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Sachez qu’en Algérie,  les données  à caractère personnel sont protégées par la loi
i
. Cette loi 

qui contient 76 articles définit le cadre réglementaire de protection des personnes physiques 

dans le traitement des données. Cette loi a été publiée, le 10 juin 2018, au Journal officiel. Elle 

introduit les droits à l'information, à l'accès, à la rectification et à l'opposition, ainsi que la 

réglementation du marketing direct et d'autres obligations du responsable du traitement des 

données, y compris la confidentialité et la sécurité des données. Elle réglemente également les 

transferts transfrontaliers de données et comprend des dispositions d'application, avec des 

sanctions administratives et pénales. Elle établit une autorité indépendante de protection des 

données au sein du cabinet du Président de la République d'Algérie. Elle prévoit en outre que 

les personnes effectuant le traitement de données à caractère personnel doivent se conformer 

aux dispositions de la loi dans un délai d'un an à compter de la date de création de l'autorité de 

protection des données. 

1) Téléchargez cette loi
i
  

2) Faites une  carte mentale de cette loi en ne faisant ressortir que les principaux concepts. 

La carte mentale que vous élaborez devra tenir dans une seule page.  

3) Rédigez également vos propres résumés de cette loi dans une seule page.  

Il faut noter : 

a) Un résumé en anglais de cette loi est dans ce lien
ii
. Traduisez-le. 

b) Envoyez-moi  vos cartes mentales et vos résumés à mon adresse mail
iii
 avant le jeudi 

27/05/2021. Tout devra tenir dans deux pages.  

c) Il sera tenu compte de la date de réception  de vos travaux. 

d) La note que vous aurez pour ce travail sera votre note d’examen
iv

. 
                                                           
i
 Loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le 

traitement des données. 
ii
 https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-data-protection-and-cyber-security-laws/algeria 

iii
 lahcen_benzetta@yahoo.fr 

iv
 Arrêté n° 55 du 21 janvier 2021, fixant les dispositions exceptionnelles autorisées en matière d'organisation et de gestion 

pédagogiques, favorise l’évaluation à distance pour les unités d’enseignement non fondamentales.  


