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REPUBLI'QUE iJU BENIN
Fralemlté-Justice-Travall

------------RESIDENCE

DE LAREPUBUQUE
DECRt.;T N° 2015-560 DU Q6NOVEMBRE2015

portant conditions générales d'interconnexion des
réseaux de télécommunications en République du
Bénin.

'LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
.

CHEF.. DEL'ETAT~

.

CHEF DU 'GOUVERNEMENT,"

'

Vu

la loi n" 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République
du Bénin;

Vu

la proclamation, le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle, des résultats
définitifs de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 ;
.

Vu

la loi n° 2014-14 du 09 juillet 2014 relative
électroniques et à la poste en République du Bénin;

aux

communications

le décret
n" 2008-507 du 08 septembre 2008 portant· conditions
d'acceptation
et d'attributions des. autorisations, des permis et des
. déclarations
préalables pour l'exploitation des réseaux ou' services de
télécommunications en République du Bénin et ses arrêtés d'application;

Vu

Vu

le décret
n°
Gouvernement;

2015-370

du

18

juin

2015

portant

composition

.vu

ledéçret
n° 2012-19, 1 Qu03
Ministères;

Vu

le décret n° 2014-021 du 20janvier2014·portantattributions;organisation,et

du

typ~ des .
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le décret n" 2014:-5.99 du.Oû.octobre 20iA:pDrté3.nCatt[iQ1.ïtions:,orgaùi~fifion
-··-,,~-,,-,,~-:=et.--,,-f0nGtiGnnement~e.~~utorüé?"~ode=.=-Règ.~lat~oIà~e:s~~mmuHiGat~ens=o
"è===Electronlqueset
dela Poste d\1 Bénin;
' .

Vu

,~

r - •.

Sur

proposition du Ministre de la Cornmunlcation et de~fechllolqgTes
..dë
l'Information .et deIaCommunication,
:après::a\1~s::del~utoritède::Ré.gulation '.
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DECRETE:
CHAPITRE

1: OBJET, DEFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Artlclcf
": En application des dispositions de l'article 38 de laloi n° 20,14-14 du 09
juillet 2014 susvisée, leprésent décret a pour.objet Qe définir les règles applicables
l'Interconnexion dés' réseaux et services de' télécommunlcations
ouverts au
public. ,
,
", ,,'
' ,','
,
'
Il vise à reqrouper lesdifférents réseaux et services au sein d'un réseau national
interopérable et exempt de pratiques qui ont 'POUf objet d'empêcher, de restreindre
ou de fausset le jeu de la concurrence sur le marché des télécommunications,
à

Article
2 : Pour 'l'~pplication 'du présent décret.
définies tomme suit t " ,
',,','

les expressions ci-après

sont,

Accès:
prestation offerte rpar un opérateur de réseau de télécommunièations '
, " . ouvert" au .public i.perrnettant ràcun 'autre opérateur .de réseau public de
télécommunications
ou à un fournisseur de services d'accéder
ses ressourcss
notamment
ses infrastructures physiques.
.à

a

'Co-localisation
physiqUe':
prestation offerte par un opérateur de réseau de
télécommunications
ouvert au' public, consistant en, la' mise' à la disposition
d'autres exploitants des infrastructures, y compris les locaux, afin qu'ils y installent
et, le cas échéant, y exploitent leurs équipements
pour fins notamment
d'interconnexion.
Dégroupage de (a boucle locale: prestation qui inclut éqalernentles prestations
associées;' notamment cellesdeco-localisation,
'0 ffe rte par
opérateur de réseau
de télécommunications ouvert au public; pour permettre à un' exploitant, tiers de
réseau public de télécommunications d'accéder à tous. les éléments de ,la boucle
locale du premierexploltant
pour desservlr directernent sesabonnés.
, .
..
.

un

.

, Exigences
es sentielles : les exigences nécessaires pour g:arantir, dans l'intérêt'
général, la sécurité des usagers etdupersonnel des opérateurs; La protection des
réseaux et, notamment, des' échanges d'informations de commande et de gestion
qui y sont associés, le cas .échéant, l'utilisation efficace du spectre radioélectrique
ainsi -que, 'dans ,lès·~cas'justifiés~Tinter6p·énibilité'~des··,êquipern-ehts terrn1naÜ~/Ù:l
protection des donriées.Ja protection de \ienvlràriilÈùnèrif
laprise enëompfe8ès
, contraintes :d'~:urbanisrneet-<i'aniénagement{jl1*e[-(~toir-e;;·· .:::".~."'.'
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~ Interopérabllité des équipements

terminaux:'
aptitude de ces équipements à
fonctionner
d'une part avec le réseau, d'autre part avec les autres équipements
terminaux
permettant d'accéder à un même service.
Itinérance
nationale (national roaming) : l'itinérance nationale
partage' d'infrastructures actives, permettant aux abonnés d'un
d'avoir accès au réseau (accès indirect) et aux services offerts
mobile offrant laditeitinérance dans une zone non couverte par
desdits abonnés.
.

est une forme de
opérateur mobile
par un opérateur
le réseau. nominal

Llaison d'interconnexion:

la. liaison de transmission (filaire, radioélectrique ou
autre) reliant le réseau d'un opérateur au point d'interconnexion d'un fournisseur
d'interconnexion.
..
.
.
.'

.

.
.

.

'..

'.

.

Opérateur
dominant:
un opérateur de réseau de téléGommunicationsouvert
au
publie est considéré comme dominant, lorsqu'ildétientune
partsupérieure à 25%
di un marché ouseqment'de
rnarché des télécommunlcations. 1\ peut être tenu
compte également de la participation de l'opérateur
de ses actionnaires dans le
_apitald'autres
opérateurs, du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapporta la taille
du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateurfinal, de son accès
aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et
. services de télécommunications. .
.

ou

Opérateur historique: l'opérateur, actuellement dénommé Bénin Télécoms SA, qui
était précédemment
chargé darnettre
en œuvre . pour le compte' de :l'État ·Ies
ré s é aux et services de télécommunications ouverts au public dans le cadre légal et
réglernentaire,
monopolistique
qui prévalait avant l'entrée en' vigueur de'
l'ordonnance'
n° 2002-003 du 31 janvier 2002 portant création et attributions de:'
l'Autorité de Régulation des Télécommunications en République du Bénin.
.

..'

.

....

.

.

Point d'interconnexion:
le lieu où un opérateur de réseau établit les équipements
d'interface permettant l'interconnexion avec lès opérateurs des autres réseaux.
Portabilité
des'. numéros : la possibilité pour un usager d'utiliser le même numéro:
~1~LbonnerŒ;;_o1.jD..d.é-P-B_o_d_amm.eDLde~e)(pJüiianLaupre.s-<:!uqueULe.sLabonn.é,-,lXIême
\..Jans le cas où il change d'exploitant.
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Services'
(ou' Réseaux) . cornpatlbles:
services
pu' réseaux ".présentant
suffisamment
de similitudes . pour pouvoir, êtreInterconnectès.
Par ex~mple,le
service. (ré$~.§.~I.··~.<:::"t~~è'pJ1épi~·,·ê_~f,.cqf]:üi~JjpI~··'ch\Ç~ç~-;9.~?~uJÏê,~.~.:,~'~fYJç"~~
..
. transrrilssfons'de données sur résèfluèorhJnuté;:etc~),·'rr1a.ls·
avec .séivice
(réseau) télex.
.
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Article 3 : Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public, en
position dominante font droit aux demandes d'interconnexion, émanant des autres
oxploitants de réseaux ouverts au public ou' des, fournisseurs de services de
tétécommunications.
Les modalités techniques etfinandères des services d'Interconnexion, notamment
la qualité technique des prestations, les délais de mise à dlsposttion et la
disponibilité de ces' prestations; sont fixés par les opérateurs dans des conditions
transparentes et non discriminatoires, tout au moins équivalentes à celles qui sont
retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou
partenaires.
Article 4: Tout exploitant titulaire d;un réseau de télécomrnunlcations ouvert au
public est tenu .des'lrrterconnecter avec tout autre opérateur fournissant un service
'compatibler suivant les accords Iibrernent concluscontormérnent
à leurs cahiers
doscharqes respcctifsetauxdlsposltlons
législatives et réglementaires en vigueur.
Lesopérateursderéseauxde'télécommunicatiohs'-()Uverts'
au public qui ,reçoivent
une demande d'iriterconnexiondoivent néqocier, de bonne foi.
L'Autorité de' Régulation fixe le' délai dans lequel ies réponses doivent' être
apportées aux demandes d'interconnexion. Ce délai ne peut excéder deux (2)
mois.
'
"
"
'
,,'
'
"
,
"
Au ternie de ce délai, les négociations sont réputées avoir échoué si aucun accord
n'a été conclu.
L'Autorité de Régulation tranche les difficultés ayant conduit àla non signature
d'accord d'interconnexion ainsi que les litiges y relatifs.
Article
5 : L'opérateur désirant élablirune
interconnexion ou bénéficier d'une
nouvelle prestation non inscrite au catalogue d'interconnexion, en fait la demande
par écrit à l'opérateur concerné et en informe l'Autorité de Régulation.
Le demandeur fournit les caractéristiques de l'interconnexion sùllicitée,-notamment
les 'points d'interconnexion, les capacités desliaisons.Tes normes de signalisation
proposées et toutes autresjnformatlonscde
natureià favoriser l'examen .de sa
demande.
' ,
"
','
,
' ,
Article G : Aucun opérateur ne peut invoquer l'existence d'Une offre inscrite au
,catalogue d'Interconnexion pourrefuser .d'€ng,ageLdes.né-gociations~commerciales
"avec un autre opérateurenvue
de la détermination des condittonstechniqueset/ou
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En cas de refus d'interconnexion ou de nouvelles prestations ou d'échec sur un
aspect quelconque de l'interconnexion, l'Autorité de Régulation rend une décision
motivée dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine par l'une des
parties, après les avoir invitées à présenter leurs observations.
L'Autorité
de' Régulation peut' aussi s'autbsaisir· de toute négociation
de
l'interconnexion
menée dans les conditions contraires à la règlementation et aux
bonnes pratiquesdu secteur."
.'
Sous réserve des secrets d'affaires,' l'Autorité de Régulation rend publique ses
décisions
motivées, en précisant lès conditions. équitables, d'ordre technique et
.financier, dans lesquelles l'interconnexion doit être assurée. Lesdites décisions sont
notifiées (3UX partlès et lrnrnédlatemèntèxécutoires.
'..
. . . '.
.
Les
contestations .'relatives aux décisions de J'Autorité ·de . Régulation sur •
l'interconnexion
sont portées .devant-Ia Chambre Administrative de 'Ia Cour.
Suprême.
Le recours contre la décision de l'Autorité de Régulation n'est pas

suspensif. .

.,.

Article
9 : Si elle estime urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de'"
+rotéqer
les intérêts des utilisateurs, l'Autorité de Réqulation peut demander, au .
oesoin
sous
astreintes. financières,
que 'l'interconnexion
soit
réalisée
immédiatement,
dans l'attente de la conclusion d'une convention définitive.
La décision prise par l'Autorité de Régulation est motivée et ne peut intervenir
qu'après consultation des parties.
Article
10 : Les opérateurs disposant d'informations techniques, commerciales et
financières dans le cadre d'une' négociation ou de la mise en œuvre d'accords
d'interconnexion, ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues -.·
lors des échanges. Lesdites informations sont soumises aux rèqles etobligations.~'.
de confidentialité.
.
'.
.
Ces informations
ne' sont pas transmissibles à d'autres services,filiales
ou'
partenaires
pour lesquels elles pourraient constituer un-avantaqe concurrentieL
Elles ne doivent pas ètreutillséesàdesfms
commerciales.
Les échanges
d'informations relatives à l'interconnexion entre les-exp!oitants
interconnectés
et j'Autorité de Régulation se fontgratuitement, librement et (jans
--,es délais raisonnables pour tenir compte des délais fixés à l'article 4..
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Article 11 ~L'Autorité de Régulation veille à ce quetouteoffretechttique.ettarlfatra
..'
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CHAPITRE

\1: CONVENTIONS

D'INTERCONNEXION

Article 12: L'interconnexion

fait l'objet d'une convention (je droit privé, appelée
contrat d'interconnexion, entre les deux (2) parties concernées. Cette convention
détermine,
dans le respect des" dispositlons légrslatlves et -réglementaires
applicables, les conditions techniques et financières de l'interconnexion.
Le contrat d'interconnexion est soumis à l'-approbation préalable de l'Autorité de
Régulation qui en reçoit un exemplaire dé chaque partie, dès la signature.
. ..

.

.

.

ArtiCle 13 : Les conventions d'interconnexion précisent au minimum lès mentions
.obllqatolres çi •.après:.
..'
'.
. ..
" .
a)
'.au titre des principes généraux: .
. .'
Ci)
. la . date'
d'entrée en vigueur de latonvention,
la durée de celle-el: et tes
conditions dé rriodlficatlcnetde
réslliatlori delaconvention
:.
.'
.
Ci)
les' relations commerciales et financières, notamment les tarifs des services
. 'd'interconnexion applicables, les procédures defacturation.et
de,recouv.rement
ainsi que Iesconditions de paiement .~
.
oIes
·transfe(ts d'informations indispensables entre-les deux (2)opératevrs
et la
. périodicité oules préavis correspondants, notamment en cas de modifications
. dans le réseau . qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou 'à
adapter ses installations ~.
e
les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution' de l'offre
d'interconnexion par l'une des parties;
e
les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre
opérateurs;
.
o
l'obligation de saisir l'Autorité de Régulation en cas de litige;
oies
éventuels droits de propriété intel!ectuellé.

"{...-

au

b)

titre de fa description des services d'interconnexion fournis et des
rémunérations correspondantes:
.
e
la description des prestations fournies par les.parties:
c
les conditions' d'accès aux services de base: trafic comrnuté et, pour les
-exploitants de réseaux de télécommunications' ouverts au public', les liaisons
. louées ;
.
c .Tes.connéxions
d'açcès~,auxs~r.vlcès~9rnpl~,hl~nfàJr,ê~ ~
0
le niveau de qualite garanti de servicesainsi que lesmesures de.coorolnaüon
eb,y,qêj:ÜJ~gtllYLçI,~J~j:ÜJ~.nfè~J;lè
;§j~ryJÇè,~,",=,~,',.~.~:·~·:~~.~,
..:."',' ":"'~" .. " ,'.,-,.,..,.,
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les modalités

d'acheminement

du trafic.

au titre des modalités de mise en œuvre de l'interconnexion:

d)

• . les conditions de mise en service des prestations: modalités de prévisions de
trafic et d'implantation
des interfaces d'interconnexion,
délais cie'· mise ·à
disposition;
c
la désignation
des points d'interconnexion
et d'actèsetla
description des
modalités physiques pour s'y connecter; .
.
o
la coordination pour le maintieri de l'lntèqrlté
du fonctionnemerit du réseau;
e
la coordination pour le développement
réseau; .
o
les .;' modalités ·de
dimensionnement
ré~iprbq~e.· dés
équlpernants
d'Interconnexion
afin de maintenir la qualité de service prévue par la
convention ;
.
..
.0
-les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopèrabillté des
services;·
. ..
.
.
.'.<
..

du

les procédures d'lntervention et de relève de dérangement;
oies
délais de rétablissement;
.
. .
o .. la coordination
pour l'analyse des fautes sur le réseau.
o

Article
14 :
L'Autorité ûe Régulation s'assure que:
. la convention
respecte les textes législatifs et réglementaires
applicables;
notamment
les dispositions relatives à l'interconnexion
et aux cahiers des
charqes des opérateurs;
les
dispositions
de· la convention
ne. cohtiennent
pas. de . mesures
discriminatoires
de nature à favoriser ou défavoriser une des parties par rapport
.à d'autres opérateurs ou fournisseurs de services. A cet effet, il est procédèà .
une comparaison entre la convention et les autres conventions faisant intervenir"
au moins, une des parties.'
.
Lorsque
cela est indispensable
pour garantir. le respect de la loyauté de la
concurrence,
la non-discrimination
entre· opérateurs ou l'interopérabiiité
des
services et réseaux, l'Autorité de Régulation peut demander aux parties de modifier
la convention d'interconnexi6h·.··
.
.
Elle adresse alors aux parties -ses -demandes-de.rnodlficatlon
dùrnent.motivées, .._.,..__ ....
Les parties
disposent d'un délai d'un (01) rùois
cornpter dé. la demande de .
modification
pour adapter la conventlond'Interconuexion.
,S.L.I'.AlÜQri.té
..QE:; EégUléltiql} n'apas tormulèdedemandede ~~mQojfiGgtiQn:,dgn,s.'~n.
deJaiçi~,
trots .{;3J·ITlQis·.$.·cori!ptèr'· dé.·,::ïa.~;ëEÙe·~::(:fë~~:rè:C~ê$llpïi~,::Q~:J~:,:'~'o.:ny.~n1l9J
d'interconnexion,
lesmodificat1onstie,pélivenfp:ëidêI~:qüë,~ürJg§
..~~-q?R!§n9lfê·'vis-a-nl·
..
lune'; de's" 'paftie.s '·un '-traifeJiie=iit'lfbfi··di~étiffrih1:\toite"'au'" regard::d:è~s:~;:~~:
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Article 16 : Les opérateurs qui font une demande d'interconnexion doivent pouvoir
consulter auprès de l'Autorité de Régulation, dans les formes qu'elle aura arrêtées
et dans le respect du secret des affaires, les contrats d'interconnexion déjà conclus
'parles
exploitants.
Article 17: L'Autorité de Régulation détermine et publie les normes et
spécifications
techniques auxquelles lés opérateurs doiventse conformer:
en· vue d'assurer le respect des exigences essentielles;
en vue de permettre l'interfaçagedes différents réseaux.
L'Autorité
de Régulation choisit toujours, .:lorsqu'elles existent, des normes et
. spécifications
rècornrnandéesparIes
instances internationales
de normalisation
.'des
tèlécornmunlcations, . . notamhîentl'Union
·Internàtionale·
.des
T èlècommunicatiqns (Urn~
. .'.
.
·Dqns la mesure du possible, l'Autorité de Régulation favorise l'émergence de
normes et spécifications communes. avec les pays de 1asous;.régionafth de faciliter
t'iritégrationdes·réseauxaü
plan rèqional.:".
..
..
.
.
A défaut de spécifications de l'Autorité de Régulation àla date où l'interconnexion
sera négociée entre deux (2) opérateurs, les parties pourront librement déterminer
les spécifications des interfaces entre leurs réseaux, sous réserve del'adoption de
normes recommandées 'par l'Union Internationale des Télécommunications.
ArtIcle
i 8 : Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au
bon fonctionnement
du réseau d'un opérateur. ou au respect des exigences
essentielles,
l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe
l'Autorité
de Régulation. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la
suspension
de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe les conditions de
son rétablissement.
.
.
L'opérateur vient à couper l'interconnexion à un autre sans l'autorisation préalable
de l'Autorité de Régulation, s'expose aux sanctions prévues par les textes en
vigueur.
Article
19: Chaque ',j'olnt d'interconnexion est choisi par l'opérateur demandeur
parmi ceux figurantau-,catalogoe'de-\'opérateurfournisseur
d'interconnexion.
"L'ètàbllssèrùèrit
-âèla-liàisôn'âiiilterconnexion-e-s(
·saùfsr-les·âèùx {Zr'pàrties' en'
décident ~.autrement;· ,à"laccharge,cdei'opératel:1F,~demandetlr~de;'è1!interG()nnexlon;·
Cetté Halsondèrrieure sous là fesponsâbilité Ué l'opèrateurqul l'établit: '
Les spécificatlons techniques dès .systèmesde. ..m9duJatiQR,;de'èmultiplexage,.eL:de .
. signa-IisatibrY s()lît'dé'finiës~'.p6UT~·:ChaèJtteC~~poirW:'d'Hlterc9nnexiQ-rr::,par·~I~
:~9taI9gue·· .
,d'intëtêbhnèxiôndarisletespeëtdes"notmes
flxées.par-l'Autonté ~e.:Hég,Lllgti.on... - '.'.
.
Article.·:·20:;, En cas de,désaooordentre:Ie.s,
partlessur Ia.fixation desmtertaces,
~=1~utBr;jte=<:le=Rè§Hlat~GlA~er-a~-ais1e=et~.èvr~~e~€!t'€~,?::dé€:k3i'0n~afl$~!l~éla1~d:è.·~

'

.

·-c__'_~t[ê.nte~~C-3n)--Jo.ùr:s_caJeiJdalte$:it..;Cbmplét..dé:..sa'.1lai:sTtie:pâ{Jë45rargf-lat\t.::-1C.Gêt~ëffét;:=-.c-.~elle demandera

àl'autre-partiedecprésenter

SOR:p0int;de.\lue-.

~.,;" :;"~"""";"7"

~_jg~i~:~~i(=tili~52f!i
c:i~s..con9itioDS t(;;c.holgY.§.9.~t··çiêd~19j§,nQrm~uxi' . (!une:,Qll....J~~JJt~§.g~~s,>PF!JjjJ?~,R.euL
..
.;
.' :..>....
'....
.----'
....

'.~. " aaisir IfAutorité de Règulation.

;~~~~~;:::~;:=::~:!==~:i!:~~~

-~...

~-._.,~.

fournisseur
d'interconnexion est tenu de mettre à jour son catalogue afin d'y faire
figurer
le nouveau point d'interconnexion ou les nouvelles spécifications. Il doit
alors faire droit aux demandes de modifications de leur interconnexion formulées
par les opérateurs ayant établi une interconnexion avec son réseau.

Article 21 : Tous les opérateurs

sont autorisés à acheminer, par leurs propres
infrastructures,
les appels internationaux sortants, de leurs abonnés ainsi que ceux
de leurs usagers itinérants (Roaming international).
Tous les opérateurs sont autorisés à établir, par leurs propres infrastructures, les :
circuits
de signalisation nécessaires à la mise en œuvre du roarninq, ainsi que les
activités
pouvant Se rattacher à cette norme.
.
..
.
Si un opérateur
choisit .d'accéder à l'lnternationatpar
le' biais de î'opèrateur
hlstorique, l'accès à i'international.vial'opérateur
historique devra faire l'objet d'un
accord technique et commercial entre cet opérateur étl'opérateur hlstorique. Ledit··
accord. est soumis à l'Autoritè de Régulation pOUT approbation, conformément à
l'article 14 du présent décret. ".
'. . .,.
. .... ... . .'. . .
... ..'
.'.
.
Les conditions techniques et commerciales de l'accès à l'infernational sortant sont
Jéfinies par une décision 'de l'Autorité de Régulation.'
.
Article
22: Tous les opérateurs sont autorisés à terminer, parleurs
propres
infrastructures,
les appels internationaux entrants, uniquement sur. leur réseau ..
Sauf dans les cas prévus par l'Autorité de Régulation, il est interdit à tout opérateur.
de terminer les appels internationaux sur un réseau autre que le sien.·
•.

Artic le 23: Tous les opérateurs sont tenus d'être interconnectés
avec
capacités
suffisantes entre eux demanière à garantir la fluidité du trafic .

des'

. Article
24 : Tous les opérateurs doivent produire leurs décomptes mensuels du
trafic
international
entrant et sortant et leurs décomptes
mensuels du trafic ..
d'interconnexion
à l'Autorité de Régulation suivant les modalités définies par celle- .
CI.

..

.

.'

Tous
les opérateurs
sont tenus de mettre à la disposition· de l'Autorité de.
Régulation
les Cali Detail Records (CDR) du (ou des) .comrnutateurts) utilisés pour
l'interconnexion'et
pour l'acheminement .de tous.Ies, trafics__
~~~!ly..9_nJ_Les
modalités
. définies.par
l'AutoJlié -;ç!_e.R$.g~l§tfon:.~_:.
". '.
':
'. '
,
.. - -,
-.~-,--'- -.
- . . .. _._ ...
- -"--"-~ -:-- ...•.......... _--_._--..: . ...- --- - -- -~,--, : - -~.. .
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Article
25 : Tous les opérateurs s'engagent à lutter contre la fraudesur les trafics
Bénin (lutte contre lé traflc qrls.rôirnbox.etc.)
..... '."'"
..,..
.' ':
..
Afin d'éviterla
sous-taxation du trafic entrant e.t.·g§,A~.90P[9g~rJ~ ..~t~fi.c.-fr?l},d~t~,u_X,
un montant rninlrnurn dela taxede .termihaison·d':a;pp.el~?:T?rrN·~·~-:~Vr:I$~·iés.ê~atJ)(
. au Bénin proposé aux opérateurs étrangers'. ~.§J:_çL~t~~'!li.~~·:
P?rl'J\ùtadté'
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~~~Ré9WlaHQH~pr,.è.S_:=cPp_!)~eI1a1i.o-D=?~c.!~s~ oRérateurs sur la base'entre'autres;
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collecteles
informa.tions sur·chaqi.Ù;;-"marché ïae-ntl'fiè pqûr'mesûrër1~-uorrnfl~artcB
i";'~
-' . consulte
les acteurs du marché des tëlec6rrWnUhic-~;üiëyns--·'Cbnceln:$s·7':sur
.la
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:.. procède
à des consultations des' acteurs du marché des télécommunicati,ons
concernés
sur les obligations à imposer aux opérateurs dominants
sur chaque
.marché pertinent.

ArUe-le 27: L'Autorité de Régulation procède à l'analyse dés marchés en vue de
déterminer
leur Caractère concurrentiel ou non et en déduit les conséquences en
.terrnes d'obligations réglementaires. Dans le cas où. l'analyse conclut que le
marché est effectivement concurrentiel, elle supprime les éventuelles obligations
qui sappliqualent :jusqu'alors, . Dans le cas contraire, l'Autorité de Régulation
identifie
le ou les opérateurs dominants. et leur Impose des obligations'
réglem~ntaires
spécifiques.dans le but de préserver la concurrence.
. Article
28 : Les opérateurs possédant une position dominante sont obliqés de
. publier
·UhéataI6gue·
(j'interconnexion
après approbation
de. l'Autorité de
Régulation.'
'..
.
.
....
'.
".
."
Le catalogue decrit de manière suffisamment détaillée iesccnditions techniques et
tarifaires' d'interconnexion afin de faire apparaître les divers éléments' propres à
-satisfaire, d'une part les opérateurs de réseaux de télécommunications
ouverts au
public, d'autre part les fournisseurs de services de télécommunications.
Le
catalogue'. d'interconnexion
destiné
aux .opérateùrs
de' réseaux
de'
télècornrnunlcatlons
ouverts au public doit comporter au minimum 'Ies prestations
obligatoires suivantes:
une offre technique d'acheminement du trafic entre le fournisseur de services et
ses clients. Cette offre précise notamment
les points d'interconnexion
accessibles aux opérateurs
services;
une offre tarifaire pour l'acheminement du trafic cornrnuté. Cette offre prévoit les
cas de. collecte de la rémunération du fournisseur par l'opérateur de réseau et
de paiement total ou partiel des communications par le foumlsseur de services .
.Elle peut-comporter des tarifs dégressifs en fonction du volume. de trafic;
Une offre technique et tarifaire de location de capacités de transmission sur les
.. liaisons urbaines, interurbaines et internationales du réseau, en vue de la
. réalisation de fiaisons d'interconnexion entré le site du fournisseur èt le point
__.' __'.. .__d'_inte.rCQDOelCiQfLle_plu.s."pHi,-çh~_. .~__.
.
.
._~ ~_
'.
- . une offre technique et tarifaire de mise à disposltion des. infrastruCtures-·---C
partaqèes -(lo-c~:üjx, . conduites - souterraines, 'sûppbrts- 'ct'-ahte-nhes~~7sbûrces..c-:..·
..·
.d'énerqie, etc.) ;
. uneqe$c_rJp~j()n ..de i'ensemble rdesrpoints ';d'interconnexion et-des conditions
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catalogues
d'ipterconnexion
décrivent les modalités de mise en œuvre de ces
services,
notamment la portabilité des numéros et la sélection du transporteur.
Les opérateurs
disposant d'un nœud d'accès au réseau Internet incluent dans leur
cataloq ue une offre de connexion -à ce nœud aux foumisseurs de services.
Article 29: Les opérateurs dominants sont tenus de joindre au projet de catalogue
d'interconnexion
soumis _à l'Autorité de Régulation, Une présentation détaillée
justifiant
les différents tarifs proposés.
Les opérateurs
sont soumis à l'utilisation de la méthode harmonisée de calcul des
coûts d'interconnexion
en vigueur, pour fournir la justification demandée.
L'Autorité
de Régulation s'assure de 'la validité des-méthodes
et des données
utilisées.
Le cas échéant, élIe demande à Topérateur d'ajusternes
calculs pour
rectifier
les erreurs identifiées~,
__
_-__ _ _ -__ _ .
-,_. - -__
Si un opérateur
ne fournit pas les éléments de justification requis, l'Autorité de
Ré qulation
peut se substituer àlui.pourévaluer
aux frais dudit opérateur, les' coûts
sur la base des Informations en sapossesslon.
-_- -- -_
L'Autorité
de Régulation veille à ce que la tarification
de l'accès et de
'-''lterconnexion,
en ce qui concerne les opérateurs dominants, soit orientée vers
les coûts pertinents.
Article
30 : L'Autorité de Régulation peut demander aux opérateurs dominants de
réviser
leur catalogue et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations,
lorsque
'ces ajouts _ou ces modifications sont justifiés au regard de ta mise en
ceuvre des principes de non discrimination et d'orientation vers les coûts ainsi que
des besoins du secteur.
-

.
Article
31 : Les opérateurs dominants sont tenus de communiquer à l'Autorité de
Régulation,
au moins une fois par an, les informations de base requisespour
l{
contrôle
du calcul des coûts d'interconnexion.
L'Autorité de Régulation établit et
communique
aux opérateurs la liste détaillée de ces informations. Elle la metà jour _'
périodiquement
en tenant compte, notamment, dès travaux d'harmonisation des
méthodes
de calcul.
Les opérateurs
dominants sont tenus de permettre l'accès des personnes ou.·
9 en ts -dO men t rna ndaté s--de--I'Auto ritéri eR ég ulatio n c-à ---le urs --ins ta \1ations --et à -1~ LJ r .--système
d'informationsen
vuedeconfrôler.laNalidité2desjRformations-:Leç.ues.
__
: '--:,: ~. _
L'Autorité
de Régulation est tenue au respect de la confidentialité -des informations
.
non - publiques
auxquelles
elle a accès dans le cadre de l'audi! qescoûts
.d'interconnexion.
- ...
-
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publication
du catalogue sur son site Internet béninois. L'Autorité de Régulation
s'assure . que ce site est accessible aisément à toute personne intéressée.
A défaut de publication par l'opérateur dans les conditions définies ci-dessus,
l'Autorité' de Régulation assurevla -publication du' catalogue -dansun-journalde
diffusion nationale et ce,aux frais de l'opérateurtournisaeur.
Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de
"operateur
est signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion.
'. Article
33 : Les opérateurs dominants respectent le principe d'orientation vers les
.coùts pertinents, c'est-à-dire les. coûts des composantes du réseau' ou des
. structures
de gestion de l'opérateur intervenant effectivement dans 'Ia prestation
d'interconnexion.
. .',
.
.'
.'
.
Les coûts pertinents doivent prendre en compte l'efficacité économique à long
terme. Ils doivent notamment tenir compte des Investissements nécessatrespour
'. assurer .Ie' renouvellement
et l'extension du. réseau dans Une perspective de
rriaintien
de la qualité dù service. fis intègrent lé coütde rèmurtératiorrducaprta!
investi.
Lés coûts pertinents comprennent:
les coûts de réseau général, c'est-à-dire ceux relatifs aux éléments de réseaux
. utilisés à la fois par l'opérateur pour les services. à ses propres clients et pour
. lesserv·ices d'interconnexion;
les coûts spécifiques
aux services d'interconnexion,
c'est-à-dire
ceux
directement induits par ces seuls services.
Lès coûts non pertinents comprennent les coûts spécifiques aux services autres
que l'interconnexion.
.
CHAPITRE

Article

IV: DÉc.;ROUPAGE

34: Les opérateurs

dominants accèdent à toute demande raisonnable
'èrnariant des autres opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications
autorisés
établir et à exploiter un réseau ouvert au public visant,
obtenir un
accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, àdesconditions
transparentes,équitableset
noridtscriminatotres.tl.es
demandes ne peuvent être

a

à
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CHAPITRE V:~CO-LOCALISATION
Article 37 : La prestation de co-localisation est une obligation pour les opérateurs
. dominants
-et une offre .technique et tarifaire de co-localisation,
ne comportant
aucune
barrière
à l'entrée des concurrents, doit figurer dans lecafalogUé
d'interconnexion
et dans l'offre de dégroupage •.
Article 38: L'Autorité de Régulation veille à ce que dans Ie cas où . la co- .
localisation
physique s'avère impossible pour une raison valable comme le manque
d'espace
parexemple,
une offre de co-locatisation alternative soit faite par les
opérateurs
dominants.
..
....
. . ..
.....
..
.
L'Autorité
de Régulation dispose d'une «<cartoçraphle» .des centres à autonomie .
d'acheminement
ouverts à l'interconnexion et offrant ta possibilité aux concurrents,
de s'y cc-localiser. A cet effet.vun groupe de travail composé, de l'Autorité de
. Régulation,.
de l'opérateurhistorique
et des opérateurs alternatifs se penche en
toute. trans'parencesur
.les .problèmes; inhérents à ta.co-tocatlsation
.et . propose
différentes·
solutions afin de remédier, le cas échéant, aux problèmes posés.
• .'industrie
peut être associée aux travaux de ce groupe afin d'apporter son
·expertisetechniqué.
..
....
.
L'Autorité
de Régulation empêche toute barrière à l'entrée inhérente à la co- .
localisation
et offre des solLltionsaux
conflits y relatifs le plus promptement
possible.
.
.
Article
39 : L'Autorité de Régulation détermine les conditions minimales qui doivent
être respectées
dans toute offre de co-localisation et ce, après concertation avec
les exploitants
de réseaux de télécommunications
ouverts au public.
Ces conditions
comprennent:·
les informations sur les sites de co-localisation ;
les emplacements
précis des sites pertinents de l'opérateur offrant la colocalisation;
.
les publications oules notifications de la liste mise à jour des emplacements;
les indications sur la disponibilité d'éventuelles solutions de rechange en cas
d'indisponibilité
d'espaces physiques de Go-localisation;
.
._- les --.inforrnations __sur .les . .ty-pe_~_~
de_J~9_1Qç.?lis_Cl1L9ndisponibles et sur la
.disponibilité
d'installationsélectriques
et de clim_atisatTü-n-sur-Tes-sites"aTn-sfq-Œë-sur les règles applicablesàla
·~.9U§-=i9~?ti6nd:erésp?c;~dec().:loca!isatlon
~,,:-~=-_.=~, ,
les indications surie
délai, nécessaire
-l'étüdedi;;"t':iJs"àQiliteâe toute·
commande
de co-localisation ;
. ..
...
. .
.. .
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CHAPITRE
VI : SELECTION DU TRANSPORTEUR, PORTABILITE
NUMEROS ET ITINERANCE NATIONALE
"

DES

,

Article 40:·· Lorsqu'elle le juge nécessaire, l'Autoritévde
Ré.gulafion veille à.
l'introduction 'sur le marché de nouveaux services d'interconnexion tels que:
la sélection du transporteur;
la portabilité des numéros ;
ou l'itinérance nationale.
En . prélude à l'introduction. sur. le marché de l'un quelconque des services
susmentionnés,
elle procède à des études pour évaluer, entre autres, les besoins
des utlllsatéurs ence qui concerne le service projeté..
.
L'Autorité de Régulation orqaniseuneconsultation
entre les acteurs du marché sur
. cesdlfférents
services.
'.
Article
41 : La sélectiondu transporteurse fera dans sa forme appel par appel, au
minimum, pour jnstatler.une concurrence .efficaceètpermettre
au' consommateur'
de choisir llbrernent son opérateur de boucle locale et d'avoir accès aux servives
d'un autre opérateur.
Cette obligation d'offre de sélection incombe à tous les opérateurs dominants. Us .
sont
invHés· à procéder aux modifications techniques
au niveau de leurs
autocommutateursafinde
pouvoir offrir dans un premier temps la sélection .du
transporteur
appel par appel, et cette prestation doit figurer dans le catalogue
d'interconnexion.
A,rticle
42: L'Autorité de Régulation affecte. les préfixes aux opérateurs dits
transporteurs
et statue entre autres sur:
.
le type de sélection de transporteur;
les opérateurs éligibles pour offrir le transport ;
les opérateurs ayant l'obligation d'offrir la sélection du transporteur;
le type d'appel transporté;..
".
lesproblètnesinhérents
à Iasélecüondu transporteur tels que le problème de
facturation et l'offre de l'identification de l'abonné;
les problèmes de concurrence déloyale.
.
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43: En. cas de besoin Clairement identifié en matière de portabilîté des

Article

.:n u m éros ,I~· r.égl~-mentatio-~~(~ïo'(t~êTr~·adaptéê-pç;ü
rp e~m·et.trè·:-fïu;ëünso'm'mateur-de' ...
.·conserverson.

numéro de téléphone lorsqu'il change d'opérateur.
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CHAPITRE

VII : TARIFS D'INTERCONNEXION

Article
46:L'AlJtQrité
de Régulation exemlnerésullèrement pour-chaque marché
.pertinent:
..
les coûts de terminaison pour les différentes catégories dé trafic sur chaque
type de réseau;.
.. .
.
..
.
.
...
.
lés charges et les structures tarifaires pour chaque type de service. ainsi que. le
partage des revenus entre les opérateurs d'origine et de terminaison; .
les réaménagements possibles dans les structures tarifaires des prix de détail
et d'interconnexion
;.
...
..
la pertinence du marché de l'interconnexion. ..
.'.

.:'

. Article
47 : Les tarifs d'interconnexion etde location de capacité sont établis dans.
le respect du principe d'orientation vers les coûts..
.
.
·A cet effet, les opérateurs mettront
place six. (06) mois au plus tard après la
'pubücation du présent décret, une comptabilité analytique qui leur permettra
r.I.'jdentifier les différents types de coûts suivants:
.
les Goûts de réseau général, c'est-à-dlre Jes coûts relatifs aux éléments de
réseaux
utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres
utilisateurs et pour les services d'interconnexion ou de location de capacité;
les coûts spécifiques aux services d'interconnexion; c'est-à-dire les coûts
directement
induits par les seuls services d'interconnexion ou de .location de
capacité;
.
les -.coûts spécifiqUes aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion.
· c'est-à-dire
les coûts induits par ces seuls services.
.
.

en

Article
48:
Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur, autres que
l'interconnexion,
sont exclus de l'assiette des coûts de service d'Interconnexion.
Sont particulièrement
exclus les coûts de l'accès (boude locale) et les coûts
commerciaux,
notamment ceux liés à la publicité.iau marketing; à .la vente, à
l'administration
des ventes hors interconnexion, à la facturation et au recouvrernoru
hors interconnexion.
- ·:ar .ailleurs, les coutsarrüües··al'iitte·rcon·nexIO"rï···a·oTve·nfre"ï)os-ër-s-ür-Tes--prirlci!J-e·s··. suivarits :
..: -'-.~
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:: .. :...'-:..:.. •.. :'.: ...•. _.

les coûts considérés doivent être pertinents, c'est-à-dire présentant un lien de
causalité directe ou indirecte avec le service d'interconnexion rendu ~
..
. ..
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Article 50 : La tarification comprend deux (2) éléments:
'~"
une partie fixe, fonction de la capacité mise en œuvre;
une partie variable, fonction du trafic écoulé.
.
La partie fixe correspond aux frais d'établissement et/ou-de raccordement .alnsi
qu'aux frais d'exploitation et d'entretien indépendants du trafic. Elle est payée sous
forme de versements périodiques.
La .partie variable se différencie selon que le trafic est local, national ou
.. international,
où encore acheminé vers un opérateur tiers par rapport au
fournisseur et à l'acheteur d'interconnexion.
,

.'

:

.

."

-""'

Arti~le 51 : Les tarifs d'interconnexion des opérateurs dominants sontscurnis
à .
encadrement,
sous te contrôle de l'Autorité de Réqulation, .suîvant les meilleures
pratiques internationales et ne peuvent pasdépasserles
niveaux fixés par elle.
..
L'Autorité
-Régulation' est chargee de mettre eh place les méthodes d'évaluation
', des coûts d'interconnexion conformèmentaux dispositions des articles précédents.
L'AutbrilédeHégulatiorrdéciderà:'
..
.
soit de fixer de nouveaux' tarifs plafonds suria base de l'analyse des coûts
d'interconnexion;
.
. soit de fixer des tarifs plafonds sur la base de l'expérience de pays étrangers
comparables. notamment des pays voislnsdu Bénin.

de

Article
52: L'Autorité de Régulation peut définir, en concertation avec les
..exploitants, une méthode tendant à une meilleure efficacité, à long terme des coûts
pris en compte dans le respect des principes préalablement établis.
Les méthodes de cornptabilisation des coûts des opérateurs doivent être auditèes
par un organisrne indépendant désigné par l'Autorité de Régulation. Les frais de
l'audit sont supportés parl'exploitantaudité.
Les opérateurs contribuent à l'élaboration des principes envisagés par l'Autorité de
Régulation· en lui communiquant,
à sa demande, toute' information d'ordre
technique, économique et comptable. Lesdites informations sont exploitées par elle
dans le respect du secret des affaires.
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Article 53: L'Autorité
de Régulation favorise toute offre qui concourt
au
.développement
du . marché de vente en 'gros et tm développement rapide de
l'Internet.
.. ... '
.'
.',~
.
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CHAP'IT,RE

,IX: PARTAGE D'INFRASTRUCTURES

Article 55 : L'Autorité de Régulation veille au partage d'infrastructures passives et
actives. entre les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public
dans des conditions d'équité, de non discrimination et d'égalité d'accès.
. .
Le partage' d'infrastructures entre opérateurs,' fait l'objetd'un contrat librement
négocié,
dans le respect des dispositions du présent décret et de ses textes
d'application.
Nonobstant
les dispositions de l'alinéa précédent,' l'Autorité de Régulation
encourage
plus particulièrement le partage d'infrastructures entre l'opétateur
historique
et les opérateurs concurrents, notamment les poteaux, conduits et points
hauts, sur une 'base commerciale, spécifiquernentaux endroits où l'accès' à .de
telles capacités est limité par des obstacles naturels ou structurels
.
CHAPITRE

X: TRAITEMENT DES LITIGES

A r1:i cIe 56 : Les litiges relatlfsà l'Interconnexlon.uux conventions ou caialogùes
d'interconnexion,
à l'accès la boucle locale, à la co-localisation et au partage des
, .' Ifrastructures,
sont portés devant l'Autorité de Régulation.
L'Autorité
de Régulation se prononce dans un délai de trois (3) mois, après avoir.
demandé
aux parties de présenter leurs observations. Toutefois, ce délal: peut être'
porté à six (6) mois lorsqu'il' est nécessaire de procéder à des investigations et
expertises
complémentaires.
.
, Cette décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et
financier, dans lesquelles l'interconnexion doit être assurée.
.
En 'cas
d'atteinte flagrante et grave aux règles régissant le. secteur des
télécomrllunications,
l'Autorité de Régulation peut, après avoir demandé aux parties
de présenter leurs observations, ordonner des mesures provisoires appr,opriéesen
vue d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux-et des services.
'
Les contestations sont portées devant les juridictions compétentes.
.~ "
à

Article
57: L'Autorité de Régulation est saisie de tout fait ou .acte ayant trait à
l'interconnexion
engendrant une difficulté, que ce soit sur l'inltiatived'un plaignant,
)U-SU r sa propre lnittatlve.: -- ------.-------.----- -..-- -----------------------.------~------En cas de plainte déposée parunopérateur,
ce dernier doit adressersasaislneoj
.
les pièces annexées' à l'Autorité de Rèqulation-en-autant d'exemplaires queUe·,
parties concernées, plus trois (03) exemplaires pour l'Autorité de Réqulation:
soit parlettrerecommandée
avec.aocusé .de ,réGeption,;"·~,',-"-~.,-;-.-::-::'-"""'-"<7
.~.sait par dépôt au siège de l'AutOritéde;Régulatibh:~:t'Oritt:e>~dèlivranëe:â~Üh:·~-·
ré 'c' e P-'I"S' s 'e" ,...
_.- - .. -. - . . - --. ... . ... - . - .... --. -." ""." .. "
'.
--_.
La sa is in e -'indiq uel es 'faits-q uisontà
liorlgTi1
e-~d
üëïjHerencf.-~expose
--·-~-invo-ql:rés-et"pTédse-jes-concltlsions-:prés-erltéés.'
.. ..
. "" ..- ..
.

.

.

.

.

ies-moyéns'''-~-.

.....E.II_~.!~,~i.q~~-"~~~§!~:il1·~6~t'~~~8~
..~!ft:~~·?~~~~~~0a.~?_~9I;~~~!~02~~~~S·:::
-·"~-"~=.'-·~_~~~-L:;J·.~:--·~~~.:·.··
•.•--,....
-si
le demandeur est une personne physique : ses nOW'l,-pferlom~, aODîicrre~-:'---. nationalltévdate ..et.lieu.de.naissance.;
..-" .~~.:". :.-:::--~-.-. __
.. .,:_'.~_~~~.~_~~.'_~~
-_.
_

...
······-:··:~~~~?!~;aE~:~:
"
1
Le demandeur

doit préciser les noms, prénoms ét-dQll1icile-dUOUdèS--défendeurSi
~ou~-lil'-S"~r~Jit-d
'nne-otrp1l1'Si'eurs~peTSOnne'$~murq1è~riett~éfl~mirrat1<?fl~t'i,~tlf::9ièg'e-:-~. ,.
SOCiaL

---~-------_.

.'..".

__

._----_ ... _--

_ .' ..,

",

'.

_'

.

~_

.. ..-

T

'

"

Article 58,: Lorsque la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus,
l'Autorité
de Régulation met en demeure le demandeur par lettre reccmrnandéa
avec accusé de réception, de la compléter.
Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et '
marquée d'un timbre "indiquant sa date d'arrivée. Les pièces adressées à l'Autorité .de Régulation
en cours d'instruction sont 'également
marquées d'un timbre
indiquant leur daté d'arrivée.'
Article
59: L'Autorité de Régulation adresse aux parties mentionnées dans la'
saisine, soit par .lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt au
, siè.ge contredélivrance
d'un récépissé, les documents suivants :
'
copie
l'acte de saisine;
"',,
"
"
"
'copiêdes
pièces annexées
l'acte de saisine;
",, notification de la date avant laquelle les parties dolventtransmettre..à
l'AUtorité de
Régulation
leurs
observations
écrites elles. pièces annexées.
.
.
.
.

s,

,

de

à

.

.

.

.

,'Article
60 : Les défendeurs transmettent leurs observationset
.piècesà "Autorité,
de Réqulation par lettre recommandée avec accusé de, réception ou par dépôt au,
siège
de l'Autorité de' Régulation en autant" d'exemplaires
que de parties
concernées,
plus trois (3) exemplaires.',
Dès, réception des observations et pièces en réponse, l'Autorité, de Régulation
adresse
ces documents par .lettre recommandée avec accusé de réception aux
autres parties, en leur indiquant la date avant laquelle elles doivent transmettre à
l'Autorité de Régulation leurs observations et pièces annexées au soutien de leur
réplique.
Les observations
et 'pièces tardives sont écartées des débats. Toutes les
notifications
sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, telles
que mentionnées à l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à
l'Autorité
de, Régulation, l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier- les
actes; si cette adresse est différente de celle mentionnée à l'acte de saisine.
Lorsque ,léS parties annexent des pièces à l'appui de la saisine ou de leurs
observations,
elles en établissent simultanément l'inventaire -et Ies adressent à
,---,---l'Autorité deRégulation-en-ô.utant-c:l'exe-mp-laire~-qLtEqYrévIT cl-:ôess-us-.-- --, -,------'----1
Lorsque Ie nombre, le volume ou les __
caractéristiquesdè.cesplèoesfont
obstacle à
taproduction de.eopies.J'Autoritè de Réqulationpeutautorlser.tes
pcniiës--'â~neles
produire qu'en-un 'seul exemplaire. ' ,','
"
,,',
" Les autres parties peuvent alors .enprendre-connalssance
Bu~siège:de'l'Adtblité~de--'
Ré~,~!a!~~n _~~:e~",pr:éhdr€-~~~~i-~-:~
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L'Autorité

de

Régulation pourra également ouvrir une enquête en cas de non
cornmunicatlon par un opérateur de sa comptabilité et des éléments et calculs
justificatifs
des coûts d'interconnexion dans les délais prévus par le présent décret.
Article;·62 ·z·L'Autorité de -Réqulation rend sa -décislon ·motivée après examen des
plaintes,
répliques et observations reçues des parties intéressées. Le cas échéant,
elle peut au préalable:
.
.
...
demander
aux
parties ou à des tiers de fournir tous renseignements
complémentaires
nécessaires à sa bonne information;
soumettre,
lorsque
le cas est particulièrement.
complexe,
ses· conclusions
préliminaires
ou son projet de décision aux observations des parties.
.
Dans ces cas, elle fixe des délais impératifs pour la remise de ces renseignements
complémentaires
ou observations puis leur examenetla
publicationde
décision
.finale.
..
.. ..
Les décisions
de l'Autorité de Régulation sont exécutoires dès leur notification aux
parties.
intéressées .• L'exercice de . recours contrevces vdéclsicns auprès vdes
juridictions
compétentes ne suspend pas leur exécution.

sa

"'-"·HAPITRE

XI : SANCTIONS

ADMINISTRATIVES

ET COMPENSATIONS

Article
prévues

63 : L'Autorité de Régulation applique aux opérateurs
par les textes en vigueur.

fautifs les sanctions

f-\rti cie

64 : Si le non respect par un opérateur des dispositions

du présent décret
défavorise
un autre opérateur, l'Autorité de Régulation peut imposer au premier le
paiement
d'indemnités compensatrices des pertes subies par le second.
L'Autorité
de Régulation intervient-sur saisine de l'opérateur lésé, conformément
aux
. procédures
visées
ci-dessus .. Elle .motive· sa . décision, .après débat
contradictoire,
par une évaluation détaillée des pertes subies par cet opérateur.
..
CHAPITREXU

: DISPOSITIONS

FINALES

Article
65 : L'opérateur qui prend l'initiative d'introduiresür
ses installations, des
rnodlficatlons
impliquant une adaptation des équipements de l'autre partie, doit, au
cas où ces mS'difiç.?_ljg.f.l§0.J1EL.§'QHLR..ê'§'oRr:$.'{l)~.§.
_9.êD_!:?_Jg __çof11.rat ç[jfl1~coone..xi.o_n,_.
viser cette dernière le plus tôt que possible, dans tous les cas, six (06) mois avant
la modification.·t·ihform-a-tiO"ndbit-pôrtët·sUrla
nature etlecoütdês
tfâvaù5C···"~·_.-..
La partie qui modifie sesJnstallations
supporteJes
coûts induits. par lesdites
modlfications suries
installations
de l'autre partie> Toutefols, -les 0 coûts de
modification
.desInstallationa.sont
partaqès e~trê~·l~~s..:d.~~~"(Q2) J?arti~.~J:ct?ns_lës .
oasci-après :
.
. __.~0 .. 0_0o._o H_.o.o.~
... o_o:..._o
o..._ -'--.0_'000..
.modification
des installations. respectives
enfreprises au profit des: ·deux -(02)
parties;
.0
..0
_ ...
.... 0 . ... ..0
..
-modifications
.décid$es
par l'Autorité de Ré.gwJ.q,tLo.n .·O?DS .le cadre .0.'
de ·ses .
·aitr.ibl.Jtlo6s~-lèga~~s: Y"" .. ...
... 0_~
.. __0-.-0-.. ". _. ··0 .' ~_:~--.:'~o:'-:-~=-..:...~~,~;.o.-o--:-.-~-::c.o:~,:.,..
o...
. modification.
du système de signalisation
des.-réseàux
de télécommunications
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les modalités de foné~bnnement. Le comité consultatif peut ëtreconsulté

questions

4.•

.

relatives à ,'ihterconnexion.

.

sur toutes
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Lionel ZINSOU
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
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Le Vice-. Premier' Ministre Chargé de
I'Enseiqnernent Supérieur et de la
Recherche Scientifique,

~"..
.- .

~'-:i'-'-·---__

_.ç~~~~

François

_

.

J\Ilartine Evelyne l~,·;·rla·SILVA"'AHOUANTO

Adebayo ABIOLA

Le Ministre de la Communication etdes Technologies
.ô ël'triforrrtationët dEna~CoiTni1üniêati6h
.
< · " ..• __
1
.....

'..

•..

..

"......

...•..

.........•..

c..

..-:----_.-.-:.--':..
=r=r=

", .. _.

.

'.
.

._.•

, •__ .

._.

0-_'-

~~fiiJ_z;~p.M~iPEé®:~~~~YD~~~1:!P;:~f-...~'-

~èR._G)S~,,4cs .~..çç.._~Qé:à,ffiQlç__

A'MP01mONS.:
Autres

-

24··S.GG 4. 'DG8M;.n.CF:DGTCP;DGID;'DG~DD'5
BN~DAN2DtC'3
GCONS:;DGCST~1NS1\-e.;'--3"R.CP~ .... '
_·_·······
..-~"CSM:rGAA-8AG2 UAC'-!:NAM-FAbÊsP~3'
UP~FDSP-2 '~JORB'{-/···- ....••.
._.~~-~~-'
~, ... ~~>.~=~~~
...:..
•

_:'0'-'"

Ministères

_ "~'È'
~

..~-~.•

....,.~ •... ,.

~
"'

~-:.-'<~":~~~
.:...:"~. ~-_
..._

·~·-;"·~:·":':~:"':i·?·,,;·~c~~";'·~~· "":-:''''-----_#_..;-:
,'.

•••

•••

••.. :..~,-~ . .,...~.J..,.._.,:... '--;"..;....,_.:_ •..~...,....".;'*~"..,.......,,_'.':"'i-~..,.-.~~
..•....:o..~~ •..,
•

••

~"

_._._.~

,_

_

' ...'.....:--'i-~.:
••_,

•••

'":'_,~:._

_.-._....,,'

:'-;

:~....

10

