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Lot N" e/043 - 0O3
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N' 201 2.018 DU 17

DECEMBRE 2012 SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier:

Les dispositions des articles 5, 6, 7, 13, 15,23,26,28,36, 56, 62, Gs

et 67 de la loi no 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les

communications électroniques sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 5 nouveau : Réseaux et services soumis à licence

1. Sont soumis à licence individuelle :

a) l'établissement et I'exploitation des réseaux de

communications électroniques ouverts au public ;

b) la fourniture du service téléphonique au public;
I'autorisation de fournir au public un service téléphonique

n'inclut pas le droit d'établir et d'exploiter des réseaux de

communications électroniques visés au point 1. a) du présent

article ;

c) la fourniture de services requérant des conditions

particulières au regard des mesures concernant I'ordre public,

la sécurité et la santé publique.



Ces licences peuvent prévoir la fourniture de services obligatoires ainsi

que des prestations au titre du service universel.

2. Le nombre de licences peut être limité par décret en conseil des

ministres sur rapport du ministre chargé du secteur des

communications électroniques :

a) lorsque des ressources rares telles que les fréquences

radioélectriques sont nécessaires à l'établissement et

I'exploitation des réseaux ou à la fourniture des services des

communications électroniques concernés ;

b) pour tenir compte des conditions économiques du marché

c) pour des raisons de politique publique qui déterminent que

le service doit être fourni suivant des conditions particulières

(par exemple, dans le cas des mesures concernant I'ordre

public, la sécurité et la santé publique).

Le titulaire d'une licence est assujetti au paiement d'une contrepartie

financière, de redevances et de contributions diverses dans des

conditions définies par décret.

La licence individuelle est soumise à I'application des règles définies

dans un cahier des charges préparé par I'Autorité de régulation. Ce

cahier des charges fait partie intégrante de la licence. A ce titre, il est

joint à I'arrêté du ministre chargé du secteur des communications

électroniques délivrant une licence individuelle conformément à

l'article I de Ia présente loi. ll fixe les conditions d'établissement et

d'exploitation du réseau et de fourniture des services de



communications électroniques ainsi que les engagements du titulaire de

la licence.

Article 6 nouveau : Gahier des charges

1. Le cahier des charges précise les éléments suivants :

a. les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité du

réseau eVou du service ;

b. les conditions de confidentialité et de neutralité des services au

regard des messages transmis et des informations liées aux

communications ;

c. les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité

publique ;

d. les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et

par les objectifs d'aménagement du territoire ;

e. les obligations du titulaire au titre du service universel et des

services obligatoires ;

t. les obligations du titulaire au titre de la création d'emploi en

général et notamment de la composition du personnel

d'encadrement ;

g. les modalités de contribution à la recherche, à la formation et à

la normalisation en matière de communications électroniques ;

h. les droits et obligations du titulaire en matière d'interconnexion ;

i. les conditions nécessaires pour assurer l'égalité de traitement

des usagers ;

t. les conditions nécessaires pour assurer I'interopérabilité des

services ;

k. I'acheminement gratuit des appels vers les services d'urgence ;



l. I'acquittement des taxes pour couvrir les coûts administratifs

occasionnés par la mise en æuvre des dispositions de la présente

loi ;

m. les obligations qui s'imposent au titulaire, notamment en termes

de fourniture d'informations, pour permettre son contrôle par

I'Autorité de régulation, notamment, un contrôle des tarifs basé sur

les coûts ;

n. la possibilité de prévoir une procédure d'arbitrage national eflou

international ;

o. I'information, notamment sur les conditions contractuelles de

fourniture du service, et la protection des utilisateurs ;

p. la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de la

licence.

2. L'Autorité de régulation peut, le cas échéant, après avis du

ministre, inclure d'autres conditions dans le cahier des charges

attaché aux licences individuelles des opérateurs pour assurer une

concurrence loyale, notamment pour prendre en compte la position

de puissance sur un marché de certains opérateurs et

I'aménagement numérique du territoire.

Elle pourra, notamment, imposer des obligations d'accès, incluant

I'itinérance locale ou de partage des infrastructures existantes des

réseaux de communications électroniques au public pour

permettre le déploiement des nouveaux réseaux.

Des conditions supplémentaires peuvent également être attachées

aux licences individuelles des opérateurs qui ont accès à des



ressources limitées telles que I'accès au spectre des fréquences

ou à la numérotation :

a) la nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le
calendrier de déploiement du réseau ;

b) les fréquences radioélectriques attribuées et les conditions de

leur utilisation ;

c) les numéros ou blocs de numéros et préfixes attribués ainsi que

les conditions de leur attribution conformément à la section V du

présent chapitre ;

d) les redevances dues, le cas échéant, pour I'utilisation, la gestion

et le contrôle des fréquences radioélectriques attribuées, ainsi que

les modalités de paiement des redevances visées ;

e) la liste des engagernents pris lors d'une procédure de sélection

concurrentielle par I'opérateur ayant obtenu la licence.

3. Les conditions d'identification des abonnés des opérateurs sont

précisées par décret en conseil des ministres.

Articte 7 nouveau : Appel à la concurrence

1. Lorsque le ministre chargé du secteur des communications

électroniques envisage de lancer un appel à la concurrence pour

I'octroi d'une licence individuelle, il:

a) en informe le gouvernement par une communication en conseil

des ministres :



b) veille à ce que les informations relatives aux critères de

sélection fassent, à I'avance, I'objet de mesures de publication

appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles ;

c) tient dûment compte de la nécessité de maximiser les

avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de

la concurrence ;

d) donne aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point

de vue sur les conditions d'octroi des licences ;

e) initie un appel à la concurrence pour l'octroi des licences.

f) demande /'assrbfa nce de l'Autorité de régulation ainsi euê,
Ie cas échéant, celle d'expefts tiers afin d'instruire /es

demandes de licences, de préparer et de mettre en æuvre les
procédures d'attribution de licences par appet à Ia

concurrence.

Dans l'hypothèse où le nombre de licences individuelles peut être

augmenté au regard de la situation du marché, le ministre prend

les mesures nécessaires et initie un appel à la concurrence pour

I'octroi de licences supplémentaires.

2. Est déclaré adjudicataire, le candidat dont I'offre est jugée la
meilleure par rapport à I'ensemble des critères de sélection

publiés.

3. Les licences comportant une utilisation de fréquences

radioélectriques peuvent être octroyées dans le cadre d'une
procédure d'enchères afin de garantir la transparence, I'objectivité



et I'impartialité d'assignation de ces fréquences et la valorisation

du domaine spectral de I'Etat.

4. L'adjudication fait I'objet d'un rapport public après compte rendu

en conseil des ministres.

5. Au cas où la procédure d'appel à concurrence n'est pas

concluante, le ministre chargé du secteur des communications

électroniques en informe les soumissionnaires, tout en précisant

les motivations.

Article 13 nouveau : Modification des conditions relatives à la
licence ou à I'autorisation

Les licences sont modifiées par le ministre et les autorisations sont

modifiées par l'Autorité de régulation. L'Autorité de régulation en

informe Ie ministre.

Les conditions relatives à la licence et à l'autorisation ne peuvent être

modifiées que dans des cas objectivement justifiés. Le détenteur de la
licence ou de I'autorisation est consulté sur les modifications envisagées

dans des délais raisonnables.

Article 15 nouveau: Résiliation et dénonciation des licences ou

autorisations

1 . Lorsqu'un détenteur de licence ne satisfait pas à une condition de la

ficence, Ie ministre peut, conformément à l'article 62 g) de ta
présente loi et selon les clauses de résiliation, retirer, modifier ou

suspendre la licence ou imposer des mesures spécifiques visant à faire



respecter les modalités de la licence. Le ministre rend compte du

dossier au conseil des ministres.

2. Lorsqu'un détenteur d'autorisation ne satisfait pas à une condition de

I'autorisation, I'Autorité de régulation, peut selon les clauses de

résiliation, retirer, modifier ou suspendre I'autorisation ou imposer des

mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de

I'autorisation. Le directeur général de I'Autorité de régulation rend

compte du dossier au ministre.

Article 23 nouveau : Mise en æuvre

1 . En fonction de l'évolution des marchés, des réseaux et des

services de communications électroniques et, après consultation

des parties prenantes, I'Autorité de régulation pourra soumettre

pour avis au ministre chargé du secteur des communications

électroniques une analyse sur I'opportunité de mettre en æuvre le

dégroupage de la boucle locale sur le réseau fixe et, le cas

échéant, les dispositions nécessaires à sa mise en æuvre.

2. Sur la base des analyses réalisées par l'Autorité de

régulation assistée le cas échéant par des tiers compétenfs, le

. ministre chargé du secteur des communications électroniques

prend un texte réglementaire en vue de préciser les conditions et

modalités de fourniture de la prestation de dégroupage aux

opérateurs tiers.



Article 26 nouveau : Conditions du partage des infrastructures

1. L'Autorité de régulation encourage le partage d'infrastructures

passives dans des conditions d'équité, de non-discrimination et

d'égafité d'accès. Elle rend compte au ministre, régulièrement
des mesures prises dans ce sens.

2. Lorsque ce partage est rendu nécessaire pour satisfaire aux

objectifs de concurrence ou d'aménagement du territoire, I'Autorité

de régulation peut imposer des obligations de partage des

infrastructures passives ou actives qu'elles soient existantes ou à
construire, notamment les poteaux, les fourreaux et points hauts,

sur une base commerciale, particulièrement dans les zones peu

denses afin de mutualiser les investissements d'infrastructures des

opérateurs ainsi qu'aux endroits où I'accès à de telles capacités

est limité.

3. Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations

de partage d'infrastructures qu'elle peut, le cas échéant, imposer,

l'Autorité de régulation prend, notamment, en compte les éléments

suivants :

- la viabilité technique et économique de l'utilisation partagée

des infrastructures envisagées ;

- le degré de faisabilité technique du partage des

infrastructures existantes compte tenu des capacités

disponibles ;
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- I'investissement initial réalisé par le propriétaire des

ressources, sans négliger les risques inhérents à

I'investissement.

4. Les opérateurs exploitant un réseau de communications

électroniques ouvert au public sont autorisés à accéder aux
infrastructures déployées par les exploitants d'infrastructures

alternatives. Les conditions de cet accès font l'objet d'une
convention entre les deux parties.

5. Un décret en conseil des ministres fixe les modalités

d'application du présent article.

Article 28 nouveau : ltinérance nationate

1. La prestation d'itinérance nationale est assurée dans des

conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette
prestation fait I'objet d'une convention de droit privé entre

opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine

les conditions techniques et financières de fourniture de fa

prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à I'Autorité de

régulation dans les conditions précisées par décret en conseil des

ministres.

2. Lorsque la mise en æuvre d'une prestation d'itinérance

nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de

concurrence ou d'aménagement numérique du territoire, I'Autorité

de régulation peut imposer aux opérateurs de

radiocommunications de fournir la prestation d'itinérance nationale
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sur des zones définies dans les conditions du décret précité au
point 1 du présent article.

L'obligation de faurnir l'itinérance nationale esf alors
transcrite dans Ia licence en vigueur de I'opérateur concerné
par arrêté modificatif du ministre.

3. Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou
I'interopérabilité des services, I'Autorité de régulation peut
demander aux parties à une convention d'itinérance nationale la
modification des accords d'itinérance tocale déjà conclus, dans les
conditions prévues au décret visé au point 1 du présent article.

4 - Les différends relatifs à la conclusion ou à I'exécution de la
convention d'itinérance locale sont soumis à I'Autorité de
régulation, conformément à I'article 2g de la présente loi.

Article 36 nouveau : Portabilité

1. Pour la mise en æuvre de la portabilité des numéros, l'Autorité
de régufation, en liaison avec les opérateurs, procède à des études
de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en
matière de portabilité afin d'identifier les catégories de
consommateurs susceptibles de demander ce service :

2. En cas de besoin clairement identifié, l'Autorité de régulation
met en place un dispositif adapté pour permettre au consommateur
de conserver son numéro. Des modalités de mise en æuvre de la
portabilité des numéros sont alors adoptées par décision de
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f 'Autorité de régulation, homologuée préatablement par Ie

ministre après concertation avec les opérateurs;

3. Le cas échéant, I'Autorité de régulation tranche les litiges

afférents à la portabilité.

Article 56 nouveau : Encadrement des tarifs sur le marché de détail

1. L'Autorité de régulation, après décision du conseil des ministres,

organise I'encadrement des tarifs sur le marché de détail d'un

opérateur afin de pallier I'absence ou l'insuffisance d'offres

concurrentes sur un ou plusieurs services, notamment dans le cas

où il n'apparaÎt pas possible de favoriser le développement de la
concurrence par I'octroi de nouvelles licences.

a) L'encadrement des tarifs a pour objet :

- d'orienter les tarifs des services vers leurs coûts de revient

résultant d'une gestion efficiente ;

- d'éliminer les subventions croisées entre des services

distincts.

b) Préalablement à la décision d'encadrement, I'Autorité de

régulation s'assure :

- de l'absence d'une concurrence suffisante sur le ou les

services concernés ;

- de I'existence d'un écart significatif entre te tarif du ou des

services et leur coût de référence.
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2. Après décision du conseil des ministres, l'Autorité de

régulation peut renoncer à encadrer un tarif lorsque le marché du

service concerné est non significatif au regard des besoins du
public ou lorsque ses perspectives de développement sont mal

identifiées, en particulier pendant les phases de lancement d,un

nouveau service.

3. Les modalités de I'encadrement des tarifs ainsi que le calcul du

coÛt de référence font I'objet d'une décision motivée de I'Autorité

de régulation. Elle est exécutoire dans un délai maximum de deux
(02) mois à compter de sa notification. Elle peut faire I'objet d'un
recours gracieux.

4. L'Autorité de régulation s'assure régulièrement du respect des

décisions d'encadrement. En cas de non-respect de ses
prescriptions, elle met en æuvre les sanctions prévues par I'article

31 de la présente loi.

5. Les opérateurs peuvent saisir I'Autorité de régulation d'une
requête de révision des règles d'encadrement en cas de

modification significative de l'environnement économique général,

du niveau de la concurrence ou de la structure de leurs coûts.
Dans ce cas, l'Autorité de régulation décide, après examen de la
situation, s'il y a lieu de modifier les règles d'encadrement eUou

renoncer à I'encadrement dans les conditions du paragraphe 2
du présent article.
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Article 62 nouveau: Missions

Le ministre chargé du secteur des communications électroniques :

a) élabore la politique sectorielle en matière de communications

électroniques;

b) représente I'Etat dans les négociations et les

d'accords, de conventions ou de traités internationaux

le secteur des communications électroniques et

coopération sous-régionale et internationale'

c) veille à la mise en æuvre des accords, conventions ou traités

internationaux concernant les communications électroniques

auxquels le Togo est partie ; à cet effet, les mesures susceptibles

d'avoir une incidence sur les échanges entre le Togo et des Etats

membres de la même communauté doivent être communiquées

aux instances communautaires dans les conditions déterminées

par les textes communautaires ;

d) définit et veille à la mise en æuvre de la politique de service

universel ;

e) délivre les licences dans le cadre des compétences qui lui sont

reconnues par la présente loi ;

f) initie et assure Ia mise en æuvre des procédures d'appel à la
concurrence correspondantes prévues à l'article 7 de la présente

foi et demande I'assisfa nce de I'Autorité de régulation ainsi

cluê, /e cas échéant, celle d'experts tiers afin de préparer et de

mettre en æuvre ces procédures ;

conclusions

concernant

favorise la
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g) modifie, suspend ou annule les licences délivrées en

application de I'article 5 de la présente loi dans I'un ou I'autre des

cas suivants:

- à la demande du titulaire ;

- après que le titulaire ait été mis en demeure et ait eu la possibilité

de présenter ses observations :

. soit que le titulaire a enfreint les conditions de la licence :

o soit que la licence a été obtenue sous de fausses

déclarations ;

h) assure le suivi de la mise en æuvre de la politique sectorielle de

manière à répondre aux exigences de développement

économique et social du pays ;

i) propose des mesures de nature à encourager I'investissement ;

j) assure la tutelle technique de l'Autorité de régulation du secteur

des communications électroniques ;

k) donne à l'Autorité de régulation des instructions d'ordre général

quant aux grandes orientations de ses actions ;

l) contribue à I'exercice des missions de I'Etat en matière de

communications électroniques ;

m) rend compte, tous les ans au conseil des ministres, de

l'évolution du secteur :
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n) coordonne la désignation des membres du comité de direction

de I'Autorité de régulation en vue de leur nomination par décret en

conseil des ministres :

o) veille à la gestion adéquate du nom du domaine (.tg).

Article 65 nouveau : Missions

L'Autorité de régulation du secteur des communications électroniques a,

notamment, pour attributions :

a) de mettre en æuvre et de suivre I'application de la présente loi

dans des conditions objectives, transparentes, non-

discriminatoires, en respectant les principes de proportionnalité et
de neutralité technologique par décision écrite, motivée et publiée ;

b) de définir les principes d'une tarification juste et raisonnable des

services du secteur des communications électroniques et
d'encadrer, le cas échéant, les tarifs des opérateurs ou

fournisseurs, notamment en matière d'interconnexion et d'accès,

dans les conditions définies par la présente loi ;

c) d'approuver les tarifs des opérateurs dans les conditions

définies par un texte réglementaire ;

d) d'élaborer et, si nécessaire, de réviser tes exigences

comptables ainsi que les méthodologies de comptabilisation des

coûts que doivent prendre en compte les opérateurs et
fournisseurs de services de communications électroniques soumis

à des obligations comptables et de contrôre tarifaire;
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e) d'établir la liste des coûts pertinents que doivent prendre en

compte les mêmes opérateurs et fournisseurs de services;

f) de préciser en tant que de besoin les dispositions prévues par la

présente loi et de veiller à leur mise en æuvre ;

g) de déterminer les spécifications techniques et administratives

d'agrément des équipements terminaux, des installations

radioélectriques et des laboratoires désignés pour les essais à

effectuer ainsi que les conditions de raccordement aux points de

terminaison des réseaux ouverts au public ;

h) de délivrer et de faire délivrer les agréments prévus par la
présente loi et la réglementation en vigueur ;

i) d'adopter ou de définir les normes et spécifications techniques

applicables au Togo ;

j) de veiller à la mise en æuvre des accords d'interconnexion,

d'accès, y compris en matière de dégroupage ou d'itinérance

locale et, le cas échéant, de partage d'infrastructures

conformément aux dispositions de la présente loi ;

k) d'établir, de gérer et de contrôler le plan national de

numérotation ;

l) de réglementer les prestations de cryptologie ;

m) d'assurer la préparation et Ia mise à jour des cahfers des

charges fixant les droits et obligations des exploitants des

réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
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n) de recevoir les demandes d'autorisation préalables et les

déclarations prévues par la présente loi. L'Autorité de régulation

délivre les autorisations prévues à I'article g et prépare les

documents correspondants, y compris la définition des modalités

et conditions d'attribution des autorisations ;

o) de délivrer les certificats d'enregistrement aux opérateurs et

fournisseurs de services soumis au régime de la déclaration ;

p) de veiller au respect des règles relatives aux licences et

autorisations, agréments et cahier des charges associés ;

q) de fixer le taux des redevances qu'elte perçoit pour I'attribution

des autorisations, agréments, décisions et autres services qu'elle

rend, y compris au titre de la gestion et de I'affectation des

ressources rares ;

r) d'adresser, en cas d'infractions à la présente loi, des mises en

demeure à s'y confoi'mer dans un délai déterminé ;

s) de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes

nécessaires à I'exercice de ses attributions ;

t) de tenir le registre des communications électroniques ;

u) de mettre en æuvre la politique de déveroppement du service

universel ;

v) d'établir, pour les opérateurs, des normes de performance par

rapport à la fourniture de service ;

w) de traiter de toutes les questions touchant à la protection des

intérêts des consommateurs, y compris l'établissement d,un
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système approprié pour la réception des plaintes des
consommateurs, et les enquêtes y afférentes, concernant les

services de communications et, le cas échéant, de transmettre

lesdites plaintes aux instances concernées ;

x) de réglementer sur la protection et la sécurité des données :

y) d'assurer la gestion du nom du domaine (.tg) ;

z) de facturer et recouvrer les redevances et amendes prévues par

la présente loi ;

aa) de publier un rapport annuel d'activité contenant des

informations pertinentes sur le secteur ; notamment la situation

concurrentielle des marchés de communications étectroniques, sur
la performance des opérateurs de communications électroniques
par rapport à la fourniture de service, la qualité des services

fournis et la satisfaction des consommateurs ;

bb) de proposer des mesures visant à adapter le cadre juridique,

économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités de
communications électroniques ;

cc) de proposer des mesures visant à assurer une concurrence
pérenne et effective ;

dd) de participer, sur délégation du Ministre, à la représentation de

I'Etat et à l'élaboration de sa position dans les négociations
internationales '

ee) d'assurer la coordination technique et opérationnelte avec les

Autorités de régulation des Etats voisins.



Article 67 nouveau : Comité de direction

Le comité de direction est un organe collégial délibérant composé de

cinq (05) membres désignés compte tenu de leur compétence dans le

domaine des communications électroniques et des TIC et de la façon

suivante :

-quatre (04) membres par le Président de la République sur

proposition des entités suivantes :

o url (01) par le Ministre chargé des communications électroniques ;

. un (01) par le Ministre chargé de la sécurité ;

. un (01) par le Ministre chargé de la défense nationale ;

. un (01) par la chambre de commerce.

-un (01) membre élu par I'Assemblée nationale.

Les membres du comité de direction sont nommés par décret du

Président de la République pour un mandat de trois (03) ans

renouvelable une seule fois.

Les membres du comité de direction ne sont pas révocables sauf cas

d'empêchement constaté par la juridiction administrative ou en cas de

faute lourde.

constitue notamment une faute lourde, un des faits ci-après :

- non respect du secret des délibérations et décisions ;
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- corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;

- prise d'intérêt direct ou indirect dans une entreprise des secteurs

régulés;

- relation commerciale avec I'Autorité de régulation.

Toutefois, le mandat peut prendre fin par décès ou démission. En cas

de décès, en cours de mandat, ou dans I'hypothèse où un membre n'est

plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à

son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination,

pour la période du mandat restant à courir.

Deux (02) au moins des membres du comité de direction doivent avoir

une compétence et une expérience avérée dans le secteur des

comm u n ications électron iq ues.

Chaque membre doit être indépendant vis-à-vis du pouvoir politique,

des opérateurs et fournisseurs de services des communications

électroniques et de toute autre organisation intervenant dans le secteur.

La fonction de membre du comité de direction est incompatible avec la

détention d'intérêts dans une entreprise ou institution soumise au

contrôle de I'Autorité de régulation ainsi qu'avec tout mandat électif

national ou local ou toute charge gouvernementale.

Avant leur entrée en fonction, les membres du comité de direction

prêtent serment devant la chambre administrative de la Cour d'appel.
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Article 2 : Exécution

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Faità Lomé, le I I FtV 2013

IDENT DE LA REPUBLIQUE

$lcllc
Essozimna GNASSINGBE

LE PREMIER MINISTRE

stGilE
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

fÆ

$"ffi

Pour ampliation

le Secrétaire général

résidence_de la République

ck Daté TEVI-BENISSAN

L)


