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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Froiern lé'JusJlce-Trovol

PRÉSiDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOr N" 2020

- 35 DU 06 JANVIER 2021

modifiont lo loi n' 2017-20 du 20 ovril 2018 portont
code du numérique en République du Bénin.

L'Assembtée notionole
l0 décembre 2020 ;

o

délibéré

et odopté en so séonce du

Le Présideni de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

Article I e' : Les dispositions des orticles i2l , I 25, 464 de lo loi n" 2017-20
du 20 qvril 2018 portont code du numérique en République du Bénin sont
môdifîées oinsi qu'î| sùil:
«

Article

l2l

nouveou

:

Orgones de I'Autorité de régulotion

de

régulotion des communicotions
électroniques et de lo poste sont le Conseil de régulotion et le SecréIoriot

Les orgones

exécutif

de

l'Auiorité

.

Le Conseil

de régulotion

esT

constitué de cinq (05) conseillers'

Le Secrétoriot exécutif est composé du Secréloire exécutif et des outres

membres du personnel
«

».

Article 125 nouveou ; Membres du Conseil de régulotion

Les membres

du Conseil de régulotion sont désignés, à I'issue d'une

procédure d'oppel ù condidotures, sur lq bqse de leurs quolités moroles, de
leurs compétences et expériences professionnelles ovérées dons le domoine
des communicoiions électroniques et de lo poste oux plons technique,
économique etlou iuridique.
sont sélectionnés pormi des codres oyont totolisé ou moins dix
d' expérience prof essionnelle.
lls

(1

0) ons

lls

sont nommés por décret pris en Conseil des ministres sur proposition du

miniske chorgé des communicotions électroniques, pour un mondot
(05) ons. renouveloble une fois.
Les modolités

de cinq

de lo procédure d'oppel ô condidotures sont fixées por

décret pris en Conseil des ministres
Avont lo fin de leur mondot, Ies membres du Conseil de régulotion ne
peuvent être suspendus ou révoqués que pour foute lourde dûment
constotée ».
«

Article 464 nouveou : Composition

L'Autorité de protection des données
composée de huil (08) membres oinsi qu'il suiT :

ô

coroctère personnel

est

-

lrois (03) dépuîés désignés por l'Assemblée nolionole en tenoni
compte de so configurotion polltique ;
- deux (02) personnes quolifiées pour leur connoissonce des services de
communicotions électroniques oyont un diplôme sonciionnont ou moins cinq

(05) onnées d'études universitqires et totolisont ou moins dix (10) onnées
d'expérience, désignées por I'Assemblée notionole, en tenont compte de so
configurotion politique ;
' : ùne (0I)-persônnoliTé désignéé por le président de Io
République ;
- un (01) mogistrot élu por ses poirs ;

- un (01) ovocot oyont ou moins quinze (15) onnées d'expérience, élu
por ses poirs.
L'Autorité est dirigée por un Bureou composée d'un président et d,un
ropporteur élus en son sein ».

Article

2:

.

dénominotion « ministre des Communicotions
élecironiques et de lo Poste » ou « ministre chorgé des communicotions
Lo

électroniques et de lo Poste » est remplocée por celle de « ministre chorgé des
communicotions électroniques dons toules les dispositions de lo loi n 2oll-20
du 20 ovril 20lB portont code du numérique en République du Bénin.

Article 3: Nonobsiont les dispositions de lo présente loi relolives è lo
composition de I'Autorité de régulotion des communicotions électroniques el
de Io poste el de I'Autorité de proleclion des données ô coroctère personnel,
t-

tr.

7

les membres en exercice resient en fonction lusqu'è I'instolloTion des
nouvelles mqndoiures.

Article 4: Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée
comme Loi de I'Etot.
Foit è Cotonou, le 06 jonvier 2021

Por Ie Président de lo République,

Chef de l'Étot. Chef du Gouvernemeni,
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