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DECRET N° 2014·088/PR DU 31 MARS 2014
 

PORTANT SUR LES REGIMES JURIDIQUES
 

APPLICABLES AUX ACTIVITES DE
 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
 

Le president de la Republique, 

Sur Ie rapport du ministre des Postes et de I'Economie numerique ; 

Vu la Constitution du.14 octobre 1992 ; . 
Vu la Loi n° 2012-018 du 17 decernbre 2012 sur les communi&tions 

electroniques rnodifiee par la Loi n° 2013-003 du 19 fevrier 2013 (ci
apres, la « LCE ») ; 

Vu Ie decret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant 
nomination du Premier ministre ; 

Vu Ie decret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant 
composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont rnodlfle ; 

Le Consell des ministres entendu, 

DECRETE: 

CHAPITRE Ie, : DISPOSITIONS GENERALES 

Article-premier: Objet 

Le present decret, pris en application a la Loi n° 2012-018 

du 17 decernbre 2012 sur les communications electroniques 

rnodlfiee par la Loi n° 2013-003 du 19 fevrier 2013, ci-apres 

designee « la LeE,», fixe les conditions d'obtention : 

- des Licences individuelles pour l'etablissement et 
I'exploitation des reseaux de communications electroniques 

ouverts au public et/ou pour la fourniture du service 
telephonique au public; 

- des Autorisations pour l'installation et I'exploitation de 
reseaux lndependants qui utilisent ou non des frequences 

radioelectriques, 

Le present decret fixe egalement les conditions: 

- relatives ala Declaration des services de communications 
electroniques ; et 

- de I'exercice des actlvltes de communications 
electroniques libres. 

Art. 2 : Definitions 

Les definitions figurant dans la LCE sont applicables pour 
l'interpretation des dispositions du present decret. 

CHAPITRE II : REGIME DES LICENCES 

SEcnON1~:CADREGENERAL 

A!:1....a.: Elements constitutifs de la Licence 

La Licence est octroyee par I'Etat en vue d'etablir et 
d'exploiter un reseau de communications electroniques 
ouvert au public ou de fournir du service telephonique au 
public. La Licence ne devient effective que lorsqu'elle reunit 
I'ensemble des elements constitutifs ci-apres : 

- un Arrete du Ministre charge des Communications 
electronlques publie au Journal Officiel. Cet arrete precise 
notamment Ie montant de Ia contrepartie financiere de la 
Licence, un echeancier du paiement de cette contrepartie 
ainsi que la duree d'exploitation du reseau ou service. 

- un cahier des charges slqne par Ie futur Titulaire de la 
Licence et Ie directeur general de l'Autorite de regulation; 

- Ie recepisse de paiement de la premiere tranche de la 
contrepartie financiere ; et, Ie cas echeant, 

-Ia decision d'assignation des frequences par l'Autorite de 
regulation. 

A!1...4 : Cahiers des charges 

Le cahier des charges est compose de deux parties: 

1. Les dispositions generales non-neqociables, qui precisent 
les conditions d'exploitation communes attachees aux 
memes types de Licences pour chaque cateqorie de reseau 
et/ou service concerne, de rnaniere agarantir un traitement 
non discriminatoire des operateurs places dans des 
situations comparables. Ces dispositions,' preparees par 
l'Autorite de regulation, sont fixees par arrete du Ministre 
charge des Communications electroniques. Elles sont 
egalement publiees par l'Autorite de regulation via un site 
Internet et par tout autre moyen approprie. • 

2. Les dispositions particulieres, preparees par l'Autorite de 
regulation et siqnees par Ie Titulaire, sont des conditions 
speciflques neqocisbles qui ne concernent que Ie signataire, 
telles que Ie detail du plan et du calendrier de deploiement 
de son reseau, ou des engagements pris lors d'une procedure 
de selection concurrentielle par l'operateur ayant obtenu la 
Licence. 

Art. 5 : Procedures applicables 

Les Licences individuellesvisees aI'articlepremier du present 
decret sont attribuees selon I'une des deux procedures 
suivantes: 
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1. I'appel a la concurrence est requis lorsque Ie nombre de 
Licences attribuables pour une cateqorie de reseau ouvert 
au public est limite contorrnernent a la LCE. La procedure 
d'appel ala concurrence est decrite ala section 2 du present 
chapitre ; et 

2. la procedure de traitement des demandes concerne tous 
les autres cas. Elle est decrite a la section 3 du present 
chapitre. 

Le nombre des licences aoctroyer peut etre limite par decret 
en cas d'insuffisance de frequences disponibles, ou pour 
tenir compte de la necessite de prevenir des interfefeii~s 
nuisibles, de promouvoir les investissements et de preserver 
la concurrence. 

SECTION 2: PROCEDURES D'APPEL
 
A LA CONCURRENCE
 

A.r:L-§ : Mise en oeuvre 

1. Le Ministre charge des Communications electroniques 
presente une Communication en Conseil des ministres pour 
I'informer de son initiative de lancer un appel ala concurrence 
pour I'octroi d'une ou plusieurs Licences individuelles. 

2. Cette Communication precise, entre autres, les modalites 
d'octroi de la Licence et les prealables y afferents notamment 
concernant la determination des criteres de qualification et 
les rnodalites de selection du candidat (offre technique, offre 
financiere ou combinaison des deux). 

3. Apres autorisation du gouvernement, Ie Ministre, lance 
officiellement I'appel a la concurrence en publiant un arrete 
qui fixe les conditions et rnodalltes de la procedure 
d'attribution des Licences. 

Art.....I : Deroulement de I'appel a la concurrence 

La procedure d'appel ala concurrence peut etre precedee 
d'un appel public acommentaires sur un document indicatif 
presente par Ie Ministre charge des Communications 
electroniques, dans les cas ou celui-ci souhaite mesurer 
l'interet du rnarche pour la ou les Licences concernees eU 
ou determiner les conditions acceptables par les 
investisseurs. Cet appel acornmentaires doit preceder s'il 
a lieu, la Communication en Conseil des ministres. 

La procedure d'appel a la concurrence peut comporter une 
ou deux etapes, Lorsqu'elle com porte deux etapes, la 
premiere de ces etapes dite de qualification ou d'appel a 
candidatures ou d'appel amanifestation d'interet est destinee 
aselectionner les candidats qui sont seuls admis aacceder 
au dossier d'appel d'offres et asoumettre une offre. 

Ces deux etapes se deroulent comme suit: 

1. L'appel a candidatures comporte une presentation 
succincte du contexte de l'operation, de la ou des Licences 
concernees, des criteres de qualification des candidatures, 
du calendrier previsionnel de I'appel a la concurrence et de 
la grille d'evaluation des dossiers. II invite les candidats 
interesses a communiquer au Ministre charge du secteur 
des Communications electronlques les informations 
permettant d'evaluer leur capacite technique et flnanciere, 
notamment: 

- Ie nombre de Licences similaires exploitees par le 
candidat; 

- Ie nombre de clients et les revenus generes par ces 
Licences; 

- les etats financiers des trois dernieres annees ; 

- Ie cas echeant, les informations ou attestations permettant 
de garantir I'absence de lien entre Ie candidat et un operateur 
disposant d'une Licence equivalente au TogoeUouI'absence 
de lien entre deux (2) candidats ala rnerne Licence. 

L'appel acandidatures est publie par l'Autorite de regulation 
et/ou Ie Mlntstere sur leur site Internet respectif. II est 
eqalement publie dans la presse nationale et internationale. 
II mentionne Ie delai de remise des dossiers de candidature. 
Ce delai peut etre proroqe par decision du Ministre charge 
du secteur des Communications electroniques sur demande 
justlflee d'un ou plusieurs candidats. 

Les dossiers recus sont analyses afin de determiner la Iiste 
des candidatures qui satisfont aux crlteres de qualification. 
Les candidats dont la candidature a ete rejetee font I'objet 
d'une notification de rejet dans un delai de vingt (20) jours 
ouvres maximum apres la date d'adoption du rapport 
d'analyse. Les candidats qui satisfont aux criteres de 
qualification en sont lnforrnes dans les memes delais et se 
voient communiquer Ie dossier d'appel aconcurrence decrit 
cl-apres, La liste des candidats eligibles est publiee sur Ie 
site internet de l'Autorite de regulation ou par tout autre moyen 
approprie. 

2. Le dossier d'appel d'offres est compose, entre autres, 
des elements suivants : 

- un reglement de I'appel a la concurrence qui precise 
clairement les rnodalites de conduite de I'appel a la 
concurrence, Ie contenu et la forme de presentation des 
propositions, les regles d'evaluatlon des propositions et 
d'attribution des Licences; 

~,. .- -- - ....."._~', 
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- un projet de cahier des charges, y compris une annexe 
specifiant les ressources en nurneros et en frequences 
radioelectriques associees ala Licence; 

- un memorandum d'information presentant Ie contexte 
general et sectoriel de l'operation et mettant en evidence 
les perspectives d'evolution du rnarche pour les services 
concernes par la Licence. 

Le lancement de I'appel a la concurrence et I'ouverture et 
I'analyse des propositions se deroulent comme suit: 

3. Lancement de I'appel ala concurrence 

Dans Ie cas d'une procedure en une seule etape, iI s'agit 
d'un appel d'offres avec qualification inteqree, Pour ce type 
processus d'appel, la qualification a lieu en rnerne temps 
que I'ouverture des offres. La publication d'annonces dans 
la presse officialise ce processus d'appel d'offres ; 

- tout investisseur en faisant la demande peut avoir acces a 
uno notice d'intormation contenant des informations sur Ie 
processus et l'attrait de I'investissement ainsi que les 
modalites daccos au dossier d'appel d'offres ; 

- Ie dossier d'appel d'offres est disponible sur simple 
demande d'un investisseur potentiel sous reserve du 
paiement des frais de dossier qui figureront dans la notice 
d'information ; 

-Ia notice d'information devra eqatement contenir les criteres 
de qualification afin qu'un investisseur so it inforrne au 
prealable avant d'acquerir Ie dossier d'appel d'offres ; 

-I'offre de tout investisseur devra contenir les informations 
administratives, operatiormel'es et financieres dernontrant 
qu'il satisfait aux criteres de qualification; 

- a I'ouverture des offres des candidats, il sera d'abord 
precede a la revue du dossier administratif qui contiendra 
les informations dernontrant Ie respect des crtteres de 
qualification afin de s'assurer du respect par Ie candidat 
desdits criteres ; 

- tout candidat ne respectant pas les criteres verra son offre 
lui etre retournee sans que les autres elements de I'offre ne 
soient ouverts. 

Dans Ie cas d'une procedure en deux (2) etapes, c'est-a
dire precedes d'un appel acandidatures, Ie dossier d'appel 

d'offres est adresse par Ie Ministre charge des 
Communications electronlques aux candidats selectionnes 
a la suite de I'appel a candidatures. II precise Ie delai de 
remise des propositions. Ce delai peut etre proroqe par 
decision du Ministre charge du secteur des Communications 
electroniques sur demande justifiee d'un ou plusieurs 
candidats. 

Dans tous les cas, Ie dossier d'appel d'offres fixe les delais 
dans lesquels les demandes de clarification peuvent etre 
adressees au Ministre charge des Communications 
electronlques ainsi que les delais de reponse. Les questions 
et les reponses sont communiquees a tous les candidats. 
Le Ministre charge des Communications electronioues oeut 
organiser, dans les memes delals, des reunions d'information 
auxquelles sont invites tous les candidats. 

Les candidats sont tenus au paiement des frais de dossier 
definis par la reqlernentation applicable. lis joiqnent Ie 
recepisse de paiement de ces Irais <J leur afire. 

4. Ouverture et analyse des propositions 

-- l (; tv1inisi-re cildrgE~ des Commuruca'.c .v- ',~" ':~r~'ni~1 ,c~: 

proceoc <'> I ouverture des plis, aux iICUX, date et ncu; 
mdiques dans Ie reqlement de I'appei a la concurrence ot 
en presence der car.didats soumissionnalres C"I de leurs 
representants. II constitue pour se faire une commission 
d'analyse des offres, qui peut etre assistee par des experts 
qualifies. 

- Une copie du proces-verbal d'ouverture des plis est remise 
atous les soumissionnaires qui en font la demande. 

- L'analyse des propositions a pour objet d'etablir un 
classement objectif des offres, sur la base des criteres 
d'evaluation figurant au reglement de I'appel a la 
concurrence. Seules les propositions presentees dans les 
delais et sous les formes definies par Ie reglement de I'appel 
a la concurrence sont analysees, Toutefois, lorsque les 
lacunes sont mineures, Ie Ministre charge du secteur des 
Communications electroniques peut inviter les candidats 
concernes aproduire les elements manquants dans un delai 
de deux (2) jours ouvres, 

- Si Ie reglement de I'appel ala concurrence Ie precise, les 
propositions financteres ne sont ouvertes qu'apres analyse 
des propositions techniques, approbation du rapport 
d'analyse des propositions techniques par Ie Ministre charge 
du secteur des Communications electroniques et, s'il y a 
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lieu, elimination des candidats dont les propositions 
techniques ont ete jugees irrecevables ou insuffisantes en 
application des criteres d'evaluation. 

- Le rapport final d'analyse redige par la commission 
d'analyse des offres est communique au Ministre, dans un 
delai maximum de trente (30) [ours ouvres acompter de la 

date de remise des propositions, accornpaqne d'une 
proposition motivee d'adjudication de la ou des Licences 
objets de I'appel a la concurrence. 

- Est declare adjudicataire provisoire Ie candidat dont I'offre 
est jugee la meilleure par rapport a I'ensemble des criteres 
de selection publtes. 

- Est declare adjudicataire defmitlf, Ie candidat qui a satisfait 
a toutes ses obligations aux termes du reqlement de I'appel 
ala concurrence, notamment en termes de caution, garantie 
et contrepartie financiere de la Licence et conformement a 
I'article 13 du present decret. 

Art. 8 : Consultations infructueuses ou nulles 

1. Le Ministre charge des Communications electroniques 
peut declarer I'appel amanifestations d'interet ou I'appel a 
la concurrence infructueux ou annuler Ie processus d'octroi 
de Licence en cours s'il juge, Ie nombre de candidats qualifies 

ou de reponses satisfaisantes insuffisant pour garantir une 
veritable concurrence entre les candidats, si Ie nombre de 
candidats qualifies est inferieur ou egal au nombre de 
Licences a attribuer, si la politique du gouvernement en 
matiere de strateqie de promotion des technologies de 
I'information et de la communication change ou encore si 

les raisons qui ont preside au lancement de I'appel a 
candidatures ne sont plus valables. 

2. II en informe les soumissionnaires, tout en precisant les 
motivations dans un delai de quinze (15) jours calendaires a 
compter du constat du motif arretant la procedure ou a 
compter de la fin de l'evaluation des offres. 

3. Dans ce cas, Ie Ministre peut relancer, dans les 
conditions decrite ci-dessus, rappel amanifestation d'interet 
ou I'appel ala concurrence en modifiant certains criteres de 
qualification ou certaines dispositions du cahier des charges, 
de I'appel amanifestation d'lnteret ou du dossier d'appel a 
la concurrence. 

SECTION 3: PROCEDURES DU TRAITEMENT DES
 
DEMANDES DE LICENCE
 

Art. 9 : Depot des demandes 

1. Les demandes de Licence pour I'exploitation des reseaux 
de communications electroniques ouverts au public et pour 
la fourniture du service telephonique au public prevus par la 
LCE sont adressees au Ministre charge des Communications 
electroniques en deux (2) exemplaires originaux dont une 
version electronique et quatre (4) copies contre accuse de 
reception. Le Ministre conserve I'original et transmet Ie reste 
du dossier pour instruction a l'Autorlte de regulation ou a 
des experts tiers. 

2. Les candidats dont l'Autorisation ou la Licence de reseau 
ou de service de communications electroniques a ete 
revoquee pour faute grave au Togo ou dans un autre pays, 
ne sont pas autorises asoumettre une demande de Licence. 

Art. 10 : Contenu de la demande 

1. Toute demande de Licence precise Ie type de reseaux ou 
services objets de la Licence et s'accompagne d'un 
formulaire dOmentrempli et de toutes les pieces justificatives 
afferentes. 

2. Ce formulaire est publie et mis a jour par Ie Ministere 
charge des Communications electroniques, II comporte au 
moins les elements a fournir ci-apres : 

-Ies informations relatives au demandeur ; 

- la description des caracteristiques techniques .du projet 
faisant l'objet de la demande ; 

- la description des caracteristiques commerciales du projet 
et son positionnement sur Ie rnarche ; 

- les informations justifiant la capacite technique a realiser 
Ie projet et a respecter Ie cahier des charges pendant la 
duree de la Licence; 

-Ies informations justifiant la capacite financiere areaiiser 
Ie prolet et a respecter les cahiers des charges pendant la 
duree de la Licence; 

-Ie ou les cahiers des charges types prepares par l'Autorite 
de regulation pour les reseaux ou services envisages et 
paraphes par Ie demandeur ; 

-Ia zone de couverture geographique du projet ; 

.~~~. 
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- Ie recepisse de paiement des fraisd'etude du dossier 
conformernent au bareme definl par la reqlementation 
applicable; et 

- la garantie de soumission de la demande etabtie par une 
banque installee ou representee au Togo et dont Ie montant 
correspond au barerne detini par la regie mentation 
applicable. 

Art. 11 : Verification du dossier de demande 

1. A la reception du dossier de demande, Ie Ministre charge 
des Communications electronlques, constitue une 
Commission d'analyse et fait proceder a une verification 
pour s'assurer que Ie dossier com porte tous les elements 
requis. 

2. Si, apres verification, Ie dossier s'avere incomplet, Ie 
Ministre invite Ie demandeurafournir dans un delai maximum 
de trente (30) jours calendaires, les pieces com ple
mentaires. 

Art. 12 : Analyse du dossier de demande de Licence 

1'-Le delai d'analyse du dossier de demande de Licence 
est de quarante-et-deux (42) jours calendaires. Ce delai court 
acompter de la date de reception de la demande complete 
par Ie Ministre charge des Communications electroniques. 
" peut etre proroqe de vingt-et-un (21) jours calendaires au 
plus, sur proposition motivee de la Commission chargee de 
I'analyse du dossier. 

2. Le Ministre peut inviter Ie demandeur aapporter toute 
precision sur les elements que com porte Ie dossier. Les 
delais de reponse aux demandes de precision sont deduits 
du delai d'etude du dossier. 

3. La Commission chargee de I'analyse du dossier soumet 
au Ministre, un rapport assorti de recommandations mettant 
en evidence les qualites et les insuffisances eventuelles. 

4. Peuvent faire I'objet d'un rejet, les candidatures qui 
presentent, notamment I'une des caracterlsftques suivantes : 

- demande de Licence porte sur la cateqorle de reseaux etJ 
ou de services qui ne sont attribuables que par appel a la 
concurrence; 

- disqualification du requerant en application a I'article 9.2 
du present decret ; . 

- insuffisance des garanties flnancieres du requerant au regard 
des investissements projetes ; 

- absence ou insuffisance d'experience et de qualification 
technique du requerant ; ou 

- incoherence des plans techniques et financiers presentee 
par Ie requerant. 

- les demandes de Licences contraires a la vision de I'Etat 
ou pouvant porter atteinte a la souverainete nationale, ala 
concurrence ou a l'independance econornique du pays 
peuvent egalement faire I'objet d'un rejet. 

5. Le Ministre charge des Communications electroniques 
definit une procedure d'evaluation des demandes qui permet 
de garantir un traitement objectif et non discriminatoire des 
demandes ainsi que Ie respect des delais de traitement. 

6. Lorsqu'il i'estlme necessatre, pour garantir une 
concurrence loyale entre les operateurs et les fournisseurs 
de services intervenant sur un merne segment de rnarche 
ainsi qu'un amenaqement numerique equitable du territoire 
et l'interet des utilisateurs, Ie Ministre charge des 
Communications electroniques peut subordonner son accord 
a la modification d'un ou de plusieurs des objectifs, 
notamment la zone de couverture, Ie calendrier, la qualite de 
service, attaches ala demande de Licence. 

7. Apres etude du dossier, I,e Ministre notifie sa decision 
rnotlvee au requerant au plus tard dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours calendaires acompter de la date de reception du 
dossier complet de demande. 

SECTION4: FINAL/SATION DES DIVERSES
 
PROCEDURES D'OCTROI DE LA L/CENCE
 

Art. 13 : Octroi de la Licence 

1. A I'issue de la procedure, Ie Ministre publie Ie resultat de 
I'analyse des propositions ou des demandes et notifie au(x) 
candidat(s) retenu(s), I'adjudication provisoire de la ou des 
Licences ou au requerant I'acceptation de sa demande, en 
precisant les conditions d'octroi de la Licence. 

2. La leUre de notification invite I'adjudicataire provisoire ou 
Ie requerant anegocier Ie cahier des charges avec l'Autorite 
de regulation. La duree des negociations ne doit pas exceder 
quarante-cinq (45) jours calendaires a compter.de la date de 
la notification. Le cahier des charges negocie par les deux 
(2) parties est signe apres accord du Ministre. 

3. L'Autorite de regulation joint au cahier des charges signa, 
Ie cas echeant, les decisions d'assignation des frequences 
et d'attribution des ressources en numerotatlon, 

. -"'~'" ~"' .. 
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4. L'adjudicataire provisoire ou Ie requerant dispose d'un delai 
de trente (30) jours calendaires acompter de la signature 
du cahier des charges pour verser la contrepartie financlere 
de la Licence et pour proceder atoute forrnalite administrative 
cornplementaire prescrite par la reqlementation applicable 
et la procedure d'octroi de Licence. 

5. La Licence est octroyee par arrete du Ministre, apres 
autorisation par decret en Conseil des ministres, dans les 
quinze (15) jours ouvres qui suivent Ie paiement de la premiere 
tranche de la contrepartie financiere de la Licence. Le cahier 
des charges fait partie inteqrante de la Licence. II est joint a 
l'arrete du Ministre. 

6. En cas de forciusion, d'echec des neqoclations ou de 
non-paiement de la contrepartie financiere dans les delais 
requis, Ie demandeur ou l'adiudicatalreprovisolre defaillant 
est disqualifle. En cas d'appel d'offres, Ie candidat eligible 
ctasse irnrnediaternent apres l'adjudicataire disquaiifie est 
propose apres compte rendu au Conseil des ministres. 

7. L'arrete d'octroi de la Licence est pubiie au Journal officiel 
de la Republique togolaise. 

SECTION 5 : RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 

Art. 14: Conditions de renouvellement 

1. La Licence est renouvelable pour une periode convenue 
d'un commun accord. 

2. Les demandes de renouvellement sont deposees par Ie 
Titulaire aupres du Ministre, avec copie a l'Autorite de 
regulation, au moins dix-huit (18) mois avant Ie terme de la 
Licence. Elles precisent, le cas echeant, les modifications 
solticitees par Ie Titulaire, notamment en matiere d'evolution 
des technologies et des services et/ou des ressources rares 
associees a la Licence, et ses propositions pour Ie 
developpernent ulterieur de la desserte et de la qualite des 
services offerts. 

3. Apres compte rendu au Consejdes ministres, Ie Ministre 
constitue une Commission d'analyse avec l'Autorite de 
regulation et, Ie cas echeant, des experts tiers. 

4. La Commission, sur la base des performances du Titulaire 
de la Licence, de l'evolution du rnarche et des technologies, 
de la strateqle sectorielle adoptee par Ie gOl,lvernement et 
des imperatifs d'optimisation de I'utilisation des ressources 
rares, propose au Ministre, dans un delai de quatre-vingt
dix (90) jours calendaires acompter de la reception de la 
demande: 

- I'acceptation ou Ie rajet de la demande ; 

- la duree d'exploitation de la Licence en cas de . 
renouvellernent ; 

- les modifications eventuelles a apporter au cahier des 
charges; et 

- Ie montant de la contrepartie financiere exigible au 
renouvellement de la Licence. 

5. Apres avis du Ministre charge des Communications 
electroniques, l'Autorite de regulation transmet au Titulaire 
les conditions de renouvellement de la Licence ou les motifs 
douze (12) rnois, au moins, avant Ie terme de la Licence. 

6. En cas de proposition de renouvellement, Ie Titulaire de 
la Licence est invite a communiquer au Ministre, ses 
observations sur les conditions de renouvellement fixees, 
avec copie a l'Autorite de regulation, dans un delai de quatre
vingt-dix (90) jours calendaires acompter de leur reception. 
Apres concertation avec Ie Titulaire de la Licence, la 
Commission d'analyse adresse au Ministre des propositions 
amendees, Ie cas echeant, pour prendre en compte les 
observationspertinentes du Titulaire de la Licence. 

7. Les neqociattons en vue du renouvellement doivent etre 
acnevees cent-quatre-vingt (180) jours calendaires avant 
I'expiration de la Licence en cours. 

8. La Licence est renouvelee par arrete du Ministre, apres 
autorisation du Conseil des ministres, dans les quinze (15) 
jours ouvres qui suivent la fin des neqociations et apres 
paiement de la contrepartie financiere de la Licence. L~ cahier 
des charges fait partie inteqrante de la Licence. II est joint a 
l'arrete du Ministre. • 

9. Cet arrete est publie au Journal officiel de la Republique 
togolaise. 

Art. 15 : Reaffectation des frequences radloelectriques 

1. Lorsque les lrnperatifs de planification optirnale des 
frequences radioelectriques imposent un rearnenaqernent 
des frequences assignees au Titulaire de la Licence, 
l'Autorite de regulation definit, en concertation ~c IeTitulaire 
de la Licence et les autres operateurs concernes, un plan 
de transition qui garantit la continuite du service. 

2. La modification des assignations de frequences a 
I'occasion du renouvellement de la Licence n'ouvre droit a 
aucune compensation financiere au profit du Titulaire de la 
Licence. 
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Art. 16 : Non-renouvellement de la licence 

1. Tout refus de renouvellement de la Licence est motive 
conforrnernent a la reqlementation applicable. II est adresse 
au Titulaire dans Ie delai prevu aux points 4 et 5 de I'article 
14 du present decret, 

2. Le refus de renouvellementest notifieau Titulaire par arrete 
du Ministre, apres autorisation du Conseil des ministres. 

3. En concertation avec Ie Titulaire, Ie Ministre definit les 
mesures transitoires permettant de limiter les desagrernents 
du non-renouvellement pour les utilisateurs du reseau et 
toutes les autres parties prenantes. 

4. Le Ministre et I'Autorite de regulation prennent, chacun 
en ce qui Ie concerne, des mesures pour assurer autant 
que possible la continuite du service aux consommateurs. 

A cet effet, Ie Ministre peut,en concertation avec l'Autorite 
de regulation, soit permettre au TKulaire de poursuivre 
I'exploitation de son reseau pendant un delai determine afin 
de minimiser les dommages qui pourraient resulter de la 
cessation d'acttvites, soit confier I'expfoitation du reseau a 
un gestionnaire provisoire. Dans ce second cas, il s'accorde 
avec Ie Titulaire sur les rnodautes de cette exploitation. 

SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 17: Caractere individuel de la Licence 

La Licence est strictement individuelle. A ce titre, elle ne 
peut etre vendue, louee, cedee ades tiers ou grevee d'une 
surete quelconque /'affectant sans I'autorisation du Conseil 
des ministres. 

Art. 18 : Actionnariat du Titulaire 

1. Le Titulaire est tenu de garantir, a tout moment, a 
I'actionnariat national togolais une part de son capital social. 
L'actionnariat national togolais est constitue de personnes 
physiques togolaises eUoude personnes morales detenues 
par des personnes physiques togolaises. 

- Lorsque cette part n'a pas ete souscrite par les nationaux 
ou ne I'a ete qu'en partie, I'Etat peut, ~ tout moment, decider 
de sa propre participation ou de la participation de toutes 
institutions ernanant de J'Etat, dans J'actionnariat du Titulaire. 

- Dans Ie cas ou I'Et~t ne souhaite pas participer au capital 
du Titulaire, il peut demander ace dernier de se conformer a 

ses obligations d'actionnariat national par une offre publique 
de vente reservee aux nationaux. L'obligationd'effectuercette 
offre publique ne saurait concerner un pourcentaqe du capital 
du Titulaire superieur acelui necessalre pour satisfaire a la 
condition du pourcentage du capital et ou des droits de vote 
adetenir - directement et indirectement - par des personnes 
physiques ou morales togolaises. 

- Les modalltes de mise en oeuvre de la presente disposition 
et Ie pourcentage de la part du capital revenant aux nationaux 
sont precises par arrete. 

2. Tout projet d'acquisition ou de cession d'actions qui 
n'emporte pas modification du controle du capital social, ou 
de sa repartition du capital eUou des droits de vote de 
I'actionnariat du Titulaire mais dont Ie nombre d'actions, 
objet de l'operation est superieur ou egal a 10 % de son 
capital social, doit faire I'objet d'une notification prealable 
au Ministre charge des Communications electronioues et a 
l'Autorite de regulation au moins soixante (60) jours 
calendaires avant la date de sa realisation ou d'une 
notification dans les quinze (15) jours calendaires acompter 
de "inscription des titres qui permettent a l'acquereur 
d'atteindre ou de franchir ce seuil. 

L'acte de notification doit indiquer Ie nombre total d'actions 
acquises ou cedees, Ie total cumule d'actions et de nombre 
de voix devant etre detenus par les actionnaires impliques 
dans l'operation projetee. 

3.Tout franchissement de seuil d'un multiple de dix pourcent 
(10 %) a la hausse comme a la baisse dans Ie capital social 
du Titulaire eUoudes droits de vote de son actionnariat, doit 
faire I'objet de notification dans les conditions que celles 
precisees dans Ie paragrqphe precedent. 

4. En cas de projet de modification d'au moins 30 % de la 
repartition des actions ou des droits de vote du Titulaire, Ie 
Ministre charge des Communications electronlques peut, 
apres consultation du Conseil des ministres, signifier son 
opposition au Titulaire. 

5. Sonteqalernent soumises aI'accord prealable du Ministre 
charge des Communications electronlques, apres 
consultation du Conseil des ministres : 

- toute modification du controle direct ou indirect dans Ie 
capital social du Titulaire eUou des droits de vote de son 
actlonnariat, notamment par la detention de 30 % ou plus 
des actions ou des droits de vote; 
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- toute modification de la repartition du capital etlou des 
droits de vote du Titulaire, qui aurait pour consequence la 
diminution de la part du capital etlou des droits de vote devant 
revenir a I'actionnariat togolais, ou etre detenue par I'Etat 
ou par une institution ou une structure ernanant de Etat ; 

- toute prise d'interet d'un Operateur Autorise tiers, 
directement ou indirectement, dans Ie capital du Titulaire ; 
et 

I - toute prise d'interet du Titulaire, directement ou 
indirectement, dans Ie capital d'un Operateur Au~orise tiers. 

6. Les demandes de modification du controle du Titulaire ou 
de prise d'interets dans les conditions ci-dessus sont 
soumises au Ministre charge des Communications 
electroniques, avec copie a l'Autorite de regulation. Elles 
sont instruites par Ie Ministere charge des Communications 
electroniques assiste par l'Autorite de regulation et Ie cas 
echeant par des experts tiers cornpetents. 

7. La modification du controle ou les prises d'interets 
precltees sont approuvees par Ie Ministre charge des 
Communications electroniques apres avis favorable du 
Conseil des ministres dans un delai maximal de quatre-vingt
dix (90) jours calendaires acompter de la date de depot de 
lademande. 

8. Pour les modifications du controle ou les prises d'interets 
precitees, I'Etat dispose d'un droit de veto sur la cession et 
d'un droit de preemption assortie d'une option d'achat des 
actions. 

9. Le refus de modification du controle ou du transfert est 
motive et notifle par ecrit au Titulaire dans les conditions 
de procedure et de delai prevues aux points 6 et 7 de 
I'article 18. 

10. Toute violation des dispositions qui precedent expose Ie 
Titulaire aux sanctions prevues par Ie cadre reglementaire, 
pouvant aller jusqu'au retrait de la Licence. 

Art. 19 : Modification des conditions techniques de la 
Licence 

1. Le Ministre, apres consultation de l'Autorite de regulation. 
peut, a tout moment, demander au Titulaire d'une Licence, 
d'apporter des modifications aux conditions techniques de 
sa Licence, notamment dans les cas suivants : 

- problema technique susceptible de gener ou de menacer 
Ie bon fonctionnement des reseaux ou des services 

reqlementes, I'ordre et la securite publics ou la defense 
nationale; 

- mise en conforrnite avec de nouvelles exigences dans les 
domaines de la securite publique ou de la defense nationale 
ou resultant d'un changement a l'echelle internationale 
accepte par Ie Togo; 

- mise ajour de la Licence en vue de la mettre en contorrnite 
avec les evolutions technologiques envisaqees par 
l'operateur : 

- adaptation aux exigences de developpernent des 
infrastructures et services de communications electroniques 
au Togo; 

- mise en contorrnite avec les exigences environnementales ; 

- prise en compte des irnperatifs de l'arnenaqement 
nurnerique du territoire et du developpernent econornique, 

2. A cet effet, Ie cahier des charges definissent les conditions 
dans lesquelles des revisions periodiques de certaines 
obligations, notamment de deploiement des reseaux et des 
services, peuvent etre effectuees dans Ie respect de 
l'equilibre econornique des operateurs. 

CHAPITRE III : REGIME DES AUTORISATIONS 

Art. 20 : Champ d'application 

1. Sont soumis aux dispositions du present chapitre, les 
reseaux independants de communications electroniques 
utilisant ou non des frequences radioelectriques. 

2. Sont exclus de I'application des presentee dispositions: 

les reseaux utilisant les appareils de faible puissance et de 
faible portee prevus a I'article 48 de la LCE ; 

- les reseaux internes (c'est-a-dire, ne traversant pas Ie 
domaine publique) n'utilisant pas de fre quences 
radioelectriques ; et 

- les installations de l'Etat etablies pour les besoins de la 
defense nationale et de la securite publique. 

Art. 21 : Conditions de delivrance 

1. Un arrete du Ministre definit les conditions de delivrance 
des Autorisations et precise les cas dans lesquels les 
reseaux peuvent etre connectes aux reseaux ouverts au 
public. 

0"'W .~--_....' 
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2. Le nombre d'Autorisations aoctroyer peut etre limite par 
arrete en cas d'absence de frequences disponibles, ou pour 
tenir compte de la necesslte de prevenir des interferences 
nuisibles, de promouvoir les investissements et de preserver 
la concurrence. 

Art. 22 : Cahier des charges 

Le cahier des charges attache a l'Autorisation precise, 
notamment: 

-Ia nature, les caractertstiques, la zone de couverture et Ie 
calendrier de deploiernent du reseau ; 

-Ies conditions et modalites d'interconnexion et/ou d'acces 
aux reseaux ouverts au public ou a d'autres reseaux 
independants ; 

-Ie cas echeant, les frequences radioelectriques assignees 
au reseau et les conditions de leur utilisation; 

-Ies dispositions techniques et operationnelles ; 

- les prescriptions exlqees pour la defense nationale et la 
securlte publique, notarnment celles qui sont indispensables 
a la mise en oeuvre des interceptions pour les besoins de 
securitepublique : 

- les prescriptions exiqees pour la protection de 
I'environnement et de la sante publique ; 

-Ie Titulairedoit prendre toute mesure pour preserverI'integrite 

et la securlte des reseaux ouverts au public auxquels son 

reseau est connecte. A ce titre, il veille a ce que les 

terminaux destines a etre connectes indirectement a un 

reseau ouvert au public soient conformes ala reglementation 

en vigueur. Lorsque l'equipement d'interface n'apporte pas 

les garanties necessatres, l'Autorite de regulation peut 

ordonner la suspension de la connexion aun reseau ouvert 

au public, notamment a la demande du Titulaire, lorsque 

cette connexion est susceptible de porter atteinte aI'integrite 

ou a la securite de fonetionnement du reseau ouvert au 

pUbl~; les obligations qui s'imposent au Titulaire, notamment 

en termes de fourniture d'informations et d'acces aux 
installations, pour permettre son confrere par l'Autorite de 
regulation; 

-Ia duree, les conditions de cessation et de renouvellement 
de l'Autorisation. 

Art. 23: Constitution de la demande d'Autorisation 

1. Toute demande d'Autorisation precise Ie type de reseaux 
ou services objets de I'Autorisation ets'accompagne d'un 
formulaire dument rempli et de toutes les pieces justificatives 
qui y sont demandees. Ce formulaire est mis a jour par 
l'Autorite de regulation et publie sur son site internet ou par 
tout autre moyen approprie. 

2. Le formulaire comporte au moins les elements suivants : 

- un dossier administratif conforme au modele defini par 
i'Autorite de regulation, notamment contenant les 
informations relatives au demandeur ; 

-Ia description des caracteristiques techniques du projet, y 
compris les schemas y afferents, faisant objet de la 
demande; 

-Ie ou les cahiers des charges types prepares par l'Autorite 
de regulation pour les reseaux ou services envisages et 
paraphes par Ie demandeur ; 

-Ia zone de couverture geographique du projet ; 

- Ie recepisse de paiement des frais d'etude du dossier 
conforrnement au bareme defint par la reqlementation 
applicable; et 

-Ie cas echeant, de toute autre document demande figurant 
dans la liste de pieces jointes. 

Art. 24 : Depot etinstruction des demandes. 

La demande est remise al'Autorite de regulation en un (1) 
exemplaire physique original et deux (2) copies dont une en 
version electronique, contre decharqe. L'Autoritedispose d'un 
delai de quarante-et-deux (42) jours calendaires pour instruire 
la demande et notifier sa reponse, Toutefois, si Ie dossier 
est incomplet ou si I'instruction du dossier necessite des 
informations complementaires, Ie delai ne court qu'a compter 
de la date ou I'ensemble des informations 'requises a ete 
obtenu par l'Autorite de regulation. En particulier, si 
I'instruction du dossier requlert une coordination de 
frequences au plan national ou international, les delais de 
realisation de ce processus sont ajoutes au delal de 
traitement defini ci-dessus. 

2. L'Autorisation peut etre refusee dans I'un des cas suivants : 

"'
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-Ia demande est incomplete ou non conforme au dossier de 
demande d'Autorisation; 

-Ie demandeur n'apporte aucune reponse dans un delai de 
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires a une demande 
d'informations cornplementaires de l'Autorite de regulation; 

-Ie demandeur a fait I'objet d'une sanction de retrait d'une 
Licence ou d'une Autorisation au Togo ou dans un autre 
pays; 

- il ressort de I'instruction que Ie reseau envisage releve du 
regime de Licence; 

- la demande ne respecte pas les regles et normes 
techniques applicables particulierement les dispositions du 
plan national d'attribution des frequences radioelectriques 
et les regles de protection contre .les brouillages 
prejudiciables ; 

- la demande n'est pas conforme aux exigences des 
servitudes radioelectriques ou des prescriptions d'urbanisme, 
notamment en ce qui concerne les installations des pylones 
et des antennes ; 

- les installations radioelectriques dont l'utilisation est 
envisaqee ne sont pas aqreees au Togo; 

-Ies perspectives d'evolution du marche et les exigences 
de I'amenagement du territoire ne permettent pas de repondre 
favorablement ala demande ; 

-Ie nombre d'installations radioelectriques ou les conditions 
d'exploitation proietees ne justifient ni une telieAutorisation 
ni une assignation de frequences compte tenu : 

* de la rarete des frequences radioelectriques dans la 
bande envisaqee au regard de la demande existante ou a 
venir; et 

* du fait que d'autres techniques ou installations 
radioeiectriques peuvent satisfaire de maniere plus efficiente 
les besoins du demandeur, en particulier I'utilisation 
d'installations radioelectriques composees exclusivement 
d'appareils de faible puissance et de faible portee, 

Une copie de la notification est adressee au Ministre charge 
des Communications electrorucues. 

3. Le refus d'Autorisation est motive et notlfle au demandeur. 
Celui-ci peut deposer, apres avoir effectue les modifications 
necessalres, une demande revlsee, Le depot de cette 
demande n'est pas assujetti au paiement des frais de 

constitution de dossier.Apres deux refus, la demande revisee 
est consideree comme une nouvelle demande .at est 
assujettie au paiement des frais de constitution de dossier. 

4. L'accord de l'Autorlte de regulation peut etre subordonne 
aune modification des termes de la demande, notamment 
en vue d'optimiser I'utilisation des frequences 
radioelectriques, 

Art. 25 : Octroi de I'Autorisation 

1. En cas d'approbation de la demande et lorsque les 
speciticites de la demande l'exigent,l'Autorite de regulation 
peut apporter des modifications au cahier des charges type 
paraphe par Ie demandeur. L'Autorite de regulation tient 

- compte, Ie cas echeant, des observations recevables du 
demandeur. 

2. L'octroi de I'Autorisation intervient lorsque Ie demandeur 
a remis al'Autorite de regulation un exemplaire accepte et 
signe du cahier des charges ; et verse les taxes et 
redevances auxquelles il est assujetti au titre la delivrance 
de I'Autorisation. 

3. L'Autorisation signee par Ie directeur general, Ie cahier 
des charges qui lui est annexe et la decision d'assignation 
des frequences, Ie cas echeant, sont transmisau demandeur. 

4. En cas de necessite imposee par I'ordre public,la securite 
publique ou la defense nationale, Ie Titulaire se conforme 
aux instructions des autorites judiciaires, militaires ou de 
police. 

5. Une copie de l'Autorisation est adressee au Ministre 
charge des Communications electromques. 

A.rt..l§ : Autres Autorisations 

1. L'Autorisation delivree par I'Autorlte de regulation 
n'emporte aucun droit d'emprunter Ie domaine public ou des 
proprietes privees. 

2. L'implantation des reseaux independants respecte les 
prescriptions en matiere d'environnement, d'amenagement 
du territoire et d'urbanisme, edlctees par les autorites 
competentes. 

3. Le Titulaire est pleinement responsable de I'obtention des 
Autorisations specflques requises, Ie cas echeant, L'Autorite 
de regulation peut, si elle Ie juge necessalre, subordonner 
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la delivrance de l'Autorisation a la presentation de ces 
autorisations specifiques. 

4. Lorsque Ie Titulaire decide de connecter son reseau 
independent a un reseau ouvert au public, il en informe 
l'Autorite de regulation. II doit justifier des moyens mis en 
place pour que cette connexion ne permette pas l'echanqe 
de communications entre des personnes autres que celles 
auxquelles I'usage du reseau est reserve. l.'Autorite de 
regulation en notifie Ie Ministre et peut, a tout moment, 
controler les installations. 

Art. 27: Duree et renouvellement de l'Autorisation 

1. L'Autorisation est delivree pour une duree de quatre (4) 
ans, sauf si la demande a precise une duree d'exploitation 
plus courte. Elle est renouvelable sur demande du Titulaire, 
introduite au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires 
avant I'expiration de l'Autorisation en cours. 

2. Le renouvellement intervient apres verification que: 

- Ie Titulaire a respecte les dispositions legales et 
reqlementaires applicables et les prescriptions de son cahier 
des charges; 

-Ie Titulaire s'est acquitte des taxes et redevances dues au 
titre de I'Autorisation et notamment des redevances liees a 
I'utilisation des frequences radioelectriques ; 

- I'utilisation des frequences assignees au Titulaire est 
compatible avec les evolutions du plan national d'attribution 
des frequences pendant la periode de validite de l'Autorisation 
renouvelee ; 

-Ia demande de renouvellement est conforme aux evolutions 
du cadre legal et reqlernentaire du secteur. 

II3. Le cas echeant, l'Autorlte de regulation precede aux I 
amendements necessares pour tenir compte des contraintes 
nouvelles. I 

Art. 28 : Modifications de I'Autorisation 

1. L'Autorite de regulation peut, atout moment, imposer au 
Titulaire des modifications aux conditions de l'Autorisation, 
dans I'un des cas suivants : 

-Ie reseau du Titulaire causeune qene aux autres reseaux, 
de nature a perturber Ie bon fonctionnement. et la qualite 
des services offerts par ces reseaux ;et 

- I'utilisation du reseau porte atteinte a I'ordre public, a la 
securite publique ou a la defense nationale. 

S'il est necessaire de modifier les conditions attachees a 
une Autorisation, l'Autorlte de regulation informe Ie Titulaire, 
des eventuelles modifications et fixe un delai raisonnable 
pour leur mise en oeuvre. 

Le Titulaire est tenu d'informer l'Autorite de regulation des 
dispositions prises pour I'application des modifications 
prescrites, au plus tard quinze (15) jours ouvres apres leur 
mise en ceuvre. 

Les frais eventuels occasionnes par ces modifications sont 
a la charge du Titulaire. 

2. Le Titulaire d'uneAutorisation peut demander aapporter 
une modification aux conditions initiales d'etablissernent et/ 
ou d'exploitation de son reseau, 

Pour chaque modification a apporter aux installations du 
reseau, Ie Titulaire esttenu de communiquer a l'Autorite de 
regulation, notamment sa date, sa nature et les informations 

sur les perturbations previsibtes. 

l.'Autorite de regulation instruit la demande de modification 
dans les memes conditions que la demande initiale y compris 

Ie paiement des frais de dossier. 

Cette modification peut, en fonction de son importance, 
donner lieu a I'octroi d'une nouvelle Autorisation. 

Le Titulaire ne peut conferer a son reseau Ie caractere de 
reseau ouvert au public sans licence prealable delivree par 
Ie Ministre charge des communications. Adefaut, I'exploitant 
peut etre sanctlonne dans les conditions prevues a par la 

LCE. 

Art. 29 : Cession ou transfert de l'Autorisation 

1. L'Autorisation delivree est strictement personnelle. 

2. La cession ou Ie transfert de I'Autorisation aun tiers donne 
lieu aune nouvelieAutorisation delivree au cessionnaire par 
l'Autorite de regulation. 

3. La demande est soumise conjointement par Ie cedant et 
par Ie cessionnaire. Elle est conslderee cornrneune nouvelle 
demande et traitee conformement -aux dispositions du 

present chapitre. 



Art. 30 : Suspension ou retrait de l'Autorisation 

L'Autorisation peut etre suspendue ou retiree a la demande 
du Titulaire ou du Minlstere ou a I'initiative de l'Autorite de 
regulation apres une mise en demeure en cas de non-respect 
de la reqlementatton en vigueur ou du cahier des charges. 

Art. 31 : Controle de l'Autorisation 

Le Titulaire de l'Autorisation est tenu de : 

- mettre a la disposition de t'Autorite de regulation, les 
informations necessaires pour la verification du respect des 
(lb;i~J3tions imposees par les textes en vigueur et par le earner 

dos charges; et 

- ;;un1etlre aux agents nabilites de l'Autorite de regulation, 
ou a toute autre personnernandatee par elle, de visiter les 
.nsta'lations du reseau et de controler leur utilisation. 

i 
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Art. 33 : Modalites de la Declaration 

1. La fourniture, la modification ou la cessation des services 
de communications electroniques autres que les services 
telephoniques au public et des services a valeur ajoutee, 
requiert une Declaration et s'accompagne d'un formulaire et 
de toutes les pieces justificatives qui y sont dernandees. 

2. La Declaration est remise a l'Autorite de regulation, contre 
accuse de reception, au plus tard trente (30) jours calendaires 
avant la date de mise en exploitation du service. 

3. Le formulaire est publie sur Ie site internet de l'Autorite 
de regulation, qui se reserve Ie droit de Ie modifier acondition 
de mettre a jour son site en consequence. 

4. II renseigne au moins sur les elements suivants afournir : 

- l'identite du declarant et/ou de son mandataire ; 

- toutes les informations administratives requises ; 

-Ia couverture geographique ; 
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-Ia description des prestations oftertes eUou des rnodalites 
de commercialisation et d'ouverture du service; 

- les tarifs applicables aux utilisateurs et les rnodalites de 
facturation ; 

- les conditions d'acces aux services; 

- Ie cas echeant, la description et la localisation des 
installations techniques mises en ceuvre et des acces ou 
interconnexions aux reseaux d'autres operateurs. 

5. Dans Ie cas ou Ie dossier est incomplet, l'Autorite de 
r6gul<Jtion en informe par ecrit le declarant en indiquant les 
informations manquantes ou incornpletes. 

G. La Declaration donne lieu au paiement de frais de 
constitution de dossier. 

[',rt-}1: Traiternent de dossiers de Declaration 

1. l.'Autorlte de r6gul9!ion rernet, au moment duo depot de 18 
Doclarat'on ct au Vll du recepisse de paiement des frais ci\~ 

cnnstitl'tjo~' de dossier. un accuse de reception. Eiie 
s'assuro que !e dossier est complet et adresso, au CDS 

contra.rc uno demande d'inlormations cornp'ernontaircs ,,'.1 
d(';:,(~s:-' , 

:':'. c. ;\utonte de regulation transmet au declarant, dans un 
delai de dix (10) jours ouvres a compter du depot de la 
demande de Declaration ou de la date de reception des 
informations cornplernentaires, s'il y a lieu, un cahier des 
charges precisant les conditions d'exploitation des services 
et la facture relative a la redevance de Declaration. 

3. Des reception du cahier des charges siqne et du recepisse 
de paiement de la redevance de Declaration, l'Autorite de 
regulation delivre au declarant, un certificat d'enregistrement 
qui precise: 

- la denomination et I'adresse du declarant; 

- la date et Ie nurnero d'enregistrement au repertoire des 
services de l'Autorite de regulation. 

Art. 35 : Rejet d'une Declaration 

1. L'Autorite de regulation peut s'opposer a I'exploitation du 
service declare dans les cas suivants : 

- Ie service objet de la Declaration ne reieve pas du regime 
de Declaration; 
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- Ie service concerne porte atteinte a la surete ou a l'ordre 
public ou est contraire aux bonnes mreurs ; 

- l'interesse n'a pas la capacite technique ou financlere de 
faire face durablement aux exigences essentielles, ou a 
d'autres exigences d'interet public precisees dans la 
reglementation nationale ; et 

- l'interesse a fait une fausse declaration. 

2. Dans chacun de ces cas, elle notifie par ecrit au declarant 
Ie rejet motive de sa Declaration et I'interdiction de fournir Ie 
service declare. 

Arl.-,a,§ : Duree de validite du certificat d'enregistrement 

Le certificat d'enregistrement reste valable tant qu'il n'y a 
pas de modifications dans les services fournis ou sur l'identite 
du declarant, ou s'il est constate une situation similaire a 
celie decrite I'article 35. 

Art. 37 : Modification ou cessation de fourniture de 
service 

1. Les modifications apportees au service ou liees au 
declarant sont notiflees par ecrlt a l'Autorite de regulation et 
peuvent si necessare faire I'objet d'une nouvelle Declaration 
dans les memes conditions que pour la Declaration initiale. 

2. La cessation de fourniture des services est notifiee par 
ecrit a l'Autorlte de regulation qui s'assure que les lnterets 
des utilisateurs de ces services sont preserves. La notification 
intervient au moins trente (30) jours calendaires avant la 
cessation de fourniture des services. 

3. Dans tous les cas, l'Autorite de regulation met a jour Ie 
reqistre des communications electronlcues. 

CHAPITRE V : RESEAUX ET SERVICES L1BRES 

Art, 38 : Services concernes 

1. Les dispositions du present chapitre, sont applicables 
aux reseaux et services etablls librement, conforrnernent a 
I'article 11 de la LCE. 

2. Les reseaux internes n'utilisant pas de frequences 
radioelectriques et tout dispositif de communications 
electronlques utilisant uniquement des frequences 
radioelectrlques de faible puissance et de faible portee dans 

.Ies conditions prevues a I'article 48 de la LCE, relevant du 
regime libre. 

. ~ ------
. ,,~ ....). . 
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Art. 39: Controle des reseaux et services Iibres 

1. L'Autorite de regulation peut effectuer un controle des 
installations des exploitants de reseaux et services etablis 
librement. 

2. Elle met en oeuvre, Ie cas echeant, les sanctions et/ou 
. les mesures conservatoires prevues par la LCE et par la 
reglementation applicable. 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
ETFINALES
 

Art. 40 : Entree en vigueur et mise en conformite 

1. Le present decret entre en vigueur lors de sa signature. 

2. Tous les operateurs et prestataires de service existants 
sont "tenus de se conformer a ses dispositions, dans un 
delai de quatre (4) mois au plus apres son entree en vigueur, 
sous peine de sanctions conformement a la reglementation 
en vigueur. 

Art. 41 : Recours 

Les decisions du Ministre ou de l'Autorite de regulation sont 
susceptlbles de recours conformernent ala LCE. 

Art. 42 : Abrogation 

Sont abroqees toutes dispositions anterieures et contraires 
a celles du present decret. 

Art. 43: Execution 

Le Ministre charge des Communications electronlques est 
charge de l'execution du present decret qui sera publte au 
Journal officiel de la Republique togolaise. 

Fait a Lome, Ie 31 mars 2014 

Le president de la Republique 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier Ministre 

Kwesi Seleagodji AHOOMEY·ZUNU 

Le Ministre des Postes et de l'Economie nurnerique 

CinaLAWSON 
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DECRET 2014-1 03/PR DU 03 AVRIL 2014 MODIFIANT
 
LE DECRET N° 2013·040/PR DU 24 MAI2013 PORTANT
 

CREATION DU HAUT COMMISSARIAT A LA
 
RECONCILIATION ET AU RENFORCEMENT DE L'lINITE
 

NATIONALE (HCRRUN)
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur Ie rapport du ministre des Oroits de I'Homme, de la Consolidation 
de la Democratie, charge de la mise en oeuvre des recommandations 
de la CVJR, 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 : 

Vu Ie decret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant 
nomination du Premier ministre : 

Vu Ie oecret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant 
composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont rnodifie : 

Vu Ie decret n' 2013-040/PR du 24 mai 2013 portant creation du 
Haut Commissariat it la reconciliation et au renforcement de l'unlte 
nationale; 

Vu I'accord politique global du 20 aoQt 2006 : 

Vu Ie rapport final de la Commission Verite, Justice et Reconciliation 
(CVJR), du 3 avril 2012 : 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Article premier: Les articles 2, 3, 5 et 11 du decret 
n° 2013-040/PR du 24 mai 2013 susvise sont modifies 
comme suit: 

Art. 2 nouveau: Le HCRRUN a pour mission de proceder a 
la mise en oeuvre des recommandations et du programme 
de reparation eiebores par la CVJR. 

II est charge, notamment de : 

- proposer toutes les mesures d'ordre legislatit, reglementaire 
ou institutionnel integrant des aspects des recommandations 
de la CVJR sur la lutte contre l'impunite, les garanties de 
non repetition et la reparation des victimes ; 

-proposer au president de la Republique, toutes les mesures 
susceptibles de faci/iter la realisation de son mandat ; 

qerer les fonds eitectes au programme de reparations; 

- initier des actions de nature a contribuer a l'instauration 
d'un climat social et po/itique eoeis«, necesseire a la 
reconciliation nationale ; 

-promouvoir les valeurs de coexistence pacifique, la culture 
du dialogue et de sotiderite et la participation des citoyens a 
la vie collective iondee sur I'acceptation des differences; 

- veiller au respect et a la realisation effective des objectifs 
visant la lutte contre l'impunite, la promotion de la 
reconciliation, la paix et t'unlt« netionele, par toutes les 
instances et tous les acteurs de la vie nationale ; 

- assurer la conservation des archives et des biens de la 
CVJR durant son mandat. 

Art. 3 nouveau : Le HCRRUN est compose de trois (3) 
membres dont un president, un premier rapporteur et un 
tieuxieme rapporteur nommes par aecret en conseil des 
ministres. Cette nomination tiendra compte du genre. 

Les membres du HCRRUNjouissent d'une grande probit« 
morale et intellectuelle. 

En cas de vacance, if est pourvu au poste dans les memes 
conditions. 

Art. 5 nouveau: La duree du mandat des membres du 
HCRRUN est de trois (3) ens, renouvelable une iois, pour 
une duree identique ou differente. 

Art.11nouveau: Le ministre de I'Economie et des Finances, 
Ie ministre de la Justice et des Relations avec les 
Institutions de la Reoubtiaue et Ie ministre des Oroits de 
I'Homme, de la Consolidation de la Democretie, charge de 
la mise en Ceuvre des Recommandations dela CVJR sont 
charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du 
present aecret qui sera publie au Journal officiel de la 
Republique togolaise. 

Art. 2 : Le ministre des Droits de I'Homme, de la 
Consolidationde la Dernocratie,charge de la Mise en Oeuvre 
des Recommandations de la CV~IR, est charge de 
l'exeeution du presentdecret qui sera publieau Journal officiel 
de la Republique togolaise. 

Fait aLome, Ie 03 avril 2014 

Le president de la Republique 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier Ministre 

Kwesi Seleagodji AHOOMEY-ZUNU 

Le ministre des Droits de I'Homme, de la Consolidation de 
la Dernocratie charge de la Mise en Oeuvre des 

Recommandations de la CVJR 

Me Yacoubou K. HAMADOU 

..... ~ " 


