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LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT

CODE DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE

Adopté par le Gouvernement

La volonté du gouvernement de faire du secteur de la culture en général et du cinéma
(septième art) en particulier un des socles du développement de notre pays s'est
traduite par l'adoption en mars 2011 de la politique culturelle du Togo et d'un plan
stratégique de l'action culturelle couvrant la période 2014-2024.

La mise en œuvre de cette politique culturelle passe désormais par la définition d'un
environnement juridique idoine pour organiser, règlementer et soutenir les
différents secteurs culturels notamment le cinéma.

En effet, le secteur cinématographique togolais est confronté à l'absence d'un cadre
juridique adéquat sapant ainsi les efforts des pouvoirs publics en matière de
développement d'une véritable industrie cinématographique et audiovisuelle
togolaise. La faible présence de films togolais sur la scène nationale et internationale
en est la conséquence.

Face à cette situation, il est apparu nécessaire de doter le secteur du cinéma togolais
d'un code du cinéma et de l'image animée afin de créer un cadre juridique et
économique adapté à son développement.

Le présent projet de code du cinéma et de l'image animée s'inscrit dans cette
dynamique et vise à réglementer le secteur, asseoir les actions destinées à sa
structuration, mettre en place des mécanismes de financements appropriés afin de
soutenir l'émergence et le développement d'une industrie cinématographique au
Togo.
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Il répond également à la volonté du gouvernement de doter le secteur du cinéma
togolais d'un cadre juridique adéquat comme le recommande le programme de
développement culturel de l'UEMOA, adopté le 24 octobre 2013.

De plus, le présent projet de code du cinéma et de l'image animée met en place
d'importants instruments indispensables à l'assainissement des rapports de gestion et
de contrôle du secteur d'exploitation des films cinématographiques et audiovisuels
en organisant les activités de production, d'exploitation et de promotion
cinématographiques et audiovisuelles.

Ce dispositif juridique permettra au gouvernement de faire du cinéma un important
secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses pour notre pays mais aussi contribuera
à l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), notamment la
promotion d'une croissance durable et inclusive, l'emploi et le travail décent pour
tous (objectif 8).

Ce projet de code crée, en outre, un « Centre national du cinéma et de l'image
animée », un organisme public national doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, qui aura pour mission d'améliorer la gestion administrative
et le contrôle de l'activité cinématographique au Togo.

Ce centre assurera ainsi le contrôle de l'exécution des mesures législatives et
réglementaires applicables aux professions cinématographiques et audiovisuelles,
notamment celles relatives à l'exercice des professions de producteur, de
distributeur et d'exploitant de films cinématographiques et audiovisuels. Il
remplacera à terme la direction nationale de la cinématographie (DNC).

Le présent projet de code appelle à l'instauration d'un environnement fiscal et
douanier incitatif en vue de soutenir les entreprises porteuses de projets dans la
filière.

L'accent est aussi mis sur la formation des professionnels du cinéma pour répondre
non seulement au pari de la professionnalisation du secteur mais aussi relancer
quantitativement et qualitativement les productions cinématographiques nationales.

Le présent projet de code prévoit également la création de :

- . une cinémathèque nationale qui facilitera un meilleur accomplissement des
formalités du dépôt légal notamment la collecte, le traitement documentaire,
la conservation du patrimoine audiovisuel et la diffusion d'une bibliographie.
nationale;

- une billetterie nationale de la cinématographie destinée à assurer le contrôle
des recettes et des rentrées réalisées par les exploitants de films en salles;
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- un fonds national de soutien à l'industrie cinématographique en vue de
booster les productions nationales, et pour tenir compte des exigences
techniques propres au secteur cinématographique et audiovisuel.

Le projet de code comprend deux cent trente (230) articles regroupés en dix (10)
titres:

- le titre 1 (art 1er à 7) est relatif aux dispositions générales;

- le titre 2 (art 8 à 32) porte sur l'organisation administrative du secteur du
cinéma et de l'image animée;

- le titre 3 (art 33 à 42) classe et définit les différents métiers du cinéma et de
l'image animée;

- le titre 4 (art 43 à 104) est consacré aux industries cinématographiques et
audiovisuelles;

- le titre 5 (art 105 à 133) traite de l'exploitation des films cinématographiques
et audiovisuels ;

le titre 6 (art 134 à 157) organise le dépôt légal des documents
cinématographiques et audiovisuels;

- le titre 7 (art 158 à 174) a trait au soutien de l'Etat à l'industrie
cinématographique ;

- le titre 8 (art 175 à 196) est relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans
le domaine du cinéma et de l'image animée ;

- le titre 9 (art 197 à 222) traite des contrôles et sanctions;

- le titre 10 (art 223 à 230) porte dispositions transitoires et finales.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 08


