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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N"2014 .22 DU 30 SEPTEMBRE 2014

relotive à lo rodlodiffusion numérique
en République du Bénin.

L'Assemblée Notionole o délibéré et odopté en so séonce du 12 ooût 2014.

Suite à lo décision de conformité DCC l4-180 du 22 septembre 2014 de lo
Cour C o n stitu iio n n elle,

Le Présidenl de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit :

DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DE L'OBJET, DES DETINITIONS, DES ACRONYMES ET DU CHAMP D'APPTICATION

Arlicle ler: Lo présente loi o pour objet de définir les prlncipes fondomenloux
qui régissenl lo rodiodiffusion numérique en République du Bénin.

Elle est opplicoble oux octivités relotives à lo rodiodiffusion sonore et
télévisuelle numérique en République du Bénin.

Lo diffusion en mode numérique, en porticulier lo Télévision Numérique
Terrestre (TNT) et lo Rqdio Numérique Tenestre (RNT), esl déclorée Service
Universel en République du Bénin.
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TITRE I

Article 2 : Au sens de lo présente loi, on entend por :

- blog : Moyen d'expression personnelle sur internei. ll est ulilisé pour lo
publicotion de périodiques et d'crrlicles, générolement succlnct et rendonl
compte d'une octuolité ouiour d'un sujet rlonné ou d'une profession ;

- communicotion oudiovisuelle : Processus de mise è lo disposition du public
ou d'une portie du public, por un procédé de iélécommunicotion, de signes,

de signoux, de sons, d'écriis, d'imoges, de documents, de données
stotistiques et d'informotions de toute noture qui n'oni pos le coroctère d'une
correspondonce privée ; f,,,r



- communicoiions électroniques : Toute émission, toute ironsmission et
toute réception de signes, de signoux, d'écrits, d'imoges, de sons ou

d'informotions de toute noture por fil, fibre opiique, rodioélectricité ou outres

systèmes électromognétiques ;

- distributeur de services : Toule personne qui étoblil ovec des édiieurs
de services des relotions controctuelles en vue de conslituer une offre de
services de communicotion oudiovisuelle mise à disposition ouprès du public
por un réseou de communicotion. Est égolement considérée comme
distributeur de services, toute personne qui constitue une telle offre en
étoblissont des relotions controctuelles ovec d'outres dislributeurs ;

- dividende numérique: Ensemble des fréquences libérées suite ou
possoge à lo Télévision numérique terrestre ou Ô lo Rodio numérique terreslre
et ô I'onêt de lo télévision onologique ou de lo rodio onologique ;

- éditeur de services : Toute personne morole constituée sous forme de
sociélé, d'ossociotion, d'institution ou de fondotion, ogréée, qui édite des
services de télévision ou de rodiodiffusion sonore. Les services sonl composés
des éléments de progrommes que l'éditeur o produits, coproduits ou ocquis
à titre grotuit ou onéreux oinsi que des services interoctifs odditionnels ej des

services enrichis et qu'il met è lo disposition du public ou d'une cotégorie de
public ;

- HAAC : Houte Autorité de I'Audiovisuel et de lo Communicotion ;

- HD : High Definition (Houte Définition) ;

- mode onologique : Mode de rodiodiffusion oÙ choque conol est

utilisé pour tronsmettre un progromme ;

- mode numérique : Mode de rodiodiffusion fondé sur lo diffusion de
signoux de lélévision numérique ou de rodio numérique por un réseou de
réémetteurs hertziens terrestres ;

- multiplex: Flux numérique tronsporlé por une fréquence et utilisé pour

véhiculer un certoin nombre de progrommes, de services ossociés, de
services inlerociifs, de données ou d'informotions ;

- oeuvre ofricoine: Toule ceuvre dont l'étoblissement ou le siège de
I'entreprise de production est instollé dons I'un des Etots du continent ofricoin
et dont leur contenu esl inspiré des vécus, des inspirotions, des ottentes ou de
lo cullure ofricoins ;
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- oeuvre oudiovisuelle : Ioute æuvre de créotion de ficlion,
d'onimotion, de documentoires, de vidéos-musiques et de coptotion ou de
recréotion de spectocles vivonts oinsi que des émissions de divertissement;

- oeuvre cinémotogrophique : Toute ceuvre exploitée en solles de
cinémo ou à trovers d'outres médios et qui dispose à cette fin d'un viso

d'exploitolion délivré por les outorités béninoises compétentes ;

- oeuvre notionole:Toute ceuvre réolisée por les producteurs béninois
el tournée dons lo longue fronçoise ou dons une ou plusieurs des longues
béninoises ;

- opéroteur de diffusion : Toute personne morole, distincte des éditeurs
de services, détentrice d'une licence de diffusion, chorgée de collecter et
d'ossembler les signoux de lo ressource rodioélectrique qui lui esi ossignée
pour en ossurer lo diffusion ;

- producteur d'æuvre oudiovisuelle : Toute personne physique ou
morole qui prend I'initiotive et lo responsobilité de lo réolisotion de l'æuvre
oudiovisuelle :

- rodiodiffusion sonore: Médium qui diffuse por voie électronique et
numérique des informotions généroles et spéciolisées destinées Ô êlre reçues

simultonément por I'ensemble du public ou por une portie de celui-ci ;

- RNT : Rodio numérique terrestre ;

- SD : Siondqrd Definition (Définition Siondord) ;

- service Ô occès conditionnel : Service ô péoge ;

- service de médios oudiovisuels à lo demonde : Tout service de
communicolion ou public por voie électronique fourni por un fournisseur de
service de médio pour le visionnoge de progrommes ou moment choisi por

I'utiliso.teur el sur so demonde individuelle, sur lo bose d'un cotologue de
progrommes sélectionnés por le fournisseur;

- service de rodio : Tout service de communicotion ou public por voie

éleclronique desliné à êke reçu simultonément por I'ensemble du public ou

une cotégorie de public et dont le progromme principol est composé d'une
suite ordonnée d'émissions comportont des sons ei des données ossociées ;

- service de télévision : Tout service de communicotion ou public por

voie électronique destiné è ê1re reçu simultonément por I'ensemble du

public ou une cotégorie de public et dont le progromme principol est

tomposé d'une suite ordonnée d'émissions comportont des imoges, des sons

et des données ossociées ;

simulcosT: Diffusion simullonée des émissions iélévisuelles ou

rodiophoniques en mode numérique et en mode onologique ; '
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- site internet ou web: Moyen d'expression sur internei conslilué d'un
ensemble de poges web hyper liées entre elles et occessibles à une odresse
web;

- télévision : Médium qui diffuse por voie électronique ei numérique des
imoges, des écrits, et des sons, destinés à être reçus simultonément por
l'ensemble du public ou por une cotégorie de public et donl le progromme
principol esf composé d'une suite ordonnée d'émissions comporloni des
imoges et des sons ;

- TMP: Télévision mobile personnelle; télévision numérique doni les
récepleurs sonl mobiles. Ces derniers peuvent por exemple être intégrés dons
des iéléphones portobles ou des véhicules ;

- TNT : Télévision numérique ierreslre ; évoluiion lechnique en molière
de télédiffusion, fondée sur lo diffusion de signoux de télévision numérique
por un réseou de réémetteurs herlziens lerrestres ;

- voie hertzienne : Voie rodioélecirique en libre propogolion dons
I'espoce sons support physique ;

- voie por côble : Voie rodioélectrique empruntonl le côble.

Artlcle 3 : L'Etot gorontil l'exercice de lo liberté de communicotion
oudiovisuelle por tout procédé de communicotion élecironique.

Lo Houte Autoriié de I'Audiovisuel et de lo Communicotion oulorise, sur
lo bose d'un ropporl technique du Gouvernement, I'usoge des bondes de
fréquences ottribuées ou ossignées à des usoges de rodiodiffusion privée et
en conlrôle I'utilisotion.

Arlicle 4 : Sont considérés comme principoux octeurs dons lo choîne de
voleur de lo rodiodiffusion numérique :

les producteurs d'æuvres oudiovisuelles et cinémotogrophiques ;

les éditeurs de services ;

les opéroleurs de diffusion ;

les distributeurs de services.
ÿ
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CHAPITRE II

DES PRINCIPES GENERAUX DE tA RADIODIFTUSION
EN MODE NUMERIQUE

Article 5: Les normes el les spécificotions techniques relotives à lo
rodiodiffusion numérique sonl définies por décret pris en Conseil des ministres.

Article 6 : L'exercice de toule octivité d'édition, de distribution et de
diffusion de services de communicotion oudiovisuelle por le privé, est
subordonné ù l'outorisotion de lo Houte Autorité de I'Audiovisuel et de lo
Communicolion dons des condiiions définies por décret pris en Conseil des
ministres.

L'outorisotion occordée est personnelle. Elle ne peut être cédée ni être
lronsférée è un tiers.

Lo jouissonce des droits découlont de cette outorisotion est
subordonnée ou poyement d'une redevonce onnuelle dont le montont, les

modolités de recouvrement et de réportition sont fixés por onêté conjoint du
ministre chorgé de lo communicolion et du minisire des finonces oprès ovis

de lo Houle Autorité de I'Audiovisuel et de lo Communicotion'

TITRE II

DES ACTEURS DE TA CHAINE DE VATEURS DE IA
RADIODIFFUSION NUMERIQU E

DES PRODUCTEURS D'GUVRES AUDIOVISUETTES ET

CINEMATOGRAPHIQUES

Article 7 : les éditeurs de services, les distributeurs de services TNT et TMP

contribuent ou développement des octivités cinémotogrophiques et
oudiovisuelles notionoles selon des modolités fixées por décret pris en Conseil

des ministres.

ArlicleS:LesProducteurs
cinémoiogrophiques, indépendonts ou
conception et lo foisobilité de leurs æuvres.

L'exploitotion de ces ceuvres por les éditeurs
subordonnée à un controT ovec le producteur et ou
d'ouleurs et droits voisins.

Article 9: Les producteurs, les éditeurs de services, les distributeurs de
TNT ou TMP contribuent ou développement de lo produciion d'æuvres
oudiovisuelles et cinémotogrophiques.,

d'æuvres oudiovisuelles
en ossociotion. ossurent

el
lo

de services est
respect des droiTs
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Les modolités de cette contribution oinsi que I'ocquisition des droits
d'exploitotion commerciole sont fixées por décret pris en Conseil des
ministres.

CHAPITRE II

DES EDITEURS DE SERVICES

Arlicle l0 : A I'exception du service public de l'oudiovisuel, toute outre
personne morole constituée sous forme de sociéié, d'ossociotion, ou
d'insiitution de droit privé béninois peui, oprès oppel à condidotures de lo
HAAC, être outorisée è créer, instoller ei exploiter un service d'édition de
communicotion oudiovisuelle sur lo bose du cohier des chorges.

Après sélection, une convention d'exploitotion est éioblie ovec lo
Houte Autorilé de I'Audiovisuel et de lo Communicolion dons les conditions
définies por les texles en vigueur.

Artlcle l'l : Lo sélection des éditeurs de services est conduite por lo
Houte Aulorité de l'Audiovisuel el de lo Communicoiion, suivoni une
procédure officielle orrêtée por elle, conformément oux dispositions de lo loi
portont sur I'exercice de lo liberté de communicotion oudiovisuelle.

Article 12: L'édition de services de Iélévision mobile personnelle por
tout opéroteur en dehors des édiieurs visés por lo présente loi n'esl possible

que dons le codre d'un portenoriot ovec I'un quelconque de ces derniers.

Article l3: Dès notificotion de I'odjudicotion por lo Houte Autorité de
l'Audiovisuel ei de lo Communicotion, les éditeurs de services sélectionnés
procèdent à lo signoture d'un controt ovec I'opéroleur de diffusion. Ce
control est tronsmis à lo Houle Autorité de l'Audiovisuel el de lo

Communicotion dons un déloi moximum de deux (02) mois oprès lo
notificotion de I'odjudicotion.

Les éditeurs de services peuvent égolement signer des conirots ovec
les disiributeurs de services.

Lo licence ossortie d'un cohier des chorges est ottribuée à l'édiieur de
services de communicotion oudiovisuelle por décision de lo Houte Autorité

de l'Audiovisuel et de lo Communicotion.

Lo signoture de lo convention entre lo Houte Autorilé de l'Audiovisuel et

de lo communicotion et les éditeurs de services de communicotion
oudiovisuelle inlervient dons un déloi moximum de trois (03) mois oprès lo

nolificotion de lo décision d'odjudicotion.

Article l4: Lo convenlion entre lo Houte Autorité de I'Audiovisuel et de
lo communicotion et l'éditeur de services est conclue dons le respect des

règles de tronsporence et du plurolisme de I'informotion. -ly
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Cette convention fixe les règles porticulières opplicobles oux différents
services. Elle tient compte entre outres de l'étendue de lo zone desservie, de
lo porl du service dons le morché publicitoire, du respect de l'égolité de
trqitement entre les différents édiieurs de services, des conditions de
concurrence et du développement de lo télévision numérique terrestre.

Elle définit égolement les prérogotives et notomment les pénolités
prévues ù cet effet pour ossurer le respect des obligotions conventionnelles.

Ces pénolités ne peuveni être supérieures è celles prévues por lo
législotion en vigueur. Elles sont notifiées ou tiiuloire de I'outorisotion qui peut,
dons les deux (02) mois, formuler un recours devont lo Chombre
odministroiive de lo Cour suprême.

Article '15 : Lo convention entre l'éditeur de services el lo Houte Autorité
de l'Audiovisuel et de lo Communicotion porte ou minimum sur les poinis ci-
oprès:

l- lo durée d'émission et les coroctéristiques de lo grille des
progrqmmes de choque éditeur;

2- les modolités permettont d'ossurer lo contribution ou
développement de lo production d'ceuvres oudiovisuelles en ienont comple
des occords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs

orgonisoiions professionnelles de I'industrie oudiovisuelle, s'ogissont
notomment de lo durée des droits ;

3- lo proportion d'æuvres oudiovisuelles d'expression béninoise doit
otteindre, pour lo port des progrommes composée de musique de voriétés,
un minimum de :

- 60 % d'ceuvres oudiovisuelles d'expression béninoise pour les services

d'édiiion non commercioux,

- 40 % d'æuvres qudiovisuelles d'expression béninoise pour les services

d' édition commercioux,

4- lo port du chiffre d'offoires consocrée è l'ocquisition des droits de
diffusion d'ceuvres cinémotogrophiques d'expression originole béninoise ;

5- les disposiiions propres à ossurer lo promotion des longues
notionoles ;

6- lo diffusion de progrommes éducotifs et culturels oinsi que d'émissions
desiinées è foire connoître les différentes formes d'expression ortistique
notionole ;

7- lo contribution à des octions culturelles, éducotives et de défense
des consommoieurs ; *i
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8- lo contribution è lo diffusion è l'étronger d'émissions produites en

République du Bénin ;

9- le lemps moximum consocré è lo publicité, oux émissions

sponsorisées, oinsi que les modolilés de leur inserlion dons les progrommes ;

l0- le concours complémenioire ou soutien finoncier de I'industrie

cinémotogrophique et de l'industrie de progrommes oudiovisuels dons les

conditions d'offectotion fixées por lo loi de finonces ;

1 
'l- les conditions dons lesquelles les services de communicotion

oudiovisuelle bénéficiont d'une outorisotion notionole en cloir sont outorisés è

effectuer des décrochoges locoux sous leur responsobilité éditoriole, dons lo

limite cumulée d'ou moins trois (03) heures por jour, souf dérogotion de lo
Houte Autorité de l'Audiovisuel et de lo communicotion. Les décrochoges
locoux visés ou présent olinéo ne sont pos considérés comme des services

distincts bénéficiont d'outorisolions locoles ;

l2- les modolités de mise à disposition des services Ô lo demonde;

l3- les données ossociées ou progrqmme principol destinées Ô I'enrichir

et è le compléter;

l4- lo diffusion de progrommes consocrés à lo culture scientifique,

iechnique ei induslrielle ;

l5- lo diffusion de progrommes consocrés à I'enfonce, à l'odolescence
et ou genre.

Article l6 : Les éditeurs de services privés déjà exislonls sont positionnés,

è leur demonde, dons le premier multiplex suivont lo règle du "premier dons

le temps, premier dons le droit" relotivement à lo dote de délivronce de leur

licencà, oprès signolure d'une nouvelle convention ovec lo Houte Autorité

de l'Audiovisuel et de lo Communicotion.

Pour les services Ô voleur ojoutée, les édileurs sonl égolement soumis à

lo même procédure.

Article 17: Lo licence d'exploitolion est octroyée pour une durée de

douze (l2) ons pour lo Télévision numérique terrestre et de huii (08) ons pour

lo Rodio numérique tenestre.

Lo licence est renouveloble sur demonde de l'éditeur de services'

Les frois, droits, redevonces et toxes prévus por lo loi sont perçus por le

Trésor public Ô I'occosion de lo délivronce de lo licence'

Aucune licence ne peut être occordée è un porti politique' à une

ollionce de portis politiques ou à un groupe de portis politiques, à une ethnie

ou ô un groupe d'ethnies' .
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Article 2l : Touie personne morole désiront exploiter un service de
communicotion oudiovisuelle en ligne est ossujetiie oux condiiions fixées por lo

Houle Autorilé de I'Audiovisuel et de lo communicotion dons le cohier des

chorges.

Arlicle 22: L'hébergement des sites internet de services de

communicotion oudiovisuelle ou d'orgone de presse est ossuré por un

hébergeur instollé en République du Bénin et le nom de domoine principol

doit ovoir une extension ".bi ".

Nonobstont les dispositions de I'olinéo précédent, lo Houte Autoriié de

I'Audiovisuel et de lo communicotion peut outoriser I'hébergement de site

hors du tenitoire notionol ou cos oÙ les conditions technico-économiques
pertinentes le justifient.

CHAPITRE III

DES OPERATEURS DE DIFIUSION

Arlicle 23: Le premier opéroteur de diffusion est une personne morole

de droit privé béninois à copitol mixle tituloire d'une outorisotion délivrée por

lo Houle Autoriié de l'Audiovisuel et de lo communicotion oprès ovis du

Gouvernement. -ÿ
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Article l8 : En rémunérotion de lo concession de lo licence et des
services liés ù lq gestion de cet usoge, une redevonce onnuelle est due por
choque éditeur de services è I'Etot et versée ou Irésor public.

Article l9: L'exploitotion en République du Bénin à titre grotuit ou
onéreux d'un site internet fournissont des services de communicotion
oudiovisuelle, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à une
outorisotion délivrée por lo Houte Autorité de l'Audiovisuel et de lo

Communicotion.

Lo créotion et I'onimotion de blogs pour foire lo promotion, pour

commenter ou pour reprendre tout ou portie des émissions d'un éditeur de
services en République du Bénin sont rottochées ou siie et ù lo ligne éditoriole
de l'éditeur de services qui en ossume lo responsobilité'

Article 20: L'exploilotion en République du Bénin, à titre grotuit ou

onéreux, d'un site internet fournissont des services de presse écrite destinés ou
public est subordonnée à une décloroiion ouprès de lo Houte Autorité de
l'Audiovisuel et de lo Communicotion.

L'exploitotion en République du Bénin, Ô titre grotuiT ou onéreux, d'un
site internet fournissoni des services de presse en ligne est subordonnée à une

outorisoiion délivrée por lo Houte Autoriié de I'Audiovisuel el de lo

Communicolion.



Arlicle 24: L'opéroteur de diffusion ossure lo diffusion en mode
numérique terrestre conformément ô lo composition des multiplex étoblis et
oux clouses de so convention. ll ossure selon son cohier des chorges lo
collecte des progrommes ouprès des éditeurs de services ouiorisés, le
tronsport et le multiplexoge des contenus produits por les éditeurs.

Nul ne peut exercer à lo fois les octivités d'opéroieur de diffusion et
d'éditeur de services.

Article 25 : Lo composition des multiplex et le positionnement des
éditeurs de services sont définis por lo Houte Autorité de l'Audiovisuel et de lo
Communicotion.

Les édiieurs de services publics déjè existonts ont un droit de prioriié
dons les positionnements sur le premier multiplex.

Arlicle 26; L'opéroteur de diffusion signe une convenlion
d'étoblissement et d'exploitotion d'un réseou de diffusion en mode
numérique ovec lo Houte Autorité de I'Audiovisuel et de lo Communicotion
oprès ovis du Gouvernement.

Les conditions de déploiement des multiplex sont définies dons le
cohier des chorges onnexé Ô lo convention.

Article 27: Dons un déloi de irois (03) mois à compter de lo délivronce
des ouiorisotions, les éditeurs de services notifient à lo Houte Autorité de
l'Audiovisuel ei de lo Communicotion, le controt qu'ils ont possé ovec
l'opéroteur de diffusion.

Le déloi est prorogé d'un (01) mois en cos de justificoiion por l'éditeur
de services, de l'empêchement de conclure le controt ovec I'opéroteur de
diffusion.

A défouT d'occord entre les éditeurs de services et I'opéroteur de diffusion, lo

Houte Aulorité de l'Audiovisuel et de lo Communicotion tente une conciliotion
entre les porties dons un déloi d'un (01) mois.

En cos d'échec, les porties soisissent lo juridiction compétente.

Article 28 : Le premier opéroieur de diffusion reçoit de lo Houte Autorité
de l'Audiovisuel et de lo Communicotion, I'oulorisotion d'exploiter le premier
multiplex de rodiodiffusion télévisuelle.

ll est chorgé d'ossurer les opérotions techniques de numérisotion des
signoux et de diffusion des progrommes ouprès du public.

Le cos échéont, I'Autorité chorgée de lo régulotion des
communicotions électroniques ossigne à I'opéroteur de diffusion les

ressources en fréquence pour son réseou de tronsmission. -
'tÿ
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Article 29: L'usoge de lo ressource rodioéleclrique pour lo diffusion de
services de communicotion oudiovisuelle, por voie herlzienne ierrestre, en
mode numérique, est subordonné ou respecl des condiiions techniques
définies por lo Houte Aulorité de I'Audiovisuel el de lo Communicotion.

Article 30: Dons le cos oÙ les condilions du morché le permettent,
d'outres opéroieurs de diffusion peuvent êke outorisés por lo Houle Autorité
de I'Audiovisuel et de lo Communicotion suite à une procédure de sélection
por oppel à condidotures.

En tout étoi de couse, lo port détenue por les investisseurs privés
béninois ne souroit être inférieure d 40% du copitol sociol.

CHAPITRE IV

Arlicle 3l : Lo distribuiion des services de rodio et de télévision
numériques en République du Bénin est ossurée por voie herlzienne lerresire,
internet, côble ou por sotellite dons le respect de lo règlemeniolion en
vigueur.

Article 32 : Pour lo mise à disposition des produils des multiplex, sont
reconnus comme dislributeurs de services :

- les sociétés qui commerciolisent les bouquets de progrommes
télévisuels ;

- les opéroteurs des réseoux de communicotions électroniques ;

- les opéroteurs de diffusion.

Chocun de ces opéroteurs doit être tituloire de I'outorisotion
oppropriée.

Article 33 : Toute personne morole peut odresser Ô lo Houte Autorité de
I'Audiovisuel et de lo communicolion, une demonde d'outorisotion pour lo
distribution de services de communicotion oudiovisuelle.

Les éditeurs de services de communicotion oudiovisuelle choisissent
pormi les condidots le nombre de distribuieurs de services qu'ils ouroient
retenu. A défout d'occord, lo Houte Aulorité de l'Audiovisuel et de lo
communicotion lonce un nouvel oppel è condidotures sur lo ressource

rodioélectrique concernée.

Les distributeurs de services signent une convention ovec les éditeurs

de services ei I'opéroteur de diffusion oprès outorisotion de lq Houte Autorilé
de I'Audiovisuel et de lo communicotion sur lo bose d'un cohier des chorges.

Le distributeur de services est distinct de l'éditeur de services'
ÿ
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Article 34: L'opéroteur de diffusion fqit droii, dons des condiiions
équitobles, roisonnobles et non discriminotoires, oux demondes de diffusion
de services de télévision è occès conditionnel mis à disposition du public,
provenont de disiributeurs ou éditeurs de services de télévision, lorsque ces

demondes concernent lo fourniiure des prestotions iechniques nécessqires à
lo réception de leur offre por le public outorisé.

Arlicle 35: Le signol diffusé des choînes grotuites de lo télévision
numérique terrestre comporte le numéro logique du service ottribué por lo
Houte Autorité de l'Audiovisuel et de lo Communicotion.

Lo Houte Autorité de I'Audiovisuel et de lo Communicotion veille ou
coroctère équitoble, tronsporenl et non discriminotoire de lo numérototion
des services de télévision dons les offres de progrommes des distributeurs de
services.

Pour les choînes poyonles, le dislributeur choisii I'ordonnoncement des

services ou sein de son offre.

Article 36: Sur le tenitoire notionol, toul distributeur de services sur un

réseou n'utilisont pos de fréquences terrestres ossignées por lo Houte Autorité
de I'Audiovisuel et de lo Communicotion met grotuitement è disposition de
ses obonnés. les services des médios oudiovisuels publics, souf si ces derniers

estiment que I'offre de services est monifestement incompotible ovec le
respect de leurs missions de service public'

Lorsque le dislributeur propose une offre de services en mode
numérique, il met grotuitement Ô disposition des obonnés à cette offre les

services de ces médios qui soni diffusés por voie hertzienne en mode
numérique.

Les coûts de konsport et de diffusion de ces reprises sont à so chorge'

Arlicle 37: Lo reprise des progrommes des éditeurs de services grotuiis

diffusés por voie hertzienne numérique, por un distributeur de services por

voie sotellitoire ou un opéroteur de réseou, è ses frois, ou sein d'une offre de
progrommes qui n,est conditionnée ni à lo locotion d'un terminol de

ie"àption, ni ô lo souscripiion d'un obonnement peut se foire sur lo bose d'un

controi ovec l'éditeur de services'

Les distributeurs de services dont I'offre de progrommes comprend
I'ensemble des services notionqux de télévision en cloir diffusés por voie

hertzienne terreslre en mode numérique, s'ils ne respeclenT pos lo

numéroTolion logique définie por lo Houte Autorité de l'Audiovisuel ei de lo
communicotion pour lo télévision numérique tenestre, doivent ossurer une

reprise de ces services en respectont I'ordre de cette numérototion. Dons ce
cos, to numérototion doit commencer è portir d'un nombre eniier suivont

immédiotement un multiple de cent, sons pré.ludice de lo reprise de ces

services dons I'ensemble thémotique ouquel ils opportiennent' -{,
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Article 38: Tout distributeur de services à occès conditionnel doit
mettre à lo disposition du public les équipements de réception oppropriés
permettont égolemeni lo réception de signoux en cloir.

Article 39: Les distributeurs de services qui diffusent ou commerciolisent
des bouquets soiellitoires signent une convention ovec lo Houte Aulorilé de
l'Audiovisuel et de lo Communicotion (HAAC) conformément oux disposilions
de lo loi orgonique relotive ô lo HAAC.

Article 40 : L'oulorisotion de distribution de services de Télévision mobile
personnelle à toul exploitont de réseou de Rodiocommunicolion mobile
terreslre ouvert ou public, est délivrée por lo Houte Auiorité de l'Audiovisuel
et de lo Communicolion.

Pour ce foire, le distributeur de services de Télévision mobile personnelle

doit fournir un ovis de non objection de I'Autorité en chorge de lo régulotion
des communicotions électroniques.

Article 4l : Les distribuieurs de services de Télévision mobile personnelle

formulent une demonde d'outorisotion ouprès de lo HAAC.

Est disiributeur de services de Télévision mobile personnelle, toute
société constiluée por des exploitonts de réseoux outorisés è fournir des

services de Rodiocommunicotions mobiles tenestres ouverts qu public.

Les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle signent

une convention ovec les éditeurs de services et lo Houte Autorité de
I'Audiovisuel et de lo communicotion (HAAC) sur lo bose d'un cohier des

chorges.

Article 42: Tout édileur de services foit droit, dons des conditions
équitobles, roisonnobles et non discriminotoires, oux demondes des

distributeurs de services de Télévision mobile personnelle visont à ossurer lo

reprise de leurs services ou sein de l'offre commerciolisée por ce disiributeur

dès lors que ce dernier est tituloire d'une convention signée ovec lo HAAC'

Article 43: Les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle

ossurent à leur frois, lo reprise des progrommes de l'ensemble des éditeurs de
services diffusés en cloir en mode numérique terreslre ou sein de I'offre qu'ils

commerciqlisent ou Public.

Lo reprise des progrqmmes diffusés en cloir en mode numérique

terreslre por les distributeurs de services de Télévision mobile personnelle doil
être diffusée en cloir por le nouveou médium'

1,
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IIIRE III

DES DISPOSITIONS RETATIVES AU DEPTOIEMENT DU
RESEAU EN MODE NUMERIQUE

CHAPITRE I

DE t'EXÎINCTION DE tA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE

EN MODE ANATOGIQUE

Arlicle 44 : Des décrets pris en Conseil des ministres orgonisenl le
schémo notionol d'orrêt de lo diffusion onologique et de bosculement vers le
numérique.

Article 45: L'extinction de lo diffusion onologique est effectuée d'une
monière progressive, zone por zone, selon un colendrier fixé por le schémo
notionol mentionné ô I'orlicle précédent.

Le simulcost est ossuré pendonl les phoses d'orrêl zone por zone.

CHAPITRE II

DU DEPTOIEMENT DES RESEAUX HERTZIENS

NUMERIQUES

Article 46 : Les éditeurs de services peuvent souscrire è une couverture
notionole, régionole ou locole.

Selon lo zone géogrophique choisie, l'opéroteur de diffusion s'engoge
ô desservir ou moins 95 % du territoire concerné.

Lo Houte Autorité de I'Audiovisuel et de lo Communicotion (HAAC)
publie lo liste des zones géogrophiques relenues pour leur desserle en
services de télévision numérique hertzienne terreslre, en vue d'olteindre le
seuil de couverture du tenitoire fixé ci-dessus, oinsi que pour choque zone. le
colendrier prévisionnel de mise en ceuvre.

Lo HAAC veille à ossurer une couverture minimole de Io populolion de
choque collectivité terriioriole por voie hertzienne lenestre en mode
numérique.

Article 47 : ll esi créé un fonds de dividende numérique. Le fonds de
dividende numérique esi un fonds en compte ouvert ou Trésor public.

Le fonds de dividende numérique est olimenté por les ressources
finoncières générées por I'exploitotion de dividende numérique issue des
ressources rodioéleciriques libérées suite ou possoge Ô lo Télévision
numérique terrestre et è I'extinction de I'onologique. -v

,
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Les modolités de gestion et lo clé de réportition des ressources
finoncières dudit fonds sont fixées por décret pris en Conseil des ministres.

Le fonds de dividende numérique est soumis ou contrôle onnuel de lo
chombre des comptes de lo Cour suprême.

Article 48 : Le fonds de dividende numérique sert notomment Ô :

- finoncer le possoge ou numérique ;

- soutenir et promouvoir I'indusirie oudiovisuelle et cinémotogrophique ;

- subventionner I'occompognemenl des médios publics et privés dons

lo tronsiiion vers le numérique ;

- occompogner les progrqmmes pour lo réduction de lo frocture
numérique ;

- souienir lo recherche, le développement, I'innovotion et lo formotion

dons le domoine du numérique ;

- fovoriser et soutenir le développemeni des entreprises innovontes

béninoises dons le domoine du numérique ;

- conlribuer ou finoncement du fonds de production oudiovisuelle el
cinémotogroPhique ;

- coniribuer ou finoncement de lo gestion des déchets électroniques

issus du possoge ou numérique.

TITRE IV

DES INCOMPATIBITITES ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I

DES INCOMPAIIBITITES

Article 49: ll est interdit d loute personne physique ou morole de prêter

son nom ou lo roison sociole de so société, de quelque monière que ce soit,

à toute personne qui se porte condidote à lo délivronce d'une outorisoiion

relolive à un service de communicotion oudiovisuelle'

Les octions représentont le copiiol d'une soclété titulqire d'une
ouiorisotion délivrée en oppllcotion de lo présente loi sont nominotives.

Article 50: Toute personne physique ou morole, ogissont seule ou non,

tituloire de plus de 50% des octions d'un éditeur de services privé ou d'un

distributeur de services, ne peut détenir directement ou indirectement plus

de 20 % des octions de I'opéroTeur de diffusion' .
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Arlicle 5l : Toute personne physique ou morole, ogissont seule ou non,
tiluloire de plus de 50 % des ociions d'un éditeur de services privé ou d'un
distributeur de services, ne peul détenir directement ou indirectement plus de
20 % des octions d'un ouke éditeur de services ou d'un distributeur de
services.

Arlicle 52 : Aucun éditeur privé de services de communicolion
oudiovisuelle ne peut êire oulorisé à exploiter plus de trois (03) choînes de
1élévision dont deux (02) ô couverture notionole.

Lo Télévision mobile personnelle diffusée por voie hertzienne terrestre
en mode numérique n'est pos prise en compte dons celte limitotion, lorsque
ces services ou progrommes sont édités por des sociétés distincles.

CHAPIIRE II

DES SANCIIONS

Arlicle 53 : Sons préjudice des disposiiions pénoles, civiles et outres
prévues por les lois et règlements en vigueur en République du Bénin, toute
infroction ou inobservonce des obligotions mises à lo chorge des éditeurs de
services de communicotion oudiovisuelle, des opéroleurs de diffusion, esl
possible, selon lo grovité des foils el octes reprochés ou contrevenont, des

sonclions ci-oprès mentionnées qui peuvent être précédées ou non d'une
mise en demeure :

- lo suspension temporoire de I'outorisoiion ou d'une portie des
progrommes;

- lo réduction de lo durée de l'oulorisotion d'exploilolion ;

- le relroit définitif de I'outorisotion.

Arlicle 54: En cos de perturboiion d'émission régulière ou de lioisons

hertziennes d'un service public, d'un éditeur de services outorisé ou d'un
opéroteur de diffusion, por une émission inégulière, I'outeur de I'infroction esl
puni conformément oux textes en vigueur.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES

Article 55: Lo délivronce de nouvelles licences pour le déploiement de

services TV onologique est interdite.

Arlicle 56 : Les éditeurs de services privés dont les licences

d,exploitotion sont en cours de volidité conservent leur droit d'exploitotion
pour lo durée restonte dons les conditions fixées por les nouvelles

conventions.

lls peuvenl égolement, sur leur demonde, être outorisés contre
redevonce onnuelle à obtenir une couverture noiionole.

rÿ
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Article 57: Lorsque lo ressource rodioélectrique n'est pos suffisonte pour
permettre, dons certoines zones géogrophiques, lo diffusion de l'ensemble
des services de télévision en mode numérique, lo Houte Autorité de
I'Audiovisuel et de lo Communicotion peut retirer lo ressource rodioélectrique
en mode onologique ossignée è un ou plusieurs services de télévision
préoloblement outorisés, à condition de leur ossigner, sons interruption de
service, le droit d'une ressource de remplocement permeilont une
couverture ou moins équivolente.

Ce droit prend fin ovec l'extinction de lo diffusion onologique

ARTICIE 58 : Les questions non réglementées por lo présente loi restent et
demeurent régies por lo loi orgonique n"92-02\ du 21 ooût 1992 relotive à lo
Houte Autorité de l'Audiovisuel et de lo Communicotion et por les dispositions
non controires de lo loi n'97-010 du 20 ooût i997 porlont libérolisolion de
l'espoce oudiovisuel et por les disposilions pénoles spécioles relotives oux
délils en motière de presse et de communicotion oudiovisuelle en
République du Bénin.

ARTICLE 59 : Lo Présente loi qui obroge toutes dlspositions ontérieures
conlroires sero exécutée comme lol de l'Etot.

Por le Président de lo République,
Chef de l'EtoÎ, Chef du Gouvernement,

Le Ministre d'Eiot, Chorgé de I'Enseignement Supérieur
et de lo Recherche Scientifique,

oft

Foit ô Cotonou,le 12 septembre 2014

/

Dr Boni YAYI

Froncois Adebovo ABIOLA



Le Gorde des Sceoux, Ministre de lo
Justice, de lo Législotion el

des Droits de l'Homme,

Le Ministre de lo Communicotion et des
Technologies de l'lnformotion

et de lo Communicotion,

DAN U

ô
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