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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 ;

_4+

- 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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