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Chapitre l : Du champ d`opp!ication

Arfic:c Premier:Soni soumis alc Pr`senle loi:

- les service s de la soci6t6, de l'inf ormotion ;

- les octivitd,s dti,pourvues de caracldre ,6.conomique, occomplies d distonce
et por voie lleclronique, poriont sun des biens, des services, des

droits ou des obligotions ;

- les octiviti,s occomplies d distonce et por vbie llec'fronique, Portont
sur des biens, des services, des droits ou des obligotions, lorsgu'elles

mettent en relation des personnes ogissont d des fins gui n'enfrent pos

dons le cadre de leur octivitd. professionnelle, gu'elle soit commerciale,
industrielle, ortisonole ou lib6role ;

- lo ddmotdriolisotion des procldures et formolitds administrotives ;

- lo mise en ligne des informotions publigues por l'Etot, les collectivit6s
territorioles et toute personne de droit public ou de droit priv6. chargi.e
de lo gestion d'un service public.

Article 2 : Sont exclus de la prd,senl z loi :

- les jeux d'orgent gui impliguent des mises oyont une voleur mondtoire
dons des jeux de hosord, y compris les loteries et les tronsoctions
portonf sur des jeux de hosord, mime ldgalement outorisds ;

- les octivitds de reprdsentotion et d'ossistonce devant les cours et
tribunoux;

- les octivitds exerc\es par les notoires ou les professions tiguivolentes,

dons lo mesure oi elles comportent une porticipotion directe et sp2,cifique

d l' exer ci ce de l'outoritei publigue.



Les dispositions de lo prd.sente loi sont sons prd,judice des rd,gles opplicobles
en motilre de protection des donn6es d coroctlre personnel.

Elles sont d.golement sons prdjudice des rdgimes d€rogaloires spd,cioux
applicobles oux d,toblissements de crddit et oux services f irmnciers, notomment
en motiane de preuve ilectronique.

Chopitre 2 : Des d6finitions

Article 3 : Au sens de la prdsente loi, on entend por :

Autorit6 de certificotion : I'orgone chor96 d'ossurer, pour le compte de
l'Etqt, le contr6le et le suivi des octivitds li6es d lo sd,curitd, des systd,mes

d'informotion et des rdseaux de conmunicotions +ilectronigues ;

Certiflcot Electronigue : un document 6leclronique ottestonf le lien entee
des donnles de v6rificotion de signoture dlectronigue et un signotoire ;

Certlficat guolifii : un certificot llectroniquz sotisfoisant, en oufre, oux
exigences visries oux orticles 93 et 94 de lo prd,sente loi ;

Code de conduite: un occord ou un ensemble de rdgles gui ne sont pos

imposdes por les dispositions ldgislotives, r2.glementaires ou

odministrotives et gui dd,finissent le comportement des entreprises gui

s'engogent d Atre li6es por lui en ce gui concerne une ou plusieurs protigues
commercioles ou un ou plusieurs secteurs d'ociivit6;

Commerce 6lectronigue: octivitd dconomigue por^ loguelle une personne

effectue ou ossure por voie dleclronigue lo fourniture de biens ou de

services ;

Conmunicotion ou public por voie dlectronigue : toute mise d disposition

du public ou de catlgories de public, por un procddd de communicotion

llectronique, de signes, de signoux, d'6,crits, d'imoges, de sons ou de

messoges de toute noture gui n'ont pas le coroctdne d'une correspondonce
priv6.e:

Communicotion 6lectronigue: toute communicotion dons loguelle les
informotions sonl cr,66es, tronsmises, reeuzs ou conservdes por des
moyens dlectronigues, mognS,tigues ou optiques ou por des moyens
anologues;

Consommofeur : toute personne ogissont d des fins qui n'entrent pos dons
le cadre de son octivitrl professionnelle ;
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controt i distonce: tout controt conclu entre un professionnel et un
consommoteur, sqns lo pr,,sence physigue simuhond,e du professionnel et
du consommoteur, par le recours excrusif d une ou prusieurs technigues de
communicotion d distonce, jusgu'ou homent et, y compris, ou moment oi le
controt est conclu ;

courrier dlectronique: tout messoge sous forme de texte, de voix, de son
ou d'imoge envoyd, par un rd,seou public ou privd. de communicotion. gui peut
afte stock€ dons le rdseou ou dons r'6,guipement terminor du destinotoire
jusgu'd ce que ce dernier le rd.cupd,re :

Destinotoire de biens ou de services de lo soci6t6, de linformofion:
to_ute personne physigue ou morole gui, d des fins professionnelles ou non,
utilise les procd.dd,s de communicction par voie drectronigue pour ocqulrir
des biens ou pour se procurer Ces services auprds de fournisseurs de
biens ou de services, notomment pour recherch er une informotion ou ro
rendre occessible ;

Disposifif de cr6otion de signoture flrectronigue: tout motd,rier oulogiciel destind d mettre en prace des donnd.es de *6otion de signoture
ilectronique :

Dispositif de v6rificotion de signofure illectronique: tout motd.riel oulogiciel destin6. it mettre en opplicotion les donn+ies de vi,rificotion designoture 6lect r onique :

Dispositif s6curis6 de crriotion
mall,riel ou logiciel destind. d mettre
signoture 6lectronigue sotisfoisont,
orticles 88 et suivonts de la prd.sente

de signoture €lectronigue: tout
en place des donndes de crd,ation de
en oulre, aux exigences visrles oux
loi ;

Document `:ectrOniquc l ensembie de dOnn`es enregiSttr`es Ou mises en

m`mο ire sur quclque suppOri que ce

un disposilif semblable ctt qui peu

PerSOnnc οu par un lei sys† とme Ou(
αffichage c十 lο utte sOrttic:mprlmec Ou aulre de ces donnces,

Donndes  a  carcctare persOnnel:  10uttc informcli10n reicliive a une

persOnne  physi9ue  idenlifi`c  Ou  ideniificlble  directtemenl  ou

indireciemenl′  PClr r`f`rence a un numこ rO d'identificatiOn ou a un ou
plusieurs `|`ments, prOpres a sOlelli』

::limilljlquC' physiOlogiquc′9`n`† iquc′ psychiquc,culiure‖ c′ sOciO
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Donn6es de crdation de signoture 6.lectronigue : 4ld,nents propres ou
signotoire, fels gue des clds cryptogrophigues publigues, utilisdes pour
crder lo signoture llectronigue :

Donn6es de v6rificotion de signoture ilecfronigue t 6ld.ments, tels gue
des clds cryptogrophigues publigues, utilis6,es pour vdrifier lo signoture
6lect r onigue :

tllessoge EDI : un ensemble de segments, structur6s selon une nonme

ogr61e, se pr6sentont sous une forme permettont une lecture por
ordinoteur et pouvont 6tre troitd,s ouiomotiguement et de monidre
univogue;

Poys tiers: tout ,ltronger n',6tant pos membre de I'espoce
CEMAC/CEE^C:

Prestotoire de services : toute personne physigue ou morole utilisont les

technologies de l'infor^motion et de lo communicqtion, y compris les
protocoles de l'Internet, gui met d lo disposition des personnes physigues

ou moroles, publigues ou privties, des biens et services;

Profession riglemefii.e: toute octivitd professionnelle dont l'occds ou

l'exercice ou l'une des modolitd,s d'exercice est subordonn6, directement
ou indirectement, por des dispositions ldgislotives, rd,.glemenldres ou

qdministrotives, d la possession d'un dipl6me, d'un titre de formotion, d'une
qttestotion de compdtence ou d'une offiliotion d un ordre professionnel ;

Professionnel : toute personne physigue ou morole, gu'elle soit publigue ou

privde, qui agit, y compris por l'intermddiqire d'une outre personne

ogissont en son nom et pour son compte, d des fins gui entrent dons le
codre de son octivitd professionnelle gu'elle soit commerciole, industrielle,
ortisonole ou libd,role ;

Prospection directe: toute sollicitalion elfectude ou moyen de I'envoi de

message, guel gu'en soit le support ou lo noture notomment commerciole,
politigue ou coritotive, destind,e d promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services ou l'imoge d'une personne vendant
des biens ou fournissont des services :

Publicit6 : Toute forme de communicotion destind,e d promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'imoge d'une
entreprise, d'une orgonisotion ou d'une personne oyont une octivit6
commerciole, industrielle, ortisonole ou exetgant une profession
rdglement€e. Ne constituent pas en tont gue 'tels de lo publicitd. :



- les informotions Permettont l'occds direct d l'octivit6 de

I'enlreprise, de l'orgonisotion ou de lo personne, notomment un nom

de domoine ou une odresse de courrier llectronique:
- les contenus dlobords d'une monidre inddpendant e, en porticulier

lorsgu'ils sont fournis sons contreportie finqncilre.

Service d'orchivoge 6lectronigue: tout service dont l'objet principol est
lo conservotion de donn6es 6lectroniques:

Service de certificotion 6lectronique : tout service consistont a
ddlivrer des certificots dlectroniques ou d fournir d'outres services en

motii,re de signoture 6lectronigue :

Service de communicotion ou public en ligne : toute tronsmission de

donndes numdriques n'oyont pos un coroctdre de correspondonce privde,
por un procd,d6, de communicotion 6lectronigue utilisont le rlseau internet
permettont un {chonge ticiproque ou non d'informotions enlre I'dmetteur
et le ri,cept eur :

Service de lo soci6t6 de l'informotion : toute octivitd d,conomique
occomplie d distonce et por voie ,lleclronique, portont sur des biens, des
services, des droits ou des obligotions. Constitueni notomment des
services de la soci{td de l'informotion, lo conclusion en ligne de controts
portont sur des biens ou services m6me si lq livroison des biens ou lo
prestotion de services o lieu hors ligne; lo founniture d'informotions en
ligne: la diffusion de publicit6s en ligne; lo fourniture d'outils de
recherche en ligne; lo fourniture de services d'hdbergement en ligne ou
de stockoge sous forme de coche. Le fait que la rd,mundrotion du service
ne soit pos n6cessoirement ocguittde par le destinotoire de celui-ci est
sons incidence sur lo guolificotion.

Service de recommondd €lectronique: tout service de tronsmission de
donndes 6lectronigues visont d fournir une preuve de lo rdalit| et de la
date de leur envoi et , le cas lchdant , de leur rd.ception por le destinotoire
des donnd.es:

Service d'horodotoge llectronique r iout service visont d doter" des
ensembles de donnd.es 6lectroniques ;

Service finoncier : tout service oyont troit d lo bongue, qu crd,dit, d
l'ossuronce, oux retroits individuels, oux investissements et oux
poiements;



' signoture 6lectronigue r signoture obtenue por un orgorithme de
chiffrement osymd,trigue permettont d'outhentifier l'6metteur d,un
messoge et d'en vdrifier l'int6,grit6 :

' Signoture 6lectron(ue avancle: signoture llectroniquesotisfoisont
aux exigences suivantes :

- 2tre lid,e uniguement ou signotoire ;
- permettre l'identification du signotaire;
- €tre cr6d.e par des moyens gue le signotoine puisse garder sous

son contr6le exclusif ;

- Afie id,e oux donndes ouxguelles elle se roppor le de telle sorte
gue toute modificotion ultdrieure des donn6es soit d6tect6,e.

. Stondord owert : tout protocole de communicotion, d,interconnexion
ou d'd.chonge et tout formot de donnd.es interoplroble et dont les
spd,cificotions technigues sont publigues et sons restriction d,occd,s, ni
de mise en @uvte :

. Systime d'orchivoge 6lectronigue : ensemble de procd.dds technigues
et m6thodologiques de conservation de donnles d,lectronigues ;

. Temps universel coordonn6 t 6,chelle de temps mointenu por le bureou
internotionol des poids et mesures.

TrTRE II : DE LA COM^{UNTCATTON AU PUBLTC pAR VOIE
ELECTRONIQUE

Chopitre 1 : De lo llbert6. de communicotion au public por voie 6lectronigue

Article 4: Lo communicotion ou public por voie 4lectronigue est libre sous
rd,serve des limifes imposdes por :

- le respect dela dignit6, de lo personne humoine, delolibertd d'outrui et
de lo pnoprid,td, d'outrui, du coroctdre pluroliste de l'expression des
couronts de pens6,e et d'opinion ;

- lo souvegorde de l'ordre public, les besoins de la ddfense notionole, les
exigences de service public et les controintes technigues inh6rentes oux
moyens de communicotion.

Article 5 : Souf dispositions ld.goles controires, nul ne peut 6tre controint de
poser un octe juridigue por voie 6lectronigue.

Les infonmotions AchangAes au cours du processus controctuel peuvent
6tre tronsmises por voie ,llectronigue si le destinatoire a accept6, m€me



tocitement, I'usage de ce moyen. cette acceptation peut, par exemple, se d6.duire
de lutilisotion des noyens dlectronigues par ledestinotoire.

Les informotions destin6es d un professionnel peuvent fui ai,.e adressles
por cournier ,llectronique dds lors gu'il o communigud son odresse prof essionnelle
6lectronique.

chopitre 2 : Du prestotoire de services de communicotion ou pubric
por voie 6lectronigue

Section 1 : Des principes g6nfiroux

Aeticle 6: L'occds d l'octivitd de prestotoire de services de communicotion ou
public por voie llectronigue et l'exercice de celle-ci ne sont soumis d oucune
autorisotion pr6alable, ni d oucune autre exigence oyont un effet dguivolont.

Les dispositions de l'olinrio premier du prd,sent orticle sont sons prdjudice
des r€gimes d'outorisotion, qui ne visent pas spd.cifiquement et exclusivement les
services de communicotion au public por voie llectronigue et d,outr es rlgimes
porticuliers pr6vus en motidre de tlllconmunicotion, de poiement illectronique,
d'orchivoge ilectronique, d'horodotoge drectrique, de recommond6 1lectronique
et de certification 6lecfronigue.

Les dispositions de l'olindo premier du pr6sent orticle sonf ,i.galement sans
pr6.judice des rd,gimes d'outorisotion gui pourroient atre 6toblis por-les outoritds
publigues compdtentes pour des motifs d'ordre public, de protection de la sant6.
publigue, de s€curitd, publigue ou de protection des consommoteurs.

Article 7 : Lorsgue le prestotoir e de service de communicotion por voie
dlectronigue est d,tobli sur le territoire delo Rdpubligue du congo, lo fourniture
d'un service de communicotion ou pubric por voie llectronigr" Irt soumise oux
exigences opplicobles en Rd,publigue du Congo.

Les dispositions de l'olind,o premier ci-dessus ne font pos obstocle d
I'opplicofion des rdgles de droit internotionor priv6. et ne restreigne t fos rolibertd des porties de choisir lo loi opplicoble d leur controt.

Article 8 : Des mesures restreignont, ou cos por cos, ro ribre prestotion deservices de communication au pubric por voie ,r,ectronique peuvent 6tre prisespor voie r'grementaire rorsgu'ir est port6 0tieinte o, gu;ir existe un risques6'rieux et grove d'otteinte ou mointien de Iordre et de ra sd,curitd, pubrics, d ropr.servotion des intdr.ts de ra defense notionote, d ro protection des mineurs, dlo protection de lo vie privd.e, d lo protection ie lo sontd. publigue ou d loprotection des consommoteurs, y compris des investisseurs.



Article 9 l Les exigences, spd,cifigues ou g|ndrales, relotives oux senvices de
communicotion ou public por voie llectronique et oux prestotoires de ces
services, visdes oux orticles 7 et 8 de lo prdsente loi concernent notomment:

- l'occts d l'octivit6 d'un service de communicotion ou public por voie
dleclronigue, telles les exigences en motidre de gualificction,
d'outorisof ion ou de notificofion;

- l'exercice de l'octivit6, d'un service de communicotion ou public por voie
ilectronique, telles les exigences portont sur le comportement du
prestotoire, lo guolitd, ou le contenu du service, y compris en motiare de
publicitd et de controt ou sur lo responsobilitd, du prestotaire.

Elles ne concernent pos les exigences relotives oux biens en tont gue tels, d
leur livroison physigue ou oux services qui ne sont pos fournis por voie
6lectronique.

Section 2 : Des obligotions du prestotoire de services de communicofion ou
public por voie 6lectronigue

Article 10 : Les personnes dont l'octivitd, est d'offrir un occ,)s d des services de
communicotion ou public por voie dlectronique sonf tenues de mentionner dons les

controts de leurs obonn6s l'existence de moyens technigues permettoni de
restreindre l'occds d certqins services ou ou moins de les sdlectionner et de leur
proposer ou moins un de ces moyens.

Les noyens technigues ddpendont de lo noture de lo prestotion sont
pr dci s,6,s por voie r lglement air e.

Article 11 : Les personnes dont l'octivit6. est d'offtit un occi,s d des services de
communicotion ou public por voie 6lectronigue ne sont pos soumises a une

obligotion g1ndrale de surveiller les informotions gu'elles tronsmetfent, ni d une

obligotion gdn6rale de rechercher des foits ou des circonstonces rdvdlont des
octivit6s illicifes.

Toutefois, les Prestotoires de services Peuvent rechercher
volontqirement les foifs ou les circonstances r6v6lanl les octivitris illicites, pour

qutont gue soient prdserv'6s, conformdtnent oux rdgles en vigueur, le secret des

communications 6lectronigues et lq Protection de la vie priv'62 des Personnes

concern6es.

Article !2 t Les prestotoires de services de communicotion au public por voie

llectronique sont tenus de concourir d lo lutte contre l'apologie des crimes

contre l'humonitd., l'incitotion d lo hoine rociole, lo pornogrophie infontile, le

terrorisme et toute outre sctivitd, illicite.



A ce titre, ils mettent en ploce un dispositif focilement occessible et
visible permettont d toute perscnne de porter d leur connois sonce ce lype de
donndes.

Ils ont d,golement l'obligotion .

- d'informer promptement les outoritds publigues compd,tentes de toutes
octivitd.s illicites alld.gu6es gu'exerceraient les destinotoires de leurs
services, ou des informotions illicites alllgudes que ces derniers
fourniroient;

- de rendre publics les moyens gu'elles consocrent d la lutte contte ces
octivit6s illicifes.

Tout monguement oux obligotions ddfinies d l'olin6o pr6.c6dent est puni en
vertu des dispositions ld,gales ealrigueur.

Articli 13 : Le truge compdtent peut prescrire, en r;fdrd ou ou pied de lo
requ}te, d toute personne dont l'octiviti, est d'offrir un occds d des services de
communicotion ou public por voie llectronique, toute mesure propre d prd,venir un
dommoge ou d foire cesser un dommoge occosionnd por le contenu d'un service de
communicotion ou public en ligne.

Les dispositions de l'orticle 1l de lo prd.sente loi n'empOchent pos les
outoritds judicioires comp6tentes dimposer une obligotion temporoire de
surveillonce dons un cos spdcifigue, lorsgue cette possibilitd est prlvue por lo loi.

Article 14 : Les prestotoires de services de communicotion ou public por voie
lleclronique ddtiennent et conservent, conf ormdment d lo loi relotive d lo
protection des donnd,es d coroctdre personnel, les donnd,es permettonf
l'identif icotion de guicongue o contribu6 d lo crd.otion du contenu ou de l'un des
contenus des services dont elles sont prestotoires.

un d,|cret, pris oprds ovis de lo commission notionole pour lo protection
des donndes d corocti,re personnel, ddfinit les donnles mentionnries ou premier
olind,o du pr6'sent orticle et ddtermine lo durd,e et les modolitl,s de leur
conservotion.

Article 15 : Les prestotoires de services da communicotion ou public por voie
ilectronique fournissent oux personnes gui dditent un service de communicotion
ou public en ligne des moyens techniques permettont d celles-ci de sotisfoire aux
conditions d'identificotion prdvues d r'orticre ?r dera pr6sente loi.
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Article 16 : l'qufe1i16 judicoine oeul tequAti, oupras des prestotoites de
services de communicqtion ou public en ligne, la communicotion des donndes

visdes ou premier olind,o de l'onticle i4 delaprl.senteloi.

Article 17 : En cos de fourniture d'un service de lo soci6ld, de l'informotion
consistont d tronsmettre, sur un rdseau de communicotion, des informotions
fournies por le destinotoire du service ou d fournir un occds au rdseou de
comrnunicotion, le prestotoire de services n'est pos responsoble des informotions
tnonsmises, d condition gu'il ;

- ne soit pos d l'origine de lo tronsmission ;

- ne sAlectionne pos le destinotoire de lo tronsmission ;

- ne sAbdionne et ne modifie pos les informotions foisont l'objet de lo
tronsmission.

Les octivitd,s de tronsrr'ission el de fourniiure d'occd,s vis6es d l'olind.o

ptemiet du prdsent orticle englobent le stockoge outomotigue, intermldiaire et
tronsitoire des informotions tronsmises, sous t,6setve que ce stockoge serve
exclusivement d l'exdcution de lo tronsmission sur le r6.seou de communication et
gue so durde n'excAde pos le temps roisonnoblement nrlcessoire d lo tronsmission.

Article 18 : En cos de fourniture d'un service de lo soci|t 6. de l'informotion
consistont d tronsmettre, sur un r6seou de communicotion, des informofions
fournies por un desfinotaire du service,le prestotoire n'est pos responsoble, ou

titre du siockoga outomotigue, intermddiaire et temporoire , de ces informotions,
stockoge opdrd dons le seul but de rendre plus efficoce lo tronsmission
ullArieure de l'informotion d lo demonde d'outres destinotoires du service, d

condition gue le prestotoire :

- ne modifie pos l'informotion ;

- se conforme oux condiiions d'occas d l'informotion ;

- se conforme oux rdgles concernont lo mise d jour de l'informotion,
indigu6es d'une monidne lcrgement teconnue et utilis6es por les

entreprises;
- n'entrove pos l'utilisotion licite de lo technologie, lorgement reconnue et

foite por l'industrie, dons le but d'obtenir des donn'6es sur l'utilisotion de

l'informqtion ;

- ogisse prornptement pour rendre l'accds impossible d l'informotion stockde

dds gu'il o effectivenent connoissonce du foit gue l'informotion d l'origine

de lo tronsmission o 6t6, retirde du rt4seou ou du foit gue l'occds d

l,informotion a dt6 rendu impcssible, ou du foit gu'une outorit6 judicioire

ou administrotive o ordonnrl de retirer l'informotion ou d'en rendre l'occds
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impossible et pour outont qu'il ogisse dons le respect de la procddure
prdvue d l'orticle 2O dela prdsente loi.

Article 19 : En cos de fourniture d'un service de la soci6t6. de l'informotion
consistont d stocker des informqtions fournies por un destinotoire du service,le
prestqtoire n'est pos responsoble des informotions stockdes d lo demande du
destinotqire du service d condition gue :

- le prestotoire n'qit pas effectivement connoiss ance de l'octivitd, ou de
l'informotion illicite et, en ce gui cancetne une demonde en dommoges et
intdr}ts, n'oit pos connoissonce de foits ou de circonstonces selon lesguels
l'octivitd ou l'informotion illicite est opporente;

- le prestotoire, dds le moment oir il o de telles connoissonces, d l'issue de
contr6les volontoires ou sur lo bose d'informotions s€rieuses
communiqudes por un tiers, ogisse promptement pour retirer les
informotions ou pour rendre leur occds impossible.

Les dispositions de l'olin6.o premier du pri,sent orticle ne s'oppliguent pos
lorsgue:

- le destinotoire du service ogit sous l'outorit6 ou le contr6le du
prestotaire;

- le prestotoire n'o jou6 oucun r6le octif d l'dgord des donn6es.

Article 20 : lep5gu. le prestotoire o une connoiss once effective d'une octivit6
ou d'une informotion illicite, il lo communigue sur-le-chomp d l'outoritd, judicioire
compdtente, gui prend les mesures n|,cessaires oux fins de la soisie des donn6,es.

Aussi longtemps gue l'outoritd judicioire ne prend oucune dd,cision
concernont le copiage,l'inoccessibilit 6. el le retrait des documents stockd,s dons
un systi.me informotigue, le prestotoire ne peut prendre gue des mesures visont
d emp?,cher l'occ,)s oux informotions.

si l'outoritd judicioire ne s'est pos prononcrie dons les guoronte-huit
heures suivont lo communicotion gui lui a 6td faite, le prestotoire conserve le
6d.n6fice de I'exoniration de responsabilit| m€.me s'il met fin oux mesures visont
d empOcher l'occd,s oux informotions et pour outont gue I'illicdit6, ne soit pos
monifeste.

Article 2L t Les personnes dont l'octivitd est d,d.diter un service de
communicotion ou pubric en rigne mettent d disposition du pubric, dons unstondord ouvert :



- s'il s'ogit de personnes physigues, leur nom, prdnoms, domicile et num6ro

de tdllphone et, si elles sont ossujetties oux formolitds d'inscription ou

registre du commerce et du crddit mobilier, le numt|ro de leur inscription ;

- s'il s'ogit de personnes moroles, leur d6nominotion ou leur roison sociole et
leur sidge sociol, leur num6ro de t6l6phone et, s'il s'ogit d'entreprises
ossujetties oux formolitds d'inscription ou regisfre du commerce et du

crddit mobilier ou ou rdpertoire nqtionol des enlreprises et ossociotions,
le num6ro de leur inscription, leur copitol sociol, I'odresse de leur sidge

sociol ;

- le nom du directeur ou du codirecteur de lo publication du service de
communicotion ou public por voie ,llectronique et, le cos lchdont, celui du

responsoble de la r6doction.

Les personnes 6difont d titre non professionnel un service de communicotion
au public en ligne peuvent ne tenir d lo disposition du public, pour prdserver leur
ononymot, gue le nom, lo ddnominotion ou lo roison sociole et l'odresse du

prestotqire, sous rtiserve de lui ovoir communigud les 6,l6ments d'identificotion
personnelle pr6vus por lo prd,sente loi.

Article 2? : Les personnes nommdes ou ddsignd,es dons un service de
communicotion ou public por voie dlectronique disposent d'un droit de rdponse,
sons prdjudice des demondes de modificotion, de suppression ou d'opposition qu

messoge gu'elle peut odressen ou service.

Les modolitd.s d'exercice du droit de rdponse visri d l'olind.o premier du

prdsent orticle sont fixd,es por voie rd.glementoire.

Arlicle 23 : Lorsgue les prestotoires de service de communicotion ou public en

ligna invoguent, d des fins publicitoires, la possibilitd, gu'alles offrent de

tdlichorger des fichiers dont elles ne sont Pos les fournisseurs, elles font
figurer dons cette publicitd une mention focilement identifioble et lisible

roppelont gue le pirotoge nuit A lo crriotion ortistigue.

TITRE IrI : DU COi^,1AERCE ELECTRONIQUE

Chopitre 1 : Dispositions g6n6roles

Section 1 : Du chomP d'oPPlication

Article 24 t Les dispositions du prtisent titre s'oppliguent oux osPects juridiques

des octivitas de la soci6ld, de l'informotion gui entrent dons le domoine du

commerce dlectronigue et visent notomment les biens et services fourniS por un

pa"aroroia" ou un fournisseur, ogissont en guolitd' de professionnel ou de

consommoteur 
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Elles ne sont opplicobles que si les octivitd.s visd,es d l'olindo premier du
pr(sent article s'exercent sur le lerritoire de lo Rdpubligue du Congo.

Est considd,r6,e comme 6tofi Atubfie ou Congo toute personne physigue gui
s'y est instoll6.e d'une mqnidre stoble et duroble pout exercet effectivement son
octivitd, ou toute personne morole, lorsgue s'y trouve implantd. son siage sociol.

Section 2 : De lo libert€ du commerce 6lectronigue

Article 25 : Le commerce |lectronique s'exetce librement sur le territoire
notionol, d l'exclusion des domoines 6num6rds d l'olin6o premier de l'article Z de la
pr|sente loi.

L'exercice du commerce 6leclronigue est soumis ou respect des dispositions
rehtives:

qux conditions d'd,toblissement et d'exercice dons le domoine de
f'ossuronce, plLvues por les instruments internotionoux et notionoux ;

oux protigues qnticoncurrentielles et d lq concentrotion dconomique;
d l'interdiction ou d I'outorisotion de lo publicitd, non sollicit6,e, envoy6.e par
courrier Llectr o nique :
d la r6glementotion f iscole et douonidre de lo Communoutd Economigue et
Mon€taire de l'Afrique Centrale :

oux dispositions du code gdndral des imp6ts;
oux droits protd,g6,s por les lois et rd,glements relotifs d lo proprid.trl
int ellectuelle :

d lo rd,glementotion sur lo protection des consommotions.

Lorsgu'il est exerc6. por des personnes 6,toblies dons un poys tiers, le
commerce llectronique est soumis oux dispositions ldgoles en vigueur.

Article 26 : !s5 mesures restreignont, ou cos por cos, lo libert6 du commence
'llectronique peuvent 6tre prises por voie r,i.glementaire lorsgu'il est port d.

otteinte ou gu'il existe un risgue srlrieux et grave d'otteinte ou mointien de
l'ordre et de la s,6,curit6. publics, d lo pr6servotion des intd,rots de la ddfense
notlonole, d lo protection des mineurs, d lo pnotection de lo vie priv6e, d lo
protection de lo sont6, publigue ou d lo protection des consommoteurs, y compris
des investisseurs.

Article 27 : sous rd.serve de r6,ciprocit6,, ro ribre prestotion de services de lo
soci6t€, de l'informotion fournis sur le territoire congolois pon un prestotoire6tabli dons un outre Etot membre de r'espoce ,EEA,/*EMAC n,est posres:reinte en roison des exigences opplicobles ou Congo.
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Article 28 : Sons prrijudice des outres obligations d'informotion prrivues por les
texles ld.gislotifs et r,lglementaires en vigueur, toute personne qui exerce cne
octivitd, dons le domoine du commerce llectronique doit ou moins garontir un
occds focile, direct et permonent, pour les destinqtaires du service et pour les
outorit6s comp,llentes, oux informotions suivontes :

- s'il s'ogit d'une personne physigue, ses nom et prdnom et, s,il s,ogif d,une
personne morole, so roison sociole;
l'odresse gdographigue d loguelle le prestotoire de services est d,tobli ;

les coordonn6es du prestotoire, comprenont notomment son odresse de
courrier ,llectronique et son ntlmtiro de tdllphone, ritont entendu gue l,un
des moyens de communicotion proposd,s doit permettre d'enlrq en
contoct ropidement et de communiguer directem ent et efficacement avec
lui ;

- dons le cos oi elle est ossujettie oux formolit6s d'inscription ou registre
du commerce et du crd,dit mobilier, son copitol sociol et l'odresse de son
sid.ge sociol ;

- dons le cos oi elle est qssujettie d lo toxe sur
numrlro d'identif icotion f iscole ;

la vGleur cJout`e, son

- dqns le cos oi son octivit6 est soumise d un rd,gime d'outorisotion, le nom
el l'odresse de l'outorit6, oyont ddlivrd celle-ci :

- pour les prof ession s r6.glement6.es :

o- toui ordre professionnel ou orgonisme similoire ouprds duguel le
pnestotoire est inscrit i

b- le titre professionnel et l'Etot dons leguel il a 6td. octroy| :

c- la rdfdrence oux rdgles professionnelles opplicobles et oux moyens d,y
ovoir occds :

- le code de conduite ouquel elle esl lvenluellement soumise oinsi gue les
informotions relqtives d lo foEon dont ces codes peuvent 6tre consultris
por voie dlectronique.

Artlcle ?9 : Toute personne qui exerce une octivitri, dons le domoine du

commerce |lectronigue, mlme en l'obsenca d'offre de controt, des lors gu'elle

mentionne un prix, indigue celui-ci de monidre claire et non ombigiie et pr€cise

notomment si les toxes et les frois da livroison sont inclus.

L'obligotion pr6cis6e d l'olin6o premier du prrlsent orticle est sons

prdjudice des outres obligotions d'informotion en motidre de prix. Elle ne foit
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pos obstocle oux conditions de tarif icotion et d'imposition prdvues por les lois et
rdglements en vigueur.

Section 4 : Du principe de responsobilit6

Article 30 : Toute personne physigue ou morole exergant une octivitd, dons le
domoine du commerce llectronique por lo founniture de biens ou de services por
voie |lectronigue est responsoble de plein droit, d l'6gord de l'ocheteur, de lo
bonne ex6cution des obligotions r6sultont du controt, que ces obligotions soient
d ex'd'cul er por elle-mcme ou por d'outres prestotoires de services, sons
prdjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s'exon6rer de tout ou portie de so respons obilitl en
opportant lo preuve gue l'inexd.cution ou lo mouvoise exlcution du controt est
imputoble, soit d l'ocheteur, soit ou foit, imprd,visible et insurmontoble, d'un tiers
|tranger d lo fourniture des prestotions prrlvues ou controt. soit d un cos de
force mojeure.

Section 5 : Du droit infernotionol priv€

Article 31 : Sous r,lserve de lo commune volontd des porties. l,octivit6 entront
dons le domoine du commerce llectronigue est soumise d lo loi de l,Etof sur le
territoire duguel le prestotoire exetce, d'une monid,re eff ective, une octivitri
dconomigue ou moyen d'une instollotion stoble et duroble.

Por ddrogotion d l'olind,o premier du pr6.sent orticle, les controts conclus
entre un professionnel et un consommoteur sont r6,gis par lo loi de l,Etot oi le
consommoteur o so rr4sidence hobituelle, d condition gue le profess ionnel exerce
son octivifd, dons l'Etof dons leguel le consommoteur o so rd,sidence hobituelle ou,
por tout moyen, dirige cette octivild vers cet Etot ou vers plusieurs Etots, dont
celui-ci et gue lo loi oinsi dd.signd.e soit plus fovoroble ou consommot eur que celle
dd.sign6.e por opplicotion de l'olind,o premier du pr6sent orticle.

5i les porties conviennent de ro roi oppricobre ou confrot, ce choix ne peut
ovoir pour ra.sultot de priver le consommoteur de lo protection gue lui ossurent
les dispositions ouxgueres..ir. ne peut afte dd.rogd, conventionneil ement et qui
ouroient 6td. applicables en l,obsence de choix.

Par d€rogation d r'orin6o premier du prd,seni orticre, ro roi oppricobre ouxobligotions extrocontroctueil es constituont une octivitd, enfront dons re domoinedu commerce ,lectronique est d'termind.e par re rieu de survenonce du dommoge
ou por le lieu du foit gd.n6,roteur.
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Chopifre 2 : De la publicit6 por voie 6lectronigue

Section 1 : De lo tronsporence el loyouti de lo publicit6 por voie 6lectronique

Article 32 : Toute publicitd, sous guelgue forme que ce soif, accessible pqn un

service de communicotion d,lectronigue, est cloirement identifile comme telle. A
d6fout, elle comporte lo mention << publicitd>> de monidre lisible, opparente et
non d,quivoque.

Lo personne physigue ou morole pour le compte de loguelle lo publicit6 est
foite doit dtre cloirement identifioble.

Les dispositions du pr6sent orticle sont sons pr6judice des lois et
rdglements en vigueur.

Article 33 : Les offres promotionnelles, telles gue les annonces de rdductions
de prix, les offres conjointes ou tout outre codeou, oinsi gue les concours ou les
jeux promotionnels, odressds por courrier ,llectronique, sont cloirement
identifiobles comme telles et les conditions pour en bdndficier sont oisriment
occessibles et prd,sentdes de monidre pt1cise et non dguivogue sur l'objet du

courrier dls leur rd.ception por leur destinotoire, ou en cos d'impossibilitd
technigue, dons le corps du messoge.

Article 34 : Les concours ou jeux promotionnels sont cloirement identifiobles
comme tels et leurs conditions de porticipotion comprenont, le cos 6chdont,le
num,iro d'outorisotion dont le prestotaire doit disposer, sont oisdment
occessibles et prdsentdes de monidre prd.cise et non riquivogue.

Article 35 : Les publicit6,s qui font portie d'un service de la socittd de

l'informotion fourni por un membre d'une profession r,2glement6,e, ou qui

consfituent un tel service, sont outorisdes, sous r,(serve du respect des rdgles

professionnelles visont, notomment, l'inddpendance, lo dignitd. et l'honneur de lo

profession oinsi gue le setet professionnel et lo loyoutd envers les clients ef les

outres membres de lo profession.

Article 36 : L'utilisotion du courrier llectronique, de t |ld.copieuns ou de

systames outomotisds d'oppel et de communicotion sons intervention humoine,

notomment d'outomqtes d'oppel, d des fins de publicitd n'est outorisde gue

moyennont le consentement prdalable, libre, spd.cifique et inlormd du

destinotoire des messages.

Article 37 z Par d6rogation d l'orticle 36 ci-dessus, tout Prestatoire est

dispensd de solliciter le consentement pr6oloble d recevoir des publicitas por

voie |lectronique :
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- oupras de ses clients, personnes physigues ou moroles, lorsgue chocune
des conditions suivontes est remplie:

.. il o obtenu directement leurs coordon nd.es llectronigues dons le cadre
de lavente d'un bien ou d'un service, dons le respect des dispositions de
lo loi sur lo protection Ces donnd,es d corqctire personnel ;. il exploite lesdifes cocrdonni.es 6lectronigues d des fins de publicitd
exclusivement pour des biens ou services onorogues d ceux gue rui-m6me
fournit ;

. il fournit d ses clients, ou moment oi leurs coordonnd.es llectroniques
sont recueillies, lo focultd, de s'opposer. sons frois ef de monii,re simple
et facile, d une telle exploitotion.

- ouprd,s de personnes moroles si les coordonnd.es llectromgues gu,il utilise d
cette fin sont impersonnelles.

Article 38 : !q65 tous les cos, il est interdit d'd,mertre, d des fins de
prospection directe, des messoges ou moyen d'outomotes d'oppel, tilld,copieurs et
courriers 6lectronigues, sons indiguer de coordonnries voiobles ouxguelles le
destinotoire puisse utilement tronsmettre une demonde tendont d obtenir gue
ces communicotions cessent sons frois oufres gue ceux lid,s d lo tronsmission de
celle-ci.

rl est 'lgolement interdit oe dissimular l'identit| de lo personn e pour le
compte de laquelle lo communicction est d,mise et de mentionner un objet sons
ropport ovec lo prestotion ou le se:vice propos6,.

Article 39 : Toute personne peut notifier directement d un prestotoire
ddtermin6,, sons frois ni indicotion de motifs. so volontri de ne plus recevoir de soport des publicitds ou moyen d'outomotes d'oppel, t \rd.copieurs ou couriers
ilectroniques.

A cet effet,le prestotoire:

- d6rivre, dons un dd,roi roisonnobre et por un moyen opproprid, un occus6 de
rd'ception confirmont d cette personne r'enregistrement de so demonde;- prend, dons un drirqi roisonnqbre, toutes res mesures nricessoires pourtespecter lo volontd, de cette petsonne:

- tient d jour des ristes repnenont res personnes oyant notifi€. reur voronttlde ne plus recevoir, de so port, des publicitds por courrier dlectronique.

i:;:::r:.,::,u 
moment de l'envci de route pubricit6 por courrier ,itectronique,
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- fournit de foEon claire et comprd,hensible, dans le fond ef dons lo forme,
les informotions relotives ou droit de s'opposer, d recevoir d l'ovenir les
publicitds ;

- indigue et met d disposition un moyen oppropri6 d'exercer efficocement ce
droit por voie Llectr onique.

Article 41 : En cos de contestotion, il incombe ou prestotaire de d€tnonlrer gue
l'envoi de publicit6s por courrier dlectronigue o foit l'objet d'un consentement
prd,aloble,libre, spdcif igue et informd du destinotoire des messoges ou gue les
conditions 6numdr6.es d l'orticle 37 delapr,|sente loi d,toient r6unies.

Article 42 : Sons prd,judice des dispositions des orticles 36 et 37 de la

ptAsente loi, le consentement des personnes dont les coordonndes ont 6td
recueillies ovont lo publicotion de la prdsente loi, dons les conditions pr6vues por
lo loi relotive d lo protection des donndes d coroctdre personnel pour l'utilisotion
de celles-ci d des fins de prospection directe, peut Afie sollicitd, por voie de
courrier dlectronique, pendonf les six mois suivont lo publicotion de la pr2,sente
loi.

A l'expirotion de ce d6lai,ces personnes sont pr6sum6es avoir refusd.
l'utilisotion ultd.rieure de leurs coordonndes personnelles d des fins de
prospection directe si elles n'ont pos msnifestd, express€ment leur consentement
d celle-ci.

Chopitre 3 : Du formolisme por voie €lectronigue

Section 1 : Des PrinciPes g6n6roux

Article 43 : Lorsgu'une disposition ld,galerlglementoire prd,voit une exigence de
forme porticulidre pour poser un octe juridigue priv6 d des fins de validit€,, de
preuve, de publicitd, de profection ou d'informotion, cet'te exigence peut 2tre
sotisfoite por voie {lectronigue dons les hypothdses ef oux conditions prtivues

pon les dispositions du prdsent chopitre.

Un octe ne peut dtre privd de son efficacitd, juridigue sous prdtexte gue

les exigences ldgoles ou rd,glementaires de f orme ouxguelles il est soumis ofi AtA

occomplies par voie dlectronigue.

Article 44 t Les dispositions du pr6sent chapitre s'oppliguent guelles gue soient

les finolit6s poursuivies por les rd.gles de forme. Sont notamment vis6es les

formolifds reguises :

- d titre probotoire;
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- pour ptotd'ger I'un des cocontroctonts en position de foiblesse et
constituont des conditions de validit|, de I'octe juridigue ;- pour protd.ger les tiers ;

- pour permettre lo perception de l'imp6t.

Article 45 : rl est foit exception oux dispositions de l'orticle 43 de lo ptase^te
loi pour :

- les octes sous seing priv6 relotifs ou droit de lo fomille et des
successions;

- les octes sous seing priv6, reratifs d des s0retd.s personnelles ou rd,elles, de
noture civile ou commerciole, souf s'ils sont possds por une personne pour
les besoins de so profession ;

- les octes qui cr6ent ou gui tronsfdrent des droits rders sur des biens
immobiliers. d l'exception des droits de locotion;

- les octes juridigues pour resguers ro roi reguiert Iintervention des
tribunqux, des outorit6s pubrigues ou des professions exerEant une
outorit6, publigue;

- les procd.dures judicioires.

Section 2 : Des dguivolents foncfionnels

Arficle 46 : r'avigznce d'un d.crit est sotisfoite por une suite de signes
intelligibles et occessibres pour €tre consurtds urtd,rieurement. guels gue soientleur support et leurs modoritri,s de tronsmission, pour outont gue res exigences
d'int6gritd, er la pdrennit6 de linformotion, odopties oux fins ourqr"rr;-.'"tt"-.i
est destind,e, aienl 6t d. prd,servd.es.

Article 47 : le15gu'rr6 6.crit est exigd, pour rq voriditd, d'un octe juridigue, ir peutatre ltabli et conservd. sous forme zre,ctroniquedons res condittns plZrr", 
"r"orticles 83,87 et 96 delaprd.senteloi.

Article 48 t l'avigsnse expresse ou tocite d'une signoture esi sotisfoite donsles conditions pri,vues oux orticles gg d 93 de lo prri.sente loi.

Article 49 : rer5gu'rn octe outhentigue est reguis, son d,tobrissement et soconservotion sous forme €rectronigue ob6.issent oux condition s y offlrentesddfinies d l'orticle 87 delaprd,senteloi.

Articre 50 : L'2vig2n.e d'une mention ,i.crite de ro moin de cerui gui s,obrige, guipetmet d'ottirer r'ottention de ce dernier,en outhentifio" ,-r,.1"0";;';;.rr"monuscrite et en pr''servant r'intd.gritd. a" rinr*motio n, peut 2irer"r,ri",r" p".
i:[r1:::rirsorontissonf sue l,otiention a" ."iri'qri s,oblise a dtd attird.e avec
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Lorsgue celui gui s'oblige por voie d,,leclronique ne sait ou ne peut d.eire. il se f oit
ossister de deux tdmoins gui certifient, dans l'octe son identit6 et so prlsence
et attestent, en outre, gue lo noture et les effets de l'acte lui ont rit6 prd,cis6,s.

Lo pr6,,sence des t6.moins certificoteurs dispense celui gui s'oblige

d,lectroniquement de l'occomplissement des formolit6s prd,vues por l'olin6,o

prdcddent.

Article 51 : Une lettre simple relotive d lo conclusion ou d l'exdcution d'un

controt peut Qtre envoy€,e por courrier llectronique.

Lorsgue l'opposition d'une dote est exigAe, cette formolit6 est sotisfoite
por le recours d un proc€d6, d'horodotoge |lectronigue dont lo fiabilitd, est
pr6sumde, jusgu'd preuve controire. lorsqu'il sotisfoit oux conditions ddfinies oux
orticles 113,114 et ll5 de lo prdsente loi.

Article 52: Lorsgu'une letlre recommondrie relotive d lo conclusion ou d
l'exdcution d'un controt esl exig€e, elle peut |tre envoyde por courrier
llectronigue d condition gue ce courrier soif ochemind. por un prestotoire de

service de recommond €. €lectronique conform6ment oux dispositions des orticles
116 dl2O de la prdsente loi.

Le contenu de cette lettre, ou choix de l'exp|diteur, peut Otre imprim6

por le tiers sur popier pour 6ire distribu6 ou destinotoire ou odress6 d celui-ci
por voie llectronique. Dons ce dernier cas, si le destinatoire n'est pos un

professionnel, il demonde l'envoi por ce moyen ou en q acceptd, l'usoge ou cours

d' ichonges ontdrieurs.

Un ovis derdception peut 6tne adress'6 d I'exp6diteur por voie 6lectronique

ou por tout outre dispositif lui permettont de le consenver.

Article 53 t L'exigence d'un originol est sotisfoite por tout procddd respectont

les exigences cumulotives de l'6,ffit, ou sens de l'orticle 46 de la pr6sente loi et
de lo signoture, ou sens des orticles 87 d 92 de la prd.sente loi.

L'exigence d'exemploires multiples est sotisfoite por fout procddd'

gorontissont que les informotions figuront dons le document sont conservaes

lons l" respect des fonctions d,int€,grit6 et de patennit€, tout en permettont d

chocune des porties d'y ovoir occds et de les reproduire'

Article 54 t l d'cril sous forme tllectronique est odmis en focturotion ou m6me

titre gue l'd,crit sur support popier'



Eu 6gard d leurs fonctions fiscoles, les foctures doivent foire l'objet d'un
6,crit permettont d'ossurer lo lisibilitd, I'intd,gritd, et lo pdrennitd du contenu.
L'outhenticitd, de l'origine doit d,golement 0tre gorontie.

Pormi les m6thodes susceptibles d'6tre mises en @uvre pour otteindre les
finolitds fiscoles de lo focture et ossurer gue ses fonctions ont 6t6, sotisfoites,
figure lo rdolisotion de contr6les de gestion gui ritobliroient une piste d'oudit
fiable entre une focture et une livroison de biens ou de services.

Article 55 : outre letype de contr6les de gestion ddcrit d l'olind.o 3 de l'orticle
54 de la prdsente loi, les mdthodes suivontes constituent des exemples de
technologies permettonf d'ossurer l'outhenticit6 de l'origine et I'intd.grit6 du
contenu d'une focture llectronique ..

- une signoture |lectronique gualifi6,e, telle que d|finie d l,orticle lZ de la
prd,senteloi:

- un dchonge de donni,es informotisd.es, compris comme le trqnsfert
llectronique, d'un ordinoteur d un outre, de donnd.es commercioles et
odministrotives sous lo forme d'un messoge EDr structur6 conform6ment
d une norme agrd,,6.e, pour outont gue l'occord relatif d cet lchonge prdvoie
l'utilisotion de proc|.dures gorontissont l'outhenticit6. de l'origine et
I' i nt 69r it 1. des do nnd.es.

Chopitre 4 : Des controts por voie 6lectronigue

Section I : De l'6chon9e d'informotions dons les controts por voie illectronique

Article 56 : Lo voie llectronique peut |tre utilisd,e pour mettre d disposition des
conditions controctuelles ou des informotions sur des biens ou services.

Article 57 t Les informotions gui sont demondd,es en vue de lo conclusion d,un
controt ou celles gui sont adress|.es ou cours de son exlcution peuvent 6tre
tronsmises por courrier 6lectronique si leur destinotoire o occeptd. I'usage de ce
moyen.

Ariicle 58 : ls5 informotions destindes d un professionner peuvent rui 6tre
adress,ies por courrier llectronigue, dds lors gu'il o communigu6 son odresse
professionnelle ,llectronique. si ces informotions doivent 6tre portd,es sur un
formuloire, celui-ci est rnis, por voie €lectronigue, d lo disposition de lo personne
qui doit le remplir.

Section 2 : Des controts conclus ovec les professionnels

o"li:f" 59 : 5qn5 prdjudice des outres exigences rd,gares ou rd.grementaires enmotid.re d'informotion, le prestotoir 
" ai.- ,.iuir.s fournit ou moins res
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informotions mentionn6es ci-opri,s, f ormulles, sur le fond et sur lo forme, de
moniare claire, comprdhensible et non d,guivogue et ovont gue le destinotoire du
service ne posse une commonde por voie llectronique :

- les diff ilrenles ltapes technigues d suivre pour conclure le controt;
- si le confrot une fois conclu est orchivd ou non por le prestotoire de

services, s'il est occessible ou non, oinsi gue les modolitri,s de cet
orchivoge et les conditions de l'occessibilitd. ;

- les moyens technigues pour identifier et corriger des erreurs commises
dons lo soisie des donndes ovont gue lo commonde ne soit possd,e;

- les longues proposdes pour lo conclusion du controt;
- les d,ventuels codes de conduite ouxguels il est soumis oinsi gue les

informotions sur lo fogon dont ces codes peuvent 6tre consultds por voie
€lectronique.

Article 60 : Les clouses controctuelles et les conditions gd,n6,rales des controts
conclus por voie ilectronique, fournies ou destinotoire, doivent l'|tre d'une

moniare gui lui permefte de les conserver et de les reproduire.

Article 6l t Le prestotoire met d lo disposition du destinotoire du service des
moyens technigues opproprids, efficaces et occessibles lui permettont
d'identifier les erreurs commises dons lo soisie des donndes et de les corriger,
et ce, ovont lo possotion de lo commonde.

Article 62 l lsTsqus le destinotoire du service o poss6 une commonde por voie
llectronigue, le prestotoire doit occuser r2.ception de celle-ci sons dd,loi

injustifid, et por voie d,lectronigue.

L'occusd de r|.ception contient un rdcopitulotif de lo commonde.

Lo commonde et l'occus6 de rlception sont consid6rds comme reEus
dons les conditions fixdes d l'orticle 66 delo prdsente loi.

Article 63 r Les disposifions des orticles 59 , 6l et 62 de la ptlsente loi ne sont
pas applicobles d des controts conclus exclusivement por le biois d'un lchange de
courriers d,lecfronigues ou por des communicotions individuelles lquivolenles,
existontes ou d venir.

Article 64 : Le momenf de l'exp€dition d'un courrier €lectronique, d'un accusd de

rlception, d'une confirm alion dcrite ou de tout autte messoge envoyd dans le

codre du Processus controctuel est le moment oi :

-lemessageguitteunsystamed'informotionddpendontdel'expridileurou
de lo porlie gui l'o envoyd ou nom de I'exp6di'teur ' ou bien ;
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- si lo communicotion 6lectronigue n'o pas guiftd un systame d,informotion
d6pendont de I'exp|diteur ou de lo portie gui |o envoyd.e ou nom de
l'exp2diteur,le moment oi elle est regue.

Article 65 t Le mohent de la r|,ception d'un messoge est le moment oi celui-ci
peut €tre relev'6 par le destinotoire d une odresse llectronigue gue celui-ci o
di.sign6,e.

Le moment de la rd.ceprion d'un messoge d une outre odresse llectronique
du destinotoire est le moment oi ce messoge peut afie relev6, par le destinotoire
d cette odresse ei oi celui-ci prend connoissonce du foit gu,il a dtd, envoyd. d
cette adresse.

Un messoge est pr6,sum6 pouvoir |lre relevd, por le destinotoire lorsgu,il
porvient d l'odresse d,lectronigue de celui-ci.

Article 66 : Un messoge est rd.put6, avoir 6td. expddi6. du lieu oi I'explditeur a
son i,toblissement et avoir 6td, regu ou lieu oi le destinotoire o son
dtoblissement, ces lieux 6lant ddlerminds conformd.rnent d l'orticle 31 de lo
pr|.sente loi.

Article 67 t la5 dispositions de l'orticle 65 de lo pr2,sente loi s'oppliguent rn€me
si le lidu oi est situ6 le systi,me d'informotion gui constitue le support de
l'odresse dlectronigue est dif f 6rent du lieu oi lo communicot ion dlectroniique est
rd.putd,e avoir 616, reeue conform6ment oux dispositions de l'orticle 66 de la
prd.sente loi.

Article 68 : Lo voliditd, ou lo force probotoire ou ex,lcutoire d,un controt formri
por l'interoction d'un systdme outomotisti et d'une personne physigue, ou bien por
l'interoction de systdmes outomotisds, ne peut €tre contestd.e ou seul motif
gu'une personne physigue n'est pos intervenue ou n'o pos contr6l6. chocune des
opdrotions ex6,cutd,es por les systdmes ni le controt gui en rtisulte.

SeCtion 3 : Des controts conclus avec les consommoteurs

Arttcle 69 : Sons prdjudice des obrigotions d'informotion reguises
conformdment oux orticles 59 et 60 de la prdsente loi, ovoni que le
consommoteur ne soit ri6, por un controt d distonce ou por une ofire, re
professionnel lui fournit d.gorement, sous une forme claire et comprrihensible sur
le fond et sur lo forme, les informqfions suivqntes :

- concernqnt le prestotoire, les donnd.es 6.num6.rd.es d l,orticle zg de laprd.sente loi :
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- concernont le bien ou le service, y compris les contenus numririgues. ses
principoles coroctriristigues, dons lo mesure approprid,e ou support de
communicotion utilisd, et ou bien ou service concern|:

- s'il s'ogit d'un contenu num6rigue, ses f onctionnolitd,s, et s'il y o lieu, les
mesures de protection technigue opplicobles et toute interopd,robilitd du
contenu numdrigue ovec certoins mot6riels ou logiciels dont le
professionnel o ou devnoit roisonnoblement qvoir connoissqnce;

- concernont le prix, les donndes 6num6rdes d I'orticle 29 de la prdsente loi
et,le cas 6ch6ant,le coOt de l'utilisotion de lo technigue de communicotion
i distonce por la conclusion du contrat, lorsgue ce co0t est colculd sur une
bose outre gue le torif de bose :

- concernont le droit de nd.troctotio n,l'existence d'un droit de rd,troction ou
l'obsence d'un tel droit, dons les hypofhdses vis6,es d l'orticle 75 de la
prdsente loi ; le cos d.chdant, si le consommoteur peut idndficier d'un droit
de rdtrqctotion, les conditions,le ddloi et les modolitd.s d'exercice de ce
droit, conformriment oux orticles 72 A 75 de la pr€sente loi et,le cas
6.chd.ont,le foit que le consommoteur devra supporter les frois de renvoi
du bien en cos de r6troction et, si le bien, en roison de so noture, ne peut
normolement |tre renvoyd. por lo poste, le coOt de renvoi du bien;

- concernont les conditions ouxguelles l'exd,cution du controt esf soumise,
les modolitd.s de poiement, de livroison el l'existence d'|ventuelles
restrictions de livroisons, et d'ex1cution, lo dote d laguelle le
professionnel s'engc.ge d livrer les biens ou d ex6cuter les services et,le
cas 6,ch,6ant,les modolitd.s pr6vues por le professionnel pour le troitement
des r6clomotions ;

- l'existence d'une assistonce qpras-vente ou consommqteur, d'un service
opras-vente et de garonties commerciqles, oinsi gue les conditions y
offLrentes, le cas d.chdant :

- lo dur6.e du contrat, s'il y o lieu, ou, s'il s'ogit d'un controt it durde
ind|termind.e ou d reconduction tocite, les conditions de rd,siliotion du
controt;

- lo durde minimole des obligotions du consommoteur ou titre du controt, s'il
yo lieu;

- l'existence d'une coution ou d'outres goronties finoncidres d poyer ou d
fournir par le consommoteur d lq demonde du professionnel, oinsi que les

conditions y affLrentes et,le cos 6ch,2ont,lo possibilitti de recourir d une

procddure extrojudicioire de n€clomotion et de recours d loguelle la

professionnel est soumis et les conditions d'occas d celle-ci.

Article 70: Lorsgue lo technigue de communicotion utilisde aux fins de lo

conclusion du controt impose des controintes d'espoce ou de temps pour lo
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pndsentotion des informotions, ie professionnel fournit, ou moyen de cette
technigue de communicofion et avont lo conclusion du controt, ou minimum. les
informotions pr6confroctuelles concernont :

- les principoles coroct+!,ristigues du bien ou du service ;- l'identitd du professionnel ;

- le prix totol ;

- le droit de r,ltractotion :

- ladur€e du controt;
- les modolitd,s pour mettre fin ou contrqt, dons re cos des controts

d durd,e inddtermindn.

Le professionnel fournit ou consommoteur les outres informotions vis6esd l'orticle 69 de la prlsente loi sous une forme adoptd,e, li6drd.e de ces
controintes d'espoces ou de temps.

S'il opporoit gue les finoritd.s minimores des obligotions d,informotion ont
6ti' atteinles moyennont lo mise en pl.cz d'un outre proci.dd, fonctionnellemenf
dguivolent, cette obligotion d'informoti on est r6putd.e sotisfqite conformiment
oux dispositions l6gales ou riglementaires opplicobles.

Article 7l t ls professionnel fournit ou consommoteur lo confirmotion du
controt conclu, por d,crit et dons un d6,loi roisonnoble oprds lo conclusion du
controt d distonce et, ou prus tord, ou moment de lo rivroison du bien ou ovont
I'ex6.cution du controt de service.

cette confirmoiion comprend toutes les informofions visries d l,orticle 69
de la pr6sente loi, souf si re professionnel o ddjd fourni ces informofions ou
consommoteur par 6.crit ovont lo conclusion du controt d distonce.

Article 72 : Le consommoteur dispose d'un ddroi de guotorzejours corendoires
pour se *Ltrocter d'un contrat d distonce, sons ovoir d motiver so dd,cision et
sons ovoir d supporter d'outres co0ts gue res frois directs de renvoi du bien.

Le ddloi de quotorze jours colendoires commence d courir :

' en ce gui concerne res controts de service, re jour de ro concrusion
contrqt;

- en ce qui concerne les contrats portont sur des biens, le jour otconsommoteur prend physiguement possession du bien.

Articre 73 : Le consommoteur 
.informe re professionner, ovont l,expirotion dud6lai de rdtroctotion, de so dd,cision o. ,. ,al"ooter du controt. Le droit de

du

le
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ratroctotion est exetcA dons les ddlois prescrits si lo communicotion concernont
I'exercice du droit o 6td. envoy{e ovont l'expirotion du drlloi.

Le consommoteur renvoie ou rend les biens ou professionnel ou d une
personne hobilitd,e por ce dernier d les rdceptionner sons retord excessif et, en
tout 6.tot de couse, ou plus tond quatorze jours colendoires suivoni lo
communicotion de so d6cision de rdtroctotion ou prof essio nnel conf orm,|ment d
I'alinda pr6,c6dent, souf si le professionnel propose de reprendre lui-m6me ces
biens. Ce dd,loi est rdput6. respectd si le consommoteur a renvoyd, les biens ovont
l'expirotion du ddloi de quolorzejours susmentionntl.

Le consommoteur supporte uniguement les co0ts directs engendrl.s par le
renvoi des biens, souf si le professionnel occepte de les prendre d so chorge ou
s'il o omis d'infonmer correctement et suffisomment le consommoteun gu'il doit
les prendre en charge.

Article 74 : le professionnel rembourse tous les poiements reeus de lo port du
consommoteur, y compris, le cos d.chdanf, les frois de livroison, sons retord
excessif et en tout 6tat de couse dons les guotorze jours colendoires suivont
celui of il est informd de lo ddcision du consommoteur de se rdtracter
conformtiment d l'orticle 73 ci-dessus.

Le professionnel eff ectue le remboursement visi, ou premier olind.o en
utilisont le mdme moyen de poiement gue celui utilisd, por le consommoteur pour
lo tnonsoction initiole, souf occord exprds du consommoteur et pour outont gue le
remboursement n'occosionne pos de frois pour le consommoteur.

Souf si le professionnel propose de reprendre lui-m6me les biens,
concernont les controts de vente, il peut diffdrer le remloursement jusgu'd
rdcupdrotion des biens, ou jusgu'd ce que le consommoteur oit fourni une preuve
d'expddition des biens, lo dote retenue €tant celle du ptemier de ces faifs.

Article 75 : Aucun droit de r6troctotion n'est octroyA. ou consommot eut en ce
gui concerne :

- les controts de service opras que le service a 6t d. pleinement ex6cul € si

l'exdcution a commenoZ ovec l'occord pr6oloble exprds du consommoteur,

legual o ,lgalement pris octe gu'il perdroit son droit de r6tractotion une

fois gue le controt ourait 6td. pleinement ex€cut 6 por le professionnel ;

- lo fourniture de biens ou de sertices dont le prix d6.pend de fluctuotions

sur le morch' finoncier dchoppont su contr6le du professionnel et

susceptiblesdeseproduirependontleddlaidertltroctotion;
- lo fournit ure de biens confectionnds selon les sp€cifications du

consommoteur ou nettement personnolisds ;
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lo fourniture de biens susceptibles de se ddtlriorer ou de se pltimer
ropidement :

lo fourniture de biens scelas ne pouvont €tre renvoyd,s pour des roisons
de protection de lo sont6, ou d'hygilne et gui ont 6t6, descellls par le
consommoteur oprds lo livroison ;

lo fourniture de biens gui, aprls avoir €t6, livr6,s, et de por leur nature,
sont mdlon96.s de monid.re indissocioble avec d'outres orticles;
lo fourniture de boissons olcoolis6es dont le prix o dtd. convenu ou moment
de lo conclusion du controt de vente, dont lo livroison ne pefi Afie
effectude gu'opri.s trente jours et dont lo voleur rd.elle ddpend de
fluctuations sur le morch6 d,choppont ou contr6le du professionnel ;
lo fourniture d'enregistrements oudio ou vidi,o scelld,s ou de logiciels
informotigues scellds et gui ont 6i.d. descelll.s oprd,s livroison :
lo fourniture d'un journol, d'un pdriodigue ou d,un mogazine souf pour les
controts d'abonnement d ces publicotions;
les controts conclus lors d'une enchdre publigue;
lo prestotion de services d'h66ergement outres gu,d des fins
rd.sidentielles, de tronsport de biens, de locotion de voitures, de
resfourotion ou de services li6s d des octivitds de loisirs si le controt
prdvoit une dote ou une pdriode d'ex6cution spd,cifique;
lo fourniture d'un contenu num6rigue non fourni sur un support matlriel,
si l'exticution a commen,Z ovec l,occord prlaloble exprd.s du
consommoteur ou si un moyen f onctio nnellement d,guivolent ou droit de
rdtraction permet de gorantir le consentement du consommoteur ovec lo
mame efficacitd,, le consommoteur oyont pris octe gu'il perdroit son droit
de r6troctotion.

Article 76 : 56rrs rd,serve des exigences prescrites d l'orticle 73 de la prl,sente
loi, lo chorge de lo preuve concernont re respect des obrigotion s d.noncles dons la
pr6.sent e section incombe ou professionnel.

Section 4 : De l,ex6cution des controts por voie 6lectronigue

Article 77 : sauf convention controire das porties, re fournisseur de biens ou deservices exd'cure ro commonde ou prus tord dons un dd,roi de rrente jours dcompter du jour de la r,Z.ception de lo commonde.

Article 78 : Lol5g.rs re bien ou re service commond6 est indisponibre, Iefournisseur de biens ou de service s "n inrornJle destinotoire du bien ou du
:il::; 

* moins vingr-guorre heures ovont lq aot" a" livroison pr'vue dans le
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Le fournisseur peut proposer ou destinotoire un bien ou un service d'une

quolitd et d'un prix dguivolents si lo possibilitti en a 616, prdvue prdalablement d lo
conclusion du controt, ou dons le controt. Le destinotoire est informd de cette
possibilit6 de monidre cloire et compr6hensible. Les frois de retour consdcutifs
d l'exercice du droit de r6troctotion sont, dons ce cos, d lo chorge du fournisseur
de biens ou de services et le destinotoire du bien ou du service en est informd..

Le cos 6ch6ont, le fournisseur de biens ou de services procdde ou

remboursement de l'int6,gralif6 des sommes pergues en vue de lo livroison du bien
ou de lo rdolisotion du service ou destinotoire du bien ou du service dons les

meilleurs dd,lois et. ou plus tord, dons les trente jours.

Article 79 t Souf cas de force mojeure, si le fournisseur de biens ou de services
est en dd,fout d'exd,,cut er le controt dons le ddlai l6gal ou conventionnel, celui-ci
est rdsolu de plein droit, sans pr6judice d',lventuels dommoges et int6rdts.

Aucune indemnitd,, ni oucun frois ne peut €.tre rd.clom6 ou desf inotoire du
bien ou du service du chef de cette rdsolution. En outre, le destinotqire du bien
ou de service est remboursd dons les meilleurs d6lois et ou plus tord dons les

trente jours, des sommes gu'il o, le cos AchAant, versdes ou poiement.

Article 80 : Les op6rotions de poiement peuvent |lre effectuies por voie
d,lectronigue. Dans ce cos, les lois et rdglements en vigueur en motidre de
poiement 6lectronigue s'oppliguent.

Article 81 : Sous r6,serve des exigences prescrites d l'orticle 73 de lo prd.sente

loi, il incombe ou fournisseun de biens ou de services d'6,toblir lo preuve gu'il o

sotisfoit oux obligations pr6vues por les dispositions des orticles 44 ir 67 et 69 it
80 de lo pr6sente loi.

TrTRE IV : DE LA SECURTSATION DES TRANSACTIONS
ELECTRONIQUES

Chopitre 1 : De lo Preuve, de lo signoture, du certificot
et de l'orchivoge ilectronique

Section 1

Article 82: Lo Preuve Por dcrit

oux disPositions de l'orticle 46 de

: De lo Preuve 6crite

ou preuve littdrale est iatsblie conform6ment

lo prrlsente loi.

Article 83 t L'€.crit sous forme 'llectronique 
est odmis en preuve ou m2me titre

que l'6,crit sur supPort popi"i "t 
o lo m6me force probonte que celui-ci' sous



ra'seNe gue puisse 6tre dOment identifi,ie lo personne dont il dmone et gu,il soit
dtabli et conserv|, dons des conditions de noture d en gorontir l'int6grit6.

Article 84 t Le prestotoire de service de ro soci6t6. de r'informotion gui rd,crome
l'exlcution d'une obligotion est tenu d'en prouver l'existence et, trsgu,il se
pr6tend libdr6, de prouver gue l'obligotion est inexiston te ou ateinte.

Article 85 : [qn5 le cos oi lo loi n'o posfix6 d'outres principes, et itddfaut de
convention voloble entre les porties, le juge rdgle les conflits de preuve littlrole
en d6terminont por tous moyens re titre le prus vroisembloble, guel gu'en soit re
support.

Article 86 : Lo copie ou toute outre reproduction d'octes possd.s por voie
6lectronique o lo m6me force probonte que l'octe lui-m€me lorsgu;elle est
certifi2.e conforme par I'agence notionole de s6,curil6, des systd,mes d,informotion
conforwLment aux dispositions de lo prd,senteloi.

Lo certif icotion donne lieu, le cos d,ch6ont, d lo dd,livronce d,un certificot
de conformit6,.

Section ? : De lo signature 6lectronigue

Article 87 : sotisfoit d, I'exigence d'une signoture, tout proc6d6 permettont
d'outhentifier l'identit6, du signotoire et de morguer son odhd,sion ou contenu de
l'octe, pour outont que lo fiobilitd de ce proc6dd. soit suffisonte ou regard de
lobjet de l'informotion pour loguelle lo signoture est reguise. compte ienu de
:outes les circonstonces, y compris de tout occord en lo motid,re. euond elle est
cpposi,e por un officier public, elle confdre l,outhenticitd d l,octe.

Article 88 : l6p5ou'"11e est llectronique, elle consiste en l'usoge d,un proc6d6
f ioble d'identif icotion gorontissont son lien avec l'octeouguel elle s,ottoche.

Ce proc6dd, esI pr6.sum6. fioble, jusgu,d preuve controire, lorsgue lo
signoture dlectronigue est cr6.6e.

L'octe outhentigue peut 6rre dress| sur support llectroniques,il est 6tobliet conserv6, dons des condifions fixd.es par voie rd.glementaire.

Article 89 : r67'5gu'un procddd. fiaire de signoture lrectronique prdserve resfonctions minimoles de ro signotur e d.nonc6,esi r'orticre g7 de ro pres"ni. toi .tgu'en outre, ir constitue une signoture 
'rectronique 

avonc6,e, rd.arisd,esur lo bosed un certificot quolifid et coneue-ou_ moyen d'un dispositif sd,curisd, de cr,.olion designoture 
'lectronique, 

ce procd.d6 est ossimild ie plein droit d ,r" a,gn"rr."mqnuscrite, gu'il soit r6,alisd. par une personne physigue ou morole.
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Sous r6serve des dispositions lLgales, nul ne peut 6tre controinf de signer
d,lectroniguement.

Article 90 : Une signoture ,lleclronique ne peut |tre dd.clar€e irrecevoble ou

seul motif :

- qu'elle se p?6sente sous forme 6lectronigue:
- qu'elle ne ?epose pos sur un certificof quolifil :

- qu'elle n'est pos cr66e par un dispositif s6.curis6. de crdotion de signoture.

Arficle 91 : Un dispositif de tdation de signoture lleclronique ne pe$ Afie
considdrd. comme sAcurisd que s'il sotisfoit aux exigences suivontes :

- il garontit, por des moyens technigues el des proci.dures opproprii,s, gue

les donndes de crdation de signotune llectroniquel.

o. ne peuvent €lre |tablies plus d'une fois ef gue leur confidentiolitd, est
assur,6e :

b

C

ne peuvent Affe trouv,\es por ddduction
est prot1,gde contre toute folsificotion ;

ne peuvent Affe protdgd.es de monidre
contre toufe utilisotion por des tiers ;

et gue lo signoture dlectronique

sotisfoisonte por le signotoire

- il n'entrotne oucune modificotion du contenu de l'acte d signer et ne fait
pos obstacle d ce gue le signotoire en oit une connoissonce exocte ovont de
le signer.

Article 92 z Un dispositif de vd,rificotion de signoture 6lectronigue permet de i

- gorontir l'identitd entre les donndes de vdrificotion et de signoture
ilectronique utilisd,es et celles gui ont 6td port6,es d lo connoissonce du

vdrificateur :

ossurer l'exoctitude de lo signoture ,llectronique:

d6terminer ovec certitude les conditions et lo durde de volidii6
cer tif i cat 6l ect r oni gue ut i I isd, oi ns i que l' i dent it € d u s i g notoi re ;

ddtecter toute modificotion oyont une incidence sur les conditions

v6rificotion de lo signoture |lectronique.

Section 3 : Du certificot Electronigue

Article 93 : Un certificot dlectronigue ne peut Atreregord€ comme guolifi4 que

s,il est d6livr6, por un prestot aire de sdrvices de certificotion guolifi6.

Est considdrd comme guolifid le prestotoire de service de certification gui :

一
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- se conforme oux dispositions des orticles g5 a 90 et to5 d 111 de Io
pr|,sente loi :

- foit l'objet d'une occrri,ditotion ouprd,s de I'ogence notionole de s6curit6.
des syst)mes d'information, dons des conditions fixiles par voie
rdglementoire.

Article 94 t Un certificot d,lectronigue gualifid, comporte les mentions
suivontes:

- lo mention indiguont que ce certificat est d6livrd. d titre de certificot
6l ect r oni que qualif i d, :

- l'identit6 du prestotoire de services de certificarion d,lectronigue oinsi gue
l'Etot dons leguel il est d,tobli ;

- le nom du signotaire et,le cas d,chd,ont, so guolitd, ;- les donnd,es de v1.rification de lo signoture llectronique correspondont oux
donn6,es de crrlotion de celle-ci :

- l'indicotion du ddbut et de la f in de lo plriode de voliditd, du certif icqt
|lectronique oinsi gue le coded,ioentit6, de celui-ci ;- lo signoture llectronique ovoncrie du prestotoire de services de
certificotion gui dd,livre le certificot llectronique:

- les conditions d'utilisotion du certif icot 6.lectronigue, notomm ent le
montont moximum des tronsoctions pour lesguelles ce certificat peut afie
utilisd,.

Section 4 : De l'orthivoge llectronigue

Article 95 : lq conservotion des documents sous forme lrectronigueservont de
preuve oux obligotions conventionnelles se foit pendont une p6riodede dix ons et
dons les conditions suivontes :

- l'informotion gue contient le message de donnd.es est occessible, lisible et
intel I igib le pour Stre consultd,e ult 6ri eur ement :- le message de donnd,es est conserv(. sous ro forme sous roguelle il a €td.
crdd,, envoyi, ou reeu, ou sous une forme dont on peut di.montrer qu,elle
n'est susceptible ni de modificotion ni d'oltd,rotion dons son contenu et gue
le document tronsmis ef cerui conserv,i,sont strictement identiques;- les informotions gui permettent de ddt erminer |origine et ro destinotion
du messoge de donn,6es, oinsi gue res indicofions de dote et d,heure de
f'envoi ou de la r€ception, sont conser v6,es si elles existent.

Articre g6 : 56u5 rd'serv.e d'exigences rd.gares ou r'gremenroires porticurii,resplus rigoureuses en motidn" d,oichivoge Zt.riroigu",lorsgu,une obligotion deconservofion d'un document est imposd,e, de monilre expresse ou tocite, por un

う
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texte ldgal ou r'2glementair e, cette obligotion peut |tre sotisfoite por le recours
d un proctid6 d'orchivoge 6lectronigue r6pondont oux conditions fixd,es oux
orticles 98 et 99 delaprdsenteloi.

Article 97. z Sauf preuve contrqire et sous rd,serve d'exigences llgales ou

rdglemenlaires porticulidres plus rigoureuses en molidre d'orchivoge
llectronique, les documents conserv6s ou moyen de procddd. d'orchivoge
dlectronique sont pr€.sumd,s ovoir 6td conservds de monidre d prrlserver leur
intdgritd s'ils sont conservds conformdment oux conditions fixd,es oux orticles
98 et 99 delaprdsenteloi.

Article 98 : Pour bdndficier des effzts prdvus oux articles 96 et 97 de la

prd,sente loi, un prestotoire de services d'orchivoge llectronigue se conforme
oux exigences fixdes aux orticles 100 a 111 delapr1.senteloi.

Il foit l'objet d'une occr6ditotion ouprds de l'agence notionole de sd,curit6,
des systdmes d'informotion, dons des conditions fix6.es par voie r,lglemenloire.

Article 99 : Pour bdndficier des effels prrlvus oux orticles 96 et 97 de la
pr|,senle loi, une personne physigue ou morole gui utilise son propre systdme
d'orchivoge lleclronique pour son propre compte :

- prend les mesures ndcessoires ou moin'lien de lo lisibilitd, des donndes ou

moins pendont lo dur6e de conservotion lAgale :

- met en @,uvre les moyens nricessoires en vue d'empicher, lors de lo

conservotion, de lo consultotion ou du tronsfert, toute modificotion des

donndes dlectronigues conservdes, sous rdserve des modificotions
relotives d leur support ou d leur formal llectronigue ;

- met en @uvte les moyens ndcessaires en vue de d6tecter les op6rotions
normoles ou frouduleuses effeclu|.es sur les donn6es et veille, dons lo

mesure du possible, d permettre I'identificotion des outeurs de telles
opd,rotions ;

- enregistre les opdrotions visrles ou point 3 ci-dessus, veille d leur dotofion
ou moyen d'un horodotoge ,llectronique 6asd sur le temps universel

coordonnd et y foisont exptesslmenl rdfdreace et conserve ces

enregistrements pendont toute lo durde de conservotion des donn6es

concern4es :

- veille d ce que les enregislrements vis€s ou Point 4 ci-dessus ne soient

occessibles gu'qux personn es autoris€es :

- met en @uvre les moyens nricessoires en vue de prot €ger les

conserve contre toute otteinte frouduleuse ou occidentelle;
donn6es qu'il
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- met en e,uvte res moyens n2.cessaires en vue d'empacher tout occds non
outoris6, oux donndes gu,il conserve oinsi gu,ou matdriel, systdme de
communicotion et support confenont les donnles;- net en place des procd.dures permettont de r6,ogir ropidement ouxincidents et delimiter leurs effets:

- met en proce un systdme ossuront que re processus de destruction
volontqire des donnd,es orchivdes ne permet pos de res reconstituer, eniout ou en portie ;

- recourt d des personnes oyont res connoisson ces sp6.cifiques, r,expd,rienceet les guolificotions nlcessaires pour g6rer re systdme d,oichivage
6lectronigue.

.. Lo personne physigue ou morore gui utirise son propre systdme d,orchivoge
Llect.ronique pour son propre compte foit |objet d,une occrdditqtion dons desconditions fixd,es par voie rd,glementaire.

chopitre 2 : Des prestotoires technigues de service de sEcurisqtion
des tronsoctions 6lectronigues

Section 1 : Des dispositions communes

Article.l,. : Les dispositions du prdsent chopitre ont pour objet de rd,gir resoctivitd,s des prestotoires technigues de service de sdcurisoiion des
tronsoctions d.lectronigues d,toblis ou Congo, itsovoir :

- les prestotoires de service d,orchivoge llectronique:
les prestotoires de service d,horodotoge €lectronique:- les prestotoires de servicede recommand d.illeclronigue;- les prestotqires de service de certificotio n dlectronique.

Une guote-port de lo redevonce sur le Timbre Electronigue Fiscolcontribue ou finoncement de l,outoritd de certificotion.

Article 101 : Les presfotoires technigues de service de sdcurisotion destronsoctions d'lectronigues sont soumis d une obrigotion d,importioriti vis-a_risdes destinotoires de leurs services et des tiers.

Articre 10? : Le stockoge et re rro,itement des donn.es d cqroctlre personnertrqnsmis oux prestofoires technigues de service desdcurisofion des trqnsoctions€lectroniques s'effectuent dons le respect a".li.poritions de lo loi relqtive d loprotection des donnd.es d coroctrlre ,;;";1.- 
-'",
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de service de sdcurisation des tronsoctions dlectronigues fournissent oux
destinotoires de leurs services, ovont lo conclusion du controt et pendont toute
ld durd,e de celui-ci, un occls direct et focile oux informotions suivontes
formuldes de monid,re cloire et comprd,hensible :

- les modoliti,s et conditions pr6cises d'utilisotion de leurs services ;- le fonctionnement et l'occessibilitd. de leurs services ;- les mesures gu'ils odoptent en motidre de s6.curit6:
- les procddures de notificotion des incidents, de rlclomotion et de

rd,glement des litiges ;

- les goranties gu'ils opportent;
- l'|tendue de leur responsobilitd;
- I'existence ou l'obsence d'une couverture d,ossuron ce et, le cos

6.ch6ont, son |tendue:
- lo dur6e du controt et les modolitd,s pour y mettre fin :- l'occrdditation ouprls de l'agence notionole de s6.curitd, des systd.mes

d'informotion, conformdment oux dispositions de lo prdsenteloi:
- les elfets juridigues ottochd,s d leurs services.

Article 104 : Les prestotoires technigues de service de sdcurisotion des
tronsoctions i,lectronigues recourent d du personnel oyont les connoissonces
spdcifigues, l'expdrience et les guolificotions ntlcessoires d lo fourniture de leurs
senvices.

fls soumettent leur personnel d une obligotion de confidenfiolitd.

Article 105 : Les prestotoires technigues de service de sd,curisotion des
tronsoctions 6lectroniques disposent de ressources finoncidres suffisontes pour
foncfionner conformd,ment aux exigences prdvues por lo prdse nte loi, en
porticulier pour endosser lo respons abilitd de dommoge en controctont
notomment une ossuronce.

Section 2 I Du prestotaire de service d'orchivoge 6lectronigue

Article 106 t Le prestotoire de service d'orchivoge |lectronique doit se
conformer aux exigences suivontes :

- prendre les mesures n€cessoires ou mointien de lo lisibilitd des donnAes

pendont lo durd,e de conservotion convenue avec le destinotoire du

service :

-mettreen@uvfelesmoyensndcessairesenvued'emp6cher,lorsdelo]
conservotion, de lo consuitotion ou du tronsfert, toute modificotion des
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donnles ri,lectronigues conserv6.es, sous rdserve des modificotions
relqtives d leur support ou leur format ,lleclronique:

- metlte en @uvte les moyens nticessoires en vue de ddtecter les
opd,rotions, normoles ou frouduleuses, effectuLes sur les donndes et
veiller, dons lo mesure du possible, d permettre l'identificotion des
outeurs de telles opd.rotions ;

- enregistrer les opd.rotions visties ou point 3 ci-dessus, veiller d leur
dototion ou moyen d'un proc6dd d'horodotoge ilectronique et conserver
ces enregistrernents pendont toute la dur6,e de conservotion des donnrles
concerndes :

- veiller d ce gue les enregistrements visd,s ou point 4 ci-dessus ne soient
occessibles gu'oux personnes outorisdes ;

- mettre en euvte les moyens n2,cessaires en vue de proti,ger les donn6,es
gu'il conserve contre toufe otteinte frouduleuse ou occidentelle;

- mettre en euvte les moyens n6cessoires en vue d'emp€cher tout occds non
ouforis6 oux donndes gu'il conserve oinsi gu'ou matdriel, systi,me de
communicotion et support contenont les donn6.es :

- meltre en place des proc,idures permettont de rd.agir rapidement oux
incidents et de limiter leurs effets.

Article 107 : L'existence d'un controt d'orchivoge 1lectronique de donndes
n'entroine oucun tronsfert de droit ou profit du prestotoire de service
d'orchivoge llectronique sur les donn6.es conservti,es.

Le prestotoire de service d'orchivoge €leclronigue ne peut procdder d lo
destruction des donnd,es gu'ovec l'occord du destinotoire, sqns prdjudice des
dispositions de l'orticle 108 olind,o 3 de lo prd.sente loi.

Article 108 : Lorsgue le controt d'orchivoge dlectronigue prend fin, pour
guelgue motif gue ce soit, le prestotoire de service d'orchivoge dleclronique ne
peut opposer ou destinotoire du seNice un guelconque droit de rdtention des
donntles.

Lorsgue le controt d'orchivage llectronique prend fin, pour guelgue motif
gue ce soit, le prestatoire de service d'orchivoge 

'lectronique 
demonde por envoi

recommondd ou destinotoire du service de se prononcer sur le sort des donnles
qu'il lui o conf i,6es, conformi,ment d l'orticle 109 de lo pnrlsente loi.

_ En l'absence de rd,ponse du destinotoire dons les trois mois de lo demonde
vis6e d |afin6'a 2 du prdsent orticre. le prestotoire de service d,orchivoge
'€lectronique peut procl'der d ro destruction des donnd,es, souf interdictionexpresse d'une outorit6 judicioire ou odministnot ive compltente.
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Article 109 : A lo demonde du destinotoire du service et dons un d6loi

roisonnoble, le preslatoire de service d'archivoge ,llectronique, selon le cos doif :

- restituer ou destinotoire du service les donndes que ce dernier lui indigue,
sous une fonme lisible et exploitoble convenue qvec le desfinatoire:

- tronsmettre loyolement les donndes gue le destinotoire lui indigue i un
outre prestotaire de service d'orchivoge dlectronigue en vue de io reprise
du service, sous une forme lisible et exploitoble convenue avec le nouveou
prestotoire de service d'archivoge |lectronigue, en occord ovec le
destinatoire du service ;

- ddtruire dd,finitivement les donn6es gue le destinatoire du service lui
indigue, de telle sorte gu'elles ne puissent 6tre reconstitudes en tout ou en
portie.

Article 110 : Dans les hypothd.ses pr6vues d l'onticle 109 de lo prdsenleloi,le
prestofoire de service d'orchivaga llectronique ne conserve oucune copie des
donndes restitud.es, tronsmises ou ddtruites, souf demande expresse du
desfinotoire du service ou d'une outoritd judicioire ou odminislrotive
compd.tente.

Les frois afflrents oux opdrotions visdes d I'orticle 109 de lo ptAsenteloi
sont d lo chorge du destinafoire. souf en cas de rrisiliotion du confrot r6sultont
d'une foute du prestotoire de service d'orchivoge llectronique.

Article 111 : Lo foute du prestotoire de service d'orchivoge dlectronique est
prd.sumde jusgu'd preuve du controire si les donndes gui lui sont confi€es :

- ne sont plus lisibles pendont lo durd.e de conservotion convenue ovec le
destinqtoire du service ;

- sonf modifi6es, sous rrlsenve des modificotions relofives d leur support ou

d leur formot llectronique:
- ne peuvent |lre eestilul,es, ironsmises d un outre prestotoire ou ddtruites

conf ormriment oux orticles 1O9 et llO de lo prd.sente loi.

Section 3 : Du Prestotoire de service d'horodotoge ilectronique

Artlcle tt? t La dototion fournie por un prestolaire de service d'horodotoge
llectronique esi. basie sur le temps universel coordonnd et y foit exPtesser'eat

r6f 6,.rence.

Article 113 : Le Prestotoire de service d'horodotoge €lectronique s'assure qJe

lo dototion fournie ou destinotoir e du service peut €tre vdrifi€e pendont une

durde convenue ovec lui.
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Article 114 : Le presiotoire de service d'horodotoge llectronique est
responsoble des dommoges cqusds por une dlfaillance de son service oyant un
impoct sur l'exoctitude de lo dototion d'un document.

Section 4 : Du prestotoire de service de recommondl,lrectronique

Article 115 r Au moment de I'envoi du messoge, le prestotoire de service de
recommand€ llectronique ddlivre d I'expiditeur un occus6 d,envoi, muni de so
signoture llectronique ovanc6e indiguont, conform,lmenf oux orticles llz it Ll4
de lo prdsente loi, lo dote d loguelle le messoge o 6t6. envoy|ou destinotoire.

Article lt6 t Le prestotoire de service de recommondl,illectronique met en
euvre les moyens ntlcessoires envuede

protd,ger le contenu du messoge de l'expdditeur contre
modificotion ;

pr|venir contre toute perte ou toute oppropriotion
messoge ;

- ossurer lo confidentiolit| des donndes tronsmises el conservd,es et ce,
tout ou long du processus de communicotion et de conservotion.

Article lt7 :Le prestotoire deservicederecommond6llectroniguev6rifie,par
des moyens opproprid,s, l'identitri du destinqtqire du recommqnd6 illectronique,
ovec ou sqns occusd de r€ception, ovqnt lo ddlivronce du recommondd,
llectronique.

Pour l'opplicction de l'orind,o t prd.cident, il est foit usoge d'une signoture
llectronigue.

Article 118 : A lo demonde de l'expd.diteur, le prestotaire de service de
recommond6 dlectronique lui fournit un occusd,, selon le cos, de rlception ou de
refus du message por le destinotoire ou de non-dd,livronce.

Avont lo ddlivrancedu recommondkl, flreclronique, r'occusd de rd.ception ou
de refus est signd llectroniquement por re destinotoir e et indique rq dote d
loguelle le message o 6td regu ou refus,L por cerui-ci, en recouront d un proc€dd,
d'horodotoge llectronique conform|,ment oux dispositions y aff 6,rent es'prlvues
par lo prdsente loi.

L'occus€, de non-dd.rivrance est fourni d fexpirotion d,un ddrqi de quinze
jours d dater de l'envoi du messoge.

toufe oltrirqtion et

por un tiers du
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Article 1L9: Le prestotoire de service de recommond' 
'lectronique 

est

responsoble das dommoges cousds por les pertes ou l'olt6rotion du contenu du

messoge tronsmis ou son oPProPriotion por un tiers.

Le prestotoir e de service de recommondd llectronigue ne peui d oucun

moment loisser entendre, directement ou indirectement, gu'il ddlivre des

recommondtls llectronigues, s'il ne se conforme Pos oux dispositions du prdsent

chopitre le concernont.

Section 5 : Du Prestotoire de service de certificotion 6lectronigue

Article l?O : Le Prestotoire de service de certificotion dlectronigue ddlivre un

ou plusieurs certificots d toute personne gui en foit lo demonde.

Le prestotoire de service de certificotion llectronique fournit un

exemploire du certificot ou condidot tituloire. fl conserve un onnuoire

llectronigue comprenont les certificots gu'il d6livre et le moment de leun

expirotion.

Les prestotoires de services de certificotion dlectronigue gui sotisfont
oux exigences fix6es d l'orticle l2l de la pr€sente loi peuvent demonder d 6tre
reconnus comme Prestotoires guolifid.s dons les hypothlses fixdes por voie

r)glemenfoire.

Article l2l t Le prestotoire de service de cartificotion 6lectronigue sotisfoit
oux exigences suivontes :

- faire lo preuve de lo fiobilitd, des services de certification dlectronigue

gu'il fournit ;

- ossurer lo gestion d'un registre oes certificots 6lectronigues ropide et
sd,curis| ou profit des personnes gui en font lo demonde et ouxguelles un

certificot dlectronique est ddlivrd :

- tenir, concernont les personnes moroles, un registre contenont le nom et lo

quolitd de lo personne physigue qui reprdsente lo personne morole et gui

foit usoge de lo signature li6e au czrtificot, ofin gu'd chogue utilisotion de

cette signoture,|identitl de lo personne physigue puisse 6tre Atubfie:

- ossurer le fonctionnement d'un service occessible d tout moment et

permetton+ d lo personne d qui le certificot llectronique o 6td ddlivr6. de

rdvoquer sons d6lai et ovec cerfitude ce certificat :

- veiller d ce gue lq dote et l'heure de dllivrance et de r6vocalion d'un

certif icot dlectronique soient mentionn6es clairement ;
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oppliguer des procd.dures de sd.curitd, approprid.es et ufiliser des systdmes
et des produits gorontissont lo s6curitd technigue et cryptogrophigue des
fonctions qu'ils ossurent ;

prendre toute disposition propre d,|viter lo contrefoEon des certificots
1lectr oniques ;

gorontir lo confidentiolil'. des donndes de *6,ation de signoture
ilectronigue ou cours du processus de g6n6ration de ces doniles et
s'obstenir de conserver ou de reproduire ces donnles dons le cos oi il les
fournit ou signotoire ;

veiller, dons le cos oi soni fournies d lo fois des donnd.es de crdation et
des donn6es de vd,rificotion de la signoture ,llectronique, d ce gue les
donndes de crdotion correspondent oux donndes devdrification:
consefver, sous forme 

'leclronique, 
toutes les informotions relotives ou

certificot llectronique gui pourroient s'avd,rer ndcessqires pour foire lo
preuve en justice de lo certificotion llectronique:
utiliser des systi,mes de coruervotion des certif icots d,lectronigues
gorontissont gue :

l'introduction et lo modificotion des donni.es sont rd.serv6.es oux seules
personnes outoris+i,es d cet effet par le preslataire:
l'occis du public d un certificor 6lectronique ne peut ovoir lieu sons le
consentement prdoloble du tituloire du certificqt ;

toute modificotion de noture d compromettre lo s6curitd. du systdme peut
Affe ddtect^e:

- vd,ifier, d'une port, I'idenlitd, de lo personne d loguelle un certificot
lleclronigue est ddlivrd., en exigeanl d,elle lo pri,sentotion d,un
document officiel d'identitd., et, d'outre port, la guolitd, dont cette
personne se pr6vout er conserver les coroctriristigues et rdf,rences
des documents pr6,sent6s pour justifier de cette identitd et de cette
guolitd;

' s'ossurer ou moment de lo dd,livronc e du certificar dlectronigue gue les
informotions gu'il contient sont exoctes er que le signotoire gui y est
identifi| ddtient les donndes de crdqtion de signoture drecitronique
correspondont qux donndes de v6rificotion de signotur e lrectronique
contenues dons le certificot ;

' fournir, par d.*it, d lo personne gui demonde lo d6livronce d,uncertificot drectronique, ovont ra concrusion d'un controt de prestotion
de services de certificotion lrectronique et dons une rongue oisd,mentcomprdhensible, res informotions rerotives oux modoritds et conditionsd'utilisotion du certificot et celles offd.rentes oux modqlitd,s decontestotion et de rdglement des litiges ;
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- fournir aux personnes gui sa fondent sur un certif icat 6.lectronigue les
informotions pr6vues ou numdro prdc6dent.

Article t22 l Le prestotoire de service de certificotion d.lectronigue gui
d6livre d l'intention du public un certificot prdsent1. comme guolifid ou gui
gorontit ou public un tel certificot est responsoble du prdjudice cous6 d toute
entitd, ou personne physigue ou morolz qui se fie roisonnoblement d ce certificot
pour ce gui est de :

l'exoctitude de toutes les informotions contenues dons le certificot
guolifi6 d lo dote oi il o dtd ddlivrd et lo prd.sence,dons ce cer-tificot, de
toutes les donndes prescrites pour un certificot guolifid ;

l'ossuronce gue, ou moment de lo ddlivronce du certificot, le signotoire
identifit dons le certificot guolifid ddtenait les donnries off6rentes d lo
crdotion de signoture correspondont oux donndes offdrentes d, la
v6rificotion de signoture fournies ou idenfifid.es dons le certificot;
l'ossuronce gue les donnd,es aff6renles d lo crdotion de signoture et celles
atfdrentes d lo v6rificotion de signoture peuvent 6tre utilis6.es de foEon
compldmentoire, dons le cos oi le prestotoire de service de certificotion
gLndre ces deux types de donnd,es.

L'olin6o premier du pr6,sent orticle ne s'oppligue pos si le prestotoire de
service de certificotion prouve gu'il n'o commis aucune ndgligence.

Article 723 z Le prestqtoire de service de certificotion d.lectronigue gui o
ddlivrd. d l'intention du public un certificot pr6,sentd, comme gualifi6 est
responsoble du prdjudice cousd d une entitd, ou d une personne physigue ou

morole gui se prtivout roisonnoblement du certificot, pour ovoir omis de faire
enregislrer lo rrlvocotion du certificot, souf si le prestotoira de service de
certificotion llectronique prouve gu'il n'o commis oucune ntgligence.

Article 724 : Le prestotoire de s,-rvice de certificotion llectronique peut
indiguer, dons un certificot qualifid,, les limiies fixd.es it son utilisotion, d
condition que ces limites soient discernobles por des tiers. Le prestotoire de

service de certificotion Llectronique n'est pos responsoble du pr6judice
r6.sultont de l'usoge obusif d'un certificot qualifil gui dd,posse les limites f ix6es d

son utilisotion.

Article t?5 t Le prestotoire de service de certificotion 
'lectronique 

peut

indiguer, dons un certificot quolifid, lo voleur limite des tronsoctions pour

lesguelles le certificot peut Affe utilis6, d condition que cetle limite soit

discernoble por des tiers. Le Prestotoire de service de certificqtion d,'leclronique



n'est pos responsoble du prdjudice gui rdsulte du d6,possement de cette limite
moximole.

Article 126 t A lo demonde du tituloire du certificot, prd,oloblement identifi|,,
le prestotoire de service de certificotion rdvogue imm6diotement le certificot.

Le prestoioire de service de certificotion 6,lectronigue tdvoque lgolement un
certificot lorsgue :

- il existe des roisons s'lrieuses pour odmettr e gue le certificat o 6td
ddlivrd. sur lo bose d'informotions errond,es ou falsifid.es, gue les
informotions contenues dans le certificot ne sont plus conformes d lo
rdalitd ou gue lo confidentiolitd, des donndes offdrentes d lo cr6otion de
signoture o 6td. violile :

- il ordte ses octivit6s sons gu'il y oit reprise de celles-ci pcr un outre
prestofoire de service de certificat dlectronigue gorontissont un niveou
de guolit6, et de sd.curitd d.quivalent :

- il est inf ormd du d6cis de lo personne physigue ou de lo dissolution de lo
personne morole gui en est le titulqire.

Article 127 : Le prestotoire de service de certificotio n llectronique informe le
tituloire de certificat, souf en cas de d€.cds, de lo rdvocotion et motive so
d6cision. Un mois ovont l'expirotion d'un certificot, le prestotoire de service de
certificot lleclronigue en informe le tituloire.

fmmi,diotement opris lo ddcision de r,6vocation, le prestotoire de service
de certification dlectronigue inscrit lo mention de la rdvocotion du certificot
dons l'qnnuaire llectronique visd d l'orticle 12O olinda Z de la prdsente loi.

Lo rdvocotion d'un certificot esl ddfinitive. Elle est opposoble oux tiers d
portir de son inscription, conf orm,lment oux dispositions de l'olinda Z du prd,sent
orticle.

Article l?8 t Le Prestotoire de service de certificotion d,lectronigue gui
ddlivre des certificots guolifids informe I'agence notionole de sdcuriti. des
systlmes d'informotion, en temps ulile, de son intention de mettre fin d ses
octivitds et de loute oction gui pourroit conduire d lo cessotion de ses octivitd,s.

Dons ce cos, il s'ossur e de la reprise de ses octiviti,s por un outreprestotoire de service de certificotion rirectronigu e accr6ditd.. rl informe lestituloires des certificots de ro reprise de ses octivitd,s quinzelou.s ormoin, al'ovonce, en prticisont r'id.entitd. du nouvequ prestqtoire. Tr offreoux tituroiresdes certificots ro possibirit6 de demonder to rar*otion de reur certificot.
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A ddfaut de reprise de ses octivit6s par un outre prestotaire de service
de certificotion rilectronigue, le prestotoire de service de certificotion
llectronique gui cesse ses octivitrls r,6voque les certif icots deux mois opri,s en

ovoir overti les titulaines.

Le prestotoire de service de certificotion llectronique gui orr6fe ses

octivitds pour des roisons indd,pendontes de so volontr4 ou en cos de foillite en

informe imm6diotement I'agence notionole de s6.curitd. des systdmes
d'informotion. fl procdde. le cas d.chd,anl, d lo rdvocotion des certificots, opras
en ovoir informd les tituloires.

Article 129 z l)n certificot guolifi6 d6livrd. d l'intention du public por un

prestotoire de service de centificotion gui est d,tobli dons un Etot membre de

l'espoce C1MAC|CEEAC est ossimild, oux certificots guolifids drilivr6.s por un

prestotoire de service de certificotion 6tobli sur le territoire congolois.

Des certificots d€livrds d titre de certificots guolifi6s d l'intention du public

por un prestotoire de service de certificotion llectronique 6tobli dons un poys

tiers sont reconnus 6guivolents, sur le plon juridigue, oux certificots por un

prestotoire de service de certificotion 6tabli sur le temitoire congolois dons les

conditions et les hypothlses suivantes :

- si le prestotoire de service de certificotion 6lectronigue remplit les

conditions prdvues por lo pr6sente loi, vdrifiLes par I'ogence notionole de

sdcuritd des systlmes d'informotion ;

- si un prestotoire de service de certificotion d,lectronigue dtobli sur le

territoire d'un Etot membre de l'espoce CZMAC/CeeAC, gui sotisfoit oux

exigences prdvues por lo prtlsente loi, gorontit le certificot ;

- si le certificot ou le prestotoire de service de certif icotion dlectronigue

est reconnu en opplicotion d'un occord bilatdrol ou multilot6rol entre le
Congo et des poys tiers ou des orgonisotions internotionoles.

TITRE V : DE L.ADMINISTRATION ELECTRONIQUE

Chopitre 1 : Des d6morches odministrotives en glnerol

Article 130 : Tous les lchonges d'informotions, de documents ou d'octes

odministrotifs peuvent faire l'objet d'une tronsmission Por voie ,'lectronique.

Lorsgu'une disposition llgale ou r'lglementaire pr6voii une exigence de

forme porti.rlid,re dons le cadri d'une proc6dure odministrative, celte exigence

peut 6tre sotisfoite por voie Llectronique'
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Article 131 : Pour fociliter les d.chonges et la procddure vis6s d l'orticle 130 de
la pr2,senle loi, chogue qdministrotion communigue les coordonnd, es ,6lectroniques
permettont d'entrer en contoct avec elle.

En outre, toute personne physigue ou morole gui souhoite Afie contacl|.e
por courrier dleclronique por l'odministrqtion lui communigue les coordonn,,es
ndcessoires. Elle veille d consulter r2,gulid.rement so messogerie d,lectronigue et d
signoler d l'odministrotion tout changement de coordonndes.

Article 132 : Toute communicotion effectu|,e por voie llectronique dons le
cadre d'une proc1.dure odministrotive esl r,i,put,Ze regue au moment or) son
destinofoire o lo possibilitd, d'en prendre connqissonce.

Article 133 : Un formuloire de demande ou de dlclaration llectronique,ltabli
dons le cadre de procd.dures odministrotives llectronigues, compl6t€, volid6, er
tnonsmis ovec ses 6venluelles annexes, conformdment oux modolitd.s et
conditions ddfinies por voie ri,glementaire, est qssimild ou formuloire popier
portont le mome intituld, compl6t6., signd, et tronsmis, ovec ses lventuelles
onnexes, d l'odministrotion concernde, conformdment oux dispositions l6,9oles et
r lglenentair es en vigueur.

Article 134 : Dons le cas o| une formqlitd prrivue oux orticles 46 it 55 de lo
prdsenle loi est exigd,e au cours d'une procddure odministrqtive. l'odministrotion
recourt oux riguivolents fonctionnels reconnus por lo pr6.sente loi, d moins gue
l'opplicotion de rd,gles plus strictes ne se justif ie , eu d.gard d la porticuloritd, de
lo procd,dure et des documents concern6s.

Article 135 : S'il est exig6, gu'une pidce justificotive soit jointe d l'oppui d'une
demonde ou d'une ddclorofion adress,Le d l'odministrotion. re demondeur est
dispens6, de fournir cetle pid,ce por voie llectronigue lorsgue l'odministrotion
peut se lo procurer directement ouprd.s de l'odministrotio n concernle, dons les
co nd i ti ons pr 6ci s 6,es por vo i e r 6,9l ement air e.

Dons ce cos, lo fourniture du document est remplac,i,e par une dd,clorotion
sur l'honneur du demondeur, gui o lo possibilit6 de vlritier, por voie llectronique,
les informotions prises en compte por l,odministrotion.

Article 136 : l6p5gu'un poiement est exig€. du demondeur ou cours d,uneproc€dure odministrotive, notomment, pour r'obtention d,une ottestotion ou d,undocument officier, ce paiemenl peut €tre effectud. por voie ar".t"oniqr" a"ronles conditions et les modolitds djfinies por l,odministrotion.
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Chopitre 2 : Des confrots odministrotifs

Article 137 t Les d,changes d'informotions intervenont en opplicotion du code

des morch6s publics peuvent foire l'objet d'une tronsmission por voie

rilectronigue. Ainsi :

- le rdglement de lo consultotion, lo lettre de consultotion, le cohier des

chorges, les documents et les renseignemenfs compl6mentoires peuvent

6tre mis d lo disposition des entreprises por voie |lectronigue,
conformdment oux dispositions des orticles 138 et 139 de lo prd.senle loi-

N6onmoins, ou cos oi ces detnidtes le demonderoient, ces documents leurs

sont tronsmis por voie Postole;
- souf mention controire pr6vue dons l'ovis de publicit6, les condidotures et

les offres peuvent igalement 6tre communiqudes d lo personne publique

por voie €leclronique, dons des conditions ddfinies qux orticles 138 et 139

de lo pr6sente loi ;

- les dispositions du code des morchds publics gui font rdfdrence d des

6crit s ne font pos obstocle ou remplocement de ceux-ci por un support ou

un lchonge 6lect r oni que.

Article 138 : Les modolitds du rdseou informotigue, sur leguel les documents et

les renseignements visds ou point 1 de l'orticle 137 de la pr6sente loi peuvent

6tre mis d lo disposition des personnes intatessAes, sont pr,,cisdes dons l'ovis

doppel public d lo concurence.

Quel gua soit le mode de possotion des morchds, les personnes int'Lress'6'es

peuvent conSulter et archiver sur leur crdinoteur le rdglement de lo consultotion.

A cet elf el ,les responsobles du morchrl fournissent le nom de l'orgonisme,

celui de lo parsonne physigue d contocter, les documents d tdlachorger et une

odnesse permettont, de fogon certaine, une correspondonce dlectronigue

ossortie d'unz proc6dure d'accusd de rdception.

Quel que soit le mode de possotion des morch6s, lo personne responsable

du morch6 peut lgalement envoyer por voie llectronique lo lettre de consultotion

oux condidots invitds a pr6senter une offre. Hormis le cos des morch'is por

ententedirecleoudegr'6d916,mentiondoitovoir 6t6foitedecellePossibilit6

dons l'avis d'oppel public d concurrence'

Article t3g I Les personnes int6ress6'es ' les condidots en porticulier' Peuvent

demonder que les aotu^"nit visrls ou point 1 de l'article 137 de la prdsente loi

leur soient envoyis pot uo'" postole' sous. lo forme d'un supPort physique

dlectronique ou sous lo forme d'un support papter'



Les condidots gui choisissanf de prendre connoissonce por voie
ilectronique des documents visd,s ou point 1 de l'orticle 137 de lo pr6sente loi
conservent lo possibilitd, ou moment du d6p6t de leur condidotune ou de leur
off re, de choisir entre Io tronsmission por voie ,llectronique et lq iransmission
sur un'papier ou, si le rd.glement de lo consultotion le permet, lo tronsmission sur
un support physigue,llectronique.

Article 140 : Lo dd,cision por loguelle lo personne publigue accepte la
tronsmission des condidotures e! des offres por voie llectronigue oinsi gue les

modolit6s de celte tronsmission sont mentionnd,es dons l'avis d'oppel d'offres ou,

dons le cos des morch6s pqr entente directe ou de 916 it 916,, dans la lellre de
consultotion.

Article 141 : Les condidotures et les offres tronsmises por voie dlectronique
sont envoy6es dqns des conditions gui permettent d'outhentifier lo signoture du
condidot selon les exigences posAes por lo prtisente loi.

Dons les documents ou informotions fournis d l'oppui de leur condidoture,
gui peuvent Affe igalement tronsmis por voie lleclronique, les condidots
d6signent lo personne hobilit6e d les reprdsenter. fls meltenl en place des
proc6dures permettont d lo personne responsoble du morch6. de s'qssurer gue les
condidotures el les offres sont sign6es et tronsmises por lo personn e habilitd.e.

Lo tronsmission des condidotures et des offres foit l'objet d'une dote
certoine de r|.ception et d'un occusd, de rlception ,llectronique.

Article 142: Dons le cos ori une offre est suscePtible d'entroiner lo
tronsmission de documents volumineux, et pour 6viter tout retord consdcutif oux
al6as de tronsmission llectronique gui poumaient en rdsulter, lo personne
publigue peut outoriser les candidots d envoyer leur offre sous lo forme d'un
double envoi. En premier lieu. ils tronsmattent leur signoture dlectronique.

La rlception de cette signoture,raut date certaine de rdceplion del'offre.
En second lieu, ils tronsm ettent l'offre elle-mAme.

Lorsgue lo possibilitd, pr6vue d l'olin6o premier du prdsent orticle est
utilisrie, lo personne responsoble du morchd indigue dons l'ovis d'oppel d'offres
ou dons lo lettre de consultotion le dd,loi gui peut s,6parer la r|,ception de la
signoture 1leclronique de la rd,ception de l'offre elle-mame. ce d6rai ne peut
d€passer vingt-guotre heures, sous peine d,irrecevobilit d del,offre.

Articre 143 : Les condidots choisissent entre, d'une port, ro trqnsmission
ilectronique de leurs condidoiures er de reurs offres et, d,outre port, reur envoisur un support papier ou, le cas €chd.ant, sur un support physique ilectrom,que.
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Article 144 z En cos d'oppel d'offres ouvent, si une cqndidoture n'est pas

odmise, l'offre correspondonte est 6limin6e des fichiers de lo personne publigue

sons ovoir 6td lue. Le condidot en est informd,.

Article 145 : La Personne publigue ossure lo sd,curitd, des trqnsoctions sur un

r6.seau informotigue occessible d tous les condidots, de fagon non

discriminotoire.

Les frois d'occds ou rr|seou et recouts i lo signoture €lectronique sont d lo
chorge de chogue condidot.

Article 146 : Lo personne publigue prend les mesures propres d gorontir lo

s,6,curitd des informotions portont sur les condidotures et les offres. Elle
s'ossure que ces i nf ormot i o ns d emeur ent co nf identi e I I es.

A cet effel ,lo personne responsoble des morch6s peut demonder oux
condidots d'ossortir leurs fichiers d'un q,stdme de sd,curit6. tel que les
condidotures el les offres ne puissent 6tre ouvertes gu'ovec leur concours.

Article 147 : Dons le cos de condidotures youpAes, le mondotoire ossure lo
sdcuritd et l'outhenticit,2 des informotions transmises ou nom des membres du

grouPement.

Arlicle 148 : Tout document dlectronigue envoyd por un condidot dons leguel un

virus informotigue ou tout outre progromme informotigue molveillont e* detudA
por l'ochefeur public peut foire l'objet, par ce dernier, d'un orchivoge de
sd.curit| sons lecture dudit document. Ce document est dd,s lors rt4put+l n'ovoir
jomois dtd. regu et le candidot en est info?m6.

TrTRE W : DU REGLE,I,IENT DES LITI6ES, DES SANCTIONS
CIYILE5 ET PENALES

Article 149 : En cos de d6soccond entre un prestotoire de services et le
destinotoire du service, les porties peuvent recourir oux m6conismes
extrojudicioires pour le rd.glement des diffdrends, conformdment oux lois et
rdglements en vigueur.

Les rdglements extrojudiciqires des diff1,.rends visris d l'olin6o premier du

pr6,sent atlicle Peuvent Afie effectuds por des moyens €lectroniques approprids-

LeS organeS de rdglement extroi ud icioire, notomment en ce qui concerhe les

litiges en motilre de consommotion, fonctionnent de monidre d ossurer les

gor:onties procdduroles appropriles pour les Porties concern€es '
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Arficle 150 : Dons les controts conclus entre un professionnel et un

consommoteur, lo juridiction comp6tente peut onnuler le controt ou oppliguer
toute outre mesure proportionnd,e permettont d'dvil er ou de r,€parer le
pr2.judice subi par le consommateur d lo suite de l'inobservation des dispositions
du chopitre fV du titre fII de lo prdsenteloi.

Ces mesures s'oppliguent sons pr6judice de l'exercice por le consommoteur
du droit de r6troctotion conformtiment oux orticles 7? d75 delaprd.senteloi.

Article 151 : Les infroctions oux dispositions de lo pt4senle loi sont ptlvues et
r6prim,i,es pat le code p6nol oinsi gua por lo loi portont lutte contre la
cybercriminolit6.

TITRE VII : DISPOSTTIONS DIVERSES ET FINALES

Article 152 : Des textes rd,glementoires fixent les modolitd,s d'opplicotion de lo
ptAsente loi.

Article 153 ; Lo prd,senle loi, qui abroge toutes disposifions qntd.rieures

controires, sera publi6,e ou Journol officiel et exdcul1e comme loi de l'E!
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