
 

RAPPORT DE TRANSPARENCE D’ORANGE SUR LES DEMANDES 

GOUVERNEMENTALES CONCERNANT DES DONNÉES DE CLIENTS - 

ANNEE 2014 

Orange s’est engagé à protéger les données de ses clients et à garantir le respect de leur 

vie privée, par la signature d’une charte en 2013.  

 Les engagements d’Orange pour la protection des données personnelles et le 

respect de la vie privée 

Par ailleurs, comme tout opérateur de télécommunications, Orange doit répondre aux 

demandes d’informations des services en charge de la sécurité des pays dans lesquels il 

opère. Ces demandes d’informations se font dans le strict respect des lois de chaque pays, 

sous la responsabilité des autorités administratives ou judiciaires compétentes. Des 

obligations en ce sens sont inscrites dans les législations applicables aux opérateurs de 

communications électroniques et dans les termes des licences dont le Groupe ou ses filiales 

sont titulaires. 

Afin d'assurer une transparence aussi poussée que les législations locales l'autorisent, 

Orange publiera régulièrement des informations sur le nombre de demandes 

gouvernementales concernant des données de clients.  

Plusieurs opérateurs télécoms, ainsi que des fournisseurs de services internet ont publié des 

rapports de transparence. Cette dynamique doit permettre à terme d’obtenir une vision par 

pays plus complète des volumes de demandes des gouvernements. Le Groupe reste 

cependant convaincu que la transparence totale sur les volumes de demandes ne peut 

provenir que des gouvernements eux-mêmes.  

Concernant les pays dans lesquels le groupe Orange est présent, les gouvernements de la 

France et de la Pologne publient un certain nombre de données générales, sans 

identification du volume des demandes adressées à chaque opérateur. Dans d’autres pays, 

la législation ou le contexte local ne permettent pas à ce stade de donner  l’information.  

Pour les pays dans lesquels Orange est opérateur ne figurant pas dans le tableau ci-après, 

l’information sera complétée dès sa disponibilité sur le site web orange.com.  

Ce rapport mentionne le nombre « d’interceptions » et le nombre de « requêtes de données 

clients », notions définies ci-dessous. Les données concernent l’année 2014, sauf pour les 

pays dont les gouvernements publient les données avec 18 mois de retard (année 2013 pour 

la France et Pologne). Il prend en compte les demandes émanant des autorités judiciaires ou 

d’autres autorités gouvernementales, sauf mention contraire.  

Par « interception », nous entendons le nombre de demandes de mise à disposition du 

contenu des correspondances échangées lorsque la demande est  présentée par une 

autorité gouvernementale compétente, identifiée et reconnue. 

Par « requêtes de données clients », nous entendons le nombre de demandes émanant 

d’autorités publiques exigeant divers types de données (hors interception) : détails d’appels, 

identités, adresses, localisation des mobiles, détails de facturation… 

  

http://www.orange.com/sirius/hello/2013/plus-loin-avec-les-nouveaux-usages/charte-des-donnees-perso.html
http://www.orange.com/sirius/hello/2013/plus-loin-avec-les-nouveaux-usages/charte-des-donnees-perso.html


 

Pays Interceptions  Requêtes de données clients  

Arménie 0 5 463 

Belgique 2 2521  35 527 

Botswana 0 340 

Cameroun 0 10 129 

Côte d’Ivoire 0  3 322 

Espagne 48305 45601 

Egypte pas de diffusion pas de diffusion 

France publication gouvernementale2 publication gouvernementale3 

Kenya 0 pas de diffusion 

Moldavie pas de diffusion pas de diffusion 

Mali 0 7 308 

Niger 0 1 788 

Pologne pas de diffusion publication gouvernementale4  

RDC 0 43 

Sénégal pas de diffusion pas de diffusion 

Roumanie pas de diffusion pas de diffusion 

 

 L’indication « pas de diffusion » signifie que la législation ou le contexte local restreignent la 

diffusion de ces informations. 

                                                             
1
 Inclut les MVNO 

2
 6 182 en 2013 tous opérateurs confondus dans le rapport du gouvernement de janvier 2015 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000101/0000.pdf 
3
 3 6712 en 2013 tous opérateurs confondus dans le rapport du gouvernement de janvier 2015. Ce 

nombre concerne uniquement la lutte  contre le terrorisme et l’application de l'art. 6 de la loi du 23 
janvier 2006, et les demandes sous l’autorité du gouvernement, émanant principalement de la police 
et de la gendarmerie (analyse pages 96 à 98 dans le lien ci-dessus). Il n’inclut pas les demandes liées 
à la protection de la propriété intellectuelle, afin de préserver la cohérence globale du rapport.  
4
 1 750 000 dans le rapport du gouvernement de Pologne http://en.uke.gov.pl/information-on-annual-report-on-

the-provision-of-telecommunications-data-13559   

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000101/0000.pdf
http://en.uke.gov.pl/information-on-annual-report-on-the-provision-of-telecommunications-data-13559
http://en.uke.gov.pl/information-on-annual-report-on-the-provision-of-telecommunications-data-13559

