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INTRODUCTION

L’un des faits législatifs les plus marquants de ces dernières années est le vote en 2017 du Code du 
numérique.

Le législateur béninois, conscient de l’univers mondialisé dans lequel il évolue et mu par la volonté de se 
conformer à ces standards, a codifié les pratiques connues et envisageables dans les sphères des 
communications électroniques, de la poste et évidemment du numérique.

Au niveau du numérique plus que nulle part ailleurs, la question des droits fondamentaux de l’homme 
s’est vite posée. Le fait est que son fonctionnement repose plus sur l’homme que sur la technologie : le 
numérique se nourrit des données des gens pour réussir l’interconnexion. 

Exemple :

Facebook a besoin de vos noms, prénoms, collège fréquenté etc. pour vous rapprocher du 
profil de votre collègue que vous avez perdu de vue depuis 20 ans. 
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Amazon a besoin de vos dernières recherches Google pour vous proposer partout les 
produits/ services proches de vos centres d’intérêts. 
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Mieux quand la technologie y est plus poussée que l’homme, c’est soit pour 
le remplacer, soit pour le contrôler :

Les utilisateurs de smartphone et ceux de iPhone connaissent l’assistant 
vocal de Google et Alexa.  Nous avons accueilli récemment le robot Sophia. 
Elle a été activée le 19 avril 2015 à Hong-Kong, en Chine. Elle est une 
gynoïde saoudienne. Conçue pour tout apprendre en s’habituant au 
comportement des êtres humains, elle s’est offerte le luxe de prendre la 
parole à la conférence AI for GOOD Global Summit tenue à l’Union 
internationale des télécommunications de Genève, en 2018. 

De même, les utilisations faites du numérique par les hommes ne sont pas 
toujours vertueux : harcèlement, incitation aux actes violents tels que le 
suicide, le terrorisme, divulgation d’images compromettantes de proches 
dans l’intention de leur nuire etc., divulgation des données sensibles des 
Etats pouvant faciliter leurs chutes, fraude bancaire, espionnage industriel 
etc. 

Comment protéger et promouvoir, dans la sphère numérique, les libertés 
individuelles, le droit à l’intimité, la protection de la vie privée ? Comment 
concilier le respect de nos données personnelles et un modèle économique 
viable pour le web ? 

C’est en essayant d’apporter des réponses à ces questions que le législateur 
est intervenu.



LE CADRE LEGAL
Pour accepter le droit, il faut connaître l’histoire. 

La protection des données à caractère personnel, une préoccupation mondiale
Historique et contexte

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, proclamée à Paris le 10 décembre 1948, sera le 1er texte 
international de protection des droits de l’homme, à reconnaître la protection de la vie privée.

L’article 12 « ...nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation [...] ».

L’article17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reprend la même formulation.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 
4 novembre 1950 ira dans le même sens en reconnaissant que :« toute personne a droit au respect de sa 
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 

La protection de la vie privée a aussi été reconnue par la Convention américaine des droits de l’homme 
adoptée en 1969, en son article 11.

1948-1970



En janvier 1974, les Etats-Unis adoptèrent un Privacy Act limité aux fichiers détenus par les 
administrations fédérales et prévoyant un droit d’accès pour les citoyens.

Mais le ton de l’urgence de la protection des données à caractère personnel fut donné en France.

L’administration française avait alors entrepris de procéder au recensement de ses citoyens afin de le 
systématiser dans un fichier unique auquel aura accès tous les services administratifs y compris la police.

Le projet est dénommé Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des 
Individus- SAFARI. Longtemps gardé secret, il fuite en 1974 par le journal Le Monde qui déplore « la chasse 
aux Français ». Cela provoque aussitôt l’indignation de la société civile. Elle y voyait une malsaine intention 
de fichage des personnes jusque dans leur intimité. Elle dénonçait alors une menace réelle sur l’entretien 
de toute vie privée. 

Préoccupé par le tollé engendré, la France décidera par son Premier Ministre de mettre en place une 
commission nationale indépendante qui enquêtera sur les tenants et aboutissants du projet SAFARI tout 
en mettant en place les mesures suffisantes pour garantir la protection de la vie privée. Naissait alors la 
Commission Nationale Informatique et Libertés le 6 janvier 1978 à travers la loi « Informatique, fichiers 
et libertés ».

1974



L’Europe suit le mouvement français et les lois similaires se multiplient pour préserver la libre circulation 
et les échanges commerciaux. 

Les Etats ont vite fait de trouver une conciliation entre la nécessité du respect de la vie privée et le besoin 
d’une libre circulation des données entre Etats.

Déclaration Universelle des droits de l’homme (Art. 12) ONU –Résolution 45/95 du 14 décembre 1990 : 
Principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère 
personnel.

Convention 108 du CE du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel : Directive N° 95/46/CE du 24 Octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

1980-1990



Le 15 septembre 2006, le gouvernement béninois adopté en Conseil des Ministres un décret définissant 
le cadre juridique du Recensement administratif National à Vocation Etat Civil (RAVEC). L’idée du projet 
était de collecter des données d’état civil des personnes venant de se faire délivrer, en audiences foraines, 
leur extrait d’acte de naissance ainsi que celles possédant déjà leur acte de naissance ou jugement 
supplétif, et d’identifier chaque citoyen par un numéro unique et national d’identification (NUNI).

Le 6 Octobre 2006, le citoyen Georges BOTOKOU remet en cause devant la Cour Constitutionnelle, la 
constitutionalité du décret au motif que « le RAVEC n’implique pas les tribunaux, que sa procédure 
d’établissement n’est pas définie par la loi et qu’il touche à la vie privée des citoyens, ce qui est une des 
libertés protégées par notre Constitution. ».

Le 07 novembre 2006, par la décision DCC 06-171, la Cour Constitutionnelle déclare le décret contraire à 
la Constitution et le gouvernement se résout à créer une « autorité administrative indépendante » pour 
garantir le développement de l’informatique dans le respect de la vie privée et des libertés sur le modèle 
français de 1978.

2006



En 2010, les pays réunis au sein de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest – 
CEDEAO- comprennent que la question de la protection des données nécessite un effort collectif. Ils se 
dotent coup sur coup de l’Acte additionnel A/SA.1/O1/1O relatif à la protection des données à caractère 
personnel dans l'espace de la CEDEAO et de l’Acte additionnel A/SA.2/01/10 portant transactions 
électroniques dans l’espace de la CEDEAO. Ces deux actes sont signés et ratifiés par le Bénin qui s’est ainsi 
donné une pression supplémentaire quant à la mise à jour de son cadre juridique aux de protection des 
données à caractère personnel. 
En 2011, dans le souci d’adopter un cadre de répression pénale en vue de lutter efficacement contre la 
cybercriminalité, de permettre une coopération diligente et viable à l’échelle internationale et d’adapter le 
droit pénal de fond et la procédure pénale des Etats Membres de la CEDEAO au phénomène de la 
cybercriminalité, les pays membres ont édicté la Directive C/DIR/1/08/11 portant lutte contre la 
cybercriminalité dans l’espace de la CEDEAO. 
La protection des données à caractère personnel est le préliminaire pour une lutte efficace contre la 
cybercriminalité. La Directive traite à raison du traitement frauduleux des données à caractère personnel, 
comme pour remettre au cœur du régime des responsabilités, les responsables de traitements échouant 
à respecter les divers principes de traitement. Le Bénin s’y engage.

2010-2014



En 2014, l’Union Africaine s’intéresse enfin à la question du numérique et donc à celle de la protection 
des données à caractère personnel. L’objectif de l’Union est de :

statuer sur les principes fondamentaux pour créer la confiance, protéger la vie privée et 
assurer l’utilisation responsable des données à caractère personnel ;
mettre en place un cadre institutionnel approprié et identification des acteurs appropriés de 
la protection des données à caractère personnel et de la cybersécurité et 
travailler à assurer le bien-être numérique des citoyens.
Ainsi, à travers la Convention de l'Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des 
données a caractère personnel adoptée le 27 juin 2014 à Malabo, l’Union Africaine a doté ses 
Etats Membres d’un instrument juridique nouveau traitant des transactions électroniques, de 
la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité et des infractions dans le 
cyberespace. Le Bénin a signé la Convention en 2015 mais ne l’a pas encore ratifié. 



Porté par un nouveau leadership politique, le Bénin veut devenir la plateforme des services numériques 
de l’Afrique de l’Ouest pour l’accélération de la croissance et l’inclusion sociale.

Pour atteindre cet objectif, le nouveau gouvernement ambitionne : 
De déployer de l’internet haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire,
De faire la transition vers la télévision numérique terrestre mais surtout, 
De mettre en œuvre une administration intelligente (Smart Gouv) :

Mise en place de l’e-identité pour l’accès des citoyens à la protection sociale, l’identité 
civile numérique…

Installation d’un système de gestion du budget de l’Etat et de simplification des 
démarches administratives par des guichets uniques communaux

De généraliser l’usage de l’e-commerce :
Mise en place d’une plateforme d’e-commerce pour les biens et services à destination 
des consommateurs (B2C) et des entreprises (B2B) ;
Mise en place d’une plateforme nationale de paiement électronique mobile
Mise en place d’un écosystème dédié pour les start-ups numériques

De généraliser l’usage du numérique :

Connexion de l’ensemble des établissements primaires, secondaires et universitaires à 
l’internet haut débit ;

2016-2021



Mettre des salles multimédias à disposition dans les écoles ;
Assurer l’interconnexion des centres de recherches et enfin

De promouvoir/développer des contenus numériques :
Diversification de l’offre locale ;
Promotion des produits audiovisuels numériques ;
Facilitation du développement de nouveaux services numériques interactifs ;
Densification de la capacité de production.

Au regard de ces ambitions et prévenant quant aux risques de collectes et d’utilisation massive des données 
qui en découlerait,

Afin d’asseoir une confiance nécessaire à l’adhésion à ces projets, le Bénin adopte la loi 2017-20 du 13 juin 
2017 portant code du numérique en République du Bénin 2017.

Le nouveau Code du numérique procède notamment au renforcement institutionnel en créant :
ANSSI-BENIN : Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informations ; 
OCRC : Office Central de Répression de la cybercriminalité, renforcement, 
Organe de contrôle des prestations de services de confiance
APDP : Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel en remplacement de la CNIL 

Quelques mois plus tard, il s’opère la transposition des textes communautaires sur :
les transactions électroniques ;
la cybersécurité et la cybercriminalité;



la cryptologie;
les données à caractère personnel.

Enfin, en 2021, une nouvelle mandature est installée à la tête de l’APDP après un toilettage rapide du Code 
du numérique en 2020.

Cette dernière se donne pour mission de passer à la phase répressive de l’application des prescriptions 
légales et sonne la fin de la régulation par la sensibilisation choisie par l’équipe dirigeante sortante. 

D’abord, la protection des données à caractère personnel implique des enjeux sécuritaires forts.

Les nouvelles technologies sont parvenues à une connaissance critique de l’individu par la collecte et le 
traitement de données. Elles sont en mesure de renseigner sur notre itinéraire quotidien, nos habitudes de 
consommation, nos désirs personnels etc. L’usage de ces technologies peut donc être attentatoire à nos 
libertés fondamentales.

Contexte : quand la protection est devenue une urgence

Pour comprendre cette volonté de régulation de la gouvernance des 
données, il faut réaliser certains faits majeurs de notre époque.



Des informations personnelles sont nécessaires aux fournisseurs de service (en ligne ou non) pour offrir des 
services personnalisés performants à leurs utilisateurs 

Exemples : Numéros de téléphones pour les paiements Mobile Money, paiement par carte 
bancaire, achats en ligne, information ciblée etc. 

L’adtage devenu célèbre dans l’industrie numérique est de dire que « si c’est gratuit, c’est que le produit 
c’est vous ».

Ces technologies se nourrissent de l’analyse et de la revente des données, c’est-à-dire de nos choix, 
nos goûts, de nos centres d’intérêts quand nous utilisons leurs services (recherche sur internet, 
réseaux sociaux, etc.). Elles peuvent ainsi définir plus finement notre profil de consommateur et 
ensuite se faire rémunérer en proposant aux entreprises des liens publicitaires internet ayant un 
impact commercial plus efficace qu’un simple panneau publicitaire au bord de la route.

Les données personnelles ont une valeur marchande ; elles sont le nouvel « or noir ».

A titre illustratif, près de 80 000 requêtes sont effectuées chaque seconde sur Google, soit 6,9 
milliards par jour ; plus de 720 000 heures de vidéos sont mises en ligne quotidiennement sur 
YouTube, et 145 milliards de courriels envoyés...

Le volume mondial de données sera multiplié encore par 3,7 entre 2020 et 2025, puis par 3,5 tous 
les cinq ans jusqu'en 2035, pour atteindre la somme vertigineuse de 2 142 zettaoctets.

Google concentre à lui seul plus de 90 % des requêtes sur internet dans le monde. YouTube, le 
diffuseur de vidéo sur internet (racheté par Google en 2006 pour seulement 1,65 milliard de dollars 



à l’époque) est vu bien plus que n’importe quelle chaîne de télévision : chaque jour, plus d’un 
milliard d’heures de vidéos sont ainsi visionnées. Facebook, quant à lui, totalise, en octobre 2020, 
plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs mensuels etc.

Problème : ces données ne sont pas qu’à la portée des technologies innovantes et de leurs propriétaires. 
Elles sont aussi exposées aux esprits malveillants qui peuvent en détourner l’usage pour des fins 
criminelles. 

Par exemple, rien qu’en 2019, les ATO (pour Account TakeOver), la fraude aux cartes bancaires, 
auraient entrainé des pertes de 16,9 milliards de dollars aux acteurs du commerce en ligne. 

Dans son étude annuelle consacrée à la confiance dans l’économie numérique, l’éditeur Sift relève 
que ce type d’attaque a augmenté de 282% entre mars 2019 et mars 2020. 
Dans le même temps, le nombre d'informations d'identification volées à vendre sur le dark web 
(place de marché illégale où se vendent généralement toute sorte de produits-services illicites) 
serait quant à lui en hausse de 300%.
Selon une étude de Juniper Research, les pertes dues à la fraude dans le commerce électronique 
augmenteront de 17,5 milliards de dollars en 2020 à plus de 20 milliards de dollars en 2021, soit une 
croissance de 18 % sur une seule année. 
Et le moyen le plus favorisé par les hackers reste l'usurpation d'identité, rapporte le cabinet 
d'étude.
L’essentiel de ces usurpations est le fait de robots, qui analysent en temps réel des millions de 
pages web et qui tentent d’utiliser des identifiants volés dans des comptes en ligne de toute 
nature.



Ensuite, le renforcement du contexte réglementaire en matière de protection des données personnelles, combiné à 
l’explosion de données qu’induit la révolution digitale, accroît le degré d’exposition des organismes. 

Les usages que font les personnes des données à caractère personnel et des outils technologiques mis à leur disposition 
dans le cadre du travail amplifient ce risque pour l’ entreprise. 

C‘est la responsabilité de l’entreprise qui est recherchée en premier lieu lorsqu’un client se plaint d’une violation de ses 
données.    

L’entreprise risque alors de lourdes conséquences allant de la sanction administrative à la sanction pénale.

L’organisme risque également jusqu’à F CFA 100 000 000 en cas de violation des données à caractère personnel mais 
aussi s’il échoue à mettre en place une gouvernance des données à caractère personnel capable d’orchestrer 
efficacement les actions de l’ensemble des acteurs concernés par le traitement de données personnelles.

La médiatisation du non-respect de la protection des données personnelles peut porter atteinte à l’image de l’entreprise 
et à la confiance de ses différents partenaires et clients, or pour les organismes, la confiance est déterminante dans le 
maintien de la relation client.

La gestion conforme des données à caractère personnel détenues et la sécurité numérique pour l’entreprise et pour les personnes 
sont ainsi les raisons qui ont motivé les prescriptions contenues dans le livre du code du numérique, consacrée à la protection des 
données à caractère personnel.

Qu’est-ce donc le code du numérique ?  



Le Code du numérique béninois est adopté dans un contexte de changement de la politique générale du pays. Le 
nouveau pouvoir installé en 2016 a placé le développement de l’économie numérique en bonne place dans son 
programme d’action gouvernementale comme nous l’avons vu plutôt. Pour cela, les nouveaux gouvernants ont 
senti la nécessité de codifier l’essentiel des activités numériques.

Le Code du numérique béninois s’est voulu être la bible des activités numériques au Bénin. Il s’est intéressé tant 
aux activités des télécommunications qu’à celles des communications électroniques tout en prenant en compte 
le commerce électronique et la protection des données à caractère personnel.

Véritable guide des activités numériques, le Code béninois intègre les concepts et problématiques les plus 
récemment découverts avec l’avènement et la vertigineuse montée des nouvelles technologies. L’œuvre est 
intéressante en ce qu’elle regroupe en un seul document la législation de plusieurs secteurs frères dont la 
cohabitation n’était pourtant pas toujours aisée.

Organisé en huit (08) livres, le code du numérique béninois reprend d’anciennes lois qu’il modernise et innove à 
travers la prise en compte de nouveaux concepts et notions nécessités par l’avènement des nouvelles 
technologies. Mais c’est le livre 5ème qui est consacrée à la protection des données à caractère personnel. 

Le Code du numérique



Le livre 5ème  

C’est la Bible de la protection des données à caractère personnel.

Les dispositions du livre cinquième du code du numérique ont pour objectif de mettre en place un cadre 
légal de protection de la vie privée et professionnelle afin de garantir que tout traitement, quelle qu’en soit 
la forme, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques quelle que soient sa 
nationalité ou sa résidence tout en prenant en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités 
locales et les buts pour lesquels les entreprises ont été créées.

Avec le livre 5ème du Code, les conditions générales de traitement des données à caractère personnel ont 
été posées. Retenons ici les conditions de licéité (ce qui est conforme à la loi), de sécurité et de 
responsabilisation des responsables de traitement. 

Le Code a relevé à travers ce livre les principes de traitement et énuméré les obligations des responsables 
de traitement, vis-à-vis des personnes concernées et de l’Autorité de Protection des Données à 
caractère Personnel (APDP). 

Les divers régimes de données ont été précisés dans le livre qui n’a pas manqué de mettre un accent sur le 
rôle du consentement dans les opérations de traitement des données.

C’est aux termes du livre 5ème que le Code du numérique a rendu obligatoire la désignation d’un délégué 
à la protection des données à caractère personnel « Data Protection Office, DPO en anglais », tout en 
présentant le profil du poste. 

Le droit des personnes concernées vis-à-vis de leurs données ont été énoncées à travers ce livre et les 
conditions d’exercice de ces droits ont fait l’objet de précision de la part du législateur.

Enfin, c’est aux termes du livre 5ème qu’est créée l’Autorité de Protection des Données à caractère 
Personnel-APDP, tout en précisant sa composition, son fonctionnement et ses modes opératoires. 

Outil phare du paysage législatif de la protection des données à caractère personnel, c’est au regard du 
livre que se mesure aujourd’hui la conformité de toutes les activités de traitements, hormis le 
renseignement, aux prescriptions légales. 
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Qui est concerné par le livre 5ème Code du numérique ?

Les articles 380 et 381 du Code ont précisé les champs d’application matériel et territorial du livre. Cela voudrait 
dire que le livre a prévu à quoi et à qui et où il s’applique. 

A la question de savoir à quoi, la réponse du législateur permet de retenir que le livre s'applique à toute 
organisation traitant des données personnelles. Ces données peuvent permettre d'identifier directement ou 
indirectement :

identification directe : l'organisation détient des informations permettant d'identifier directement un 
individu : nom ou prénom.

identification indirecte : une organisation détient des informations permettant d'identifier 
indirectement un individu : numéro d'identification (par exemple numéro de membre), adresse, 
numéro de téléphone, adresse IP, ou une ou plusieurs preuves sociales ».

Par conséquent, en présence d'une seule de ces informations, le Livre a vocation à s’appliquer.

A la question de savoir à qui doit s’appliquer le Livre, le la réponse permet de retenir :

Toute personne physique ou morale quelle que soit sa taille c’est-à-dire, mairie, préfecture, 
ministère, présidence, agence gouvernementale, école, centre de santé public, clinique privée, 
supermarché, agence de recrutement, entrepreneur individuel, société de gardiennage privée, 
ONG nationale ou internationale et plus globalement toute organisation structurée, même si la 
collecte, la gestion et le traitement des données ne font pas partie de son activité principale ; et 
incidemment, 

Les responsables de traitement (PCA, Directeur Général, Représentant résident, Ministre, Maire, 
Préfet, Gérant, Président d’associations ou secrétaires exécutifs etc.) et les sous-traitants 
(prestataires informatiques, entreprises de développement de solutions logicielles, fournisseurs 
d’accès internet, équipementier, agence de marketing etc.) des personnes suscitées. 

Enfin, au sujet de l’emprise géographique du Livre, il est précisé, qu’il s’applique :

Sur toute l’étendue du territoire Béninois, que la personne qui traite les données soit elle-même 
installée au Bénin ou pas, dès lors que son offre de produits ou services vise des personnes 
résident au Bénin ; en d’autres termes, il s’agit :

D’organisme installé au Bénin qui traite des données, même s’il détient uniquement des 
données d’usagers hors du Bénin (exemple : centres d’appels) et

D’organisme installé hors du Bénin qui traite des données de personnes résidant au Bénin 
(exemple : Tiktok). 

Dans les ambassades, consuls ou toute autre représentation diplomatique béninois à l’étranger et 

Dans les Etats membres de la CEDEAO.

En terme générique, le livre 5ème s’applique à tout traitement au Bénin et à destination du Bénin.



Les articles 380 et 381 du Code ont précisé les champs d’application matériel et territorial du livre. Cela voudrait 
dire que le livre a prévu à quoi et à qui et où il s’applique. 

A la question de savoir à quoi, la réponse du législateur permet de retenir que le livre s'applique à toute 
organisation traitant des données personnelles. Ces données peuvent permettre d'identifier directement ou 
indirectement :

identification directe : l'organisation détient des informations permettant d'identifier directement un 
individu : nom ou prénom.

identification indirecte : une organisation détient des informations permettant d'identifier 
indirectement un individu : numéro d'identification (par exemple numéro de membre), adresse, 
numéro de téléphone, adresse IP, ou une ou plusieurs preuves sociales ».

Par conséquent, en présence d'une seule de ces informations, le Livre a vocation à s’appliquer.

A la question de savoir à qui doit s’appliquer le Livre, le la réponse permet de retenir :

Toute personne physique ou morale quelle que soit sa taille c’est-à-dire, mairie, préfecture, 
ministère, présidence, agence gouvernementale, école, centre de santé public, clinique privée, 
supermarché, agence de recrutement, entrepreneur individuel, société de gardiennage privée, 
ONG nationale ou internationale et plus globalement toute organisation structurée, même si la 
collecte, la gestion et le traitement des données ne font pas partie de son activité principale ; et 
incidemment, 

Les responsables de traitement (PCA, Directeur Général, Représentant résident, Ministre, Maire, 
Préfet, Gérant, Président d’associations ou secrétaires exécutifs etc.) et les sous-traitants 
(prestataires informatiques, entreprises de développement de solutions logicielles, fournisseurs 
d’accès internet, équipementier, agence de marketing etc.) des personnes suscitées. 

Enfin, au sujet de l’emprise géographique du Livre, il est précisé, qu’il s’applique :

Sur toute l’étendue du territoire Béninois, que la personne qui traite les données soit elle-même 
installée au Bénin ou pas, dès lors que son offre de produits ou services vise des personnes 
résident au Bénin ; en d’autres termes, il s’agit :

D’organisme installé au Bénin qui traite des données, même s’il détient uniquement des 
données d’usagers hors du Bénin (exemple : centres d’appels) et

D’organisme installé hors du Bénin qui traite des données de personnes résidant au Bénin 
(exemple : Tiktok). 

Dans les ambassades, consuls ou toute autre représentation diplomatique béninois à l’étranger et 

Dans les Etats membres de la CEDEAO.

En terme générique, le livre 5ème s’applique à tout traitement au Bénin et à destination du Bénin.



IMPACTS DU LIVRE 5EME 
DU CODE DU NUMERIQUE 

Symbole du bouleversement des habitudes induit par l’avènement des nouvelles 
technologies, le Code du numérique vient révolutionner nos rapports traditionnels.

Le Code porte de nouvelles exigences qui vont impacter la vie des organismes. 

D’abord, il nous amène à la découverte d’un nouveau jargon, procède à l’identification 
et/ou la révélation de nouveaux acteurs, tout en posant d’entrée les principes de 
traitement des données à caractère personnel. 



Le nouveau vocabulaire du numérique

1. NOTIONS GÉNÉRALES 

Web 1.0 et Web 2.0 

Le renforcement du contexte réglementaire en matière de protection des données personnelles opéré par le 
Code du numérique combiné à l’explosion de données qu’induit la révolution digitale, accroît le degré 
d’exposition des organismes. 

Les usages que font les personnes des données à caractère personnel et des outils technologiques mis à leur 
disposition dans le cadre du travail amplifient ce risque pour l’entreprise. 

Ce contexte impose que les organismes prennent les meilleures dispositions pour conformer leur utilisation des 
données à caractère personnel au cadre normatif édicter par les Etats.

Pour ce faire, il faut déjà savoir se familiariser à certaines notions clés dans ce nouvel univers numérique.

Le World Wide Web ou le Web 1.0 a été inventé en 1989 par Tim Berners-Lee, un informaticien. L'objectif 
principal du Web 1.0 était simplement de trouver des informations.

Les utilisateurs Web ne pouvaient pas interagir librement car ils étaient « en lecture seule ». Avant l'apparition 
du premier navigateur de recherche Netscape Navigator au milieu des années 1990, vous deviez connaître 
l’URL précise du site web que vous vouliez visiter.



Le Web 1.0 est ainsi principalement composé aujourd’hui des sites Web d’information, des sites d’organisations 
et des sites d’en¬treprises qui diffusent des contenus comme celui du cabinet de conseils 360 Conseils SAS. : 
www.360conseils.com.

A partir de 1999, l’interaction sur le web a été initié. Le Web 2.0 est composé de médias sociaux et de réseaux 
sociaux. Dans le Web 2.0, tout le monde peut publier une information sur laquelle chacun peut réagir. 

Les médias sociaux permettent de produire du conte¬nu : blogosphère, twittosphère, forums, journaux 
par¬ticipatifs type Agora vox, présentation type PowerPoint (www.slideshare.net), wikis… 

Les réseaux sociaux physiques (associations, clubs...) ou virtuels (LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok) 
connectent des individus.

Le Web 3.0 est la troisième génération des services Internet pour les sites Web et les applications. L'objectif est 
de s'appuyer sur la compréhension machine des données, pour proposer un Web sémantique piloté par les 
données, dans le but ultime de créer des sites plus intelligents, connectés et ouverts. A terme, il sera créé un Web 
décentralisé permettant aux sites et aux services d'exister sur tous les réseaux informatiques.

C’est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, au web sémantique, et à 
l’utilisation du système de sécurité blockchain pour garder les informations personnelles des internautes en 
toute sécurité.

Avec le Web 3.0, l’objectif est de restituer les droits des internautes en leur donnant le pouvoir avec un web dit « 
décentralisé », où ils pourraient, en quelque sorte, déplacer leurs données d'une plateforme à l'autre. 

Dans le Web 1.0, une personne publie une information pour plusieurs personnes. 



Vie physique et vie numérique 

L’ensemble des actions que vous entreprenez dans l’espace virtuel qu’est Internet, reflète votre« vie numérique 
». Celle-ci se traduit par les profils que vous identifiez sur les réseaux sociaux et le contenu que vous publiez (texte, 
photo, film) sur les médias sociaux.

Identité et réputation numérique 

Votre identité est ce que vous déclarez sur vous-même. Vous avez une « identité sociale » (familiale ou récréative) 
et une « identité pro¬fessionnelle ». 

Lorsque vous publiez votre CV sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, votre identité devient numérique. 

Votre réputation est ce que les autres pensent de vous. Vous avez une « réputation sociale » et une « réputation 
professionnelle ». 

Lorsque votre entourage professionnel donne son opinion sur vos compétences à travers des 
recommandations sur les réseaux sociaux ou sur les médias sociaux, votre réputation devient numérique. 

Votre identité et votre réputation sont désormais visibles sur le net. Pour vous en assurez, il faut se « googler », 
c’est-à-dire taper votre prénom et votre nom entre guillemets dans un moteur de recherche comme Google (le 
leader) ou Bing.

1. NOTIONS GÉNÉRALES 



Marque d’entreprise et marque personnelle 

Données à caractère personnel

Le Code du numérique béninois définit les données à caractère personnel comme toute information de quelque 
nature que ce soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, relative à une personne 
physique identifiée ou identifiable, ci-après dénommée personne concernée.

Est réputée identifiable, une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement notamment par 
référence à un identifiant, tel un prénom ou un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un 
identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 
génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. 

Une marque personnelle est l’addition de l’identité d’une personne (ex. responsable marketing) et de sa 
réputation (ex. « un excellent expert du marketing »). Une marque d’entreprise est l’addition de l’identité d’une 
entreprise (ex. constructeur automobile) et de sa réputation (ex. « des voitures fiables »). 

Les individus comme les entreprises doivent gérer et protéger leur marque dans le monde physique et 
numérique.
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1. NOTIONS GÉNÉRALES 



Ainsi, une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable ». En tout état de cause, une personne peut être identifiée :

L’identification d’une personne physique peut être réalisée :

nom, 
prénom, 
photo, 
vidéosurveillance, 
email nominatif, 
empreinte digitale, 
attribut etc. ;

directement 

Exemple :

Exemple : numéro CNSS, NPI ;

numéro client, 
numéro de 
téléphone, 
empreinte digitale, 
plaque 
d’immatriculation, 
localisation etc.

indirectement 

à partir d’une seule donnée à partir du croisement d’un ensemble de données 

Exemple :

la femme ronde vivant au premier étage de l’immeuble 
COCODY, 

membre de la JCI ; 

l’homme de teint noir à la voix roque assis sous l’arbre en 
face de l’école.

Exemple :



Données sensibles

Selon le Code du numérique, toutes les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités 
religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, à la génétique, aux 
mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives.

Concrètement, il s’agit de données telles que : 

et plus généralement toute donnée permettant d’individualiser une personne de sorte à la stigmatiser 
positivement ou négativement. 
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la sérologie, le groupe sanguin, le taux de cholestérol, 

l’allergie dont 
pourrait présenter 
une personne, 

la religion (vodouiste, 
musulman, juif, chrétien, 
évangéliste, rosicrucien etc., 
l’appartenance ethnique 
(gun, fon, yoruba, dendi, 
bariba), 

les pratiques sexuelles 
(homosexuel, bisexuel, 
sadomasochiste, scatophile 
etc.) 



collecte

modification, extraction, consultation, utilisation, 
communication 
par transmission 

diffusion ou

toute autre 
forme de mise   
à disposition, 

rapprochement. 

enregistrement, organisation, conservation, adaptation, 

Traitement de données 

Par « traitement », le Code du numérique désigne toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non 
à l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l’exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 
l’adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la communication 
par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, 
ainsi que la limitation, le cryptage, l'effacement ou la destruction.

Ainsi, un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des 
données personnelles, quel que soit le procédé utilisé : 
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Analysées

Récoltées

Stockée

Utilisées ou 

De plus, un traitement de données personnelles n’est pas nécessairement informatisé : les fichiers papier sont 
également concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions.

En somme, les données personnelles sont traitées dès lors qu’elles sont :

Le Code du numérique la considère comme une rupture de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou 
illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou la consultation non autorisée de données à 
caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles 
données.

La violation renvoie donc à tout incident de sécurité ayant comme conséquence de compromettre la 
confidentialité, l’intégrité, ou la disponibilité de données personnelles.

Exemple de traitement : 

Tenue d’un fichier Excel de ses clients, 
Collecte de coordonnées de prospects via un questionnaire, 
Mise à jour d’un fichier de fournisseurs, dossier du personnel, 
Classeurs de dossiers clients etc.

Violation des données



Il existe trois grandes catégories de violations de données à caractère personnel : 

Les violations portant sur la confidentialité : accès potentiel ou avéré aux données à caractère personnel 
par des personnes autres que celles autorisées à y accéder pour une finalité particulière (accès non 
autorisé). 

Les violations portant sur la disponibilité des données : destruction, perte ou altération accidentelle ou 
non autorisée de données à caractère personnel rendant les données inaccessibles (perte de contrôle de 
l’accès aux données), 

Les violations portant sur l’intégrité des données : altération non autorisée ou accidentelle des données 
à caractère personnel (modifications indésirées).  

Une violation de données à caractère personnel peut survenir notamment pour les raisons suivantes : 

La perte ou le vol d’un moyen de communication ou d’un outil de travail ; 

Des processus opérationnels erronés, des erreurs, négligences humaines dans le traitement des données, 
des actes intentionnels malveillants par des acteurs internes ou externes ; 

Une sécurité insuffisante, une défaillance technique. 

Exemple :
Perte d’un ordinateur portable, d’une clé USB  
Vol/destruction d’équipements  
Accès au système donné par erreur à une mauvaise 
personne 
Envoi d’un courriel à la mauvaise personne  
Utilisation d’un canal de communication non sécurisé 
pour échanger des données à caractère personnel 
sensibles  
Accès à des données à caractère personnel par des 
collaborateurs en dehors du cadre de leur autorisation 
professionnelle 

Divulgation non autorisée de données à caractère 
personnel  
Utilisation non autorisée/contraire aux finalités du 
système d’information  
Documents papiers non rangés laissé à la portée de tiers 
Attaque informatique (hameçonnage, rançongiciel)  
Défaillance système 
Absence de mot de passe sécurisé sur les ordinateurs, 
les appareils ou les applications contenant des données 
à caractère personnel. 



Une fois ce départ terminologique fait, il faut s’attarder sur les acteurs identifiés par le livre 5ème pour rendre 
effective, la protection conforme des données à caractère personnel.

Le Code du Numérique Béninois dans ses dispositions a énuméré certains acteurs clés qui ont pour but 
d’intervenir obligatoirement dans le traitement des données personnel. Il s’agit de l’APDP, du responsable de 
traitement, du représentant, du responsable conjoint de traitement, du sous-traitant, du délégué à la 
protection des données, de la DSI / RSSI, des relais internes et du destinataire.

L’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel est une autorité administrative indépendante 
principale garante institutionnelle de la protection des données à caractère personnel au Bénin.

C’est l’autorité nationale chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis 
en œuvre conformément aux dispositions du Livre 5ème du Code du numérique. 

Cette Autorité est habilitée à conduire des investigations ou engager des poursuites en cas de non-respect des 
dispositions du livre 5ème. 

Elle a été créée d’abord aux termes de la loi 2009-09 portant protection des données à caractère personnel en 
République du Bénin sous l’appellation Commission Nationale Informatique et Libertés.

1. L’AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les acteurs de la protection des données



La Loi 2020 portant modification de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République 
du Bénin Code du numérique (article 462) lui a donné sa nouvelle appellation et l’a constituée avec huit (08) 
membres dont :

trois (03) députés désignés par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique

02 personnes pour leur connaissance des services de communication électronique ayant un diplôme 
sanctionnant au moins 05 années d’études universitaires totalisant au moins 10 années d’expériences 
professionnelles désignées par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique.

01 personnalité désignée par le président de la République.

01 magistrat élu par ses pairs.

01 avocat ayant au moins 15 années d’expériences professionnelles élu par ses pairs.

L’Autorité régule les activités des intervenants sur toute les chaines de traitement des données à caractère 
personnel. 

Active depuis 2010, l’APDP a principalement pour rôle d’informer et de conseiller le citoyen sur ses droits et 
obligations en matière de données à caractère personnel, d’autoriser et de contrôler les traitements de ces 
données et de sanctionner, le cas échéant, la violation des droits et libertés résultant de leur mise en œuvre.

L’activité de l’APDP s’étend à tous les traitements de données, automatisés ou non, effectués par une personne 
physique ou morale établie au Bénin ou sur des données de personnes se trouvant sur le territoire béninois. 

Discrète aux premières heures de son institutionnalisation, notamment de l’époque de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL), l’impact de la mission protectrice qui est la sienne était anecdotique. L’absence 
d’ancrage institutionnel et d’autonomie ont paralysé les nobles ambitions de départ.

Pour exister, l’APDP a dû, contrairement aux dispositions légales, se placer sous le protectorat de la Présidence de 
la République. Néanmoins, elle s’est illustrée positivement à travers des missions d’information.
A compter de la deuxième mandature de l’APDP, elle s’est plus affirmée et a été impliquée dans plus de 300 



missions de mises en conformité sur le quinquennat 2015-2020. 
Ses actions sont devenues plus visibles et désormais, elle n’est plus méconnue du grand public. 
Depuis l’installation de la 3ème mandature, l’Autorité renforce résolument son efficacité et sa présence dans 
l’écosystème. Elle a mis à disposition, plusieurs outils de conformité dont des guides et des plaquettes 
informatives. 
En tant que tel, les procédures qu’elle instaure doivent être respectées pour être en conformité avec la législation 
nationale sur la protection des données à caractère personnel.

Au nombre des acteurs de la protection des données à caractère personnel, le responsable de traitement est l’un 
des acteurs majeurs. 
Le Code du numérique le définit comme toute personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou 
tout autre organisme ou association qui, seul ou conjointement avec d'autres, prend la décision de collecter et de 
traiter des données à caractère personnel et en détermine les finalités et les moyens (Livre 1er). 
Son rôle est d’assurer d’une part, la sécurité des données à caractère personnel contre la destruction accidentelle 
ou illicite, la perte accidentelle l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, l'interception notamment lorsque 
le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de 
traitement illicite. 
D’autres part, le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au 
regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Ces mesures s'appliquent à la quantité de 
données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur 
accessibilité. 

2. LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT



En d’autres termes, le responsable du traitement, c’est : 

En droit des obligations, le responsable au premier degré répond à la fois de ses propres actes, des actes des 
personnes agissant sous sa responsabilité et des actes des choses sous son contrôle.
Ainsi donc, si le responsable du traitement est le PDG ou le DG de votre entreprise, le Secrétaire Exécutif de 
votre ONG, le Ministre de votre ministère, il est important de noter que les actes de ses collaborateurs vont avoir 
un impact considérable sur ses résultats.
Autrement dit, la responsabilité du responsable du traitement s’analyse à la lueur de actes que posent les 
personnes sous sa responsabilité. 
A titre illustratif, si un chef de chantier donne des consignes de sécurité que les travailleurs ne respectent pas, ces 
derniers poussent indéniablement leurs chefs à la faute vis-à-vis des services de contrôle. 
Si de l’extérieur et auprès des services de contrôle, c’est l’image du chef de chantier qui en sera écorné, il n’en 
demeurera pas moins que c’est tel ou tel collaborateur qui est effectivement la cause du désagrément. 
Toutefois, le chef de chantier reste libre de poursuivre un tel pour le voir réparer le tort qu’il lui a causé. 
Le responsable du traitement est donc également le personnel, pas directement ni légalement quand on se 
fie au Code, mais dans les faits. C’est son obéissance et son respect des politiques et procédures mises en 
place par le responsable de traitement qui vont soutenir les efforts de ce dernier dans sa mission de 
protection des données à caractère personnel. 
Le véritable responsable du traitement ne pourra réussir à respecter les obligations du Livre 5ème sans la 
collaboration effective de ses collaborateurs. 

le chef d’entreprise, 
le directeur d’école, 
le ministre, 
le propriétaire d’une application, d’un site…
le responsable au plus haut niveau d’une structure à qui profite, directement ou 
indirectement, le traitement des données à caractère personnel. 



3.  LE SOUS-TRAITANT

Au sens du Code du numérique, le sous-traitant est défini comme toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, tout autre organisme ou association qui traite des données pour le compte du responsable 
du traitement. 
La sous-traitance peut donc être considérée comme l’activité par laquelle une entité juridiquement autonome 
met à la disposition d’une autre, son savoir-faire ou son industrie pour traiter des données à caractère personnel 
recueillies et détenues par cette autre entité. 
Or, si le traitement des données à caractère personnel est considéré comme « toute opération ou ensemble 
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données ou des 
ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’exploitation, l'enregistrement, 
l'organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la 
copie, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise 
à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que la limitation, le cryptage, l'effacement ou la 
destruction », cela revient à dire que les données personnelles sont traitées dès lors qu’elles sont : récoltées, 
analysées, utilisées ou stockées. 
En prenant en compte cette définition du traitement, le sous-traitant est donc toute personne autre que le 
destinataire connu ou supposé des données mais l’ayant reçu par le biais de ce dernier afin d’atteindre des 
objectifs que ce même lui a fixé.
La détermination d'un sous-traitant est aisée : lorsqu’il n'entre en possession et ne traite des données 
personnelles qu'en vertu des instructions d'un donneur d'ordres, uniquement pour le compte de ce donneur 
d'ordres, sans les réutiliser pour toute autre finalité, il s'agit d'un sous-traitant. Toute autre utilisation des données 
lui est interdite, et il doit a priori les supprimer dès la fin du traitement exécuté. Il n'intervient qu'en exécutant.



Autrement dit, le sous-traitant c’est le :
intégrateur web externe
concepteur externe de base de données
prestataire de services de numérisation de documents
prestataire de services d’archivage
hébergeur web
agence marketing
fournisseur de solutions de stockage cloud
propriétaire du système d’informations interne
etc. 

Le Délégué à la Protection des Données Personnelles tient une place de choix dans le dispositif du livre 5ème.
Le Délégué à la Protection des Données Personnelles ou Data Protection Officer (DPO) – appellation 
internationalement consacrée- est un acteur nouveau dans l’écosystème du fonctionnariat. Il est institué par 
l’article 430 du CDN. 
Aux termes de cet article, la plupart des responsables du traitement, à l'exception des juridictions agissant dans 
l'exercice de leur fonction juridictionnelle effectuant un traitement de données personnelles, doit désigner un 
Délégué à la Protection des Données Personnelles. 
Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du 
sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service. 
Il est chargé d’informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant de dispenser des conseils, 
sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données tout en vérifiant son 
exécution, coopérer avec l'Autorité et faire office de point focal pour l'Autorité sur les questions relatives au 
traitement etc. 

4.  LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES



La mission principale d’un DPO est de faire en sorte que l’organisme qui l’a désigné soit en conformité avec le 
cadre légal relatif aux données personnelles. La fonction de DPO est un élément clé de co-régulation par la 
pratique.

Concrètement, le DPO doit :

Pour mener à bien sa mission, le DPO doit faire preuve d’objectivité, d’indépendance, de probité et de discrétion. 
Il doit savoir résister au stress, aux influences indues et aux préjugés.

Informer et sensibiliser, diffuser une culture Informatique et libertés 

Veiller au respect du cadre légal 

Informer et responsabiliser, alerter si besoin, son responsable de traitement  

Analyser, investiguer, auditer, contrôler 

Etablir et maintenir une documentation au titre de l’accountability

Assurer la médiation avec les personnes concernées 

Présenter un rapport annuel au responsable du traitement 

Interagir avec l’autorité de contrôle 



5.  LA DSI / RSSI

Non nommément cité par le Code du numérique, la Direction des Systèmes d’Information -DSI- est un élément central 
d'une entreprise ou d'une organisation. 
Le système d'information permet aux différents acteurs de véhiculer des informations et de communiquer. Il est composé 
d’un ensemble de ressources matérielles, humaines et logicielles et assurent quatre (04) fonctions : collecter, stocker, 
traiter et diffuser l'information. Les informations collectées pouvant provenir de flux internes ou externes au SI de 
l'organisation.
A la DSI, on retrouve les personnes chargées de la mise en œuvre de l'ensemble de ces ressources. Les développeurs, les 
informaticiens et les spécialistes de la donnée etc. y assurent entre autres, les fonctions d’intégrateurs de solutions de 
communication interne, de maintenanciers du système d’information, de responsable de sécurité du système 
d’informations. 
Or, l’accès aux données traitées par l’entreprise est au cœur des problématiques du Code du numérique. La sécurité 
des données est une l’obligation centrale dont le respect va permettre de protéger idéalement les données à 
caractère personnel. 
La DSI se retrouve ainsi au cœur de l’enjeu. Les violations de données relèvent en grande partie de sa responsabilité. C’est 
à la DSI que le principe d’accountability reçoit l’application la plus marquante.
Elle a à charge de mettre en place des procédures internes afin de respecter cette obligation. De même, dès la phase de 
conception de projet, elle doit veiller au respect du principe du « privacy by design /default ». 
Au chapitre de l’obligation de sécurité, la DSI doit assurer une sécurité suffisante à l’organisme à travers des mesures telles 
que la pseudonymisation et le chiffrement des données, des phases de test, d’analyse et d’évaluation du Système 
d’Information (SI), la mise en place de moyens pour rétablir l’accès et la disponibilité des données.
Par ailleurs, la DSI participe également à la réalisation d’analyses d’impact des nouvelles technologies sur la vie privée 
lorsqu’un traitement de données est sensible ou critique. 
Enfin, conjointement avec le DPO, c’est à la DSI de diffuser au sein de l’organisme une bonne culture de la sécurité 
numérique. Elle doit à ce titre sensibiliser les collaborateurs et les éduquer sur divers aspects de la sécurité numérique 
mais également, mettre à leur disposition des outils tels que la charte d’utilisation des outils informatiques qui leur servira 
de guide. 



6.  LES RELAIS INTERNES

Les responsables de département marketing, communication, ressources humaines etc. représentent pour leurs services 
ceux qui déterminent les finalités et les moyens d’un traitement. 
Sans les confondre avec des responsables du traitement et sans réattribuer la responsabilité qui pèsent sur ceux-là à 
ceux-ci, les responsables de départements sont des exécutants particuliers qui exercent un certain pouvoir sur les don-
nées. Ils sont en contact direct avec les données, les manipulent et les traitent en premier lieu.
A ce titre, leurs contrats devraient comporter des clauses les responsabilisant vis-à-vis de l’employeur quant à leur implica-
tion poussée dans le traitement des données à caractère personnel. 
Ils sont donc des acteurs pertinents de la protection et leurs directives devront être suivies par leurs collaborateurs.

7.  LE DESTINATAIRE

C’est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de 
données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. 

L’identification du destinataire du traitement permet de déterminer quelles sont les personnes qui disposent du droit 
d’accéder aux informations collectées et traitées. En tout état de cause, les destinataires sont des acteurs non négligeables 
du maillon de la protection des données à caractère personnel et doivent en être conscients.



Les principes de traitement des données à caractère personnel

Trois (03) grands principes doivent gouverner en tout au traitement des données à caractère personnel. Il s’agit 
des principes de :

Par licite, il faut d’abord comprendre que le traitement n’est possible que si la personne a librement consenti soit 
de façon générale ou dans le cadre d’un contrat, que si la loi l’exige ou si l’atteinte d’un intérêt public la nécessite. 
Ensuite il faut comprendre que le traitement licite est un traitement dont la finalité est déterminée, explicite et 
connue de la personne concernée avant sa mise en œuvre, sans qu’il soit possible que la finalité change en cours 
de traitement sans actualisation du consentement. 
De même, le traitement est licite s’il ne s’effectue pas à l’insu de la personne concernée, n’inspecte malignement 
sa vie privée et n’utilise pas des informations inexactes ou erronées.
Aussi, un traitement licite ne réclame-t-il pas de données plus qu’il lui en faut au regard de l’objectif qu’il 
recherche.
Enfin, un traitement licite est un traitement effectué de sorte à garantir la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité des données traitées.

Licéité Transparence Confidentialité et sécurité

1. Le principe de licéité des traitements de données à caractère personnel



De ce qui précède, il faut retenir que le principe de licéité du traitement comporte plusieurs sous-principes dont :

qui veut dire que le traitement des données à caractère personnel doit toujours être légitime. Cette 
légitimité doit alors être tirée du consentement de la personne concernée, de l’ordre de la loi ou de la 
poursuite et l’atteinte d’un intérêt public. Autrement dit :

qui se manifeste entre autres à l’occasion de l’information des personnes lors de la collecte des données, 
autant que lors de l’exercice potentiel du droit d’opposition des personnes sur les données qui les 
concernent. Le principe interdit que des données soient recueillies des personnes ou conservées par malice 
ou par fraude. 

Il est par exemple déloyal d’équiper un téléphone d’une caméra qui filme l’utilisateur à son insu ou 
même quand le téléphone est insu. De même l’employeur qui recueille l’ethnie des candidats à un poste 
pour en stigmatiser certaines fait preuve de déloyauté. Enfin, l’employé qui va scruter les profils LinkedIn 
des membres de son réseau pour y collecter les adresses mails afin d’établir sa liste de prospection ou 
celui qui crée une liste de diffusion commerciale avec les contacts de son répertoire, viole le principe de 
loyauté et compromet son organisme. 

pas de traitement si la personne concernée n’a pas dit oui, 
pas de traitement sauf si la loi exige le traitement en question que la personne concernée ait dit oui ou 
pas, 
pas de traitement sauf si la poursuite d’un intérêt public le rend nécessaire, que la personne concernée 
ait dit oui ou pas.

a- Le principe du consentement 

b- Le principe de loyauté



qui exige que le traitement ait une raison d’être connue, c’est-à-dire déterminée et que soit mis à disposition 
des personnes dont les données sont traitées, un certain nombre d’informations dont :

De même, si ce principe exige que le traitement qui sera fait des données recueillies sur la base d’une finalité 
ne change pas et que les mêmes données ne soient pas traitées pour une finalité différente.

En d’autres termes, lorsque je communique mon numéro de téléphone au revendeur de crédit d’appel, 
je ne devrais recevoir que le crédit. Le revendeur qui s’en servira pour m’envoyer des messages coquins 
se trouvera dès lors en violation du principe de finalité en raison du détournement de la finalité initiale 
pour laquelle il a traité mon numéro de téléphone. 

La ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles, elles doivent fournir leurs données,
Ce que leurs données serviront à faire ;
La durée durant laquelle leurs données seront conservées ;
Les personnes qui manipuleront leurs données.

c- Le principe de finalité 

qui veut que pour un traitement donné, il ne soit pas recueilli plus de données qu’il n’est utile. Le principe 
prône la minimisation des données recueillies au regard des objectifs poursuivis par le traitement. 

Si vous ne comptez par confectionner une robe de mariée, est-ce nécessaire pour identifier vos visiteurs, 
de connaître, leur tour de taille ? La situation serait similaire à celle de votre application mobile de jeu qui 
demanderait à avoir accès à votre fiche de paie. 

Dans les deux cas, les informations demandées semblent bien assez éloignées de la finalité poursuivie.  

d- Le principe de pertinence 



qui exige que toutes les mesures raisonnables soient prises afin que les données inexactes ou incomplètes, 
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées 
ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.

En effet, un nom mal orthographié sur votre carte nationale d’identité peut vous empêcher l’accès à 
votre bureau (cas d’un bureau sécurisé par un contrôle d’accès automatique), à votre compte bancaire 
(pour des opérations de retrait par exemple), au droit de vote etc. 

Le principe d’exactitude démontre tout son sens en ce que l’inexactitude des données personnelles traitées 
par un organisme peut affecter la jouissance de droits ou de faveurs à la personne concernée. 

Il faut noter enfin que la licéité est non seulement un principe sacro-saint du traitement des données à 
caractère personnel mais aussi la condition nécessaire à tout traitement. 

Aux termes de l’article 384, le principe de transparence implique une information obligatoire et claire ainsi 
qu’intelligible de la part du responsable du traitement portant sur les données à caractère personnel.

Lorsque les données personnelles sont collectées auprès de la personne concernée, il est obligatoire que le 
responsable du traitement ou son représentant fournisse à la personne dont les données font l’objet d’un 
traitement, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, au moins les 
informations relatives à son identité et l’adresse de sa résidence habituelle ou de l’établissement principal et, le 
cas échéant, les coordonnées de son représentant ou du délégué à la protection des données.

Lorsque le traitement est fondé sur les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un 
tiers, il doit l’informer par rapport aux finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées.

2. Le principe de la transparence 

e- Le principe d’exactitude 



Il doit aussi l’informer sur les destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées, sur ses 
droits entre autres, d’opposition, de refus de figurer sur le fichier, d’accès et de rectification aux données de 
réclamation etc. 

Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou 
son représentant, doit selon le délai prévu par la loi, donner à la personne concernée les informations prévues à 
l’article 416 du Code du numérique.

Conformément à l’article 385 du Code du numérique, le traitement des données à caractère personnel est 
obligatoirement confidentiel. Il est effectué exclusivement par personnes qui agissent sous l’autorité du 
responsable du traitement et seulement sur ses instructions, sauf en vertu d’obligations légales contraires.

Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, des mesures techniques et d'organisation 
appropriées doivent être mises en œuvre pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, l'interception 
notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre 
toute autre forme de traitement illicite.

3. Le principe de confidentialité et de sécurité



Merci


