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rnûdiliant le décrct portant obligation d'identiTicatiorr
dcs gbonn+s Êtl tQlôpltonc mobilc de normc GSA/f

et dos utilisateurs du service d'appels masqués.

LE PRES,TDEF{T DE LA REPUBLIQUE,
GHEF DE LtETttTr

CHEF IrU GOUVËRHErrilENT,

la loi n" 90-32 du 11 déçeqrbrg 1Bq0 poç.tant constitution de la
République du Bénin ,

la loi n" 2009-09 du 22 mai 2009 poftant protection des données à
caractère personnèl en Rdpublique du Bénin ; , ,

f'ordonnanÇe n"2002-002 du 31 janvier 2OOZ portant principes
fondamentaux du régime des télécommunioations en :République du
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Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Bénin;

la proclamation le 29 map 2011 par.la C,our Constltutlonnelle des
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 13 rnars 2A11 ;

le décret n" 2011450 du ZS mai 2011 portant composition du
Gouvernement ,

le décret n" 2006-268 du 14 juin 2006 fixant la structure-type des
Ministères;

le décret no 2007-5Bg du 28 décembr e 2007 poftant attributions,
organisation et fonctionnement du Ministère de la Communication et
des Technologies de l'tnformation et de la Communication ;':
le décret n" 2AO7-2O} du 10 mai 2007 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement de t'Autoiité Transitoire de Régulation
des Postes et Télécommunications en République du Bénin ;

le décret n'2007-298 du 16 juin 2007 portant approbation des
clauses du cahier des charges et fixant les conditions d'établissement
et cl'exploitation de réseaui de téléphonie mobile de norme GSM en
République du Bénin ;
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l)',riprrlllirlrrrl, clri:u(Jri ilc la Cortrlurricalir_,rr t.:l tlt,:s l'ecltttologies dc,:
I'lt"tfot'trtil{ion et cJe l;r Comnrunication, ap;t}s avis clc l'Àutorilc:,:
I'ransitoit-e dc Ili:gLtlntiotr cies Postes et l-riléc;omnrLrrricatiorrs ;

Lc conseil des Ministres errterrclu en sa séanc e du zzjuirr 2011.

DECRETE:

Article 1": L'article 13 du décret n" 201 0-?-73 du 11 Juirr
obligation d'identification des abonnés au {éléprron* mobile de
et des utilisateurs du service d'appels rnasqués est modifié
ainsi qu'il suit :

ArtÎcle 13 nouveau : Les exploitants de réseaux de télécomrnunications:de
norme GSM ouverls au public disposent d'ur1 délai dix huit (18) moisi à
compter d.e la date d'entrée en viguegr du présent décret, pour mettre à jôur
les renseignements sur les anciens cliehts dont' les càrtes SIM ont êté
acquises eUou mises en service avant ladite date.

Article 2: Le reste des dispositions du décret n" 2010-273 du 11 juin 201O
susvisé demeurent sans changement.

Article 3: Le Mlnistre de la Comnlunication et des Techrrologies de
l'lnformation et de la Communication, le Garde des Sceaux, Ministre de la
Juslice, de la Législation et des Droits de I'Homme et le Ministre de
I'Jntérieur et de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le
ôoncerne, de veiller à I'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la
date de sa signature et sera publié au Journat Ôfnciel.

2010 portant
norme GSM
et complété

Fait à Cotonou, le

Par le Président de ta Répubtique,
Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement,

05 Septeurbre 2011
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t'lt.l {r'rugrammc tJc l]enalionalisaticn et du Dialoguc sucial,

tr*gf,
Pascal lrénée KOUPAKI

Le Ministre de l'lntérieur et Le Ministre de la Cornnlunication et
des Technologiep de I'lnformation
et de la Communication,

De [Sécurité Publique,

Max BarthÇlémv AHOUEKE

Le Garde deç Sceaux, Ministre
de la Justiçe, de la Législation et

des Droits de I'Homme,
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