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Arrêté Ministériel n° 2020-661 du 1er octobre 2020 portant 

application de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n°8.010 du 

12 mars 2020 portant application de l’article 28-9 de la loi 

n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, 

modifiée, définissant la liste des appareils ou dispositifs matériels 

et logiciels soumis à autorisation du Ministre d’État 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ; 

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ; 

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité 

nationale ; 

Vu la loi n°1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi 

n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ; 

Vu l’Ordonnance n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de Sécurité 

Numérique, modifiée ; 

Vu l’Ordonnance n° 8.010 du 12 mars 2020 fixant les conditions d’application de l’article 28-9 de la 

loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 septembre 2020 ; 
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ARRÊTONS : 

ARTICLE PREMIER. 

La liste des appareils ou dispositifs matériels et logiciels soumis à l'autorisation mentionnée à l'article 28-9 de la 

loi n°1.383 figure en annexe au présent arrêté. 

ART. 2. 

Le Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité numérique est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier octobre deux mille vingt. 

 

Le Ministre d’État, 

P. DARTOUT. 
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ANNEXE 

APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À 

AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 28-9 DE 

LA LOI N° 1.383 DU 2 AOÛT 2011 POUR UNE PRINCIPAUTÉ 

NUMÉRIQUE, MODIFIÉE 

 

Annexe à l’arrêté ministériel n° 2020-661 du 1er octobre 2020 
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1. Appareils ou dispositifs matériels et logiciels, de nature à permettre l'interception, l'écoute, l'analyse, la 

retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de 

communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par les articles 343, 344, 389-1 à 

389-5 du Code pénal. 

Entrent notamment dans cette catégorie : 

- les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, 

l'enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen d'activation ; 

- les appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction électromagnétique ou de couplage optique, 

d'intercepter ou d'écouter les correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles optiques des réseaux 

de communications électroniques. 

N'entrent pas dans cette catégorie : 

- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage 

et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ; 

- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l'exploration manuelle ou automatique 

du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l'écoute de fréquences ; 

- les postes émetteurs et récepteurs des stations radioélectriques privées règlementées par l’Ordonnance 

Souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974. 

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements 

terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les 

caractéristiques publiques de ces équipements. 

2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son exploration manuelle ou automatique en vue de la 

réception et de l'écoute des fréquences, n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées en Région 1 par 

l’article 5 du règlement des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications au seul service 

de radiodiffusion, ou celles qui ne sont pas attribuées à un utilisateur unique et qui relèvent d’un usage personnel. 

3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les correspondances afin de réaliser à l'insu du locuteur 

l'interception, l'écoute ou la retransmission de celles-ci, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, 

électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par les articles, 343, 344, 389-1 à 389-5 

du Code pénal. 

Entrent notamment dans cette catégorie : 

- les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, 

à l'insu du locuteur ; 

- les appareils d'interception du son à distance de type microcanon ou équipés de dispositifs d'amplification 

acoustique ; 

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser. 

4. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le consentement des 

intéressés, accéder aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles sont 

stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un tel système, telles 

qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels, 

opérations ayant pour objet la captation de données informatiques permettant les infractions prévues par les articles 

343, 344, 389-1 à 389-5. 

N'entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de mesures des signaux radioélectriques émis par un 

équipement électronique destinés exclusivement à évaluer la compatibilité ou le champ électromagnétique. 

5. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le consentement des 

intéressés, permettre la localisation en temps réel et le suivi à des fins de surveillance des personnes.  

N'entrent pas dans cette catégorie les applications pour les ordiphones conçues pour un usage grand public. 


