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INTRODUCTION

La commission des droits de l'Homme a été saisie pour étude au fond du projet
de loi relatif à la protection des données à caractère personnel.

A cet effet, elle s'est réunie. dans la grande salle de réunion au siège de
l'Assemblée nationale, les 21 et 23 mai 2019 pour l'étude en commission dudit
proj et de loi et le 31 mai 2019 dans ladite salle, pour l'adoption du rapport.
Les travaux se sont déroulés -sous la direction de l'honorable TSOLENYANU
Koffi, président de ladite commission.

La commission est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 M. TSOLENYANU Koffi Président
2 Mme LAWSON BOE-ALLAH Kayi Raymonde Vice - Présidente

13 Mme KOLANI Yobate 1er Rapporteur
4 M. MONKPEBOR Koundjam 2eme Rapporteur
5 M. AGBEKO André Membre
6 M. GAGNON Kodjo "
7 M. SOKLINGBE Sénou "
8 M. TETOU Torou "

Les députés GAGNON Kodjo, MONKPEBOR Koundjam, SOKLINGBE
Sénou, TETOU Torou, TSOL,ENYANU Koffi ont effectivement participé aux
travaux.

Ont également pris part aux travaux:

~ les députés :

- ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounou, HOUNAKEY-
AKAKPO Kossi, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia, membres de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale, saisie pour avis;

~ le personnel administratif de l'Assemblée nationale :

- Mme N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes,
- M. ALI-MADJAYE Alfa-Hafissou, administrateur parlementaire de la

commission des droits de l'Homme;
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- MM. LAKIGNAN Tchaa et BOYODE Magnoudéwa, administrateurs
parlementaires de la oommission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale;

- Mme GBATI Alimatou-sadia, épouse AKPAMADJI, administrateur
parlementaire de la commission de l'éducation et du développement
socioculturel;

- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions;
- M. SOROGO Saliou bila, huissier de séances.

~ Madame LAWSON Cina, ministre des postes, de l'économie numérique
et des innovations technologiques a participé aux travaux en qualité de
commissaire du gouvernement.

Elle était accompagnée:
,/ au titre du ministère des postes, de l'économie numérique et des

innovations technologiques, de :
MM.

- KASSIME Tidjani, secrétaire général;
- NOLAKI Kossi, conseiller sécurité-défense duministre;
- ETIM Messanvi, juriste;
- KPOMGBE K. Djidjoley, juriste et de
- NAMESSI Hodabalo Akla-Esso, juriste.

,/ au titre du ministère des droits de l'Homme chargé des relations avec les
institutions de la République, de :

- M. NARTEH-MESSAN Komlan, directeur de cabinet;
- Mme MENSAH-PIERUCCI Marceline, directrice générale de la

consolidation de la démocratie chargée des droits de l'Homme;
- M. ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions

de la République;
- M. BOCCO Ben, responsable informatique au ministère de la justice;
- M GAGNON Kodjo Agbemaflé, gestionnaire au ministère de la

justice;
- Mme NAYKPAGAH lkadri, chargée d'études à la direction des

relations avec les institutions de la République;

./ au titre du ministère de la sécurité et de la protection civile, de:

MM.
- MELE OU Kpatchaa, conseiller juridique du ministre;
- BELEYI Essoyomèwè, commissaire de police et de
- Mme BADAKA Egbéza, commissaire de police.
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Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

I - Présentation du projet de loi;
II - Discussions en commission.

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B).

A- Sur la forme

Le projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel
comporte quatre-vingt-dix-sept (97) articles repartis en huit (08) chapitres .

./ Le chapitre premier intitulé « dispositions générales» contient quatre (04)
articles .

./ Le chapitre II libellé « conformité des traitements des données à caractère
personnel» comprend trente (30) articles regroupés en cinq (05) sections:

• la section première porte sur les formalités préalables à la mise en
œuvre de tout traitement des données à caractère personnel et
compte cinq (05) articles;

• la section 2 libellée «des dispositions communes aux formalités
préalables» contient quatre (04) articles;

• la section 3 intitulée «des principes de base gouvernant le
traitement des données à caractère personnel» contient sept (07)
articles;

• la section 4 traite des principes de base gouvernant le traitement des
données sensibles et renferme onze (11) articles;

• la section 5 porte sur l'interconnexion des fichiers comportant des
données à caractère personnel et regroupe trois (03) articles .

./ Le chapitre III intitulé « des droits de la personne dont les données font
l'objet d'un traitement» contient seize (16) articles regroupés en six (06)
sections:

\

• la section première libellée «du droit à l'information» contient
quatre (04) articles;

• la section 2 porte sur le droit d'accèset renferme six (06) articles;
• la section 3 est consacrée au droit d'oppositionet comport-e un (01)

article;



• la section -l.intitulée « du droit de rectification et de suppression»
contient un (01) article;

• la section 5 porte sur le droit à l'effacement et renferme trois (03)
articles;

• la section 6 libellée «de la protection des données à caractère
personnel après la mort» comporte un (01) article .

./ Le chapitre IV intitulé « des obligations du responsable de traitement de
données à caractère personnel» comporte quatre (04) articles .

./ Le chapitre V libelléccadre institutionnel de la protection des données à
caractère personnel» comprend vingt (20) articles .

./ Le chapitre VI intitulé «correspondant à la protection des données à
caractère personnel» regroupe quatre (04) articles .

./ Le chapitre VII aborde les dispositions pénaleset contientquinze (15)
articles .

./ Le chapitre VIII intitulé « des dispositions transitoires et finales» compte
quatre (04) articles.

B- Sur le fond

De nos jours, l'usage du numérique occupe une place très importante dans tous
les secteurs de la vie politique; économique, sociale et culturelle, favorisant ainsi
un transfert d'informations à caractère personnel. Ce qui constitue une menace à
la vie privée des citoyens.

L'épineuse question de la protection des données à caractère personnel est mise
en exergue par le gouvernement dans sa politique de dématérialisation du
système administratif à travers ses projets d'identification unique des citoyens et
d'interconnexion des différents registres de l'Etat. Le traitement des données à
caractère personnel suscite toujours des interrogations relatives aux droits et
libertés des personnes physiques.

Aussi, le Togo déploie-t-il d'efforts encourageants dans la mise en place d'un
cadre légal et réglementaire favorable à l'émergence du numérique.

Au plan régional, la CEDEAO a adopté le 16 février 2010, l'Acte additionnel
A.SA.I/0l/l0 relatif à la protection des données à caractère personnel, pour
inciter les Etats membres à mettre en place un dispositif harmonisé de
protection des données à caractère personnel. De même, le 27 juin 2014, l'Union
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africaine a adopté à Malabo la Convention de l'Union africaine sur la cyber
sécurité et la protection des données à caractère personnel. Il est donc impératif
pour le Togo de se conformer à ses deux instruments juridiques qui s'offrent à
lui.

Le présent projet de loi a donc pour objectif, de combler le vide juridique au
plan national en matière de protection des données à caractère personnel et de
définir un cadre juridique et institutionnel de protection des libertés et droits
fondamentaux des personnes.

Pour ce faire, le présent projet de loi, élaboré dans un processus participatif,
s'inspire des principes directeurs qui réglementent l'usage des fichiers
informatisés contenant des· données à caractère personnel édictées par
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990 et des exigences
internationales en matière de transfert de données vers des pays tiers.

Il prévoit entre autres, une définition claire de la notion de données à caractère
personnel et celle des exigences de conformité légale des traitements,de
l'institution d'une Autorité nationale de protection des données à caractère
personnel, dénommée «l'Instance de protection des données à caractère
personnel» (IPDCP), des mesures curatives composées de sanctions
administratives essentiellement prononcées par l'IPDCP et des mesures
répressives en définissant les infractions se rapportant aux données à caractère
personnel ainsi que les sanctions pénales y afférentes.

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du gouvernement a
donné lieu à un débat général (A) au cours duquel les députés ont exprimé leurs
préoccupations avant d'aborder l'étude particulière (B) du présent projet de loi.

A- Débat général

Préoccupations des députés et réponses du commissaire du gouvernement.

QI-En dehors du cadre légal prévu par le présent projet de loi, existe-il
d'autres initiatives prévues par le gouvernement dans la protection des
données à caractère personnel?

RI- Le Togo a signé la convention de Malabo sur la cybersécurité et la
protection des données à caractère personnel et entend la ratifier très
prochainement. A travers cet acte de ratification, le Togo se conformera au cadre
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régional de protection des données à caractère personnel et bénéficiera d'une, . .

coopération régionale en. matière de protection des données à caractère
personnel.
Il est également prévu, confo~ément à la loi n02018-026 du 07 décembre 2018
sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, la mise en place de
l'Agence nationale deCybersécurité (ANCy) dont les bras armés .sont le
Computer Emergency Response Team (CERT) et le Security Operations Center
(SOC) qui auront pour mission entre autres de protéger les systèmes
informatiques contre toute attaque des données qu'ils traitent.

Q2-Pourquoi c'est en ce ~oment que le gouvernement soumet-il pour
adoption le présent projet de loi?

R2- La révolution des technologies de l'information et de la communication
(TIC) induit une mutation profonde des habitudes et mentalités des citoyens.
C'est ainsi que le Togo a décidé de mettre son cadre législatif à niveau en
adoptant le 22 juin 2017 la loi d'orientation sur la société de l'information au
Togo (LOSITO). Le présent projet de texte ainsi que la loi sur les transactions
électroniques et la loi sur la cybersécurité constituent des compléments de la
LOSITO.

Le projet de loi sur la protection des données à caractère personnel a été préparé
concomitamment avec celui sur la cybersécurité et la lutte contre la
cybercriminalité qui a été adopté le 07 décembre 2018. Le gouvernement avait
donc entendu faire adopter ces deux textes sous la précédente législature.
Cependant, le projet de texte sur la protection des données à caractère personnel
compte tenu de l'agenda parlementaire chargé n'a pu être adopté sous l'ancienne
législature. Toutefois, du fait de la nécessité de protéger les droits et libertés des
individus qui peuvent être menacés par les traitements massifs par voie
informatique de leurs données à caractère personnelet de la nécessité de se
conformer aux textes communautaires et internationaux relatifs à la protection
des données à caractère personnel, le Togo gagnerait à faire adopter sous cette
nouvelle législature le présent projet de loi.

Q3- Quels sont les services chargés de la collecte des données à caractère
personnel au Togo et comment ces données étaient-elles protégées avant le
présent projet de loi?

R3- Il n'existe pas une liste limitative de services de collecte de données à
caractère personnel. En dehors des services de l'Etat chargés de collecter ces



données (la Direction générale de la documentation nationale, la police, l'agence
nationale de renseignement, l'Etat civil, etc.), les sociétés publiques ou privées,
.les entreprises privées ou publiques peuvent à l'occasion de leurs activés
collecter des données à caractère personnel. Ces institutions publiques ou
privées se conforment aux règles communautaires et internationales en matière
de protection des données à caractère personnelou définissent elles-mêmes des
règles pour assurer la protection desdites données.

Q4- Quels sont les ministères, institutions de la République et les
organisations de la société civile qui ont participé effectivement à
l'élaboration du présent projet de loi?

R4- Le présent projet de loi a ~té élaboré dans un processus participatif ayant
impliqué le ministère chargé de l'économie numérique, le ministère chargé de la
sécurité, le ministère chargé. de la justice, l'Autorité de réglementation des
secteurs des postes et télécommunications, l'Association des Consommateurs du
Togo (LCT) et la Ligue Togolaise des Consommateurs (LTC).

Q5- Quels sont les pays membres de la CEDEAO qui ont déjà légiféré sur la
protection des données à caractère personnel et quel en est l'impact
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aujourd'hui?

R5- Sur les quinze (15) pays membres de la CEDEAO, on compte aujourd'hui
huit (8) pays qui ont adopté la loi sur la protection des données à caractère
personnel. Il s'agit de:

- Bénin (Loi n02009-09 du 22 mai 2009)
- Burkina Faso (Loi n0010-2004/AN du 20 avril 2004)
- Cap Vert (Loi N° 133N /20011 du 22 janvier 2001)
- Côte d'Ivoire (Loi n" 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection

des données à caractère personnel)
- Ghana (pas de référence)
- Mali (Loi n02013-015 du 21 mai 2013)

Sénégal (Loi N°2008-12 du 25 janvier 2008)
- Niger (Loi n02017-28 du 03 mai 2017).

Parmi ces Etats, certains comme le Burkina, le Sénégal et le Bénin sont très
avancés. Ces pays disposent d'Autorités de protection fonctionnelles qui mènent



déjà de nombreuses actionsde sensibilisation sur le respect des dispositions
relatives à la protection des données à caractère personnel.

Q6- A quel moment la. collecte et le traitement des données à caractère
personnel constituent-ils une atteinte à la vie privée des citoyens?

R6-La collecte et le traitement des données à caractère personnel constituent une
atteinte à la vie privée lorsqu'ils ne remplissent pas les formalités préalables à la
mise en œuvre de tout traitement des données, lorsqu'ils violent les droits
reconnus à la personne dont les données font l'objet de traitement ou violent les
obligations qui sont à la charge du responsable de traitement de données, tel que
défini dans le présent projet de loi.

Q7- Au Togo, les plus grands services d'identification des personnes,
notamment la DGDN utilisent des technologies qui semblent être contrôlées
par l'étranger. Comment rassurer les citoyens que les données collectées
seront suffisamment protégées?

R7- La construction d'un centre d'hébergement neutre (Carrier Hotel) au Togo
constitue une garantie de sécurité des données. Le Carrier Hotel est un centre
physique d'hébergement et de. stockage de données qui met à disposition des
entreprises (grandes comme PME), un espace, de l'énergie, un circuit de
refroidissement, pour leur permettre d'entreposer en toute sécurité leurs
serveurs, leurs équipements de réseau et de stockage. Ce data center est un outil
qui répondra parfaitement à la problématique du renforcement de la souveraineté
numérique du Togo.

Q8- Quelle sera la relation entre la nouvelle instance de protection de
données à caractère personnel et les services de traitement de ces données?

R8- L'Instance de protection des données à caractère personnel est compétente
pour formuler toutes recommandations utiles aux traitements des données à
caractère personnel conformément aux dispositions de la loi relative à la
protection des données à caractère personnel ainsi que de ses textes
d'application. Elle veille à ce que les traitements de données à caractère
personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions du présent projet
de loi. En ce sens, elle est considérée comme un
auprès des services de traitement des données.

gendarme et un
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Q9- Y-a-t-il un lien entre, la, loi sur la cybersécurité et la lutte contre la
cybercriminalité votée le Il? décembre 2018 et le présent projet de loi?

R9- La loi sur la cybersécuritéet la lutte contre la cybercriminalité ainsi que le
projet de loi sur la protection des données à caractère personnel permettent de
protéger la société de l'information et de garantir la souveraineté numérique du
Togo.

QI0- Une fois la présente .loivotée, qu'est-ce que le gouvernement prévoit
faire pour que l'information atteigne les populations, surtout illettrées?

RIO- Le gouvernement à travers les ministères en charge de l'économie
numérique et des droits de l 'Homme est disposé à accompagner à travers des
formations et des sensibilisations, les magistrats, les élus du peuple et la
population pour une meilleure appropriation des textes relatifs à la protection
des données à caractère personnelau Togo.

Qll- En cas de dommages subis suite à la publication des données à
caractère personnel sur internet, de quels droits dispose la victime?

RII- En cas de dommages subis suite à la publication des données à caractère
personnel sur internet, la victime peut engager la responsabilité pénale du
responsable de traitement qui n'a pas mis en œuvre les obligations de sécurité
prescrites par le présent projet de loi pour empêcher que les tiers non autorisés y
aient accès. Le responsable du traitement qui n'a pas mis en œuvre les
obligations de sécurité est puni conformément à l'article 83 du présent projet de
loi.

Q12- En prenant en compte les dispositions contenues dans les instruments
juridiques d'harmonisation, notamment la convention de l'Union Africaine
sur la cyber sécurité et la .protcction des données à caractère personnel,
pourquoi le gouvernement togolais ne s'est-t-il pas inspiré du modèle de
l'Union Africaine pour adopter un seul texte qui allie la cybersécurité et la
protection des données à caractère personnel et ainsi créer une seule
instance qui sera plus forte et qui disposerait de moyens de fonctionnement
plus adéquat?

R12- Il est vrai que la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité
comporte des dispositions. relatives aux transactions électroniques, à la
protection des données à caractère personnel et à la cybersécurité. Le Togo a
déjà adopté la loi sur les transactions électroniques.

"-------1
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Le choix a été fait d'adopter deux textes différents car même si les deux textes
participent ensemble à protéger la société de l'information au Togo, ils couvrent
des champs matériels différents. Par conséquent, une seule instance ne peut être
créée pour la prise en charge .des questions liées à la cybersécurité et à la
protection des données à caractère personnel. Même dans 1'hypothèse où on
ferait le choix d'adopter un texte unique, il serait quand même créé deux
instances dont l'une va s'occuper de la cybersécurité et l'autre de la protection
des donnéesà caractère personnel.

Q13- Existe-t-il des dispositions dans le présent projet de loi pour protéger
les données à caractère personnel sur les réseaux sociaux tel que
WhatsApp?

R13- Des milliards de p~rsonnes dans le monde utilisent quotidiennement
différents réseaux sociaux pour y partager leurs émotions, leurs personnalités,
leurs activités, leurs vies privées et professionnelles et il est normal de se
demander si les informations partagées via ces réseaux sont véritablement
protégées.
La présente loi réglemente le traitement des données opérées sur le territoire
national. A cet égard, les responsables de traitement des données ou les
opérateurs télécom établis hors du territoire national sont difficilement assujettis
aux obligations de la présente.

Q14- Quelles sont les obligations entre un vendeur et un acquéreur de
licence en matière de protection des données à caractère personnel?

R14- La relation entre un vendeur et un acquéreur de licence est classiquement
encadrée par les règles de la propriété intellectuelle. En matière de protection
des données à caractère personnel, il est difficile de prévoir des obligations
spéciales en dehors de celles auxquelles tous les responsables de traitement de
données sont assujettis dans le cadre du présent projet de loi.

B-Etude particulière

Au cours de l'étude du dispositif du projet de loi, les députés ont, d'une part,
exprimé des préoccupations auxquelles le commissaire du gouvernement a
donné des réponses et, d'autre part, apporté des amendements.

r--------j
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1) Questions relatives au dispositif

Ql- Pourquoi dans le .champ des notions définies. à l'article 4, (5è
définition), le gouvernement n'a pas jugé utile de définir les termes
« collecte de données» et « traitement automatisé d'information» ?

Rl- La définition de la collecte de données est inclue dans celle de traitement de
données. Quant à la notion de «Système de Traitement Automatisé de
Données» (STAD), elle est introduite par la loi française n078-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, plus connue sous le
nom de loi informatique et libertés. Cependant, cette loi et toutes les lois y
relatives ne l'ont pas défini. Définir cette notion reviendrait à l'enfermer dans
une époque alors qu'elle est susceptible d'évolution en raison des innovations
technologiques.

Q2- Dans la 5è définition de l'article 4 relative au «destinataire d'un
traitement des données à, caractère personnel », qu'entend-t-on par
«autorité publique légalement habilitée» et qu'entend-t-on par « mission
particulière» ?

R2- Par « autorité publique légalement habilitée », l'on entend toute personne
investie d'une mission légale. Exemple des officiers de police, du juge, du
Procureur de la République, etc ...

Par « mission particulière », l'on entend toute compétence spécifique reconnue à
un agent ou toute personne investie d'une mission générale.Exemple des agents
de l'Instance de protection des. données à caractère personnel. En effet, aux
termes de l'article 56. 2.d du présent projet de loi, «(l'IPDCP) peut, par
décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de
ses services de procéder à des vérifications portant sur tout traitement et, le cas
échéant, d'obtenir des copies de tout document ou support d'information utile à
sa mISSIOn».

Q3- Au terme de l'article 7 relatif à l'exonération de l'obligation de
déclaration, que comprendre de l'expression « catégories les plus courantes
de traitement des données à caractère personnel» ?

R3- Par « catégories les plus courantes de traitement des données à caractère
personnel », l'on entend, traitement des données à caractère personnel opéré
quasi quotidiennement et de façon massive. Exemple d'établissement de carte
nationale d'identité.

1 [_ _,
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Q4- A l'article 14 nouveau consacré au principe du consentement et de
légitimité, comment le consentement de la personne concernée est donné ou
obtenu?

R4- Le consentement de la personne concernée est donné de façon explicite,
sans équivoque et sans ambiguïté. Le consentement de la personne concernée est
obtenu de façon licite et loyale.

Q5- Quand peut-on considérer que le transfert est ponctuel et non massif
selon les dispositions de l'article 29 nouveau qui traite de l'admission des
transferts ponctuels des données à caractère personnel?

R5- Le transfert ponctuel est. une communication des données qui n'a lieu
qu'une fois et pour une opération précise. Il ne s'agit donc pas d'un transfert
répétitif. Le transfert non massif quant à lui porte sur un nombre limité de
personnes dont les données font l'objet de traitement.

Q6- A l'article 36, dans le cadre de l'information à fournir aux utilisateurs
des réseaux de communication électronique:

a- quelles sont les dispositions que l'Etat prendra pour mettre tous les
citoyens au même niveau d'information?

b- qu'entend-on par réseau de communication?
c- que deviennent les données qui sont stockées dans les bases de

données des opérateurs des réseaux de communication électronique
avant l'adoption de la présente loi?

d- peut-on obliger les opérateurs des réseaux de communication
électronique à se conformer désormais aux dispositions de la présente
loi?

R6-
a- L'Etat entend mettre en place l'instance de protection des données à

caractère personnel dont la mission sera entre autres d'informer les
personnes concernées par les traitements des données et les responsables
de traitements de leurs droits et obligations tels que prévus dans le
présent projet de loi.

b- Un réseau de communication est l'ensemble des ressources matérielles
et logicielles liées à la transmission et l'échange d'informations entre
différentes entités.

c- Les données stockées dans les bases de données avant l'adoption du
présent projet de loi seront soumises à la présente loi.

1c..



d- Tous les responsables de traitement de données y compris les opérateurs
des réseaux de communication électronique seront assujettis aux
obligations de la présente loi dès son adoption et sa promulgation.

Q7- Pourquoi à l'alinéa 2 de .l'article 40 consacré à la délivrance de la copie
" ,

des données à caractère personnel, parle-t-on de risque de dissimulation ou
de disparition des données à caractère personnel?

R7-S'il est fait cas des risques de dissimulation ou de disparition des données à
caractère personnel dans l'article 40 alinéa 2, c'est pour protéger la personne
concernée contre la violation de son droit d'obtenir une copie de ses données qui
ont fait l'objet de traitement.

Q8- L'alinéa 2 de l'article 40 aborde les risques de dissimulation ou de
disparition des données à caractère personnel ; l'IPDCP ne peut-elle
prévoir des mesures pour éviter cela?

R8- Les opérations de contrôle. exercées par l'IPDCP sur les responsables de
traitements de données à caractère personnel pourraient réduire voire éliminer
les risques de dissimulation des données qu'ils traitent. Quant aux risques de
disparition des données, ils peuvent être le fait d'une attaque informatique, le
gouvernement entend mettre en place l'agence nationale de cybersécurité dont
les bras armés seront le CERT et le SOC qui auront pour mission entre autres de
protéger les systèmes informatiques contre toute attaque des données qu'ils
traitent. Cela permettra de réduire les risques de disparition des données à
caractère personnel.

Q9- A l'article 45, du domainedu droit d'opposition, sous quelle forme doit
être établie l'opposition?

R9- Tout comme le consentement, l'opposition doit être exprimée de façon
explicite, sans équivoque et sans ambiguïté. Cette opposition peut être exprimée
par écrit.

QI0- Au regard des dispositions de l'article 47 relatif à la mise en œuvre du
droit à l'effacement: 1

a- qu'est-ce que le droit à l'effacement et quelle est son étendue?
b- qu'est-ce qu'un service de traitement des données à caractère

personnel? 1

c- qu'est-ce qu'un fournisseur d'accès?



RIO-
a- Le droit à l' effacement est la possibilité offerte à toute personne

concernée par le traitement des données de demander à un organisme
d'effacer les données la concernant.

Ce droit à l'effacement n'estpas un droit absolu. Ce droit à l'effacement ou à
l'oubli cèdera le pas dans quelques cas précis, où un intérêt supérieur est en jeu,
tel que:

1. l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information;
2. le respect d'une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le

droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou
pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;

3. un motif d'intérêt public dans le domaine de la santé publique;

b- Le texte n'a pas consacré la notion de service de traitement des données à
caractère personnel. Il a plutôt parlé du responsable du traitement des
données à caractère personnel. Il est celui qui se charge de toute opération
consistant en la collecte, l'exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la
copie, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l'effacement ou la
destruction des données à caractère personnel.

c- Un fournisseur d' accès est une société assurant la connexion de ses
abonnés au réseau internet.

Qll- A l'article 50, du droit à la mise a Jour des données à caractère
personnel après la mort, quel rapport y-a- t-il entre la mise à jour des
données à caractère personnel après la mort et la protection des données à
caractère personnel après la mort?

Rll- La mise à jour des données à caractère personnel après la mort vise à
respecter le principe d'exactitude qui est l'un des principes de base gouvernant
le traitement des données à caractère personnel. Selon ce principe, toute mesure
raisonnable doit être prise pour que les données inexactes ou incomplètes, au
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées
ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.

Q12- A l'article 53 consacré à la conservation des données à caractère
personnel, quelle est la durée indicative de conservation desdites données?



R12- La durée de conservation des données à caractère personnel ne peut être
déterminée dans un texte législatif même à titre indicatif car elle dépend non
seulement de la nature des données mais aussi des fins en vue desquelles ces
données ont été recueillies. Par exemple, un employeur doit conserver les
données à caractère personnel, de ses employés ès-qualité. Or on sait que les
employés ne font pas forcément la même durée au sein d'une entreprise.

Q13- A la lecture de l'alinéa ,2,de l'article 53, quelle explication pouvez-vous
nous donner pour sa bonne compréhension?

R13- L'alinéa 2 de l'article ,53 dispose que les données à caractère personnel
recueillies par les prestataires de services de confiance électronique pour les
besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures
électroniques doivent être conservées directement auprès de la personne
concernée sauf consentement. exprès de celle-ci. Cette disposition répond aux
exigences de la signature électronique. En effet, les certificats liés aux signatures
électroniques comportent des données qui permettent au destinataire d'identifier
la personne qui a émis la signature. La conservation de ces données auprès de la
personne qui a émis la signature protège contre tout risque de falsification ou de
modification des données du certificat.

Q14- A l'article 60 du présent projet de loi, pourquoi la fonction de
dirigeant d'entreprise du secteur de l'informatique ou des communications
électroniques est-elle incompatible avec la fonction des membres du comité
de direction de l'IPDCP ?

R14- Cette incompatibilité vise à garantir l'impartialité des membres du comité
de direction de l'Instance. Le dirigeant d'une entreprise dans le secteur de
l'informatique et des communications électroniques est probablement
responsable de traitement de données à caractère personnel. Il ne peut donc pas
garder cette fonction s'il veut être membre du comité de direction de l'Instance.

Q15- A l'article 65, pourquoi est-il interdit à l'IPDCP de recevoir de don ou
des subventions d'un individu, d'un organisme ou d'un Etat étranger si ce
n'est par l'intermédiaire d'une structure de coopération de la République
togolaise?

R15- L'interdiction de recevoir directement des dons et subventions de
quiconque sauf par l'intermédiaire d'une structure de coopération est justifiée
par le souci de garantir l'impartialité et l'indépendance de l'Instance. Les
organismes peuvent faire des dons et subventions avec des motivations de tout
genre y compris celle d'influencer les actions de l'Instance à leur égard. Le seul



moyen d'éviter ces influences réside donc dans cette interdiction sauf à montrer
que les motivations sontbonnes. Et dans ce cas, l'opportunité est donnée de
faire ces dons et subventions par le biais d'une structure de coopération du
Togo.

2) Amendements

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond.

a- Sur la forme

La commission a suppriméle déterminant «DES» aux intitulés des chapitres 3
et 4 pour être en harmonie avec les intitulés des autres chapitres.

Au point 1 de l'article 3, la commission asupprimé «toutefois» après
«àcondition que ». Pour la commission l'emploi de «toutefois» et de «à
condition que» de façon concomitante alourdit la phrase.

De l'article 8 à l'article 29, la commission a corrigé une erreur de numérotation
des articles. De ce fait, l'article 29 devient l'article 30 qui ne figurait pas dans le
texte initial. Par conséquent, nu J er alinéa de l'article 22 nouveau, la commission
a remplacé « 20 »par« 21 » pour corriger l'erreur de renvoi.

Dans l'intitulé de l'article 16, Ia commission a remplacé la «, » par « et» entre
« pertinence» et « de conservation ». Cet amendement se justifie du fait que cet
article porte uniquement sur les trois principes que sont la finalité, la pertinence
et la conservation.

A l'article 26, la commission a ajouté «e» à «interdit »car «interdit»
s'accorde avec « toute prospection ».

Au dernier alinéa de l'article 33, la commission a remplacé « l'article 57.4 »
après « traitements mentionnés» par « l'article 56.4 »car c'est plutôt le point 4
de l'article 56 qui traite de la tenue d'un répertoire des organes de traitement.

Au point 5 de l'article 35, la commission a remplacé la portion de phrase « le
fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative» par « le
caractère obligatoire ou non de répondre aux questions» et au point 6 du même
article, remplacé « le fait de pouvoir» par « la possibilité de » pour faciliter la
compréhension de ces deux points.

A l'article 58, la commission a remplacé « ladite Instance» par «l'IPDCP »
après «le président» et « l'Instance de protection des données à caractère



personnel » par «ladite Instance » pour une meilleure compréhension de
l'article.

Au l " alinéa de l'article 59, la commission a reformulé la dernière phrase pour
éviter la répétition et la lourdeur de l'alinéa libellé comme suit: « Le mandat.des
membres du comité de direction de l'IPDCP est de trois (3) ans renouvelable
une fois. A l'exception du président, les membres du comité de direction de
l'Instance de protection des données à caractère personnel n'exercent pas leur
fonction à titre exclusif. Ils sont inamovibles ».

A l'article 60, la commission a reformulé le premier alinéa comme suit: «La
qualité de membre du comité de direction de l'Instance de protection des
données à caractère personnel est incompatible avec la qualité de membre du
Gouvernement. Elle est également incompatible avec l'exercice des fonctions de
dirigeant dans les entreprises du secteur de l'informatique ou des
communications électroniques ou la détention de participation dans celles-ci. »
pour une meilleure compréhension de l' article.Il en va de même de la deuxième
phrase du dernier alinéa du même article reformulé en ces termes : « Elle met en
place un code de conduite à cet effet. ».

Al' article 62, la commission a inséré « solennellement» entre « serment» et
« devant» pour préciser la solennité du serment.

A l'article 63, la commission a supprimé « de contrôle et» après « Instance »car
il s'agit d'une erreur de frappe.

Aux articles 71, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 86,87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93, la
commission a écrit les montants des peines d'amendes en lettre et mis leur
équivalent en chiffre entre parenthèses car c'est ce qui est convenable.

Au point 2 de l'article 76, la commission a supprimé « en ce qui concerne»
après « y compris» pour faciliter la compréhension de la phrase.

Al' article 93, la commission a supprimé « seulement» après « peines» pour se
conformer à l'écriture adoptée dans le nouveau code pénal du Togo.

b- Sur le fond

A l'article 19, la commission, pour conformité de renvoi, a remplacé l'article 53
par les articles 51 et 52 de la présente loi qui traitent de l'obligation de
confidentialité et de sécurité.



A l'article 20, la commission, pour conformité de renvoi a remplacé l'article 53
par l'article 52 qui traite de l'obligation de sécurité.

A l'article 42, la commission a supprimé « non séparé de corps» après
« conjoint» parce que cette précision n'est pas opportune. Par ailleurs, elle a
reformulé la deuxième phrase du même article comme suit: « En cas de décès
du patient, son conjoint et ses enfants, s'il s'agit d'un mineur, ses père, mère ou
tuteur, tout autre ayant-droit et toute personne justifiant d'une possession d'état
munie d'une autorisation du juge, peuvent exercer, par l'intermédiaire d'un
médecin qu'ils désignent par écrit, le droit d'accès ». Cette reformulation
permetd'étendre le droit d'accès aux données à caractère personneldu patient en
cas du décès de ce dernier, au tuteur et à toute personne justifiant d'une
possession d'état.

A l'article 43, la commission. a ajouté «par écrit» après «s'opposer» pour
préciser la forme de l'opposition.

Au premier alinéa de l'article 44, la commission a remplacé « 40 » par « 39 »
car les dispositions relatives au droit d'accès couvrent également l'article 39.

A l'intitulé de la section· 6 du chapitre Ill, la commission a remplacé
« protection» par « sauvegarde.» avant « des données» pour se conformer au
contenue des dispositions afférentes à cette section.

Au 1er alinéa de l'article 52, la commission a remplacé « en particulier» par
« ainsi» après « prend» pour signifier que cette liste de mesures à prendre par
le responsable du traitement est exhaustive.

Au premier alinéa de l'article 53, la commission a ajouté unedeuxième phrase
libelléecomme suit: «Dans ce cas, le responsable du traitement informe
l'IPDCP et la personne concernée ». Pour la commission, toute conservation des
données à caractère personnel, à quelques fins que ce soient (historiques,
statistiques et culturelles ou. scientifiques), doitêtre portée à la connaissance de
l'IPDCP et de la personne concernée.

Al' article 55, la commission a fait du dernier alinéa de l'article 59, un nouvel
alinéa de l'article 55 libellé comme suit: « Les règles relatives à l'organisation
et au fonctionnement de l'Instance de protection des données à caractère
personnel sont fixées par décret en conseil des ministres. ».Pour la commission,
il serait plus judicieux de mettre ensemble les dispositions relatives à la création,
au statut, à l'organisation et au fonctionnement de l 'IPDCP.



Au petit (a) du point 2 de l'article 56, la commission a remplacé « création» par
«mise en œuvre» avant « de traitements », car il s'agit de la mise en œuvre des
formalités préalables aux traitements et non de la création de ceux-ci.

Au point 10 de l'article 56 la commission a remplacé « et» par une «, » entre
«ministre» et « au président de l'Assemblée» et complété cette liste par « et au
président du Sénat» pour signifier que le rapport d'activité de l'IPDCP doit
également être adressé au président du Sénat.
Par voie de conséquence, à l'article 57, la commission a porté le nombre des
membres du comité de direction de l'IPDCP à dix pour donner au Sénat le droit
de désigner un sénateur, membre dudit comité.
Aussi, crée-t-elle un nouveaupoint 3 libellé comme suit: «3) un (1) sénateur
désigné par le Sénat» et refait là numérotation.

Au point 4 nouveau de l'article 57, la commission a précisé l'autorité de
désignation du représentant du secteur privé en ajoutant après «privé »,
« désigné par le conseil national du patronat ».

A l'article 57, la commission a créé un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:
«Encas de partage de voix lors des délibérations, celle du président est
prépondérante.» pour prendre en compte le partage de voix lors des
délibérations.

Al' article 61, la commission a inséré «décède ou» entre «personnel» et
« cesse d'exercer ses fonctions» pour prendre en compte la cessation d'exercice
en cours de mandat consécutive au décès du président ou d'un membre du
comité de direction de l'IPDCP. Elle a également, par conformité de renvoi,
remplacé « 59 » par « 57 et 58 »car les conditions de désignation d'un membre
du comité de l'IPDCP sont plutôt définies aux articles 57, 58 et 60.

A l'article 69, la commission a remplacé «précédents» par « 66, 67 et 68 de la
présente loi ». Pour la commission, cet amendement apporte une précision et
permet d'éviter toute autre interprétation.

Au petit e du point 2 de l'article 56, la commission a remplacé « aux articles 73
à 77 » par « l'article 71 » pour être précis dans le renvoi.

La commission a supprimé l'article 94.Pour la commission, le problème de
mutualisation ne se posera plus après l'adoption de cette loi car l'Agence
bénéficiera des subventions de l'Etat.



La commission a créé l'article 97 nouveau libellé comme suit: « La présente loi
est exécutée comme loi de l'Etat» pour prendre en compte la formule exécutoire
d'une loi. .
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CONCLUSION

La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements
intégré au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

../ la première indique le numéro des amendements;

../ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission;

../ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté le 31 mai 2019 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

En conséquence, la commission invite l'Assemblée nationale à adopter le texte
qu'elle soumet à son appréciation.

Pour la commission,

Le 2eRapporteur, Le Président,

Koundjam MONKPEBOR


