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REMERCIEMENTS

Durant la première conférence africaine de la protection des
données, qui a eu lieu le 20 novembre 2018 à Balaclava, Île
Maurice, les multiples parties prenantes du groupe de réflexion,
(composés d’autorités de protection de données, d’intervenants
de systèmes d’identification, acteurs du marché, et organismes
donateurs) préconisent, entre autre, après étude des ouvrages
suivants: « L’agenda de transformation numérique nationale et de
protection des données à caractère personnels » « Data Protection
and the National Digital Transformation Agenda »; ainsi que «
Plaidoyer en faveur de l’identité personnelle et son application » « The
Case of Personal Identity and Addressing » le besoin de créer un
code de bonnes pratiques à l’intention des systèmes d’identité
électronique en Afrique.
Le groupe de réflexion a reconnu l’importance croissante d’une
identification numérique pour l‘économie numérique africaine et
a pris connaissance des risques associés relatifs à tels systèmes
et insisté sur le besoin de moyens de sauvegarde adéquats en
matière de protection des données et de vie privée. Le groupe
de réflexion a cependant constaté, que les défis qui rendent une
mise en œuvre une norme de protection des données concrète
difficile sont dus, entre autres, à un manque de compétences,
de connaissances ainsi que d’expertise. L’Africa Digitial Rights’
Hub ADRH (Centre des droits numériques Africains CDNA) a
par conséquent été chargé de développer un code de bonnes
pratiques de protection des données à l’intention des systèmes
d’identité numérique en Afrique.
Ce livre a par conséquent été développé sous la direction, le
conseil et l’assistance de divers individus et organisations. L’Africa
Digitial Rights’ Hub ADRH a exprimé sa profonde appréciation à
tous ceux dont les recherches, les ressources et leurs temps ont
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rendu ce code de bonnes pratiques possible. Nous souhaitons
remercier tout particulièrement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viii

Omidyar Network ;
Notre Fondatrice et Directeur General - Mrs. Teki Akuetteh
Falconer ;
L’équipe ADRH ;
G-Pak Ltd. ;
Ralph T. O’Brien, Principal Consultant, REINBO Consulting;
Marie Penot, Fondatrice et Consultante, EuroDataProtection
UG;
Emma Butler, DPD Yoti ;
Sebastian Manhart, COO SimPrints ; et
Groupe de réflexion sur l’identité numérique et systèmes
applicatifs en Afrique de la Conférence Africaine 2018 ;

2.

PROTECTION DES DONNÉES/
DE LA VIE PRIVÉE EN AFRIQUE

Sans aucun doute, l‘Afrique vit actuellement une transformation
significative et la technologie joue et continuera de jouer un rôle
majeur dans ce procès. Il n’est pas étonnant que les pays africains
aient pris des mesures audacieuses, en ce qui concerne l’adoption
le développement et l’usage des technologies de l‘informations et
des communications (TIC). Conformément à ces changements,
ces pays adoptent des mesures et des lois qui visent à faciliter le
développement de ces TIC. Les lois de protection des données et
de vie privée sont parties intégrantes de ces lois protectrices que
ces différents pays sont en train de développer.
Les technologies de données ont évolué depuis plus d’un siècle
et leurs besoins en matière de protection des données ont évolué
parallèlement à ces technologies. Les étapes principales de ce
domaine incluent : le premier traitement automatique de données
commerciales pendant le recensement américain de 1890, la
fin de la seconde guerre mondiale, la déclaration universelle des
droits de l’homme en 1948, la création des « lignes directrices
régissant la protection de la vie privée de l’organisation de
coopération et de développement économique » (OCDE) en 1980
et la convention pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel (mieux
connu sous le nom de Convention 108) introduit par les membres
du Conseil de l’Europe à Strasbourg, France, en 1981. De plus,
les technologies continuent à être un élément déclencheur
dans le monde du traitement des données commerciales. Le
cadre juridique ainsi que les lois sur la protection des données
ont principalement été institué pour répondre à une avancée
technologique dont la collecte, la conservation, ou la diffusion de
données à caractère personnel ainsi que la surveillance augmente
de plus en plus.
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Influencé par l’approche uniforme européenne qui utilise cette
loi omnibus s’étendant à tous les secteurs et reconnaissant la
protection des données/ la protection de la vie privée en tant que
droit fondamental, le milieu de protection des données africain, n’a
cessé de croître durant ces dix (10) dernières années. Cependant,
l’écosystème du continent révèle un état des lieux sous-développé
et disparate bien qu’un certain dynamisme et des cadres et lois
progressistes apparaissent.
Au point de vue de l’Afrique en général, ainsi que sur le plan
régional, il existe la convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données (2014), la loi type de
Communauté de développement d’Afrique australe – CDAA sur
la protection des données (2010), l’acte additionnel A/SA 1/01/10
relatif à la protection des données à caractère personnel dans
l’espace de la CEDEAO (2010) et le cadre juridique pour une cyberlégislation de la communauté d’Afrique de l’Est (2008). A juillet
2019, vingt-quatre (24) pays sur cinquante-cinq (55) possèdent
une loi sur la protection des données, parmi lesquelles neuf (9)
ont des projets de loi en de différentes étapes d’adoption (voir
tableau ci-dessous). La majorité des pays reconnaissent le droit
à la vie privée en tant que droit fondamental à travers leurs
constitutions respectives. Parmi les pays qui possèdent des lois
de protection des données, on peut noter des différences dans la
mise en œuvre. Ces écarts sont conditionnés par leurs différents
systèmes légaux, économiques culturels et sociétaux.
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Cartographie du paysage juridique en matière de protection des
données africaine (Juillet 2019)
Cette illustration montre le paysage des lois de protections des
données basés sur les informations que nous aurons fournies.

Pas de loi sur la protection des données
En progrѐs
Loi sur la protection des données existe
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3.

PRÉFACE IDENTITÉ NUMÉRIQUE

La banque mondiale a estimé qu’environ 1,5 milliard de personnes
manquent d’identité légale, ce qui veut dire qu’ils n’ont pas accès
à des documents d’identification tels que actes de naissance,
cartes d’identités nationales ou passeports. En résumé, ils n’ont
pas les moyens de prouver qui ils sont.
L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme
énonce : « Chacun a le doit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique » et « une identité légale
pour tous » fait partie des objectifs de développement
durable (ODD) à l’horizon 2030 (objectif 16.9).
Cependant, les projets de développement et de gestion d’identité
ont été la cible d’abus sur la vie privée qui ont entrainé des
conséquences bien réelles pour les individus. Par exemple le
refus d’accès aux services vitaux (exclusion), la discrimination
identitaire, l’usurpation d’identité, la surveillance, etc. Il est
important de souligner, qu’aucun système de surveillance ou de
collecte de données n’a échappé à l’abus ou n’a pas été utilisé pour
nuire aux individus. Or, les sociétés continuent de reconnaître et de
récolter les fruits des volumineuse bases de données contenant
des données personnelles afin de créer des aperçus et de rendre
des services destinés au bien public.
Le défi sera de profiter des énormes bénéfices
offerts par ces technologies destinées aux projets
identitaires et parallèlement d’en minimiser les
traitements abusifs, discriminants (d’une manière
intentionnelle et non intentionnelle) ou de mettre
en danger les vies et les moyens de subsistance de
ceux qui sont censés s’en servir ou d’en bénéficier.
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La protection des données/ de la vie privée est un
éternelle recherche d’équilibre et les nouvelles et
innovantes technologies sont empreintes du risque
de l’inconnu.
En exécutant leur mandat, les fournisseurs d’identité actuels en
Afrique ne peuvent se reposer que sur des lois qui procurent peu
d’indications sur les étapes pratiques à suivre pour amener à un
respect du droit fondamental de la vie privée de ceux dont ils
traitent les informations. Par conséquent, ce n’est pas parce qu’ils
déclarent être en conformité que l’autonomisation de l’individu (et
de leurs droits) a nécessairement été garantie.
Il sera seulement possible d’atteindre la transparence et
l’accountability si les programmes d’identité mettent en œuvre
un code de bonnes pratiques (CBP) incluant des étapes qui
renforcent la protection de la vie privée et des données. Ce niveau
de conformité requiert une pratique délibérée qui va au-delà des
outils légaux mis à disposition par les gouvernements.
Ce code de bonnes pratiques (CBP) est censé faciliter l’adoption
et la mise en œuvre des bonnes pratiques qui assureront une
protection adéquate ainsi que la garantie de la protection de la vie
privée des personnes concernées, de l’identité numérique et de
son application en Afrique. En tant que guide à l’adoption et à la
mise en œuvre des normes et/ ou des processus qui assureront
les bonnes pratiques en matière de protection des données pour
le développement et l’usage des systèmes d’identité numériques,
ce code a été conçu en tant qu‘outil générique basé sur les
connaissances et des appréciations de l’état des lieux africains tout
comme les bonnes pratiques internationales. Ce code de bonnes
pratiques est un guide utile destiné aux décideurs politiques, aux
autorités : aux développeurs et exécutants de systèmes d’identité
numériques (qu’ils soient des acteurs gouvernementaux ou du
secteur privé) en Afrique. C’est un guide „do it yourself“ pour
parvenir à des résultats satisfaisants en matière d’identité, à
appliquer une approche fondée sur les principes de la protection de
5

la vie privée et des données personnelles, et à un développement
et une utilisation de systèmes d‘identité numériques pour un
usage autant commercial que gouvernemental.
Tandis que le guide de bonnes pratiques ne peut pas offrir de
réponses définitives à tout scenario, il peut servir en tant que
«trousse à outils» pour donner aux organisations une approche
structurée, pour évaluer les risques de dommages et d’adopter
des démarches pratiques pour réduire lesdits risques.
Il n’existe aucun pouvoir plus puissant que la capacité d’une
organisation ou d’un gouvernement de déterminer d’une manière
fondamentale si quelqu’un existe et par ce biais déterminer à quoi
cette personne peut ou non participer ou à quoi elle peut ou non
avoir accès. Le bénéfice pour l’individu peut être valorisant, les
dommages désastreux. Un grand pouvoir entraîne une grande
responsabilité. Il est essentiel pour la communauté africaine des
autorités de protection des données de mener ce projet à bien, car
le risque d’un échec serait de nuire en même temps aux individus
et la société à part entière.
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4.

PROBLÉMATIQUES SUR LE
CONTINENT AFRICAIN

PAYSAGE LÉGISLATIF
Les lois qui gouvernent les systèmes d’identification dans les
pays africains présentent un large panel, allant de lois obligeant
une mise à disposition d’une carte d’identité nationale, de
régimes d’assurance santé, de sécurité et protection sociales
etc., jusqu’aux transactions numériques et lois de protection des
données personnelles. La loi sur la protection de la vie privée /
des données personnelles susmentionnée a subi d’importantes
transformations. Le développement et l’usage croissant de
l’identité numérique par les gouvernements africains a entraîné
une augmentation constante de défis et de plaintes par rapport
à des perceptions de violations de protection de données
personnelles en rapport avec lesdits systèmes. Bien que
beaucoup d’autorités de protection des données personnelles
encouragent les opérations menant à la conformité des régimes
d’identité numériques, elles doivent faire face à des défis
inhérents, notamment les risques associés aux données d’identité
sensibles, aux données biométriques, et au manque de capacité
de déploiement efficace d‘une conformité de protection de la vie
privée et des données personnelles.
CRISE D’IDENTITÉ
Les Nations Unies ont souligné l’identité pour l’Afrique (ID4Africa)
en tant qu’objectif stratégique de développement (ODD 16.9). Ce
mouvement a pour but d’aider les nations africaines à accomplir
le point 9 de l’objectif 16 des ODD en facilitant l’échange de savoir
et d’expérience relatifs à l’identité numérique et en promouvant le
développement des principes et des normes dérivées d’expérience
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concrètes en Afrique.
Le rapport des Nations Unies identifie qu’un manquement
efficace de gestion d’identité serait un abus et mettrait en danger
les droits fondamentaux de nombreux individus sur le continent
africain, ces droits incluent :
• Le droit de vote
• Le droit de gagner sa vie par le travail et de garder son
emploi
• La possibilité de recevoir une instruction scolaire ou
universitaire
• La liberté de circulation intramuros, intra- et internationale
• Régimes de protection et de services sociaux
gouvernementaux
• Protection policière
• Régime des retraites privées ou gouvernementales
• Services de santé
• L’aide par les organisations non gouvernementales (ONG)
• Protection contre l’enrôlement (forcé) illégal dans les forces
armées
LA PARTICIPATION À « L’INDUSTRIE DU FUTUR »
L’Afrique ne peut pas se permettre d’être laissée pour compte en
ce qui concerne la « révolution du futur ». C’est pour cette raison
que les gouvernements se doivent d‘aborder ces préoccupations
majeures de notre ère afin d’en bénéficier et de promouvoir le
développement et la croissance de leurs marchés nationaux
en tant qu’environnements sûrs et moyens d’investissement
attractifs. Cela se traduit en normes inter-opérationnelles au sein
de l’espace numérique et des lois équivalentes qui permettent
la croissance et le développement. Cela signifie également que
l’intégrité et la crédibilité font partie intrinsèque des nouveaux
systèmes et processus tout en respectant la sécurité et la
conservation des données personnelles. A ce jour le continent
est fier de présenter plusieurs cadres juridiques et lois sur le
plan régional et national destinés à aborder les préoccupations
8

en matière de protection des données susmentionnées. Une
majorité de pays africains qui possèdent des lois de protection
de la vie privée/ protection des données personnelles ont opté
pour des lois omnibus basées sur les lois fondamentales reflétant
les lignes directrices de l’OCDE et du Conseil de l’Europe. Ces
dernières fournissent la base des lois de protection de la vie privée/
protection des données personnelles que les pays européens ont
déjà développés et menés à bien.
NUL NE SOUHAITE RESTER À L’ÉCART
Les nations africaines ainsi que leurs citoyens ne peuvent pas se
permettre de subir des abus ou de se laisser exploiter tel qu’il a
été le cas dans le passé. L’Afrique qui détient une position de tête
dans le monde d’aujourd’hui en tant que continent producteur
d’extrêmes richesses, se doit de pouvoir opérer d’égale à égale
sur la scène internationale en ce qui concerne le développement
et la croissance. Cela veut dire, qu’il faut profiter de l’occasion
que représentent les nouvelles technologies afin d’opter pour une
approche proactive en ce qui concerne les politiques ont pour
but de faire évoluer les lois et règlements, de gérer les risques
associés et de protéger contre l’exploitation des données des
individus qui résulterait d’une adoption précipitée des nouvelles
technologies.
TOUT LE MONDE NE PART PAS DU MÊME PIED
Les économies de l‘union africaine affichent d’importantes
variations sur le plan économique. Chaque pays a ses propres
priorités, systèmes et structures légaux, différents niveaux de
prospérité économique et sociale, ainsi que différents niveaux de
stabilité et de sécurité de leurs citoyens. Ce qui veut dire qu’ils
ne partent pas tous du même pied, que les priorités de certaines
nations varieront, tout comme les résultats de leurs approches
en rapport avec la protection de la vie privée et des données
personnelles.
9

LÉGISLATION ACTUELLE RELATIVE À LA PROTECTION DES
DONNÉES EN AFRIQUE
Certains pays parmi ceux qui ont une loi de protection des
données ont également une autorité, mais leurs pouvoirs
d’intervention sont soi faible soi inexistant comparés à ceux des
autres autorités internationales. Souvent les sanctions sont de
nature pénales, insignifiantes et elles sont prononcées par des
tribunaux administratifs dont l’action est onéreuse, et les autorités
détiennent peu, voire aucun pouvoir d’imposer leurs propres
sanctions et pénalités. Sans cette vérification concrète de ces lois
beaucoup de sociétés et de gouvernements continueront (avec
leurs actions) d‘impunément à enfreindre la conformité. Autant les
actions concrètes menés sont importantes pour la protection des
individus, autant il est essentiel de reconnaitre qu’une adoption de
meilleures pratiques bénéficiera à tout acteur, tout en particulier
aux gouvernements et aux industries.
LES MÉCANISMES/RÉGIMES D’IDENTITÉ AUJOURD’HUI
Le concept de l’eID (d’identité électronique) à travers l’Afrique
entière existe mais tous les systèmes n’ont pas le même succès.
Notamment au Ghana et au Kenya, les systèmes de cartes
électroniques sont, au moment de la rédaction de ce document,
en phase de développement mais le programme n’a pas encore
été déployé. Or, les obstacles à la protection des données
commencent déjà à émerger. Par exemple, un cas récemment
consolidé a été soumis au tribunal par la Commission nationale
kényane des droits de l’homme, parmi d’autres, qui a récusé la
collecte supposée des données ADN pour le régime des cartes
d’identité kényan. L’argument avancé affirme une atteinte à la vie
privée. Le jugement temporaire du tribunal affirme que dorénavant
la collecte de données ADN en tant qu’identifiant unique, ou en
tant qu’attribut dans la définition du terme « biométrique » selon
la partie 3 de la loi de l’enregistrement des personnes, sera
suspendu jusqu’à la fin des séances de pétitions consolidées. Le
tribunal a également porté jugement sur l’interdiction du partage
10

des informations de ces régimes d‘identités avec tout autre tiers,
autres administrations gouvernementales incluses. Même au
plan international, des programmes à succès tel que celui en Inde,
parmi d’autres, ont subi des examens approfondis. Les études
(généralement menés par les cours suprêmes) sont fondées sur
des réserves à propos du respect du droit fondamental de la vie
privée.
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5.

SYSTÈMES D‘IDENTITÉ

PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes sont essentielles à tout programme
d’identité numérique et jouent des rôles varies. La liste ci-dessous
énumère une liste des parties prenantes majeures et leurs rôles
respectifs.
Les individus
Les individus sont les utilisateurs finaux de ces systèmes
d’identification. La preuve d’identité que ces systèmes leurs
fournissent leur permettent l’accès à une multitude de services et
de droits. Ces droits sont garantis à travers les lois de vie privée/
de protection des données personnelles parmi lesquels se trouve
le droit à la transparence du traitement des données. Cela doit
leur permettre d’exercer leur pouvoir à contrôler comment leurs
données sont collectées, utilisées, stockées et partagées.
Les gouvernements
Les administrations gouvernementales sont habituellement
ces fournisseurs de systèmes d’identité légale. L’identité légale
délivrée par un gouvernement peut se présenter au format
analogique tout comme numérique. En format numérique, ce
système d’identité peut contenir des données biométriques,
des cartes à puces, des PINs, des jetons d’authentification, des
bandes magnétiques ou des codes QR. Les systèmes d’identité
gouvernementales peuvent également se décliner en diverses
formes : les systèmes fondamentaux (comme par exemple une
carte d’identité nationale) ou fonctionnels, servant un objectif
précis (tel qu’une carte électorale, des titres d’ayant droit aux
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aides sociales, des cartes scolaires ou de couverture maladie).
Cette liste non exhaustive comprend les actes juridiques tels
qu’actes de naissance, actes de mariage et actes de décès
mais également les registres de recensement, les cartes
d’identité nationales et passeports ainsi que les listes et cartes
électorales. Les administrations sont également utilisateurs de
systèmes d’identité pour remplir leurs fonctions de programmes
administratifs tel que les mesures de protection sociale, la collecte
des impôts ou la délivrance de permis.
Le secteur privé
Les entreprises du secteur privé sont les principaux développeurs,
innovateurs et fournisseurs de l’infrastructure des technologies
de l’identité numérique. La relation entre le privé et le public est
symbiotique, dans ce sens que, beaucoup d’entreprises privées
s’appuient sur les systèmes d’identification légale pour identifier
leurs clients qui souhaitent accéder à leurs produits et services.
En revanche, les gouvernements ont également établi des
partenariats avec des entreprises privées pour fournir différents
moyens d’identifications - l’identité mobile et les certificats
numériques – qui ont étendu la portée et l’utilité de ces systèmes
d’identification légale aux individus.
Organisations internationales et ONG
Composées pour la plupart de sociétés civiles, ces organisations
représentent généralement les intérêts des individus, tel que
les citoyens ou les groupes particuliers. Ces sociétés civiles et
organismes, autant internationaux que communautaires, sont
des parties prenantes importantes qui, à travers des moyens
de pression, le lobbying, l’intervention et l’assistance légale ainsi
que d’autres prestations de services, aident cette génération de
personnes en demande d‘identification à accéder à l’identité, qui
leur permet de pleinement profiter de la société dans laquelle ils
vivent.
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Partenaires au développement
Les agences de développement, organisations humanitaires et
d’autres bailleurs de fonds sont à même de soutenir les systèmes
d’identité électroniques par le financement et le soutien technique
mais également en proposant la gestion de leurs propres
systèmes afin d’administrer ces programmes.
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ETUDE DU CYCLE DES SYSTÈMES D’IDENTITÉ
La terminologie suivante décrit les opérations d’un système
d’identité numérique.

Inscription
Inscription
Certification

Production

Délivrance

Utilisation
(Authentification
de l’identité)
Actualisation

Retrait volontaire

Révocation

Cycle de la vie
La gestion

Effacement
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Inscription
Etape à laquelle l’individu demande son justificatif d’identité.
Certification
Etape à laquelle des données saisies à l’inscription sont vérifiées
.et certifiées
Production
Le justificatif d’identité est produit.
Délivrance
Le justificatif d’identité est délivré à l’individu.
Utilisation (Authentification de l’identité)
Utilisation du titre d’identité afin d’authentifier l’individu concerné.
Actualisation
Actualisation de l’information du titre d’identité au cas où l’individu
a changé d’information ou corrige une information erronée.
Retrait volontaire
Etape à laquelle l’individu décide de ne plus faire partie du
système.d’identification et y renonce.
Révocation
Etape à laquelle, pour une raison valable, le justificatif d’identité
est retiré à l’individu.
Durée de conservation / Effacement
Les données sur un individu ne sont sauvegardées que pour un
temps réparti avant d’être effacées.
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6.

POLÉMIQUE RELATIVE AUX
SYSTÈMES D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

TYPES DE FOURNISSEURS
ÉLECTRONIQUE

DE

SYSTÈMES

D’IDENTITÉ

Dans ce document, les opérateurs de systèmes d’identité sont
appelés fournisseurs de systèmes d’identité numérique ou
IDSP. Ces régimes peuvent être menés par les secteurs publics,
privés ou gouvernementaux et ce document est applicable à tout
programme quel que soit l’organisation qui le gère.
Types de systèmes d’identité
Ce code de bonnes pratiques a été conçu pour s’appliquer à la
gamme complète des systèmes d’identité numérique parmi
lesquels comptent:
•
•
•
•
•
•

Système fonctionnel – passeport, permis;
Systèmes privés de carte d’identité électronique;
Systèmes d’identité numérique;
Systèmes de vérification d’âge;
Systèmes d’identification gouvernementale; et
Carte d’identité Nationale telle qu’implémentée au Ghana,
en Afrique du Sud au Nigeria et au Kenya.

IMPORTANCE & DANGERS RELATIFS AUX SYSTÈMES
D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Injustice
Certains facteurs discriminants ont toujours posé un problème à
certains groupes particulièrement visés par la discrimination. Ces
facteurs concernent les lieux de résidence, les appartenances
morales, le genre, leurs origines tribales ou leur sexualité. Il est
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probable qu’alors, une fois que les cartes d’identités ont été
introduites, et que le port en est obligatoire, une conséquence
logique mais inquiétante évoluerait autour des injustices
amplifiées : à savoir les préjugés ethniques en rapport avec les
pratiques d’interpellation et de fouille. Cela ferait de la carte
d’identité une sorte de passeport intra-national porté par tout
individu qui pourrait s’attendre à des interrogations sur son statut
d’immigration.
Coûts élevés
On pourrait argumenter que les ressources financières associées
au déploiement d’un tel système d’identité national, seraient bien
mieux utilisées si elles finançaient un meilleur équipement policier.
Si l’on proposait des frais à prélever aux individus, pour remplacer
des cartes perdues, déclarer un changement de domicile ou de
nom, le programme exclurait les personnes à faibles revenus.
En revanche, si les sanctions pécuniaires sont levées envers les
personnes qui ne déclarent pas les changements de données
personnelles aux administrations, ce système pénaliserait ces
individus pour de simples fautes administratives.
Invasif et non sécurisés
Une multitude d’informations sur l’individu peut être sauvegardée
dans la carte électronique (adresses précédentes et statut
d’immigration) et il est très probable que le volume d’informations
ne fera qu’augmenter dans le futur. Ces informations sont
susceptibles d’être partagées, non seulement avec beaucoup de
services administratifs, mais également avec des sous-traitants
non gouvernementaux et le champ d’application pourrait même
s’élargir au secteur privé. De récentes fuites de données sensibles,
largement médiatisées, ont soulevé des doutes sur la capacité
des gouvernements à gérer autant d’informations d’une manière

18

sécurisée et ces systèmes seraient sans aucun doute une cible
pour tous ceux qui cherchent à commettre des infractions.
Inclusion contre exclusion
Il a été constaté que, d’une part les systèmes d’identité électronique
peuvent être un atout pour identifier certains groupes de
personnes afin de leur offrir les services dont ils ont besoin, mais
d’autre part les défis relatifs à l’inscription et à l’accès pourraient,
certaines fois, mener à la discrimination et l’exclusion d’individus
ou de certaines communautés.
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7.

LA RESPONSABILITE
ORGANISATIONNELLE

Les fournisseurs de systèmes d’identité électronique (IDSP)
doivent s’assurer qu’ils sont en mesure de proactivement
démontrer une conformité à ce code de pratique, à des
engagements internationaux ainsi qu’aux lois nationales. La
responsabilité signifie que les IDSP ont l’obligation d’une tenue de
registres afin de rendre des comptes sur la gestion des données
des individus et de prouver qu’ils sont en conformité avec les lois,
les normes et les règlements qui s’appliquent à eux (ce code de
pratique inclus).
Cette approche verticale stratégique à la gestion de la protection
des données satisfait également le principe de la responsabilité
des exigences légales (voir prochaine section). Chaque flux de
données ou unité opérationnelle doit inclure les principes relatifs
à la protection des données restants afin d‘aborder chaque flux de
données ou l’utilisation de données personnelles d’une manière
stratégique.
Il est essentiel que les IDSP s’assurent d‘un niveau de reddition
de comptes élevé pour pouvoir fournir et appliquer les contrôles
convenables et pertinents afin de pouvoir gérer les risques pour
les individus.
GESTION DE LA PROTECTION DES DONNÉES
D’une manière continuelle une organisation se doit d’adopter
une approche d’amélioration, en exécutant, surveillant et
perfectionnant son système de gestion de protection de la vie
privée en tant que partie d’un système de gestion de l’entreprise.
Les normes telles que BS10012 :2007 et ISO 27701 :2019 ont
été conçues pour permettre aux organisations d’apporter une
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certification indépendante accréditée par l’extérieur, destinés à
leurs systèmes de gestion de données personnes qui prouveront
qu’elles ont mis des dispositifs en place afin de gérer et de
contrôler les données personnelles des individus.
TABLEAU 2 – Cycle de gestion de protection de la vie privée

EXPERTISE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Il n’est pas recommandé que les IDSP développent et gèrent des
systèmes d’identité électronique sans s’entourer de ressources
en matière de protection des données qui peuvent les conseiller
d’une manière appropriée. Cette expertise peut se trouver chez
l’IDSP en interne, tout comme elle peut être tirée de ressources
externes. Il existe plusieurs rôles et responsabilités qui pourrait
intégrer un aspect de protection des données :
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Parmi ceux peuvent se trouver :
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Directeur de mission gouvernance des données : Cette
personne est responsable de la reddition des comptes
relative à la protection des données. Ce rôle se situe dans
les rangs dirigeants séniors.
Délégué à la protection des données : Rôle d’audit et de
révision. C’est le « porte-parole » pour tout individu dans la
société
Chargé de gestion des risques liés à la protection des
données : Ce rôle comprend la gestion des risques liés aux
individus et l’édition de rapports démontrant la gestion de
ces risques.
Chargé de projet de protection des données : Etablis et met
en œuvre le programme de protection des données dans
l‘organisation
Chargé de protection des données : Cette personne participe
au maintien et à la gestion quotidienne du programme
de protection des données : Elle conseille, entreprends la
documentation et de la tenue des registres, dans la mesure
du possible elle répond aux demandes des individus.
Audit de protection des données et révision : Le responsable
identifie les opportunités d’amélioration et examine le
programme de protection des données par rapport à des
exigences préalablement identifiées.
Juriste en protection des données : Conseiller par rapport
aux exigences légales et par rapport à la conformité aux
lois nationales.
Ingénieur protection des données : Expert en protection des
données dès la conception : ce poste se situe généralement
au sein du service développement de logiciel et de la
conception de solutions.
Consultant en protection des données : Conseiller doté d’une
expérience poussée (normalement au-delà de 10 ans) ; ces
rôles guident les organisations dans leurs programmes de
protection des données.

PROTECTION DES DONNÉES DÈS LA CONCEPTION
La protection des données doit être pensé en amont et non à
postériori. Ce code servira d’une part à s’assurer que tous les
principes de protection des données ont été pensés d’avance
et d’autre part à s’assurer que ces principes ont été considérés
et pris en compte dans les exigences relatives à la conception
du système, au développement, à l’achat mais aussi transmis à
tout organisation tiers pertinente. Il sera beaucoup plus simple
de prendre en compte la protection des données d’une manière
proactive que d’une manière rétrospective, une fois le système en
fonction. Avant la mise en opération, il convient de s’assurer que
les exigences identifiées pendant la phase de conception aient
bien été prises en compte au développement.
Le IDSP, en suivant ce code, pourra se servir du texte encadré
pour toute solution proposée pour laquelle il entreprendra un
audit, durant lequel il prouvera que les exigences de protection
des données applicables à leur solution d’identité électronique, et,
par la même occasion, prouvera la conformité à l’exigence de la
protection de données dès la conception.
LA PROTECTION DES DONNÉES PAR DÉFAUT
A chaque fois qu’un individu a la possibilité de faire un choix
relatif à l’utilisation de ses données et que des options lui sont
proposées, le système doit être conçu d’une telle manière, que
le choix par défaut reflète l’option la plus protectrice pour ses
données. Par ce biais, l’obtention de l’accord de l’individu garantie,
que l’individu a consenti à un partage des données (opt-in), plutôt
que de s’opposer au traitement par ces paramètres (opt-out).
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Image montrant la différence entre le opt-in et le opt-out
souhaitez-vous recevoir de la publicité

O N

( Pas de case coché)
souhaitez-vous recevoir de la publicité

O N

(Case pré-coché)
Je souhaite recevoir plus d’information

O N

(Pré-coché )
Cochez ici, si vous ne souhaitez PAS recevoir
de la publicité supplémentaire

(Coche)

Actuellement, la meilleure pratique est d’opter pour un concept
de libre-service de l’utilisateur, qui permet à ce dernier, d’accéder
à ses préférences et d’exercer ses droits sans avoir recours à une
procédure manuelle.
L’ANALYSE D’IMPACT SUR LA VIE PRIVÉE
Les IDSP sont tenus de mener une analyse d’impact sur la vie
privée afin de documenter les risques pour les individus et les
mesures appliquées pour gérer ces risques. L’analyse d’impact
est composée des éléments suivants :
Une description des données traitées
Une description des individus concernés
desquels les données seront traitées
Une description des opérations de traitement en
incluant une chronologie du cycle de traitement
de la collecte à la destruction
Une description des risques engendrés pour les
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individus découlant des opérations
Une description des mesures appliqués afin de
gérer ces risques
Une description des exigences légales qui
s’appliquent au traitement
Une description du conseil donné pendant la
consultation préalable avec les autorités
Une description du conseil donné par les experts
en protection des données et par les autorités
Une description de la consultation et de l’avis
demandé aux individus au sujet du traitement
prévu
Une description des mesures mises en œuvre
pour assurer la conformité suivant les conseils
reçus.
Une description des risques résiduels, ou des
mesures qui n’atténueraient pas suffisamment
les risques où qui n’ont pas été mis en œuvre
ainsi que la justification et l’acceptation de ces
dernières.
REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT
L’organisation est obligée de tenir un registre des activités de
traitement, afin de constituer une liste des informations pertinentes
à toute opération de traitement de chaque individu, tout le long
de son cycle de traitement de données. Il est indispensable
que toute étape du cycle de traitement soit documentée, tout
en intégrant les métadonnées applicables au contexte de la
protection des données et concernant les données pertinentes,
les individus, les finalités, les finalités secondaires, la collecte, la
conservation, la consultation, les transferts, l’implication des tiers
parties, la sécurité, la diffusion, la conservation et la destruction.
Le registre des traitements doit être maintenu à jour, tout le long
des opérations du système et toute modification doit être revue
par rapport aux risques à la protection des données.
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Ceci est un projet significatif en soi, pour lequel l’examen des
ressources ne doit pas être sous-estimé. Il représentera la base
des connaissances, d’une part des données traitées et d’autre part
des mesures protectrices appliquées. Il convient d’examiner le
mouvement des données à travers son cycle de traitement allant
de la collecte, en passant par l’utilisation, à ces finalités primaires
comme secondaires, transferts et finalement la conservation des
données ainsi que leur destruction. C’est cette étape de compilation
des données, qui apportera une connaissance utile du traitement
et de ces moyens de contrôle, une compréhension des risques
encourus par respectivement les individus et l’organisation et les
mesures à adopter pour mitiger les risques concernés. Parmi ces
mesures se trouvent : la minimisation des données, le chiffrement,
l’anonymisation masquage, etc. Ce registre devra être maintenu
et gardé à jour durant toute la période des opérations du IDSP.
Au minimum le registre doit contenir les éléments suivants et
renseigner sur :
• La collecte
Charte de confidentialité
Types de données collectées
Catégorie d’individus (particulièrement en rapport
avec des mineurs et des groupes de personnes
vulnérables)
Mode et source de collecte
Catégories de données particulières
Catégories de données particulières et base
légale correspondante
Mesures de minimisation
Mesures d’anonymisation
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• L‘utilisation
Finalités
Bases légales
Mesures de minimisation
Mesures d’anonymisation
Statut de responsable ou de sous-traitant
Informations supplémentaires sur la provenance
ou dérivation des données
• La conservation
Formats des données
Endroits de conservation et transferts
Mesures protectrices appropriées et méthodes
de sécurité
Gestion des contrats et des tierces parties
Transferts internationaux et leurs justificatifs
Exercices des droits des concernés et droit à
l’accès
• Usages secondaires
Finalités ultérieures
Bases légales pour le traitement
Durée de conservation
Stratégies de minimisation des données
Mesures d’anonymisation
• Accès, transferts et diffusion
Groupes ayants accès aux données
Sécurité et authentification
Volume de données diffusées
Extraits de données et contrôle des extraits
Tiers parties et contrats
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Destinataires
Justificatifs
Volume de données transféré
Transfert international et mécanismes justificatifs
Protections et mesures de sécurité appropriées
• Durée de conservation
Echelle de temps
Justificatifs
Finalité qui détermine la conservation
Elagage
• Suppression
Méthodes sécuritaires de suppression
Destruction contre modalités de conservation
AUTORITÉ DE CONTRÔLE ET CONSULTATION
Avant le lancement des opérations le IDSP doit consulter
l’autorité de contrôle et produire l’intégralité de leur registre des
activités de traitement, les analyses d’impact sur la vie privée et
d’autres documents pertinents relatifs à l’opération du système
en ajoutant tout commentaire ou recommandation à propos du
sujet. De plus, le fournisseur mènera une enquête auprès des
individus concernés, afin de récolter leur avis sur le traitement et
d’incorporer celui-ci dans l’opération finale du système.
Les autorités de contrôle peuvent dépendre d’un certain secteur
(tel que dans l’industrie de la santé) ou être une autorité de
contrôle de protection des données à part entière. La liste des
autorités de protection des données africaines est référencée par
pays dans l’annexe B.
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NOTIFICATION DE VIOLATION
Outre les mesures de sécurité exhaustives qui sont en relation
avec les risques encourus dans l’environnement, il convient
d’élaborer un processus de détection et de remédiation à toute
violation relative à la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité
des données de l’individu détenu et traité par le système.
Le procédé de notification de violation doit contenir les rôles et
responsabilités, les rapports hiérarchiques, les délais, les points de
recours hiérarchiques et les lignes de transmission à suivre après
la découverte d‘une violation. Parallèlement, il devra indiquer les
étapes à suivre pour identifier et remédier à tout préjudice causé.
Il est du devoir du IDSP de se tenir informé de toute responsabilité
légale qui les mènerait à faire des déclarations aux autorités
correspondantes, tout comme aux individus.
GESTION DES PARTIES TIERS
Une majorité de IDSP auront recours à des fournisseurs de
technologies – généralement des tiers parties – qui les assisteront
à livrer leur système. Le IDSP doit soigneusement établir un
processus de vérification préalable pour s’assurer des mesures
contractuelles et les mesures de contrôle de leurs parties tiers
sont en place afin de rester conforme aux exigences.
Un processus de vérification inclut :
Certifications
Documentation des incidents
Historique des contrôles de l’autorité
Stabilité
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Les conditions contractuelles de sous-traitant doivent détailler :
Obligation de suivre les instructions du IDSP
Les employés sont soumis à des mesures de
confidentialité
Respect des mesures de sécurité spécifiques
définies par le IDSP
La restriction de n’engager que les sous-traitants
ultérieurs après en avoir reçu l’autorisation par
écrit du IDSP.
Venir en aide au IDSP afin de garantir la conformité
et le respect des responsabilités
Effacer ou renvoyer les données à caractère
personnel au terme du contrat.
Mise à disposition de l’information nécessaire
pour démontrer le respect des obligations
Permettre la réalisation d’audits de leurs activités
de traitement
Le contrôle de ces condition contractuelles doit prévoir :
•
•
•
•
•

Ajustements selon les risques exposés par les
sous-traitants tiers
Publication des statistiques de performances
opérationnelles et leurs évaluations
Réunions de révision régulières
Certifications de tiers parties
Audits et analyses

CODES DE CONDUITE ET CERTIFICATION
Le IDSP devra identifier les normes et codes de pratiques
appropriés aux activités de traitement et utiliser ces derniers
comme support pour identifier les contrôles correspondants qui
permettront de protéger les données de ceux qui utiliseront leurs
systèmes. De plus, il est recommandé que les IDSP étudient les
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options disponibles relatives aux organismes indépendants de
certification accréditée, d’obtenir et de maintenir ladite certification
afin d’apporter la preuve du respect de leurs obligations.
QUANTIFIER, SURVEILLER, AUDITER ET AMÉLIORER
Le IDSP identifiera les domaines, dans lesquelles les risques et
les mesures de contrôles peuvent être examinés et quantifiés
durant les opérations, le but étant d’assurer un niveau de contrôle
approprié aux risques encourus. Cela peut et devra inclure un audit
Independent interne, tout comme externe, qui détermineront les
domaines de non-conformité de l’activité du système et le IDSP
doit prendre et documenter les mesures correctives et préventives
afin de s’assurer que les mesures soient appliquées et efficaces.
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8.

PRINCIPES DE PROTECTION
DES DONNEES

Les principes des lois sur la vie privée/protection des données
sont pour la plupart similaires. Pour les besoins de ce document,
l’accent sera placé sur l’article 13 de la Convention de l’Union
Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à
caractère personnel qui contient les principes suivants et qui sont
également identifiables dans la plupart des autre textes et lois,
que ce soit au niveau régional ou national.

Confidentialité
et sécurité
du traitement
des données
à caractère
personnel

Transparence
des données
à caractère
personnel

Légitimité du
traitement
des données
personnelles

Principes de
Protection
des Données

Exactitude
des données
à caractère
personnel

Licéité et loyauté
du traitement
des données
à caractère
personnel

Finalité, pertinence
et conservation
du traitement des
données à caractère
personnel

Les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et
des flux transfrontaliers que OCED a publiées en 1980 (et révisé
en 2013) restent une étape clef dans la bonne pratique de la
protection des données. Majoritairement, les lois de protection
de la vie privée à travers les pays africains ont été influencées
par les lignes directrices de l’OCDE ainsi que leurs homologues
européens. Aujourd’hui, le RGPD (Règlement Général sur la
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Protection des Données) européen est souvent considéré comme
la loi sur la protection de la vie privée /des données à caractère
personnel le plus avancé au monde, et la plupart des organisations
visent à respecter cette référence absolue globale. L’essence de
ce code de bonnes pratiques tient donc également compte de
ces lignes directrices afin de guider le travail de IDSP et ce code
et donc considéré comme bonnes pratiques pour ces derniers.
Parmi les conventions en vigueur qui ont obtenu l’aval de
nombreux états africains se trouvent la Convention 108 du
Conseil d’Europe (et modernisé 108+), la Convention de l’Union
Africaine sur la cyber sécurité, les lignes directives CEDEAO et les
lois types de la communauté de développement d’Afrique australe
CDAA. Ces conventions ainsi que les lois sur la protection de la vie
privée et de protection des données existantes en Afrique ont été
considérées dans le développement de ce Code.
Cette partie présente sur chacun des thèmes suivis par un
encadré qui peut servir de liste à cocher qui garantira au IDSP et
à son programme de données une application adapté pour son
système.
BASE LÉGALE LÉGITIME
Les données personnelles ne doivent pas être soumis à traitement
sans une justification légale correspondante. La plupart de
régimes ont établi des dispositions relatives aux catégories de
bases légales qui peuvent être sélectionnés afin de légitimer le
traitement de données à caractère personnel. Par ailleurs, dans
une majorité des juridictions, il existe une distinction avec les
données du type catégories particulière de données personnelles
parfois également appelés données « sensibles » qui nécessitent
l’obtention d’une ou plusieurs bases légales supplémentaires
avant que le IDSP puisse les traiter.
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Catégorie particulière de données personnelles
Bien que la définition légale varie d’une juridiction à l’autre, les
types de données suivants sont souvent considérés comme
sensible et peuvent nécessiter une justification voire une base
légale secondaire qui validerait le traitement:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La santé ou le bienêtre physique ou mentale
Les opinions et appartenances politiques
Les croyances religieuses ou philosophiques
Les appartenances syndicales ou de groupes de pression
politique
Les identifiants biométriques (tel que les empreintes
digitales, les empreintes de l’iris, etc.),
L’information ADN ou autres données génétiques
Les données qui révèlent l’origine ou une appartenance
raciale ou tribale
Les données concernant la vie sexuelle, la sexualité, ou
l’orientation sexuelle
Les données relatives aux condamnations (supposées ou
factuelles) pénales et aux infractions et leur publication
dans un tribunal
Dans certaines juridictions les données financières sont
considérées comme catégories particulières
Dans certaines juridictions les numéros d’identification
gouvernementales pourraient être considérés comme des
catégories particulières.

Régime obligatoire ou facultatif
Il est important de noter que le clivage entre les régimes facultatifs
commerciaux (pour lesquels les individus peuvent opter par le
biais d’un contrat commercial) et les régimes obligatoires imposés
par les gouvernements ne pourraient pas être plus significatifs.
Ces derniers exigent un enregistrement afin que les individus
puissent accéder aux prestations de services, mais passent
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également des lois pour pouvoir y parvenir permis, passeports,
titre de nationalité, cartes d’identité nationales, etc.
Remarque 1: Il existe de multiples bases légales
qui autorisent le traitement des données à
caractère personnel, mais chacune doit avoir
un champ d’application restreinte, par exemple
pour des finalités différentes qui exigeront une
justification individuelle, même s’il s’agit des
mêmes données. Par exemple, les données
collectées pour une finalité, qui par la suite, peut
en engendrer une seconde, ont besoin d’une
justification légale valide pour le traitement pour
les deux finalités respectives.
Remarque 2: De même, les données peuvent
être collectées à partir d’un fondement juridique
(données sont nécessaires au respect d’une
obligation légale), en revanche d’autres données
collectées peuvent être facultatives (justifiées
seulement par le consentement de l’individu).
Dans ces cas, la différence doit être stipulé
clairement à l’individu au moment de la collecte.
Pour illustrer ce propos, le nom et l’adresse ont
beau être des champs obligatoires pour que le
système du IDSP soit opérationnel, cependant
l’adresse email pour des finalités de marketing
est facultative et basé sur le consentement, ce
qui doit être clairement spécifié à l’individu.
La base légale choisi peut inclure :
Une loi ou une obligation légale peut imposer à un IDSP de
créer un système. Pour le cas où le IDSP est lui-même une
organisation gouvernementale, il se pourrait que ce dernier passe
une législation spécifique relative à leur système, mais ces lois ne
peuvent pas aller à l’encontre des principes énumérés dans cette
partie
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Le consentement de l’individu, pour les scénarios dans lesquels
le traitement peut s’appuyer sur le consentement, ce dernier
doit être informé, (pour que les individus puissent comprendre
l’étendu de ce à quoi ils ont donné leur accord), spécifique, donné
librement, son obtention doit être prouvable et finalement doit
être une action positive entreprise par l’individu. Dans le cas où
l’individu a donné son consentement, il doit être aussi simple
pour ce dernier de le retirer. Le consentement doit être spécifique,
ce qui permet à l’individu un maximum de choix par rapport à
l’utilisation de ses données.
Nécessité contractuelle: En temps normal, une entité commerciale
souhaite fournir un moyen de gestion afin de faciliter l’entrée en
relation contractuelle, ou une entité commerciale donne droit
d’accéder à une prestation de service ou un produit. Dans ce cas,
il est indispensable de s’assurer que d’une part la limitation des
finalités et d’autre part la minimisation de la collecte soit assurée
et qu’un strict minimum de données nécessaires soient utilisés
pour les opérations du contrat, et d‘autres bases légales soient
poursuivies pour tout traitement facultatif.
Intérêt public: D‘accablantes raisons sociétales peuvent entraîner
un tel système et également peser plus lourd que les droits
habituels de l’individu. L’exemple qu’on pourrait donner, serait en
temps de guerre, crise nationale, ou sanitaire, les individus sans
identification et de contrôles légitimes pourraient représenter
un danger pour autrui. Dans ce cas, une analyse de risque doit
impérativement être menée qui justifiera en quelle proportion
l’intérêt public l’emporte sur le droit de protection des données de
l’individu et les protections et moyens de sauvegarde appropriées
doivent être documentés et appliqués dans l’AIVP.
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Identifiez et documentez toutes les bases légales
pour le traitement, prenant en considération
leurs qualités respectives : cela peut inclure une
obligation légale ou une nécessité contractuelle
(fort), l’intérêt public, légitime vital ou l’intérêt
de l’argument (discutable) ou le consentement
(faible)
Assurez-vous que toute finalité a une base légale
Identifiez et justifiez le traitement de données
sensibles ou de catégories particulières
Identifiez quelles données sont obligatoires à
fournir et lesquelles sont facultatives
Assurez-vous que l’utilisation de bases légales
différentes est communiquée d’une manière
transparente
Assurez-vous que l’individu sache de quelle
manière ses choix et droits seront affectés
Garantissez que les données du type sensible
ou catégorie particulière sont identifiés et qu’une
base légale alternative a été choisie en cas de
besoin
Au
cas où le traitement repose sur le
consentement,
assurez-vous
que
le
consentement a été donné librement, qu’il est
spécifique au traitement, informé et documenté
et que l’individu a «opté pour» et a choisi
activement et positivement le traitement
LIMITATION DES FINALITÉS
Finalité principale du traitement
Il va sans dire que le IDSP collectera les données pour une finalité
légitime. C’est ce qu’on appelle la finalité principale du traitement.
Cette finalité doit être identité, documenté et rattaché à une base
légale (voir ci-dessus). Cependant, un des risques fondamentaux
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pour l’individu est que ces systèmes d’identité pratiquent ce
qu’on appelle la dérive d’objectif ou dérive de fonctionnalité, ce
qui veut dire que des données sont collectées pour une finalité
mais utilisées pour une autre. C’est pour cette raison que des
limitations strictes en ce qui concerne l’usage des données sont
nécessaires et que toute finalité ultérieure doit être identifié avant
le lancement des opérations.
Finalité ultérieure du traitement
En amont d’un lancement de système d’identité, il faut également
penser à de potentielles finalités ultérieures du système qui
vont au-delà de la finalité principale évidente. Pour illustrer ces
propos : dans le cadre d’un système de vérification d’âge la
finalité ultérieure serait l’établissement d’un profil statistique de
l’utilisateur, ce qui permettra par la suite de vendre ces données
à de tiers parties qui cibleront les individus avec de la publicité.
D’une manière similaire, les informations collectés pour une carte
d’identité nationales serviront à créer un profile ethnique, ou
pour envoyer des messages politiques aux individus ou encore
les données seront consultées et utilisées par les autorités
policières. Toutes ces finalitées ultérieures doivent être identifiés
avant le lancement du système, et les finalités ne doivent pas
être rassemblés par un consentement forcé, et que l’individu
ne puisse pas refuser un traitement de leurs données qui leurs
donne un vrai choix concernant les finalités ultérieures. Pensez
également à inclure les utilisations de donnés complémentaires
tel que la sécurité, la recherche scientifique le développement et
la surveillance.
Nouvelles finalités
Une fois le système en opération, souvent les finalités changent
ou de nouvelles finalités sont identités par rapport aux données
demandées. Le IDSP doit être très consciencieux de limiter et de
gérer ces changements, en garantissant que toute nouvelle finalité
dispose d’une base légale valable. Dans tous les cas, une nouvelle
finalité doit être communiquée et rendue transparente auprès de
l’individu, à moins qu’une exemption légale s’applique. Dans le cas
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où la base légale prévoit de donner un choix à l’individu, ce choix
doit être clairement indiqué et facile à exercer.
Utilisation de tiers partie / connections
De plus, il est important d’identifier les finalités à travers lesquelles
l’utilisation des données sera faite par une organisation tierce qui
aura accès aux données. Ces tiers peuvent être des prestataires
de service qui faciliteront l’opération du système. Assurez-vous
que les contrats de sous-traitants soient rédigés d’une manière
telle qu’ils interdisent l’utilisation des données pour des finalités
autres que celles pour lesquelles le IDSP a donné ces instructions.
Identifiez la finalité principale du traitement
Identifiez toute finalité ultérieure du traitement
Identifiez le minimum de données requis pour
chaque finalité
Assurez-vous que chaque finalité ait une base
légale
Si les finalités sont basées sur de véritables
choix, tâchez qu’ils ne soient pas dissimulés,
facile à exercer et non cumulés avec d’autres
utilisations de données tout en présupposant un
consentement pour les autres utilisations.
Garantissez la transparence de l’usage des
données envers les individus
Identifiez tout traitement de données par des
tiers et des fournisseurs
Mettez les contrats à jour pour que les prestataires
de services soient limités d’une manière similaire
dans les finalités de l’utilisation à travers toute la
chaine logistique
Garantissez que aucune utilisation de données
pour des finalités ultérieures se produise sans
avait été autorisés ou justifié au préalable
Veillez à ce que les donnée soient supprimées
dès que le consentement a été révoque ou
aucune base légale ne s’applique.
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LIMITATION DE LA COLLECTE
En règle générale, le volume de données collecté doit se limiter
au strict nécessaire pour atteindre les finalités annoncées.
Cependant, il faut reconnaitre que détenir trop peu d’informations
pour prendre certaines décisions, peut nuire aux individus
(prenons les allergies en exemple dans le secteur médical,
peuvent causer des réactions indésirables, si l’on n’a pas les
données à portée de main). En général, le principe voudrait que
le IDSP collecte seulement le minimum des données nécessaire
pour efficacement arriver à ses fins, sans collecter des données
superflus ou supplémentaires « au cas où » on pourrait en avoir
besoin. Cela s’applique également aux métadonnées, telles que
les données liées à l’utilisation des opérations du système luimême.
Outre la collecte, ce principe doit être respecté tout le long
de la chronologie du cycle, tout particulièrement au moment
de la diffusion ou de l’accès, où les données transférées ou
consultées par d’autres doivent uniquement se limiter aux
données strictement nécessaires par rapport à leur finalité. Il est
préférable, par exemple, d’envoyer un seul enregistrement plutôt
qu’une base de données intégrale, ou même seulement certains
champs requis afin d’accomplir l’objectif.
Quand il s’agit d’une collecte mixte de données obligatoires et
facultatives, ce fait doit être clairement communiqué à l’individu,
pour que les données de ce dernier ne soient pas traitées dans des
scénarios pour lesquels l’individu a choisi de ne pas participer. De
la même manière, si le traitement se base sur le consentement et
que celui-ci a été révoqué, les données doivent être supprimées, si
cette base légale était l’unique base pour le traitement.
Il existe plusieurs techniques qui peuvent servir à minimiser les
données :
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•

Anonymisation

L’ultime façon de minimiser les données, est d’examiner si la finalité
peut être atteinte tout en supprimant tout moyen d’identification,
ce qui veut dire, dans la pratique, que les données ne sont plus
prises en compte par la loi sur la protection des données et
qu’elles ne posent plus aucun risque à l’individu. Néanmoins,
rappelons que l’anonymisation n’est pas un état absolu et que la
suppression des données réduit leur fonctionnalité et leur utilité,
mais elles ne sont également plus adaptées à l’usage prévu.
Or, plus les données sont riches en détails, plus la probabilité
ou le risque pour l’individu d’être ré-identifié est grand, soit par
les données, soit par un groupe statistique restreint, ou en les
combinant avec d’autres données privées ou avec des données
qui seraient déjà disponibles en public.
•

Pseudo – Anonymisation

Par Pseudo-anonymisation l’on entend l’anonymisation partielle
des données d’une part et les données laissées identifiables de
l’autre. Par exemple, on souhaite transmettre les données à une
tierce partie tout en gardant l’anonymat des données transférées
en revanche l’on souhaite garder les informations en clair pour soi
– ce procédé est obtenu en éliminant des éléments révélateurs
en les remplaçant par un identifiant unique. Il est important
de préciser que les données ne sont plus identifiantes mais
restent identifiables et par conséquent sont légalement toujours
considérés comme données à caractère personnel.
•

Minimisation à travers le cycle de vie –

La minimisation ne concerne non seulement la collecte mais
également toutes les étapes du cycle de vie de l’information. Cela
comprend, l’ajout de données supplémentaires, d’autres finalités
concernant la collecte, contrôle d’accès logique donné à des
individus autorisés.
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•

Conception des systèmes –

Il est important d’appliquer des techniques de protection dès la
conception pour garantir le renfort des systèmes et de limiter les
données conservées. Il est donc déconseillé d’utiliser un champs
libre texte qui inciterai la collecte incontrôlée. En revanche, il est
préférable d’utiliser des catégories, des menus déroulants et des
champs à caractère restreints, ce qui engendrerai l’exactitude
des données, augmenterai l’efficacité et réduirait la collecte des
données. – Ceci doit constituer une considération essentielle du
processus de la protection dès la conception.
•

ADN/ Données biométriques –

De récents changements dans le domaine des cartes d’identité
nationale ont inclut la collecte d’identifiants ADN, génétiques ou
biométriques. Il est capital de sous-ligner que l’ADN et le code
génétique ne révèlent non seulement ses identifiants à soi mais
potentiellement celui de sa famille et par conséquent, sa collecte
doit être consciencieusement justifiée. La même chose s’applique
aux données biométriques dont la collecte est à minimiser en ce
qui concerne l’identification des individus. Une méthode qui a
prouvée avoir du succès, est celle du hachage cryptographique
de l’empreinte digitale, un procédé de réduction du code qui ne
peut pas server à rétablir l’information d’origine, et comparé à un
lecteur d’empreintes digitales, dans des circonstances similaires,
l’on a pu vérifier si les deux empreintes étaient concordantes. Ce
qui permet de ne pas conserver la véritable l’empreinte digitale.
Collectez le minimum de données afin d’atteindre
l’objectif du système
Quand une utilisation secondaire a été identifiée,
assurez-vous que tout traitement optionnel a été
clairement spécifié à l’individu
Assurez-vous que l’accès des données en
interne et à l’externe soit restreint au minimum
nécessaire
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Garantissez que les transferts et les mises à
disposition à des tiers et des prestataires de
service sont contraint au strict nécessaire
Examinez si le traitement requière une
identification des individus, et le cas échéant,
retirez les éléments identifiants des données ou
appliquez des mesures d’anonymisation
Retenez que l’anonymisation peut réduire
l’utilité des données mais que le risque de réidentification persiste.
Imposez ce comportement chez vos tierces
parties par des moyens contractuels pour que ces
derniers ne soient pas tentés de ré-identifier les
données anonymisées ou pseudo-anonymisées
Servez-vous de la protection dès la conception
pour que les systèmes ne collectent pas plus que
le minimum de données requis.
Au cas où le consentement soit révoqué, ou
qu’aucune autre base légale ne s’applique,
supprimez les données.
Etudiez la technique du hachage cryptographique
afin de ne pas conserver les empreintes digitales,
empreintes de rétines et mots de passe d’origine.
TRAITEMENT LOYAL, CHARTES DE CONFIDENTIALITÉ ET
TRANSPARENCE
La transparence envers l’individu est un élément crucial en
protection des données. Peu importe que le régime soit obligatoire
ou facultatif, il est essentiel que les individus comprennent
toutes les circonstances du traitement ce qui leur permettra
de comprendre l’usage des données ainsi que les finalités,
et qu’ils soient au courant des droits qu’ils puissent avoir. Une
transparence complète est l’élément clef pour la compréhension
de l’individu par rapport au système, ce qui leur donne le plus de
contrôle possible sur leurs données.
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Chartes de confidentialités
Le mécanisme de la charte de confidentialité est le mécanisme
que la plupart des organismes choisissent pour être transparent
avec les individus. Ces chartes doivent être communiqués au
moment de la collecte afin de s’assurer que l’individu a été informé
des conséquences de la collecte et du traitement avant qu’ils
aient commencées. Les chartes sont nombreuses et sont de
natures différentes : Elles peuvent être présentées en étapes, par
exemples à la collecte dans une application mobile, sous forme
papier ou autrement encore, dans le monde de la téléphonie qui a
des besoins différents, car le mode de collecte diffère également.
Les chartes peuvent se présenter sous forme d’enregistrement
vocaux, de script de centre d’appel, de notifications sur des
formulaires de candidature ou sous forme de texte en ligne. Dans
tous les cas, il est nécessaire de s’assurer qu’elles soient rédigées
en langage clair et simple pour le public cible, pour que le texte
soit facile à comprendre (surtout en évitant le jargon juridique).
Des versions de ces chartes de confidentialité plus longues et
plus complètes sont à fournir en format “foire aux questions”
(FAQ), pour ceux qui ont d’avantages de demandes. Pour faire
simple : La bonne information au bon moment pour la bonne cible
de personnes.
Fournissez les chartes au moment de la collecte
des données
Révisez le contenu de la charte pour différents
canaux de collecte tel que texte, applications,
site internet, téléphone et des chartes plus
exhaustives du style FAQ
Assurez-vous que les chartes soient rédigées en
langage clair et simple, qu’elles soient gratuites
et disponibles d’une manière proéminant.
Rappelez-vous que le consentement n’est pas
valide si l’individu n’a pas été informé de la nature
du traitement
Mettez les informations à jour quand le traitement
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change
Assurez-vous que la charte couvre toute la
chaine logistique
Fournissez et communiquez davantage de
chartes si le traitement et les finalités changent
Les chartes de confidentialité doivent contenir
les informations suivantes :
• Les détails d’identité du IDSP ainsi que ces
coordonnées de contact.
• Les contacts de l’équipe de protection des
données.
• Les finalités du traitement.
• La base légale pour chaque finalité.
• Une description des intérêts légitimes si le
traitement se base sur cette base légale.
• Tout destinataire ou diffusions de l’information.
• Si un transfert de données à l’international
a lieu, indiquez la destination ainsi que la
justification qui vous donne le droit au transfert
• La durée de conservation.
• L’existence des droits de l’individu et comment
il peut les exercer, y compris comment
porter plainte et à quelle autorité de contrôle
s’adresser.
• Comment révoquer son consentement lorsque
ce dernier est la base légale applicable.
• Si la base légale est une obligation légale et de
quelle obligation il s’agit.
• Le fait qu’une décision automatique est basé
sur un algorithme et sa conséquence.
Mise à jour des chartes
Il va de soi que dès que le traitement change, la charte de
confidentialité et de transparence soit mise à jour et modifiée en
conséquence. Cela s’applique également pour tout traitement
opéré par un fournisseur ou un sous-traitant.
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QUALITÉ DE DONNÉES
La conception de la collecte et l’architecture du système doit
permettre l’exactitude des données personnelles. Le but étant
de non seulement d’établir la confiance dans la validation de la
vérification d’identité, mais également de protéger les individus
impliqués dans le régime.
La conception
Les systèmes et les mécanismes de collecte doivent garantir
un haut niveau de qualité de données à travers la limitation des
données. Par exemple, plutôt que d’ajouter des champs de texte
libre, il est préférable d’utiliser des catégories qui garantiront
les options limitantes du traitement. Le contrôle de l’intégrité et
de saisie de l’information peut servir en tant que limitation : Un
exemple serait une impossibilité de saisir le chiffre 32 dans un
champ « jours » ainsi que le chiffre 13 pour les mois.
Vérification
La comparaison des données par rapport aux formats communs
et d’autres systèmes peut être une méthode utile pour vérifier
l’intégralité et exactitude des données. Les numéros de téléphone
par exemple, peuvent être recoupés par rapport aux fournisseurs
télécom dans la mesure du possible - toutefois, il est conseillé
de ne pas transmettre plus de données que nécessaires aux
parties tierces, ou de former des bases de données cumulées
qui engendreraient une collecte et une utilisation des données
excessives.
Changements
Une personne change, et avec elle les données d’identité la
concernant : naissance, décès, mariages, changement de noms,
de genre, d’adresse, de contrats et ainsi de suite, signifient que
les données et les informations concernant l’identité est en flux
constant, et une fois les données collectées, il est important
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d’employer des ressources considérables pour s’assurer que les
données soient exactes et restent à jour. Ceci peut se traduire
par des liens et plus de vérification avec d’autres sources ou un
modèle de plateforme de libre-service sécurisés qui permettent
les mises à jour.
Assurez-vous que les formes de collecte
d’information autorisent la validation simple et
des tests de vérification.
Utilisez des formats communs de contrôle
d’intégrité des données pour saisir l’information
Assurez-vous que les individus peuvent inscrire
ou accéder à leurs données d’une manière
sécurisé
Recoupez les données au besoin par rapport à
d’autres sources
Utilisez des formats communs pour garantir
l’exactitude des données
LIMITATION ET DURÉE DE CONSERVATION ET SUPPRESSION
Les données personnelles ont un cycle de vie – et la suppression
en est un des aspects les plus cruciaux. Une majorité de lois
indiquent que les données doivent être supprimés à partir du
moment où l’on en a plus besoin. De manière égale, d’autres
statuts demandent une durée de conservation spécifique - bien
évidemment, si une exigence légale existe, celle-ci prend le
dessus.
La suppression doit se faire au niveau de l’information et non au
niveau de du dossier – l’élagage des données doit être approprié,
en ce sens que certaines données du dossier peuvent avoir
atteint la fin de leur durée de conservation ou être obsolètes et
pour d’autres, il est absolument justifié de les garder.
Une autre exigence dans le processus de la suppression est
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celle de la sécurité qui doit s’appliquer à toutes les copies en tout
endroit.
Identifiez les finalités de l’utilisation des données
et définissez les durées de conservation
appropriées
Identifiez toutes les durées de conservation
imposées par les lois
Rédigez les modalités de conservation et veillez
à ce qu’elles soient adoptées
Garantissez que seul le minimum de données
soit retenu, éliminez toute information qui a
dépassé sa durée de conservation
Assurez-vous que la suppression se soit
appliquée aux sauvegardes, copies, tiers et
archives
Garantissez que la suppression des données se
déroule d’une manière sécurisée
DROITS DES INDIVIDUS
La loi garantie certains droits aux individus, qui par la même
occasion doivent pouvoir les exercer, le cas échéant ou quand
la loi contraint les organisations et IDSP de s’y soumettre. La
conception de ces systèmes doit être fait avec ces droits à l’esprit
et en ce qui concerne la conception des systèmes la facilité la
capacité d’exercer ces droits doit être intégrée. Pour réduire les
frais généraux pour le IDSP, souvent un modèle de libre-service
peut être employé, qui offre ce genre de services d’une manière
automatisés aux individus, plutôt que par demande manuelle.
Néanmoins, des options manuelles doivent également être
proposés, afin de faciliter l’exercice des droits à ceux qui n’ont
pas accès à la technologie. Entre autres, on y trouve le droit de
recevoir l’accès aux copies de l’information que le IDSP détient
sur soi – mais ces droits peuvent également inclure :
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Droit à l’accès
Ce droit permet de recevoir une copie de toutes les informations
que le IDSP détient sur une personne. Cela sous-entend d’avoir
une méthode sécurisée pour authentifier l’individu sollicitant
l’information, et de lui faire parvenir cette dernière par des canaux
sécurisés adéquats. Par rapport à ces droits, la loi peut prévoir un
lapse de temps dans lequel le IDSP doit répondre, dans le champ
du possible, et les possibles frais que le IDSP peut demander à
l’individu, pendant que d’autres juridictions prévoient un exercice
de droit gratuit. Cela peut également inclure des informations
supplémentaires telles que les diffusions, les destinataires les
finalités, les durées de conservation, les transferts à l’étranger,
etc. Ce doit est essentiel, car sans savoir quelles données sont
concernés, il pourra difficilement faire valoir les droits suivants.
Droit à effacement
Dans certaines juridictions l’individu peut faire valoir un droit
à l’effacement limité, cependant, il s’applique normalement
qu’aux organisations qui n’ont pas de base légale pour garder
les données (quand l’individu a révoqué son consentement), ou
quand les organisations ont violé leur principe de protection des
données (par exemple quand les données sont gardées au-delà
de leur durée de conservation ou qu’ils détiennent un volume de
données excessif ou superflu.
Droit à la rectification
Quand une information est inexacte, l’individu doit pouvoir être en
mesure de la rectifier. Or, cela ne doit pas se produire sans preuve
de vérification de l’affirmation de l’individu. De même, quand un
individu a demandé de rectifier ses données, le fait que le IDSP
n’a pas pu honorer son engagement ou qu’il refuse, doit être noté
et enregistré.
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Droit à l’opposition
Quand l’usage des données est facultatif, les préférences
d’usage doivent être clairement communiquées aux individus
et le moyen de les respecter doit être honoré. Cela comprend
le droit à l’opposition, là où les finalités ne sont pas obligatoires
pour le système, tel que les finalités publicitaires, la recherche, les
statistiques, l’intérêt publique ou tout autre scénario basé sur un
test de la balance des droit relatifs aux individus.
Droit à la limitation du traitement
Quand le IDSP se trouve en litige avec l’individu, ce dernier peut
être mis en danger, si le IDSP continue à utiliser les données, et
l’individu doit avoir le droit de demander que les données soient
“bloquées” jusqu’à la résolution du litige ou jusqu’à ce que le
danger soit écarté.
Droit à la portabilité
Dans certaines juridictions, l’individu est en droit de demander
(pour le cas où le traitement est fondé sur la base légale du
consentement ou l’exécution d’un contrat) que les données qu’il
a mis à disposition (et non celles qui ont été rajoutés par le IDSP)
soient transférées à un nouveau fournisseur. Afin de garantir
l’interopérabilité, cette information doit exister dans un format
commun, qui, après transfert, peut être facilement utilisé par les
fournisseurs destinataires.
Décision fondée sur un traitement automatique
Comme déjà évoqué dans les parties sur la transparence et la
charte de confidentialité, l’individu doit être informé quand un
algorithme de source informatique fonde ses décisions ou
jugements à partir de certains critères – dans le cas de la gestion
d’identité, par exemple, cela peut signifier qu’un ordinateur
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recoupe des informations afin de les identifier. Il serait bon de
fournir certains éléments de connaissance aux individus, afin
qu’ils comprennent la logique sur laquelle se base le processus de
prise de décision ce qui leurs donne, dans certaines juridictions, la
possibilité d’obtenir une intervention humaine pour réviser cette
décision. Historiquement ces droits n’ont pas trouvé beaucoup
de cas d’applications, mais il est envisageable, que dorénavant,
ces décisions fondées exclusivement sur des traitements par
ordinateur, seront de plus en plus fréquents, un nombre croissant
d’individu essayera de faire valoir leurs droits dans ce domaine.
Droit d’introduire une réclamation/ Droit au recours
Il est préférable que les individus qui rencontrent un souci avec
le IDSP puissent le communiquer aisément, car une gestion
efficace des concernés peut prévenir que ces derniers remontent
cette plainte vers l’autorité de contrôle ou un tribunal. L’approche
loyale et efficace de servir les individus en leur apportant un accès
transparent et une résolution rapide des réclamations relatives
à leurs données, devrait représenter une des lignes de défense
principale du IDSP tout en lui permettant d’anticiper des problèmes
futurs et de les gérer avant qu’ils n’amplifient et deviennent plus
«officiels». La gestion efficace des plaintes en premier lieu permet
d’éviter de la mauvaise presse et un dommage réputationnel par
la suite.
Droit auprès de l’autorité de contrôle
Selon la juridiction, l’individu peut avoir le droit au recours
juridictionnel auprès de son autorité de contrôle, ce qui se traduit
par les droits suivants : introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle, le droit au recours juridictionnel, le droit
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d’être représenté par une organisation légale ou de droit civile, et
finalement le droit à réparation pour tout dommage ou détresse
subi à cause d’un abus de données, qu’il soit accidentel ou
prémédité.
Documentez les risques envers les individus
et les contrôles appliqués pour minimiser ces
derniers.
Mettez en place des processus qui délivreront
des copies des données des individus qui en font
la demande, de préférence à travers un modèle
de libre-service
Assurez-vous que le système intègre les
processus et la gestion des requêtes efficacement
Assurez-vous que les réclamations des individus
peuvent être enregistrés et pris au sérieux par le
IDSP
Etablissez des procédures pour assurer que
chacun des droits susmentionnés puisse être
exécuté
Mettez en place un mécanisme d’enregistrement
et de suivi de demandes des individus ainsi qu’un
moyen de marquer les données quand elles sont
suspectées d’être inexactes, ou temporairement
inaccessibles.
Mettez en place des procédures d’interaction
avec les autorités de contrôle
TRANSFER DE DONNÉES INTERNATIONAL
De plus en plus les législations essayent de contrebalancer
et d’annuler les effets globaux des technologies. La venue de
l’informatique dématérialisé et d’internet ont rendu l’accès aux
données pratiquement global, permettant aux individus de
consulter leurs données à tout moment et en tous lieux. Or, la
commodité du cloud résulte dans le fait que les données soient
accédées dans des juridictions à protection variables pour les
52

individus – par conséquent certaines lois de protection des
données limitent le flux transfrontalier vers les endroits où les
droits et les libertés des individus ne peuvent être garantis.
Certaines lois sur la sécurité nationale peuvent exiger une
conservation ou une localisation des données dans leur territoire.
Selon les juridictions, il est possible, que les données soient
conservées sur place pour une durée déterminée, afin que les
forces de l’ordre puissent les consulter. C’est un facteur à garder
à l’esprit lors de la détermination de la durée de conservation et
du choix de l’emplacement des bases de données.
Enregistrez tout mouvement de données
personnelles,
pour
que
les
transferts
internationaux peuvent être identifies
Respectez les lois qui cloisonnent l’usage
des données et les restreignent à certaines
juridictions ou exigent que des copies soient
conservés localement
Garantissez que les enregistrements soient
conservés dans les juridictions qui l’exigent pour
légitimer un transfert de données
Tâchez de limiter les transferts internationaux de
données personnelles au minimum
Choisissez les fournisseurs qui présentent des
mécanismes de transfert internationaux valides
et maintenez les données dans des juridictions
protectrices de ces données au plus possible.
SÉCURITÉ
La sécurité informatique est un sujet vaste en son genre, et ce
code de pratique ne cherche pas à se concentrer sur toutes le
mesures de sécurité que L’IDSP pourrait mettre en place. En
revanche, on ne peut nier qu’il est absolument indispensable de
s’assurer que des niveaux de sécurité soient maintenus au regard
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des problèmes et de l’usage des cartes d’identités, étant donné
que grâce à elle on accède à d’autres services et l’on s’authentifie.
Ce qui veut dire que, si son identité est compromise tout autre
forme d’accès aux services le dévient également.
La gestion des mesures et certifications de sécurités doit être
attentivement étudiés. La série ISO 27001 tout particulièrement
offre une gestion complète à travers tout le cycle de vie des
données.
Gestion des risques
La sécurité est un obstacle et un coÛt des entreprises admis qui
limite l’utilisation efficace des données. C’est pour cette raison
qu’il faut trouver un équilibre entre d’un côté l’utilisation et la
sécurité et de l’autre les coûts liés à la sécurité et les ressources
financières de l’organisation. La situation idéale reflète un
investissement minimum correspondant à un maximum de
rendement accompagné d’une compréhension des mesures
techniques et d’une vision approfondie des risques.
Les méthodologies (tel que ISO 27005) qui permettent d’identifier
les risques, de les quantifier, de sélectionner les moyens de les
atténuer et d’inclure un ensemble de mesures de sécurité robuste.
Manifestement, les menaces de sécurité, les technologies, les
lois et les failles changent avec le temps et pour cette raison
les analyses de risques doivent être revues et mise à jour d’une
manière planifié et régulière.
Mesures de contrôle
Les lignes directrices ISO courantes illustrent une posture de
sécurité identifiant un panel de mesures de contrôle, qui varient
de préventive, à corrective en passant par inspectrices et
administratrice. D’une manière idéale les mesures de contrôles
engloberaient l’éventail complet des domaines de gestion de
sécurité à une puissance adaptée afin de pouvoir répondre
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convenablement aux menaces. Dans certains scénarios, par
exemples, il suffit de fermer à clef une porte en bois, dans
d’autres, de gardes armés, de la surveillance et une porte
métallique qui requière une identification biométrique serait une
solution beaucoup plus adaptée. Parmi les normes de contrôles
réunissant différents domaines de sécurités se trouvent ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiques de sécurité de l’information
L’organisation de la sécurité de l’information
Sécurité des ressources humaines
Gestion d’actif
Contrôle d’accès
Cryptographie
Sécurité physique et environnementale
Sécurité informatique opérationnelle
Sécurité informatique des communications
Acquisition de systèmes, développement et
maintenance
Relations fournisseurs
Gestion d’incident liées à sécurité informatique
Aspects de sécurités informatique liées à la
continuité des opérations
Exigences légales et conformité

Notification d’une violation des données
Une organisation n’est pas à 100% sécurisé et c’est pourquoi,
inévitablement, une violation peut se produire. La réponse
nécessaire variera selon les endroits : certaines juridictions
demandent une notification légale aux individus et aux autorités.
Dans tous les cas, une gestion efficace d’un incident de violation
peut déterminer la capacité de survie d’un organisme et le
dommage réputationnel qui peut en découler. Il est important
d’agir rapidement afin d’introduire d’avantages de contrôles qui
minimiseront le préjudice subi par l’individu tel que le changement
de mot de passe, résiliation de la carte d’identité etc., ce qui
représentent des mesures efficaces lors de toute gestion de crise
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concernant une violation. Les lignes directrices de minimisation
des l’informations susmentionnées (tel que l’anonymisation,
la séparation ou la minimisation) peuvent certainement aider à
réduire l’impact de toute violation
Une notification de violation doit inclure:
•
•

•
•
•

La nature de la violation, inclus le type et le volume
d’individus et le nombre de dossiers impactés
La chronologie et les circonstances de la violation,
inclus la fourchette temporaire dans laquelle la
violation a eu lieu ou les données des individus
exposés
Le nom et les coordonnées des individus qui
peuvent fournir d’avantage d’information sur les
parties impliquées dans la violation.
Toutes conséquences possibles pour les
individus
Toutes les mesures et protections prises avant et
après la violation, et post-violation, toutes celles
qui puissent atténuer les effets préjudiciables.

La gestion des fournisseurs
Il est impossible de contrôler ce qui se passe chez un tiers parti
que l’on a choisi, mais il est possible de prendre des mesures afin
de gérer le risque qu’ils représentent au moment de leur sélection,
dans le contrat la gestion et assurance obtenu durant leurs
prestations de service.
Essentiellement il y a trois étapes dans la gestion des tiers partis:
•
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Les vérifications spécifiques préalable au contrat
- l’assurance que le précontrat, les vérifications des
antécédents et recherches sur les vérifications spécifiques
ont été effectués concernant le fournisseur, inclus la
protection dès la conception nécessaire, ou les analyses

•

d’impacts sur la vie privée relatifs aux traitements de ce
fournisseur.
Contrats - il est impératif qu’ils comportent les stipulations
légales exactes qui garantissent que les données soient
gérées correctement, une fois reçu par le tiers parti. Au
minimum les mesures contractuelles doivent comporter:
Le mandat de traiter uniquement selon les
instructions et les finalités reçues par le parti
mandant, sauf si la loi l’exige.
L’engagement envers la confidentialité, la
formation du personnel et la confidentialité du
personnel par contrat.
Les mesures de sécurité en détail exigées par
le tiers parti, et toute certification et assurance
requise.
Les exigences et procédures pour les soustraitants ultérieurs, qui incluent contractuellement
soit les mêmes exigences soit des exigences
plus sévères pour les sous-traitants ultérieurs,
les permissions et les garanties relatives aux
changements.
Les exigences relatives aux flux de données
internationaux incluent, dans la mesure du
possible, l’exigence de garantir convenablement
le respect des droit et les libertés des individus
dans tout territoire étranger.
L’obligation d’aider à la facilitation des droits des
individus.
L’obligation d’assister aux demandes des
autorités.
L’obligation de documenter et mets à disposition
toute documentation afin de maintenir la
conformité avec la loi, le contrat et ce code de
bonnes pratiques.
Les détails régissant le terme du contrat en
spécifiant si les données seront retournées ou
détruites.
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La gestion post-contractuelle - la garantie que les bonnes
assurances ont été reçues et que le contrat soit respecté
en appliquant les mesures, les métriques, les audits, les
certifications etc. Le niveau de vérifications de conformités
qui seront appliqués peut varier selon le risque présenté et
l’importance du fournisseur tiers.
L’accès aux données
L’accès autorisé aux données entraine inévitablement un risque.
Le fait de minimiser l’accès aux données à un nombre restreint
de personnes, et par conséquent le fait de réduire le volume de
données auxquels ces personnes ont accès au strict nécessaire
pour pouvoir exécuter leur rôle d’une manière granulaire, peut
diminuer l’exposition au risque et aux dommages subis par les
individus lors d’une violation.
Garantissez que le risque aux individus soit pris
en compte d’un point de vue sécurité à l’étape de
la conception, surveillé efficacement et amélioré
durant l’intégralité de l’activité.
Utilisez des mesures de sécurité basé sur la
technologie mais garantissez également une
culture de sécurité, une direction motivée, du
personnel formé, côte à côte d’une sécurité
matérielle et d’autres aspects sécuritaires.
Obtenez des certifications de sécurités, des
revues et assurances conformes avec les
meilleures pratiques.
Limitez l’accès aux données à un stricte
minimum et définissez les rôles et entités qui y
auront accès avec soin.
Assurez-vous que les contrôles de sécurité sont
en place toute le long de la chaine logistique et
que la conformité et les exigences de sécurité
des fournisseurs principaux est régulièrement
revue.
Assures-vous que toute violation de données
est notifiée tout le long de la chaine logistique
jusqu’au IDSP et communiquée aux autorités et
aux individus au besoin.
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9.

ASPECTS SUPPLEMENTAIRE A 		
PRENDRE EN CONSIDERATION

CHANGEMENT DE NOM MARTIAL DANS LES DEUX SENS
Durant leur vie les individus changement de nom, la cause pouvant
être un mariage, un divorce ou un changement légal de patronyme
ce qui entrainera un changement des données enregistrés. Le
IDSP doit garder cet aspect à l’esprit pendant la phase de création
de ses systèmes et processus, et doit réfléchir à la nécessité de
garder un traçage de l’historique des noms précédents. Bien
entendu le IDSP peut exiger que l’individu apporte lui-même la
preuve légale de son changement de registre.
MARQUAGE DE MÉTADONNÉES
Littéralement parlant métadonnées veut dire données sur des
données. Il est fréquent que l’on croie que les métadonnées
n’identifient pas un individu, alors que le contraire est souvent le
cas. Souvent, il existe également une distinction entre «contenu»
et «métadonnée». Par exemple, dans un système de courriel, le
contenu d’un courriel est souvent considéré d’une sensibilité plus
élevée que l’analyse du destinataire du courriel, le moment, ou la
fréquence de l’envoi. Les données générées par le IDSP tel que le
nombre d’individus dans une certaine catégorie ou la fréquence
et les endroits où la pièce d’identité a été utilisé devraient recevoir
autant de protection que le dossier que l’individu a soumis luimême.
NORMES CULTURELLES
Il est probable que la collecte des données tel que la prise de
photos ou des données biométrique rencontre une certaine
réticence ou résistance culturelle dans certains endroits. De
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même, la notion de consentement peut être communautaire aux
lieux d’individuelle ou l’homme peut culturellement être vu comme
celui qui donne le consentement pour le compte de du partenaire.
Il va de soit de respecter les cultures individuelles, ce qui ne doit
en aucun cas minimiser les droits de l’individu ni amoindrir les
lignes directrices élaborés dans ce document qui permettent le
traitement égal et le respect des individus.
RÉSILIENCE NUMÉRIQUE
Les systèmes ont continuellement été conçus dans le but
de conserver des données et bien évidemment les systèmes
robustes incluent des fonctionnalités tels que l’informatique
dématérialisée, la sauvegarde et la multiplication des copies de
l’information. Alors que les données et les systèmes doivent être
robustes pour le cas d’un sinistre et doivent garantir la continuité
des régimes d’identité, le fait de détenir multiples copies représente
un risque - chaque copie doit être géré avec soin et les mesures
de sécurité respectives doivent être appliqués, au moins les
mêmes mesures que pour les données dans les environnements
réels car les données ont la même valeur. D’ailleurs les copies de
sauvegarde peuvent souvent être exposés à un risque plus élevé
de par leur nature mobile, ou parce qu’ils sont sauvegardés sur
des médiums portatifs. Pour conclure, il peut y avoir un risque
d’intégrité quand les données ne sont plus synchronisées, ou
parce qu’ils n’ont pas été mis à jour avec l’environnent réel, ce qui
doit être géré soigneusement à travers l’intégralité du cycle de vie
jusqu’à leur effacement.
FONCTIONNALITÉ DE RECHERCHE
Il est élémentaire de réfléchir consciencieusement à la manière
par laquelle l’on veut donner aux individus accès aux données
d’identité par le biais de la recherche et l’export de ces dernières.
Cette fonction de recherche ne doit pas révéler plus de données
que nécessaire aux individus ou leur permettre de consolider ou
d’exporter par lots les données sans raison valable. L’utilisation de
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comptes privilégiés, tout spécialement, doit être tracé, surveillée
et audité afin de s’assurer que les administrateurs de système
avec leurs pouvoirs informatiques plus élevés, ne soient pas en
mesure d’exporter de larges lots de données sans être repérés.
ORTHOGRAPHE DE PATRONYMES, LANGAGES PARLÉS ET
IDENTITÉ
La conception d’un système peut faire jaillir des effets
discriminatoires inconscients dans le domaine de la gestion
d’identité et des difficultés peuvent en découler surtout en ce
qui concerne le format d’un nom, la langue dans laquelle il est
transcrit. Dans certaines langues par exemple le masculin peut
s’orthographier différemment du féminin, utiliser un format
différent selon si un individu est marié ou non, ou contenir des
caractères spéciaux pour la gestion desquelles le système n’a
pas été conçu. Un autre exemple sont les lecteurs d’empreintes
digitales biométriques commerciaux mis en place pour établir
une identité, qui ont révélé un taux de résultat positifs erronées
beaucoup plus élevés en Afrique qu’en Europe que précédemment
anticipé. La raison étant que le système à été conçu et programmé
avec des empreintes digitales européennes, plutôt que des
exemples d’empreintes récolté localement. Dans le cadre des
activités de conception, il est recommandé, que durant la phase
de design, la portée et l’envergure du régime d’identité soit revu et
que toute spécificité relative aux formats et aux langues locales,
ou aux sensibilités culturelles soit identifié et géré d’une manière
appropriée.
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APPENDIX A - LES LIGNES DIRECTRICES
DE GARANTIE D’IDENTITE
Pour illustration - le gouvernement britannique a publié ses lignes
directrices de garantie d’identité au;
https://www.gov.uk/government/consultations/draft-identityassurance-principles/privacy-and-consumer-advisory-groupdraft-identity-assurance-principles#the-nine-identity-assuranceprinciples
1. Principe du Contrôle de l’utilisateur
Les activités de garantie d’identité peuvent seulement se dérouler
après mon consentement ou ma confirmation.
Tout fournisseur de garantie d’identité ou prestataire de service
doit garantir que toute collecte, utilisation ou mise à disposition
des données de garantie d’identité (GID), à partir ou venant d’un
service de vérification d’identité doit être confirmé individuellement
par chaque utilisateur en relation avec les données GID.
Logique/commentaire
Le fournisseur de garantie d’identité ou prestataire de service
n’est pas autorisé de mettre à disposition les données GID sans
la connaissance et la confirmation de l’utilisateur de service (par
exemple le consentement).
Les utilisateurs du service doivent être en mesure de contrôler/
choisir s’ils veulent ou non mettre à disposition leur donnés GID
et comment ils souhaitent faire valoir leurs identités.
Toute exception du principe du contrôle de l’utilisateur doit être
justifié par le principe de circonstances exceptionnelles.
Le principe de minimisation des données s’applique autant à la
67

collecte qu’à l’utilisation ou la mise à disposition.
Commentaire légal
La loi (relative à la protection des données du Royaume Uni)
exige que le traitement soit basé, soit sur le consentement du
concerné ou alors « nécessaire » à l’exécution d’un contrat soit
sur le respect d’une obligation légale d’un organisme public, etc.,
etc. (par exemple annexe 2 paragraphes 1 à 6 de la loi nationale
relative à la protection des données du Royaume Uni)
Le consentement prend signification dans la directive de
protection des données (ou tout règlement ultérieur)
Couvrant également les exigences de « loyauté » du traitement
2. Le principe de transparence
La garantie d’identité ne peut seulement avoir lieu que si je
comprends le traitement et en suis intégralement informé
Tout fournisseur de garantie d’identité ou prestataire de service
doit être en mesure de justifier aux utilisateurs du service pour
quelle raison ses informations de GID sont traités.
En amont du traitement, les fournisseurs de garantie d’identité
ou prestataires de service doivent présenter à tout utilisateur
de service une description claire relative au futur traitement de
données GID.
Parmi les informations apportées, le prestataire de service doit
justifier pour quelles raisons les données spécifiques doivent
être fournis (pour pouvoir atteindre un certain niveau de garantie
d’identité, par exemple) et détermine toute obligation de la part
du prestataire de service envers l’utilisateur de service (relative
au rôle de l’utilisateur afin de pouvoir sécuriser ses propres
informations d’identité, par exemple).
Tout changement important et ultérieur aux dispositifs de
traitement qui ont précédemment été décrit à un utilisateur de
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service, nécessitent le consentement ou la confirmation de ce
dernier avant pouvoir prendre effet.
Logique/commentaire
Il est important que les organisations inspirent confiance en étant
transparent dans tous les aspects du traitement des donnés
GID (le traitement entend toutes opérations tel que la collecte,
l’utilisation, la mise à disposition, la conservation, la transmission,
la copie, la comparaison, la corroboration, l’agrégation, la
consultation et toute autre action praticables).
Un tel détail d’information n’est pas nécessairement à fournir
pour chaque transaction, si l’utilisateur a été informé au préalable.
Nous attendons qu’un document public expliquant, comment
ces principes ont été appliqués au service de garantie d’identité,
représentent une aide considérable afin d’atteindre les objectifs
exigés par ce principe. (Cf. Principe de gouvernance/certification
ci-dessous).
Lors de changement, le prestataire devra anticiper le fait qu’un
consentement ou une confirmation ne soit pas disponible.
Toute exception au principe de transparence est à spécifier à
travers le principe de circonstances exceptionnelles.
Commentaire légal
La loyauté du traitement des données à caractère personnel
figure parmi les exigences du premier principe de protection des
données
3. Le principe de multiplicité
J’ai la possibilité de choisir autant d’identifiants ou de fournisseurs
d’identité que je souhaite.
Un utilisateur de service est libre de choisir autant d’identifiants,
du moment qu’ils identifient d’une manière univoque l’individu ou
l’entreprise concerné.
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Un utilisateur de service peut utiliser tous ses identifiants établis
auprès d’un des fournisseurs de garantie d’identité avec tout
autre prestataire de service.
Un utilisateur de service peut choisir autant de fournisseurs de
garantie d’identité qu’il souhaite et dans la mesure du possible
peut choisir le prestataire de service qui est le mieux adapté à ses
besoins divers.
L’utilisateur ne peut pas être obligé d’utiliser l’un ou l’autre
fournisseur de garantie d’identité, cependant, un prestataire
de service peut exiger de l’utilisateur de fournir un certain
niveau d’assurance d’identité pour que le prestataire puisse
convenablement répondre à la demande de l’utilisateur.
À tout moment, l’utilisateur de service peut résilier, suspendre
ou modifier sa garantie d’identité ou changer dans la mesure du
possible le fournisseur de garantie d’identité.
Un prestataire de service ne doit pas connaître l’identité du
fournisseur de garantie d’identité de service choisi par l’utilisateur,
pour certifier une identité relative à un service spécifique.
Logique/commentaire
Les trois points ne nécessitent pas d’explication.
Quand un prestataire de service détient une position de monopole
(tel qu’il est souvent le cas pour les services du secteur public),
il est évident que l’utilisateur ne peut pas choisir son prestataire
de service. En revanche, généralement l’utilisateur aura le choix
parmi plusieurs prestataires de service ; c’est pourquoi le principe
précise « dans la mesure du possible ».
Dans la mesure où un prestataire de service détient une position
de monopole ou de quasi-monopole, ils ne peuvent pas exiger
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qu’un fournisseur d’assurance d’identité en particulier doit être
utilisé.
Par contre, un prestataire de service doit être en mesure d’exiger
un niveau certain (mais toutefois pas déraisonnable) de garantie
d’identité avant de fournir sa prestation de service.
Toute exception au principe de la multiplicité est à spécifier à
travers le principe de circonstances exceptionnelles.
Il ne doit pas être possible de relier les différentes activités d’un
utilisateur de service dans de contextes différents.
4. Le principe de la minimisation des données
Ma demande ou transaction ne requière que le minimum
nécessaire de données pour répondre à mes besoins.
Afin de faciliter les démarches des utilisateurs de service les
fournisseurs de garantie d’identité ou prestataires de service sont
obligé de ne traiter que le minimum des données nécessaires
pour répondre à la demande d’une manière sécurisé et vérifiable.
Remarque : il est utile de rappeler au lecteur qu’à cause de la
définition du terme « traitement des données GID » ce principe a
une portée très large.
•

•

Les données GID incluent les « données à caractères
personnel », « les données d’audit », « les données d’attributs
», les « données d’identité » les données relationnelles » ou
autre « données génériques ».
Dans le contexte le « traitement de données GID » signifie «
la collecte, l’utilisation, la mise à disposition, la conservation,
le partage, la copie, la comparaison, la corroboration,
l’agrégation, la consultation » etc. des données.
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Logique/commentaire
Donc, pour éviter tout ambiguïté, toute agrégation, corrélation
ou corroboration de données GIA de fournisseur de garantie
d’identité ou prestataire de service sont assujetti à tous les lignes
directrices de garantie d’identité.
Toutes données GID utilisés dans le contexte d’une prestation de
service ou d’une vérification d’identité doivent représenter le strict
nécessaire pour arriver à ses fins. Veuillez noter qu’un utilisateur
de service, à sa convenance, demander à un fournisseur de
conserver plus de données que le strict nécessaire. Le principe
de minimisation requière que tout agrégation, corrélation ou
corroboration soit de nature temporaire, ce qui est à justifier à
travers une exigence légale ou lors d’un audit.
La minimisation des données est un critère élémentaire lors de la
conception ; nous exigeons la conformité par rapport à ce principe
soit un élément essentiel du service de garantie d’identité
Toute décision par rapport à l’utilisateur de service qui exige
une analyse de risque et nécessite une corrélation de données
de diverses sources sera également assujetti au principe de
minimisation. Remarque : le principe de contrôle de l’utilisateur ou
le principe de transparence doivent également garantir un choix
ou une confirmation informée de l’utilisateur.
Les données GID ne doivent pas être centralisés.
Toute exception au principe de minimisation est à spécifier à
travers le principe de circonstances exceptionnelles.
Commentaire légal
Le troisième et le cinquième principe (‘Les données à caractère
personnel doivent être adéquates, pertinentes et limité à ce qui
est nécessaire au regard de la ou les finalités pour lesquelles elles
sont traitées » et « conservé pendant une durée n’excédant pas
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celle nécessaire au regard du traitement »)
Le futur règlement sur la protection des données actuellement en
discussion par la Commission Européenne et ses état membre a
pour but de fortifier encore plus l’exigence de minimisation des
données outre les exigences établis dans le troisième principe
de la loi de protection des données britanniques de 1998. Les
objectifs de la protection dès la conception corroborent cet
aspect qui apparaît également dans le Règlement.
5. Le principe de qualité des données
Je choisis quand je mets à jour mon dossier.
L’utilisateur de service doit pouvoir mettre à jour ses propres
données à tout moment, à leur convenance, gratuitement et à
travers un procédé simple.
Les fournisseurs de garantie d’identité et les prestataires de
service doivent tenir compte des niveaux adéquats de garantie
d’identité exigés au préalable à toute mise à jour de données
personnelles.
Logique/commentaire
Une conservation inutile ou une collecte de données excessive
est en violation du principe de minimisation de données.
Si un utilisateur de service ne met pas ses données à jour il risque
de faire échouer la transaction ; nous sommes convaincus que
cela représente une motivation pour l’utilisateur de service de
garder ses informations à jour.
Toute obligation légale qui exige d’un individu de notifier l’autorité
publique d’un changement de circonstance reste intacte ;
l’utilisateur de service décide lui-même et à un moment de sa
convenance ; cette mise à jour est assujetti à une exigence de
vérification d’identité sous condition d’acceptation au préalable.
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En toute probabilité l’utilisateur de service sera alerté lors d’un
échec de transaction (par exemple due à une incohérence de
données), ce qui permets immédiatement mettre à jours ses
propres détails - de nouveau cette mise à jour est assujettie à toute
exigence de vérification d’identité sous condition d’acceptation
au préalable.
Le fournisseur de garantie d’identité/ prestataire de service doit
décider du niveau de garantie d’identité avant d’accepter un
changement des données de l’utilisateur de service.
Toute exception au principe de qualité des données est à spécifier
à travers le principe de circonstances exceptionnelles.
Commentaire légal
Exigences d’exactitude de la loi sur la protection des données
britannique (quatrième principe).
6. Le principe d’accès et de portabilité des données de l’utilisateur
A ma demande l’on doit me fournir des copies de toute mes
données ; je peux les transmettre ou les effacer à ma guise.
Tout fournisseur de garantie d’identité ou prestataire de service
doit gratuitement et à la demande autoriser immédiatement,
toute demande venant d’un utilisateur de service qui souhaite
accéder à ses propres données GID.
Dorénavant il sera illicite rendre conditionnelle tout action relative
à l’utilisateur de service, et de l’associer à une demande d’accès
aux données GID de ce dernier.
L’utilisateur de service a le droit de faire une demande à un
fournisseur de garantie d’identité de transmettre gratuitement
ses données à un second fournisseur de garantie d’identité dans
un format électronique standard, sans opposition et dans les
meilleurs délais.
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Le droit de portabilité des de données de l’utilisateur de service
s’appliquera également entre les prestataires de service.
Logique/commentaire
Pour éviter toute ambiguïté, un tel accès inclus l’accès à l’historique
de l’activité d’un utilisateur de service, la mise à disposition d’un
tel historique et toute vérification relative aux données de cet
utilisateur en revanche les données anonymisées qui ne peuvent
plus être rattachés avec un utilisateur de service en particulier ne
sont pas inclus.
L’interdiction est nécessaire car la pratique est courante au
Royaume Uni, d’exiger d’un concerné, de faire usage de son droit
d’accès pour demander des extraits de casiers judiciaires ou de
dossiers médicaux afin d’en fournir les résultats à un employeur
ou un assureur. Cette interdiction empêche un usage du droit
d’accès arbitraire. Ce texte se base sur l’interdiction stipulé dans
la loi britannique relative aux pièces d’identités de 2005.
C’est ce qu’on entend par droit à la portabilité des données.
Toute exception au principe de portabilité des données est à
spécifier à travers le principe de circonstances exceptionnelles.
Commentaire légal
Accès du concerné conformément à la loi relative à la protection
des données à caractère personnel britannique.
Le ‘Privacy by Design’ (référencé sous protection des données
dès la conception) doit inclure une fonctionnalité d’accès de
l’utilisateur ; l’accès gratuit du concerné fait partie des discussions
autour du futur règlement de protection des données de l’Union
Européenne.
Il est capital de mettre fin à un abus d’accès aux données de
l’utilisateur.
(La portabilité des données fait partie du futur règlement de
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protection des données de l’Union Européenne).
7. Le principe de la gouvernance/ certification
J’ai confiance en tout système de garantie d’identité puisque tous
les participants ont été qualifiés.
En tant que contrôle de base tout fournisseur de garantie d’identité
doit être certifié.
Une procédure est à mettre en place qui sera audité par un
organisme efficace et indépendant qui devra s’assurer que toute
les normes de garantie d’assurances et techniques reconnues,
les exigences de protection des données et obligations légales
soient maintenues par les fournisseurs de garantie d’identité et
les prestataires de service.
Dans le contexte de données à caractère personnel la procédure
de certification inclut l’exécution de l’analyse d’impact sur la vie
privée et la notion de la protection dès la conception.
Les fournisseurs de garantie d’identité et les prestataires de
service doivent s’assurer qu’aucun tiers parti puisse saisir des
données GID qui confirmeraient (ou insinueraient) l’existence de
relations entre les participants.
La certification peut être révoque si la non-conformité relative à la
garantie d’identité est significative. L’architecture d’un service de
garantie d’identité doit se baser sur des normes ouvertes.
Logique/commentaire
Le principe exige d’utiliser toutes les normes en tant que
référentiels par rapport à tous contrôles utilisés, qu’ils soient de
vérification/ sécurité / intégrité des données.
Nous anticipons que ce principe aboutisse dans la présentation
d’un document qui explique comment les lignes directrices de
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garantie d’identité ont été appliqués lors de la conception dudit
service (voir principe de transparence ci-dessus).
Les « étapes raisonnables » sont sensés assurer que le service à
partir d’un site web ne puisse pas refléter les détails dévoilant la
relation entre l’utilisateur de service et son fournisseur de garantie
d’identité (par exemple en se servant de robots d’indexation ou
web spider).
(Remarque : C’est pour cette raison que les termes tel que cookies
et autres logiciels qui collectent de telles données sont inclus
dans la définition de données relationnelles.)
Toute exception peut être spécifiée par l’usage du principe de
circonstances exceptionnelles, cependant il est peu probable que
cela se produise souvent (ou même pas du tout !)
Commentaire légal
Le principe de la reddition de comptes du Règlement de la
protection des données (actuellement en discussion en Europe) ;
les obligations d’aujourd’hui du septième principe de la protection
des données (ou cadre légal de sécurité britannique ou ISO27001)
sont prévu de faire partie du processus de vérification.
Les concepts de l’analyse d’impact sur la vie privée et la protection
des données dès la conception constitueront une obligation légale
si le Règlement de protection des données de la Commission
Européenne sera adopté.
Il faudra mener des réflexions par rapport au fait de rendre illicite
la saisie de tel détails (même en outrepassant le consentement
donné par tout utilisateur de service.) Nous sommes très inquiets
du fait qu’autant d’utilisateurs ignorent quelles permissions ont
été données et n’ont pas pris connaissance des politiques de
confidentialité d’organisations implantés en dehors de EEE. Il y
a la nécessité de prendre la défense de la tierce partie lorsqu’il
détient la permission de l’utilisateur de service afin de retenir les
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données du service de garantie d’identité.
8. Le principe de résolution de conflits
En cas de problème je suis au courant que j’ai à ma disposition un
arbitre indépendant qui arrivera à trouver une solution.
Si après une période de temps raisonnable l’utilisateur de service
ne peut pas capable ou en mesure de résoudre une réclamation
ou un problème directement avec le fournisseur de garantie
d’identité, il peut faire appel à un médiateur afin de résoudre le
problème d’une manière indépendante.
Faisant partie du processus de vérification, le fournisseur de
garantie d’identité et les prestataires de services sont obligés de
coopérer avec le médiateur d’identité et accepter la détermination
impartiale afin de s’assurer que les accords contractuels :
•
•

Insistent sur l’application des principes de la garantie d’identité
Mentionnent le médiateur d’identité en tant que mécanisme
de résolution de problèmes.

Le médiateur d’identité peut résoudre également résoudre les
mêmes problèmes ou des problèmes similaires qui concernent
un groupe d’utilisateurs de services.
Le médiateur d’identité peut coopérer avec d’autres autorités afin
de résoudre les problèmes et de remonter d’importants enjeux
pertinents relatifs au service de garantie d’identité.
La décision/ recommandation du médiateur d’identité sera
publiée.
Il peut y avoir plus d’un médiateur d’identité.
Le médiateur d’identité peut recommander des changements par
rapport aux normes ou aux procédures de certification ou retirer
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une certification à un fournisseur de garantie d’identité.
Logique/commentaire
Le problème principal est que les différents régulateurs (lCO, le
FSA ou OFCOM) pourraient être impliqués et qu’un individu doit
pouvoir porter plainte à un point central afin de pouvoir résoudre
un problème.
Sans un médiateur/ avocat, l’utilisateur de service risque d’être
envoyé de Caïphe à Pilates.
Il est cependant attendu que l’utilisateur résous une réclamation
d’une manière convenable.
Nous anticipons que toutes parties au différend peuvent faire
appel aux cours de justice par rapport à toute décision du
médiateur d’identité.
Toute dérogation du principe de résolution de conflits peut être
spécifié par l’usage du principe de circonstances exceptionnelles
(mais nous ne voyons pas la nécessité d’une dérogation telle
qu’elle est expliquée ci-dessous).
Prenons un exemple extrême et supposons qu’une dérogation soit
nécessaire pour disons « la sécurité nationale », à ce moment-là,
l’autorité responsable de la sécurité nationale peut être désignée
comme « médiateur » pour ce cas particulier. Ceci maintiendrait
l’intégrité du principe et le secret nécessaire afin d’exécuter une
fonction de sécurité nationale.
9. Le principe de circonstances exceptionnelles
Toute exception nécessite une approbation parlementaire et est
assujetti à un examen indépendant.
Toute dérogation d’application aux principes de GID ci-dessus,
sera licite uniquement à condition qu’elle soit spécifiée dans un
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cadre règlementaire qui légitimerait les services de garanties
d’assurance dans le contexte d’un service spécifique.
Toute dérogation d’application aux principes de GID ci-dessus,
doit porter sur un traitement de données à caractère personnel et
doit être nécessaire et justifiable aux termes d’un des critères de
l’article 8 (2) de la convention Européenne des droits de l’homme:
à savoir au nom de l’intérêt de sécurité nationale, de sécurité
publique ou du bien-être économique du pays; de la prévention de
troubles ou crimes; de la protection de la santé publique et de la
morale ou de la protection des droits et libertés d’autrui.
Tout traitement de données personnelles ultérieur par un parti
tiers, qui a obtenu ces données dans le cadre de circonstances
exceptionnelles (telles que celles indiqués dans l’article 8 (2)
susmentionnées) doit contenir le strict nécessaire de données
pour arriver aux fins de ces circonstances exceptionnelles.
Toute circonstance exceptionnelle qui implique un traitement de
données personnelles doit être soumis à une analyse d’impact sur
la vie privée par tous les responsables de traitements pertinents
(responsable de traitement comme défini dans le Data protection
Act).
Toute dérogation de l’application des principes relatifs aux
données GID seront assujettis au principe de résolution de
conflits.
Logique/commentaire
Il existe une multitude de lois relatives au partage des données
tous suivants des normes et règles différentes. Afin d’inspirer
la confiance en la garantie d’identité et d’améliorer le pouvoir
d’examen du parlement, il est suggéré créer uniquement des
passerelles législatives à travers de la législation nécessaire pour
établir la validité du programme. Une phase d’introduction est
actuellement en discussion (par des groupes de travails).
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Les intérêts spéciaux identifiés dans article 8 (2) sont formellement
stipulées dans ce principe. Cependant, le lien avec les droits
fondamentaux signifie que la relation se fait uniquement par
les données personnelles (c’est à dire une personne physique
identifiable vivante). C’est pour cette raison qu’une définition de
données à caractère personnelle est nécessaire.
Ce qui permet un partage de données ultérieur limité, a condition
qu’il concordance avec l’article 8 du Human Right’s Act. La réelle
question étant si le niveau actuel de protection des données
est suffisant en ce qui concerne les organismes publics (par
exemple est-ce que la protection de la Regulation of Investigatory
Powers Act de 2000 est adéquate ? Est-il de même pour le
régime règlementaire du service de sécurité, les renseignements
généraux britanniques ou les forces de l’ordre ?)
Cette construction évite d’ouvrir d’interminables débats ; en
revanche, le dernier paragraphe de ce principe est le « quid pro
quo » nécessaire pour cette position. (Voir commentaire à la fin
du principe 8 relatif à la gouvernance de la sécurité nationale.)
Commentaire légal
Le groupe de protection des données et des consommateurs
qui représentent le programme de GID du gouvernement,
recommande que la loi soit appliquée afin d’exécuter les plans
gouvernementaux sur la garantie d’identité. Une telle loi serait le
transport naturel pour décrire tous les aspects abordés sous le
principe de « circonstances exceptionnelles ».
L’attente est que toute dérogation sera limitée et exprimée en
tant que sous catégories particulières des données GID (par
exemple, « données personnelles », « données d’audit », « données
relationnelles ») nécessaires pour pouvoir appliquer toute
dérogation.
Le Règlement de protection des données de la Commission
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Européenne réclame l’obligation de mener des analyses d’impact
de protection des données (par exemple l’analyse d’impact sur la
vie privée).
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APPENDIX B – LES LOIS DE PROTECTION
DES DONNEES A TRAVERS L’AFRIQUE
(Credit: Greenleaf, Graham, Pays possédant des lois de protection
des données – par année 1973-2019 (Janiver, 2019). Disponible
au SSRN: https://ssrn.com/abstract=)
Colonne de loi principale = nom de la loi principale actuelle (les
lois précédentes portaient d’autres noms)
Colonne date d’entrée en vigueur initiale Année = année de
l’adoption de la loi originale de protection des données pour soi
le secteur public soi le secteur privé, n’est pas nécessairement
l’année de la loi actuelle
Colonne « plus récent » : Année = de la dernière version
significative de la loi connue (amendement ou substitution de loi)
‘PEV’ = pas encore en vigueur, pour le cas où l’entrée en vigueur
est retardée de plus de deux ans : B(201x)’ =
Colonne membre : énumération signifie que le pays est un membre
d’un groupe régional pertinent à la protection des données (plus
‘(A)’ pour membre d’association)
OCDE = Organisation de coopération et de développement
économique ;
UA = Union Africaine
CEDEAO = Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest
CAE = Communauté d’Afrique de l’Est
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CDAA = Communauté de développement d’Afrique Austral
CEEAC = Communauté économique des états d’Afrique centrale
CEMAC = Communauté économique et monétaire d’Afrique
centrale
Colonne d’accord internationaux = englobe tous les accords entre
les pays dont chacun intègre des obligations légales (voir colonne
membre pour cadre APEC ou lignes directrices de OCDE, car tous
les membres ont les mêmes engagements non-contraignants)
Une case vierge équivaut à aucune action entreprise
I.

Règlement Général de la Protection des Données de l’Union
Européenne = RGPD plus un des M = pays est un état membre
de l’union européenne : AQ = le niveau de protection a été
reconnu adéquat par l’union Européenne conformément au
RGPD ou à la Directive de 1995; EEE = pays membres de
l’espace économique européen; PTOM = statut des Pays et
Territoires d’Outre-Mer; TAU = Territoires Associés à l’Union
Européenne

Ii. Convention 108 du Conseil de l’Europe = CoE108 équivaut aux
pays qui ont ratifié le traité 108 plus un des suivants: PR =
a ratifié protocole supplémentaire ; protocole supplémentaire
signé mais pas ratifié (Traité 181) RC = le Royaume uni a
ratifié le CoE108 pour le compte d’un territoire dépendant ;
(AC) pays non membre de l’union européenne adhérant à la
convention 108; (IA) pays non membre de Union européenne
invité à adhérer à la Convention 108
Iii. Convention 108 du Conseil de l’Europe (Traité 223) = CoE
108+ plus soit (S) = Signé soit (R)= Ratifié
Iv. Convention de l’Union Africaine plus soit (S) = Signé soit (R) =
Ratifié
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Vi. Traité CEDEAO = pays doit se conformer à l’accord de
protection des données supplémentaires au traité CEDEAO
de 2010
Vii. APEC-CBPR
(système
de
règles
de
conformité
transfrontalières) = APEC-CBPR, plus soit (S) = a accepté de
participer (mais AA non désigné) soit (AA) = participant (AA
désigné)
Viii. Pacte international relatif aux droits civils et politiques =
PIDCP = PIDCP ratifié (sauf si (S) = signé ; + PF= ratifié au
préalable
Protocole facultatif : (Hors ONU) = pays non-membre de l’ONU, ne
peut pas ratifier
Colonne d’autorité de contrôle = autorité de protection des
données sont énuméré plus celles qui n’ont ‘pas encore désignés‘
le cas échéant ‘aucune’ = aucune autorité de protection des
données a été désigné
Colonne des associations d’autorités de protection des
données: inclusion dans cette liste signifie autorité de contrôle
est un membre de l’association d’autorités ou d’organisme de
mise en œuvre politique PEA; excepté (O) = uniquement statut
d’observateur;
ICDPPC = Conférence internationale des commissaires à la
vie privée et à la protection des données (excepté ‘(O)’ pour
ceux qui détiennent le statut d’observateur depuis plus de 3
ans); GPEN = réseau relatif à la coopération des législations
protégeant la vie privée; AFAPDP= Association francophone
des autorités de protection des données personnelles,
RedIPD = RED Iberoamericana de Preteccion de Datos (RIPD
Réseau ibéro-américain de protection des données); CTN =
Commun Thread Network (forum anglophone des nations du
Commonwealth); RAPDP= Réseau Africain sur la Protection
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des Données Personnelles; GCBECA= Global Cross Border
Enforcement Cooperation Arrangement= Accord de coopération
globale de mise en œuvre transfrontalière; GPEN-A= membre
d’alerte du GPEN; RAPDP= Réseau Africain sur la Protection des
Données Personnelles; RNDPAEPC= Regional Network of Data
Protection Authorities in Eastern Partnership Countries member
(Réseau régional des autorités de protection des données des
pays partenaires orientaux); CoE108CC = Membres du comité
consultatif de la convention 108 du Conseil de l’Europe; excepté
(O) uniquement statut observateur
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Loi principale

Lo
n° 18-07 du 10
j ui n 2018 rel ati ve
à la pro tecti o n
des perso nnes
physiqu es dains
le tra it ement des
do nné es à
ca ract ère
perso nnel

Le i da Pro tecçã o
de
Da dos Pesso a is

Co de du
N um ériqu e

Lo i Po rtant
Protection
des Données à
Ca ract ère
Personnel

R eg im e J urí dico
Geral
de Protecção de
Da d os
P esso a is a
Pessoas
Si n g ul ares

Pays

A l gé r ie

Ango la

B én in

B u r ki n a
Faso

Cap Vert

2001

2004

2009

2011

199 9

Date
d’entrée en
vigueur
initiale

2013

2004

2017

2011

2014

Plus
récent

UA, CEDEAO

UA, CEDEAO

UA, CE DE AO

UA, CDAA,
CEEAC

UA

Membre

Le s deux

Le s deux

Le s deux

Le s deux

Le s deux

Secteur

PIDCP + PF;
CoE108(PR )
CEDEAO
Loi

PIDCP + PF
UA Conv (S )
CEDEAO
Loi;
CoE108(IA)

PIDCP + PF
UA Conv (S )

PIDCP + PF

PIDCP + PF

Accords internationaux

Co mm iss io n n at io n al e
de protection des
d o n né es
Protection

CI L Co mm iss io n
i nf or m at iq u e et d es
li berté s

Co mm iss io n n at io n al e
de
l’ i nf or m at iq u e et le s
li berté s
(C om mi ssio n
n at io n al e de
l’ i nf or m at iq u e et d es
li berté s)

Agênci a da Pro tecçã o
de
Da dos

N on d ési g n ée
(Au tori te N ati o nal e de
Protection des
Do nnées à Ca ract ère
Perso nnel)

Autorité

ICDPPC;
R A PD P
R IP D ; A FD A P
CoE108CC

ICDPPC;
AFAPDP;
R APD P
CoE108CC
(O)

ICDPPC
AFAPDP;
R APD P

-

-

Associations
d’autorités de
protection des
données
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PIDCP + PF

PIDCP + PF

Accords internationaux

Co mm iss io n n at io n al e
de protection des
d o n né es
Protection

CI L Co mm iss io n
i nf or m at iq u e et d es
li berté s

Co mm iss io n n at io n al e
de
l’ i nf or m at iq u e et le s
li berté s
(C om mi ssio n
n at io n al e de
l’ i nf or m at iq u e et d es
li berté s)

Agênci a da Pro tecçã o
de
Da dos

N on d ési g n ée
(Au tori te N ati o nal e de
Protection des
Do nnées à Ca ract ère
Perso nnel)

Autorité

ICDPPC;
R A PD P
R IP D ; A FD A P
CoE108CC

ICDPPC;
AFAPDP;
R APD P
CoE108CC
(O)

ICDPPC
AFAPDP;
R APD P

-

-
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d’autorités de
protection des
données
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UA, CEDEAO

UA, CEDEAO

UA, CE DE AO

UA, CDAA,
CEEAC

UA

Membre

Le s deux

Le s deux

Le s deux

Le s deux

Le s deux

Secteur

PIDCP + PF;
CoE108(PR )
CEDEAO
Loi

PIDCP + PF
UA Conv (S )
CEDEAO
Loi;
CoE108(IA)

PIDCP + PF
UA Conv (S )

PIDCP + PF

PIDCP + PF

Accords internationaux

Co mm iss io n n at io n al e
de protection des
d o n né es
Protection

CI L Co mm iss io n
i nf or m at iq u e et d es
li berté s

Co mm iss io n n at io n al e
de
l’ i nf or m at iq u e et le s
li berté s
(C om mi ssio n
n at io n al e de
l’ i nf or m at iq u e et d es
li berté s)

Agênci a da Pro tecçã o
de
Da dos

N on d ési g n ée
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Protection des
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Plus
récent

UA

Membre

Le s deux

Secteur

PIDCP + PF

Accords internationaux

N on d ési g n ée
(Au tori te N ati o nal e de
Protection des
Do nnées à Ca ract ère
Perso nnel)

Autorité

-

Associations
d’autorités de
protection des
données

2017

UA, CE DE AO

Le s deux

PIDCP + PF
UA Conv (S )

Co mm iss io n n at io n al e
de
l’ i nf or m at iq u e et le s
li berté s
(C om mi ssio n
n at io n al e de
l’ i nf or m at iq u e et d es
li berté s)

2001

2004

2013

2004

UA, CEDEAO

UA, CEDEAO

Le s deux

Le s deux

PIDCP + PF;
CoE108(PR )
CEDEAO
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PIDCP + PF
UA Conv (S )
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Co mm iss io n n at io n al e
de protection des
d o n né es
Protection

CI L Co mm iss io n
i nf or m at iq u e et d es
li berté s

LOI EN ETAPE DE PROPOSITION : Comores, Egypt, Ethiopie, Nigeria, Kenya, Tanzanie, Zambie,

2009

ICDPPC;
R A PD P
R IP D ; A FD A P
CoE108CC

ICDPPC;
AFAPDP;
R APD P
CoE108CC
(O)

ICDPPC
AFAPDP;
R APD P

PAS
LOIS
ACTUELLEMENT
: 2Botswana,
Burundi,
Cameroun,
Centrale
A n g o lDE
a
Le i da
Pro tecçã o 2 0 1 1
011
UA, CDA
A,
Le s d
eux
P I D C PRépublique
+ PF
Agênci a daAfricaine,
Pro tecçã o - République
de
de
CEEAC
démocratique
Congo,
Djibouti, Erythrée, Gambie, Liberia, Libye, Mayotte, Mozambique,
Namibie, Réunion,
Da dosdu
Pesso
a is
Da dos
Rwanda, Somalie, Soudan, Togo, Uganda, Sahara Occidental –

Loi principale

Pays

