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EXTRAIT DE DELIBERATION 
 

 

Conformément à 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, 
« BETCLIC BENIN » , immatriculée au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier 
(RCCM) n° : RB/COT/22 B 33543, n° IFU : 3202241178788 et dont le siège social est 
situé à Sèdami, carré/lot :  472 Sèdami-Porte 2177 Parcelle S Cotonou -Benin , Ville : 
Cotonou, Téléphone : +229 97 29 32 93/  95 62 78 33,  07BP 574 COTONOU, Email : 
all.legal@betclicgroup.com, représentée par son Directeur Afrique, monsieur MONTE 
Massimiliano, a saisi l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), par 
la lettre en date du 02 Novembre 2022, d’une demande de traitement des données 
suivantes : 

 Lors des créations de compte :   

-  Nom et prénoms ; 
-  Genre ; 
-  lieu de résidence ; 
-  adresse postale et électronique ; 
-  date et lieu de naissance ; 
-  numéro de téléphone mobile ou fixe ; 
-  document d’identité ; 
-  pseudonymes ;  
-  mot de passe ;  
-  Coordonnées bancaires ; 
-  limites de jeu : possibilité de limiter les mises et les dépôts. 
 

 Lors de l’utilisation des services : 
-  relation avec le service client (réclamations, données marketing) ; 
-  historique de jeu ; 
-  flux financiers (dépôts, retraits) ; 
-  informations financières (de nature à établir l’origine des fonds) ; 
- données de connexion (adresse IP, version du navigateur, terminal 

utilisé ;  fournisseur d’accès, pages visitées, type de plateforme). 

aux fins de :  

- la gestion du compte joueur et fournitures de services ; 
- l’ouverture du compte joueur ; 
- la vérification de l’identité du joueur ; 
- la gestion des prises de jeux ; 
- la gestion des transaction et paiement des gains ; 
- la gestion des services clients et des réclamations ; 
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- la gestion des opérations de prospections. 
 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière 
le 27 Janvier 2023 sur rapport de Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur 
et Madame Félicité TALON épouse AHOUANDOGBO, Commissaire du 
Gouvernement, entendu en ses observations ; 

CONSIDERANT QUE : 

a. sur la Recevabilité : 

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des 
activités d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de 
la République du Bénin, que le traitement ait lieu ou non en République du Bénin, 
entre dans le champ d'application de la loi définie par les articles 380 et 381 du 
code du numérique. La demande formée par BETCLIC BENIN est donc 
recevable en la forme. L’APDP est compétente pour l’apprécier. 

Par ailleurs, il ressort du formulaire renseigné que les données collectées sur le 
site déclaré sont stockées sur des serveurs situés à l’étranger notamment en 
FRANCE, en IRELAND et MALTE sur le cloud (AWS). Le traitement s‘inscrit de 
ce fait, dans le régime de l’autorisation au sens de l’article 407 du code du 
numérique.  

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, le Responsable du Traitement est monsieur MONTE Massimiliano 
en de qualité de Directeur Afrique de BETCLIC BENIN. 

c. Respect des principes de traitement : 

Les données sont collectées par une personne en la forme privée. Le traitement 
vise la fourniture d’un service dont la souscription est libre et dont la satisfaction 
le nécessite sans qu’il puisse servir en réalité, d’autres objectifs portant 
manifestement un risque d'atteinte aux droits et libertés individuels des 
personnes concernées, ni qu’il existe d’autres moyens moins intrusifs pour la vie 
privée d’atteindre l’objectif poursuivi. De fait, ce traitement ne peut être fondé que 
sur un intérêt légitime justifiant sa licité. Les données collectées se trouvent en 
ce sens adaptées, pertinentes et non excessives à la finalité au sens de l’article 
383 du code du numérique.  

Le requérant indique qu’en l’espèce, les personnes concernées par le traitement 
sont les clients. Les données personnelles collectées sont recueillies directement 
auprès de l’utilisateur lorsqu’il crée un compte et lors de son utilisation. 
L’appréciation de la proportionnalité prendra donc en compte la 
satisfaction suffisante des principes de loyauté et de transparence, 
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l’exigence de sécurité relative aux modalités du traitement et la durée de 
conservation liée à la finalité. 

d. Obligations du Responsable du Traitement : 

i. le Responsable du Traitement indique que les personnes concernées par le 
traitement bénéficient du droit à l’information préalable par information sur le site 
internet et par mentions légales sur formulaire ,s’il est évident  dans cet ordre les 
mentions légales et que la cible susceptible d’y accéder a raisonnablement la 
capacité de compréhension de l’information préalable suffisante donnée, la 
modalité de recueil de consentement indiquée par le requérant n’en certifie 
cependant pas l’univocité, la spécificité voire la liberté par l’exclusion de tout 
impact négatif suite à un refus quelconque de traitement de tout ou partie des 
données à court ou long terme.  

Le recueil valable du consentement allant de pair notamment avec l’exécution 
suffisante (quantitative et qualitative) de l’obligation d’information qui 
conditionne le caractère libre et éclairé du consentement, il ne peut être 
considéré que l’obligation du Responsable du Traitement est satisfaite que si : 

- les modalités d’informations préalables adéquates au traitement sur le site 
déclaré sont clairement mises en conformité,  

- les mentions légales sont actualisées en y insérant notamment les 
modalités d’exercice des droits des personnes concernées ainsi que les 
informations sur la politique de confidentialité.     

ii. sur le caractère déterminée, explicite et légitime de la finalité du traitement au regard 
des dispositions de l’article 383.3 du code du numérique il n’y a lieu de poser aucune 
réserve.  

iii. Mais le Responsable du Traitement  précise que les données personnelles sont 
conservées pendant dix (10) ans (conservation des pièces et documents relatifs à 
l’identité des clients par les institutions financières à compter de la clôture de leurs 
comptes ou de la cessation des relations avec les clients habituels ou occasionnel) 
en application des dispositions de l’article 35 de la loi N° 2018-17 du 25 juillet 2018 
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
en République du Bénin. 

Il est rappelé à ce sujet 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 de la finalité indiquée. 
En ce sens, en l’espèce, la durée de conservation de 10 ans qui n’a aucune 
assise légale justifiée, est excessive et contraire aux dispositions de l’article 
383.6 du code du numérique, outre le fait qu’elle comporte des responsabilités 
au sens de l’article 387 du code du numérique dont il n’apparait pas que le 
Responsable du traitement ait pris la mesure ou organisé le respect. 

L’Autorité fera donc injonction au requérant de se conformer sans délai aux 
dispositions suscitées en indiquant le régime de la durée limitée de 
conservation. 
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e.  Sous-traitance : 

Le requérant indique que dans le cadre de ses activités, il fait recours à dix-neuf 
(19) sous-traitants notamment : 

- ACORUS : 9/11 Allée de l’Arche – Tour Egée – 92400 COURBEVOIE France : 
Service d’hébergement ; 

- COLT : 23-27 rue Pierre Valette 92247 Malakoff Cedex France : Service 
d’hébergement ; 

- AWS : PO BOX 81226 Seattle, WA 98108 USA : Service d’hébergement ; 

- SNOWFLAKE INC 450 : Concar Drive San Mateo, CA 94402 USA : Service 
d’hébergement ; 

- DATADOC : 620 8th Avenue 45th Floor NY 100018-1741 USA : Service de 
surveillance des applications : serveurs, bases de données. 

- APPDYNAMICS : 5 Market Yard Mews 194-204 Bermondsey Street, 
London SE1 3TQ UK : Service de suivi de la performance des produits (site web, 
application mobile ) ; 

- SALESFORCE : Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London 
UK : Plateforme et service de gestion de la relation client ; 

- INBENTA : Calle Arago 222 Barcelona Spain : Solution de gestion des 
interactions clients ; 

- MICROSOFT : Microsoft France SAS 39 Quai du Président Roosevlt Iqqy-les-
Moulineaux 92130 France : Service d’hébergement et cloud ; 

- EMARSYS : 67, rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret France :  Gestion 
des campagnes Email ; 

- SINCH ; 43 rue de Dunkerque, 75010, Paris, France :  Gestion des campagnes 
SMS ; 

- INCOME ACCESS : 2020 Robert-Bourassa, Suit 2330, Montreal QC H3A 2A5 
Canada : Service et plateforme d’affiliation marketing ; 

- APPSFLYER : 14 Maskit st Herziliya, Israël : Service et plateforme Marketing 
pour mobile ; 

- BETGENIUS LIMITED : 10 Bloomsbury Way, Holborn, London WC1A 2SL, 
United kingdom : fournisseur de côte (sportbook) ; 

- BETRADAR :  fournisseur de côtes (Sportbook) ; 

- SPORT IQ : 540 Roslyn Avenue, Westmount, Quebec, H3Y2T5, Canada : 
fournisseur de côtes (Sportbook) ; 

- TRANSUNION : 555 SW Oak Street, Floor 3, Portland, OR 97204 USA ; 
plateforme et services antifraude depuis les applications mobiles ; 

- DOW JONES : 222 Gray’s Inn Road, London WC1X8HB, UK : fournisseur base 
de données des personnes PEP et Sanctions ; 

- CINETPAY Mermoz pyrotechnique, Villa N°2 Bis, Dakar, Sénégal : Prestataire 
de paiement. 
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L’Autorité constate que la société BETCLIC BENIN dispose des contrats de 
confidentialités avec les sous-traitants qui interviennent dans le cadre de ses 
activités mais invite le Responsable de Traitement à respecter les modalités de 
ces contrats et à fournir la preuve de conformité de ses sous-traitants. 

f. Sécurité environnementale : 

Les données sont collectées directement auprès de l’utilisateur qui crée un 
compte lors de son utilisation. Les données sont hébergées au sein de l’Union 
Européenne : Irlande (AWS) et France (on premise) avec réplique à Malte. La 
sécurité physique des locaux abritant la base de données serait assurée par 
l’entreprise propriétaire du Cloud. 

Des mesures de sécurité contre les incendies, les surtensions et les phénomènes 
électromagnétiques sont garanties. 

g. Sécurité logique :  

Les obligations de confidentialité sont garanties par la mise en place des 
habilitations aux personnes qui en raison de leur fonction ou pour les besoins du 
service ont directement accès aux données traitées. 

Les données des personnes concernées par le traitement sont protégées contre 
les copies, modification ou suppression non-autorisées. 

Il est à noter toutefois que le site n’est pas sécurisé de sorte qu’il convient 
d’enjoindre au requérant de sécuriser le site web par un protocole HTTPS 
(HyperText Transfert Protocol Secure) et de se conformer au cadre général 
de politique de sécurité des systèmes d’information sous le contrôle de 
l’ANSSI. 

h. Communications et transferts :  

Le Responsable de Traitement indique qu’il ne communique pas de données à 
d’autre organisme au Bénin. 

Mais il a indiqué qu’il effectue de transfert de données personnelles vers les pays 
Tiers notamment la France, d’Ireland et Malte. 

i. Finalités 

Les données collectées sont transférées vers les pays Tiers pour : 

-  création de la base de données joueur ; 

-  préserver l’intégralité des données en cas d’incident majeur sur le système 
d’information ; 

- se conformer avec l’exigence légale Maltaise de copie des données 
collectées par opérateurs de jeu. 

La pertinence de ce transfert n’est pas motivée au-delà de l’évidence de la 
solution technique. Néanmoins tenant compte des éléments d’appréciations le 
transfert peut être examiné et accepté de sorte qu’il peut être statué sur 
l’adéquation au regard des finalités.  
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ii. Garanties dans le pays destinataire. 

Conformément aux dispositions de l’article 391 alinéa 1er du code du numérique, 
« le transfert des données personnelles vers un Etat tiers ou une organisation 
internationale ne peut avoir lieu que lorsque l’Autorité constate que l’Etat ou 
l’organisation internationale en question assure un niveau de protection 
équivalent à celui mis en place par les dispositions du présent livre (livre Vème) ».  

Les destinataires sont soumis au respect des dispositions du Règlement Général 
sur la Protection des Données personnelles (RGPD) en vigueur dans l’espace 
européen. 

L’Autorité constate que des garanties nécessaires peuvent être fournies par le 
requérant sur les pays destinataires des données personnelles à savoir la France 
l’Irlande et Malte.  Il sera ainsi exigé au responsable de traitement de 
produire le certificat de conformité de la CNIL France.  

iii. Modalités de transfert. 

Les informations sont transférées sous forme de fichiers par voie électronique. 
Assurer garantie n’est donné par rapport au facteur humain. 

L’Autorité ne constate pas à ce propos les garanties de sécurité nécessaires ou 
suffisantes.  L’Autorité est d’avis qu’aux fins de ce transfert les données doivent 
être au moins préalablement pseudonymisées et chiffrées. 

iv. Proportionnalité. 

Les données personnelles transférées ont été indiquées il s’agit de : 

- données d’identification : nom, prénoms, genre, lieu de résidence, adresse 
postale et électronique, date et lieu de naissance, numéro de téléphone mobile 
ou fixe, documents d’identité, pseudonyme, mot de passe ; 

- données bancaires : coordonnées bancaires IBAN, flux financiers, dépôts-
retraits, informations liées à l’origine des fonds ; 

- données de préférences : préférence de communication marketing ; 

- données comportementales : paramètre de limites de mise et de dépôts, 
historique de jeux et de paris, échanges avec le service client ; 

- données de segmentation: segment marketing-risque jeu responsable-risque 
lutte anti-blanchiement ; 

- données de connexion : adresse IP, version navigateur ; terminal utilisé, 
fournisseur d’accès, pages visitées, type de plateforme ; 

Par contre, la preuve du recueil de consentement spécifique au transfert dans 
les formes légales n’est pas administrée. Il sera donc fait injonction au 
Responsable de Traitement de préciser le mode de recueillement de 
consentement spécifique des personnes dont les données sont 
transférées dans les formes et modalités exigées et d’en fournir copie à 
l’APDP par déclaration de mise en conformité dans le délai de deux mois. 

 



 
 
Délibération n°2023-18 /AT/APDP/DST/SC du 27 Janvier 2023                                    Page 7 sur 11 
 

I. Interconnexion de bases de données. 

L’article 393 du code du numérique dispose : « L’interconnexion des fichiers 
visée à l’article 405 du présent code doit permettre d’atteindre des objectifs 
légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des 
traitements. Elle ne peut pas entraîner de discrimination ou de réduction des 
droits, libertés et garanties pour les personnes concernées ni être assortie de 
mesures de sécurité appropriées et doit en outre tenir compte du principe de 
pertinence des données faisant l’objet de l’interconnexion ». 

L’Autorité note que l’interconnexion est effectuée par le Responsable de 
Traitement dans le cadre de l’activité de la société.  

i. Finalité : 

- l’interconnexion a pour finalité d’assurer un meilleur suivi des activités du groupe ; 

ii. les catégories de données concernées par l’interconnexion : nom, prénoms, date 
de naissance, liste des Politically Exposed Person (PEP) & Relation or Close 
Associates (RCA), Adverse Media Individuals ( AM) and Sanctions (SAN) ; 

iii. la durée de l’interconnexion : l’interconnexion doit être réalisée régulièrement tout 
au long de la durée de vie du compte joueur, conformément aux obligations en 
matière de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme.  

 L’Autorité constate la pertinence des fichiers faisant objet de l’interconnexion 
avec une finalité objective. Il ne présente donc aucune atteinte à l’intérêt légitime 
pour les responsables des traitements ni aux droits, libertés et garanties pour les 
personnes concernées. Néanmoins l’Autorité ferait des recommandations sur les 
mesures de sécurité pour garantir la confidentialité des données pendant 
l’interconnexion et les mesures de non-discrimination conséquente à ce 
traitement. 

J. Droits des personnes concernées : 

i. le Responsable du Traitement assure aux personnes dont les données sont 
traitées l’exercice du droit d’accès. Ce droit s’exerce par courrier électronique. Le 
délai de communication des informations demandées en cas d’exercice du droit 
d’accès prévu par le requérant est de 30 jours ; 

ii. le droit d’opposition des personnes concernées par le traitement à leurs données 
personnelles est garanti par le Responsable du Traitement et s’exerce par 
requête et par le lien de désordonnément activable depuis le compte de 
l’utilisateur ; 

iii. le droit de rectification est garanti par le requérant aux personnes concernées 
par le traitement et s’exerce par requête écrite adressée au service client. 

iv. le requérant garantit le droit à la portabilité des données aux personnes 
concernées. Les modalités doivent être communiquées pour en faciliter 
l’exercice ;  
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v. le droit à l’oubli et à l’effacement est également garanti par le requérant aux 
personnes dont les données sont collectées sur le site web déclaré. Les 
modalités doivent être communiquées pour en faciliter l’exercice.  

A tous ces propos, l’Autorité enjoindra au 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 de 
données personnelles via le site web dénommé betclic.bj tel que ce traitement 
est identifié par les éléments ci-dessus, sous le numéro n°2023-018/ 
AT/APDP/DST/SC du 27 Janvier 2023. 

- Le Responsable du Traitement est : monsieur MONTE Massimiliano, 
Directeur de BETCLIC BENIN, Tél : +229 60 15 27 27. 

2. L’autorisation permet au requérant 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 :   

- exclure la collecte des adresses de connexion ; 

- fournir la copie de la pièce d’identité du Responsable de Traitement ; 

- fournir la preuve de conformité au Bénin et les certificats de ANSSI ; 

- fournir la preuve de conformité des destinataires ; 

- afficher les mentions légales ; 

- désigner et former un délégué à la protection des données personnelles ; 

- s’agissant des cookies, limiter leur durée de validité à 60 
jours (https://apdp.bj/modele-dinformation-pour-cookies/) ; 

- respecter les dispositions relatives à la prospection directe notamment 
celles mentionnées aux articles 245 – 332 -333 – 334 – 335 – 336 – 400 
du code du numérique, sous peine des sanctions prévues par les 
dispositions de l’article 337 et suivants dudit code. ; 

- archiver les données traitées conformément aux conditions fixées dans 
l’article 301 du code du numérique ; 

- en ce qui concerne les mesures de sécurité et de confidentialité, procéder 
à une réévaluation régulière des risques pour visiteurs du site et effectuer 
une mise à jour, le cas échéant, des mesures de sécurité ; 

 

b. afficher, publier les mentions légales à l’entrée des espaces commerciaux, 
sur tous dépliants ou flyers, prospectus de promotion, affiches, communiqués, 
et dans les sites web ;  

c. informer les personnes concernées sur les données collectées, les finalités 
du traitement, la communication de ces données, tout traitement automatisé, 

http://www.simaubenin.com/
https://apdp.bj/modele-dinformation-pour-cookies/
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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 ; 

d. 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 : 

- émettre un récépissé de consentement à la collecte sur le site en fichier 
imprimable ;  

- se conformer sans délai aux dispositions de l’article 383.6 en mettant en 
adéquation la durée de conservation et en indiquant le régime de 
conservation ; 

- actualiser les mentions légales du site en y insérant les modalités 
d’exercice des droits des personnes concernées, les références de la 
présente autorisation ainsi que les informations sur la politique de 
confidentialité ; 

- sécuriser le site par le protocole HTTPS (HyperText Transfert Protocol 
Secure) ; 

- Indiquer les modalités de mouvement de flux de données, transfert ou 
stockage dans le cloud en pays étranger conformément aux dispositions 
de l’article 391 du code du numérique ; 

- se conformer au cadre général de politique de sécurité des systèmes 
d’information sous le contrôle de l’ANSSI, telle que prévue par le décret n° 
2021- 550 du 27 Octobre 2021 portant approbation des règles de Politique 
de Sécurité des Systèmes d'Information de l'État en République du Bénin ; 

3. 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 au 
requérant : 

a. de manière spécifique : 

- localiser la sauvegarde des données des béninois au Bénin ; 

- protéger les équipements permettant d’accéder aux comptes 
d’administration du site par un pare-feu ; 

- procéder régulièrement à des sauvegardes des données du site ; 

- sensibiliser les utilisateurs au renouvellement périodique de leur mot de 
passe et mettre en place une politique de changement systématique 
des mots de passe des comptes d’administration du site web ; 

b. 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 

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

c. respecter les dispositions de l’article 386 du code du numérique relatives à la 
sous-traitance ; 

d. informer les personnes concernées de l’existence de la législation en vigueur 
en matière de protection des données personnelles en République du Bénin; 

e. mettre en place une politique visant à sensibiliser les personnes impliquées 
dans le traitement de données sur la législation en vigueur au Bénin en 
matière de protection des données personnelles ; 

f. adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité conformément aux 
dispositions de l’article 426 du code du numérique ; 

g. adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les bonnes 
pratiques de sécurité recommandées par l’ANSSI (https://www.anssi.bj/docs
/Documentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numeriq
ue_personnelle_amelioree.pdf et https://www.anssi.bj/docs/Documentation/
ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSig
nee.pdf) . 

5. L’APDP rappelle au 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 traitements effectués 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 le requérant, des termes de la présente autorisation. 
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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 

 


