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INTRODUCTION 

Par l’expression technologique d’information et de communication (TIC), il 

faut entendre des outils de traitement de l’information nés de la révolution 

numérique (particulièrement l’ordinateur, les terminaux internet, les 

nouveaux supports de l'information – carte apus – CD-Rom – DVD). 

Les caméras numériques et les téléphones mobiles smartphones et 

susceptibles d’être liés entre eux via des réseaux de télécommunication. 

Existe-il un droit ivoirien des TIC ? Avant 2012 et après 2012. 

Avant 2012 : Inexistence de textes juridiques régissant les secteurs 

spécifiques sur les TIC. 

À partir de 2012 :  

• L’ordonnance n°2012-293 du 21 Mars 2012 relative aux 

télécommunications par TIC.  

• La loi n°2013-741 du 19 Juin 2013 relative à la lutte contre la 

cybercriminalité. La loi n°2013-450 du 19 Juin 2013 relative à la 

protection des données à caractère personnel.  

• La loi n°2013-546 du 30 Juillet 2013 relative aux transactions 

électroniques (e-commerce).  

• L’ordonnance n°2017-500 du 2 Août 2017 relative aux échanges 

électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre 

les autorités administratives.  

• La loi n°2017-803 du 7 Décembre 2017 d’orientation de la société de 

l’information en Côte d’Ivoire. 

Il existe donc bel et bien aujourd’hui un droit ivoirien des TIC, ce nouveau 

droit ivoirien des TIC est un ensemble dense de règles qui sont des droits et 

des obligations pour tout un chacun, pour toutes les personnes qu’ils 

s’agissent de personnes physiques ou de personnes morales, de droit public 

ou de droit privé. 

CHAPITRE I : L’ORDONNANCE n°2012-293 DU 21 MARS 2012 RELATIVE AUX 

TÉLÉCOMMUNICATIONS  



Selon l’article 2 de l’ordonnance, les télécommunications désignent << la 

transmission (émission ou réception) d’information de toute nature (textes, 

sons, images, signes ou signaux) par des moyens électromagnétiques sur des 

supports métalliques, optiques, radioélectriques ou tout autre support. >> 

Paragraphe 1 : Les principes fondamentaux régissant les télécommunications 

I – Le principe du service universel 

Selon l’article 153 de l’ordonnance << le service universel est l’ensemble des 

exigences d’intérêt général des télécommunications TIC visant à assurer par 

tout en Côte d’Ivoire l’accès de tous aux prestations essentielles de 

télécommunications TIC de bonne qualité et à un prix abordable. >> 

Pour ce faire l’État a créé une société d’état l'ANSUT qui est l’Agence 

Nationale du Service Universel des Télécommunications. L’État doit fournir 

sur l’ensemble du territoire des services de téléphonie, la transmission de 

données et l’accès à Internet haut débit. L’acheminement gratuit et 

prioritaire des appels téléphoniques et autres communications électroniques 

d’urgence à partir de tout terminal fixe mobile ou autre terminal multimédia. 

II – Le respect des exigences essentielles 

Les exigences essentielles désignent des mesures nécessaires pour garantir 

dans l’intérêt général : la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité 

électromagnétique entre les équipements et les installations de 

télécommunications et le cas échéant une bonne utilisation des fréquences 

radios électriques pour éviter des interférences dommageables pour les tiers. 

III – Les droits et obligations du consommateur 

Le premier droit de l’usager c’est le droit au secret des communications. 

Selon l’article 162 de l’ordonnance, l’opérateur ou le fournisseur de service 

est tenu de garantir le secret des communications… il prend les dispositions 

pour rassurer l’intégrité des messages. 

- Droit à la comptabilité : c’est le droit de changer d’opérateur 

téléphonique tout en conservant son numéro.  

- Droit à un service effectif de bonne qualité et à une facturation 

correspondant aux services utilisés ou demandés, la bonne qualité de 

service est un droit dont peut se prévaloir les utilisateurs. Au-delà des 

mesures susceptibles d’être prises par l’ARTCI, un utilisateur peut 

remettre en cause le contrat de lien d’opérateur en raison de la 



mauvaise qualité de service à lui fournir. En matière d’accès à Internet 

par exemple, le fournisseur d’accès est tenu d’une obligation de 

résultats. En cas de défaillance, il engage la responsabilité. Selon 

l’article 165 de l’ordonnance, le consommateur ne doit pas être facturé 

pour un service qu’il n’a pas demandé ou qu’il n’a pas consommé. 

- Droit à l'information relative aux cours d’appel en matière des 

protections commerciales 

- Droit aux déblocages de la carte puce 

- Droit à la compensation du préjudice subi 

Quelles sont les obligations ? 

- Obligation du paiement des prix 

- Obligation de se faire identifier. En matière de communication, toute 

personne physique ou morale qui souscrit à un service auprès d’un 

opérateur de téléphonie ou de fournisseur d’accès à internet a 

l’obligation de se faire identifier. 

- L’utilisation des TIC dans les conditions qui ne portent pas préjudice au 

tiers 

• La nuisance au tiers et trouble à leur quiétude est une infraction pénale :  

Quiconque sciemment nuit au tiers ou perturbe leur quiétude à travers les 

réseaux publics de télécommunications est puni d’un emprisonnement de 

3 mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA  

• La transmission et la mise en circulation à travers les réseaux de 

télécommunication de signaux ou d’appels de détresse faux ou trompeurs 

• Utilisation frauduleuse des réseaux 

Paragraphe 2 : Les formalités préalables 

1 – Le régime des licences individuelles 

La licence individuelle est une autorisation préalable délivrée par l’État à une 

personne morale qui confère à cette dernière des droits et obligations 

spécifiques contenu dans un cahier des charges, aux fins d’exploitation d’une 

activité de télécommunication.  

Quels sont les activités qui sont soumises à l’obtention de la licence ? 



• Il s’agit notamment de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau 

de télécommunications ouvert au public dont ceux requérant l’usage 

de ressources rares. 

• La fourniture au public de service de téléphonie. 

II – Le régime des autorisations générales 

Est soumis à l’obtention d’une autorisation générale l’exploitation de réseaux 

indépendants empruntant le domaine public. 

III – Le régime des déclarations et activités libres 

Les activités soumises à déclaration : 

Il s’agit par exemple de la fourniture de service à valeur ajoutée. 

Les activités libres : 

Nous avons les cybercafés, la vente des équipements, l’exploitation des 

cabines téléphoniques. 

Paragraphe 3 : Le cadre institutionnel ou les autorités compétentes 

I – L’État 

Quels sont les missions de l’État en matière de communication : 

• L’État a pour mission de définir les politiques élaborées et pour causer 

la législation qu’il juge la mieux adaptée pour répondre aux besoins en 

matière de télécommunication TIC. 

• Attribuer les licences 

• L’État définit la politique du service universel 

II – L’Autorité de Régulation et de Télécommunication de Côte d’Ivoire 

(ARTCI) 

Pour ce qui est de son statut, l'ARTCI est une autorité administrative 

indépendante qui est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière. Le statut d’autorité administrative de l'ARTCI lui confère 

notamment le pouvoir d’adopter des actes réglementaires et des décisions 

individuelles, l’indépendance de l'ARTCI signifie qu’elle ne reçoit d’instruction 

d’aucune autre autorité ou d’un quelconque opérateur dans l’exécution de 

ses missions (3 missions). L'ARTCI a pour mission : 



• De faire appliquer les lois et règlements régissant le secteur des 

télécommunications TIC 

• Contrôler le respect des obligations, des opérateurs et fournisseurs de 

service 

• Connaître régler en premier ressort les litiges du secteur 

• De protéger les intérêts des consommateurs des opérations et 

fournisseurs de service en prenant toute mesure propre à garantir 

l’exercice d’une concurrence effective loyale et durable. 

III - L'AIGFR (L'Agence Ivoirienne de Gestion de Fréquences Radioélectriques) 

L'AIGFR a pour mission d’assurer la planification, l’attribution et le contrôle 

des fréquences radioélectriques en veillant au besoin des administrations et 

des autorités affectataires de fréquences. 

IV - L'Agence Nationale du Service Universel de Télécommunications 

(L'ANSUT) 

L'ANSUT a pour mission de mettre en place des programmes de service 

universel pour le compte de l’État. Elle a également pour mission de gérer des 

opérations d’investissements financées par l’État dans le domaine des 

télécommunications TIC. 

Paragraphe IV : Le contentieux en matière de télécommunications TIC 

I – Le contentieux non pénal 

Quelle est la juridiction compétente ? 

Selon l’article 104 de l’ordonnance << l'ARTCI connaît en premier ressort de 

tout litige pouvant subvenir dans le secteur de télécommunications 

notamment… 

Lundi 17 Février 2020 

1 – La juridiction compétente 

2 – La procédure des règlements des litiges 

L'ARTCI ne peut être saisi de faits remontant à plus de 3 ans, s’il n’a été fait 

aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. La 

société de l'ARTCI peut saisir sans l’intervention d’un avocat. La saisie se 

matérialise par le dépôt d’une requête au siège de l'ARTCI. La procédure de 



l'ARTCI obéit aux principes de contradictoire. L'ARTCI a un délai de 3 mois 

pour prendre sa décision. 

3 – Les sanctions 

Quelle juridiction l'ARTCI peut sanctionner ? 2 types de sanctions : 

administratives et pécuniaires. Exemple : la confiscation de l’équipement, 

objet de l’infraction. La suspension provisoire de l’autorisation. L’interdiction 

d’exercer pendant une période de 1 à 5 ans toute activité en relation avec le 

secteur de la communication. Pour ce qui est des sanctions pécuniaires, 

l'ARTCI peut infliger au contrevenant une sanction pécuniaire dont le 

montant est proportionnel à la gravité du manquement et aux avantages qui 

en sont tirés, sans pouvoir excéder 3% de chiffre d’affaires comme taxe. En 

cas de répétition, le taux augmente à 5%.  

Les recours contre les décisions de l'ARTCI :  

Les décisions de l’ARTCI peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour 

d’appel d'Abidjan dans un délai de 1 mois à compter de leur notification. Et 2 

mois s’il est à l’étranger. Ils peuvent faire également l’objet d’un recours 

devant la cour de cassation. Le pourvoi en cassation formé est à partir de 1 

mois à compter de la notification de l’arrêt.  

II – Le contentieux pénal 

Les infractions pénales sont prévues aux articles 120 à 145. 

A – La sanction du défaut d’accomplissement des formalités préalables 

Selon l’article 121 de l’ordonnance est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 

3 ans et d’une amende de 1 à 100.000.000 fcfa quiconque qui installe ou 

exploite un réseau public de télécommunications sans les autorisations 

prévues dans la présente ordonnance. 

B – L’atteinte à la confidentialité des télécommunications 

Article 121 : quiconque admit à participer à l’exécution d’un service de 

télécommunications intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des 

communications est puni d’un emprisonnement d’un à 5 ans et d’une 

amende de 2 à 10 millions de fcfa. 

C – L’atteinte aux installations et équipements de télécommunications 



Quiconque volontairement dégrade, d’intérieur ou interrompe de quelque 

manière que ce soit, les lignes aériennes ou toutes installations de 

télécommunications ou tout ouvrage s’y rapportant est muni d’un 

emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 5 à 20 millions de fcfa. 

4 – L’entrave à l’action de l'ARTCI 

En cas de récidive, les pertes de vues pour chacune des infractions sont 

portées aux doubles. 

CHAPITRE II : LA LOI N°2013-546 DU 30 JUILLET 2013 RELATIF AUX 

TRANSACTIONS ELECTRONIQUES 

La loi relative aux transactions électroniques « régit » les échanges de 

transactions, de quelque nature qu’ils soient, prenant la forme d’un message 

ou d’un document électronique. Cette loi aborde plusieurs points tels que le 

commerce électronique, la publicité par voie électronique, la conclusion du 

contrat par voie électronique, l’écrit sous forme numérique et la sécurisation 

des transactions électroniques.  

Paragraphe 1 : Le cadre juridique général des transactions électroniques 

A – L’admission de l’écrit sous forme électronique 

Selon l’article 23 de la loi relative aux transactions électroniques : « l’écrit 

sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre 

que l’écrit sous forme papier et à la même force probante que celui-ci, sous 

réserve de l’identification de la personne dont il émane et de sa conservation 

dans des conditions de nature qui garantissent l’intégrité » (Question un écrit 

papier a-t-il la même valeur qu’un écrit électronique ? Justifiez votre réponse) 

Exemple : L’ordonnance n°2015-180 du 24 mars 2015 portant modification du 

code de procédure civile, commerciale et administrative. Cette ordonnance 

offre aux justiciables l’importante facilité pour l’introduction de leur 

demande et le suivi de leurs affaires. Ainsi l’assignation et la requête peuvent 

être introduites par voie électronique. Quant à l’ordonnance n°2015-207 du 

24 mars 2015 portant modification des articles 96-10 et 97 du livre de 

procédure fiscale, elle rend obligatoire pour les contribuables rèlevant d’un 

régime réel d’imposition, la déclaration des impôts doit se faire par voie 

électronique.  

B – La possibilité de conclure des contrats sous forme électronique 



Selon l’article 17 de la loi « nul ne peut être contraint de poser un acte 

juridique par voie électronique, à défaut de disposition légale contraire. » Les 

partis (consommateurs ou professionnels) sont donc libres de recourir à la 

forme électronique pour la conclusion de leur contrat. Le recours à la forme 

électronique reste toutefois encadré, en effet la validité du contrat conclu 

sous forme électronique reste soumise à certaines conditions.  

• Conditions de validité selon l’article 22 de la loi 

Pour que le contrat soit valablement rompu, le destinataire de l’offre doit 

avoir toute la possibilité de vérifier le détail de sa commande et le prix total 

et de corriger d’éventuels erreurs, avant de confirmer celles-ci pour exprimer 

son acceptation. L’auteur de l’offre, après réception de la commande et 

correction d’éventuelles erreurs, envoie par voie électronique un accusé de 

réception de la commande qui lui a été ainsi adressée. La commande, la 

confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont 

considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles y sont adressées 

peuvent y avoir accès.  

Paragraphe 2 : Les règles relatives aux commerces électroniques  

Le commerce électronique désigne toute activité économique par laquelle 

une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la 

fourniture de biens ou la prestation de service. La notion de commerce 

électronique est largement entendue par le législateur ivoirien. En effet, 

celle-ci recourt également « les activités de fournitures de services telles que 

celles à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, 

des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un 

outil de communication ou d’hébergement d’information, même s’ils ne sont 

pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. 

I – Détermination de la loi applicable  

A – Principe d’application de la loi ivoirienne 

Selon l’article 8 alinéa 1 de la loi relative aux transactions électroniques « les 

activités entrant dans le champ du commerce électronique sont soumises aux 

lois ivoiriennes, dès lors que l’une des parties est établie en Côte d’Ivoire, y a 

une résidence ou est de nationalité ivoirienne. 

B – Exception au principe d’application de la loi ivoirienne : le choix par les 

parties de la loi applicable 



Selon l’alinéa 2 de l’article 8 « l’alinéa précédent est applicable sans préjudice 

de la liberté des parties de choisir la loi applicable à leur transaction » 

Les parties à une transaction électronique peuvent donc librement choisir la 

loi qui s’applique à leur transaction contractuelle.  Il faut attirer l’attention 

sur le fait que cette liberté manque peu souvent de réalité et d’effectivité 

dans la mesure où la partie la plus forte impose sa loi à la plus faible, les 

conditions générales d’utilisation (CGU) ou de vente (CGV) de certains dits 

commerçants sont en réalité des contrats d’adhésion.  

II – Les obligations dudit commerçant  

Ledit commerçant est tenu d’une double obligation d’information : 

L’une porte sur son identification ; 

L’autre porte sur sa prestation de services. 

1) Cette obligation d’information porte à la fois sur l’identification personnel 

dudit commerçant et son activité. « À cet égard, toute personne physique ou 

morale qui exerce le commerce électronique est tenue d’assurer à ceux à qui 

il est destiné la fourniture de biens ou la prestation de services, est tenu 

d’assurer un accès facile, direct et permanent pour l’information suivante. S’il 

s’agit d’une personne physique, c’est nom et prénoms et s’il s’agit d’une 

personne morale, sa raison sociale ou de domination sociale. 

2) L’adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de courrier 

électronique ainsi que son numéro de téléphone.  

D – Obligation d’information sur le prix des biens et services 

Selon l’article 6 de la loi « toute personne physique ou morale qui exerce le 

commerce électronique pourra, même en l’absence d’ordre de contrat, doit, 

dès lors quelle mention est écrit, indiqué de manière claire et non ambigüe et 

notamment préciser si les taxes et les frais de livraison sont inclus.  

III – La responsabilité dudit commerçant (Mardi 18 Février 2020) 

Le cybercommerçant engage sa responsabilité en cas de l’exécution des 

obligations auxquels il s’est engagé. Cette responsabilité est engagée de 

pleine loi et il existe des causes d’exhauderations de responsabilités.  

A – La responsabilité du principe et de pleine loi du cybercommerçant  



Aux termes de l’article 7 de la loi relative aux actions électroniques « toute 

personne physique ou morale exerçant le commerce électronique est 

responsable de plein droit à l’égard de son cocontractant de la bonne 

exécution des obligations résultant du contrat, que ses obligations soit à 

exécuter par elle-même ou par tout prestataire de service, sans le préjudice 

de son droit de recours contre ceci. Cela signifie que le cybercommerçant est 

en principe responsable de l’inexécution de ses obligations et ce même s’il 

recourt à des sous-traitants. C’est donc lui qui sera tenue d’exécuter la 

prestation ou devra indemniser la victime selon les cas. 

B – Exception à la responsabilité de plein droit du cybercommerçant 

La responsabilité d’un principe du cybercommerçant connaît des exceptions. 

Il s’agit des causes classiques d’invulnération de la responsabilité : la cause de 

la victime ou la force majeure. Selon l’alinéa 2 de l’article 7 le 

cybercommerçant « peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en 

apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise inexécution du contrat 

est évitable soit au cocontractant, soit à un cas de force majeure. 

CHAPITRE III : LA LOI N°2013-450 DU 19 JUIN 2013 RELATIVE À LA 

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Une donnée à caractère personnel désigne toute information de quelque 

nature qu’elle soit et indépendamment de son support qui permet 

d’identifier directement ou indirectement une personne physique.  

Quelles mesures mise en place pour assurer la protection ? 

• Mesures de confidentialité ; 

• Principe de finalité ; 

• Consentement des personnes.  

Des risques liés aux traitements des données à caractère personnel 

Les nouvelles techniques de collectes, de conservation et d’utilisation des 

objets personnels sont susceptibles de porter atteinte au droit général et au 

respect de la personnalité par un stockage illimité des données et leur 

utilisation à tout instant pour des finalités différentes de celles ayant justifier 

leur collecte sans que la personne puisse contrôler l’utilisation des données. 

Paragraphe 1 : Notion de base et champ d’application de la loi 



I – Notion de base de la loi relative à la protection des données à caractère 

personnel (voire notion de donnée à caractère personnel) 

2ème notion : La notion de traitement de données à caractère personnel 

Elle se rapporte à toute opération ou ensemble d’opérations effectués ou non 

à l’aide de procédures automatisées telles que la collection, l’exploitation, la 

modification, la communication…  

Traitement automatisé : badge ayant accès à l’UCAO.  

La notion de personne concernée par les données : 

La personne concernée par les données est la personne dont les données sont 

l’objet d’un traitement 

La notion de responsable de traitement de données : 

Le responsable de traitement de données est la personne physique ou morale 

qui prend la décision de collecter et traiter des données à caractère personnel 

et en détermine les finalités. À côté du responsable, on a le sous-traitant 

La notion de sous-traitant : 

Toute personnes physique ou morale traitant des données pour le compte du 

responsable du traitement. 

II - Le champ d’application de la loi 

Sont soumis aux dispositions de la loi : 

• Toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et 

toute utilisation des données à caractère personnel par une personne 

physique (l’État, les collectivités locales, les personnes morales de droit 

public ou de droit privé) ; 

• Tout traitement automatisé ou non automatisé de données contenu ou 

appelé à figurer dans un fichier ; 

• Tout traitement de données mises en œuvre sur le territoire national. 

Exclu du champ d’application de la loi, le traitement de données mis en 

œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif d’activité 

personnelle ou domestique à condition toutefois que les données ne soient 

pas destinées à une obligation systématique, à des tiers ou à la diffusion. 

Paragraphe 2 : L’encadrement de la collecte des données 



I – Le respect du principe de finalité 

Selon l’article 16 de la loi ivoirienne « les données doivent être collectées 

pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent être 

traités ultérieurement de manière incompatible avec ses finalités. » Le 

principe de la finalité est un principe cardinal de la protection des données, 

c’est au regard de la finalité que s’apprécie la pertinence des données, la 

durée de conservation et les personnes à qui les données peuvent être 

transmises.  

Exemples : Un guichet constitué par l’État en vue de recenser sa population et 

de mettre en place… 

Un registre médical mis en place par un médical afin de suivre le parcours de 

santé des malades pour une meilleure prise en charge. 

II – Le respect des règles relatives à la qualité des données 

Pour qu’une collecte soit traitée, elle doit être disponible. Une donnée est 

disponible juridiquement lorsque sa collecte n’est pas absolument interdite 

et donc autorisée sous certaines conditions. Toutes les données doivent être 

pertinentes, adéquates et non exclusives. L’ensemble de ses exigences 

peuvent être regroupés sur le principe de proportionnalité. Le principe de 

proportionnalité invite à mettre en balance les moyens mis en œuvre pour la 

réalisation du traitement avec les objectifs poursuivis par celui-ci. La 

pertinence des données s’apprécie au regard du traitement cela signifie que 

les données collectées doivent permettre la réalisation de la finalité poursuivi 

par le traitement. Les données doivent être exactes et aux besoins mises à 

jour.  

Les règles relatives aux conditions sensibles 

Selon l’article 21 de la loi, est interdit sous peine d’emprisonnement de 10 à 

20 ans et d’une amende de 1 à 40 millions de FCFA le fait de procéder à la 

collecte et à tout traitement de données qui révèlent l’origine glacial, 

technique ou régional l’affiliation des opinions politiques, des conditions 

religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les 

données génétiques et plus généralement celles relatives à l’état de santé de 

la personne concernée. La loi pose un problème d’interdiction des personnes 

sensibles. Il existe des exceptions au principe d’interdiction du traitement des 

données dans le cadre des activités légitimes notamment lorsque les données 

ont manifestement été rendu par la personne concernée. En cas de 



traitement des données pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un 

droit en justice. En cas de traitement de données dans le cas des activités 

légitimes d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but 

non lucratif et à finalité politique, philosophique ou religieuse. 

A – Les règles relatives aux données concernant les infractions, les 

condamnations et mesures de sûreté.  

Le traitement de telles données est soumis à l’autorisation préalable de 

l’autorité de protection des données. 
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B -  L’accomplissement des formalités préalables 

Le traitement de données à caractère personnel est en principe soumis à 

l’accomplissement des formalités préalables. Ces formalités sont prévues aux 

articles 5 à 15 de la loi. Ce sont la déclaration, la demande d’autorisation, la 

demande d’avis. Certains traitements de données sont dispensés de 

l’accomplissement des formalités. C’est notamment le cas du traitement de 

données personnelles utilisées par une personne physique dans le cadre 

exclusif des activités personnelles, domestiques ou familiales. 

La déclaration est la formalité du droit commun préalablement à la mise en 

œuvre de tout traitement de données, ça veut dire tout traitement de 

données doit en principe faire l’objet de déclaration sauf hypothèse de 

dispense ou lorsqu’il est soumis à demande d’autorisation ou d’avis. 

La demande d’autorisation de mise en œuvre d’un traitement est une 

formalité exceptionnelle qui concerne certains traitements spécifiques. Il 

s’agit notamment des traitements portant sur des données génétiques, 

médicales et sur la recherche dans ce domaine. Le traitement portant sur le 

niveau national d’identification ou tout autre identifiant de la même nature 

notamment les numéros de téléphone. Lorsqu’il s’agit de transférer des 

données dans un pays étrange. 

La demande d’avis concerne des fichiers publics c’est-à-dire ceux opérés pour 

le compte de l’état, une personne morale de droit public ou de droit privé 

gérant un service public.  

2 – Le consentement à la collecte et aux traitements de données 



Selon l’article 14 de la loi ivoirienne « le traitement de données à caractère 

personnel est considérée comme légitime si la personne concernée donne 

expressément son consentement préalable. Ce consentement suppose une 

information préalable des personnes concernées. La personne concernée 

peut donner son consentement ou s’opposer en traitement de ces données. 

Selon l’article 30 de la loi «toute personne physique concernée a le droit de 

s’opposer pour des motifs légitimes à ce que les données à caractère 

personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement sauf en cas de 

disposition légale prévoyant expressément le traitement.  

Paragraphe 3 : Le contrôle de la mise en œuvre du traitement 

I – Le contrôle par le responsable du traitement  

A – La comptabilité de la finalité de réutilisation des données 

Les données doivent être collectées pour les finalités déterminées explicites 

et légitimes et ne peuvent être traitées ultérieurement de manière 

incompatible avec cette finalité.  

B -  La communication des données à caractère personnel 

La communauté des données ne peut avoir lieu qu’à l’égard des personnes 

pour lesquels cette communication est légitime. Ces personnes doivent être 

en nombre limité. Le responsable du traitement ne peut être autorisé à 

transférer des données à caractère personnel, d’un pays-tiers que ci cet état 

assure un niveau de protection supérieure ou équivalent de la vie privée des 

droits et libertés fondamentaux des personnes. 

C – La sécurité de traitement et des données 

Selon l’article 40 de la loi ivoirienne, le responsable du traitement est tenu de 

prendre toute précaution au regard de la nature des données pour empêcher 

qu’elle soit déformée, endommagée, pour que des tiers non autorisés y aient 

accès. Le responsable du traitement doit mettre en œuvre toutes les mesures 

techniques et d’organisation appropriée pour assurer la protection des 

données qu’il traite contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte 

accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé. 

D – Les conditions de conservation des données 

Selon l’article 16 alinéa 3 de la loi, les données à caractère personnel doivent 

« être conservées pendant une durée qui n’excède pas la période nécessaire 



aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées 

ultérieurement. » La durée de conservation des données doit être limitée à la 

réalisation de la finalité. Une fois que cette finalité est réalisée, les données 

ne devraient plus pouvoir être utilisées. 

II – Le contrôle par les personnes concernées par les données 

A – Le droit d’accès aux données à caractère personnel 

Selon l’article 21 de la loi ivoirienne « toute personne physique dont les 

données font l’objet d’un traitement peut demander et obtenir du 

responsable du traitement : 

- Les informations permettant de connaître et de protester les noms ; 

- La confirmation que des données à caractère personnel la concernant 

font ou ne font pas l’objet de traitement ; 

- Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories 

de données à caractère personnel traités et aux destinataires ou 

catégories de destinataire pour que les données sont communiquées. 

B – Le droit de rectification des données 

Selon l’article 31 de la loi « toute personne physique justifiant de son identité 

peut exiger le responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiés, 

complétés, mises à jour, verrouiller ou supprimer les données à caractère 

personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 

périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation 

est interdite. » 

C – Le droit à l’infraction des données 

Selon l’article 33 de la loi, la personne concernée a le droit d’obtenir le 

responsable du traitement des données, l’effacement des données à 

caractère personnel la concernant et la sensation de la diffusion de ses 

données en particulier en ce qui concerne les données à caractère personnel 

(dcp) que la personne avait rendue disponible lorsqu’il était mineur. 

D – Le droit à l'oubli numérique 

Le droit à l’oubli numérique est la possibilité offerte à chacun de maîtriser ses 

places numériques et sa vie en ligne qu’elle soit publique ou privée. 

Concrètement le droit à l’oubli numérique est le droit pour une personne 



physique d’obtenir l’effacement ou la suppression des données la concernant 

dans l’univers numérique et dont la fusion peut lui être préjudiciable.  

III – Le contrôle par l’autorité de protection des données à caractère 

personnel 

En Côte d’Ivoire, c’est l'ARTCI qui est l’autorité de protection des données à 

caractère personnel. 

A – Les missions de l'ARTCI 

Selon l’article 46 de la loi, l’autorité de protection, veille à ce que les 

traitements de données à caractère personnel soient mises en œuvre 

conformément aux dispositions de la loi. À ce titre, elle réforme les personnes 

concernées et les responsables de traitement de leur droits et devoirs, elle 

reçoit les réclamations écrites relatives à la mise en œuvre de traitement de 

données. Elle met à la disposition du public, un répertoire de traitement de 

données à caractère personnel. 

B – Les pouvoirs de l’unité de protection 

On a les pouvoirs de contrôle et les pouvoirs de sanction.  Au titre du 

contrôle, l'ARTCI bénéficie d’un pouvoir d’investigation. En effet selon 

l’article 47 de la loi, l'ARTCI est chargé de procéder à des vérifications portant 

sur toutes les membres de données à caractère personnel. L'ARTCI dispose 

également d’un pouvoir de sanction, elle peut en effet prononcer les 

sanctions administratives ou les sanctions pécuniaires. Au titre des sanctions 

administratives, l'ARTCI peut prononcer notamment un avertissement à 

l’égard du responsable du traitement qui ne respecte pas les obligations de la 

loi, une mise en demeure de faire cesser les manquements observés, elle 

peut également décider de l’interruption de la mise en œuvre du traitement. 

Au titre des sanctions pécuniaires, l'ARTCI peut condamner un responsable de 

traitement au paiement d’une somme ne pouvant excéder 10 millions de fcfa. 

En cas de récidive, ce montant peut être porté à 100 millions de fcfa pour les 

personnes morales jusqu’à 5% de chiffre d’affaires des entreprises c’est-à-dire 

500 millions de fcfa. 

CHAPITRE IV : LA LOI N°2013-541 DU 19 JUIN 2013 RELATIVE À LA 

CYBERCRIMINALITÉ 

L'article 1er de la loi ivoirienne relative à la cybercriminalité définit celle-ci 

comme « l’ensemble des infractions pénales qui se promène aux moyens ou 



sur un réseau de télécommunications ou un système d’information. » Le 

dispositif ivoirien a donc consisté à la mise en place d’un droit pénal spécial et 

en l’aménagement de la procédure pénale (création de nouveaux 

organismes). 

I – Mise en place d’un droit pénal spécial (Création de nouvelles infractions) 

A – Les infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la 

communication 

Un grand nombre d’infractions est prévue ici (article 4 al.2). Il s’agit 

notamment de : 

- L’accès frauduleux à un système d’information ; 

- L’introduction frauduleuse de données à ce système d’information ; 

- L’altération, la modification ou la suppression frauduleuse de données 

informatiques ; 

- Utilisation frauduleuse, élément d’identification d’une personne 

physique ou morale ; 

- L’envoi de messages électroniques non sollicités (spammings) ; 

- La suppression ou le détournement de correspondance électronique ; 

L’accès frauduleux à un système d’information « est puni d’un 

emprisonnement de 1 à 2 ans et de 5 millions à 10 millions de fcfa quiconque 

accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou parti d’un système 

d’information. » 

« Est un puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans allant de 5 à 10 millions 

quiconque qui se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement à tout 

ou parti d’un système d’information. » 

L’élément matériel est largement définie et ne peut résulter l’utilisation des 

mots de passe, de la mise en œuvre d’un virus et plus généralement de tout 

moyen permettant de s’introduire irrégulièrement dans un système 

d’information. L’élément moral suppose que la personne qui s’est introduite 

dans le système d’information avait conscience qu’elle n’avait pas le droit de 

le faire. L’absence d’intention de nuire ne remet pas en cause la constitution 

de l’infraction, la conscience de l’infraction suffit. 

Le vol d’information : Quiconque prend frauduleusement connaissance d’une 

information à l’intérieur du système d’information ou copie frauduleusement 

une infraction à partir d’un tel système est coupable de vol d’information. 



Cas pratique : Lors d’une navigation fortuite sur internet, une personne 

accède et télécharge des éléments confidentiels via l’extranet de la société x. 

Cette personne est poursuivie pour accès frauduleux à un vol d’information et 

donnée. Les investigations ont permis de décider une erreur de parrainage du 

serveur hébergeant l’extranet de la société x, de découvrir depuis quel 

adresse IP les documents de la société avait été téléchargés et de remonter 

jusqu’à l’auteur de l’infraction. Question : Condamnerait vous cette 

personne ?  

L’usurpation d’identité : est puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 5 à 10 

millions de fcfa quiconque utilise frauduleusement un ou plusieurs éléments 

d’identification d’une personne physique ou morale par le biais des systèmes 

d’information. L’utilisation, la concession, l’offre, la vente, la mise à 

l’exposition, la transmission en toute connaissance de cause, de fausse 

donnée d’identification d’une personne physique ou morale par lequel une 

série d’informations sont également réprimés. L’usurpation d’identité se 

manifeste de deux façons : 

- Soit l’usurpateur souhaite nuire à la réputation de la personne dont elle 

a violé les données personnelles. Il crée un faux profil sur les réseaux 

sociaux ou un faux club et rédige de faux commentaires sous l’identité 

de sa victime. 

- Ou alors il souhaite se masquer derrière cette identité empruntée par 

des voies illicites pour s’octroyer des avantages tels un crédit contracté 

au nom de la personne usurpée.  

Comme toute infraction pénale, l’usurpation d’identité nécessite la présence 

d'un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel c’est 

l’utilisation de l'identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant 

de l’identifier sur un objet de communication électronique. L’élément 

intentionnel c’est la volonté de doubler la tranquillité d’un tiers,  de porter 

atteinte à son honneur ou sa réputation ou de s’octroyer un avantage à son 

détriment. Exemple du jugement du 16 décembre 2014, TJI, dans cette affaire 

un homme avait usurpé l’identité d’une relation d’affaires en créant un faux 

bloc à son nom. Il en profitait pour en diffuser des informations diffamatoires 

et… à sa vie privée.  

Les atteintes à l’intégrité des systèmes informatiques : ces atteintes sont 

prévues par l’article 6 de la loi de 2013. Ce texte assure un système 

d’information une protection similaire à celle dont bénéficie les biens 



portraits classiques contre les destructions des dégradations et dommages. 

En vertu de ce texte est puni de 1 à 5 ans d’emprisonnement et de 10 à 40 

millions de fcfa d’amende quiconque entrave ou tente d’entraver, fausse ou 

tente de forcer le fonctionnement d’un système d’information. L’entrave vise 

à paralyser ou à dégrader le fonctionnement du système. Par exemple (TPI de 

Man, 5 Novembre 2003 a été déclaré coupable du délit d’entrave au 

fonctionnement d’un système d’information une personne qui avait envoyé 

une masse de blé par le biais d’une fausse adresse électronique à une société 

en saturant ainsi ses boîtes mails.  

Aux peines ci-dessus mentionnés, le juge peut ajouter des peines 

complémentaires (article 32 de la loi). 

- Interdiction pour une durée de 5 ans d’exercer une fonction publique 

ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice dans 

laquelle l’infraction a été commise. 

- La confiscation du moyen ayant servi à la commission de l’infraction 

- La publication de la décision prononcée 

B – Les atteintes à la propriété intellectuelle  

Les droits de propriété intellectuelle font également l’objet d’une protection 

en ligne. Ainsi « est constitutive d’une atteinte à la propriété intellectuelle le 

fait sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droits de reproduire, de 

représenter ou de mettre à la disposition du public sur un système 

d’information ou sur un support numérique ou analogique intégralement ou 

partiellement une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ou un droit 

voisin. Selon l’article est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans et 

d’une amende de 500.000 à 100 millions de fcfa, toutes les atteintes à la 

propriété intellectuelle pourrait envoyer des systèmes d’information. 

C – L’adaptation des infractions pénales aux technologies de l’information et 

de la communication  

Le racisme et la xénophobie par le biais des systèmes d’information, les 

menaces de mort ou de violence par le biais des systèmes d’information. La 

trahison conférée d’un pays-tiers, espionnage, terrorisme, diffamation. Selon 

l’article 51 de la loi est puni de 2 ans à 5 ans d’emprisonnement et de 5 

millions à 20 millions de fcfa le fait pour toute personne de menacer autrui de 

mort ou de violence par le biais d’un système d’information.  

D – Comportement illicite sur les réseaux de communication 



L’organisation illicite de jeux d’argent en ligne est puni d’une 

emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5 millions à 100 millions de 

fcfa quiconque sans autorisation organise des jeux d’argent illicite en ligne 

caractérisée par la tenue du jeu de hasard, de loterie illicite, de publicité de 

loterie prohibée, de prises de paris illicites sur les réseaux électriques de 

communication. 

Les transferts d’argent dans le cadre de jeux d’argent illicite sur les réseaux de 

communication électronique. 
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E – La responsabilité des intermédiaires techniques  

Selon l’article 44 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, les 

personnes dont l’activité est de fournir un accès à des services de 

communication en ligne informe leurs abonnés de l’existence de moyens 

techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les 

sanctionner et leur propose au moins un de ses moyens (le fait de ne pas 

fournir cette information constitue une infraction pénale). Aux termes de 

l’article 46 de la loi, les personnes physiques ou morales qui offrent un accès 

à des services de communication en ligne ou qui assure même à titre gratuit, 

ou mise à disposition du public par les services de communication en ligne, le 

stockage de signaux de cris, images et sons ou de messages fournit par des 

destinataires de service ne peuvent voir la responsabilités civiles ou pénales 

engagées ait des activités ou des informations stockées à la demande d’un 

des signataires de ces services : 

- Si elle n’avait effectivement connaissance de leur caractère illicite ou 

de faire une circonstance faisant la particularité du caractère. 

- Si, dès lors que le moment où elle enregistre cette connaissance, elle en 

rajoute fortement pour retirer ses données… 

- Si le retrait de ses données n’a pas été ordonné par le tribunal. 

La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes 

mentionnées ci-dessus lorsqu’il leur est notifié par la victime ou par une 

personne intéressée, les activités illicites ou les faits et circonstances faisant 

apparaître ce caractère. 

Selon l’article 49 de la loi est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une 

amende de 1 à 5 millions de FCFA Le fait pour telle  personne de présenter de 

mauvaise foi est puni aux mentions ci-dessus un contenu ou une activité 



comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la 

diffusion. Selon l’article 52, l’autorité judiciaire peut prescrire à tout 

intermédiaire technique toute mesure propre à prévenir un dommage ou à 

faire cesser un dommage occasionnée par le contenu d’un service de 

communication électronique. 

II – Aménagement de la procédure pénale. 

1 – Autorité compétente  

Les opérations de recherche et de constatation de l’infraction peuvent être 

conduites par les officiers poli judiciaires, par les experts agréés devant les 

tribunaux et toutes les personnes dont les compétences sont requises. À cela 

on peut ajouter les agents assermentés de l'ARTCI et de l'AIJN. 

2 – Renforcement des pouvoirs d’investigation  

Les pouvoirs spécifiques sont reconnues aux autorités compétentes pour : 

- Procéder à des auditions ; 

- Requérir de toute personne physique ou morale l’obligation de 

communiquer des données spécifiques. 

- Accéder à tout saisir tout ou parti des systèmes d’information sur 

réquisition au procureur ou au juge d’instruction. 

III – Autres organismes intervenants 

A – La DIDT (Direction de l’Information et des Classes Technologiques) 

Il s’agit d’une entité de la police nationale qui est composé de service 

spécialisé chargés des infractions sur la communication et pouvant aborder 

une assistance technique au service répressif et à la justice . 

B – LA PLCC (Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité) 

La PLCC a été créé en 2011 par un accord du ministère de l’intérieur de 

l’autorité de régulation et des télécommunications. L’objet était de mettre en 

place un cadre de coopération pour la lutte contre la cybercriminalité. Entre 

autres, la plateforme loi : 

- Effectuer des objets judiciaires portant sur les infractions visant des 

systèmes informatiques. 

- Apporter son assistance technique au service de police. 



- Contribuer à la mise en place au moyen technique et au 

développement de l’expertise pour l’examen de traçage des systèmes 

d’information, et notamment l’audit et l’autopsie des disques durs 

d’ordinateurs, de téléphones et des autres médias de stockage et de 

traitement de l’information. 

C – Le CI-CERT (Computer Emergency Respons Team) 

Centre de veille et de réponse aux incidences de sécurité informatique. 

Les missions du CI-CERT. Il a pour mission : 

- D’assurer la coordination d’une réponse rapide et efficiente en cas 

d’incidents de sécurité informatique ; 

- D’assurer la retechnologie et de monitorer des sécurités des réseaux 

des systèmes d’information ; 

- De fournir les moyens techniques nécessaires pour l’échange efficace 

des informations en situation de crise, de développer des programmes 

de formation de haut niveau en matière de sécurité de système 

d’information. 

IV – Actions diverses 

- La sensibilisation : par exemple, une campagne de sensibilisation sur les 

dangers de la cybercriminalité a été lancée le 10 avril 2014 en présence 

du ministre de l’intérieur et de la sécurité, l’objectif était d’informer et 

de former les jeunes à une utilisation illicite des technologies de 

l’information et de la communication.  

- La coopération internationale : la cybercriminalité est un phénomène 

transfrontière, ainsi la coopération des états devient indispensable 

pour une lutte efficace contre ce phénomène. Ainsi par exemple s’est 

tenu en Côte d’Ivoire en Juin 2014 un atelier d’échange stratégique sur 

la cybercriminalité initié par les réseaux franco pôles et les autorités de 

la police nationale de Côte d’Ivoire. 

- La formation et le renforcement des capacités : une lutte efficace 

contre la cybercriminalité implique de former les agents, aux 

techniques et moyens de lutte, à cet égard il a été créé en Côte d’Ivoire 

en 2012 les articles ESATIC (École Supérieure Africaine des Technologies 

de l’Information et de la Communication), l'ESATIC a notamment pour 

mission de former l’élite nationale dans le domaine des TIC. Pour 



former l’élite nationale en matière des TIC, l'ESATIC a été élu en 2014 

comme Centre d’excellence en matière de cyber sécurité.  
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CHAPITRE V : LA LOI N°2017-803 DU 7 DÉCEMBRE 2017 D’ORIENTATION DE LA 

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION EN CÔTE D’IVOIRE 

La société de l’information est une société qui « répond aux exigences d’une 

société moderne caractérisée par un usage quotidien et accru des 

infrastructures, des données et des outils de télécommunications à dimension 

humaine indivisible et solidaire, ouverte, transparente, sécurisée et propice 

au développement économique, social ainsi que culturel. » Cet usage accru se 

manifeste dans l’administration publique notamment à travers la 

dématérialisation progressive des services offerts aux citoyens via l’internet, 

l’utilisation de la messagerie électronique, de la vidéoconférence, l’offre 

d’informations publiques en ligne à travers les sites web ministériels, 

l’introduction des TIC dans l’enseignement public et privé, etc… vecteur de 

développement des sociétés modernes, les TIC constituent un accélérateur de 

croissance économique dans le monde et un lieu d’exercice des libertés et de 

la démocratie. La mise en place et le développement d’une société de 

l’information est un objectif que se sont fixés les États lors du sommet 

mondial de la société de l’information (SMSI). Au niveau africain, la 

conférence des ministres africains en charge des communications et des 

technologies de l’information et de la communication lors de sa session 

extraordinaire de 2009 qui s’est tenue à Johannesburg, la conférence à 

adopté la déclaration d'Olivier Tambo et chargé de la commission de la 

communauté africaine et de développer une stratégie qui réponds aux 

besoins du continent et qui sont conformes aux bonnes pratiques en matière 

de droit relatif aux transactions électroniques à la cyber sécurité et à la 

protection des données personnelles. L’objet de cette loi d’orientation de 

2007 est de : 

- Fixer de façon pérenne les principes juridiques et institutionnels pour 

l’établissement de la société de l’information en Côte d'Ivoire et mieux 

encadrer les initiatives prises par l’ensemble des parties prenantes ; 

- Mettre en cohérence l’action publique en matière de TIC pour le 

développement de la société de l’information en imposant une 

coordination au niveau de l’État de toutes les initiatives prises en 



matière économique et sociale qui touche directement ou 

indirectement aux TIC. 

La loi d’orientation de la société de l’information en Côte d'Ivoire est une loi 

importante dont chacun doit s’imprégner car elle pose des principes 

fondamentaux et reconnaît des droits et devoirs à l’ensemble des acteurs. 

I – Les principes fondamentaux de la société de l’information 

• L’accès à internet une liberté fondamentale* : « l’état reconnait et affirme 

que l’accès à internet et aux réseaux de communication électronique est un 

droit fondamental de l’homme et un bien universel dont l’établissement, la 

préservation et la sécurisation restent des priorités nationales et auxquelles 

toutes personnes physiques ou morales doivent concourir. »  

• L'État garantie et assure l’accès universel aux services des 

télécommunications – TIC : selon l’article 22 de la loi « tout promoteur 

immobilier autorisé par l’état de Côte d’Ivoire à exercer ses activités sur le 

territoire national doit prévoir un accès aux hauts débits, aux infrastructures 

de communication électronique et au service des télécommunications – TIC 

dans chacun des immeubles ou bâtiments construits 2 ans après l’entrée en 

vigueur de la présente loi. » 

• La neutralité de l’internet : le principe de neutralité de l’internet et des 

réseaux de communication électronique est le principe selon lequel 

l’ensemble du trafic informationnel ou des flux de communication est traité 

de façon égale sans discrimination, limitation, ni interférence 

indépendamment des l’expéditeur, du destinataire, du type de contenu, de 

l’appareil, du service ou de l’application. 

• Le contenu des législations en matière de télécommunications – TIC : la 

législation et la réglementation en matière de télécommunications – TIC doit 

garantir : 

- La sécurité et la redondance des réseaux des communications 

électroniques, l’interconnexion transparente et l’interopérabilité des 

réseaux des services de télécommunications ; 

- Le partage des infrastructures ; 

- Le secret et l’inviolabilité des communications électroniques ; 

- La protection des droits de consommateurs et usagers des réseaux et 

services de télécommunications  notamment le respect de la vie privée 



et la protection des données à caractère personnel, le service universel 

des télécommunications et une tarification loyale des services. 

• La sécurisation des réseaux et systèmes d’information : « toute législation 

et réglementation en matière de télécommunications – TIC doit permettre 

d’assurer dans les meilleures conditions possibles, la sécurité des réseaux et 

des systèmes d’information et permettre une lutte efficace et effective contre 

la cybercriminalité sur des réseaux de communication électronique. Les 

responsables des réseaux et systèmes d’information doivent prendre toute 

mesure utile pour en assurer la sécurité. » 

II – Le schéma directeur national de la société de l’information 

La société de l’information en Côte d’Ivoire est construite sur la base d’une 

orientation politique et d’un schéma directeur national en matière de 

télécommunications et des technologies de l’information et de la 

communication. Le schéma directeur national des TIC est un document 

d’objectifs et de stratégies qui comportent un plan pluriannuel de mises en 

œuvre. Il vise notamment à : 

- Déterminer les orientations ou axes stratégiques de la société de 

l’information ; 

- Formuler les différent projets qui devront être implémentés pour la 

mise en place de l’écosystème numérique ; 

- Mettre à la disposition de l’État et des acteurs du secteur des 

infrastructures TIC diversifiées et fiables pour la fourniture des services 

TIC de bonne qualité et à moindre coût. 

*NB : À bosser le droit à l’accès à internet du chapitre V. 

III – La formation en matière de télécommunications – TIC 

L’État met en œuvre tout moyen pour la formation de ses agents en charge 

de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieure du secteur 

public comme du secteur privé par l’utilisation des TIC. 

L’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieure du secteur 

public comme du secteur privé est assuré en partie ou en totalité par 

l’utilisation des TIC. 

IV – La production nationale du développement de la société de l’information 



Il a été créé une commission nationale de développement de la société de 

l’information chargée de veiller à la bonne coordination des action et des 

projets de l’État en matière de TIC. Cette commission a été créée par le décret 

n°2018-875 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement de la CNDSI (Commission Nationale de la Société 

d’Information). Elle a pour mission principale d’orienter le conseil du 

gouvernement dans la conduite des actions et des projets en matière de 

développement de la société de l’information dans la conduite des actions et 

des projets. Elle s’assure de la bonne exécution, des projets d’infrastructures 

en matière des TIC, elle propose, élabore ou initie des projets pour la mise en 

place d’un écosystème numérique permettant à toutes les couches sociales 

de s’approprier et avoir accès aux TIC.  

CHAPITRE VI : L’ORDONNANCE N°2017-500 DU 02 AOÛT 2017 RELATIVE AUX 

ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES ENTRE LES USAGERS ET LES AUTORITÉS 

ADMINISTRATIVES ET ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. 

(ORDONNANCE E-SERVICES) 

L’ordonnance du 2 Août 2017 a été adoptée dans le cadre de la 

modernisation de l’administration, elle vise à renforcer le dispositif juridique 

permettant la généralisation de l’administration électronique ou e-

administration ou encore gouvernance électronique. Elle vise à simplifier les 

formalités administratives auxquelles sont assujetties les usagers et 

améliorer leur accès aux services publics en créant les conditions d’échange 

simple et sécurisé par voie électronique. Désormais les usagers pourront 

saisir l’autorisation soit physiquement soit par voie électronique. Selon 

l’article 1 de l’ordonnance elle a pour objet de définir le cadre de création et 

de mise en œuvre, par les autorités administratives, des e-services en vue de 

permettre aux usagers d’accomplir certaines formalités administratives et de 

bénéficier des services délivrés par voie électronique. Un e-service désigne 

tout système d’information ou logiciel permettant aux usagers de procéder 

par voie électronique à des démarches ou formalités. (Qu’est-ce qu’un e-

service ?) Il comprend les traitements automatisés permettant aux usagers 

d’effectuer, à leur initiative et quelque soit leur situation géographique, des 

démarches administratives dématérialisées de toute nature, d'y joindre, le 

cas échéant des pièces justificatives et, aux choix des services et 

établissements concernés, d’en obtenir une réponse par voie électronique. Il 

existe plusieurs catégorie de e-service, on peut avoir des e-service : de 

gouvernement à gouvernement (governement to governement (GTG)), 



d’entreprise à entreprise (business to business (BTB)), e-service d’entreprise à 

citoyen (ETC). 

Quelques exemples d'e-services administratif : 

SIGFIP : Système intégré de gestion des finances publiques 

SIGMAP : Système intégré de gestion des marchés publics 

I – Cadre juridique général des e-service 

Il peut être créé sous la responsabilité d’une ou plusieurs autorités 

administratives, un ou plusieurs e-services. 

Lorsqu’une formalité est exigée par la législation ou la réglementation en 

vigueur l’autorité administration concernée met en œuvre les moyens 

techniques sécurisés permettant aux usagers d’accomplir desdits formalités 

par voie électronique. L’ensemble des e-services est accessible à partir d’un 

portail électronique mis en place par l’état. Dans le cadre des e-services, il 

peu être mis à la disposition de l’usager, un espace numérique de stockage 

accessible en ligne. Cet espace placé sous le contrôle de l’usager, ouvert et 

clos à sa demande permet à celui-ci de conserver et de communiquer aux 

autorités administratives des informations et documents utiles à 

l’accomplissement de formalités administratives ou pour un simple 

renseignement. Les autorités administratives peuvent, avec l’autorisation de 

l’usager de l’espace de stockage, y déposer des documents. Lorsqu’en 

application d’une disposition législative ou réglementaire, une autorité 

administrative demande à un usager la communication d’une information, ce 

dernier peut en donner la transmission depuis cet espace à cette autorité. Les 

autorités administratives ne peuvent se voir communiquer par le biais de 

cette espace que des informations et documents dont elles sont à connaître. 

II – La saisine par voie électronique  

Selon l’article 23 de l’ordonnance « tout usager, dès lors qu’il s’est identifié 

auprès d’une autorité administrative qui a mis en place un e-service, peut 

adresser par voie électronique à celle-ci une demande,  une déclaration, un 

document ou une information pour lui répondre par voie électronique. » De 

même toute personne intéressée peut soumettre par voie électronique et 

recevoir par le même procédé des demandes d’information et de 

communication, des demandes d’information personelles ou d’ordre public à 

une autorité administrative qui détient ces informations ou documents. Selon 



l’article 24 toute autorité administrative régulièrement saisie d’une requête, 

en assure le traitement, sans demander à l’usager la confirmation ou la 

répétition de son envoi sous une autre forme. Une personne présentant une 

demande ou effectuant une déclaration auprès d’une autorité administrative 

ne peut être tenus de conduire des informations données qu’elle a déjà 

produites auprès de la même autorité administrative ou d’une autre autorité 

administrative. Lorsqu’elle a mis en place un e-service dédié à 

l’accomplissement des certaines démarches administratives, une autorité 

administrative ne peut être saisie par voie électronique que par l’usage de ce 

e-service. Toutefois l’usager justifiant d’un motif légitime peut saisir 

régulièrement une autorité administrative par une autre voie que par la voie 

électronique. En l’absence d'e-services les autorités administratives peuvent 

être saisies par un envoi électronique qui leur est adressée par un usager. 

Selon l’article 9 une autorité administrative peut répondre par voie 

électronique à toute demande d’information qui lui est adressée par cette loi 

par un usager ou par une autre autorité administrative. Il y a un 

assouplissement à cette règle en effet, l’usager peut refuser de façon 

expresse, la réponse par voie électronique. 

• Délai de traitement et de réponse 

Selon l’article 31 de l’ordonnance tout envoi à une autorité administrative par 

voie électronique ainsi que tout paiement dans le cadre d’un e-service fait 

l’objet d’un accusé de réception ou d’enregistrement électronique de façon 

instantanée ou au plus tard dans un délai de 24 heures. Elle fixe un délai pour 

la réception de ses pièces et informations.  

III – Les échanges de données entre autorités administratives  

Les autorités administratives échangent entre elles toutes les informations ou 

données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le 

trésor public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un 

texte législatif ou réglementaire. 

IV – Le paiement par voie électronique  

Selon l’article 34 de l’ordonnance les autorités administratives peuvent 

mettre en place des e-services permettant à l’usager de payer par voie 

électronique les sommes dues à l’état et aux autorités administratives.  

V – Le règlement des litiges relatives aux échanges électroniques 



Selon l’article 35 de l’ordonnance « les litiges ou contestations résultant des 

échanges par voie électronique entre les administrations et les usagers ou 

entre les autorités administratives sont résolues par le biais de médiateur. » 

À cet effet, chaque autorité administrative est tenue de désigner au moins un 

médiateur pour les règlements de son utilisation de son ou de ses e-services. 

Questions : 

1) Quels sont les autorités compétentes en matière de télécommunications ? 

Citez en 2 missions principales  

2) Que signifie le principe du service universel en matière de 

télécommunications ? 

3) Un document sous forme électronique a-t-il la même valeur sous forme 

papier ? Justifiez votre réponse.  

4) Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnelle ? Citez 3 exemples de 

données à caractère personnel ? 

5) Quels sont les droits des personnes concernées par les données à caractère 

personnel ? 

6) Qu’est-ce que la cybercriminalité ? Citez 3 exemples d’infractions 

cybercriminelles 

7) Lors d’une navigation sur internet, une personne télécharge des données 

confidentielles. Peut-il être poursuivie pour cela ? 

8) Qu’est-ce qu’une transaction électronique ? Citez quelques exemples de 

transactions électroniques  

9) Que signifie les télécommunications ? 

10) Donnez quelques exemples aux moyens de télécommunications 

11) Quel est l’objet de l’ordonnance sur les e-services ? 

12) Peut-on considérer l’accès à internet comme un droit fondamental ? 

Justifiez votre réponse. 

13) Quelles sont les règles de bases des échanges électroniques entre les 

usagers et les autorités administratives ?  

Dissertation : 

Sujet : Les TIC font-elles l’objet d’un encadrement juridique en CI ? 



Sujet : Selon un auteur, la CI se caractérise par l’inexistence d’une 

réglementation appropriée au développement harmonieux des TIC. Qu’en 

pensez vous ? 


