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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité-J ustice-Travail

PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt No 2017-20 DU 20 AVR|t 2018

portont code du numérique
en République du Bénin.
L'Assemblée notionole o déllbéré el odopté en so séonce du mordi l3 juin 2017
puis mis en conformité ovec lo Constitution, suite oux décisions DCC 17-223 du
02 novembre 2017 et DCC 18-0/9 du 22 mors 2018, le Présideni de lo République
promulgue lo loi dont lo teneur suit :

LIVRE PRETIMINAIRE
DES DETINITIONS ET DE I'OBJET

Arlicle 1 - : Définitions
Au sens du présent code, on entend por:

: loute personne

physique ou morole qui utilise et poie un service de
communicotions élecironiques en vertu d'un controt, conformément oux modolités
éToblies por i'opéroteur ;
- Abonné

- Accès

:

. ou sens du Livre l:

loute mise è disposilion d'infroslructures. possives ou
octives, de moyens, moTériels ou logiciels, ou de services. en vue de permeilre ou
bénéficioire d'exploiter un réseou de communicotions élecironiques ou de fournir
des services de communicolions électroniques, y compris les prestotions ossociées
telle que lo co-locolisolion

;

.

ou sens du Livre Vl : pénélrotion directe ou indirecte dons I'inlégrolité ou
une portie quelconque d'un syslème informotique. Lo pénéirolion indirecle s'entend
de l'occès intervenont vio un réseou de communicotions électroniques de quelque
noture que ce soii. Le mode de communicotion ulilisé pour ledii occès es1 non
pertinent

;

- Accès

illégol : occès sons droit ù un système informotique ou toul
comportement sons droit susceptible de meltre en péril ou mellont en péril lo
confidentiolité, l'intégrité et lo disponibiliié de données informotiques ;
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- Accès/service universel :offre minimole ou public sur l'ensemble du tenitoire
noïonol de services de communicoiions électroniques è un prix obordoble el ce,
dons le respect des principes d'égolité, de conlinuilé et d'universolité;

-

ABSU-CEP: Agence Béninoise de Service Universel des Communicolions
Électroniques et de lo Poste définie ô l'orlicle 109 du présent code ;
- Allérer: modif ier

;

- APDP:Aulorilé de proteclion des données à coroctère Personnel

;

Agence notionole de sécurilé des systèmes d'informotions en
chorge de conlrôler le niveou de sécurité des syslèmes d'informolions en République

-

ANSSI-BÉNIN:

du Bénin ;
- Assignolion d'une fréquence ou d'un conol rodioélectrique : loute outorisotion
occordée è un opéroteur d'utiliser une oU plusieurs fréquences selon des conditions

spécifiées;
- Atteinte à l,intégrité des données: tout octe intentionnel susceplible de mettre
ou mettoni en péril lo sécuriié des données ;

- Altelnte à I'intégrité d'un système : iout octe inlentionnel entrovoni l'usoge
légitime de sysTèmes informotiques, y compris de syslèmes de communicolions
électroniques, en uiilisonl ou en influençoni des données informoliques

;

d'une bonde de fréquence: inscription dons le lobleou d'otiribution
des bondes de fréquences, d'une bonde de fréquences délerminée, oux fins de son
- Attribuiion

utilisolion por un ou plusieurs servlces

;

- Aulorisotion: octe odministrotif de I'Autorité de régulotion qui confère à un
opéroleur un ensemble de droils et d'obligotions spécifiques en verTu desquels cet
opéroTeur est fondé à exercer certoines octiviiés de communicolions électroniques
conformémeni oux dispositions du présent code

;

- Aulorité compéienle : outorité désignée por voie législotive ou réglemenloire
en chorge de superviser les octivités de fourniiure d'outils électroniques et de services de
confionces conformément oux dispositions du présenl code ;

- Autorité de proleclion des données à coroclère

personnel ou Autorité de
contrôle : outorité notionole odministrolive indépendonte chorgée de veiller à ce que
les troitements des données à coroctère personnel soient mis en æuvre conformément
oux dispositions du Livre V. Cette Autorité est hobilitée Ô conduire des investigolions ou
engoger des poursuites en cos de non-respeci des dispositions précitées. cette
Autorité est dénommée Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) en
République du Bénin ;
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- Aulorité de

réguloTion

: oulorité de

régulotion des communicotions

de réguler les oclivilés de

électroniques et de lo poste chorgée
électroniques el de lo posle;

communicotions

Boucle locole et sous-boucle locote : Circuii physique qui relie les points de
terminoison d'un réseou de communicotions éleclroniques dons les locoux des
obonnés ou réportiteur principol ou è toute outre instollotion équivolente du réseou de
communicotions électroniques d' un opéroteur ;

-

- Cochet électronique: données

électroniques, iointes

ou

ossociées

logiquemeni à d'oulres données électroniques ofin de gorontir l'origine et I'intégrité de
ces dernières

;

- Cochel électronique ovoncé:cochel élec'lronique qui soiisfoit oux exigences
énoncées ù l'orticle 294 du présent code ;
- Cochel électronique quolifié:cochet électronique ovoncé créé à l'oide d'un
disposilif de créoiion de cochet élec.tronique quolifié el qui repose sur un certificot
quolifié de cochet électronique ;

Cohier des chorges : document intégronl les conditions techniques el les
modolités d'exploilotion imposées à tout opéroteur ou fournisseur de services postoux
ou de services de communicolions éleclroniques ouverts ou public ;

-

-

-

CEDEAO : Communouté Économique des Étots de I'Afrique de I'Ouesl;

de sile lnternet: ottesiotion

permellont
d'outhentifier un siie internet et l'ossociont à lo personne physique ou morole è loquelle
le certificot est délivré ;

Certificot d'outhentificotion

- Certificot de cochel élecironique: ottestolion électronique qui

ossocie les
données de volidotion d'un cochet élecironique à une personne morole et confirme le
nom de cette personne ;

- Certificot de signoture électronique : ottestotion élecironique qui ossocie les
données de volidotion d'une signoture éleclronique ô une personne physique et
confirme ou moins le nom ou le pseudonyme de cette personne

;

- Certificot quolifié d'oulhentificotion de sile lnternet:

certificot
prestotoire
de services de
d'ouihenlificotlon de site internet, qui est délivré por un
I'orticle
304;
confionce quolifié el qui sotisfoit oux exigences fixées Ô

- Certificot quolifié de cochet électronique: cerlificol de cochet éleclronique
délivré por un presioioire de services de confionce quolifié, et qui sotisfoil oux
exigences fixées por voie réglementoire

-

Certificot quolifié

de

;

signolure électronique: certificot

de

signoture
électronique délivré por un prestotoire de services de confionce quolifié el qui sotisfoit
oux exigences fixées por voie réglementoire ; _.
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-

CNIL: Commission Notionole de I'lnformotique et des Liberlés Désormois

connue sous lo dénominotion APDP
- CNU-DCl : Commission des Notions-Unies pour le droit commerciol internolionol
- Code : le présent code du numérique

;

;

éloborées por le responsoble du
troilement ofin d'instourer un usoge correct des ressources informotiques, de l'internet
et des communicotions éleclroniques ou sein de lo structure concernée ;

- Code de conduite: chortes d'utilisolion

- Code pénol : loi portont code pénol ei ensemble des dispositions législotives
réprimont des infrociions pénoles en vigueur ou Bénin

;

-

Collecte en temps réel : rossemblement des preuves contenues dons des
communicoiions en cours de produciion, lequel rossemblement est réolisé oU moment
de lo tronsmission de lo communicotion ;

- Colocolisotion: prestotion offerte por un opéroteur ô d'outres opéroteurs et
consistont en Une mise à leur disposition d'infrostructures, y compris des locoux, ofin
qu'ils y inslollenl leurs équipemenis.

Le terme colocolisotion couvre égolement les prestotions de colocolisotion
offertes dons un bôtiment oménogé à cet effet odjocent ou disloni du poini de
ierminoison objet d'un occord d'occès etlou d'interconnexion ;
Commerce éleclronique : octivité économique por loquelle une personne
propose ou ossure por voie de communicolions électroniques lo fourniture de biens ou
de services. Entrenl égolement dons le chomp du commerce électronique les services
lels que ceux consistont à fournir des informoiions en ligne, des communicotions
commercioles et des outils de recherche, d'occès et/ou de récupéroiion de données,
d'occès ô un réseou de communicolions ou d'hébergement d'informotions, y compris

-

lorsqu'ils ne sont pos rémunérés por ceux qui les reçoivent

;

- Commission cryptologie : Commission ou sein de I'ANSSI-BENIN en chorge de lo
cryptologie ou Bénin ;

Communicoiion élecironique: toule émission. toute ironsmission ei tou'te
réception de signes, de signoux. d'écriis. d'imoges, de sons ou d'informotions de loute
noture por fil, fibre oplique, rodioélectriciié ou outres systèmes électromognéliques ;

-

Confidentiolité : étoi de sécurilé permettont de goronlir le secrel des
informotions ei ressources stockées dons les réseoux et systèmes de communicotion
électroniques, syslèmes d'informoiion el/ou des équipements terminoux, ofin d'en
prévenir lo divulgotion non outorisée d'informotions à des tiers. por lo lecTure, l'écoute,
lo copie illicite d'origine inlentionnelle ou occidentelle duront leur slockoge, troifement
ou tronsfert ;

-

- Consenlement de lo personne concernée : toute monifestotion de volonté
expresse. non équivoque, Iibre, spécifique el inf ormée por loquelle lo personne
concernée ou son représentonl légol, judicioire ou conventionnel occepte por
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déclorotion ou por un octe positif cloir que les données è coroctère personnel le
concernont fossent l'objet d'un iroiiemeni ;
- conservotion des données : conservotion des données dons l'étot dons lequel
elles se irouvent en les protégeont conlre toul ce qui pourroil en modifier ou dégroder
lo quolité ou l'éiol octuel ;
- consommoleur : toute personne physique qui ogit à des fins qui n'entrent pos
dons le codre de son octivité commerciole, industrielle, orfisonole ou libérole ;

différence enlre les coÛts d'investissement et d'exploitotion
nécessoires à lo fourniture de I'occès/service universel et les recettes pertinentes; les

- coût net:

recettes periinenies étont les recetTes direcies et indirectes induites por I'occès/service
universel

;

- créoteur de cochet : personne morole qui crée des cochets éleclroniques

;

- crypTologie : science relotive è lo protecTion et à lo sécurité des informotions
notomment pour lo confidentiolité, l'outhentificolion, I'inlégrité et lo non répudiotion ;

- Déclorotion: notificotion à l'Autorité de régulotion foite por toule personne
dons les conditions prévues à I'oriicle 55 du présent code et contre remise d'un
récépissé;

-DégroupogedeIobouclelocole:prestolionquiinclUlégolementles

prestotions ossociées, nolommenl celle de colocolisotion, offerte por opéroteur pour
permettre è un outre opéroleur d'occéder Ô lous les éléments de lo boucle locole du
premier exploitont pour desservir direclement ses obonnés ;
- Desiinotoire

:

.

personne physique ou morole, l'outorité publique, le service ou toui outre
orgonisme qui reçoit communicotion de données ù coroctère personnel, qu'il s'ogisse
ou non d'un tiers ;

instonces odministrotives ou judicioires susceptibles de recevoir
communicotion de données à coroctère personnel dons le codre d'une enquête
porticulière conformément ou Livre v ne sont toutefois pos considérées comme des
destinotoires. Le iroitement de ces données por les outorités publiques en question est
conforme oux règles opplicobles en moiière de protection des données en fonction
des finolités du troilemeni ;

.les

- Diffusion : oction consistont à tronsmeitre des données à ouirui

;

- Dispositif : motériel oinsi que solutions bosées sur des logiciels dons I'intention de
commettre l'une des infroctions visées ou Livre Vl du présent code. Ces dispositifs sonl,
sons s'y limiter :

-

les élémenls copobles de couper l'olimentotion électrique d'un système

informolique

;
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-

les éléments de stockoge. tels que les disques durs, les cories mémoire, les
disques compocts et les bondes ;

-

les périphériques d'enlrée, tels que les cloviers, les souris, les povés loctiles, les
sconners el les opporeils phoTo numériques ; et
les pérlphériques de sortie, tels que les imprimonies et les écrons

;

- Documents odministrotifs : Tout document reçu, produit ou détenu por un
orgonisme public dons le codre de ses missions ou de ses ottributions, noiomment les
correspondonces, foils, opinions, ovis, mémorondums, données, stotistiques, livres.
dessins, plons, cortes, diogrommes, phologrophies et enregislrements oudiovisuels ou

électroniques;
- Données à coroctère personnel : toule informolion de quelque noture que ce
soit et indépendomment de son support, y compris le son et I'imoge, relotive à une
personne physique ideniifiée ou ideniifioble, ci-oprès dénommée personne
concernée.

réputée identifiqble, une personne qui peul être identifiée, directement ou
indirectement nolommenl por référence à un identifioni, iel un prénom ou un nom, un
numéro d'identificotion. des données de |ocolisotion, un idenlifionl en ligne ou è un ou
plusieurs élémenh spécifiques propres à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, culturelle, sociole ou économique ;
Est

- Données offérenies è lo créotion de signoture : données uniques telles que des
codes ou des clés cryptogrophiques privées, que le signotoire utilise pour créer une
signoture éleckonique sécurisée ;

Données biométriques : toutes les données relotives oux coroctéristiques
physiques, physiologiques ou comportementoles d'une personne physique qui
permeilent son ideniificolion unique, telles que des imoges focioles ou des données
dociyloscopiques ;

-

:

ioule informotion concernont l'étot physique
et menlol d'une personne concernée, y compris les données génétiques el lo
prestolion de services de soins de sonié, qui révèlent des informolions sur l'étot de
sonté de ceite personne ;
- Données concernont lo sonté

Données de créoiion de cochel électronique: données uniques qui sont
utilisées por le créoteur du cochet éleclronique pour créer un cochet électronique ;

-

Données d'identificotion personnelle: ensemble de données permettont
d,étoblir I'idenlité d'une personne physique ou morole, ou d'une personne physique
représentoni une personne morole ;

-

- Données génétiques : toule informotion concernont les coroclères génétiques
héréditoires ou ocquis d'une personne physique qui donneni des indicotions uniques sur

'
6

physiologie ou l'éiot de sonté de ceile peBonne physique e1 qui résultent.
nolommenl. d'une onolyse d'un échontillon biologique de lo personne physique en

lo

question

;

Données informotiques : loute représenlotion de foits, d'informotions, de
concepts, de codes ou d'instruclions lisibles por une mochine, sous une forme qui se
prête è un lroitement informotique y compris un progromme de noture è foire en sorte
qu'un sysième informotique exécute une fonction ;

-

sous forme de données
informotiques ou sous toute oulre forme, détenue por Un fournisseur de services et se
ropporlont oux obonnés de ses services, ouires que des données relolives ou trofic ou

- Données relotives oux obonnés : touie informotion,

ou conlenu, et permettonl d'étoblir

:

. le type de service de communicotion
prises à cet égord

el lo période de service

ulilisé. les disposilions techniques

;

.l'identité. I'odresse postole ou géogrophique et le numéro de téléphone
de I'obonné, et tout oulre numéro d'occès, tes données concernont lo focturoiion et
le poiement, disponibles sur lo bose d'un controt ou d'un orrongemenl de services ;

. toute outre informoTion relotive è I'endroit où se trouvent les équipements
de communicotion, disponible sur lo bose d'un control ou d'un onongement de
services

;

:

contenu informotif de Io communicotion,
- Données relotives ou contenu
c,est-à-dire le sens de lo communicollon, ou le messoge ou l'informoiion véhiculés por
lo communicotion. Il s'ogit de tout ce qui esi Tronsmis dons le codre de lo
communicolion en dehors des données reloiives ou irofic ;
- Données reloiives ou trofic:loutes données oyoni troit à une communicotion
possoni por un système informotique, produites por ce dernier en tont qu'élément de
lo choîne de communicolion, indiquont I'origine, lo destinoiion, I'itinéroire, I'heure, lo
dote, lo toille et lo durée de lo communicotion ou le lype de service sous-iocent ;

:

toutes les données à coroctère personnel reloiives oux
- Données sensibles
opinions ou octivités religieuses, philosophiques, politiques, syndicoles, è lo vie sexuelle
ou rociole, è lo sonlé, ù lo génétique, oux mesures d'ordre sociol, oux poursuites, oux
sonctions pénoles ou odministrotives

;

:

droits permeltont de meilre en ploce des infroslruciures
et équipements nécessoire à I'exploitotion d'un réseou de communicotions
électroniques ou ô lo fourniture d'un service de communicotions électroniques sur, oudessus ou ou-dessous de propriétés privées ellou publiques;
- Droils de possoge

-

Effocer :
méconnoissobles ;

oction de détruire des ob.jets corporels qui en

deviennent

..
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électromognétiques : émissions pouvonT provenir d'un ordinoteur en
fonclionnement. Elles ne sont pos considérées comme des données informotiques ou
sens des définitions ci-dessus. Cependoni, des données peuvent être reconsiituées à
porlir de lelles émissions ;

-

Emissions

oclions de porler oltelnle ou bon fonctionnemenl du système
informoiique ou de loui oulre équipemenl électronique. Elle résulte de I'inlroduction,
du tronsfert, de I'endommogement, de I'effocement, de I'oltérotion ou de lo
suppression de données informotiques. En relolion ovec un syslème informoiique,
I'entrove peut consister, sons s'y limiter, à :

-

Entrover

:

.
.

couper l'olimeniolion électrique d'un système informotique ;
provoquer des inierférences éleclromognétiques dons
informolique ;

un

corrompre un système informotique por quelque moyen que ce soil

.

système

;

introduire, tronsmettre, endommoger, effocer, détériorer, ollérer ou

supprimer des données informotiques

;

ê1re connecté directemenl
ou indireclement ù un point de terminoison d'un réseou en vue de lo lronsmission, de
lo réception, du lroitement ou de lo visuolisotion d'informolions ; ne sont pos visés les
équipements permetlont d'occéder à des services de rodiodiff usion et Îélévision
diffusés por voie hertzienne ou disiribués por côble, souf dons les cos oÙ ils permettent

-

EquipemenT lerminol :

loui équipemeni destiné ù

d'occéder égolement ô des services de communicotions électroniques

;

- Escroquerie: le foit. soit por l'usoge d'un foux nom ou d'une fousse quolité, soil
por l'obus d'une quolité vroie, soit por l'emploi de monceuvres, de tromper une
personne physique ou morole et de lo déterminer oinsi. ù son préjudice ou ou préjudice
d'un tiers, à remettre des fonds, des voleurs oU Un bien quelconque. à fournir un service
ou à consentir un ocie opéront obligotion à déchorge ;
- Etoblissement Prlncipol

:

. en ce qui concerne le responsoble du troitement étobli dons plusieurs poys,
le lieu de son odministrotion centrole, à moins que les décisions quont oux finolités et
oux moyens du troitement de données ù corocière personnel soient prises dons un
outre éloblissement du responsoble du troitement et que ce dernier étoblissemenl o le
pouvoir de foire oppliquer ces décisions, ouquel cos l'éloblissemenl oyont pris de ielles
décisions est considéré comme l'étoblissement principol ;

. en ce qui concerne un sousJroitonl élobli dons plusieurs poys, le lieu de son
odministrotion cenlrole ou, si ce sous-lroitont ne dispose pos d'une odministrolion
centrole. l'éloblissement du sous-troitonl oÙ se déroule l'essentiel des octivités de
troitements effeciués dons le codre des octivités d'un étoblissement du sous-lroitonl,
dons lo mesure oÙ le sousiroitont esl soumis ô des obligoiions spécifiques en vertu du
présent code ; .

w
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- Etot: République du Bénin

;

- Etot tiers : tout Etot non membre de lo Communouté économique des Étois de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

- Exigences essentielles : ensemble des ègles qui soni nécessoires pour gorontir
dons I'lntérêt générol

) lo

:

sécurité des usogers

communicotions électroniques

et du

personnel exploilonl des réseoux de

;

)

lo surveillonce d'éventuelles octivilés criminelles

)

le respect des libertés individuelles et de lo vie privée

;

;

>' lo protection des réseoux et notomment des échonges d'informotions de
commonde et de gestion qui y soni ossociés ;

F

lo bonne ulilisotion du spectre rodioéleclrique, le cos échéont

;

>, l,interopérobilité des services, des réseoux et des équipements terminoux oinsi
que lo proiection des données, dons les cos justifiés ;

P

lo proleclion de

d'oménogemenl du ierriioire

l'environnemeni

el les controintes d'urbonisme et

;

- Exploitont d'infrostructures olternolives : toute personne qui détienl, exploiTe ou
à
ossure lo geslion d'infrostructures ou de droits pouvoni supporier ou coniribuer
supporier des réseoux de communicotions éleclroniques, sons exercer elle-même les
octivilés d'un opéroteur ;
- Fichier:tout ensemble struciuré de données à coroctère personnel occessibles
selon des critères déterminés, que cet ensemble soiT centrolisé, décenirolisé ou réporti
de monière fonctionnelle ou géogrophique ;

- Flux tronsfrontières de données Ô coroclère personnel : circulotion de données
à coroclère personnel ou-delà des frontières nolionoles ;
- Fournisseur d'occès:toute personne physique ou morole qui fournit un seryice
de tronsmission élecironique de données en tronsmettont des informolions fournies por
ou è un utilisoteur du service dons Un réseou de communicotion. oU qui fournii un
occès à un réseou de communicotion

;

de coche: loute personne physique ou morole

fournissont un
service de lronsmission éleclronique de données por stockoge oulomotique,
inTermédioire et iemporoire des informotions, dons le buT de rendre plus efficoce lo

-

Fournisseur

tronsmission des informotions ;

..
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- Fournisseur de liens hypertextes : toute personne physique ou morole qui fournil
un ou plusieurs liens hypertexte;

même

de services en ligne : per§onne physique ou morole qui ossure,
titre grotuit, pour mise ù disposiiion du public por des services de

Fournisseur

à

communicotion ou public en ligne, le stockoge de signoux, d'écrils, d'imoges, de sons
ou de messoges de toute noture fournis por les destinoloires de ces services. ll peut
notomment s'ogir :

. d'enTités publiques ou privées qui offrent oux utilisoteurs de
possibilité de communiquer ou moyen d'un système informotique

ses services lo

;

. d'enlités troitoni ou slockont des données informoiiques pour ce service de
communicoiion ou ses ulilisoleurs ;

- Fréquence Rodioélecirique : nombre de cycles por seconde è poriir duquel un
couroni électrique onologique chonge de sens; elle esi générolement mesurée en
hertz (Hz). Un heriz est égol à un cycle por seconde ;

- Gestion du spectre des fréquences : ensemble des octions odministrotives et
techniques visoni è ossurer une utilisoiion rotionnelle ei efficoce du spectre des
fréquences rodioélectriques por les utilisoTeurs

;

- HAAC : Houte Autorité de l'Audiovisuel et de lo Communicotion

;

Hébergeur : toute personne physique ou morole qui fournit un service de
tronsmission électronique de données en stockonl les informotions fournies por
l'utilisoteur du service ;

-

Horodotoge électronique: données sous forme électronique qui ossocient
d'outres données sous forme électronique à un instont porliculier et éIoblissent lo
preuve que ces dernières données existoient à cet instonl ;

-

- Horodotoge électronique quolifié : horodotoge électronique qui
exigences fixées è l'orticle 300 du préseni code

sotisfoiT oux

;

:processus consislont à uliliser des données
d'idenlificolion personnelle sous une forme électronique représentonl de monière
univoque une personne physique ou morole, ou une personne physique représentont
- ldentificotion élecTronique

une personne morole

;

- Informotion: tous signes, tous signoux, tous écrits, toutes imoges, tous sons ou
tous enregistrements de toutes nolures pouvont être véhiculés por des procédés de
communicotions électroniques

;

- lnformoiion sur le régime des droits : toute informotion fournie por les tituloires de
droih qui permet d'ideniifier I'ceuvre ou tout oulre objet protégé, I'ouieur ou outre
tituloire de droits, les informoiions sur les conditions et modolités d'ulilisotion de I'ceuvre
ou outre objei protégé oinsi que tout numéro ou code représentonl ces informotions ; .
ÿÿ
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- lnfrostructure olternotive : toute instollotion ou ensemble d'inslollotions pouvont
ossurer oU contribuer à ossurer lo tronsmission ei/ou l'ocheminement de signoux de
communicotions électroniques ;
- lnfrostructure esseniielle : toule infrostruclure de communicotions éleclroniques
ociives ou possives oU touTe infroslructure olternoTive qui ne peut êire reproduite dons
des conditions économiques roisonnobles et pour loquette il n'existe pos de substitut
réel ou potentiel permettont de fournlr les mêmes services ovec une quolilé de service
comporoble ou des services sur un morché omonl, ovol ou connexe ;
- lnfrostructure sensible ou critique :point, système ou portie de celui-ci, situé sur le
ieniloire de lo République du Bénin et qui est indispensoble ou mointien des fonctions
viToles de lo société, de lo sonté, de lo sÛreté. de Io sécurilé el du bien-être
économique ou sociol des citoyens, comme les centroles électriques. les réseoux de

les réseoux publics, et dont l'orrêt ou lo desiruclion ouroit un impocl
significotif sur lo République du Bénin du foit de lo défoillonce de ces fonclions ;

tronsport

et

lnsiollotion de communicotions électroniques : ious équipements, opporeils,
côbles, éléments d'infroslructures el dispositifs électriques, systèmes rodioélectriques ou
opiiques ou tout outre système technique pouvont servir oux technologies de
l'informotion et de Io communicotion ou d toute outre opérotion qui y est directemeni
liée;

-

-

de

sécurité ossuront qu'un réseou

de

communicotions
éleclroniques, syslème d'informotion ou équipement terminol qui est demeuré intoct et
que les ressources et informolions qui y sont stockées n'ont pos été oltérées. modifiées
ou détruites, d'une foçon intentionnelle ou occidentelle, de monière à ossurer leur
exocliiude, leur fiobiliié et leur pérennité ;

lntégrité: étot

- lnterception :ocquisition, prise de connoissonce, soisie ou copie du contenu ou
d,une portie du contenu de loute communicotion, y compris les données relotives ou
contenu, les données informoiiques, les données relotives ou irofic, lors de tronsmissions
non publiques por le biois de moyens techniques. L'interception comprend, sons que
cette liste soil limitoTive, l'écoute, le conlrôle ou lo surveillonce du contenu des
communicotions et l'obtention du conlenu des données, soil directemeni, ou moyen
de I'occès oux systèmes d'informotion et de leur utilisotion, soit indirectement, ou
moyen de l'uTilisotion de dispositifs d'écoute électroniques ou de dispositifs d'écoute

por des moyens lechniques

;

- Interconnexion: lioison physique et logique des réseoux de communicotions
éleclroniques ulilisés por lo même entreprise ou une enTreprise différente, ofin de

permettre oux Utilisoteurs d'une entreprise de communiquer ovec les uiilisoleurs de lo
même entreprise ou d'une outre, ou bien d'occéder oux services fournis por une oulre
enlreprise; ces services peuvent être fournis por les porties concernées ou por d'oulres
porties qui ont occès ou réseou ; l'interconnexion constitue un type porticulier d'occès
mis en ceuvre enire opéroteurs de réseoux publics. Les preslotions d'interconnexion
comprennenl égolement les prestolions ossociées telle que lo colocolisotion ;. .
'lt)
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lnlerconnexion des données à coroclère personnel : tout méconisme de
connexion consisiont en lo mise en reloiion de données lroitées pour une finolité
déterminée ovec d'outres données troitées pour des finolités identiques ou non, ou

-

liées por un ou plusieurc responsobles de troilement

;

lnleropérobilité des équipements terminoux : optilude d'un équipement à
fonclionner, d'une port, ovec Ie réseou ouquel il esl conneclé et, d'outre port, ovec
permettent
l,ensemble des outres équipements lerminoux connecté ù un réseou et qui
d'occéder è un même service

-

;

données : monipuloiions è l'enlrée du syslème de données
inexoctes, monipulotions de progrommes ou ouires ingérences dons le troitement des

- lntroduction de

données;

: toule forme de

portoge
occès
d'infrostructures octives. permettont oux obonnés d'un opéroleur mobile d'ovoir
ou réseou el oux seryices offerTs por un outre opéroTeur mobile offront lodile iiinéronce
dons une zone non couverle por le réseou nominol desdiis obonnés ;

-

ltinéronce nolionole

ou

notionol rooming

- Licence: loui droit ottribué por décrei, porlonl opprobotion d'un cohier

des
qui
chorges, à loute personne qui répond oux conditions prévues ou présent code et
à en respecter les disposiiions; elle définii les modolités et les conditions

,,"ngog.

de
suivont lesquelles le tituloire de lo licence est outorisé à exercer son octiviTé
communicotions éteclroniques et fixe les droits et obligotions de celui-ci ;
- Lien hypertexte : coroctéristique ou propriété d'un élémenl Iel qu'un symbole.
source et
un moi, une phrose ou une imoge qui contienl des informoiions sur une oulre
qui renvoie el offiche un ouTre document lorsqu'elle est exécutée ;

-

Limitolion

du troitemeni

:

morquoge de données

conservées. en vue de limiter leur Iroitemeni futur

à

coroctère personnel

;

- Loteries sur lnternet: toutes opérotions offerles ou public

sur internet, sous
quelque dénominotion que ce soit, pour foire noître l,espéronce d'un goin qui seroit
même porliellemeni ou hosord el pour lesquelles une contreportie finoncière esl

dû,
exigée

;

- Motériel rocisle et xénophobe : tout molériel écrit, toute imoge ou toute outre
représentotion d'idées ou de lhéories qui préconise ou encouroge lo hoine. lo
discriminotion ou lo violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en
roison de lo roce, de lo couleur. de I'oscendonce ou de I'origine noiionole ou
I'un ou
ethnîque, ou de lo religion, dons lo mesure oÙ cette dernière sert de prélexte à
l'outre de ces éléments, ou qui inciTe à de lels octes;

ulilisotion des procédures, des dispositifs ou des
progrommes informotiques spéciolisés à I'oide desquels I'occès è un système
informoiique est limiié ou interdit pour certoines colégories d'utilisoteurs ;
. MesUre de sécuriié

-

: toute

Mineur:toule personne ôgée de moins de dix-huit (l8l ons

;

.

12

:

ociion consistont à mettre, entre oulres, des dispositifs.
- Mise à disposilion
motériels, et informolions en ligne pour qu'ils soient uiilisés por outrui ;
Monétique : ensemble des techniques informotiques
oppliquées à lo réolisotion des tronsoctions boncoires ;

-

et

électroniques

- Moyen de stockoge de données informoiiques : tout ob.iet ou support à portir

duquel des informolions peuvent êlre reproduites, ovec ou sons l'oide d'un outre objeT
ou disposiiif;
élément molériel ellou immotériel
- Moyen d'identificotion électronique :
contenont des données d'identificoiion personnelle et utilisé pour outhenlifier un
uiilisoteur de services en ligne ;
-Moyenstechniques:dispositifstechniquesconnectésouxlignesdetronsmission
fil
oinsi que disposiTifs de collecte et d'enregistremenl de communicoiions sons
peuvent entre outres consister en des logiciels, mots d'occès ei codes ;

lls

- MVNO ou Mobile Virtuol Network operotor ou opéroteur de réseou mobile
virtuel : Tout opéroteur de téléphonie mobile ne possédont pos d'outorisoiion
d'utilisotion de fréquences rodioéleclriques ni d'infrostructures de
ofin
rodiocommunicotions qui controcle ovec les opéroteurs de rodiocommunicotion
de fournir oux uiilisoleurs des services de communicotions élecironiques mobiles ;

-Normes:ensembledesspécificotionsiechniquesdeséquipementsetdes
proiocoles ossociés nécessoires ou fonctionnement et è I'interopérobilité d'un réseou
de communicotions électroniques

;

.Numéro:toutechoînedechiffresindiquonldefoçonunivoquelepointde
pour
terminoison du réseou public; ce numéro contient I'informotion nécessoire

ou
ocheminer I'oppel jusqu'à ce point de Terminoison. ll peut ovoir un formol notionol
internolionol ; le formol internotionol est connu comme le numéro de communicction
chiffres
électronique publique internotionole qui comporte I'indicotif du pcys et les
subséquenls;
- Opéroteur : tou te personne physique ou morole exploitonl un réseou de
communicotions électroniques ou f ournissont un service de communicoTions
de
électroniques. Les opéroteurs sont impérolivemenl soumis ou régime de lo licence.
I'outorisoTion ou de l'enlrée libre ovec ou sons décloroiion ;

-opéroleurfournissontunoccèsàinternet:toutopéroleuroffroniUn

titre
service permettont un occès à iniernet à des personnes physiques ou moroles. à
lucrolif ou non ;

-Opéroieurnotionol:toutopéroteurtituloired'uneticenceoud'une

outorisotion ou oyont réolisé une déclorotion en République du Bénin, ou bénéficiont
du droil d'exploiier un réseou de communicotions électroniques ou de fournir des
présent
seryices de communicotions électroniques ou litre des orlicles 48, 54 et 57 du
code ; -

*ÿ
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dÛmenl outorisé à exercer des
ociivilés de communicotions électroniques dons un outre Élot membre de lo CEDEAO
que Io République du Bénin ei ne bénéficionl pos du droit d'exploiier un réseou de
communicotions éleclroniques ou de fournir des services de communicotions
électroniques ou iitre des orticles 48, 54 et 57 du présent code ;

-

opéroleur non notionol

: tout opéroleur

:

opéroteur exploilonl un réseou de
communicotions électroniques nécessitont I'uTilisolion de fréquences rodioélectriques
- opéroteur de rodiocommunicotion

soumises à une outorisotion préoloble de I'Autoriié de régulotion

;

dominonl:

ioul opéroteur disposont sur un morché de services
ou d,un groupe de services une puissonce significolive, équivoleni ou moins à 25 % du
volume ou de lo voleur de ce morché ;
- opéroteur

- ordinoteur : opporeil électronique copoble, en oppliquont des instructions

prédéfinies, d'effectuer des troitemenls outomotisés de données et d'interogir ovec
l,environnement grÔce è des périphériques comme l'écron, le clovier, lo souris etc. ;

- orgone de contrÔle : orgone créé por voie légole ou réglementoire, chorgé
de conlrôler les oclivilés des presiotoires de services de confionce, conformémenl oux
dispositions de l'orticle 3 l 7 du présent code ;
conformité : tout orgonisme qui effeclue des
conformilé, comme I',étolonnoge, les essois. lo

- orgonisme d'évoluotion de lo
opérolions d'évoluotion
certificotion el l'inspection

de lo

;

Orgonisme public: I'É1ot, les colleciivités lerritorioles et les personnes de droit
public chorgées d'une mission de service public ;
- Pédopornogrophie/pornogrophie enfoniine

:

motériel représentont de monière visuelle un enfonl se livroni à un
comporlement sexuellement explicite, réel ou simulé ;

.lout

.toulereprésenloiiondesorgonessexuelsd'unenfontèdesfins
principolement sexuelles

;

. tout motériel représentont de monière visuelle une personne qui poroÎt êlre
un enfont se livroni ù un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou
toute représentotion des orgones sexuels d'une personne qui poroîi être un enfont, à
des fins principolemenl sexuelles ; ou

.

imoges réolistes d'un enfont se livronT à un comportement sexuellement
explicile ou des imoges réolistes des orgones sexuels d'un enfont à des fins
principolement sexuelles ;

- Personne concernée por un troltemeni de données ô coroclère personnel :
toule personne physique dont les données Ô corocière personnel font l'objet d'un
troitement

;

*y
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- Pirqtoge informolique : occès sons outorisotion à un syslème informolique. ll esi
utilisé pour occéder è des informotions confideniielles ou encore pour oltérer ou
endommoger les systèmes et les données qu'elles peuvent comporler. Les oitoques
pirotes peuvent êire dirigées vers lous les systèmes informotiques: ordinoteur, compte
de messogerie personnelle, seryeur de grondes compognies ou infrostructure de
sécurilé d'un Etot

;

Ploinle : toute requêIe écrile odressée à l'Autorité de régulotion pour foire
reconnoître un droit que I'outeur estime posséder ou pour monifester une insoiisfoclion
contre un oPéroteur ;

-

- Plon notionol de numérotoiion : plon orgonisont lo ressource constituée por
I'ensemble des numéros et permeitont notomment d'identifier les points de lerminoison
fixes ou mobiles des réseoux el services téléphoniques, d'ocheminer les oppels el
d'occéder ù des ressources internes oux réseoux; ce plon fixe les procédures et les

conditions

de

réservotion

et

d'ottribution des ressources de numérototion el

correspond ù un segment du plon de numérototion mondiol E 164

;

-Pointdeierminoison:pointdeconnexionphysiquerépondontàdes
spécificotions iechniques, nécessoires pour ovoir occès è un réseou de

communicotions électroniques et communiquer efficocement por son intermédioire ;
ce point foit portie intégronte du réseou el ne constilue pos en soi un réseou de
communicoiions élecironiques. LorsqU'un réseou de communicqtions éleclroniques est
connecté à un réseou étronger. les points de connexion à ce réseou sonl considérés
comme des points de terminoison ; en cos de réseoux de rodiocommunicotions
mobiles. les interfoces oériennes des équipements terminoux mobiles sont considérées
comme poinis de termjnoison ;
- Portobilité des numéros : possibilité pour un utilisoieur d'utiliser le même numéro
d'obonnemenl, indépendomment de I'opéroteur chez lequel il est obonné et même
dons le cos oÙ il chonge d'opéroteur;
- Possession : déiention ou.iouissonce d'une chose ou d'un droit qu'une personne
tient ou qu'elle exerce por elle-même, ou por une outre qui lo tient ou qui l'exerce en
son nom ;

- Presiotoire de service de confionce : personne physique ou morole qui fournit
un ou plusieurs seryices de confionce ;
- Prestotoire de service de confionce quolifié : prestoToire de services de
confionce qui fournit un ou plusieurs seryices de confionce oyonl obtenu le stctul
quolifié ;

-

Professionnel

: toule personne physique ou morole qui, pour les protiques

commercioles relevonl du Livre lV, ogii à des fins qui entrent dons lé codre de son
octivité, commerciole, induslrielle, ortisonole ou libérole, et toute personne ogissonl ou
nom ou pour le compie d'une lelle personne ; .
+ÿ
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-

Professionnel des soins
législotion notionole ;

de sonlé: toute personne définie comme telle por lo

outomotisé de données è coroctère
personnel consistont ù uliliser ces données à coroctère personnel pour évoluer certoins
ospects personnels relotifs à une personne physique, notomment pour onolyser ou
prédire des élémenls concernont le rendement ou trovoil, lo situolion économique, lo
sonlé, les préférences personnelles, les iniérêts, lo fiobilité, le comportement. lo
locolisotion ou les déplocemenis de ceite personne physique ;

- Profiloge : loute forme de troitement

Progromme informotique : ensemble ordonné d,inslructions poUVonT
exécuÎées por l'ordinoteur pour obtenir le résultol oiiendu ;

-

ê1re

- Prospection direcle : tout envoi de messoge desiiné è promouvoir, directemenl
biens
ou indireclemenl, des biens, des services ou I'imoge d'une personne vendont des
ou fournissont des services ;
pseudonymisotion : lroitement de données ci coroctère personnel de lelle
précise
foçon que celles-ci ne puissent plus êlre oltribuées ci une personne concernée
sons ovoir recours ci des informotions supplémentoires, pour outont que ces
informotions supplémentoires soient conservées séporément et soumises ci des mesures

-

orgonisotionnelles ofin de gorontir que les données cj corocière
personnel ne soni pos oilribuées ci une personne physique identifiée ou identifioble:

techniques

-

et

Rodiocommunicoiions
rodioélectriques ;

: les communicotions

réolisées

è I'oide

d'ondes

- Recel : le foit de dissimuler, de détenir ou de tronsmettre une chose, ou de foire
d'un
office d'intermédioire ofin de lo tronsmettre, en sochont que cette chose provienl
crime ou d'un délit. c'est oussi le foit en toute connoissonce de couse, de bénéficier
por lout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ;

:

monuel publié por l,UlT contenont les
recommondotions reloTives è lo rodiocommunicotion ; il définii le service de
rodiocommunicotion comme un service impliquont lo tronsmission, l'émission ou lo
j
récepiion d'ondes rodioélectriques à des fins spécifiques de télécommunicolions
- Règlemeni des rodiocommunicotions

- Représenlont : toute personne physique ou morole expressément désignée por
dernier
le responsoble du lroitement ou le sousjroilonl, qui ogil en lieu et ploce de ce
et peul être conloctée à so ploce por les outorités de contrÔle et d'outres entiiés dons
lo GEDEAO, oinsi que les Autorités d'Elots tiers, en ce qui concerne les obligotions du
responsoble du lroitement en vertu du Livre V ;

- Réseou : ensemble connecté de systèmes informotiques' quel que soit leur

mode de connexion. Les connexions peuvenl être reliées Ô lo tene, sons fil ou les deux.
une
un réseou peut être géogrophiquement limité à une zone peu étendue ou couvrir
zone étendue et de tels réseoux peuvent eux-mêmes être interconnectés ;

- Réseou de communicotions électroniques : toute inslollotion ou foul ensemble
d'inslollolions de tronsport ou de diffusion oinsi que, le cos échéont, Ies outres moyensyr,:

ossuronl l,ocheminemenl de communicolions électroniques, notomment ceux de
commutotion eI de routoge ;
- Réseou indépendoni : TouT réseou de communicotions électroniques réservé à
un usoge privé ou portogé. Un réseou indépendont esl oppelé :

. à usoge
morole qui l'étoblii

privé lorsqu'il est réservé

è

l'usoge

de lo personne physique

ou

;

.à

usoge portogé, lorsqu'il est réservé Ô l'usoge de plusieurs personnes
physiques ou moroles constituées d'un ou de ptusieurs groupes fermés d'utilisoTeurs, en
vue d'échonger des communicotions électroniques ou sein du même groupe'

lout réseou indépendont entièremeni étobli sur une même
propriété. sons emprunter ni le domoine public y compris herlzien, ni I'espoce

-

Réseou interne:

otmosphérique ni une propriéTé tierce

;

- Réseou ouvert ou public : lout réseou de communicotions électroniques étobli
y
eT/ou exploité pour fournir des services de communicotions électroniques ou public,
compris des copocités notionoles el inlernotionoles ;

-

Réseou, instollotion et équipemenl terminol rodioélectriques : un réseou, une

ou un équipement terminol sont quolifiés de rodioéleciriques lorsqu'ils
utilisent des fréquences heriziennes pour lo propogotion des ondes
électromognétiques en espoce ; ou nombre des réseoux rodioélectriques figurent
instollolion

notomment les réseoux uiilisonl les copocités des solellites

;

- Responsoble du lroiiement: ioute personne physique ou morole, I'ouiorité
publique, le service ou tout outre orgonisme ou ossocioiion qui, seul ou con.iointement
ovec d'outres, prend lo décision de collecier et de troiler des données à coroctère
personnel et en détermine les finolilés et les moyens ;
- Soisir: en relotion ovec un système informotique, sons s'y limiier:

.

octiver lout système informoiique et moyen de stockoge des données

informoliques sur site

.

;

foire et conserver une copie des données informotiques, en

notomment l'équiPemeni sur sile

utilisonl

;

. mointenir l'intégrité de ces données informoliques stockées

;

rendre inoccessible ou relirer les données informotiques du syslème
informolique ouquel on o occédé ;

.

. sortir sur imprimonle les données informotiques ; ou

. soisir ou obtenir d'une foçon similoire un système informolique ou une porlie
de celui-ci, ou un moyen de slockoge des données informoliques;

v
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- Sons

droit : le foit

:

. d,ogir sons hobilitotion ou sons ouTorisolion en vertu d'une loi, d'un conlrol
et/ou de I'enïité privée ou publique compélente ; ellou
. de déposser les limites de son hobiliiotion ou de son outorisotion

- Schémo

;

d,identificotion élecironique: système pour l,identificotion

électronique en vertu duquel des moyens d'identificolion électronique soni délivrés à
des personnes physiques ou moroles, ou à des personnes physiques représenlont des
personnes moroles

;

- Sécurilé de données informoliques : confidentiolilé, iniégrité et disponibililé de
données informoliques ;

- sélection du tronsporteur : méconisme qui permet è un utilisoteur de

choisir

entre un ensemble d'exploitonts d'opéroteur pour ocheminer une portie ou I'intégrolilé
de ses oppels ;
- service d'envoi recommondé électronique : service qul permet de ironsmettre
des données enire des tiers por voie électronique, qui fournit des preuves concernont
le Troitement des données tronsmises, y compris lo preuve de leur envoi et de leur
récep on, et qui proTège les données tronsmises contre les risques de perte. de vol.
d'oltéroiion ou de toute modificotion non oulorisée ;

Service d,envoi recommondé électronique quolifié: service d,envoi
recommondé électronique qui soiisfoit oux exigences fixées ô l'orticle 275 du présenT

-

code

;

- service de confionce :services considérés comme essentiels à lo créotion de lo
confionce en l'économie numérique el encodrés por le Livre lll du présent code ;

- service de confionce quolifié : service de confionce qui solisfoit oux exigences
de I'orticle 322 du Présent code ;

service de rodiocommunicotion : toui service impliquoni lo tronsmission,
l'émission ou lo réception de fréquences rodioéleciriques se propogeont dons I'espoce
sons guide ortificiel ù des fins spécifiques de communicolions électroniques ;

-

services de communlcotions électroniques : toutes preslotions incluont
l'émission, lo lronsmission ou lo réception de signes, de signoux, d'écrits, d'imoges, de
sons ou d'informolions de toute noture ou une combinoison de ces fonciions ;

-

- seryices à voleur ojoulée : lous services de communicotions électroniques qui.
n'élont pos des services de diffusion et utilisont des services supporls ou les services de
communicolions électroniques, ojouient d'outres services ou service support ou

répondent è de nouveoux besoins spécifiques de communicotion

;

- service téléphonique ou public : exploitotion commerciole pour le public du
tronsfert direct de lo voix en lemps réel ou dépori el è destinotion de réseoux
commutés ouveris ou public entre utilisoteurs fixes ou mobiles

;

ÿ,

- serviiudes : obligotions grevont les propriéîés privées ou profit du domoine

public ou dons un but d'intérêt générol. Elles sont instituées noiommeni, en vue de lo
proiection des centres rodio électriques d'émission et de réception contre les obsTocles
physiques.

- Spectre de fréquences rodioélectriques : désigne l'ensemble de bondes de
fréquences

ro

dioélec triqu es ;

- signotoire : toute personne qui détient un dispositif de créotion de signoture el
qui ogit soil pour son propre compte. soit pour celui d'une eniilé ou d'une personne
physique ou morole qu'elle représente ;

signoture électronique : méconisme permettont
document électronique et d'en oulhentifier l'outeur ;

-

-

:

signolure éleclronique quolifiée

exigences de l'oriicle 285 du présent code

de gorontir

I'intégriTé d'un

signoture éleclronique répondonl oux

;

- sous troilont : toute personne physique ou morole, publique ou privée, Tout
oulre orgonisme ou ossociotion qui troite des données pour le compte du responsoble
du troitement ;

-

stolion rodioélectrique

: un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un

ensemble d'émelleurs et de récepteurs y compris les opporeils occessoires, nécessoires
pour ossurer un service de rodiocommunicolion en un emplocemenl donné ;

syslème d,olerte professionnelle ou « whistleblowing » : toul syslème
permetloni è des individus de signoler un comportement d'un membre de leur
orgonisolion controire, selon eux, à une législotion ou à une réglemenlotion oU oux

-

règles primordioles éloblies por leur orgonisolion

;

- système informotique : dispositif ou groupe de dispositifs interconneclés ou
reliés, dont iniernet, qui, ou moyen d'un progromme, procède ou troilement

outomoiique des données ou à I'exécution d'outres fonctions. Un système informoiique
esl un dispositif composé de motériels et de logiciels, conçus pour le troitement
oulomotisé des données numériques. ll peul comprendre des moyens d'ocquisition, de
restilution el de stockoge des données. ll peuT êlre isolé ou connecté à d'outres
dispositifs similoires ou sein d'un réseou ;
- Technologies de l'lnformotion et de lo communicotion {Tlc) : toules techniques

utilisées dons le troitement el lo Tronsmission des informotions, principolement
I'informotique, I'iniernet et les communicotions élecfroniques. Elles désignent oussi le

secteur d'octivité économique
communicotion

;

-

:

TICE

I'EnseignemenT

Technologies

de

de

technologies

l'lnformotion

de

I'informotion

et de lo

ei de

lo

Communicotion pour

;

- Troilemenl: toute opérotion ou ensemble d'opérotions effectuées ou non à
I'oide de procédés outomotisés ou non, el oppliquées è des données ou des

w
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ensembles de données è coroclère personnel, ielles que lo collecte, I'exploitotion,
I'enregislrement, I'orgonisotion, Io structurolion, lo conservollon, I'odoptotion. lo
modificotion, I'extroction. lo souvegorde, lo copie, lo consullotion. I'utilisotion, lo
communicotion por iransmission. lo diffusion ou touTe outre forme de mise à disposiiion,
le ropprochement ou l'interconnexion, oinsi que lo limilotion, le cryploge, I'effocement
ou lo destruction ;

- Troitement outomoTique ou ouTomotisé de données informoliques : ensemble
des opérotions réolisées en totolité ou en poriie por des moyens outomotisés, relotifs à
lo collecte, l,enregistremenl, l'éloboroiion, lo modificoiion, lo conservotion, lo
destruction, I'opplicotion d'opérotions logiques et/ou orilhmétiques l'édiTion des
données et d'une foçon générole, Ieur exploitoiion sons intervention humoine directe ;
- Tronsmission : lous les tronsferts de données, por téléphone. télécopie, courriel
ou ironsfert de fichiers ;
- UEMOA : Union Économique et Monétoire Ouest Africoine
- UIT : Union lnlernotionole des Iélécommunicotions

;

;

uiilisoteur : toute personne physique ou morole qui ulilise ou demonde à
bénéficier d'un réseou etlou service de communicotions électroniques, oU d'un service
en ligne ;

-

uiilisoteur finol : utilisoteur qui ne fournit pos de réseoux de communicotions
électroniques ou de services de communicotions électroniques ;

-

- Viololion de données à corocière personnel : violotion de lo sécuriié entroÎnont
de monière occidentelle ou illicite lo destruction, lo perte, l'oltérotion, lo divulgotion ou
coroctère personnel tronsmises,
données
consultotion non outorisées
conservées ou iroitées d'une outre monière, ou l'occès non outorisé è de ielles

de

lo

è

données.
Pour les termes non définis por le présenI livre, il peul être foit recours et dons
I'ordre de leur énumérotion, oux définitions des textes et des instrumenTs juridiques des
orgonisolions ou orgonismes suivonts :

-

Union Economique el Monétoire Ouesi-Africoine (UEMOA)

Communoulé Économique des Étols de l'Afrique de I'ouesl (CEDEAo)

;

convenlion de l'union Africoine sur to cybersécurité et lo prolection des

données ô coroctère Personnel

-

;

;

loi iype de lo CNUDCI sur les signotures électroniques (2001)
loi type de lo CNUDCI sur le commerce élecironique (1996)

Union lnternolionole des Télécommunicotions {UlT)..

;

;

.

lÿ
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En cos de différence enire les définitions des différents textes eI instruments
juridiques listés ci-dessus, Ies définitions prévues dons les lextes et insiruments juridiques
menlionnés en premier dons lo liste prévolent.

Arllcle 2 : Objet
Le présent

code du numérique o pour objel de régir

- les octivités qui relèvent des réseoux et
électroniques

-

:

services

de

communicotions

;

électroniques ;
les services de confionce en l'économie numérique ;
le commerce électronique ;
Io protection des données à coroctère personnel ; el
lo cybercriminoliié et lo cybersécurité.
les oulils

I.IVRE PREMIER
DES RESEAUX ET SERVICES DE

COMMUNICATIONS ETECTRONIQUES

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERATES

CHAPITRE PREMIER
DU CHAMP D'APPTICATION

Arllcle3

:

Activités concernées

Le préseni Livre régit les octivités de communicolions éleclroniques conduites
por toule personne physique ou morole éloblissont etlou exploitont un réseou de
communicotions électroniques ou fournissoni des services de communicofions
électroniques sur le territoire de Io République du Bénin, quel que soit son stotut
juridique, so notionolilé, celle des détenteurs de son copitol sociol ou de ses dirigeonts,
le lieu de son siège sociol ou de son étoblissement principol.
Artlcle 4 : Exclusions
Sont exclus du chomp d'opplicotion du présent Livre

.

:

de l'É1ot étoblies pour les besoins de lo sécurilé publique, de lo
défense nolionole ou utilisont, exclusivement pour les besoins propres d'une
odminislrolion, des bondes de fréquences oltribuées directement à ceite
odminislrotion. Un décret pris en Conseil des miniskes fixe lo réglemenTotion opplicoble
les instollotions

oux dites inslollolions ;
. les entreprises de rodiodiffusion ellou de télévision hertzlenne, pour
concerne leurs ociivités de production et de diffusion-

ce

qui
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Arlicle 5 : Règlementotion du secteur
Lo règlementotion du secleur des communicotions électroniques
esl du ressorl de I'Etot.

ei de lo poste

Cette prérogoiive esï exercée por le ministère en chorge des communicotions
électroniques et de lo poste.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES GENERAUX

Arlicle

6:

Principe

de liberté d'exercice des octivités de

communicolions

élecironiques
Les octivités de communicotions électroniques s'exercent libremenl, dons le
respect des dispositions prévues ou présent code.

7:

Arlicle

Égolité

de troitement, non-discriminotion, konsporence et

librre

concurrence
principes d'égolité de troiTement, de non-discriminotion des opéroleurs et de
tronsporence des procédures s'imposeni à toute outorité odministrotive, notommeni à
I'Autoriié de régulotion, y compris dons le codre des procédures opplicobles oux
différenis régimes juridiques concernont les octivilés de communicolions électroniques
Les

en République du Bénin.

ll es.l interdil à I'Aulorité de régulotion de prendre toute mesure ou disposition
discriminotoire. notomment des mesures fondées sur lo notionolilé ou I'origîne des
opéroteurs, de leurs octionnoires el de leurs dirigeonts.
Les ouiorités odministrotives s'ossurent

que l'occès à un régime por un opéroteur

respecte les règles de libre concurrence.
Article

I

: Droits des oPéroteurs

Les opéroteurs intervenont sous un même régime juridique jouissent dons les
mêmes conditions de I'ensemble des droils el obligoiions prévus à ce régime.

Sons préiudice des disposilions de I'olinéo précédeni, les conditions dons
lesquelles les opéroleurs peuvenl foire usoge de leurs droits dépendeni du respect des
conditions motérielles ou techniques préolobtemeni fixées por I'Autorité de régulotion
Ces condiiions sonl compoiibles ovec les règles notionoles ei communoutoires en
motière de concurrence.

Arllcle 9 : Représenlotions diplomoliques, institutions élrongères et orgonismes
.iouissont de lo personnalité juridique de droit internoTionol

de communicotions électroniques menées sur le lerritoire notionol
por les représentotions diplomoliques, les instilulions étrongères et les orgonismes
Les octivités

lÿ
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jouissont de lo personnolité juridique de droit inlernotionol, sont exercées
conformémenl oux occords internolionoux rotifiés por lo République du Bénin.
Ces ocTivilés sont soumises oux dispositions du présent Livre sous réserve des
slipulotions conTroires oux occords internotionoux rotifiés por lo République du Bénin.
Artlcle

l0:

Respect des conveniions et occords régionoux et internotionoux

Les opéroteurs sont tenus

de respecter les conventions oinsi que les occords

régionoux et internotionoux en motière de communicolions éleclroniques roiifiés porlo
République du Bénin.
Article I I : Réolisotion des trovoux por les opéroteurs
Pour lo réolisotion des trovoux nécessoires è I'exploilotion et à I'exiension de
Ieurs réseoux, les opéroteurs respectent l'ensemble des disposilions législotives et
réglementoires en vigueur, notommenl les prescriplions en motière d'oménogement du
territoire et de proiection de l'environnemeni.

Lo réolisotion de tels lrovoux esl subordonnée à I'outorisolion odministrotive
préoloble des outorités locoles des zones concernées. Dons ce cos, les outorisotions
nécessoires interviennenl. en tout étoi de couse, dons un déloi de quoronte-cinq [45)
jours colendoires è compter de lo dote de réception de lo demonde. À défoul de
réponse dons ce déloi, les oulorisotions sont réputées êire occordées.
Tout rejel d'une demonde d'outorisolion est dÛment motivé.

Article l2 : ConfidentloliTé des communicotions

Les opéroleurs oinsi que les membres de leur personnel gorontisseni lo
confidentiolité des communicotions effectuées ou moyen de leurs réseoux et/ou
services el celle des données relotives ou trofic y offérenl. lls goronlissent égolemenl le
secrel des correspondonces des utilisoleurs et lo neutrolité de troitement de ces
communicolions ou regord des messoges ironsmis et des informoiions qui y sonl liées.

Souf outorisotion occordée en opplicotion des dispositions du code de
procédure pénole relotives oux interceptions des correspondonces oU de I'orlicle 595
du présent code, il est interdit à loute personne outre que l'émetteur ou le destinotoire
d'une communicolion éleclronique d'écouter, d'intercepter. de stocker les
communicotions et données ou de les soumeitre ù tout oulre moyen d'inierception oU
de surveillonce, sons le consentement préoloble des utilisoteurs concernés, sous peine
de sonctions prévues notomment por le Livre V.
Les opéroTeurs mettent en ploce el ossurent lo mise en ceuvre des moyens
nécessoires à I'oppticotion des orticles 108 eT 108 bis du code de procédure pénole et
de I'orlicle 595 du préseni code. Dons ce codre, I'opéroteur désigne des ogenis
quolifiés pour lo réolisotion des opérotions motérielles nécessoires è lo mise en ploce
des interceptions de correspondonces émises por voie des communlcotions
électroniques.

w
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Article

l3:

Accès ouvert è inlernel

onl le droil d'occéder et de diffuser les informotions el contenus
légoux de leur choix, d'utiliser el de fournir des opplicoTions, services et équipements
lerminoux de leur choix, quel que soil le lieu où ils se trouvent el où se trouve le
fournisseur, el quel que soil le lieu, I'origine ou lo deslinotion de I'informotion
communiquée, du contenu diffusé, de I'opplicotion ulilisée ou du service fourni ou
Les utilisoteurs

utilisé.

Article l4 : Accords enlre les opéroteurs fournissonl un occès è internet el

les

utilisoteurs

occords entre les opéroteurs fournissonl un occès o internet et les utilisoteurs
sur les condiiions commercioles et techniques et les coroctéristiques des services
d'occès è l'internet, telles que les prix, les volumes de données ou le débit, et toutes
protiques commercioles mises en æuvre por les opéroteurs fournissoni un occès à
internel, ne limitent pos l'exercice por les utilisoteurs des droits énoncés à l'orticle 13.
Les

Arllcle l5 : Égolité de troiïement et non discriminotion
opéroteurs fournissont un occès à internel troilent tous trofics de foçon égole
el sons discriminoiion, restriclion ou inTerférence, quels que soient l'expéditeur el/ou le
destinotoire. les contenus consultés etlou diffusés, les opplicotions etlou les services
utilisés ou fournis ou les équipements lerminoux utilisés.
Les

Article l6 : Mesures roisonnobles de gestion du trofic

de I'orlicle l5 n'empêchent pos les opéroteurs fournissont

un
occès à internet de mettre en ceuvre des mesures roisonnobles de gestion du trofic.
pour être réputées roisonnobles, les mesures sonl tronsporentes. non discriminoloires et
proportionnées, et elles ne sont pos fondées sur des considérotions commercioles, mois
sur des différences objeciives entre les exigences techniques en moiière de quolité de
service de certoines cotégories spécifiques de troflc. Ces mesures ne concernent pos
lo surveillonce de conTenus poriiculiers et ne sont pos mointenues plus longtemps que
nécessoire.
Les dispositions

opéroleurs fournissont un occès à internei n'oppliquent pos de mesures de
gestion du trofic qui vont ou-delù de celles prévues ou présent orticle et, en porticulier,
s'obstiennenT de bloquer, de rolentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de
dégroder ou de troiTer de monière discriminoioire des contenus, des opplicotions ou
des services spécifiques ou des cotégories spécifiques de contenus, d'opplicotions ou
de services, souf si nécessoire et seulemenl le Iemps nécessoire, pour:
Les

.

se conformer oux lois et règlemenls opplicobles ou oux mesures donnont effei

à ces lois et
compélentes

règlements,

y

compris les décisions des juridiclions ou des ouiorités

;

.

préserver l'intégrité et lo sÛreté des réseoux, des services fournis por
I'inlermédioire de ces réseoux el des équipements lerminoux des ulilisoteurs ; .

ty
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.

prévenir une congeslion imminente du réseou et otlénuer les effets d'une
congestion exceptionnelle ou temporoire, pour oulonl que les cotégories équivolentes
de trofic fossent I'objet d'un troitemeni égol.
Artlcle 1 7 : Tronsporence
Les opéroieurs fournissont un occès à internet veilleni
incluont des services d'occès è internet contienne ou moins :

- une explicotion cloire et compréhensible, pour

è ce que tout conirot

les réseoux fixes, sur le débit

minimol, normolemeni disponibie, moximol et onnoncé pour le téléchorgemeni
descendont et oscendont des services d'occès internet oU, dons le cos des réseoux
mobiles, le débit moximol estimé et onnoncé pour le téléchorgement descendonl et
oscendonl des services d'occès internet;
- des informotions sur lo monière dont les mesures de gestion du trofic oppliquées
por le fournisseur concerné peuvent ovoir une lncidence sur lo quolité des services
d'occès à inlernet, sur le respect de lo vie privée des uiilisoteurs el sur lo prolection de
leurs données à coroclère personnel.

Les opéroteurs fournissonl un occès Ô iniernet étoblissent des procédures
ironsporenTes, simples et efficoces pour troiter les réclomolions des utilisoteurs
concernont les droits et les obligolions énoncés à l'orticle 13 du présenl code.
Tout écori significotif, permonent ou récurrenl, entre les performonces réelles des
services d'occès Ô iniernet en motière de débi| ou d'oulres poromètres de quolilé de
service et les performonces indiquées por I'opérateur fournissoni un occès à internet
conformémenl è l'olinéo premier du présent orticle est, lorsque les foits perlinenls sont

éloblis por un méconisme de surveillonce ogréé por I'Autorité de régulotion, réputé
constituer une performonce non-conforme oux fins du déclenchement des voies de
recours ouvertes oux uiilisoteurs.

Arllcle l8 : Surveillonce
L'Autorilé de régulotion surveille élroiiement I'opplicotion des orticles l3 et 17,
veille ou respect de ces orticles ei encouroge lo disponibilité permonente des services
d'occès è inlernet non-discriminoloires è des nlveoux de quolité qui correspondeni è
l'étol d'ovoncemeni des technologies.
A celte fin, I'AuIorité de régulotion peul imposer des exigences concernonl des
coroctérisiiques techniques, des exigences minimoles de quolité du service et d'ouTres
mesures odoptées el nécessoires à un ou plusieurs opéroteurs.
A lo demonde de I'Auiorité de réguloiion, les opéroteurs mettent à so disposition
les informotions relolives oux obligotions énoncées oux orticles l3 et lZ, notommeni les
informotions concernoni lo gestion de lo copocité de leur réseou et du trofic, oinsi que
les jusiificotions de toule mesure de geslion du trofic oppliquée. Ces fournisseurs
1ÿ
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communiquent les informotions demondées dons les délois et selon le degré de
précision exigés por l'Autorilé de régulotion.
Article l9 : Neutrolité technologique
Dons le codre

de leurs ottributions, le ministère en chorge des communicolions

élecironiques eT I'Autorilé de régulotion veillent è oppliquer en toutes circonstonces le
principe de lo neutrolité technologique.

de neutrolité Technologique s'entend comme I'obligotion générole
de non-discriminotion légole, réglemenioire, instiiutionnelle ou oulre des iechnologies
Le principe

ou regord des services fournis.
Arllcle 20 : Aulres obligotions opplicobles oux opéroieurs
Les opéroteurs ne peuvent uiiliser leur réseou ou sciemment en permetlre
I'utilisotion à des fins illégoles ou controires oux dispositions légoles et règlemenloires en
vigueur. lls prennent toules mesures oppropriées pour s'ossurer que leur réseou n'esi
pos utilisé à des fins illégoles ou frouduleuses.

et conlribuer octivement ô lo Iutle conlre
toutes formes de froudes énoncées dons le présent code ei doivenl noiomment
Les opéroteurs doivenl coopérer

communiquer à I'Autorité de régulotion et à I'oulorité iudicioire loutes les informotions
qu'elles demondent et prendre les mesures exigées por ces outorités

En cos de non respect des disposilions du présent orticle, les opéroteurs
s'exposent oux sonctions prévues por les dispositions légoles et règlemenloires en
vigueur, y compris celles prévues Ô I'orticle 247 de lo présente loi portont code du
numérique, et soni lenus responsobles de toute froude dont lo réolisolion ouro été
possible en roison de leur monquement.
L'AuioriIé de régulotion précise les condilions dons lesquelles les dispositions du
présent oriicle sont mises en æuvre.
Les outres obligotions opplicobles oux opéroteurs seronl précisées
règlementoire.

por voie

CHAPITRE III
DE

Artlcle

2l

tA

PROTECTION DES UTITISATEURS, DES PERSONNES
ET DE L'ENVIRONNEMENT

: Obligotions des opéroteurs

Tout opéroteur o I'obligolion de

:

- rendre disponibles è lout utilisoleur les réseoux el services de communlcotions
élecironiques ouverls ou public qu'il fournil ;. .

'fv

lb

s'ossurer que les frois, les tqrifs, les proiiques e1 les clossificoiions sont justes,
roisonnobles el disponibles de foçon tronsporente ;

-

fournir des services efficoces et conformes oux normes reconnues
notionol, internotionol ou odoptées por l'AuTorlté de régulolion ;

-

ou

plon

- publier por tout moyen et sons délois, les prévisions d'intenuption de services,
notomment pour des roisons d'instollolion, de réporolion ou de chongement
d'équipemeni ;

étoblir un méconisme efficoce de troilement des réclomotions el de
réporotion des ponnes des réseoux etlou des services de communicotions

-

électroniques.

Arllcle 22 : DroiT à lo fourniture de services de communicotions électroniques
souf décision prise en opplicolion d'une législotion e'tlou d'une réglementoiion
notionole, toute personne physique ou morole qui remplit les conditions controctuelles
eT finoncières proposées por un opéroleur ne peut se voir refuser lo fourniture de ces
services, s'il en o formulé lo demonde.
L'opéroteur peuï néonmoins exiger de l'utilisoteur demondeur desdits services un
dépôt de goronlie dont le montont esi préoloblement fixé et publié de monière
lronsporente eT n o n-d isc rimin oioire.
Tout utilisoteur d'un seryice de communicollons électroniques qui respecte les
conditions coniroctuelles el finoncières souscriles ne peul se voir déconnecter du
réseou ou service, à moins qu'il en fosse lo demonde expresse, souf en cos d'urgence
ou pour des roisons de sécurité publique.

Arllcle 23 : Publicotions des informotions et torifs por les opéroteurs
informotions tronsporentes el ocluolisées relotives à l'ensemble des services
proposés, oux torifs protiqués oinsi qu'oux conditions généroles de venTe etlou de
services, sont régulièrement publiées ei mises à lo disposition des ulilisoieurs por les
opéroteurs dons leurs poinls de vente et sur leur sile internet.
Les

Le minislère en chorge des communicotions étectroniques peut préciser lo forme

et le conlenu de ces informotions et documenis
Article 24 : Controts lypes éloborés por les opéroTeurs
Tout opéroteur élobore des controts lypes el leurs ovenonts pour lo fournilure de
leurs services oux utilisoleurs.

projets de conirots types oinsi que leurs ovenonts sont soumis à I'opprobotion
préoloble de I'Autorité de Régulotion.
Les

Le Ministère en chorge des communicqtions électroniques peut préciser quelles
sont les dispositions que doivent contenir les controts conclus ovec les utilisoteurs"
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Artlcle 25 : Droil des utilisoteurs

Aucun opéroieur ne peul limiTer le droit de l'ulilisoleur ù

. choisir un fournisseur de services de conTenu ;
. relier ou réseou tout opporeil rodio ou

:

équipement terminol de

communicotions électroniques bénéficiont d'un ogrément à cet effel ;
. relier à un réseou de communicotions électroniques ouverl ou public tout
réseou de communicotions interne qui répond oux normes et exigences en Io motière.
Article 26 : Modificoiion des controts ovec les utilisoteurs
opéroteurs ne peuvent unilotérolement modifier les termes d'un conlroi qui
les lie oux utilisoleurs que :
Les

r
dernler

pour des roisons indiquées dons les lermes du controt et conformément à ce

;

.

sur lo bose

d'un chongemenl de lo législolion ou d'une décision des ouiorités.

Toui projet de modificotion des conditions controctuelles de fournilure d'un
service de communicotions électroniques esl communiqué por l'opéroteur oux
utilisoteurs por écrit ou sur un outre supporl duroble mis è lo disposilion de ce dernier ou
moins un (Ol) mois ovont son entrée en vigueur, ossorti de l'informotion selon loquelle
les ulilisoieurs peuvenl, tont qu'ils n'ont pos expressément occepté les nouvelles

conditions, résilier

le controt sons pénolité de

résiliotion

et sons droit à

dédommogemeni, jusque dons un déloi de quolre (04) mois oprès l'entrée en vigueur
de lo modificotion.
Lo modificotion ne prend effet

Arlicle 27

:

qu'à l'issue de ce déloi de quotre (04) mois

Accès oux services fournis por les opéroleurs

ei oux seryices

d'urgence
Les opéroteurs ossurent, de monière permonente
services de communicoiions électroniques

et conlinue, lo fourniture des

qui fournissent un service léléphonique ou public gorontissenl
égolement un occès ininterrompu oux services d'urgence, conformément oux règles
Les opéroteurs

oppticobles et dons les conditions précisées por l'Autorité de régulotion. sous peine de
sonctions prévues oux orticles 239 el 240 du présenT code.
Arlicle 28 : Réclomolions des utilisoleurs
Les opéroteurs fournissont des services de communicotions électroniques oux
consommoteurs éloblissenl et gèrent un syslème de troitement des réclomotions des
utilisoieurs. Les réclomoTions sonl troilées dons un déloi n'excédont pos un (01 ) mois.

Arllcle 29 : Plescripiion
Lo prescripiion esl

ocquise:

-

v

.

ou profit des opéroieurs dons leurs reloiions controctuelles ovec les uiilisoieurs,
pour toutes demondes en resiitution du prix de leurs prestotions présenlées por un
ulilisoteur oprès un déloi d'un (0,l ) on à compter du iour du poiemenl ;

.

ou profiT des ulilisoleurs dons leurs relotions conlroctuelles ovec les opéroleurs,
pour les sommes dues ô un opéroteur ou litre du poiement de ses prestotions, lorsque
celui-ci ne les o pos réclomées dons un déloi d'un (01) on à compter de lo dote de leur
exigibilité.
Artlcte 30 : Proteclion des personnes contre les effels des chomps éleclriques,
mognétiques ei électro m o g nétiques
Toui opéroleur, tout imporloteur el toui dislributeur esl tenu de se conformer oux

voleurs limites d'exposilion des personnes oux chomps électriques, mognétiques et
électromognétiques.
Un décrei pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chorgé des
communicoiions électroniques fixe les voleurs limites d'exposition oux chomps
électriques, mognétiques et électromognétiques.

Arlicle 3I
ro

:

Contrôle

et

inspection des instollotions

et

équipements

dioéle c triq u es

L'exploilotion des équipements et inslollolions rodioélectriques et éleclroniques
se foit conformément oux normes en vigueur.

un décret pris en conseil des minislres sur proposilion du ministre chorgé des
communicotions électroniques fixe les modolités de conlrôle et d'inspection des
équipemenls et insiollotions rodioélectriques
Artlcle 32 : Prolection de I'environnement contre les déchets électroniques

ce qui concerne les équipemenTs et

instollotions élecironiques, toul
équipementier, opéroteur, imporloteur ei dislributeur est ostreinl ou respect des normes

En

e nviro n ne

mentoles.

un décret pris en conseil des Minisires sur proposition du Minislre chorgé des
communicotions électroniques précise les modolités de gestion el de iroitement des
déchels électroniques.
CHAPITRE IV
DES DONNEES PERSONNETI.ES DES UTITISATEURS

Arlicle 33 : Effocemenl ou ononymisotion des données techniques
Sons préjudice des dispositions du Livre v el de I'orticle 120 du présent code, les
oriicles 33 à 37 s'oppliquent ou troilement des données à coroctère personnel dons le

codre de I'exploitotion de réseoux de communicotions électroniques et de lo fourniture
de services de communicotions électroniques. ll s'opplique notommeni oux réseoux et
services qui comportent un disposilif de collecte de données et d'identificotion.

lv
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Les opéroteurs

et les fournisseurs de services de communicqtion ou public en

ligne, effocent ou rendent ononyme toule donnée relotive ou trofic, sous réserve des
disposliions des orticles 34 à 37 .
Les opéroteurs et les fournisseurs de services de communicotion ou public en
ligne étoblissent, dons le respecT des disposiiions de l'olinéo précédent, des procédures
internes permettonl de répondre oux demondes des outorités compélentes

qui, ou liTre d'une octivité professionnelle principole ou occessoire,
offrent ou public une connexion permettont une communicoiion en ligne por
l'intermédioire d'un occès à un réseou, y compris è titre grotuit, sonl soumises ou
respecl des dispositions opplicobles en verlu du présenl orticle.
Les personnes

Arllcle 34: Exception

à

I'effocement

ou

I'ononymisotion des données

techniques

et dons les conditions prévues ou code de procédure
pénole relotives à I'inlerception et à I'occès oux données por les outorilés
odministrotives oinsi qu'à I'orticle 595 du présent code, il peui être différé pour une
Suivoni les modolités

durée moximole d'un (01) on oux opérotions tendont è effocer ou à rendre ononymes
certoines cotégories de données iechniques en vue de leur communicotion oux
outorités judicioires et odministrotives visées è ces orticles.
Un orrêté du minisire chorgé des communicotions éleclroniques. pris oprès ovis
de l,ApDP, détermine, dons les limites fixées por l'orticle 37, ces cotégories de données
et lo durée de leur conservotion, selon I'octivité des opéroteurs el lo noture des

com municotions

Arflcle 35: Uiiliso'tion des données techniques pour les besoins de lo focturotion
et du poiement et pour lo commerciolisotion des services

Pour les besoins

de lo focturolion et du poiement des prestolions de

communicolions électroniques, les opéroteurs peuvent, jusqu'à lo fin de lo période ou

cours de loquelle lo focture peut être légolement contestée ou des poursuites
engogées pour en obtenir le poiemenl, uiiliser, conserver et, le cos échéonl,
tronsmetire à des tiers concernés directemenl por lo focturotion ou le recouvrement,
les colégories de données techniques qui sont déterminées, dons les limiles fixées por
l'orticle 37, selon I'octivité des opéroteurs et lo noture de lo communicotion, por un
orrêTé du ministre chorgé des communicotions électroniques pris oprès ovis de l'APDP.
opéroteurs peuvent en outre réoliser un troiTemenl de données reloTives ou
lrofic en vue de commercioliser leurs propres services de communicotions
éleclroniques ou de fournir des services è voleur ojoutée, si les utilisoteurs y ont
préoloblement eT expressémeni consenti, ei pour une durée déterminée. Celte durée
ne peut, en oucun cos, êTre supérieure Ô lo période nécessoire pour lo fourniture ou lo
commerciolisotion de ces services. lls peuvent égolement Conseryer cerloines données
en vue d'ossurer lo sécurité de leurs réseoux.. ..
Les

w

l0

Arllcle 36 : Données permeltont de Iocoliser l'équipement lerminol de I'utllisoleur
Sons préjudice des dispositions des orticles 34 eT 35 sous réserve des nécessilés
d'enquêtes judicioires ei de police, ou pour les besoins de lo sécurité publique ou de lo

défense nolionole, les données permettont de locoliser l'équipemenl terminol de
l'utilisoteur ne peuvenl ni être utilisées pendonl lo communicoTion à des fins outres que
son ocheminemenl, ni êlre conservées ou troitées oprès I'ochèvement de lo
communicotion qu'ovec le consentement de l'utilisoleur. dÛment informé des
colégories de données en couse, de lo durée du troilemeni. de ses fins et du foit que
ces données seront ou non tronsmises à des tiers.
L'utilisoleur peul suspendre ou retirer son consenlemenl à lout momeni por un
moyen simple et grotuit, hormis les coÛls liés à lo tronsmission du reiroit ou de lo
suspension.

Tout oppel destiné ù un service d'urgence vout consenlement de l'utilisoteur ou
sens de I'olinéo premier du présent orlicle jusqu'è l'oboutissement de l'opérolion de
secours qu'il déclenche et seulement pour en permetire lo réolisotion.

Article 37 : Nolure des données conservées
données conservées et lroitées dons les conditions définies oux orticles 34 Ô
36 portent exclusivement sur l'identificotion des utilisoleurs, sur les coroctéristiques
techniques des communicotions ossurées por les opéroteurs el sur lo locolisotion des
équipemenls lerminoux.
Les

ne peuvent en oucun cos porter sur le conlenu des correspondonces
échongées ou des informolions consultées. sous quelque forme que ce soit, dons le
Elles

codre de ces communicotions.
Lo conservotion et le troitemenl de ces données s'effectuent dons Ie respeci des

dispositions du Livre
coroctère personnel.

V du préseni code, relotives è lo prolection des données

à

Les opéroieurs de réseoux eIlou services de communicoTions élecTroniques
ouverts ou public prenneni toutes mesures pour empêcher une ulilisotion de ces
données à des fins oulres que celles prévues oux orticles 33 è 36 du préseni code

Article 38 : ldentificoiion des utilisoteurs
Les opéroteurs procèdenl à l'identificotion de ious les utilisoteurs de leurs
services de communicolions électroniques ou moment de lo souscriplion oux services
qu'ils fournissent. Les conditions dons lesquelles les opéroteurs procèdent à
I'ldentificoTion des uiilisoteurs sont précisées por voie règlementoire.
opéroteurs mobiles meltent en ploce les moyens et procédures nécessoires
ofin de goronlir l'intégrité de leur réseou de disiribution. Ils demeurenl responsobles des
ogissemenls de leurs distributeurs el sous-troitonls
Les

lÿ
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Arllcle 39 : Vols de ierminoux
opéroteurs soni tenus de meltre en ceuvre les dispositifs techniques desiinés
à interdire, à I'exceplion des numéros d'urgence, I'occès à leurs communicolions
émises ou moyen de terminoux mobiles, identlfiés eT qui leur ont été déclorés volés' Ces
terminoux sont bloqués sons déloi, dès lo récepiion por I'opéroteur concerné de lo
déclorotion officielle de vol, tronsmise por les services de lo Police républicoine,
l'outorlié judicioire ou le propriéloire du terminol, dont l'identité ouro préoloblement
été confirmée por I'opéroteur.
Les

de police judicioire peuveni ioutefois oprès occord du Procureur de
lo République ou du Juge d'lnsTruction, déroger à I'opplicotion du premier olinéo.
Les services

Artlcle 40 : ldeniificotion de I'oppelonl
A so demonde, toul ulilisoleur peut, souf pour une rolson liée ou fonctionnement
des services d'urgence ou ù lo ironquillité de I'oppelé, s'opposer ô I'identificotion por
ses conespondonts de son numéro de téléphone.
TITRE II

DES COÂAMUNICATIONS ETECTRONIQUES

CHAPITRE PREMIER
DES REGIMES JURIDIQUES

sEcTloN

I

DES DISPOSITIONS GENERAI.ES

Artlcle
Les

4l

: Prohibition et obrogotion des droits exclusifs

droils exclusifs dons les moiières régies por ce code sont prohibés.

Toutes dispositions onlérieures
droits exclusifs sonl obrogées.

de quelque noture que ce soit occordont

des

Arlicle 42 : Régimes opplicobles

Les régimes juridiques opplicobles oux oclivités
électroniques sonl

.
.
.

de

communicotions

:

le régime de lo licence ;
le régime de I'oulorisolion ;
Ie régime de l'enTrée libre ovec ou sons décloroiion préoloble.

Arllcle 43 : Octroi des licences et des outorisolions el réolisotion des déclorolions

Les modolliés d'octroi des licences, des outorisolions et les conditions de
réolisoTion de lo déclorotion font I'oblet d'un décrei pris en Conseil des ministres sur ovis
conforme de I'Autorité de régulotion.

*ÿ
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Le

décret qui le consiote est publié ou Journol officiel.

Artlcle 44l' Modificotions offectont les octivités de

communicotions

élecironiques
Les droits, les procédures et les conditions oitochés oux différents régimes
juridiques opplicobles oux octivités de communicotions électroniques soni précisés por
voie règlemenloire. lls ne peuvent foire l'objet de modificotion qu'en respect des
procédures énoncées è I'olinéo 2 du présent oriicle.

Avont de modifier les régimes, les procédures, les droits ei les obligotions
oltochés è I'exercice des ocliviiés de communicolions électroniques, I'Aulorilé de
régulotion consulte et recueille les ovis des octeurs du secteur. Les modificotions
opérées ne soni pos rétrooclives.

Arlicle 45 : Coordinoiion ovec les oulorilés régionoles

ei

les ouiorités de

régulotion notionoles

L'Autorité de régulotion se coordonne ovec les outorités régionoles de lo
CEDEAO ei de I'UEMOA oinsi qu'ovec les outres outorités de régulotion notionole des
Étots membres de lo CEDEAO et de I'UEMOA en ce qui concerne lo délivronce de
licences ou d'outorisoiions ou Io réolisolion de déclorotion pour l'exercice de certoines
octivités de communicoiions électroniques.
sEcTloN ll
DE

tA

TICENCE

Artlcle 46 : Activilés soumises ou régime de lo licence
Lo licence est exigée

.
.

:

pour I'exploitotion de réseoux ouverts ou public

;

lorsque pour des roisons de polilique noïionole concernont notomment I'ordre
public, lo défense, les bonnes mceurs, lo sécurité et/ou lo sonté publique, l'Étol décide
que le service concerné soit soumis ou régime de lo licence.

L'exploitotion de réseoux ouverts ou public qui ne requiert pos I'utilisotion de
fréquences rodioéleclriques identifiées por décrei pris en Conseil des minisires peut être
soumise à un régime d'outorisotion ou de déclorotion por décret pris en Conseil des
Ministres.
Lo licence esi octroyée por décret pris en Conseil des ministres sur proposition du
Ministre chorgé des communicolions électroniques à toute personne morole suivonl un
cohier des chorges qui en fixe les condiiions.
Le

décret d'octroi de lo licence opprouve

les termes

du cohier des chorges.

.

a

Arlicle 47 : Appel è lo concurrence
pour l'éloblissement ei I'exploilotion de réseoux ouverts ou
public eilou lo fourniture de services de communicotions électroniques ou public qui
nécessilenl l'uiilisotion de fréquences rodioélectriques ideniifiées por décrel pris en
Conseil des minislres sonl oclroyées à lo suite d'une procédure d'oppel è lo
concurTence.
Les licences délivrées

L'Autorité de régulotion est chorgée de conduire Io procédure
concurrence jusqu'à lo désignotion de l'otiributoire.

de mise en

Le condidot décloré ottributoire esl celui donl I'offre esT jugée lo mieux disonte
por roppori oux exigences prévues dons Ie dossier d'oppel d'offres, notomment celles

du cohier des chorges, des condiiions généroles d'étoblissement et d'exploitolion et
des dispositions de lo présente section qu'il s'engoge à respecter.
L'ottribution de lo licence à lo suite d'un oppel à concurence foit I'objet d'un
ropporl présenté por le minislre chorgé des communicoTions élecironiques sur ovis
conforme de I'Autorité de régulotion ou conseil des minisires qui prend lo décision
d'ociroi de lo licence por décret.
Les modolités d'oliribution des licences soni précisées por décret pris en Conseil
des ministres.

Arllcle 48 ; Opéroteurs non notionoux

Sous réserve des engogemenls souscriis por lo République du Bénin et
comportonl une clouse de réciprocité opplicoble ou secteur des communicotions
élecironiques, I'exercice de loute oclivité soumise ou régime de lo licence ne peut
être outorisé qu'ù des entreprises de droit béninois.
Article 49 : Modificolion des licences
Lo licence esl ottribuée ô litre personnel ei individuel. Elle ne peuT être ottribuée,
renouvelée, modifiée, reiirée ou tronsférée que por décret pris en conseil des minislres,
sur ovis conforme de I'Autorité de régulotion.

Toute modificotion unllolérole de licence est possible de sonction.

Arlicle 50 : Règles opplicobles oux octivilés soumises ou régime de lo licence
opplicobles et les exigences essentielles relotives oux octivités soumises
ou régime de lo licence sonl précisées por décret pris en conseil des minisires sur
proposition du ministre chorgé des communicotions électroniques.
Les règles

Article
Le

5l

:

Contenu du cohier des chorges de lo licence

cohier des chorges prévoii. à minimo, des disposiiions relotives

:

.
.

ou respect d'une concurrence loyole ;
ù l'obligotion de tenir une comptobilité onolytique outonome pour choque
réseou el service exploité ; ,
34

' oux conditions de confidenliolité et de neutrolilé du service ou regord des
messoges tronsmis
r oux prescriptions exigées por lo défense notionole et lo sécurité publique el
;

les prérogolives de l'outorilé judicioire

.

;

oux modolilés de contribution oux missions généroles de I'Eiot et en porticulier
oux missions ei chorges du service universel ;
. à I',obligotion de respecter les occords eT les conventions inlernotionoux
rotifiés por lo République du Bénin ;
. à l'obligoiion d'ocheminer groiuitement les oppels d'urgence ;
. à lo coniribution à lo recherche, à lo formotion el à lo normolisotion en

molière de communicolions électroniques.
sEcTloN lll
DE t'AUTORISATION

Arlicle 52: Activités de communicotions électroniques soumises ou régime de
I'outorisoTion

Une outorisotion est exigée pour lo fourniture de services de
communicofions électroniques ou public el pour l'exploitotion de réseoux
ouverts ou public dispensés du régime de lo licence por décrei pris en conseil
des miniskes, conformément oux disposilions de l'orticle 46 du présent code.
Article 53: Règtes opplicobles oux octiviiés soumises ou régime de I'outorisotion
Les règles opplicobles oux octivités soumises

sont préclsées por orrêté

du

minislre

ou régime de I'outorisotion

en chorge des communicotions

électroniq ues.
Article 54 : Obtention des ouiorisotions

d'oclroi ou de refus de délivronce d'une outorisotion por
I'Aulorité de régulotion inlerviennent dons un déloi moximum d'un (01) mois ù
compTer de lo dote de notlficollon de lo demonde por le demondeur. ce déloi
peui être prorogé d'un (01) mois, notommenl en roison de lo complexilé
Les décisions

technique des réseoux etlou services objets de I'outorisotion sollicitée.

Ioute décision de refus de délivronce d'une outorisoiion por l'AutoriTé de
régulotion, est motivée. Lo décision de refus de l'Autorité de régulotion esl
susceptible de recours devont lo chombre odministrotive de lo cour d'oppel de
Colonou dons un déloi d'un (0,]) mois.,ty,

SECTION IV
DE

tA

DECTARATION

Arllcle 55: Aciivilés de communicotions éteckoniques soumises ou régime de lo
déclorotion
L'éToblissement et/ou I'exploitotion de lout réseou de communicotions
électroniques eilou lo fournilure de Tout service de communicotions élecironiques ne
relevont pos des régimes de lo licence ou de I'outorisotion est libre. sur simple
déclorotion préoloble ouprès de l'Autorité de régulotion, et sous réserve du respect des
disposilions légoles et règlemenioires en vigueur'
Por exceplion oux dispositions du présenl orticle, sous réserve de lo conformité
de leurs équipements, les réseoux internes, les réseoux indépendonts à usoge privé et
les dispositifs exclusivement composés d'opporeils de foible puissonce et de foible
portée ne requièrent oucune déclorotion ouprès de I'Auiorité de régulotion et ne sont
pos soumis oux obligqtions opplicobles oux opéroteurs, souf lorsque les lextes légoux ei

règlementoires le prévoienl spécifiquement.
En

toni que de besoin, I'Auiorité de Régulotion fixe les seuils d'émission, de

portée et les bondes de fréquences
foible portée.

uTillsées

por d'opporeils de foible puissonce ei de

Article 56 : Règles opplicobles oux ociivités soumises ou régime de lo déclorotion
Les règles opplicobles oux octivités soumises
précisées por I'Autorité de régulotion.

ou régime de lo décloroiion sont

Arllcle 57 : Règles opplicobles oux déclorotions
un récépissé est remis por l'Autorité de réguloiion à loute personne déposonf un
dossier complet de déclorotion le jour même du dépôt du dossier. Dès lo remise de ce
récépissé, I'octivité objet de lo décloroTion peui être exercée por le décloronl.

à exercer des octivilés de

communicotions
qui
relèvent, en République
électroniques dons un outre Etot membre de lo CEDEAO
du Bénin, du régime de lo déclorotion, sont oulorisés à déclorer leurs octivités en
République du Bénin dons des conditions idenliques oux entreprises nolionoles.
Les opéroteurs dÛmenl outorisés

L'Auloriié de régulotion ne peut refuser une déclorotion, souf en cos de dossier
incomplet, pour des roisons de sécurité publique ou si les réseoux exploités ou les
services fournis sont conTroires oux dispositions Iégoles ou règlemenToires opplicobles ou
controires è I'ordre public.

de lo déclorotion, les procédures de réolisotion de lo
déclorolion et les condilions porticulières d'exploilotion sous le régime de lo
décloroiion soni fixés por un onêlé du ministre chorgé des communicotions
Les élémenis constitutifs

électroniques oprès ovis de I'Autorité de régulotion.

v
36

sEcTloN

v

DES CONTREPARTIES TINANCIERES, CONTRIBUTIONS ET REDEVANCES

Arllcle 58 : Conlreportie finoncière des opéroteurs tituloires d'une licence
les

L'octroi de licence est soumis ou poiemeni d'une contreporlie finoncière donl
modolités sont précisées dons le cohier des chorges.
Article 5t : Contribution ou titre de lo formotion ei de lo normolisoiion
Lo conlribution des opéroieurs iituloires de licence et d'oulorisotion ou litre de lo

formotion et de lo normolisotion ou profit du ministère en chorge des communicoTions
électroniques el de I'Autorité de régulolion est fixée è un pourcenloge de leur chiffre
d'offoires réolisé ou titre des octivités de communicotions électroniques, objet de lo
licence ellou de l'outorisotion.
ministres sur proposition
du ministre chorgé des

ce pourcentoge est fixé por décret pris en conseil des
Ministre chorgé des communicotions élecironiques
finonces.

du

et

Le montont de lo conlribution est poyé direclemenl ou lrésor public sur le
compte de I'Autorité de régulolion.
Arllcle éo: contribution ou titre de I'oménogement numérique du lerritoire. du
service universel et du fonctionnement de I'Aulorité de réguloiion
Lo contribution des opéroteurs tituloires de licence el d'outorisotion ou Tike de
I'oménogemeni numérique du tenitolre, du service universel el du fonclionnement de
I'Aulorité de régulotlon est fixée à un pourcentoge de leur chiffre d'offoire réolisé ou

titre des octivités de communicotions électroniques objet de

lo licence el

de

l'ouiorisoiion.

ce pourcentoge est fixé por décret pris en conseil des ministres sur proposition
du Ministre chorgé des communicoiions élecTroniques ei du ministre chorgé des
finonces.

Arlicle 6l : Contribution ou titre de lo recherche
Lo contribution des opéroteurs tituloires de licence el d'outorisolion ou titre de lo
recherche est fixée è un pourcentoge du chiffre d'offoires précilé.

du

Ce pourcentoge est fixé por décret pris en Conseil des ministres sur proposition
minislre chorgé des communicotions élecironiques et du ministre chorgé des

finonces.
Le montonl de lo contribution esl poyé sur un compte

d'offectotion spéciol pour

lo recherche créé conformément è lo législotion en vigueur.

sont libérés de cette contribution les opéroTeurs qui réolisent, pour un montonl
équivolenT, des progrommes de recherche dons le codre de conventions opprouvées

lÿ
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por le ministre chorgé des communicolions électroniques à posser ovec

orgonismes de recherche dont lo lisle sero fixée por orrêté
communicotions électroniques.

du

des
ministre chorgé des

Arlicle 62 : Frois ei redevonces

sur proposiiion de I'Autoriié de régulotion et sons préiudice des contreporties
finoncières. des contributions prévues dons lo présenie section et des conlributions ou
finoncemenl de I'occès/service universel ouxquelles sonl ossuietties les opéroleurs
conformémenI oux dispositions du présenl code, l'Étol instoure, en cos de besoin, dons
les conditions de lronsporence et de non-discriminotion, des Toxes, frois et des
redevonces destinés à couvrir les chorges inhérenies à l'exercice des octivités de
régulotion et de règlementotion.
Les modolités d'offectotion desdiis frois et redevonces sonl déterminées por
orrêté du Ministre chorgé des communicotions éleclroniques.
Les frois e1 les redevonces oinsi créés sont publiés.
officiel ei por toutes voies d'onnonces légoles.

choque onnée, ou Journol

CHAPITRE II
DE L'ACCES ET DE t'INTERCONNEXION

sEcTloN

I

DES DISPOSITIONS GENERATES REIATIVES
ET

A T'ACCES

A t'INTERCONNEXION

Arllcle é3 : Droit d'occès et d'inierconnexion
opéroteurs notionoux bénéficienl d'un droit d'occès et d'interconnexion oux
réseoux de communicoiions élecironiques, oux infroslruclures possives et octives et oux
infroslructures olternolives dons les condilions prévues à lo présente seciion et dons leur
cohier des chorges.
Les

opéroteurs non notionoux bénéficient d'un droit d'occès et d'interconnexion
limité oux réseoux, infrosiructures et services couverts por le présent chopiire dons les
conditions qui seronl précisées por décret pris en Conseil des ministres.
Les

Tout opéroteur bénéficiont d'un occàs oux réseoux d'un outre opéroleur ne
peut revendre en l'étot les copocités disponibles sur ce réseou, y compris les copocités
notionoles el internotionoles à d'oulres opéroleurs ou è ses ulilisoteurs.

Arllcle 64: Demonde d'occès

et

d'inierconnexion présentées por des

opéroteurs nolionoux

el non-notionoux el les exploitonts d'infrostructures
ollernotives font droit dons des condiiions objectives, tronsporentes et non
discriminotoires, oux demondes d'occès ei d'interconnexion des outres opéroteurs
Les opéroleurs notionoux

a
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présentées en vue d'exploiter des réseoux etlou fournir des seryices de
communicotions élecironiques, pour outont que celles-ci soient techniquement
réolisobles.

Arlicle 65: Mise en ceuvre de I'occès et de l'inierconnexion
Toute demonde d'occès ou d'interconnexion ne peut êire refusée si elle esl
justifiée ou regord, d'une pori, des besoins du demondeur et d'outre port, des
copocités de l'opéroteur à lo sotisfoire. Elle peut être refusée si elle est techniquement
impossible Ô solisfoire, notomment ou regord de l'inleropérobilité des équipemenis et
syslèmes.

décision de refus d'occès ou d'inTerconnexion opposée por un opéroleur
doit être motivée. Elle est notifiée ou demondeur eT portée à lo connoissonce de
l,Auloriié de régulotion, oinsi qu'à I'oulorilé de régulotion notionole du poys dons
lequel esi étobli l'opéroteur non notionol, le cos échéont.
TouTe

A lo demonde des porties, l'Autorité de régulotion peut les

ossister dons les

négociotions des occords d'occès et d'interconnexion.
Artlcle ô6 : Conditions techniques ei torifoires de I'occès et de I'interconnexion
L,Autorité de régulotion peut préciser les condilions techniques et torifoires de
l'inTerconnexion et de I'occès oux infrosiructures octives etlou possives e'l oux
infrosiruclures otternotives entre opéroteurs et entre opéroteurs ei exploilonfs
d' infrostructures olternolives.
L'Autorité de régulotion peut nolomment décider que lo fourniiure de certoines
presiotions d'occès et d'interconnexion visées à I'olinéo précédent doiveni êke
orienlées vers les coÛts ou doivenT être publiés dons un colologue d'occès et
d'interconnexion dons les conditions prévues à l'orticle 70 du présent code'

Article 67 : Opéroteurs contrôlont l'occès oux utilisoïeurs finoux
Les opéroteurs qui contrÔleni t'occès oux utilisoteurs finoux peuvent se voir
imposer des obligolions en vue d'ossurer le bon fonciionnement et I'interconnexion de
leurs réseoux oinsi que I'occès oux services fournis sur d'ouires réseoux.

Arlicle 68 : Conventions d'occès et d'inîerconnexion
L'occès et I'interconnexion font I'objet d'une convention de droit privé enlre les
porties concernées. Ceite convention détermine, dons le respeci des dispositions du
préseni Chopitre et des octes règlemenloires pris pour son opplicoiîon, les conditions
techniques et finoncières relolives à ces prestolions.

el

d'interconnexion sonl communiquées, pour
opprobolion, à I'Autorité de régulotion, qui peut en demonder lo modificotion dons un
déloi d,un (01) mois suivont leur réception. Toule modificotion de ces conventions por
les porties doil être notifiée à I'Aulorité de réguloiion.

Les conventions d'occès

-.
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Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modolités d'opplicotion de lo
présenie section, notomment les condilions généroles eI les principes de torificoiion
opplicobles oux occords d'occès et d'interconnexion.
Arllcle ô9 : Fourniture d'informoïions et cortogrophie
Les opéroleurs, les exploitonls d'infrostruciures olternotives et les exploilonts
d'infrosiructures esseniielles visés ù I'orticle 82 du présenl code communiquent à
I'Aulori1é de réguloiion, dons les conditions, lo périodiciié el les formois demondés por

celle-ci, I'ensemble des informolions pertinentes relotives è leur réseou de
communicotions électroniques, leurs infrostructures possives et octives, leurs
infrostruciures ollernotives et è loutes outres informotions perTinentes exigées por
I'Autorité de réguloiion.
Lo noture et les conditions dons lesquelles ces informotions sonl communiquées
à I'Autoriié de régulotion font I'objet d'une décision de I'Auiorilé de régulotion'
Sur Io bose

de ces informotions, I'Autorité de Régulotion élobore une bose de

données et une cortogrophie

:

-

des réseoux et infrostructures oclives ei possives des opéroleurs ouverts à
l'occès et ù I'interconnexion et offront lo possibilité oux ouires opéroteurs de s'y
colocoliser ;
- des infrostruclures olternotives détenues por les exploitonts d'infrostructures
olternotives;

-

desinfrostruciuresessentielles.

A cet égord, des obligolions spécifiques peuvent être imposées oux opéroleurs
désignés comme dominonis en opplicoiion de I'oriicle 144 du présent code.
Arllcle 70 : CoTologue d'interconnexion
Tous les opéroteurs tiluloires d'une licence et les outres opéroteurs s'ils sonl
désignés comme dominonts por l'Autorité de réguloiion en opplicotion de I'orlicle 144
du présent code sonl tenus de publier el de lui communiquer un cotologue d'occès et
d'interconnexion dons lequel figurenl I'ensemble des offres techniques et torifoires
proposées ou Titre de l'occès et de I'interconnexion, y compris les prestolions de

colocolisotion.
L'Autorité de régulotion peut égolement imposer à tout outre opéroteur non visé
à l'olinéo précédent, oux exploitonts d'infroslructures olternotives et oux exploilonls
d'infrostructures essenlielles visées à I'orticle 82 du présent code de publler un

colologue d,occès et/ou d'interconnexion en précisont les prestolions

el

les

dispositions qui doivent y figurer.

L'Autorité de régulotion peut imposer des modificolions oux offres figuroni dons
leurs cotologues d'interconnexion.
Les preslotions et dispositions que doivent conlenir les cotologues d'occès et
d'interconnexion el leur niveou de détoil, oinsi que les conditions d'opprobotion el de,
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publicotion de ces cotologues, sont précisées por décrel pris en Conseil des minisires
sur ovis de I'Autorité de régulotion.
Arlicle 71 : Obligotions imposées spécifiquemenl oux opéroteurs dominonts

L'Autorité de réguloiion peut imposer les obligotions prévues à lo présenie
Seclion uniquement oux opéroieurs désignés comme dominonts en opplicolion de
l'orticle 144 du présenl code.
SECTION II
DU PARTAGE D'INFRASTRUCTURES

ET AUTRES FORMES PARTICULIERES

D'ACCES ET D'INTERCONNEXION

Article 72 : Portoge d'infrostructures

L'Autorité de régulotion encouroge le portoge d'infrostrucTures oclives el
possives et I'occès oux infrostructures olternotives dons des conditions d'équilé, de
non-discriminotion el d' égolité d'occès.
Lorsque Ie portoge d'infroslruciures est rendu nécessoire pour sotisfoire oux
objectifs de concurrence, d'oménogement du territoire ou de protection de
l'environnemeni ou du potrimoine, I'Autorilé de régulotion peul imposer oux
opéroieurs et oux exploitonts d'infroslruciures olternoiives des obligotions de porioge
des infrostructures possives ou ociives y compris les infrostructures olternoiives, qu'elles
soient existonles ou è construire, noTomment les poleoux, les fourreoux et les points
houts, porticulièrement dons les zones peu denses ofin de mutuoliser les investissemenls
d'infrostruclures des operoteurs oinsi qU'oux endroits ou I'occès ô de telles copocilés
est limité.

Article 73 : Dégroupoge de lo boucle locole ei de lo sous-boucle locole

En fonction de l'évolution des morchés, des réseoux el des services de
communicoiions électroniques eI oprès consultotion des porlies prenontes, I'Autorité
de réguloiion pourro, sur lo bose d'une onolyse sur I'opportunité de mettre en oeuvre le
dégroupoge de lo boucle locole ou de lo sous-boucle locole, proposer ou minis'tre
chorgé des communicotions électroniques les disposiiions nécessoires è lo mise en
æuvre d'un tel dégroupoge.
Sur lo bose de cette proposition, le ministre chorgé des communicotions
électroniques prend un orrêTé précisont les conditions techniques et iorifoires dons
lesquelles le dégroupoge de lo boucle-locole doit être mis en ceuvre por les
opéroleurs.

Cel orrêTé précise les dispositions à meltre en ceuvre ofin que

-

:

les opéroteurs puissent occéder à lo boucle locole d'outres opéroteurs sur lo

bose d'un colendrier prédéfini

;

*ÿ
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-

les opéroteurs souhoitont occéder

soient tenus,

à lo boucle locole d'outres opéroteurs

de por leur cohier des chorges, è un

déploiement minimol

d'infrostructure;
- les opéroteurs de boucle locole fournissent oux ouires opéroteurs l'occès ô
leurs infrostructures oinsi que lo possibilité de colocolisotion dons leurs propres locoux
pour fociliter le dégroupoge dons des condiiions objeclives, ironsporentes ei non
discriminoloires, dons le respect du principe d'orientotion des prix en fonction des
coûts ;
- I'offre ïechnique et torifoire de dégroupoge qui devro être publiée por les
opéroteurs de boucle locole comprenne lo lisle exhoustive des services offerls, qui
devro foire I'objet d'une opprobotion por I'Auloriié de régulolion dons les condiiions
prévues è I'orticle 70 du présent code.
Article 74 : Prestotions d'itinéronce notionole

sons préjudice des dispositions prévues dons lo seciion I, les opéroteurs de
rodiocommunicotions doivent foire droii dons des conditions objectives, tronsporenles
ei non discriminoioires oux demondes de prestotions d'itinéronce notionoles qui leur
sonl présentées por d'oulres opéroieurs de rodiocommunicotion dons les zones les
moins denses du tenitoire qui sont déterminées por l'Autorité de régulotion.
Lorsqu,un nouvel opéroteur de rodiocommunicotion iniègre le morché en
République du Bénin ou lorsque lo mise en ceuvre d'une prestotion d'itinéronce
notionole est rendue nécessoire pour sotisfoire oux objeclifs de concurrence ou
d'oménogemenl numérique du terriioire ou de protection de I'environnement ou du
potrlmoine, I'Autorité de réguloiion impose oux opéroteurs de rodiocommuniColions de
fournir une prestotion d'itinéronce notionole sur des zones définies oU sur l'ensemble du
lerritoire notionol.
pour gorontir l'égolité des conditions de concurrence ou I'interopérobiliié des
services, I'Autorité de réguloiion peut demonder oux porlies ô une convenlion
d'itinéronce noiionole lo modificotion des occords d'itinéronce déjÔ conclus
Article 75 : Preslotions d'itinéronce internotionole

de rodiocommunicoiions sont Iibres de conclure des controls
d'itinéronce ovec des opéroteurs éirongers en vue de lo fourniture de services de
Les opéroteurs

communicotions électroniques des obonnés de ces opéroteurs étrongers lorsqu'ils sont
ou Bénin et de lo fourniture de services de communicotions élecironiques de leurs
obonnés por ces opéroteurs étrongers lorsqu'ils sont à l'étronger.
L'Autorilé de régulolion Peut

:

-

enquêler sur les prix d'itinéronce proliqués dons lo région ;
procéder à des consultotions ovec les ocleurs concernés en vue d'orriver à
des lorifs roisonnobles permettont à un moximum d'itinéronts dons lo région de pouvoir
utiliser les réseoux oux meilleurs prix eI quoliié ;
;.
- identifier les opéroteurs protiquonl des torifs obusifs ,ty
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-

demonder, le cos échéoni, l'ovis du conseil de lo concurrence;
permettre oux obonnés des services prépoyés de bénéficier du service
d'itinéronce et à des lorifs roisonnobles ;
- informer cloirement ei de foçon tronsporenle et détoillée les clienTs des torifs
oppliqués pour I'itinéronce.
Arlicle 76 : Accès des opéroieurs mobiles virtuels
Sons préjudice des disposilions prévues dons lo seclion l, les opéroteurs de
rodiocommunicotions doivenl foire droit dons des condilions objeclives, tronsporen'tes
et non discriminotoires oux demondes d'occès et d'interconnexion présentées por des
opéroteurs de réseoux mobiles virluels (MVNO) dÛment ouiorisés en vue de fournir des
services de communicotions élecironiques oux utilisoteurs.

Artlcle 77 : Accès oux copociTés sur les côbles sous-morins
Sons préjudice des dispositions prévues dons lo section l, tout exploitont etlou
geslionnoire de côble sous-morin etlou de sloiion d'otlerrissement de cÔble sous-morin
sur le territoire nolionol de lo République du Bénin est soumis oux obligoiions suivonles :

-

fournir

à toui opéroieur qui le demonde un occès ô so

d'ottenissemenl de cÔble sous-morin oinsi que des prestoiions de

stoiion
colocolisotion, y

compris virtuelle ;
- fournir à

lout opéroleur une preslotion de lioison d'interconnexion entre le
point de présence de I'opéroleur situé sur le tenitoire notionol el lo stotion

d'ottenissemenl du côble ;
- fournir è tout opéroteur noiionol une prestotion d'inierconnexion ovec les
copocités internotionoles qU'il détient sur un côble sous-morin roccordé à so siotion
d'olterrissement oinsi qu'ovec toutes les copocités détenues por des opéroteurs tiers
sur I'ensemble des côbles sous-morins connectés Ô lo slotion ;

-

permettre à toui exploitonl et/ou gestionnoire de cÔble sous-morin d'ollerrir à
Iodite stotion.
- publier les condilions techniques et torifoires de ces prestoiions dons une
offre d'inlerconnexion et d'occès de référence relotive è I'occès oux copociiés
inlernotionoles sous-morines dons les conditions prévues à I'orticle 70 du préseni code.

L'occès oux copocités sur les cÔbles sous-morins se foit dons des conditions
équitobles, non discriminoloires et de foçon tronsporente.
Arllcle 78 : Demondes d'occès et d'inlerconnexion
Toute demonde relotive à des prestotions visées oux orticles 73,74,76 el 77 dv
présenl code ne peut être refusée si elle est luslifiée ou regord, d'une port, des besoins
du demondeur et d'outre port, des copocités de I'opéroteur à lo sotisfoire. Elle peut
êlre refusée si elle est techniquement impossible à sotisfoire, notomment ou regord de
l'interopérobililé des équipements et systèmes. . .
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Toule décision de refus d'occès ou d'interconnexion opposée por un opéroteur
doit être molivée. Elle est notifiée ou demondeur el porlée à lo connoissonce de
I'Autorité de régulotion, oinsi que, le cos échéoni, à I'ouTorité de régulolion notionole
du poys dons lequel esi étobli l'opéroteur non notionol.

A lo demonde des porties, l'Autorité de régulotion peul les

ossister dons les

négociotions des occords conveniions prévues à lo présenie Section.
Artlcle 79 : Obligolions imposées por I'Autorité de régulotion

Dons son oppréciotion du coroctère proportionné des obligotions de porioge
d'infroslructures et d'itinéronce notionole qu'elle peut imposer en opplicoiion des
orticles Z2 el 7 4 du présent code, I'Autorité de réguloiion prend nolommeni en

compte

les élémenTs suivonts

:

- lo viobilité technique et
infrostruciures envisogées

-

économique

de

l'utilisotion porlogée des

;

le degré de foisobiliié iechnique du porioge des infrostructures existontes

compte tenu des copocités disponibles et
- l,investissement initiol réolisé por le propriéloire des ressources, sons négliger
les risques inhérenls à I'investissement.

Artlcle 80: Conditions techniques

el

torifoires

el

conventions d'occès et

d'interconnexion
L'Auiorité de régulotion peul imposer des obligotions lechniques ei/ou torifoires
opplicobles oux presToiions visées oux orticles 73, 74,76 el 77 du présenI code, et peul
notomment décider que Io fourniture de certoines de ces prestoiions doit être orientée
vers les coûts.
L'Autorité de régulotion peul égolement imposer que les prestoiions visées oux
orticles 73, 74 et 76 du présent code soienl publiées dons un cotologue d'occès et
d'interconnexion dons les conditions prévues à I'orticle 70 du présent code
convenlions conclues en opplicolion des orticles 73,74,7é el 77 dv présent
code sont communiquées, pour opprobotion, à l'AuloriTé de Réguloiion, qui peut en
demonder lo modificotion dons les conditions prévues à l'oriicle 70 du présent code.
Toute modificotion de ces conventions por les porties doit être nolifiée è l'Autorité de
régulotion.
Les

Un décrel pris en conseil des ministres fixe les modolités d'opplicotion
présente Section.

de

lo

Article 8'l : Obligotions imposées spéclfiquement oux opéroteurs dominonts

L'Autorilé de régulolion peut imposer les obligotions prévues à lo présen1e
section uniquement oux opéroteurs désignés comme dominonis en opplicotion de
I'orticle 144 du présent code. .
1ÿ

SECTION III
DU PARTAGE D'INFRASTRUCTU RES ESSENTIETTES

Article 82 : lnfroslructures essentielles

Toute personne éToblissont et ou oyont étobli une infroslructure essentielle foit
droil dons des conditions oblectives, Tronsporentes ei non discriminoioires oux
demondes roisonnobles d'occès ouxdites infroslructures et oux moyens qui y sont
ossociés présentées por les opéroleurs notionoux dons les condilions prévues à l'orticle
65 du présent code.
Sont notomment considérées comme des infrostructures esseniielles

côbles sous-moTins ;
les stotions d'otterrissement de cÔbles sous-morins
les points d'otterrissemenis virluels ;
les poinls d'échonges internel ;
les réseoux de tronsporl notionoux;
les boucles locoles et sous-boucles locoles.

:

les

L'Autorité

;

de régulotion peut ideniifier toute outre infrostructure

comme

infrostruclure essentielle sur décision molivée.

Arllcle 83 : Principe de non ihésourisolion ei de non spéculotion

etlou copocités issues d'infrostruclures essentielles ne peuvent
foire l,objel de spéculolion ou de thésourisolion de lo port des opéroteurs qui les
Les ressources

exploitent ou qui y ont occès.
Artlcle 84 : Demonde d'occès oux infrosiructures essentielles

ressources etlou copocités issues
d'infrosiructures essentielles ne peut être refusée si elle esi juslifiée ou regord, d'une
port. des besoins du demondeur et d'outre port, des copacilés de I'exploitonl de
I'infrostructure essentielle à lo sotisfoire. Elle peul être refusée si elle est techniquement
impossible à sotisfolre, nolomment ou regord de l'interopérobilité des équipements et

Toute demonde d'occès

à des

systèmes.

Toule décision de refus opposée por un exploitont d'inf rostruclure essentielle doii
êire moiivée. Elle est nolifiée ou demondeur et portée à lo connoissonce de I'Aulorité
de régulotion, oinsi que, le cos échéont, ù I'outorilé de réguloiion nolionole du poys
dons lequel est étobli I'opéroleur non nolionol.

A lo demonde des porties, l'Autorité de réguloiion peut les

ossister dons Ies

négociotions des occords convenTions prévues è lo présente section.
,lÿ
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Artlcle 85 : Mise è disposition des infrostructures essenlielles

Toutes ressources etlou copocités issues de ces infroslruciures essentielles
doivent être octroyées dons des conditions techniques et finoncières roisonnobles et
équiTobles.

L'Autorité de réguloiion peut imposer des obligotions techniques etlou torifoires
ô I'occès à ces infrostruclures, el notomment imposer que lo fourniture de cerloines
prestotions doit être orientée vers les coÛts.

imposer que ces infrostructures
essentielles soient publiées dons un cotologue d'occès et d'inlerconnexion dons les
condiiions prévues à I'oriicle 70 du présent code.
L'Autorité

de régulotion peut égolement

convenlions conclues en opplicotion du présent orticle sont communiquées,
pour opprobolion. è l'Autorité de Régulotion, qui peul en demonder lo modificotion
dons les conditions prévues è I'orticle 70 du présenl code. Toute modificotion de ces
conventions por les porties doit être noiifiée è I'Autorité de régulotion.
Les

Article 8ô : Obligotions imposées spécifiquement oux opéroteurs dominonts

L'Auiorilé de régulotion peul imposer les obligoiions prévues Ô lo présente
Section uniquement oux opéroteurs désignés comme dominonts en opplicolion de
I'orticle 144 du préseni code.
SECTION IV
DU DROIT DE PASSAGE

ET

SERVITUDE SUR

tE DOMAINE PUBTIC

ET tES PROPRIETES PRIVEES

Article 87 : Droits de possoge et serviludes

Les opéroteurs et les exploitonts d'infrostructures olternoTives bénéficieni,
moyennonl une juste et préoloble indemnisotion, de droils de possoge et de servitudes
sur le domoine public el de droils de possoge el de servitudes sur les propriétés privées
nécessoires:

- Ô I'instollotion et à

I'exploitotion des inslollotions

de

communicolions

électroniques ;
- à lo suppression et à lo prévention des perturbotions éleciromognétiques ou
des obsiocles susceptibles de perturber lo propogotion et lo réceplion des ondes
élec iro m og n étiqu es

- à lo

;

conservotion

el le

fonctionnement normol

des réseoux

communicotions élecTroniques.
L'Autorité de régulotion peul préciser les condiiions techniques
opplicobles oux droits de possoges sur les propriétés privées.

et

de

torifoires

souf dispositions légoles controires. les opéroteurs peuvent bénéficier des
serviludes et droits de possoge dont bénéficient déjà lout outre opéroieur ou
exploitont d'infroslrucTures oliernolives en République du Bénin, sous réserve de ne pos t,
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oggrover significoTivement ces servitudes ou droits de possoge ou délriment de lo
personne publique ou privée propriétoire ou gestionnoire du domoine public ou de lo
propriéié privée concernée
Arlicle 88 : Prérogotives en motière d'insiolloiion des lignes
Lorsqu'un opéroteur est privé de l'occès è des propriétés publiques ou privées
du foit de lo nécessilé de lo proTection de l'environnement, de lo sonté et de lo
sécurité publique ou de lo réolisotion d'objeclifs d'urbonisme ou d'oménogemenl du
Ienitoire. l'Autorité de régulotion peul imposer le portoge d'infrostruclures ou de biens
fonciers, y compris lo colocolisotion physique, à un opéroTeur déiè étobli, ou prendre
des mesures visonl à fociliter lo coordinotion des trovoux, oprès que les porties
iniéressées ont eu lo possibilité de donner leur ovis dons un déloi moximum d'un (01)
mois.

occords de portoge d'infrostructures, de biens fonciers, de coordinotion de
lrovoux publics ou privés préciseni les règles de réportition des coÛts de portoge.
Les

Arlicle 89 : Trovoux de voirie
opéroteurs tituloires de licence ou d'outorisotion peuvent exécuter sur le sol
ou le sous-sol des voies publiques tous lrovoux nécessoires è l'étoblissement, I'eniretien
et I'extension des lignes de communicotions électroniques, è condilion d'ovoir obtenu
les outorisotions nécessoires à cel effet et de remeltre en éiot les trocés utilisés. lls
délerminent le trocé de ces lignes en occord ovec I'ouTorité responsoble de lo voie
Les trovoux nécessoires à l'étoblissemenl et à l'entrelien des lignes et ouvroges de
communicotions électroniques sont exécutés conformément oux règlements de lo
Les

voirie.

Le propriétoire d'un immeuble bÔti ou non bôti ou son mondoloire ne peut
s'opposer à l,instolloiion d'une ligne de communicoiions électroniques demondée por
son locoloire ou un occupont de bonne foi.
Toule personne étoblissoni des infroslruclures olternotives, nolommeni dons les
secteurs de l'énergie, des lronsports ou encore de I'eou, peut se voir imposer des
obligoiions en moiière d'insiollotion d'infroslruclures possives de communicotions
électroniques. Les condilions dons lesquelles ces obligotions sont imposées et mises en
ceuvre sonl pécisées por décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre
chorgé des communicotions électroniques
Article 90 : Résolution des différends

L'Autorité de Régulotion est compéIente pour troncher I'ensemble des
différends liés ô lo mise en ceuvre des dispositions du présent chopiire dons les
conditions prévues ou titre V du présent Livre du code.

lÿ
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CHAPITRE III
DE I'ACCES/SERVICE UNIVERSEt

sEcTloN

I

DES PRINCIPES GENERAUX

Artlcle

9l:

Polilique notionole

de

développemenT des communicotions

électroniques el de lo poste

Lo politique nolionole de développement des communicoiions électroniques
inlègre I'occès/service universel et les ressources humoines.
Article 92: Droit à lo fourniture de l'occès/service universel de quolité
Toute personne o droil ù lo communicolion électronique e1 oux seryices postoux.

L'Agence béninoise de service universel visée à I'orticle 109 du présent code
veille è to fourniiure de I'occès/service universel de quolité à des conditions Torifoires
occessibles à tous.

Article 93 : Éloborotion de lo politique nolionole d'occès/service universel

Lo politique notionole d'occès/service universel est éloborée por le minisire
chorgé des communicotions éteclroniques ei de lo posle qui :
identifie les objectifs d'occès/service universel oppropriés et réolistes qui
'tiennenl compte des spécificités de l'occès universel. de I'occès public oux
Technologies de I'lnformotion et de lo Communicoiion {TlC), du service universel et des
services postoux eT finonciers de bose ;

-

-

élobore lo réglementoiion ei les protiques d'occès/service universel ofin de
prendre, pour le secteur privé, des mesures incitotives visont I'oTteinle des objectifs de
I'occès universel oux services de communicotion ;

-

réollse égulièrement des études ofin d'identifier les besoins el de modifier en
conséquence lo poliiique, lo réglementolion et les protiques d'occès/service universel.

Article 94 : Codre règlementoire de l'occès/service universel
Le codre règlemenloire de I'occès/service universel mis en
chorgé des communicotions élecTroniques et de lo poste doit :

-

êlre juste et Tronsporent

ploce por le minislre

;

promouvoir I'occès oux TIC el oux services postoux el finonciers

;

promouvoir des protiques d'ottribuiion de licences technologiquemeni
neutres qui permeitenl oux fournisseurs de services d'utiliser lo technologie lo plus
renloble ;

v
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-

permettre

de définir un codre de

discriminotoire pour orienter les

I'interconnexion lronsporent
torifs d'interconnexion vers les coÛts ;

ei

non

-

réduire le poids de lo réglementolion pour foire boisser les coÛts de fourniture
des services oux utilisoteurs finoux ;

-

promouvoir lo concunence pour lo fourniture d'une gomme complèle de
services TIC el postoux ofin de fovoriser lo disponibilité et I'occès de ces services.
I'occessibilité finoncière, lo disponibilité et I'ulilisotion des TlC.
Artlcle 95: Objectifs et conienu de lo polilique d'occès/service universel

Le ministre chorgé des communicoiions électroniques
éloboront lo politique d'occès/service universel, veille ù

-

ossurer lo promoiion de l'occès

el de lo poste, en

:

à l'interconnecTiviié lorge bonde à bos coÛt

oux niveoux locol el internotionol en impliquont les pouvoirs publics, les entreprises el
les orgonisotions non gouvernementoles ;

- odopter des codres
numériques à lo populotion

réglementoires

qui fovorisent l'offre de

services

;

-

odopter des politiques, pour ougmenier I'occès à I'internet et oux services
lorge bonde, bosées sur leur propre structure de morché et pour que de telles
politiques reflètent lo diversité des cultures, des longues ei des intérêts socioux ;

-

odopter une réglementolion qui focilite l'uiilisotion de tous les moyens de
support, que ce soil por lignes fixes ou mobiles, couront porleur, cÔble métollique ou
oplique, technologie hertzienne ou ioute ouire technologie

;

-

proposer les iniliotives encourogeonl l'occès public à l'internet et oux services
lorge bonde dons les écoles, les bibliothèques el outres centres communoutoires.

Arlicle 96 : Promotion des services innovonts et des prix obordobles
Pour fociliter I'occès oux infrqsTructures d'informotion et de communicotion, le
Ministre chorgé des communicoiions électroniques et de lo poste veille à :

-

promouvoir, dons un codre concurrentiel, lronsporent et non discriminotoire.
I'introduction des services innovonts mettont en ceuvre de nouvelles lechnologies qui
offreni des options à des prix obordobles ;

-

promouvoir des équipements des TIC à des prix obordobles en tenont compte
du pouvoir d'ochot des populotions.
Arllcle 97 : Demondes de roccordement

Le ministre chorgé des communicotions électroniques et de lo posie, ovec
I'oppui de I'Aulorité de régulotion, s'ossure que les demondes de roccordemenl à un ,
1ÿ
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réseou de communicotions éleclroniques sonl sotisfoites sur I'ensemble du lerritoire
notionol por ou moins un opéroleur.
Arllcle 98 : Annuoire et services d'informotions iéléphoniques
L'AutoriTé de réguloiion veille à ce que

:

-

un onnuoire regroupont I'ensemble des coordonnées des obonnés y compris
les numéros de Téléphonie fixe et mobile, soit mis à lo disposition des uiilisoleurs sous
une forme électronique ;

-

des services d'informotions téléphoniques Ô lo clienlèle couvronT l'ensemble
des obonnés répertoriés soienT occessibles à tous les utilisoteurs y compris oux
utilisoteurs de postes téléphoniques publics ;

-

les entreprises, proposont les servlces décrits ci-dessus, oppliquent le principe

de non-discriminoiion ou iroitement ei à lo présentotion des informolions qui leur oni
été fournies por les opéroteurs.
Article ?9 : Données à coroctère personnel

L'Auioriié de réguloTion s'ossure du respect des dispositions législoiives et
réglementoires opplicobles en motière de proleclion des données à coroctère
personnel et relolives ù lo vie privée. En porliculier, les coordonnées des obonnés qui
s'y opposent expressément ne sont pos publiées dons les onnuoires.

Artlcle 100 : Appels d'urgence
L'Autorité de régulotion veille è ce qu'il soit possible de procéder grotuitement à
des oppels d,urgence è portir de toul poste fixe ou mobile y compris les points d'occès
de services poyonts de communicotions électroniques.

Arlicle

l0l

: Poinls

d'occès

L'Auloriié de régulotion veille ô ce que les opéroteurs instollent des points
d'occès de services poyonts de communicotions électroniques ouverts ou public, dons
des conditions roisonnobles, en termes de nombre et de réportition géogrophique'
permetlent I'occès ouxdiTs services ù tous
qui ne sont pos obonnés.
Elles

les utilisoteurs,

notomment

Ô

ceux

Le colendrier de déploiement des poinis d'occès foit portie des obligotions
imposées oux opéroteurs.

Artlcle 102 : Accès des personnes hondicopées
Le ministère en chorge des communicolions électroniques prend des mesures
porticulières pour goroniir oux utilisoieurs hondicopés ei oux utilisoleurs oyont des
besoins socioux spécifiques un occès équivolent oux services de communicotions
électroniques ouverts ou public y compris les services d'urgence et d'onnuoires, à un

coûi obordoble. *ÿ
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Article 103 : Évoluotion du service universei

Le minisTre chorgé des communicotions électroniques el de lo poste évolue
périodiquement lo porTée du service universel, en prenont en compte, entre outres, les
évolutions socioles, économiques ei technologiques. ll propose les mesures correctives
subséquenles.

L'évoluotion effectuée une fois tous les deux (02) ons, foil I'objet d'un ropporl
soumis à I'opprobotion du Conseil des ministres.
sEcTloN ll
DE

tA MISE

EN CEUVRE DE I'ACCES/SERVICE UNIVERSEL

Artlcle 104 : Coopérotion entre les octeurs
Dons lo mise en ceuvre et lo gestion de I'occès/service universel, lo coopérolion
est obligotoire enlre les différenls ocieurs notomment :

-

le secteur privé et les collectivités locoles, pour cerner les besoins du morché

el son développemeni ;
- Ies collectivités locoles, les pouvoirs publics et le secteur privé, pour s'ossureT
que le différentiel d'occès est troité de monière periinente pour les communoutés
locoles

;

-

déporlemenls ministériels, pour s'ossurer que I'occroissement des bénéfices
des TIC profite è lous les secteurs d'oclivilés.
les

Artlcle 105
service universel

:

Déterminotion de l'opproche pour ossurer

lo

mise en ceuvre du

Le ministre chorgé des communicotions éleclroniques et de lo posle délermine
I'opproche lo plus efficoce el lo plus odoplée pour ossurer lo mise en ceuvre du service
universel sur proposition du Conseil notionol d'orientotion.

Arlicle I06 : Objeciifs de performonce
L'Agence béninoise de service universel étoblil des objeclifs de performonce
pour les entreprises ossumont des obligotions de service universel dons le respect des
procédures qu' elle définil.
Les objectifs de desserte de zone, de performonce ei de quolilé
d'occès/service universel sonl contenus dons un cohier des chorges'

en motière

Ces objectifs sont contrÔlés onnuellement por I'Agence béninoise de service
universel.

L'incopocité noloire d'une enireprise è olteindre les objeclifs de performonce el
les niveoux de quolité prévus pour lo mise en æuvre de l'occès/service universel
eniroîne des sonciions imposées por I'Agence béninoise de seryice universel
conformément oux dispositions des orticles 239 et 240 du présent code.- .'

tY
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L'Agence béninoise de service universel o le droil d'exiger une vérificolion
indépendonte de lo réolisotion des obligotions des opéroteurs ou fournisseurs de
I'

occès/service universel.
SECTION III
DE

tA

POUTTQUE D'ACCES/SERVICE UNIVERSEI

Article 107 : Subvenlion pour lo fourniture de l'occès/service universel

Lorsque Io fourniture de I'occès/service universel représente une chorge
injuslifiée pour les enlreprises désignées comme fournisseurs, I'Agence béninoise de
service universel détermine lo subvention è occorder pour lo fourniiure de
l'occès/service universel.

Le colcul du coûl net des obligotions de service universel est soumis à lo
vérificotion de I'Autorité de réguloiion.
Artlcle 108 : Méconismes d'octroi des subventions
Les subventions sont occordées
différents méconismes dont :

ou tilre du service universel por le biois de

- un méconisme d'opproche globole orientée vers le morché ;
- des enchères concurrentielles de subvention minimum pour réduire le
montont du finoncement nécessoire oux projets d'occès publics

;

d'onolyse permettont d'orriver ropidement à un équilibre
finoncier, porticulièrement lorsque l'on occorde de I'importonce oux technologies peu

- un méconisme

coûteuses et innovontes.
SECTION IV
DE I'AGENCE BENINOISE DE SERVICE UNIVERSET DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DE I.A POSTE (ABSU.CEP)

Arllcle l0?: Créotion de I'Agence Béninoise
Communicotions Electroniques et de lo PosTe (ABSU-CEP)

de

Service Universel des

ll est créé une Agence Béninoise du Service Universel des Communicotions
Elecironiques ei de lo Posle, en obrégé ABSU-CEP. Elle est plocée sous lo iutelle du
ministère en chorge des communicotions électroniques et de lo poste.

Arllcle ll0:Siège de

I'ABSU-CEP

Le siège de I'ABSU-CEP esi fixé à Cotonou. Toutefois il peut être tronsféré en tout
oulre lieu du tenitoire notionol si les circonstonces l'exigent. por décret pris en Conseil
des ministres sur proposition du ministre chorgé des communicotions électroniques et
de lo poste oprès ovis du Conseil Notionol d'Orienlotion. ..

fy
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Arllcle 1l

I

: Mission

L'ABSU-CEP
mt55ton5:

de

I'ABSU-CEP

esl odministrée por le Conseil Notionol d'Orienlotion qui o pour

-

d'éloborer les cohiers des chorges des progrommes de Service Universel des
communicolions électroniques et de lo poste ;

-

d'ossurer lo mise en æuvre des progrommes de Service Universel des
communicoiions élecironiques et de lo posie, pour le compte de l'Étot;

-

d'ossurer

le

finoncement des progrommes

communicotions éleclroniques et de lo poste

de

Service Universel des

;

-

d'ossurer lo gestion des opérotions d'inveslissement finoncées por I'Etot dons
le domoine du Service Universel des communicolions élecironiques el de lo poste ;

- et de concourir ou renforcement

des copocités des ressources humoines
conformément à lo politique de développement des communicotions électroniques el
de lo poste.
Arlicle I l2 : Orgones de gesTion, personnel et contrÔle de I'ABSU-CEP

L'Agence est dirigée por une direclion générole

et un Conseil Notionol

d'OrienTotion.
Le personnel de I'Agence est constitué d'ogents recrutés conformément à lo
législotion du trovoil en vigueur et des fonctionnoires et ogents de I'Elot en posiiion de

détochemenl.
Lo gestion odministroiive et finoncière de I'ABSU-CEP est soumise
interne et à un contrôle externe de lo iuridiction des comptes de l'É1o1.

à un conlrôle

Lo composiiion, I'orgonisotion et les modolités de fonctionnement de I'ABSU-CEP
sont déterminées por décrel pris en Conseil des minislres sur proposilion du minisTre
chorgé des communicotions électroniques et de lo poste.
CHAPITRE IV
DE I'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
EI.ECTRONIQUES ET DES POSTES

SECTION

I

DES ATTRIBUTIONS DE T'AUTORITE DE REGUTATION

Arlicle I 13 : Autorité de régulotion

République du Bénin, une outorité de Réguloiion des
communicotions éleclroniques et de lo posie oyonl pour sigle "ARCEP BENlN", ci-oprès

II esi créé en

dénommée Auiorité de régulotion.
ÿÿ
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L'Autorilé de réguloiion est une structure odministrolive indépendonle dotée de
lo personnolilé juridique, de l'outonomie finoncière et de geslion. Elle exerce ses
missions de monière indépendonte, importiole, équitoble et tronsporenle.
Article

ll4:

Siège de I'AuTorité de régulolion

Le siège de l'Autorilé de régulotion esI fixé è Cotonou. Toutefois, il peut êlre
tronsféré en tout outre lieu du tenitoire nolionol si les circonstonces I'exigent, por décret
pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chorgé des communicotions
éleclroniques, oprès ovis de I'Autorité de réguloiion.

Artlcle 115 : Attribuiions de I'Autorité de réguloiion
L'Autorité de régulotion o pour otlributions, entre outres

- de coniribuer ù

l'éloborotion,

è lo demonde du minislre

communicotions électroniques ou sur son initiolive

.

:

chorgé

des

:

des propositions visont à odopier le codre juridique, économique et

sécuriioire dons lequel s'exercent les octivités de communicotions éleclroniques

;

. des projeis de lois, de décrets et d'orrêtés relotifs ou régime des octivités
des différents opéroteurs iniervenoni dons le secleur des communicotions
éleclroniques;

- de préporer, à lo demonde

minisTère en chorge des communicoiions
électroniques, les cohiers des chorges ossortis oux licences;

du

-

d'inslruire, è lo demonde du ministère en chorge des communicotions
électroniques, les demondes de licences et de donner son ovis, positif ou négolif. sur les
demondes de licences ;

- de proposer et d'instruire, à lo demonde du minislère en chorge des

communicolions électroniques, les procédures d'ottribution de licences por oppel à lo
concurrence ;

-

d'instruire les demondes d'outorisotion qui lui sont présentées
échéonl, de les délivrer ;

et, le

cos

-

de préporer les cohiers des chorges fixont les droiis et obligoiions des tiluloires
d'oulorisotion et de les odopler è l'évolution du secteur ;

-

de recevoir les décloroiions préolobles pour les octivités de communicolions
électroniques ne relevont pos du régime des licences ei des outorisotions ;

- de préporer les condiiions d'étoblissement el d'exploitoiion

que doivent

réseoux de communicolions électroniques et les
fournisseurs de services de communicoiions éleclroniques soumis ou régime de lo
décloroiion et de les odopter à l'évolution du secleur. Ces spécificotions et règles ne
respecter les exploilonts

de

sont opposobles oux tiers qu'oprès leur publicotion ou Journol officiel

- de fixer les spécificotions

;

et

odminisirotives d'ogrément des
équipements terminoux et des instollolions rodioéleclriques ;

techniques

v
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-

d'opporier son oppui è lo mise en ceuvre de lo politique de développement
du service universel des communicotions élecironiques conformémeni oux dispositions
du présent code ;

porliciper, oux cÔtés du ministre chorgé des communicoiions
électroniques, oux réunions internolionoles 'lroiiont de Io gestion du specire des
fréquences rodioéleciriques et de lo réglementotion des communicotions
élecironiques, oinsi que de porticiper oux trovoux des orgonismes nolionoux ou
élrongers oyonl pour objet l'étude et l'oméliorotion de lo réglemeniolion et de lo

- de

gestion des communicotions électroniques

;

-

d'ossurer le respeci des dispositions légoles el règlementoires opplicobles por
les opéroteurs tituloires de iicences el d'outorisotion, por les opéroieurs soumis ou
régime de lo déclorotion et por les tiiuloires d'ogrément ;

-

d'ossurer le suivi du resPect

:

.

des termes des licences et des ouiorisotions oinsi que des cohiers des
chorges ossociés à ces licences et outorisotions ;

.

des conditions d'étoblissement et d'exploitotion por les opéroteurs tituloires
de licences et d'outorisoiion ei por les opéroteurs soumis ou régime de lo déclorotion ;

. des spécificotions lechniques et odminisirotlves des tituloires d'ogrément
des équipemenis terminoux et des instollotions rodioélectriques

;

-

de veiller ou respect des règles de libre concurrence, el en porticulier de
veiller ou respect de lo concurrence loyole dons le secteur des communicotions
électroniques et de lroncher les litiges offérenis oux protiques onti-concunentielles

-

d'ossurer

électroniques

lo veille technologique du secieur des

;

communicotions

;

- de mettre en ploce les procédures ropides,
discriminotoires des règlements de différends

lronsporentes

et

non

;

-

de gérer ei de surveiller, dons le respecl des controintes liées à Io sécurité
publique ei à lo défense notionole, les ressources rores, et notomment les ressources en
fréquences, les ressources en numérolotion el les noms de domoine

;

-

de tenir à jour I'ensemble des documents relotifs è I'emploi des fréquences.
A cet effet, I'ensemble des odministrotions et outorités offectotoires lui tronsmettent les
données nécessoires. dons le respect des disposilions relolives è lo protection du
secretdéfense :
- de coordonner les ossignotions de fréquences dons les bondes en porioge et
d'êke informée des projets d'ossignotion de nouvelles fréquences dons les bondes
exclusives ovec dérogotion sur lesquelles elle peut émettre un ovis ;

u
-
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notificotion des ossignotions notionoles ou fichier
internotionol des fréquences de I'Union lnlernotionole des Télécommunicolions donT

- de

procéder

è lo

elle est, pour ce domoine, I'inierlocuteur unique

;

-

d'ossurer les fonclions de bureou centrolisoleur prévu por le Règlemeni des
Rodiocommunicotions de I'Union lnlernoiionole des Télécommunicotions ;

-

el de

-

d'étoblir. en lioison ovec I'ensemble des offectotoires, le plon nolionol

d'ossurer lo coordinoiion internotionole des fréquences oux froniières
celle des systèmes de communicotions électroniques por sotelliies ;

d'oilribution des bondes de fréquences rodioéleclriques

;

-

d'orgoniser et de coordonner le conirôle de I'utilisolion des fréquences, sons
préjudice des compétences de contrôtes spécifiques exercés por les odministrolions et
les outorilés offecioToires. Elle peut être soîsie, por ces dernières ou por des liers, des
cos de brouilloge qu'elle insfruit. Elle Tronsmet son ropport d'inslruclion è
I'odministrotion ou è I'outorité offectotoire concernée.
Artlcle I l6 : Enquêtes, vérificotions, onolyses el communicoiion de documents
L'Autorité de régulotion est égolement une slructure d'enquêtes de vérificotions
et d'onolyses.

A ce titre, elle peui, de so propre initiotive, procéder oux enquêies. vérificotions
et demondes de documenls et d'informotions, sur ploce et sur pièces, ouprès des
opéroteurs ei ouprès de lo clientèle, ofin d'ideniifier des dysfonctionnements. d'en
délerminer les couses et les responsobilités et d'exiger les corrections nécessoires.

Les opéroteurs doivent foire droii ù loute demonde d'informolion et de
documents qui leur est odressée por I'Auloriié de réguloTion, ei doivent notomment
communiquer, selon une périodicité définie por I'Aulorité de régulotion. les informotions
nécessoires:

- ù lo collecTe des toxes, redevonces el outres contribulions seclorielles;
- è l'étoblissement por I'Autorité de régulotion de bilons comporotifs dons
l'intérêt des utilisoleurs. relotifs à lo quolité de service el oux prix ;
- è lo conduite des onolyses des morchés prévues oux orticles 143 et suivonts
du présent code, et notomment :
- lo descripiion de l'ensemble des services offerts;
- les torifs et conditions généroles de leurs offres ;
- les données stotistiques de trofic;
- les données de chiffre d'offoires ;
- les données de porcs de clienis ;
- les prévisions de croissonce de leur octivité ;
- les informotions relotives ou déploiement de leur réseou ;
- les informotions comptobles et finoncières pertinentes.

ÿ
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A lo demonde de I'Autoriié de régulolion, les opéroleurs doivent égolemenl lui
communiquer touie informoTion et document qu'elle exige de foçon ponciuelle. Ces
documents et informotions sont précisés por voie règlemenloire.
Artlcle I 1 7 : Expertises extérieurs
Dons le codre de I'occomplissemenl de so mission, l'Autorité de régulotion peut
foire oppel, en cos de nécessité, à toutes compétences et expertises extérieures,
notomment sur le plon juridique, économique et technique.

Arllcle I l8 : Objectifs visés por I'Aulorité de régulotion
L'Autorité de régulotion prend, dons des conditions objectives et tronsporenTes,
des mesures roisonnobles et proportionnées en vue d'otteindre les obiectifs suivonts :

-

l'opplicotion et le respecl des dispositions législolives el réglemenloires en

vigueur;

-

I'opplicotion du principe de

fourniture des services

lo

neutrolité lechnologique en vue

de

lo

;

-

le mointien d'un morché ouverl eI concunenTiel pour les réseoux et services
de communicotions électroniques ;

-

I'opplicotion

discriminotoire

à

tous les opéroteurs d'un lroitement équiioble

el

non-

;

- le respect du principe du controdicloire el des droits de lo défense
mettont les poriies à même de présenter leurs observotions

en

;

- le respect por les opéroteurs de lo protection des données à coroctère
personnel, du secrel des conespondonces
contenu des messoges tronsmis ;

et du principe de neutrolité

vis-Ô-vis du

-

I'iniégrité et lo sécurité des réseoux de communicolions électroniques ouverts
ou public et le respect, por les opéroieurs, de I'ordre public ei des obligoiions de
défense et de sécurité publique ;

-

lo proteciion des droils et des intérêts des consommoteurs el des ulilisoleurs
des services de communicotions électroniques, y compris ceux des hondicopés, des
personnes ôgées ou oyont des besoins socioux spécifiques ;

-

le développement de I'invesTissement, de I'innovolion et de lo compétiliviié
dons le secleur des communicotions éleclroniques ; .

ÿ

- lo

méconismes tronsporenls de consultoiion, de
d'informotion des ocieurs du secteur sous réserve des clouses de

mise

publicotion et
confidentiolilé ;

en ploce des

-

lo contribution à lo préporotion des études et des octes réglementoires relotifs
ou secteur des communicotions électroniques.

Arllcle I l9 : Obligotion de lronsporence

L'Autorité de régulotion doii publier ou journol officiel, dons un Journol
d'onnonce légole et sur son site in'ternel. dons un déloi moximol de cinq (05) jours
ouvrés suivont leur odoption ou finolisotion, l'ensemble des décisions qu'elle odopte,
son règlement inlérieur, les licences, ouforisotlons ei cohiers des chorges ossortis des
opéroieurs, lo lisle des opéroteurs déclorés, le plon notionol de fréquence à jour, le
plon notionol de numérototion oinsi que son ropport d'octivité onnuel.
Article l20 : Recours conlre les décisions de I'Autorité de régulolion
Souf lorsque le présent code prévoit d'outres voies ou d'outres modolités de
recours, les décisions odoptées por I'Auiorilé de régulotion peuvent foire I'objet d'un
recours devont lo chombre odministrotive de lo Cour Suprême et por ioute portie
intéressée dons un déloi d'un (01 ) mois suivont :
- so notificotion oux intéressées pour les décisions individuelles

;

- so publicotion ou Journol officiel, dons un Journol d'onnonces légoles et sur le
sile internet de I'Autorité pour les outres décisions.
SECTION II
DES ORGANES DE I'AUTORITE DE REGUTATION

Artlcle 121 : Le Conseil de régulotion et le SecrétorioT exécutif
Les orgones de l'Autorité
Secréloriot exécutif .
Le Conseil

de régulotion sont le Conseil de régulolion el

le

de régulofion est constiTué de neuf (09) conseillers.

Le Secréioriot exécutif est composé du secrétoire exécutif

et des outres

membres du personnel.

Artlcle 122 : Le Conseil de régulotion
Le Conseil de régulolion est I'orgone de délibérotion et de décision de I'Aulorité

de régulotion.
ll

o pour missions de

:

superviser les octiviiés de l'Aulorilé de régulotion en opplicotion des
orientotions et de lo politique dons le domoine des communicotions électroniques et
de lo poste ;

-

ÿi
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-

veiller ou bon exercice des fonctions et oilributions stotuloires de I'Autorité de
régulotion.

Artlcle 123 : Délibérolions du Conseil de régulotion
Le Conseil

-

de régulotion délibère

sur

:

el long lermes de I'Autorité de
pour
lo mise en ceuvre de l'ensemble des
régulotion éloborés por le secrétoire exécutif
élémenls constituiifs de lo politique notionole dons le domoine des communicotions
électroniques et de lo poste ;
- les budgeh ou comptes prévisionnels onnuels ;
- les étots et comptes finonciers de fin d'exercice ;
- le plon des comptes de l'AuIorilé de régulotion ;
- les progrommes plurionnuels d'octions et d'investissements de l'Autorité de
régulotion ;
- les ropports onnuels d'octivités du Secrétoire exécutif ;
- le stoTut ou I'occord collectif d'étoblissement du personnel de I'Autorité de
régulotion ;
- lo rémunérotion et les ovontoges Ô occorder ou Secrétoire exécutif de
I'Autorité de régulotion ;
- les ocquisiiions et les oliénotions de potrimoine de l'Autorité de régulotion.

à

les plons sirotégiques

Article

'124 : Avis

courl, moyen

et recommondotions du Conseil de régulotion

Le Conseil de régulotion esi chorgé, sur soisine du SecréToire exécutif de
I'Autorité de régulotion, d'émettre des ovis motivés et de foire des recommondotions
sur:

-

de décisions réglemenioires éloborés por le Secrétoriot exécutif ;
le règlement des oppels à lo concurrence, les dossiers d'inslruction offérents è
I'octroi de licences y compris les textes des cohiers des chorges fixont les droits e|
obligotions des iituloires de licences et d'outorisolions ;
- les dossiers d'instruction des demondes de modificolion des torifs des services
des communicotions électroniques et de lo poste ;
les projets

- les

dossiers d'instruction relotifs

d'interconnexion des opéroleurs

è I'opprobotion du

cotologue

;

- les procédures de règlemenl des différends et de conciliolion
opéroleurs

eT les

ploinies des ulilisoteurs

enlre

;

-

toute outre question offérente oux missions de l'Autorité de régulotion définies
por le présent code. Tÿ
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Artlcle 125 : Membres du Conseil de régulotion
Les neuf (09) membres du Conseil de régulotion sont retenus en roison de leurs
quolités moroles, de leurs compétences et expériences professionnelles ovérées dons le

domoine des communicotions électroniques et de lo poste oux plons technique,
économique eilou juridique. lls sont des codres oyont lotolisé ou moins dix (10) ons
d' expériences professionnelles.

sont nommés por décret pris en Conseil des ministres pour un mondot de cinq
(05) ons renouveloble une fois ; sur proposition du ministre chorgé des communicolions
électroniques et de lo poste à l'issue d'une procédure Tronsporente d'oppel è
condidotures.
lls

Les

modolités de lo procédure d'oppel ù condidotures sont fixées por décret pris

en Conseil des ministres.

Avont lo fin de leur mondot, les membres du Conseil de régulotion ne peuvent
être suspendus ou révoqués que pour foute lourde dÛmenl constotée.
Artlcle 126 : Serment

Avont leur entrée en fonciion, les membres du conseil de régulolion prêtent
serment ou cours d'une cérémonie solennelle devonl lo Cour suprême'
Lo formule du serment est lo suivonte

:

de bîen el fidè/emenl remplir mes fonclions de membre
du consei/ de régulolion des communicolions é/ecfroniques ef de io poste, en loute
indépendonce ef en ioule împortiotité, de foçon digne et loyole et de gorder /e secrel
«

Je jure solenne//emen t

des détibérotions, méme oprès lo cessotion de mes foncfions

Le porjure de

ce

».

sermenT esi sonctionné conformément

à lo

législotion en

vigueur.

Article 127 : Présidenl et vice-président du Conseil de régulolion
membres du conseil de régulotion élisenl en leur sein un président et un viceprésident selon les modolités prévues ou règlemenl intérieur.
Les

Artlcle 128 : lncom Poiibilités

Lo quolité de conseiller est incompotible ovec celle de membre du
Gouvernement, l'exercice de iout mondoi électif ei iout inlérêt personnel lié ou
secteur des communicolions électroniques ou de lo posle, à I'excepiion des oclivités
d' enseignement e1lou de recherche.
Article '129 : Le Secrétoriot exécutif

Le Secrétoriot exécutif est l'orgone exéculif de I'Aulorité de régulolion.
exécute les délibérotions du Conseil de régulolion. '.
*y
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ll o è so iêle un Secrétoire exécutif nommé pour un mondoi de cinq (05) ons
renouveloble une fois por décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre
chorgé des communicotions électroniques ei de lo poste, ou Terme d'une procédure
de séleclion por oppel à condidoiures conduile por le Conseil de régulotion.
Le Secrétoire exécutif est choisl en roison de ses compétences et quolificotions
dons le domoine des communicotions élecironiques et de lo poste.

Artlcle 130 : Pouvoirs et responsobilité du Secrétoire exécutif
Le Secrétoire exécutif dispose de tous les pouvoirs pour ossumer ses foncTions
dons lo limite des missions et ottribuiions de l'Auloriié de régulotion.
A cet effet, il est chorgé notomment

:

-

d'exécuter les délibérotions du Consell de régulolion

-

d'exécuier ces plons et progrommes

;

de soumeltre ou Conseil de régulotion pour opprobotion ovonl odoption
plons strotégiques, les plons d'ociions et les progrommes budgétoires ;

les

;

d'ossurer le respect strict des procédures internes de possolion des morchés,
controts et convenTions ;

- de représenter l'Autorité de régulotion

en justice et d'intenter toutes

octions judicioires oyont pour objei lo défense des intérêts de l'Autorité de régulotion

les
;

-

d'ossister oux réunions du Conseil de régulotion ou sein duquel, sons droit de
vote, il ossure Ie secrétoriot ;

-

d'ossurer lo préporotion technique des dossiers à soumetTre à I'opproboiion
du Conseil de régulotion.
Dons le codre de ses fonctions, to responsobililé civile et pénole du secrétoire
exécutif peut être engogée conformément à lo législotion en vigueur.

Artlcle

I3l

: Révocoiion du Secrétoire exécutif

Le

Secréioire exécutif peut être révoqué pour I'un des motifs suivonts

-

lncopociié dûment constotée

:

;

Foule lourde ;
Agissements incompolibles ovec ses fonctions.

Lo décision de révocotion du Secrétoire exécutif est prise dons les mêmes
conditions que celles de so nominotion el dons le respeci des droits de lo défense,
Artlcle 132 : Budgel de l'Autorité de réguloiion
exécutif est I'ordonnoteur du budget de I'Autorité de régulotion.

Le Secréioire

A ce titre, il

:

..
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-

ordonne et met en recouvremenl les ressources ou recettes étoblies ou profil
de l'Aulorité de régulotion ;
ordonne les dépenses de I'Aulorilé de régulotion.
Arllcle

'133 :

Roppori d'ocTivités

Le Secréloire exécutif étoblit, le 3l mors ou plus Tord de choque onnée, un
ropport sur les octivités de I'Auiorilé de régulotion de I'onnée précédenie qu'il soumet
ou Conseil de régulotion pour opprobotion el tronsmission ou Gouvernement.

Artlcle 134 : Personnel du Secrétoriot exécutif
Outre le Secrétoire exécutif, le personnel du Secrétoriot exécutif est constilué

-

:

des ogenis recruTés selon les règles du code du trovoil ;
des fonctionnoires et ogents de l'Elot en posilion de détochemenl.

Article 135 : Orgonisotion
Secrétoriot exécutif

et fonclionnement du Conseil de réguloiion et

du

et de fonctionnement du conseil de régulotion et
du Secrétoriot exécutif sont déterminées por décret pris en Conseil des ministres sur
proposition du ministre chorgé des communicotions électroniques et de lo poste.
Les modolités d'orgonisotion

L'Autorité de régulotion odopte son règlement inIérieur'
sEcTloN lll
DES RESSOURCES HUMAINES, MATERIETIES ET FINANCIERES

DE L'AUTORITE DE REGUTATION

Arlicle 136 : Recrutement du personnel de I'Aulorilé de régulotion
Le Secrétoire exécutif recrute le personnel de I'Autorité de régulotion dons le
respect des dispositions législotives et réglemenioires en vigueur.

Artlcle 137 : Règles relqtives ou personnel de I'Autoriié de régulotion
Les fonctionnoires et ogenls de l'Étoi en déiochement ouprès de I'Autorité de
régulotion sont soumis, pendont lo durée de I'emploi, oux textes régissont I'Autorité de

réguloiion ei è lo législotion du irovoil.
employés de l'Autorité de réguloTion sont interdits, dons ious les cos, d'être
soloriés ou de bénéficier de rémunérotions d'un outre étoblissemenl public ou privé. lls
sont égolement interdits d'ovoir un quelconque intérêt direcl ou indirecl dons les
entreprises des secteurs régulés. _.
.tÿ
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Arllcle 138 : Missions ei pouvoirs du personnel de I'Autorité de réguloTion

Le personnel de l'Autorité de régulotion chorgé d'effectuer les missions de
conlrôle. de vérificoiion, d'enquête et d'informotion esT ossermenté.
A ce titre, il procède ou conTrÔle des équipements, è lo soisie des motériels ei à
lo fermeture des locoux, conformémeni ou présent code.

Artlcle'139: Ressources finoncières de l'Auloriié de régulolion
Les ressources

finoncières de l'Aulorilé de réguloiion comprennent

:

-

le produit des redevonces perçues è I'occosion de I'élude des dossiers et de
I'octroi ou du renouvellement des licences e1 des outorisolions, du troitemeni des
déclorotions, du troitemenl des demondes d'ossignolion des fréquences

rodioélectriques et de numéros

;

-

le produil de toutes redevonces en relotion ovec les missions de I'Aulorilé de
régulotion ;
- un pourcentoge sur le produil de Io conlreportle finoncière versée por les
opéroleurs à I'occosion d'une opérolion de cession ou de renouvellement de licence.
ce pourcenioge est fixé por décreI pris en conseil des ministres sur proposition du
ministre chorgé des communicotions éleclroniques oprès ovis conforme de l'Aulorité
de régulotion ;
- les produits et les revenus provenont des biens mobiliers et immobiliers ;
- les ovonces ou prêts remboursobles du Trésor, d'orgonismes publics ou privés ;
- les emprunls ouiorisés conformémenl à lo législolion en vigueur ;
- les produits des plocemenls ;
- les subventions, dons el legs;
- toutes outres recettes en ropport ovec ses oclivilés siotutoires.
Arllcle 140 : Chorges de I'Autorité de régulotion

Les chorges de I'Autorlté de régulotion comprennent les dépenses de
fonclionnement et les dépenses d'investissemenT.
Arllcle
régulotion

l4l

: Conlrôle de lo gestion odministrotive et finoncière de I'Aulorilé de

Lo gestion odministrolive et finoncière de I'Aulorité de régulotion esl soumise à
un contrôle interne et à un conïrÔle externe.
Le

contrôle externe est ossuré por lo juridiction des comples de l'Étot.

Arlicle 142 : Communicotion des ropporis de contrÔle externes

Les ropports éioblis à lo suite des contrÔles externes sonl communiqués
simultonément ou minislre chorgé des finonces et ou ministre chorgé des
communicolions électroniques. .

tÿ
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CHAPITRE V
DE LA DOMINANCE ET OE LA CONCURRENCE

SECTION
DE

tA

I

REGUTATION DES OPERATEURS DOMINANTS

sous-sEcTloN

I

DE T'IDENTITICATION DES MARCHES PERTINENTS, DE TA DESIGNATION DES OPERATEURS
DOMINANTS ET DETERMINATION DES OBTIGATIONS

APPTICABTES A CES OPERATEURS

Artlcle 143 : ldentificotion des morchés pertinents

de régulolion déiermine, ou regord noiommeni des obstocles ou
développement d'une concurrence effective, les morchés du secteur des
L'Autorité

communicolions élecironiques pertinents, en vue de l'opplicoiion des orlicles
suivonts du présent code.

'151

et

Arlicle 144 : Désignotion des opéroteurs dominonts
Après ovoir onolysé l'étot et l'évolulion prévisible de Io concurrence sur ces
morchés, I'Autorité de régulotion éioblit lo liste des opéroteurs dominonts sur chocun
de ces morchés.
Artlcle 145 : Appréciotion de lo posiiion dominonte
Toui opéroteur disposont sur un morché de services ou d'un groupe de services
une puissonce significotive, équivolent ou moins d 25 7" dv volume ou de lo voleur de
ce morché peul être décloré dominont.

Lo posilion dominonte de I'opéroieur est oppréciée sur lo bose des critères
suivonts:

-

so copocité à influencer le morché ;
son chiffre d'offoires por roppori à lo loille du morché ;
le contrôle qu'il exerce sur les moyens d'occès à l'utilisoieur finol ou
so copocité Ô ogir indépendomment de ses concurrenls, de ses clients el des
consommoteurs.

L'Autorité de régulolion identifie el publie onnuellement, dons les conditions
spécifiées por orrêté du ministre chorgé des communicotions élecironiques, lo liste des
opéroteurs dominonis.
Elle fixe, pour choque opéroteur concerné, les controinles liées
dons le but de goronlir une concurrence soine.

à ceiie posilion

obligotions que doivent respecter les opéroteurs donl les ports de morché sur
morché du secteur des communicolions éleclroniques sonl supérieures à un
Les

un
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pourcenToge déterminé por décret pris en conseil des ministres sur proposition du
ministre chorgé des communicotions électroniques sont précisées dons ce décret.
Artlcle
dominonts

146

:

Déterminotion des obligoiions opplicobles

oux

opéroteurs

L'Autoriié de régulolion précise, en les molivoni, Ies obligolions des opéroteurs
dominont sur un morché du secteur des communicotions électroniques.
Ces obligoiions s'oppliqueni pendonl une durée limitée fixée por l'Autoriié de
réguloiion, pour outont qu'une nouvelle onolyse du morché concerné, effectuée en
opplicotion du présenl orticle ne les rende pos coduques.

Toute outre obligotion résultonl des dispositions du droit de lo CEDEAO et de
I'UEMOA qui sonl d'opplicotion directe en République du Bénin s'opplique d un
opéroteur dominonl.
Artlcle 147 : Typologie d'obligolions qui peuvenl être imposés oux opéroteurs
dominonts
L'Auiorité de régulotion peut, conformément oux dispositions de I'orticle 143 du
présent code, imposer des obligotions :
de lronsporence ;
de n o n-d isc rimin olio n ;
de séporotion comptoble ;
d'occès oux réseoux de communicotions éleclroniques, oux ressources
spécifiques ossociées à ces réseoux et oux infroslruclures possives, y compris les
infrostructures ollernotives ;
- de conlrôle des prix et d'obligolions relotives ou système de complobilisotion
des coûts ;
- de séporoiion fonctlonnelle.
Le cos échéont, I'Autorité de réguloiion peut égolement imposer lo mise en
ceuvre d'un méconisme de séleclion ou de présélection du tronsporteur. Dons ce cos,
les modolités de mise en ceuvre de cette mesure sont précisées por voie règlementoire.

Arlicle 148
dominonis

:

Critère d'évoluolion des obligotions imposées oux opéroteurs

Lorsqu'elle exomine s'il y o lieu d'imposer les obligotions visées ou présent
chopiire, et en porticulier lorsqu'elle évolue si ces obligotions seroient proporiionnées
oux objectifs énoncés è I'orticle ll8 du présent code, I'Autoriié de réguloiion prend
nolommenT en considérolion les élémenls suivonts :

-

lo viobilité technique et économique de l'utillsolion ou de lo mise en ploce de
ressources concurrentes, compte lenu du rythme ouquel le morché évolue et de lo
noture et du type d'interconnexion et d'occès concerné ;
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-

le degré de foisobilité de lo fourniture d'occès proposée, compte tenu de lo
copocité disponible ;
- I'investissemeni iniliol réolisé por le propriétoire des ressources, sons négllger
les risques inhérents è l'investissement ;
- lo nécessité de préserver lo concurrence ô long lerme ;
- les éventuels droits de propriété inTellecluelle ;
- l'étoblissement de réseoux de communicotions électroniques et lo fourniture
de services de communicotions électroniques régionoux et ponofricoins.
sous-sEcTloN ll
DES

OBtIGATIONS EN ,I^ATIERE DE TRANSPARENCE

ET DE

NON-DISCRIMINATION

Artlcle 149 : Obligotions de lronsporence
L'Autorité de régulotion peut, conformément oux dispositions de I'orticle 143 du
présent code, imposer des obligotions de tronsporence concernont l'interconnexion
et/ou l,occès en vertu desquelles les opéroteurs doiveni rendre publiques des
informotions bien définies, telles que les informotions compiobles, les spécificotions
techniques, les corociérisliques du réseou, les modolités ei conditions de fourniture et
d'utilisotion et les prix.

Arllcle 150 : Obligotion de non-discriminotion
L'Autorité de régulotion peut, conformément oux dispositions de I'orticle 143 du
présent code, imposer des obligotions de non-discriminotion.
Lorsqu',un opéroteur esi soumis à des obligotions de non-discriminotion, I'Autorité

de régulotion peul notomment imposer que I'offre de référence qu'il publie

:

-

soil suffisomment détoillée pour goroniir que les bénéficioires de celte offre
ne sont pos tenus de poyer pour des ressources qui ne sont pos nécessoires pour le
service demondé ;
- comprenne une description des offres pertinenles réporlies en divers élémenTs
selon les besoins du morché ;
- soit occompognée des modolités el conditions correspondonies, y compris
des prix.
sous-sEcTloN lll
DES OBTIGATIONS EN MATIERE DE SEPARATION COMPTABTE

Artlcle 151 : Obligotion de séporoiion comptoble
L'Autorité de régulotion peuI, conformément oux dispositions de I'orticle 143 du
présent code, imposer des obligotions de séporotion comptoble en ce qui concerne
certoines octivités de communicotions électroniques. '
+Y

Elle peut, noiomment, obliger un opéroleur intégré verticolement à rendre ses
prix de gros et ses prix de lronsferls iniernes tronsporents, entre ouires pour gorontir le
respect de l'obligoiion de non-discriminotion prévue à l'orlicle I50 du présenl code ou,

en cos de nécessité, pour empêcher des subventions croisées obusives.

L'Aulorilé

de

régulotion peut spécifier

Ie formot el les

méthodologies

compiobles ù uliliser.
Dons ce cos, lo compiobilité de I'opéroteur esT oudiiée onnuellement è ses frois
por un orgonisme indépendont séleciionné pcr I'Autoriié de régulotion.

Artlcle 152 : Communicotion des documents comptobles

L'Autorité de régulotion peut, ofin de focililer lo vérificotion du respect des
obligotions de lronsporence, de non-discriminotion et de séporotion comploble, exiger
que les documents complobles, y compris les données concernont les recelTes
provenont de tiers. lui soil fournis si elle en foit lo demonde.
L'Aulorilé de régulolion peul publier ces informotions dons lo mesure oÙ elles
contribuent à l'instourotion d'un morché ouvert et concunentiel, dons Ie respect de lo
réglementolion notionole et communoutoire sur lo confidentiolité des informolions
commercioles.
SOUS.SECTION IV
DES OBTIGATIONS RELAÎIVES A I'ACCES A DES RESSOURCES
DE RESEAU SPECIFIQUES ET A TEUR UTITISATION

Arllcle 153 : Obligolion de foire droit à certoines demondes spécifiques
L'Aulorité de régulotion peut, conformémeni oux dispositions de l'orticle 143 du
présent code, imposer à des opéroteurs I'obligotion de sotisfoire les demondes
roisonnobles d'occès à des élémenTs de réseou spécifiques eT è des ressources
ossociées et d'en ouioriser I'utilisolion, notommenl lorsqu'elle considère qu'un refus
d'octroi de I'occès ou des modolités et condiiions déroisonnobles oyont un effet
similoire empêcheroienl l'émergence d'un morché de détoil concurrentiel duroble ou
risqueroienl d'être préjudiciobles è I'ulilisoieur finol.
Les

-

opéroteurs peuvent notomment se voir imposer

:

d'occorder è des tiers l'occès à des élémenls el/ou ressources de réseou

spécifiques, y compris I'occès dégroupé ô lo boucle locole ;
- de fournir des prestoTions d'itinéronce nolionoles ;
- de fournir des prestotions d'occès o son réseou nécessoire oux opéroleurs
mobiles virtuels ;
- de négocier de bonne foi ovec les opéroteurs qui demondeni un occès ;
- de ne pos retirer I'occès oux ressources lorsqu'il o dé.iù été occordé ;
- d'offrir des services porticuliers en gros en vue de lo revenie à des iiers ; -

v
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-

d'occorder un occès ouvert oux inlerfoces techniques, protocoles ou outres
lechnologies clés qui revêtenl une importonce essenlielle pour l'interopérobilité des
services ou des services de réseoux virtuels ;
de fournir une possibilité de colocolisotion ou d'outres formes de portoge des
ressources, y compris le portoge des goines, des bôtimenls ou entrées de bÔtiment, des
ontennes ou pylônes, des trous de visite et boîliers siiués dons lo rue;

-

- de fournir les services spécifiques

nécessoires pour gorontir oux utilisoteurs

l'inleropérobilité des services de bout en bout, notomment en ce qui concerne les
ressources destinées oux services de réseoux intelligenh ou permettonl l'ilinéronce sur
les réseoux mobiles ;

d'ossislonce opérotionnelle ou à des
systèmes logiciels similoires nécessoires pour gorontir l'exisience d'une concurrence
loyole dons lo fourniture des services ;

- de fournir I'occès à des systèmes
-

d'interconnecter des réseoux ou des ressources de réseou

;

de donner occès à des services ossociés comme ceux relotifs à I'identilé,

l'emplocement et l'occupolion.

L'Autorité de régulotion peul ossocier è ces obligotions des conditions
concernont le coroctère équitoble ou roisonnoble de ces preslolions ei le déloi de
fourniture de ces prestolions.

Arlicle 154 : conditions lechniques ou opérotionnelles imposées oux opéroteurs
dominonts
Lorsque I'Autorilé de régulolion impose à un opéroteur I'obligotion de fournir un
occès conformément oux dispositions de lo présenle section, elle peut fixer, de foçon
non discriminotoire. des conditions
objective, tronsporente, proportionnée
iechniques ou opérolionnelles ouxquelles le fournisseur et/ou les bénéficioires de
l'occès doivenl sotisfoire pour ossurer le fonctionnemenl normol du réseou. L'obligotion

el

de respecter certoines normes ou spécificotions techniques doit être compotible ovec
les normes et spéclficotions en vigueur.
sous-sEcTloN

v

DU CONTROIE DES PRIX ET DES OBIIGAÎIONS RELATIVES AU SYSTEME
DE COMPTABITISATION DES COUTS

Artlcle 155 :Torifs de détoil
L'Autorité de régulolion peut, conformément oux dispositions de I'orticle I43 du
présenl code, imposer oux opéroteurs dominonls des obligotions d'informotion et des
obligotions de noture iorifoire reloiives è leurs offres et leurs torifs de détoil visont è
empêcher ou limiTer :

-

toute différenciotion torifoire on-nei/off-nei
tout effet de ciseou Torifoire ;
tout effet d'éviclion ; .

;
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-

touie subvention croisée d'une octivité de communicotions électronique por

une outre octivité.

A cet effel, I'Autorité de régulotion peui imposer oux opéroteurs dominonts un
contrôle ex onle de leurs offres et torifs (y compris promotionnels) sur le morché de
déioil.
Arllcle 156 : Orienlotion
com ptobiliso Tio n des coû1§

des prix en fonction des coÛls et systèmes de

L'Autorité de régulotion peuT, conformément oux dispositions de I'orticle 143 du
présent code, imposer des obligolions de noture iorifoire, y compris les obligoTions
concernont I'orieniotion des prix en fonction des coûts et les obligotions concernont les
systèmes de comptobilisotion des coÛls, pour lo fournilure de types porticuliers
d'inlerconnexion et/ou d'occès, lorsqu'une onolyse du morché indique que
I'opéroteur concerné pounoil, en I'obsence de concurrence efficoce, mointenir les
prix à un niveou excessivement élevé ou comprimer les prix.
L'Autorité de régulotlon tient compte des investissements réolisés por I'opéroteur
et lui permet une rémunérolion roisonnoble du copitol odéquoi engogé. compte Tenu
des risques encourus.

Article 157 : Méthodologies de torificotion

L'Autorité de régulotion veille à ce que les méthodologies de iorificotion qui
seroienl rendues obligotoires visenl è promouvoir l'efficocilé économique, ô fovoriser
une concurrence duroble et è optimiser les ovontoges pour le consommoteur.
A cet égord, I'Auloriié de régulotion peut égolement prendre en compte les prix
en vigueur sur les morchés concurrentiels comporobles.

Arllcle'158: Preuve du respeci des obligotions de noture torifoire
Lorsqu'un opéroteur esi soumis Ô une obligotion de noture torifoire, notomment
une obligotion d'orientolion des prix en fonction des coÛts, il lui incombe de prouver
que ses iorifs sont déterminées en fonction des coÛts, en tenont comple d'un retour sur
invesTissements roisonnoble.
Afin de colculer les coûts de Io fournilure d'une preslotion efficoce, I'Autorité de
régulotion peui utiliser des méihodes de comptobilisotion des coÛls distincies de celles
oppliquées por I' opéroteur.

L'Autorité

de

régulotion peut demonder

iniégrolement ses prix et,

si

à un

opéroieur

de

justifier

nécessoire, en exiger l'odoptotion'

Article 159 : Système de comptobilisotion des

coÛTs

Lorsque lo mise en ploce d'un syslème de comptobilisotion des coÛis esl rendue
obligoloire dons le codre d'un contrôle des prix, I'Auloriié de régulolion veille à ce que
soii mise à lo disposition du public une description du système de comptobilisotion des r
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coûts foisont opporoître ou moins les principoles cotégories ou sein desquelles les coÛts
sont regroupés et les règles oppliquées en molière de réportition des coÛts.

Le respect du système de comptobilisotion des coÛts est vérifié por un
orgonisme compétent indépendont. Une otlesTotion de conformité est publiée
onnuellement.
Article 160 : Asymétrie lorifoire
L'Aulorilé de régulotion peut décider de l'opplicotion de torifs osymétriques ou
bénéfice d'un nouvel opéroieur qui inlègre un morché, ou en cos de déséquilibre
significoiif des ressources en fréquences ou détrimeni d'un opéroteur. Une telle mesure
doit être justifiée et doit être limitée dons le lemps.
SOUS.SECTION VI
DE TA SEPARATION FONCTIONNETTE

Arllcle 161 :Obligotion de créolion d'une entilé économique fonciionnellement
indépendonte
L'Autorité de régulolion peul. conformément oux disposilions de I'orticle 143 du
présent code, imposer è un opéroteur verticolement intégrée I'obligolion de confier
ses ocTivités de fourniture en gros de produits d'occès à une eniiié économique
f on ctio n nelle me n t indépendonie.

Cette entiié économique fournit des produits et services d'occès è tous les
opéroteurs, y compris oux oulres entités économiques ou sein de lo société mère, oux
mêmes échéonces ei conditions, y compris en termes de torif et de niveoux de service
et à l'oide des mêmes systèmes et procédés.

Arlicle

'162 :

Justificotion de lo mesure

de réguloiion enlend imposer une obligotion de séporoiion
fonctionnelle, elle doit démonTrer que I'imposition d'obligotions oppropriées, pormi
Lorsque I'Aulorité

celles recensées dons le présent Chopitre, pour ossurer Une concurrence effective è lo
suite d'une onolyse coordonnée des morchés perlinenis conformément à Io procédure
en vigueur o échoué el échoueroit systémoiiquement pour otleindre cet objectif et
qu'il existe des problèmes de concurrence ou des défoillonces du morché imporlonls
et persisionts sur plusieurs de ces morchés de produils.
L'Autorité de régulotion doit en ouire réoliser une onolyse de I'effet de lo mesure
escompté :

-

I'opéroleur et so molivotion à investir dons son réseou
sur lo concurrence enke infroslruciures ;
Pour les consommoleurs. -

sur

;

+ÿ
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Arlicle 163 : Contenu de lo mesure
Le projet de mesure comporle les éléments suivonts

:

-

lo noture et le degré précis de séporotion et. en porticulier. le siotut juridique
de l'entité économique distincle ;
- lo liste des oclifs de I'entité économique disiincle oinsi que des produits ou
services qu'elle doit fournir ;
- les modolilés de gestion visonl è ossurer l'indépendonce du personnel
employé por I'entiié économique distincte et les mesures incitotives conespondontes;
- les règles visonl à ossurer le respect des obligotions ;
- les règles visoni à ossurer lo tronsporence des procédures opérotionnelles. en
porticulier pour les outres porties intéressées ;
- un progromme de contrôle visont ù ossurer lo conformité ei comportont lo
publicoTion d'un ropporl onnuel.
Arllcle I64: AuIres obligotions opplicobles oux opéroteurs soumls è une mesure
de séporolion fonctionnelle
un opéroteur ouquel o été imposée lo séporotion fonclionnelle peul êlre soumis
à toule outre obligolion visée dons le présent Chopitre sur tout morché porticulier où il
o été désigné comme dominont conformémenT à I'orticle 144 du présent code ou à

toute oulre obligotion résultonl du droit de lo cEDEAo et de I'uEMoA directement
opplicoble.
SECTION II
DE

[A

CONCURRENCE

Arllcle l6S : Compétences en motière de droil de lo concurrence
L'Aulorité de régulolion veille ou respect de lo concurrence dons le secleur des
communicotions électroniques et tronche les litiges y offérents, nolommenl ceux relotifs
oux protiques onticoncunentielles.

L'Autorité

de régulotion informe le conseil Notionol de lo concurrence des

décisions prises en vertu de lo présente section.
Les modolités de mise
fixées por voie réglementoire.

en ceuvre des dispositions de lo présente section sont

Article 166 : Enquêtes
Les ogenls ossermenlés de I'Auloriié de régulolion peuvent procéder oux
enquêtes nécessoires. lls sont ostreints ou secret professionnel.
Les ogents ossermentés

de I'Auloriié de régulolion peuvenl occéder à

lous
de lronsport à usoge professionnels, demonder lo
communicotion des livres, des foctures ei tous ouires documents professionnels et en

locoux, teroins ou moyens

v
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prendre copie

et

recueillir, sur convocotion

ou sur ploce, les renseignements et

justificotions.
Ces opérolions de visites et soisies ne peuvenl être réolisées qu'en présence du
Procureur de lo République, ou en présence des officiers de police judicioire qu'il o
désignés. Elles ne peuvent commencer ovont six heures ou oprès vingt e.l une heures et
sont effecluées en présence de I'occupont des lieux ou de son représeniont. En cos de
refus ou d'impossibilité, I'officier de police judicioire requiert à cel effel deux Iémoins
pris en dehors du personnel relevont de son outorilé ei de celui de I'Autorité de
régulolion.

ll est procédé ù un inventoire des pièces soisies. Le cos échéont,

celles-ci

peuvent êlre mises sous scellées.
ll esT dressé

procès-verbol des opérolions de vlsites ei soisies

ogents ossermenlés de I'Autorité de régulolion peuveni. sons se voir opposer
le secret professlonnel, occéder d tout document ou élémeni d'informoiion détenu
por les odministrotions. les étoblissements el les outres personnes moroles de droit
public.
Les

Arlicle 167 : Communicotion des pièces et convocolion
L'Autorité de régulolion peul demonder lo communicoiion de toule pièce ou
documents et convoquer toute personne ou loute entreprise.

de refus de se rendre à une convocotion ou de communiquer une pièce
ou un document, ou en cos d'obstruction à I'instruction ou ù I'enquête, notomment en
fournissonl des renseignements incomplets ou inexocls. oU en communiquont des
pièces incomplèies ou dénoturées, I'Aulorité de régulotion peut
En cos

:

I'orticle

prononcer une ostreinle, dons lo limiie et suivonl les modoliiés prévues à
172

;

-

infliger à l'intéressé une sonciion pécunioire dont le montonl ne peut excéder
'I
% du monlont du chiffre d'offoires mondiol hors toxes le plus élevé réolisé ou cours
d'un des exercices clos depuis I'exercice précédent celui ou cours duquel les protiques
oni é1é mises en ceuvre.

Artlcle I ô8 : Mesures à odopier por l'Aulorité de réguloiion
Lorsqu'elle constole des protiques onticoncurrentielles. I'Autoriié de régulotion
prend l'une etlou l'outre des mesures suivontes :

-

ordonne des mesures conservotoires qui lui sont demondées ou qui

opporoissent nécessoires, telles que lo suspension de lo protique concernée ou encore
une injonction de revenir ô l'étot ontérieur ;
- ordonne oux intéressés de mettre fin oux protiques onticoncurreniielles dons
un déloi déterminé ;
- impose oux intéressés des conditions porticulières ; '

ÿ)
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-

occepte et rend obligotoire un engogement pris por les inléressés ou cours
de lo procédure ofin de mettre un lerme oux préoccupotions de concurrence
susceptibles de constiiuer des proiiques onticoncunenlielles ;
- prononce une sonction pécunioire conformément oux disposiiions des orticles
170 et 171 du présent code ;
- prononce une oslreinte conformément oux dispositions de I'orticle 172 du
présent code ;
- ordonne lo publicotion, lo diffusion ou I'offichoge de so décision ou d'un
extroit de celle-ci selon les modolités qu'il précise oux frois de l'lntéressé.

Arllcle I 69 : Proiiques non sonctionnées
Ne sonT pos sonctionnées les protiques

:

-

qui résultent de I'opplicotion d'un texie législolif ou d'un texie règlementoire
pris pour son opplicotion ;

-

ont pour effet de contribuer ou
progrès économique etlou technique, y compris por lo créotion ou le mointien
d,emplols, et qu'elles réserveni oux utilisoleurs une portie équiloble du profiT qui en
donl les outeurs peuveni

iusTifier qu'elles

résulle, sons donner oux entreprises intéressées lo possibilité d'éliminer lo concurrence
pour une portie substontielle des biens, produits et services en couse. Ces proiiques ne
doivent imposer des reslrictions à lo concurrence que dons lo mesure oÙ elles sont
indispensobles pour otleindre cet objectif de progrès.

Artlcle 170 : Sonctions pécunioires
Lorsqu'elle consiote des proiiques onticoncurrentielles, l'Autorité de régulotion
peui imposer oux intéressés des sonctions pécunioires dont le montont peut olteindre :

-

pour une personne physique, deux cenl cinquonte millions (250 000 000) de

froncs CFA ;
- pour une enlreprise, 1O % du monloni du chiffre d'offoires hors toxes, notionol
ou mondiol consolidé, le plus élevé réolisé ou cours d'un des derniers exercices clos
depuis I'exercice précédent celui ou cours duquel les proiiques ont é1é mises en

æuvre.

de récidive dons un déloi de cinq (05) ons, le montont moximum de lo
sonction pécunioire peut être porlé ou double.
En cos

Arllcle

l7l

: Exonérotion des sonctions pécunioires

Une exonérotion lotole ou portielle des sonciions pécunioires peut ê1re
occordée Ô une enlreprise ou ù un orgonisme qui, ovec d'outres, o mis en ceuvre une
protique onticoncurrentielle s'il o contribué à éloblir lo réolité de lo protique prohibée
el è identifier ses outeurs, en opportoni des éléments d'informotion dont I'Aulorité de
réguloiion ou I'odminisirotion ne disposoient pos ontérieurement. ÿÿ

73

Arlicle 172 : Astreinte
Lorsqu'elle constote des protiques onticoncurrenlielles, I'Autoriié de régulolion
peul prononcer une ostreinie dons lo limite de 5 % du chiffre d'offoires journolier moyen
hors toxes, por jour de retord à compier de lo dote fixée pour exéculer une décision
oyont ordonné des mesures conservoloires, oyoni ordonné de meltre fin oux proliques
onticoncunenlielles ou oyont imposé des conditions porliculières.

Le chiffre d'offoires pris en comple esl colculé sur lo bose des comptes de
l'entreprise relotifs ou dernier exercice clos ô lo dote de lo décision ou, en I'obsence
de chiffre d'offoires, peut olteindre trois cent mille (300 000) froncs CFA.
L'osireinie est liquidée por I'Autorité

de régulotion, qui en fixe le monlont

définitif.

Arlicle 173 : Recours
Les décisions prises

por I'Autorilé de régulotion dons le codre de lo présente

section peuvent foire I'objel d'un recours devont lo chombre odministrotive de lo Cour
suprême dons un déloi d'un (0,l ) mois.
Article 174 : Coopéroiion ovec les ouiorités régionoles de concurrence
L'Auiorité de régulotion coopère ovec les outorités de régulotion régionoles, les
outorilés chorgées de I'opplicolion du droit de lo concurrence et celles chorgées de
l'opplicotion des mesures de proteciion des consommoteurs étoblies dons les outres
Étots Membres de lo CEDEAO et de I'UEMOA. oinsi qu'ovec les oulorités chorgées de
I'opplicolion du droit de lo concurrence de lo CEDEAO el de I'UEMOA'

L'Autorité de régulolion peut demonder ou recevoir des informolions oux
outorités mentionnées ou présent orticle. Elle doiï ossurer lo confideniiolité des
informotions envoyées el reçues qui relèvent du secreT des offoires.
TITRE III

DE

tA

GESTION DES RESSOURCES RARES
CHAPITRE

I

DES DISPOSITIONS GENERATES

Article 175 : Typologie des ressources rores
Les ressources rores

les numéros

;

les odresses

;

sont

:

du domoine internet notionol ;
le speclre des fréquences rodioéleclriques.

les noms

Leur gestion esi du domoine exclusif de

I'

Eiot

ÿ
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Artlcle l7ô : Règles de gesTion des ressources rores

Les règles de gestion des ressources rores s'inscrivenl dons le codre de
I'ouverture du morché notionol à lo libre concurence et à son intégrotion ou morché
sous régionol.
Elles

liennent compte

:

-

de lo politique notionole ;
des conventions et des occords régionoux et iniernotionoux rolifiés por lo
République du Bénin ;
- de I'efficocité économique por I'ottribution des ressources rores en fonclion
des besoins des opéroteurs et de I'utilisotion desdites ressources por ceux-ci, de
I'ougmentolion de lo voleur procurée por ces ressources, de lo souplesse ei de lo
ropidiié de réponse è l'évolution du morché ;
- de l,efficocité technique pour une oplimisolion de I'utilisotion intensive des
disponibilités limitées, dons le respecl des coniroinles techniques.
Arlicle 177 : Droit d'utiliser des ressources rores
L'ulillsoiion de ressources rores qui font I'objet d'une ottribution por I'Autorilé de
régulotion, sous quelque forme que ce soit, requierl I'obtention d'une licence, d'une
outorisotion ou lo réolisotion d'une déclorotion. souf dons les cos oÙ le présent code en
dispose oulrement.
cos de non respect des dispositions relotives à I'otTribulion ou ù I'utilisotion de
ces ressources rores, celles-ci peuvent être retirées por I'Autorité de régulolion dons les
conditions prévues oux orlicles 239 et suivonts du présent code.
En

de retroit, d'obondon, d'expirofion. ou de loute

aulre
forme de perTe d'une licence ou d'une outorisotion ou de rodiotion d'une déclorotion.
les ressoUrces utilisées dons le codre de lo licence, de I'outorisotion ou de lo
déclorotion soni outomotiquemeni retirées. ll en esi de même en cos d'interdiction
d'exercer une octivité de communicotions électroniques.
En cos d'onnulotion.

CHAPITRE II
DES FREQUENCES RADIOETECTRIQUES

sEcTloN

I

DES DISPOSITIONS GENERATES ET DE

tA

GESTION DU SPECTRE

Artlcle 178 : Gestion du spectre de fréquences rodioélectriques
Le spectre des fréquences rodioélectriques foit portie du domoine public de
t'Éto1.

L'Autorité de régulotion ossure, pour le compte de l'Étoi, lo geslion du spectre
des féquences rodioélectriques. --

{ÿ
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les utilisoieurs, quelle que soiT lo coiégorie considérée.
soienl incités ou omenés, en cos de nécessité, è optimiser les fréquences ou les bondes
de fréquences qu'ils exploitenl.
Elle veille

è ce que tous

Elle gère le spectre des fréquences rodioéleciriques selon des modolités
fovorisont lo souplesse toui en resionl conformes oux troilés et occords régionoux et
internotionoux rotifiés por lo République du Bénin.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les condilions d'utilisotion et de
gesiion des fréquences rodioélectriques oinsi que les redevonces el toxes s'y
ropportont.
En opplicotion du présent code, et en cos de nécessilé, il est procédé
modificotions des ossignotions de fréquences exislonies.

è

des

Arllcle 179 : Fréquences soumises è une outorisolion préoloble
L'Autorité de régulotion fixe les cos dons lesquels l'utilisolion des fréquences ou
des bondes de fréquences est soumise à une ouiorisoiion préoloble d'utilisotion :

- en ce qul concerne les fréquences ou les bondes de fréquences

dont
I'ulilisotion esi soumise à une outorisotion préoloble, l'Auiorité de régulotion détermine
:

. les conditions d'obtention des outorisotions d'ulilisolion des fréquences

;

.les cos dons lesquels I'outorisotion d'utilisotion des fréquences ou des
bondes de fréquences est subordonnée ù I'obteniion d'une licence ou d'une
outorisolion ou à lo réolisoiion d'une déclorotion ;
.les condilions iechniques d'uiilisotion des fréquences ou des bondes de
fréquences.

- en ce qui concerne les fréquences ou les bondes de fréquences

dont
l'utilisotion n'est pos soumise à l'obteniion d'une outorisotion préoloble, I'Aulorité de
régulotion précise les conditions techniques d'uiilisolion des fréquences ou des bondes
de fréquences.
Arllcle 180 : Frois, redevonces et 'toxes

I'utilisolion de fréquences rodioélectriques peuvenl ê1re
soumises ou poiemenl de frois, des redevonces el des loxes conformémenl à lo
L'ossignoiion

ei

réglementotion en vigueur.
Arllcle l8l
rodio éleciriqu es

:

Règles généroles

de

gestion

du spectre de

fréquences

Les directives généroles reloiives è lo geslion du spectre des fréquences
rodioéleciriques sont définies por décret pris en Conseil des ministres sur proposilion du
Ministre chorgé des communicoiions électroniques. '

ÿ
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Article 182
rodioélec.lriques

:

Comité noTionol de coordinotion du speclre des fréquences

Lo coordinotion notionole de I'ufilisoTion du spectre est ossurée por un Comité
notionol de coordinotion du spectre des fréquences rodioélectriques.

Le Comité notionol de coordinotion esi un orgone consultoiif, constitué des
représentonts des principoux orgonismes de l'Étot en chorge de lo gestion du specire
oinsi que des principoles poriies non gouvernementoles intéressées.
Lo composiiion, les ottributions, I'orgonisotion et le fonctionnemenl du Comité
sont fixés por décret pris en Conseil des ministres.

Artlcle

183:Non

thésourisotion

et

utilisotion opiimole des ressources en

fréquences

du principe de non thésourisolion ei d'utilisotion oplimole
specire de fréquences rodioélectriques, I'AutoriTé de régulotion peut procéder

du
ou
retroit de touTe fréquence qui ne seroit pos exploitée por un opéroteur dons un déloi
de douze (l 2) mois sulvonl son ossignofion, sous réserve des fréquences qui lui sonl
nécessoires pour foire foce à l'évolulion prévisible de son octivité dons les deux (02)
En opplicotion

onnées ù venir.

Arllcle 184 : Plon nolionol des fréquences
Lo gesTion du spectre des fréquences rodioélecTriques foit I'obiet d'un plon
noTionol des fréquences étobli por I'Autorité de réguloiion et opprouvé por décrei pris
en Conseil des ministres sur proposition du ministre en chorge des communicolions
électroniques.
Le plon étobli por I'Autorité de régulotion esi conforme ou plon iniernoiionol des
bondes de fréquences de I'Union lnlernotionole des Télécommunicotions.

Le plon notionol d'otiribulion des bondes de fréquences rodioélectriques
contient

:

-

lo réporlition des bondes de fréquences rodioéleclriques enlre les besoins
exclusifs de lo défense noTionole et de lo sécurité publique d'une port eI les besoins
communs d'ouire port. Por besoins communs, sonl visées les bondes de fréquences
pouvont êlre utilisées ô Io fois pour des opplicotions civiles et de lo défense notionole

- lo réportilion

;

des bondes de fréquences rodioélectriques ottribuées oux

besoins civils sur les différentes utilisotions, en respectont en porticulier les besoins pour
l'exploitotion des réseoux de communicotions électroniques ouverts ou public.

Arllcle 185 : Atiribution des fréquences rodioéleclriques spécifiques
besoins de lo
défense nolionole eT de lo sécurité publique sont exclusivemenl gérées por les ministres '
Les bondes

de fréquences rodioélectriques ottribuées pour les

11

chorgés de lo défense noiionole et de lo sécurité publique Elles ne peuveni être
uiilisées que pour ces besoins.
Article 186 : Coducité des bondes de fréquences spécifiquement oltribuées à lo
défense notionole et à lo sécurité publique

Lorsqu'il n'existe pos de besoins du Gouvernemenl dons les bondes de
fréquences spécifiquement oitribuées ù lo défense nolionole et à lo sécurité publique
ou lorsque ces besoins sont négligeobles, lesdiies fréquences sont otlribuées è titre
temporoire ou permonent pour des ulillsoiions civiles, oprès renonciotion provisoire ou
définitive por le Gouvernement.
Lo renoncioiion est foiie por décret pris en Conseil des minislres sur proposition
du ministre chorgé des communicoiions électroniques el sur demonde de I'Autorité de
régulotion.

Arllcle 187 : Missions de I'Aulorilé de réguloiion

Conformément oux dispositions
I'Auiorité de régulolion :

du chopitre lV du TiTre ll du présent code,

tient è jour I'ensemble des documents reloiifs à l'emploi des fréquences,
notomment le fichier nolionol des fréquences qui récopitule les ossignotions de
fréquences. A cet effet, I'ensemble des odminisirolions et outorités offeclotoires lui
tronsmeltent 1es données nécessoires, dons le respect des disposilions relotives à lo
prolection du secret-défense ;
- coordonne les ossignotions de fréquences dons les bondes en portoge et est
informée des projets d'ossignotion de nouvelles fréquences dons les bondes exclusives
ovec dérogotion sur lesquelles elle émet un ovis ;
- procède à lo noTificotion des ossignotions notionoles ou fichier inTernotionol
des fréquences de I'Union Internoiionole des Télécommunicolions dont elle esi, pour
ce domoine, I'inierlocuteur unique ;
- ossure les fonclions de bureou centrolisoteur prévues por le Règlement des
Rodiocommunicolions de l'Union lnternoiionole des Télécommunicotions ;

-

- esl responsoble de lo

coordinoiion internolionole des fréquences oux

frontières el de celle des systèmes de lélécommunicotions por solellite

;

-

orgonise et coordonne le contrôle de l'ulilisolion des fréquences, sons
préjudice des compétences de conirôles spécifiques exercés por les odministrolions et
oulorités offectoloires. Elle est soisie par ces dernières ou por des tiers des cos de
brouilloge, qu'elle instruii ei tronsmet son ropport d'instruciion ù I'odminislrotion ou à
I'outoriTé offectoloire concernée ;

prévoit les mesures découlont de Io loi sur I'orgonisolion de
notionole ei oide è leur mise en ceuvre ;

-

-

lo

défense

conseille le ministre chorgé des communicolions électroniques en cos de
nécessité. ,

ù

Arlicle 188 : Conditions

Ô

respecter por les stolions rodioélec'triques concernées

L'étoblissement el I'exploitotion d'une instollolion ou d'une slotion
rodioélectrique ollouée oux besoins civils en vue d'ossurer soil l'émission, soit à lo fois
l'émission ei lo réception d'informotions et de correspondonces exigent :

-

I'ossignotion d'une ou plusieurs fréquences rodioéleclriques por I'Auloriié de
régulotion souf pour les fréquences qui ne sont pos soumises è une outorisotion
d'uiilisoiion préoloble conformémenT oux disposilions de I'orTicle 179 du présent code ;

-

l'obtention d'une outorisotion d'implontolion, de tronsfert ou de modificotion
des stolions rodioéleckiques prévues è I'orticle 189 du présenl code ouprès de
I'Aulorité de régulotion ;

-

le respect des conditions liées à l'outorisolion et notomment celles en motière
d'exigences essenlielles déterminées por I'Autorilé de régulotion ;

-

I'exclusion des émissions des signoux rodioélectriques porosites susceptibles
de perturber d'outres services, réseoux, inslollotions el stolions rodioéleciriques.
rodioéleciriques d'émission ne doivent être lo couse d'oucune gêne
pour les postes récepteurs voisins.
Les stotions

Article 189 : lmploniotion, lronsfert et modificotion des stotions rodioélectriques

Afin d'ossurer une utilisolion optimole des siles disponibles permeTtoni
d'otteindre lo meilleure compotibilité électromognélique d'ensemble, les décisions

de

ou de modificotion des stoiions rodioélectriques.

ô
l'exception de celles des enireprises exploitont des instolloTions destinées exclusivement
ô lo rodiodiffusion ou è lo télévision hertzienne, sonl prises oprès ovis conforme de

d'implontolion,

I'

tronsfert

Autorilé de réguloTion.

L'occord de I'Auiorité de réguloiion est obligotoire dons tous les oulres cos
d'utilisoiion civile et commune à I'exceplion des dérogotions spécifiées dons un décret
d'opplicotion.
Artlcle 190 : Dispense d'outorisotion
Sont dispensées des oulorisotions prévues è l'orlicle

,l88

ci-dessus

:

foible

les siotions exclusivement composées d'opporeils de foible puissonce et de
portée dont les cotégories et les conditions techniques d'exploitotion sont

déterminées por voie réglemenïoire

;

-

les stotions temporoirement instollées en République du Bénin opporlenonl à
des coiégories déterminées por voie réglementoire. ..

û
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Artlcle l9'l : Contrôle de I'Autorité de régulolion

L'Autorité de réguloTion exerce un contrôle permonent sur les condilions
techniques et d'exploitoiion des stotions rodioélectriques publiques ei privées de toutes
cotégories.
ses représenlonis peuveni, choque fois que les circonslonces
l'exigent et oprès ovoir informé lo Houte Autorité de I'Audiovisuel et de lo
CommunicoTion (HAAC) pour ce qui concerne les ouTorisotions d'exercice délivrées
por elle, pénélrer dons les stotions émeiirices.

A cet effet,

Article 192 : Brouilloges

brouilloges cousés por les stolions rodioéleclriques d'émission,
I'Autorité de régulolion prescrit toule disposition lechnique pour y remédier.

En cos

de

Artlcle 193 : Servitudes rodioélectriques

L'Autoriié

de

régulotion esl consultée sur lous les projels

de

servitudes

rodioélectriques dons les condilions prévues dons le préseni code. Elle constitue, tient à
jour et publie lo documentotion reloiive oux servitudes étoblies dons ce domoine ou
titre des différents minislères.
En lioison ovec les services et orgonismes compé1ents, elle éloblit et publie les
documents, les répertoires et les fichiers relotifs oux instollotions rodioélectriques et oux
zones de groupement des inslollotions rodioélectriques'

Article 194 : Règles et normes de bonne utilisotion des syslèmes rodioélectriques

L'Autoriié de régulotion fixe les règles de compoiibilité éleclromognétique,
d'ingénierie du specire de fréquences rodioélectriques el de normes propres à ossurer
une bonne uTilisoiion des systèmes rodioélectriques.
Arlicle 195: Relotions de l'Autorité de régulotion et des outorilés offectotoires

L'Auiorilé de régulotion, à lo demonde des odministrotions et des ouloriiés
offectoloires, dons le codre de convenlions conclues ovec elles :

-

el de

-

;

ossure tout ou portie de lo gestion de leurs plons de fréquences
ossignolions ;
insiruil les demondes d'outorisotion ;
délivre les documents odministrotifs découlont de ces ouiorisoiions
effeclue les contrôles nécessoires.

So comptobililé permet
choque convention. '

de déterminer et de

suivre

leurs

le coÛl d'exécution de

ù
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SECTION II
DES SERVITUDES

SOUS-SECTION

I

DES SERVITUOES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOETECTRIQUES

D'EMISSION ET DE RECEPTION CONTRE tES OBSTACTES

Arllcle 196 : Servitudes odministrolives pour proiéger lo propogolion des ondes
rodioélectriques
Dons un but d'intérêt générol. il peui êlre inslitué des servitudes odministrotives
pour protéger lo propogolion des ondes rodioélectriques contre I'occultotion'

Article 197 : Conséquences des servitudes

Lorsque les servitudes entroînent lo suppression ou lo modificotion d'un
immeuble, il est procédé, à défout d'occord omioble, à I'expropriotion pour couse
d'utilité publique contre jusle ei préoloble dédommogement.
sous-sEcrloN ll
DES SERVITUDES OE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION

RADIOELECTRIQU ES CONTRE DES PERTURBATIONS ETECTROMAGNETIQUES

Article

'198 : Serviludes odminislroiives en roison des

perturboiions

élec iro m og n étiq u es

Afin d'ossurer le bon fonctionnemenT des réceptions rodioélectriques effecTuées
dons tout cenlre exploité ou contrôlé dons un bul d'inlérêt générol. il esl instilué des
servitudes odministrolives en roison des perturboiions électromognétiques.

Arlicle 199 : Prescriptions en vue de foire cesser les perturbolions
Toui propriétoire ou toui usoger d'une instollotion électrique, même située hors
des zones de servitudes, produisoni ou propogeoni des perlurbotions gênont
I'exploitotion d'un centre de réception rodioélectrique public ou privé, est tenu de se
conformer oux dispositions qui lui sont prescriies, en vue de foire cesser lesdites
perlurbotions. ll se prêie nolommenl oux investigotions demondées el réolise les
modificotions indiquées ofin de mointenir les instollotions en bon étoi de
fonciionnement.
Lorsque les propriéioires ou les usogers ne procèdent pos d'eux-mêmes oux
modificolions qui leur soni prescriles, il y est procédé d'office ù leurs frois et risques. .

w
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SOUS.SECTION III
DES SERVITUDES DE PROTECTION DES CABTES ET TIGNES DE RESEAUX DE

COMMUNICATIONS ETECTRONIQUES EN RAISON D'OBSTACTES
OU D'EXECUTION DE TRAVAUX

Arlicle 200: Servitudes pour lo proieciion des côbles et des lignes desdits réseoux

Afin d'ossurer lo conservotion e1 le fonciionnement normol des réseoux de
communicotions électroniques, il peui être institué des servitudes pour lo proteciion des
côbles et des lignes desdits réseoux.
Arlicle 201 : Indemnisotion

è l'orticle précédent donnent droit à indemnisolion s'il en
résulie un dommoge. Le montont de I'indemnisotion, à défout de règlement à
Les servitudes visées

I'omioble, est fixé por lo juridiciion compéiente.

de forclusion, lo demonde d'indemnisotlon porvieni ou bénéficioire
des serviludes dons un déloi de deux (02) ons à compter de lo dote de notificotion oux
intéressés des sujétions dont ils sont I'objeT.
Sous peine

CHAPIIRE III
DE TA NUMEROTATION ET NOMS DE DOMAINES

sEcTloN

I

DE TA GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION
ET D'ADRESSAGE

Arlicle 202 : Compétences de I'Autorité de régulotion
L'étoblissement du plon noiionol de numérotoiion et d'odressoge, lo moîtrise de
I'ossignotion de toutes les ressources notionoles de numérototion et d'odressoge oinsi
que lo gestion du plon notionol de numérototion et d'odressoge sont de lo

compélence de I'Auiorité de régulotion.
L'Autorilé de régulotion peut imposer oux opéroteurs lo portobilité des numéros
(fixes et mobiles). Les modolités de mise en ceuvre de lo porlobilité des numéros sonl
définies por l'Autorité de réguloiion.
Artlcle 203 : Plon notionol de numérotolion

L'Autorité de régulolion veille è ce que les numéros, les odresses et les séries de
numéros et d'odresses odéquots soient prévus, dons le plon notionol de numérototion,
pour tous les services de communicotions électroniques occessibles ou public.
Les principoux éléments définis ù I'olinéo précédenl
publics et publiés sur le siie internet de I'Autorité de régulotion.

du présent orlicle sont
.

*v

Toutefois, lo copocilé de numérototion destinée è des fins de défense notionole
et de sécurité publique n'esl pos rendue publique.

Artlcle 204 : Procédure d'ollribution
Lo procédure d'ottribution de lo copocité de numérotolion et d'odressoge se
déroule conformément oux dispositions de l'orticle 7 du présent code. ll en est de
même des principes de so réservotion et de son retroit évenluel.

Artlcle

205:

Non thésourisotion

et

utilisotion optimole des ressources en

numérototion
En opplicolion du principe de non thésourisotion et d'uTilisoiion optimole des
ressources en numérolotion, I'Autorité de réguloiion peul procéder ou retroii de toute
ressource en numérototion qui ne seroil pos exploilée por un opéroteur dons un déloi
de douze (1 2) mois suivont son ossignotion, sous réserye des ressources qui lui sont
nécessoires pour foire foce à l'évolulion prévisible de son octivité dons les douze (12)
mois à venir

Arllcle 20ô : Attribulion por I'Autorité de régulolion
Les odresses. les numéros et les blocs de numéros ne peuveni devenir lo
propriété des demondeurs ou des utilisoteurs finoux. lls sont ottribués por I'Autoriié de
régulolion.

Lo durée de volidité correspond
I'oppllcotion.

à lo durée d'exploilotion du service ou de

Arlicle 207 : Règles et procédures de geslion du plon nolionol de numéroiotion
et d'odressoge

Un onêlé du ministre chorgé des communicotions élecironiques précise les
procédures de geslion du plon notionol de numérototion et d'odressoge. ll définit
notomment les règles et les procédures relolives oux poinls ci-oprès :

-

lo réservotion de copocilé de numérotoiion et d'odressoge ;
I'ottribution de copocité de numérototion el d'odressoge ;
lo mise à disposilion d'un opéroteur liers d'une copocité de numérototion et

d'odressoge;

-

le tronsfert de copocité de numérolotion et d'odressoge ;
le monlont et les modolités de poiement des frois, droiis el redevonces.

Article 208 : Frois. redevcnces et toxes
L'ossignolion et I'utilisotion de ressources en numérototion peuvent être soumlses
ou poiement de frois, des redevonces et toxes conformément è lo réglemenlotion en

vigueur...

lv

SECTION II
DES NOMS DE DOMAINE

Arllcle 209 : Compéience de l'Aulorilé de régulotion

Lo moîtrise des noms de domoine, de I'ossignotion de toutes les ressources
notionoles d'odressoge oinsi que lo gestion du plon noiionol d'odressoge sont de lo
compéience de I'Auiorité de régulotion.
Artlcle 210 : Rôle du Regisire

L'ottribution et lo geslion des noms de domoine rotiochés à choque domoine
de premier niveou du système d'odressoge por domoines de I'inlernet correspondont
oux codes poys du tenitoire nolionol «.bj » ou d'une poriie de celui-ci sont cenlrolisées
por un orgonisme unique dénommé « Registre ».
Le Registre étoblil choque onnée un ropport d'octivité qu'il soumet è I'Autorité

de régulolion.
Artlcle 211: Règles de geslion des noms de domoine

de domoine sont ottribués et gérés dons I'intérêt générol selon des
règles non discriminoioires et tronsporentes, gorontissont le respect de lo liberlé de
Les noms

communicolion, de lo liberlé d'enTreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms

de domoine sont ottribués pour une durée limitée el renouveloble.

L'enregislremeni des noms de domoine s'effectue sur lo bose des déclorotions
foites por le demondeur et sous so responsobilité.
L'Autorité de régulolion précise les règles de gestion des noms de domoine.
TITRE

IV

DES EQUIPEMENTS

Artlcle 212 : Agrémeni des équipemenls terminoux

Les équipemenis ierminoux desiinés à être connectés d un réseou de
communicotions électroniques font l'objet d'un ogrément de I'Autorité de régulotion.
Artlcle 213 : Agrément des équipements et inslollotions rodioélectriques

Aucun opporeil rodioélectrique servont è l'émission, à lo récepiion ou à
l,émission eT lo réception de signoux ei de correspondonces ne peut êlre fobriqué,
importé ou commerciolisé en vue de son utilisotion en République du Bénin s'il n'o foii
I'objel d'un ogrément de l'Autorité de régulotion. Cetle disposition ne s'opplique pos '
ÿÿ
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oux slotlons expérimenloles destinées Ô des essois d'ordre technique ou pédogogique
et è des études scienTifiques relolives à lo rodioélectricité.

Un opporeil ogréé ne peut être modifié qu'ovec I'occord

de I'Autorité

de

régulotion.
Les ogents

de I'Autorité de réguloiion dÛment hobilités peuvent procéder

à

toute vérificotion ofin de s'ossurer que les opporeils détenus por les construcieurs, les
imporloteurs, les commerçonts. les utilisoleurs sont ogréés et conformes à lo
réglementotion en vigueur.
Article 214 : Procédure d'ogrément
L'Autorité de régulotion détermine lo procédure d'ogrément des équipemenls
et des loboroloires nolionoux et iniernotionoux oinsi que les conditions de
reconnoissonce des normes et spécificotions techniques.
Artlcle 215 : Voleur de l'ogrémenl

L'ogrément oltesie que l'équipement qui en esi I'objet respecte les exigences
essentielles.
ll

voui outorisolion de connexion è un réseou de communicolions électroniques.

Une fois oitribué pour un modèle d'équipements lerminoux, l'ogrémenI est
voloble pour loute unité du modèle correspondont.
Article 216 : Demondes d'ogréments
Les demondes d'ogréments sont présentées à I'Autoriié de régulotion qui
dispose d'un déloi de soixonte (60) jours à porlir de lo dole du dépôt, otlestée por un
occusé de réception de lo demonde, pour foire connoître so décision.
Arllcle 217 : Redevonce

L'ogrément foit I'objei d'une décision motivée. Son ocTroi est subordonné ou
poiement d'une redevonce ou profit de I'Autorité de régulotion. destinée à couvrir les
coûis de lo délivronce, de lo gestion et de lo surveillonce de cet ogémenl.
Le montont de celle redevonce esl fixé por décret pris en conseil des ministres
sur proposilion du ministre en chorge des communicotions élecTroniques.

Arllcle 218 : Refus d'ogrément

L'ogrément ne peuT êire refusé qu'en cos de non-conformité oux exigences
essenfielles etlou oux normes et spécificolions techniques reconnues en République du
Bénin. Le refus d'ogrémenl doiT être motivé.
En

cos de conteslotion, I'ovis d'un |oborotoire ogréé

esT

requis.

.

w
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Arllcle 219 : lnterdictions
équipements lerminoux soumis à I'ogrémenl ne peuvent êlre fobriqués pour
le morché intérieur, ni êire importés pour lo mise à lo consommotion ou détenus en vue
de lo vente, ni êlre distribués à titre grotuit ou onéreux, ni être connectés à un réseou
ouvert ou public ou foire I'objet de publiciié que s'ils ont été soumis à cet ogrément et
demeurent en permonence conformes à celui-ci.
Les

TITRE

V

DE LA RESOTUTION DES DIFFERENDS
CHAPITRE

I

DES COMPETENCES DE L'ARCEP

Arllcle 220: Porties outorisées è soisir l'Autorité de régulotion

L'Autoriié
différend por:

de

réguloTion peut êlre soisie d'une demonde

de règlement de

-

les opéroteurs tituloires d'une licence ou d'une outorisolion ou soumis ou
régime de lo déclorolion en République du Bénin ;
- les exploilonls d'infrostructures olternotives ;
- les opéroteurs non notionoux.
L'Aulorilé de régulotion peul égolement êire soisle d'une demonde de
règlement de différend por une ouire outorilé de régulotion compéienle dons un Éioi
membre de I'UEMOA ou de lo CEDEAO, conformément oux dispositions de I'orticle 222
du présent code.
Artlcle

l-

221 :

Différends relevont de lo compéience de I'Auloriié de régulotion

L'Autorité de régulolion peut être soisie d'un différend porfont sur :

les conditions lechniques et finoncières de I'interconnexion ei de l'occès
prévu oux orticles 63 et suivonts du présent code, y compris le portoge d'infroslructures
et les formes poriiculières d'occès ei d'interconnexion ;

-

-

les conditions réciproques techniques et finoncières de mise
fibre noire et d'ocheminement du trofic notionol et internotionol ;

è disposition de

-

les conditions techniques et finoncières du dégroupoge de lo boucle locole
el de lo sous-boucle locole prévu à I'orticle 73 du préseni code;

-

les conditions techniques et finoncières de l'occès oux copocités sur
côbles sous-morins prévu è l'orticle 77 du présenl code; -

les
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-

les conditions techniques ei finoncières du portoge d'infrostructure prévu à
I'oriicle 72 du présenT code, y compris le portoge d'infroslruciures essentielles non
réplicobles prévu oux orticles 82 et suivonts du présenl code ;

finoncières de l'itinéronce notionole et
internolionole prévu oux orticles 74 et 75 du préseni code ;

- les conditions techniques el
-

les conditions techniques et finoncières de I'occès des opéroteurs mobiles
virtuels ou réseou el oux infrostructures des opéroleurs de rodiocommunicotion prévu à
I'orticle 7é du présent code ;

-

les possibiliTés et les conditions techniques et finoncières de I'occès oux
infroslructures olternotives, y compris I'utilisoïion portogée des infrostructures de génie
civil, et notommeni :

.les

possibilités et les conditions techniques et finoncières de I'occès oux
instollotions existonles situées sur, dessous ou ou-dessus du domoine public ;

.

les possibilités et les condiiions techniques et finoncières de I'occès oux
instollotions existontes siluées sur, dessous ou ou-dessus d'une propriété privée;

.les

possibilités et les conditions techniques et finoncières d'oclroi.
d'exercice ou de refus des servitudes et des droils d'occupolion sur le domoine public
ou des serviludes et droits de possoge sur les propriéTés privées prévus oux oriicles 86 et
suivonts du présent code ;

-

l'exercice de droils exclusifs por un opéroleur.

2- L'Aulorité de réguloiion peul égolement ê1re soisie d'un différend relotif è
I'interprétotion, I'exécuiion ou lo viololion :

-

des dispositions légoles ou réglemenloires opplicobles dons le secteur des
communicolions électroniques, y compris les stipulotions des licences, oulorisolions,
cohiers des chorges ou encore conveniions d'exploitolions opplicobles ;

-

des termes des coiologues d'occès ou d'interconnexion

-

du procès-verbol de conciliotion mentionné à I'orticle 225 du présent code.

;

des conventions d'occès ou d'interconnexion. y compris celles reloiives oux
formes porliculières d'occès et d'inierconnexion telles que le dégroupoge de lo
boucle locole et de lo sous-boucle locole, l'occès oux copocilés sur les cÔbles sousmorins, le portoge d'infrosiruciures, le portoge d'infroslructures essentielles non
réplicobles, I'itinéronce notionole ei internotionale, I'occès des opéroteurs mobiles
virluels ou réSeoU el oux infrostructures des opéroteurs de rodiocommunicoiion, I'occès
oux infroskuctures olternoiives ou encore les convenlions d'occupotion du domoine
public eî de droit de possoge et de servitude sur les propriétés privées ;
,

w

3- Touie clouse controcluelle qui, directement ou indirectement, Tend à écorter
ou à restreindre lo compétence territoriole et moïérielle de I'Aulorité de réguloiion est
nulle et de nul effet.

Arllcle 222: Différend evec un opéroieur non notionol

L'Autorilé de régulolion peut être soisie d'un différend enlre un opéroteur
notionol et un opéroteur non nolionol, por l'une ou I'ouire des porties.

de régulolion est tenue d'informer les outorités de
régulotion compétentes du ou des outres Éiots membres de I'UEMOA ou de lo
Le cos échéonl, I'Autorité

ovec elles et de leur communiquer les informotions
nécessojres è lo résolution du différend. L'AutoriTé de régulotion ossure lo
confideniiolité des informotions envoyées el reçues qui relèveni du secret des offoires.

CEDEAO, de coordonner ses efforls

En l'obsence de réoction des outorités de régulotion du ou des oulres Étots
membres de I'UEMOA ou de lo CEDEAO ou de coordinolion entre ces outorités,
l'Autoriié de régulolion soisit lo Commission de I'UEMOA ou de lo CEDEAO et odresse
une copie de lo soisine è I'outre portie el oux outorités de régulotion compélentes des
outres Élots membres de I'UEMOA ou de lo CEDEAO.

l'issue d'un déloi de douze (12) mois suivont lo soisine de I'AutoriIé de
régulotion, oucune décision permetlont lo résolution du différend n'o été odoptée, lo
portie lo plus diligente peul elle-même soisir lo Commission de I'UEMOA ou de lo
CEDEAO. Dons ce cos, elle odresse une copie de lo soisine à I'outre portie et oux
outoriiés de régulolion compétentes des outres Étots membres de l'UEMOA ou de lo
Si,

à

CEDEAO.

Article 223
régulotion

:

Soisine

de I'Autorité de régulotion por une outre Autorité

de

Lorsqu'elle est soisle ou informée por une outorité de réguloiion compétente
d'un outre Élot membre de I'UEMOA ou de lo CEDEAO dons le codre d'un différend
entre un opéroieur nolionol ei un opéroteur non notionol, I'Aulorité de régulotion doiT
coordonner ses efforts ovec elle et lui communiquer les informoiions nécessoires à lo
résolution du différend. L'Autorité de réguloTion doit ossurer lo confidenliolité des
informotions envoyées el reçues qui relèvent du secrel des offoires.

d'une demonde de règlemenT de différend por
une oulorité de régulotion compélente d'un outre Étot membre de I'UEMOA ou de lo
CEDEAO conformémenl oux disposilions de l'orlicle 220 du présent code, I'Autorilé de
régulotion peut odopter une décision de règlement de différend à l'égord d'un ou
En oulre, lorsqu'elle esl soisie

plusieurs opéroleurs notionoux conformément oux dispositions prévues oux orticles 221
e1 suivonls en ce qui concerne les différends enlre opéroteurs notionoux, qui

s'oppliquent mutotis mutondis.

-

+li

CHAPITRE II
DES PROCEDURES DEVANT I.'AUTORITE DE REGUTATION

Êrllcle 224: Types de procédures

peuvenl décider de soisir I'Autorilé de régulolion de tout différend
relevoni de so compétence è lo demonde de l'une oU I'outre des porties. L'Autorité
de régulotion peut ouvrir une procédure de concilioiion doni l'obiectif est de porvenir
à une solulion à l'omioble qui fero I'objet d'un procès-verbol de conciliolion.
Les porlies

cos d'échec de lo procédure de conciliotion, ou en cos de non respecl por
une portie des termes du procès-verbol de conciliotion, I'une ou I'outre portie peul
soisir I'Auiorité de régulotion d'une procédure de règlement de différend.
En

Artlcle 225 : Lo procédure de conciliotion
Lo procédure de conciliotion s'ochève

:

-

por l'éloborotion d'un procès-verbol de conciliotion signé sons réserve por
toules les porties et l'Autorilé de régulotion. Dons ce cos, le procès-verbol signé à force
exéculoire et ne peui êire remis en couse por les porties ;

-

por l'échec de lo conciliolion dons un déloi de soixonte (60) iours suivoni lo
soisine de l'Autorité de réguloTion si oucun procède-verbol de conciliotion n'o été
signé sons réserve por toutes les porties et l'Autorité de régulotion.
Les règles et procédures opplicobles à
précisées por décret pris en Conseil des ministres.

lo procédure de conciliotion

sont

Nllcle 226: Communicotion des documents et informotions
Dons le codre d'une procédure de règlement de différend. I'Autorité de
régulotion peut exiger des porties qu'elles fournissent toule informotion ou document
uïile à lo résolution du différend.
Le cos échéont, l'Autorité de régulotion peut meltre en demeure les porties
concernées de lui fournir toule informoiion ou documeni utile à lo résolution du
différend.
Êullcle 227 : Experiises lechniques, économiques et juridiques

L'Autorilé de régulotion peut procéder à des consultoiions ou foire oppel à des
expertises techniques, économiques ou juridiques. Elle veille dons ce cos ou respecl de
lo confidentiolité de lo procédure et des informolions et documents communiqués por
les porties.

por ces consultoiions et expertises peuvenl ê1re mis à lo
chorge de lo portie perdonie, souf si les circonstonces poriiculières du différend
Les frois engendrés

justifient qu'ils soient mis à lo chorge d'une oulre portie ou portogés enire les porties.

.
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Artlcle 228 : Déloi de règlement des différends

Lo procédure de règlement de différend doii conduire è une décision de
l,Autorilé de régulotion dons un déloi de quotre-vingl-dix (90) jours. Toutefois, ce déloi
peut être porié à six (06) mois lorsqu'il est nécessoire de procéder ù des investigotions
et experiises

c

om pléme nto ires.

L'AutoriTé de régulotion peut

:

-

meitre en demeure les porlies de se conformer è toule disposition légole ou
règlemenioire opplicoble ou è respecler toute obligoiion ù loquelle ils sont tenus ;
- prononcer des inionctions de foire ou de ne pos foire ;

-

prononcer des mesures sous ostreinles

L'Autorité de régulotion peut, è lo demonde de lo portie qui lo soisit, décider
que so décision produiro effel ô une doie ontérieure à so soisine, sons toutefois que
celle dote puisse êIre ontérieure ù lo dote Ô loquelle lo contesTolion o été
formellemenl élevée por I'une des porties pour lo première fois et, en toul éiot de
couse, sons que cette dote soit ontérieure de plus de deux ons è so soisine.

et procédures opplicobles à lo procédure de règlemenT de différend
sont précisées por décret.
Les règles

Artlcle 229 : Mesures conservotoires

En cos d'otleinte grove et immédiote oux règles régissonl le secteur des
communicotions électroniques, l'Autorité de régulolion peui, oprès ovoir eniendu les
pOrlies en COUse, ordonner des mesureS COnServOtoireS en vue nOtomment d'Ossurer lo
continuité du fonctionnement des réseoux.
Ces mesures doivent resTer sirictement limitées à ce qui est nécessoire pour foire

foce è l'urgence.
Les règles

el procédures opplicobles oux

mesures conservotoires sont précisées

por décrel.
Arllcle 230 : Principe opplicoble à lo procédure

L'Auiorité de régulotion met en ceuvre des procédures tronsporenTes
discriminoToires pour lroncher les différends qui lui sonl soumis.
Ainsi, l'Autorité de régulotion

doii

ei

non

:

-

respecter le principe du conlrodictoire et des droits de lo défense en mettont
les porties o même de présenter leurs observotions écriles ou oroles' L'Aulorilé de
régulotion peut refuser lo communicotion de pièces mettont en couse le secret des
offoires. Ces pièces sont olors retirées du dossier ;

-

procéder à des consultotions techniques, économiques ou iuridiques, ou ovoir
recours à des experlises respeclont le secret de I'instruction du différend dons les
condiTions prévues por le règlement inTérieur de I'Autoriié de régulolion. Les frois

"
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engendrés por ces consulloiions el experlises sonl mis è lo chorge de lo portie
perdonte, souf si les circonstonces porliculières du différend juslifient qu'ils soient mis à
lo chorge d'une outre portie ou poriogés entre les porties ;

-

rendre des décisions dÛment moiivées, notommenl

en

précisont

les

conditions équilobles, d'ordre technique et finoncier dons lesquelles les obligotions en
couse doivent êire mises en ceuvre ;

-

rendre publiques ses décisions, notommenl sur son site internel, et les nolifie
oux poriies dons les conditions prévues por son règlement sous réserve des informotions,
données et foits dont lo diffusion est protégée ou restreinte por lo loi ;

-

communiquer, le cos échéont. ses décisions à lo Commission de lo CEDEAO

et de I'UEMOA.
Les porties

ont le droit de se foire ossisier ou représenter dons ces procédures por

des ovocols.

Arllcle 23'l: Avis de lo Houte Autorité de I'Audiovisuel el de lo communicolion
Lorsque les foits à I'origine du différend sont susceptibles de resireindre de foçon

notoble l'offre de services de communicotion oudiovisuelle, I'Autorilé de régulotion
recueille l'ovis de lo Houte Autorité de I'Audiovisuel et de lo Communicotion (HAAC)
qui se prononce dons un déloi moximum de trente (30) jours.
CHAPITRE III

DU RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE I'AUTORITE
DE REGUTATION

Arllcle 232 : Applicoiion des décisions
l'Auloriié de régulolion

el

recours conlre les décisions de

L'opplicotion des décisions de l'Autorité de régulotion odoptées en opplicotion
du présent Titre s'impose oux porties nonobslont lout recours,

de régulolion dons le codre du présent Titre
peuveni foire I'oblet d'un recours devonl lo chombre odministrotive de lo cour
Les décisions prises por l'Autorité

suprême dons un déloi de lrente (30) jours.

Arllcle 233 : Règles opplicobles oux recours
Le droit de recours conire ioule décision de I'Autoriié rendue en motière de
règlement s'exerce dons un déloi de trente (30) jours è compler de lo nollficotion ou
de lo publicolion de Io décision.

Ce déloi est de dix (10) jours pour les mesures conservotoires.
Les recours exercés ne sonT pos suspensifs. Toutefois, Io chombre odminislrolive

de lo Cour suprême peut ordonner un

sursis

à exécution lorsque lo décision en couse

est susceptible d'entroiner des conséquences monifestement excessives ou irréversibles,

ou lorsqu'il est survenu, poslérieuremenl è lo décision, des foits nouveoux d'une grovité
exceptionnelle.

Lo chombre odministrotive de lo Cour suprême stotue sur le recours en
onnulolion ou en reformotion conire les mesures conservotoires conformément oux
procédures d'urgence qui sont opplicobles devont elle en motière odministrotive.

contre les décisions rendues sur lo lilispendonce sonl formés el jugés
comme en motière d'exception d'incompélence.
Les recours

TITRE VI

DES PTAINTES DES UTITISATEURS DE SERVICES DE
COMMUNICATIONS ETECTRONIQUES

Arllcle 234 : Compétence de I'Auiorité de régulotion en motière de plointe des
ulilisoteurs

L'Autorité de régulotion esi compétente pour recevoir les ploinies des ulilisoteurs
de services de communicotions électroniques et des ossociotions réunissoni les
utilisoteurs de services de communicotions élecironiques.

Les ossoclolions réunissont les uiilisoteurs de services de communicoiions
élec troniques ne peuvent intervenir que sur lo bose de mondots confiés por des
utilisoteurs de services de communicoiions électroniques.
Pour êlre recevobles, les plointes doiveni porier sur lo fourniture de services de
communicotions électroniques, lo viololion por l'opéroteur concerné des dispositions
légoles ou règlemenloires en vigueur ou des obligotions qui lui sont opplicobles y
'18
du présent code ou doivent porter sur le bienJondé
compris celles des oriicles l2 à
d'une clouse jugée obusive ou onticoncurrentielle ou doivent porter sur les résuliots
d'éludes illustront des obus dons les presiotions de I'opéroteur concerné.

Les utilisoteurs ou les ossociotions réunissont les utilisoTeurs de services de
communicotions électroniques dÛment mondotés por eux doivent ovoir épuisé les
moyens et voies de réclomolions mis en ploce por I'opéroteur concerné
conformément oux disposilions de I'orticle 28 du présenl code.
L'Autorité de régulotion doit ossurer lo confidentiolité des informoiions reçues.
Article 235 : Pouvoirs de l'Autorité de régulotion

L'Autorité de régulolion est compétenIe pour réoliser les enquêtes offérentes
oux plointes qu'elle reçoii en opplicotion du présent Tilre.

peut exiger des opéroieurs concernés qu'ils s'expliquent por écrit et por orol
et qu'ils lui fournissent loute informotion nécessoire ô lo résolution des ploinles reçues.
Elle

Le cos

échéont, l'Autorilé de régulotion peut

:

-

meltre en demeure les opéroteurs concernés de lui fournir les informotions
utiles à lo résolution des plointes reçues; -

tÿ
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-

en

demeure les opéroieurs concernés de se conformer
obligoiion légole ou règlemenloire opplicoble ;

meltre

à

toute

-

mettre en demeure les opéroteurs concernés de réporer toul préjudice subi
por des utilisoieurs de services de communicotions électroniques, qu'elle détermine ;

-

imposer oux opéroleurs concernés de metlre en æuvre les mesures
correctives qui s'imposent, y compris des modificotions des controis conclus ovec les
utilisoleurs.

L'Autorité de régulotion doii ossurer lo confidenliolilé des informoTions envoyées
et reçues qui relèvent du secrei des offoires.
Arllcle 236 : Ouverture d'une procédure de sonction

lo bose des informotions recueillies dons le codre du troitement des plointes
qu'elle reçoil, I'Aulorité de régulotion peui décider d'ouvrir une procédure de sonction
conformément oux dispositions des orticles 239 eI 240 du présenl code.
Sur

Artlcle 237 : Modolités de soisine et procédure de Iroitement des plointes

L'Autorité de réguloTion mel en ploce les moyens molériels
nécessoires ou troitemenl de ces plointes.

el

humoins

une décision de I'Autorilé de régulotion précise les modolités de soisine et lo
procédure de troitement des plointes reçues en opplicolion du présent Titre.
Artlcle 238 :Applicotion des décisions de I'Autorité de réguloiion et recours

rendues por I'Autorité de régulotion en opplicotion du présent Tilre
s'imposenl oux porties nonobsiont lout recours.
Les décisions

por I'Autorité de régulotion dons le codre du présent Titre
peuvent foire I'objet d'un recours devont lo chombre odministrotive de lo Cour
Suprême dons les condilions prévues à I'orticle 232 du présent code, qui est opplicoble
Les décisions prises

muloiis mulondis.
TITRE

VII

DES MESURES ET SANCTIONS

CHAPITRE

I

DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Artlcle 239 : Sonctions odministrotives
licence ou d' outorisotion

à l'égord des opéroteurs

tituloires de

Lorsqu'un opéroteur tiluloire d'une licence ou d'une ouiorisoiion ne respecte
pos les obligotions prescrites por les iexles législotifs et réglemenioires opplicobles y
compris celles des orticles 12 à l8 du présent code, les décisions de l'Autorité de .
ÿt)
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régulotion et les conditions fixées dons so licence, son oulorisotion, son cohier des
chorges ou so conventlon d'exploiToiion, I'Autorité de régulotion le met en demeure

de:

.
.

réporer les préjudices cousés ;
se conformer à ses obligotions.

I'opéroleur tituloire de lo licence ou de I'outorisotion ne se conforme pos à lo
mise en demeure qui lui est odressée, l'Autorité de régulotion prononce, à son
Si

enconire

el è so chorge, por une décision moiivée el

selon

lo grovité du

monquement, une pénoliïé dont le montont vorie de zéro virgule un pour cent (0,1 %)
à quotre pour cent (4 %l de son chiffre d'offoires consolidé du dernier exercice
comptoble.
En

cos de récidive, le montoni de lo pénoliié est porté ou double.

lo violotion constotée el nolifiée persiste. ou en cos de monquement grove ou
répété d'un opéroteur tituloire de licence ou d'outorisoTion à une obligotion essentielle,
I'Autorité de réguloiion prononce, por une décision motivée, lo suspension poriielle ou
lotole de lo licence ou de I'oulorisotion, lo réduction de lo durée ou le retroit de lo
licence ou de I'oulorisotion.
Si

Le retroii de lo licence est prononcé à lo demonde motivée de I'outorité de
régulolion por décret pris en Conseil des ministres, sur proposition motivée de l'Aulorilé
de régulotion.

L'opéroieur peut,

en outre, êlre interdit d'exercer une ocliviié

de

communicotions électroniques en République du Bénin.
Artlcle 240 : Sonctions odminisTrotlves à l'égord des opéroteurs soumis ou régime
de lo déclorotion
Lorsqu'un opéroteur soumîs ou régime de lo déclorotion ne respecte pos les
obligolions prescrites por les texles législoiifs ei réglementoires y compris celles des
orticles l2 ô l8 du préseni code ou les décisions de I'Auioriié de régulotion, celle-ci le
mel en demeure de s'y conformer.

I'opéroleur soumis ou régime de lo déclorotion ciié à l'olinéo précédent ne se
conforme pos à lo mise en demeure qui lui esl odressée, I'Auiorité de régulotion
prononce, à son encontre ei à so chorge. por une décision motivée, une pénolité
ollont de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de froncs CFA.
Si

En

cos de récidive, le montoni de lo pénolité esl porté ou double du plofond.

lo violotion conslolée ei notifiée perslste, I'Autorité de régulotion prononce,
por une décision molivée, soit lo suspension de lo déclorolion, soit son retroit définitif.
Si

L'opéroteur de services de communicotions électroniques peut, en outre. être
interdil d'exercer une octivité de communicotions électroniques en République du
Bénin. .
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Article 241 : Procédure de sonction

de sonction décrites oux oriicles 239 el
240 du présent code sont précisées por décret pris en Conseil des ministres oinsi que
dons le règlement intérieur odopté por l'Autorilé de réguloiion.
Les règles opplicobles oux procédures

Alllcle 242: Recours contre les décisions de I'Autorilé de régulotion

por I'Autorité de régulotion en opplicotion des orticles 239
el 240 du préseni code peuvent foire I'objet d'un recours devont lo chombre
odministrotive de lo Cour Suprème dons un déloi de trente (30) jours suivont leur
Les décisions rendues

notificotion oux intéressés.
CHAPITRE II
DES MESURES ET SANCTIONS PENAI.ES

Article 243 : Soisine du procureur de lo République
Le présidenT de l'Autorilé de régulotion soisil le procureur
foits qui sont susceplibles de recevoir une quolificolion pénole.

de lo République des

Artlcle 244 : Secret des conespondonces

Touie personne oulorisée o porticiper à lo mise en ceuvre d'un service de
communicotions électroniques ou rodioélectriques et qui viole le secret d'une
correspondonce ou qui, sons l'outorisoiion de I'expéditeur ou du deslinotoire, divulgue,
publie ou ulilise le contenu de lodite conespondonce est punie d'une peine
d'emprisonnement de six (0é) mois Ô deux (02) ons et d'une omende de dix millions
(l 0 000 000) è cinquonle millions (50 000 000) de froncs CFA.
Arlicle 245 : Prospection directe

d'un emprisonnement de six {06) mois à douze (12) mois et d'une
omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA è deux millions (2 000 000) de froncs
CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, sons préjudice des dommoges et
intérêls, quiconque foit de lo prospeciion directe ou moyen d'un ouiomote d'oppel,
Esl puni

d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisonl. sous quelque forme que ce soit,
les coordonnées d'une personne physique qui n'o pos exprimé son consenlement
préoloble à recevoir lodite prospection
Arllcle 246 : Utilisotion frouduleuse d'un réseou de communicotions
éleclroniques ouvert ou public roccordé frouduleusement sur une ligne privée

à des fins personnelles ou non. un
communicolions élecironiques ouvert ou public ou se roccorde

Toute personne qui ulilise frouduleusemenl,

réseou

de

frouduleusement, por Tout moyen, sur une ligne privée, est punie d'un emprisonnement
de un (01) on è cinq (05) ons ei d'une omende de un million (l 000 000) è dix millions
(10 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. ,
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Nticle 247 : Utilisotion de services obtenus frouduleusement
Toute personne qui utilise sciemmenl |es services oblenus ou moyen du délii visé
è l'orticle précédent est punie d'un emprisonnement de six (06) mois è vingt-quolre
(24) mois et d'une omende de deux millions (2 000 000) è cinq millions (5 000 000) de
froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement.

Arlicle 248 : Dissimulotion de trofic internotionol eniront ou sortont
puni d'un emprisonnemenT de trois (03) ons à cinq (05) ons el d'une omende
de cinq cent millions (500 000 000) à huit cenl millions (800 000 000) de froncs CFA ou
de l'une de ces deux peines seulemeni, quiconque dissimule, ou porficipe, sous une
forme ou une outre, à lo dissimulotion de lrofic internotionol entront ou sortonT en trofic
notionol.
EsI

Artlcle 249 :Tronsmission de signoux ou correspondonces
Toule personne qui tronsmet, sons occomplissemenl des formolités requises des
signoux ou conespondonces d'un lieu à un outre, soit à I'oide d'opporeils de
communicotions électroniques soit por lout outre moyen prévu por le présent code, est
punie d'un emprisonnement de Trois (03) mois à douze (12) mois el d'une omende de
cinq cent mille (500 000) froncs CFA à deux millions (2 000 000) de froncs CFA ou de
I'une de ces deux peines seulement.

Le tribunol peut, Ô lo requête de I'Autorité de régulotion, ordonner lo
confiscolion des instollolions, des opporeils ou moyens de lronsmission et/ou leur
destruclion oux frois du contrevenont.
Article 250 : Signoux ou oppels de détresse foux ou lrompeurs

Toute personne qui, sciemment, tronsmel ou mei en circulotion, por voie
rodioéleclrique, des signoux ou oppels de déIresse foux ou irompeurs, esl punie d'un
emprisonnemenl de lrois (03) mois à douze (12) mois et d'une omende de cinq cent
mille (500 000) froncs CFA è deux millions (2 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces
deux peines seulement.
Arlicle 251 : Tronsmissions rodioélectriques interdites

Toute personne qui effectue des tronsmissions rodioélectriques en utilisont
sciemment un indicotif d'oppel de lo série internolionole otlribué è une stotion de l'Etot
ou à celle de ses démembrements ou à une stotion privée outorisée, est punie d'un
emprisonnement de quoire vingt dix (90) jours Ô douze (12) mois el d'une omende de
cinq cent mille (500 000) froncs CFA ù deux millions (2 000 000) de froncs CFA ou de
l'une de ces deux peines seulemeni.
Arllcle 252 : lnterruption volontoire des communicotions électroniques
Quiconque, por iout moyen, couse volontoirement et sons droit l'interruption des
communicotions électroniques, est puni d'un emprisonnemenf d'un (01) on è lrois (03)
ons et d'une omende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de froncs
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CFA ou de I'une

de ces deux peines seulement

sons préjudice des dommoges el

intérêts.

Arllcle 253
opéroleur

: lnterruption volontoire des communicolions éleclroniques por un

Tout opéroteur qui, volonloiremenï, couse l'interruption des communicotions
électroniques, est puni d'une omende de dix millions (10 000 000) è cinquonte millions
(50 OOo o0O) de froncs CFA, sons préjudice des peines prévues à I'orticle 252 du présent
code opplicobles à ses odministroteurs.
Arlicle 254 : lntenuplion involontoire de communicotions électroniques

Toute personne qui, sons inteniion d'intenompre les communicotions
électroniques, commel por molodresse ou inottention un octe oyont inierrompu
lesdites communicotions, est punie d'une omende de cenT mille ()00 000) à cinq cent
mille (500 000) froncs CFA.

Toul opéroieur de réseou ou toul exploiiont de services de communicolions
électroniques ouverts ou public qui, commei por molodresse ou inottention un octe
oyont interrompu lesdiles communicotions, est punie d'une omende de cinq millions
(5 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de froncs CFA.
Article 255 : Rupture volontoire ou détériorotions de cÔbles sous-morins

Quiconque, dons les eoux territorioles ou sur le ploteou continentol contigu ou
lenitoire de lo République du Bénin, rompt volontoirement un côble sous-morin, Iui
couse ou tente de lui couser des délériorotions de nolure à interrompre tout ou portie
des communicotions électroniques, est puni d'un emprisonnemenl de cinq (05) ons è
dix (10) ons et d'une omende de cent millions (100 000 000) à cinq cent millions
(5OO O0O OOO) de froncs CFA sons préiudice des dommoges el intérêts.
Arlicle 256 : Ruplure involontoire ou détériorotions de cÔbles sous-morins sons
déclorotion

Quiconque, dons les zones moritimes visées è l'orticle précédent, rompi por
molodresse, imprudence, négligence ou inobservotion des règlements, un cÔble sousmorin ou lui couse des déiérlorotions de nolure è inlerrompre tout ou portie des
communicotions électroniques ei omei d'en foire lo déclorotion dons les douze (12)
heures oux outorités compétentes, est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois Ô
douze (12) mois et d'une omende de cinquonte millions (50 000 000) à deux cenl
cinquonte millions (250 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines
seulement.

Arllcle 257 : Rupture involonToire ou détériorotions de cÔbles sous-morins ovec
déclorotion
Quiconque, dons les zones moritimes visées è I'orticle 255, rompt por molodresse,
imprudence, négligence ou inobservotion des règlements, un cÔble sous-morin ou lui
couse des déiériorotions de noiure è intenompre tout ou portie des communicotions

r
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électroniques et en foit lo déclorotion dons les douze (1 2) heures oux ouiorités
compélentes, est puni d'une omende de vingt millions (20 000 000) è cinquonle millions
(50 000 000) de froncs CFA.
Arllcle 258
licence

:

Exercice d'une octivité

de communicolions électroniques

sons

puni d'un emprisonnemeni d'un (01) on à cinq (05) ons et d'une omende de
cinquonte millions (50 000 000) à ceni millions {100 000 000) de froncs CFA ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque étoblil ou foit éioblir un réseou ou fourniT ou
foit fournir un service sons lo licence prévue à I'orticle 46 du présent code ou le
mointien en violoiion d'une décision de suspension ou de retroil.
Esi

Arllcle 259 : Utilisotion de numéros ou de fréquences sons outorisotion
puni d'un emprisonnemeni de six (06) mois à vingt quotre (24) mois el d'une
omende de dix millions (10 000 000) à cinquonte millions (50 000 000) de froncs CFA ou
de I'une de ces deux peines seulemenl, quiconque utilise un bloc de numéros sons
outorisotion ou une fréquence qui ne lui o pos été préoloblemenl ossignée por
I'Aulorilé de régulolion, sous réserye des ossignolions de fréquences réservées à lo
sécurité publique et è lo défense notionole.
Esi

Arlicle 260
outorisotion

:

Exercice d'une ociivité

de communicolions électroniques

sons

d'un emprisonnement de six {06) mois è douze ( I 2) mois et d'une
omende de cinq millions (5 000 000) è dix millions (10 000 000) de froncs CFA ou de
I'une de ces deux peines seulement. quiconque étoblit ou foiT éioblir un réseou ou
Est puni

fourniT ou foit fournir un service sons l'outorisotion prévue è I'orticle 52 du présenl code

ou le mointient en violoiion d'une décision de

suspension

ou de retroit de cette

oulorisotion.

Arlicle 261 : Exercice d'octivités sons déclorotion
puni d'un emprisonnement d'un (0ll mois à six (06) mois et d'une omende de
ceni mitle (100 000) è cinq cent mille (500 000) froncs CFA ou de I'une de ces deux
peines seulemenl, quiconque, sons ovoir effectué lo déclorotion prévue è l'orlicle 55
du présent code occeptée por I'Autorité de régulotion, exeTce une oclivité soumise à
lo réolisotion d'une déclorotion.
Est

Arllcle 262 : Non respecl des dispositions relotives
I'informotion de I'Auiorilé de réguloiion
puni d'une omende de cinq millions (5 000 000) à
froncs CFA, quiconque :
Est

dix

oux ogréments et

è

millions (10 000 000) de

-

fobrique ou foii fobriquer pour le morché inlérieur, imporle ou détienI en vue
de lo vente ou de lo distribution à liire onéreux ou groiuiT, met en venie des
équipemenis terminoux sons l'obtenlion des ogrémenis prévus oux orticles 212 el 213
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du présenl code ou procède è leur connexion à un réseou de communicotions
électroniques sons préjudice de I'opplicolion du code des douones

;

-

foit de lo publiciié en foveur de lo vente des équipements terminoux n'oyont
pos obtenu les ogrémenis prévus oux orlicles 212 et 213 du présent code ;

-

s'obslient d'informer l'Autorilé de réguloiion des modificotions opportées oux
informotions énoncées dons une demonde d'outorisolion ou dons une déclorotion ;

-

communique de fousses informolions à I'Autorité de régulotion dons une
demonde d'oulorisotion ou dons une déclorotion.
Artlcle 2é3 : Non respect des dispositions relolives oux servitudes
Les infroctions oux disposiiions relotives oux servitudes visées ou Titre Vl sonl
punies d'une omende de cenl mille {100 000) froncs CFA è un million (1 000 000) de
froncs CFA.
En

cos de récidive, les peines prévues ou présent oriicle sont porlées ou double.

Article 264 : Confidentiolité des communicoTions, occès ouvert
tronsporence et communicoiion d' informoTions

à

inlernet,

Touie violotion des dispositions prévues oux orlicles 12, 13' 17 et l8 du présent
code, esi punie d'une omende d'un moniont de deux millions (2 000 000) de froncs
.-EÀ

Arlicle 265 : Réporotion des dommoges cousés
Toute personne qui couse un dommoge à une infrostructure de communicotions
électroniques en supporte, ouire les frois de réporotion, les dommoges-intérêts et les
omendes prévues por le code pénol en lo motière, sons préjudice des dommoges ei
intérêls vis-è-vis des tiers.
Les préjudices subis por les personnes physiques ou moroles consécuiifs oux
infroctions visées oux orticles 244 ô 2é5 du présent code ouvrent droit ù réporotion
LIVRE DEUXIEME
DES OUTITS ET ECRITS ETECÎRONIQUES
TITRE I

DE L'ECRIT ETECTRONIQUE

Arllcle 266 : Volidité de l'écrit électronique
Sous réserve

de dispositions légoles porticulières. les octes juridiques sous forme

électronique ont lo même voleur que les octes juridiques sous forme non-électronique. '

,
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de disposiTions légoles porTiculières, lorsqu'un écril est exigé pour lo
volidilé d'un octe juridique, il peul être étobli et conservé sous forme électronique sous
réserve que puisse êTre dûmenl identifiée lo personne qui l'o étobli et que son inlégrilé
Sous réserve

soii gorontie.

Lorsqu'un écrit est soumis à des condiiions porticulières de lisibiliié
présentolion, l'écril électronique doii répondre à des exigences équivolentes.

ou de

Lo volidité, les effets et lo force exécutoire d'un octe juridique sous forme
élecironique ne peuvent êTre contestés en roison de lo forme électronique de l'octe.
Nul ne peut êire conlrolnt de poser un octe.iuridique por voie électronique.

Nllcle 2è7 : Exceptions è lo volidité des écriis électroniques
Certoins octes ne peuvent prendre lo forme d'écrits électroniques, nolomment

:

les octes sous seing privé reloTifs oux sûrelés personnelles ou réelles. de noiure
civile ou commerciole, souf s'ils sonl possés por une personne pour les besoins de so
profession ;

l-

2- les octes sous seing privé relolifs ou droit de lo fomille ou ou droit des
successions;
3- tous oulres octes pour lesquels lo loi exige un écrit sous formot popier ou sous
tout outre formot ouire que le formot électronique.

Article 268 : Lo preuve électronique
Lo preuve sous forme électronique o lo même force probonte et est odmise ou
même iiire que lo preuve sous forme non-électronique, sous réserve que puisse être
identifiée lo personne dont elle émone, et qu'elle soil éioblie et conservée dons des
condilions qui en gorontissent l'intégrilé et lo pérennité.

Arlicle 269 : Conservotion de contenus électroniques

Lorsqu'il existe

une obligotion légole de

conserver

des

documenls,
enregistrements ou informotions, leur conseryotion sous forme élecironique soiisfoit oux
exigences suivonies :

-

les documents, enregislremenTs, conlenus ou inf ormolions électroniques
conservés sonl stockés de monière è être occessibles el consultobles ultérieurement ;
I

enregislrements, conlenus ou informolions éleclroniques
conservés demeurent ou formot ouquel ils ont été générés, envoyés ou reçus, ou se
lrouvent dons un formot gorontissoni l'intégrité el l'exoctiiude des informotions
générées, envoyées ou reÇues ;

2- les documents,

3- les documents, enregisirements, contenus ou informotions électroniques sont
conseryés sous un formoi permettonT d'identifler, le cos échéont, Ieur origine el leur
destinotion oinsi que les dote et heure ouxquelles ils oni éié générés, envoyés el reçus

,
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pour lo première fois, oinsi que celles quxquelles ils onl élé conservés pour lo première
fois.

Arlicle 270 : Version éleclronique originole
Toute communicotion, message, document et outres conlenus électroniques
sotisfoni oux obligotions légoles de présenier ou conseryer les informotions qu'ils
contiennenT sous leur forme originole, dès lors que :

1- I'intégrité et I'exoclitude des informolions générées sont goroniies et
mointenues de monière fioble

;

2- il esl possible de reproduire ovec exociilude l'iniégrolité des informotions lelles
qu'elles ont été générées pour lo première fois.

L'exigence d'intégrité visée ou présent oriicle esT solisfoiie dès lors que les
informotions sont demeurées complèies et inchongées, à l'exception d'ojouls mineurs
liés à I'ocheminement ou ou stockoge de ces informotions.

Nllcle 271 : Copie éleclronique
Lo copie ou lo reproduclion d'un ocle sous forme éleclronique o lo même
voleur et force probante que l'octe lui-même, sous réserve que lo copie ou lo
reproduclion oit conservé I'intégrité de l'ocle éleclronique originol.
Lo preuve de cette intégrité peul être opporlée ou moyen d'un certificot de
conformilé délivré por un prestotoire de services de confionce répondonl oux
exigences prévues ou Livre lll du présent code.

Nllcle 272: Copie électronique certifiée conforme
Lorsque lo loi oblige ou outorise une personne ù fournir un document et que ce
document n'existe que sous forme électronique, cette personne fournit une impression
popier certifiée conforme du document sous forme électronique.

Cette cerlificotion est fournie por lo personne qui est légolement tenue de
conserver le document, ou por loute outre personne légolement quolifiée.

Artlcle 273 : Exigences d'envoi en plusieurs exemploires
L'exigence d'envoi d'un écrit élecironique en plusieurs exemploires esl répulée
sotisfoite dès lors que l'écril peut êlre reproduit ovec exoctitude et dons son intégroliié
por le destinotoire, sous so forme non-électronique dons son inlégrolilé et ovec
exoctitude.
Arlicle 274: Remise d'un écrit
Lo remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinoloire
en o occusé réception por iout moyen, y compris por voie éleclronique.
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Artlcle 275 : Envoi électronique recommondé ovec occusé de récepiion
Une communicolion électronique peul être foite por envoi recommondé ovec
occusé de réception. Dons ce cos, elle est ocheminée por un Tiers selon un procédé
permellonl de déTerminer ovec fiobilité et exoctitude :

-

de

l'expéditeur,
communicotion électronique ;
I

I'ideniité

du destinotoire et du liers qui ochemine

2- lo dote et l'heure d'envoi du messoge

lo

;

3- lo dote el l'heure de réception du messoge por le destinoloire

4- le cos échéont, les données techniques relotives

ù

;

l'ocheminemenl du

messoge de l'expédiieur ou destinotoire.

L'occusé de réception est odressé à l'expéditeur por voie électronique ou por
tout oulre moyen lui permettont de le conserver el de le reproduire'
Artlcle 276
quolifié

:

Effel juridique d'un service d'envoi élecironique recommondé

et reçues ou moyen d'un service d'envoi électronique
recommondé quolifié bénéficient d'une présomption quoni è I'intégrité des données,
è I'envoi de ces données por I'expédiTeur identifié, è leur réceplion por le destinotoire
idenlifié et quonl è l'exoclitude de lo doie et de I'heure d'envoi et de réception
Les données envoyées

indiquées por le service d'envoi recommondé électronique quolifié'

lllicle 277

:

Exigences opplicobles

oux services d'envoi

électronique

recommondé quolifié
Les services

l-

d'envoi recommondé électronique quolifié doivenl

:

être fournis por un ou plusieurs prestotoires de services de confionce quolifié;

2- gorontir l'ideniificotion de l'expéditeur ovec un degré de confionce élevé;

3- gorontir I'identificotion du deslinotoire ovec un degré de confionce élevé
ovont lo fourniture des données ;

4- gorontir que I'envoi et lo réception des données sonT sécurisés por une
signoiure éleclronique ovoncée ou por un cochet éleclronique ovoncé d'un
prestotoire de services de confionce quolifié, de monière à exclure toute possibililé de
modificotion des données

;

5- gorontir que loute modificolion des données nécessoire Ô l'envoi ou è lo
récepiion de celles-ci soit cloirement identifioble et signolée à I'expéditeur et ou
deslinotoire des données ;
Lo dole et I'heure d'envoi et de réception, oinsi que toute modificotion des
données sont indiquées por un horodotoge électronique quolifié.

w
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Dons le cos où les données sont tronsférées enire deux prestoloires de services
de confionce quolifiés ou plus, les exigences prévues ou préseni orticle s'oppliquent à
tous les preslotoires de services de confionce quolifiés.
TITRE II

DE ['IDENTIFICATION ETECTRONIQUE

Article 278: Niveoux de gorontie des schémos d,identificotion électronique

un schémo d'identificotion électronique détermine les spécificotions des
niveoux de goronTie foibles. substontiels ei/ou élevés des moyens d'identificotion
électronique délivrés dons le codre dudit schémo.
Ces niveoux de goroniie sotisfont oux critères suivonts

:

l- le niveou de gorontie foible est celui fourni por un moyen d'identificoiion
électronique qui occorde un degré limité de fiobilité à I'identité revendiquée ou

prétendue d'une personne concernée. ll est coroctérisé sur lo bose de spécificotions
lechniques, de normes et de procédures y offérents, y compris les contrôles techniques
dont l'obiectif est de réduire le risque d'utilisoiion obusive ou d'ollérotion de I'identité
de lo personne concernée ;
2- le niveou de gorontie substonliel esl celui fourni por un moyen d'identificotion
élecironique qui occorde un degré substontiel de fiobilité à I'identité revendiquée ou
prétendue d'une personne concernée. ll est coroclérisé sur lo bose de spécificoTions
lechniques, de normes el de procédures y offérents, y compris les contrôles techniques,

dont l'objectif est de réduire substontiellement le risque d'utilisotion obusive ou
d'oltérotion de I'identité de lo personne concernée

;

3- le nlveou de gorontie élevé est celui fourni por un moyen d'identificotion
éleclronique qui occorde un niveou de fiobilité à I'ideniité revendiquée ou prétendue
d'une personne plus élevé qu'un moyen d'identificolion électronique à niveou de
gorontie subslonliel. ll est coroclérisé sur lo bose de spécificotions techniques, de
normes el de procédures y offérents, y compris les contrôles techniques, dont I'objeclif
est d'empêcher I'utilisotion obusive ou l'oltérotion de l,identité.
Au plus lord un (01) on oprès lo publicotion du présent code, compte tenu des
normes internotionoles opplicobles et sous réserve des dispositions du présent orticle.
sonl fixées por décrel pris en Conseil des ministres sur proposilion du ministre chorgé des
communicotions éleclroniques, les spécificotions techniques, normes el procédures
minimoles sur lo bose desquelles les niveoux de goronties foible, substoniiel et élevé
sont ossurés por les moyens d'identificolion électronique prévus ou présent orlicle.

ces spécificoiions techniques, normes et procédures minimoles sont fixées por
référence à lo quolité et à lo fiobilité des élémenis suivonts :

l- lo procédure visont è vérifier

prouver I'identité des personnes physiques ou
moroles demondoni lo délivronce de moyens d'idenlificotion élecironique ;
,
ÿ?
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2- lo procédure de délivronce des moyens d'idenlificotion
demondés

électronique

;

3- le méconisme d'outhentificolion por lequel lo personne concernée
utilise/confirme son identité

;

4- I'entité délivront les moyens d'identificotion élecironique

5- tout outre orgonisme ossocié
d'idenTificotion électronique

;

à lo demonde de délivronce de moyens

;

6- les spécificotions techniques et de sécurité des moyens d'identificolion
électronique délivrés.
Arlicle 279 : Eligibilité des schémos d'identificotion éleckonique

Un schémo d'identificotion élecironique est éligible si toutes les conditions
suivontes soni remplies

:

l-

les moyens d'identificotion relevonl du schémo d'identificotion électronique
peuvent être ulilisés pour occéder ou moins ù un service fourni por une enlité ou une
odministrotion publique exigeont une identificotion éleclronique ;

2- le schémo d'identificotion éleckonique et les moyens

d'idenTificotion
électronique délivrés répondenl oux exigences d'ou moins un des niveoux de gorontie
prévus ô I'orlicle 278 du présent code ;

3- les données d'identificolion et le moyen d'identificotion sonl oitribués è lo
personne concernée, conformément oux spécificotions techniques, oux normes et oux
procédures pour les niveoux de gorontie prévues por le décret visé à I'orticle 278.
olinéo 3.
tutlcle 280: Atteinle è lo sécurilé ou olTérotion du schémo d'identificotion
En cos d'otieinte è lo sécuriié ou d'oliérqtion du schémo d'identificotion
électronique offectont lo fiobilité de l'outhentificotion de ce schémo, I'oulorité
compétente suspend ou révoque sons déloi cette outhentificolion ou les éléments
oltérés.
Lorsqu'il o été remédié à l'olteinte à lo sécurité ou à l'oltéroiion visée à I'olinéo
premier, l'outorité compétente rétoblii I'outheniificotion.

Arllcle 281 : Responsobilité

Lo personne offront un moyen d'identificqtion éleclronique

est
responsoble des dommoges cousés intentionnellement ou por so négligence è
tout utilisoteur du moyen d'identificotion électronique.
Arlicle 282 : lnteropérobilité

d'identificotion électronique sont inleropérobles. A cetle fin,
un codre d'interopérobilité est odopté por décrel pris en Conseil des ministres
Les schémos
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sur proposilion du minislre chorgé des communicotions éleclroniques. Ce codre
d'interopérobilité
l

:

- est technologiquement neutre ei n'opère pos de discriminolion entre les

solutions techniques porticulières destinées Ô I'identificotion électronique;

2- suiI, dons toute lo mesure du possible, les normes eT recommondotions
internoiionoles

;

3- focilite lo mise en ceuvre des principes du respeci de lo vie privée dès lo
conceplion ;
4- gorontit que les données à coroctère personnel sont Troilées conformémenl
oux dispositions de lo loi, noiomment les dispositions du Livre V du présent code.
Le

codre d'interopérobilité est notomment composé

:

l- d'une référence oux

exigences techniques minimoles liées oux niveoux de
gorontie prévus à I'orticle 278, olinéo 3 ;
2- d'une toble de correspondonces entre les niveoux de gorontie des schémos
d'identificotion élec|ronique notifiés el les niveoux de gorontie prévus à l'orlicle 278,

olinéo 3 ;

3- d'une référence oux exigences techniques
d'interopérobiliié

minimoles

en

motière

;

d'une référence, dons le schémo d'identificoTion électronique, è un ensemble
minimol de données permeltont d'identifier de monière univoque une personne
physique ou morole ;
4-

5-

de règles de procédure encodront l'interopérobilité

6-

de dispositions encodront le règlement des liliges ;

7-

de normes opérotionnelles communes de sécurité.

;

Artlcle 283 : Entilé délivront les moyens d'identificotion électronique

Au plus lord un (01) on oprès l'entrée en vigueur du préseni code, est désigné
por décret pris en Conseil des minislres sur proposition du ministre chorgé des
communicoTions électroniques lo ou les outorités compéienles responsobles de lo
délivronce des moyens d'identificotion électronique en République du Bénin.
TITRE III

DE

tA SIGNATURE ETECTRONIQUE

Article 284 : Dispositions généroles
Lo signoture électronique nécessoire ô lo volidité d'un octe juridique, identifie
celui qui I'oppose et monifeste son consentement oux obligotions qui en découlent -
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Elle est

odmise dons les ironsoctions électroniques.

d'un procédé de signoiure éleckonique esi présumée jusqu'à preuve
conlroire, lorsque ce procédé met en ceuvre une signoTure électronique quollflée,
étoblie grôce à un disposiTif sécurisé de créolion de signoture électronique et que lo
vérificotion de cetle signoture repose sur I'utilisolion d'un certificot quolifié répondoni
oux exigences prévues à l'orlicle 287 du présent code.
Lo fiobilité

Artlcle 285 : Conditions d'odmission de lo signoture électronique

Une signoture électronique créée por un dispositif quolifié, répondonl oux
exigences prévues à l'orticle 287 du présent code, que le signoioire peut gorder sous
son contrôle exclusif et qui repose sur un certificot électronique, est odmise comme
signoture ou même tiTre qu'une signoTure monuscrile.
Une signoture électronique qui résulte d'un procédé fioble d'idenlificotion
gorontissont son lien ovec I'octe ouquel elle se roltoche de telle sorte que toute
modificotion ultérieure de l'octe soit détectoble el qui solisfoit en outre, oux exigences
fixées por voie réglementoire, relotives oux cerlificots quolifiés de signolure
éleclronique, est une signoture électronique quolifiée.
Souf preuve coniroire. un document écrit sous forme électronique est présumé
ovoir éié signé por son outeur et son texie est présumé ne pos ovoir été modifié si une
signoture élecironique sécurisée y est opposée ou logiquement ossociée.

Artlcle 286 : Exigences relotives à lo signoture électronique ovoncée
Une signolure électronique ovoncée sotisfoit oux exigences suivonles

l- êire liée ou signoloire de monière univoque
2- permettre d'idenlifier le signotoire

:

;

;

3- ovoir éié créée à l'oide de données de créotion de signoiure éleclronique
que le signotoire peut, ovec un niveou de confionce élevé, utiliser sous son conlrÔle
exclusif

;

4- êhe liée oux données ossociées à cette signoture de telle sorte que touie
modificotion ultérieure des données soit déiectoble.
Arllcle 287 : Certificots quolifiés de signoture électronique
Les certificoTs quolifiés

de signoture électronique sotisfont oux exigences fixées

por voie réglementoire.

Les certificots quolifiés

de

signoture électronique peuvent

por

oilleurs

comprendre des oltributs spécifiques supplémentoires non obligoloires. Ces ottributs
n'offeclent pos l'interopérobilité et lo reconnoissonce des signotures électroniques
quolifiées. "tÿ
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Si un certificot quolifié de signoture électronique o été révoqué oprès so
première ociivotion, il perd so volidité à compier du momeni de so révocotion el ne
peut en oucun cos recouvrer son slotut ontérieur.
Artlcle 288 : Exigences opplicobles oux dispositifs
éleclroniques quolifiés

de créolion de

signotures

Les disposilifs de créotion de signoiure électronique quolifiés respectenl les
exigences définies por décret pris en Conseil des ministres.
Article 28?
quolifiés

: Cerlificotion des disposiiifs de créotion de signoture électronique

Lo conformité des dispositifs de créotion de signoture électronique quolifiés ovec

les exigences fixées por voie réglementoire esi certifiée por l'orgonisme

ou
I'odminislrotion publique désigné por décret pris en Conseil des ministres sur proposilion
du ministre chorgé des communicoiions électroniques.

Cette certificolion esl fondée
I

- un processus

sur

l'un des élémenis suivonls

d'évoluotion de

lo

:

sécurité mis en æuvre por l'outorité

compéiente ou

2- un processus outre que le processus visé ou poinl l, à condition qu'il recoure
à des niveoux de sécurité comporobles. Ledil processus ne peul êire ulilisé qu'en
l'obsence des normes visées ou point 1 ou lorsqu'un processus d'évoluolion de lo
sécurilé visé ou point I est en cours.
Arllcle 290 : Exigences opplicobles à lo volidotion des signotures électroniques
quolifiées
Le processus de volidotion d'une signoture électronique quolifiée confirme lo
volidiié d'une signoture élecironique quolifiée à condilion que :
le certificoT sur lequel repose lo signolure oii été, ou moment de lo signoture,
un certificoi quolifié de signoture électronique conforme oux exigences prévues por
voie réglementoire ;

l-

2- le cerlificot quolifié oit été délivré por un prestoToire de services de confionce
quolifié et étoit volide ou momenT de lo signoture ;

3- les données de volidolion de lo signoture conespondeni oux données
communiquées à lo personne concernée

;

4- I'ensemble unique de données représentoni le signoioire dons le ceriificot
soit correctement fourni à lo personne concernée ;
5- l'utilisotion d'un pseudonyme soit cloirement indiquée, si un pseudonyme o
éié utilisé ou moment de lo signoTure ;

é- lo signoture électronique oit été créée por un disposiiif de créoiion de
signoture électronique quolifié

;

r
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Z-

l'intégrité des données signées n'oit pos été compromise

;

B- lo signoture électronique respecte l'ensemble des exigences prévues ou
préseni Titre.

Le syslème utilisé pour volider Io signoture élecironique quolifiée fournit Ô
l'utilisoleur le résullot exoct du processus de volidotion et permet à celui-ci de délecter
iout problème de sécurité.
Artlcle
quolifiées

29'l : Services de volidolion quolifiés des signotures

éleclroniques

de volidolion quolifié des signotures électroniques quolifiées ne peut
êire fourni que por un prestoToire de services de confionce quolifié qui :
Un service

l- fournit une volidotion conformément oux exigences légoles eT réglemenioires
opplicobles è lo volidotion des signolures éleclroniques quolifiées

;

2- permet oux ulilisoleurs de recevoir le résultot du processus de volidotion d'une
monière outomotisée, fioble, efficoce el porlont lo signoTure éleclronique ovoncée ou

le cochet électronlque ovoncé du prestoloire qui fournil le service de

volidotion

quolifié.

Arllcle 292
quolifiées

:

Services

de conservotion quolifiés des signotures

élecironlques

Un service de conservotion quolifié des signotures éleclroniques quolifiées ne
peut être fourni que por un prestoioire de services de confionce quolifié qui utilise des
procédures et des lechnologies permetlont d'élendre lo fiobilité des signotures
électroniques quolifiées ou-delà de lo période de volidité technologique.
IITRE IV
DES CACHETS ETECTRONIQUES

Artlcle 293 : Effets juridiques

L'effeI .iuridique el lo recevobilité d'un cochet électronique ne peuvent être
refusés ou seul molif que ce cochet se présente sous forme éleclronique ou qu'il ne
soiisfoit pos oux exlgences du cochet électronique quolifié.
Un cochel électronique quolifié bénéficie d'une présomption d'intégrité des
données eT d'exociiiude de I'origine des données ouxquelles il est lié.
Arllcle 294 : Exigences du cochet éleclronique ovoncé
Un

cochel électronique ovoncé sotisfoit oux exigences suivontes

l- être lié ou créoteur du cochet de monière univoque
2- permeltre d'identifier le créoteur du

cochet

:

:

;

,
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3- ovoir été créé à I'oide de données de créotion de cochet électronique que
le créoteur du cochet peut, ovec un niveou de confionce élevé, utiliser sous son
conlrôle pour créer un cochet élecironique ;
4- être lié oux données ouxquelles il esl ossocié de sorte que toute modificoiion
ultérieure des données soit détectoble.

Arlicle 2?5 : Cochets éleclroniques dons les services publics
Lorsqu'un cochei éleclronique ovoncé esi exigé pour uliliser un service public
en ligne, sonl reconnus les cocheis électroniques ovoncés, les cocheis électroniques
ovoncés qui reposent sur un certificot quolifié de cochet électronique et les cochets
électroniques quollfiés ou moins dons les formots ou utilisont les méthodes prévues por
voie réglemenioire visées à I'olinéo 3.

Lorsqu'un cochet éleclronique ovoncé reposont sur un certificot quolifié est
exigé pour uTiliser un service public en ligne, sont reconnus les cochets électroniques
ovoncés qui reposent sur un certificoi quolifié et les cochets éleclroniques quolifiés ou
moins dons les formots ou utiliscnt les méthodes prévues por voie réglementoire visées à
I'olinéo 3.

Au plus lord un (01) on oprès lo publicotion du présenl code, sont définis por
voie réglemenioire, les formots de référence des cocheis électroniques ovoncées ou
les mélhodes de référence lorsque d'outres formots sont utilisés.
L'usoge des signotures et cocheis électroniques dons le secteur public peut êlre
soumis è des exigences supplémenloires, fixées por voie réglementoire. Ces exigences
doivent être objectives. lronsporentes, proportionnées ei non discrimino toires ei ne

s'oppliquer qu'oux corocléristiques spécifiques de l'opplicoiion concernée. Ces
exigences ne peuvent pos constituer un obstocle oux services tronsfrontoliers pour les
citoyens, en porticulier enlre Etots membres de lo CEDEAO.
Arllcle 29ô : Ceriificoh quolifiés de cochet électronique

certificots quolifiés de cochet élecTronique sotisfoni oux exlgences fixées por
voie réglemenloire. lls ne fonl I'objei d'oucune exigence obligotoire ollonT ou-delà des
exigences oinsi fixées.
Les

Les certificots quolifiés de cochel éleclronique peuvent comprendre des
ottributs spécifiques supplémenioires non-obligotoires. Ces olTribuls n'offectent pos
I'interopérobilité et lo reconnoissonce des cochets éleclroniques quolifiés.
un certificol quolifié de cochet éleclronique o été révoqué oprès lo première
octivolion, il perd so volidité à compler du moment de so révocolion et il ne peut en
oucun cos recouvTer son stotui ontérieur.
Si
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Âr.licle 297 : Exigences opplicobles oux dispositifs de créotion eT de volidolion de

cochets éleclroniques quolifiés

de I'orticle 290 relolives oux exigences opplicobles oux disposiiifs
de créoiion de cochets électroniques quolifiés s'oppliquent mulotis mutqndis oux
exigences opplicobles oux dispositifs de créotion de cochei électronique quolifiés.
Les dispositions

de l'orlicle 289 reloiives è lo certificotion des disposilifs de
créotion de signolure éleclronique quolifiés s'oppliquent mutotis mutondis à lo
ceriificolion des dispositifs de créotion de cochel élecironique quolifié.
Les dispositions

Arlicle 298 : volidotion el conservotion des cochels élechoniques quolifiés
Les dispositions des orticles 288,291
cocheis éleclroniques quolifiés.

el

292 s'oppliquent mutotis mutondis oux

IITRE V
OES HORODATAGES, ARCHIVAGES ELECTRONIQUES
ET

AUTHENTITICATION DE SITES INTERNET
CHAPITRE

I

DE t'HORODATAGE ETECTRONIQUE

Arlicle 299 : Dispositions généroles
L'effet juridique et lo recevobilité d'un horodotoge électronique ne peuveni être
refusés comme preuve ou seul moiif que l'horodotoge se présenle sous forme
électronique ou qu'il ne sotisfoit pos oux exigences de I'horodologe électronique
quolifié.

un horodotoge électronique quolifié bénéficie d'une présomption d'exoclitude
de Io dole et de l'heure qu'il indique eI d'intégrité des données ouxquelles se
ropportenl ces doies et heures.
Arlicle 300 : Exigences opplicobles oux horodoioges quolifiés
TouT

horodotoge électronique quolifié sotisfoit oux exigences suivontes

:

'l- lier lo dote et l'heure
oux données de monière à exclure lo possibllité d'une
modificotion lndétectoble de ces données ;
2-

êire fondé sur une horroge exocte riée ou temps universer coordonné ; et

3- êlre signé ou moyen d'une signoture érectronique ovoncée ou cocheté ou
moyen d'un cochet électronique ovoncé du prestotoire de services de confionce
quolifié, ou por une méthode équivolente.
.
+ÿ
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CHAPITRE II
DE t'ARCHIVAGE ETECTRONIQUE

Artlcle 301 : Dispositions généroles
sous réserve des dispositions légoles porticulières, lo conservotion de documenis
électroniques orchivés sotisfoit oux exigences suivontes :

l-

I'informotion que conlient

ulIérieuremenl

le document est occessible et

consultoble

;

2- le document est conservé sous lo forme sous loquelle il o élé créé, envoyé ou

reçu. ou sous une forme dont on peul démontrer qu'elle n'est susceptible ni de
modificoiion, ni d'ollérotion de son contenu, et que le document tronsmis eT celui
conservé sonl strictement idenliques

;

3- les informotions qui permetlenT de déterminer l'origine ei lo destinolion du
documenl. oinsi que les indicotions de dole et d'heure de I'envoi ou de lo réception
doiveni, le cos échéont, être conservées.

L'orchivoge électronique gorontit I'outhenlicité et I'intégrité des documents,
données et informotions conservés por ce moyen.
Arllcle 302 : Règles généroles d'orchivoge électronique

L,orchivoge électronique consiste à meltre en ploce des octions, outils et
méthodes ofin de conseryer des données, documents et informotions en vue d'une
utilisoUon ullérieure.

données concernées doivent êire structurées, indexées et conservées sur des
formots oppropriés à lo conservotion et à lo migrotion.
Les

lo

restitution des données
conservées ou leur occessibiliié dons un contexte technologique chongeont.
Les règles de l,orchivoge électronique s,oppliquent indifféremment oUx
documents numérisés et oux documents conçus initiolement sur support élecTronique.

L'orchivoge doii gorontir dons leur intégrité,

Artlcle 303 : Modoliiés de mise en ceuvre
modoliiés de mise en ceuvre e1 le régime juridique opplicoble à l'orchivoge
électronique soni précisés por décret pris en Conseil des ministres' .
Les

v

111

CHAPITRE III
DE T'AUTHENTIFICATION DE SITES INTERNEI

Artlcle 304 : Exigences opplicobles oux cerlificots quolifiés d'outhenlificotion de
sites internet

Les certificots quolifiés d'outheniificoiion
obligotoirement

de

sites internei contiennent

:

une mention indiquoni ou moins sous une forme odoptée ou lroilement
outomotisé, que le certificot o été délivré comme certificot quolifié d'outhentificotion

l-

de

sites

iniernet

;

2- un ensemble de données identifiont sons ombigui'lé le preslotoire de servlces
de confionce quolifié qui o délivré les certificots quolifiés, comprenont ou moins l'Élot,
so roison sociole eilou so dénominotion sociole, oinsi que son odresse exocte ;

3- pour les personnes physiques, ou moins le nom, le prénom ei I'odresse de lo
personne à qui le ceriificot est délivré ;

4- pour les personnes moroles, ou moins lo roison sociole' lo dénominoiion
sociole el I'odresse du siège de lo personne morole è loquelle le ceriificol est délivré et,
le cos échéont, son numéro d'immotriculotion ou Registre du Commerce el du crédi1
Mobilier el/ou toul outre regisire officiel ;
5- le(s) nom(s) de domoine exploilé(§) por lo personne physique ou morole à
loquelle le cerilficot est délivré

;

6- loute informotion utile sur le début et lo fin de
certificot ;
7- le

lo période de volidité

du

code d'identité du certificot, qui esl unique pour le prestoloire de services

de confionce quolifié

;

B- lo signolure éleclronique ovoncée ou le cochet éleclronique ovoncé du
presloioire de services de confionce quolifié délivroni le certificol. oinsi que l'odresse
où ils peuvent être vérifiés ;
9- I'emplocement des services de stotut de volidité des certificots qui peuvent
être utilisés pour connoîlre le stolut de volidité du cerlificot quolifié' .
Yÿ
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TIVRE TROISIEME

DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONTIANCE
TITRE

I

DES OBTIGATIONS DES PRESTATAIRES DE
SERVICES DE CONFIANCE

Arllcle 305 : Liberté d'étoblissement

sous réserve des régimes d'outorisotion éloblis por les outorités publiques
compétenles pour des motifs d'ordre public, de prolection de lo sonTé publique. de
sécurité publique ou de protection des consommoteurs, I'occès ù l'oclivité de
prestotoire de services de confionce et I'exercice de celle-ci ne peuvenl êire soumis è
un régime d'outorisotion préolcble ni è oucune outre exigence oyont un effet
équivolent.
Arficle 306: Obligolion de déclorotion des presiotoires de services de confionce
Bénin
Tout prestoioire de services de confionce quolifié éiobli en République du
déclore les informotions suivonles oux outorités compéTentes et à I'orgone de contrôle
por voie réglementoire, soii dons le mois suivont lo promulgotion el lo

désigné
publicolion du présent code, soil ovont le début de son octivité :
d'une
1- s'il s'ogit d'une personne physique, ses nom et prénom el' s'il s'ogii
personne morole, so roison sociole et so dénominolion sociole

;

de
2- l,odresse géogrophique complèTe de I'endroit oÙ il esl étobli, son odresse
courrier électronique, oinsi que son numéro de téléphone ;

3- s'il esi ossujetii oux formolités d'inscription des entreprises ou ou Regislre du
commerce et du crédit Mobilier, le numéro de son inscriplion, le montont de son
copitol sociol et I'odresse de son siège sociol ;
4- s'il esl ossujetti à lo TVA, le numéro d'identificolion fiscole conespondonl ;
5- un justificotif de souscription è une police d'ossuronce couvront de monière
efficoce les dommoges liés à son octivilé.

L'outoriiécompétenledélivreouxpresiotoiresdeservicesdeconfionce
leur
déclorés, un récépissé de déclorotion dons les cinq (05) jours ouvrobles suivonl
déclorotion.
Artlcle 307 : obligotion de protection des données à coroclère personnel

du Livre V , un preslotoire de services de
confionce qui délivre des cerlificots ou public ne peut recueillir des données
personnelles que directement ouprès de lo personne concernée. ovec le
Sons préjudice des disposilions

1
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consentement explicite de celle-ci, et uniquement dons
nécessoire à lo délivronce et à lo conservolion du certificot.

lo

mesure oÙ celo esl

qui leur sonl tronsmises, en porliculier les données è coroctère
personnel, ne peuvent être recueillies ni iroitées ô d'ouires fins sons le consentement
expliciie préoloble de to personne intéressée. Les prestotoires ne peuvent délenir.
consuller et exploiter ces données que dons lo mesure sTriclement nécessoire à
Les données

l

occomplissemenl de leurs services'

Lorsque le tituloire du certificot utilise un pseudonyme ei torsque les nécessilés
d,enquêtes de police ou d'enquêtes judicioires l'exigent, le prestotoire de services de
confionce oyont délivré le cerlificot est tenu de communiquer è l'outorité compéiente.
à lo police judicioire ou ù l'outorlté judicioire, ioule donnée etlou informotion relolive è
l'identilé du tiluloire.

Article 308 : Exigences de sécurité opplicobles oux prestotoires de services de
confionce
prennent les
Les prestotoires de services de confionce quolifiés et non-quolifiés
gérer les
mesures techniques et orgonisotionnelles nécessoires, ofin de prévenir et
risques liés è lo sécurilé des services de confionce qu'ils fournissent'

Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, CeS mesures
gorontisseni que le niveou de sécurilé soit proportionné ou degré de risques. Des
mesures sont notomment prises en vue de prévenir eT limiter les conséquences
d,incidenis liés Ô lo sécurité et d'informer les porlies concernées des effets
pré.judiciobles de tels incidenls.

Arllcle 309 : obligotion de notificotion à un orgone de contrÔle des presiotoires
de services de confionce
à
Les preslotoires de services de confionce quolifiés ei non-quolifiés notifienT
I'orgone de conlrÔle et le cos échéont oux outres orgonismes concernés. dons les
en ovoir
mellleurs délois et ou plus tord dons un déloi de vingl quotre {24) heures oprès
une
oyont
eu connoissonce, toute otteinte à lo sécurité ou toute perte d'intégrité
incidence significotive sur te service de confionce fourni ou sur les données è corocière
personnel qui y sont conservées.

Artlcle 310
confionce

: Aulres obligotions de notificotion des prestotoires de

services de

309 esl
Lorsque I'olteinle à lo sécurilé ou lo perie d'intégrité visée Ô I'oriicle
prestotoire
susceplible de porter pré.iudice à un utilisoteur du service de confionce, le
de services de confionce lui notifie oussi I'otTeinte à lo sécurité ou lo perte d'intégrité
dons les meilleurs délois.
Lorsque l'otteinle ô lo sécuriié ou lo perte d'intégrité concerne un Elot étronger.
l,orgone de contrôle qui en o reçu lo notificolion peul en informer les outorités
etlou les orgones de contrÔle de cet Etot. L'orgone de contrÔle en

compétentes
informe por oilleurs le public ou exige du prestoloire de services de confionce 9u'ilo
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informe le public, dès lors que I'orgone de contrÔle conslote qu'il esT dons l'intérêi du
public d'êlre olerté de I'olteinte ô lo sécurité ou de lo perte d'intégrité'
Artlcle 3l
quolifiés

I : Exigences

opplicobles oux preslotoires de services de confionce

Lorsqu'un prestoioire de services de confionce quolifié délivre un certificot
quolifié pour un service de confionce, il vérifie por des moyens opproprlés I'identité et
le cos échéoni, tous les ottribuh spécifiques de lo personne physique ou morole à
prestotoire
loquelte il délivre le certificot quolifié. ces informolions sonl vérifiées por le
de services de confionce quolifié ou por un tiers, notomment :
1

- por lo présence physique de lo personne

représentont outorisé de lo personne morole

physique concernée

ou

du

;

2- ou moyen d'un certificot de signoture éleclronique quolifié ou de cocheT
électronique quolifié ; ou
du Bénin
3- Ô I'oide d'outres méthodes d'identificotion reconnues en République
qui fournissent une goronlie équivolente en lermes de fiobilité, à lo présence physique
de lo personne physique concernée ou du représenlonl outorisé de Io personne
de lo
morole. Lo goronTie équivolenie est confirmée por un orgonisme d'évoluolion
conformité.
un prestotoire de services de confionce quolifié doit

:

l- informer l'orgone de conirôle de ioute modificotion dons Io fourniture de

services de confionce quolifiés et de son intention éventuelle de cesser ses octivités

ses
;

2-démontrerqu,ildisposedesmoyenstechniquesfioblesenvuedefournirles
services de confionce quolifié en toule sécurité;

d'un service
3- ossurer le fonctionnement d'un service d'onnuoire ropide et sÛr et

de révocotion

sÛr

et immédiot

;

4- veiller ô ce que lo dole et l'heure d'émission
puissent être déterminées ovec précision ;

el de révocolion d'un cerlificot

cos oÙ
5- prendre des mesures conlre lo contrefoçon des certificols et, dons |es
de
le prestotoire de services de confionce génère des données offérenies è lo créotion
du processus
signoture ou de cochel électronique, gorontir lo confideniiolité ou cours

de générotion de ces données

;

6- disposer des ressources finoncières suffisontes pour mener convenoblement
son octivité ;

7-souscrireunepoliced,ossuroncegoronlissont|esdommogessusceptibles
d'être cousés dons l'exercice de cetle octivité ;

8-employerdupersonneletsous-troitontsdisposontdel'expertise,de

et
I'expérience et des quolificotions nécessoires en motière de sécurité des réseoux
personnel, el
systèmes d'informotions e1 de protection des données ù coroctère

.

W,,,

oppliquont des procédures odminisirotives et de geslion correspondont oux normes
notionoles el internotionoles ;
9- informer les utilisoteurs de services de confionce quolifiés, de monière cloire,
exhoustive eI ovont toule relolion coniroctuelle, sur les conditions précises d'utilisoiion
du service, y compris les limites è son utilisotion, les procédures de réclomotion et de
règlement des litiges.

cetTe informoiion peul êire tronsmise por voie électronique, et doii foire l'objet
d'un écrit en longue fronçoise et être oisément compréhensible. Des élémenis
pertinenls de cette informolion doivent égolemenT, sur demonde, êlre mis à lo
disposition de tiers qui se prévolenl du certificot ;

l0- uiiliser des syslèmes et équipements fiobles, protégés conke les risques de

modificoiions et ossuront lo sécurilé technique des processus pris en chorge

utiliser des sysïèmes fiobles de stockoge des données
communiquées, sous une forme vérifioble de sorte que :
1I

-

;

qui lui

sonl

-lesdonnéesnesoientpubliquemenldisponiblespourdeslroitemenls

qu'oprès ovoir obtenu le consentement de lo personne concernée

;

-seulesdespersonnesoutorlséespuissentinTroduiredesdonnéesetmodifier
les données conservées

-

;

I'outhenTicité des données puisse être vérifiée

;

prendre les mesures oppropriées contre lo folsificoiion et le vol de données;

12-

y
conserver et mointenir occessibles pour une durée oppropriée'
comprls oprès lo cessotlon des octivités du presloloire de services de confionce
quolifié. toutes les informotions pertinentes concernont les données envoyées ei reçues
por le prestotoire de services de confionce quolifié, notomment ù des fins probotoires
el de continuité du service ;
13- enregistrer,

14- disposer d'un plon octuolisé

d'onêt d'octivité ofin d'ossurer lo conlinuilé du

service;
l5- ossurer le troitement licite des données
oux dispositions du Présent code ;

Ô

coroctère personnel conformémenl

l6- le cos échéoni, étoblir et tenir à jour une bose de données des certifjcots
octroyés

;

l7-s,ossurerquelescertificotsnesontdisponiblesoupublicquedonslescosoù
le tiluloire du certificot o donné son consentemenl

;

que toute modificotion technique mellont en péril les exigences de
sécuriié soit opPorente.
un
Lorsqu,un prestotoire de services de confionce quolifié décide de révoquer
certificot, il enregistre ceTte révocoiion dons so bose de données de ceriificots et
1B- s'ossurer

.

Ér*

publie le stotut de révocotion du certificot dons les vingt quoire (24) heures suivont lo
réception de lo demonde. celte révocotion devient effective dès so publicoiion.

de services de confionce quolifiés fournissent oux utilisoteurs les
informotions pertinentes sur lo volidilé ou le stolut de révocotion des certificots quolifiés
qu'ils ont délivrés. Ces informolions sont disponibles, ou moins por certificol. à toul
moment et ou-delù de lo période de volidité du certificol, sous une forme outomotisée,
fioble, grotuite el efficoce.
Les prestotoires

Article 312 : Certificots quolifiés délivrés por des prestotoires élrongers

un certificol quolifié délivré ou public por un prestotoire de

services de
confionce qui esi étobli dons un EToi membre de lo CEDEAO, o lo même voleur et est
ossimilé oux certificots quolifiés délivrés por un prestotoire de services de confionce
étobli en République du Bénin.
Les cerlificots quolifiés délivrés ou public por un prestotoire de services de
confionce élobli dons un Etot non membre de Io CEDEAO ont lo même voleur et sont
en
ossimilés oux ceriificots délivrés por un prestotoire de services de confionce étobli
République du Bénin si :
le prestotoire de services de confionce remplit les condilions du présent code.
oprès vérificotion por les outorités compétentes ;
'l-

2- le certificot ou le presiotoire de services de confionce esl reconnu en
opplicotion d'un occord, lroité ou toul outre lexte notionol ou internotionol pertinent
conclu entre lo République du Bénin et un ou plusieurs poys ou orgonisotions
iniernotio n oles.

Article 313 : Révocotion des certificots quolifiés
A to demonde du Tiluloire du certificot préoloblement identifié, le preslotoire de
services de confionce révoque immédiotemenl le certificot'

Le prestotoire de services de confionce révoque égolemeni un cerlificot
lorsque

:

services de confionce cesse ses octivités sons qu'il n'y oit
gorontissont un
reprise de celles-ci por un outre prestoloire de services de confionce
niveou de quolilé et de sécurité équivolent ;

l- le prestotoire de

2- il existe des roisons sérieuses de penser que le certificot o été délivré sur lo
bose d'informolions erronées ou folsifiées, que les informotions contenues dons le
certificoi ne sont plus volides ou que lo confideniiolité des données offérentes à lo
signolure oit été violée ou risque de l'êlre ;
personne
3- le prestoioire de services de confionce est informé du décès de lo
physique ou de lo dissoluiion de lo personne morole qui en est liluloire'
Le prestoloire de services de confionce prend les mesures nécessoires ofin de
répondre è tout moment et sons déloi à une demonde de révocollon'

ÿ
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souf en cos de décès, le presloioire de services de confionce notifie lo

révocotion du certificol ou tituloire, dons un déloi de trente (30) iours ovont l'expirotion
du certificot. Lo décision de révocoiion doil être motivée'

Lo révocotion d'un certificol est définitive. Elle est opposoble oux tiers à compier

de lo doie de désinscripiion du prestoioire de services de confionce, de lo liste de
confionce visée ô I'orlicle 323 du présent code.
Artlcle314:Responsobi|itédespresiotoiresdeservicesdeconfionce
sons préjudice des disposiiions de I'olinéo 3. les prestoloires de services de
por
confionce sont responsobles des dommoges cousés intentionnellement,
négligence ou por molodresse à touie personne physique ou morole en roison d'un
monquemenl oux obligotions prévues oux dispositions du présenl code'

llincombeàlopersonnephysiqueoumoro|equiinvoquelesdommogesvisésù
I'olinéo premier d'opporler lo preuve que le prestotoire de services de confionce nonquolifié o ogi intentionnellemenl ou por négligence. un prestotoire de services de

à moins
confionce quolifié est présumé ovoir ogi inientionnellemenl ou por négligence,

qu'iln.opportelopreuvequelesdommogesvisésàl'olinéol.,ontétécouséssons
intention ni négligence de so port.

préoloblemeni leurs
Lorsque les prestoloires de services de confionce informenl
qu'ils fournissenl et que ces
utilisoleurs des limites qui exislent ô I'ulilisotion des services
de confionce
limites peuveni ê1re reconnues por des tiers, les prestotoires de services
peuvenl être tenus responsobles des dommoges découlonl de I'utilisotion des

ne

services ou-delà des limiles oinsi définies.

Artlcle 315 : cessotion des octivilés des prestoioires de services de confionce
quolifiés
quolifiés
Le prestotoire de services de confionce qui délivre des certificots
de
informe l'outorité compétenle et l'orgone de contrôle dons un déloi roisonnoble,
lo cessotion
son intention de cesser ses octivités ou de tout foit qui pounoit conduire à
de ses octivités.
presiotoire de
Dons ce cos. il s,ossure de lo reprise de ses octivités por Un outre
ou moins
services de confionce goronlissont un niveou de quolité et de sécurité
repreneur, le presiotoire révoque, sous réserve d'un préovis
équivotent. En l,obsence de
de deux (2) mois, les certificots octroyés à ses iituloires'

pour des roisons
Le prestoioire de services de confionce qui orrêie ses octivités
l'outorité
indépendonles de so volonté ou en cos de foillite, en informe immédiolemenT
compétente. ll procède, le cos échéont, à lo révocotion des cerlificots délivrés.
Article 316 : Responsobiliié des tituloires de ceriificots

cochel électronique,
le tituloire du certificot devient responsoble de lo confidentiolité de ces données' .
Dès lo créotion des données relotives à lo signoture ou ou

w
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En cos de doute ou de risque de violotion de lo confidentiolilé des données
relotives à lo signoture ou ou cochet élecironique. ou en cos de défout de conformité
por ropport oux informolions contenues dons le certificot, le tituloire est tenu de foire

révoquer le cerlificot.
peut,
Lorsqu'un certificot est onivé à échéonce ou o éié révoqué, le Iituloire ne
oprès l'expirotion du certificot ou oprès so révocotion, uiiliser les données relolives à lo
signoture pour signer ou foire cerlifier ces données por un outre prestoloire de services

de confionce.
TITRE II

DU CONTROTE DES PRESTATAIRES DE
SERVICES DE CONTIANCE

Arlicle 317 : Créotion et missions de I'orgone de conTrÔle

llestcrééUnorgonedecontrÔledesprestotoiresdesservicesdeconfionce
roitoché ou minisière en chorge des communicotions électroniques'

Unonêtéduministrechorgédescommunicotionsélectroniquesfixe
I'orgonisotion et le fonctionnement dudit orgone'
Cet orgone est notomment chorgé de

:

contrÔler les preslotoires de services de confionce quolifiés étobrlis en
posteriori, que ces
République du Bénin ofin de s'ossurer, por des contrÔles o priori ei o
preslotoires et les services de confionce quolifiés qu'ils fournissent sotisfont oux
exigences prévues ou Préseni code ;

l-

2.ContrÔleroposteriorilesprestotoiresdeservicesdeconfioncenon-quolifiés

éloblîsenRépub|iqueduBénin,pourlesquelsiloé.téropportédesmonquemenls
présumés ou ovérés oux disposilions du présent code'

Dons le codre de ses prérogotives
nolomment lo possibilité de :

l-

de contrôle, l'orgone de contrôle

o

onolyser les ropporls d'évoluotion de conformiié des prestotoires de services

de confionce

;

public de touies
2- informer le cos échéont, les outres orgones de conlrôle et le
otteintes è lo sécurité ou de pertes d'inlégrité ;

à des
3- procéder, notomment vio un orgonisme d'évoluotion de conformité,
oudils ei des évoluotions de conformiié des prestotoires de seryices de confionce
quolifiés ;
4- occorder le siotul "quolifié" oux prestotoires de services de confionce el oux
du
services qu'ils fournissent ei, de retirer ce sToiut conformémeni oux dispositions
présent code -

;

tY
119

5- informer les outorités compétentes de ses décisions

d'occorder ou de relirer le

sTotul«quolifié»;
6- vérifier I'existence et lo bonne opplicotion des dispositions reloiives oux plons
d'orrêt d'ociivité lorsque le prestoloire de services de confionce quolifié cesse ses
oclivités, y compris lo foçon dont les informotions resienl occessibles ;

services de confionce conigent loul
monquement oux obligotions prévues ou présent code.

7- exiger que les prestoloires de

Arllcle 318 : Audit des prestotoires de services de confionce
prestoioires de services de confionce quolifiés font I'objet, ou moins tous les
vingT quotre (24) mois, d'un oudit effeclué è leurs frois por un orgonisme d'évoluotion
de lo conformilé. L'objei de cet oudii est de confirmer que les presiotoires de services
de confionce quolifiés et les services de confionce quolifiés qu'ils fournissent remplissent
les exigences fixées por le présent code.
Les

Dons un déloi de trois (03) jours ouvrobles sulvont so réception, les preslotoires de
seryices de confionce quolifiés tronsmettent le ropport d'évoluotion de conformité à
I'orgone de contrÔle.

Arlicle
confionce

31

I :

Audil et évoluolion ponctuels des prestotoires de services de

sons préjudice des dispositions de I'orticle 3lB, l'orgone de conlrôle peut à iout
moment, soumettre les prestotoires de services de confionce quolifiés à un oudil ou
demonder è un orgonisme d'évoluotion de lo conformité de procéder à une
évoluotion de lo conformité des preslotoires de services de confîonce quolifiés, oux
frois de ces derniers, ofin de s'ossurer que tes prestotoires et les services de confionce
quolifiés qu'ils fournisseni remplissent les exigences fixées ou code'

conlrôles inopinés de conformilé por l'orgone de conlrôle ne peuveni être
de
obusifs el doivent être justifiés ou regord de lo situoiion du preslotoire de services
confionce el des éléments le concernont dont il dispose'
Les

Artlcle 320 : obligotlon
services de confionce

de conection des monquemenls des preslotoires de

Lorsquel,orgonedecontrÔ|eexigeduprestotoiredeservicesdeconfionce

que le
quolifié qu'il corrige un monquement oux exigences prévues ou présent code el
prestotoire n'ogil pos en conséquence, et le cos échéont oprès expirotion d'un déloi
roisonnoble fixé por I'orgone de contrôle, ce dernier o lo possibiliié, en tenont compte

noiommentdel'ompleur,deloduréeetdesconséquencesdecemonquement,de
soisir lo

juridiciion compétente, notomment ofin de

:

l- foire cesser lo délivronce de certificots quolifiés por le prestotoire de
de confionce

services

;

{,
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2- obliger le prestoioire de services de confionce à informer immédiotement les
tiluloires des certificois quolifiés qu'il o délivrés, de leur non conformité oux dispositions
du présenT code.

Arllcle 32I
confio nce

:

Relroit du sTotut

de "quolifié" du preslotoire ou du service de

Lorsquel'orgonedecontrÔleexigedupresTotoiredeservicesdeconfionce

quolifié qu'il corrige un monquement oux exigences prévues ou présent code eT que le
prestotoire n'ogil pos en conséquence oprès expirotion d'un déloi roisonnoble fixé por
i'orgon" de conlrôte, ce dernier o lo possibilité, en tenonl compte de I'ompleur, de lo
durée et des conséquences du monquement, de retirer le stotut "quolifié" ou
presiotoire ou ou service de confionce concerné, et informe l'ouloriié compétente oux
fins de lo mise à jour des lisles de confionce visées à I'orlicle 323'
L'orgone de contrôle informe por oilleurs le prestotoire de services de confionce
quolifié du retroit de son siotut "quolifié" ou du retroit du stoiut "quolifié" du service de
confionce concerné.
Article 322 : Fourniture de services de confionce quolifiés

des

offrir
Lorsque des presiotoires de services de confionce non quolifiés souhoitenl
l'orgone de contrôle une
services de confionce quolifiés, ils soumettent
occompognée d'un ropport d'évoluotion de conformilé délivré por un

à

demonde

orgonisme d'évoluotion de lo conformité'

L'orgone de conirÔle vérifie notomment que le prestotoire de services de
présenl
confionce el les services de confionce qu'il fournit respectent les exigences du
code. si I'orgone de contrôle conclut que le prestoloire de services de confionce ei les
services de confionce qu'il fournit respecienl les exigences du présent code, il occorde
le stotut ,,quollfié" ou presloioire de services de confionce et oux services de
jour des
confionce qu'il fournit, et informe l'oulorité compéten1e, oux fins de lo mise è
quotre-vingldix
listes de confionce visées è I'orticle 323, ou plus tord dons un déloi de
(90) jours suivont le jour de lo demonde.
jours è
si lo vérificolion n'est pos terminée dons le déloi de quotre-vingt-dix (90)

compter du jour de lo demonde, I'orgone de contrôle en informe le prestotoire de
pour
services de confionce en précisonl les roisons du retord et le déloi nécessoire
terminer lo vérificotion.

de services de confionce quolifiés peuvent commencer à fournir
le service de confionce quolifié une fois que le siolut "quolifié" esl indiqué sur les listes
de confionce.
Les preslotoires

Artlcle 323 : Publicotion et mise à jour des lisles de confionce
L'outorité compétente iient à jour et publie des lisles de confionce comprenonl
que
les informotions relotives oux prestotoires de services de confionce quolifiés, oinsi
les informotions relotives oux services de confionce quolifiés qu'ils fournissent. . -

lÿ
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L'outorilé compétente étoblit, tient è jour ei publie de foçon sécurisée el sous
l
une forme odoptée ou troiiement outomotisé. les listes de confionce visées à l'olinéo
relotives oux signotures électroniques et cochels électroniques
L'oulorité compétenle met à lo disposition du public, por I'intermédioire d'un
conol sécurisé, les informotions visées è I'olinéo I sous une forme portonT une signoture
électronique ou un cochet électronique odoptée ou troitement outomotisé.
TIIRE III
DES SANCTIONS ET PUBTICATION

Article 324 : usurpotion de lo quolité de prestoioire de services de confionce

Estpunid'unepeinedetrois(03)moisàsix(06)moisdeprisoneld,uneomende
de cinq cent mille (500 oo0) froncs CFA à dix millions (10 000 000) de froncs CFA, oU
prestotoire de
d,une de ces peines seulement, quiconque ouro usurpé lo quolilé de
services de confionce.

Lespeinesprévuesàl'olinéol"'soniportéesoudoub|eencosd,usurpolionde

lo quolilé de prestotoire de services de confionce quolifié'

Artlcle 325 : Publicotion de iugement définitif

condomnont du chef d'infroctlon visé è I'oriicle 324, lo .juridiciion compétente
peut ordonner l,insertion du jugement, intégro|ement oU por extroiis, dons un ou
En

plusieursjournoux,dons|esConditionsqu.elledétermine.ouxfroisdelopersonne
condomnée.
TIVRE QUATRIEME

DU COMMERCE ELECTRONIQUE
TITRE PREMIER

DES GENERATITES SUR tE COMMERCE ETECTRONIQUE

Arllcle 326 : ChomP d'opplicotion

LesdispositionsduprésentLivres'oppliquenlàioutecommonde,controtou
lronsoctionconclusenligneouporvoieéleclroniqueenvuedelofournituredebiens

sur le territoire
ou seryices, oinsi qu'è toute octivité de commerce électronique exercée
de lo
de lo République du Bénin ou à destjnolion des utilisoleurs étoblis sur le teniioire
République du Bénin.

UneoctivilédecommerceélectroniqueoUUneoffredebiensoUservicesesl

lo République
considérée comme à destinotion des utilisoleurs étoblis sur le lenitoire de
du Bénin, si elle inclut un signe distincllf ou coroctéristique de lo République du Bénin'
de ses ressortissonts ou de ses résidents727

Por oilleurs, en fonction du conlenu des messoges publiciioires et offres
proposées, de lo longue utilisée, de lo monnoie utilisée, du nom de domoine uiilisé, il
est considéré comme à destinotion des ulilisoieurs étoblis sur le terriloire de lo
République du Bénin.

sons prejudice des disposiiions libremenl convenues entre les poriies à un
conlrot électronique, les dispositions du présenl Livre sont opplicobles dès lors que ce
controi esl conclu entre un professionnel eT un consommoteur'
du
Les controts conclus enlre professionnels peuveni déroger oux disposilions
présent Livre, pour outont que ce choix n'oit pos pour objel ou pour effet de :
I

- déroger oux dispositions d'ordre public béninois

;

2-priverUnconsommoleurdeloprotectionqueluiossurentlesdisposiiions
impérotives de lo loi

;

3- déroger oux dispositions impérotives régissont les lronsoctions ou octivités
soumises è un régime porticulier, dont notomment

-

:

en motière immobilière à I'exception des controts de locotion immobilière
en motière d'ossuronce ;
en motière de droiT de lo fomille el des successions ;

;

-enmotjèredesÛretésetgoronïiesfourniespordespersonnesogissontàdes

ou commerciole
fins qui n'enlrenl pos dons le codre de leur octiviié professionnelle

-

ioutes outres motières pour lesquelles

;

lo loi requiert l'intervention des

publique'
tribunoux, des outorilés publiques ou de professions exerçont une outoriTé
Sont exclues du chomp d'opplicotion du présent Livre

:

- les octivités de jeux d'orgent. sous forme de poris, de lolerie ou oulres

justice
- les oclivités de représenloiion et d'ossistonce en

;

;

- les octivités exercées por les notoires.

Arllcle 327 : Restrictions extroordinoires

Desmesuresrestreignont,oUcosporcos,lelibreexercicedesoclivités

por toule outorité
encodrées por les disposiiions du présent Livre peuvent être prises
gouvernemeniole. odminisirotive ou judicioire, lorsqu'il est porié olteinie ou qu'il exisfe
publique, è
un risque sérieux et grove d'olteinle ou mointien de l'ordre ou de Io sécurité

loprotecliondespersonnes,èloprotectiondesmineurs,àlosontépubliqueouè|o
préservotion des intérêh de lo défense notionole'

Article 328 : Obligotion générole d'informotion

Toule personne exerçont une octivité de commerce électronique en
d'ossurer à
République du Bénin ou à deslinotion des utilisoieurs béninois, est Ienue

focile, '
ceux à qui est destinée lo fourniture des biens ou services proposés, un occès
,tÿ
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direct eT permonent, le cos échéonl
informoiions suivontes

à porlir de lo poge d'occueil du site, oux

:

1-s'ils'ogiId'unepersonnephysique,sesnometprénomet's'ils'ogild'une
personne morole, so roison sociole et so dénominotion sociole

;

2. |'odresse géogrophique complèle de l'endroit où e|le est étoblie,

odresse de courrier élecironique, oinsi que son numéro de ïéléphone

son

;

et
3- si elle est ossujettie oux formolités d'inscription ou Registre du Commerce
du crédit Mobilier, le numéro de son inscription, Ie montont de son copitol sociol et
I'odresse de son siège sociol ;
4- si elle est ossujetlie à Io loxe sur lo voleur oioulée, le numéro d'identificotion
fiscole corresPondont ;
de
5- si son octivité esT soumise è un régime d'outorisotion, le nom et I'odresse
I'ouTorité oyont délivré celle-ci oinsi que lo référence de I'outorisotion

;

6- si elle exerce une profession réglementée
- le nom de I'ordre ou de l'orgonisme professionnel ouprès duquel elle
:

inscrite;

-

esi

son titre professionnel et le nom de l'Etot qui I'o octroyé;

.loréférenceouxrègIesprofessionnellesopplicoblesouxquelleselleest

soumise et le moYen d'Y occéder.

Toute personne exerçonl une octivité

de

commerce électronique en

ou
République du Bénin ou à destinolion des uiilisoteurs éloblis sur le territoire béninois

proposontunouplusieursbiensouservicesen|ignedoit,mêmeent'obsenced,offrede
ei non
controt et dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celul-ci de monière cloire
ombigÜe, notomment si les loxes et frois de livroison sont inclus'
Artlcle 329 : Responsobililé controciuelle

ToutepersonnephysiqueoumoroIeexerçoniuneoclivitésoumiseoux
por les dispositions du
dispositions du présent Livre ou portie à un controt encodré
présenl Livre, est responsoble de plein droit de Io bonne exécuiion des obligoiions
por ellerésuliont des convenlions conclues, que ces obligotions soient à exécuTer
même ou por des tiers, sons préjudice de son droil de recours contre ceux-ci'

Toutefois,ellepeUls,exonérerdetoutouporliedesoresponsobilitéen
esl
opportont lo preuve que l'inexécuiion ou lo mouvoise exécution du controt
impuioble soit ô l'outre portie ou à un tiers, soit à un cos de force mojeure '

ri
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TITRE II

DE

tA

PUBTICIIE PAR VOIE ETECTRONIQUE
CHAPITRE

I

DES DISPOSITIONS GENERATES

Artlcle 330 : ldenlificoiion des publicités por voie élecTronique

Toutepublicité,sousquelqueformequecesoit,occessibleporunservicede
communicotions élecironiques ouvert ou public ou un service en ligne, doit pouvoir
êlre cloirement idenlifiée comme telle, dès so réception. Elle rend cloirement

idenlifioble son expéditeur, oinsi que Io personne physique ou morole pour le compte
de loquelle elle est réolisée.
Lo publiciié peut notommenl être identifiée comme telle en roison de son lilre.
de so présentotion ou de son objei. A défout, elle comporte lo mention "Publicilé" de
ou
monière cloire, lisible. opporente et non équivoque, le cos échéoni dons l'objel
dons le corps du messoge qui lo véhicule.
Arlicle 331 : ldentificoiion des offres et jeux promoiionnels
Les offres promotionnelles proposont des réductions de prix, offres conjointes,
ou
primes ou codeoux de quelque noture qu'ils soient, dès lors qu'elles sont odressées
public ou vio un
occessibles por voie de communicotions électroniques ouverte ou
por l'ulilisoteur
service en ligne, doivent être ideniifiobles comme ielles, dès réceplion
que ce dernier y o occès, el les conditions pour en bénéficier doivent être

ou dès

oisémeni occessibles et présentées de monière cloire, précise et non équivoque.

Demême,lesconcoursoujeuxpromotionnelsdoiventêtrecloirement

yo
idenlifiobles comme iels, dès leur réception por l'uîilisoteur ou dès que ce dernier
occès, et leurs conditions de porticipotion doivent êke oisément occessibles et
présentées de monière cloire, précise el non équivoque'

Lecoséchéont,lesoffres,Concoursetjeuxpromotionnelsdoiveniêtre

ideniifiobles dons l'ob.iei ou dons le corps du messoge qui les véhicule'
CHAPITRE II
DES CONDITIONS DE LA PROSPECTION DIRECTE

Article 332 : lnierdiction de lo prospeclion directe
systèmes outomotisés de
communicotions électroniques. de réseoux, seryices et/ou Terminoux de
les
communicotions électroniques, télécopieurs, courriers électroniques ou SMS utilisont
son
données à coroctère personnel d'un utilisoieur qui n'o pos préoloblemeni exprimé
conseniemeni à recevoir des prospecTions directes por ces moyensEst interdite

lo prospection direcle ou moyen de

125

pour l,opplicotion du présenl orTicle, les oppels et messoges oyont pour objet
d,inciler l,utilisoleur ô oppeler un numéro surloxé ou à envoyer un messoge lextuel
surtoxé relèvent de lo prospeciion dlrecte.

Pour les besoins du présent orlicle, on entend por consentement touie
monifestoiion de volonté libre, spécifique et informée por loquelle une personne
occepte que des données è coroctère personnel lo concernont soient utilisées à fin de
prospeclion direcle. L'obsence de réponse ne peut pos être considérée comme un
consenlement.

Lochorgedelopreuveduconsentemenldudeslinotoiredeloprospection

directe incombe à lo personne physique ou morole ô l'origine de lo prospection.
Artlcle 333 : Exceplion ù I'inierdiciion de lo prospection directe

Loprospeciiondirecteestoutorisée,sonsleconsentementpréolobledu
destinotoire personne physique,

si

l'ensemble des condiiions suivontes sonl remplies

:

les coordonnées du destinotoire oni été recueillies ouprès de lui en ioute
présent code,
connoissonce de couse, eT dons le respect des dispositions du Livre V du
à l'occosion d'une vente ou d'une prestotion de services;

l-

2- lo prospection direcie concerne exclusivement des produits ou services
onologues proposés por le même fournisseur

;

3- le deslinoloire se voit offrir, de monière simple, expresse et

dénuée
coordonnées ou
d'ombigurTé, lo possibiliié de s'opposer sons frois, à l'utilisotion de ses
lui est
moment où elles sont recueillies et choque fois qu'un messoge de prospection
odressé. ou cos où il n'ouroit pos préoloblement refusé une telle exploitolion.

Loprospectiondirecteestouiorisée,sonsleconsenlementpréolobledu
deslinotoire personne morole

si les

coordonnées électroniques utilisées à celle fin sonl

impersonnelles.

fulicle 334 : Droil d'opposition oux prospections direcles
Touiepersonnepeutnolifierdirectementàunfournisseurdebiensouseryicesen
prospections
ligne, sons justificoTion el sons frois, so volonté de ne plus recevoir de
directes.
Dons ce cos le fournisseur est tenu de

:

por
y
délivrer, sons déloi, un occusé de réceplion por tout moyen, compris
voie élecironique, confirmont à cette personne l'enregislrement de so demonde ;

l-

2-prendre,donsundéloiroisonnoble,lesmesuresnécessoirespourrespecterlo
volonté de cette Personne ;

3-teniràjourlolistedespersonnesquiontexpriméleurvoloniédenep|us
recevoir de prospeciions directes de so port' '

w
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Arlicle 335 : Prospection direcle oux personnes vulnérobles
Lorsque lo prospection directe esl destinée oux enfonts. oux personnes ôgées,
oux personnes molodes ou vulnérobles, ou à toute personne qui ne seroil pos en

mesure de comprendre pleinement les informotions qui lui sont présentées,
exceptions prévues ou présent Livre doivent être inierprélées plus strictement.

les

Article 336 : Obligotion d'lnformolion
Dons tous les cos, il est inlerdit d'émetire, ô des fins de prospection direcie, des
messoges ou moyen de systèmes outomotisés de communicotions électroniques. de
réseoux, seryices e1lou terminoux de communicoiions électroniques, télécopieurs,
courriers électroniques ou sMS, sons indiquer les moyens et les coordonnées volobles

ouxquelles le desllnoToire peut utilemenl tronsmettre une demonde Iendont à obtenir
sons frois, que ces communicotions cessent.

égolement interdit de dissimuler l'identité de lo personne pour le compte de
loquelle lo communicotion est émise, nolomment en :
ll est

1- utilisont I'odresse électronique ou I'identité d'un liers

;

2- folsifiont ou mosquoni toute informotion permettont d'identifier I'origine du
messoge ou son chemin de tronsmission ;
proposés
3- menlionnont un obiet sons ropport ovec les biens ou seryices
4-

encourogeont le destlnotoire des messoges à visiter des

sites

;

iniernet de tiers.

L'Autorité de conirÔle prévue ou Livre V veille, pour ce qui concerne lo
prospection direcie utilisoni les coordonnées d'un ulilisoteur personne physique. ou
respect des disposiiions du présent Tiire en utilisont les compétences qui lui sonT
reconnues oU Livre V. A cette fin, elle peut noiomment recevoir, por tous moyens, les
ploinles concernont les monquements oux dispositions du présent orticle.
Article 337 : Sonctions
Toute personne effeciuont une prospection directe non outorisée ou sens des
orticles 332 à 334 du préseni Titre ou ne respeclonl pos l'obligotion d'informoiion
prévue ù I'orticle 33é est punie d'une peine ollont de trente (30) jours à six {06) mois
d'emprisonnement et d'une omende de cinquonte mille (50 000) à cinq ceni mille
{500 000) froncs CFA.
Lorsque ces monquements concernent Io prospection directe destinée à des
enfonts, des personnes ôgées, des personnes molodes ou vulnérobles, ou à toute
personne qui ne seroit pos en mesure de comprendre pleinement les informolions qui
lui sonl présentées, les peines prévues Ô l'olinéo précédent sonl doublées. ..

ti

117

TITRE III

DE

tA CONCTUSION

DE CONTRATS PAR

VOIE ELECTRONIQUE
CHAPITRE

I

DE L'OBTIGATION D'INFORMATION PREATABLE

Arllcle 338 : lnformotions sur les modolités de conclusion du controt
lo
sous peine de nullilé, tout fournisseur de biens ou seryices en ligne doit. ovonl
conclusion de ioui controt en ligne, ossurer et moinienir un occès focile, direct et

permonent sur support duroble, oux conditions controctuelles oinsi qu'è toules
informolions relotives à lo conclusion du conlrot. Lo mise ù disposilion des conditions
por les porties.
conTrocluelles doit permettre leur reproduction et leur conservotion

ces informotions doivent êIre préseniées de foçon cloire, lisible et
équivoque et comprennent notomment

non-

:

l-lesdifférenteséiopesàsuivreporl,utilisoteurpourconclurelecontroten
ligne

;

du controt

2- les longues proposées pour lo conclusion

3personnel

les

disposilions relolives

à lo proiection

;

des données

à

coroctère

;

les
4- les moyens techniques oppropriés permettont è l'utilisoteur d'identifier
du
conclusion
lo
erreurs commises dons lo soisie des données el de les coniger ovont

control

;

5- Ie

mode de confirmolion de l'occeptoiion de I'offre

;

6.lesconséquencesdel,obsencedeconfirmoliondesinformotions
communiquées Por I'utilisoteur

;

7- les informotions relolives oux reslrictions, limitotions etlou oux conditions
porenl ou d'un
liées à lo conclusion du controt, lelles que I'occord obligotoire d'un
tuteur, le cos échéont ;
8- les condilions de conclusion du conlrot

;

9-|esconditionsderésiliotionducontrotpoUrlescontrotsèduée

indélerminée ou d'une durée supérieure è un (01) on

;

l0- lo durée minimole du controt pour les controTs portont sur lo fourniture de

produits ou services périodiquement ou à long terme
I

l-

les

conditions de livroison

e1 frois

;

de livroison

;

"ty
124

l2- lo dote à loquelle le fournisseur s'engoge à livrer les biens ou à fournir

les

services;

l3- les conséquences d'une inexéculion ou d'une mouvoise exécution des
obligotions du fournisseur

l4-

;

modoliTés prévues

les

por le

fournisseur

pour

le

troitement des

réclomotions;
l5- le numéro de téléphone, oinsi que l'odresse élecironique
fournisseur en vue d'éventuelles réclomotions ;

el postole du

l6- le cos échéont, les informollons relolives oux procédures extrojudicioires
de réclomotion et de recours ouxquelles le fournisseur est soumis, el les conditions
d'occès ù celles-ci ;

l7- I'existence ou I'obsence d'un droii de rétroctotion el
d'exercice

ses conditions

;

lB-les modolilés de retour. d'échonge et de remboursement des biens

i

19- le cos échéont, les informotions relotives
service oprès-vente et les conditions y offérentes ;

è

20- le cos échéont, les informolions relotives
goronties commercioles ;

à lo nolure et l'étendue

I'ossistonce oprès-vente, le

des

les informolions relotives oux goronlies légoles de conformité, goronties
légoles des vices cochés et goronties légoles d'éviction ;

2l-

22- les modolités d'orchivoge du controt oinsi que les conditions d'occès ou

controt orchivé

;

23- Ies modolités de consultotion des certificots de signoture

électronlques

el de cochets

;

24- les règles professionnelles el commercioles ou codes de conduite
ouxquels I'outeur de I'offre entend se soumetfre, oinsi que les moyens de les
consulter.
Lorsqu,il esT en mesure de le foire, le fournisseur de biens ou seryices en ligne
meT en ploce un service permettont oux utilisoteurs de diologuer directemeni ovec
lui.
Article 339 : lnformotions sur les coroctérisiiques des biens ou services

sous peine de nullité, tout fournisseur de biens ou services en ligne doit. ovonT

ossurer et mointenir un occès focile, direci ei
permonent sur supporf duroble, ù loutes informolions portonT sur les coroctérisiiques
des biens ou services ProPosés. 1ÿ

lo conclusion de 10ut conlrot,

L29

Ces informolions sont présentées de foçon cloire, lisible, non équivoque et
comprennent notomment :
coroctéristiques essentielles du bien ou du service ;
2- les coroctéristiques lechniques du bien ou du service ;
3- Ies informotions relotives ou mode d'emploi et conditions d'utilisolion du bien
ou du service ;
4- les mises en gorde reloilves è lo sécuriIé et à lo sonté liées ou bien ou ou
service ;
5- s'il s'ogit d'un contenu numérique, ses fonctionnoliiés, et s'il y o lieu, les
mesures de proleciions opplicobles et toute interopérobilité du conlenu numérique
ovec cerloins molériels ou logiciels dont le fournisseur o ou devroit roisonnoblement
ovoir connoissonce.

l-

les

Pour les contenus numériques téléchorgés, l'offre doit indiquer

:

les coroctéristiques du système d'exploitolion ou de l'équipemenl nécessoire
pour utiliser de monière efficoce le conlenu téléchorgé ;

l-

2- le temps opproximotif et le coÛt de téléchorgement éventuel du contenu, et
le cos échéont, les modolités et condltions du conlrot de licence ;

3- les coroctéristiques iechniques pour reprendre le téléchorgement
conlenu inierrompu

d'un

;

4-le cos échéont, le nom du directeur de publicotion'
Tout bien ou service dongereux pour lo sonlé humoine ou onimole ou pour
I'environnement est occompogné d'un monuel d'instructions en fronçois, comprenont
des overtissements cloirs et focilemenl visibles, ofin de permetlre une utilisotion dons
des conditions de sécurité moximoles.
Arllcle 340: lnformotions sur le prix des biens el services
sous peine de nullilé, tout fournisseur de biens ou services en ligne doil. ovonl lo
conclusion de tout conirqt, ossurer et moinienir un occès focile, direci et permonenï
sur support duroble, ù toutes informolions porton l sur le prix des biens eT services
proposés.

ces informotions sont présenlées de foçon cloire, lisible et non équivoque, et
comprennent notomment

:

l- le prix du bien ou du service toules toxes comprises et s'il inclut ou non
de livroison

;

2- le cas

34567-

les frois

échéonI.

les frois

de livrolson oinsi que les ossuronces proposées

lo durée de volidité de l'offre ;
les modolités, condilions el méthodes de poiement ;
le cos échéont, les focilités de poiement proposées ;
lo monnole de focturotion du bien ou du service ;
le cos échéonl, les coÛts d'uiilisotion des services en ligne

;

;.

w
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B- le cos échéont, les coÛts d'utilisotion des moyens de communicotions
électroniques lorsqu'ils sonl colculés sur une oulre bose que les lorifs en vigueur,
notomment s'ogissoni des numéros surtoxés

;

9- le cos échéont, l'existence d'oulres coÛts normotement dus por l'uiilisoteur,
non-perçus por le fournisseur el/ou non imposés por celui-ci.
Toutes les informotions foisoni référence à des coÛts prévus ou présent orticle
indiquent lo monnoie utilisée.

sons préjudice des conditions de volidité mentionnées dons I'offre, I'ouleur
reste engogé por elle loni qu'elle est occessible por l'utilisoleur'
Artlcle 341 : Chorge de lo Preuve

Lo chorge de lo preuve de l,existence d,une informqtion préoloble, d.une
confirmotion des informotions communiquées, du respecl des délois ei du
consentement de l'utilisoteur incombe ou fournisseur de biens ou seryices en ligne'
Artlcle 342 : Conditions d'échonge d'informotions

por toul
Les informotions prévues ou présent chopitre, doivenl ê1re fournies
moyen odopté ou service utilisé el occessible à tout siode de lo conclusion du

conlrot.donslerespectdesprincipesquirégissentloprotecliondespersonnes
froppées d'incopocité juridique, notomment les mineurs et les mojeurs incopobles.

demondées en vue de lo conclusion d'un control en ligne ou
être
celles qui sont odressées ou échongées ou cours de son exécution peuvent
procédé.
lronsmises por voie électronique si le destinotoire o occepté l'usoge de ce
Les informotions

CHAPITRE II
DE I'APRES CONCTUSION DU CONTRAT

SECTION

I

DES CONDITIONS DE VATIDITE

Arllcle 343
électronique

Conditions

de volidité du control conclu por

vo'e

Pourqu'unconlroisoitvoloblementconcluporvoieélecironique'
l,utilisoteur doil ovoir eu lo possibilité, por des moyens techniques oppropriés.

efficoces eT oisémenl occessibles, de vérifier le détoil de so commonde et d'y
opporter les corrections nécessoires, ovont de confirmer son occeptotion' Le
détoil de lo commonde doil permettre un consenlemenl écloiré el ovisé. ,
ÿÿ
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L'ulilisoteur doit ovoir eu lo possibililé d'interrompre lo possotion
commonde ù iout moment, ovont de confirmer son occeptotion

de

lo

Artlcle 344 : Accusé de récePlion

Après lo possolion d'une commonde, I'outeur de I'offre doit occuser
réception de l'occepiotion de l'uTilisoteur qui posse lo commonde, sons retord
injuslifié et por lout moyen, y compris por voie élecironique.
L'occusé de récepiion doit être occompogné de lo focture ou du .iustificotif
de poiement présenlonT un récopilulotif détoillé de lo commonde oinsi que lo doie
et l'heure de celle-ci.
Lo commonde, I'occeplotion de l'offre, lo confirmotion, I'occusé de réception

et lo focture ou le juslificotif de poiement, sont considérés comme reçus. lorsque les
porlies ouxquelles

ils

sont odressés peuvenl y ovoir occès.

Arlicle 345 : lndisponibiliTé du bien ou du service
Lorsqu,un bien ou service offert esl indisponible, le fournisseur de biens ou
(24) heures
services doil en informer l'ocquéreur sons déloi el ou moins vingl quotre
ovont lo dote de livroison prévue ou controt. Le cos échéont, le fournisseur de biens ou
services rembourse è l'ocquéreur, l'intégrolité des sommes perçues'

Artlcle 346 : Conservotion

Toutconlrotconcluporvoieéleclroniquedoitêtreconservépourunedurée
de dix (10) ons à compter de lo livroison du bien ou de lo fourniture du service
sEcTloN ll
DU DROIT DE RETRACTATION

Arlicle 347 : Principe générol
Les dispositions de lo présente section relotive ou droit de rétroctotion ne
s,oppliquenl qu'oux controTs conclus enlre professionnel et consommoteur. ces
dispositions s'oppliquent sons préjudices d'évenluelles disposiiions conventionnelles
plus fovorobles pour le consommoteur.

Arllcle 348 : Déloi de rélrociotion

Leconsommoteurdisposed'undéloidequinze(]5)joursouvroblespour
exercer son droit de rétroctolion. ce droit s'exerce por le consommoteur, sons

justificotions el sons frois. outres que les éveniuels coÛts direcis de renvoi du bien ou
professionnel, le cos échéoni.

à

340 du présent code soni
communiquées ou consommoleur ovont lo conclusion du conlroi. le déloi
d'exercice du droii de rétroctotion commence à courir à compter : '
Si les informolions prévues oux orticles 338

'iÿ
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- du lendemoin de lo dote à loquelle le consommoleur prend
bien, s'ogissoni des controts poriont sur lo fourniture de biens

possession du

;

- du lendemoin du jour de lo possotion de lo commonde, s'ogissont des controts
porlont sur lo fourniiure de services.
si le professionnel monque à son obligotion d'informoiion préoloble prévue oux
orticles 338 à 340 du présent code, le déloi de rétroclotion est porlé è quoTre-vingidix (90) jours à comPier :

-

du lendemoin de lo dole è loquelle le consommoteur prend possession du
bien, s'ogissont des conlrots portoni sur lo fourniture de biens ;

-dulendemoindujourdelopossotiondelocommonde,s.ogissontdes
conlrots portont sur lo fourniture de services.
Le consommoteur notifie ou professionnel so décision d'exercer son droil de
rétroctotion, por courrier postol ou électronique, ovec occusé de réception, dons le
déloi de quinze (15) jours ouvrobles prévus è l'olinéo 1 ci-dessus'
Artlcle 34? : Exercice du droit de rétroctotion

L,exercicedUdroitderétroctotionporleconsommoteursupposequ,iloiteulo
possibilité de roisonnoblemeni essoyer le blen commondé, en vue de s'ossurer de so
conformité. ceite disposition ne s'opplique pos oux seryices dont l'exécution est
effectuée en une fois.
Arllcle 350 : Conditions d'exercice du droit de rélroctotion
En cos d'exercice du droit de rétroctotion, le consommoteur doil, sons déloi,
cesser l,utilisotion du bien ou du service fourni et renvoyer, è ses frois, le bien ou
professionnel, pour les conlrots portoni sur lo fournilure de biens'

Encosd,exercicedudroitderélrociotion,|econsommoieuresttenude

prévu à
renvoyer le bien ou professionnel dons le déloi de quinze (15) .iours ouvrobles,
l'orticle 348 ci-dessus.

Le professionnel peut s'opposer

à lo réceplion du bien retourné et ou

remboursement du consommoteur en roison de lo dépréciotion du bien, seulement si
cette dépréciolion résulte de monipulotions por le consommoteur outres que celles
strictement nécessoires è vérifier so conformilé ou dépossonl monifeslement I'usoge
foii è titre de iesl ou d'essoi.
Arllcle 351 : Droiis et obligotions du professionnel

En cos d'exercice du droit de réiroctotion, le professionnel est Tenu de
de so
rembourser, sons déloi, toutes sommes reÇues du consommoieur en poiement
commonde ou liées è celle-ci'
ce remboursement intervient dons un déloi moximum de trente (30) jours
ouvrobles, ù compter de lo dote de réception por le professionnel du bien retourné.
ÿÿ
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pour les controls portont sur lo fourniture de biens, e1 ù compter de lo doie de
notificotion de lo rélroctotion, pour les controts portoni sur lo fourniture de services.
si le remboursement ne s'opère pos dons le déloi prévu à l'olinéo 2, les sommes
dues ou consommoteur sont de plein droit mojorées ou Toux d'intérêt légol. à compler

du lendemoin de l'expirotion du déloi.
Artlcle 352 : RemboursemenT des frois de livroison
Les frois

de livroison sont remboursés ou consommoteur,

esi exercé en roison

si

le droii de réTroclotion

:

- d'un dépossement du déloi de livroison por le professionnel

;

- d,un monquement du professionnel à l'une quelconque de

ses obligotions

conlroctuelles ou de celles prévues ou titre du présent Livre.
le droit de rélroctotion est exercé pour des roisons outres que celles prévues à
I'olinéo le,ci-dessus, le professionnel n'es1 pos tenu de rembourser les frois de livroison
ou consommoleur.
Si

Artlcle 353 : Remboursement de lo commonde

Le remboursemenT de lo commonde, du prof essionnel ou consommoteur.
s,effectue sons frois pour le consommoteur, dons les mêmes condiiions el por les
mêmes moyens de poiement que ceux uljlisés pour le poiement de so commonde'
souf occord express du consommoleur el pour outonl que ce remboursement ne lui
occosionne pos de frois supplémentoires.
Arllcle 354 : Perte du droit de rétroctolion dons le codre

de lo fournilure de

serytceS

Le consommoteur perd son droit de réTrocToiion, dons le codre de controts
porTont sur lo fourniture de services lorsque le service o été fourni dons so totolité.

du

si le consommoteur souhoite que lo fournliure du service commence ovont lo fin
déloi de rélroctolion, le professionnel recueille son occord préoloble exprès sur

support duroble.

En cos d'exercice du droit de rétroclotion oprès le commencemenl de lo
fourniture du service, le consommoteur est tenu ou poiemenl de lo poriie du prix
délerminée proportionnellement ou service effectivemenT fourni, enTre le iour du début
de lo fourniture du service et le jour de so notificoTion d'exercice du droii de
rétroctoiion.

Aillcle

3S5 : perte

du droit de rétroctolion dons le codre de lo fournilure de biens

Le consommoteur perd son droit de réiroctotion dons le codre de controts
porlont sur lo fourniture de biens lorsqu'il s'ogit de :

mesures ou suivont
consommoieur ou penonnolisés por ce dernier ; ,

l- biens confectionnés sur

v

les spécificolions du
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2- denrées olimentoires, boissons, et outres biens consommobles susceplibles de
se périmer ropidement ;

3- biens qui, de por leur noture ne peuvent être réexpédiés ou risque de
déiériorer;

se

4- biens scellés pour des roisons d'hygiène ou de protection de lo sonté, et
descellés por le consommoleur oprès lo livroison ;
5-

conienus numériques oudio ou vidéo descellés ou téléchorgés

;

mogozines, sons préjudice
consommoleur de résilier les controts d'obonnemenl à ces publicolions ;

6-

journoux, périodiques

7- biens

ou

du droit du

ocquis dons le codre d'enchères publiques.

Artlcle 35ô : Résolulion ou résiliotion de controi

d'occord express entre les porlies, le professionnel exécute lo
commonde dons un déloi moximum de trente (30) jours ouvrobles, à compler du
Sous réserve

lendemoin de lo conclusion du conlrot

Encosdemonquementcontrocluelduprofessionnel,ycomprisledépossement
des délois de livroison, le consommoteur obTient de plein droit lo résolutjon ou lo
por courrier
résiliotion du conirot, por simple notificollon odressée ou professionnel
ovec occusé de récePtion.
En cos de résolution ou résiliotion du control por le consommoleur, le
professionnel esl tenu de lui rembourser les sommes dues ou Titre du contro'i. le cos
échéont, dons un déloi de trente {30) jours ouvrobles à compter du jour de lo
noiificotion de lo résolulion ou résiliotion por le consommoteur'
CHAPITRE III
DES GARANTIES TEGATES

sEcTloN
DE

I

tA GARANTIE DE CONIORMITE

Article 357 : PrinciPe générol

ToutepersonneexerÇontuneoctivitédecommerceélectroniqueen
République du Bénin ou ù destinotion des utilisoieurs étoblis sur le lenitoire de lo

République du Bénin, fournit des biens ou services conformément oux controts conclus
ovec les utilisoteurs, et répond des défouts de conformilé exislont ù lo livroison.

répond égolement des défouts de conformité résullont de I'embolloge, des
por
instructions de montoge ou de l'instollotion lorsque ceux-ci ont élé mis à so chorge
le controi ou ont été réolisés sous so responsobilité.. .
EIle

.t1;
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Artlcle 358 : Conditions de conformiié
bien est conforme è lo commonde

Un

léchéonl

s'il est

:

propre è I'usoge hobituellement oitendu d'un bien sembloble et, le cos

:

-

s,il correspond è lo descriplion donnée por le vendeur dons son offre et
possède les quolités que celui-ci o présentées à l'ocquéreur ;

s,il présenTe les quolités qu'un ocquéreur peut légitimemenl oTtendre eu
égord oux déclorotions publiques foites por le vendeur, por le producteur ou por son
représentont, notomment dons lo publicité ;
2- ou s'il présente les coroctéristiques définies d'un commun occord por les
porties ou est propre à tout usoge spéciol recherché por l'ocquéreur, porté à lo
connoissonce du vendeur et que ce dernier o occepté.

-

Article 359 : DénoncioTlon de non-conformité
L',ocquéreur dispose d'un déloi de quinze (15) jours ouvrobles à portir de son
entrée en possession du bien pour dénoncer so non-conformité ou vendeur. cette
dénoncioiion esl foite por courrier ovec occusé de réception'

de conformité qui opporoissenl dons un déloi de vingt quotre (24)
mois ô portir de lo livroison du bien sont présumés exister ou moment de lo livroison.
Les défouts

souf preuve controire. Pour les biens vendus d'occosion, ce déloi esi fixé à six (06) mois'

Le vendeur peui combottre cette présomption si celle-ci n'est pos compotible
ovec lo noiure du bien ou le défout de conformité invoqué'

Article 360 : Défout connu
L'ocquéreur est en droit d'exiger lo conformité du bien à lo commonde ll ne
peut cependonT contester lo conformiié en invoquont un défoul qu'il connoissoit ou ne
pouvoit ignorer à lo possotion de lo commonde. ll en vo de même lorsque le défouf o
son origine dons les moiérioux qu'il o lui-même fournis.
Artlcle 361 : Défout de conformilé
En

cos de défout de conformité, l'ocquéreur o le choix. sons frois, entre

:

- conseryer le bien et se foire rembourser une portie du prix por le vendeur ;
- retourner le bien ou vendeur et se foire rembourser lo tololilé du prix ;
- retourner le bien ou vendeur et se foire livrer un nouveou bien conforme à so

commonde
Les dispositions

intérêts.

à I'olinéo l"'ne font pos obslocle à l'ollocotion de dommoges ei

.

ly
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Article 362 : PrescriPtion
L'oction résultont du défout de conformité se prescrit por deux (2) ons à compter
de lo livroison du bien.
SECTION II
DE

tA

GARANTIE DES VICES CACHES

Arllcle 363 : Goroniie proprement dile

Toule personne exerçoni une octivité de commerce électronique en
République du Bénin ou è destinolion des utilisoleurs étoblis sur le teniioire de lo

République du Bénin, goroniit les biens vendus conlre les vices cochés qui le rendent
que
impropre à l'usoge ouquel on le desline, ou qui diminuent iellement cet usoge
prix, s'il les ovoi.t
l,ocquéreur ne I'ouroit pos ocquis, ou n'en ouroil donné qu'un moindre
connus.
Article 3ô4 : Vices oPPorenls

Levendeurn,eslpostenudesvicesopporenTseidontl'ocquéreuropUse
convoincre lui-même.
Artlcle 365 : Vices cochés inconnus du vendeur

même
Le vendeur de biens en ligne esl tenu d,en gorontir |es vices cochés,

s.il

n'enovoitposconnoissonceoumomentdelocommonde'ùmoinsquedonscecos'il
n'oit stipulé qu'il ne sero obligé à oucune gorontie'

Article 36ô : Découverte de vices cochés

Encosdedécouvertedevicescochésoprèsl.entréeenpossessiondubien,
l'ocquéreur o le choix, sons frois, entre

:

vendeur
- conserver le bien et se foire rembourser une poriie du prix por le
- retourner le bîen ou vendeur et se foire rembourser lo totolité du prix

;

;

.reïournerlebienouvendeuretsefoire|ivrerunnouveoubien,exemplde
vices.

|ln.youroposlieuàrésolulionducontrotouàdiminuliondUprixsi|evendeur
s'oblige è réporer les vices cochés.

Artlcle 367 : Connoissonce des vices por le vendeur
prix
si le vendeur connoissoit les vices du bien, il est tenu, outre lo resiituiion du
intérêts
qu'il en o reçu et des frois occosionnés por lo vente, de tous les dommoges et
envers I'ocquéreur.

prix, et
si le vendeur ignoroii les vices du bien, il n'est tenu qu'à lo restitution du
ou remboursement à l'ocquéreur des frois occosionnés por lo vente' .

ÿÿ
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Arllcle 368 : Destruction du bien
si le bien comportont le ou les vices o é.lé détruii ou disporoit por suile de so
mouvoise quolité, lo perte est impuloble ou vendeur, qui sero tenu envers l'ocquéreur à
lo restitution du prix ei le cos échéonl, ou poiemeni de dommoges inTérêts.
si Io

destruction ou disporition esI forluite, l'ocquéreur ossume seul lo perte.

Article 369 : PrescriPlion
L,oction résultonl des vices cochés se prescrit por un déloi de deux (2) ons o
compter de lo découverte du vice.
SECTION III
DE TA GARANTIE D'EVICTION

Arllcle 370 : Goroniie proprement dite
Le vendeur gorontit l'ocquéreur de l'éviction qu'il souffre dons lo totolité ou
portie du bien vendu, ou des chorges prétendues sur ce bien, et non déclorées lors de
lo vente.
Article

371 :

Conlrots conclus entre professionnels

por
Dons le codre de controts conclus entre professionnels, les porties peuvenl,
des dispositions porticulières, oménoger les effets eTlou les obligotions liées à lo
gorontie d,éviction. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sero soumis à
oucune gorontie.

une telle exonéroiion ne peut être opplicoble en cos de foit personnel du
vendeur.
Dons le même cos de stipulotions d'exemplion de gorontie, le vendeur, en cos
d'éviclion. est tenu à lo restitution du prix, à moins que l'ocquéreur n'oii connu lors de lo
venie le donger de l'éviction ou qu'it n'oit ocquis le bien à ses risques et périls'

Article 372 : Effets de lo gorontie d'éviction

à ce

Lorsque lo gorontie d'éviction o été promise, ou qu'il n'o rien été stipulé
sujet, si I'ocquéreur est évincé, il o droii de demonder ou vendeur :
- lo reslitutlon du Prix

;

- celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre ou propriétoire qui l'évince

;

- les frois foits sur lo demonde en goronlie de l'ocquéreur, ei ceux foits por le
demondeur originoire

;

-lesdommogesetintérêts,oinsiquelesfroiseiloyouxcoÛlsdUconirot.
Lorsqu'ou moment de l'évicIion, le bien vendu se trouve diminué de voleur, ou
considéroblement détérioré, soit por lo négligence de I'ocquéreur, soil por des foils ,
ty*
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relevont de lo force mojeure, le vendeur n'en est pos moins lenu de restituer lo iotoliié
du prix.

si en revonche, l'ocquéreur o liré profit des dégrodolions foites por lui, le

vendeur o droit de retenir sur le prix une somme égole à ce profit'
Arllcle 373 : Augmentotion du Prix

si le bien vendu se trouve ovoir ougmenté de prix ou momenl de l'éviction,
indépendomment même du foiT de l'ocquéreur, le vendeur esl tenu de lui poyer ce
qu'il voui ou-dessus du prix de lo venie.
Artlcle 374 : Remboursemenl
Le vendeur est tenu de rembourser ou de foire rembourser è l'ocquéreur, por
celui qui l'évince, toules les réporotions et oméliorolions utiles qu'il ouro foiTes ou bien'

Artlcle 375 : Eviction Portielle
si l,ocquéreur n'est évincé que d'une portie du bien qui relotivement ou toui, soit

d'une imporlonce telle que l'ocquéreur n'eÛt pos ocquis le bien dons son ensemble
sons lo portie dont il o été évincé, il peul demonder lo résolution de lo vente.
Arllcle 376 : PrescriPtion
Lo goronlie d,éviction cesse lorsque l'ocquéreur s'est loissé condomner por un
jugement en dernier ressort, ou dont I'oppel n'esI plus recevoble, sons ovoir oppelé le
vendeur, si celui-ci prouve qu'il existoit des moyens suffisonts de foire rejeler lo

demonde.
IITRE IV
DE LA RESPONSABITITE DES FOURNISSEURS DE BIENS
ET SERVICES EN LIGNE

Artlcle 377 : Obligotion générole de vigilonce

Toute personne exerçonl une octivité de commerce électronique en
République du Bénin ou à deslinolion des ulilisoteurs étoblis sur le terriioire de lo

République du Bénin esi tenue à une obligolion générole de vigilonce sur les contenus
que sur les oclivités
eT offres proposés dons le codre de ses preslotions de services, oinsi
de ses utilisoieurs.

A ce titre, toule personne exerçont une octivilé de commerce élecironique en
République du Bénin ou à desiinolion des ulilisoteurs étoblis sur le terriToire de Io
République du Bénin esl tenue d'informer sons déloi les services de lo Police
républicoine et/ou les outorités odministrotives el judicioires compétenles. de toute
octivilé illégole, illicite ou suspecte, donl elle pourroit ovoir connoissonce.

cette obligotion générole de vigilonce ne conslitue pos une obligotion générole
de surveillonce des informotions tronsmises ou stockées por les utilisoteurs, ni une

YP
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obligotion de rechercher octivement les foits ou circonstonces relevont d'octivités
illégoles, illicites ou suspectes.

Arlicle 378 : Protection des données à coroctère personnel

Toute personne exerçont une octivité

de

commerce éleclronique en

République du Bénin ou ù destinotion des utilisoteurs étoblis sur le territoire notionol. esl
tenue ou respect des dispositions du présent code relotives à lo protection des
données è coroctère personnel prévues ou Livre V
sons préjudice des disposiiions du Livre V, les personnes exerçont une oclivité de
commerce électronique en République du Bénin ou ô destinotion des uTilisoleurs éloblis
sur le tenitoire noiionol, sont tenues d'informer leurs uTilisoteurs de iout monquement è
lo sécurité susceptible d'ovoir une incldence sur lo confideniiolité de leurs données
personnelles.
[IVRE CINQUIEME
DE

tA

PROTECTION DES DONNEES A CARACIERE PERSONNET
TITRE

I

DES PRINCIPES GENERAUX

Article 379 : Objei et PrinciPes

du présenT Livre ont pour objectif de meTire en ploce un codre
légol de proleclion de lo vie privée et professionnelle consécuiif à lo collecte, ou
troitemeni, à lo tronsmission, ou siockoge et è I'usoge des données à coroctère
Les dispositions

personnel.

dispositif doit gorontir que lout lroilemeni, quelle qu'en soit lo forme.
respecte les liberiés et droits fondomentoux des personnes physiques quelle que soient
les
so noiionolilé ou so résidence tout en prenonl en compte les prérogotives de l'EtoL
droits des cotlectivilés locoles et les buts pour lesquels les entreprises oni été créées'

ce

L,informolique doii être ou service de choque citoyen. son développement doit
ni à
s,opérer dons le codre de lo coopérolion internolionole. Elle ne doit porter olteinte
liberlés
l,idenTité humoine, ni oux droits de l'homme, ni à lo vie privée, ni oux
individuelles ou Publiques.

Article 380 : Chomp d'opplicolion motériel
Les dispositions

du préseni Livre s'oppliquent nolomment à

:

tronsmission, tout stockoge et toute
ulilisotion de données à coroctère personnel por une personne physique, por l'Étoi. les
collectivités locoles, les personnes moroles de droit public ou de droii privé ;
I

- loute collecte, toui troitement, touie

2- iout troilemeni outomoiisé en tout ou en portie, oinsi que toui troilement non
ouTomotisé de données à coroclère personnel contenues ou oppelées à figurer dons
un fichier, è I'exception des iroitements visés è I'olinéo
r

2;

v
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3- tout troitement de données concernoni lo sécurité publique, lo défense, lo
recherche et lo poursuite d'infroctions pénoles ou lo sûreté ei les intérêts essentiels de
l'Étot, sous réserve des dérogotions définies por des dispositions spécifiques flxées por
d'outres textes de loi en vigueur.

usoge de données à
coroctère personnel reslent toutefois soumis oux disposiiions notionoles,
communoutoires, régionoles et internotionoles opplicobles en motières commerciole,
Toute collecte, troilemenl, tronsmission, stockoge,

et

civile et pénole.

Article 381 : Chomp d'opplicotion teniToriol
Les dispositions du présent Livre s'oppliquent ou troitement des données à
coroclère personnel effectué dons le codre des ocTivités d'un responsoble du
lroitement ou d'un sous-lroiTont sur le terriioire de lo République du Bénin, que le
troiiement oit lieu ou non en République du Bénin'
Livre s',oppliquent ou iroilemeni des données à
coroctère personnel relotives è des personnes concernées qui se trouvent sur le
territoire de Io République du Bénin por un responsoble du iroitement ou un sousiroitont qui n'esl pos étobli en République du Bénin, lorsque les octivités de troitemeni
Les disposiiions

sont liées

du présenl

:

biens ou de serÿices Ô ces personnes concernées en République
du Bénin, qu'un poiement soil exigé ou non desdiies personnes ; ou

l- à l'offre de

2- ou suivi du comporlemenl de ces personnes, dons to mesure où il s'ogit d'un
comportement qui o lieu ou sein de lo République du Bénin ;

3- le iroitement est mis en ceuvre sur le lerritoire d'un Etol membre de lo
CEDEAO.

Les dispositions du présent Livre s'oppliquent ou Troitement de données ù
corocière personnel por un responsoble du troilement qui n'esl pos étobli en
République du Bénin mois dons un lieu oÙ le droil de lo République du Bénin s'opplique
en vertu du droii iniernotionol public.
Arlicle 382 : Exclusions

du présent Livre ne s'oppliquent pos oux lroitemenis de données
utilisées por une personne physique dons le codre exclusif de ses octivités personnelles
ou domestiques lorsque ces données ne sont pos de§tinées è une communicolion à
des tiers ou à lo diffusion.
Les dispositions

Les disposilions

du présent Livre ne peuvent restreindre

:

des modes de producTion d'informotions disponibles en vertu d'une loi pour
une portie dons quelque procédure iudicioire que ce soil ;

l.

2. le pouvoir des cours e1 iribunoux judicioires de conlroindre un témoin à
témoigner ou de conlroindre à lo production de preuves - ,

w
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TITRE II

DU TRAIIEMENT DES DONNEES

A CARACTERE PERSONNET

CHAPITRE

I

DES DISPOSITIONS GENERATES

Article 383 : conditions généroles de licéiié des troilemenls de données à
coroctère personnel
Les

l-

données à coroclère personnel doivenl être

troitées légilimement

:

;

2- colleciées, enregistrées, troitées, slockées
loyole, tronsporente et non frouduleuse ;

et

tronsmises

de monière licite.

3- collectées pour des finoliTés déterminées, explicites et légitimes et ne pos être
troitées ultérieuremenl de monière incompoTible ovec ces finolités. compte tenu de
lous les focleurs pertinents. notomment des prévisions roisonnobles de l'intéressé et des
dispositions légoles et réglementoires opplicobles ;
4- odéquotes, pertinentes ei non excessives
lesquelles elles sonl collectées et troilées ;

ou regord des finolilés

pour

5- exoctes et, si nécessoire, mises à iour. Toutes les mesures roisonnobles doivent
être prises ofin que les données inexoctes ou incomplèles, ou regord des finolités pour
lesquelles elles sont colleclées ou pour lesquelles elles sont troitées ultérieurement,
soienl effocées ou reciifiées ;
6- conservées sous une forme permettont I'identificotion des personnes
concernées pendont une durée n'excédont pos celle nécessoire à lo réolisotion des
finolités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sonl iroilées.

à coroctère personnel peuvent être conservées pour des durées
plus longues dons lo mesure oÙ elles seront troitées exclusivement è des fins
Les données

orchivistiques dons l'intérêt public, è des fins de recherche scientifique ou historique ou
à des fins stoiisliques conformément à I'oriicle 396, pour oulont que soient mises en
ceuvre les mesures iechniques eT orgonisotionnelles oppropriées requises por les
dispositions du présenl Livre ofin de gorontir les droits et libertés de lo personne

concernée

;

7. troilées de foçon è gorontir une séculité oppropriée des données à coroctère
personnel, y compris lo proiection contre le troitement non outorisé ou illicite et contre

lo perte, lo desiruction ou les dégÔis d'origine occidentelle, à l'oide de

mesures

techniques ou orgonisotionnelles oppropriées.
ll

incombe ou responsoble du troitement d'ossurer le respect de l'olinéo premier.

rJ.742

Arllcle 384 : Principe de lronsporence
Le principe de lronsporence implique une informolion obligotoire

ei cloire oinsi

qu'intelligible de lo port du responsoble du troitement portont sur les données à
corocière personnel.
Artlcle 385 : Principe de confidentiolité et de sécurité

Les données ù coroctère personnel doivent être troitées de monlère
confideniielle el être proiégées. noiommenl lorsque le troitement comporte des
tronsmissions de données dons un réseou.

Artlcle 38ô : SousJroilonl
Toute personne troitont des données à coroctère personnel pour le compTe du
responsoble du troitement est considérée comme un sous-iroitoni ou sens du présent
Livre.

Lorsque le lroitement esl confié ù un sousiroilonl. le responsoble du iroitemeni
ou, le cos échéonl, son représentont en République du Bénin. doit:

l-choisirunsous-iroitontopportontdesgorontiessuffisontesouregorddes

mesures de sécurité technique et d'orgonisotion reloiives oux lroitements, notomment
pour ossurer lo mise en ceuvre des mesures de sécurité et de confidentiolité, de
à ce que le troitement réponde oux exigences du présent Livre et gorontisse

monière
lo protection des droiis des personnes concernées;

2.veillerourespecldesmesuresdupoinilci-dessus,notommentporlo
stipulotion de mentions spécifiques dons les controts possés ovec des sous-troitonts

;

3- fixer dons le control. lo responsobilité du sousjroilont è l'égord du responsoble
du troilement et les obligotions incombont ou sousjroitont en motière de proleclion de
lo sécurité et de lo confideniiolité des données ;

ovec le sous]roitont que celuÈci n'ogit que sur Io seule insiruction du
responsoble du troitement et est tenu por les mêmes obligoTions que celles ouxguelles
le responsoble du lroitement esl ienu ;
5- consigner por écrit ou sur un support électronique les éléments du controt
4- convenir

visés dons le présent oriicle.

Toule personne ogissont sous l'outorité du responsoble du troitement ou celle du
sous-troilont, oinsi que le sous-troiloni lui-même. qui occède à des données à
coroclère personnel, ne peut les troiler que sur instruction du responsoble du
troitement, souf en cos d'une obligotion imposée por ou en vertu d'une loi, d'un décret
ou d'une ordonnonce.

Artlcle3ST:Principederesponsobilitéduresponsobledetroitement
Le responsoble

du troitement ou son représenlonl doit notomment

:

'
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'l-

foire toute diligence pour tenir les données è lour, pour rectifier ou supprimer
les données inexocles, incomplètes, ou non pertinentes, oinsi que celles obtenues ou
troilées en méconnoissonce des orlicles 383, 389, 395, 396 et 397 du présenI code

2- veiller à ce que, pour les personnes ogissont sous son outorité, l'occès oux
données el les possibilités de troilement soient limilés à ce dont ces personnes ont
besoin pour l'exercice de leurs fonctions ou è ce qui est nécessoire pour les nécessités
du service ;
3- informer les personnes ogissonT sous son outorilé des dispositions du présent
Livre el de ses textes d'opplicolion, oinsi que de toute prescription pertinenie, relotive à
lo proteciion de lo vie privée à l'égord des lroitemenls des données à coroctère
personnel ;

4-

de lo conformité des progrommes servonl ou troilemenl outomotisé
des données à coroclère personnel ovec les termes de lo déclorotion visée à I'orticle
405 oinsi que de lo régulorité de leur opplicotion ;
s',ossurer

les mesures techniques et I'orgonisolion oppropriées
pour ossurer lo protection des données qu'il troite contre lo deslruction occidenlelle ou
diffusion ou I'occès non outorisés,
perte occidentelle. I'oltérotion,
illicite,
notommenl lorsque le troitement comporte des lronsmissions de données dons un

5- mettre en ceuvre toutes

lo

lo

réseou, oinsi que conlre touTe outre forme de troitemeni illicite

;

6- empêcher loute personne non outorisée d'occéder oux inslollotions utllisées
pour le troilement de données ;

7- empêcher que des supports de données puissenl êlre
déplocés por une personne non outorisée

lus,

copiés. modifiés ou

;

8- empêcher l'introduction non oulorisée de touie donnée dons le système
d'informotion, oinsi que touïe prise de connoissonce, loule modificotion ou tout
effocemeni non outorisés de données enregistrées;

9- empêcher que des syslèmes de iroitement de données
fins de blonchiment de copitoux et de finoncement du terrorisme

soient utilisés à des

;

l0- empêcher que, lors de lo communicotion de données et du tronsport de
supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées, oltérées ou
effocées de foçon non outorisée

;

de I'utilisotion d'un système de troitement outomotisé de
données, les personnes outorisées ne puissent occéder qu'oux données relevont de
'I

1- gorontir que,

leur ouiorisotion

lors

:

12- gorontir que puisse être vérifiée el consloiée I'identité des tiers ouxquels des
données peuvent être tronsmises por des instollotions de ironsmission ;

l3- gorontir que puisse êire vérifiée et conslotée o posteriori l'identité des
personnes oyont eu occès ou système d'informotion contenonl des données à
coroctère personnel, lo nolure des données qui ont été infroduites, modifiées, oltérées, t

ü
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copiées, effocées ou lues dons le syslème, le moment ouquel ces données ont été
monipulées

l4-

;

souvegorder les données por

lo

consiituiion

de copies de

sécurité

protégées.

Le responsoble du troilemenl est tenu d'étoblir un ropport onnuel pour le
compie de l'Autorité concernont le respect des olinéos I ei 2.
Artlcle 388 : Responsobles conjoints du troilement
Lorsque deux responsobles du iroitement ou plus déterminent conjoinlement les
finoliiés et les moyens du iroitement. ils soni les responsobles conjoints du lroitement.
Les responsobles conjoints du lroilemenl définissent de monière tronsporenie leurs
obligotions respectives oux fins d'ossurer le respect des exigences du présenl Livre,

nolomment en ce qui concerne l'exercice des droits de lo personne concernée, ei
leurs obligotions respectives quont è lo communicotion des informotions visées oux
orticles 415 ei 416, por voie d'occord entre eux. Un point de contoct pour les personnes
concernées peui êlre désigné dons l'occord.
L'occord visé à I'olinéo Ier reflè1e dûment les rÔles respectifs des responsobles
conjoinis du troitement et leUrs relotions vis-à-vis des personnes concernées. Les
grondes lignes de I'occord sont mises à lo disposition de to personne concernée.

lndépendomment des lermes de l'occord visé à I'olinéo ler, lo personne
concernée peuT exercer les droits que lui confère les dispositions du présent Livre à
l'égord de et contre chocun des responsobles du troitemenl.
Arlicle 389 : Principe du consenlement et de légitimiié
données è corocière personnel est considéré comme légilime
si lo personne concernée donne son consentement.
Le troitemenT des

Touiefois, il peut être dérogé
troiiement est nécessoire :

lsoumis

ù celte exigence du consentement

lorsque le

ou respect d'une obligolion légole è loquelle le responsoble du troitement est

;

2- è l'exécuïion d'une mission d'intérêi public ou relevoni de I'exercice de
I'outorité publique, donT est invesii le responsoble du troitement ou le tiers ouquel les
données sont communiquées

3 à l'exécution

;

d'un control ouquel lo personne concernée est portie ou à

l'exécution de mesures précontroctuelles prises è so demonde

;

4- ù lo souvegorde de l'iniérêt ou des droiis fondomentoux ou à I'inlimité de lo
vie privée physique concernée.
Lorsque le lroitement à une fin outre que celle pour loquelle les données oni été
collectées n'est pos f ondé sur le conseniement de lo personne concernée, le
responsoble du troitemeni, ofin de déterminer si le troitement è une outre fin esJ

.

w
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compolible ovec lo finolité pour loquelle les données à coroctère personnel ont été
initiolement colleclées, tient compte, enlre outres
:

à

l- de l'exisience éventuelle d'un lien entre les finolilés pour lesquelles les données
coroctère personnel ont été collectées et les finolités du troitement ullérieur

envisogé

;

2- du coniexie dons lequel les données à coroctère personnel ont été
collectées, en porticulier en ce qui concerne lo relotion entre les personnes
concernées el le responsoble du iroitemenl

;

3- de lo noture des données à coroctère personnel, en poriiculier si le troitemenl
porte sur des cotégories porticulières de données ù coroctère personnel, ou si des
données è coroclère personnel relotives à des condomnotions pénoles et à des

infroctions sonl troiiées, en vertu de I'orticle 395 et

4- des conséquences
personnes concernées

possibles

si

ce n'esl pos le cos;

du troiiement uliérieur envisogé pour

les

;

5.de|.existencedegorontiesoppropriées,quipeuventcomprendrele
chiffrement ou lo pseudonymisoTion.
Artlcle 390 : Conditions opplicobles ou consentement

DonslescosoÙletroitementreposesurleconsentemeni,leresponsobledu
troiiemeni est en mesure de démontrer que lo personne concernée o donné son
conseniement ou iroitement de données è corocière personnel lo concernonl.

si le consentemeni de lo personne concernée est donné dons le codre d'une
décloroïion écrite qui concerne égolement d'outres questions, lo demonde de
consentement est présentée sous une forme qui lo distingue cloirement de ces outres
quesiions, sous une forme compréhensible et oisémenl occessible, ei formulée en des
termes cloirs eT simples. Aucune portie de cetie déclorotion qui conslitue une violotion
du présent Livre n'est controignonle'
Lo personne concernée o le droil de retirer son consenlemenl à tout moment'
Le retroit du consentement ne compromet pos lo licéité du troitemenl fondé sur le
consentement effectué ovont ce retroit. Lo personne concernée en est informée ovont
de donner son consentement. ll doit être oussi simple de retirer que de donner son

consenlement.
Au moment de délerminer si le consentement est donné librement, il y o lieu de
tenir le plus grond compte de lo question de sovoir, entre outres. si l'exécution d'un
controt, y compris lo fourniture d'un service, est subordonnée ou consenlemeni ou
troiiement de données à coroctère personnel qui n'esl pos nécessoire à I'exécution
dudit controt.

tv
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Article 391 :Tronsfert de données è coroctère personnel vers un Elot iiers ou une
orgonisotion internotionole - Règles généroles
Le tronsfert de données à coroclère personnel foisonl l'obieT d'un tronsfert vers
un Élot tiers ou une orgonisqtion internoiionole ne peut ovoir lieu que lorsque I'Autorité
constote que I'Etoi ou I'orgonisolion inlernotionole en question ossure un niveou de
prolection équivolent à celui mis en ploce por les disposilions du présent Livre.

Le coroctère équivolent el suffisoni du niveou de protection s'opprécie ou
regord de louies les circonstonces relotives à un lronsferl de données ou à une
cotégorie de tronsferts de données.
Afin de déterminer ce coroctère équivolent e1 suffisont, il esl nolomment tenu
compte de :
l'étot de droit, le respect des droits de l'homme eT des libertés fondomentoles.
de
lo législotion periinenie, tonl générole que sectorielle, notomment dons le domoine
que
lo sécurité publique, de lo défense, de lo sécurilé nolionole et du droil pénol oinsi
que lo
l,occès des outorités publiques oux données ô corocière personnel, de même
mise en æuvre de lodite législotion, les règles en molière de proiection des données.
ou
les règles professionnelles ei les mesures de sécurilé. y compris les règles relolives
è une
tronsferi ultérieur de données à coroctère personnel vers un outre poys tiers ou
por
outre orgonisotion internolionole qui sont respeciées dons le poys Tiers ou
ei
l,orgonisotion inlernotionole en question, Io jurisprudence, oinsi que les droits effectifs
et
opposobtes donT bénéficient les personnes concernées ei les recours odminislrotifs
judicioires que peuvent effectivemenl introduire les personnes concernées dont les
données è coroclère personnel soni tronsférées ;

l-

2- l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs ouiorités de
conlrôle indépendontes dons le poys tiers. ou ouxquelles une orgonisolion
internotionole est soumise, chorgées d'ossurer le respect des règles en motière de
proieclion des données et de les foire oppliquer, y compris por des pouvoirs oppropriés
d,opplicolion desdiies règles, d'ossisler el de conseiller les personnes concernées dons
l,exercice de leurs droits el de coopérer ovec les ouiorités de contrÔle des Élois
membres de lo communouté économique des Etots de I'Afrique de I'ouesl; et

3- les engogements internotionoux pris por le poys tiers ou l'orgonisotion
iniernoiionole en question, ou d'outres obligotions découlont de conventions ou
systèmes
d,instrumenis juridiquement conTroignonts oinsi que de so porticipotion à des
protection
des
ou régionoux, en porticulier en ce qui concerne lo

multilotéroux
données è coroclère Personnel.

Avont tout tronsferl effectif de données è corocière personnel vers un Eto'l tiers
ou une orgonisotion internotionole, le responsoble du troitement doit préoloblement
obtenir l'outorisoiion de I'Autorité.
vers des Elois tiers ou une
de
orgonisoiion internotionole font I'objet d'un contrÔle régulier de l'Autorité ou regord
leur finolité. .
Les tronsferts

rÿ

de données à coroctère personnel
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Artlcle 392 : ExcePtions

un tronsfert ou une cotégorie de tronsferls de données è coroctère personnel
vers un Etol tiers ou une orgonisolion internotionole et n'ossuroni pos un niveou de
proteciion odéquot, peut être effectué dons un des cos suivonis :
1- lo personne

envisogé

concernée o expressément donné son consentement ou tronsfert

;

2- le tronsfert esi nécessoire è l'exécution d'un controt enire lo personne
concernée el le responsoble du troitement ou des mesures préolobles à lo conclusion
de ce conlrot, prises à lo demonde de to personne concernée

ou à

;

3- le tronsfert esl nécessoire è lo conclusion ou è l'exécuiion d'un conirot conclu
conclure, dons l'inlérêt de lo personne concernée, entre le responsoble du

Iroitemenl et un tiers

;

4- le tronsfert

est nécessoire

ou rendu juridiquemenl obligotoire pour

lo
lo

ou
souvegorde d'un intérêi public importont, ou pour lo conslolotion, l'exercice
défense d'un droit en justice ;
lo personne
5- le lronsfert esl nécessoire à lo souvegorde des intérêts vitoux de
concernée

;

intervient ou déport d'un regislre public qui, en vertu de dispositions
ouvert à lo
législotives ou réglementoires, est desliné à l'informotion du public el est
lo
consullotion du public ou de toule personne justifiont d'un iniérêt légitime, dons
le cos
mesure où les conditions légoles pour lo consultotion sont remplies dons
porticulier.
peul por
Sons préjudice des disposilions de cet orticle, le conseil des ministres
décret ei oprès ovis conforme de l'Autorité, outoriser un tronsferi ou un ensemble de
lronsferts de données è corocière personnel vers un Etot tiers ou une orgonisotion
le
internotionole n'ossuront pos un niveou de prolecTion odéquot ei suffisont, Iorsque
protection de
responsoble du Troitemeni offre des goronties suffisontes ou regord de lo
qu'è l'égord de
lo vie privée ei des libertés et droits fondomentoux des personnes. oinsi
l'exercice des droiis correspondonts
6- le Tronsfert

Arlicle 393 : lnlerconnexion des fichiers comporTonl des données à coroctère
personnel

L'interconnexion des fichiers visée à l'orticle 407.5 du présent code doit
permettre d'otteindre des objectifs légoux ou stotutoires présentont un intérêt légitime
pour les responsobles des troiiements. Elle ne peut pos eniroîner de discriminolion ou
de réduciion des droits, Iibertés et goronties pour les personnes concernées ni être
du principe
ossoriie de mesures de sécurité oppropriées el doit en outre tenir compte
de pertinence des données foisoni l'obiei de l'interconnexion '

lÿ
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CHAPITRE II
DES DONNEES PERSONNETTES SOUMISES
A REGIMES PARTICUTIERS

Artlcle 394 : Données sensibles
ou
Le troitement de données è coroctère personnel révélont I'origine rociole
ethnique,lesopinionspo|itiques,Ioreligionoulescroyonces,l.opportenoncesyndiCole,
oux fins
oinsi que le lroitement des données génétiques, des données biométriques

d'identifierUnepersonnephysiquedemonièreunique,desdonnéesconcernontlo
d'une
sonté ou des données concernont lo vie sexuelle ou I'orienlotion sexuelle
personne physique sont inlerdits.

à I'olinéo
L',interdiction de troiter des données è corocTère personnel visées
présenT orTicle ne s'opplique pos dons les cos suivonts :

I du

l-letroitementdesdonnéesàcoroclèrepersonnelportesurdesdonnées

monifestemenl rendues publiques por lo personne concernée

;

2.lopersonneconcernéeodonnésonconsenlementexpliciieoulroitementde
souf
ces données à coroctère personnel pour une ou plusieurs finolilés spécifiques.
que I'interdiction visée è
lorsque le droil en vigueur en République du Bénin prévoit
I'olinéo le'ne peui pos être levée por lo personne concernée'
por lo personne
Le consentement peut êlre retiré à lout momenl sons frois
concernée

;

3- le Iroitement des données à coroctère personnel esi nécessoire o lo
souvegordedesiniérêtsvitouxdelopersonneconcernéeoud'uneoutrepersonne
physique ou
dons le cos oÙ lo personne concernée se lrouve dons I'incopocité
juridique de donner son consentement

;

pour un
4- le troitement des données à coroctère personnel s'ovère nécessoire
molif d'intérêt public

;

public ou est
5- le troitement est nécessoire à I'exécution d'une mission d'intérêi

effectuéporUneAutoritépubliqueouestossignéporUneAutoritépubliqueou
responsoble du troitement ou ù un tiers. ouquel les données sont communiquées

;

6-letroiiemenresteffectuéenexécuiiondeloisre|otivesèlostotistique
publique

;

7-leiroilemenlestnécessoireouxfinsdemédecinepréventiveoulomédecine

troilements soit
du trovoil, de diognostics médicoux, de l'odminisirotion de soins ou de
sonté
à lo personne concernée, soit à un poreni, ou de lo gestion de services de
est effectué sous lo
ogissont dons l,intérêt de lo personne concernée et le lroitement
surveillonce d'un professionnel des soins de sonté;
public dons le domoine
8- le Troitement est nécessoire pour des motifs d'intérêi

de|osontépublique,telqueloprotectioncontrelesmenoceslronsfronlolièresgrovesl
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pesont sur lo sonTé, oux fins de goroniir des normes élevées de quolité et de sécurité
des soins de sonté et des médicomenls ou des disposilifs médicoux sur lo bose du droit
en vigueur, qui prévoit des mesures oppropriées et spécifiques pour lo souvegorde des
droiis et libertés de lo personne concernée, notomment le secret professionnel ;
9- le troitemenT est nécessoire è lo réolisotion d'une finolité fixée por ou en vertu
des dispositions du présent Livre, en vue de l'opplicoiion de lo sécurité sociole;

0- le lroitement esl nécessoire ù I'exécution d'un controt ouquel lo personne
concernée est portie ou è I'exécution de mesures précontrociuelles prises Ô lo
demonde de lo personne concernée pendont lo période précontroctuelle ;
I

I

I

- le troilement esi nécessoire ou respecl d'une obligoTion

réglementoire à loquelle le responsoble du troitement est soumis

légole ou

;

l2- le lroiTemenl est

nécessoire ofin d'exécuter les obligolions
spécifiques du responsoble du troitemeni en motière de droit du lrovoil ;

et les droits

13- le troitemenl est effectué por des ossociotions dotées de lo personnolité
juridique ou por des éloblissements d'utilité publique qui ont pour objet sociol principol
lo défense et lo promotion des droits de l'homme et des libertés fondomentoles, en vue
de lo réolisotion de cel objet, à condition que ce iroitement soit ouiorisé por l'Autorité
el que les données ne soient pos communiquées à des liers sons le consentement écrit
des personnes concernées, que ce soit sur un support popier, support électronique ou
tout outre support équivolenl ;

l4- le troitement est effectué dons le codre des octivilés légitimes ei moyennont
les goronties oppropriées d'une fondotion, d'une ossocioiion ou de lout oulre
orgonisme à but non lucrotif ei è finolité politique, philosophique, religieuse, mutuolisie
ou syndicole. Toutefois, le troitement doil se ropporter exclusivemeni oux membres ou
onciens membres de cei orgonisme ou oux personnes entretenont ovec lui des
contocts réguliers liés à ses objectifs el à so finolilé, et que les données ne soienl pos
communiquées à un tiers extérieursons le consentement des personnes concernées;

l5- le troitement est nécessoire ù des fins orchivistiques dons l'intérêt public. ù
des fins de recherche scieniifique ou historique ou è des fins stotisiiques, conformément
è I'orticle 396.

données ô cqroctère personnel visées è I'olinéo 1'' peuvent foire l'ob.iel d'un
lroitement oux fins prévues à l'olinéo 2, point 8, si ces données sont troitées por un
professionnel de lo sonté soumis à une obligotion de secret professionnel
conformément ou droit en République du Bénin ou oux règles orrêtées por les
orgonismes notionoux compétenls. ou sous so responsobililé, ou por une ouire
personne égolement soumise à une obligotion de secrei conformément ou droit du
Bénin ou oux règles orrêtées por les orgonismes notionoux compétenls. .
Les
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:

Données à coroctère personnel relolives oux condomnotions
pénoles et oux mesures de sûreté connexes

Arllcle 395

troitemenls de données à caroctère personnel relotives oux infroctions, oux
condomnotions pénoles et oux mesures de sûreté connexes peuveni uniquement être
mises en æuvre por :
Les

l-

les juridictions, les outorités publiques ei les personnes moroles géront un
service public dons le codre de leurs ollributions légoles, notomment leurs missions de
police judicioire ou odministrotive ;
2- les ouxilioires de justice, pour les siricts besoins de I'exercice des missions qui
leur sonl confiées por lo loi notomment por des ovocots ou d'outres conseils juridiques,
pour oulont que lo défense de leurs clients I'exige ;
3- por d'outres personnes lorsque le troilement est nécessoire à lo réolisotion de
finolités fixées por ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnonce ;

4- por des personnes physiques ou por des personnes moroles de droit public ou
de droit privé pour outont que lo gestion de leurs propres conlentieux I'exige.
Le lroitement des données relotives oux condomnolions pénoles ou oux mesures

de sûreté connexes est inierdit souf lorsque le troitement est nécessoire ou respect
d'une obligotion légole ou réglemenioire à loquelle le responsoble du lroitement est
soumis, ou à l'exécution d'une mission effectuée pour des molifs imporionls d'intérêt
générol, dons lo mesure où ce troitement est ouiorisé por le droil des Etots membres de
lo CEDEAO ou por lo législoiion d'un Étot membre prévoyont des goronties odéquotes.
Un registre complet des condomnotions pénoles ne peul êlre tenu que sous le

contrôle de l'Autorité publique.
Les personnes visées

à I'olinéo 'lu,sont soumises ou secret professionnel.

Arllcle 396 :Données è coroctère personnel à des fins historiques, stolistiques ou
scientifiques
Le troitement ultérieur de données à corocière personnel à des fins historiques,
stotistiques ou scientifiques est interdit.

L'interdiction de troiter les données à coroctère personnel visées è I'olinéo ler ne
s'opplique pos dons les cos suivonts :

l- I'obleciif de lo recherche ne peui être roisonnoblement otteint

sons que ces

informotions soieni fournies sous une forme permettont d'identifier I'individu

;

2- les informotions sont divulguées à lo condition qu'elles ne soient pos utilisées
ofin de contocier une personne pour porticiper ù une étude ;

3- le lien enregistré ne porte pos préjudice à lo personne concernée et
ovontoges découloni du lien enregislré relèvenl cloirement de I'intérêt public ; ,

les
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4- le responsoble du iroitement concerné o opprouvé l'ensemble des conditions

relotives

:

- à lo sécurité ei confidenliolilé

;

- ou relroit ou desiruction des identifionis individuels le plus tôt possible

;

- è l'interdiction de loute uiilisotion ou divulgolion ultérieure de ces informotions
sous une forme permetlont d'idenlifier les individus sons I'oulorisotion expresse du
responsoble du troilement ; el

5- lo personne à loquelle ces informotions sont communiquées o signé un
controt I'engogeoni è respecter les conditions opprouvées, les dispositions du présent
Livre, les politiques el les procédures du responsoble du troitement relotives à lo
confidenlioliié des informotions à coroclère personnel.
Le troitement ultérieur de données à coroclère personnel à des fins historiques,
stotistiques ou scientifiques effectué è l'oide de données ononymes esi odmis'

Données è coroclère personnel oux fins
recherche, d'expression ortislique ou littéroire

Article 397

:

Le troilement des données à

de

.iournolisme, de

corocière personnel réolisé oux fins de journolisme,

de recherche ou d'expression ortistique ou liitéroire est odmis lorsqu'il est mis en ceuvre
oux seules fins d'expression litiéroire et ortistique ou d'exercice. à litre professionnel, de
I'octivité de journolisle ou chercheur, dons le respect des règles déontologiques de ces
professions.

Article 398:Applicotion des dispositions de lois relotives è lo presse écrite et/ou
ou secteur oudiovisuel et ou code pénol
Les dispositions du présent Livre ne font pos obstocle à I'opplicotion des
dispositions des lois relotives è lo presse écriie ou ou secteur de I'oudiovisuel ei du code
pénol qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse ei qui préviennent.
limitent, réporent et, le cos échéont, réprimeni les otteintes à lo vie privée et à lo
répulaiion des personnes physiques.
Article 399 : Troitement ne nécessitoni pos l'ideniificotion

pour lesquelles des données à coroctère personnel sont troiiées
n,imposent pos ou n'imposent plus ou responsoble du Troiiement d'identifier une
personne concernée, celui-ci n'est pos tenu de conserver, d'obienir ou de troiTer des
informolions supplémenloires pour identifier lo personne concernée à lo seule fin de
Si les finolités

respecTer les dispositions du présent Livre.

Lorsque, dons les cos visés è l'olinéo I u, du présent orlicle, le responsoble du
lroitement esi è même de démontrer qu'il n'esi pos en mesure d'ideniifier lo personne
concernée, il en informe lo personne concernée, si possible. En poreil cos, les orticles
437, 438, 441 el 443 ne son.f pos opplicobles, souf lorsque lo personne concernée
fournit, oux fins d'exercer les droits que lui confèrent ces orticles, des informotions
complémentoires qui permettent de l'identifier. ,
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Article 400 : lnterdiction de prospection directe
ll esl interdit
présent code.

de procéder à lo prospection direcie ou sens de I'orticle 332 du

Arlicle 401: Fondement d'une décision de justice - Aspects de lo personnolité
d'une personne physique
Aucune décision de justice impliquont une oppréciotion sur le comporlement
d'une personne physique ne peut ovoir pour fondemenl un iroitement oulomotisé. y
compris le profiloge, des données à corocière personnel destiné ô évoluer cerloins
ospects de so personnoliié.
Aucune décision produisont des effets juridiques è l'égord d'une personne ou
I'offectont de monière significotive ne peut être prise sur le seul fondement d'un

troitement outomotisé

de

données destiné

à

évoluer certoins ospects

de

so

personnolilé.

L'interdiciion visée oux olinéos précédenis ne s'opplique pos lorsque lo décision
est prise dons le codre d'un conlrot ou est fondée sur une disposition prévue por oU en
veriu des disposilions du présent Livre, d'un décret ou d'une ordonnonce. Ce controt
ou ceile disposition doivent conlenir des mesures oppropriées, gorontissonT lo
souvegorde des intérêts légilimes de l'intéressé. ll devro ou moins être permis à celui-ci
de foire voloir uiilemeni son poini de vue.
Article 402 : Mesures supplémentoires

de données à coroctère personnel visées oux orticles 394 et
présent code, le responsoble du troitement doit prendre les mesures

Lors du iroitement

395

du

supplémentoires suivonles

:

1- les cotégories de personnes, oyont occès oux données

à

coroctère
personnel. doivent être désignées por te responsoble du troilemenl ou, le cos échéon1.
por le sousJroitont. ovec une description précise de leur fonclion por ropport ou
troitement des données visées ;
2- lo liste des cotégories des personnes oinsi désignées doit êire tenue è lo
disposiïon de I'Autorité por le responsoble du lroitement ou, le cos échéonl, por le
sousJroitont

;

3- il doii veitler Ô ce que les personnes désignées soient tenues, por une
obligolion légole ou stotutoire, ou por une disposition controctuelle équivolenie. ou
respect du corocière confidentiel des données visées

;

4- lorsque l'informotion, due en vertu des orticles 415 et 416 du préseni code, est
communiquée è lo personne concernée ou lors de lo déclorolion visée à I'orticle 405.
olinéo le, du présent code, le responsoble du troitement doit menlionner lo bose légole
ou réglementoire outorisont le lroitement de données à coroctère personnel visées oux
orticles 394 et 395 du présenl code. '
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Arlicle 403 : lnformotions supplémentoires
Lorsque le lroiiement de données à coroctère personnel, visées oux orticles 394
et 395 du présent code, esl exclusivement outorisé por le consentemeni écril que ce
soit sur supporl popier, supporl électronique ou toul oulre support équivolenl, de lo

personne concernée, le responsoble du troitement doit préoloblement communiquer,
è lo personne concernée, en sus des informolions dues en verTu des orticles 415 et 416
du présent code, les motifs pour lesquelles ces données sonl Iroitées, oinsi que lo lisie
des colégories de personnes oyont occès oux données à coroctère personnel.

Article 404 : Lien d'outorité
Lorsque le troitement de données à corocière personnel, visées oux orticles 394
et 395 du présent code, est exclusivement outorisé por le consentement écrit que ce
soii sur un support popier, support électronique ou toui outre support équivolenl de lo
personne concernée, ce koitement resie, néonmoins, inlerdit lorsque le responsoble du
|roitemenl est I'employeur présent ou potentiel de lo personne concernée ou lorsque lo
personne concernée se trouve dons une siiuolion de dépendonce vis-è-vis du
responsoble du troilement qui l'empêche de refuser libremenl de donner son

consentement.

cette interdiction est levée lorsque le troitement vise l'octroi d'un ovontoge è lo
personne concernée.
CHAPITRE III
DES FORMALITES ET CONDITIONS PREATABTES AU TRAITEMENT

DE DONNEES

A CARACTERE PERSONNET

Article 405 : Obligotion de déclorotion

ou non outomotisés exécutés por des orgonismes
publics ou privés ei comportont des données è coroctère personnel doivent.
préoloblement à leur mise en ceuvre, foire I'obiet d'une déclorotion préoloble ouprès
de l'Autorité ou être inscrits dons un regisTre tenu por lo personne désignée à cel effet
Les troitements oulomotisés

por le responsoble du troitemenl.
por les dispositions du présenl Livre, lous les troiTements
de données à coroctère personnel font l'objei d'une obligolion de déclorotion ouprès
de I'Autorité.
En dehors des cos prévus

Article 406 : Simplificotion de l'obligotion de déclorolion
Pour les cotégories les plus couronies de troilement des données à coroclère
personnel dont Io mise en ceuvre n'esT pos susceptible de porier oiteinte à lo vie privée
ou oux libertés et droi1s fondomentoux, l'Aulorité étoblil et publie des normes deslinées
à simplifier l'obligotion de déclorotion.

ces normes peuvent prendre en compte
l'Autorité. ,
+ÿ

les

codes de conduile homologués por

Arllcle 407 : Types de lroilements à mettre en ceuvre oprès outorisolion
L'Autorité détermine les colégories de troitemenls qui présentenl des risques
porticuliers ou regord des libertés ei droits fondomentoux des personnes concernées et
qui requièrent une outorisotion de l'Autorité.

De telles outorisotions sont occordées oprès réception de lo demonde
d'ouiorisolion du responsoble du lroilement ou son représenlont, qui. en cos de douie,
doit consuller l'Auiorité.
Sonl mis en ceuvre oprès outorisotion préoloble de l'Autorité:

l-

les

koitements de données visées oux orticles 394 et 397 du présent code;

2- les iroitements portont sur un numéro notionol d'idenlificoiion ou tout oulre
identifiont de lo même noTure ;
3- les lroitemenls des données è coroctère personnel comportont des données
biométriques ;

4- les iroitements des données è corocTère personnel oyont un motif d'iniérêt
public, noiommeni à des fins historiques, stolisiiques ou scienlifiques ;

5- les lroitements des données ô coroctère personnel oyonl pour objel une
interconnexion de fichiers

;

6- le Tronsferl de données
Etot tiers

ù

corocTère personnel envisogé

à deslinotion d'un

;

7- les iroilements oulomolisés susceptibles, du foii de leur nolure, de leur portée
ou de leurs finolilés, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une presiotion ou
d'un controt en l'obsence de toute disposilion législotive ou réglemenloire ;

troitements outomotisés de données comportonl des oppréciolions sur les
difficultés socloles des personnes.
B- les

Lo demonde d'outorisotion est présentée por le responsoble du troitemenl ou
son représentoni.

L'outorisolion n'exonère pos de lo responsobilité à l'égord des tiers'
Pour I'opplicoiion du présent orticle, les iroilements qui répondenl è une même
onl les mêmes
finolité, portent sur des cotégories de données identiques
por
une décision
destinotoires ou coTégories de deslinoloires et peuvenl être oulorisés
troilemeni
odresse è
unique de lo commission. Dons ce cos, le responsoble de choque
l'Auiorité un engogement de conformité de celui-ci Ô lo description figuront dons

ei

l'oulorisoiion.

Arllcle 408 : Exemptions
L,Autorité peut exempter cerToines cotégories de troitements de I'obligotion de
déclorotion lorsque : '

rÿ
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troilées, il n'y o monifestement pos de risque
d'oTleinie oux droits et libertés individuelles des personnes concernées eI que sont
précisées les finolités du lroitement, les colégories de données troitées, les colégories
de personnes concernées, les cotégories de desiinoioires et lo durée de conservotion
des données ;

l- compte tenu des données

2- le responsoble du iroilement désigne un délégué à lo protection des données
è coroctère personnel pour gorontir que les troilements ne soient pos susceptibles de
porter otteinte oux droiis et libertés des personnes concernées. Le conespondont esl

chorgé notomment

:

- d'ossurer, d'une monière indépendonte, l'opplicoiion interne des disposilions du
présent Livre ;

- de ienir un regisire des troitemenis effeclués por le responsoble du troiiement,
conienont les informotions visées oux orticles 415 et 416 du présenl code.

Le bénéfice de lo simplificolion ou de I'exonérotion de I'obligotion de
décloroiion ne dispense le responsoble du lroiiement de données à coroctère
personnel d'oucune des outres obligotions découlont du présent code'

Le troitement exécuté por les outorités publiques ne peut pos bénéficier de
l'exonérolion de déclorotion étoblie por I'olinéo l''.
Arllcle 409 : Formolités de demondes d'ovis, de déclorolion et d'ouiorisotion

Les demondes d'ovis,
contenir:

de déclorotion et d'outorisotion doivent ou

moins

l,identilé, l'odresse complète ou Io dénominotion sociole du responsoble du
troitement ou, si celui-ci n'esl pos étobli sur le territoire de lo République du Bénin, les
coordonnées de son représentont dÛmeni mondolé ;

l-

2- lo ou les finolités du troiiemeni olnsi que lo description générole de
fonclions

ses

;

3- les interconnexions envisogées ou ioutes outres formes
ovec d'outres troitemenTs ;

de mise en

4- les données à coroctère personnel troitées, leur origine
personnes concernées por le troilemenl ;

el

relotion

les cotégories de

5- lo période ou-delà de loquelle les données ne peuveni plus, le cos échéonl.
être gordées, ulilisées ou diffusées ;

6- le ou les services chorgés de meitre en æuvre le troilemeni oinsi que les
colégories de personnes qui, en roison de leurs fonctions oU pour les besoins du service.
onl direciement occès oux données enregistrées ;

destinotoires ou coiégories
communicolion des données ; .

7- les

de

destinotoires hobilités

è

recevoir

fy
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8- lo fonction de lo personne ou le service ouprès duquel s'exerce le droif
d'occès;
9- les disposltions prises pour ossurer lo sécurité des lroilements et des données
dont les goronties qui doivent entourer lo communicotion oux liers;
lO- l'indicotion du recours à un sous-troilonl

;

les tronsferts de données à coroctère personnel envisogés à destinolion d'un
Étot tiers, sous réserye de réciprocité ;
I

l-

l2- I'engogement que les troitements sonl conformes oux dispositions du préseni
Livre.

L'Autorilé peut définir d'outres informotions devont êlre contenues dons
demondes d'ovis. de déclorotion et d'ouiorisolion.

les

Artlcle 410 : Dispenses de formolités
Sont dispensés des formolités préolobles

:

l- les lroitements meniionnés ù I'orticle 382, olinéo l"'du présent code
2- les lroiTements oyont pour seul objet lo ienue d'un registre desliné à un
;

usoge exclusivement Privé

;

les lroitements des données à coroctère personnel mis en ceuvre por les
orgonismes publics ou privés pour lo lenue de leur comptobilité générole ;

3-

les troitemenTs des dOnnées è coroctère personnel mis en ceuvre por les
personnels;
orgonismes publics ou privés relolifs ù lo geslion des rémunérotions de leurs

4-

les iroitements des données à coroctère personnel mis en ceuvre por les
orgonismes publics ou privés pour lo geslion de leurs fournisseurs ;

5-

les troitemenls mis en æuvre por une ossociotion ou tout orgonisme à but
non lucrotif et à coroclère religieux, philosophique, politique ou syndicol dès lors que
ces données correspondenl ù I'objet de cette ossociotion ou de cet orgonisme.
qu'elles ne concernent que leurs membres et qu'elles ne doivenl pos être

6-

communiquées è des tiers.
Artlcle 4l'l : Troilements de données à coroctère personnel pour Ie compte du
service public
Les troitements des données

ô coroctère personnel opérés pour le compte de

I'Eiot, d'un étoblissemeni public ou d'une collectivité locole ou d'une personne morole
de droil privé géront un service public sont outorisés por décret pris en Conseil des
ministres oprès ovis motivé de l'Autorité.
Ces troitements Porteni sur

l-

:

lo sûreié de l'Étot, lo défense ou lo sécurité publique ; ,
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2-

lo prévention, lo recherche, lo conslototion ou lo poursuite des infroclions

34-

le recensemenl de lo PoPulotion

5-

Ie troilement de soloires, pensions, impôls, toxes et oulres liquidolions'

pénoles ou l'exécution des condomnotions pénoles ou des mesures de sÛrelé;
;

les données à coroctère personnel foisont opporoître, directement ou
indirectement, les origines rocioles, ethniques ou régionoles, lo filiotion, les opinlons
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'opportenonce syndicole des personnes,
ou qui sont relotives à lo sonté ou à lo vie sexuelle ;
L'ovis de I'Autorité est publié ovec le décret outorisont ou refusont le lroitement.

Article 412 : Déloi
L'Autorité doit se prononcer dons un déloi de soixonte (60) jours à compler de lo
réception de lo demonde d'ovis, de déclorotion ou d'outorisotion'
Toutefois, ce déloi peut être prorogé une fois, de trente (30) iours sur décision
molivée de l'Autorité.

si I'ovis, lo décloroïion ou l'outorisolion demondé
dons le déloi prévu, lo réponse est réputée fovoroble'

à l'Autorité n'est pos rendu

Article 413 : Voie de demonde d'ovis, de déclorotion ou d'outorisolion

Lo demonde d'ovis, de déclorotion ou d'outorisoTion peul être odressée è
l,Autorité por voie électronique ou por voie poslole ou por tout ouire moyen contre
remise d'un occusé de réception por I'Autoriié.
Artlcle 414:Obligotions et pouvoirs de l'orgone chorgé du contrôle du respecl
du code de conduite
Le contrôle du respect du code de conduite peut être effectué por un orgone
qui dispose d'un niveou d'experlise opproprié ou regord de l'ob.jet du code et qui est
ogréé è cette fin Por I'Autoriié.
L'orgone visé à I'olinéo premier peui êlre ogréé pour contrôler le respecl du
code de conduile lorsque cet orgone o :

t- démonlré. è lo sotisfoction de l'Autorilé, son indépendonce et son expertise
ou regord de l'objet du code

;

2- éiobli des procédures qui lui permeltenl d'opprécier si les responsobles du
iroitement el les sous-troitonts concernés sotisfonl oux condiiions pour oppliquer le
code, de contrôler le respect de ses dispositions et d'exominer périodiquemenl son
fonctionnement ;
3- étobli des procédures et des structures pour lroiter les réclomotions relotives
oux violoUons du code ou à lo monière dont le code o été ou esi oppliqué por un
responsoble du troilement ou un sous-troitont et pour rendre ces procédures et
structures lronsporentes è l'égord des personnes concernées et du public ; ei
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4- démontré,

à lo sotisfoction de l'Autorilé, que

ses 1Ôches

et

ses missions

n'entroînenl pos de conflit d'in1érêts.
L,orgone visé è l'olinéo ler du présent orticle prend, sous réserve des goronties
oppropriées. des mesures oppropriées en cos de violotion du code por un responsoble
du lroitement ou un sous-lroitont, et peut nolomment suspendre ou exclure le

responsoble du iroitemenl ou le sous]roitont concerné de l'opplicotion du code.
informe l'Auiorilé de ces mesures et des roisons pour lesquelles elles ont été prises.

ll

L'Autoriié compétente révoque l'ogrémenl de I'orgone visé à I'olinéo l"'si les
por
condilions d'ogrémeni ne sont pos oU ne sonT plus réunies ou si les mesures prises
I'orgone constituenl une viololion des dispositions du présent Livre'
Le conlrôle des troitemenls effectués por les outorités publiques et les orgones
publics oinsi que les sonctions odministrotives de leur non conformiTé oU présent livre.
soni de lo compétence exclusive de l'Autorilé.

Ceite prérogotive ne peul être déléguée à un orgone tiers'
CHAPITRE IV
DES

OB[IGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES
DE TRAITEMENT

Article 415 : Obligotion d'informotion - collecte des données ouprès de lo
personne doni les données font I'objet d'un troitement
personne dont
Le responsoble du troitement ou son représentont doil fournir à lo
quels que
les données fonl l'objet d'un troitement, ou plus Tord, lors de lo collecte et
soienl les moyens et supports employés, ou moins les informotions suivontes

:

son idenlité ei I'odresse de so résidence hobiiuelle ou de l'étoblissement
principol et, le cos échéonI, les coordonnées de son représentonT ;

l-

2- le cos échéonl, les coordonnées du délégué è lo protection des données

;

3- lo ou les finoliiés déterminées du troitemenl ouquel les données sonT desiinées
lorsque le troitemenl esi fondé sur des iniérêts légitimes poursuivis por le responsoble du
troitemeni ou por un tiers ;
4- les cotégories de données concernées;

5- le ou les destinotoires ouxquels les données sont susceptibles d'être
communiquées
6- le

;

foit de pouvoir demonder ù ne plus figurer sur le fichier

;

l'existence d,un droit de s,opposer, sur demonde el groiuitemenl. ou
lroitement de données ù coroctère personnel lo concernont envisogé è des fins de
prospection notomment commerciole, coriiotive ou politique ; '.

7.
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8- le coroctère obligotoire ou non de lo réponse, le coroctère réglemenioire ou
controciuel oinsi que les conséquences éventuelles d'un défoui de réponse;
9- l,existence d'un droit d'occès oux données lo concernonl eT de rectificotion
ou I'effocemeni de ces données ;

l0- lorsque le troitement est fondé sur l'existence du droit de retirer
consentement ù toul moment, sons porTer oileinte
le consenTement effeciué ovont le retroii de celui-ci
I

son
è lo licéité du troitement fondé sur
;

l- le droii d'introduire une réclomotion ouprès de l'Autoriié;

l2- lo durée de conservolion des données

;

l3- l,exisience d'une prise de décision ouiomotisée, y compris un profiloge, visée
à l'orticle 401 eT, ou moins en poreils cos, des informolions uliles concernont lo logique
sous-jocente, oinsi que I'importonce et les conséquences prévues de ce lroitement
pour lo personne concernée ;
l4- l'éventuolité de ioul tronsferl de données à destinotion d'Etots tiers.
Arllcle 416 : obligotion d'informoTion lorsque les données ne sonl pos collectées
ouprès de lo personne dont les données font I'ob.iet d'un iroitement
Lorsque les données n'ont pos été colleclées ouprès de lo personne concernée.
le responsoble du troitement ou son représentoni, dès I'enregislrement des données ou,
plus tord ou momenl de
si une communicotion de données à un iiers esi envisogée, ou
lo première communicotion des données, fournii à lo personne concernée. souf si elle
en est déjô informée, ou moins les informotions énumérées ci-dessous :

l- le nom et l'odresse du responsoble du iroitement et. le cos échéont, de son
représeniont

;

2- le cos échéont, les coordonnées du délégué Ô lo protection des données;

3- lo ou les finolités du lroilement

;

et

groluitement, ou
4- |.existence d'un droit de s.opposer, sur demonde
troiTement de données à coroclère personnel lo concernont à des fins de prospeciion
notomment commerciole. coritolive ou politique. Dons ce cos, lo personne

directe
concernée esl informée ovoni que des données à coroctère personnel ne soient pour
lo première fois communiquées è des tiers ou utilisées pour le compte de tiers ù des fins
de prospection ;
5- d'outres informotions supplémentoires, y

- les cotégories de données concernées

compris

:

;

- les destinotoires ou les coIégories de destinotqires;

- lo durée de conservotion des données

;

- l'éventuolilé de toui tronsfert de données è deslinotion d'Etots

iiers, .

w
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lorsque le troitement est fondé sur les intérêts légilimes poursuivis por le
responsoble du troitemeni ou por un tiers ;

-

- I'existence d'un droit d'occès oux données lo concernonl et de rectificoiion
ou I'effocement de ces données ;

lorsque le troitemenl est fondé sur I'existence du droit de retirer son
consentement à tout momeni, sons porter otteinle ô lo licéité du troilement fondé sur
le conseniement effectué ovont le retroit de celui-ci ;

-

- le droit d'introduire une réclomolion ouprès de l'Autorité

;

les données ù coroctère personnel et, le cos,
échéont, une mention indiquoni qu'elles son| lssues de sources occessibles ou public ;

- lo source d'oÙ proviennent

- l,exislence d'une prise de décision outomotisée, y compris un profiloge, visée à
l'orticle 40l el, ou moins en poreils cos, des informotions uliles concernonl lo logique
sous-jocente, oinsi que l'importonce et les conséquences prévues de ce troilemenT
pour lo personne concernée.
Le responsoble du troiiemeni fournjt les informotions visées è I'olinéo premier:

dons un déloi roisonnoble oprès ovoir obtenu les données à coroclère
personnel, mois ne dépossont pos trente (30) jours, eu égord oux circonstonces
porliculières dons lesquelles les données à coroctère personnel soni troiiées ;
I

-

2- si les données à coroclère personnel doivenT être utilisées oux fins de lo
communicolion ovec lo personne concernée, ou plus tord ou moment de lo première
communicotion à lodiTe personne ; ou
3- s'il est envisogé de communiquer les informotions è un outre deslinotoire. ou
plus iord lorsque les données à coroctère personnel sont communiquées pour lo
premîère fois.

à coroctère
personnel pour une finolilé outre que celle pour loquelle les données è coroctère
personnel ont été obtenues, le responsoble du iroitement fournil ou préoloble à lo
personne concernée des informotions ou sujet de celte outre finoliié et loute outre
informotion pertinente visée à I'olinéo I'r.
Lorsqu'il o l'intention d'effectuer un troitement ultérieur des données

Arllcle 417 : Dispenses
Le responsoble du Troitemeni est dispensé de fournir les informolions visées oux
orticles 4l 5 el 4l 6, lorsque :

1- en porticulier pour un troilement

à

des fins stoiisliques, historiques ou

scientifiques ou pour le dépistoge molivé por lo protection et lo promotion de lo sonté
publique, l'informotion de lo personne concernée se révèle impossible ou implique des
efforts disproportionnés ;
2- lo personne

concernée dispose déjù de ces informotions

;

-

ÿy
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3- l'enregistrement ou lo communicotion des données à coroctère personnel esi
effectué en vue de l'opplicotion d'une dlsposition d'une loi ou d'un décret'
.Artlcle 418 : Tronsporence des informotions el des communicotions et modolités
de l'exercice des droits de lo personne concernée
Le responsoble du troitement prend des mesures oppropriées pour fournir toute

informotion visée oux orlicles 415 et 416 oinsi que pour procéder à loute
communicotion ou titre des orticles 437 et 443 et de l'orticle 409 dernier olinéo, en ce
qui concerne le troitement è lo personne concernée d'une f oçon concise,
tronsporente, compréhensible et oisément occessible, en des termes cloirs et simples,
en porticulier pour toule informotion desTinée spécifiquement à un enfoni. Les
informotions sonl fournies por écrii ou por d'outres moyens y compris, lorsque c'est
opproprié, por voie électronique. Lorsque lo personne concernée en foit Io demonde.
les informotions peuveni êlre fournies orolement, è condition que I'idenlité de lo
personne concernée soit démontrée por d'outres moyens.
Arllcle 419 : Focilitotion de l'exercice des droits por le responsoble du troitement
personne
Le responsoble du troiiement focilile l'exercice des droits conférés ô Io
concernée ou titre des orticles 437 et 443. Dons les cos visés è I'orticle 399, olinéo 2, le
personne
responsoble du lroitement ne refuse pos de donner suile è lo demonde de lo
concernée d'exercer les droils que lui confèrent les orticles 437 el 443, è moins que le
du lroitement ne démontre qu'il n'est pos en mesure d'idenlifier lo

responsoble
personne concernée.

Ar cle 420 : Fournilure des informotions por le responsoble du troitement
Le responsoble du Troitemenl fournit à lo personne concernée des informotions
437
sur les mesures prises ù lo suiTe d'une demonde formulée en opplicotion des oriicles
et 443, dons les meilleurs délois et en tout éIot de couse dons un déloi de trente (30)
jours à compter de lo réception de lo demonde. Au besoin, ce déloi peul être

prolongé de soixonte {60) .iours, compte tenu de lo complexilé et du nombre de
demondes. Le responsoble du troitemenl informe lo personne concernée de cette
protongolion et des motifs du report dons un déloi de lrente {30) jours ô compler de lo
réceplion de lo demonde. Lorsque lo personne concernée présente so demonde sous
une forme électronique, les informoiions soni fournies por voie électronique lorsque
celo esi possible, è moins que lo personne concernée ne demonde qu'il en soil
outrement.
por
si le responsoble du iroitement ne donne pos suile à lo demonde formulée
lo personne concernée, il informe celle-ci sons torder el ou plus iord dons un déloi de
trente (30) jours è compter de lo réceplion de lo demonde des molifs de son inoction
et de lo possibilité d'introduire une réclomotion ouprès de l'Aulorité ei de former un
recours juridictionnel. .

ty
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Artlcle 421 : Conditions de grotuité des informotions
Aucun poiement n'est exigé pour fournir les informotions ou tiTre des orticles 415
et 416 ei pour procéder è ioute communicotion et prendre ioute mesure ou tiire des
orticles 437 et 443 et de l'ortîcle 427. Lorsque les demondes d'une personne concernée
sonT monifestement infondées ou excessives, notomment en roison de leur coroclère
répétitif, le responsoble du iroitemeni peui :

exiger le poiement de frois roisonnobles qui liennent compie des coÛts
odministrotifs supporlés pour fournir les informoiions, procéder oux communicolions ou

l-

prendre les mesures demondées ; ou

2- refuser de donner suite ô ces demondes. ll incombe ou responsoble du
troitemenl de démontrer le coroctère monifestement infondé ou excessif de Io
demonde.
Arllcle 422 : Confirmolion de l'ideniité

sons préjudice des disposiiions de l'orticle 399, lorsque le responsoble du
iroitement o des doutes roisonnobles quont è l'identité de Io personne physique
présentont lo demonde visée oux orticles 437 et 443, il peut demonder que lui soienT
fournies des informotions supplémentoires nécessoires pour confirmer l'identité de lo
personne concernée.
Artlcle 423 : lcÔnes normolisées
informolions à communiquer oux personnes concernées en opplicotion des
orticles 415 et 416 peuvent être fournies occompognées d'icÔnes normolisées ofin
d'offrir une bonne vue d'ensemble, focilement visible. compréhensible et cloirement
lisible, du iroitemenl prévu. Lorsque les icÔnes sont présentées por voie électronique,
elles sonl lisibles por mochine.
Les

Arflcle 424 : Proteclion des données dès lo conception et Io prolection des
données por défout

compte tenu de l'étot des connoissonces, des coÛts de mise en ceuvre et de lo
noture, de lo portée, du contexte et des finolités du iroitement oinsi que des risques,
dont le degré de probobilité et de grovité vorie, que présente le lroitement pour les
droiTs et libertés des personnes physiques, le responsoble du troitemenl mei en ceuvre,
lont ou moment de lo délerminoiion des moyens du troitement qu'ou moment du
Iroitemeni lui-même, des mesures techniques et orgonisotionnelles oppropriées, lelles
que lo pseudonymisotion, qui sont destinées ci metire en ceuvre les principes reloiifs ci lo
protection des données, lels que lo minimisoiion des données, de foçon effeclive et ci
ossortir le troitement des goronties nécessoires ofin de répondre oux exigences du
présent Livre et de proiéger les droils de lo personne concernée'

Le responsoble du troiiement met en ceuvre les mesures lechniques et

orgonisotionnelles oppropriées pour goronlir que, por défout, seules |es données ci
coroctère personnel qui sonl nécessoires ou regord de choque finolité spécifique du
troitemeni sont troitées. Ces mesures s'oppliquent c! lo quontité de données ci

.-
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coroctère personnel collectées, ci l'étendue de leur lroitement, ci leur durée de
conservotion e1 ci leur occessibilité. En porticulier, ces mesures gorontissent que, por
défout, les données ci corocière personnel ne sont pos rendues occessibles ci un
nombre indéterminé de personnes physiques sons l'interveniion de lo personne
physique concernée.
Artlcle 425 : Les obligotions de confidentiolité

coroclère personnel esl confidentiel. ll est effectué
exclusivemenT por des personnes qui ogissenl sous I'outorité du responsoble du
troitemenl et seulement sur ses inslructions, souf en veriu d'obligotions légoles
Le troitement des données à

controires.
Article 426 : Les obligolions de sécurité

Afin de gorontir lo sécurité des données à coroclère personnel, le responsoble
du troitement et/ou son sous-iroitont doivent mettre en æuvre les mesures techniques
el d,orgonisotion oppropriées pour proTéger les données à coroctère personnel contre
lo deshuc1ion occidentelle ou illicile, lo perte occidentelle, I'oltérotion, lo diffusion ou
l,occès non outorisés, l'inlerception noTomment lorsque le troilemeni comporie des
tronsmissions de données dons un réseou, oinsi que contre toule outre forme de
troitement illicile.

ces mesures doivent ossurer, comple tenu de l'étot de l'orl et des coÛts liés à
leur mise en ceuvre. un niveou de sécurité opproprié tenoni compte, d'une port, de
l,étot de lo technique en lo motière et des frois qu'entroîne l'opplicoiion de ces mesures
et, d'outre port, de lo noture des données à proléger et des risques potentiels'

ll incombe égolement ou responsoble du troilemenl, son représentont

oinsi

qu'ou sous- troitoni de veiller ou respect de ces mesures de sécuriié'
Ces mesures peuvenl notomment comprendre

:

l- lo pseudonymisoiion et le chiffrement des données à coroctère personnel

;

2- des moyens permetiont de gorontir lo confidentiolité, l'intégrité, lo disponibilité
el lo résilience conslonies des systèmes el des services de troiiemenT ;

3- des moyens permettoni de réioblir lo disponibilité des données è coroctère
personnel et I'occès à celles-ci dons des délols oppropriés en cos d'incldent physique
ou technique ;

onolyser et à évoluer régulièrement
l'efficocité des mesures techniques et orgonisotionnelles pour ossurer lo sécurité du
troitement.

4- une procédure visoni

à

iester,

à

Le choix du sousjroitont et les modolités du controt lionl celui-ci ovec le
responsoble du troitement sont soumis oux dispositions du présent Livre'
Aux fins de lo conservotion des preuves, les éléments du controT ou de l'ocie
juridique relotifs à lo protection des données et les exigences portont sur les mesures

'.
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visées à l'olinéo précédenl du présent orticle sonT consignés por écrit ou sous une outre
forme équivolenie mois gorontissont lo pérennité et l'inoltérobiliié du document.

Arllcle 427 : Responsobilités

ô lo personne
concernée toute rupture de lo sécurilé oyont offecté les données ô coroctère
personnel de lo personne concernée.
Le responsoble

du troitement doit nofifier, sons déloi, à l'Autorité

eT

Le sousjroitont doit overtir, sons déloi, le responsoble du troitement de toute
ruplure de lo sécurité oyoni offecté les données à coroclère personnel qu'il troite pour
le compte et ou nom du responsoble du lroiiemenl.
Lo notificotion visée è I'olinéo Ier doit, à tout le moins

:

l- décrire lo noture de lo rupture de sécurité oyont offecté des données

à
coroctère personnel y compris, si possible, les cotégories et le nombre opproximotif de
personnes concernées par lo rupture et les cotégories et le nombre opproximolif
d'enregistremenls de données è coroctère personnel concernés ;

le nom et les coordonnées du délégué à lo proiection des
d'un outre poinl de contoct ouprès duquel des informotions

2- communiquer

données

ou

supplémentoires peuvenl être obtenues

;

3- décrire les conséquences probobles de lo rupTure de sécurité;
4- décrire les mesures prises ou que le responsoble du troitement propose de
prendre pour remédier ù lo rupiure de sécuriié, y compris, le cos échéonl, les mesures
pour en otténuer les éventuelles conséquences négotives'

Lo communicoiion
nécessoire

si

à lo personne concernée

visée Ô l'olinéo

l'une ou l'outre des conditions suivontes esi remplie

I

"'

n'est pos

:

mis en ceuvre les mesures de proleclion
lechniques et orgonisotionnelles oppropriées et ces mesures ont été oppliquées oux
données è corocTère personnel offectées por lodite rupture, en porticulier les mesures
qui rendenl les données è coroctère personnel incompréhensibles pour toule personne
qui n'est pos outorisée à y ovoir occès, lelles que le chiffrement ;
1

- le responsoble du iroilement o

2- le responsoble du troilemeni o pris des mesures ultérieures qui gorontissenl
que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé è I'olinéo
I er n'esi plus susceptlble de se motérioliser ;
3- elle exigeroil des efforts disproportionnés. Dons ce cos, il est plutÔt procédé à
une communicotion publique ou è une mesure similoire permeitont oux personnes
concernées d'êire informées de monière toul oussi efficoce.

Arllcle 428 : Anolyse d'imPoct
Lorsqu'un type de lroitement, en porticulier por le recours à de nouvelles
technologies, et compte tenu de lo noture, de lo portée, du contexie el des finolilés
du troitemenl, est suscepTible d'engendrer un risque élevé pour les droiis el libertés des

v
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personnes physiques, le responsoble du troitement effeciue, ovont le troitement, une
onolyse de l'impoct des opérotions de iroitement envisogées sur lo protection des
données à coroctère personnel. une seule el même onolyse peut porler sur un
ensemble d'opérotions de iroitemeni similoires qui présentent des risques élevés
similoires.

effectue une onolyse d'impocl relotive à lo prolection des données, le
responsoble du troitement demonde conseil ou délégué è lo protection des données.
si un tel délégué o été désigné.
Lorsqu,il

L'onolyse d'impoct relolive à lo protection des données visée
en porliculier, requise dons les cos suivonts :

è I'olinéo l"'

esl,

l'évoluotion syslémotique et opprofondie d'ospects personnels concernont
des personnes physiques, qui est fondée sur un troilement outomotisé, y compris le
profiloge, ei sur lo bose de loquelle sont prises des décisions produisont des effets
juridiques à l'égord d'une personne physique ou I'offectont de monière significotive de
foçon similoire ;

l-

2- le troitement è gronde échelle de cotégories porticulières de données visées
à I'orlicle 394, olinéo premier, ou de données à coroclère personnel relotives è des
condomnolions pénoles et è des infroctions visées ù l'oriicle 395 ; ou

3-|osurveilloncesystémoiiqueàgrondeéchelled,unezoneoccessibleoU
public.

ei publie une lisie des types d'opérotions de troitemeni pour
lesquelles une onolyse d'impoct relolive à lo protection des données es1 requise
L',Autorité étoblit

conf ormémenI ù I'olinéo l"'.

L'Autorité peui oussi étoblir e1 publier une liste des types d'opérotions de
troiiemen.l pour lesquelles oucune onolyse d'impoct relotive è lo protection des
données n'est requise.
L'onolyse contient ou moins

:

I- une descriplion syslémotique des opérotions de troiTement envisogées et des
finolités du troitement, y compris. le cos échéont, l'intérêi légitime poursuivi por le
responsoble du troiiement ;
2- une évoluotion de lo nécessiié et de lo proportionnolité des opéroiions de
lroiTement ou regord des finolités

;

3- une évoluotion des risques pour les droits et libertés des personnes concernées

conformément

'

,'o,'n'o

1er ;

et

4.lesmesuresenvisogéespourfairefoceouxrisques,ycomprislesgoronlies,
mesures et méconismes de sécurilé visont à ossurer lo prolection des données à
coroctère personnel et à opporier lo preuve du respect des dispositions du présent
Livre, compie tenu des droih et des intérêis légitimes des personnes concernées el des
outres personnes offeciées' .
YJ,'
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Le cos échéont, le responsoble du ïroitement demonde l'ovis des personnes
concernées ou de leurs représentonts ou sujel du troitement prévu, sons préjudice de
lo protection des intérêÎs généroux ou commercioux ou de lo sécuriié des opérolions
de troiiemenl.
si nécessoire, le responsoble du troitement procède è un exomen ofin d'évoluer
proteclion
si le lroitement esi effectué conformément à I'onolyse d'impoct relative à lo
des données, ou moins quond il se produil une modificoTion du risque présenté por les
opérotions de lroitement.

Article 42? : ConsultoTion préoloble
Le responsoble du troitemeni consulte l'Autorité préoloblemenl ou troitement
lorsqu'une onolyse d'impocl relotive à Io protection des données effectuée ou litre de

l'orticle précédent indique que le lroilemenl présenteroit un risque élevé si le
responsoble du troilement ne prenoit pos de mesures pour oilénuer le risque.

Lorsque I'Auiorité est d'ovis que le troitement envisogé visé à I'olinéo l"'.
constitueroit une violotion des dispositions du présent Livre, en porticulier lorsque le
responsoble du troilement n'o pos suffisomment identifié ou otlénué le risque, l'Autorité
fournii por écrit, dons un déloi moximum de huit (08) semolnes è compter de lo
réception de lo demonde de consulfotion, un ovis écriT ou responsoble du troitement
pouvoirs. ce déloi peut
eT, le cos échéonl, ou sous-troilont. et peui foire usoge de ses
être prolongé de six (06) semoines, en fonction de lo complexité du troitement
envisogé. L'Autorité informe le responsoble du lroitement et, le cos échéont, le soustroitonl de lo protongotion du déloi oinsi que des molifs du retord, dons un déloi de
lrenle (30) jours à compter de lo récepTion de lo demonde de consultotion'
suspendus jusqu'è ce que l'AuIoriTé
informotions qu'elle o demondées pour les besoins de lo consuliotion'

ces délois peuvent être

Lorsque le responsoble
I'olinéo l'', il lui communique :

oit obtenu les

du troitemenl consulte l'AuioriTé en opplicoiion de

les responsobilités respectives du responsoble du troitement.
porliculier
des responsobles conjoints e1 des sous-troitonts porticipont ou troilemenl, en
pour le troitement ou sein d'un groupe d'enlreprises ;

l- le cos échéoni,

2- les finolités

ei les moyens du troitement envisogé ;

3- les mesures et les goronties prévues ofin de protéger les droits et libertés des
personnes concernées en vertu des dispositions du présent Livre;
4- le cos échéont. les coordonnées du délégué à lo protection des données;

5- l'onolyse d'impoct relotive à lo protection des données prévue è l'orticle
précédent ; et
é-

toute oulre informotion que l'Autorité demonde.
'tY
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Article 430 : DésignoTion du délégué à lo protection des données
Le responsoble du troitement et le sous-troitonl désignent en tout é1ot de couse
un détégué à lo proiection des données lorsque :

'l- le lroitement esT effeclué por une outoriTé publique ou un organisme public, à
l'exception des juridictions ogissont dons l'exercice de leur fonction juridictionnelle ;

les oclivilés de bose du responsoble du troitement ou du sous-troitont
consistenl en des opérotions de iroitement qui, du foit de leur noture, de leur portée
et/ou de leurs finolilés, exigeni un suivi régulier ei systémotique è gronde échelle des
2-

personnes concernées ; ou

3- les ocïiviiés de bose du responsoble du troilemenl ou du sous-troitoni
consistent en un lroitement è gronde échelle de cotégories porticulières de données
visées à l'orticle 394 ei de données à coroctère personnel relotives à des
condomnotions pénoles et Ô des infroctions visées à l'orticle 395.

un groupe d'enireprises peut désigner un seul délégué à lo protection des
données à condition qu'un délégué ù lo protection des données soit focilemenf
joignoble ù portir de choque lieu d'étoblissement.
Lorsque le responsoble du lroitemeni ou le sous-troitont est une ouiorité publique
ou un orgonisme public, un seul délégué à Io protection des données peut être
désigné pour plusieurs outorités ou orgonismes de ce type, comple tenu de leur

structure orgonisotionnelle et de leur toille.
Dons les cos outres que ceux visés à l'olinéo ler. le responsoble du troiiement ou
le sousjroiiont ou les ossocioiions et outres orgonismes représentont des cotégories de
responsobles du troitement ou de sous-iroitonls peuvent désigner un délégué à lo
proteclion des données. Le délégué à lo prolection des données peut ogir pour ces
ossociotions et outres orgonismes représentont des responsobles du troitement ou des
sous-troitonts.
Le délégué à lo protection des données est désigné sur lo bose de ses quolilés
professionnelles et, en porticulier, de ses connoissonces spéciolisées du droii et des

protiques en motière de protection des données, et de so copocité à occomplir
missions visées ù l'orticle 432.

les

Le délégué è lo protection des données peut être un membre du personnel du
responsoble du Iroitement oU dU sous-troitont, ou exercer ses missions sur lo bose d'un
conirot de service.

Le responsoble du troitement ou le sous-troilonl publie les coordonnées du
délégué à lo protection des données et les communiquenl à l'Autorilé'
Arllcle 43I: Fonction du délégué à lo protection des données

ei le sous-troitont veiilent à ce que le délégué à lo
protection des données soit ossocié, d'une monière oppropriée et en lemps utile, ô
ioutes les quesiions relotives à lo prolection des données à coroctère personnel. ,
Le responsoble du troitement

tY
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Le responsoble du troitement el le sous-troitont oident le délégué ù lo protection
des données à exercer les missions visées ù l'orticle 432 en fournissont les ressources
nécessoires pour exercer ces missions, oinsi que I'occès oux données è corocière

personnel

et oux opérotions de troitemenl, et lui permetlont d'entretenir

ses

connoissonces spéciolisées.

ce que le délégué à lo
protection des données ne reçoive oucune instruction en ce qui concerne l'exercice
des missions. Le délégué à lo protection des données ne peul être relevé de ses
fonctions ou pénolisé por le responsoble du troilement ou le sous-iroiiont pour
l'exercice de ses missions. Le délégué à Io protection des données foit direclement
ropport ou niveou le plus élevé de lo direclion du responsoble du troitement ou du
Le responsoble du troitement et le sousjroitont veillent à

sousJroitonl.
Les personnes concernées peuvenl prendre contocl ovec le délégué à lo
protection des données ou sujel de ioutes les questions relotives ou troitement de leurs

données

ô

corocière personnel

ei è

l'exercice des droils que leur confère

les

dispositions du présent Livre.
Le délégué à lo protection des données esl soumis ou secrel professionnel ou
une obligolion de confidenliolité en ce qui concerne l'exercice de ses missions'

Ô

Le délégué à lo proleciion des données peut exécuter d'outres missions et
tôches. Le responsoble du koitement oU le sous-troiTonl veille à ce que ces missions et
1ôches n'entroînenl pos de conflit d'inlérêts
Article 432 : Missions du délégué à lo proiection des données
Les missions

du délégué è lo prolection des données sont ou moins les suivontes:

informer ei conseiller te responsoble du troitemenl ou le sous-lroitont oinsi que
les employés qui procèdent ou troitement sur les obligotions qui leur incombeni en
vertu des disposiiions du présent Livre en motière de proieclion des données;

l-

2- conTrôler le respect des dispositions du présent Livre en motière de protection
des données el des règles internes du responsoble du troitement ou du sous-troitont en
motière de proteciion des données à coroctère personnel, y compris en ce qui
concerne lo réporlition des responsobililés, lo sensibjlisotion et lo formotion du
personnel porlicipont oux opérotions de troiiemenl, et les oudils s'y ropporlonl ;

3- dispenser des conseils, sur demonde, en ce qui concerne l'onolyse d'impocl
relotive à lo proteciion des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de
l'oriicle 428 ;
4- coopérer ovec l'Autorité

;

foire office de point focol pour l'Aulorité sur les questions relotives ou
iroitement, y compris lo consultotion préoloble visée è l'orlicle 429, el mener des
5-

consuliotions. le cos échéoni, sur tout outre sujet.

w
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Le délégué à lo proteciion des données tienT dÛment compte, dons
I'occomplissemeni de ses missions, du risque ossocié oux opéroiions de Troitement
compte tenu de lo noture, de lo portée, du contexte et des finolités du troitemeni.
Article 433 : Les obligolions de conservotion

données è coroctère personnel ne doivent pos être conservées ou-delà de
lo période requise pour les fins en vue desquelles elles onl été recueillies ei lroiiées.
Les

Au-delà de cette période requise, les données ne peuvent foire I'objet d'une
conservoiion qu'en vue de répondre spécifiquement è un iroitemenl ù des fins
historiques, stotistiques ou de recherches en veriu des dispositions légoles. Les
lroitements donl lo finolité se limite à ossurer lo conservotion à long lerme de
documents d'orchives sont dispensés des formolilés préolobles ù lo mise en ceuvre des
troitemenis prévus por les dispositions du présenl Livre'

à un lroitement oyont des finolités outres que celles

Il peut être procédé
mentionnées ô I'olinéo 2

:

l- soit ovec I'occord exprès de lo personne concernée
2- soit

;

ovec I'outorisotion de l'Autorité.

Article 434 : Les obligotions de pérennité

du troitemeni est lenu de prendre ioule mesure utile pour ossurer
que les données Ô coroctère personnel troilées pounont ê1re exploitées quel que soil le
support Technique utilisé.
pos un
ll doit porticulièrement s'ossurer que l'évolulion de lo technologie ne sero
Le responsoble

obsiocle à ce.[te exPloilotion.
Article 435 : Registre des octivités de troitemeni

choque responsoble du iroitemeni et, Ie cos échéont, le représentont du
responsoble du lroitement iiennenl un registre des oclivités de troilement effecluées
sous leur responsobilité. ce registre comporte toutes les informotions suivontes :
le nom et les coordonnées du responsoble du troitement et, le cos échéont,
du responsoble conjoint du troitement, du représeniont du responsoble du troilement
et du délégué à lo protection des données ;

l-

2- les finolilés du iroitement

;

3- une description des cotégories de personnes concernées et des cotégories
de données à corocière Personnel ;
4- les cotégories de destinoioires ouxquels les données ù coroctère personnel
ont été ou seront communiquées, y compris les deslinotoires dons des poys tiers ou des
orgonisotions internotionoles

;

tù
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5- le cos échéon1. les lronsferts de données à coroctère personnel vers un poys
tiers ou à une orgonisotion internolionole, y compris I'identificotion de ce poys tiers ou

de celie orgonisotion internotionole

;

é- les délois prévus pour l'effocement des différentes cotégories de données

z- une

description générole des mesures

de

;

sécuriIé techniques et

orgonisotionnelles.
le cos échéont, le représentont du sousJroitoni liennent
un registre de ioules les cotégories d'ociivités de troitement effectuées pour le compte
du responsoble du iroitement, comprenont :

choque sous-iroitont

eT,

les coordonnées du ou des sousjroitonts eT de choque responsoble
du troitemenl pour le compte duquel le sous-troilont ogii oinsi que, le cos échéont, les
noms et les coordonnées du représentoni du responsoble du troitemenl ou du sous-

l- le nom el

lroitont et celles du délégué à lo protection des données

;

2- les cotégories de troitements effectués pour le comple de choque
responsoble du troitemeni

;

poys
3- le cos échéont, les Tronsferts de données à coroctère personnel vers un
poys tiers ou
tiers ou à une orgonisotion iniernotionole, y compris I'identificoTion de ce

de cette orgonisotion internotionole et, dons le cos des
oltestonl de I'existence de goronïies oppropriées

4- une
orgo niso tion

ne

tronsferls, les documents

;

description générole des mesures

de

sécurilé techniques et

lles.

Les registres visés oux olinéos
compris lo forme électronique.

I ei 2 se présenlent sous une forme écrite y

Le responsoble du troilement ou le sousjroiiont ei, le cos échéont, leur

représentont mettent le regisire à lo disposition de l'Autorité sur demonde.

pelites et
Les obligotions visées oux olinéos I et 2 ne s'oppliquent pos oux
moyennes entreprises souf si le troitement qu'elles effeciuenT esT susceplible de
pos
comporler un risque pour les droits el les liberiés des personnes concernées. s'il n'est
visées
occosionnel ou s'il porte notomment sur les colégories porticulières de données
à l'orticle 394, olinéo premier, ou sur des données à corocTère personnel relotives à des
condomnotions pénoles et à des infroctions.
Article 436 : Obligotions des presTotoires de confionce
préciTé sont
sons préjudice du Livre ll, les prestoloires de services visés por le Livre
personnel
soumis oux exigences en motière de protection des données à coroclère
prévues por les dispositions du présenl Livre. ,.
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CHAPITRE V
DES DROITS DES PERSONNES

A I,EGARD

DE TEURS

DONNEES PERSONNETTES

Article 437 : Droit d'occès
Toute personne physique dont les données è coroctère personnel font I'objet
d'un troilement peul demonder ou responsoble de ce lroiiement :

l-

informoiions permettont de connoître et de coniester le iroitement de
données à coroctère personnel ;
les

ses

lo confirmollon que des données Ô coroctère personnel lo concernonl font
ou ne font pos l'obiet de troitement, oinsi que des informotions portont ou moins sur les
finolités du iroilemenl, les cotégories de données sur lesquelles il porte et les cotégories
de destinotoires ouxquels les données sonl communiquées ;

2-

3- lo communicotion sous forme inlelligible des données à coroctère personnel
qui lo concernent oinsi que de ioute informotion disponible quont à l'origine de cellesci ;

4- le cos échéont. des informotions relotives oux tronsferts de données à
corocTère personnel envisogés à destinotion d'un Éiol tiers;
5- lorsque celo est possible, lo durée de conservotion des données à corocière

personnel envlsogée ou, lorsque
déterminer cetle durée ;

ce n'est pos

possible, Ies critères utilisés pour

du droit de demonder ou responsoble du Iroitement lo reciificotion
ou l'effocement de données è coroctère personnel, ou une limitolion du ïroitemenl
des données ô coroctère personnel relotives è lo personne concernée, ou du droit de
s'opposer è ce troitement ;
6- l'existence

7- le droit d,introduire une

réclomotion ouprès d'une Autoriié de contrÔle

;

8- lorsque les données à coroctère personnel ne sont pos coltectées ouprès de
la personne concernée, loute informolion disponible quont à leur source ;
9- I'existence d'une prise de décision outomotisée, y compris un profiloge. visée
à l'orlicle 40l, et. ou moins en poreils cos, des informotions utiles concernant lo logique

sous-jocenie, oinsi que l'importonce
pour lo personne concernée.

et les conséquences prévues de ce troilement

A cefle fin, lo personne concernée odresse une demonde dotée et signée ou
responsoble du lroitement por voie postole ou électronique, ou è son représentont.
une copie des renseignements lui esl communiquée sons déloi el ou plus tord
dons les soixonte (60) jours de lo réception de lo demonde. .

*ÿ
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Le poiement des frois pour loule copie supplémenloire demondée por lo
personne concernée devro être fixé por note de service de lo structure responsoble du
troitemenl sur lo bose des coÛts odministrotifs conséquents.
Toutefois. l'Autorité soisie controdictoirement por le responsoble du fichier peut
lui occorder

:

l- des délois de réponse

;

2- I'outorisolion de ne pos tenir compte de certoines demondes monifesiement
obusives por leur nombre, leur corocière répétitif ou systématique.

Lorsqu'il y o lieu de croindre lo dissimulotion ou lo disporition des informotions
mentionnées ou premier olinéo du présent orticle, et même ovonl l'exercice d'un
recours juridictionnel, il peut être demondé ou juge compétent que soient ordonnées
toutes mesures de noture ô éviter cette dlssimulotion ou ceite disporition'
Lorsque les données relolives è lo sonTé de lo personne concernée sont troiiées

oux fins de recherches médico-scientifiques, qu'il est monifeste qu'il n'existe oucun
risque qu'il soil porté otieinte à lo vie privée de cette personne et que les données ne
sonl pos utilisées pour prendre des mesuTes à l'égord d'une personne concernée
individuelle, lo communicotion peul, pour outont qu'elle soit susceplible de nuire
grovemenl ouxdiles recherches, être différée ou plus tord jusqu'à l'ochèvement des
recherches. Dons ce cos, lo personne concernée doii ovoir préoloblement donné son
outorisoTion écrite ou responsoble du troitement que les données ù coroctère
personnel lo concernonl peuvent êlre troilées è des fins médico-scientifiques et lo
communicotion de ces données peut dès lors êlre différée.
Arlicle 438 : Droit è lo portobilité des données
Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données ci coroctère
personnel les concernont qu'elles ont fournies ci un responsoble du troilemenl, dons un

lisible por mochine, et onl le droil de
ironsmeltre ces données ci un outre responsoble du troitemeni sons que le responsoble
du iroitemenl ouquel les données ci corocière personnel ont été communiquées y

formoi siructuré, couromment utilisé
fosse obstocle, lorsque

et

:

l- le troitement est fonde sur le consentemenl ou
2- le Traitement est

effectud

ci

sur un

controi ; et

l'oide de procédés outomotisés'

lo portobilité des données en
opplicotion de I'olinéo premier, elle o le droit d'obtenir que les données ci coroctère
personnel soient lronsmises directemenl d'un responsoble dU troiTement ci un outre,
lorsque celo est techniquement possible.
Lorsque lo personne concernée exerce son droii

Ci

Ce droit ne s'opplique pos ou troitemeni nécessoire ci l'exécution d'une mission
d'inTérêt public ou relevonl de l'exercice de l'outorité publique donl esl investi le
responsoble du lroitement.
Le droit visej à I'olinéo 1e, ne porte pos otteinte oux droils et libertés de

tiers=
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Arllcle 439 : Droit d'interrogotion
Toute personne justifionl de son ideniité o le droit d'interroger les services ou
orgonismes chorgés de mettre en ceuvre les troitements oulomotisés dont lo liste est
occessible ou public en vue de sovoir si ces troitements portent sur des informotions
nominolives lo concernont e1, le cos échéont, d'en obtenir communicotion.
Artlcle 440 : Droit d'oPPosilion
Toute personne physique o le droit de s'opposer, Ô tout momenl, pour des moiifs
légitimes, à ce que des données à coroctère personnel lo concernont fossent l'objei
d'un troitement.

o le droit, d'une port, d'être informée ovonl que des données lo concernont
ne soient pour lo première fois communiquées ô des tiers ou utilisées pour le compie de
tiers è des fins de prospeciion nolomment commerciole, coritotive ou politique et,
d'outre port, de se voir expressémenl offrir le droit de s'opposer, grotuitement, è lodite
communicotion ou utilisotion.
Elle

ce droii doit être explicitement proposé è lo personne concernée d'une foçon
intelligible et doil pouvoir êTre cloiremenl distingué d'oulres informolions.
Lorsqu',il esl foit droii à une opposition conformément à cet orTicle, le
responsoble du iroitement n'utilise ni ne troite plus les données à coroctère personnel
concernées.

Lorsque les données ù coroctère personnet sont collectées à des fins de
prospection notomment commerciole, coriloiive ou politique, lo personne concernée
peut s,opposer, grotuitement el sons oucune juslificotion, ou troitement projeié de
données à coroctère personnel lo concernont.

doiée et
signée, por voie postole ou éleclronique, ou responsoble du lroiiement ou à son
Pour exercer son droii d'opposiiion, l'intéressé odresse une demonde

représenlonl.
jours qui
Le responsoble du troitement doit communiquer dons les trente (30)
suivent lo réception de lo demonde prévue è l'olinéo précédent, quelle suite il o

donnée à lo demonde de lo personne concernée.
Lorsque des données à coroctère personnel sont colleclées por écril, que ce soit
sur un supporT popier, supporl éleclronique ou touT outre support équivolent, ouprès de
lo personne concernée, le responsoble du troilement demonde. è celle-ci. sur le
documenl grÔce ouquel il collecte ses données, si elle souhoite exercer le droit
d'opposiTion.

Lorsque les données è corocière personnel sont collectées ouprès de lo
personne concernée, outremeni que por écrii, le responsoble du lroitement demonde
à celle-ci si elle souhoite exercer le droit d'opposition, soit sur un document qu'il lui
communique à cette fin ou plus tord soixonte (60) jours oprès lo collecte des données
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personnel, soit por toul moyen technique qui permet de conserver lo
preuve que lo personne concernée o eu lo possibilité d'exercer son droit.

à corocière

En cos de contestotion, lo chorge de lo preuve incombe ou responsoble de
lroitement ouprès duquel esl exercé le droit d'occès souf lorsqu'il esl étobli que les
données contestées oni éié communiquées por I'intéressé ou ovec son occord.

Arllcle 441 : Droil de rectificotion et de suppression
Toule personne physique peuT exiger du responsoble du troilement que soienl,
selon les cos. et dons les meilleurs délois, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées
ou supprimées les données à corocière personnel lo concernont, qui sont inexoctes,
incomplètes, équivoques, périmées, non perlinentes ou dont lo collecte, l'utilisoTion, lo
communicollon ou lo conservotion est interdite.
Pour exercer son droit de rectificotion ou de suppression, I'intéressé odresse une
demonde, por voie poslole ou por voie élecironique, dotée el signée ou responsoble

du troitemenl, ou è son représentoni.
Dons les quoronte cinq (45) jours qui suiveni lo réceplion de lo demonde prévue
à I'olinéo précédent, le responsoble du troitement communique les rectificotions ou
effocements des données effectués à lo personne concernée elle-même olnsi qu'oux
personnes à qui les données inexocles, incomplèTes, équivoques, périmées, non
pertinentes ou dont lo collecte, l'uiilisotion, lo communicotion ou lo conseryoiion est
interdite, ont été communiquées. Quond le responsoble du troitemenl n'o pos
connoissonce des destinotoires de lo communicolion ei que lo notificotion à ces

deslinotoires ne poroit pos possible ou implique des efforls disproportionnés. il le lui
notifie dons le déloi importi.
En cos de non-respeci du déloi prévu à I'olinéo précédent, une ploinie peut
ê1re odressée ù l'Autoriié por I'outeur de lo demonde.

une informotion o été lronsmise à un tiers, so rectificoiion ou son onnulotion
doil êlre nolifiée ù ce tiers, souf dispense occordée por l'Autorité.
Si

oyonts droii d'un "de cujus" iustifiont de leur identité peuvent, si des élémenis
portés à leur connoissonce leur loisseni présumer que les données ù coroctère
personnel le concernont foisont I'objet d'un troitement n'ont pos éIé ocluolisées.
exiger du responsoble de ce koiiement qu'il prenne en considérotlon le décès ei
procède oux mises è jour qui doivent en être lo conséquence'
Les

Lorsque les oyonts droit en font lo demonde, le responsoble du troiiement doit
exigées en vertu
.jusiifier, sons frois pour le demondeur, qu'il o procédé oux opérolions
de I'olinéo précédent.

Arllcle 442 : Fichier nominotif

sur avls fovoroble de l'Autorilé, un fichier nominoiif peui êke complété ou
corrigé même d'office lorsque l'orgonisme qui le tient acquiert connoissonce de.,

w'
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I'inexociitude ou du coroclère incomplet d'une informolion nominotive contenue dons
ce fichier.
une informotion o été tronsmise ù un tiers, so rectificotion ou son onnulolion
doil êlre nolifiée à ce liers, souf dispense occordée por l'Autorité.
Si

Arlicle 443 : Données rendues publiques - Droit ù I'oubli
Lorsque le responsoble du troitemenl o rendu publiques les données à corocière
personnel de to personne concernée, il prend toutes les mesures roisonnobles, y

compris les mesures lechniques, en ce qui concerne les données publiées sous so
responsobilité. en vue d'informer les tiers qui troiient lesdites données qu'une personne
concernée leur demonde d'effocer lout lien vers ces données ù coroctère personnel,
ou loute copie ou reproduction de celles-ci.
Lorsque le responsoble du troitement o outorisé un iiers è publier des données è

coroclère personnel de lo personne concernée, il est réputé responsoble de cette
publicolion ei prend louies les mesures oppropriées pour mettre en ceuvre le droit à
I'oubli numérique et ù I'effocement des données Ô corocière personnel.
du troitemeni met en ploce des méconismes oppropriés ossuront
lo mise en æuvre du respect du droit à I'oubli numérique eI ô I'effocement des
données à corocière personnel oU exomine périodiquement lo nécessité de conserver
ces données, conformément oux dispositions du présent Livre.
Le responsoble

Lorsque I'effocement esi effeciué, le responsoble du troiTement ne procède à
oucun outre lroitement de ces données è coroctère personnel.

olinéos 1, 2, 3 et 4 ne s'oppliqueni pos dons lo mesure oÙ ce troiiement esl
nécessoire:
Les

l- à I'exercice du droii è lo liberté d'expression et d'informotion

;

2- pour respecter une obligotion légole qui requiert le troitement ou pour
exécuter une mission d'inlérêt public ou relevonl de l'exercice de l'outorité publique
dont est invesii le responsoble du troitement;
3- pour des motifs d'inlérê1 public dons le domoine de lo sonté publique

4-

à

des fins orchivisiiques dons l'intérêt public.

à

;

des fins de recherche

scientifique ou historique ou à des fins stolistiques conformément à I'crticle 366, dons lo
mesure où le droit visé ù l'olinéo 1'' est susceptible de rendre impossible ou de
compromettre grovement lo réolisotion des objectifs dudit troiiemenl ; ou
5-

è lo constototion, à l'exercice ou à lo défense de droits en jusiice.

Article 444 : Conditions de suppression
L'Auiorité odopte, sons préjudice des dispositions du présent code, des mesures
ou des lignes directrices oux fins de préciser : ,

w
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les conditions de lo suppression des liens vers ces données à coroctère
personnel, des copies ou des reproduclions de celles-ci existont dons les services de
communicoiions électroniques occessibles ou public ;

I-

conditions et critères opplicobles à lo limitotion du troitement des données
è coroctère personnel.

2-

les

Adlcle 445 : Droit d'occès relotif
lo défense et lo sécurité publique

Ô des

troiiements concernont lo sÛrelé de I'Eiot,

ce qui concerne les Troiiements relotifs ù lo sÛrelé de l'Étot, lo défense et lo
sécurité publique, lo demonde est odressée à l'Autorité qui désigne I'un de ses
membres opporlenont ou oyont opporlenu è Io Cour suprême ou è lo Chombre des
comptes de lo Cour suprême pour mener loutes invesiigotions utiles ei foire procéder
oux modificotions nécessoires. Celui-ci peut se foire ossister d'un outre membre de
En

l'Autorité.
ll est

nolifié ou requéroni qu'il o éié procédé oux vérificolions

Lorsque l'Auioriié constole, en occord ovec le responsoble du lroitement, que lo
communicoiion des données qui y sont contenues ne met pos en couse ses finolités, lo
sûreté de l'Étot, lo défense ou lo sécuriié publique, ces données peuvent être

communiquées ou requéront.
Lorsque le troilement est susceptible de comprendre des informotions dont lo
communicotion ne mettroil pos en couse les fins qui lui sont ossignées, l'Aulorilé peut

prévoir que ces informolions peuvent ê1re communiquées ou requéront por le
geslionnoire du fichier directement soisi dons un déloi de quoronte cinq (45) jours
suivonl lo réception de lo demonde.
Artlcle 446 : Représenlotion d'un enfont mineur

Lorsque l'orticle 436 s'opplique en ce qui concerne l'offre direcie de services de

l'informotion oux mineurs, le Iroitement des données à corocière
personnel reloiives à un mineur esl licite lorsque le mineur esl Ôgé d'ou moins seize (16)
ons. Lorsque le mineur est Ôgé de moins de seize (16) ons, ce troitement n'est liciTe que
si, et dons lo mesure où, le consenlement esl donné ou outorisé por le tiiuloire de lo
responsobilité porentole à l'égord du mineur.

lo société de

Le responsoble du troitement s'efforce roisonnoblement de vérifier, en poreil cos,

que le conseniement est donné ou outorisé por le tituloire de lo

responsobilité
porentole à l'égord de l'enfoni, compte tenu des moyens technologiques disponibles'
Artlcle 447 : Représenlotion d'un mojeur incopoble

cos d'incopocité physique ou meniole dÛment ollestée por un professionnel
des soins de sonlé, les droils, iels que fixés por les disposilions du présent Livre, d'une
personne concernée mojeure, sont exercés por le ou lo conjoint (e) cohobiioni (e), le
porienoire cohqbilonl légol ou le portenoire cohobitont de foii.
En
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cette personne ne souhoite pos intervenir ou si elle foit défout, les droits sont
exercés, en ordre subséquent, por un enfonl mo.ieur, un porenl, un frère ou une sceur
mo.jeur de lo personne concernée.
Si

Si une telle personne ne souhoile pos intervenir ou si elle
iuteur od hoc qui veille oux intérêts de lo personne concernée.

foit défoul, c'est un

Celo vout égolement en cos de conflil entre deux ou plusieurs des personnes
meniionnées oux olinéos précédenls.
Lo personne concernée esl ossociée à l'exercice de ses droits outont qu'il est
possible et compte tenu de so copocité de compréhension.
Article 448 : Droii d'introduire une réclomolion ouprès de l'Autorité

Sons préjudice de tout outre recours odministrotif ou juridicTionnel, toute
personne concernée o le droit d'introduire une réclomotion ouprès de l'Auloriié. si elle
considère que le troiiement de données à corocière personnel lo concernont
constitue une violotion des disposilions du préseni Livre.
L,Aulorité informe l'outeur de lo réclomotion de l'étot d'ovoncement el de I'issue
de lo réclomotion, y compris de lo possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de
l'orticle suivont.
Artlcle 44t : Droit à un recours iuridictionnel effectif contre l'Autoriié

Toute personne concernée o le droit de former un Tecours effectif devont lo
juridiction odminislroiive compétente lorsque l'Auiorilé ne troite pos une réclomotion
ou n'informe pos lo personne concernée, dons un déloi de quoTre vlngt dix (90) jours,
de l'étot d'ovoncement ou de l'issue de lo réclomotion qu'elle o introduite ou litre de
l'orficle précédenl.

Arlicle 450 : Droit à un recours juridiclionnel effectif conire un responsoble du
iroilement ou un sous-troitont

Toule personne concernée o droit à un recours juridictionnel effectif si elle
considère que les droits que lui confèrenl les disposiiions du présent Livre onl été violés
du foit d'un troitement de ses données à coroctère personnel effectué en viololion des
dispositions du préseni Livre.

Arllcle 451 I DroiT è réporotion ei responsobilité

Toute personne oyont subi un dommoge motériel ou morol du foit d'une
viololion des dispositions du présent Livre o le droii d'obienir du responsoble du
lroitement ou du sous-troilont. réporotion du préjudice subi.
Toui responsoble du Troitement oyonT porticipé ou troitemeni est responsoble du
dommoge cousé por le troiiemenl qui conslilue une violotion des disposiTions du
présent Livre. Un sous-troitont n'est lenu pour responsoble du dommoge cousé por le
troilement que s'il n'o pos respecté les obligolions prévues por les dispositions du

ÿÿ

présent Livre qui incombent spécifiquemenl oux sousJroitonts ou qu'il o ogi en-dehors
des insiructions licites du responsoble du troilement ou controiremenl à celles-ci.
Un responsoble du lroitement ou un sous-troitont est exonéré de responsobilité.
ou iitre de I'olinéo 2, s'il prouve que le foit qui o provoqué le dommoge ne lui est
nullement imputoble.

Lorsque plusieurs responsobles du lroitement ou sous-iroiionts ou lorsque, à lo
fois, un responsoble du troitement et un sous-troitoni porticipent ou même troitement
et, lorsque, ou tilre des olinéos 2 et 3. ils sont responsobles d'un dommoge cousé por le
troiiemenl, chocun des responsobles du troiTemenl ou des sous-troilonis esi ienu
responsoble du dommoge dons so loïolité ofin de gorontir ù lo personne concernée
une réporotion effective.
Lorsqu'un responsoble du troitement ou un sous-troitont o, conformément à
I'olinéo 4, réporé tololemenl le dommoge subi, il esl en droit de réclomer ouprès des
outres responsobles du troitement ou sousiroitonls oyont poriicipé ou même
troitement lo port de lo réporotion correspondont à leur port de responsobilité dons le
dommoge, conformément oux condilions fixées è I'olinéo 2'
Les oclions judicioires engogées pour exercer le droil
intentées devoni les juridiciions compélentes.

è obtenir réporotion sont

CHAPITRE VI
DES SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES

Arlicle 452 : Avertissemeni el mise en demeure

L'Auioriié peut prononcer un overtissemenl à I'encontre du responsoble du
troitement qui ne respecte pos les obligotions découlont des dispositions du présent
Livre.

Elle peut égolement mettre en demeure le responsoble du troiiement de foire
cesser le monquemeni constolé dons un déloi fixé qui ne peut excéder huit (08) jours.

Arlicle 453 : Monquements groves
Constitue des monquements groves, ou titre du préseni code, le foit de

l- procéder à une collecte déloyole de données è coroctère personnel
2-

communiquer

Ô un tiers

:

;

non outorisé, des données à coroctère personnel

;

3- procéder à lo collecle de données sensibles, de données relatives Ô des
infroctions ou à un numéro notionol d'identificotion sons respecter les condilions
légoles; .

ÿ

719

4- procéder è lo collecte ou à l'uiilisolion de données à coroctère personnel
oyont pour conséquence de provoquer une otteinte grove oux droils fondomentoux
ou à I'intimité de lo vie privée physique concernée ;

5- empêcher les services de I'Autorité d'effectuer une mission de contrôle
ploce ou foire preuve d'obstruction lors de lo réolisotion d'une telle mission.

sur

Artlcle 454 : Types de sonction
Lorsque le responsoble du lroitement ne se conforme pos à lo mise en demeure,
respeci du principe du
son encontre, dons
I'Aulorité peut prononcer

le

à

conTrodictoire, les sonctions suivontes

:

l- une sonciion pécunioire, ù I'exception
æuvre por l'Étol
2- une

des cos oÙ les troiiements sont mis en

;

injonction de cesser le troilement des données è coroctère personnel

3- un relroit définitif ou temporoire de l'outorisoiion
dispositions du présent Livre ;
4- un

;

occordée en opplicotion des

venouilloge de certoines données à coroctère personnel'

Arllcle 455 : Montonl
Le monlonl de lo sonction pécunioire prévue ou point 1 de I'oriicle précédent
esl proportionné à lo grovité des monquemenls commis et oux ovonloges tirés de ce

monquement.

du premier monquement, il ne peut excéder cinquonfe millions (50 000 000)
de froncs CFA. En cos de monquement réitéré dons les cinq (05) onnées è compler de
lo dote è loquelle lo sonclion pécunioire précédemment prononcée est devenue
définitive, il ne peut excéder ceni millions (100 000 000) de froncs CFA ou, s'ogissont
d'une entreprise, cinq pour cent (5%) du chiffre d'offoires hors toxes du dernier
exercice clos dons lo limite de cent millions (100 000 000) de froncs CFA.
Lors

Lorsque l'Autorité o prononcé une sonction pécunioire devenue définilive ovont
que le juge pénol oit stotué définitivement sur les mêmes foits ou des foits connexes,

celui-ci peuT ordonner que

lo

sonction pécunioire s'impute sur I'omende qu'il

prononce.
Artlcle 45é : lnjonclion

Toute sonction prononcée por l'Aulorité peut être ossorlie d'une inionction de
procéder, dons un déloi qui ne peui excéder huil {08) jours, è ioute modificotion ou
suppression utile dons le fonctionnement des troilements de données è coroctère
personnel, objet de lo sonction.
Artlcle 457 : Ropport
sonctions prévues dons les dispositions du présent Livre soni prononcées sur lo
bose d'un ropport étobli por I'Aulorité. Ce ropport est notifié ou responsoble du
Les

.
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troitement, qui peut foire des observotions écriies ou oroles dons un déloi de quinze
(15) jours dès lo réception de lo notificoiion de I'Autoriié et qui peut ossister ou se foire
représenler oux séonces à I'issue desquelles l'Autorité sioiue.
Les décisions prises

por l'Autorité soni motivées et nolifiées ou responsoble du

iroiiemenT.

Arlicle 458 : Recours
une sonction peuvenï foire I'objet d'un recours devont
lo juridiction odministrotive compélente.
Les décisions prononçonT

Arllcle 459 : Publicoiion
Les

sonciions prononcées peuvent être rendues publiques por l'Autorité.
CHAPITRE VII
DES DISPOSIilONS PENATES

tutlcle 460 : lnfroctions pénoles

constiiuent des infroctions ou sens des disposiiions du présent Livre, sons
préjudice de celles prévues por le code pénol :
l-

le foil d'entrover l'ocTion de I'Autorité en

- s'opposont à I'exercice des

:

missions confiées

à ses membres ou oux ogents

hobililés;

refusont de communiquer à ses membres ou oux ogenh hobilités les
renseignements et documents utiles è leur mission, ou en dissimulont lesdits documenls

-

ou renseignemenïs, ou en les foisont disporoître

;

- communiquonl des informotions qui ne sont pos conformes ou contenu des
enregislrements tel qu'il éIoit ou momenl oÙ lo demonde o été formulée ou qui ne
présentent pos ce contenu sous une forme directement occessible

;

2- le foit pour toute personne physique ou morole qui, sons droit, même por
négligence, de procéder ou de foire procéder è des troilemenis de données à
corocière personnel sons ovoir respecté les formolités préolobles à leur mise en ceuvre
lelles que prescrites por les dispositions du présent Livre ;
3- le foil pour quiconque en connoissonce de couse, de décider de foire usoge
de données è coroctère personnel collectées por le procédé décrit ou point 2, sons en
être I'ouleur esT égolement condomné comme s'il étoit I'outeur du lroitemenl

frouduleux;

4- le foit, hors les cos oÙ le troitemenl des données o été réolisé dons les
condilions prévues por les dispositions du présent Livre, de procéder ou de foire
procéder ô un troitement de données è coroctère personnel pormi lesquelles, des
données sensibles relotives à des infroctions ou des données relotives ou numéro
d' identificotion nolionol

;

,
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5- le foit de procéder ou de foire procéder ù un troitement de données à
coroctère personnel sons ovoir mis en ceuvre les mesures prescrites por les dispositions
du présent Livre ;

6- le foil de collecler des données
frouduleux, déloyol ou illicile

ù coroctère

personnel por un moyen

;

7- le foit, por ioule personne déienirice de données è corocière personnel à
I'occosion de leur enregistremenl, de leur clossement, de leur lronsmission ou de touie
outre forme de Troilemenl, de déiourner ei/ou de monipuler ces informotions ;

8- le foit pour quiconque de tronsférer, de foire ou de loisser lronsférer des
données è coroclère personnel vers un EIot tiers sons qu'il oit été sotisfoit oux exigences
prévues ou chopitre ll du tiire ll du présenI Livre;
9- le foit pour quiconque, pour controindre une personne è lui communiquer les
renseignements obtenus por l'exercice du droil consocré por I'orticle 437 du présent
code, ou è donner son oulorisoiion ou iroilement de données è corocière personnel lo
concernont, d'user è son égord de voies de foit, de violence ou menoces. de dons ou
de promesses i

l0- le foit de procéder Ô un troilement des données à coroctère personnel
concernont une personne physique molgré lo demonde de rectificotion ou l'opposition
de cette personne, lorsque cette demonde de rectificotion ou cette opposition est
fondée sur des motifs légitimes ;
I

l- le foit de ne pos respecter

l'informotion des personnes

les dispositions

du présent

Livre relotives

Ô

;

l2- le foit de ne pos respecter les disposilions du présent Livre reloTives oux droiis

d'occès;
l3- le foit de conserver des données è corocière personnel ou-delè de lo durée
prévue pour lo déclorolion préoloble odressée à l'Autorité souf si cetle conservotion est
effecluée è des fins historiques, stotisliques ou scientifiques ou sens du présent Livre;
l4- le foil, por toute personne qui o recueilli, è I'occosion de leur enregisirement,
de leur clossement, de leur tronsmission ou d'une oulre forme de lroitement, des
données à coroctère personnel dont lo divulgotion ouroil pour effei de porter olleinte
è lo considérotion de l'intéressé ou è I'intimité de so vie privée, de porler sons
outorisoiion de l'intéressé ces données à lo connoissonce d'un tiers qui n'o pos quolilé
pour les recevoir ;

l5- le foit de porticiper à une ossociotion formée ou à une entenle étoblie en
vue de lo commission d'une ou plusieurs infrociions prévues por les disposltions du
présent Livre.

Arlicle 461 : Peines
Les infrociions visées

à I'orticle précédent du présent code sont punies d'une

peine d'emprisonnemeni de six (06) mois à dix (10) ons et d'une omende de dix millions

v,

(10 000 000) à cinquonte millions (50 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux
peines seulemenf .
Lo complicilé

el lo tentotive sont punies des mêmes peines.

I'ouleur de I'infroction ou point 2 de l'orticle 460 procède ou foil procéder, por
simple négligence, è des lroitements de données à coroctère personnel sons ovoir
respecté les formoliiés préolobles à leur mise en ceuvre telles que prescrites por les
dispositions du présenl Livre, seule une omende de cinq millions (5 000 000) à cinquonte
millions (50 000 000) de froncs CFA peut lui être infligée.
Si

Le iribunol peut ordonner l'effocement de touT ou porlie des données à
corqclère personnel foisont I'obfei du troitemenl oyonl donné lieu è l'infroction.
Les décisions de condomnotion devenues définiiives prises en verlu de ce
chopitre soni publiées dons le Journol officiel de lo République du Bénin olnsi que sur un
support électronique oux frois du condomné.

de condomnolion pour une des infroctions prévues è l'orticle 460 du
présent code, lo juridiction de iugement peul prononcer des peines ô iitre
En cos

complémenloire.
Elle peut prononcer lo confiscotion des supports molériels des données à
coroctère personnel formont l'objei de l'infrociion, iels que les fichiers monuels, disques
et bondes mognéiiques, à I'exclusion des ordinoteurs ou de tout outre motériel, ou
ordonner l'effocemenl de ces données oinsi que des sommes, ovontoges ou produits
résullont de I'infrocTion et opportenonl ou condomné.
Lo confiscoiion ou I'effocemenl peuvent être ordonnés même si les supports
motériels des données o corocière personnel n'opportiennent pos ou condomné.
Les objets confisqués

doivent être détruits lorsque lo décision est possée en force

de chose jugée.
Sons préjudice des interdlctions énoncées por des dispositions porticulières, en
cos de condomnotion pour une des infroclions prévues ô I'orticle 4é0 du préseni code,

juridiclion de jugemenl peut prononcer I'inlerdiciion à litre de peine
complémentoire. Ceite interdiction implique une inlerdiction de gérer,

lo

personnellement ou por personne interposée, et pour deux (02) ons ou moximum, tout
iroitement de données à coroclère personnel.
Touie infrocTion à I'interdiction édictée por I'olinéo l0 ou toute récidive relotive
oux infroctions visées dons le préseni chopitre sont punies d'un emprisonnement de un
(01) on à dix (10) ons et d'une omende de dix millions (10 000 000) à cent millions
(1 00 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement.
Le présent orticle n'empêchero pos I'odoption de loute mesure d'indulgence
éioblie por les dispositions du présent Livre, comme lo suspension ou une peine ovec
sursis, souf pour les décisions visées oux olinéos 5 à 10.
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Le responsoble de troitemeni ou son repésentont sero possible du poiement des
omendes encourues por son sous-troitoni.

TITRE III

DE L'AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES
CARACTERE PERSONNET
CHAPITRE

A

I

DE I'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Arllcle 462 : Constitution
L'Aulorilé de protection des données à coroctère personnel en obrégé "APDP",
ci-oprès désignée Auiorité, veille è I'opplicolion des disposiiions du présent Livre ei ou
respecl de lo vie privée en générol sur le terriloire de lo République du Bénin.
Artlcle 463 : Stotut

odministroiive indépendonte dotée
personnolité juridique, de I'outonomie odministroiive, finoncière ei de geslion.

L'Aulorité

Elle exerce

est une structure

de

lo

une mission de service public et ne reçoil d'instruction d'oucune

outorité odministrotive et politique.
Arllcle 464 : Composition
L'Autorité esl composée de onze

(1 1)

membres oinsi qu'il suit

:

I- trois (03) députés désignés por I'Assemblée notionole en tenont compte de so
configurotion politique ;
2- un (01 ) membre du Conseil Economique el Sociol élu por ses poirs

;

3- deux (02) personnes quolifiées pour leur connoissonce des opplicoTions
informotiques oyont un diplôme sonctionnont ou moins quotre (04) onnées d'éludes
universiioires et totolisonl ou moins dix ( I 0) onnées d'expérience, désignées por
I'Assemblée notionole sur une lisie de cinq (05) personnes reienues por le Bureou de
l'Assemblée nolionole, oprès oppel à condidotures

;

4- une (01) personnolité désignée por le Président de lo République

;

5- trois (03) mogislrots dont deux (02) de lo Cour suprême et un (01) de lo
juridiction des comptes de même degré oyont ou moins quinze ( I 5) onnées
d'expérience professionnelle, élus por leurs poirs ;
6- un (01) ovocot oyont ou moins quinze (15) onnées d'expérience, élu por ses
poirs.

L'Autorité est dirigée por un Bureou de trois (03) membres.
L'Autorité élil en son sein un Président, un vice-Président et un SecréIoire.
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Artlcle 465 : Commissoire du Gouvernement
du Gouvernemenl, désigné por le Président de lo République en
Conseil des ministres, siège ouprès de l'Aulorilé.
Un commissoire

Le commissoire peut, dons les dix (10) jours suivont une délibérotion, provoquer

une seconde délibérolion.

Arllcle 46é : Nominotion
Les membres
Conseil des ministres.

de l'AuToriié, une fois désignés sont nommés por décret pris en

Pour être nommés
les conditions suivontes :

ei rester membres de I'Aulorité, les condidols doivent remplir

- être de notionolité béninoise
- jouir

;

de leurs droits civils et poliliques

;

- respecter les incompotibililés visées à l'orticle 473

Arllcle 4ô7 : Voconces

Le mondot d'un membre de l'Autorité prend fin pour couse de

décès.

d'incopocité physique ou mentole, de démission ou de révocoiion.
A lo demonde du Président, il esi pourvu ù son remplocement por so structure
d'origine. Un nouveou membre esi nommé pour lo période du mondot restoni è courir,
por décret pris en Conseil des minisires.

de voconces dÛment constolée du Présidenl, le vice-Président ossume
provisoirement les fonctions de Président, conformément ou Règlement intérieur.
En cos

Lo durée de l'exercice de ces fonctions inlérimoires ne peui excéder une
période de quotre vingl dix (90) .ioun.
Article 468 : Serments

Avonl leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité prêtent sermenl devont
lo Cour suprême siégeont en oudience solennelle, en ces termes :
jure solennellemeni de bien el fidèlemeni remplir mo fonclion de membre
de t'Autorité en chorge de to proteclion des données à coroclère pe6onne| en loute
indépendonce el importîofité de foçon digne ef loyole et de gorder le secrel des
«Je

délibérotions».

Les ogents recrutés por l'Autorité de protection des données à coroctère
personnel prêtent serment devonl le tribunol de première instonce de Cotonou en ces
termes :

w
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«Je jure

de bien et loyotement remptir mes fonclions d'ogent de I'Autorilé en

chorge de lo protection des données o corocière personne/ en foule indépendonce
el imporliolité et de gorder le secrel des délîbérolions».
Arlicle 469 : Durée du mondot

Lo durée du mondot des membres de l'Aulorilé esl de cinq {05) ons
renouveloble une

(01 ) fois.

Artlcle 470 : Président
Le Présidenl est I'ordonnoieur du budgei, il ossume lo gestion quotidienne de
l'Aulorité, dirige le secrétoriot, préside les réunions de I'Autorité en ses différenles
formotions ou délègue un ouire membre à cette fin qui le représenle. ll foil
périodiquement ropport devont l'Auiorité réunie en séonces odministrotives.
En

cos d'empêchemenT du Président, le vice-Président ossure ses fonctions.

Artlcle 471 : Règlement intérieur
L'Autorité odopte son Règlemenl intérieur qui fixe son mode de fonctionnemenl.

Elle étoblil dons son Règlemenl intérieur, notommenl, les règles relotives è
l'instruction, à lo présentotion des dossiers, ou troilement des plointes et oux procédures
controdicToires.
ll est

publié ou Journol officiel

Arllcle 472 : Vote
L',Autorité ne délibère voloblement que si lo mojorité de ses membres ou moins
est présente. Elle décide à lo mojorité obsolue. En cos de poriié des voix, lo voix du
Présideni esi prépondéronle.

Article 473 : lncompolibilités
Lo quolité de membre de l'Autorité esl incompotible ovec celle de membre du

Gouvernement, l'exercice de fonctions de dirigeont d'entreprise, ou lo délention de
porticipotions dons les entreprises du secteur de I'informotique ou des communicoiions
électroniques.

de l'Autorilé s'obsliennenl de touT octe incompolible ovec leurs
pendonl lo durée de leur mondot, n'exercenT oucune octivilé

Les membres

fonclions

et,

professionnelle incompotible, rémunérée ou non.

Aucun membre de l'Autorité ne Peut

:

relotives è un
orgonisme ou sein duquel il détieni un intérêt, direci ou indirect, exerce des fonctions
ou détient un mondot ;, .

i- porticiper à une délibérotion ou procéder à des vérificoiions
ïÿ
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2- êlre présent lors de lo délibérotion ou des vérificotions sur les obiets pour
lesquels ils onl un iniérêt personnel ou pour lesquels leurs porents ou olliés jusqu'ou
quotrième degré ont un intérêt personnel ;
3- porticiper à une délibérotion ou procéder è des vérificotions relotives d un
orgonisme ou sein duquel il o, ou cours des irenie six (36) mois précédont lo
délibérotion ou les vérificotions, délenu un intérêt direct ou indirecl, exercé des
fonclions ou détenu un mondot.
Après lo cessotion de leurs fonctions, les membres de I'Autorité sont tenus de
respecter les devoirs d'honnêieté et de délicotesse quont à l'occeptotion de certoines
fonctions ou de certoins ovontoges.
Arllcle 474: lnomovibiliié et indépendonce des membres de l'Autorilé
Les

membres de l'Autoriié sont inomovibles pendont lo durée de leur mondot.

de foule grove dûment constotée de I'un des membres de
l'Aulorité ou de lo perte de lo quolité ou titre de loquelle il o été élu ou désigné, il est
mis fin è ses fonclions et procédé à son remplocement conformémenl oux dispositions
TouTefois, en cos

du présenl Livre et du Règlement intérieur de l'Aulorilé.
Le mondoi du successeur olnsi désigné esl limité à Io période restont è courir.
dernier peui êire désigné pour un seul mondot.

ce

Dons les limites de leurs oTtribuiions, le président ei les membres ne reçoivent
d'instructions de personne. lls ne peuvent être relevés de leur chorge en roison des
opinions qu'ils émettent ou des ocTes qu'ils occomplissent pour remplir leurs fonctions.

Arlicle 475 : Secret professionnel

et les ogenis de I'Aulorilé sont tenus ou secrel professionnel pour
les informotions dont ils ont connoissonce dons le codre ou è I'occosion de leurs
Les membres

fonctions.
Le personnel de I'AuloriIé oinsi que les experts et ogents ossermentés sont soumis,

y compris oprès cessotion de leurs octivités, è l'obligoiion de secrei professionnel è
l'égord de toute informotion confidentielle, foit ou octe dont ils ont eu connoissonce
dons l'exercice de leurs fonctions officielles.
Lo violotion des olinéos I ou 2 est punie des peines prévues por les dispositions
du code pénol relotives ou secret des correspondonces.

Arlicle 476 : Exception ou devoir de discrétion
Les informoticiens oppelés, soit è donner les renseignements à l,Autorité, soit è
témoigner devont elle, sont déliés oulont que de besoin de leur obligotion de
discrétion.,

\ÿ
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Ârllcle 477 : Budgei

ll est olloué onnuellement è

I'Autorité des crédits nécessoires
fonctionnement. Ces crédits sont inscrits ou budgei de l'Étot.

ù

son bon

L'Autorité peul recevoir des subvenTions de lo port des orgonisotions
inlernotionoles dont I'Etot est membre et de tous outres orgonismes légolement
conslitués. Elle peut égolemenl bénéficier de ressources propres issues de I'exercice de
ses oclivités.
Les

budgels doivent être rendus publics.

Arllcle 478 : Déclorotions - Avis
L'Aulorilé reçoit, por voie postole ou por voie électronique, les déclorotions de
troitements informotiques et donne son ovis dons les cos prévus por les dispositions du
présent Livre.
Arllcle 479 : Liste des troitemenls ouiorisés
L'Aulorité tieni à lo disposition du public, lo liste des troitements qui ont foit I'objet
d'une outorisolion.

Artlcle 480 : Soisine de l'Aulorilé
L'Autorité peut êire soisie por ioute personne physique ou morole, ogissonl por
elle-même, por I'entremise de son ovocot ou por toute outre personne physique ou
morole dûmenl mondotée.

Article 481 : Ploinles - Ropport
L'Autorité reçoit, por voie postole ou por voie électronique, et instruit les plointes
conf ormément è so mission.

Choque onnée, elle présente ou Président de lo République et ou Président de
l'Assemblée notionole, un ropport rendont compte de I'exéculion de so mission.
ll

doit être rendu public,

Arllcle 482 : Recours
Les décisions de l'Autorité sont suscepiibles
odministrotive compélente.

de recours devonl lo

juridiction

CHAPITRE II
DES MISSIONS ET POUVOIRS DE I'AUTORITE

Article 483 : Formoliiés - Allribuiions - Pouvoirs - Devoirs
L'AutoriIé s'ossure que les technologies de I'informotion et de lo communico'lion
(TlC) ne comportent pos de menoce ou regord des libertés publiques et de lo vie

*)

,
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privée. Elle veille è ce que les troiïemenls des données à coroctère personnel soieni mis
en ceuvre conformément oux dispositions du présent Livre.
A ce titre, l'Aulorité est en chorge

:

i- de répondre è toule demonde

d'ovis ou recommondotion porlonl sur un

troitement de données à coroctère personnel

;

2- d'émettre de so propre initiolive des ovis moiivés ou des recommondolions
sur toute quesiion relotive à l'opplicoiion des principes fondomenloux de lo protection
de lo vie privée dons le codre du présenl Livre, oinsi que des lois contenont des
dispositions relotives à lo prolection de lo vie privée à l'égord des lroitements de
données à coroctère personnel ;

3- d'informer les personnes concernées et les responsobles de troitements de
leurs droils et obligotions ;
4- d'outoriser ou refuser les troitements de fichiers dons un certoin nombre de
cos, nolomment les fichiers sensibles ;
5- de recevoir les formolités préolobles à lo créotion de troitements des données
ô coroctère personnel ei le cos échéont outoriser ces troitemenis ;
6- de recevoir, por lo voie poslole ou por voie électronique, les réclomoiions, les

pélitions et les ploinles relotives à lo mise en ceuvre des troiiemenTs des données à
coroctère personnel el informer leurs outeurs des suites données à celles-ci notomment
si un complément d'enquête ou une coordinotion ovec une outre outorité de
prolection noiionole est nécessoire ;

7- d'effecluer, sons préjudice de toule oclion devont les lribunoux,

des

enquêtes, soit de so propre initiolive, soit à lo suite d'une réclomolion ou è lo demonde
d'une outre Autorité de protection notionole, et d'informer lo personne concernée, si
elle I'o soisie d'une réclomotion, du résuliot de ses enquêtes dons un déloi roisonnoble ;
8- d'informer sons déloi I'outorité iudicioire pour cerioins types d'infroctions dont

elle o connoissonce

;

9- d'informer, sons déloi, le procureur de lo République, conformémenl oux
disposiiions du code de procédure pénole, des violotions des dispositions du présent
Livre, constilutives d'infroctions pénoles

;

IO- d'informer l'Assemblée notionole, le Gouvernemeni ou d'oulres inslitulions
politiques, oinsi que le public, de toute quesiion reloTive è lo protection des données à
coroctère personnel ;

ll-

de conduire de fréquentes consuliotions ovec des poriies prenontes sur des
questions que I'Autorilé considère comme pouvont nuire è lo proteclion effeclive des
données ù coroctère personnel pour les services, les instollotions, les opporeils ou les
onnuoires ou litre du préseni Livre

;

+ù
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l2- de requérir des experts ou ogents ossermentés, en vue de porticiper à Io mise
en ceuvTe des missions de vérificotion portont sur toui troilement des données ô
coroctère personnel sur le terriioire de lo République du Bénin ;
'13-

de veiller ou respect des oulorisotions el consullotions préolobles

;

'14-

de prononcer lo rectificoiion, l'effocement ou lo destruclion de toules les
données lorsqu'elles ont été lroitées en violotion des dispositions du présent Livre el lo
notificolion de ces mesures oux tiers ouxquels les données ont été divulguées

;

l5- de demonder ou responsoble du troitement ou ou sousiroitont de sotisfoire
oux demondes d'exercice des droiis prévus por les dispositions du présenl Livre
présentées por lo personne concernée ;

l6- de prononcer des sonctions, odministrotives et pécunioires, Ô l'égord des
responsobles de troitemeni

;

7- de mettre à jour un répertoire des troitements des données
personnel et à lo disposition du public ;
I

ô coroctère

l8- de surveiller les foits nouveoux présentont un iniérêt, dons lo mesure où ils ont
une incidence sur lo prolection des données à corocière personnel, notomment
l'évolution des technologies de l'informotion et des communicotions et celle des
proliques commercioles ;

l9- d'informer le responsoble du troiiement ou le sous-froitoni d'une violoiion
olléguée des disposilions régissont le troitement des données à coroctère personnel e1.
le cos échéonl, d'ordonner ou responsoble du troitement ou son sous-troitont de
remédier ù cette violotion por des mesures déterminées, ofin d'oméliorer lo proleclion
de lo personne concernée ;

20- de conseiller les personnes physiques ou moroles qui procèdent à des
troitemenls des données à coroclère pe6onnel ou à des essois ou expériences de
noture à obouiir à de tels troitements ;

2l- d'ouioriser ou refuser des tronsferts tronsfrontoliers de données è coroctère
personnel vers des Etots liers

;

22- de sensibiliser le public oux risques, oux règles, oux goronties et oux droiis
relotifs ou troitement des données à coroctère personnel. Les octivités desiinées
spécifiquement oux enfonts, personnes Ôgées ou personnes grovement molodes ou Ô
tous ceux qui ne peuvent pos êire en mesure de comprendre lo portée des octivités
qui leur soni proposées, foni l'objet d'une otteniion porliculière ;

23- de foire des propositions de modificoiions législolives ou réglementoires
susceptibles de simplifier et d'oméliorer le codre législoiif et réglementoire à l'égord du
troilement des données ;
24- d'homologuer les codes de conduiie et de recueillir et d'outoriser, le cos
échéonl, les projets, modificotions ou prorogotions desdits codes ; .

ly
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25- de metlre en ploce des méconismes de coopérolion ovec les outorités de

proteciion des données à coroctère personnel d'Etois tiers dont
d'informolions ei I'ossistonce mutuelle ;

le

portoge

26- de porticiper oux négociotions inlernolionoles en motière de protection des
données à coroclère personnel.

L'occomplissement des formolités ouprès de l'Autorité est grotuit pour lo
personne concernée. Lorsque les demondes sont monifestement excessives, en roison,
nolomment, de leur coroclère répétiiif, l'Autorilé peut, néonmoins, exiger le poiement
de frois ou ne pos prendre les mesures sollicitées por lo personne concernée. ll
incombe è l'Autorité d'étoblir Ie coroclère monifestement excessif de lo demonde.
Arllcle 484 : Obligotions d'informotion

L'Aulorilé informe por lous moyens oppropriés, les outoriiés publiques, les
orgonismes privés et les représentonts de lo société civile, des décisions, et ovis qu'elle
rend en motière de protection de lo vie privée.
Artlcle 485 : Pouvoir réglementoire
Pour exercer les missions qui lui sont confiées por les dispositions du présent Livre,

l'Autorité dispose d'un pouvoir réglementoire lui permeltont d'outoriser cerloins
troitemenis, d'odopler des mesures de simplificotion ou de dispense de décloroiion et
de définir les modolités d'exercice des droits des personnes, en poriiculier en motière
d'informotion.
Article 486 : Pouvoirs d'invesiigolion
L'Autorité peul demonder oux premiers présidents des cours d'oppel ou oux
présidenls des juridictions odministrotives, de déléguer un mogistrot de leur ressort,
éventuellemenl ossisté d'experts, pour des missions d'invesTigotion et de contrôle
effectuées sous so direction.
Afin de conseryer certoines données porticulièremeni susceptibles de perte ou
de modificotion el utiles à lo monifesioiion de lo vérité, l'Autorité peut demonder ou
président du tribunol de première instonce, que celles-ci soient conservées
conformément à lo procédure prévue à I'orlicle 78 bis du code de procédure pénole.
Artlcle 487 : Demonde d'informotion
L'Autorité peui enloindre oux responsobles de fichiers de lui communiquer toutes
informotions utiles sur les fichiers informoTiques qu'i15 ulilisent.

Arllcle 488 : Obligotion de coopérolion
Les minislres, outorités publiques, dirigeonts d'entreprises publiques ou privées.
responsobles de groupements divers el plus générolement les déTenteurs et utilisoteurs
de troilements ou de fichiers de données ù coroctère personnel ne peuvent, en
principe, s'opposer à I'oction de l'Autorité. lls doivenl prendre loutes mesures uliles ofin

de lui fociliter so mission. I

w
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Artlcle 489 : Accès oux locoux

de l'AuIorité oinsi que
de lo mise en æuvre du lroitement.
Les membres

les

ogents de ses services ossurent le conirôle

A cel effet, ils onl occès, de six {06) heures à vingt-et-une (21) heures, dons
I'exercice de leur mission, oux lieux, locoux, enceinles, instollotions ou étoblissemenls
servont à lo mise en ceuvre d'un troiiement de données ù coroclère personnel ei qul
sonT à usoge professionnel, à l'exclusion des porties de ceux-ci offectées ou domicile
privé.
Le procureur de lo République territoriolemenl

compéteni en est préoloblement

informé.

Le responsoble de locoux professionnels privés est informé de son droit
d'opposition à lo visile. En cos d'opposilion du responsoble des lieux ou du responsoble
du troitemeni, lo visite ne peul se dérouler qu'ovec I'outorisotion du président du
tribunol de première instonce compétent ou du juge délégué por lui.
Toulefois, lorsque I'urgence, lo grovité des foits à l'origine du contrÔle ou le
risque de deslruction ou de dissimuloiion de documenls le justifie, lo visiie peut ovoir
lieu sons que le responsoble des locoux en oii été informé, sur ouiorisotion préoloble du
président du tribunol de première instonce compélent ou du juge délégué por lui.
Dons ce cos, le responsoble des lieux ne peut s'opposer à lo visite.

Lo visiie s'effeciue sous I'oulorité eT le conlrÔle du président du lribunol de
première instonce compétenl ou du juge délégué por lui qui I'o oulorisée, en présence
de I'occupont des lieux ou de son représentont qui peul se foire ossister d'un conseil de
son choix ou, à défout, en présence de deux témoins qui ne sonl pos plocés sous
I'outoriié des personnes chorgées de procéder ou contrÔle.
L'octe oyont outorisé lo visite esT exéculoire ou seul vu de lo minute. ll mentionne
que le juge oyont oulorisé lo visite peul être soisi à lout momenl d'une demonde de
suspension ou d'onêl de cetle visite. ll indique le déloi et lo voie de recours. ll peut foire
l'objet. suivont les règles prévues por le code de procédure civile, d'un oppel Celui-ci
connoî1 égolement des recours contre le déroulement des opérotions de visile.

de l'Autorité et les ogents mentionnés ou ler olinéo de cel orlicle
peuvent demonder communicotion de tous documents nécessoires à
I'occomplissemeni de leur mission, quel qu'en soil Ie support, et en prendre copie.
Les membres

peuvent recueillir, sur ploce ou sur convocotion, tout renseignemeni et touTe
juslificotion utiles. lls peuvent occéder oux progrommes informotiques et oux données,
oinsi qu'en demonder lo tronscription por iout moyen opproprié dons des documents
directemeni utilisobles pour les besoins du contrÔle.
lls

peuvent, à lo demonde du Président de l'Autorité, être ossistés por des experts
désignés por I'outorité dont ceux-ci dépendent. . .
lls

tt
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Seul un professionnel des soins de sonté peut requérir lo communicolion de
données médicoles individuelles incluses dons un troitement nécessoire oux fins de lo
médecine préventive, de lo recherche médicole, des diognostics médicoux, de
I'odministroTion de soins ou de troitements. ou à lo gestion de service de sonté, et qui
est mis en ceuvre por un membre d'une profession de sonté.

A I'issue de lo

visile.

il esl dressé conlrodicloiremeni procès-verbol des

vérificolions et vislies menées.
Le procès-verbol est odressé, pour observotions, à I'Autorilé.

Arllcle 490 : Délois
délois prévus por les dispositions du présent Livre pour permeltre à
l'Autorité de slotuer sont doublés en cos d'exercice por l'Aulorité d'un des pouvoirs
d'investigotion prévus oux ortlcles 486, 487 et 489 du présent code.
Les différents

TIVRE SIXIEME

DE

tA CYBERCRIMINATITE

ET DE TA CYBERSECURITE

TITRE

DE

tA

LUITE CONTRE

I

tA CYBERCRIMINATITE

CHAPITRE

I

DES PRINCIPES GENERAUX

Artlcle 491 : Objet

du présent Livre fixent les règles et les modolités de lulie contre lo
cybercriminolité en République du Bénin. Elles fixent égolement le codre insTitulionnel,
Ies règles et les modolilés d'ulilisotion de lo cryptologie en République du Bénin.
Les dispositions

Artlcle 492 : Chomp d'opplicotion

el procédures prévus dons le préseni tilre oux fins d'enquêtes ou de
procédures pénoles spécifiques s'oppliquent :
Les pouvoirs

l- oux infroctions pénoles étoblies conformément ou iitre I du présent Livre;
2- à touies les ouires infroctions pénoles commises sur et ou moyen d'un syslème

informolique

;

3- à lo collecte des preuves éleclroniques de toute infroction pénole'

Arllcle 493 : Gorontie des droits fondomentoux et des libertés
Lo mise en ceuvre el I'opplicotion des pouvoirs el procédures prévus ou présent
tilre soni soumises oux condiiions et souvegordes prévues por le droit interne de lo
République du Bénin, qui doit ossurer une proteciion odéquote des droits de l'Homme
et des libertés, en poriiculier des droits éToblis conformément oux obligotions que celle-

lÿ
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ci o souscrites en opplicolion du Pocte internotionol relotif oux droits civils ei poliliques
des Notions-Unies et de lo Chorle ofricoine des droils de l'Homme e1 des peuples ou
d'oulres instruments internoiionoux opplicobles concernont les droits de l'Homme, et
qui doit intégrer le principe de lo proporiionnolilé.
Artlcle 494 : Responsobilité des personnes moroles

Les personnes moroles outres que I' Etot, les collectivités locoles

et

les

étoblissements publics sont responsobles des infroctions prévues por les dispositions du
préseni Livre lorsqu'elles soni commises pour leur compte por toute personne physique,
ogissont soil individuellement, soii en iont que membre d'un orgone de lo personne
morole, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé :

l-

sur un

pouvoir de représentotion de lo personne morole

;

2- sur une

oulorité pour prendre des décisions ou nom de lo personne morole

3- sur une

outorilé pour exercer un contrôle ou sein de lo personne morole.

;

Oulre les cos déjà prévus ô l'olinéo précédent. une personne morole peul être
tenue pour responsoble lorsque l'obsence de surveillonce ou de contrÔle de lo porl
d'une personne physique mentionnée à l'olinéo précédent o rendu possible lo
commission des infroctions prévues por les disposiiions du présent Livre pour le compte
de lodite personne morole por une personne physique ogissont sous son outorité.

Lo responsobilité des personnes moroles n'exclui pos celle des personnes
physiques ouleurs ou complices des mêmes foils.
Les peines encourues por les personnes moroles, pour les infroctions visées ou
Titre ldu présent Livre, sont les suivontes:

l- une omende dont le monloni moximum est égol ou quiniuple de celui prévu
pour les personnes physiques por lo loi qui réprime I'infroclion

;

2- lo dissolution. lorsque lo personne morole o été créée ou détournée de son
objet pour commettre les foits incriminés ou lorsqu'il s'ogit d'un crime ou d'un délit puni
d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq (05) ons pour une personne
physique;

3- I'interdiction définitive ou pour une durée de cinq (05) ons ou plus. d'exercer
directement ou indireclement une ou plusieurs octivilés professionnelles ou socioles ;
4- lo fermeiure définitive ou pour une durée de cinq (05) ons ou plus, d'un ou de
plusieurs des étoblissements de I'entreprise oyont servi à commettre les foits incriminés ;

5- I'exclusion définitive des morchés publics ou pour une durée de cinq {05) ons
ou plus ;

é- I'interdiction définilive ou pour une durée de cinq (05) ons ou plus de foire
oppel public à l'éporgne

;

-
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de cinq (05) ons ou plus d'émettre des chèques
oulres que ceux qui permettent le retroit de fonds por le tireur ouprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés ou d'utiliser des cortes de poiemenl ;
7- I'interdiciion pour une durée

8- lo confiscotion de lo chose qui o servi ou étoil destinée

è

commeTtre

I'infroclion ou de lo chose qui en est le produit;
Toute personne morole condomnée ô I'une des peines ci-dessus énumérées o
I'obligotion d'officher lo décision prononcée ou de lo diffuser por lo presse écrite soit
por tout moyen de communicotion ou public por voie électronique.
CHAPITRE II
DE

tA

RESPONSABITITE DES ACTEURS DE T'INTERNET

sEcTtoN

I

DU REGIME GENERAT DE RESPONSABITITES

Arlicle 495 : Obligolion de conservotion de données

de services en ligne déliennent et conservenl les données de
noture è permettre l'ideniificotion de quiconque o contribué à lo créoTion du contenu
Les fournisseurs

ou de l'un des conTenus des services dont

ils sonT

presloioires.

fournissent oux personnes qui éditenl un service de communicotion ou public
en ligne des moyens techniques permettont à celles-ci de solisfoire oux conditions
d'idenlificotion prévues ù I'orlicle 501 .
lls

et les fonctionnoires chorgés de lo mise en ceuvre de l'exercice de
l'oction publique, les outoriiés odministrolives mentionnées è I'orticle 595 du présent
code pourroient requérir ouprès des fournisseurs de services en ligne, conformémenl à
lo loi, lo conservotion et lo prolection de l'inTégrité oinsi que lo communicolion des
données mentionnées ou I e' olinéo.
Les mogistrots

Les disposiiions prévues
troitement de ces données.

ou

Livre

V du présent code sont opplicobles

ou

Article 496 : Responsobilité des opéroteurs fournissont un occès è internet
Les opéroteurs fournissoni un occès è internet ne soni pos responsobles du
contenu des informotions qu'ils tronsmetten l el ouxquelles ils donnent occès, s'il est
sotisfoit è chocune des conditions suivontes :

l-

ils

ne sont pos è l'origine de lo tronsmission

2-

ils

ne sélectionnent pos le destinotoire de lo tronsmission

9

ils ne sélectionnent,

;
;

ni ne modifient, les informotions foisont l'ob.jet de

lo

tronsmission. -

{/
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Pour les besoins du préseni orticle, les octivités d'opéroteurs fournissont un occès

visées à I'olinéo 1'' comprenneni nolomment le slockoge oulomoiique,
iniermédioire et tronsitoire des informotions tronsmises, pour ouiont que ce stockoge
serve exclusivemeni à I'exécuiion de lo tronsmission sur le réseou de communicotions el
que so durée n'excède pos le temps roisonnoblemenl nécessoire è lo tronsmission.

à internei

Les opéroteurs fournissont un occès à internet informent leurs obonnés de
l'exislence de moyens techniques permeitont de restreindre l'occès à certoins services
ou de les sélectionner, et leur proposent ou moins un de ces moyens.
Arlicle 497 : Responsobililé des fournisseurs de services en ligne

de services en ligne ne peuvenl pos voir leur responsobilité civile
engogée du foit des octivités ou des informotions stockées à lo demonde d'un
destinotoire de leurs services, s'ils n'ovoienl pos effeciivement connoissonce de leur
coroclère illicite ou de foits et circonslonces foisont opporoîlre ce coroclère ou si, dès
le moment où ils en onl eu connoissonce, ils onT ogi prompiement pour retirer ces
Les fournisseurs

données ou en rendre l'occès impossible.
L'olinéo précédent ne s'opplique pos lorsque le destinoloire du service ogii sous
l'outorité ou le contrôle du fournisseur de services en ligne.

de services en ligne ne peuvent voir leur responsobilité pénole
engogée à roison des informotions stockées è lo demonde d'un destinoloire de leurs
services s'ils n'ovoient pos effeciivemenl connoissonce de I'octivité ou de l'informotion
Les fournisseurs

illiciles ou si, dès le moment où ils en ont eu connoissonce, ils oni ogi promptement pour
retirer ces informotions ou en rendre I'occès impossible'

L'olinéo précédeni ne s'opplique pos lorsque le destinotoire du service ogit sous
l'oulorité ou le contrôle de lo personne visée oudii olinéo.

foit, pour ioule personne, de présenler à un fournisseur de services en ligne un
contenu ou une octivité comme étont illicile dons le but d'en obtenir le retroit ou d'en
foire cesser lo diffusion, olors qu'elle soit cetie informotion inexocte, est puni d'un (01)
on d'emprisonnement et d'une omende de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA'
Le

Arllcle 498 : Notificotion de conlenus

illiciTes

Lo connoissonce des foits litigieux est présumée ocquise por le fournisseur de
services en ligne, lorsqu'il lui est noiifié les élémenis suivonls :

l-

lo dote de Io notificotion

;

2- si le notifiont esi une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, noiionolilé, dole et lieu de noissonce;si le notifiont est une personne morole :
so forme, so dénominolion, son siège sociol et l'orgone qui lo représenie légolemeni ;

3- le nom et domicile du destinotoire ou, s'il s'ogit d'une personne morole, so
dénominotion ei son siège sociol ;
4- lo description des foits liiigieux et, si possible, leur locolisotion précise

;

.
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5- les molifs pour lesquels le contenu doil être retiré, comprenont lo mention des
disposltions légoles ei des justificoiions de foits ;
6- lo copie de lo correspondonce odressée à l'outeur ou à l'édileur des
informoiions ou octiviiés litigieuses demondonl leur intenuption, Ieur retroit ou leur
modificotion, ou lo justificotion de ce que l'outeur ou l'édileur n'o pu être conlocté.
Article 499 : Absence d'obligolion générole de surveillonce
Les opéroleurs fournissont un occès à internel et les fournisseurs de services en
ligne ne sonl pos soumis à une obligotion générole de surveiller les informotions qu'ils
tronsmettent ou slockent, ni è une obiigolion générole de rechercher des foits ou des

circonstonces révélonl des octivités illiciles. lls sont toutefois ienus
vigilonce prévue è l'orticle 377 du préseni code.

à l'obligotion de

Le précédent olinéo esi sons préjudice de toute ociivilé de surveillonce ciblée
et lemporoire demondée por les services de lo Police républicoine ou l'outorité
judicioire.

Article 500 : Coopérotion à lo lutte contre lo cybercriminolité

Comple lenu de l'intérêT générol oltoché è lo répression de l'opologie des
crimes contre l'humonité, de l'incitotion à lo hoine rociole oinsi que de lo pornogrophie
enfonline, les opéroteurs fournissonl un occès à internet et les fournisseurs de services
en ligne doivenl concourir è lo lutte contre les infrociions visées ou présent Livre.
A ce titre, ils doivent mettre en ploce un dispositif focilemeni occessible et visible
permettont è toute personne de porter à leur connoissonce les foiis qui en relèvent. lls
ont égolement l'obligotion, d'une porl, d'informer promptement les oulorités
compétenles de loutes octivités illicites mentionnées à l'olinéo précédent qui leur
seroient signolées et qu'exerceroient les desiinotoires de leurs services, et, d'outre port,
de rendre publics les moyens qu'ils consocrent à lo lutie contre ces octivités illicites.
L'ouforité judicioire peuT enloindre, en référé ou sur requête, è tout fournisseur de
services en ligne, et è défout, è tout opéroieur fournissont un occès ù internet, toules
mesures propres è prévenir un dommoge ou è foire cesser un dommoge occosionné
por le contenu d'un service en ligne.

Arllcle 501 : Editeur de services de communicotions ou public en ligne
personnes dont l'oclivité est d'éditer un service de communicotions ou public
en ligne meitent à disposilion du public. dons un stondord ouveri :
Les

s'ogit de personnes physiques, leur nom, prénom, domicile et numéro de
léléphone eT, si elles sont ossujetiies oux formolités d'inscription ou Registre du
1- s'il

Commerce

et du Crédit

Mobilier ou un regisire équivolent,

le

numéro

de

leur

inscriplion;
2- s'il s'ogit de personnes moroles, leur dénominotion ou leur roison sociole, leur
numéro de léléphone et, s'il s'ogil d'entreprises ossujeities oux formolilés d'inscripiion ou r
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Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou un registre équivoleni, le numéro de
leur inscripiion. leur copitol sociol, l'odresse de leur siège sociol ;

3- le nom du directeur et du codirecleur de lo publicotion et, le cos échéonl,
celui du responsoble de Io rédoction ;
4- le nom, lo dénominotion ou lo roison sociole
téléphone du fournisseur de services en ligne.

et l'odresse et le numéro de

éditont à tilre non professionnel un service de communicoiions ou
public en ligne peuvent ne tenir ù lo disposiTion du public, pour préserver leur
ononymol, que le nom, lo dénominotion ou lo roison sociole et l'odresse du fournisseur
de services en ligne, sous réserve de lui ovoir communiqué les élémenis d'ideniificotion
prévus ou préseni oriicle.
Les personnes

Les fournisseurs de services en ligne sonl tenus è une obligotion de
confidenlioliié, pour iout ce qui concerne lo divulgotion de ces éléments
d'idenlificotion ou de toute informoiion permettonl d'identifier lo personne concernée.
Celte obligolion de confidentiolité n'esl pos opposoble ù l'outorité iudicioire, ni oux
services d'enquête de lo Police républicoine.
Arllcle 502 : Sonctions

d'un (01) on d'emprisonnement et de cinquonte millions (50 000 000) de
froncs CFA d'omende le foit, pour une personne physique ou le dirigeont de droil ou de
foil d'une personne morole exerçonl l'octivité de fournisseur d'occès à internet ou de
fournisseur de services en ligne, de ne pos sotisfoire ô l'une quelconque des obligotions
définies oux orticles 495 à 500 du préseni code.
Est puni

d'un (01) on d'emprisonnemeni el de cinquonle millions (50 000 000) de
froncs CFA d'omende le foit, pour une personne physique ou le dirigeont de droit ou de
foit d'une personne morole exerçont I'oclivité d'éditeur de services de communicoTions
ou public en ligne, de ne pos ovoir respecié les prescriptions de l'orticle 501 du présent
code.
Est puni

sEcTloN ll
DES REGIAAES PARTICUTIERS DE RESPONSABITITES

Arllcle 503 : Fournisseurs de coche

de coche ne sonl pos responsobles des données et informotions
qu'ils iroitent dons le codre de leurs octivités, pour outont que chocune des conditions
suivontes soit remplie :
Les fournisseurs

l-

ils

ne modifienl pos l'informotion

;

2- ils se conforment oux conditions d'occès è l'informotion

;

3- ils se conformeni oux règles concernont lo mise à jour de l'informotion,
indiquées d'une monière lorgement reconnue ei utilisée dons le secieur ; .
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4- ils n'enkovent pos l'ulilisoiion légole de lo lechnologie, lorgemenl reconnue et
utilisée por le secieur, dons le but d'obienir des données sur l'utilisoiion de l'informotion ;
5- ils ogissent prompTemenl pour retirer I'informotion sTockée ou pour rendre
l'occès è celle-ci impossible dès qu'ils onl effeciivemenT connoissonce du foit que
l'informotion à l'origine de lo tronsmission o été retirée du réseou ou du foit que l'occès
à l'informotion o été rendu impossible, ou du foit qu'une outorité odministrotive ou
judicioire o ordonné de retirer I'informotion ou de rendre l'occès à ceite dernière
impossible.

Arllcle 504 : Fournisseurs de liens hypertextes
Les fournisseurs

ouxquelles

l-

ils

de liens hyperlextes ne sont pos responsobles des informotions

donneni occès, dès

lors

que

:

supprimeni ou empêchenl ropidement l'occès oux informotions oprès ovoir
reçu une injonclion de I'outoriTé judicioire, de retirer le lien hyperlexte ; et que
ils

2- lorsqu'ils

onI pris connoissonce ou conscience outrement que por une

injonclion de l'ouiorité .judicioire, d'informotions illégoles spécifiques slockées ou des
octivités illégoles qu'exerceroient les destinoloires de leurs services. informent
ropidement les services de lo Police républicoine, pour |eur permeltre d'évoluer lo
noture des informotions ou des octivités et, si nécessoire, d'ordonner le retroit du
conienu.
Artlcle 505 : Fournisseurs de moteurs de recherche

de services en ligne qui, de monière outomoiique ou sur lo bose
des entrées effectuées por oulrui, créent un index des contenus en ligne ou metient à
disposition des moyens électroniques pour rechercher les informolions fournies por des
iiers, ne sont pos responsobles des résuliots de recherche, è condition qu'ils :
Les fournisseurs

l-

ne soient pos à l'origine de lo tronsmission

;

2- ne séleclionnent pos le destinoToire de lo ironsmission ; et

3- ne sélectionnent pos ou ne modifient pos les informotions contenues dons lo
tronsmission.

Arllcle

506 :

Aciivités d'hébergement

Un hébergeur n'est pos responsoble des informotions stockées
d'un utilisoteur du service qu'il fourniT. d condilion que :

à lo demonde

Iorsqu'il o connoissonce d'informoTions illégoles spécifiques stockées ou des
qctivités illégoles qu'exerceroient les deslinotoires du service, il informe ropidemeni les
services de lo Police républicoine ou judicioires, ofin de leur permettre d'évoluer lo
noture des informotions et, si nécessoire, foire émettre une injonciion pour en reiirer le
conlenu. Aussi longtemps que les services de lo Police républicoine etlou judicioires
n'ont pos pris de décision concernont lo copie. l'occessibilité et le rekoit des données

l-

'fÿ
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stockées, I'hébergeur peui uniquement prendre des mesures visont
l'occès à ces données ; ou

à

empêcher

2- l'hébergeur retire, rend I'occès impossible ou désoctive promptement l'occès
oux données oprès ovoir reçu des services de lo Police républicoine ou judicioires, une
inlonction de reiirer les données.

L'olinéo lê, ne s'opplique pos lorsque le desiinotoire du service ogit sous l'oulorité
ou le contrôle de I'hébergeur.
CHAPITRE III
DES ATTEINTES

AUX RESEAUX

ET SYSTEMES

D'INFORMATION

Article 507: Accès et mointien illégol

Quiconque occède ou se moinlient intentionnellement et sons droil, dons
I'ensemble ou portie d'un syslème informoTique esl puni d'un emprisonnement de un
(01)on à cinq (05) ons et d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs cFA à un
million {l OOO OO0) de froncs CFA ou de l'une de ces peines seulemenl.
Quiconque occède ou se mointieni inteniionnellement et sons droit, dons
I'ensemble ou porTie d'un système informotique, ovec une iniention frouduleuse esi
puni d'un emprisonnement de deux (02) ons à cinq (05) ons et d'une omende de cinq
cent mille (5oo 000) froncs cFA à deux millions (2 000 000) de froncs cFA ou de I'une
de ces peines seulement.

Quiconque ovec une intention frouduleuse ou dons ie but de nuire, outreposse
son pouvoir d'occès légol à un système informotique, esl puni d'un emprisonnemenl de
deux (02) ons à cinq (05) ons et d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs cFA
à deux millions (2 OOO OOO) de froncs CFA ou de I'une de ces peines seulement.
Lorsqu'il résulte des foils visés oux olinéos I à 3 soit lo suppression, l'obienlion ou
lo modificotion de données contenues dons le syslème informotique, soit une oltérotion

du fonctionnement de ce système informoiique, les peines prévues dons ces olinéos
seront doublées.
Lorsque les foits visés oux olinéos I à 3 sont commis en viololion de mesures de
sécurilé, lo peine esi lo réclusion criminelle à lemps de dix (10) ons à vingl (20) ons et
froncs cFA à cinq ceni millions
une omende de cinq millions (5 000 000)

de

(500 000 000)

de froncs CFA.

L'occès, pour une durée délerminée, à des systèmes informotiques est outorisé
sons que le secrel professionnel ou boncoire pulsse êTre opposé conformémenl oux
dispositions du code de procédure pénole.
Artlcle 508 : Atteinie oux données informoliques

Quiconque intercepte. divulgue, uiilise, olTère ou détourne intentionnellement et
sons droil por des moyens techniques, des données informotiques lors de leur .

ly
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ô desiinolion, en provenonce ou à I'intérieur d'un syslème
informotique, y compris les émissions éleciromognéliques provenont d'un système
informotique tronsportont de telles données informotiques, est puni d'un
emprisonnement de deux (02) ons à cinq (05) ons et d'une omende de cinq cent mille

lronsmission non publique

(500 000) froncs CFA à deux millions (2 000 000) de froncs CFA.

Quiconque lronsfère sons outorisotion des données d'un système informotique
ou d'un moyen de stockoge de données informoliques esl puni d'un emprisonnemenT
de cinq (05) ons è dix (10) ons et d'une omende de cinq millions {5 000 000) à cenT
millions (100 000 000)

de

froncs CFA.

Si I'infroclion visée à l'olinéo précédent est commise ovec une intenlion
frouduleuse, ou en ropport ovec un système informotique connecté à un oulre système
informotique, ou en contournont les mesures de proleciion mises en ploce pour
empêcher l'occès ou conlenu de lo lronsmission non publique, les peines prévues à
I'olinéo précédent sont doublées.
Une personne ne commel pos une infroction ou sens du préseni orticle, si :

l-

I'interception est réolisée conformémeni à un mondot de iusiice

2- lo communicolion est envoyée por ou est destinée
consenti à l'interception ;

à une

;

personne qui o

3- un foncTionnoire hobilité estime qu'une inierceplion est nécessoire en cos
d'urgence, dons le bui de prévenir un décès, une blessure ou un dommoge à lo sonté
physique ou menlole d'une personne, ou d'otténuer une blessure ou un dommoge à lo
sonté physique ou menlole d'une personne ;
4- une personne morole ou physique est légolemenl outorisée pour les besoins
de lo sécurité publique ou de lo défense noiionole ; ou
5- une personne morole ou physique est légolemeni oulorisée en vertu des
dispositions du code de procédure pénole.
Artlcle 509 : Alteinte à I'intégrité du système

Quiconque qui, inlentionnellement et sons droit, directement ou indirectement
provoque, por lout moyen technologique, une intenuption du fonctionnement normol
d'un syslème informotique est puni d'un emprisonnement de deux (02) ons è cinq (05)
ons et d'une omende de cinq milllons (5 000 000) à cinq ceni millions (500 000 000) de
froncs CFA ou de I'une de ces peines seulemeni.

Quiconque. suite è lo commission des foits visés è I'olinéo I e', couse un
dommoge à des données dons le sysième informotique concerné ou dons lout oulre
système informoiique, est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ons ô dix (10) ons et
d'une omende de cinq millions (5 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de froncs
CFA ou de l'une de ces peines seulement.
Quiconque, suile è lo commission des foits visés à I'olinéo le', provoque une
perturboiion grove ou empêche, Iotolement ou portiellement, le fonclionnement ,
V,O'

normol du système informotique concerné ou de toui outre système informotique, est
condomné è lo réclusion criminelle è temps de dix (10) ons à vingt (20) ons el à une
omende de cinq millions (5 000 000) Ô cinq ceni millions (500 000 000) de froncs CFA ou
de l'une de ces peines seulemenl.
Lorsque lo commission des foils visés à I'olinéo l'' touche une ou plusieurs
infrostructures sensibles, ou sens du présent code, lo personne responsoble esi
condomnée ù lo réclusion criminelle è temps de dix (10) ons à vingl (20) ons et ô une
omende de cinq millions (5 000 000) ù cinq cent millions (500 000 000) de froncs CFA ou
de l'une de ces peines seulement.

Lo peine d'emprisonnemenl eT l'omende sont opplicobles même si

les

conséquences sur le ou les syslèmes informoiiques visés oux olinéos précédenls sonl
iemporoires ou permonenies.
Article 510 : Atteinte ù I'intégrilé des données

Quiconque, intentionnellement et sons droit, directement ou indirectement
endommoge, effoce, délériore, olIère ou supprime des données informoiiques est puni
d'un emprisonnement de six (Od) mois à cinq (05) ons et d'une omende de cinq cent
mille (500 ooo) froncs cFA è deux millions (2 000 000) de froncs cFA ou de I'une de ces
peines seulement.

l'infrociion visée ô I'olinéo l",est commise ovec Une iniention frouduleuse ou
dons le but de nuire, lo peine d'emprisonnement esT de deux (02) ons à cinq (05) ons el
d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs à deux millions {2 000 000) de froncs
CFA ou de l'une de ces peines seulemenl.
Si

Lo peine d'emprisonnement et l'omende sonl opplicobles même si

les

conséquences sur le ou les systèmes informoliques vlsés oux olinéos précédenls sont
temporoires ou permonentes.
Arllcle 5l

I

:

Abus de disPositifs

Quiconque, inteniionnellement et sons droit, produit, vend, obTieni en vue de
son ulilisotion, imporle, exporte, diffuse ou mel è disposition sous une outre forme, un
quelconque dispositif. y compris des données informotiques ou des progrommes
informotiques, principolement conçu ou odopté pour permettre lo commission d'une
ou plusieurs infroctions visées ou Titre I du présenl Livre, est puni d'un emprisonnemenl
de deux (02) ons è cinq (05) ons et d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs
CFA è deux millions (2 OOO OOO) de froncs CFA ou de l'une de ces peines seulement.
Quiconque, intentionnellement et sons droiT, possède ou sens du présent code,
dons I'intention de l'utiliser, un quelconque disposîiif, y compris des données
informotiques, principolement conçu ou odopté pour permeltre lo commission d'une
ou plusieurs infroctions visées ou Titre ldu présenl Livre est puni d'un emprisonnement
de six {06) mois à cinq (05) ons et d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs
cFA à deux millions (2 ooo ooo) de froncs cFA ou de I'une de ces peines seulemeni. '
Yÿ
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puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ons à cinq (05) ons et d'une
omende de cinq cenl mille (500 000) froncs CFA à deux millions (2 000 000) de froncs
CFA ou de l'une de ces peines seulemeni, loui officier ou fonctionnoire public,
Est

déposiloire ou ogent de lo force publique qui, è l'occosion de l'exercice de ses
fonctions, hors les cos prévus por lo loi ou sons respecter les formolités qu'elle prescrii,
indûment, possède, produit, vend, obtienT en vue de son utilisotion, importe, diffuse ou
met è disposition sous une outre forme un dispositif, y compris des données
informotiques, principolement conçu ou odopté pour permeitre lo commission d'une
ou plusieurs infroctions visées ou titre I du présent Livre.
Article 512 : Folsificotion informotique

Quiconque commet un foux, en introduisont, intentionnellemeni el sons droit,
dons un système informotique, en modifiont, oltéront ou effoçont des données, qui sont
stockées, troitées ou tronsmises por un système informoiique, ou en modifiont por tout
moyen lechnologique l'utilisotion possible des données dons un système informotique,
et ce dons I'intention qu'elles soient prises en compte ou utilisées è des fins légoles
comme si les données folsiflées étaient outhenliques, est puni d'un emprisonnement de
cinq (05) ons à dix (10) ons et d'une omende de cinq millions (5 000 000) è cinquonte
millions (50 OOO 000) de froncs CFA ou de l'une de ces peines seulement.
Quiconque cherchont ô se procurer, pour lui-même ou pour outrui, ovec une
intenlion frouduleuse, un ovonToge économique illégol en introduisont dons un système
informotique, en modifiont ou effoçont des données qui soni siockées, troitées ou
tronsmises por un syslème informoTique. ou en modifioni por toul moyen lechnologique
l'ulilisotion normole des données dons un système informolique, est puni d'un
emprisonnement de cinq (05) ons è dix (10) ons et d'une omende de cinq millions
(5 OOO O0O) ù cinquonte millions (50 000 000) de froncs CFA ou de l'une de ces peines
seulemenl.

Quiconque en connoissonce de couse, décide de foire usoge de données
folsifiées, ou sens des olinéos I ei 2, sons en être I'ouleur, est puni d'un emprisonnemeni
de cinq {05) ons à dix {l O) ons et d'une omende de cinq millions (5 000 000) ô
cinquonle millions (50 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces peines seulemenl.
comme s'il éloit I'outeur de lo folsificotion informotique.

Lo peine d'emprisonnement

ei

I'omende sonl opplicobles même si

les

conséquences sur le ou les systèmes informoTiques visés oux olinéos précédents sont
lemporoires ou permonentes.
Article 513 : Froude informotique

Quiconque, inlentionnellement el sons droit, couse ou cherche à couser un
préjudice potrimoniol ô outrui ovec I'intention de procurer un ovontoge économique
illégol è soi-même ou à une tierce porlie, est puni d'un emprisonnement de cinq (05)
ons ô dix (lO) ons et d'une omende de cinq millions [5 000 000) à cinquonte millions
(50 000 000) de froncs CFA : -

Y,

- en introduisont dons un système informoiique, en modifiont, oltéront ou
effoÇont des données qui sont siockées, troitées ou lronsmises por un système
informotique ; ou
1

2- en perturboni le fonctionnement normol d'un système informoiique ou des
données y contenues.
CHAPITRE IV
DES INFRACTIONS TIEES

A ['UTITISATION

DES DONNEES

A CARACTERE PERSONNEL

Arlicle 514 : Envoi de messoges non sollicités
Tout messoge électronique non sollicité envoyé sur lo bose de lo collecie de
données è coroclère personnel doit contenir un lien pouvont permetire ou bénéficioire
de se désobonner.
Le non respect de cette disposition expose le contrevenonl ô une omende de
cinq cent mille (500 000) froncs CFA è deux millions {2 000 000) de froncs CFA.

Article 515 : Tromperie

Quiconque utilise les éléments d'identificotion d'une personne physique ou
morole dons le bul de tromper les deslinotoires d'un messoge électronique ou les
usogers d'un site internet en vue de les omener è communiquer des données è
coroctère personnel ou des informotions confidentielles est puni d'un emprisonnement
de cinq (05) ons et d'une omende de vingl cinq millions (25 000 000) de froncs CFA.
Article 516 : Détournement de fonds

Quiconque utilisero des données à coroctère personnel ou des informotions
confidenTielles communiquées dons Ie but de détourner des fonds publics ou privés est
puni d'un emprisonnement de dix (10) ons et d'une omende de cent millions
(100 000 000)

de

froncs CFA.

Arlicle 5I7 : Troitemeni non outorisé

Quiconque ouro procédé à un troiiement de données à coroclère personnel
soit sqns ovoir préoloblemenl informé individuellemeni les personnes concernées de
leur droil d'occès, de rectificotion ou d'opposilion, de lo noture des données
tronsmises et des destinotoires de celles-ci, soit molgré l'opposition de lo personne
concernée esl puni selon les peines prévues à I'orticle 454 du présenl code.
,
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CHAPIIRE V
DES ATIEINTES AUX PERSONNES ET

sEcTtoN

AUX BIENS

I

DE LA PROTECTION DES MINEURS

Arlicle 518 : Pédopornogrophie

Quiconque ouro por le biois d'un système informotique, intentionnellemenl e.t
sons droil, exposé, produit pour lui-même ou pour outrui, vendu, offert, loué, distribué,
tronsmis, diffusé, publié ou mis à lo disposition des emblèmes, objets, films, photos.
dioposillves ou outres supports visuels qui représentent des positions ou des octes
sexuels ô coroctère pornogrophique, impliquont ou présentont des mineurs ou les ouro.
en vue du commerce ou de lo disiribution, Io diffusion, fobriqués, délenus, imporlés ou
foit imporler. remis è un ogent de tronsport ou de dislribulion, est puni de lo réclusion
de deux (02) ons à sept (07) ons et d'une omende de vingl millions (20 000 000) à cenl
millions (100 000 000) de froncs CFA.

Quiconque ocquiert, détient ou ouro possédé ou sens du préseni code,
inteniionnellement et sons droit. de lo pornogrophie enfontine ou sens du présenl code
dons un système informoiique ou un moyen de stockoge de données informotiques,
esl puni d'un emprisonnement de six (06) mois è cinq (05) ons et d'une omende de
cinquonte millions (50 000 000) è cinq cent millions {500 000 000) de froncs CFA ou de
I'une de ces peines seulemenl.

Quiconque consulte hobituellemenl ou en contreportie d'un poiement un
service de communicotion ou public en ligne meltonl à disposition de lo pornogrophie
enfonline ou sens du présent code, por quelque moyen que ce soil, est puni de dix (10)
ons d'emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de froncs CFA d'omende.
Les dispositions du présent orlicle sont égolement opplicobles oux imoges
pornogrophiques d'une personne dont l'ospeci physique est celui d'un mineur et dont
I'objectif esl de foire posser lo personne comme un mineur ei ce même s'il esi étobli
que cetie personne étoit ôgée de dix-huit (l B) ons ou iour de lo fixotion ou de
l'enregislremenl de son imoge.

peul être oppliquée à l'égord des infroctions visées oux olinéos
el 2, même lorsque lo propriété des choses sur lesquelles porlent l'infroclion
n'opportient pos ou condomné.
Lo confiscotion

'l

Lo responsobilité pénole de I'ouieur n'esl pos en couse lorsque l'ocle est
commis dons un objectif de répression de lo pédopornogrophie.
Une interdiciion, telle que prévue por Ie
les tribunoux à titre de peine complémenloire.

code pénol, peut être prononcée por

Une inierdiction à titre provisoire ou définilive de fréquenier certoins endroits,
étoblissemenTs è qui I'on confie lo gorde des mineurs ou d'exercer cerioines octivités à

,
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même de metlre le condomné en ropport ovec des mineurs, peui être prononcée por
les Tribunoux. Cette interdiclion esT prolongée en cos de récidive.
Sons ovoir égord à lo quoliié de lo personne physique ou morole

de l'exploitont,

propriétoire, locotoire ou géront, le lribunol peut ordonner lo fermeture

de
(01)
pour
durée
de
un
commises.
une
l'étoblissement dons lequel les infroclions ont été
mois à trois (03) ons.
Arllcle 519 : Sollicitotion de mineurs è des fins sexuelles

Un odulte qui propose intenlionnellement, por le biois des technologies de
communicotion et d'informotion, une renconire à un enfonl mineur. dons le but de
commettre è son enconlre une des infroctions visées à l'orticle 518, est puni des mèmes
peines que celles prévues è I'orticle 518, olinéo lu'.
Lorsque lo proposilion sexuelle o é1é suivie d'ocles motériels conduisont è lodite
renconlre, I'outeur commet une infrociion oggrovée et esT puni de lo réclusion
criminelle à temps de dix (10) ons à vingt (20) ons et d'une omende de cent millions
(100 000 000) à cinq cent millions {500 000 000) de froncs CFA ou de l'une de ces
peines seulement.

Arllcle 520 : Focilitotion de I'occès des mineurs à des contenus pornogrophiques
Une personne qui focilile l'occès des mineurs à des imoges, des documents, du
son ou une représentolion présentonl un coroctère de pornogrophie. por Ie biois des

technologies de communicotion et d'informotion, est punie des mêmes peines que
celles prévues por les dispositions du code pénol reloiives à lo corruption de lc
jeunesse.

Quiconque fobrique, lronsporte, diffuse por quelque moyen que ce soil et quel
qu'en soit Ie support, un messoge à coroctère violent ou pornogrophique ou de noiure
à porter grovemeni oiteinle Ô lo dignité humoine ou Ô inciter des mineurs à se livrer à
des jeux les meitont physiquement en donger, soit de foire commerce d'un tel
messoge, est puni des mêmes peines que celles prévues por les dispositions du code
pénol relotives à lo conuption de lo jeunesse.
Lorsque les infroctions prévues à I'olinéo précédenl sonl soumises por lo voie de
lo presse écrite ou oudiovisuelle ou de lo communicolion ou public en ligne, les
disposilions porticulières des lois qui régissent ces motières sont opplicobles en ce qui
concerne lo délerminotion des personnes responsobles.

Artlcle 521 : Délit de corruplion de mineur

Quiconque fovorisero lo corruption d'un mineur ou moyen d'un ou sur un réseou
de communicotion électronique ou un système informotique est puni de dix (10) ons
d'emprisonnemeni et de vingt cinq millions (25 000 000) de froncs CFA d'omende. Ces
peines soni portées à douze (1 2) ons d'emprisonnement ei trente cinq millions
(35 000 000) de froncs CFA d'omende lorsque les foiTs sont commis dons les
étoblissements d'enseignement ou d'éducoTion ou dons les locoux de l'odministrotion,.
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ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dons un lemps
voisin de celles-ci, oux obords de ces étoblissemenls ou locoux.

Très

porlées à quinze (l 5) ons d'emprisonnement ei cinquonte millions
(50 000 000) de froncs CFA d'omende lorsque les foits onl été commis è l'enconlre d'un
mineur de moins de quinze (15) ons.
Les peines sont

Adlcle 522 : Prostiiution de mineurs

d'occepter ou d'obtenir, en échonge d'une rémunérotion ou
d'une promesse de rémunérotion, des relotions de noture sexuelle de lo port d'un
mineur qui se livre à lo prostitution, y compris de foçon occosionnelle, est puni de vingt
(20) ons d'emprisonnement et cinquonle millions (50 000 000) de froncs CFA d'omende
lorsque lo personne o été mise en contoct ovec I'outeur des foits ou moyen d'un ou sur
un réseou de communicotion électronique ou un système informotique.
Le foit de solliciler,

SECTION II
DES INFRACTIONS SEXUEIIES ET DE TA PROSTITUTION

Arllcle 523 : Viol
Le viol est puni de vingt (20) ons de réclusion criminelle el de cinquonle millions
(50 000 000) de froncs CFA d'omende lorsque lo victime o élé mise en contoct ovec
I'outeur des foits ou moyen d'un ou sur un réseou de communicoTion électronique ou

un système informotique.

Artlcle 524 : lnfroctions sexuelles

Les ogressions sexuelles outres que le viol sonT punies de dix (10) ons
d'emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de froncs CFA d'omende
lorsque lo victime o été mise en contocT ovec l'outeur des foiis ou moyen d'un ou sur
un réseou de communicotion éleclronique ou un système informotique.
Arlicle 525 : Prostitution des personnes vulnérobles
522 é foit de solliciter, d'occepter ou
d'obienir, en échonge d'une rémunérolion ou d'une promesse de rémunérotion, des
relolions sexuelles de lo pori d'une personne qui se livre à lo proslitution, y compris de
foçon occosionnelle, lorsque celie personne présenle une porticulière vulnérobilité,
opporente ou connue de son outeur, due à une molodie, è une infirmité, è une
déficience physique ou psychique ou à un étot de grossesse.
Esi puni des peines prévues

à I'oriicle

sEcTloN lll
DE

[A

FRAUDE AUX CARTES BANCAIRES

Arllcle 526: Froude oux corles boncoires
Est puni de cinq (05) ons d'emprisonnement et d'une
r
{ l0 000 000) de froncs CtA, le foit pour toute personne

:

omende de dix millions

ly
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folsifier une corte de poiement ou de retroit ou moyen
d'un ou sur un réseou de communicolion électronique ou un système informotique ;

l- de contrefoire ou de

2- de foire usoge, en connoissonce de couse, d'une corte de poiemeni ou de
retroit conlrefoile ou folsifiée ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion
éleclronique ou un système informotique ;

3- d'occepter, en connoissonce de couse, de recevoir un poiement ou moyen
d'une corle de poiement conlrefoite ou folsifiée ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicotion électronique ou un système informotique.
Esi puni de huit (08) ons d'emprisonnemeni et de dix millions (,l0 000 000) de
froncs CFA d'omende, le foit pour touie personne, de fobriquer, d'ocquérir, de détenir,
de céder, d'offrir ou de methe à disposilion des équipements, instrumenls, progrommes
informotiques ou toutes données conÇus ou spéciolemenl odopiés pour commetlre les
infroctions prévues è I'olinéo l''.

Lo confiscotion, oux fins de destruction des cortes de poiemeni conirefoits ou
folsifiés est obligotoire dons les cos prévus ci-dessus. Est égolement obligoloire lo
confiscotion des motières, mochines, opporeils, instruments. progrommes informotiques
ou de toules données qui onl servi ou étoient deslinés è servir à lo fobricotion desdits
objets, souf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétoire.

Dons tous les cos prévus oux olinéos ci-dessus, le tribunol peut prononcer
l'inierdiction des droits civiques, civils et de fomille oinsi que I'inierdiction, pour une
durée de cinq (05) ons ou plus, d'exercer une octivité professionnelle ou sociole.
CHAPITRE VI
DES AUTRES INFRACTIONS

Artlcle 527 : Enregistrement d'imoges reloiives à lo commission d'infroclions
consiitulif d'un octe de compliciTé des oiteintes volonloires à l'intégrité de lo
personne, le foit d'enregisirer sciemment, por quelque moyen que ce soit, sur tout
support que ce soit, des imoges relotives à lo commission d'infrociions.
Est

Le foit de diffuser I'enregistremenl de telles imoges esi puni de cinq (05) ons
d'emprisonnement et de vingl cinq millions (25 000 000) de froncs CFA d'omende.
Le présent orticle n'esl pos opplicoble lorsque l'enregislrement ou lo diffusion
résulte de I'exercice normol d'une profession oyonl pour objet d'informer le public ou
est réolisé ofin de servir de preuve en iuslice.
Artlcle 528 : Elémenls pour fobriquer des engins de destruction

Le foit de diffuser, ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion
électronique ou un système informotique, souf à destinoiion des professionnels, des
procédés permettonT lo fobricotion d'engins de destruction éloborés à portir de poudre
ou de subsionces explosives, de motières nucléoires, biologlques ou chimiques. ou è.

*)

,
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poriir de tout outre produil destiné à l'usoge domestique. industriel ou ogricole, esl puni
de dix (.]0) ons d'emprisonnemenl ei de vingt cinq millions (25 000 000) de froncs CFA
d'omende.
Lorsque ces procédés ont permis lo commission de meurtre ou d'ossossinot, lo
peine est de vingl (20) ons d'emprisonnemenl ei d'une omende de cinquonie millions
(50 000 000) è cent millions {l 00 000 000) de froncs CFA.
CHAPITRE VII
DE T'ATIEINTE AUX DROITS DE

tA

PROPRIETE

INTEI.TECTUETTE ET INDUSTRIETTE

Arlicle 529 : Disposilions exislontes

du présent chopilre viennenl compléter les disposilions de lo loi
n'2005-30 du l0 ovril 2006 relotive à lo prolection du droit d'outeur ei des droits voisins
Les disposiiions

en République du Bénin.
Artlcle 530 : lnfroctions liées oux oiteintes à lo propriété intetlectuelle et oux droiis
connexes
A l'orticle 2 de lo loi n' 2005-30 du i0 ovril 200é relotive à lo protection du droii
d'outeur et des droits voisins en République du Bénin, sont opportées les modificotions
suivontes:
«L'outeur de toule ceuvre originole de l'esprit, littéroire ou ortistique, quels qu'en
soient le genre, lo forme d'expression, le mérite ou lo destinolion, jouit sur cetie ceuvre,
du seul foil de so créotion, d'un droii de propriété incorporelle, exclusif à lous ei
opposoble è Tous».

A l'orlicle 8 de Io loi n' 2005-30 du l0 ovril 2006 relotive à lo protection du droii
d'outeur et des droiis voisins en République du Bénin. sont opporiées les modificotions
suivontes:
«

Constituent les æuvres de l'esprit protégées por lo présenle loi

:

(...)

-

les logiciels, y

(...)

compris le motériel de conception préporotoire

;

»

sEcTtoN

I

DE L'ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INTETTECTUETLE

Arlicle 531 : Sonc'tions
Sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois {03) mois à deux (02) ons et
d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA à dix millions {10 000 000) de
FCFA, les otteintes à lo propriété intellectuelle commises ou moyen d'un ou sur un
réseou de communicotion électronique ou un système lnformoTique.. ,.
Yÿ
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Arllcle 532 : Oeuvres de I'esprit
Constilue une otieinte ù lo propriété intellectuelle, le foit, sons oulorisotion de
I'outeur ou de ses oyants droit de reproduire, représenter ou de meTtre è lo disposition
du public une ceuvre de I'esprit protégée por le droil d'outeur ou un droit voisin ou

moyen d'un ou sur un réseou

de communicotion éleclronique ou un syslème

informolique.

Article 533 : Conlrefoçon de morque, nom commerciol. oppelloiion d'origine,
indicolion géogrophique
Constitue une otleinte ù lo propriété inlelleciuelle, le foit sons oulorisotion de
I'outeur ou de ses oyonis droil, de reproduire, d'utiliser, de vendre, de dénigrer, de
dénoturer une morque, un nom commerciol, une oppellotion d'origine ou une
indicoiion géogrophique opportenont à un liers ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicolion électronique ou un syslème informotique.
Article 534 : Contrefoçon de dessins el modèles
Constitue une otteinte à lo propriélé inlellecluelle, le foit, sons outorisolion de
l'outeur ou de ses oyonts droit de reproduire, de représenter ou de mettre à lo
disposition du public, un dessin ou un modèle protégé por le droii d'outeur ou un droit
voisin ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion éleclronique ou un système
informotique.
Arlicle 535 : Atieinle oux droits de propriété des brevets
Constilue une otleinte è lo propriété intellectuelle. le foit en toule connoissonce
de couse, sons droit, de vendre ou de mettre à disposilion du public por reproduclion
ou por représeniotion, un bien ou un produil protégé por un brevei d'invention ou

moyen d'un ou sur un réseou de communicoiion électronique ou un système
informotique.

Artlcle 536 : Atteinle oux schémos de configurotion (lopogrophie) de circuits
inlégrés
Constitue une otteinte à lo propriété intellectuelle, le foil, en loute connoissonce
de couse, sons droiI, de vendre ou de mettre è dispositlon du public por reproduction
ou por représentolion un schémo de configurotion de circuits iniégrés ou moyen d'un
ou sur un réseou de communicotion électronique ou un système informotique.

Artlcle 537 : AlTeinte à une mesure technique efficoce
(700 000) froncs CFA d'omende. le foii de porter
otteinte sciemment, à des fins outres que lo recherche, ù une mesure lechnique
efficoce ofin d'oltérer lo protection d'une ceuvre por un décodoge, un décryptoge ou
toute ouire lnlervention personnelle destinée à contourner, neulroliser ou supprimer un
méconisme de protection ou de contrÔle, lorsque ceite oiteinle est réolisée por
d'oulres moyens que l'utilisotion d'une opplicotion technologique, d'un dispositif ou d'un
Est puni

de sept cent mille

composont existont. '

v
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puni de six (06) mois d'emprisonnement et de cinq cenl mille (500 000) froncs
CFA d'omende, le foit de procurer ou proposer sciemment ô outrui, directemenl ou
indirectemenl, des moyens conçus ou spéciolemenl odoptés pour porter otteinte è
une mesure lechnique efficoce, por l'un des procédés suivonis :
Esl

l- en fobriquont ou en imporioni une opplicoiion technologique, un dispositif ou
un composont, ô des fins oulres que lo recherche

;

2- en délenont en vue de lo vente, du prêt ou de lo locotion, en offronl ù ces
mêmes fins ou en metlont à disposition du public sous quelque forme que ce soil. une
opplicoTion technologique, un disposiiif ou un composonl ;
3- en fournissont un service à cette fin

;

4- en inciionl à l'usoge ou en commondoni, concevonl. orgonisonl.
reproduisont, distribuont ou diffusoni une publicité en foveur de l'un des procédés visés
oux points I à 3 ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion électronique ou
un sysième inf ormolique.
Ces dispositions ne sont pos opplicobles oux octes réolisés à des fins de sécurité

informotique.
Article 538 : Suppression d'un élément d'informotion sur le régime des droils pour
porter otieinte ou droiT d'outeur
puni de sepi cent mille (700 000) froncs CFA d'omende, le foii de supprimer
ou de modifier, sclemment et è des fins outres que lo recherche, tout élémenl
d'informotion sur le régime des droits, por une interveniion personnelle ne nécessitont
pos I'usoge d'une opplicotion iechnologique, d'un disposiTif ou d'un composont
existont, conçus ou spéciolement odoptés è cette fin, dons le but de porler otteinie è
un droil d'outeur, de dissimuler ou de focililer une telle otteinte.
Est

puni de six (06) mois d'emprisonnemenl el de cinq cent mille (500 000) froncs
CFA d'omende, le foit de procurer ou proposer sciemmenl è outrui, directement ou
indireciemenl, des moyens conçus ou spéciolement odopiés pour supprimer ou
modifier, même portiellement, un élément d'informolion sur le régime des droils, dons le
but de porter olteinte è un droit d'outeur, de dissimuler ou de fociliter une Telle otteinTe.
por l'un des procédés suivonts :
Esl

1- en fobriquoni ou en importont une opplicoiion technologique, un disposilif ou
un composont, à des fins outres que lo recherche ;

2- en délenoni en vue de lo vente, du prêt ou de lo locotion, en offront à ces
mêmes fins ou en mettont à disposition du public sous quelque forme que ce soii une
opplicotion technologique, un dispositif ou un composont ;

3- en fournissani un service à cette fin

;

4- en incitont à l'usoge ou en commondonl, concevont, orgonisont,
reproduisont, distribuoni ou diffusont une publicité en foveur de l'un des procédés visés.

,.
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oux poinls 1 ù 3 ou moyen d'un ou sur un réseou de communicolion électronique ou
un sysième informoTique.
puni de six (06) mois d'emprisonnemenT ei de cinq cent mille (500 000) froncs
CFA d'omende, le foit sciemment, d'imporler, de distribuer, de metlre Ô disposition du
public sous quelque forme que ce soiï ou de communiquer ou public, direciemenl ou
indirectement, une oeuvre dont un élément d'informotion sur le régime des droits o été
supprimé ou modifié dons le but de porler otteinte à un droit d'outeur, de dissimuler ou
de focillter une telle olleinte.
EsT

Ces disposilions ne sont pos opplicobles oux octes réolisés

è

des fins de

recherche ou de sécurité informolique.
Artlcle 539 : Altérolion

de sept cenl mille (700 000) froncs CFA d'omende, le foit de porter
otteinte sciemment, è des fins outres que lo recherche, è une mesure lechnique
efficoce ofin d'ollérer lo proiection d'une interprétotion. d'un phonogromme, d'un
Est puni

vidéogromme ou d'un progromme por un décodoge. un décryptoge ou touie outre
intervention personnelle deslinée à contourner, neutroliser ou supprimer un méconisme
de proteclion ou de contrôle, lorsque ceite otleinte est réolisée por d'outres moyens
que l'utilisotion d'une opplicolion technologique, d'un dispositif ou d'un composont
existont mentionné ou chopitre ll du présent Livre.
puni de six (06) mois d'emprisonnement et de cinq cent mille (500 000) froncs
cFA d,omende, le foit de procurer ou proposer sciemment è outrui, direclemenl ou
indireciement, des moyens conçus ou spéciolemeni odopté5 pour porter otleinie à
une mesure lechnique efficoce, por l'un des procédés suivonts :
Esi

en fobriquonl ou en importont une opplicolion technologique, un dispositif ou
un composoni, à des fins outres que lo recherche ;

l-

2- en déienont en vue de lo vente, du prêt ou de lo locotion, en offront è ces
mêmes fins ou en mettont à disposition du public sous quelque forme que ce soil une
opplicotion technologique, un disposiiif ou un composonT ;

3- en fournissont un service ô celte fin

;

4- en incitont à l'usoge ou en commondont, concevonl, orgonisont,
reproduisonl, distribuonl ou diffusont une publicité en foveur de l'un des procédés visés
oux points Iè3.
Ces dispositions ne sont pos opplicobles oux octes réolisés à des fins de sécurité

informoiique.

Y'
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SECTION II
DES MOYENS D'ECHANGE ITTICITE ET DE
TETECHARGEMENI SU R INTERNET

Artlcle 540 : Personnes focilitonl sur les réseoux, les échonges illiciles d'éléments
proiégés
Est puni

de trois (03) ons d'emprisonnemeni ei de

froncs CFA d'omende, le foit

Trois millions (3 000 000) de

:

d'éditer. de meTtre à lo disposition du public ou de communiquer ou public,
sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel monifestement destiné à lo
mise à disposition du public non outorisée d'æuvres ou d'objets protégés ;
1-

2- d'inciter sciemment, y compris è lrovers une onnonce publicitoire, à l'usoge
d'un logiciel meniionné ou point l, ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion
électronique ou un système informotique.

Article 541 :Atteinte oux droits d'ouleur por un service de communicolion ou
public en ligne
présence d'une otteinte è un droit d'outeur ou à un droit voisin occosionnée
por le contenu d'un service de communicoiion ou public en ligne, le tribunol de
première instonce, peui ordonner è lo demonde des tiluloires de droits sur les ceuvres
et objets prolégés. de leurs oyonts droit, touTes mesures propres è prévenir ou à foire
cesser une telle otleinte è un droil d'outeur ou un droit voisin, à l'encontre de toute
personne susceptible de contribuer à y remédier.
En

Arlicle 542 : Obligotion de l'obonné inlernet de veiller à ce que son occès
iniernet ne fosse pos I'objet d'une utilisotion type téléchorgement illicite
Lo personne tituloire de l'occès à des services de communicotion ou public en
ligne o l'obligotion de veiller à ce que cei occès ne fosse pos I'objei d'une utilisolion ô

reproduclion, de représentotion, de mise à disposition ou de
communicotion ou public d'æuvres ou d'ob.jeh proTégés por un droit d'ouleur ou por

des fins

de

un droit voisin sons l'outorisotion des tituloires des droits lorsqu'elle esl requise.

Le monquement de lo personne lituloire de l'occès ù l'obligotion définie ou
premier olinéo n'o pos pour effet d'engoger lo responsobilité pénole de l'intéressé, sous
réserve des orticles 544 el 545 ci-dessous.
Article 543 : En cos de téléchorgemenl illicite : réponse groduée

d'infroclion définie à I'orlicle 542 ci-dessus, l'orgone notionol en chorge
du droit d'outeur et des droits voisins peut envoyer ô l'obonné, sous son timbre ei pour
son compte, por lo voie électronique el por l'intermédioire de lo personne donl
l'octivité est d'offrir un occès à des services de communicotion ou public en ligne oycnl
conclu un conlrot ovec l'obonné, une recommondotion lui roppelont les dispositions,
En cos

el:
2r3

de l'oriicle

ci-dessous, lui enjoignonl
l'overtissoni des sonctions encourues.

de respecter l'obligotion qu'elles définissenl et

Cette recommondotion contienl égolemeni une informolion de l'obonné sur
l'offre légole de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisotion
permettont de prévenir les monquements à I'obligotion définie à l'oriicle ci-dessus oinsi
que sur les dongers pour le renouvellement de lo créotion ortislique ei pour l'économie
du secieur cullurel des proiiques ne respectont pos le droit d'outeur et les droiis voisins.

de renouvellement, dons un déloi de six {06) mois à compter de I'envoi
de lo recommondoTion visée ou ler olinéo, de foiis susceplibles de conslituer un
monquemeni à l'obligotion définie à l'orticle ci-dessus, le Bureou béninois du droit
d'ouleur peut odresser une nouvelle recommondotion comportont les mêmes
informotions que lo précédente por lo voie électronique dons les conditions prévues ou
premier olinéo. Elle doil ossortir celte recommondotion d'une lettre remise conTre
signoture ou de iout ouire moyen propre à étoblir lo preuve de lo dote de présentotion
de celte recommondotion.
En cos

Les recommondotions odressées sur le fondement du présent oriicle
mentionnenl lo dote et l'heure ouxquelles les foits susceptibles de consiituer un
monquement à l'obligotion définie à l'orticle ci-dessus ont été constotés. En revonche,
elles ne divulguent pos le conlenu des ceuvres ou oblets proiégés concernés por ce
monquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques. posToles et électroniques
où leur deslinoloire peul odresser. s'il le souhoite. des observotions ou Bureou béninois
du droii d'outeur et droits voisins et obtenir, s'il en formule lo demonde expresse, des
précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés por le
monquement qui lui esi reproché.
Artlcle 544 : Sonciions du iéléchorgement illicite
Lorsque l'infroction définie à l'orlicle 542 est commise ou moyen d'un service de

communicolion ou public en ligne, les personnes coupobles des infroctions de
contrefoçons peuvenl en oulre être condomnées à lo peine complémentoire d'une
omende de un million (l 000 000) de froncs CFA.
Lorsque ce service esl ocheté selon des offres commercioles composiies
incluonl d'outres types de services, tels que services de téléphonie ou de iélévision, les
décisions d'omende ne s'oppliquenl pos è ces services.

Lo condomnolion à une peine d'omende n'offecte pos, por elle-même, le
versement du prix de l'obonnemeni ou fournisseur du service.
Article 545 : Négligence coroctérisée

Lo peine complémenloire définie Ô I'orlicle précédent peut êlre prononcée
selon les mêmes modolilés, en cos de négligence coroctérisée définie ci-dessous, à
l'encontre du lituloire de l'occès ô un service de communicotion ou public en ligne
ouquel Ie Bureou béninois du droit d'ouleur ei droits voisins o préoloblement odressé,
por voie d'une lettre remise conlre signoture ou de iout outre moyen propre è étoblir lo

',

w
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preuve de lo doie de présentolion, une recommondotion l'invitont è meitre en æuvre
un moyen de sécurisolion de son occès à internel.

un

Lo négligence coroctérisée s'opprécie sur lo bose des foits commis ou plus tord
(01 ) on oprès lo présentotion de lo recommondotion mentionnée
l'olinéo

à

précédent.

Dons ce cos, I'omende moximole esl de cinq cent mille (500 000) froncs CFA.

Artlcle 546 : Définition de lo négligence coroctérisée

Constitue une négligence coroctérisée, le foil sons motif légitime, pour lo
personne iiluloire d'un occès à des services de communicotion ou public en ligne, soil :

l- de ne pos ovoir mis en ploce un moyen de sécurisoiion de cel occès

;

2- d'ovoir monqué de diligence dons lo mise en ceuvre de ce moyen.
Les dispositions

de I'olinéo

les deux conditions suivontes

I e,

ne sont opplicobles que lorsque se trouveni réunies

:

- lorsque le tituloire de I'occès s'est vu recommonder por le Bureou béninois
du droit d'outeur et des droits voisins, de mettre en ceuvre un moyen de sécurisotion de
son occès permetlont de prévenir le renouvellement d'une utilisotion de celui-ci Ô des
fins de reproducTion, de représentotion ou de mise à disposition ou de communicolion
ou public d'ceuvres ou d'objets protégés por un droil d'outeur ou por un droit voisin
sqns l'outorisotion des lituloires des droits;

- dons l'onnée suivont lo présentotion de celte recommondolion, ceT occès
est è nouveou utilisé oux fins mentionnées ou poinl I du présent olinéo.
CHAPITRE VIII
DES INFRACIIONS RETATIVES

A tA

PUBTICITE SUR INTERNET

Artlcle 547 : Publicité en foveur des jeux d'orgent ei de hosord illicites

Le foit de foire de

lo

publicilé ou moyen d'un ou sur un réseou de

communicotion éleclronique ou un syslème informolique en foveur de jeux d'orgenl et
de hosord sur internet non outorisés est inTerdiT.

Quiconque contrevieni à l'interdiction définie è I'olinéo précédent, est puni
d'une omende de cinq cenl mille (500 000) froncs CFA.
Lo juridiction compélenie peut porter le montont de I'omende ou quodruple du
montonl des dépenses publicitoires consocrées à l'opérotion illégole. ..

ÿÿ

215

CHAPITRE IX
DES CONTENUS ABUSITS ET DES INFRACTIONS

DE PRESSE EN TIGNE

Artlcle 548 : Diffusion de moiériel rociste et xénophobe por Ie biois d'un syslème
informolique.

Quiconque. intentionnellement, crée, téléchorge, diffuse ou met à disposiiion
sous quelque forme que ce soit, por le biois d'un système informotique du molériel
rocisle et xénophobe, ou sens du présent code, est puni d'un emprisonnement de six
(06) mois è sept (07) ons et d'une omende de un million (l 000 000) ô dix millions
(l 0 000 000) de froncs CFA.
Article 549 : Menoce ovec une molivolion rociste et xénophobe por le biois d'un
sysième informotique

Quiconque profère, inlentionnellement. une menoce por le biois d'un système
informoiique, de commetlre une infroction pénole lelle que définie por le code pénol,
envers une personne en roison de son opportenonce è un groupe qui se coroctérise
por lo roce, lo couleur, l'oscendonce ou I'origine nolionole ou ethnique, ou lo religion
dons lo mesure où cette opportenonce sert de prétexte à I'un ou I'outre de ces
élémenis, ou à un groupe de personnes qui se distingue por une de ces
coroctérisliques est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à sept (07) ons el d'une
omende de un million [ 000 000) à dix millions (10 000 000) de froncs CFA.
Arlicle 550 : Horcèlement por le biois d'une communicotion électronique

Quiconque initie une communicotion électronique qui conlroini, intimide,
horcèle ou provoque une détresse émolionnelle chez une personne, en utilisont un
syslème informotique dons le bul d'encouroger un comportement grove, répété et
hoslile esl puni d'une peine d'emprisonnemen't de un (01 ) mois à deux (02) ons et d'une
omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA Ô dix millions (10 000 000) de froncs
CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque ouro horcelé, por le biois d'une communicotion électronique, une
personne olors qu'il sovoil ou ouroii dû sovoir qu'il offecteroit grovement por ce
comportement lo lronquillilé de lo personne visée, est puni d'une peine
d'emprlsonnement de un (01) mois è deux (02) qns el d'une omende de cinq cenl mille
(500 000) froncs CFA à dix millions (10 000 000) de froncs CFA, ou de l'une de ces peines
seulemenT.

Quiconque inilie ou reloie une fousse informoiion conlre une personne por le
biois des réseoux socioux ou toute forme de support éleclronique esi puni d'une peine
d'emprisonnemenl d'un (01) mois è six {06) mois et d'une omende de cinq cenl mille
(500 000) froncs CFA à un million (l 000 000) de froncs CFA, ou de l'une de ces peines
seulemeni.
foiis visés oux olinéos I et 2 sont commis ou préludice d'une personne donl
lo situolion de vulnérobilité en roison de l'ôge, d'un étot de grossesse, d'une molodie,
Si les

,

v
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d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentole étoit opporente ou connue
de l'outeur des foils, les peines minimoles prévues oux olinéos précédents seront
doublées.

Arlicle 551 : lnjure ovec une motivotion rocisle et xénophobe commise por le
biois d'un système inf ormotique
Quiconque profère, intentionnellemenl, une insulle publique por le biois d'un
sysième informotique envers une personne en roison de son opportenonce ô un
groupe qui se coroclérise por lo roce, lo couleur. I'oscendonce ou l'origine notionole
ou ethnique, ou lo religion ou l'opinion politique dons lo mesure où celte
opporienonce seri de prétexte à I'un ou l'outre de ces élémenls, ou un groupe de
personnes qui se distingue por une de ces coroctéristiques est puni d'un
emprisonnement de six (06) mois à sepi (07) ons et d'une omende de un million
( I 000 000) à dix millions (l 0 000 000) de froncs CFA.
Artlcle 552 : lncitotion ù lo hoine et ô lo violence

Quiconque ouro provoqué è lo discriminotion, Ô lo hoine ou à lo violence à
l'égord d'une personne ou d'un groupe de personnes è roison de I'opporienonce à
une roce, ù une couleur, à une origine notionole ou ethnique, à lo religion, à
I'opportenonce sexuelle, ou è un hondicop ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicotion électronique ou un système informoiique, est puni de un (01 ) on
d'emprisonnement el de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA d'omende ou de l'une
de ces deux peines seulemenl.
Arllcle 553 : lncitoiion à lo rébellion

Lo provocotion direcle è lo rébellion ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicotion éleclronique ou un système informotique est punie de six (06) mois
d'emprisonnement et de deux millions (2 000 000) è dix millions {10 0000 000) de froncs
CFA d'omende.

Article 554 : Provocoiion de crime ou de délit
Seronl punis comme complices d'une oction quolifiée de crime ou de dé|iÎ, ceux
qui ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion électronique ou un système
informolique ouront directement provoqué l'outeur ou les ouleurs ù commettre lodite
oction. si lo provocotion o été suivie d'effel.

Article 555 : lncitotion à lo commission d'une infroction
Seront punis de un (01) on d'emprisonnement et de cinq millions (5 000 000) de
froncs CFA d'omende, ceux qui, por l'un des moyens énoncés Ô l'orticle précédenl,
ouronl directement provoqué, dons le cos où ceiie provocotion n'ouroit pos été suivie
d'effet, ù commettre l'une des infroctions suivontes ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicotion électronique ou un système informotique :

l-

les otteinies à lo vie de lo personne, les otteintes à l'intégrilé physique
personne ei les ogressions sexuelles, définies por le code pénol ; ,

de

lo

v
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2- les vols, les extorsions dongereuses pour les personnes, définis por le code
pénol.

Arlicle 556 : Négoiion, minimisotion grossière, opprobolion ou justificotion d'un
génocide ou de crimes conire I'humonité

Une personne qui diffuse ou met ô disposiiion por le biois d'un système
informotique des données qui nienl, minimisent de monière grossière, opprouvent ou
justifient des octes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humonilé tels que
définis por le droii internotionol el reconnus comme tels por une décision finole et
définitive d'un iribunol notionol ou d'un lribunol internotionol étobli por des inslruments
iniernotionoux pertinents et dont lo juridiclion esi reconnue, esi punie d'un
emprisonnement de six (06) mois è sept (07) ons et d'une omende de un million
(l 000 000) è dix mlllions (10 000 000) de froncs CFA.
Article 557: lncitolion ou provocotion
opologie des octes terroristes

à lo commission d'octes ieroristes et

Quiconque ouro, ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion
éleclronique ou un système informoiique, inclté ou provoqué directement des octes
de terrorisme est puni de dix (10) ons d'emprisonnement et de vingt cinq millions
(25 000 000)

de

froncs CFA d'omende.

Arlicle 558 : lnfroctions de presse por le biois d'une communicotion électronique

Une personne qui commet une infroclion

de

presse. notommeni une
diffomotion, une injure publique, une opologie de crime, por le biois d'un moyen de
communicotion électronique public, est punie des mêmes peines que celles prévues
por lo loi n' 2015-07 du 20 mors 2015 portont code de I'lnformoiion et de lo
communicotion en vigueur, quel qu'en soii le support.
Artlcle 559 : Droii de réponse

Toute personne nommée ou désignée ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicoTion électronique ou un sysième informotique, dispose d'un droit de
réponse, sons préjudice des demondes de coneclion ou de suppression du messoge
qu'elle peut odresser ou service.

ou plus tord dons un déloi de trois (3) mois ô compter de lo
mise à disposition du public du messoge justifiont cette demonde.
Elle est présenlée

Le directeur de lo publicotion est tenu d'insérer dons les trois (3) jours de leur
réceplion. les réponses de toute personne nommée ou désignée dons le service de
communicotion ou public en ligne sous peine d'une omende de cinq cent mille
(500 000) froncs CFA.

Arilcle 560 : Divulgolion des détoils d'une enquête

d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ons, ou d'une
omende moximole de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces
Est puni

peines seulement, un fournisseur de services qui, dons le codre d'une enquête pénole,.

Y
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reçoii une injonction stipuloni expliciiement que lo confidentiolité doit êlre moinTenue,
ou lorsqu'une telle obligotion est énoncée por lo loi, et qui, sons mollf ou juslificotion
légitime, ou en se prévolont è tori d'un motif ou d'une juslificotion légltime, divulgue de
monière intenlionnelle :
'l- le foit qu'une injonction oit été émise ;
2- loute oction réolisée oux termes de l'injonction ; ou
3- ioute donnée collectée ou enregisirée oux lermes de l'injonclion.

L'obligolion de confidenTioliié prévue à I'olinéo

-

consenlement exprès

communicolion

de

1

ne s'opplique pos en cos

I'outeur

ou du

destinotoire

de:

de

lo

;

- inlerception d'une communicotion privée sur

mondoi de justice.

CHAPITRE X
DES INFRACTIONS DE DROIT

COMMUN COMMISES EN LIGNE

Arlicle 561 : Vol de données informoliques
Une personne qui copie, inteniionnellement et sons droit, ovec une intention
frouduleuse des données informoliques ou préjudice d'un tiers est puni des mêmes
peines que celles prévues dons les dispositions du code pénol relotives ou vol.
Article 562 : Usurpoiion d'identité

Quiconque usurpe, inteniionnellement et sons droit por le biois d'un syslème
informoiique, I'ideniité d'un iiers ou une ou plusieurs données permettonl de l'identifier
en vue de troubler so tronquillité ou celle d'outrui ou de porter olteinte ô son honneur,
à so considéroTion ou è ses iniérêts, est puni d'un emprisonnement de un (01) on à cinq
(05) ons et d'une omende de cinq millions (5 000 000) è cent millions |00 000 000) de
froncs CFA ou de I'une de ces peines seulement.
Quiconque, inientionnellement et sons droit, ou en se prévolonl à iort d'un molif
ou d'une justificotion légitime, en utilison't un sysième informoiique à toul slode de
l'infroction. tronsfère, possède ou utilise un moyen d'identifier une outre personne dons
l'inlention de commettre, d'oider ou d'encouroger une ocliviié illégole quelconque
constituont un délit ou un crime, ou dons le codre d'une telle octivité, est puni d'un
emprisonnement de un (01) on à cinq (05) ons et d'une omende de cinq millions
(5 000 000) à cent millions (100 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces peines
seulement.
Si les foits visés oux olinéos précédents ont été commis ou préjudice d'une
personne dont lo situotion de vulnérobilité en roison de l'Ôge, d'un éiot de grossesse,

d'une molodie, d'une infirmilé ou d'une déficience physique ou meniole éloit
opporenie ou connue de l'ouieur des foits. les peines minimoles prévues oux olinéos
précédents seronl doublées.,,.
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Arlicle 563 : Recel
d'un emprisonnement de cinq (05) ons à dix (10) ons el de cinq millions
(5 000 000) à dix millions (.l0 000 000) de froncs CFA d'omende, le foit pour loule
personne, ou préjudice des droits d'outrui, de détenir, d'utiliser ou de lronsmettre une
chose en sochoni que celle-ci provient d'une infroction ou moyen d'un ou sur un
réseou de communicoTion électronique ou un système informotique.
Esl puni

Constitue égolement un recel Ie foit pour toute personne, dons les mêmes
conditions, de foire office d'intermédioire ofin de tronsmetlre lo chose.
Arlicle 564 : Aggrovotion
soni porlées à dix (10) ons d'emprisonnement et à vingt cinq millions
(25 000 000) de froncs CFA d'omende lorsque lo personne se livre ou recel ou moyen
d'un ou sur un réseou de communicotion éleclronique ou un système informolique, de
monière hobituelle ou lorsqu'elle s'y livre è l'occosion de l'exercice de so profession.
Les peines

Arllcle 565 : Recel portoni sur des données informoiiques

Une personne qui, intenlionnellement et sons droit, ouro gordé, retenu ou
détenu en tout ou en poriie, des données informotiques enlevées. détournées ou
obtenues à l'oide d'un crime ou d'un déliI prévu por les dispositions du présent Livre est
puni des mêmes peines que celles prévues à I'orticle 563.
Dons les cos où le foit qui o procuré les objets recelés o élé commis ovec une ou
plusieurs circonstonces oggrovontes, le receleur est puni des peines définies por les
dispositions du présent Livre s'il est éTobli qu'il étoit ou couront desdites circonstonces.

L'omende pouno ê1re élevée ou-delà des dix millions (10 000 000)
ou jusqu'à lo moitié de lo voleur des objels recélés.

de

froncs CFA

Artlcle 5é6 : Escroquerie

Quiconque, soit en foisoni usoge de foux noms ou de fousses quolités, soil en
employonl des monceuvres frouduleuses quelconques, se foit remettre ou délivrer des
biens ei voleurs por le biois d'un système informotique ou d'un réseou de
communicotion électronique et o por un de ces moyens, escroqué tout ou poriie de lo
fortune d'outrui esi puni d'un emprisonnement de deux (02) ons à sepl (07) ons et d'une
omende égole ou quintuple de lo voleur mise en couse sons qu'elle soil inférieure à un
million (1 000 000)

de

froncs CFA.

Quiconque, soit en foisonl usoge de foux noms ou de fousses quolités, soil en
employont des monceuvres frouduleuses pour persuoder de l'exislence de fousses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imoginoire, pour foire noître l'espéronce ou lo
crointe d'un succès, d'un occidenl ou de Iout oulre événemenl chimérique, ou pour
obuser ouiremeni de lo confionce ou de lo crédulilé se sero foit remettre ou délivrer
des données informoliques, et o por un de ces moyens escroqué lout ou portie de lo
fortune d'outrui, esi puni d'un emprisonnement de deux (02) ons Ô sept {07) ons el
,Z-l
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d'une omende égole ou quinluple de lo voleur mise en couse sons qu'elle
inférieure à un million (1 000 000) de froncs CFA.
Les peines d'emprisonnement sont portées

soit

de dix (10) ons è vingt (20) ons et

l'omende ou quinluple de lo voleur mise en couse sons qu'elle soil inférieure à vingt
cinq millions (25 000 000)

de

froncs CFA lorsque l'escroquerie esl réolisée

:

l- por un dépositoire de I'outorilé publique ou chorgé de service public, dons
l'exercice ou à I'occosion de ses fonciions

;

2- por une personne qui prend indûment lo quolité d'un dépositoire de I'oulorité
publique ou chorgé de service public ;
3- por une personne oyont foil oppel ou public en vue de l'émission d'octions,
obligotions. bons, ports ou tilres quelconques soii d'une société, soit d'une entreprise
commerciole ou industrielle ;
4- ou préjudice d'une personne doni lo situotion de vulnérobilité en roison de
l'ôge, d'un étot de grossesse, d'une molodie, d'une infirmité ou d'une déficience
physique ou meniole étoit opporenle ou connue de I'ouieur des foits.

Les coupobles d'infroclions visées oux olinéos précédents peuvenl se voir
prescrire une interdiction, ô titre de peine complémentoire, por les iribunoux
compétents ou sens de l'orticle 583 du préseni code.
Article 567 : lnfroction voisine de I'escroquerie
puni de trois millions (3 000 000) de froncs CFA d'omende, le foiT de vendre,
d'offrir ù lo venle ou d'exposer en vue de lo vente ou de lo cession ou de fournir les
moyens en vue de lo vente ou de lo cession ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicotion éleclronique ou un système informotique, des tiires d'occès à une
monifeslotion sportive, culturelle ou commerciole ou ô un spectocle vivonl, de monière
hobituelle el sons I'outorisolion du producteur. de I'orgonisoteur, ou du propriétoire des
droits d'exploilotion de cette monifestolion ou de ce speciocle.
Esl

Arllcle 568 : Abus de confionce
Esl puni des mêmes peines que celles prévues dons les dispositions du code
pénol relotives ô l'obus de confionce, le foit pour une personne, ou moyen d'un ou sur
un réseou de communicotion éleclronique ou un système informotique de détourner,
ou préjudice d'ouirui. une chose quelconque qui lui o éié remise et qu'elle o occeplée
è chorge de lo rendre, de lo représenier ou d'en foire un usoge déterminé.

Article 569 : Abus de confionce sur des données informotiques

Quiconque oyont reçu des propriétoires, possesseurs, ou détenteurs, des
données informotiques à titre de louoge, de dépÔt, de mondot, de nontissemenl, de
prêt è usoge ou pour un trovoil solorié ou non solorié, n'ouro pos. oprès mise en
demeure, exéculé son engogement de les rendre ou représenler ou d'en foire un
usoge ou un emploi déterminé, esi puni des mêmes peines que celles prévues pour
l'obus de confionce portont sur des biens corporels por les disposiiions du code pénol ,
tÿ
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foits visés ù I'olinéo précédeni onl été commis en obusont des besoins, des
foiblesses, des possions ou de l'ignoronce d'un mineur ou d'une personne dont lo
siluotion de vulnérobilité en roison de l'ôge, d'un éioi de grossesse, d'une molodie,
Si les

d'une infirmité ou d'une déficience physique ou menlole éioit opporente ou connue
de l'ouleur des foils, les peines minimoles prévues à l'olinéo précédent seront doublées.
Arlicle 570 : Extorsion
puni de un {01) on à cinq (05} ons d'emprisonnemeni ei de cinq ceni mille
(500 000) froncs CFA à cinq millions (5 000 000) de froncs CFA d'omende. le foit
d'extorquer por violence, menoce de violence ou controinle, soit une signolure, un
engogemeni ou une renonciotion. soit une révélolion d'un secret, ou lo remise des
fonds, de voleurs ou d'une chose quelconque ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicotion électronique ou un sysième informolique.
Est

Arlicle 571 : Chontoge
Quiconque extorque, en menoçont de révéler ou d'impufer des foits de noture à
porter olteinie ô I'honneur ou à lo considérotion, soii une signoture, un engogement ou
une renonciotion, soit une révéloiion d'un secret, ou lo remise des fonds, de voleurs ou
d'une chose quelconque ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion
électronique ou un système informotique. est puni de six (0é) ons d'emprisonnemenl ei
de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA d'omende.
Artlcle 572 :Jeux de hosord illicite en ligne

Quiconque, sons l'outorisotion d'une outorilé publique, orgonise publiquemeni
ou propose un jeu de hosord ou mel è disposiiion l'équipement nécessoire, ou moyen
d'un ou sur un réseou de communicotion électronique ou un sysième informotique, est
puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ons et d'une omende
de cinq cent mille (500 000) froncs CFA à cinquonte millions {50 000 000) de froncs
CFA, ou de l'une de ces peines seulement.

jeux de hosord sons outorisolion d'une outorité publique, en club ou en
réunion privée dons lesquels les jeux de hosord sont régulièremenl orgonisés, soni
Les

quolifiés de jeux orgonisés publiquement.
puni d'un emprisonnemeni de trois (03) mois ô cinq (05) ons et d'une omende
de un million (l 000 000) à cenl millions (100 000 000) de froncs CFA, ou de I'une de ces
peines seulement, quiconque, dons les cos menlionnés à I'olinéo l'' ogit :
Est

)-

prof essionn

e lle

me

n

t

;

2- en Tont que membre d'un groupe qui s'est constitué pour commettre en
permonence de lels ocles,

Quiconque recrute pour un jeu de hosord public est puni d'une peine
d'emprisonnemeni d'une durée moximole d'un (01) on ou d'une omende ne
dépossont pos cinquonte millions (50 000 000) de froncs CFA, ou de l'une de ces
peines seulement. .

Ïl

Quiconque porlicipe à un jeu de hosord public, est puni d'une peine
d'emprisonnemeni d'une durée moximole de six (06) mois ei d'une omende de un
million (l 000 000) è deux ceni millions (200 000 000) de froncs CFA, ou de I'une de ces
peines seulement.

Article 573 : Blonchimenl de copitoux

Le blonchiment de copitoux commis ou moyen d'un ou sur un réseou de
communicotion électronique ou un système informotique est puni conformément oux
texles en vigueur.

Artlcle 574 : Aiteinte è lo vie privée commise sur internet
puni de cinq (5) ons d'emprisonnement e1 de vingl cinq millions (25 000 000)
de froncs CFA d'omende, le foit, ou moyen d'un ou sur un réseou de communicotion
électronique ou un sysième informoiique, de volonioirement porter otteinte è l'inlimité
de lo vie privée d'ouirul :
Esi

i- en coptonl, enregislront ou tronsmeltonl, sons le consentement de
outeur, des poroles prononcées è tiire privé ou confidenliel

leur

;

2- en fixont, enregistront ou tronsmeltont, sons le consentemenl
l'imoge d'une personne se trouvont dons un lieu privé.

de

celle-ci,

Lorsque les octes meniionnés ou préseni orticle onl éié occomplis ou vu et ou su
des intéressés sons qu'ils s'y soienl opposés, olors qu'ils étoient en mesure de le foire, le
consenlemenl de ceux-ci est présumé.

Arllcle 575 : Atteinte ou secrel des correspondonces commises sur internet

Le foit, commis de mouvoise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retorder ou de
délourner des correspondonces émises, tronsmises ou reçues por lo voie électronique
onivées ou non è desiinoiion et odressées à des liers, ou d'en prendre frouduleusement
connoissonce, est puni des mêmes peines que celles prévues dons les disposilions du
code pénol relotives ou secrel des correspondonces.
Est puni des mêmes peines,

le foit de procéder è l'inslolloiion d'opporeils de

noture ù permeltre lo réolisolion de telles inierceptions.
Arlicle 576 : Atleinle à lo représenlotion de lo personne
puni de cinq (5) ons d'emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000)
de froncs CFA d'omende, le foit de publier sur internet, por quelque voie que ce soii, le
montoge réolisé ovec les poroles ou l'imoge d'une personne sons son consentement, s'il
n'opporoîT pos à l'évidence qu'il s'ogit d'un montoge ou s'il n'en est pos expressément
foil mention.
Est

w

CHAPITRE XI
DE

tA CONSTITUTION

DES INFRACTION§ ET DES
AMENAGEMENTS PARTICU I.IERS

SECTION
DE

tA

I

CONSTITUTION ET DE TA CONSIATATION
DES INFRACTIONS

Arlicle 577 : Mode de preuve électronique
L'écrit sous forme électronique, en opplicotion du Livre ll, est, pour les besoins de
I'opplicotion du présent Livre, odmis en preuve ou même litre que l'écrit sur support
popier et possède lo même force probonte que celui-ci, sous réserve que puisse ê1re
dûment identifié lo personne donl il émone et qu'il soit étobli et conservé dons des
conditions de noture à en goroniir I'intégrité el lo pérennilé.
Artlcle 578 : Lo constototion el lo poursuite des infroclions

Les infroctions prévues

ou

présent Livre sont constotées

el

poursuivies

conformémenl oux dispositions du code de procédure pénole et du présent code.
Arllcle 579 : Prescription
Les règles

et principes du code pénol relotifs à lo prescription s'oppliquent oux

infrociions ou tiire I du présent Livre.
SECTION II
DES AUTEURS, CO.AUTEURS ET COMPTICES

D'INFRACTIONS

Arlicle 580 : Tentotive
Le foit de lenter de commettre I'une des infroctions visées ou tilre
Livre, est puni des mêmes peines.

ldu

présenl

Arllcle 58I: Complice

foil d'inciter è commetlre I'une des infroctions visées ou lilre I du présent
d'y porticiper ou de s'en rendre complice esl puni des mêmes peines.
Le

Livre,

Artlcle 582 : Récidive
Lorsqu'une des infroctions visées ou litre ldu préseni Livre est commise dons les
cinq {5) ons qui suivent le prononcé de lo condomnotion irrévocoble pour I'une de ces
infroctions, lo ou les peines sont doublées.

En cos de mulliplicité d'infroclions commises por le même contrevenont,
I'omende prévue pour choque infroclion esi oppliquée outont de fois qu'il y o
d'infroctions dislinctes constotées. .

v
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Arlicle 583 : Circonstonces oggrovontes
Lorsqu'une infrociion est commise por un membre d'une orgonisotion criminelle
ou d'une bonde orgonisée en vue de commettre des infroctions pénolement
répressibles, lo peine initiolement prévue esi doublée pour l'infroction elle-même ou si
plusieurs infroctions sont commises pour I'infrociion lo plus sévèrement réprimée.
Lorsqu'une des infroctions prévues en veriu du présent Livre porie otteinte à des
données informotiques ou oux systèmes informotiques liés à des infrosiructures
strolégiques ou sensibles, lo peine initiolement prévue s'élève jusqu'à lo réclusion
criminelle è perpétuité et jusqu'à cinq ceni millions (500 000 000) de froncs CFA ou de
l'une de ces peines seulement.

SECTION III
DES PEINES COMPTEMENTAIRES

Artlcle 584 : Confiscotion
cos de condomnotion pour I'une des infroctions prévues ou titre I du présent
Livre, lo .iuridiction de jugement prononce lo confiscotion des motériels, des
équipemenls, des instruments, des systèmes informoliques ou des données
informotiques oinsi que des biens numéroires, ovontoges ou produits résultonl de
l'infroction.
En

Les décislons de condomnotion prises en vertu de I'olinéo précédent sont
publiées dons le Journol officiel de lo République du Bénin oinsi que sur un suppori
électronique oux frois du condomné.
Article 585 : lnterdiction
En

ldu présent
titre de peine

cos de condomnotion pour I'une des infroctions prévues ou titre

Livre, lo juridiction de jugemeni peut prononcer I'interdiction

è

complémenloire, selon les modolités prévues ou présenl orticle.

Lo peine d'inierdiction comprend l'inierdiclion d'émeltre des messoges de
communicotions élecironiques et I'interdiclion à titre provisoire ou définiiif de l'occès
ou site oyonl servi è commettre I'infroction voire à tout outre site quel qu'il soit, pour
une durée de un

(01

) on à dix ( l0) ons.

tribunol peut foire injonction à toute personne responsoble légolement du site
oyont servi à commettre I'infroction ellou à toute outre personne quolifiée de mettre
en ceuvre les moyens techniques nécessoires en vue de gcrontir I'interdiction d'occès,
d'hébergement ou lo coupure de I'occès ou site incriminé.
Le

Le ïribunol peut prononcer o I'enconlre du condomné pour les infrociions
prévues ou tilre I du présent Livre, I'inierdiction à liIre définitif ou pour une durée de
cinq (05) ons ou plus, d'exercer toule oclivité en relotion ovec le secteur des
communicotions éleclroniques ou d'exercer une fonc'tion publique, un mondot éleclif

w
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ou une fonction dons une entreprise dont I'Etoi est totolement ou poriiellement
propriéloire ou une octivité socio-professionnelle, lorsque les foils ont été commis dons
l'exercice ou à l'occosion de I'exercice des fonctions.

Les tribunoux jugeont

correctionnelle pounont, s'ils le jugent
nécessoire, inTerdire en ioul ou en porlie, I'exercice des droils civiques, civils et de
fomille suivonts

l-

en molière

:

droii de vote et d'élection

2- droit d'éligibilité

;

;

3- droil d'êlre oppelé ou nommé oux fonctions de juré ou outres fonctions
publiques ou oux emplois de l'odministrotion, ou d'exercer ces fonclions ou emplois ;
4- droit de port d'ormes

;

5- droit de vote et de suffroge dons les délibérotions de fomille

;

6- droit d'être tuieur, curoleur, si ce n'est de ces enfonls el sur l'ovis seulemenl
de lo fomllle ;
Z- droit

d'êke expert ou témoins dons

les

octes

;

8- droit de déposer en juslice, outremeni que pour y donner de

simples

renseignemenls.

Lo violotion des interdictions prononcées por les tribunoux est punie d'un
emprisonnement de six (06) mois Ô trois (03) ons eI d'une omende de irois cent mille
(300 000) froncs CFA è cinq millions (5 000 000)

de

froncs CFA.

de condomnolion prises en verlu du présent orticle sont publiées
dons le Journol officiel de lo République du Bénin oinsi que sur un support électronique
oux frois du condomné.
Les décisions

CHAPITRE XII
DES ENQUETES

Artlcle 586 : lnjonction de produire
ll est inséré dons le

code de procédure pénole, un oriicle 54 bis rédigé comme

suit:

de lo République, son subslitut ou le juge d'instruclion peut
ordonner, por le biois d'une injonction de produire, è loute personne. tout
«Le procureur

éloblissement ou orgonisme privé ou public ou toute odministrolion publique présentes
sur le tenitoire de lo République du Bénin ou fournissont des prestotions de service en
République du Bénin, susceptibles de délenir des documents intéressont l'enquête
criminelle y compris ceux issus d'un système informotique ou un supporl de siockoge
informotique, de lui remettre ces documents, notomment sous forme numérique ou
sous une version imprimée, sons que puisse lui êire opposée, sons motif légitime,
l'obligotion ou secret professionnel. .
ÿt)
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Lorsque les réquisltions concernenl des personnes menlionnées à I'orticle 102, lo
remise des documents ne peut intervenir qu'ovec leur occord.

Le procureur de lo République, son substitul ou le juge d'instruction peul
ordonner, por le biois d'une injonclion de produire, à un fournisseur de services présenl
sur le ierriloire de lo République du Bénin offront des presiotions sur le tenitoire de lo
République du Bénin, de communiquer les données informotiques en so possession ou
sous son conTrÔle relotives oux obonnés et concernont de tels services.

Le procureur de lo République. son substilut ou le juge d'instruclion peut
ordonner, por le biois d'une injonction de produire, Ô une personne présente sur le
ierritoire de lo République du Bénin oyont occès ù un système informotique porticulier
et qui iroite des données informoliques spécifiques provenonl de ce système de les
donner ô une personne spécifique.
'102,
le foit de s'obslenir de
A l'exception des personnes meniionnées à I'orticle
répondre dons les meilleurs délois à cette réquisition est puni d'une omende moximole
de dix millions (.l0 000 000) de froncs CFA. »

sEcTtoN

I

DES PERQUISITIONS

Artlcle 587 : Données stockées dons un système informolique
Lorsque des données stockées dons un système informotique ou dons un support
permeltont de conserver des données informotisées sur le leniloire béninois, sont utiles
à lo monifesTotion de lo vérité, le juge d'inslruciion peut opérer une perquisition ou

occéder à un système informotique ou à une portie de celui-ci ou dons un outre
syslème informotique ou un support et oux données présenles dons ces derniers dès
lors que ces données sont occessibles à porlir du syslème iniTiol ou disponible pour le
syslème initiol.

à portir du système
initiol ou disponible pour le système initiol, sonl slockées dons un outre système
informotique situé en dehors du teniloire nolionol. elles sont recueillies por le iuge
S'il est préoloblement ovéré que ces données, occessibles

d'instruction, por voie de commission rogotoire internotionole.

Arlicle 588 : Requête

Les officiers de police judicioire peuvenT, por loui moyen, requérir toute
personne susceptible d'ovoir connoissonce des mesures oppliquées pour proléger les
données ouxquelles il est permis d'occéder dons le codre de lo perquisilion de leur
remeltre les informotions permettont d'occéder oux données meniionnées.
Le foil de s'obstenir de répondre dons les meilleurs délois
puni d'une omende de deux cenl mille (200 000) froncs CFA.

à cette réquisiiion est

v

227

Arllcle 589 : Conditions de perquisition
Les perquisiiions prévues è I'orticle 587 ne peuvenl ovoir lieu
consentemenl exprès de lo personne chez qui I'opérolion o lieu.

qu'ovec

le

Cependoni, si I'enquête esi relotive à un crime ou un délii puni de plus de cinq
(5) ons d'emprisonnement ou si la recherche de biens le justifle, le juge d'instruction
peut, sur outorisotion écrite, décider que lo perquisition e1 lo soisie seront effeciuées
sons I'ossentiment de lo personne.
Article 590 : Copie des données

Lorsque le juge d'instruclion découvre dons un système informotique des
données slockées qui sonl uiiles pour lo monifesiotion de lo vériié, mois que lo soisie du
support ne poroît pos souhoiloble, ces données, de même que celles qui sont
nécessoires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockoge
informotique pouvont être soisis el plocés sous scellés, elles peuvent êlre de plus
rendues inoccessibles ou relirées du système informotique en quesiion sous ordre du
juge.
SECTION II
DE

Arllcle

5?

tA CONSERVATION

RAPIDE DES DONNEES

l : lnjonclion de conserver et de protéger l'intégriTé des données

informotiques
ll est inséré dons le
suiï

code de procédure pénole, un orticle 78 bis rédigé comme

:

En motière criminelle ei en moiière conectionnelle, lorsque les nécessités de
I'informoiion l'exigeni, l'officier de police judicioire ou le juge d'instruction peut, por le
biois d'une notificolion écrile et :

.

lorsqu'il y o des roisons de croire que les données informoTiques slockées dons

système informotique sont porliculièremeni susceptibles de perie ou de
modificotion ; ei
t que ces données informotiques sont uliles ô lo monifestotion de lo vériTé,

un

ordonner è une personne, fournisseur de services en ligne visé à I'orficle 495 du
code du numérique ou opéroteur ou fournisseur de services de communicotion ou
public en ligne visés à l'orticle 34 du code du numérique, de conserver et de protéger
I'intégrité des données informoliques stockées spécifiées dons lo nolificotion et qui se
irouvenl en so possession ou sous son contrôle, pendont une durée de quoire-vingtdix
(90) jours moximum ofin de permettre oux outorités désignées dons lo nolificotion écrite
d'obienir lo divulgotion des données et pour lo bonne démorche des invesiigotions
judicioires.
Lo durée exocte doit être indiquée dons lo notificolion écrite et est renouveloble
jusqu'è otleindre deux (02) ons moximum. .

ÿÿ

Le gordien des données ou une outre personne chorgée de conserver et de
protéger ces mêmes données esl tenu de gorder le secret de lo mise en ceuvre des
procédures prises dons le codre de l'olinéo ler. Toute violotion du secret est punie por
les disposilions prévues por le code pénol relotives ou secret professionnel.

L'olinéo 2 ne s'oppliquero pos lorsque I'obligotion ou secrel o été levée por
l'officier de police judicioire ou le juge d'insiruciion, outeur de lo noiificotion écrite.
Arlicle 5?2 : Conservotion et divulgolion ropide de données relotives ou trofic
ll est inséré dons le

code de procédure pénole, un orlicle 78 ter rédigé comme

suit:

et en motière correctionnelle, lorsque les nécessités de
I'informotion I'exigent, un officier de police judicioire ou un juge d'inslruclion peui.
lorsqu'il y o des raisons de croire que les données siockées dons un syslème
En molière criminelle

informotique sont porticulièrement susceptibles de perte ou de modificolion et que ces
données sont uliles è lo monifestolion de lo vérité. por le biois d'une notificotion écrite,
exiger d'une personne conlrôloni le syslème informotique, fournisseur de services en
ligne visé à l'orticle 495 du code du numérique ou opéroleur ou fournisseur de services
de communicolion ou public en ligne visés ô l'orticle 34 du code du numérique, qu'elle
divulgue ou conserve suffisomment de données de trofic ossociées è une
communicotion élecironique spécifique, ofin d'ideniifier :

-

le ou les fournisseurs de services ; etlou

lo voie por loquelle lo communicotion en queslion o été tronsmise.

Io notificotion écrite requieri lo conservotion ropide, les principes de délois de
I'orticle 35 de lo présente loi s'oppliquent.
Si

Touie personne qui. du chef de so fonction, o connoissonce de lo mesure ou y
prête son concours, est lenue de gorder le secret.
Toute viololion du secrel est punie por les dispositions prévues por le code pénol
relotives ou secreT professionnel.

L'olinéo 3 ne s'opplique pos lorsque l'obligotion ou secret o été levée por
l'officier de police judicioire ou le juge d'inslruclion, outeur de lo notificotion écri1e ».
Artlcle 5r3 : Collecte en temps réel des données relotives ou trofic
ll est inséré

dons le code de procédure pénole, un oriicle 108 bis rédigé comme

suit:
« En molière criminelle et en molière correctionnelle, lorsque les nécessités de
I'informoiion l'exigenT, le juge d'inslruction ou l'officier de police judicioire commis por
lui peut utiliser les moyens techniques oppropriés pour collecler ou enregisTrer en temps
réel, sur le teniloire de lo République du Bénin, les données reloiives ou trofic de
communicolions spécifiques, tronsmises ou moyen d'un système informotique ou le
juge d'instruction ou l'officier de police judicioire commis por lui peut requérir tout
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ogent quolifié d'un service. orgonisme plocé sous I'outorité ou lo tutelle du ministre
chorgé des communicotions électroniques ou lout ogent quolifié d'un opéroteur, en
vue de procéder à l'inslollotion d'un dispositif, dons le codre de ses copocités
techniques à collecter ou à enregislrer, tronscrire en opplicotion de moyens iechniques
exislont, ou à prêTer oux outorités compéTentes son concours el son ossistonce pour
collecter ou enregisirer lesdiies données informotisées.
Toule personne qui. du chef de so fonction, o connoissonce de lo mesure ou y
prête son concours, est tenue de gorder le secret. Toute violotion du secret est punie
por les disposilions prévues por le code pénol relotives ou secrei professionnel.

L'olinéo 2 ne s'oppliquero pos lorsque I'obligotion ou secrei o été levée por
I'officier de police .iudicioire ou le juge d'instruction, outeur de lo notificotion écrite ou
lorsque I'outeur ou le destinotoire de lo communicolion donne son conseniement
express ».
SECTION III
DE t'INTERCEPTION DES DONNEES INTORMATISEES

Arllcle 594 : lnterception et occès oux données por les ouioriiés judicioires

A I'orticle 108, I e' olinéo du code de procédure pénole, sont opportées
modificoiions suivonles

les

:

motière criminelle et en motière coneclionnelle, si lo peine encourue esi ou
moins égole à deux (02) ons d'emprisonnemenl, le juge d'inslruclion peut, lorsque les
nécessités de I'informotion I'exigent, prescrire I'interception, I'enregistremen't et lo
lronscription de correspondonces conformément oux dispositions de I'orticle l2 du
code du numérique, y compris des données relotives ou contenu, émises por voie de
communicoiions éleclroniques. ».
« En

A I'orticle 108,

sème

modificotions suivontes

olinéo du code de procédure pénole, sont opporiées

les

:

« Le juge d'instruction ou I'officier de police judicioire commis por lui peut
requérir ioul ogent quolifié d'un service, orgonisme plocé sous I'outorité ou lo lutelle du
Ministre chorgé des communicotions électroniques ou tout ogenl quoiifié d'un
opéroieur, en vue de procéder à I'instolloTion d'un dispositif d'intercepTion. ».

A I'orticle 108 du code de procédure pénole, deux nouveoux olinéos
ojoutés oprès I'olinéo 5

sont

:

ogenl quolifié d'un service, orgonisme plocé sous l'outorité ou lo lutelle du
ministre chorgé des communicolions élecironiques ou lout ogent quolifié d'un
opéroteur visé à I'olinéo précédenI est tenu ou secret.
« Un

Toute violotion du secret esT punie por les disposilions prévues por le code pénol
relolives ou secret professionnel. ». .
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Artlcle 595 : lnterception et occès oux données por les outorités odministrotives
Pour les nécessités mentionnées è I'orticle 596 du présent code, les outorités
odminislrotives qui seront désignées por voie règlementoire peuvent outoriser :

.

les interceplions de conespondonces émises por lo voie des communicotions
éleclroniques, conformément oux disposiiions de I'orticle 12 du présenl code ;

.

lo conservotion et lo proteclion de I'intégrité oinsi que le recueil, y compris en
lemps réel suivonl les modolilés prévues à I'orticle 78 Ter du code de procédure
pénole, des données et renseignements mentionnés oux orticles 33 ô 37 el à l'orticle
495 du présenT code.

Les modolités de mise en æuvre des dispositions
précisées por voie règlemenloire.

du présent orticle seronl

Arllcle 596 : Atteintes justifioni les interceptions el les occès oux données
Les opérotions visées
lorsqu'elles sont nécessoires :

è I'orticle 595 du

présent code peuvenl être oulorisées

.

ou mointien de l'indépendonce nolionole, de I'intégrité du tenitoire ou de lo
défense nolionole ;

. à lo préservotion
République du Bénin

.

des intérêls mojeurs de lo politique élrongère de lo

;

à lo souvegorde des intérêts économiques, indusiriels et scientifiques mojeurs

de lo République du Bénin

;

. ù lo prévention du terrorisme,
grovement otteinie

è lo

des violences collectives de noture ù porter
poix publique ou de lo criminolité et de lo délinquonce

orgonisées.
SECTION IV
OES COMPETENCES DES JURIDICTIONS BENINOISES
EN MATIERE DE CYBERCRIMINATITE

Artlcle 597 : Compétences
Les

juridictions béninoises sont compétentes lorsque

:

territolre de lo République du
Bénin dès lors que le conlenu illiciTe esT occessible depuis lo République du Bénin ;

l- I'infroction o été commise sur internet sur le

2- lo personne physique ou morole s'esl rendue coupoble sur le terriloire de lo
République du Bénin, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis d l'étronger si
le crime ou le délil est puni è lo fois por lo loi béninoise el por lo loi éirongère ei s'il o élé
constoté por une décision définitive de lo luridiciion élrongère ; .

v
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3- les déliïs ont été commis por des Béninois hors du territoire de lo République
du Bénin si les foits sont punis por lo législolion du poys où ils ont été commis ;

o éié commis por un Béninois ou por un
éironger hors du territoire de lo République du Bénin lorsque lo victime esl de
4- tout déliT puni d'emprisonnement,

notionolilé béninoise ou moment de l'infroction.
CHAPITRE XIII
DE

tA

SECURITE DES RESEAUX

Arlicle 598 : Essoi de vulnérobilité

Les vendeurs de produits de technologies de I'informotion ei de lo
communicotion devront foire réoliser por des experts en sécurité informotique
indépendonts ogréés por le ministère en chorge des communicotions éleclroniques, un
essoi de vulnérobililé et une évoluolion de lo goronTie de sécurilé, et devront informer
les consommoteurs de touies les vulnérobilités décelées dons les produits de

iechnologie

de

I'informotion

et lo

communicotion oinsi

que des

solulions

recommondées pour y remédier.
Article 599 : Détections des évènements
Les opéroteurs sonl ienus de mettre en ceuvre des systèmes quolifiés de
détection des événements susceptibles d'offecier lo sécurilé de leurs systèmes
d'informoiion.
Les quolificolions des systèmes de déleclion et des presiotoires de service
exploilont ces systèmes sont délivrés por le ministère en chorge des communicolions
électroniques.

Article é00 : Contrôles

à des contrôles
ù vérifier le niveou de sécurité et le respect des règles de sécurité. Les

Les opéroteurs doivent soumeltre leurs systèmes d'informotion

destinés
conirôles sonl effeclués por l'ogence notionole de sécurité des systèmes d'informotion,
conformément oux disposiiions de I'orticle 606 du présent code.
Le

coûl des contrôles est à lo chorge de l'opéroteur.

Article 601 : Sonction
puni d'une omende de dix millions (10 000 000) de froncs CFA, le foit pour les
mêmes personnes. d'omettre d'entretenir en bon étot, les disposiiifs de proiection
ontérieuremenf étoblis.
Est

Article 602 : Réponse à une oltoque
Pour être

en mesure de répondre è une otloque informotique, les services

compétents de lo République du Bénin peuvenT détenir des équipements. des
instrumenls, des progrommes informotiques et iouies données susceptibles de
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permeïlre lo réolisolion d'une ou plusieurs des infroctions en vue d'onolyser leur
conception et d'observer leur fonctionnement.
Les octes occomplis dons
d'oucune poursuile.

ce codre el à ces fins ne peuvent foire I'objei

Arllcle 603 : Sécurité des syslèmes
Pour les besoins

de lo sécurité des systèmes d'informotion et des

opéroteurs,
I'ANSSI-BÉNlN peut obtenir des opéroleurs, l'idenlité, I'odresse postole et l'odresse
électronique d'uiilisoieurs ou de déienteurs de systèmes d'informotion vulnérobles,
menocés ou otioqués, ofin de les olerler sur lo vulnérobililé ou lo compromission de leur
système.
TITRE II

DU CADRE INSTITUlIONNEI.
CHAPITRE

I

DE I'AGENCE NATIONATE DE tA SECURITE DES
SYSTEMES D'IN FORMATION

Article 604 : Encroge institutionnel

ll est créé une Agence nolionole de lo sécuriié des sysièmes d'informotion
« ANSSI-BENIN »,

ci-oprès désignée "Agence".

L'Agence esî un étoblissement de droiT public è corocière odminislroiif doié de
lo personnolilé.juridique, de l'outonomie odministrotive, finoncière el de gestion.
L'Agence est rottochée è lo Présidence de lo République.
Son siège est fixé è Cotonou. Toutefois, il peut être lronsféré en lou1 outre lieu du
teniioire notionol si les circonstonces I'exigent. por décret pris en Conseil des minislres.

Artlcle 605 : Compétences de I'Agence
Lo sécurité des sysièmes d'informotion et des réseoux sur l'ensemble du Territoire
de lo République du Bénin est du ressort de l'Agence.

Arllcle 606 : Mission de l'Agence
L'Agence est en chorge des missions suivontes

:

-

en molière de cryptologie, conformément oux dispositions de I'orticle 617 du
présent code ;

-

veiller è I'exécution des orientotions notionoles el de lo strotégie générole de
l'Étoi en moiière de sécurité des sysièmes d'informolion el des réseoux;
- suivre l'exéculion des plons el des progrommes relotifs à lo sécurité des
syslèmes d'informotion ei des réseoux dons les secteurs public et privé et à ossurer lo
coordinotion entre les divers intervenonls dons ce domoine ; ,

ÿ
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-

opporter son concours oux services de l'Étot en motière de sécuriié des

systèmes d'informotion et des réseoux ;
effeciuer un contrôle générol de lo sécurité des systèmes d'informolion et des

-

réseoux relevont des divers orgonismes publics

et

privés identifiés por voie

règlementoire ;
- cenlroliser les demondes d'ossislonce Ô lo suite des incidenis de sécurité sur
les systèmes d'informotions eI les réseoux ;
- ossurer lo veille Technologique dons le domoine de lo sécurité des sysièmes
d'informotion et des réseoux ;
- étoblir el mointenir une bose de données des vulnérobilités ;
- éloborer des recommondotions sur lo sécurité des systèmes d'informoiion et
des réseoux et veiller à leur mise en æuvre dons les orgonismes publics ;
- diffuser des informolions sur les précoutions è prendre pour prévenir ou
minimiser les risques d'incideni ou leurs conséquences ;

-

colloborer ovec l'Office Centrole de Répression de lo Cybercriminolité
(OCRC) et toute ouire entilé publique dons le codre de ses missions ;

-

porticiper

è lo formotion

d'informotion et des réseoux

-

contribuer

dons le domoine de Io sécurilé des systèmes

;

à l'éloborotion des lextes légoux et règlemenloires relolifs è

sécurilé des systèmes d'informotion et des réseoux

lo

;

-

contribuer, en ce qui concerne ses missions, à l'opplicotion des occords,
troités et conveniions reloiifs à lo lutte conlre lo cybercriminolité et lo cybersécurité
rotifiés por lo République du Bénin ;

-

veiller

à l'exécution des dispositions

légoles

el

règlemenloires relotives

è

lo

sécuriIé des syslèmes d'informotion et des réseoux.

Arllcle é07

:

Composilion orgonisotion et modolités de fonclionnemenT de

l'Agence
Lo composiiion, I'orgonisolion et les modolités de fonctionnemeni de I'Agence
sont précisées por décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE II
DE I.'OFFICE CENTRAL DE REPRESSION DE

LA CYBERCRIMINATITE

Arlicle 608 : Orgone de lulte contre lo Cybercriminolilé
Lo slructure de lutte conire les infrociions cybernétiques esi dénommée « Office
centrol de répression de lo cybercriminolité » (OCRC).
L'OCRC, plocé sous lo tutelle du ministère en chorge

une compétence noiionole.

de lo sécuriié publique, o

,

h:
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cel Office, le ministère en chorge de lo défense
notionole, le ministère en chorge des finonces et le ministère en chorge des
Sont ossociés oux octivités de

communicotions électroniques.
Article 60? : Compélences

L'OCRC

o

pour domoine de compétence, les infroctions spécifiques

à

lo

criminolité liées oux technologies de I'informotion et de lo communicotion.

Dons les conditions fixées à I'orticle suivonl, so compéience s'étend oux
infroctions dont lo commission est fociliiée ou liée à I'utilisolion de ces technologies.
Article

6'10 : Missions

el otlribulions

L'OCRC o pour missions

l-

:

de veiller è lo prise de mesures préventives contre lo cybercriminolilé

;

2- d'onimer et de coordonner, ou niveou notionol, lo mise en ceuvre
opérotionnelle de lo lutte contre les outeurs et complices d'infroctions spécifiques Ô lo
criminolité liée oux technologies de l'informotion ei de lo communicotion ;
3- d'effectuer conformément ou code de procédure pénole, les enquêles sur
les infroctions visont ou utilisont les systèmes informotiques oinsi que les modes de
troitement, de slockoge et de communicotion de l'informotion ;

d'opporler son concours technique oux oulres services de sécuriié à
I'occosion des enquêtes en cours nécessitont ses compétences techniques ou son
4-

expertise

;

5- d'ossurer en lioison ovec les services compétents, les octions de formolion e1
d'informotion visont è renforcer les copocités opérotionnelles des ogenfs de lous les
services concouront à lo lulle conlre ce fléou ;

6- d'intervenir d'initiotive, sous lo direciion de I'ouiorité .judicioire soisie. choque
fois que les circonsionces I'exigent, pour s'informer sur ploce des foits reloïifs oux
investigotions conduiies.

Arllcle 6l

I

:

Orgonisotion de I'OCRC

Lo composltion, l'orgonisotion el les modolités de fonctionnement de I'OCRC
soni précisées por décret pris en Conseil des ministres.
Pour occomplir so mission, I'OCRC centrolise, onolyse, exploite et communique
oux services de lo Police républicoine, de lo direction générole des douones el droiis

indirects oinsi qu'oux oulres odministrotions ei services publics de l'Etot concernés,
ioutes informoiions reloiives oux foits ei infrocllons liés oux technologies de I'informotion
et de lo communicotion.

ll éioblit égolement les lioisons utiles ovec les orgonismes du secteur privé
concernés.

,(ÿ
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Arlicle 612 : Tronsmission d'informotions
Dons le codre de lo législotion opplicoble, notomment en motière de secrel
professionnel, les services de lo Police républicoine, de lo direction générole des
douones et droits indirects oinsi que les outres odminislrolions et services publics de
l'Etot concernés, odressent, dons les meilleurs délois, è I'OCRC les informotions reloiives
oux infroctions visées ou présenl Livre dont ils ont connoissonce.

Arllcle 613 : Coopérotion
Pour les infroctions relevont de so compétence définle ou l'' olinéo de I'orticle
609, I'OCRC constitue, pour lo République du Bénin, le point de contocl centrol dons
les échonges inTernotionoux. ll conlribue ou niveou notionol è l'onimotion et à lo
coordinoiion des Trovoux préporotoires nécessoires el porTicipe oux octivités des

orgones el enceintes internoiionoux.
Sons préjudice de I'opplicotion des conveniions internotionoles, il eniretient les
lioisons opérotionnelles ovec les services spéciolisés des outres poys et ovec les

orgonismes inlernoiionoux en vue de rechercher Ioute informoiion relotive oux
infroctions oinsi qu'è I'identificoiion et à lo locolisotion de leurs outeurs.
Artlcle 614 : Colloborotion
L'OCRC collobore ovec toules les odministroiions publiques ou privées qui
sollicitent son ossistonce technique ou son experiise pour se mettre à l'obri des méfoits
criminels.
TITRE III

DE LA CYBERSECURITE
CHAPITRE
DE

tA

CRYPTOTOGIE

SECTION
DU CADRE

tEGAt

ET

I

I

INSTITUTIONNEI DE

tA

CRYPTOLOGIE

Arllcle 615 : Chomp d'opplicolion

Le présent chopltre fixe le codre légol et institutionnel opplicoble

à

lo

cryptologie en République du Bénin.

Les dispositions du présent chopitre ne s'oppliquent pos oux moyens de
crypiologie utilisés por les missions diplomoliques ei consuloires visées por lo
Convention de Vienne sur les relotions diplomoliques de l96l oinsi qu'à ceux relotifs à
lo sécurité iniérieure et extérieure de l'Etot de lo République du Bénin.
ÿL'
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SECTION
DE

tA COMMISSION

II

EN CHARGE DE TA CRYPTOLOGIE

Arllcle 616 : Commission de Cryptologie
désigne en son sein une commission en chorge de lo cryptologie
en République du Bénin, ci-oprès désignée lo "commission cryptologie".
L'ANSSI-BÉNlN

Cetie composiiion comprend ou minimum cinq (05) membres. Lo commission
cryptologie onête son règlement intérieur fixoni ses modoliiés de fonctionnement.

règlemenl intérieur n'entre en vigueur qu'oprès un ovis motivé du ministre
en chorge des communicotions électroniques.
LediT

Arllcle 617 : Compétences de lo commission cryptologie
Lo commission cryptologie est compétente pour

:

l- ioule

quesTion relotive ou développemenT des moyens
cryptologie en République du Bénin ;

2- onolyser les projets
cryptologie ;

de lextes

législotifs

el

ou prestotions de

réglementoires

en motière

de

3- onolyser les normes iechniques odoplées dons le domolne de lo sécurilé des
systèmes d'informotion en générol el celui de lo cryptologie en porticulier;
4- recevoir les déclorolions conformément à l'orficle 620

;

5- octroyer des outorisotions conformément à I'orticle 621
6- étudier
cryptologie ;

;

les demondes d'ogréments des prestotoires

de

servlces de

el recevoir lo communicotion des descriptions des coroctérisliques
techniques des moyens de cryptologie ;
7- demonder

8- prononcer des sonctions odministrotives ù l'enconire des conlrevenonts oux
dispositions du présenl chopilre ;
9- défendre les intérêis de lo République du Bénin dons les inslonces et
orgonismes régionoux et internotionoux iroiiont de lo cryptologie ;

l0- mener des enquê1es el procéder oux conirôles des prestotoires de services
de cryptologie ei de produiis de cryptologie fournis ;
1- réceplionner les fichiers élecironiques signés por des clés
publiques ;
I

de cryptologie

l2- onolyser el tesler les logiciels, les équipements ei les olgorilhmes de
cryplologie

;

l3- ouditer les produits de cryptologie.

,
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Arllcle 618 : Secrel professionnel
Lo commission cryptologie e1 ses membres soni ossujettis ou secrei professionnel.

Touie violotion du secret professionnel est punie conformément oux dispositions
du code pénol reloTives ou secrel professionnel.
sEcTtoN

il

DES REGIMES JURIDIQUES

Artlcle 619 : Liberté d'utilisotion
L'utilisotion, lo fourniture, l'importolion el l'exportotion des moyens de cryptologie
ossuront exclusivement des fonciions d'outhentificotion ou de contrôle d'intégrité sont
libres, sous lo réserve des obligotions prévues ou présent code.

Néonmoins, lorsque les moyens de crypiologie permeltenl d'ossurer des
fonclions de confidentiolité, le principe de libre utilisotion visé è I'olinéo l.,s'opplique
uniquement si les moyens s'oppuienl sur des conventions gérées por un preslotoire
ogréé en vertu de I'orticle 621 du présenl code.
Les preslotions de services de cryptologie sont réservées oux prestoloires de
services de cryptologie, selon les modolilés déterminées en vertu du présenT chopitre.

Article 620 : Déclorotion préoloble

Lo fourniture ou l'importoiion de moyens de cryptologie n'ossuront

pos
exclusivement des fonctions d'outheniificotion ou de contrôle d'intégrilé est soumise à
une déclorolion préoloble ouprès de lo commission cryptologie, sous réserve des
éventuelles dispenses de déclorotion déterminée por décre'l pris en Conseil des
ministres.

Le prestoloire ou lo personne procédont à lo fourniture ou à l'importoTion d'un
moyen de cryptologie tieni à lo disposilion de lo commission cryptologie une
description des coroctéristiques techniques des moyens de cryptologie utilisés.

Un décret pris en Conseil des miniskes définit les condilions et délois dons
lesquels lo déclorotion doit êlre réolisée, conformémenI à I'olinéo 1., du présenl orticle.
ll

fixe notomment

:

l-

les condiiions dons lesquelles sont réolisées ces décloroiions. les condilions et
les délois dons lesquels Io commission crypiologie peut demonder communicolion des
cryplologie, oinsi que
noture
ces
coroctérisliques des moyens
coroctéristiques ;

de

lo

de

2- les cotégories de moyens dont les corocléristiques techniques ou les
conditions d'utilisotion sonl ielles que, au regord des iniérêts de lo défense noiionole et
de lo sécurité intérieure ou extérieure de l'Etol, leur tronsferT ou leur exportoiion peuvent
ê1re soit soumis ou régime déclorotif ei oux obligotions d'informotion prévus à I'olinéo
1.,, soit dispensés de toute formolité préoloble.

$

Arllcle 621 : Autorisotion préoloble

L'exporlotion de moyens de cryptologie n'ossuronl pos exclusivement des
fonclions d'outhentificolion ou de contrôle d'iniégrité est soumise è I'outorisotion de Io
commission cryplologie, sous réserve des dispenses de décloroiion déterminée por
décre1.

Le presloloire ou lo personne procédont à I'exporlolion d'un moyen de
crypiologie tient à lo disposition de lo commission cryptologie une description des
corocléristiques techniques de ce moyen de cryptologie.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions dons lesquelles sont
souscriies les demondes d'outorisotion oinsi que les délois dons lesquels lo commission
cryptologie slotue sur ces demondes. ll fixe notommeni :
les condiiions dons lesquelles sont formulées les demondes d'outorisotion oinsi
que les délois dons lesquels lo commission cryplologie stotue sur ces demondes ;

l-

2- les cotégories de moyens dont les corocléristiques techniques ou les
conditions d'utilisotion sont telles que, ou regord des intérêts de lo défense nolionole et
de Io sécurité intérieure ou exiérieure de I'Etot. leur tronsfert ou leur exportotion peuvent
être soumis ou régime de I'outorisotion préoloble.
SECTION IV
DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CRYPTOLOGIE

Arlicle 622 : AgrémenT préoloble à lo fourniiure de services de cryptologle
Les prestotoires

de services de cryptologie doivent être ogréés por lo commission

cryptologie.
Les conditions de délivronce de I'ogrémenI oux prestotoires
cryptologie oinsi que leurs obligolions sont définies por décrel pris

de services de
en conseil des

ministres.

Arllcle 623 : ExcePtions

Lo commission crypiotogie peut prévoir des excepïions è cette obligotion
d,ogrément préoloble pour les preslolions de service de cryptologie doni les
coroctérisliques techniques ou les conditions de fournilure sont ielles que, ou regord
des iniérêis de lo défense notionole et de lo sécurilé intérieure ou extérieure de l'Etot,
cette fourniture peut être dispensée de toute formolité préoloble.
Artlcle ô24 : Présomplion

e1

exonérotion de responsobiliié

Le prestotoire de services de cryptologie esi entièrement responsoble du
pré.iudice cousé oux Personnes

:!
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-

leur confionl lo gesiion de leurs conveniions secrètes en cos d'otleinte ô
I'in1égrité, à lo confidenliolilé ou Ô lo disponibilité des données tronsformées à I'oide de
ces conventions ;
- qui se sont fiées roisonnoblement ou service de cryplologie fourni.
Toute clouse controctuelle controire est réputée non écrite.

Le preslotoire de services de cryptologie peut toutefois dégoger ou limiter so
responsobilité s'il porvient è démonlrer l'obsence de négligence ou de f oute
inlentionnelle.

de services de cryptologie soni exonérés de toule responsobilité
à l'égord des personnes qui font un usoge non outorisé de leurs services. pour oulont
que les conditions d'ulilisotion précisenl cloirement les usoges oulorisés et non outorisés
Les prestotoires

et soienl oisément occessibles oux ulilisoteurs.
Les prestotoires de services de cryplologie doivent obligotoirement controcfer
une police d'ossuronce couvront les risques liés à l'exercice de leurs octivilés.

sEcTloN

v

DES SANCTIONS

tullcle 625 : Types de sonclions
services de cryptologie, même à titre grotuit, ne
respecie pos les obligotions ouxquelles il est ossujeiti en opplicotion du présent
chopitre, lo commission cryplologie peui, oprès oudition de I'intéressé el oprès qu'il oit
eu lo possibilité de présenier ses observotions, prononcer :
Lorsqu'un prestotoire

de

l- I'inlerdiction d'uliliser ou de meTtre en circulotion le moyen de

cryptologie
concerné. Le moyen de cryptologie concerné pourro être remis en circulotion dès que
les obligotions ontérieuremenl non respeclées ouroni été sotisfoites, dons les conditions
prévues dons les dispositions du présent chopitre;
2- le retroil provisoire de I'outorisolion occordée, pour une durée comprise enke
un (01) el douze (12) mois ;

3- le reiroit définitif de l'outorisoiion occordée

;

4- des omendes donl le montont est fixé en fonction de Io groviié des
monquements commis et en relotion ovec les ovonloges ou les profits tirés de ces
monquements. Ces monionts ne peuvent être supérieurs à ceux prévus Ô I'orticle 626,
olinéo 2.

L'interdiclion de mise en circulolion prévue à l'olinéo 1"' point I est opplicoble
sur I'ensemble du lenilolre notionol. Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligotion
de procéder ou retroit :
rr.,
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-

ouprès des diffuseurs commercioux. des moyens de cryplologie dont lo mise
en circulotion o élé inierdite ;

-

des motériels constituont des moyens de crypiologie dont Io mise en
circulotion o été interdite et qui ont été ocquis à iitre onéreux, directement ou por
l'inlermédioire de diffuseurs commercioux.
Le moyen de cryptologie concerné peut être remis en circulotion dès que les
obligotions ontérieurement non respeclées ouront été sotisfoiies.

Artlcle 626 : Viololion de l'obligotion de communicotion des corocléristiques
lechniques
puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ons et d'une omende
de cinq cent mille (500 000) froncs CFA è deux millions (2 000 000) de froncs CFA ou de
I'une de ces peines seulement. quiconque n'ouro pos soiisfoit à I'obligotion de
communicoTion è lo commission cryptologie d'une description des coroclérisiiques
iechniques du moyen de cryptologie dons les conditions prévues por les disposilions du
présent chopitre et de ses textes d'opplicotion.
Est

lulicle 627: Violotion de I'obligotion de déclorolion ou d'obtention d'ogrémeni
puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq {05) ons ei d'une omende
d'un million (1000 000) Ô cinq millions (5 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces
peines seulemenl, quiconque fournit ou importe un moyen de cryplologie n'ossuront
pos exclusivement des fonctions d'outhentificolion ou de contrôle d'iniégrilé sons
sotisfoire è I'obligotion de décloroTion préoloble ouprès de lo commission cryptologie,
sons préjudice de I'opplicotion du code des douones.
Esl

puni d'un emprisonnement d'un (01) on à cinq (05) ons et d'une omende de
cinq millions (5 000 000) è vingt millions (20 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces
peines seulement, quiconque fournit des presTotions de cryptologie sons ovoir obtenu
préoloblemeni l'ogrément de lo commission cryptologie.
Est

Arllcle 628 : Violotion de l'obligotion d'outorisotion
puni d'un emprisonnement de un (01) on ù cinq (05) ons et d'une omende
de un million (l 000 000) à vingt millions (20 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces
peines seulement, quiconque ouro exporté un moyen de cryptologie n'ossuront pos
exclusivemeni des fonctions d'outhentificoiion ou de conlrôle d'intégrilé sons ovoir
obienu préoloblemenl I'outorisolion de lo commission cryptologie, sons préjudice de
l'opplicolion du code des douones.
Est

Artlcle 62? : Viololion d'une interdiction odminislrotive
puni d'un emprisonnement d'un (01) on à cinq (05) ons ei d'une omende de
un million {l 000 000) à vingt millions (20 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces
peines seulement, quiconque ouro mis à lo disposition d'outrui por lo venie ou lo
locotion un moyen de cryptologie oyont foit I'objet d'une interdiction odministrolive. ,
,,^
Est
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d'ulilisotion

el de

mise en circulotion, sons préjudice de I'opplicotion du code des

douones.

Arlicle 630 : Obstocle à une enquêie
puni d'un emprisonnemeni d'un (0,l) on à cinq (05) ons et d'une omende de
un million (l 000 000) à vingt millions (20 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces
peines seulement, quiconque ouro foil obsiocle ou déroulement des enquêTes prévues
ou sens des orticles 634 el é35 du présent code ou refusé de fournir des informoiions ou
documenls y offérenis, sons préjudice de l'opplicotion du code des douones.
Est

Arllcle 631 : Circonstonces oggrovonfes
Lorsqu'un moyen de cryptologie o été uiilisé pour préporer ou commeltre un
crime ou un déliï ou pour en fociliier lo préporotion ou lo commission, le moximum de
lo peine privolive de liberté encourue, prévu por le code pénol, esl relevé oinsi qu'il
suit

:

réclusion criminelle è perpétuité lorsque l'infroction est punie de trente (30) ons
de réclusion criminelle ;

l-

2- trente {30) ons de réclusion criminelle lorsque l'infrociion est punie de vingl
(20) ons de réclusion criminelle

;

3- vingl (20) ons de réclusion criminelle lorsque l'infroction est punie
(15) ons de réclusion criminelle ;

de quinze

4- quinze (15) ons de réclusion criminelle lorsque l'infroction est punie de dix
ons d'e m priso n nem e nt ;

(10)

5- dix (10) ons d'emprisonnement lorsque l'infroclion est punie de sept (07) ons
d'emprisonnement ;
6- sept (07) ons d'emprisonnemeni lorsque l'infrocllon esl punie de cinq (05) ons
d'e m prison n ement

;

7- le double lorsque l'infroclion esl punie de trois {03) ons d'emprisonnement ou
plus.

de I'olinéo le' ne soni pos opplicobles ù l'ouieur ou ou complice
de I'infroction qui, è lo demonde des outorilés compétenles, leur o remis lo version
inielligible des messoges chiffrés, oinsi que les conventions secrèTes nécessoires ou
déchiffrement.
Les dispositions

futicle 632 : Refus de produclion de convenTion secrète
puni de trois (03) ons d'emprisonnement et d'un million (l 000 000) à vingt
millions (20 OOO 000) de froncs CFA d'omende, le foil pour quiconque oyont
connoissonce de lo convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
susceptible d'ovoir éIé utilisé pour préporer, fociliier ou commetlre un crime ou un délit,
de refuser de remeltre lodite conveniion oux outorités judicioires ou de lo mettre en
Est

t',
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ceuvre, sur les réquisitions
procédure pénole.

de ces outorilés délivrées en opplicotion du code

de

le refus esi opposé olors que lo remise ou lo mise en ceuvre de lo convention
permei d'éviter lo commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, lo peine
esl portée à cinq {05) ons d'emprisonnement et de cinq millions (5 000 000) à vingt
millions (20 000 000) de froncs CFA d'omende.
Si

Article 633 : Peines complémenioires
ou moroles coupobles de l'une des infrociions prévues à
lo présenle seclion encourent égolement les peines complémentoires suivontes :
Les personnes physiques

suivoni les modolités prévues por le code pénol, de lo chose
qui o servi ou étoit desiinée à commettre l'infroction ou de Io chose qui en esT le
produil, à l'excepiion des objets suscepiibles de resiitulion.

l- lo confiscotion,

Le lribunol peut égolement prononcer

lo

confiscoiion des moyens de

cryptologie ou profit des forces ormées pour les besoins de lo sécuriié publique et de lo
défense notionole ;
2- I'interdiction, suivont les modqliTés prévues por le code pénol d'exercer une
fonciion publique ou d'exercer l'octivité professionnelle ou sociole dons I'exercice ou à
l'occosion de I'exercice de loquelle l'infroction o été commise ;

3- lo fermeture, dons les condiTions prévues por le code pénol, pour une durée
de cinq (5) ons ou plus, des étoblissements ou de l'un ou de plusieurs des
éIoblissements de l'enireprise oyonl servi à commettre les foils incriminés;
4- l'exclusion, dons les conditions prévues por le code pénol et pour une durée
de cinq (05) ons ou plus, des morchés publics.
Arllcle 634 : Recherche et constoiotion des infroclions
Toute infroclion visée dons les dispositions du présent chopilre esl recherchée et
constolée por procès-verbol soii por les officiers de police judicioire el le cos échéont
por Ie juge d'instruction conformément ou code de procédure pénole, soiT por des
ogents de I'odminislrotion des douones, conformémenl oux disposiiions du code des
douones.

Le ministre en chorge des communicotions électroniques dons ses otlributions
peui égolement, por orrê1é. nommer des ogenis ossermentés por lo commission
cryptologie qui seront hobilités è rechercher e1 constoier por procès-verbol, Ies
infrociions oux dispositions du présent chopitre ei de ses textes d'opplicotion.
Article 635 : Code de procédure pénole

ll est inséré dons le code de procédure pénole, un orticle 78 quoier rédigé
comme suit

:

juge d'instruclion ou un officier de police judicioire délégué por le procureur
lo République, peut ordonner oux personnes dont il présume qu'elles ont une.
« Le

de
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connoissonce poriiculière du système informoTique qui foit I'objeT de lo recherche ou
des services qui permetlent de protéger ou de crypfer, notomment por le biois d'un
moyen de crypfologie, des données qui sont stockées, troitées ou tronsmises por un
sysième informotique, de fournir des informotions sur le fonclionnement de ce sysième
et sur lo monière d'y occéder ou d'occéder oux données qui soni sïockées. lroitées ou
tronsmises por un tel système ou le cos échéont lo convention secrè1e de
déchiffrement, dons une forme intelligible.
Le juge d'instruciion peut ordonner à ioute personne oppropriée de mettre en
fonclionnemeni elle-même le système informotique ou, selon le cos, de rechercher,
rendre occessibles, copier, rendre inoccessibles ou retirer les données pertinenles qui

sont stockées, troitées ou tronsmises por ce système, dons lo forme qu'il ouro
demondée. Ces personnes sont lenues d'y donner suite, dons lo mesure de leurs
moyens.

Toule personne qui. du chef de so fonclion, o connoissonce de lo mesure ou y
prête son concours, est ienue de gorder le secrei. Toute violotion du secret est punie
conformément oux disposilions relotives ou secret professionnel du code pénol.

L'EtoI est civilement responsoble pour le dommoge cousé de foçon non
intenTionnelle por les personnes requises à un système informoiique ou oux données qui
sonl stockées, iroitées ou tronsmises por un lel syslème ».

SECTION VI
DES MESURES DE CONTROTE ET SANCTIONS

Arllcle 636 : Procédure d'overtissement
Lorsqu'une infrociion ou présent chopitre ou è l'un de ses lextes d'opplicotion esi
constoTée, les services compétents, ou les ogenTs hobilités odressent ou contrevenonl

un overtissement le mettont en demeure de meiire fin ou comportemenl constitulif
d'infroclion.
L'overtissemeni est notifié ou contrevenont dons un déloi de quinze (15) jours è
compter de lo doTe de lo constolotion des foits, por envoi recommondé ovec occusé
de réception ou por lo remise d'une copie, sous quelque support que ce soil, du
procès-verbol de conslototion des foils.
L'overiissement mentionne

l-

:

les foits imputés et lè où les dispositions du présent chopilre ou I'un des iexles

d'opplicotion, qui onl été enfreintes

;

2- le déloi dons lequel il doit y être mis fin

;

qu'en l'obsence de suite donnée à l'overlissemenl, les ogents hobiliTés
peuvent oviser le procureur de lo République ou oppliquer le règlement por voie de
tronsoction prévu ou présent chopitre. .
3-

w
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Arlicle 637 : Recherche et constototion des octes in'terdits
Sons pré.judice des compéiences e1 ottributions des officiers de police judicioire,
Ies ogents hobilités recherchent et constotenl les infroctions visées ou présent chopitre.
Les procès-verboux dressés por ces ogents font foi jusqu'à preuve

du conlroire.
Une copie est odressée ou contrevenonT, por envoi recommondé ovec occusé de
réception, dons les quoronte cinq (45) jours à doter de lo constololion des foits.
Sons préjudice de leur subordinotion à l'égord de leurs supérieurs dons
l'odministroiion, les ogents visés à l'olinéo ler exerceni les pouvoirs qui leur soni conférés
en veriu du présent orlicle sous lo surveillonce du procureur générol pour ce qui
concerne les lôches de recherche et de constototion de délits visés por les dispositions
du présenl Livre.
Le procès-verbol visé ù I'olinéo 2 du présent orticle n'esi Tronsmis ou procureur
de lo République que lorsqu'il n'o pos élé donné suile Ô l'overtissemenl.

d'opplicotion de l'orticle é38, le procès-verbol n'est lronsmis ou procureur
République que lorsque le conlrevenont n'o pos occepté lo proposition de

En cos

de lo

Tronsoclion.

Artlcle 638 : Règlement tronsoctionnel
Lorsque le dommoge évenTuellement cousé à un tiers o été entièrement réporé,
les ogents hobilités des services compétents peuvent, ou vu des procès-verboux ei
consTotont une infroction oux dispositions du présent chopilre, proposer oux
conlrevenonts le poiement d'une somme qui éteint l'ociion publique.

Le Conseil des ministres, por décret, fixe les torifs oinsi que les modolités de
poiemenl et de perception. Lo somme prévue conformément à I'olinéo l"'ne peut
être inférieure ou montont minimum prévu pour cetie infroclion et ne peul être
supérieure ou montont moximum prévu pour cette infroction.

Le poiemenl effectué dons le déloi indiqué éteint l'ociion publique, et les
sommes poyées sont resiituées ou contrevenonl, souf si ouporovont une plointe o été
odressée ou procureur de lo République ou le juge d'instruction o été requis d'instruire
ou le lribunol o été soisi du foiT.

Artlcle 639 : Affichoge
Le tribunol peut ordonner I'offichoge du jugement ou du résumé qu'il rédige,

le déloi qu'il détermine, oussi bien è

l'intérieur qu'è l'exlérieur des
étoblissemenis du contrevenonï et oux frois de celui-cl, de même que lo publicotion
du jugement ou du résumé oux frois du contrevenont por lo voie des.iournoux ou de
toute outre monière. .

pendoni
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TIVRE SEPTIEME
DES OISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES
TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Arllcle 640 :Volidilé des licences ei outorisoiions en cours
Les licences ei oulorisotions visées ou Livre lel délivrées ovonl I'entrée en
vigueur de lo présente loi, conservent leur volidité iusqu'ù leur dote d'expirotion ou de
modificotion.

Arlicle é41 : Délois de mise en conformilé

let

délivrées ovoni
Les licences. outorisolions et déclorotions visées ou Livre
I'enlrée en vigueur de lo présente loi, devront êlre mises en conformité ovec elle dons
un déloi de six (0é) mois ù compter de lo dote de son entrée en vigueur.
Les personnes physiques ou moroles visées etlou dont I'octivité relève des
dispositions de lo présente loi, bénéficient d'un déloi lronsitoire de six (06) mois à
compter de so dote d'entrée en vigueur, pour se mettre en conformité ovec ioutes les
disposilions nouvelles prévues por lo présente loi.

Ce déloi est otlongé, le cos échéoni, de durées égoles oux délois nécessoires
oux ouioriiés publiques béninoises pour ossurer lo mise en conformité des personnes
visées à l'olinéo précédenT, oux dispositions nouvelles prévues por lo présente loi,
nolomment dons les cos oÙ I'outorisotion, lo réponse ou lo réoction des outorités
publiques béninoises esI oltendue, oux fins de mise en conformiié.
Arllcle 642 : Modolités de mise en conformité
Les modolités de mise en conformiié des licences, cohiers de chorges et
conventions d'exploitotion des opéroteurs sont précisées por décret pris en Conseil des
ministres.

Arllcle 643 : Déloi octroyé en cos de prospection directe

dote d'en1rée en vigueur de lo présenle
loi est octroyé ofin que les personnes physiques ou moroles protiquonT lo prospeciion
directe ou sens des orticles 332 à 337 du présent code. et souhoiiont utiliser des
coordonnées de personnes légolement recueillies ovonl I'entrée en vigueur de lo
présente loi. puissent obtenir le consentemenl de ces personnes, dons I'objeclif de les
uTiliser à des fins de prospeclion direcle.
Un déloi de un (Ol ) on Ô compier de lo

visées à l'olinéo précédent sont
présumées ovoir refusé I'utilisoiion ullérieure de leurs coordonnées personnelles à des
fins de prospection directe si elles n'ont pos monifeslé expressément leur consenlement
oux personnes physiques ou moroles proiiquont lo prospection directe. ,,

A l'expirotion de ce déloi, les personnes

.
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Artlcle 645 : Mondots en cours
Les mondots des orgonismes de I'ARCEP-Bénin, de ABSU-SEP et de I'APDP (ex
CNIL) ocTuellemenl en cours, vont jusqu'à leur terme nonobslont I'entrée en vigueur de
lo présente loi.

Artlcle 646 : Tronsfert de personnel, de potrimoine et de controts
Les personnels du Secrétoriot exécutif de I'ex-ARCEP-Bénin, de I'ex-ABSU-CEP et
de l'ex-CNlL, leurs potrimoines oinsi que les controts en cours d'exéculion y compris les
controis de trovoil, sont respectivement tronsférés à I'ARCEP-Bénin, ù I'ABSU-CEP ei Ô
I'APDP créées por lo présente loi.
TITRE II

DES DISPOSITIONS FINALES

Artlcle 647 : Disposilions obrogotoires
Lo présente loi portont code du numérique en République
toutes dispositions ontérieures controires notomment celles :
-

de lo loi no 201 4- 4 du 4 juillei 201 4

éleclroniques et è lo posTe en République
relotives ou secteur postol ;

du

Bénin obroge

relotive oux communicolions

1

1

du

Bénin,

ù l'exception des disposilions

- de to loi no 2009{9 du 24 moi 2009 portonl proteciion

des données à

coroctère personnel en République du Bénin.
Lo présenle loi sero exécutée comme loi de l'Etot'-

Foil è Cotonou, le 20 ovril 201
Por le Président de lo République,

Chef de I'Elot, Chef du Gouvernement,

Polrice TAtON.Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Juslice et de lo Législotion,

Le

Joseph DJOGBENOU

Le Ministre de l'Economie Numérique
e1

de lo Communicotion,

Aurelie l. ADAM
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