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                                  EXTRAIT DE DELIBERATION 
  

En application des dispositions de la loi n° 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du 

numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 

janvier 2021, L’Etude Notariale de Maître Irène ADJAGBA qui a pour IFU : 

3200800328415 et située à Cotonou carré n° 1227, avenue du Gouverneur Van Vollen 

Hoven, quartier Zongo, 01 BP : 1112, Téléphone : (+229) 21 31 51 02 / 21 31 14 25, 

E-mail : notaire@etudeadjagbaichola.com, agissant par l’organe de Maître Irène 

Marie Joséphine ADJAGBA épouse ICHOLA, Notaire, responsable de l’Etude, a 

saisi l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), par lettre n° 

IAI/SL/HD/3811/2022 du 27 décembre 2022, enregistrée sous le SA-TDP 00263, d’une 

demande de traitement des données suivantes :  

- personnes physiques : nom, prénoms, adresses, numéro de téléphone, 

date et lieu de naissance, pièces d’identité, acte de naissance, déclaration 

sur l’honneur ; 

- personnes morales : numéro IFU, copie du registre de commerce et du 

Crédit Mobilier (RCCM) et le statut s’il y a lieu.   

aux fins de :  

- rédiger les actes notariés ; 

- donner des conseils juridiques. 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière 

le 27 Janvier 2023 sur rapport de Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur 

et Félicité TALON épouse AHOUANDOGBO, Commissaire du Gouvernement, 

entendue en ses observations.  
 

CONSIDERANT QUE : 

a. sur la Recevabilité :  

Le traitement envisagé entre dans le champ d'application de la loi définie par les 

articles 380 et 381 du code du numérique. En ce sens, l’APDP est compétente pour 

l’apprécier.  

Par ailleurs, il ressort du formulaire de demande que parmi les données collectées 

figure la Pièce d’identité et le Numéro Fiscale unique (IFU), un identifiant. Le 

traitement s‘inscrit de ce fait, dans le régime de l’autorisation au sens des 

dispositions de l’article 407 point 2 notamment du code du numérique. 
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b. Responsable du traitement 

Est considéré comme responsable de traitement, aux termes des dispositions de 

l’article 1er du livre préliminaire du code du numérique : « 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 ». 

En l’espèce, la Responsable du Traitement est Maître Irène Marie Joséphine 

ADJAGBA épouse ICHOLA, Notaire, responsable du cabinet notarial..  

Il y a lieu de rappeler que cette responsabilité requiert la mise en œuvre active et 

continue au profit des personnes concernées, de mesures de sécurité et de 

protection des données collectées. 

c. Respect des principes du traitement 

i. La base légale d’un traitement est ce qui autorise légalement sa mise en œuvre, 

ce qui donne le droit à un organisme de collecter ou d'utiliser des données 

personnelles. La base légale détermine d’une part la légitimité et la licéité du 

traitement et conditionne d’autre part l’exercice des droits de la personne 

concernée. 

Le traitement déclaré vise la fourniture d’un service dont la souscription est libre 

et dont la satisfaction le nécessite. Il ne peut être fondé, dans ces conditions ni 

sur l’exécution d’une obligation légale, ni sur la satisfaction d’une mission 

d’intérêt public ni encore sur un contrat, ou la sauvegarde d’intérêts vitaux. Il 

n’apparait pas non plus un état de nécessité qui fonderait un intérêt légitime. Le 

traitement ne trouverait donc la base légale justifiant sa légitimité et sa licité que 

dans le libre consentement des personnes concernées. 

La requérante indique qu’en l’espèce, les personnes concernées par le 

traitement sont ses clients. Les données personnelles traitées sont recueillies 

directement de façon orale auprès de ces derniers avec leur consentement. 

L’APDP est d’avis que le consentement est admissible comme base légale 

et que les catégories de données objet du traitement, sont adéquates, 

pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies. 

Il est observé par ailleurs, en rapport à cette légitimité du traitement, que le 

consentement est « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et 

univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou 

par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant 

fassent l’objet d’un traitement ». Il va en ce sens de soi que la qualité du 

consentement au traitement de données requis par la loi est étroitement 

subordonnée à la transparence, la loyauté, la complétude et la qualité d’une 

information préalable qui permet à la personne concernée d’être « éclairée » 
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sur la finalité. Le recueil du consentement au traitement de données est ainsi 

soumis au respect de quatre critères cumulatifs. Il doit en effet être : 

• Libre : il ne doit pas être contraint ni influencé ; 

• Spécifique : il doit correspondre à un seul traitement, pour une finalité 

déterminée ; 

• Eclairé : il doit être accompagné d’un certain nombre d’informations 

communiquées à la personne physique ; 

• Univoque : il doit être donné par une déclaration ou tout autre acte positif 

clair et cette expression active du consentement sauf le cas où il y est 

dérogé pour la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, 

doit être constatée. 

ii. La responsable de traitement indique que le droit à l’information préalable des 

personnes concernées par le traitement est assuré oralement.  En cela et 

même si le consentement n’est pas exigé en l’état d’exécution d’une obligation 

légale, l’obligation d’information n’est pas remplie à satisfaction de l’article 415 

du code du numérique et le consentement écrit ne peut être considéré comme 

valablement exprimé pour les finalités reposant sur des bases légales 

différentes. Dès lors, injonction sera faite à la Responsable de traitement 

d’afficher la politique de confidentialité validée par l’APDP pour assurer 

le droit à l’information conformément aux dispositions de l’article 415 du 

code du numérique.  

iii. La finalité est déterminée et explicite et les catégories de données collectées 

peuvent être considérées comme adéquates, pertinentes et non excessives au 

regard de la finalité poursuivie. Cependant, pour asseoir la loyauté du 

traitement, il doit être garantit que les données collectées ne sont pas traitées 

ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité. 

d. Obligations juridiques du Responsable du Traitement 

i. La requérante n’a pas fourni une politique de confidentialité, une politique 

de protection ou une charte interne de protection des données 

personnelles, conforme et mise à jour. 

ii. Dans le sens du respect des obligations de confidentialité, de disponibilité, 

d’intégrité et de traçabilité, autant que des droits des personnes concernées, il 

est attendu que la responsable du traitement et tout intervenant dans la chaine 

de traitement des données déterminée prennent des dispositions pour que le 

dossier des clients concernés, qu’ils soit physique ou informatisé, soit organisé 

et suffisamment structuré afin qu’il ne soit accessible qu’aux seuls agents 

habilités à le consulté. En l’espèce, il n’est pas acquis au dossier, que les 

dispositions soient prises en ce sens pour permettre par ailleurs une mise en 

https://www.legalplace.fr/guides/rgpd-consentement-explicite-positif/
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œuvre effective de la sécurité des traitements et données en dépit des 

engagements de confidentialité fournis. 

iii. La requérante indique que les données collectées seront conservées de façon 

indéterminée. Elle justifie cette durée en faisant référence à la loi n°2002-015 

du 30 décembre 2002 portant statut du notariat en République du Bénin.   

Il est rappelé à ce sujet à la requérante que, conformément aux 

dispositions des articles 383.6 et 433 du code du numérique, la durée de 

conservation des données collectées et traitées ne doit pas excéder celle 

nécessaire à l’atteinte des finalités indiquées. 

Il lui sera donc enjoindre de se conformer sans délai aux dispositions 

suscitées en mettant en adéquation la durée de conservation et en 

indiquant le régime de conservation.  

iv. Il sera en outre rappelé à la responsable de traitement de : 

• tenir un registre des activités de traitement de données personnelles ; 

• respecter les principes de Privacy by design & by default; 

• veiller au respect du principe d’Accountability ; 

• nommer un Délégué à la Protection des Données Personnelles (Data  

Protection Officer).  

e. Sécurité du système d'information 

La responsable du traitement n’évoque pas de mesures de sécurité physique et 

organisationnelle. Les mesures de sécurité environnementale ne paraissent pas. 

Le cabinet ne dispose pas d’une procédure visant à tester, analyser et évaluer 

régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles mises en 

place pour assurer la sécurité du traitement ; 

Les mesures de contrôle d’accès physique aux supports de collecte, de 

sécurisation des serveurs et logiciels, de cloisonnement du réseau informatique, 

de détection des intrusions ou de corrélation du trafic n’ont pas été énoncées ni 

évaluées pour attester le respect du cadre d’obligation du Responsable de 

traitement. 

L’Autorité rappelle à ces sujets que pour garantir la confidentialité et la sécurité 

du traitement de données, tout Responsable de traitement  est tenu de prendre 

des mesures dans les onze domaines d’action suivants liés à la sécurité de 

l’information : politique de sécurité; désignation d’un délégué à la protection des 

données; organisation et aspects humains de la sécurité (engagement de 

confidentialité du personnel, information et formations régulières du personnel sur 

le thème de la protection de la vie privée et sur les règles de sécurité); sécurité 
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physique et de l’environnement; sécurisation des réseaux; sécurisation logique 

des accès et des réseaux; journalisation, traçage et analyse des accès; 

surveillance, revue et maintenance; système de gestion des incidents de sécurité 

et de la continuité (systèmes de tolérance de panne, de sauvegarde, ...); 

documentation.  

L’Autorité est d’avis que les mesures d’une politique de sécurité basique ne 

sont pas clairement identifiées et structurées. Injonction sera faite au 

responsable du traitement de mettre en place une Politique de sécurité des 

Systèmes d’Information et d’obtenir un certificat de conformité de l’ASIN. 

f. Sécurité des traitements et données 

La requérante déclare que les obligations de confidentialité sont garanties par : 

- la mise en place de mesures d’accès (habilitations) aux personnes qui, en 

raison de leur fonction ou pour les besoins du service, ont directement accès 

aux données traitées ; 

- la protection des données des personnes concernées par le traitement contre, 

les copies, les modifications ou les suppressions par des personnes non 

autorisées ;  

- la signature d’un engagement de confidentialité ;  

- les personnes impliquées dans le processus de ce traitement sont informées 

de la législation en vigueur en matière de protection des données 

personnelles ; 

L’Autorité constate à ces propos que les mesures juridiques, physiques 

suffisantes organisationnelles, techniques ou logiques ne sont pas effectives. 

Ainsi, la documentation des rapports avec les sous-traitants et tiers destinataires 

des données, les règles et modalités de partage et communication de données 

ne sont pas posées. Un système permettant de vérifier et constater à posteriori 

l’identité des personnes ayant eu accès aux données n’est pas mis en place. 

Aucune preuve n’est administrée quant au facteur humain. Il sera donc fait 

injonction à la responsable du traitement et au personnel attaché de : 

- rapporter la preuve d’une formation sur le régime de données 

personnelles en vigueur au Bénin par un formateur titulaire du label 

délivré par l’APDP ; 

- Prendre les mesures juridiques (accords de confidentialité des 

collaborateurs, sous-traitants et prestataires, règles contraignantes), 

physiques (Contrôle à l’entrée des installations, Contrôle des supports, 

Contrôle de la mémoire, Contrôle de la transmission, Contrôle de 

l’introduction ou de traçabilités, mesures de destruction physiques) 

organisationnelles, (gestion des mots de passe,  accès aux clés, 
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sauvegardés) techniques ou logiques pour, garantir un niveau de 

protection adapté aux risques encourus. 

g. Sous-traitant  

La Responsable du Traitement indique qu’elle a recours à un (1) sous-traitants. Il 

s’agit de la société Genapi, une société française ayant édité le logiciel de procédure 

utilisé dans le cabinet et qui assure également la maintenance de cet outil. L’accord 

de confidentialité liant les deux parties est produit au dossier. Mais l’analyse de ce 

document fait relever des manquements aux dispositions de l’article 386 du code 

du numérique. L’Autorité enjoindra donc à la Responsable du Traitement de 

procéder à la signature d’un avenant spécifiant les obligations des sous-

traitants conformément à la législation en vigueur en matière de protection 

des données personnelles. 

h. Transfert de données.   

La Responsable de traitement indique qu’elle ne procède pas au transfert des 

données personnelles de ses clients vers un Pays tiers. Mais il apparait que le 

sous-traitant en charge de la maintenance du logiciel utilisé au sein du cabinet est 

une société française. Injonction sera faite à la requérante de fournir les 

informations sur les modalités de l’intervention de cette structure étrangère 

sur le logiciel de gestion utilisé. 

 i. Droits des personnes concernées  

i. La Responsable du Traitement assure aux personnes dont les données sont 

traitées l’exercice du droit d’accès. Ce droit s’exerce par courrier électronique ou 

par requête écrite ou orale adressée à la responsable du traitement. Le délai de 

communication des informations demandées en cas d’exercice du droit d’accès 

prévu par la requérante est d’une semaine ; 

ii. La requérante ne garantit pas le droit d’opposition aux personnes concernées par 

le traitement. Il lui sera enjoint de se conformer à la loi ; 

iii. Le droit de rectification n’est pas également assuré aux personnes concernées 

par le traitement. La requérante sera donc invitée à se conformer aux dispositions 

du code du numérique en la matière ; 

iv. Le droit à la portabilité des données est garanti. Les modalités n’ont pas été 

communiquées. Elle sera invitée à se conformer aux dispositions du code du 

numérique en la matière ; 

v. La requérante n’a pas organisé le droit à l’oubli et à l’effacement des données, 

alors qu’elle ne peut justifier d’aucune exigence légale qui déroge aux droits des 

personnes concernées. Elle sera donc invitée à se conformer aux dispositions du 

code du numérique en la matière ; 
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vi. La requérante assure que les personnes concernées ont le droit d’introduire une 

réclamation auprès de l’Autorité, si elles considèrent que le traitement de 

données à caractère personnel les concernant constitue une violation des 

dispositions du code du numérique. 

Au regard de tout ce qui précède, l’Autorité enjoindra à la Responsable du 

Traitement de se conformer à la loi dans des délais fixés. 

DECIDE : 

1. Sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407, ensemble les 

articles 386 et 391 du code du numérique, d’autoriser le traitement des 

données personnelles des clients de l’Etude Notariale de Maître Irène Marie 

ADJAGBA épouse ICHOLA, tel que ce traitement est identifié par les éléments 

ci-dessus, sous le numéro n° 2023-016/AT/APDP/DST/SC du 27 janvier 2023. 

2. La responsable du traitement est Maître Irène Marie Joséphine ADJAGBA 

épouse ICHOLA, Tél : +229 21 31 51 02 / 21 31 14 25. 

3. L’autorisation permet à la Responsable du Traitement de mettre en œuvre le 

traitement sous réserve de notification à l’APDP, dans un délai de deux (02) 

mois à compter de sa réception, d’une déclaration de mise en conformité avec 

les injonctions ci-après :  

a. de manière spécifique : 

- informer les personnes concernées sur les données collectées, la finalité du 

traitement et le transfert de ces données, tout traitement automatisé, l’accès 

par des tiers et justifier de l’information suffisante des personnes sur la base 

du modèle proposé par l’APDP à l’adresse https://apdp.bj/les-outils-de-la-

conformite/ ou tout autre modèle approuvé adapté au contexte particulier du 

traitement ; 

- limiter la durée de conservation des données à la relation avec les clients ; 

- prendre des mesures de sécurité du traitement et des données en vue d’en 

garantir notamment la confidentialité  ; 

- garantir aux personnes concernées, le droit d’opposition conformément aux 

dispositions de article 440 du code du numérique ; 

- désigner un Délégué à la protection des données personnelles ;  

- mettre en place une politique de sécurité des systèmes d’Information et 

d’obtenir une certificat de conformité de l’ASIN relativement à la sécurité du 

système ; 

- rapporter la preuve que les personnes impliquées dans le processus de 

traitement des données personnelles des clients sont informées de la 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
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législation en vigueur en matière de protection des données personnelles en 

République du Bénin ;  

- prendre les mesures juridiques (accords de confidentialité des collaborateurs, 

sous-traitants et prestataires, règles contraignantes), physiques (Contrôle à 

l’entrée des installations, Contrôle des supports, Contrôle de la mémoire, 

Contrôle de la transmission, Contrôle de l’introduction ou de traçabilités, 

mesures de destruction physiques) organisationnelles, (gestion des mots de 

passe,  accès aux clés, sauvegardés) techniques ou logiques pour, garantir 

un niveau de protection adapté au risque encourus; 

b. élaborer  sur la base du modèle proposé par l’APDP à l’adresse 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/ ou tout autre modèle approuvé 

adapté au contexte particulier du traitement et afficher à un format A2 au moins, 

conformément aux dispositions de l’article 415 du code du numérique, la 

politique de confidentialité  marquée du logo et du numéro d’autorisation de 

l’APDP  la publier et notifier sur tous dépliants ou flyers, prospectus, carnet de 

soin, affiches, communiqués  ;  

c. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques 

d’exercice des droits d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression et 

le droit à l’effacement et à l’oubli conformément aux dispositions des articles 

437, 440, 441 et 443 du code du numérique. 

A défaut de mise en conformité avec les injonctions ci-dessus dans le délai 

prescrit, la présente autorisation sera considérée par l’Autorité comme nulle et 

non avenue et tout traitement de données personnelles effectué sur son 

fondement l’aurait été en violation des dispositions de la loi. 

4. L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel recommande à 

la requérante :  

a. De manière spécifique : 

- sensibiliser les utilisateurs qui ont accès aux données au renouvellement 

périodique de leur mot de passe et mettre en place une politique de 

changement systématique des mots de passe des comptes des  utilisateurs 

des terminaux outils de travail ; 

- œuvrer à la mise en conformité du traitement avec la loi en respectant les 

indications du guide de mise en conformité et en adopter les outils mis à 

disposition par l’APDP (https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/) sans s’y 

limiter; 

b. informer les personnes concernées de l’existence de la législation en vigueur 

en matière de protection des données personnelles en République du Bénin ; 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
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c. mettre en place une politique visant à sensibiliser les personnes impliquées 

dans son traitement de données sur la législation en vigueur au Bénin en 

matière de protection des données personnelles ; 

d. adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité conformément aux 

dispositions de l’article 426 du code du numérique ;  

e. Adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les bonnes 

pratiques de sécurité recommandées par l’ANSSI (https://www.anssi.bj/docs/D

ocumentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_

personnelle_amelioree.pdf et https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI

_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf. 

5. L’APDP rappelle à la responsable du traitement que : 

a. le traitement déclaré ne saurait être détourné de sa finalité par son propre fait. 

Tout changement affectant la présente autorisation devra faire l’objet d’une 

nouvelle demande ; 

b. la durée de conservation des données collectées et traitées ne doit pas excéder 

celle nécessaire à l’atteinte de la finalité, conformément aux dispositions des 

articles 383.6 et 433 du code du numérique ; 

c. un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité doit 

être tenu, conformément aux dispositions de l’article 435 du code du 

numérique; 

d. un rapport annuel d’activités des traitements effectués doit être adressé à 

l’Autorité de Protection des Données Personnelles, en application des 

dispositions de l’article 387 dernier alinéa du code du numérique ; 

e. tout incident ou faille de sécurité doit être notifié à l’Autorité de Protection des 

Données Personnelles (APDP) avec les dispositions prises pour sa solution et 

s’il y a lieu l’information de la personne concernée ; 

f. sa responsabilité est engagée en cas de manquement aux prescriptions du 

code du numérique, à titre personnel ou par les personnes agissant de son 

chef ou en lien avec lui conformément notamment aux dispositions de l’article 

451 dudit code. 

6. Conformément aux dispositions des articles 462 et 489 du code du numérique, 

l’APDP se réserve le droit de procéder à des contrôles aux fins de s’assurer du 

respect, par la requérante, des termes de la présente autorisation. 

7. Sauf le cas prévu au point 3 ci-dessus, cette autorisation est valable pour une 

durée de deux (02) ans à compter de sa notification.  

 Le Conseiller Rapporteur,                                                                 Le Président,  
 

  Amouda ABOU SEYDOU                                                             Yvon DETCHENOU               

https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf

