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Mohamed CHAWKI, Vice-Président du Conseil d’Etat d’Egypte et docteur en droit des 

NTIC de l’Université Lyon III où il a soutenu une thèse en 2006 sur  la lutte contre la 

cybercriminalité en Europe et aux Etats-Unis.  Cela a été suivi par trois ans de recherche 

postdoctorale à l’ISPEC de l’Université Aix – Marseille III.  

        Mohamed Chawki a travaillé en tant que conseiller juridique auprès du ministère 

égyptien de production militaire, de l’autorité des marchés financiers , de l’autorité du 

contrôle des marchés, et du ministère de la culture.  

Il est l’auteur de combattre la cybercriminalité (paru en 2009), la traite des êtres humains 

à l’ère numérique (paru en 2010), pornographie et liberté d’expression sur le web (paru 

en 2011), la liberté religieuse en Egypte (2012) et cybercrime, digital forensics & 

jurisdiction (paru chez Springer en 2015). Il a également publié une trentaine des articles 

aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en France, et en Australie.  

En outre, Mohamed Chawki enseigne le droit en Egypte dans des universités publiques 

et privées et chercheur invité (dans un ordre alphabétique : en Afrique du Sud, en 

Australie, en Autriche, au Brésil, aux Etats-Unis, en France, en Inde, en Malaisie et au 

Maroc).   

Il a reçu la Médaille d’Excellence du Président d’Égypte en 1998 ; le Prix International 

Claire – L’Heureux – Dubé (Canada) en 2006 et la Médaille du Mérite du gouvernement 

brésilien en 2009. 
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Algérie  

 

 

Article 394 bis 

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende 

de 50 000 DA à 100 000 DA quiconque accède ou se maintient frauduleusement, 

dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ou tente 

de le faire. 

La peine est portée au double, lorsqu’il en est résulté soit la suppression soit la 

modification de données contenues dans le système.  

Lorsqu’il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine 

est de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 DA à 

150 000 DA.  

 

Article 394 ter. 

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende 

de 500 000 DA à 2 000 000 DA quiconque introduit frauduleusement des 

données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie 

frauduleusement les données qu’il contient.  

 

 

 

Allemagne  

Article 202a (Code pénal)  

(1) Celui qui, sans autorisation, obtient accès pour lui ou une autre personne, à 

des données qui ne lui sont pas destinées et qui sont protégées 

spécialement contre les accès non autorisés, en contournant cette 

protection, est puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans 

ou d’une peine d’amende  

(2) Seules les données enregistrées ou transmises électroniquement 

magnétiquement, ou par un autre moyen non directement perceptible sont 

des données au sens du paragraphe (1).  
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Article 263a 

(1) Toute personne qui, avec l'intention d'acquérir un gain illicite personnel ou au 

profit d'un tiers, cause un préjudice au patrimoine d'autrui en influençant le résultat 

d'un traitement de données, par une fausse programmation, par l'usage de 

données incorrectes ou incomplètes, par l'usage non autorisé de données ou par 

tout autre moyen intervenant sans autorisation dans le traitement, sera punie 

d'une amende ou d'une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans. 

Article 269 

(1) Toute personne qui, dans le but de réaliser une tromperie dans le cadre 

d'une transaction légale, mémorise ou modifie des données ayant valeur de 

preuve de telle manière que, si les données étaient perçues, le document serait 

faux ou falsifié, ou utilise ces données mémorisées ou modifiées, sera punie 

d'une peine d’emprisonnement maximum de cinq ans ou d'une amende. 

(2) La tentative est punissable. 

Article 270 

Dans le cadre d'une transaction légale s’effectuant par traitement de données, 

une interférence incorrecte sera équivalente à une tromperie. 

Article 303a 

(I) Toute personne qui efface, supprime, rend inutilisable ou altère illégalement 

des données enregistrées ou transmises électroniquement ou magnétiquement 

ou dans une autre forme qui n'est pas directement visible, sera punie d'une peine 

d'amende ou d'emprisonnement maximum de deux ans. 

(2) La tentative est punissable. 

Article 303b 

(1) Toute personne qui perturbe les activités d'un traitement de données d'une 

importance essentielle pour une autre affaire, une autre firme, une entreprise ou 

une autorité administrative, en : 

1. commettant une infraction aux termes de l'article 303a, ou 

2. En détruisant, en endommageant, en rendant inutilisable, en retirant ou en 

altérant un système informatique ou un support de données, sera punie d'une 

peine d'emprisonnement maximum de cinq ans ou d'une amende. 



 

                     © M. CHAWKI – ce document provient du site cybercrime-fr.org 

 

(2) La tentative est punissable. 

Loi sur la protection des données personnelles de 1977, modifiée en 1990 

par la loi pour la promotion du traitement et de la protection des données 

et par la loi du 14 septembre 1994 

Article 43 

(1) Toute personne non autorisée qui récupère ou se procure, depuis des 

systèmes d'enregistrements d'informations fermés, des données personnelles 

protégées par la loi et qui ne sont pas publiquement connues, est punie d'une 

peine maximum d'emprisonnement d'un an, ou d'une amende. La peine 

maximum est de deux ans si l'agent a agi pour de l’argent, pour se procurer ou 

pour procurer à un tiers un enrichissement ou pour causer un dommage à autrui.  

Belgique  

Article 550 bis (Code pénal)  

§ 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système 

informatique ou s'y maintient, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux 

ans et d'une amende de vingt-six [euros] à vingt-cinq mille [euros] ou d'une de 

ces peines seulement. Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une 

intention frauduleuse, la peine d'emprisonnement est de six mois à trois ans.   

  § 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, 

outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni  d'un 

emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à 

vingt-cinq mille [euros] ou d’une de ces peines seulement.   

§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui : 

  1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, 
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traitées ou transmises par le système informatique; 2° soit fait un usage 

quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du 

système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers; 3° soit 

cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système 

informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce 

système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont 

stockées, traitées ou transmises par ce système; est puni d'un emprisonnement 

de un à cinq ans]1 et d'une amende de vingt-six [euros] belges à cinquante mille 

[euros] ou d'une de ces peines seulement.  § 4. La tentative de commettre une 

des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines. § 5. Celui 

qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, 

diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y 

compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour 

permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un 

emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à 

cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.)  

  § 6. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er 

à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une 

amende de cent [euros] à deux cent mille [euros] ou d'une de ces peines 

seulement.  

  § 7. Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission 

d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre 

personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi 

obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une 

amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines 

seulement.  § 8. Les peines prévues par les §§ 1er à 7 sont doublées si une 

infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent 

le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des 

infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi#t
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Brésil  

 

 

La Constitution fédérale   

 

Article 5 XII 

 

Le secret de la correspondance, des communications télégraphiques, de 

données et téléphoniques est inviolable sauf, en ce qui concerne ces dernières, 

par mandat judiciaire, dans les hypothèses et selon les formes que la loi établit 

aux fins d'enquête criminelle ou d'instruction de la procédure pénale.  

 

Article 5 X  

L’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image des personnes sont inviolables ; le 

droit à l'indemnisation des dommages matériels ou moraux est assuré en cas de 

violation.  

Danemark 

Code pénal 

Article 193 

(1) Toute personne qui cause illégalement des perturbations graves dans le 

fonctionnement de moyens publics de communication, du service postal 

public, du système téléphonique ou télégraphique, des systèmes de 

télévision ou de radio, des systèmes de traitement de données, ou dans les 

installations de fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité ou du chauffage, 

sera punie d'une peine de simple détention ou d'une peine 

d'emprisonnement maximum de quatre ans, ou d'une amende en cas de 

circonstances atténuantes.  

(2) Si l'acte a été commis par  négligence, la punition sera une amende ou une 

simple détention.  
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Article 263 

(1) Toute personne qui, d'une manière illicite :  

1) ouvre ou prive quelqu'un d'une lettre, d'un télégramme ou 

d'une autre communication ou prend connaissance 

personnellement de son contenu, 

2)  obtient accès à un endroit où une autre personne garde ses 

affaires personnelles, 

3)  avec l'aide d'un équipement, écoute secrètement ou 

enregistre des déclarations faites en privé, des conversations 

téléphoniques ou d'autres conversations entre d'autres personnes 

ou faites dans une réunion privée à laquelle elle ne prend pas part 

ou à laquelle elle a obtenu un accès non autorisé, sera punie d'une 

amende, d'une simple détention ou d'un emprisonnement 

maximum de six mois. 

(2) Toute personne qui, d'une manière illicite, obtient accès aux 

informations ou programmes d'une autre personne destinés à être 

utilisés dans un système de traitement de données, sera punie d'une 

amende, d'une simple détention ou d'un emprisonnement maximum de 

six mois. 

(3) Si l'un des actes décrits dans les paragraphes 1 et 2 est commis dans 

l’intention de se procurer ou de prendre connaissance d'une information 

concernant les secrets d'affaire d'une société ou sous d'autres circonstances 

aggravantes extraordinaires, il sera puni d’une peine d’emprisonnement 

maximale de deux ans. 

 

 

 

Article 279a 

Toute personne qui, dans l'intention de se procurer un gain illégal à elle- même 

ou d’en procurer à autrui, altère, ajoute ou efface illégalement et sans 

autorisation, des données ou des programmes utilisés dans des systèmes de 

traitement de données, ou, par d'autres moyens illégaux, essaie d'influencer 

le résultat d'un tel traitement de données, sera coupable de fraude 
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informatique et punie d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an et six 

mois.  

Espagne 

Code pénal 

Article 197 

1- Quiconque, pour découvrir les secrets ou porter atteinte à l'intimité d'autrui, 

sans son consentement, s'emparerait de ses papiers, lettres, courriers 

électroniques ou tout autre document ou effet personnel, ou intercepterait 

ses télécommunications ou utiliserait des appareils techniques d'écoute, de 

transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, ou 

de tout autre signal de communication, sera puni d'une peine 

d’emprisonnement de un à quatre ans et d'une amende. Les mêmes peines 

seront infligées à celui qui, sans être autorisé, s'emparerait, utiliserait ou 

modifierait, au préjudice d'un tiers, des données réservées à caractère 

personnel ou familial d'autrui, se trouvant enregistrées dans des fichiers ou 

supports informatiques, électroniques ou télématiques, ou dans tout autre 

type d'archive ou registre public ou privé. Les mêmes peines seront infligées 

à celui qui, sans être autorisé, accéderait par quelque moyen à celles-ci et 

à celui qui les altérerait ou les utiliserait au préjudice du titulaire des 

données ou d'un tiers. 

2- Une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans sera infligée si les données 

ou faits découverts ou les images captées auxquels il est fait référence aux 

alinéas précédents sont diffusés, révélés ou cédés à des tiers. Sera puni 

d'une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 12 à 

24 mois, celui qui, en connaissant leur origine illicite et sans avoir pris part 

dans leur découverte, adopterait le comportement décrit dans le paragraphe 

précédent. 

3- Si les faits décrits dans les alinéas 1 et 2 de cet article sont réalisés par les 

personnes chargées ou responsables des fichiers, des supports 

informatiques, électroniques ou télématiques, archives ou registres, une 

peine d’emprisonnement de trois à cinq ans sera infligée et si les données 
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réservées sont diffusées, cédées ou révélées, la peine s'appliquera dans sa 

moitié supérieure. 

4- En outre, quand les faits décrits dans les alinéas précédents affectent des 

données à caractère personnel qui révèlent l'idéologie, la religion, les 

croyances, la santé, l'origine raciale ou la vie sexuelle, ou si la victime est 

un mineur ou un incapable, seront infligées les peines prévues dans leur 

moitié supérieure. 

5- Si les faits sont réalisés à des fins lucratives, seront infligées les peines 

respectivement prévues aux les alinéas 1 à 4 de cet article dans leur moitié 

supérieure. Si, en outre, sont affectées des données mentionnées à l'alinéa 

5, la peine infligée sera un emprisonnement de quatre à six ans. 

Article 198 

L'autorité ou fonctionnaire public qui, hors des cas permis par la loi, sans 

intervenir dans un procès légal pour délit et en se prévalant de sa charge 

réaliserait l'une quelconque des conduites décrites dans l'article précédent, sera 

puni des peines respectivement prévues dans cet article, dans leur moitié 

supérieure et, en complément, une peine d'inhabilitation absolue pour une 

durée de six à douze ans. 

Article 200 

Ce qui est disposé dans le présent chapitre [articles 197-201] sera applicable à 

celui qui découvrirait, révélerait ou céderait des données privées de personnes 

juridiques, sans le consentement de ses représentants, sauf s'il en est disposé 

autrement dans ce code. 

Article 201 

1. Une plainte de la personne lésée ou de son représentant légal sera 

nécessaire pour poursuivre les délits prévus dans ce chapitre [articles 197-

201]. Quand celle-ci sera mineure, incapable, ou invalide, le ministère public 

pourra aussi porter plainte. 

2. La plainte exigée dans le paragraphe précédent ne sera pas nécessaire pour 

poursuivre les faits décrits à l'article 198 de ce code, ni quand la commission du 

délit affecte les intérêts généraux ou une pluralité de personnes. 

3. Le pardon de l'offensé ou de son représentant légal, selon le cas, éteint 
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l'action pénale ou la peine infligée, sans préjudice des dispositions de l'article 

130-4. 

Article 248 

1. Commettent une escroquerie ceux qui, dans un but lucratif, utiliserait une 

tromperie suffisante pour induire autrui en erreur, en le conduisant à réaliser un 

acte de disposition à son préjudice ou à celui d’un tiers. 

2. Seront aussi considérés comme coupables d'escroquerie ceux qui, dans un 

but lucratif et en arguant d'une quelconque manipulation informatique ou d'un 

artifice semblable, obtiennent le transfert non consenti d'un quelconque actif 

patrimonial au préjudice d'un tiers. 

Article 264 

2. La même peine [peine d’emprisonnement de un à trois ans et amende de 12 

à 24 mois sera infligée à celui qui par quelque moyen détruirait, altérerait, rendrait 

inutilisable ou de quelque autre manière porterait dommage à des données, 

programmes ou documents électroniques d'autrui contenus dans des réseaux, 

des supports ou des systèmes informatiques. 

Article 270 

Sera puni d'une peine de prison de six mois à deux ans ou d'amende de 6 à 24 

mois celui qui, dans un but lucratif, et au préjudice de tiers reproduirait, plagierait 

[c'est-à-dire usurperait la qualité d'auteur], distribuerait ou communiquerait 

publiquement, en tout ou partie, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique 

ou sa transformation, interprétation ou exécution artistique fixée sur n'importe 

quel type de support ou communiquée au travers de n'importe quel moyen, sans 

l'autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle correspondant ou 

de leur cessionnaires. 

La même peine sera infligée à celui qui importerait, exporterait ou mettrait dans 

le commerce des exemplaires de ces œuvres ou productions ou exécutions sans 

cette autorisation. 

Sera également puni de la même peine la fabrication, mise en circulation et 

possession de tout moyen spécifiquement destiné à faciliter la suppression non 

autorisée ou la neutralisation d'un quelconque dispositif technique qui serait 

utilisé pour protéger les programmes d'ordinateur. 
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Article 273 

3. Sera puni des mêmes peines [peine de prison de six mois à deux ans et 

d'amende de 6 à 24 mois] celui qui réalisera l'un quelconque des actes énumérés 

dans le paragraphe ter de cet article [qui punit celui qui, à des fins industrielles 

ou commerciales, sans le consentement du titulaire d'un brevet ou modèle 

d'utilité et en connaissant l'enregistrement de ces derniers, fabrique, importe, 

détient, utilise, offre ou introduit dans le commerce des objets protégés par de 

tels droits] en relation avec des objets protégés au profit de tiers par un modèle 

ou dessin industriel ou artistique ou une topographie de semi-conducteur. 

Article 278 

1. Celui qui, pour découvrir un secret d'entreprise s'emparerait, par quelque 

moyen de données, de documents écrits ou électroniques, de supports 

informatiques ou d'autres objets se référant à celui-ci, ou emploierait l'un des 

moyens ou instruments signalés à l'alinéa ter de l'article 197, sera puni d'une 

peine de prison de deux à quatre ans et d'une amende de 12 à 24 mois.  

Article 279 

La diffusion, révélation ou cession des secrets d'entreprise effectuée par celui 

qui aurait une obligation légale ou contractuelle de garder sa réserve sera 

punie d'une peine de prison de deux à quatre ans et d'une  

amende de 12 ou 24 mois. 

Si le secret est utilisé à son propre profit, les peines seront infligées dans leur 

moitié inférieure. 

Article 280 

Celui qui, en connaissant son origine illégale et sans avoir pris part dans sa 

découverte, commettait l’un des agissements décrits aux articles précédents, 

sera puni des peines signalées respectivement dans ceux-ci. 

Article 536 

L'autorité, le fonctionnaire public ou l'agent de ceux-ci qui, intervenant dans un 

procès pour délit, intercepterait les télécommunications ou utiliserait des 

appareils techniques d'écoute, de transmission, d'enregistrement ou de 

reproduction du son, de l'image ou de tout autre signal de communication, en 

violation des garanties constitutionnelles ou légales, encourra la peine 
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d'inhabilitation spéciale pour l’emploi ou la charge publique de deux à six ans. 

S'il divulgue ou révèle l'information obtenue, seront infligées les peines 

d'inhabilitation spéciale dans leur moitié supérieure et en outre une peine 

d'amende de 6 à 18 mois. 

 

E T A T S - U N I S  

 

Code des Etats-Unis, titre 18, § 1029 

(a) Quiconque 

(1) sciemment et avec une intention frauduleuse, produit, utilise ou 

commercialise un ou plusieurs moyens d'accès falsifiés, 

(2) sciemment et avec une intention frauduleuse, commercialise ou emploie un 

ou plusieurs moyens d'accès non autorisés pendant une période d'un an et ainsi 

se procure une chose quelconque d'une valeur totale de 1 000 $ ou plus durant 

cette période, 

(3) sciemment et avec une intention frauduleuse, possède quinze ou plus de 

quinze moyens d'accès falsifiés ou non autorisés, 

(4) sciemment et avec une intention frauduleuse, produit, commercialise, 

contrôle, a la garde de ou possède un équipement fabriquant de tels moyens, 

 (5) sciemment et avec une intention frauduleuse, effectue des transactions, 

avec un ou plusieurs moyens d'accès fournis par une ou plusieurs autre(s) 

personne(s), pour recevoir un paiement ou tout autre chose de valeur durant une 

période d'un an et pour un montant total d'au moins 1 000 dollars, 

(6) sans l'autorisation du fournisseur du moyen d'accès, sciemment et avec une 

intention frauduleuse, sollicite une personne afin de : 

(A) offrir un moyen d'accès, ou 

(B) vendre des informations relatives à une application pour obtenir un 

moyen d'accès 

(………) 

(10) sans l'autorisation du membre du système de carte de crédit ou ses agents, 

sciemment et avec une intention frauduleuse, cause ou arrange pour une autre 

personne, pour présenter au membre ou à ses agents, pour paiement, une ou 
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plusieurs preuves ou enregistrements de transactions faites par un moyen 

d’accès, sera, si l'opération affecte le commerce interétatique ou étranger, puni 

selon les termes du paragraphe (c). 

(b)(1)Quiconque tente de commettre une infraction au titre du paragraphe (a) 

de cet article sera puni selon les termes du paragraphe (c) de cet article. 

(2) Toute personne qui est partie à une conspiration de deux ou plusieurs 

personnes pour commettre une infraction au titre du paragraphe (a), si l'une des 

parties commence tout comportement dans la poursuite d'une telle infraction, 

sera punie d'une amende d'un montant pas plus élevé que le montant maximum 

prévu pour une telle infraction selon le paragraphe (c) de cet article ou d'une 

peine emprisonnement pas plus long que la période maximale prévue pour une 

telle infraction selon le paragraphe (c) de cet article, ou des deux. 

(………) 

 (e) Utilisés dans cet article, 

(1) le terme « moyen d'accès» signifie tout carte, disque, code, numéro de 

compte, matricule électronique, code d'identification mobile, code d'identification 

personnel, ou un autre service ou équipement de télécommunication, un 

instrument d'identification, ou un autre moyen d'accès à un compte pouvant être 

employé seul ou conjointement avec d'autres moyens d'accès, pour obtenir de 

l'argent, des biens, des services ou toute autre chose de valeur, ou pouvant être 

utilisé pour opérer un transfert de fonds (autre qu'un transfert réalisé uniquement 

par un document papier), 

(2) le terme « moyen d'accès falsifié » signifie tout moyen d'accès qui est 

falsifié, fictif, modifié ou contrefait, ou tout composant identifiable d'un moyen 

d'accès, falsifié ou non, 

(3) le terme « moyen d'accès non autorisé » signifie tout moyen d'accès qui 

est perdu, volé, expiré, révoqué, effacé ou obtenu avec l'intention de commettre 

une fraude, 

(4) le terme « produit » inclut le fait de dessiner, de modifier, de valider, de 

dupliquer ou d'assembler, 

(5) le terme « commercialise» signifie transfère, ou d'une autre manière 

écoule vers autrui, ou obtient le contrôle dans ce but, 

(6) le terme « équipement fabricant des moyens » signifie tout équipement, 
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mécanisme ou empreinte destiné ou originairement utilisé pour faire un moyen 

d'accès falsifié ou non, 

(7) le terme « membre d'un système de carte de crédit » signifie une 

institution ou toute autre entité qui est membre d'un système de carte de crédit, 

y compris une entité qui est affiliée à ou identique à un délivreur de carte de 

crédit, qui est le seul membre d'un système de carte de crédit, 

(8) le terme «scanner » signifie un moyen ou dispositif qui peut être utilisé 

pour intercepter une communication filaire ou électronique en violation du 

chapitre 119. 

………………………………………………… 

(f) Cet article n'interdit pas toute activité légalement autorisée d'enquête, de 

protection ou d'espionnage d'une agence garantissant l'application de la loi et 

relevant des Etats-Unis, d'un Etat, d'une division politique d'un Etat, d'une 

agence d'espionnage des Etats-Unis, ou toute activité autorisée au titre du 

chapitre 224 de ce titre. Dans ce paragraphe, le terme «Etat » inclut un Etat des 

Etats-Unis, le district de Columbia et tout le Commonwealth, territoire ou 

possession des Etats-Unis. 

 

Titre 18, § 1030  

(a) Quiconque……….…(2) qui, en intentionnellement accède à un ordinateur 

sans autorisation ou utilise un accès autorisé et obtient ainsi (A) des 

informations sur un consommateur contenues dans un enregistrement 

financier d'une situation financière, ou d'un délivreur de carte défini dans 

l'article 1602(n) du titre 15, ou contenue dans un fichier d'une agence 

d'information sur les consommateurs selon les ternies définis dans la loi sur 

l'information loyale en matière de crédit (Code des Etats-Unis, titre 15, §§ 1681 

et suivants) ; 

(B) des informations d’un département ou d’une agence américaine.  

(C) des informations d’un ordinateur protégé.  

(3) intentionnellement, sans autorisation, accède à un ordinateur d’un 

département ou d'une agence des Etats-Unis, destiné à l'usage exclusif du 

gouvernement des Etats-Unis ou, dans le cas d'un ordinateur qui n'est pas 



 

                     © M. CHAWKI – ce document provient du site cybercrime-fr.org 

 

exclusivement à cet usage, est utilisé par ou pour le gouvernement des Etats-

Unis, et qu'une telle conduite porte atteinte à l’utilisation des opérations du 

gouvernement sur un tel ordinateur. 

(4) en connaissance de cause et avec l'intention de commettre une fraude, 

accède à un ordinateur sans autorisation ou outrepasse un accès autorisé et, par 

ce moyen,  favorise la fraude voulue et obtient une quelconque chose de valeur, 

sauf si la fraude o u  la chose obtenue consiste seulement en l'usage de 

l'ordinateur et la valeur d’un tel usage ne dépasse pas 5000$ dans un an ;  

(5) (A) au moyen d'un ordinateur utilisé dans le commerce ou dans les 

communications entre Etats, en connaissance de cause, provoque la 

transmission d'un programme, d'une information, d'un code ou d'une commande 

à un ordinateur ou à un système d'ordinateurs si la personne causant la 

transmission a l'intention que cette transmission endommage ou cause un 

dommage à un ordinateur, protégé.  

(B) en connaissance de cause accède à un ordinateur protégé et cause un 

dommage.  

(C) en connaissance de cause accède à un ordinateur protégé et cause un 

dommage et une perte.  

(6) en connaissance de cause et avec l'intention de commettre une fraude, vend 

(comme défini dans l'article 1029) tout mot de passe ou information similaire 

grâce à laquelle un accès non autorisé à un ordinateur peut être effectué, si (A) 

une telle commercialisation affecte le commerce entre Etats ou à l’étranger, ou 

(B) si un tel ordinateur est utilisé par ou pour le gouvernement des Etats-Unis ; 

 

F I N L A N D E  

Code pénal 

Chapitre 38, section 8 

Quiconque qui, en utilisant un code d'accès non autorisé ou en détruisant 

autrement une protection, pénètre illégalement dans un système informatique où 

des données sont traitées, enregistrées ou transmises automatiquement ou 

d'une manière technique comparable, sera punie d'une amende ou d'une Peine 

d’emprisonnement pouvant atteindre un an.  
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Est également punie la pénétration dans un système informatique en utilisant un 

dispositif technique spécial, pour obtenir illégalement des informations 

enregistrées dans ce système.  

La tentative est punissable. 

 

 

 

 

 

FRANCE 

Code pénal 

Article 226 – 17  

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère 

personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites aux articles 24, 25, 30 

et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 

et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de 

cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

Article 227 – 22  

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de 

cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont 

portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le 

mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 

diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 

communications électroniques ou que les faits sont commis dans les 

établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de 

l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou 

dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou 

locaux. 

Article 313 – 1  

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, 

soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, 
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de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son 

préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien 

quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou 

décharge. 

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros 

d'amende. 

 

 

Article 323 – 1  

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un 

système de traitement automatisé de données est puni de deux ans 

d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. 

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données 

contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, 

la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. 

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à 

l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère 

personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans 

d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. 

Article 323 – 2 

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement 

automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 

euros d'amende. 

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement 

automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine 

est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. 

Article 323 – 3 
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Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement 

automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou 

de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement 

automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine 

est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. 

 

Article 323 – 3 – 1  

Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, 

d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, 

un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou 

spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues 

par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour 

l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. 

 

Article 323 – 4 

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la 

préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de 

plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des 

peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement 

réprimée. 

 

 

Article 323 – 4 – 1  

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises 

en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 

données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à 

dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. 

 

G R E C E  
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Code pénal 

Article 370C  

1. Toute personne qui, sans droit, copie ou utilise un programme d’ordinateur 

sera punie d'une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois et d'une 

amende de 290 euros à 5900 d'euros. 

2. Toute personne qui obtient accès à des données enregistrées dans un 

ordinateur ou dans une mémoire externe d'un ordinateur ou transmises par un 

système de télécommunications sera punie d'une peine de prison allant jusqu'à 

six mois ou d'une amende d’une 29 à 1500 euros, à la condition que ces actes 

aient été commis sans droit, spécialement en violation de mesures d'interdiction 

ou de sécurité prises par leur détenteur légitime. Si l'acte concerne les relations 

internationales ou la sécurité de l'Etat, il sera puni conformément à l'article 148. 

3. Si le prévenu est au service du détenteur légitime des données, l'acte du 

paragraphe précédent sera puni seulement s'il a été explicitement interdit par 

réglementation interne ou par une décision écrite du détenteur ou d'un employé 

compétent de celui-ci. 

4. Les actes des paragraphes 1 à 3 seront poursuivis seulement sur plainte. 

Article 386A 

Toute personne qui, dans l'intention de s'enrichir ou d'enrichir un tiers d'un gain 

illicite, influence un ordinateur par une programmation incorrecte, une 

intervention durant l'application d'un programme, l'utilisation de données 

incorrectes ou incomplètes, ou par un autre moyen et, de ce fait, cause un 

préjudice à la propriété d'autrui, sera punie d’une peine d’emprisonnement de 3 

mois à 5 ans.  

 

ITALIE 

Article 615 ter – Code pénal  

Toute personne qui s’introduit sans autorisation dans un système informatique protégé par  

des mesures de sécurité ou se maintient dans un tel système, contre la volonté exprimée 

 ou implicite, de la personne compétente pour en sécuriser l’accès, est puni d’une peine  

d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans.  
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J A P O N  

Code pénal  

Article 7-2 

Dans ce code, l'enregistrement électromagnétique signifie tout enregistrement 

qui est produit par des moyens électroniques, magnétiques ou par tout autre 

moyen non reconnaissable par une fonction de perception naturelle et qui est 

utilisé pour le traitement de données par ordinateur. 

Article 51 

Toute personne qui violerait un droit sur une topographie de circuit ou un droit 

d'usage exclusif sera punie d'emprisonnement et de travail forcé pour une durée 

maximum de trois ans ou une amende n'excédant pas un millions de yens. 

Article 161-2 

1. Toute personne qui, dans le but d'administrer d'une manière abusive les 

affaires d'une autre personne, produit illégalement un enregistrement 

électromagnétique qui est utilisé pour la gestion de telles affaires et est relatif à 

un droit, un devoir ou un document d'ordre privé, sera punie d'une peine 

d’emprisonnement avec travail forcé pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d'une 

amende maximale de 500 000 yens plus. 

2. Quand l'infraction spécifiée dans le premier paragraphe de cet article est 

commise à l'égard d'un enregistrement électromagnétique qui devrait être produit 

par un organisme public ou un fonctionnaire public, toute personne qui commet 

une telle infraction sera punie d'une peine d’emprisonnement avec travail forcé 

pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d'une amende maximale d‘un millions de yens . 

 

3. Toute personne qui, dans le but indiqué dans le premier paragraphe, utilise 

illégalement un enregistrement électromagnétique concernant un devoir, un 

droit ou un document d'ordre privé pour la gestion des affaires d'une autre 

personne, sera punie de la même sanction que celle prévue pour une personne 

qui a produit illégalement un tel enregistrement électromagnétique. 

4. La tentative de l'infraction spécifiée dans le paragraphe 3 sera punie. 

Article 234-2 
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Toute personne qui entrave les affaires d'une autre personne en empêchant le 

fonctionnement d'un ordinateur utilisé pour les affaires de cette personne, soit en 

le détournant de son but, soit en le faisant fonctionner de manière contraire à son 

but en détruisant l'ordinateur ou un enregistrement électromagnétique ou en 

fournissant à cet ordinateur de faux renseignements ou de mauvaises 

commandes ou par tout autre moyen, sera punie d'un emprisonnement avec 

travail forcé d'un maximum de cinq ans ou d'une amende d'un maximum de un 

million de yens. 

 

Article 246-2 

Excepté le cas pour lequel l'article 246 sur l'escroquerie sera appliqué, toute 

personne qui, en produisant un faux enregistrement électromagnétique  

représentant l'acquisition ou la perte ou la modification de droits de propriété, en 

fournissant à un ordinateur utilisé pour l'administration d'une entreprise d'une 

autre personne des données ou des commandes  

 

fausses ; ou qui, en utilisant de tels enregistrements électromagnétiques faux 

dans l'entreprise d'une autre personne, acquiert un bénéfice illicite ou aide une 

autre personne à acquérir un tel bénéfice, sera punie d'une peine 

d’emprisonnement avec travail forcé maximale de dix ans. 

Article 258 

Toute personne qui détruit ou détériore un document ou un enregistrement 

électromagnétique utilisé par un organisme public, sera punie d'une peine 

d’emprisonnement avec travail forcé de trois mois au moins et de sept ans au 

plus. 

Article 259 

Toute personne qui détruit ou détériore un document ou un enregistrement 

électromagnétique d'une autre personne et relatif à un droit ou un devoir, sera 

punie d'une peine d’emprisonnement avec travail forcé maximale de cinq ans. 

L U X E M B O U R G   

Code pénal 
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Article 309 

Celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise 

commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans 

l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise 

ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui 

en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu 

connaissance par suite de sa situation, sera puni d'un emprisonnement de trois 

mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12500 euros. 

Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou 

de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, 

ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, 

soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les 

divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à 

qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. 

Est passible de la même peine celui qui, soit dans un but de concurrence, soit 

dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un 

avantage illicite, utilise sans en avoir le droit ou communique à autrui des 

modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de 

commandes commerciales ou industrielles. Les tribunaux peuvent ordonner, en 

cas de condamnation, l’affichage ou la publication par la voie des journaux de la 

décision, aux frais de la personne qu’ils désignent. 

 

Article 509 – 1  

Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou 

partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données 

sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 

500 euros à 25,000 euros ou de l’une de ces deux peines. 

Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données 

contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, 

l’emprisonnement sera de quatre mois 

à deux ans et l’amende de 1250 euros à 25000 euros. 

Article 509 – 2 
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Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou 

faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission 

automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans 

et d’une amende de 1250 euros à 12500 euros ou de l’une de ces deux peines. 

 

Article 509 – 3  

Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement 

ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de 

transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou 

leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement 

de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de 

l’une de ces deux peines. 

(L. 18 juillet 2014) Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement 

et au mépris des droits d’autrui, intercepté des données lors de transmissions 

non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de 

traitement ou de transmission automatisé de données. 

Article 509 – 4  

Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent 

ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un 

but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction 

ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre 

mois à cinq ans et une amende de 1250 euros à 30000 euros. 

 

Article 509-5 
Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1250 

euros à 30000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, 

vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition, un dispositif 

informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 

à 509-4; ou toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits 

d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission 

automatisé de données. 

Art. 509-6 
La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5 est punie des mêmes 

peines que le délit lui-même. 
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Art. 509-7 
 
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en 

vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou 

de plusieurs infractions prévues par les articles 509-1 à 509-5 sera puni des 

peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement 

réprimée. 

 

M A R O C  

Loi n° 07-03 complétant le Code pénal en ce qui concerne les infractions relatives 

aux systèmes de traitement automatisé des données 

 

Article unique : Le titre I du livre III du code pénal est complété par le chapitre X 
ainsi qu’il suit « : Livre III Titre premier Chapitre X : De l’atteinte aux systèmes de 
traitement automatisé des données ».  

Article 607-3 

Le fait d’accéder, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de 

traitement automatisé de données est puni d’un mois à trois mois 

d’emprisonnement et de 2000 à 10000 dirhams d’amende ou de l’une de ces 

deux peines seulement. 

Est passible de la même peine toute personne qui se maintient dans tout ou 

partie d’un système de traitement automatisé de données auquel elle a accédé 

par erreur et alors qu’elle n’en a pas le droit. 

La peine est portée au double lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la 

modification de données contenues dans le système de traitement automatisé 

de données, soit une altération du fonctionnement de ce système. 

Article 607-4  
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Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de six mois à deux 

ans d’emprisonnement et de 10000 à 100000 dirhams d’amende quiconque 

commet les actes prévus à l’article précédent contre tout ou partie d’un système 

de traitement automatisé de données supposé contenir des informations 

relatives à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou des secrets concernant 

l’économie nationale. 

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est portée de deux 

ans à cinq ans d’emprisonnement et de 100000 à 200000 dirhams d’amende 

lorsqu’il résulte des actes réprimés au premier alinéa du présent article soit la 

modification ou la suppression de données contenues dans le système de 

traitement automatisé des données, soit une altération du fonctionnement de ce 

système ou lorsque lesdits actes sont commis par un fonctionnaire ou un 

employé lors de l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice ou s’il 

en facilite l’accomplissement à autrui. 

Article 607-5  

Le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un 

système de traitement automatisé de données est puni d’un an à trois ans 

d’emprisonnement et de 10000 à 200000 dirhams d’amende ou de l’une de ces 

deux peines seulement. 

Article 607-6 

Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement 

automatisé des données ou de détériorer ou de supprimer ou de modifier 

frauduleusement les données qu’il contient, leur mode de traitement ou de 

transmission, est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10000 à 

200000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Article 607-7 

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, le faux ou la falsification de 

documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un 
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préjudice à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 

amende de 10000 à 100000 de dirhams. 

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la même peine est 

applicable à quiconque fait sciemment usage des documents informatisés visés 

à l’alinéa précédent. 

Article 607-8 

La tentative des délits prévus par les articles 607-3 à 607-7 ci-dessus et par 

l’article 607-10 ci-après est punie des mêmes peines que le délit lui-même 

 

Article 607-9 

Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en 

vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou 

de plusieurs infractions prévues au présent chapitre est puni des peines prévues 

pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. 

Article 607-10 

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50000 à 

2000000 de dirhams le fait, pour toute personne, de fabriquer, d’acquérir, de 

détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, 

instruments, programmes informatiques ou toutes données, conçus ou 

spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au présent 

chapitre. 

Article 607-11. 

 Sous réserve des droits du tiers de bonne foi, le tribunal peut prononcer la 

confiscation des matériels ayant servi à commettre les infractions prévues au 

présent chapitre et de la chose qui en est le produit. 
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Le coupable peut, en outre, être frappé pour une durée de deux à dix ans de 

l’interdiction d’exercice d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 

du présent code. 

L’incapacité d’exercer toute fonction ou emploi publics pour une durée de deux 

à dix ans ainsi que la publication ou l’affichage de la décision de condamnation peuvent 

également être prononcés. 

 

 

 

 

N O R V E G E   

Code pénal 

Article 145 

(1) Toute personne qui, sans autorisation, ouvre une lettre ou un autre écrit 

fermé ou d'une manière similaire prend connaissance elle-même de son 

contenu ou obtient un accès à un droit caché d'une autre personne, sera punie 

d'une peine d’amende ou d’emprisonnement maximale de six mois. 

(2) La même punition sera appliquée à toute personne qui, en brisant une 

protection, obtient un accès non autorisé à des données enregistrées ou 

transmises électroniquement ou par un autre moyen. 

(3)Si un préjudice est causé par une connaissance non autorisée acquise par la 

suite, ou si l'acte est commis avec l'intention de procurer quelqu’un un gain illicite, 

la punition pourra aller jusqu'à deux ans.  

(4) La complicité et l'assistance seront punies des mêmes peines. 

Article 151b 

(1) Toute personne qui, en détruisant, endommageant ou mettant hors de 

service des fichiers de données ou des équipements pour la fourniture de 

l'énergie, la télédiffusion, les télécommunications ou communications, cause une 

interruption étendue dans l’administration publique ou autrement dans la société, 
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sera puni d’une peine d'emprisonnement maximum de dix ans. 

(2) La complicité et l'assistance seront punies des mêmes peines. 

       

P A Y S  -  B A S  

Code pénal 

Article 138a 

1) Quiconque, intentionnellement et de manière illicite, accède à un système 

automatisé pour le stockage ou le traitement de données ou à une partie d'un 

tel système, se rend coupable d’une  violation de la paix informatique et est 

passible à ce titre d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximum d’un 

an ou d'une amende, s'il : 

a) commet une effraction sur le système de sécurité, ou 

b) obtient l'accès par des moyens techniques employant de faux signaux 

ou une fausse clé ou en alléguant une fausse identité. 

2) Toute violation de la paix informatique sera punie d'une peine 

d'emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans ou d'une amende, si le 

délinquant procède ultérieurement à des copies et enregistrements, pour lui-

même ou un tiers, de données stockées dans un système automatisé, auquel 

il a obtenu accès de manière illicite. 

3) Toute violation de la paix informatique commise par l'intermédiaire des 

infrastructures de télécommunications ou d'un instrument de 

télécommunication utilisé au service du public sera punie d'une peine 

d'emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans ou d'une amende si 

son auteur, ultérieurement : 

a) utilise la fonction d'un système automatisé dans le but d'obtenir un 

avantage illicite pour lui-même, ou 

b) obtient l'accès au système automatisé d'un tiers en utilisant le 

système automatisé auquel il a accédé. 

Article 139a 

1) Quiconque utilise intentionnellement un procédé technique pour écouter ou 

enregistrer une conversation menée dans un logement, une pièce ou un lieu clos, 
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en employant un système automatisé, encourt une peine d'emprisonnement ou 

d'une amende, s'il : 

a) écoute cette conversation autrement que sur ordre d'un participant 

à cette conversation, 

b) enregistre cette conversation autrement que sur ordre d'un tel 

participant et sans lui-même y participer. 

2) Toute personne non autorisée qui emploie un procédé technique 

intentionnellement pour dériver ou enregistrer des données transférées dans un 

logement, une pièce ou un lieu clos au moyen d'un système automatisé encourt 

une peine d'emprisonnement ou d'une. 

3) Ce paragraphe ne sera pas applicable à la dérivation ou à l'enregistrement : 

a) de télécommunications au moyen de l'infrastructure des 

télécommunications ou d'un instrument de télécommunication utilisé au 

service du public, 

b) à l'aide d'un procédé technique dissimulé sur ordre de la personne 

qui emploie le logement, la pièce ou le lieu clos, sauf en cas d'abus 

manifeste, 

c) sur ordre spécial conjoint du Premier ministre, du ministre de la Justice et 

du ministre de l’intérieur, adressé collectivement au chef du Bureau de la sécurité 

intérieure pour une période n'excédant pas trois mois à chaque fois, dans le cas 

où une telle action est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat. 

Article 139b 

1) Quiconque, dans le but d'écouter ou d'enregistrer une conversation qui est 

menée en un lieu autre qu'un logement, une pièce ou un local clos, encourt une 

peine d'emprisonnement ou d'une amende, s'il : 

a) écoute cette conversation autrement que sur ordre d'un participant à 

celle-ci, 

b) enregistre cette conversation autrement que sur ordre d'un tel 

participant et sans lui-même y participer [...] 

2) Toute personne non autorisée qui intentionnellement, secrètement et à l'aide 

d'un procédé technique, dérive ou enregistre des données en cours de transfert 

en un lieu autre qu'un logement, une pièce ou un local clos au moyen d'un 

système automatisé ou de télécommunication encourt une peine 
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d'emprisonnement ou d'une amende.  

3) les exceptions prévues par l'article 139a s'appliquent à cet article. 

    Article 161 sexiès  

Quiconque endommage ou rend inutilisable un système automatisé de 

stockage ou de traitement de données ou de  toute installation de 

télécommunications, interrompt l'exploitation ou le fonctionnement d'un tel 

système ou installation ou rend inefficace toute mesure de sécurité prise à 

l'égard d'un tel système ou installation, sera  puni : 

1) d'une peine d'emprisonnement ou d’une amende si l'infraction empêche ou 

compromet le stockage ou le traitement de données dans l'intérêt général ou 

désorganise l'infrastructure des télécommunications ou un instrument de 

télécommunication utilisé au service du public, 

2) d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende si l'infraction risque de 

mettre gravement en péril des biens ou la fourniture de services, 

3) d'une peine d'emprisonnement ou d’une amende si l'infraction peut 

compromettre la vie d’un tiers, 

4) d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende si l'infraction a mis en 

danger la vie d'un tiers et entraîné son décès. 

Article 232 

1) Quiconque intentionnellement contrefait ou falsifie une carte chèque de 

crédit ou de paiement destinée à être employée pour des paiements 

automatisés, dans le but d'obtenir un avantage pour lui ou pour un tiers, sera 

passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans et 

d'une amende ou de l'une de ces deux peines seulement. 

2) Quiconque intentionnellement utilise une carte chèque, de crédit ou de 

paiement falsifiée ou contrefaite comme si cette carte était authentique et 

véritable sera d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six ans.  

Article 317 

1) Quiconque, dans le but d'obtenir un avantage illicite pour lui-même ou autrui, 

contraint une personne par la violence ou menaces de violence à livrer un bien 

appartenant en tout ou partie à cette dernière ou à un tiers, à souscrire à une 

obligation ,à annuler une dette exigible ou à communiquer des données ayant 

une valeur marchande, sera coupable d'extorsion et passible d'une peine 
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d'emprisonnement d'une durée maximum de neuf ans ou d'une amende. 

2) Quiconque exerce le type de contrainte visée au paragraphe 1, par la menace 

de rendre inutilisable ou inaccessible, ou de détruire des données stockées au 

moyen d'un système automatisé, encourt les mêmes peines. 

3) Une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de douze ans ou d'une 

amende sera imposée si : 

a) l'infraction est commise soit dans un logement ou un local clos 

comprenant le logement à une heure où les gens sont en principe 

endormis, soit sur une voie publique, soit dans un train en marche, 

b) l'infraction est commise par une action concertée de deux ou 

plusieurs personnes, 

c) l'auteur est parvenu au lieu de l'infraction par effraction, escalade, 

emploi de fausses clés, en alléguant un faux ordre, après s'être revêtue 

d'un déguisement, 

d) l'infraction à causé des lésions corporelles graves. 

4) Si la victime vient à décéder, par suite de l'infraction, son auteur sera 

passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de quinze ans 

ou d'une amende.  

Article 350a 

1) Quiconque intentionnellement et de manière illicite modifie, efface, rend 

inutilisables ou inaccessibles toutes données traitées, stockées ou transmises 

au moyen d'un système automatisé, ou y ajoute d'autres données, encourt une 

peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou d'une amende.  

2) Quiconque commet l'infraction décrite au paragraphe 1, en utilisant 

l’infrastructure des 

télécommunications ou un instrument de communication utilisé au service du 

public, pour accéder de manière illicite à un système automatisé et qui 

endommage gravement les données, encourt une peine d'emprisonnement 

d'une durée maximale de deux ans ou d'une amende.  

3) Quiconque intentionnellement et de manière illicite communique ou 

diffuse des données qui visent à causer un préjudice en se multipliant dans un 

système automatisé sera passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée 
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maximale de quatre ans ou d'une amende.  

4) Quiconque entreprend l'action visée au paragraphe 3 en vue de limiter 

le préjudice causé par les données n'encourra aucune peine. 

Article 350b 

1) Quiconque est tenu pour responsable d'opérations illicites ayant eu pour 

conséquence de modifier, effacer, ou rendre inutilisables ou inaccessibles des 

donnée traitées, stockées ou transmises dans un système automatisé, ou 

d’ajouter d'autres données à celles-ci, sera passible d'une peine 

d'emprisonnement ou d'une amende si les données sont gravement 

endommagées par cette action. 

2) Quiconque est tenu pour responsable de la communication ou de la diffusion, 

de manière illicite, de données visant à causer un préjudice en se multipliant 

dans un système automatisé sera passible d'une peine d'emprisonnement ou 

d'une amende.  

 

P O R T U G A L  

 

 

Loi 109/2009 sur la cybercriminalité du 15 septembre 2009  
 

Aux termes de l’article 6 « Acesso ilegítimo » de cette loi « celui qui accède à un 

système informatique ou une partie de celui-ci de quelque manière que ce soit, 

sans autorisation légale ou sans autorisation de son propriétaire, est puni d’une 

peine de prison pouvant aller jusqu’à un an ou une amende pouvant aller jusqu’à 

120 jours »  

 

         

ROYAUME-UNI  

Le Computer Misuse Act du 29 juin 1990 modifiée 

Article 1 

1) Une personne est coupable d'une infraction si : 

a) elle fait exécuter à un ordinateur toute fonction avec l'intention 
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d'obtenir l'accès à tout programme ou à toute donnée contenue dans 

tout ordinateur, ou pour faciliter un tel accès,  

b) l'accès qu'elle entendait obtenir ou faciliter est non autorisé 

et 

c) elle sait que c'est le cas qu'au moment où elle a fait exécuter la 

fonction par l'ordinateur. 

2) L'intention de la personne n’a pas à être dirigée vers :  

a) un quelconque programme ou une donnée particulière, 

b) un programme ou une donnée d'un type particulier, ou 

c) un programme ou une donnée contenue dans un quelconque 

ordinateur particulier. 

3) Une personne coupable d'une infraction au titre de cet article sera condamnée 

a) en procédure sommaire en Grande Bretagne à une peine d’emprisonnement 

maximale de douze mois ou à une amende n'excédant pas le niveau 5 selon 

la grille standard, ou aux deux. 

b) en procédure sommaire en Scotland à une peine d’emprisonnement 

maximale de six mois ou à une amende n'excédant pas le niveau 5 selon la 

grille standard, ou aux deux. 

c) En peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou à une amende ou 

les deux.  

Article 2 

1) Une personne est coupable d'une infraction au titre de cet article si elle 

commet une infraction selon l'article 1 ci-dessus avec l'intention : 

a) de commettre une infraction à laquelle s'applique cet 

article, ou 

b) de faciliter la commission d'une telle infraction (par elle-même ou par 

un tiers), 

et si l'infraction qu'elle avait l'intention de commettre ou faciliter est une 

infraction ultérieure telle qu'entendue ci-dessous. 

2) Cet article s'applique aux infractions : 

a) pour lesquelles la punition est fixée par la loi, ou 

b) pour lesquelles une personne de 21 ans ou plus (non condamnée 

auparavant) pourrait être punie d'un emprisonnement d'une durée de cinq 
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ans. 

3) Il est sans intérêt pour l’application de cet article de savoir si l'infraction 

ultérieure doit être commise à l'occasion même de l'accès non autorisé ou à une 

autre occasion. 

4) Une personne pourra être coupable d'une infraction au titre de cet article 

même si les faits sont tels que la commission de l'infraction ultérieure est 

impossible. 

5) Une personne coupable d'une infraction au titre de cet article sera 

condamnée : 

a) en procédure sommaire, à une peine d’emprisonnement pouvant aller 

jusqu'à douze mois ou à une amende n'excédant pas le statut maximum 

ou les deux et 

b) en procédure criminelle, à une peine d'emprisonnement pouvant aller 

jusqu'à six mois ans ou à une amende ou aux deux. 

c) en conviction, à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 

cinq ans ou à une amende ou aux deux. 

 

SENEGAL  

 

Loi n° 2008-11 du 25 janvier 200 8 

 

Code pénal 431 - 1 

« Quiconque aura obtenu frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un 

avantage quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la 

suppression de données informatisées ou par toute forme d’atteinte au 

fonctionnement d’un système informatique est puni… » 

 

Article 431 – 7 

 L’expression «données informatisées» désigne : « toute représentation de faits, 

d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement 

informatique » 

 

Article 431- 8 
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Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un 

système informatique….sera puni d’une peine d’emprisonnement et d’une 

amende.  

 

Article 431 – 9  

Quiconque aura entravé ou faussé ou aura tenté d’entraver ou de fausser le 

fonctionnement d’un système informatique sera puni d’un emprisonnement d’un 

(1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs 

 

431-34 CP  
 
Est interdit « la production, l’enregistrement, l’offre, la mise à disposition, la 

diffusion, la transmission d’une image ou une représentation présentant un 

caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique ».  

 

S U E D E   

Code pénal 

Chapitre 4, section 8 

Toute personne qui, illicitement, obtient accès à une communication sous 

forme de courrier, conversation téléphonique, télégramme ou autre 

télécommunication transmise par une agence publique de télécommunication, 

sera punie, pour violation du secret de la correspondance ou des 

télécommunications, à une amende ou à un emprisonnement pouvant aller 

jusqu'à deux ans. 

Chapitre 4, section 9 

Une personne qui, illégalement, dans un cas non couvert par l'article 8, ouvre 

une lettre ou un télégramme ou d’une autre manière obtient accès à quelque 

chose gardé en sûreté sous scellé, sous clé ou autrement enfermé, sera punie 

d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. 

Chapitre 8, section 8 

Une personne qui utilise illégalement quelque chose appartenant à autrui et 

ainsi cause un dommage ou inconvénient, sera punie pour un usage illicite à 

une amende ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, 
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ou deux ans en cas de délit grave. 

Chapitre 10, section 7 

Une personne qui, illégalement, utilise une chose appartenant à une autre 

personne et, par cela, cause un dommage ou un inconvénient, sera punie pour 

usage illégal, à une amende ou une peine d’emprisonnement maximale de six 

mois (...) Si le délit est grave, la peine encourue sera une peine 

d'emprisonnement maximale de six mois à quatre ans.  

 

 

 

 

 

 

S U I S S E  

 

Code pénal 

Article 110(4) 

Sont réputés « titres » tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une 

portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait L'enregistrement sur 

des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s'il 

a la même destination. 

Article 143 

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un 

enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des 

données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode 

similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées 

contre tout accès indu de sa part, sera puni d’une peine privative de liberté de 

cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers 

ne sera poursuivie que sur plainte.  
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Article 143 bis 

1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de  

données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement 

protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative 

de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un 

programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être 

utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine 

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

Article 144 bis 

Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données 

enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, 

sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une 

peine pécuniaire. 

Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une 

peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office. 

2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d’une 

quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il 

savait ou devait présumer qu’ils devaient être utilisés dans le but de commettre 

une infraction visée au ch. 1, ou qui aura fourni des indications 

en vue de leur fabrication, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans 

au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier de tels actes, le juge 

pourra prononcer une peine 

privative de liberté de un à cinq ans.  

Article 147 

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un 

enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière 

incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé 

sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de 

données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un 
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transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni 

d’une peine privative de 

liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté 

de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours amende 

au moins. 

3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des 

familiers ne sera poursuivie que sur plainte.  

Article 148 

1- Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s’acquitter de son dû, aura 

obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-

chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura 

ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l’organisme d’émission qui 

le lui avait délivré sera, pour autant que l’organisme d’émission et 

l’entreprise contractuelle aient pris les mesures que l’on  pouvait attendre 

d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privative de liberté 

de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

2 - Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté 

de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours amende au moins. 

 

TURQUIE 

Code pénal 

Article 525a 

Quiconque se sera approprié d'une manière illicite des programmes, des 

données ou autres éléments d'un système informatique automatique est puni d'un 

à trois ans d'emprisonnement et de un à quinze millions de liras d’amende. 

Est soumis aux mêmes peines celui qui, avec l'intention de nuire à une autre 

personne, fait usage, révèle ou reproduit les programmes, données ou autres 

éléments qui font partie d'un système relié à un ordinateur automatique. 

Article 525b 

Celui qui, avec l'intention de nuire à autrui ou d'en tirer un bénéfice, aurait 

entièrement ou partiellement détruit, changé, effacé un système relié à un 
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ordinateur automatique ou les données ou tout autre élément de ce système, ou 

aurait empêché son fonctionnement ou aurait réussi à  provoquer un 

dysfonctionnement, sera puni d'un emprisonnement de deux à six ans et d'une 

amende de cinq à cinquante millions de liras. 

Quiconque aurait tiré un bénéfice pour soi-même ou pour le compte d’autrui en 

utilisant un système reliant les informations à une opération automatique sera 

puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de deux à vingt 

millions de livres. 

Article 525c 

Quiconque aurait transmis à un système reliant les informations à une opération 

automatique des données ou autres éléments afin de produire un document faux 

qui servirait de preuve dans le domaine juridique ou aurait altéré les données ou 

les autres éléments existants, sera puni d'un à trois ans de prison et quiconque 

en ferait intentionnellement usage de six mois à deux ans de prison. 
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PRÉAMBULE 

Les États membres de l’Union africaine : 

Guidés par l’Acte Constitutif de l’Union africaine adopté en 2000; 
 
Considérant que la présente Convention portant adoption d’un cadre juridique sur la 
cyber  sécurité  et  la  protection  des  données  à  caractère  personnel  prend  en 
compte  les  engagements  des  États  membres  de  l’Union  africaine  aux plans  sous 
régional, régional et international en vue de l’édification de la Société de l’Information 
Société de l’Information ; 

 
Rappelant qu’elle vise à la fois à définir les objectifs et les grandes orientations de la 
Société de l’Information en Afrique et à renforcer les législations actuelles des États 
membres et des Communautés Économiques Régionales (CER) en matière de 
Technologies de l’information et de la communication. 

 
Réaffirmant l’attachement des États membres aux libertés fondamentales et aux droits 
de l'Homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres 
instruments adoptés dans le cadre de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations 
Unies ; 

 
Considérant que la mise en place d’un cadre réglementaire sur la cyber sécurité et la 
protection des données à caractère personnel tient compte des exigences de respect des 
droits des citoyens, garantis en vertu des textes fondamentaux de droit interne et 
protégés par les Conventions et Traités internationaux relatifs aux droit de l’Homme 
particulièrement la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples ; 

 
Soucieux de la nécessité de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés (États, 
collectivités locales, entreprises du secteur privé, organisations de la société civile, 
médias, institutions de formation et de recherche etc.) en faveur de la cybersécurité. 

 
Réitérant les principes de l’Initiative Africaine de la Société de l’Information Société 
de l’Information (AISI) et du Plan d’Action Régional Africain pour l’Économie du Savoir 
(PARAES) ; 

 
Conscients qu’elle est destinée à régir un domaine technologique particulièrement 
évolutif  en vue de répondre aux immenses attentes des nombreux acteurs aux intérêts 
souvent divergents, la présente convention détermine les règles de sécurité 
essentielles à la mise en place d’un espace numérique crédible pour les transactions 
électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la 
cybercriminalité ; 

 
Ayant à l’esprit que les principaux défis au développement du commerce électronique 
en Afrique sont liés à des problèmes de sécurité dont notamment : 
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 les lacunes qui affectent la réglementation en matière de reconnaissance 
juridique des communications de données et de la signature électronique ; 

 l’absence     de     règles     juridiques     spécifiques     protectrices     des 
consommateurs, des droits de propriété intellectuelle, des données à 
caractère personnel et des systèmes d’information ; 

          l’absence de législations relatives aux téléservices et au télétravail ; 

 l’application  des  techniques  électroniques  aux  actes  commerciaux  et 
administratifs ; 

          les   éléments   probants   introduits   par   les   techniques   numériques 
(horodatage, certification, etc.). 

          les règles applicables aux moyens et prestations de cryptologie ; 
          l’encadrement de la publicité en ligne ; 

 l’absence    de    législations    fiscale    et    douanière    appropriées    au 

commerce électronique. 
 
Convaincus que le constat ci-dessus justifie l’appel à la mise en place d’un cadre 
normatif approprié conforme à l’environnement juridique, culturel, économique et  social 
africain, que l’objet de cette convention est donc d’assurer la  sécurité  et le  cadre 
juridique nécessaires à l’émergence de l’économie du savoir en Afrique. 

 
Soulignant que sur un autre plan, la protection des données à caractère personnel 
ainsi que de la vie privée se présente donc comme un enjeu majeur de la Société de 
l’Information, tant pour les pouvoirs publics que pour les autres parties prenantes ; et que   
cette protection nécessite un équilibre entre l’usage des technologies de l’information et 
de la communication et la protection de la vie privée des citoyens dans leur vie 
quotidienne ou professionnelle  tout en garantissant la libre circulation  des 
informations. 

 
Préoccupés par l’urgence de la mise en place d’un dispositif permettant de faire face 
aux dangers et risques nés de l’utilisation des données électroniques et des fichiers 
sur  les  individus  dans le  souci  de  respecter  la  vie  privée  et  les  libertés    tout  en 
favorisant la promotion et le développement des TIC dans les pays membres de l’Union 
africaine; 

 
Considérant  que  l'ambition de la  présente convention  est  de répondre  aux besoins 
de législation harmonisée dans le domaine de la cybersécurité dans les États membres 
de l’Union africaine ; qu’elle  vise à mettre en place, dans chaque État  partie,  un 
dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée. 

 
susceptibles  d’être  engendrées  par  la  collecte,  le  traitement,  la  transmission,  le 
stockage   et   l’usage   des   données   à   caractère   personnel;  qu’elle   garantit,   en 
proposant un type d’ancrage institutionnel, que tout traitement, sous quelque forme que 
ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques tout en 
prenant également en compte les prérogatives des États, les droits des collectivités
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locales,  les  intérêts  des  entreprises  ;  tout  en  prenant  en  compte  les  meilleures 
pratiques reconnues au niveau international. 

 
Considérant que la protection pénale du système de valeurs de la Société de 
l’Information s’impose comme une nécessité dictée par des motifs de sécurité ;  qu’elle 
se  manifeste  essentiellement  par  le  besoin  d’une  législation pénale appropriée à la 
lutte contre la cybercriminalité en général et au blanchiment de capitaux en particulier ; 

 
Conscients qu’il est nécessaire, face au niveau actuel de la cybercriminalité qui 
constitue une véritable menace pour la sécurité des réseaux informatiques et le 
développement de la Société de l’Information en Afrique, de fixer les grandes orientations 
de la stratégie de répression de la cybercriminalité, dans les pays membres de l’Union 
africaine, en prenant en compte leurs engagements actuels aux plans sous régional, 
régional et international ; 

 
Considérant que la présente Convention vise, en droit pénal substantiel, à moderniser 
les instruments de répression de la cybercriminalité par l’élaboration d’une politique, 
pour adoption, d’incriminations nouvelles spécifiques aux TIC, et l’adaptation de certaines  
incriminations,  des  sanctions  et  du  régime  de  responsabilité  pénale  en vigueur dans 
les États Membres à l’environnement technologique  ; 

 
Considérant qu’en outre, en droit pénal procédural, la Convention fixe, d’une part, le 
cadre de l’aménagement de la procédure classique relativement aux technologies de 
l’information  et  de  la  communication  et  précise,  d’autre  part,  les  conditions  de 
l’institution  de procédures spécifiques à la cybercriminalité. 

 

Rappelant la décision Assembly/AU/Decl.1(XIV) de la 14ième session ordinaire de 
l’Assemblée des Chefs d’États et de Gouvernements de l’Union africaine sur les 
technologies de l’information et de la communication  en Afrique défis et perspectives 
pour le développement, tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) du 31 janvier au 2 février 2010. 

 
Tenant compte de la Déclaration d’Oliver Tambo adoptée par la session extraordinaire 
de la conférence de l’Union africaine des ministres en charge de la Communication et 
des Technologies de l’Information à Johannesburg le 05 novembre 2009. 

 
Rappelant les dispositions de la Déclaration d’Abidjan adoptée le 22 Février 
2012  et  d e  celle  d’Addis-Abeba  adoptée  le  22  juin  2012  sur  l’harmonisation  des 
Cyber-législations en Afrique. 

 
ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : 

Définitions 
 
Au sens de la présente Convention, les différentes expressions suivantes sont définies
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comme suit : 
 
Chiffrement : toute technique qui consiste à transformer des données numériques en 
un format inintelligible en employant des moyens de cryptologie ; 

 
Code  de  conduite  :  ensemble  des  règles  élaborées  par  le  responsable  du 
traitement afin d’instaurer un usage correct des ressources informatiques, des réseaux 
et des communications électroniques de la structure concernée et homologué par 
l’Autorité de protection. 

 
Commerce électronique :  l’acte  d’offrir,  d’acheter,  ou  de fournir des  biens et des 
services via les systèmes informatiques et les réseaux de télécommunications comme 
le réseau Internet ou tout autre réseau utilisant des moyens électroniques, optiques ou 
d’autres supports analogues permettant des échanges d’informations à distance. 

 
Commission : la Commission de l’Union africaine 

 
Communication au public par voie électronique : toute mise à disposition du public 
ou de     catégories  de  public,  par  un  procédé  de  communication  électronique,  de 
signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui 
n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ; 

 
Communication électronique : toute transmission au public ou d’une catégorie de 
public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de 
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature ; 

 
(La présente) Convention : la Convention de l’Union africaine sur la Cybersécurité et 
la protection des données à caractère personnel. 

 
Conventions secrètes : les clés non publiées nécessaires à la mise en œuvre d'un 
moyen ou d'une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de 
déchiffrement ; 

 
Communication électronique indirecte : tout message de texte, de voix, de son, 
d’image envoyé via un réseau de communication électronique et stocké sur le réseau 
ou sur un terminal de communication jusqu’à réception dudit message. 

 
Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, 
non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son 
représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepte que ses données à caractère 
personnel fassent l'objet d’un traitement manuel ou électronique. 

 
Courrier  électronique :  tout  message,  sous  forme  de  texte,  de  voix,  de  son  ou 
d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau 
ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le
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récupère ; 
 
Cryptologie :  la  science  relative  à  la  protection  et  à  la  sécurité  des  informations 
notamment pour la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la non répudiation ; 

 
Cryptologie (Moyens de): l ’ e n se m b le des outils scientifiques et techniques (matériel 
ou logiciel) qui permettent de chiffrer et/ou de déchiffrer ; 

 
Cryptologie (Prestation de): toute opération visant la mise en œuvre, pour le 
compte de soi ou d'autrui, des moyens de cryptologie ; 

 
Cryptologie (Activité de): toute activité ayant pour but la production, l’utilisation, 
l’importation, l’exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie 

 
Dépasser  un  accès  autorisé  :  le  fait  d’accéder  à  un  système  d’information  et 
d’utiliser un tel accès pour obtenir ou modifier des données dans une partie de 
l’ordinateur où le titulaire n’est pas autorisé d’y accéder. 

 
Destinataire d'un traitement des données à caractère personnel : toute personne 
habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, 
le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs 
fonctions, sont chargés de traiter les données. 

 
Dispositif de création de signature électronique : ensemble d'éléments logiciels ou 
matériels permettant la création d'une signature électronique 

 
Dispositif de vérification de signature électronique : ensemble d'éléments logiciels 
ou matériels permettant la vérification d'une signature électronique 

 
Dommage :  toute  atteinte  à  l’intégrité  ou  à  la  disponibilité  des  données,  d’un 
programme, d’un système ou d’une information. 

 
Données  à  caractère  personnel  :  toute  information  relative  à  une  personne 
physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un 
numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité 

 
Données   informatisées  :  toute  représentation  de   faits,   d’informations   ou   de 
concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ; 

 
Données  sensibles  :  toutes  les  données  à  caractère  personnel  relatives  aux 
opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou 
raciale, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales 
ou administratives. 

 
Données  dans  le  domaine  de  la  santé  :  toute  information  concernant  l'état
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physique et  mental d'une  personne  concernée, y compris les  données génétiques 
précitées. 

 
Double criminalité : une infraction punie à la fois dans l’État où un suspect est 
détenu et un État demandant que le suspect soit remis ou transféré. 

 
État membre (ou États membres) : l’ (les) État(s) Membre(s) de l’Union africaine 

 
État partie (ou États parties) État membre (ou les États membres) qui a (ont) 
ratifié ou accéder à la présente Convention 

 
Fichier  de données à caractère personnel : tout ensemble structuré de données 
accessibles   selon   des   critères   déterminés,   que   cet   ensemble   soit   centralisé, 
décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. 

 
Information : tout élément de connaissance susceptible d’être représenté à l’aide de 
conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué. L’information peut être 
exprimée sous forme écrite, visuelle, sonore, numérique, ou autre ; 

 
Infrastructure critique de TIC/Cyberespace : Infrastructure TIC/cyber qui est 
essentielle aux services vitaux pour la  sureté  publique,  la  stabilité  économique,  la 
sécurité nationale, la stabilité internationale et pour la pérennité et la restauration du 
cyberespace critique. 

 
Interconnexion des données à caractère personnel : t o u t mécanisme de connexion 
consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec 
d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par un ou 
plusieurs responsables de traitement. 

 
Mineur ou Enfant : toute personne physique âgée de moins de 18 ans au sens de la 
Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’Enfant et de la convention des Nations 
Unies sur les droits de l’enfant ; 
Moyen de paiement électronique : moyen permettant à son titulaire d'effectuer des 
opérations de paiement électroniques  en ligne. 

 
Pornographie  infantile  :  toute  représentation  visuelle  d’un  comportement 
sexuellement explicite y compris toute photographie, film, vidéo, image que ce soit 
fabriquée ou produite par voie  électronique, mécanique ou par autres moyens où : 

 
i.          la production de telles représentations visuelles implique un mineur, 
ii. ces  représentations  visuelles  sont  une  image  numérique,  une  image 

d’un ordinateur ou une image générée par un ordinateur où un mineur est 
engagé  dans un  comportement  sexuellement  explicite  ou  lorsque  des 
images de leurs organes sexuels sont produites ou utilisées à des fins 
principalement sexuelles et exploitées à l’insu de l’enfant ou non
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iii. cette  représentation  visuelle  a  été  créée,  adaptée  ou  modifiée  pour 
qu’un mineur engage dans un comportement sexuellement explicite. 

 
Prestataire de services de cryptologie : toute personne, physique ou morale, qui 
fournit une prestation de cryptologie ; 

 
Personne concernée : toute personne physique qui fait l'objet d’un traitement 
des données à caractère personnel. 

 
Prospection directe : tout envoi de message destiné à promouvoir, directement ou 
indirectement,  des  biens,  des  services  ou  l’image  d’une  personne  vendant des 
biens ou fournissant des services ; elle vise aussi toute sollicitation effectuée au moyen 
de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou la nature notamment commerciale, 
politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, 
des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. 

 
Raciste et xénophobe   en matière des technologies de l’information et de la 
communication : tout matériel écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées 
ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la  violence 
contre  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes,  en  raison  de  la race,  de  la 
couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, 

 
Responsable du traitement : toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
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. 

 
Signature électronique : une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée 
logiquement à d’autres données électroniques et qui sert de procédé d’identification ; 

 
Sous-traitant : toute personne  physique  ou  morale, publique  ou  privée,  tout autre 
organisme ou association qui traite des données pour le compte du responsable du 
traitement. 

 
Système informatique : Tout dispositif électronique, magnétique, optique, 
électrochimique  ou  tout  autre  dispositif  de  haut  débit  isolé  ou  interconnecté  qui 
performe la fonction de stockage de données ou l’installation de communications. Ces 
communications sont directement liées à ou fonctionnent en association avec d’autre(s) 
dispositif(s) ; 

 
Tiers :  toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme 
ou association autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous- 
traitant et les personnes qui, placés sous l’autorité directe du responsable du traitement 
ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données.



8  

 

 

 
 
 

Traitement des données à caractère personnel : toute opération ou ensemble 
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées 
à des données, telles que la collecte, l’exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la 
conservation, l’adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la copie, la 
consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre 
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le 
verrouillage, le cryptage, l'effacement ou la destruction des données à caractère 
personnel. 

 
UA : l’Union africaine 

 
CHAPITRE I: 

LES TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES 
Section I: 

Le Commerce Électronique 
Article 2 : 

Champ d’application du commerce électronique 
 
1.       Les  États  membres  veillent  à  ce  que  l'activité  de  commerce  électronique 

s'exerce librement dans tous les  États  parties qui ratifient ou adhèrent  à  la 
présente Convention à l'exclusion des domaines suivants : 

 
a) les jeux d'argent, mêmes sous forme de paris et de loteries, légalement 

autorisés ; les activités de représentation et d'assistance en justice ; 
b) les activités exercées par les notaires ou les autorités équivalentes en 

application des textes en vigueur. 
 
2.       Sans  préjudice  des  autres  obligations  d'information  prévues  par  les  textes 

législatifs et réglementaires en vigueur dans les États membres de l’Union 
africaine, les États parties veillent à ce que toute personne qui exerce le commerce  
électronique  soit  tenue  d'assurer  à  ceux  à  qui  est  destinée  la fourniture des 
biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un 
standard ouvert aux informations suivantes : 

 
a) s'il s'agit d'une personne physique, le prestataire doit indiquer ses nom 

et   prénom et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale; son 
capital, son numéro d’inscription au registre des sociétés ou association, 

b)       l'adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de 
c)       courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ; 
d) si elle est assujettie aux formalités d'inscription des entreprises ou au 

répertoire national des entreprises et associations, le numéro de son 
inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; 

e) si elle est assujettie aux taxes, le numéro d’identification fiscal si  son 
activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de 
l'autorité ayant délivré celle-ci  ainsi que la référence de l’autorisation;
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f) si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles 
professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État membre de 
l’Union africaine dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou 
de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 

 
3. Toute personne physique ou morale qui exerce l'activité de commerce électronique 
doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer 
celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si le prix inclut les taxes, les frais 
de livraison et autres charges. 

 
Article 3 : 

La responsabilité contractuelle du fournisseur de 
biens et services par voie électronique. 

 
L'activité de commerce électronique est soumise à la loi de l’État partie sur le territoire 
duquel la personne qui  l’exerce est  établie, sous réserve de la commune intention de 
cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services. 

 
Article 4 : 

Publicité par voie électronique 
 
1.         Sans préjudice de l’article 3, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, 

accessible par un service de communication en ligne, doit pouvoir être clairement 
identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne 
physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. 

 
2.         Les conditions auxquelles  sont soumises la possibilité de  bénéficier d'offres 

promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux 
promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie 
électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles. 

 
3.         Les États parties de l’Union africaine  s’engagent  à  interdire  la  prospection 

directe  via  n’importe  quelle forme de communication indirecte  utilisant, sous 
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a 
pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes 
par ce moyen. 

 
4.         Nonobstant   les   dispositions   de  l’Article  4.2,   la   prospection  directe  par 

courrier électronique est autorisée si : 
 

a) les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de 
lui ; 

b) le  destinataire  a  donné  son  consentement  au  prospecteur  pour  être 
contacté par ses partenaires ; 

c)       la  prospection  directe  concerne  des  produits  ou  services  analogues



10  

 

 

 
 
 

fournis par la même personne physique ou morale. 
 
5.         Les États Parties s’engagent à interdire l’émission, à des  fins de prospection 

directe, des messages via n’importe quelle forme de communication indirecte, 
sans   indiquer   de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse 
utilement transmettre une demande tendantà obtenir que ces communications 
cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. 

 
6.         Les  États  parties  s’engagent  à  interdire  la  dissimulation  de  l'identité  de  la 

personne pour le compte de laquelle la publicité accessible par un service de 
communication en ligne est émise 

 

 
 

Section II : 
Les obligations conventionnelles sous forme électronique 

 
Article 5 : 

Les contrats électroniques 
 

1.  Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou 
celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par 
moyen électronique si leurs destinataires ont accepté l'usage de  ce  moyen. 
L’utilisation des communications électroniques est présumée recevable sauf si le 
bénéficiaire a déjà exprimé sa préférence pour un autre moyen de communication. 

 
2.  Le  fournisseur  qui  propose,  à  titre  professionnel,  par  voie  électronique,  la 

fourniture de biens ou la prestation de services, doit   mettre à disposition les 
conditions   contractuelles   applicables   directement   ou   indirectement,   d'une 
manière qui permette leur conservation et leur reproduction conformément aux 
législations nationales. 

 
3.  Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir 

eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande notamment du prix avant de 
confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. 

 
4.  La personne qui offre ses produits et services doit accuser réception sans délai 

injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. 
 

5.  La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception 
sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés 
peuvent y avoir accès. 

 
6.  Il  peut  être  dérogé  aux  dispositions  des  Articles  5.3  et  5.4  de  la  présente 

Convention dans les conventions conclues entre professionnels (B2B).
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a.  Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier 
alinéa  de  l'Article  2.1  de  la  présente  Convention  est responsable  de 
plein  droit  à  l'égard  de  son  cocontractant  de  la bonne exécution des 
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par 
elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son 
droit de recours contre ceux-ci. 

b.  Toutefois, elle peut  s'exonérer  de  tout  ou  partie  de  sa  responsabilité  en 
apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du  contrat 
est imputable, soit au cocontractant, soit à un cas de force majeure. 

 
Article 6 : 

L’écrit sous format  électronique 
 
1.         Sans préjudice des dispositions légales en vigueur dans l’État partie, nul ne 
peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique. 

 
a)  Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, chaque État partie 

membre établit les conditions légales pour l’équivalence fonctionnelle        entre 
les communications électroniques          et  les  documents  sur  support  papier, 
lorsque la réglementation interne en vigueur exige un écrit pour la validité d'un 
acte juridique. 

 
b)  Lorsque  un  document  papier  est  soumis  à  des  conditions  particulières  de 

lisibilité ou de présentation, un document électronique doit répondre à des 
exigences équivalentes. 

 
c)  L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme 

électronique si l'écrit peut être reproduit sous une forme matérielle par le 
destinataire. 

 
3.       Il est  fait  exception  aux dispositions  de  l'Article 6.2 de la présente Convention 

pour : 
 

a)  les actes sous seing privé relatifs  au droit de la famille et des successions ; et 
 

b)  les  actes sous seing privé  relatifs à  des sûretés personnelles ou réelles, de 
nature civile ou commerciale en conformité avec les législations nationales, sauf 
s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. 

 
4.       La remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, 

après en avoir pris connaissance, en accuse réception. 
 
5.       Eu égard à leurs fonctions fiscales, les factures doivent faire l’objet d’un écrit 

permettant   d’assurer   la   lisibilité,   l’intégrité   et   la   pérennité   du   contenu.
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L’authenticité de l’origine doit également être garantie. 
 

Parmi les méthodes susceptibles d’être mises en œuvre pour atteindre les finalités 
fiscales de la facture et assurer que ses fonctions ont été satisfaites figure la 
réalisation de contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre 
une facture et  une livraison de biens ou de services. 

 
Outre le type de contrôles de gestion décrits au § 1er, les méthodes suivantes 
constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de 
l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique: 

 
a)  une signature électronique qualifiée, telle que définie à l’article 1 ; 

 
b) un échange de données informatisées (EDI), compris comme le transfert 

électronique, d'un ordinateur à un autre, de données commerciales et 
administratives sous la forme d'un message EDI structuré conformément à une 
norme agréée, pour autant que l'accord relatif à cet échange prévoie l'utilisation 
de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. ». 

 
6.       L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit 

sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que 
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et 
conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

 
Section III : 

La sécurisation des transactions électroniques 
 

Article 7 : 
Assurer la sécurité des transactions électroniques 

1. 
a. Le  fournisseur  de  biens  doit  permettre  à  ses  clients  d'effectuer  des 

paiements en utilisant un moyen de paiement électronique approuvé par 
l'État selon la réglementation en vigueur de chaque État Partie. 

 
b) Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique 

qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, 
lorsqu’il se prétend libéré, doit prouver que l’obligation est inexistante ou 
éteinte. 

 

2. Lorsque les  dispositions légales des pays membres  n'ont pas  fixé d'autres 
principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les 
conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens possibles le titre le plus 
vraisemblable, quel qu'en soit le support. 

 
3.       .
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a.  La copie ou toute autre reproduction d’actes passés par voie électronique   à la 
même force probante que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée conforme par 
des organismes agréés par une autorité de l’État partie. 

 
b)  La  certification  donne  lieu,  le  cas  échéant,  à  la  délivrance  d'un certificat de 

conformité. 
 

4. 
a)  Une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire 

puisse  garder  sous  son  contrôle  exclusif  et  qui  repose  sur  un  certificat 
numérique est admise comme signature au même titre que la signature 
manuscrite. 

 
b)  La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque   la 

signature  électronique   est   créée   par   un   dispositif sécurisé de création de 
signature, qu'elle garantit l'intégrité de l'acte et que l'identification du signataire 
en est assurée. 

 
CHAPITRE II : 

LA PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 
 

Section I: 
La protection des données à caractère personnel 

 
Article 8: 

L’objet de la présente Convention sur 
les données à caractère personnel 

 

1. Chaque État partie s’engage à mettre en place un cadre juridique ayant pour 
objet de renforcer les droits fondamentaux et les libertés publiques, notamment 
la  protection  des  données  physiques  et  de  réprimer  toute infraction relative 
à toute atteinte à la vie privée sans préjudice du principe de la liberté de circulation 
des données à caractère personnel. 

 
2. Ce dispositif doit garantir que tout traitement, sous quelle que forme que ce 

soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques tout en  
prenant  en  compte  les  prérogatives  de  l’État,  les  droits des collectivités 
locales et les buts pour lesquels les entreprises ont été créées. 

 
Article 9: 

Le champ d’application de la Convention 
 
1.       Sont soumises à la présente Convention les actions suivantes : 

 
a)  Toute  collecte,  tout  traitement,  toute  transmission,  tout  stockage  ou  toute
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utilisation des données à caractère personnel effectués par   une personne 
physique, par l’État, les collectivités locales,  les personnes morales de droit 
public ou de droit privé ; 

 
b)  Tout    traitement    automatisé ou non de  données contenues ou appelées à 

figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’Article 9.2 de 
la présente Convention ; 

 
c)  Tout  traitement  mis  en  œuvre  sur  le  territoire  d’un  État partie  de l’Union 

africaine ; 
 

d)  Tout traitement des données concernant  la sécurité publique,  la défense, la 
recherche  et  la  poursuite  d'infractions  pénales  ou  la  sûreté  de  l'État,  sous 
réserve  des dérogations définies  par des dispositions spécifiques fixées par 
d’autres textes de loi en vigueur. 

 
2.       La présente Convention ne s'applique pas : 

 
a)  aux traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le 

cadre  exclusif  de  ses  activités  personnelles  ou  domestiques,  à  condition 
toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication 
systématique à des tiers ou à la diffusion ; 

 
b) aux copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de 

transmission  et  de  fourniture  d'accès  à  un  réseau  numérique,  en  vue  du 
stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de 
permettre à d'autres destinataires du  service  le  meilleur accès  possible  aux 
informations transmises. 

 
Article 10 : 

Les formalités préalables aux  traitements 
des données à caractère personnel 

 
1.       Les actions suivantes sont dispensées des formalités préalables : 

 
a)  les traitements mentionnés à l’Article 9.2 de la présente Convention; 

 
b)  les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est destiné à un 

usage exclusivement privé ; 
 

c)  les traitements mis en œuvre par une association ou tout organisme à but non 
lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dès lors que 
ces données correspondent à l’objet de cette association ou de cet organisme, 
qu’elles ne concernent que leurs membres et qu’elles ne doivent pas être 
communiquées à des tiers. 
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2. En dehors des cas prévus à l’Article  10.1 ci-dessus et aux Articles 10.4 et 10.5 
de la présente Convention, les traitements de données à caractère personnel 
font l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité de protection. 

 
3. Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère 

personnel dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie 
privée ou aux libertés, l’autorité nationale de protection établit et publie des normes 
destinées à simplifier ou à exonérer l’obligation de déclaration. 

 
4. Les actions suivantes sont mises  en  œuvre après  autorisation  de  l’autorité 

nationale de protection : 
 

a)  les  traitements des données  à  caractère personnel  portant  sur des données 
génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé ; 

 
b)  les  traitements des données  à  caractère  personnel  portant  sur des données 

relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ; 
 

c)  les  traitements  des  données  à  caractère  personnel  ayant  pour objet  une 
interconnexion de fichiers, telle que définie à l’Article 15 de la présente 
Convention les traitements portant sur un numéro national d’identification ou tout 
autre identifiant de la même nature ; 

 
d)  les  traitements des  données  à  caractère  personnel  comportant des données 

biométriques ; 
 

e)  les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêtpublic 
notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. 

 
5. Les  traitements  des  données  à  caractère  personnel  opérés  pour  le compte 

de l’État, d’un établissement public ou d’une collectivité locale ou d’une personne 
morale de droit privé gérant un service public sont décidés par acte législatif ou 
réglementaire pris après avis motivé de l’autorité nationale de protection. 

 
Ces traitements portent sur : 

 
a)  la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ; 

 
b)  la  prévention,  la  recherche,  la  constatation  ou  la  poursuite  des infractions 

pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ; 
 

c)  le recensement de la population ; 
 

d)  les   données   à   caractère   personnel   faisant   apparaître,   directement   ou
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indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des 
personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle. 

 
6. Les demandes d’avis, les déclarations et les demandes d’autorisations doivent 

préciser : 
 

a)  l'identité  et  l'adresse  du  responsable  du  traitement  ou,  si  celui-ci n'est  pas 
établi  sur  le  territoire  d’un  pays  membre  de  l’Union africaine, celles de son 
représentant dûment mandaté ; 

 
b)  la  ou  les  finalités  du  traitement  ainsi  que  la  description  générale  de  ses 

fonctions ; 
 

c)  les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise 
d)  en relation avec d'autres traitements ; 

 
e)  les  données à caractère  personnel traitées,  leur origine  et  les catégories de 

personnes concernées par le traitement ; 
 

f)   la durée de conservation des données traitées ; 
 

g)  le  ou  les  services  chargés  de  mettre  en  œuvre  le  traitement  ainsi que  les 
catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du 
service, ont directement accès aux données enregistrées ; 

 
h)  les destinataires habilités à recevoir communication des données ; 

 
i)   la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès 

; 
 

j)   les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données ; 
 

k)  l'indication du recours à un sous-traitant ; 
 

l) les  transferts  de données à caractère  personnel envisagés  à destination d'un 
pays tiers non membre de l’Union africaine, sous réserve de réciprocité. 

 
7. L’autorité nationale de protection se prononce dans un délai fixe à compter de la 

réception de la demande d’avis ou d’autorisation. Toutefois, ce délai peut être 
prorogé ou non sur décision motivée de l’autorité nationale de protection. 

 
8.       L’avis, la déclaration ou la demande d’autorisation peut être adressé à l’autorité 

nationale de protection par voie électronique ou par voie postale.
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9. L’autorité nationale de protection peut être saisie par toute personne, agissant 
par  elle-même,  par l’entremise  de  son  avocat  ou  par  toute  autre  personne 
physique ou morale dûment mandatée. 

 
Section II : 

Le cadre institutionnel de la protection 
des données à caractère personnel 

 

Article 11: 
Statut, composition et organisation 

des autorités nationales de protection 
des données à caractère personnel 

1. 
a)  Chaque État Partie s’engage  à  mettre  en place  une  autorité  chargée  de  la 

protection des données à caractère personnel. 
 

b)  L’autorité nationale de protection est une autorité administrative indépendante 
chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel 
soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la  présente Convention. 

 

2.       L’autorité  nationale  de  protection  informe  les  personnes  concernées  et  les 
responsables de traitement de leurs droits et obligations. 

 
3. Sans préjudice aux dispositions de l’Article 11.6, chaque État partie détermine la 

composition de l’autorité nationale chargée de la protection des données à 
caractère personnel. 

 
4. Des agents assermentés, conformément aux dispositions en vigueur dans les 

États parties, peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions 
de vérification. 

5. 
 

a) Les membres de l’autorité nationale de protection sont soumis au secret 
professionnel   conformément   aux   textes   en   vigueur   dans chaque pays 
membre. 

 
b)  Chaque autorité nationale de protection établit un règlement intérieur qui précise, 

notamment, les règles relatives aux délibérations, à l’instruction et à la 
présentation des dossiers. 

 
6. La qualité de membre d’une autorité nationale de protection est incompatible 

avec la qualité de membre du Gouvernement, de l’exercice des fonctions de 
dirigeants d’entreprise, de la détention de participation dans les entreprises du 
secteur des technologies de l’information et de la communication. 

7.
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a)  Sans préjudice des législations nationales, les membres des autorités nationales 
de  protection   jouissent  d’une immunité totale pour les opinions émises dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. 

 
b)  Dans  l’exercice  de  leur  attribution,  ils  ne  reçoivent  d’instruction  d’aucune 

autorité. 
 
8.       Les États parties s’engagent à doter les autorités nationales de protection des 

moyens humains, techniques et financiers        nécessaires  à 
l’accomplissement de leur mission. 

 
Article 12: Attributions 

des autorités nationales 
de protection 

 
1. Les autorités nationales de protection sont chargées de veiller à ce que les 

traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre 
conformément  aux  dispositions  de  la    présente  Convention  dans  les  États 
parties de l’Union africaine. 

 
2. Les  autorités  nationales  de  protection  s’assurent  que  les  technologies  de 

l’information et de la communication ne constituent pas de menace au regard 
des libertés publiques et de la vie privée des citoyens. A ce titre, elles sont 
chargées de : 

3. 
a)  répondre  à  toute  demande  d’avis  portant  sur  un  traitement  de  données  à 

caractère personnel ; 
b)  informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs 

droits et obligations ; 
c)  autoriser les traitements de fichiers dans un certain nombre de cas, notamment 

les fichiers sensibles ; 
d)  recevoir les formalités préalables à la création de traitements des données à 

caractère personnel ; 
e)  recevoir les réclamations,  les pétitions et  les plaintes relatives  à  la mise en 

œuvre  des traitements des données  à  caractère  personnel et informer leurs 
auteurs des suites données à celles-ci ; 

f) informer sans délai l’autorité judiciaire    pour  certains  types  d’infractions  dont 
elles ont connaissance ; 

g)  procéder, par le biais de son personnel ou autre expert   assermenté à des 
vérifications portant sur tout traitement des données à caractère personnel; 

h) prononcer  des    sanctions  administratives et pécuniaires à l’égard des 
responsables de traitement ; 

i) mettre à jour un répertoire des traitements des données à caractère personnel 
et à la disposition du public ;
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j) conseiller les personnes et organismes qui font les traitements des données à 
caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à 
aboutir à de tels traitements ; 

k)  autoriser les transferts transfrontaliers de données à caractère personnel ; 
l) faire des suggestions susceptibles de simplifier et d’améliorer le cadre législatif 

et réglementaire à l’égard du traitement des données; 
m) mettre  en  place  des  mécanismes  de  coopération  avec  les  autorités  de 

protection des données à caractère personnel de pays tiers ; 
n)  participer   aux   négociations   internationales   en   matière   de   protection  de 

données à caractère personnel ; 
o)  établir,  selon  une  périodicité  bien  définie,  un  rapport  d’activités  remis    aux 

autorités compétentes de l’État partie. 
 
4. Les  autorités  nationales  de  protection    peuvent  s e  prononcer  s u r   les 

mesures suivantes : 
 

a)  un avertissement à l’égard du responsable du traitement ne respectant pas les 
obligations découlant de la présente Convention ; 

b)  une mise en demeure de faire cesser les manquements concernés dans le délai 
qu’elle fixe. 

 
5. Si le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui 

a été adressée, les autorités nationales de protection peuvent prononcer à son 
encontre, après procédure contradictoire, les sanctions suivantes : 

 
a)            un retrait provisoire de l’autorisation accordée ; 
b)            le retrait définitif de l’autorisation ; 
c)            une amende pécuniaire. 

 
6. En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation de 

données à caractère personnel entraîne une violation de droits et libertés 
fondamentaux, les autorités nationales de   protection, après procédure 
contradictoire, peuvent décider : 

 
a)  l’interruption de la mise en œuvre du traitement ; 
b)  le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées ; 
c)  l’interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire aux dispositions de 

la  présente Convention. 
 
7. Les sanctions et décisions prises par les autorités nationales de protection sont 

susceptibles de faire l’objet d’un recours.
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Section  III: 
Les obligations relatives aux conditions 

de traitements de données à caractère personnel 
 

Article 13: 
Les principes de base gouvernant 

le traitement des données à caractère personnel 
 
Principe  1  :  Le  principe  de  consentement  et  de  légitimité  du  traitement  des 
données à caractère personnel 

 
1. Le  traitement  des  données  à  caractère  personnel  est  considéré  comme 

légitime si la personne concernée donne son consentement. Toutefois, il peut 
être dérogé   à cette exigence du consentement lorsque le traitement est 
nécessaire : 

 
a)  au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est 

soumis ; 
b)  à  l'exécution  d’une  mission  d’intérêt  public  ou  relevant  de  l'exercice  de 

l’autorité  publique,  dont  est  investi  le  responsable  du  traitement ou le tiers 
auquel les données sont communiquées; 

c)  à  l’exécution  d’un  contrat  auquel  la  personne  concernée  est  partie  ou  à 
l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ; 

d)  à  la  sauvegarde  de  l’intérêt  ou  des  droits  et  libertés  fondamentaux  de  la 
personne concernée. 

 
Principe  2 :  Le  principe  de  la  licéité  et  de  la  loyauté  du  traitement  des 
données à caractère personnel 

 
La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données 
à caractère personnel doivent se faire de manière licite, loyale et non frauduleuse. 

 
Principe   3   :   Le   principe   de   finalité,   de   pertinence,   de   conservation   du 
traitement des données à caractère personnel 

 
a)  Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites 

et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible 
avec ces finalités. 

b)  Elles  doivent  être  adéquates,  pertinentes  et  non  excessives  au  regard  des 
finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement. 

c)  Elles doivent être conservées pendant une durée qui n’excède pas la période 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. 

d)  Au-delà de cette période requise, les données ne peuvent faire l’objet  d’une 
conservation qu’en vue de répondre spécifiquement à un traitement à des fins 
historiques, statistiques ou de recherches en vertu des dispositions légales.
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Principe 4: Le principe d’exactitude des données à caractère personnel 
 
Les données collectées doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toute 
mesure raisonnable doit être prise pour que les données inexactes ou incomplètes, au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement, 
soient effacées ou rectifiées. 

 
Principe  5: Le principe de transparence des données à caractère personnel 

 
Le principe de transparence implique une information obligatoire de la part du 
responsable du traitement portant sur les données à caractère personnel. 

 
Principe  6:  Le  principe  de  confidentialité  et  de  sécurité  des  traitements  de 
données à caractère personnel 

 
a)  Les   données   à   caractère   personnel   doivent   être   traitées   de   manière 

confidentielle et être protégées, notamment lorsque le traitement comporte des 
transmissions de données dans un réseau. 

 
b)  Lorsque le traitement est mis en œuvre pour le compte du responsable du 

traitement, celui-ci doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties 
suffisantes. Il incombe au responsable du traitement ainsi qu'au sous- traitant de 
veiller au respect des mesures de sécurité définies dans la présente Convention. 

 
Article 14: 

les principes spécifiques relatifs au 
traitement de données sensibles 

 
1. Les  États  parties  s’engagent  à  interdire  la  collecte  et  tout  traitement  qui 

révèlent  l’origine  raciale,  ethnique  ou   régionale,  la  filiation,  les  opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, 
la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à 
l’état de santé de la personne concernée. 

 
2. L’interdiction visée à l’Article 14.1 ne s’applique pas aux catégories de traitement 

suivantes : 
 

a) le traitement des données à caractère personnel porte sur des données 
manifestement rendues publiques par la personne concernée ; 

 
b)  la  personne  concernée  a  donné  son  consentement  par  écrit,  quel que  soit 

le support, à un tel traitement et en conformité avec les textes en vigueur ; 
 

c)  le   traitement   des   données   à   caractère   personnel   est   nécessaire   à   la
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sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne 
dans le cas  où  la  personne  concernée  se  trouve dans l’incapacité physique 
ou juridique de donner son consentement ; 

 
d) le traitement, notamment des données génétiques, est nécessaire à la 

constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ; 
 

e)  une procédure judiciaire ou une enquête pénale est ouverte ; 
 

f) le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un 
motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques 
; 

 
g)  le traitement est nécessaire à l’exécution d’un   contrat   auquel   la personne 

concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la 
demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ; 

 
h)  le   traitement   est   nécessaire   au   respect   d’une   obligation   légale   ou 

réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 
 

i) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est 
effectué par une autorité publique ou est assigné par une autorité publique au 
responsable   du   traitement   ou   à   un   tiers,   auquel   les   données   sont 
communiquées; 

 
j) le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d'une fondation, 

d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, 
philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se 
rapporter aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant 
avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas 
communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées. 

 
3. Le   traitement   des   données   à   caractère   personnel   réalisé   aux   fins   de 

journalisme, de recherche ou d’expression artistique ou littéraire est admis lorsqu’il 
est mis en œuvre aux seules fins d’expression littéraire et artistique ou d’exercice, 
à titre professionnel, de l’activité de journaliste ou chercheur, dans le respect des 
règles déontologiques de ces professions. 

 
4. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application 

des dispositions des législations nationales relatives à la presse écrite ou au 
secteur de l’audiovisuel ainsi que du code pénal qui prévoient les conditions 
d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas 
échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes 
physiques.
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5. Aucune  décision  impliquant  une  appréciation  sur  le  comportement   d’une 
personne ou produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut 
avoir pour fondement un traitement automatisé des données à caractère personnel 
destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa 
personnalité. 

6. 
 

a)  Le  responsable  d'un traitement  ne  peut  transférer  des données  à  caractère 
personnel vers un État  non-partie de  l’Union africaine que si cet État assure 
un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits 
fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou 
peuvent faire l'objet. 

 
b) La précédente interdiction ne s’applique pas lorsqu’avant tout transfert des données 

à caractère personnel vers ce pays tiers, le responsable du traitement doit 
préalablement solliciter l’autorisation de l’autorité nationale de protection. 

 
Article 15: L’interconnexion 
des fichiers comportant des 

données 
à caractère personnel 

 
L’interconnexion des fichiers visée à l’Article 10.4 de la présente Convention 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. 

 
Section IV : 

Les droits conférés à la personne dont 
les données font l’objet d’un traitement 

 
Article 16: 

Droit à l’information 

 
Le responsable du traitement doit fournir à la personne physique dont les données font 
l’objet d’un traitement, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et 
supports employés, les informations suivantes : 

 
a)  son identité et, le cas échéant, celle de son représentant; 
b)  la   ou   les   finalités   déterminées   du   traitement   auquel   les   données  sont 

destinées ; 
c)  les catégories de données concernées ;
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d) le  ou  les  destinataires  auxquels  les  données  sont  susceptibles  d’être 
communiquées ; 

e)  le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ; 
f) l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de 

ces données ; 
g)  la durée de conservation des données ; 
h)  l’éventualité de tout transfert de données à destination de pays tiers. 

 
Article 17 : 

Droit d’accès 
 
Toute personne physique  dont  les  données à  caractère personnel font  l’objet d’un 
traitement peut demander au responsable de ce traitement : 

 
a)  les informations permettant de connaître et de contester le traitement; 
b)  la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne 

font pas l'objet de traitement ; 
c)  la communication des données à caractère personnel qui la concernent ainsi 

que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 
d)  des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données 

à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de 
destinataires auxquels les données sont communiquées. 

 
Article 18: Droit 

d’opposition 
 
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que 
des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. 

 
Elle a le droit, d’une part, d’être informée avant que des données la concernant ne 
soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de 
tiers à des fins de prospection et, d’autre part, de se voir expressément offrir le droit 
de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation. 

 
Article 19: 

Droit de rectification et de suppression 

 
Toute personne physique peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon 
les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données 
à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 
périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est 
interdite.
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Section V : 
Les obligations du responsable de traitement 

de données à caractère personnel 
 

Article 20: 
Les obligations de confidentialité 

 
Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué 
exclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du 
traitement et seulement sur ses instructions. 

 
Article 21 : 

Les obligations de sécurité 
 
Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la 
nature des données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

 
Article 22: 

Les obligations de conservation 
 
Les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées au-delà de la période 
requise aux fins desquelles elles ont été recueillies et traitées. 

 
Article 23: 

Les obligations de pérennité 
 

a)  Le  responsable du traitement  est  tenu de prendre  toute mesure  utile  pour 
assurer que les données à caractère  personnel traitées  pourront être exploitées 
quel que soit le support technique utilisé. 

 
b)  Il doit particulièrement s’assurer que l’évolution de la technologie ne sera pas 

un obstacle à cette exploitation. 
 

CHAPITRE III – 
PROMOTION DE LA CYBERSÉCURITÉ ET 
LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ 

 
Section I : 

Mesures de Cyber sécurité 
à prendre au niveau national 

 
Article 24: 

Cadre national de la cyber sécurité
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1.       Politique nationale 
 
Chaque État partie s’engage en collaboration avec les parties prenantes, à se doter d'une 
politique nationale de cyber sécurité qui reconnaisse l'importance de l'infrastructure 
essentielle de l'information (IEI) pour la nation, qui identifie les risques auxquels elle est 
confrontée en utilisant une approche tous risques et qui définit dans les grandes lignes 
la façon dont les objectifs seront mis en œuvre. 

 
2.       Stratégie nationale 

 
Les États parties s’engagent à adopter les stratégies qu'ils jugent appropriées et 
suffisantes   pour   mettre   en   œuvre   la   politique   nationale   de   cyber   sécurité, 
spécifiquement dans le domaine de la réforme législative et du développement, de la 
sensibilisation et du développement des capacités, du partenariat public-privé et de la 
coopération internationale, pour ne citer que celles-ci. Les stratégies devront établir des 
structures organisationnelles et se fixer des objectifs ainsi que des délais pour mener à 
bien tous les aspects de la politique de cyber sécurité, tout en posant les bases d’une 
gestion effective des incidents et de la coopération internationale. 

 
Article 25: 

Mesures légales 
 
1.         Législations contre la cybercriminalité 

 
Chaque État partie s’engage à adopter les mesures législatives et/ou réglementaires 
qu'il jugera efficaces en considérant comme infractions criminelles substantielles des 
actes qui affectent la confidentialité, l'intégrité,  la disponibilité  et la survivance  des 
systèmes technologies de l’information et de la communication et les données qu’ils 
traitent et des infrastructures réseau sous-jacentes, ainsi que les mesures procédurales 
qu'il jugera efficaces pour rechercher et poursuivre les contrevenants. Les États parties 
s’engagent à prendre en considération le choix du langage utilisé dans les meilleures 
pratiques internationales. 

 
2.         Les autorités réglementaires nationales 

 
Chaque État partie s’engage à adopter les mesures législatives et/ou réglementaires qu'il 
jugera nécessaires pour conférer la responsabilité spécifique aux institutions - qu'elles 
soient nouvellement créées ou préexistantes – ainsi qu’aux officiels désignés de ces 
institutions, afin de leur impartir l'autorité statutaire et la capacité légale à agir dans tous 
les aspects de l'application de la cyber sécurité, y compris mais sans s'y limiter, la 
réponse aux incidents et la coordination et la coopération en matière de justice 
réparatrice, les investigations en criminalistique, la poursuite, etc. 

 
3.         Droits des citoyens
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En adoptant des mesures législatives et/ou réglementaires en matière de cyber sécurité 
ou en créant le cadre d'application de celle-ci, chaque État partie veillera à ce que les 
mesures  adoptées n'entravent  pas les  droits des  citoyens garantis  en  vertu  de  la 
constitution nationale, droits internes et protégés par les conventions internationales, 
particulièrement la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que les 
droits fondamentaux tels que le droit à la liberté d'expression, le droit au respect de la 
vie privée et le droit à une instruction équitable, entre autres. 

 
4.         Protection des infrastructures critiques 

 
Chaque État partie s’engage à adopter des mesures législative et/ou réglementaires 
qu'il jugera nécessaires pour identifier les secteurs considérés comme sensibles pour 
sa sécurité nationale et le bien-être de l'économie et des systèmes technologies de 
l’information et de la communication désignés pour fonctionner dans ces secteurs comme 
constituant des infrastructures critiques de l'information, en proposant à cet égard une 
sanction plus sévère pour les activités criminelles sur les systèmes TIC dans ces secteurs 
et également des dispositions pour améliorer la vigilance, la sécurité et la gestion. 

 
Article 26 : 

Système national de cyber sécurité 
 
1.         Culture de cyber sécurité 

 
a)  Chaque État partie s’engage à promouvoir la culture de la sécurité chez toutes les 

parties prenantes gouvernements, entreprises et société civile qui développent, 
possèdent, gèrent, mettent en service et utilisent les systèmes et les réseaux 
d'information. La culture de la sécurité devra mettre l'accent sur la sécurité dans le 
développement des systèmes et des réseaux d'information et sur l'adoption de 
nouvelles façons de penser et de se comporter lors de l'utilisation des systèmes 
d'information  et  lors  des  communications  ou  des  transactions  à  travers  les 
réseaux. 

 
b)  Dans  le  cadre  de  la  promotion  de  la  culture  de  sécurité,  les  États parties 

peuvent  adopter  les  mesures  suivantes  mettre  en  place  un  plan  de  cyber 
sécurité pour les systèmes gérés par leurs gouvernements ; élaborer et mettre 
en œuvre des programmes et des initiatives de sensibilisation sur la sécurité 
pour les utilisateurs des   systèmes et des   réseaux; inciter au développement 
d'une culture de la sécurité dans les entreprises ; favoriser l'engagement de la 
société  civile  ;lancer  un  programme  de  sensibilisation  nationale  détaillé  et 
complet pour les internautes, les petites entreprises, les écoles et les enfants. 

 
2.         Rôle des gouvernements 

 
Chaque État partie s’engage à être le garant d'un leadership pour le développement de
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la  culture  de  la cyber  sécurité  à  l'intérieur  de  ses  frontières.  Les États membres 
s’engagent à sensibiliser, assurer l'éducation et la formation ainsi 
que la diffusion des informations au public. 

 
3.         Partenariat Public-Privé 

 
Chaque  État  partie  s’engage  à  développer  un  partenariat  public-privé  en  tant  que 
modèle afin d'engager l'industrie, la société civile et le monde universitaire dans la 
promotion et le renforcement d'une culture de la cyber sécurité. 

 
4.         Éducation et Formation 
Chaque État partie s’engage à adopter des mesures de renforcement des capacités 
afin  de  proposer  des  formations  couvrant  tous  les  domaines  de  la cyber sécurité 
aux différents acteurs de la Société de l’Information Société de l’Information et à fixer 
des normes pour le secteur privé. 

 
Les   États   parties   s’engagent   à   promouvoir   le   renforcement   technique   des 
professionnels des technologies de l’information et de la communication à l'intérieur  et 
à  l'extérieur des instances gouvernementales par le  biais de  la certification et de la 
normalisation des formations ; la catégorisation des qualifications professionnelles et le 
développement et la distribution de matériel en fonction des besoins. 

 
Article 27 : 

Structures nationales de 
suivi de la cyber sécurité 

 
1.         Gouvernance de la cyber sécurité 

 
a)  Chaque État partie s’engage à adopter des mesures nécessaires pour mettre 

en place un dispositif institutionnel approprié pour une prise en charge de la 
gouvernance de la cyber sécurité. 

 
b)  Les mesures préconisées au titre du paragraphe 1 du présent article doivent 

établir un fort leadership et un engagement dans les divers aspects de la cyber 
sécurité  des  institutions  et  des  groupes  professionnels  compétents  de  l'État 
partie. À cet égard, les États parties s’engagent à prendre des dispositions pour: 

 
a)  établir une responsabilité claire en matière de cyber sécurité à tous les niveaux 

du gouvernement en définissant précisément les rôles et les responsabilités ; 
 

b)  exprimer un engagement manifeste        en  matière  de  cybersécurité,  qui  soit 
public et transparent ; 

 
c)  encourager le secteur privé, en sollicitant son engagement et sa participation 

aux  initiatives  entreprises  par  le  gouvernement  aux  fins  de  promouvoir  la
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cybersécurité. 
 

d)  La gouvernance de la cybersécurité devra être établie en fonction d’un cadre 
national qui soit en mesure de répondre aux défis rencontrés et à toute question 
relative à la sécurité de l'information au niveau national dans le  plus grand 
nombre possible de domaines de la cybersécurité. 

 
2.         Le cadre institutionnel 

 
Chaque État membre s’engage à adopter des mesures qu'il jugera nécessaires aux fins 
de créer des institutions compétentes pour lutter contre la cybercriminalité ; de mener 
un suivi , une réponse aux incidents et aux alertes ; d'assurerla  coordination  nationale 
et transfrontalière des problèmes de cybersécurité et également la coopération mondiale. 

 
Article 28 : Coopération 

internationale 
 
1.         Harmonisation 

 
Les   États   parties   s’engagent   à   garantir   que   les   mesures   législatives   et/ou 
réglementaires adoptées pour lutter contre la cybercriminalité renforcent la possibilité 
d’harmonisation régionale de ces mesures et respectent le principe de la double 
incrimination. 

 
2.         Entraide judiciaire 

 
Les États parties   qui n’ont pas de conventions d’assistance mutuelle en matière de 
cybercriminalité s’engagent à encourager la signature des conventions d’entraide 
judiciaire en conformité avec le principe de la double incrimination tout en favorisant les 
échanges d'informations ainsi que le partage efficient des données entre les 
organisations des États membres sur une base bilatérale et  multilatérale. 

 
3.         Échange d’informations 

 
Les États parties s’engagent à encourager la mise en place des institutions qui échangent 
des informations sur les cybermenaces et sur l'évaluation de la vulnérabilité telles que 
les équipes de réaction d'urgence en informatique (CERT: Computer Emergency 
Response Teams) ou les équipes de réaction aux incidents de sécurité informatique 
(CSIRTS : Computer Security Incident Response Teams). 

 
4.         Moyen de la coopération 

 
Les États parties s’engagent à se prévaloir des moyens existants pour la coopération 
internationale aux fins de répondre aux cybermenaces, à améliorer la  cybersécurité
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et  à  stimuler  le  dialogue  entre  les  parties prenantes.  Ces  moyens  pourraient  être 
internationaux, intergouvernementaux ou régionaux, ou 
basés sur des partenariats privés et publics. » 

 
Section II : Dispositions pénales 

 
Article 29 : 

Les infractions spécifiques aux 
Technologies de l’information et de la communication 

 
1.         Atteintes aux systèmes informatiques 

 
Les États parties s’engagent à prendre des mesures législatives  et/ou  réglementaires 
nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait : 

 
a. d’accéder ou de tenter d’accéder frauduleusement dans tout ou partie d’un 

système informatique ou de dépasser un accès autorisé ; 
b. d’accéder ou de tenter d’accéder frauduleusement dans tout ou partie d’un 

système informatique ou de dépasser un accès autorisé avec l’intention 
de commettre une nouvelle infraction ou faciliter une telle infraction ; 

c. de se maintenir ou de tenter de se maintenir frauduleusement dans tout 
ou partie d’un système informatique ; 

d. d’entraver, fausser ou tenter d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un 
système informatique ; 

e. d’introduire ou tenter d’introduire frauduleusement des données dans un 
système informatique ; 

f.  d’endommager ou de tenter d’endommager, d’effacer ou tenter d’effacer, 
de détériorer ou tenter de détériorer, d’altérer ou tenter d’altérer, de modifier  
ou  tenter  de  modifier  frauduleusement  des  données informatiques. 

 
Les États parties s’engagent par ailleurs à : 

 
a)  adopter des règles qui imposent aux vendeurs de produits des technologies de 

l’information et de la communication de faire réaliser, par des experts        et des 
chercheurs en sécurité informatique indépendants, un essai de vulnérabilité et une 
évaluation de la garantie de sécurité, et de divulguer aux consommateurs toutes 
les vulnérabilités décelées dans les produits ainsi que les solutions recommandées 
pour y remédier. 

 
b)  prendre des  mesures  législatives  et/ou  réglementaires  nécessaires en  vue 

d’ériger en infraction pénale le fait, sans droit, de produire, vendre, importer, 
détenir, diffuser, offrir, céder ou mettre à disposition un équipement, un programme 
informatique, tout dispositif ou donnée conçue ou spécialement adaptée pour 
commettre des infractions ou un mot de passe, un code d’accès
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ou des données informatisées similaires permettant d’accéder à tout ou partie 
d’un système informatique. 

 
2.         Atteintes aux données informatisées 

 
Les     États parties   s’engagent   à   prendre des   mesures   législatives   et/ou 
réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait de : 

 
a)  intercepter ou tenter d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques 

des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, 
en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique ; 

 
b)  introduire,  altérer,  effacer  ou  supprimer  intentionnellement  et  sans droit des 

données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans 
l'intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme 
si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles et 
intelligibles. Une Partie peut  exiger en droit interne une intention frauduleuse ou 
une  intention  délictueuse  similaire  pour  que  la  responsabilité  pénale  soit 
engagée ; 

 
c)  en  connaissance  de  cause, faire  usage  des  données  obtenues  de manière 

frauduleuse ; 
 

d)  obtenir   frauduleusement,   pour   soi-même   ou   pour   autrui,   un   avantage 
quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la   suppression  de 
données  informatisées  ou  par  toute  forme  d’atteinte au fonctionnement d’un 
système informatique ; 

 
e)  même par négligence, procéder ou faire procéder à des traitements de données 

à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise 
en œuvre ; 

 
f) participer  à  une  association  formée  ou  à  une  entente  établie  en  vue  de 

préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions prévues dans la 
présente convention. 

 
3.         Infractions se rapportant au contenu 

 
Les États parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou réglementaires 
nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait de : 

 
a)  produire,  enregistrer,  offrir,  fabriquer,  de  mettre  à  disposition, de diffuser, de 

transmettre une image ou une représentation présentant un caractère de 
pornographie infantile par le biais d’un système informatique. 

b)  procurer ou de  procurer  à autrui,  d’importer  ou  de  faire importer,  d’exporter
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ou de faire exporter une image ou une représentation présentant un caractère 
de pornographie infantile par le biais d’un système informatique ; 

 
c) posséder une image ou une représentation présentant un caractère de 

pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen 
quelconque de stockage de données informatisées ; 

 
d)  faciliter  et  donner  l’accès  à  des  images,  des documents, du son ou une 

représentation présentant un caractère de pornographie à un mineur ; 
 

e)  créer, télécharger, diffuser ou de mettre à disposition sous quelque forme que ce 
soit des écrits, messages, photos, dessins ou toute autre représentation d’idées 
ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système 
informatique ; 

 
f) Commettre une menace par le biais d’un système informatique, de commettre 

une infraction pénale envers une personne en raison de son appartenance à un 
groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine 
nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de 
prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se 
distingue par une de ces caractéristiques ; 

 
g)  Proférer une  insulte  commise  par  le  biais  d’un  système informatique envers 

une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par 
la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la 
appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de 
personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques ; 

 
h)  Nier délibérément, approuver ou de  justifier  des  actes constitutifs de génocide 

ou de crimes contre l'humanité par le biais d’un système informatique. 
 
1.       Les   États   parties   s’engagent   à   prendre   des   mesures   législatives   et/ou 
réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale les infractions prévues 
par la présente Convention. 

 
Lorsqu’elles ont été commises en bande organisée, elles seront punies du 
maximum de la peine prévue pour l’infraction concernée. 

 
2.     Les États parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou 
réglementaires   nécessaires   pour faire en sort qu’en cas de condamnation, que les 
tribunaux nationaux puissent prononcer la confiscation des matériels, équipements, 
instruments, programmes informatiques ou tous dispositifs ou données appartenant au 
condamné et ayant servi à commettre les infractions mentionnées dans cette Convention.
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4.         Infractions  se  rapportant  aux  mesures  de  sécurisation  des  échanges 
électroniques 

 
Les     États parties   s’engagent   à   prendre des   mesures   législatives   et/ou 
réglementaires nécessaires pour faire en sorte que la preuve numérique en matière 
pénale soit admise à établir les infractions aux lois pénales internes sous réserve 
qu’elle soit apportée au cours des débats et discutée devant le juge et que puisse 
être dûment identifiée la personne dont elle émane et qu'elle soit établie et conservée 
dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. 

 
Article 30 : 

L’adaptation de certaines infractions aux 
technologies de l’information et de la communication 

 
1.         Atteintes aux biens 

 
a) Les États parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou 

réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction les atteintes juridiques 
aux biens, à savoir le vol, l’escroquerie, le recel, l’abus de confiance, l’extorsion 
de fonds, le chantage portant sur les données informatiques. 

b) Les États parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou 
réglementaires nécessaires         en  vue  d’ériger  en  circonstance  aggravante 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en vue de 
commettre  des  infractions  comme  le  vol, l’escroquerie,  le  recel,  l’abus  de 
confiance, l’extorsion de fonds, le terrorisme, le blanchiment de capitaux. 

c) Les États parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou 
réglementaires nécessaires en d’inclure expressément « les moyens    de 
communication numérique par  voie    électronique » à l’image d’Internet dans 
l’énumération  des  moyens  de  diffusion  publique  prévus  dans  leurs  textes 
pénaux. 

d) Les États parties s’engagent à prendre des mesures législatives criminelles 
nécessaires en vue de restreindre l’accès aux systèmes protégés qui ont été 
considérés comme infrastructure critique de la défense nationale en raison des 
données critiques de sécurité nationale qu’ils contiennent. 

 
2.         Responsabilité pénale pour les personnes morales 

 
Les États parties s’engagent à prendre des mesures législatives nécessaires pour faire 
en  sorte  que  les  personnes  morales  autres  que  l’État,  les  collectivités locales et 
les établissements publics puissent être tenues pour responsables des infractions 
prévues par le présente Convention, commises pour leur compte par leurs  organes  ou 
représentants.   La   responsabilité   des   personnes   morales n’exclut pas celle des 
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
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Article 31 
L’adaptation de certaines sanctions aux technologies de l’information et de la 

communication 
 
1.         Sanctions pénales 

 
a)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour faire en 

sorte que les infractions prévues par la présente Convention soient passibles de 
sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. 

b)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour  faire en 
sorte que les infractions prévues par la présente Convention soient passibles de 
peines appropriées selon sa législation nationale. 

c)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour faire en 
sorte qu’une personne morale déclarée responsable au sens de la présente 
Convention, soit passible de peines effectives, proportionnées et dissuasives, 
qui comprennent des amendes pénales. 

 
2.         Autres sanctions pénales 

 
a)  Les  États  parties s’engagent  à  prendre  des  mesures  nécessaires pour faire 

en   sorte   qu’en   cas   de   condamnation   pour   une   infraction   juridiction 
d’instruction  ou  de  jugement  saisi  puisse  prononcer  à  titre  accessoire  des 
peines complémentaires. 

b)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour faire en 
sorte qu’en cas de condamnation pour une infraction commise par le biais d’un 
support de communication numérique, le juge puisse ordonner à titre 
complémentaire obligatoire la diffusion au frais du condamné, par extrait, de la 
décision sur ce même support, et selon des modalités précisées dans les 
législations des États Membres. 

c)  Les États parties  s’engagent à prendre des mesures législatives nécessaires 
pour  faire  en  sorte  que  la  violation  du  secret de données  stockées dans un 
système  d’information soit  punie  des  mêmes  peines  applicables au  délit  de 
violation du secret professionnel. 

 
3.         Droit procédural 

 
a)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour faire en 

sorte que lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans 
un support permettant de conserver des  données  informatisées sur le territoire 
d’un État  partie, sont utiles à la manifestation de la vérité, la juridiction saisie 
puisse opérer une perquisition ou accéder à un système informatique ou à une 
partie de  celui-ci ou dans un  autre  système  informatique, dès lors que  ces 
données  sont  accessibles  à partir  du système initial  ou disponibles pour le 
système initial. 

b)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour faire en
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sorte que lorsque l’autorité judiciaire en charge de l’instruction découvre dans un 
système   informatique   des   données   stockées   qui   sont   utiles   pour   la 
manifestation  de  la  vérité,  mais  que la  saisie  du  support  ne  paraît  pas 
souhaitable,  ces  données,  de même que celles qui sont nécessaires pour les 
comprendre, soient copiées sur  des supports de stockage informatique pouvant 
être saisis et placés sous scellés, selon des modalités prévues dans les 
législations des États parties. 

c)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour faire en 
sorte que les autorités judiciaires puissent, pour les nécessités de l’enquête ou 
de l'exécution d’une délégation judiciaire, procéder aux opérations prévues par la 
présente Convention. 

d)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour faire en 
sorte que si les nécessités de l’information l’exigent, notamment lorsqu'il y a des 
raisons de penser que des données informatisées archivées dans un système 
informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, le 
autorité judiciaire en charge de l’instruction puisse faire injonction à toute personne 
de conserver et de protéger l'intégrité des données en sa possession ou sous 
son contrôle, pendant une durée de deux ans maximum, pour la bonne marche  
des  investigations  judiciaires.  Le gardien des données ou une toute autre 
personne chargée de conserver celles-ci est tenu d’en garder le secret. 

e)  Les États parties s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour faire en 
sorte  que si les nécessités de  l’information  l’exigent  le autorité judiciaire en 
charge de l’instruction puisse utiliser les moyens techniques  appropriés  pour 
collecter  ou  enregistrer  en  temps  réel, les données relatives au contenu de 
communications  spécifiques  sur  son  territoire,  transmises  au  moyen  d’un 
système informatique ou obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses 
capacités techniques à collecter ou à enregistrer, en application de moyens 
techniques existant sur son territoire ou ceux des États parties, ou  à prêter aux 
autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou 
enregistrer lesdites données informatisées. 

 

 
 

CHAPITRE IV: 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 32 : 

Mesures à prendre au niveau de l’Union africaine 
 
Le Président de la Commission fait rapport à la Conférence en ce qui concerne la 
mise en œuvre et le suivi opérationnel de la présente Convention. 

 
Le mécanisme de suivi à mettre en place veillera à : 

 
a)  promouvoir  et  encourager  sur  le   continent  l’adoption  et   l’application   de 

mesures de renforcement de la cybersécurité dans les téléservices et de lutte
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contre la cybercriminalité et  les atteintes aux droits de  la  personne dans le 
cyberespace ; 

b)  rassembler   des   documents   et   des   informations   sur   les   besoins   en 
cybersécurité ainsi que sur la nature et l’ampleur de la cybercriminalité et les 
atteintes aux droits de la personne dans le cyberespace ; 

c)  élaborer des méthodes pour analyser les besoins en cybersécurité ainsi que 
sur la nature et l’ampleur de la cybercriminalité et les atteintes aux droits de la 
personne dans le cyberespace et diffuser l’information, et sensibiliser l’opinion 
publique sur les effets négatifs de ces phénomènes ; 

d) conseiller les gouvernements africains sur la manière de promouvoir la 
cybersécurité et de lutter contre le  fléau de la cybercriminalité et les atteintes 
aux droits de la personne dans le cyberespace au niveau national ; 

e)  recueillir  des  informations  et  procéder à  des  analyses  sur  la  conduite  et  le 
comportement délictueux des usagers des réseaux et des systèmes 
d’informations opérant en Afrique, et diffuser ces informations auprès des autorités 
nationales compétentes ; 

f) élaborer   et   promouvoir   l’adoption   de   codes   de   conduite   harmonisés   à 
l’usage des agents publics en matière de cybersécurité ; 

g)  établir  des partenariats  avec  la  Commission  et  la  Cour  africaines  des droits 
de l’homme et des peuples, la société civile africaine, les organisations 
gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales, afin de 
faciliter le dialogue sur la lutte contre la cybercriminalité et les atteintes aux 
droits de la personne dans le cyberespace; 

h)  soumettre des rapports réguliers au Conseil exécutif  de l’Union africaine sur 
les progrès   réalisés   par   chaque     État   partie   dans   l’application     des 
dispositions de la présente Convention ; 

i) s’acquitter de toute autre tâche relative à la cybercriminalité et les atteintes aux 
droits de la personne dans le cyberespace que peuvent lui confier les organes 
délibérants de l’Union africaine. 

 
Article 33 : Dispositions de 

sauvegarde 
 
Les  dispositions  de  la   présente   Convention   ne   peuvent  être   interprétées  de 
manière non conforme aux principes pertinents du droit international, y compris 
le droit coutumier international. 

 
Article 34 : Règlement 

des différends 
 
1. Tout  différend  né  de  l’application  de  la  présente  Convention  est  réglé  à 

l'amiable, par voie de négociation directe entre les États parties concernés. 
 
2. Si le différend ne peut être réglé par  voie de négociation  directe, les États 

parties s'efforcent de le régler par d'autres moyens pacifiques, y compris les
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bons offices, la médiation et la conciliation, ou tout autre moyen pacifique agréé 
par les Parties. À cet égard, les États parties sont encouragés à recourir aux 
procédures et mécanismes de règlement des différends mis en place dans le 
cadre de l’Union. 

 
Article 35 : 

Signature, ratification et adhésion 
 
La  présente  Convention  est  ouverte  à  tous  les  États  membres  de  l'Union,  pour 
signature, ratification et adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles 
respectives. 

 
Article 36 : Entrée 

en vigueur 
 
La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la réception, par le 
Président de la Commission de l’Union africaine, du quinzième (15ème) instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

 
Article 37 : 

Amendement 
 
1. Tout  État  Partie  peut  soumettre  des  propositions  d'amendement  ou  de 

révision de la présente Convention. 
 

 
 

2. Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises au Président  de 
la  Commission  de  l’Union africaine,  qui  les  transmet  aux États parties dans 
un délai de trente (30) jours suivant leur réception. 

 
3. La   Conférence   de  l'Union,  sur  recommandation  du  Conseil  exécutif   de 

l’Union, examine ces propositions à sa prochaine session, sous réserve que 
tous  les États parties en  aient  été  notifiés trois  (3)  mois au  moins avant le 
début de la session. 

 
4.       La Conférence de l’Union adopte les amendements, conformément à son 
5.       Règlement intérieur. 

 
6. Les  amendements  ou  révisions      entrent   en   vigueur   conformément  aux 

dispositions de l’article 36 ci-dessous. 
 

Article 38 : 
Dépositaire 

 
1.  Les   instruments   de   ratification   ou   d'adhésion   sont   déposés   auprès   du
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Président de la Commission de l’Union africaine. 
 

2.  Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention en notifiant, par écrit, 
son  intention  un  (1)  an  à  l’avance  au  Président  de  la  Commission  de l’Union 
africaine. 

 
3.  Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres 

toute signature de la présente Convention, le dépôt de tout instrument de 
ratification ou d’adhésion, ainsi que son entrée en vigueur. 

 
4. Le Président de la Commission notifie également aux États membres les demandes  

d’amendement  ou  de  retrait  de  la  Convention,  ainsi  que  les réserves à celle-
ci. 

 
5.  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Convention,  le  Président  de  la 

Commission de l’Union africaine l’enregistre auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des 
Nations unies. 

 
6.  La présente Convention, rédigée en quatre (4) textes originaux en Arabe, en 

Anglais, en Français et en Portugais, tous les quatre (4) textes faisant également 
foi, est déposée auprès du Président de la Commission de l’Union africaine qui 
en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre dans sa langue 
officielle. 

 

 
 

EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, 
ou nos représentants dûment autorisés, avons adopté présente Convention. 

 

Adoptée par la 23ème Session Ordinaire de la Conférence de l’Union à M a l a b o, 
l e 2 7 j ui n 2 0 1 4 



 

 

 
 

 

 
 
 

Convention sur la cybercriminalité 
 
 

Budapest, 23.XI.2001 
 
 
 

 
 
 
 
 

Préambule 

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires, 
 

 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres; 

Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Etats parties à la Convention; 

Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune destinée à 

protéger la société de la criminalité dans le cyber-espace, notamment par l'adoption d'une 
législation appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale; 

 
 

Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation, la convergence et la 

mondialisation permanente des réseaux informatiques; 
 
 

Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information électronique soient utilisés 

également pour commettre des infractions pénales et que les preuves de ces infractions soient 

stockées et transmises par le biais de ces réseaux; 
 
 

Reconnaissant la nécessité d’une coopération entre les États et l’industrie privée dans la lutte 

contre la cybercriminalité et le besoin de protéger les intérêts légitimes liés au développement des 

technologies de l’information ; 
 
 

Estimant qu'une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une coopération



 

 

 

internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace; 
 
 

Convaincus que la présente Convention est nécessaire pour prévenir les actes portant atteinte à la 

confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des 

données ainsi que l'usage frauduleux de tels systèmes, réseaux et données, en assurant 

l’incrimination de ces comportements, tels que décrits dans la présente Convention, et l’adoption 

de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte efficace contre ces infractions pénales, en en 

facilitant la détection, l’investigation et la poursuite, tant au plan national qu’au niveau 

international, et en prévoyant des dispositions matérielles en vue d’une coopération internationale 

rapide et fiable ; 
 
 

Gardant à l’esprit la nécessité de garantir un équilibre adéquat entre les intérêts de l’action 

répressive et le respect des droits de l'homme fondamentaux, tels que garantis dans la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe (1950), 

dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), ainsi 

que dans d’autres conventions internationales applicables en matière de droits de l’homme, qui 

réaffirment le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d’expression, y 

compris la liberté de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations et des idées de 

toute nature, sans considération de frontière, ainsi que le droit au respect de la vie privée; 
 
 

Conscients également de la protection des données personnelles, telle que la confère, par exemple, 

la Convention de 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l’égard du 

traitement automatisé des données à caractère personnel ; 
 
 

Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la Convention de 

l’Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants (1999) ; 
 
 

Tenant compte des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en matière 

pénale, ainsi que d’autres traités similaires conclus entre les Etats membres du Conseil de l'Europe 

et d’autres Etats, et soulignant que la présente Convention a pour but de les compléter en vue de 

rendre plus efficaces les enquêtes et procédures pénales portant sur des infractions pénales en 

relation avec des systèmes et données informatiques, ainsi que de permettre la collecte des 

preuves électroniques d’une infraction pénale ; 
 
 

Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la coopération 

internationales aux fins de la lutte contre la criminalité dans le cyber-espace, et notamment des 

actions menées par les Nations Unies, l'OCDE, l'Union européenne et le G8; 
 
 

Rappelant la Recommandation N°(85) 10 concernant l’application pratique de la Convention 

européenne d’entraide judiciaire en matière pénale relative aux commissions rogatoires pour la 

surveillance des télécommunications, la Recommandation N° R (88) 2 sur des mesures visant à 

combattre la piraterie dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, la Recommandation



 

 

 

N° R(87) 15 visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de 

la police, la Recommandation N° R (95) 4 sur la protection des données à caractère personnel 

dans le domaine des services de télécommunication, eu égard notamment aux services 

téléphoniques et la Recommandation n° R (89) 9 sur la criminalité en relation avec l’ordinateur, 

qui indique aux législateurs nationaux des principes directeurs pour définir certaines infractions 

informatiques, ainsi que la Recommandation n° R (95) 13 relative aux problèmes de procédure 

pénale liés à la technologie de l’information; 
 
 

Eu égard à la Résolution n° 1, adoptée par les Ministres européens de la Justice à leur 21e 

Conférence (Prague, juin 1997) qui recommande au Comité des Ministres de soutenir les activités 

menées par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) concernant la 

cybercriminalité afin de rapprocher les législations pénales nationales et de permettre l'utilisation 

de moyens d'investigation efficaces en matière d'infractions informatiques, ainsi qu’à la 

Résolution N°3, adoptée lors de la 23e Conférence des Ministres européens de la Justice (Londres, 

juin 2000), qui encourage les parties aux négociations à poursuivre leurs efforts afin de trouver 

des solutions adaptées permettant au plus grand nombre d’Etats d’être parties à la Convention et 

reconnaît la nécessité de disposer d’un mécanisme rapide et efficace de coopération internationale 

qui tienne dûment compte des exigences spécifiques de la lutte contre la cybercriminalité; 
 
 

Prenant également en compte le Plan d'action adopté par les Chefs d'Etat et de gouvernement du 

Conseil de l'Europe à l'occasion de leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10 - 11 octobre 1997) 

afin de chercher des réponses communes au développement des nouvelles technologies de 

l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil de l'Europe; 
 
 

Sont convenus de ce qui suit: 
 
 

Chapitre I - Terminologie 
 
 

Article 1 – Définitions 
 
 

Aux fins de la présente Convention, l'expression: 
 
 

a. «système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs 

interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en 

exécution d'un programme, un traitement automatisé de données; 
 
 

b. «données informatiques» désigne toute représentation de faits, d'informations ou de 

concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un 

programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction; 
 
 

c. «fournisseur de service» désigne :



 

 

 

i. toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la 

possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique ; 
 
 

ii. toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service 

de communication ou ses utilisateurs ; 
 
 

d. «données relatives au trafic» désigne toutes données ayant trait à une communication 

passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de la 

chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la 

taille et la durée de la communication ou le type du service sous-jacent. 
 
 

Chapitre II - Mesures à prendre au niveau national 
 

 

Section 1 - Droit pénal matériel 
 
 

Titre 1 - Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité 

des données et systèmes informatiques 
 
 

Article 2 - Accès illégal 
 
 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en 

infraction pénale, conformément à son droit interne, l’accès intentionnel et sans droit à tout ou 

partie d'un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction soit commise en 

violation des mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données informatiques ou dans 

une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à un 

autre système informatique. 
 
 

Article 3 - Interception illégale 
 
 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en 

infraction pénale, conformément à son droit interne, l’interception intentionnelle et sans droit, 

effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de transmissions non 

publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique, y compris les 

émissions électromagnétiques provenant d'un système informatique transportant de telles données 

informatiques. Une Partie peut exiger que l’infraction soit commise dans une intention délictueuse 

ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique. 
 
 

Article 4 - Atteinte à l’intégrité des données 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger 

en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, intentionnel et sans droit, 

d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données informatiques.



 

 

 
 
 

2. Une Partie peut se réserver le droit d'exiger que le comportement décrit au paragraphe 1 

entraîne des dommages sérieux. 
 
 

Article 5 - Atteinte à l’intégrité du système 
 
 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en 

infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entrave grave, intentionnelle et sans droit, 

au fonctionnement d'un système informatique, par l’introduction, la transmission, 

l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération et la suppression de données 

informatiques. 
 
 

Article 6 – Abus de dispositifs 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger 

en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsqu’elles sont commises 

intentionnellement et sans droit: 
 
 

a. la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou 

d’autres formes de mise à disposition 
 
 

i. d’un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu ou 

adapté pour permettre la commission de l’une des infractions établies 

conformément aux articles 2 – 5 ci-dessus ; 
 
 

ii. d’un mot de passe, d’un code d’accès ou des données informatiques similaires 

permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique 
 
 

dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des 

infractions visées par les articles 2 – 5 ; et 
 
 

b. la possession d’un élément visé aux paragraphes (a) (1) ou (2) ci-dessus dans l’intention 

qu’il soit utilisé afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 2 – 

5. Une Partie peut exiger en droit interne qu’un certain nombre de ces éléments soit détenu 

pour que la responsabilité pénale soit engagée. 
 
 

2. Le présent article ne saurait être interpréter comme imposant une responsabilité pénale lorsque 

la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes 

de mise à disposition mentionnées au paragraphe 1 du présent article n’a pas pour but de 

commettre une infraction établie conformément à l’Article 2 à 5 de la présente Convention, 

comme en cas d’essais autorisés ou de protection d’un système informatique.



 

 

 

3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, à 

condition que cette réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute autre mise à 

disposition des éléments mentionnés au paragraphe 1 (a)(2). 
 
 

Titre 2 - Infractions informatiques 
 
 

Article 7 - Falsification informatique 
 
 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en 

infraction pénale, conformément à son droit interne, l'introduction, l’altération, l’effacement ou la 

suppression intentionnels et sans droit de données informatiques, engendrant des données non 

authentiques, dans l'intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales 

comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles et intelligibles. 

Une Partie peut exiger en droit interne une intention frauduleuse ou une intention délictueuse 

similaire pour que la responsabilité pénale soit engagée. 
 
 

Article 8 - Fraude informatique 
 
 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en 

infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait intentionnel et sans droit de causer un 

préjudice patrimonial à autrui par: 
 
 

a. l'introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatiques, 

b. toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique, 

dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice économique 

pour soi-même ou pour autrui. 
 
 

Titre 3 - Infractions se rapportant au contenu 
 
 

Article 9 – Infractions se rapportant à la pornographie enfantine 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger 

en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants lorsqu'ils sont 

commis intentionnellement et sans droit: 
 
 

a. la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système 

informatique ; 
 
 

b. l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système



 

 

 

informatique; 
 
 

c. la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système 

informatique; 
 
 

d. le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais 

d’un système informatique; 
 
 

e. la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de 

stockage de données informatiques. 
 
 

2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, la «pornographie enfantine» comprend toute matière 

pornographique représentant de manière visuelle : 
 
 

a. un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite; 
 
 

b. une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement 

explicite; 
 
 

c. des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement 

explicite. 
 
 

3. Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de moins 

de 18 ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d’âge inférieure, qui doit être au minimum 

de 16 ans. 
 
 

4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les paragraphes 1 

(d) et 1 (e) et 2 (b) et 2 (c). 
 
 

Titre 4 - Infractions liées aux atteintes 

à la propriété intellectuelle et aux droits connexes 
 
 

Article 10 - Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger 

en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes à la propriété intellectuelle 

définie par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que celle-ci a souscrites 

en application de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, 

de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de l’Accord sur 

les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du traité de l’OMPI sur la 

propriété intellectuelle, à l’exception de tout droit moral conféré par ces Conventions, lorsque de 

tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un système



 

 

 

informatique. 
 
 

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger 

en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes aux droits connexes définis 

par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en 

application de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, 

des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion faite à Rome (Convention 

de Rome), de l’Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du 

Traité de l’OMPI sur les interprétations, exécutions et phonogrammes, à l’exception de tout droit 

moral conféré par ces Conventions, lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une échelle 

commerciale et au moyen d’un système informatique. 
 
 

3. Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se réserver le droit de ne pas imposer 

de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que d’autres 

recours efficaces soient disponibles et qu’une telle réserve ne porte pas atteinte aux obligations 

internationales incombant à cette Partie en application des instruments internationaux mentionnés 

aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 
 
 

Titre 5 – Autres formes de responsabilité et de sanctions 
 
 

Article 11 - Tentative et complicité 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger 

en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu'elle est commise 

intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies en application des 

Articles 2 à 10 de la présente Convention, dans l’intention qu’une telle infraction soit commise. 
 
 

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger 

en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute tentative intentionnelle de 

commettre l’une des infractions établies en application des Articles 3 à 5, 7, 8, 9 (1)a et 9(1)c de 

la présente Convention. 
 
 

3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 

du présent Article. 
 
 

Article 12 – Responsabilité des personnes morales 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en 

sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies en 

application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute 

personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la 

personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:



 

 

 

 
 

a. un pouvoir de représentation de la personne morale; 
 
 

b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; 
 
 

c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 
 
 

2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour 

s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de 

surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a 

rendu possible la commission des infractions visées au paragraphe 1 pour le compte de ladite 

personne morale par une personne physique agissant sous son autorité. 
 
 

3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être 

pénale, civile ou administrative. 
 
 

4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes 

physiques ayant commis l’infraction. 
 
 

Article 13 – Sanctions et mesures 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en 

sorte que les infractions pénales établies en application des articles 2 - 11 soient passibles de 

sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des peines privatives de liberté. 
 
 

2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en application de 

l'article 12 fassent l'objet de sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives, 

proportionnées et dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires. 
 
 

Section 2 – Droit procédural 
 
 

Titre 1 – Dispositions communes 
 
 

Article 14 – Portée d’application des mesures du droit de procédure 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour 

instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes ou de 

procédures pénales spécifiques. 
 
 

2. Sauf disposition contraire figurant à l’Article 21, chaque Partie applique les pouvoirs et 

procédures mentionnés dans le paragraphe 1 :



 

 

 

 

a. aux infractions pénales établies conformément aux articles 2-11 de la présente 

Convention ; 
 
 

b. à toutes autres infractions pénales commises au moyen d’un système informatique ; et 

c. à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale. 

3.   a.    Chaque Partie peut se réserver le droit de n’appliquer les mesures mentionnées à l’Article 

20 qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que 

l’éventail de ces infractions ou catégories d’infractions ne soit pas plus réduit que celui des 

infractions auxquelles elle applique les mesures mentionnées à l’Article 21. Chaque Partie 

envisagera de limiter une telle réserve de manière à permettre l’application la plus large possible 

de la mesure mentionnée à l’article 20. 
 
 

b.    Lorsqu’une Partie, en raison des restrictions imposées par sa législation en vigueur au 

moment de l’adoption de la présente Convention, n’est pas en mesure d’appliquer les mesures 

visées aux articles 20 et 21 aux communications transmises dans un système informatique d’un 

fournisseur de services qui 
 
 

i. est mis en œuvre pour le bénéfice d’un groupe d’utilisateurs fermé, et 
 
 

ii. n’emploi pas les réseaux publics de télécommunications et qui n’est pas connecté à un 

autre système informatique, qu’il soit public ou privé, 
 
 

cette Partie peut réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à de telles 

communications. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière à 

permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée aux articles 20 et 

21. 
 
 

Article 15 – Conditions et sauvegardes 
 
 

1. Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et 

procédures prévus dans la présente section soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues 

par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l'homme et des 

libertés, en particulier des droits établis conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en 

application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

du Conseil de l'Europe (1950) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des 

Nations Unies (1966) ou d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de 

l’homme, et qui doit intégrer le principe de la proportionnalité. 
 
 

2. Lorsque cela est approprié eu égard à la nature du pouvoir ou de la procédure concerné, ces



 

 

 

conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes de 

supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation du champ 

d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question. 
 
 

3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration 

de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans cette Section sur les 

droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers. 
 
 

Titre 2 – Conservation rapide de données informatiques stockées 
 
 

Article 16 – Conservation rapide de données informatiques stockées 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour 

permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la 

conservation rapide de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives au trafic, 

stockées au moyen d'un système informatique, notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que 

celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification. 
 
 

2. Lorsqu’une Partie fait application du paragraphe 1 ci-dessus, au moyen d’une injonction 

ordonnant à une personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en sa 

possession ou sous son contrôle, cette Partie adopte les mesures législatives et autres qui se 

révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver et protéger l'intégrité desdits données 

pendant une durée aussi longue que nécessaire, jusqu’à maximum 90 jours, afin de permettre aux 

autorités compétentes d’obtenir leur divulgation. Une Partie peut prévoir qu’une telle injonction 

soit renouvelée par la suite. 
 
 

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger 

le gardien des données ou une autre personne chargée de conserver celles-ci à garder le secret sur 

la mise en œuvre desdites procédures pendant la durée prévue par son droit interne. 
 
 

4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 

14 et 15. 
 
 

Article 17 – Conservation et divulgation rapides de données relatives au trafic 
 
 

1. Afin d’assurer la conservation des données relatives au trafic en application de l’article 16, 

chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour: 
 
 

a. veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul ou plusieurs 

fournisseurs de service aient participé à la transmission de cette communication; et 
 
 

b. assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la Partie, ou à une personne



 

 

 

désignée par cette autorité, d’une quantité de données relatives au trafic suffisante pour 

permettre l’identification des fournisseurs de service et de la voie par laquelle la 

communication a été transmise. 
 
 

2. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 

14 et 15. 
 
 

Titre 3 – Injonction de produire 
 
 

Article 18 – Injonction de produire 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter 

ses autorités compétentes à ordonner : 
 
 

a. à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques 

spécifiées, en la possession où sous le contrôle de cette personne, et stockées dans un 

système informatique ou un support de stockage informatique; et 
 
 

b. à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la Partie, de 

communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et 

concernant de tels services; 
 
 

2. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 

14 et 15. 
 
 

3. Aux fins du présent article, l’expression « données relatives aux abonnés » désigne toute 

information, contenue sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue 

par un fournisseur de service et qui se rapporte aux abonnés de ses services, autres que des 

données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir: 
 
 

a. le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet 

égard et la période de service ; 
 
 

b. l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et 

tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le paiement, 

disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de service ; 
 
 

c. toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de 

communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de service. 
 
 

Titre 4 – Perquisition et saisie de données informatiques stockées



 

 

 

Article 19 – Perquisition et saisie de données informatiques stockées 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter 

ses autorités compétentes à perquisitionner ou à accéder d’une façon similaire : 
 
 

a. à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données 

informatiques qui y sont stockées ; et 
 
 

b. à un support du stockage informatique permettant de stocker des données informatiques 

sur son territoire. 

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour veiller à 

ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou accèdent d’une façon similaire à un système 

informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément au paragraphe 1 (a), et ont des 

raisons de penser que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique 

ou dans une partie de celui-ci situé sur son territoire, et que ces données sont légalement 

accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système initial, lesdites autorités 

soient en mesure d’étendre rapidement la perquisition ou un d’un accès d’une façon similaire à 

l’autre système. 
 
 

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter 

ses autorités compétentes à saisir ou à obtenir d’une façon similaire les données informatiques 

pour lesquelles l'accès a été réalisé en application des paragraphes 1 ou 2. Ces mesures incluent 

les prérogatives suivantes : 
 
 

a. saisir ou obtenir d’une façon similaire un système informatique ou une partie de celui-ci 

ou un support de stockage informatique ; 
 
 

b. réaliser et conserver une copie de ces données informatiques ; 
 
 

c. préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes ; et 
 
 

d. rendre inaccessibles ou enlever ces données informatiques du système informatique 

consulté. 
 
 

4. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter 

ses autorités compétentes à ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système 

informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient de 

fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires, pour permettre l’application des 

mesures visées par les paragraphes 1 et 2.



 

 

 

 

5. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans cet article doivent être soumis aux articles 14 et 

15. 
 
 

Titre 5 – Collecte en temps réel de données informatiques 
 
 

Article 20 – Collecte en temps réel des données relatives au trafic 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter 

ses autorités compétentes à : 
 
 

a. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son 

territoire ; 
 
 

b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à 

: 
 
 

i. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son 

territoire, ou 
 
 

ii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou 

enregistrer, 
 
 

en temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications 

spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système informatique. 
 
 

2. Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut 

adopter les mesures énoncées au paragraphe 1(a), elle peut à la place, adopter les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en 

temps réel des données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises 

sur son territoire par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire. 
 
 

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger 

un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le 

présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce sujet. 
 
 

4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 

14 et 15. 
 
 

Article 21 – Interception de données relatives au contenu 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter



 

 

 

ses autorités compétentes relativement à un éventail d’infractions graves à définir en droit interne, 

à : 
 
 

a. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son 

territoire ; et 
 
 

b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à 

: 
 
 

i. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son 

territoire , ou 
 
 

ii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou 

enregistrer, 
 
 

en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur 

son territoire, transmises au moyen d’un système informatique. 
 
 

2. Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut 

adopter les mesures énoncées au paragraphe 1(a), elle peut à la place adopter les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en 

temps réel des données relatives au contenu de communications spécifiques transmises sur son 

territoire par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire. 
 
 

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger 

un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le 

présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce sujet. 
 
 

4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 

14 et15. 
 
 

Section 3 – Compétence 
 
 

Article 22 – Compétence 
 
 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir 

sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément aux Articles 2 – 11 de la 

présente Convention, lorsque l'infraction est commise: 
 
 

a. sur son territoire ;



 

 

 

b. à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; 
 
 

c. à bord d'un aéronef immatriculé dans cette Partie ; 
 
 

d. par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été 

commise ou si l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat. 
 
 

2. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas 

ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b – 1d du présent 

article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes. 
 
 

3. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à 

l’égard de toute infraction mentionnée à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention, 

lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers 

une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition. 
 
 

4. La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie 

conformément à son droit interne. 
 
 

5. Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l'égard d'une infraction présumée 

visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, 

afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d'exercer les poursuites. 
 
 

Chapitre III – Coopération internationale 
 

 

Section 1 – Principes généraux 
 
 

Titre 1 – Principes généraux relatifs à la coopération internationale 
 
 

Article 23 – Principes généraux relatifs à la coopération internationale 
 
 

Les Parties coopèrent conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des 

instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des 

arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans 

la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins d'investigations ou de procédures 

concernant les infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques ou pour recueillir 

les preuves sous forme électronique d’une infraction pénale. 
 
 

Titre 2 – Principes relatifs à l’extradition 
 
 

Article 24 – Extradition



 

 

 

 

1.   a.    Le présent article s'applique à l'extradition entre les Parties pour les infractions pénales 

définies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, à condition qu'elles soient 

punissables dans la législation des deux Parties concernées par une peine privative de liberté pour 

une période maximale d'au moins un an, ou par une peine plus sévère. 
 
 

b.    Lorsqu’il est exigé une peine minimale différente, sur la base d’un traité d’extradition tel 

qu’applicable entre deux ou plusieurs parties, y compris la Convention européenne d’extradition 

(STE n° 24), ou d’un arrangement reposant sur des législations uniformes ou réciproques, c’est la 

peine minimum prévue par ce traité ou cet arrangement qui s’applique. 
 
 

2. Les infractions pénales décrites au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme 

incluses en tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition 

existant entre ou parmi les Parties. Les Parties s’engagent à inclure de telles infractions comme 

infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition pouvant être conclu 

entre ou parmi elles. 
 
 

3. Lorsqu’une Partie conditionne l’extradition à l’existence d’un traité et reçoit une demande 

d’extradition d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas conclu de traité d’extradition, elle peut 

considérer la présente Convention comme fondement juridique pour l’extradition au regard de 

toute infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent article. 
 
 

4. Les Parties qui ne conditionnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les 

infractions pénales mentionnées au paragraphe 1 du présent article comme des infractions pouvant 

donner lieu entre elles à l’extradition. 
 
 

5. L’extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par 

les traités d’extradition en vigueur, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut 

refuser l’extradition. 
 
 

6. Si l’extradition pour une infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent article est 

refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne recherchée ou parce que la Partie 

requise s’estime compétente pour cette infraction, la Partie requise soumet l’affaire, à la demande 

de la Partie requérante, à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, et rendra compte en 

temps utile de l’issue de l’affaire à la Partie requérante. Les autorités en question prendront leur 

décision et mèneront l’enquête et la procédure de la même manière que pour toute autre infraction 

de nature comparable conformément à la législation de cette Partie. 
 
 

7.   a.    Chaque Partie communique au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment de la 

signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion, le nom et l’adresse de chaque autorité responsable de l’envoi ou de la réception d’une 

demande d’extradition ou d’arrestation provisoire, en l’absence de traité.



 

 

 

b.    Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des autorités 

ainsi désignées par les Parties. Chaque Partie doit veiller en permanence à l’exactitude des 

données figurant dans le registre. 
 
 

Titre 3 – Principes généraux relatifs à l’entraide 
 
 

Article 25 – Principes généraux relatifs à l’entraide 
 
 

1. Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux fins d'investigations ou de 

procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques 

ou afin de recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction pénale. 
 
 

2. Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour s'acquitter des obligations énoncées aux articles 27 à 35. 
 
 

3. Chaque Partie peut, en cas d’urgence, formuler une demande d’entraide ou les communications 

s’y rapportant par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier 

électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et 

d’authentification (y compris le cryptage si nécessaire), avec confirmation officielle ultérieure si 

l’Etat requis l’exige. L’Etat requis accepte la demande et y répond par n’importe lequel de ces 

moyens rapides de communication. 
 
 

4. Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles du présent Chapitre, l'entraide 

est soumise aux conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou par les traités 

d'entraide applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie requise peut refuser la 

coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son droit de refuser l’entraide concernant les 

infractions visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la demande porte sur une infraction qu’elle 

considère comme de nature fiscale. 
 
 

5. Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est autorisée à 

subordonner l'entraide à l'existence d'une double incrimination, cette condition sera considérée 

comme satisfaite si le comportement constituant l'infraction, en relation avec laquelle l'entraide 

est requise, est qualifié d'infraction pénale par son droit interne, que le droit interne classe ou non 

l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qu’il la désigne ou non par la même 

terminologie que le droit de la Partie requérante. 
 
 

Article 26 – Information spontanée 
 
 

1. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l’absence de demande préalable, 

communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes 

lorsqu’elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des 

enquêtes ou des procédures au sujet d’infractions pénales établies conformément à la présente



 

 

 

Convention, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette 

Partie au titre du présent chapitre. 
 
 

2. Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander qu’elles 

restent confidentielles ou ne soient utilisées que sous certaines conditions. Si la Partie destinataire 

ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l’autre Partie, qui devra alors déterminer 

si les informations en question devraient néanmoins être fournies. Si la Partie destinataire accepte 

les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières. 
 
 

Titre 4 – Procédures relatives aux demandes d'entraide 

en l’absence d’accords internationaux applicables 
 
 

Article 27 – Procédures relatives aux demandes d'entraide en l’absence d’accords 

internationaux applicables 
 
 

1. En l’absence de traité d'entraide ou d’arrangement reposant sur des législations uniformes ou 

réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions des 

paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité, un 

arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que les Parties concernées ne décident 

d’appliquer à la place tout ou partie du reste de cet article. 
 
 

2.   a.    Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées d'envoyer les 

demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités 

compétentes pour leur exécution; 
 
 

b.    les autorités centrales communiquent directement les unes avec les autres; 
 
 

c.    chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de 

l'Europe les noms et adresses des autorités désignées en application du présent paragraphe; 
 
 

d.    le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des autorités 

centrales désignées par les Parties. Chaque Partie veille en permanence à l’exactitude des données 

figurant dans le registre. 
 
 

3. Les demandes d’entraide sous le présent article sont exécutées conformément à la procédure 

spécifiée par la Partie requérante, sauf lorsqu’elle est incompatible avec la législation de la Partie 

requise. 
 
 

4. Outre les conditions ou motifs de refus prévus à l’Article 25, paragraphe 4, l'entraide peut être 

refusée par la Partie requise :



 

 

 

a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de 

nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou 
 
 

b. si la Partie requise estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte 

à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels. 
 
 

5. La Partie requise peut surseoir à l'exécution de la demande si cela risquerait de porter préjudice 

à des enquêtes ou procédures conduites par ses autorités. 
 
 

6. Avant de refuser ou de différer sa coopération, la Partie requise examine, après avoir le cas 

échéant consulté la Partie requérante, s'il peut être fait droit à la demande partiellement ou sous 

réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. 
 
 

7. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la suite qu'elle entend donner à la 

demande d'entraide. Elle doit motiver son éventuel refus d'y faire droit ou l’éventuel ajournement 

de la demande. La Partie requise informe également la Partie requérante de tout motif rendant 

l'exécution de l'entraide impossible ou étant susceptible de la retarder de manière significative. 
 
 

8. La Partie requérante peut demander que la Partie requise garde confidentiels le fait et l’objet de 

toute demande formulée au titre du présent chapitre restent confidentiels, sauf dans la mesure 

nécessaire à l’exécution de ladite demande. Si la Partie requise ne peut faire droit à cette demande 

de confidentialité, elle doit en informer rapidement la Partie requérante, qui devra alors 

déterminer si la demande doit néanmoins être exécutée. 
 
 

9.   a.    En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante peuvent adresser 

directement à leurs homologues de la Partie requise les demandes d'entraide ou les 

communications s'y rapportant. Dans de tels cas, copie est adressée simultanément aux autorités 

centrales de la Partie requise par le biais de l’autorité centrale de la Partie requérante 
 
 

b.    Toute demande ou communication formulée au titre du présent paragraphe peut l’être par 

l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). 
 
 

c.    Lorsqu'une demande a été formulée en application de l’alinéa (a) du présent article et que 

l'autorité n'est pas compétente pour la traiter, elle la transmet à l'autorité nationale compétente et 

en informe directement la Partie requérante. 
 
 

d.    Les demandes ou communications effectuées en application du présent paragraphe qui ne 

supposent pas de mesure de coercition peuvent être directement transmises par les autorités 

compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise. 
 
 

e.    Chaque Partie peut informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de 

la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou



 

 

 

d’adhésion, que, pour des raisons d’efficacité, les demandes faites sous ce paragraphe devront être 

adressées à son autorité centrale. 
 
 

Article 28 – Confidentialité et restriction d’utilisation 
 
 

1. En l’absence de traité d’entraide ou d’arrangement reposant sur des législations uniformes ou 

réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions du présent 

article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité, un arrangement ou une législation 

de ce type existent, à moins que les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou 

partie du présent article. 
 
 

2. La Partie requise peut subordonner la communication d’informations ou de matériels en 

réponse à une demande à la condition : 
 
 

a. que ceux-ci restent confidentiels lorsque la demande d’entraide ne pourrait être 

respectée en l’absence de cette condition; ou 
 
 

b. qu’ils ne soient pas utilisés aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles 

indiquées dans la demande. 
 
 

3. Si la Partie requérante ne peut satisfaire à l’une des conditions énoncées au paragraphe 2, elle 

en informe rapidement la Partie requise, qui détermine alors si l’information doit néanmoins être 

fournie. Si la Partie requérante accepte cette condition, elle sera liée par celle-ci. 
 
 

4. Toute Partie qui fournit des informations ou du matériel soumis à l’une des conditions énoncées 

au paragraphe 2 peut exiger de l’autre Partie qu’elle lui communique des précisions, en relation 

avec cette condition, quant à l’usage fait de ces informations ou de ce matériel. 
 
 

Section 2– Dispositions spécifiques 
 
 

Titre 1 – Entraide en matière de mesures provisoires 
 
 

Article 29 – Conservation rapide de données informatiques stockées 
 
 

1. Une Partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer d’une autre façon la 

conservation rapide de données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le 

territoire de cette autre Partie, et au sujet desquelles la Partie requérante a l’intention de soumettre 

une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la 

saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation desdites données. 
 
 

2. Une demande de conservation faite en application du paragraphe 1 doit préciser :



 

 

 

a. l’autorité qui demande la conservation ; 
 
 

b. l’infraction faisant l’objet de l’enquête et un bref exposé des faits qui s’y rattachent ; 
 
 

c. les données informatiques stockées à conserver et la nature de leur lien avec 

l’infraction ; 
 
 

d. toutes les informations disponibles permettant d’identifier le gardien des données 

informatiques stockées ou l’emplacement du système informatique ; 
 
 

e. la nécessité de la mesure de conservation ; et 
 
 

f. le fait que la Partie entend soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition 

ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, 

ou de la divulgation des données informatiques stockées. 
 
 

3. Après avoir reçu la demande d’une autre Partie, la Partie requise doit prendre toutes les 

mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation des données spécifiées, 

conformément à son droit interne. Pour pouvoir répondre à une telle demande, la double 

incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la conservation. 
 
 

4. Une Partie qui exige la double incrimination comme condition pour répondre à une demande 

d’entraide visant la perquisition ou l’accès similaire, la saisie ou l’obtention par un moyen 

similaire ou la divulgation des données peut, pour des infractions autres que celles établies 

conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, se réserver le droit de refuser la 

demande de conservation au titre du présent article dans le cas où elle a des raisons de penser 

qu’au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie. 
 
 

5. En outre, une demande de conservation peut être refusée uniquement : 
 
 

a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de 

nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou 
 
 

a. si la Partie requise estime que le fait d’accéder de la demande risquerait de porter 

atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels. 
 
 

6. Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple ne suffira pas pour garantir la 

disponibilité future des données, compromettra la confidentialité de l’enquête de la Partie 

requérante ou nuira d’une autre façon à celle-ci, elle en informe rapidement la Partie requérante, 

qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.



 

 

 

7. Toute conservation effectuée en réponse à une demande visée au paragraphe 1 sera valable 

pour une période d'au moins 60 jours afin de permettre à la Partie requérante de soumettre une 

demande en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de 

l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données. Après la réception d’une 

telle demande, les données doivent continuer à être conservées en attendant l’adoption d'une 

décision concernant la demande. 
 
 

Article 30 – Divulgation rapide de données conservées 
 
 

1. Lorsqu’en exécutant une demande de conservation de données relatives au trafic concernant 

une communication spécifique formulée en application de l’article 29, la Partie requise découvre 

qu’un fournisseur de services dans un autre Etat a participé à la transmission de cette 

communication, la Partie requise divulgue rapidement à la Partie requérante une quantité 

suffisante de données concernant le trafic, aux fins d’identifier ce fournisseur de service et la voie 

par laquelle la communication a été transmise. 
 
 

2. La divulgation de données relatives au trafic en application du paragraphe 1 peut être refusée 

seulement : 
 
 

a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de 

nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou 
 
 

b. si elle considère que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa 

souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels. 
 
 

Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs d’investigation 
 
 

Article 31 – Entraide concernant l'accès aux données stockées 
 
 

1. Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d’accéder de façon similaire, 

de saisir ou d’obtenir de façon similaire, et de divulguer des données stockées au moyen d'un 

système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, y compris les données 

conservées conformément à l'article 29. 
 
 

2. La Partie requise satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les 

arrangements et les législations évoqués à l'article 23 et en se conformant aux dispositions 

pertinentes du présent chapitre. 
 
 

3. La demande doit être satisfaite aussi rapidement que possible dans les cas suivants: 
 
 

a. il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement sensibles 

aux risques de perte ou de modification ; ou



 

 

 

 
 

b. les instruments, arrangements et législations évoqués au paragraphe 2 prévoient une 

coopération rapide. 
 
 

Article 32 – Accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou lorsqu’elles 

sont accessibles au public 
 
 

Une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie, : 
 
 

a. accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte), 

quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou 
 
 

b. accéder à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé sur son territoire, des 

données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la Partie obtient le 

consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces 

données au moyen de ce système informatique. 
 
 

Article 33 – Entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic 
 
 

1. Les Parties s’accordent l’entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic, 

associées à des communications spécifiées sur leur territoire, transmises au moyen d’un système 

informatique. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, cette entraide est régie par les 

conditions et procédures prévues en droit interne. 
 
 

2. Chaque Partie accorde cette entraide au moins à l’égard des infractions pénales pour lesquelles 

la collecte en temps réel de données concernant le trafic serait disponible dans une affaire 

analogue au niveau interne. 
 
 

Article 34 – Entraide en matière d’interception de données relatives au contenu 
 
 

Les Parties s’accordent l’entraide, dans la mesure permise par leurs traités et lois internes 

applicables, pour la collecte ou l’enregistrement en temps réel de données relatives au contenu de 

communications spécifiques transmises au moyen d’un système informatique. 
 
 

Titre 3 – Réseau 24/7 
 
 

Article 35 – Réseau 24/7 
 
 

1. Chaque Partie désigne un point de contact joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin 

d’assurer la fourniture d’une assistance immédiate pour des investigations concernant les 

infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques ou pour recueillir les preuves



 

 

 

sous forme électronique d’une infraction pénale. Cette assistance englobera la facilitation, ou, si le 

droit et la pratique internes le permettent, l'application directe des mesures suivantes : 
 
 

a. apport de conseils techniques; 
 
 

b. conservation des données conformément aux articles 29 et 30 ; et 
 
 

c. recueil de preuves, apport d’informations à caractère juridique, et localisation des 

suspects. 
 
 

2.   a.    Le point de contact d'une Partie pourra correspondre avec le point de contact d'une autre 

Partie selon une procédure accélérée. 
 
 

b.    Si le point de contact désigné par une Partie ne dépend pas de l'autorité ou des autorités de 

cette Partie responsables de l'entraide internationale ou de l'extradition, le point de contact veillera 

à pouvoir agir en coordination avec cette ou ces autorités selon une procédure accélérée. 
 
 

3. Chaque Partie fera en sorte de disposer d'un personnel formé et équipé en vue de faciliter le 

fonctionnement du réseau. 
 
 

Chapitre IV – Clauses finales 
 
 

Article 36 – Signature et entrée en vigueur 
 
 

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et 

des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. 
 
 

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments 

de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Secrétaire Général du 

Conseil de l'Europe. 
 
 

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une 

période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins trois Etats membres du 

Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, 

conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2. 
 
 

4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la 

Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période 

de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention 

conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.



 

 

 

Article 37 – Adhésion à la Convention 
 
 

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe peut, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention et en avoir obtenu 

l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil et n’ayant pas participé à son 

élaboration à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à 

l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats 

contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 
 
 

2. Pour tout Etat adhérent à la Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la 

Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois 

mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de 

l’Europe. 
 
 

Article 38 – Application territoriale 
 
 

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de 

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires sur lesquels 

s’appliquera la présente Convention. 
 
 

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire Général 

du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire 

désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier 

jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la 

déclaration par le Secrétaire Général. 
 
 

3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce 

qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire 

Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit 

l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le 

Secrétaire Général. 
 
 

Article 39 – Effets de la Convention 
 
 

1. L’objet de la présente Convention est de compléter les traités ou accords multilatéraux ou 

bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions: 
 
 

- de la Convention européenne d’extradition ouverte à la signature le 13 décembre 1957 à 

Paris [STE n°24]; 
 
 

- de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ouverte à la 

signature le 20 avril 1959 à Strasbourg [STE n°30];



 

 

 

 
 

- du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière 

pénale ouvert à la signature le 17 mars 1978 à Strasbourg [STE n°99]. 
 
 

2. Si deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité relatif aux matières traitées 

par la présente Convention ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles 

le feront à l’avenir, elles ont aussi la faculté d’appliquer ledit accord ou traité ou d’établir leurs 

relations en conséquence, au lieu de la présente Convention. Toutefois, lorsque les Parties 

établiront leurs relations concernant les matières faisant l’objet de la présente Convention d’une 

manière différente de celle y prévue, elles le feront d’une manière qui ne soit pas incompatible 

avec les objectifs et principes de la Convention. 
 
 

3. Rien dans la présente Convention n’affecte d’autres droits, restrictions, obligations et 

responsabilités d’une Partie. 
 
 

Article 40 – Déclarations 
 
 

Par déclaration écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout Etat peut, au 

moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la faculté d’exiger, le cas échéant, un ou 

plusieurs éléments supplémentaires tels que prévus aux Articles 2, 3, 6, paragraphe 1(b), 7, 9, 

paragraphe 3 et 27, paragraphe 9(e). 
 
 

Article 41 – Clause fédérale 
 
 

1. Un État fédéral peut se réserver le droit d'honorer les obligations aux termes du Chapitre II de 

la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les principes 

fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les États 

constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en mesure de coopérer 

sur la base du Chapitre III. 
 
 

2. Lorsqu'il fait une réserve prévue au paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage des 

termes d'une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations en 

vertu du chapitre II. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs permettant la 

mise en oeuvre des mesures prévues par ledit chapitre. 
 
 

3. En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'application relève de la 

compétence législative de chacun des Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, 

qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures 

législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la 

connaissance des autorités compétentes des Etats constituants, en les encourageant à adopter les 

mesures appropriées pour les mettre en oeuvre.



 

 

 

 

Article 42 – Réserves 
 
 

Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout Etat peut, au 

moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou les réserves prévues aux Article 4, 

paragraphe 2, Article 6, paragraphe 3, Article 9, paragraphe 4, Article 10, paragraphe 3, Article 

11, paragraphe 3, Article 14, paragraphe 3, Article 22, paragraphe 2, Article 29, paragraphe 4, et à 

l'article 41, paragraphe 1. Aucune autre réserve ne peut être faite. 
 
 

Article 43 – Statut et retrait des réserves 
 
 

1. Une Partie qui a fait une réserve conformément à l’Article 42 peut la retirer en totalité ou en 

partie par notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait prend effet à la date de réception 

de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d’une 

réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le 

Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure. 
 
 

2. Une Partie qui a fait une réserve comme celles mentionnées à l’Article 42 retire cette réserve, 

en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent. 
 
 

3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant 

fait une ou plusieurs réserves comme celles mentionnées à l’Article 42 des informations, sur les 

perspectives de leur retrait. 
 
 

Article 44 – Amendements 
 
 

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie, et sont 

communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux États membres du Conseil de 

l'Europe, aux États non membres ayant pris part à l’élaboration de la présente Convention, ainsi 

qu’à tout État y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer conformément aux dispositions de 

l’article 37. 
 
 

2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les 

problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement. 
 
 

3. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le Comité 

européen pour les problèmes criminels (CDPC) et, après consultation avec les Etats non membres 

parties à la présente Convention, peut adopter l’amendement. 
 
 

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 

3 du présent article est communiqué aux Parties pour acceptation.



 

 

 

 

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le 

trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation. 
 
 

Article 45 – Règlement des différends 
 
 

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe est tenu informé de 

l’interprétation et de l’application de la présente Convention. 
 
 

2. En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente 

Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation 

ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité 

européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront 

les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les 

Parties concernées. 
 
 

Article 46 – Concertation des Parties 
 
 

1. Les Parties se concertent périodiquement, au besoin, afin de faciliter : 
 
 

a. l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris 

l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration ou 

réserve faite conformément à la présente Convention; 
 
 

b. l’échange d’informations sur les nouveautés juridiques, politiques ou techniques 

importantes observées dans le domaine de la criminalité informatique et la collecte de 

preuves sous forme électronique ; 
 
 

c. l’examen de l’éventualité de compléter ou d’amender la Convention. 
 
 

2. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au courant 

du résultat des concertations mentionnées au paragraphe 1. 
 
 

3. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) facilite, au besoin, les concertations 

mentionnées au paragraphe 1 et adopte les mesures nécessaires pour aider les Parties dans leurs 

efforts visant à compléter ou amender la Convention. Au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans 

à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité européen pour les 

problèmes criminels (CDPC) procèdera, en coopération avec les Parties, à un réexamen de 

l’ensemble des dispositions de la Convention et proposera, le cas échéant, les aménagement 

appropriés. 
 
 

4. Sauf lorsque le Conseil de l'Europe les prend en charge, les frais occasionnés par l’application



 

 

 

des dispositions du paragraphe 1 sont supportés par les Parties de la manière qu’elles déterminent. 
 
 

5. Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l’exercice de leurs 

fonctions découlant du présent article. 
 
 

Article 47 – Dénonciation 
 
 

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au Secrétaire 

Général du Conseil de l’Europe. 
 
 

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois 

mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 
 
 

Article 48 – Notification 
 
 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux États membres du Conseil de l’Europe, 

aux États non membres ayant pris part à l’élaboration de la présente Convention, ainsi qu’à tout 

État y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer : 
 
 

a. toute signature; 
 
 

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; 
 
 

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 

et 37 ; 
 
 

d. toute déclaration faite en application des Articles 40 et 41 ou toute réserve faite en 

application de l’article 42 ; 
 
 

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. 

Fait à Budapest, le 23 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également 

foi, et en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun 

des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à 

l’élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer. 


