
- LOI N"2005-023 DU 17 oCTOBRE 2005
portant refontè de Ia loi n'96-034 du 2T.ianvier 1997

Dortant Réforme insttutionnelle du sEcteur des Télécommunicalions

EXPOSE DES MOTIFS

La loi n" 96-034 sur les télécommunications de Madagascar appliquée jusqu'à cejour a été élaborée en
't996 en vue de la libéralisation du secteur et de meltre fin à une époque marquée par le mongpole de l'Etat
dans le secteur des télécommun'cations. Durant cette nowelle période marquée par le désengagement cle
I'Etat, cette loi doit s'ow r dâvantage aux demières technologies et permettê à des noweaux investissements
privés de contribuer à l,amélio€tion de I'efficiencê de I'administration à la croissance de l'économie. Le nowel
bnvironnement ainsi créé doit concourir à l'atteinte des grands objectifs que la nation s'est fixée dans le
Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) et que I'Etat l\''lalagasy a traduit dans sa visjon
( Madagascar naturellement D.-Cette 

loi Dlaide pour une libéralisation totale du secteur et une ouverture vers la mondialisaiion. La
population malagasy, principale ackice de cêtte mondialisation à Madagascar est au ccêut de cette loi Toutes
ies technotogies nouvellement intrcduites ne doivent plus désormais se festreindre à des objets de 1uxe majs
permettrc âù plus grand nombae d'accéder à dê noweaux outils de moins en moins coûteux ou partagés dê
iaçon à intégier prôgressivement tous nos concitoyens vers le chemin de la connaissance, du savoia, et des
échanges afin de les conduirevers lavoie du développement et de la cohésion nationale-

Nous engageons ainsi aujourd'hui le pays vers une véfitable refonte quitouche I'ancienne loi n" 96-034
Cette refonte e-st 

-également 
jultifiée par une volonté de I'Etat de s'orienter vers I'E-gouvemance afin

d'améliorer la comDéiitivité de l;économiê nationale et de concrâiser l'intégration de Madagascar âu sein d'un
vaste partenaria$ondial. C'est sur la base de la proposition de politique sectotièlle gowernêmentale dans le
domaine des TIC élaborée après une lafge consultation sous forme d'âteliérs nationaux, que celte rêfonte a été
élaborée. cette relonle â également fait I obje! d'une consultâtion publiquê sous forme de forum publique et de
mise en ligne des propositiôns de texte pour recueillir et prendre en compte les commentaires du public' du
secteur privé, des partenairês de développement.

La privatisation et la présente réfotmê sont les premierc moyens de faire progresser lâ nation dans une
nowelle société de tinformation, une société de partage et d'inclusion. Le paysage institutionnel est modifié pa.
le désengagement de l'Ëtat dans TÉLMA. Le rapport entrc lê gouvernement et I'office dê réglementation
actuelle e;t modifié. Le rôle du Ministère de tutelle et son rapport avec la noùvelle Agence de Régulation se
précisent pour lever les différents obstacles ayant freialé les évoluliong dâns le secteur' La nouvelle Agence de
itégutâiioir voit son champ d'actior élargi et les égles de transparence et de responsabilisation sont précisées
et àntédnées. La trânsition entre I'OMERT ei la nowelle Agencê de Régulation est précisée. Un oqanisme
chargé d'o enter efiicâcêment ta gestion du Fonds de développement est cÉée en vue de dynâmiser I'usage
du Fànds déià collecté ainsi que son évolution future vers des moyens de vulgadser les outils et applicaiions
TIC auprès des citoyens mâqinalisés par I'isolement, la pawrelé el l'exclusion sociâlê.'La 

loi fait égâlement féférence à lAgence d'exécution de l'E golNêmance, qui serâ l'entité
opérationnelle pou. I'exécution des actions de I'Etat Malagasy dans le domaine de I'E-gouvernance. Le
Gouvernement êt sês stfuctures déconcêntées participeront égâlement à la mise en place de ce cadfe sur la
basê d'une gestion efficace dê lAgence d'exécution.

Ën clarifiant ei simplifianf les modalités dâns le câd.ê du régime de licences (licences, déclarations et
régime tibfe), Ia refonie proposée présente enfin un cadre qui va permeitre aux investisseuF de tous les
se;teurs et dans toutes ies cotlectivités décentralisées de Madagâscar de bénéficier progrcssivêment des
mêmes seNices que ceux des pays avancés en matière de TlC. En effet, des nouvelles possibilifés
d'investissemênt sê Drésentent au secteur privé dans !e domâine des télécommunications et Tlc, et tous les
efiorts déptoyés par I'Etat dans le déploiement de ses infaastructurès nationales, notâmment routières'
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contribueront à la mise en place de I'infrastructuae nalionale de télécommunication. Le nouveau cadae permetà
I'Etat I'exercice d'un partenarjat public privé cla'r et motivant construit sur Ia base d'une politique sectoriêlle dont
la fomulation a co;nu une large participation de toutes les parties prenantes nationales, y compfis les
différents rêprésentants de la société cÛile et les parlemeôtâires. D'autrcs lois citées dâns cëllê-cl vont se
succéder pôchainement pour compléter ce nouveau cadre. Les 1echnologies de l'lnformaiion et de !a
communiàion (rlo) voni apporter des éléments nouvêatx en faveur de la bonne gowernance et de la
dérnoclatie. Le râpport entre le citoyen et I'Etat va saméliorer pardes to.tes intêractions. Le drcit à I'informâtiot
va se concrétiser davantage par des nouvelles législations régissant le d.oit d'accès à I'infonnation en faveuf
d'une émancipation de l'individu. L introduciion de l'inilrmatique et de l'lnternet apporteront à nos citoyens une
plus gEnde marge de liberté d'action et préserveront la sécurité et la moÊlité des jeunes de tr0]l!9 fo.rme
connrie de manipulation ou d'agression sur Internet. Notre diversité culturelle va être préservée et enrichie dans
un nouveau monde de l'archivage et de la diffusion numérique.

Les di.ections sont claircment indiquées dans cette loi à tous nos décldeurs, aux parlementaires, à tous
Ies pays membres des olganisations régionales proches de nous, et à toutes les générations à venir:
Madàgâscâr décide d'utilise; les Technotogies dê l'lnformation de Iâ Communicâtion (TlC) poÙr accélérÙ-son
proprè dévetoppement et poursuivre son iniégration économiquê régionale êf mondiale. fEtat espè.e ainsifaire
bOrieRcier a uièAange Otàrgie de la population malagasy d'un meilleur environnement de santé, d'éducation êt
de formation grâce à des noqveaux moyens de communications.

La Politique Nationalesectodelle des TIC fait padie intégrante de cefte loi.

Tel est I'objet de la présente lol.



LOI N"2005- 023 DU 17 0CTOBRE 2005

portanl refonte de la loi n'96-034 du 2Tianvier 1997
portant Réforme institutionnelle du secteur des Télécgmmunicalions

L Assembtée nationale et le Sénat ont adopié en leur séancè rêspective en dâte du 25 juillet 2005 èt
du 26juillet 2005,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Décision n" 18- HCC/D3 du 12 octobre 2005 de la Hautê Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loidont la teneur suit:

TITRE I
DISPOSITIONS GENERÀLES

. CHAPITRE l: DEFINITIONS

Article premier - Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi :

( Abonné ) toute pérsonnê physique ou morale partie à un contrat avec un opérateut
{ Accès universel } : Toute fourniture de setuice ou tout autre dispositif d'utilisation partagée de lignes

ou de terminaux, accessible âu public pour les besoins d'information etdê communication.
{ Adressâge lP }: Toute forme d'identification ou.d'ad.essagê numérique au sein d'un réseau nalional

étendu de communicâtion selon le prctocole standard TcP/lP associée à touf point de terminaison' de
connexion ou d'interconnexion de I'lnternêt qui permet de localiser un point de connexion

( Agencê de Régulation ): Elablissement chârgé par I'Etat de la régulation en matière de
télécommunications et de technologies de I'infomation et de la communication du domaine public et de ses
applications dans Ia mise en place de I'E-gouvemance.' ( Agence d'exécution r: Etablissement cha€é par l'Eiat de l'exécution en matière de technologiêsde
l'information et de la cammunication du domaine public et de ses applications dans la mise en place de I'E-
gouvemance.

(Candidat qualifié, : Tout opé.ateur powânt faire féférence d'expédênces ou de marché dans le
domaine des télécommunications.

( Communication médiatisée ) : Une communication qui se fait par I'intermédiaire d'un ou des
medias, que cette communication soit sous la forme d'échanges communautailes ou âssociâtifs, sous la formê
de propagation d'une identité ou d'une cause ou sous la forme d'une diffusion de proximité ou de mêsse

<Cryptâgê): Ioliê forme de service intermédiaire de brouillage de signaux ou de codage se
produisant lors de la transmission ou du stockage des données stratégiques ou confidentielles et dont lês effets
sont réversibles. Toute technique de c.yptage et de décryptage nécessite la détention d'un moyen
technologique et d'une clé ou code par une pefsonne morale identifiéê à condition que I'usage soit autorise sur
le tenitoirê national.

( E€ouvernancê r: Tout dispositif électroniquê visant à promouvoir et pratiquer la gouvernance
auprès des seNices de lAdministration par I'iniermédiaire d'infraet.ucture publique ou privée, collective ou
individuelle et qui se traduisent en pratique pâr la gestion informatisée de l'Etat et de ses râpports avec les
citoyens sur toute I'étendue du tefiitoiae national.
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( Equlpêment tetminâl ) : Tout appa.eil, toute installation ou tout ensemble d'installations, destiné à
être conne;é'à un point de terminaison d'un éseau êt qui émet' reçoit ou traite des Eignaux de
télécommunication. Ne sont pas visés les équipements peflnettant d'accéder à des services de radiodiffusion
ou de té!édiskibution, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'ac6éder égâlement à des seNices de
télécommunication.

{ Exigences eqgenlielles ) : Les exigences nécessaircs pour gaÉntk, dans I'intérêt général :

. lâ sécurité des usagers et du peFonnel exploitant des réseaux de télécommunication ;

. l'intedonctionnement des éseaux et notamment des échanges d'informations de commande et
de gestion qui Y sont associés ,
. I'utilisation efficace du spectrc des fréquences radioélectriques i
. I'interopérabilité des sêNices et celle des équipements terminaux etla proteciion des données'

' ( lnstallation de tétécommunication t : Toute inslallation' appareil, fil, système radioélectrique ou
optique ou tout auire procédé technique semblâble pouvant servir à lâ télécoanmunicâtion ou à toute autre
ooêration quien êst directement liée.

Sont cepêndani exclus de la présente déllnition :
' lei appareils servant uniquement à la communication ou au tEitement de signaux de

téléconiinunication notamment pouf teuf tEnsformation en paroles, texte ou toute autre forme
intelligible ;

' les in-stall;tions, têl le câblage en plâce chez I'usager, qui sont auxiliaires aux appareils visés à
!'alinéa ci-dessus.

< Installation radioélectrique ) : Toute installation de télécommunication qui utilise des fréquences
herLiennes pour la propâgation des ondes en espace libre.

( Interconnexion t : Les prestations réciproques offertes par deux g(ploitants de reseaux owerts au
oublic Dermettant à l,ensemble d;s utilisateurs de communiquêr librement entre eux quels que soient les
éseaux auxquels ils sont raccordés ou les sêNices qu'ils utilisent

L'interconnexioncomplendégalement|'accèsaÙxréseauxdeté|écommunicâtioncorespondantàla
mise à àisposition de moyens, maté;els ou logiclels ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de
fournir des services de télécommunication.

( Interopérabilité des équipements têrminaux ): Aptitude de ces équipements terminaux à
fonclionner, d'unà part, avec le réieàu et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux pemettant
d'aqcédet à un même service.

(Media)r:Lesmoyensdepublicationparlesquelsunémetteurtrânsmetunmessageconlenantune
infomation, une connaissance, un savoif, unê cutturë, un art, une opinion à destination de plusjeurs
recepleurs.

Un media est dit autonome lorsque les supports paf lesquels sont inscrits les messages ne tequièrent
oas de raccordement à un éseau particulier. il en est ainsi des livres, journaux, disquês-audio, vidéo,
infonn atique.

Unmediaestditdediffusion|orsqu'iIpêrmetd,instau|erunecommunicationàdistanceàsensuniquê
pâr I'utilisation de procédés de télécommunication.

LJn media est dit de communicatioh lolsqu'il permêt d'instâurer une communication à distânce à double
sens par les pfocédés de la télématique et dê l'lnte.net.

( Nom de domaine ) : C'est une gt.ucture d'adressage utilisée pour I'identification et la localisation des
équipements réseaux ou/et terminâux sur Inlernet. Les noms de domâines facililênt la mémodsation des
acireises Internet, qui sont traduitês par un système informatique et réseau en adrcsses numédques
(adressagê lP ou.ses futures évolutions).

Unnomdedomaineeststructuréetfournitlesinformationssurletyped'enti iéqu'i lreprésenteDes
règles générales sont établies au niveau international mais chaque pays peut lê gérerà sa propre manière pour
faciliter I'identification d'une entité, d'une activité ou d'un Eecteur.

( Numéro d'appel ) : Tout élément de numérotation au sein du dispositif national d'appel d'abonné à
I'exception de celui quiest destiné à I'adressâge lP.

( opérateur ) : Toute personne mo.ale' exploitant un réseau de télécommunicâtion ouve.t au public ou
fournissant un service de télécommunication.



( Orgânisme en chârgê dê la gestion du fonds ) : O.ganistne chargé de- gérer le fonds collecté à
partir de l'utilsation publique d;s gervicés télécommunications ei Tlc el destiné à former, à développer et à
vulga ser I'usage du réseau et des services télécommunications et TIC en général auprès de toute la
population.

( Point dg teminaison ) : Le point physique par lequel un utilisateur accède à un réseau de
télécommunication pâr l,intermédiaire d'un èquipem;nt terminal. Cê point de terminaison fait pârtie du réseau
de télécommunication.

{Pointd'interconnêxlondel'hternett:pointdeconvergencêphysiquedetouslesréseauxdes
preslataires nationaux de l'lnternet créé dans chaque Pays.

( P r e s t a t a i r e d e s e û i c e ) : T o u t o p é r a t e u r o f f r a n t a u p l b l i c u n o u p l u s i e u r s s e r v i c e s d e
télécommunication et Tlc en utilisant des installations de télécommunication appartenant à un opératêur
titulaire d'une licence de télécommunication

( Publiphono ) : Appareil, y compris câbine téléphoniq'le, qui pemet d'offrir des services
téléphoniques d;âppels sortants au public sâns paiement des appels entrants et répondant aux exigences
essentielles.

(Réseaunationa||P}:ensembledegéquipements,desinstallationsdetéIécornmunicationetdes
points de terminaison identifiés par adressage lP numèique temporaire ou permânent sur tout le leflitoire
;ational, à l'êxcepiion des adressages lP réservés et propre à des réseaux privés ou locaux

( Radiocommunication ) : Toute télécommunication réaliséê au moyen d'ondes électrornagnétiquès
de fréquence inférieure à 3.OoO gigaherL, transmises dans l'espace sans guide artificier'

( Radiodiffusion ' : Radiocommunication à usage public qui comprend des programmes sonores et
des pfogrammes de télévision :

- ( prog€mmes sonoÉs ) : les émissions sonoaes de sewices de radiodiffusion et les autres
transmissions de sons ;

- ( p.ogrammes de tétévision ' : Ies émissions télévisées des services de radiodiffusion et les
autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons'

( Réseau de télécommunlcation ) : Toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la
transmission, soit la transmission et I'acheminement de signaux de télécommunication, ainsi que l'échange des
ir,formation" du "ommandê et de gestion qui sont associé;s à ces signaux, entre les points de teminaison de
ce rêseâu.

(Réseau|ntèmè}:ToutRéseaudetélécommunicationentièrementétâb|idansunimmeublebâti '

( Réseau ouveÉ âu public )ù : Tout réseau de télécommunicâtion établi ou utilisé pour la fourniture au
public de services de télécommunication.

( Résêau pdvé t : Tout éseau de té!écommuôication réservé à l' usage d'une ou de plusieurs
personnes constituànt un groupe femé dutilisateùas, en vue d,échanger des communications enhe les
membres de ce groupe à moins que ce féseau puisse être quâliîé de réseau interne

( service de télécommunication ) : Toute prestation inc|uant |a transmission ou l'acheminement de
signaux ou une combinaison de ces fonctions, pâr des paocédés dê télécommunication à l'exception des
sewices de radiodifiusion et de télédiskibution.

(servicetéIéphonique)|seryicedetélécommunicationentempsréelessentiellementdestinéà
l'échange direct et ternporâire d'information sous forme de parolê à partir d'équipements teminaux

(selviceunivèrset):DanslecadreduseNicepublicdesté|écommunication6,|eserviceuniverse|
foumit à tous un service tétéphonique dê qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des
communications téléphoniques en prcvenance ou à destination des points d'abonnement. Peut être chaagé de
foumir le seNice unùerseliout opérateur acceptant la fourniture sur I'ensemble du territoire nationâl êt capable
de I'assurer.-- - - 

uiecnnotogles de l'lnformation et des Communications ) ou ( télécommunications et TIC ' :
Toutes technologie; matérietles eyou logicieltes emptoyées pour recueillir, stocker, traiter et échanger les
informations et par I'utilisation permanente ou non de réseâu de télécommunication



( Télécommunlcation ' : Toute transmission, émission ou aéception d'informatioo soit paa système
électromagnétjque, notammênt par fil, câble ou syslème radioélectdque ou optique, soit pa. tout autre procédé
techniquê semblable.

( Télédist.ibution ) : La transmission ou la retEnsmission de signaux de radiodiffusion reçus par
satellite ou par un système de terre approprié ou produits localement, à des abonnés à traveF un réseau câblé
ou herlzien.

( VolP ) : sigle signifiant voix sur lP, èst un service dê télécommunication par paquet ou en temps
partêgé par des tectrnologies essentiellement destiné à l'échange directe et temporaire d'information sous
forme de parole à partr d'équipem ents term'naux.

CTIAPITRE II : CHAMP D,APPLICATION

tui. 2 - L'Etat et les opératêurs de téseaux ainsi que ceux qui offrcnt des services en matière de
télécommunications êt de Technologies dê t'lntormation de la communication (télécommunications et Tlc) sur
le tenitoire malâgasy sont liés par la présente loi.

Sont exàusdu champ d'application de la présente loi, l'établissement et l'exploitation des réseaux ou
servlces de télécommuniçation de i'Etat réservés aux besoins de la défense, de la sécurité nationale et des
seNices d'administration lnterne dê I'Etat ainsi que de la sécurité pour la navigation aérienne et madtime.
Toutefois, ces installations doivent sê faiæ confomément aux exigences de la coordination aux niveaux
national, régional et international, notamment en matière d'utilisation des fréquences dont la planificaiion,
I'allocation et la gestion relève o(clusivement dê lAgence dê Régulation.

Art. 3 - Les oDérateurs en matière de télécommunications et de Technologies de l'lnformation de la
communication (télécommunications et Tlc) Iiés par la présente loi doivent être des personnalités mo.ales de
droit malgache, èoumises à l'ensemble des dispositions du dfoit commun malagasy, notamment en ce qui
concerntbs obligatjons de domiciliation bancaire, d'utilisation de devises et de monnaie de facturation et la
législation sur les sociétés commerciales.

Art. 4 - La présente loi s'applique également à I'administrateur nommé par une juridiction pour gérer
provisoirement unê société en difficulté.

CHAPITRE lll : LES OPERATEURS

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5 - La politique malgache ên matière de télécommunications et TIC vise à

(a) favoriser le développêment socio-économique partout à Madagâscaren améliorant Ia pe'formance du' 
secteua des télécommunications et TIC quant à la couverturc du tenitoire nationâl et en engâgêant
le déveloDDemênt des services dâns un environnement concurrentiel en fâveur d'une amélioration
réette de iâ qualité des services pour satisfaire les dêmandes des utilisateurs et ceci par lê jeu de la
concurrcnce entre opérateurs ;

(b) faciliter une mise en place cohérente du réseau et des applications de télécommunications et TIC au
sein de I'administrâtion dans le cadre de lâ mise en place de I'E-gouvernance ;

(c) assurer par la réglemêntalion une concuraence libre et loyale entre les opérateurs des réseaux et des
seavicês ;

(d) ce que les fonctions de régulation soient assuées de façon êfficace, indépendante, t.ansparente et
impârtiale:

(e) favoriser I'interconnexion et t'interopérabilité des difiérents réseaux dê télécommunicatjons et TIC
accessibles au public sur toute l'élendue du teadtoire national ;

(0 encourager le partenâriât entae public et prÛé et entrc les investisseurs étÉngers et malgâches ;

(g) favodser l'accès universel et la baisse des coûts ;
(h) engager le secteuf veIs une libéralisation ;
(i) accompagner par les télécommunications et TIC la mise en @uvre des programmes secloriels et
pioritaires de l'Etat;

0) favoriser lâ croissance de l'économie et de l'emploi par lês télécommunications et TlC.
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Art 6 - Afin de garantir une concurence loyale entre opérateurs et d'évitêr I'abus de position
dominantê, l,Agence de Ré-gulatjon Sassure du rcspect des règles en matière de concurence et de traitement
égalitaire enhe opérateurg.

Sont prohibéês les pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoi'. pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de faussêr le jeu dè h concurrenèe en màtière de foumiturc de services de télécommunication et
d interconnexion.

Les opérateurs ne sau.aient utitiser, de façon abusive, une posjtion dominante sur le marché intérieur ou
une partie substantielle de celui-ci- lls ne peuvent user de cette position pour limiler I'âccès au marché ou le
libre exercice de la concurrence par d'autres opérateurs en opposant à ces derniers un refus injustilié ou
discriminatoire d'accès aux réseaux ou seryices de télécommunications et TIC ou en occâsionnant des ruplures
injustifiées ou discriminatoires de relations commerciales établies.

LAgencê de Régulation définit lâ notion de position dominante et établit et publie la liste des opélateurs
concernês,

Les opéEteurs réputés dominants par I'Agence de Régulation et ere.çant une influence signillcative sur
un marché àe télécomôunications et TIC peutent se voif imposer, par voie réglementaire, notamment en
matière d,interconnexion et d'accès, de parùge des infrasiructures et .églementation tadfaire, des obligations
spécifiques découlant de leur positon dominante.

Les modalités d'applicâtion du présent article seront fxées par décret.

AÉ. Z - Les opérateurs exercent leurs activités dans le domaine des télécommunicâtions et TIC dans le
respect de la présenie loi et de ses textes d'application ainsi que des conditions p.opres aux régimes suivants :

- le régime de la licence;
- le régime de la déclaration ;
- Ie régime libre.

(1) Tous les opérateurs sont soumis au respect de Ègles podant sur:

(a) Ia concurfençe loyale;
(b) l'obligation de tenir des comptes tinanciers et des comptes analytiques autonomes pour chaque

réseau euou service exploité ;
(c) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service;

(d) tes conditions de confidentialité et de neutralité au rcgard des messâges transmis et de lêur' ' 
dispositif de cryptage, des informations li#s aux communications et l'obligation pour eux et leur
perconnel de tenir le secret professionnel ;

(e) les nonnes et spéciflcations du réseau et du seNice;

(f) Ies prescriptions exigées par la protection de la santé et dê I'environnement et par les objectifs" 
d'àménagement d-u teiitoke et d'urbanisme, comportânt, le câs échéant,, les conditions
d'occupaiion du domaine public, les garânties financières orl techniques nécessêkes à la
bonne exécution des havaux d'infÉstructures et les modalités de partage des infrastructures ;

(g) les prescriptions exigées par I'ordre public, les règtes de cryptage, la défense netionalê et lâ
sé;urité publique, i noiamment càles qui sont nécessaifes â la mise en oewre des
interceptions justifiées par les nécessités de la sûreté de I'Etat;

(h) I'achêminement gratuit des appels d'urgence A cê tike, les opérateurs slnt tenus d'assurer' ' 
I'accès gratuit dès services d'urgence à I'informâtion relatrve à la localisation dê l'équipement
du terminal de I'utilisateur, dans la mesure où cette informalion est disponible ;

(i) les modalités de contribution aux missions gènérales de l'État et, en.particulier, le financement de'' 
l'accès et dù service universel et, le cas échéant, la fourniture de Iaccès et du service universel
et des services obligatoires ainsi que les obligations tarifaires de même que Ies conditions dans
lesquelles les tarifs du sêryice universel et sa qualité sont conlrôlés;

û) la fourniture des informations nécessakes à l'èxercice des fonctions de I'Agence de Régulation ;



(k) les conditions de fourniture des infomâÛons nécessaires à la réâl'sation de I'annuairê général
des abonnés;

(l) t'obligâtion de respectet les accords et les conventions inte.nationaux ratifiés par la République
de Madagascar ;

(m) la participation à la recherche, à la fomalion liée aux écoles et institutions dê formation et à Ia' 
ndmali;atjon ên matière de télécommunicaiions etTIC, de cryptage et de gestion de I'lnternêt;

(n) I'interconnexion, l'accès, et le pârtage dans les conditions prévues à I'arlicle 21 ci-dessous ;

(o) Ies conditions nécessaires pour assurer I'interopérabilité des services ;
(p) les obligations qui s'imposent à I'opérateur pour permettre son contrôle par l'Agence de

Régutation ;
(q) I'acquittement des drcits, taxes et, le cas échéant, des aedevancês dues par l'opéaatêur dans les

conditrons prévues par la présente loi et ses textes d'application ;
(r) l'informaton, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du servicê et la prctection

des utilisateurs.

Des décrets fixent les modalités d'application des dispositions du présênt alinéa

(2) Out.e les règtes énoncées à I'âlinéâ précédent, qui sont applicablês à tout opérateur' lês dispositions
ieiatives aux opérateurs soumis au régime de la licence, sont précisées au chapitre l, $ke ll, celles.elatives
au régime de la déclaration au chapjùe ll, titre ll et celles relatives au régime libre au chapitre lll, titre ll

(3) Les opérateu.s exploitant un réseau ouvert au public et les prestataires de service de télécommunications et
TIC ainsi que les membrcs du personnel sont tenus au secret professionnel.

TITRE II

RESEAUX ET SÊRVICES

CHAPITRE | : REGIME DE LA LICENCE

A r t S -

1) Les opérateurs établissant et exploitant un rêseau de télécommunication ouvert au public utilisant des
réssourcès limitées telles quê les fÉquences non partagées et les numércs d'appel sont soumis à
I'obtention d'une licence déiivfée pa. I'Agencê de Régulation conformémênt a|.x dispositions du présent
chapike.
2) Le titulaire d'une licencê doit respecter la églementation résultant de I'application dê I'articlê 7 ainsi que
lé3 clâuses contenues dans le cahier des charges annexé à la licence et podant notâmmentsur:

a) la zonê de couverture y compds le calendrier de mise en cewle ;

b) la capacité du réseau et Ia qualité du seNice I
c) la confonnité du réseau et de tout autrê dispositif annexe aux normes techniques établies par

I'Agence de Régulation ;
d) les conditions d'allocation dêsfréquences radioélectriques ;

e) la durée de la licence :

0 le aespect des conditions réglementaires visant â assurer une concuraence libre et loyale ;

g) I'interconnexion du réseau aux autrês réseaux ;
h) la numérotatjon confomê au plan établi par l'Agênce de Régulation ;

i) le concours exigé aux services de l'Etat tfaitant des questions de défense, dê sécurité publique, des
pouvoirs de policê et de I'administ.ation terdtoriale ;

j) tes droits et Gdevances sur I'utilisation du spect.e des fréquênces radioéleciriques, les droits des
Iicencês, les taxes de régutation et le concours finâncier destiné au ionds de développement du
secteur des télécommunicâtions et TIC ;

k) les modalités à suivre pour toutê modification des clauses ;



l) le règlement des litiges.

3) La licence permet l'utilisation detoutes les technologies aptes à fournir les services auiorisés.

4) Nonobstant læ disDositions de I'alinéa 1 du présent aficle, t'attibution de numéros d'appel à toute
Éersonne, titulâire d'u;e licence ou non, qui en iait Ia demande, est réalisée selon les règles de gestion
fxées par lAgence dê Régulalion.
Art. I - Afin d'âssurer un déveloDpement harmonieux des télécommunications et TIC dans tout lê pays,

l,Etat doit organisef les modalités de financement de Ia mise en place, de I'exploitation ei de la maintenance
d'inf6strudu;es de télécommunications et TIC dans les zones enclavées pour lesquelles aucun opérateur n'a
émis un désir de s'implanter. La procédure à suÛre serâ, dans ce cas, celle mêntionnée à I'article 24 ci-
dessous

Art. lo - LAgence de Régulâtion précise les clauses applicables à chaquê classe de cahier des charges et
préparc la licence coraespondante.

AÉ 11 -

(1) La demande de licence répond à un appel d'offres auquel est annexé un projet de câhier des charges
applicàble à lout soumigsionnaire. Le règlernent de I'appel d'offres comprendra les clauses du projet de cahier
dài charges qui ne pounont pas faire I'ôbjet de modification. Cet appel d'orfres est o€anisé par lAgence.de
Régulatdn soit de èa propre initiative, sôit à la demande du ministère de tutelle, soit à la demande d'un
Doùuhnt oou. une tice;ce. Le nombre de titutairês de licences nê sera pas limité à priod par la réglementalioô
iauf lorcque cette lii,ritâfon est justifiée par Ia rareté des ressources, en parliculier des frequences, et Gspecte
le pdncipe d'assurer la possibilité de concurrcnce dans chaque segment du marché dans toutes les zones
géographiques.

(2) LAgence de Régulation saisi d'une ou des demande(s), d'un ou des postulan(s), peutprocéder à Ia
prépârâtion1'un appel a'offrês en vue de l'octroi de licence. LAgence de Regulation, saisie d'unê telle
âerianae ayant poLii ou;et I'attribution d'une licence, doit donnêr une réponsê motivée à cefte demande, dans
un délai deirois-mois à;ompter de sa réception, su. I'opportunité de lancer un appel d'offres. Ce délâi dê trois
mois peut êke renoweté unà fois si !Agence de Régulation esiime qu il est nècêssaire de réaliser des études
techniques et/ou économiques en vue de répondre à la demande qui lui a été faite

(3) Le processus d,appel d'offres ou d'appel à candldature doit être transparcnt et ouvert à tout candidat
qualifiit. Lâude des 

-pfopositions 
s'effeciue suivant une prccédure publique âccessible à tous les

s;umissionnaires. Les procédures êt mesures applicâbles aux appels d'offres sont définies par décret. Est
déclaré adjudicataire pàr I'Agence de Régulation, te candidat qualifié, dont I'ofire est jugéê la meilleurc pâf
rapport à iensemble des pÈscriptions dù cahier des charges annexé à I'appel d'offrês et des critères dê
sélèction. La licence et le cahier des chargeg y annexé sônt publiés au Journal Officiel pâr les soins de
I'Agence de Régulation.

(4) Un rapport sur ta procédufe de l'adjudication est rendu public par lAgence de Régulation'

(5) L'ofganjsation d'un appêl d'offfes ne serâ pas exigée si I'att.ibution de bandes dèfféquences I

- consiste ên l'é'argissement dê celle préalablement attribuée, à la condition que cette no]Jvelle bânde
6oit disponible eaque l'opérateurjusiifie de Ia satuEtion des bandes préalablement attribuéês :

- consistê en un échange entre des bandes de fréquences préalablement âttdbuées ê[ de nouvellês
bandes de fréquencea en vue de pêmettfe une mei,leure gestion du spectre radioélectrique dans
son ensemble bu à l'égard d'un utilisateur particulier du fait de l'évolution des technologies ou du
matcne.

(6) De même I'organisation d'appel d'offres ne sera pas exigée lorsqu'il s'agit de modifier les
caractéristtques techniques des licences existantes notamment en câs d'évolution des stândards ou normes
auxouels ces licênces font aéférence-
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A.t 12 -

(1) La licence poura être renowelée pour une pédode n'excédant pas la durée initiâle- Lê litulaire doit
dépoèér sa requête !e renouvellenent auprès de IAgence de Régulation deux ans avant lâ fin de Ia période de
vaiidité de la licence et recevoir la réponse de l'Agence de Régulâtion dans un délai maximum de six mois
après la date de dépôt. Le cahier des cha.ges précise.a la période de validité de la licence.

(2) Les principeg et conditions géné.alês du ienouvellement ainsi que du non rcnowellement sont précisés
par dèérct Le refus par I'Agence dè Régulation du renouvellement doit êhe constaté pâr une décision motivée
iaquelle est susceptible devoie de recours devant lajuridiction administrative compétente.

(3) Toute licence n'ayant fait I'objet d'aucune exploitation pendant une durée consécutive de plus de six (6)
moii Ëeut être révoquéé pour être restituée au domaine public et fahe I'objet d'un noweau pfocesgrJs d'appel
d,offrè Drévu dans l,article 11. Seuls les motifs qui empêchent I'exploitation de la licence peuvent faire I'objet
d'une dérogation sur lâ révocation.

(4) La licence est personnellê et non cessible.

CHAPITRE ll : REGIME DE LA DECLARÀTION

AÉ, t3 - Doivent dépose. auprès de lAgencê de Régulation, unê déclaration préalable d'inlention
d'ouvêÉure de réseau ou de service selon les dispositions fixées dâns le présent chapitre ll, les opérateurs
exerçant les activités délnies ci-après :

(1) Les opéfateurs, établissant et exploitant un réseau de télécommunications et Tlc, non visé à l'article
8 précédent ; et

(2) Les opérateuas non titulaires de réseau et foumissant' à des fins commerciales, des services
télécommunications etTlC, comprenant notamment :

(a)lareventeâÙpublicdessêrvicesdeté|écommunicationsetTlcd'unopérateurétâblissantet
exploitant un réseau de télécommunications ;

(b) la fourniture au public des serv'ces de félécommunications et TIC utilisant les infrashuctures
d'un opérateur établissant et exploitanl un réseau de télécommunicâtions ;

(c) I'exploitation de publiphones liés au résêau d'un titulairê d'une licence dê télécommunication'

Lesopérateurssoumisàdéclarationconfomémentauxdispositionsduprésentchapitre,doivent
respecter les règlesvisées à I'articlè 7 ci-dessus.

Art.{4-Lesconditionôetmoda|itésdedépôtet|econtenude|adéclaratjonprévueà|'adicle13sont
fixés paf décret. Les opérateurc soumis au régime dê déclaration doivent se conformer aux obligations prévues
par I'article 20 ciiessous.

Art. 15 - Le dépôt de la déclaration, visée à l'articte 14 ci-dessus' donne lieu au versement de
redevances dont les modalités de fixation et de pa'ement sont fxées par décret

L'exploitalion d'un résêau pdvé est soumise à la déclaration préalable prévue à l'article 13 ci-dessus.
Ses équioenlents et installâtions dôivent êtrê conformes âux normes établies par l'Agence de Régulation'

Les aqtivités soumises au régime de déclaration doivent respecter les Ègles portant suf :

- la concurrence;
- I'obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque service

exploité ;
- ta foumiture des infomations nécêssaires à I'exercice des fonctions de l'Agence de

Régulatlon ;

En cas de cessation de I'exploitation du réseau ou selvice ayant fâit I'objet d'une déclaration, le
déclarant est tenu d'informêr l'Agence de Régulation au moins trente (30)jours avant la cessation
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CHAPITRE lll I REGIMÉ LIBRE ET AGREMENT

Art 16 -

(1) Régimê libre : ne sont soumis à aucune formalité préalable :

(a) ta fourniture des équipements terminaux, sous réserve de I'homologation de ces équipements par
I'Agence de Régulation ;

(b) Ia fourniture des seruices auxiliaires aux télécommunications, comprenant les seryices d'installations et
maintenanced'équipementsdelé|écommunicationsetTlc,|afoumiturcdeseruicesàva|eurajoutée
utilisant les télécommunications et TIC tels que cênire d'appels, cenire de traitement des infomations à
distance, l'établissement et la gestion et eiploitation des centres d'aff€ireg téléphoniques et Tlc,.les
sefvices' d'accès publics êVôu communautaires' les services de publicâtion des annuaircs
téléphoniques ;

(c) I'instâllation, l,exptoitâtion et la maintenance des résêaux internes sous éservê de la conformité dê
leurs équipements ;

(d) l'installation, l'exploitation et la maintenance de terminaux radioélectdques exclusivement composêes' ' 
d'appareils Ée faible puissance et de faiblê portée dont les câtégodes seront déterminées par lAgence
de Régulation ;

(e) I'exploitation d'aut.es réseaux êt services qui sont identifiés par lAgence de Réguletion

(2) Les activités soumises au régime librê consistant à foumir des services ou des équipements au public
doivent respecter les règles portant sur:

- la concurrcnce;
- I'obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque service

exploité ;
- le fourniture des infomations nécessaires à l'êxercice des fonctions de lAgence de

Régulation.

Art. 17 -

(1) L'agrément a pour objet de gafantir Ie rêspect dês exigences esseniielles et de védfier la conformité' 'des-équipementsauxnormetêtspécificationslechniquesenvigueuràMadagascar'

(2) Lorsqu'ils sont destinés à êke connectés à un réseâu ouvert au public, les équipements term'naux' ' 
doivdt faife l,objet d'un agaément par l,Agence de. Régulation ou par un 1êboratoi.e autodsé ou reconnu
par celle-ci. fAg;nce de Éégulation publie et met àjou. régulièretnent une liste des laboratoirês agréés
dont elle .econnaît d'office les agrèments Une fois attribuée pour une marque el un lype
d'équipements terminaux, I'agéme;t sert à autodser immédiatement la distribution et l'utitisation de
toute unité correspondant à cette marque et à ce type d'équipêments'

(3 )ce têgrémentes tex igédanstous |escaspour les ins ta l lâ l ionsrad ioé lec tques ,qu 'e l lesso ien t
dêstinées ou non à êke connectées à un réseau owert au public.

(4) Les procédures administratives d'agrément sont pécisées par l'Agenc€ de Régulation qui tient à iour
unregjstredeséqU;pementshomologués,ouvertaupub|ic'Ledé|êid'obtêntiondel'agrémentnedoit
aepaiser quinze (ts;jours. Passé c;délai, l'âgrément est attribué d officê Tout refus d'agrément doit
ètre motivé.

(5) Le régime des expérimeniations des nouvelles technologies de I'information et de Iâ communicàtion est'' 
souiris au régime libre pendant une durée déteminée suivant l'appréciation de lAgence de
Régulation par rapporl à I'opportunité présentée. Les modalités d'applicâtion cle ce paÉgfapne se'onl
fixèes par voie réglementêire.

CHAPITRE lV : GESTION DES FREQUENCES

RADIOELECTRIQUES

Art. 18 - Le soectre des fréquences fait pârtie du domaine public de I'Etat
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L'Agence de Régulation est chafgée, pour le comPte dê fÉtât M-alagasy, de Ia planiflcation, de la
gestion et d-u suivi du spe;tre des fÉquencès suivant les modalitès qui sont fixées par décret'

L 'agenceétab l i t ,dans le respec tdês t ra i tés in te rna t ionaux ,unp land 'a t t r ibù t iondebandesde
fréquences et d'assignation de fréqlences.

L'agence assigne les f.équences y compis cêlles réservées aux services de I'Etat selon le plan
national d'attribution.

Leplannationatd'attributionoud'assignationdefréquencesclrreslondantàlâmissiondesuÛide
spectre doit être rendu public de manière systématique par I'Agence de Régulation'

Les féquences, assignées à des léseaux ou services de té|écommunication re|evant du régime de la
licence definidâns l'article 8,lont accordées en mêmetemps que la licence et pour la même durée'

Les fréquences sont aftribuées pour une durée et une zone géographique déterminée
Toute fréquence attribuée dans Ie cadre de !a délivrance d'une licence et n'ayant faitl'objet d'aucune

exploitation pend;fi une durée consécutjve de plus de six (6) mois peut être. révoquée pour etre restituée au
do;aine pu|tic ei faire t'objet d,un nouvea! pr;essus d'appel d'offre prévu dêns I'adiclê 1'1. Seuls les motifs
qui empê;hent l'êxptoitatio; de |a féquence Éêwent faire I'objet d'une dèrogaiion sur lâ révocation

L'Etat ou son représentant tedtorial compétent peut, en cas de situation exceptionnelle, notamment la
déclaraton d,état âe guenê, d'état de Siège ôu de câtastrophe nêturelle tou6hant une superficie, un secteurou
une catégode de poÈllation, ordonner It réquisilion temporairê soit des installâtions d'un opérateur, soit des
fÉquences qui luiont été attribuées.

Le refus de I'opérateur d,opérêf a'nsi est pâssibte de peines prévues dans le code Pénal relâtlvèment à
la streté de l'Etat.

Art. l9 - Les fréquences radioélectriques allouées à la radiodiffusion et à la-télédistdbution soni gérées
par lAgencè de Rég;lation suivant les recommandations déflnies par l'Union lnternationale des
Télécommunications (UlT).

Ces fÉquences ou bandes de fréquences nécessaires à I'exploitatjon du service de .âdiodifiusion et de
télédiffusion à u;age public ou ptué sont;thibuées pa. lAgence de Régulation, conformémênt aux conditions
dêfinies pa. la régl;m;ntâtion en vigueur régissant lâcommunicâtion médiatisée et celles fixées par la présente
lot,

Les fiéquences ou bandes de féquences âttribuées ne peuvent pas faire I'objet d'une cession à titre
onéreux ou grâtuit.

Les fÉquenceg ou bandes de fréquences attribuées à |,exploitation du service dê radiodiffusion et de
tétédiffusion noil exploitées pêndant une burée consècutive de plus de kois mois sans motif peuvent faire
I'objet de rekait

LAgence de Régulation peut subordonnêr I'usagé des fréquences o! bandes dê fréquences visées è
I'a'inéa pré;édent au res;ect de éonditions têchniques eilinancières particulières êt à tout règlement et âccords
intêrnationâux en vigueur en la matière.

Leplannâtionatdesfréquêncesoubandesdefréquencesdetoutesleségionset|oca|itésduterritoire
nâtional doit êtrè communiqué pàr I'Agence de Régulation à Iorgane de régulation chargé de la communication
médiatisée après chaque riodification afin de per-mettre à ce dèrnier l'élêboration ef/ou la mise en ceùvre du
plan de couverture nationale médiatiquê de manière objective.

GHAPITRE V : CONDITIONS D'OFFRE

DES SERMCES AU PUBLIC

Art. 20 - Chaoue opérateur doit se conformer aux obligations suivantes :

a)Exercer|aprêstationdanstêlespecidupnciped,égalitédetraitementdesusagers'cetteéga|ité
de trâitemeni conceme notamment l'âccès aux services et leurtarification ;

b) Meitre à la disposition des usageÉ, de manière précise et accessible, toutes les infomations utiles
concernant |eÀ conditions d'a;ès à ses services, notâmment les condifions de leur fourniture' de
Ieur mode d'emploi, les tarifs et les modalités defacturation;

c) Respectef toutê décision de lAgênce de Régulation visant à assurer une concurence loyale et à
réduire les effets de toute forme de monopolê;
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dt ResDecter toute loi relatjve à la communication publique, l'accès à l'information, le cryptage, la loi
relaiive à la concurrence et à la protection des consommateurs et au respect du drcit à
I'information des individus ;

e)Fournirtoutrenseignement,demandéparl 'AgencedeRégulation'nécessaircàl'accomplissement
de la mission de lÀgencÉ de Régulation telle qu'elle est définie par la présente loi'

ArL 21 -
{1) Tout opérateur de réseaux ou seryices olverts au public est tenu à I'offre d'interconnexion à tout autre

opérateur de télécommunication.
Les accords d,interconnexion font l,objet de négociations commerciales entre opérateurs et doÛent

respecter les principes suivants :

a) |'accord d'intêrconnexion doit pêmettre à chaque opérateur d'offdr à ses clients |,accès réciproque
à l'ensemble des réseaux bubtics de télécommunication ou services de télécommunication
nationaux et intemationaux ;nterconnectés ;

b) sous réserve de l'alinéa qui suit, I'interconnexion est établie sur la bas€ d'une normê technique' 
(multiplexage, connectique, code de signalisation, routage, comptabilisation) mutuellement
àcceptée ei reconnue par les organismes internalionaux de normalisation compétents ;

c) lAgence de Régulation peut imposer l'application de normes d'interconnexion sous réseNe que'' 
ceiies-ci soient iecommândées par tes orgLanismês intemationaux de normaligation compétents ;

d) le cott de mise en cêuvre est partagé équitablement entrê lès opérateurs ;

e) le partage des recettes est négocié entre les différents inte.venants concernés par I'interconnexion

0 le partage des installations liées au raccordement physique des réseaux est assuré à des
condilions non discriminatoires.

(2) Tout opérateur de service cle télécommunication utilisant les réseaux lP owerts au publ;c est tenu
d,asèurer son interconnexion avec le ou 1es points d'interconnexion d'lntemet régional ou national, lorsqu'ils
sont accessibles localement. L'objectif est de réduire les coûts internationaux de bande passante et de mettre
davantage le cott et ta qualité de l'lnternet au profit des utilisateurs et de I'E-gouvernance

(3) L'accoid d'interconnexion est déposé auprès de I'Agence de Régulatio..

(4) Les conditions et procécluaes appliêâbtes dans le cas de refus. d'interconnexion, d'échec des
négoài;fions ou de désaccord sur la conctulion d'une convention d'interconnexion sont fixées par décret.

A.bitrage de différcnd :
(5) Dâ;s le cas de désaccofd sur t'exécution d'une convention d'interconnexion, il incombe à l'Agence de

Régulation d'arbitrer le différênd, dans un détai fixé par décret, et de prononcer une décision administÉtive
conformément aux principes suivants :

a) les conditjons d'interconnexion doivent être non discriminatoires, y compris vis-à_vis de leuÉ
prcprcs services, filiâles ou PaÉenaires des opérateurs de reseaux de télécommunication,
;'es!à-dire nê pas avantagê; un opérateû. de réseau de télécommunication, prestaiaire de
services de télécommunicàtion, uil service, une filiale ou un partenaire par rapport à un
aukê. et kansparentes, c est-à-dire fondées sur des princjpes objectifs etvérifiables ;

b) les conditions d''nterconnexion ne doivent pas conduire à imposer indÛment de charces
excessives aux opémteurs de éseaux de télécommunication ou prestataires de services de
télécommunication utilisant l'interconnexion.

(6) fAgence de Régulâtion :
- précisê les principes de base énoncés à I'alinéa 5) ci-dêssus par des voies réglementaires

appropriéês I
- peut 'mposer des obligations liées à la Écupération des cotts et au contrôle des prir et des

àbligatiohs concernant 
-les 

systèmes de comptabilisation dês colts, por]r Ia fourniture de types
padiculiers d'interconnexion torsque l'opératêÙa concerné pourrâit, en I'absence de concurrence
èffica"., maintenir des prix à un niveau excessivement élevé' ou comprimer les prix, au détriment des
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utilisateufs flnaux. L,Agence de Régulation tient compte des investisgements réalisés par I'opérateur
et lui permet une .émunération raisonnable du capital adéquat engagé ;

- veitte è ce que tous les mécanismes de écupération dês cotts ou les méthodologiês de taritication
qui seraieni rendues obligatoires visent à promowoir l'efficacité économique' à favoriser une
;oncurrence du.able et à protéger les intérêts du consommateur. A cet égard' l'Agence de Régulalion
peut également prendre èn coir,pte les pdx en vigueur sur les marchés concurfentiels comparables
surtout le terdtoire de la République;

- peut, lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté dê la concurence ou
iinteropérabilité des services, de plein droit ou sur saisine d une pârtie idéressée, demander apÈs
enouêtè confomément aux dispositions de lâ présentê loi, la modificaiion des conventions
d'intef connexion déjà conclues.

(7) Les décisions prises par lAgence de Régulation pewent faire l'objet d un recouF en annulation ou en
réfoùâion dans le déiai d'un mois à comptêr dê-leur notification aux parties devant la juridiction âdministrative
compétente.

Le recours n'est pas susPensif.
Art. 22 - Les ooérateurs de réseaux et services dê télécommunication se conforment aux drcits et

obligations concernant l'utilisation des voies publiques et privées.

TITRE III

RÊGULATION DU SECTEURTELECOMMUNICATION ET TIC

CHAPITRE I : PoUVolRs ET FONcTloNs DU MINISTRE DETUTELLE; oRGANISMÉ DE GESTION Du
FONDS

Art 23 -
Le l\4inistre de tutelle chargé dês télécommunications et TIC sê dote de moyens et ressources

appropriés pou. élaborer la politiqud sectorielle de l'État en matjère de télécommunication et TIC et dans le
cadre de cette politique établit le schéma dkecteur du réseau national.

(2) Le Miniske de tutelle est chargé dês fonctions d'orientation stratégique.nationalê êt de coordination
ielionate et intemationale dans lés télécommunications. ll s'appuie sur lef compétenc€s. naiionales
di;ponibles pour assurer ces fonctions et sur lee compétences reconnues de l'Agencê de Régulation et de
l'agence d'eiécution en charge de I'E-gowemance li s appuie également sur les conseils de l'Agence de
Ré:gulation concèrnânt les 

-diterente! 
évolutions du cadrê juridiquê mpliquêes par l'adbésion de

Madagascar à un o€anismê régionalou intemational.

(3) Lê Miniske de tutelle peut, de sa propre initiatÛe ou sur demande d'un ministère ou d'une inslitution de'É 
République, ordonner des enquêtes, des études sectorielles et des Iapporls à lAgence de

Régulation en vue d'orienter la politjque du secteur.

(4) Le Minishe de tutelle veille à ce qu,un fonds destiné au développement des télécommunications et Tlc' 
én généËl soit coltêcté et géré en fâvêur de la potitique du secteur et de celui dê l'Etat selon les cadres
régËmêntâkes en vigueur: La création ou I'exiension de ce fonds, le statut et lê fonctionnement de
t'oiganisme cnargé principalement de la gestion dè ce fonds, sont prcmulgués pâr décrêt'

(5) L'organisme désigné pour gérer le fonds est chargé de mettre en place toutes les procédurcs
nécessaires à une gestion efficace ettransparente de ce fonds.

(6) Le Minislre de tutelle veille à cê que des compétences nationales en matièfe de réglementatjon êt' 
iégulat]on en matière de télécommunications êt TIC soient renforcées par le biâis de fomation

Art A-
(1) Le l,iliniske de tutelle est chargé d,élaborer les plans ei schémas directeurs nationâux conformément
aux orientâtions shatégiques et àe faciliter leur mise en ceuvre au proflt de son secteur et d'âutres
secteurs identifiés par d'autres ministères.
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(2) Le Miniske de tutelle peut, dans lê cadre du désenclavement' de sa propfe initiatÙe ou après consultation
*' 

ï ;;il; ;i;è 
"o, 

piusi"uo corr-"iiiuità"-i"t'itori"rei Décenttalisées' demander à lAgence de

Régulation de préparer un appel d'offres visânt à I'octloi d'une licence'

(3) Si le Ministre de tutelle est sate pour l'exiension d'un résêau ou seNice' par I'Etat ou les CollecUvités
'-' 

iurriiôriàËJoZ"untralisées ou daàs le càs lrécisé à alinéa 2) de cet article' il consultera I'organjsmê en

charge de Ia gestion du fonds sur I'opportunité d utiliser une suDvenlon

(4) si le Ministre de tutelte est saasi pour la promotion evou I'exploitation.sectorielle,des télécommunications et
,-, 

îiô iàii,liï-"iiièiô, iiconiurd," r'org5n'ist;é én Jnàise oL la sestion du fonds sur l'opportunité d'utiliser
des subventions.

($ Au cas où I'oaganisme en charge cle la gêstion du fonds recommande qu'unê subvention serail nécessaire'

un âôoel d'offres sêra lancé par IAge;; àË ntàurJon aupres oe tàus les opéraleurs pour identifier le

iouniiisionnaire qualifié techniquement êt le moins disânt en matière de suovenflon

(6) Tout fonds allouê par des organismes intemationaux dans le €dre de la lutte contre lâ fEcture numérique

ou la promotion dsl'accès universel sêra destiné à ce fonds'

CHAPITRE lt I PouvolRs ET FoNcTloNS DE

L'AGENCE DE RÉGULATION

AÉ 25 - LAgence de Régulation, assurant le rôle principalde l'exéculon de cette loi sous l'égide du

ministère de tutelle, est instituée comme èlJlissemlnt puotic a càraaère industriel et commercial'

Sa constitution, sa création' sa drssolution' sa modificâtion, sa dénomination' son organisation et son

fonctionnement font l'obiet d'un décret soumis au conseildes ministres'

L'Agence de Régulation est dotée de la persgnnalité morale et de I'autonomiê financière'

Le siège de lAgênce de Régulêlion est à Antananê vo

Les compétences de lAgênce de Régulation sétendent sur les télécommunicâtions et TIC en matière

de régulation.
Un décret pris en Conseil des l\4inistres fixera les relations de coordination.et de compétences ent'e les

différentes institutions impliquées dans la;i; én-Ëuui" o' p|"ogt"tte natjonal É-gouvemânce' notamment

avec I'agence d'exécution chaQée dê l'E-gowernance'

Arr. 26 -

(1) Les organes de l'Agence de Régulation sont:

- 16 Conseil d'Administration, et
- la Direc,iion Générale.

et d'une celtulê de stGtégiê chârgêe d'appuyer lê Conseil d'Administfation dans le suivi dê I'organê exécutif'

(2) Le conseil d'administÉtion esl composé de sept membres Ces.membrcs sont nommés par décret

pris en conseil dês Ministres. nu mo,ns qir-aiiË-fai rn"Àit"" o' conseil dAdminislrâtion sont choisis dans le

secteuf pivé sans I'en contfactuêl avec la ionctio; 
'publiq 

ue ou avec le secteur dës télécommunications et TIC'

;;;;;oeËt;;peten""entute,"i iâniiéiàeconomiqueoujurioique.LesrèolesdecomDoEitiondês
membres du consêil d Administratio"' " Ë;;;âii;Ë; ;lique ia noÀination ou-directeur générat feront

l'obiet d'un décret régissant globalemenl t;!i;tut àei mémores àinsi que le fonclionnement de lAgence Les

Ëffi;i;;"];;;ds-Ë;;i iËËlô a r',t"o"gài""t "insi que des rèsles résionâux et intemationaux de risueur ên

fâveur de I harmonrsatron des InveslrssemË;; àansl'seaeur teiecommunications et Tlc seront aPPlicables à

l'Agence de Régulatjon.
(3) Le mandat d'administratêur est incompâtible avec toute charge gouvernemêmâe'

(4) Le mandât de DG est incompaiible âvec d'autres intérâs financiers chez un opérateur titulaire dê

licence ou d'autorisation
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(5) Lagence est charcée de collecter les montants prétevés à partir de.redevancês et dÛerses taxes de
rèqulalion: Él; affecte ensuiie et intégralement la parlie qui constitue le fonds destiné au développement du
se-cteur à lê disposition de I'organismê en chargê de la gestion de ce fonds'

(6) Le budget de fonctionnement de l'Agencê sera assufé pa' une partie des rêdevances et licences
mais non sua le fonds.

Les meûbres du Conseil d'adminisiration doivent être de nationalité malgache êt résidênts à
vtaoagaiiàr, jouir de teurs droits civiques et politiquês et n'avoir subi aucune peine afflictÛe ou infamante'

La qualité d'administrateur est incompatible avec tout intérêt écoromique ou financier dans loute
entreprise dilentrice dê licence de réseau ou de transmission de données ou prêstataire dê service de
l'audiovisuel ou de seNicê soumis au régime de la déclaration prévu par cette loi'

L accession à un telmandat ou charge emporte d'offiçe cessation du mandat d'administrateur

Les administrateurs sont nommés pour un mandat dê quakê ans renowelable une fois par décret prls
en Conseil des Ministres.

Le rcnouvêllêment des administrateurs doit se faire de manièrc alternée pour garder une continuité
dans l'administration de lAgence de Régulation. Un mécanisme de rcnoweltement des membres est défini par

le décret concernant le statut.
Les administrâtêurs ne peuvent être fetevés de leurs fonctions que pou' une faute g'ave passible

U'emprisonnémènt ou pour tout compo.tement portânt préjudice à I'atteintê des objêclifs dê gestion et de
réoulâton assiqnés à I'Aqence de Régulation et des obiectifs définis dans la politiquê du secteur des
iJiecàÀmunicaiions et flolToute révocaiion ou nomination des admlnistrateurs est prise par décret en conseil
des Minislres sur proposition du Ministère de tutelle.

En cas de vacance dê poste d'administrateuf, il est procédé à la nomination de remplaçants dans Ie
mois qui suit cette vacance et d;ns les conditions définies plus haut. Les successeu's seront nommés pour la
durée du mêndat de quake ans reslant à courir.

Les administrateurs peuvent percevoir une indemnité mensuelle evou une indemnité de prégenÔe dont
fes monlantJsoni àpprouvés par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles régissant tout haut responsable
d'institution

Art2T.Lesmemb|esduconsei|d'administrationélisentleu|présidentpamilesmembresissusC|u
secteur privé êt leur vice-président parmi les administrateurs. Llélection est constatée pâr décret pris en
Conseil des Ministres.

Art.28-Leconsei|d'administrationsiègeensessionodinaireetextrâodinaiesurconvocatjondu
président, par lettre, fax, ou mêssagerie électronique' quidzejours au moins avant la date de la réunion

4.t.29 - Le Conseit dAdministraton se réunjt en session ordinâire unefois pa' mojs civil'

Art.30 - Les décisions du Conseil dAdministration sont pdses à la majorité des voix des membes
présents ou représentés. Én cas de partage des voix, celle du président est prépondé'antê'

Les décisions sont constatées par des prooès-veôaux de séances signés par le président et le
secrétaire de séance.

Art" 31 - Le Consêil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir s€l
mission, dans Ie respect des dispositions de la présente loi. ll est notâmment chargé de :

- fixef le Èglement intérieur du Conseil ;
- définit la stratégie de I'Agence de Régulation pourmener à bien sês missions;

- fixer les râtios de gestion ei d'exploitâtion sur proposition du Directeur général ;

- désigner le câbinet d'expedise comptêble chargé de la vérification annuelle des comptes et états de
gestion ;

- approuver le rapport ânnuel d'activités et les états financiers âprès examen du rapport d'audit de
gestion externe ;

- donner quitus dê sa gestion au Directeur Général :

- approuver leg dispositions et règlements en matièrc comptable et de gestion ;
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- apprower le budget et le programme d'investissement présentés par le Directeur Général ;
- définir les orocédures de conclusion des marchés et nommer patmi les administrateurs les membres cle

la Commiésion spéciâle chargée de I'examen des marchés supérieurs à un montant fixé par lê Conseil
d'administration lors de sa session du mois de septembre i

- proposêr le Directeur Général, dont la nomination sera effectuéê par décret pr'ls en Conseil de Ministres
lurpréseniation du l\4inistre de tutelle selon des procédures déflnies dans I'article 33 ci-dessous ;

- approuve. le règlement générâl du personnel, et veiller à sa conformité avec la convention collective
dont relève le personnel de lAgence de Régulation ;

- autoriser toute acquisitjon, tous échanges et toutes cessions de biens et droits immobiliers;

- auloriser les emprunts et âccepter les dons et legs ;
- veiller à Ia bonne exécution des obligations mises à la charge du Directeur Général, notamment en

matièrê de gêstion financière et sa transparence vis-à-visdes opéfateurs et des contribuables;

- Droposer au Ministre de tutelle la révocation du Directeuf général en cas de faute ou comportement
prévus à I'article 33 ci-dessous.

Le Conseil dAdministration peut s'appuyer sur la cellule de stratégie pour mener à bien sa mission. La
cellule de stratégie est par ailleurs chargée du sec.étariat des séances du Conseil dAdministration

AÉ 32 - Le président du Conseil d'âdministration est chargé:
- de sassurer de l'exécution des décisjons du Conseil d'admini9tration ;
- de convoquer les membres, de faire respecte. ei garantir la régularité dês débats' ainsi que le

règlement intérieur i
- d'authentifier les procès-verbaux des séânces et de signer tous les actes établis ou autorisés par le
Conseil d'administration.
ll peut exceptionnellement déléguer au Difecteur Général unê partie de ses prérogafives sur

approbation du Conseil dAdministration.

Æt. 33 - Les fonctions de Direcieur Génâal de lAgence de Régulation sont exe'cêes par une
personnalité recrutée parvoie d'appel d'offres d'emploi lancé par le Conseil d'administration selon des critères
àe compétences tech;iquês et d; gestion objectivement vérifiables conformes à la réalisation des objectits
fixés et selon une procédure transpêrênte notifiée par une annonce nâtionale et inteanationale.

Son mandat est de quatre âns. II peut êke relevé de sa fonction pour faute gfave passible
d'emprisonnement ou pour tout compo*emena portant préjudice â I'atteinte dês objectifs de gestion etde
régul;tion assignés à lAgence de iRégulation et des objectifs définis dans la politique du €ecteur des
téiécommunicaiions et TlC, et toute auare faute relevânt de Ia législation du travail et conformément â son
contrat de t.avail. Toute révocation ou nomination au poste de Dirêcteur Général est pdse par décret au conseil
des Ministres sur prcposition du Ministre de Tutelle à la requête du Conseil dAdministration.

un Dirêcieur Général sortant nê pêut participer qu'une et unê fois à l'âppel d'offres d'emploi visé à
I'alinéa précédent. ll ne peul exercer plus de deux mandats à ce poste

Le Directeur Général doit être de nationalité malgachê, jouir de ses droits civiquês et politiques et
n'avoù subi aucune peine afflictive ou infamante.

Les fonctions du Directeur Général sont incompatibles avec tout auke emploi privé' tout rnandat
légistaiif et toute charge gouvêrnementale. La qualité du Diæcteua Général est incompatible avec tout intérêt
éànomique ou finanéier, direct ou indirect, dâns toute entrepdse détentrice de licence de réseau ou de
transmis;ion dê clonnées, prestatake de seNices de I'audiovisuel ou dê services soumis au régime de la
déclarâtign prévu par cette loi.

Le Diaecteur Général ne peut exercer aucune autrc foncton, ni recevoir aucune rémunéaation pour
travail au Conseil d'administration. lt ne peut égâlêment confier aucune partie de sa migsion à un des membres
du Conseil d'administEtion.

Lê Dirccteur Généfal est responsable des services el de la bonne exécution des missions confiées à
lAgence de Régulation parlâ présente loi. ll est notâmment chargé :
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- d'exécuter la stratégie définie par le Conseil d'Adminisiration pour mener à bien Ia mission de lAgênce de
Régulation ;

- d'exécuter les décisions prises par le Conseil d'administratjon auquel il rend compte de sa gestion et de
I'atteinte des objeciifs fixési

- d'établir le projet dô reglement généfal du personnel ainsi que des dispositions et règlements en matjère
comDtable:

- d'exercer l'autodté sur l'ensemble du personnel et en âssurer la gêslion ;
- de définir I'organisation interne de I'Agence de Régulation, recruter et nommerà tous les emPlois I
- de prendre des sanctions et des mesures de révocation et de licenciement conformément au règlemeôt

général du personnel ;
- deveiller au respect de lâ convention collective applicablê à lAgencê dê Régulation ;
- d'établir les budgets et ratios annuèls d'êxploitation, de voyage d'étude et d'lnvestissements, et en assurer

la mise en cewre et la maîtrise après approbaiion du Conseil d'administration;
- de signer tous actes, conventioôg et kansactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil

d'âdminist€tion, notammenl en matièrê de baux, contrâts d'assurances, opérations commerciales êt
civiles ;

- de faire âppliquêr les tarifs relatifs aux taxes perçues par lAgencê de Régulation, mettre en rêcouvrement
et percevoir les sommes correspondanles ;

- de prendrê toutes mesures consewatoires, nécessaires en cas d'urgence, nécessitant un dépâssement de
ses attributions normales, à charge pour lui d'en .endre compte, par écdt et sans délai, au Conseil
d'administration ;

- de signer les marchés, après avis favorable de la Commission spéclale des marchés pour ceux dont le
montant est supérieur au seuil fxé par le Conseil d'administration ;

- de représenter lAgence de Régulation vis-à-vis des tiers et dans tous les actes de la vie sociale ainsi que
toutes les actions en justice ;

- de pârticipef aux réunions du Conseil d'administration avecvoix consultatÛê ;
- de préparer et de présente. au Conseil d'adminiskation pour examen un programme de travail, y compris

un programme de recrutement, de voyages d'étude et de formation et un compte de résultat prévisionnel
glissani sur trois ans et le budget composé d'un compte de trésorede prévisionnel annuel' d'un état
,révisionnel annuel des recettes et des dépenses; ainsi qu'un progrâmme d'investissements ; après
aoDrobation du Conseil d'administralion, ces documents sont communiqués pour viEâ aux Ministres dê
tutelle financière et technique.

- d'assurer la relève nationale ên matière de réglementation pa. des dispositifs de formâtion appropriês en
collaboration avec les opéaâtêurs et les orcanismes intêanâtionaux.

- d'assurer un rôle de veillê technologique en matièrè d'infrastructure, de fréquence, de services et
d'applications en faveur de l'E-gouvernance-

Art 34 - LAgence de Régulâtion est chargée :

a) d'octroyer les licences êt établir lês cahiers des chaQês y relatifs, de .ecevoif les déclarations, et de
délivrer les agréments des leminaux;

b) d'étudier, et de proposer au ministère de tutelle les propositions visant à définir, à compléter ou à modifier
lê cadrêjuridique ou économique dans lequel s'exêrcênt les activités télécommunications et TlC. A ce titre' il
prépa.e les projets de loi et de décret et les arrêtés ministériels ou intêminisiériels et les soumet au
ministère de tutelle ;
c) de représentêr le Ministre de tutelle chargé des télécommunications et TIC aux réunions intemationales
traitant de la gegtion du spectrê des fréquences et autres quêstions de Ia réglementation, de développement
et de normalisation des télécommunications, des technologies de I'informalion et de la communication ;

d) dê pârticiper ou d'adhérer à des orgaôismes nationaux ou étrangers ayant pour objet I'étude et
I'amélioration de la réglementation et de la gestion des télécommunications, des radiocommunications, du
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oryptage, dê l'adressage lP, de la oonvergence des services électroniques et des normes conespondantes
afin de rendre compte et conseillea le gouvêrnemeni et la nation sur les progrès, opportunités et les bonnes
pratiques réalisées au niveau mondial qui pourraient éclairer sur les décisions à prendre au niveau du
gouvernemenl I
e) d'assurer la gestion du spectre des fréquences .adioélectriquês de façon à assure. une utilisation
Étionnelle du spectre par les utilisateurs, étant donné les besoins propres de l'Etat tout en âssurant pour
I'allocaûon des kéquêncês aux télécommunications civiles !n traitement non discnminâtojrc et transParênt
entre concurrents de manjère à éviter que certains opéfateurs disposent d'un accès privilégié à ces
ressources ou à une détention dê licence non exploitée à des seuls fins de monopole;

0 d'aftribuer les points hauts aux opérateurs concernés tout en assurant un traitement non discriminatoire et
transDarent entre concunents de manière à éviter que certains opérateurs disposent d'un accès privilégié à
ces fessources ;
g) de pfomowoir l'expérimentation de nouveautés technologiques dans un cadae établi par son soin et d'en
lirer des conclusions sur I'opportunité d'engager ou non des actions ên faveur de sâ généralisation âu profit
de la réalisation de la politique du secteur et de celui de I'Etat ;
h) d'établjr le plan de numérotation et d'affecter les numéros aux opâateurs tout en assurant un tlaitement
non discriminatoire et transparent entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent
d'un accès privilégié à ces ressources I
i) dê veillef à I'exécution des cahie.s dês cha.ges el autres règles établies confomément à Ia présênte loi ;
le cas échéant, d'adressêr âux opérateurs les recommândations et les mises en demeure en vuê d-assurêr
le respect des engagements correspondants;
j) de s'assurer du respect de la réglementation technique en vigueur dans le secteur des
télécommunications et des radiocommunications, y compris la .adiodiffwion ;

k) de protéget les intérêts des consommateurs et des citoyens en tant qu'usagers lndÛiduels'
orofessionnels. collectifs et résidentiels des services de télécommunicalions et TIC et de ceux de !'E-
gouvernance ;
l) d'arbitrer les diférends ente opérateurs selon les procédures définies pa. décret ; les parties clncemées
par la décision de l'Agence de Régutation pourront ensuite porter le litige devânt les juddictions
compétentes. LAgence de Régulation recevra également les plaintes des utilisateurs, les ihstrujÉ dans un
délai maximum dé deux mois, et le cas échéant, p.endra à l'encontre des opé.ateurs en faute les sanctions
prévues par la réglementation en vigueur:

m) de mener une enquête suitê à la réception d'une plâinte formellê d'un opérateur concernant toute
possibilitè de concufience déloyale ;
n) de mener toute enquête publique relative à des quêstions portânt sur les décisions que lAgênce de
Régulation est amenée à prendre i
o) d'assurer que la concurrence entae les opérateurs est loyale pour prévenir et corriget, entrê autres, I'abus
de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence, et les accords qui ont I'effet de
rækeindre Ie fonctionnemênt du mafché, y compds les èntentes enke deux ou plusieuÊ opé€teurs ;
p) d'assufer I'harmonisation entre les différents domêines impliqués dans les télécommunications et TIC et
de I'E-gouvêrnancê têls l'adressage lP, le cryptage, le nom de domaine, les droits liés à la propriété
intellêctuelle ou industrielle et de celui de l'individu ;
q) d'exécuter des tâches ou missions gupplémentaires et panctuelles powant dépasser les compétences de
l'agence et qui lui sont demandées par Ie Ministère de tutelle ;
r) de vêillea à ce que les condilions financiàes, administratives ou techniques d'interconnexion entre

opérateurs ne conslituent pas d'obstaclê à la prestation des services ;
s) d'êxercer un contrôle permanent sur les stâtions terriennes à usage privé et d'autoriser toutes

modificalions desdites stations terriennes,

t) du contrôle de la conformité des installations et de la délivrance de l'avis technique préalable à l'octroi de
licences pêf I'Organe de Régulation chargé des communications médiatisées.
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Art 35 -
ll est institué, au gein dê l'agencê, un organe de règlement de différend quj sera chargé de traiter les

différends entre les opérâteurs, entre I'agence et les opérateurs ainsi que les poursuites pénales.

1) Dans l'exeacice de son mandat, lAgence de Régulation a les pouvoirs nécessaires v;sant notamment à:

a) la compârution et I'iniêrrogatoire des témoins ainsi que la production et I'examen des pièces et
I'inspection dês biens ;

b) la Droduction et I'examen des documents relevant d'un différend entre titulaires des licences,
prestataires des services, et utilisateurs :

c) établir les mises en demeurê à I'encont.e des opérateurs en intraction ; si celles-ci restent sans effet, il
applique les sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur;

d) suspendre temporairement ou .évoquer les licences dâns les conditions fxées par la réglementâtion ;

e) déposer les plâintes dêvant les tdbunaux contre les opérâtêurs refusant dê régulariser leur situâtion ou
Ies dénoncd aux autodtés épressives compétentes ;

0 assuaer le rccouvrement des aedevances de régulation, de gestion et de contrôle dês fféquences
radioéleciriques dont une partie sera affectée au fonds. Le montant des redevances de régulation ainsi
que les différentes répartitions sont fixées par décret, celui de Ia gestion et du contrôle des fréquences
radioélectriques pâr ânêté du ministère de tutelle ;
g) faire publier au Jou.nâl Officiel de la République et dans un rappod annuel public læ textes
réglementaires en vigueur, ainsi quê les décisions particulières pdses en application de la présentê loi :

h) publiertout document qu'il estime nécessaire pour I'exécution de ses fonctions et notamment en vue
d'une consultation ou information publique.

2) Dans l'âccomptiss€ment des obligations ci-dessus, I'Agence de Régulation agit d'une manière
transparente êt loyâle dans I'intérêt général et dans le but d'offda aux consommateurs deg seNices de
té'éconmun'câlion conespondant à des objectifs d'accès universel.

AÉ. 36 - Les ressources de lAgence de Régulation sont constituées par :

a) le produit des droits et .edevances sur l'utilisation du spectre des lréquences radioélectdques ;

b) une partie du produit des droits et redevânces de régulation, dê gestion et de contrôle dæ opéÉteurs.
L'autre partie est affectée à un fonds dont lâ créat'on ou I'extension et les principes de gestion seront
précisés par décret prévu dans l'article 23 ci-dessus ;

c) lês redêvances d'âgrément des matériels de radiqcommunicatlon et de télécommunicâtion ;

d les droits d'examen des opérateuF Édio ên vue d'attribuer un certificat d'exploitation ;
ê) les revenus des cessions de ses travaux et prestations ;
f) les taxeg paraf:scales autorisées par la loi des finances ;
g) les emprunts;

h) les subventions de I'Etat, des Collectiviiés Tenitoriales Décentralisées, d'organismes publics ou
privés, nationaux ou internatlonaux ;

i) les dons et legs ;
j) toutes autres ressources ertraordinâires, et celles qui pourraient lui être affêctées ou résulter de son

activité.
Art. 37 - Les comptês dê lAgèncê dê Régulation font I'objet d'un âud't annuel par un cabinet d'expertise-

compiable agréé. Le rapport est communiqué au Conseil d'admjnistration avant sa présentation au Ministre de
tutelle chargé des télécommunications et T1c. Les comptes de lAgence de Régulation sonl mis à la disposition
du public. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à tdut contrôle que le Conseil d'administration
êstimê devoirfaire effectuef à tout moment sur la gestion de lAgence de Régulation.
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L'Agence de Régulation doit publier au Joumal Officiel, sur son site Internet et dans un .apport annuel
public bs lextes réglementaires ainsi que les décisions padiculières et leurs annexes prises en applicâtion de la
présente loi. Lê rapport annuel comporte un compte aendu de I'activité de l'exercice elos et le programme des
deux ans à venir, en incliquant pour chaque exercice clos, les objectifs du programme ainsi que leur réalisation.
Ce rapport annuel est publié au plus ta.d le 'lerjuillet de I'année suivante.

TITRE IV

SANClIONS ADMINISTMTIVES

ET DISPOSITIONS PENALES

AÉ. 38 - Laoolication des sanctions administratives ou pécuniaires doit être précédée d'une mise en
demeure adressée par lAgence de Régulation à l'opérateur défaillant et précisant le ou les points susceptibles
de sanction et la naturê des sanctions encourues. Le délai accordé pout lâ mise en conformité ne pouftt êke
inféfieur à 30jours ni excéder 90 jours.

Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, les sanctions sgnt prononcées par lAgence de
Régulation pa. décision notivéê qui tient compte de la gravité du manquement et d'autres facteurs tels que les
dommages encourus par les tie.s, le bênéfice retiré et la capacité financière de I'opérateur.

La décision est suseêptible de recou6 devant lajuddiction administrative compétênte.

Le recours n'est pas suspensii

Ces sanctions ne sont pas exclusives des poursuites éventuellemênt encourues par les opérateurs
pour non-respect des lois et règlêments en vigueur, notamment en matière de droit commercial.

Art 39 - L'Agence de Régulation vérifie que les opérateurs titulaires de licence se conforment aux
clauses de leurs cahiers des chargeg. Le non respect deces clauses porte sur les cas ci-après :

- fausses déclarations finânciêres dest'nées à augmenterde façon artificiellê les investissements ou les
charges d'exploitation : sânction pécuniaire de 20 pour cent du montant surévalué :

- manquemenl aux obligations de couverlufe et d'interconnêxion ;
- manquement aux obligations tarifaires : sanction pécuniaire destinéè à limiter læ résultats financiers

au niveau qu'ils auraient atteint si les obligâtions laritaires avaiênt été respectées ;
- manquement aux obligations de vjabilité financière, manquements aux obllgations du cahie. des

charges, rcfus dê foumir des informations relatives à l'activité sous licence ou d'autofiser la visite
des sites à des agents habilités ;

Pour le non respect de ces clauses, l'opérateur défaillant est soumis aux sanctions suivantes : sanction
pécuniaire, suspension, réduction de la duÉe ou .évocation de la licence el/ou interdiction d'établir ou
d'exploiter des réseaux ou de fournif des services de télécommunications et TIC sur le teraitoiae national

Art. 40 - LAgence de Régulation est fondée à sanctionner tout opérateur qui ne respectê pas les
règles prévues à l'article 7 ci-dessus ainsi que notammênt I'une des obligaÛons suivantes :

a) I'utilisation d'équipements agréés. Toutefois, I'utilisation par un client du sêNice d'un têminal non-agréé
ne sera opposâble à I'opérâteuf que s'il en est informé ;

b) l'utilisation de frequènces râdioélectriques doment attr;buées ;
c) le respect des contrats de fourniture de service ;
d) l'interconnexion aveÇ son réseau ;
e) le respect dæ aègles énoncées à I'arlicle 6 et les règles générales ên matière de concurrence;

f) le respect des normes de qualité de seNice et des règles de bonne conduite en matière d';nterâction avec
tes consommateurs ;

g) le respect des règles géné.ales pour protégêr les intérêts des consommateurs.

Les sanctions âpplicables sont des sanctions pécuniaires dont le montant est calculé sur Ia base d'un
barème fixé par décision de lAgêncê de Régulation en tenant comptê des principes de I'article 38. Ces
sanctions ne sont pas êxclusivês de poufsuites judiciaires Pour non-respect des lois et règlements en vigueur,
notamment en matière de droit commercial.
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En outre, lAgênce de Régulation èst fondée à imposer la suspension du service du contrevenêntjusqu'à
sa mise en conformité avec la réglementation.

Arl 41 - Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 2 000.000
à 100.000.000 Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

- aura étabti ou exploité fait établir ou fâit exploiter un réseau dê télécommunications et TIC en violation des
conditions définiês par la loi ;

- aura foumi ou fait fournir un sêNice de télécommunications et TIC en violation des conditions définies par
la loi :

- aura mis en oeuvre des réseaux ou installations radioélectdques en côntravention des conditions définies
par la loi ;

- au.a utilisée une fréquence radioélectrique qui ne lui a pas été préalablement assignée par l'Agence de
Régulation ;

- aura étabtie ou exploité ou fait étabtir ou exploiter un Éseau prÛé, sans déclaratioû ou I'aura maintenu en
viotation d'une décision de suspension ou de révocation, ou aura établi ou exploitée gu fait établir ou
exoloiter un réseau Derturbant le tonctionnement des réseaux existants ou aura établi ou fait établir une
liaison en violaùon de la réglementation en vigueur;

- aura par la rupture des fils ou des câbles, pâr lâ destruction ou la dégradation des appareils ou par tout
aukê moyen, volontairement causé l'interluption des télécommunications ;

- aura, dans les eaux territoria,es ou sua ie plateau continental contigu au terdtoire de l\4adagascar, rompu
volontairement un câble sous-madn ou lui aura causé ou tenté de lui causer des détériorations de nature à
interomprc en tout ou en partie les télécommunications ;

- aura refusé de régulariser des situations non ;onfomes avec la loi ou la réglementation sur les
télécommunications et TIC en général;

- aura copié, divulgué à une ou des petsonnes tierces, publié otl utilisé les informations contenues dans des
fichiers informatiques sans autorisation du propriétaire ;

- aura intercepté, décrypté, divulgué, publié ou utilisé le contenu des communications acheminées par lês
réseaux ou services télécommunications et TIC, des messages transmis pat voie radioélectfique ou aurâ
févélé leur existence, sans le consentement expresg de I'auteur et d! destinataire de la communication ou
en vertu d'un mandât de justice ou su. ordrc dê I'Agence de Régulation aux fins d'idèntifier, d'isoler ou
d'empêcher I'utilisation non autorisée d'unê fféquence ou d'un dispositif de cryptage.

Art 42 - Outre les officie|s et agents de police judiciake, de la police natonâle et de la gendatmerie
nationale, ont qualité d'officief de police judiciaire, les agents de I'Agence de Régulation qui sont chargés de Ia
poursuite pénale au sein de l'organe de règlement de différend.

ces agents agissent confomément aux dispositions du code de P.océdure Pénale réglant I'information
sommaire,

Ces agents peuvent procéder à des perquisitions soit dans des lieux publics ou ouverts au public soit
au domicile du contrcvenant. Dans ce demier cas celui-ci assiste à la perquisitiqn.

Ces agents peuvent procéder à des saisies des piècês à conviction ou des objets ou des valêurs
procurées par Ie délit.

Ces agênts prêtent serment devant le Cour dAppelavant d'exercea leur fonction

Art 43 - Les jugements contradictoires ou réputés contradictoi.es rendus par la ju.idiction pénale ne
seront susceptibles que de pouNoien cassation.

L'opposition et le fecours en cassation seront reçus par déclaration faite dans les conditions et
modalités fixées par les textes en vigueur.

Le délajs d'opposition et de pourvoi sont ceux prévus par le Code de Procédufe Pénale et de la loi
relative à I'orgânisation, au fonctionnement et attdbutions de la Cour Suprême êt de la procédure applicable
devant celle-ci.
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TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Arl. 44 -

(1) Dans le cadrc de la politique de désengagement de I'Etat pris spécifiquêmêni à i'égard de la
privâiisâtion de TELMA, pendant une période transitoire se terminant au plus tard au 30 juin 2008, un
décrct pais en conseil de ministrê précisera le contexte de Iâ pédode transitoire et les détails auxquels
lAgence de Régulation devrâ se confomea.

l ls 'aoit nolâmment de :
- la date de début et de fin de la période t.ansitoire :
- les restrictions en mâtière de délivrance de licences de téléphon'e fixe. mobiles el de transmission de

données et d'utilisation de VolP ;
- Les aestdctions en matière de services soumis au régime de déclaration à partir d'un éseau flxe dê

télécommunication I
- et d'auires dérogâtions ou arangements liées à l'exécution des accords sur Iâ pdvatisation.

(2) L'OMERT âssure sâ fonction actuelle jusqu'à la mise en place ofiicielle de l'Agence de Régulation. Les
ressources de I'OMERT sont affectées à l'Agence de Régulation dès sa m;se en place. Pour faciliter la
mise en plâce de l'Agence de Régulation. I'OIVIERT esl ienu, dans les dêux mois, de prcposer en
collaborâtion avec le luinistre de tutelle technique et les Institutions pârliê prcnantes, la structurê et
organisation de cette nouvelle agence.

(3) L'O|ERT présentera dans les trcis mois les différentes opportunités de mafché cofespondânt aux
différcnts opérâteuÉ soumis aux régimes régis paf cette loi durant la période tÉnsitoirc. Ce document sera
à réactualisê. régulièrement pâf l'Agence de Régulation pendânt la période de t|ansition. Lngence mettra
notamment en ceuvrc sans délâi un procêssus de réactivation et dê prcmotion des licences ou âutrcs
âctivités autorisées durant cette pêriode transitoire pour se mettre en mnforîilé avec cette loi.

Art. 45 - Toutes les dispositions législatives notamment celles de la loi n" 96-034 du 27 janvier 1997 ou
réglementaires antédeures contraires à la présente loi sonl et demeurent abrogées. Les textes réglementairês
nécêssâires à l'âpplication de la pésente loi seront pris et ceux qui sefaient contraires à ses dispositions seront
mis en conformité avec cette dernièae dans les six mois qui suivent sâ publication.

Arl. 46 - Les définitions présentées dans les dispositions générâlês de la p.ésente loi peuvent faire l'0bjet
d'ajout ou de modification par toutes nouvellês dispositions législatives postérieurcs régissant le domaine des
télécommunications et TlC, ainsi que de l'E-gouvernance.

Art. 47 - Les opérateurs devront, dâns un délai de slx mois suivant la publicâlion de la présente loi, mettre
en conformiié avec cette demière leu|s licenc€s, autorisations et déclaÉtions en vigueur au joua de la
DUblication de celle-ci.

Art. 48 - La présente loisera publiée au Jorlnal off,cie, de lâ République.

EIle seÉ exéculée comme loide l'Etat.

Antananadvo, le '17 octobre 2005

Marc RAVALOMANANA


