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INTRODUCTION 
 
La commission spéciale, composée de la commission des finances et du 
développement économique et de la commission de l’éducation et du 
développement socio-culturel, a été saisie pour l’étude au fond du projet de loi 
portant code du cinéma et de l’image animée. 
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières au siège de l’Assemblée 
nationale, les 06 et 09 avril 2021 pour l’étude dudit projet et le 04 juin 2021 pour 
l’adoption du rapport d’étude.  
 
Les travaux se sont déroulés sous la présidence du député Mawussi Djossou 
SEMODJI, président de la commission spéciale. 
 
Dr Kossi Gbényo LAMADOKOU, ministre de la culture et du tourisme, 
représentant du gouvernement, a participé aux travaux.  
 
La commission spéciale est composée comme suit : 
 

N° NOMS ET PRENOMS TITRE 
1 MM.   SEMODJI  Mawussi Djossou  Président 
2            KAGBARA   Uleija  y. M. Innocent Vice -Président 
3 Mme  ANATE   kouméalo 1er Rapporteur 
4 MM.   KANGBENI  Gbalguéboa 2ème Rapporteur 
5            AHOOMEY-ZUNU Gaëtan Membre 
6 Mme  AKA  Amivi Jacqueline " 
7 MM.   ATSOU    Ayao " 
8            AVEKO Mensah " 
9            BODE   IDRISSOU Inoussa            " 
10            BOLOUVI  Patrik Kodjovi " 
11            DEGBOE  Kofi Dziwonu " 
12            DJAFOK  Lactieyi " 
14            GNATCHO  Komla Mawuena " 
15            KPANGBAN Eglou " 
16            KPATCHA Sourou " 
17            PASSOLI Abelim " 
18            TCHALE  Sambiani N’Gnoiré " 
19            TCHANGBEDJI Gado " 
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Les députés SEMODJI, KAGBARA, ANATE, KANGBENI, AHOOMEY-
ZUNU, ATSOU, AVEKO, BODE IDRISSOU, DEGBOE, DJAFOK, 
GNATCHO, KPANGBAN, KPATCHA, PASSOLI, TCHALE, 
TCHANGBEDJI ont participé aux travaux. 

 
Le député TETOU Torou, membre de la commission des droits de l’homme, a 
également participé aux travaux. 
 
Au cours des travaux, le personnel administratif de l’Assemblée nationale, dont 
les noms suivent, a assisté la commission :  
 

- N’TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes ; 
- TCHAKONDO Fousseni, chef division des infrastructures, de 

l’équipement et de la maintenance ;   
- KPETA, macro-économiste à la Cellule d’Analyse Budgétaire de 

l’Assemblée nationale(CABAN) ; 
- TARENOA Bourougoutama, chef-section des travaux en commission ;  
- TAKPAYA Kossi, chef section des séances ;      
- GBATI Alimatou-Sadia épouse AKPAMADJI, administrateur de la 

commission de l’éducation et du développement socioculturel ;  
AFEVI Koffi Agbeviadé, administrateur de la commission des finances et 
du développement économique ;  

- SABI-ALI Akomola, administrateur de la commission de l’environnement 
et du changement climatique ; 

- DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de commission. 
 
Le commissaire du gouvernement était accompagné de ses collaborateurs 
suivants : 

- N’DAAM Gnazou, directeur de cabinet du ministère de la culture et du 
tourisme ; 

- Dr NOUGBOLO Kodjo, secrétaire général de l’Institut régional 
d’enseignement supérieur et de recherche en développement culturel 
(IRES-RDEC) ; 

- KOUTOM Essohanam, directeur national de la cinématographie au 
ministère de la culture et du tourisme ; 

- KODJO E. K. Joseph Junior, conseiller juridique au ministère de la culture 
et du tourisme ; 
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- ALEMDJRODO Kankoué Richard, conseiller technique au ministère de 
la culture et du tourisme ; 

- EDJIDOMEDELE Komla, directeur général du bureau togolais de droit 
d’auteur (BUTODRA) 

- KLEVOR Yao Togbi, conseiller technique au ministère de la 
communication et des médias ;  

- AMEGANVI Kodjovi Elénoutepe ; chef division à la direction nationale 
de la cinématographie au ministère de la culture et du tourisme ; 

- KOMBONGOU Mansouba, chef section à la direction nationale de la 
cinématographie au ministère de la culture et du tourisme ; 

- AYENA Mathias, membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication (HAAC)  

- KANAKE Lalle, membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication (HAAC) ; 

-  NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le Parlement au 
ministère des droits de l’Homme, de la formation à la citoyenneté et des 
relations avec les institutions de la République. 

 
Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 
I - Présentation du projet de loi ; 
II - Discussion en commission. 
 

I- PRESENTATION DU PROJET DE LOI 
 
La présentation est faite tant sur la forme que sur le fond.    
 

A- Sur la forme 
Le projet de loi portant code du cinéma et de l’image animée soumis à l’étude de 
l’Assemblée nationale comprend deux cent trente (230) articles regroupés en dix 
(10) titres.  
 

 Le titre premier (art.1er à 7) intitulé « dispositions générales » comporte sept 
(07) articles regroupés en deux (02) chapitres : 
 le chapitre premier relatif aux définitions comprend deux (02) articles (1 

et 2) ; 
 le chapitre 2 traite de l’objet et du champ d’application et comprend cinq 

(05) articles (3 à 7). 



6 
 

 

 Le titre II (art. 8 à 32) intitulé « de l’organisation administrative du secteur du 
cinéma et de l’image animée » comprend vingt-cinq (25) articles regroupés en 
deux (02) chapitres : 
 le chapitre premier relatif aux organismes de gestion administrative du 

cinéma et de l’image animée contient vingt-trois (23) articles (8 à 30) ;  
 le chapitre 2 traite de l’institution de régulation de l’activité 

cinématographique, vidéographique et audiovisuelle et comprend deux 
(02) articles (31 et 32). 
 

 Le titre III (art.33 à 42) intitulé « des métiers du cinéma et de l’image 
animée » et comprend dix (10) articles regroupés en deux (02) chapitres :    
 le chapitre premier relatif aux catégories professionnelles du cinéma   

contient un (01) article (33) ; 
 le chapitre 2 traite de l’accès aux métiers du cinéma et de l’image animée et 

contient neuf (09) articles (34 à 42). 
 
 Le titre IV (art. 43 à 104) intitulé « des industries cinématographiques et 

audiovisuelles » comprend soixante-deux articles regroupés en quatre (04) 
chapitres :  
 le chapitre premier traite de la classification des industries 

cinématographiques et audiovisuelles et contient trois (03) articles (43 à 
45) ; 

  le chapitre 2 porte sur l’installation et l’exploitation des entreprises de 
production cinématographique et vidéographique et contient vingt-trois 
(23) articles (46 à 68). 

 le chapitre 3 relatif aux industries de distribution de films 
cinématographiques et vidéographiques contient sept (07) articles (69 à 
75).  ; 

 le chapitre 4 traite des établissements de spectacles cinématographiques et 
audiovisuels et comporte  vingt-neuf (29) articles (76 à 104).  

 
 Le titre V (art.105 à 133) intitulé « de l’exploitation des films 

cinématographiques et audiovisuels » contient vingt-neuf (29) articles 
regroupés en quatre (04) chapitres : 
 le chapitre premier relatif au visa d’exploitation de films 

cinématographiques et audiovisuels contient neuf (09) articles (105 à 
113) ; 



7 
 

 le chapitre 2 traite du contrat d’exploitation des vidéogrammes et contient 
huit (08) articles (114 à 121) ; 

 le chapitre 3 porte sur les rapports entre exploitants d’établissements de 
spectacles et distributeurs d’œuvres cinématographiques et comprend neuf 
(09) articles (122 à 130).  

 le chapitre 4 relatif  aux obligations spécifiques à la charge des opérateurs 
exploitant des films cinématographiques et audiovisuels contient trois (03) 
articles (131 à 133). 
 

 Le titre VI (art.134 à 157) intitulé « du dépôt légal des documents 
cinématographiques et audiovisuels » comprend vingt-quatre (24) articles 
regroupés en cinq (05) chapitres : 
 le chapitre premier relatif aux documents audiovisuels soumis au dépôt 

légal contient trois (03) articles (134 à 136) ; 
  le chapitre 2 traite de la procédure du dépôt légal et contient quatre (04) 

articles (137 à 140) ; 
 le chapitre 3 porte sur l’immatriculation des documents audiovisuels et 

comprend dix (10) articles (141 à 150) ;  
 le chapitre 4 relatif à la publication des actes, conventions et jugements 

contient trois (03) articles (151 à 153) ; 
 le chapitre 5 traite des obligations à la charge du conservateur du registre 

public du cinéma et de l’audiovisuel et comprend quatre (04) articles (154 
à 157). 

 

 Le titre VII (art.158 à 174) intitulé « du soutien de l’Etat à l’industrie 
cinématographique » comprend dix-sept (17) articles regroupés en deux (02) 
chapitres : 
 le chapitre premier relatif au fonds de soutien à l’industrie 

cinématographique et audiovisuelle contient quinze (15) articles (158 à 
172) ; 

 le chapitre 2 traite des avantages d’ordre économique et professionnel 
accordés au cinéma et contient deux (02) articles (173 et 174). 
 

 Le titre VIII (art.175 à 196) intitulé « du droit d’auteur et des droits voisins 
dans le domaine du cinéma et de l’image animée » comprend vingt-deux (22) 
articles regroupés en deux (02) chapitres : 
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 le chapitre premier relatif aux droits intellectuels et moraux sur l’œuvre 
cinématographique et audiovisuelle contient onze (11) articles (175 à 
185) ;  

 le chapitre 2 traite du transfert des droits d’auteur et contient onze (11) 
articles (186 à 196). 

 

 Le titre IX (art.197 à 222) intitulé « des contrôles et sanctions »                                  
comprend vingt-six (26) articles regroupés en deux (02) chapitres : 
 le chapitre premier relatif au contrôle de l’activité cinématographique 

contient treize (13) articles  (197 à 209) ;  
 le chapitre 2 traite des sanctions et comprend treize (13) articles (210 à 

222). 
 

 Le titre X (art.223 à 230) intitulé « dispositions transitoires et finales » 
comprend huit (08) articles (223 à 230). 

 

B- Sur le fond  
 
Le Togo, dans la perspective de développement du secteur de la culture en général 
et du cinéma en particulier, a adopté en mars 2011, une politique culturelle et un 
plan stratégique de l’action culturelle couvrant la période de 2014-2024. Un des 
objectifs poursuivis par cette politique est d’œuvrer à la promotion des industries 
culturelles et créatives. Malheureusement, cet objectif peine à être concrétisé, en 
dépit des efforts du gouvernement, notamment en ce qui concerne les industries 
cinématographiques, faute d’un cadre juridique approprié. 

     
Face à cette situation, le gouvernement entend doter le secteur 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 qui s’inscrit dans le cadre du programme de 
développement de l’UEMOA, adopté le 24 octobre 2013, vise ainsi à réglementer 
le secteur, asseoir les actions destinées à sa structuration, mettre en place des 
mécanismes de financement appropriés afin de soutenir l’émergence et le 
développement d’une industrie cinématographique au Togo. Il vise également à 
faire du secteur du cinéma un important secteur pourvoyeur d’emplois et de 
richesses pour notre pays ainsi qu’à contribuer à l’atteinte des Objectifs de 
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Développement Durable (ODD). Pour atteindre ces objectifs, des dispositions 
idoines sont prévues par le présent projet de code, entre autres : 

- la mise 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 ; 

- la création des institutions de gestion et de contrôle de l’industrie 
cinématographique notamment le centre national du cinéma et de l’image 
animée, la cinémathèque nationale et la billetterie nationale de la 
cinématographie ; 

- l’instauration d’un environnement fiscal et douanier incitatif ; 
- la formation des professionnels du cinéma ; 
- la création d’un fonds national de soutien à l’industrie cinématographique. 

 
 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation, par le représentant du gouvernement, des motifs qui sous-
tendent le présent projet de code, le président de la commission spéciale a ouvert 
le débat général suivi de l’étude particulière.  
 

A- Débat général 
 
Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
le représentant du gouvernement a donné des réponses. 

Q1. Quelle est la place du cinéma dans la politique culturelle du Togo 
adoptée en mars 2011 ? Quel est l’état de mise en œuvre de ladite politique 
en ce qui concerne secteur du cinéma ? (Exposé des motifs, page 1, paragraphe 
1) 

R1. Au même titre que les autres secteurs de la culture, la politique culturelle 
valorise le cinéma. En effet, elle fixe les grandes orientations devant régir le 
secteur du cinéma. Aussi a-t-elle indiqué des « directions stratégiques » :  

- le soutien à la formation des professionnels aux métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel ; 

- la mise en place d’une législation et d’un cadre juridique visant à 
réglementer et à assainir le secteur de l’audiovisuel ; 

- la promotion de la technologie numérique dans le cinéma togolais ; 
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- la réhabilitation des salles de cinéma ; 
- la promotion des initiatives de coproductions de films avec les pays 

voisins ; 
- la réalisation de documentaires sur l’histoire et la culture nationales etc… 

 
La mise en œuvre de la politique culturelle en ce qui concerne le secteur du cinéma 
porte sur : 

- l’initiation et l’élaboration du présent code du cinéma et de l’image 
animée ; 

- l’appui du Fonds d’aide à la culture au secteur du cinéma en termes de 
production et de diffusion des œuvres cinématographiques ;  

- l’organisation des sessions de formation au profit des professionnels du 
secteur du cinéma ; 

- la prise en compte par le statut de l’artiste de 2016 des conditions d’exercice 
des professions du cinéma, des droits, privilèges et devoirs des acteurs du 
secteur ; 

- l’organisation depuis 2016 de la semaine nationale du cinéma (projection 
de films togolais et ateliers de formation) ; 

- le soutien à la participation des cinéastes togolais aux festivals et rencontres 
internationaux. 

 
Q2. Quels sont les éléments essentiels du programme de développement 
culturel de l’UEMOA ? Quel est l’état de mise en œuvre de ce programme au 
Togo ? (Exposé des motifs, page 2, paragraphe 1) 

 
R2. Les éléments essentiels du programme de développement culturel de 
l’UEMOA, adopté le 25 septembre 2014, sont : 

- développer un marché régional unifié des biens et services culturels ; 
- mettre en place un cadre normatif commun pour les différents secteurs 

d’activités culturelles et appuyer les Etats membres dans le processus de la 
transposition des directives dans les législations nationales ; 

- promouvoir les métiers de la culture et la professionnalisation des acteurs 
et opérateurs culturels ; 

- encourager l’adoption du statut juridique de l’artiste au sein de l’union ; 
- promouvoir les échanges entre professionnels des différents secteurs ; 
- faciliter l’accès des institutions et opérateurs culturels aux financements ; 
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- développer des mécanismes de financements directs qui tiennent compte 
des spécificités des biens et services culturels ; 

- améliorer la visibilité des expressions culturelles de l’espace 
communautaire ; 

- appuyer et accompagner les Etats membres à disposer de systèmes efficaces 
de collecte et de traitement des données. 
 

Concernant la mise en œuvre du programme commun, le Togo a pris les mesures 
suivantes : 

- l’adoption du statut de l’artiste ; 
- l’opérationnalisation du fonds d’aide à la culture ; 
- l’élaboration de l’annuaire des statistiques culturelles ; 
- la participation des acteurs culturels aux festivals et rencontres 

internationaux ; 
- l’organisation du Festival national des danses folkloriques (FESNAD) ; 
- l’initiation et l’élaboration du présent code du cinéma inspiré des directives 

de l’UEMOA. 
 
Q3. Quelle sera la relation entre le centre national du cinéma et de l’image 
animée et le Bureau togolais des droits d’auteur (BUTODRA) ? (Exposé des 
motifs, page 2, paragraphe 4) 
 
R3. Le présent projet de code prévoit une relation de complémentarité et de 
collaboration entre le centre national du cinéma et de l’image animée et le 
BUTODRA.  

Le centre est appelé à centraliser les renseignements relatifs à l’exploitation des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à les communiquer au 
BUTODRA en tant que représentant des titulaires de droits. Sur la base de ces 
informations, le BUTODRA calcule les redevances, les perçoit et procède à leur 
répartition aux ayants droit. 

Par ailleurs, le centre et le BUTODRA sont appelés à participer avec les autres 
acteurs impliqués dans la lutte contre la contrefaçon des œuvres 
cinématographiques et vidéographiques. Ils participent également au contrôle de 
l’importation, l’exportation, la distribution et l’exploitation des films 
cinématographiques et audiovisuels. 
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Q4. Quels sont, actuellement, les principaux acteurs du cinéma au Togo ? 
Quelle a été leur contribution à l’élaboration du présent projet de code ?  
 

R4. Les principaux acteurs du cinéma togolais se retrouvent dans des 
corporations telles que les associations de producteurs, de réalisateurs, de 
comédiens et de techniciens. Toutes ces corporations sont organisées dans une 
faitière dénommée Fédération togolaise des cinéastes, en abrégé FETOCI.  

Chacune de ces corporations a été représentée dans tout le processus d’élaboration 
et de validation de l’avant-projet du code du cinéma et de l’image animée.  

Q5. Quel est, actuellement, le dispositif juridique de gestion du secteur du 
cinéma au Togo?  

R5. Le dispositif juridique actuel de gestion du secteur du cinéma est composé 
des textes suivants : 

- décret N° 095/010/PR du 19 avril 1995 portant création de la direction 
nationale de la cinématographie ; 
 

- arrêté N° 071/MCC/CAB/DNC/09 du 25 octobre 2009 portant fixation et 
perception des droits d’obtention de l’autorisation de tournage, d’exercice 
de la profession cinématographique et audiovisuelle, de dépôt de titre de 
scénario et de délivrance de cartes professionnelles ;  
  

- arrêté N° 001/MAC/CAB/SG/12 du 22 janvier 2012 portant organisation 
du ministère des arts et de la culture. 

 
Q6. Qu’est ce qui est à la base de la disparition des salles de cinéma sur 
toute l’étendue du territoire national en général et à Lomé en particulier ? 

R6. Suite à l’évolution progressive des technologies de la communication et des 
programmes alléchants proposés par les chaines de télévision, la fréquentation des 
salles de cinéma a connu une baisse considérable rendant leur exploitation peu 
rentable. Désormais, considérée comme le canal privilégié de diffusion des films, 
la télévision devient alors un facteur important de la disparition des salles de 
cinéma. Ainsi, chaque Togolais possédant son écran télé, préfère suivre chez lui 
les films autrefois projetés dans les salles de cinéma. Par ailleurs, la situation s’est 
empirée avec la multiplication des matériels techniques et des vidéos clubs 
anarchiquement installés. Toutefois, il est noté de nos jours un regain d’intérêt du 
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public togolais pour la consommation des productions cinématographiques en 
salles. 

Q7. Comment compte-t-on promouvoir l’identité culturelle togolaise à 
travers la production cinématographique ? 

R7. Le cinéma est aujourd’hui le premier vecteur de promotion de l’identité 
d’un pays. En effet, tout film réalisé dans un pays, comme dans le cas du Togo, 
véhicule les valeurs et richesses culturelles de ce pays à travers : les décors 
utilisés, le scénario en lui-même s’il est orienté vers la promotion de la culture, 
les réalisateurs, producteurs et comédiens qui sont des ambassadeurs culturels du 
pays quand ils sont invités à des festivals internationaux etc.  

Ainsi, la protection, la valorisation des richesses et de la diversité des expressions 
culturelles qui fondent l’identité culturelle nationale, sont promues à travers les 
différentes œuvres de cinéastes togolais tant au niveau national qu’international. 

Exemple :   

Documentaires sur le patrimoine culturel :  

- T’bol ou la danse du feu en pays Bassar (2011) de l’Institut Régional 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel 
(IRES-RDEC) ; 

- le pays Tem à travers son patrimoine culturel (2016) de (IRES-RDEC) ; 
Séries : 

- OASIS d’Angela AQUEREBURU (2018) diffusé sur CANAL+ ; 
- Ton pied mon pied de Steven AF (2015) diffusé sur TV5 monde. 

 
Q8. Le gouvernement dispose-t-il d’une véritable politique de formation 
dans les filières académiques cinématographiques ? Si oui, peut-on en 
connaitre les grandes lignes ? 

R8. A ce jour, le gouvernement ne dispose pas d’une véritable politique 
formelle. Cependant il existe des centres et instituts de formation supérieurs qui 
ont dans leurs curricula, des offres qui préparent à certaines spécialités des métiers 
ou professions cinématographiques.  

Exemple : 

- Institut des Sciences de l’Information de la Communication et des Arts 
(ISICA) de l’Université de Lomé; 
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- Institut Supérieur de Philosophie et des Sciences Humaines DON BOSCO 
(ISPSH)- TOGO; 

- Ecole Supérieure des Etudes Cinématographiques et de l’audiovisuel 
(ESEC) à Lomé ; 

- Ecole Supérieure de Technologie du Cinéma et de l’Audiovisuel 
(ESTECA) à Lomé. 
 

Q9. Les vidéo clubs rentrent-ils dans le champ d’application du présent 
projet de code ? Si oui, sont-ils assujettis au paiement des taxes prévues par 
le présent projet de code au même titre que les salles de cinéma ?  

R9. Les vidéo clubs entrent dans le champ d’application du présent projet de 
code. En effet, leur installation et leur exploitation sont régies par les articles ci-
après : art 46, 76, 77, 79 et 94. 

Q10. Que peut-on entendre par « image animée » dans l’intitulé du présent 
projet de code ?  Est-ce la même chose que le dessin animé ? Existe-t-il un 
centre dédié à l’image animée ? 

R10. De manière très générique, l’image animée est un document (support 
audiovisuel) portant une représentation, généralement en deux dimensions, 
translucide, destinée à être regardée ou projetée avec mouvement à l'aide d'un 
instrument optique. 

Tombent dans cette catégorie : 

- le dessin animé classique : c’est à dire un film d’animation réalisé sur 
différents supports (papier, carton, verre, cello, etc.). Il consiste à 
communiquer aux spectateurs l’illusion du mouvement de personnage ou 
d’objet en enregistrant image par image, une suite de dessins représentant 
les différentes phases de ce mouvement ; 

- et aujourd’hui le dessin animé numérique : à la différence du dessin animé 
classique évoqué plus haut où le travail graphique était réalisé à la main, le 
dessin numérique utilise les outils numériques (ordinateur).  
 

De manière plus générale, on ne parle plus aujourd’hui de cinéma mais d’image 
animée au sens artistique, un concept plus large qu’autrefois qui englobe les 
secteurs traditionnels du cinéma, des séries de télévision ou du documentaire 
(inspiré de personnages réels) mais également les productions issues de la 
technologie numérique comme le dessin animé numérique jusqu’aux jeux vidéo 
avec des personnages et des décors entièrement numérisés. 
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En conclusion, l’image animée inclut le dessin animé ainsi que d’autres arts de 
l’industrie cinématographique comme les jeux vidéo. 

Il n’existe pas au Togo à l’heure actuelle un centre dédié à l’image animée. Avec 
l’adoption du présent code, le secteur de l’image animée sera organisé par le 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNCIA).  

Q11. Le présent projet de loi portant code du cinéma et de l’image animée 
prend-il en compte les marionnettistes ? 

R11. Non, le présent projet de loi portant code du cinéma et de l’image animée 
ne prend pas en compte les marionnettistes. Ces derniers sont plutôt reconnus par 
le bureau togolais de droit d’auteur et relèvent du domaine des arts de la scène. 

Q12.  
a. A quels types d’opérateurs s’adresse le présent projet de code ?  
b. Aux termes du présent projet de code, une part importante des rôles 

dans les films produits au Togo, est-elle réservée aux nationaux ? 

R12.  

a. Le présent projet de code s’adresse à tous les opérateurs intervenant dans 
le secteur du cinéma notamment les producteurs, les distributeurs, les 
exploitants, les acteurs, les techniciens (confer chapitre 1er du titre III) et 
les partenaires techniques et financiers (confer chapitre 2e du titre VII). 

 
b. Le présent projet de code ne prévoit pas des quotas importants de rôles 

devant être réservés aux nationaux lors de la production des films au Togo. 
Cette question relève plutôt de la pratique du secteur qui varie selon la 
nature du projet. Cependant, on remarque que les films réalisés par les 
producteurs togolais accordent une part importante des rôles aux 
nationaux.  
Exemple : Solim de Steven AF 

                   Hospital IT d’Angéla AQUEREBURU 

Q13. Quel est le budget prévu par le ministère en faveur du développement 
du secteur du cinéma au Togo ? Quelle est la stratégie du ministère pour 
mobiliser les ressources privées pour le financement du secteur du cinéma ? 

R13. A ce jour, il n’y a pas de budget alloué spécifiquement au développement 
du secteur du cinéma et de l’image animée au Togo.  
Néanmoins, en l’absence de ce budget, le gouvernement depuis plus d’une dizaine 
d’années a mis en place une stratégie pour le développement du cinéma togolais : 
appui constant et soutenu du Fonds d’Aide à la Culture depuis 2013 (de 
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48 900 000 FCFA en 2013, la subvention allouée au secteur est passée à 
180 000 000 FCFA en 2020 sur une enveloppe annuelle de 300 000 000 FCFA). 

Pour mobiliser les ressources privées du financement du secteur du cinéma, le 
ministère envisage : 

- la création d’un fonds de soutien à l’industrie cinématographique et dédié 
exclusivement au cinéma ; 

- la création de partenariat avec les institutions privées et les organismes 
internationaux ;  

- la signature d’accords de coopération cinématographique avec les pays du 
nord (coopération culturelle avec la Belgique) ; 

- de postuler aux appels à projets des organismes internationaux accordant 
des financements réservés au cinéma (OIF, UNESCO, ACP-UE+ etc…) 

 
Q14. Le présent projet de code exige-t-il des producteurs de films la 
valorisation de la culture togolaise dans leurs films ? Quid des valeurs 
morales et de l’éducation de la jeunesse ? 

R14. L’alinéa 1 de l’article 48 du présent code, encourage les producteurs de 
films (nationaux ou étrangers) à valoriser la culture togolaise dans leurs films. Par 
ailleurs, son alinéa 2 exige que la production cinématographique et audiovisuelle 
nationale contribue au développement culturel des citoyens togolais. 

Q15. Le gouvernement envisage-t-il la construction des salles de cinéma 
dans toutes les communes ? 

R15. Non, le gouvernement n’envisage pas construire des salles de cinéma dans 
toutes les communes. Par contre, il prévoit la construction de complexes culturels 
au niveau de chaque chef-lieu de région (PND axe 3, effet 16). 

Q16. Le ministère chargé de la culture soutient-il les initiatives du cinéma 
ambulant ? 

R16. L’association cinéma numérique ambulant (CNA) est une association 
culturelle qui œuvre dans le domaine du cinéma au Togo. Elle bénéficie du soutien 
du fonds d’aide à la culture. Parallèlement, le CNA bénéficie de l’appui technique 
et d’un partenariat avec la direction nationale de la cinématographie. 

Q17. L’appartenance à la fédération togolaise des cinéastes (FETOCI) fait-
elle partie des conditions à remplir pour être reconnu par le ministère chargé 
de la culture ? 
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R17. Non, pour être reconnu par le ministère de la culture, il faut être enregistré 
au répertoire des cinéastes à la direction nationale de la cinématographie en 
présentant : 

- une demande adressée au directeur de la cinématographie ; 
- un curriculum vitae indiquant que l’individu a des compétences dans le 

domaine cinématographique (filmographie) ; 
- au moins une œuvre physique (sur CD ; DVD ; clé USB). 

 
Q18. Combien d’initiatives de festival de cinéma dénombre-t-on au Togo à 
ce jour ? L’organisation de ces festivals reçoit-elle l’appui du ministère 
chargé de la culture ? 

R18. A ce jour, il existe une dizaine de festivals de cinéma au Togo. 

On peut citer : 

- la semaine nationale du cinéma togolais ; 
- le festival EMERGENCE ; 
- le FESCILOM (festival de cinéma de Lomé); 
- le FESDOB (festival de film documentaire de Blitta) ; 
- le FIFE (festival international de film environnemental) ; 
- le FIFSAV (festival international des films des savanes) ; 
- le festival de film très court de Lomé ; 
- le festival de film court d’Atakpamé ; 
- le festival 24 heures chrono ; 
- le FFGP (festival de film grand public) ; 
- le FIFIVIL (festival international du film vidéo de Lomé) ; 
- le festival de film d’animation. 

Oui, ces festivals reçoivent un appui technique de la direction nationale de la 
cinématographie et un appui financier du fonds d’aide à la culture.  

B- Etude particulière 
 

1. Questions relatives au dispositif du projet de code 
 

Q19. Existe-t-il un cadre juridique qui régit les relations entre les coauteurs 
d’une œuvre audiovisuelle ? (Projet de code article 1er, page 4, 2ème tiret) 

R19. Les relations contractuelles entre les coauteurs constituent le cadre 
juridique pour l’instant.  
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Q20. La détermination de la nationalité d’un film est fonction de la 
réalisation de l’une des conditions énumérées dans les définitions de film 
étranger et de film togolais. Dans la définition de film togolais, il est précisé 
en outre qu’en tout état de cause, la nationalité du réalisateur l’emporte sur 
celle du film. Quel est en définitive le critère de détermination de la 
nationalité d’un film ? (Projet de code, article 1er, page 5, 8ème et 9ème tiret) 

R20. En principe, la nationalité du film est la nationalité du réalisateur ou celle 
de la société de production déléguée détentrice des droits du film. 

En cas de coproduction entre deux réalisateurs de nationalités différentes, le film 
a double nationalité. Dans ce cas, les droits d’exploitation sont affectés suivant 
l’apport de chaque coproducteur dans le plan de financement. 

En définitive, il est aujourd’hui rare d’avoir des films à nationalité unique, les 
coproductions se développant de plus en plus en vue de mettre en commun les 
moyens de production. Ceci fait que généralement, dans ces cas, il est mis en avant 
la nationalité du réalisateur, porteur artistique de l’œuvre. 

Q21. Quelle est la différence entre « œuvre de collaboration » et « œuvre 
collective » ? (Projet de code, article 1er, page 6, 1er et 3ème tiret) 

R21. Une œuvre de collaboration est une œuvre issue du concours de deux ou 
plusieurs auteurs indépendamment du fait que cette œuvre constitue un ensemble 
indivisible et qu’elle se compose de parties ayant un caractère de création 
autonome.   

Une œuvre collective est une œuvre créée sur l’initiative d’une personne 
physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom, œuvre dans 
laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son 
élaboration se fond dans un ensemble, en vue duquel elle est conçue, sans qu’il 
soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 

La différence entre les deux notions est indiquée dans le tableau ci-après : 
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 Critères Conséquence 
Œuvre collective Les diverses contributions 

sont imbriquées, c’est-à-
dire indivisibles. 

1 auteur (chef de file) 
pouvant être une personne 
morale ou physique 
Exemple : éditeur 

Œuvre de 
collaboration 

Les diverses contributions 
sont identifiables, c’est-à-
dire détachables 

Co-auteurs 
Ex : œuvre audiovisuelle 

 
Q22. L’étendue des attributions du centre national du cinéma et de l’image 
animée prévues par les dispositions du chapitre premier du titre II ne risque-
t-elle pas de freiner le bon fonctionnement dudit centre ? 

R22. Afin de répondre aux enjeux et défis liés au développement de l’industrie 
cinématographique, le centre national du cinéma et de l’image animée a des 
attributions étendues. Pour en assurer un fonctionnement efficace et efficient, le 
gouvernement entend, une fois le présent code adopté, doter le centre de 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à sa mission. 

C’est dans cette optique que l’article 19 donne la possibilité au centre d’acquérir 
librement, à titre onéreux ou gratuit, des biens meubles et immeubles nécessaires 
à son fonctionnement. En outre, il peut recevoir des subventions, et surtout 
percevoir des avances et le produit de redevances imposées à l’industrie 
cinématographique. 

Q23. À quel titre la HAAC assure la régulation de l'activité 
cinématographique au Togo? (Projet de code, article 31) 

R23. La HAAC assure la régulation de l’activité cinématographique via les 
attributions que lui reconnait la Loi Organique N° 2018-029 du 15 novembre 2018 
relative à la HAAC. 

Aux termes de l’article 22 de ladite loi, la HAAC a pour mission de : 
-  garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres 

moyens de communication de masse ;  
-  veiller à la préservation et à la protection des valeurs, des mœurs et de 

l'éthique culturelle en matière de production et de diffusion des œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles ; 

-  veiller au contrôle de la publicité médiatique notamment en matière de 
santé.  
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Au regard de ces dispositions, la HAAC assure le suivi et le monitoring quotidien 
de l’ensemble du contenu de ce qui est diffusé sur les chaines de télévision et par 
conséquent, contrôle les films projetés. 
 
Q24. L’article 33 du présent projet de code dispose que « les professions 
dans l'industrie cinématographique comprennent globalement les branches 
regroupant des producteurs, des distributeurs, des exploitants et des 
techniciens ». Est-ce que les critiques du cinéma sont-ils pris en compte par 
ce projet de code ?  

R24. Non, le code de cinéma ne peut pas créer des catégories de créateurs qui 
n’existent pas dans la loi togolaise sur le droit d’auteurs. 

Les critiques de cinéma relèvent du secteur des médias et non du secteur du 
cinéma. Il se peut qu’une personne exerce une activité de réalisateur et de critique 
de cinéma. Il travaille alors dans deux secteurs différents. 

Q25. Quelle est la nature de l’autorisation dont il est question au premier 
alinéa de l’article 47 ? 

R25. Il s’agit de l’autorisation d’installation délivrée par la HAAC. 

Q26. Au troisième alinéa de l’article 47, il est dit que les autorisations 
d’ouverture des structures privées de formation aux métiers de l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle dont l’agrément est délivré par les 
ministères chargé de la culture, chargé de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle ou chargé de l’enseignement supérieur sont 
également soumises à l’avis de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication (HAAC). Pourquoi soumettre les autorisations d’ouverture 
accordées par ces différents ministères chargés de l’enseignement, à l’avis de 
la HAAC ? Ne risque-t-on pas d’outrepasser le rôle de la HAAC ? 

R26. Effectivement nous avons relevé les manquements à cet article qui a été 
amendé et se décline désormais comme suit : 

Article 55 : Les ministères chargés de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur délivrent l’agrément aux structures 
privées de formation. 
Le ministère chargé de la culture est représenté dans la commission d’agrément. 
 
Q27. A l’article 68, il est mentionné que tout refus de l'autorisation de 
tournage et de prise de vues est motivé et notifié à l'intéressé dans un délai 
de cinq (05) jours ouvrables pour les films de court métrage et de dix (10) 
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jours ouvrables pour les films de long métrage. Qu’est-ce qui motive cette 
différence de délai ? 

R27. La durée de l’étude des dossiers de court métrage est de cinq (05) jours 
ouvrables parce-que le scénario, le synopsis et la note d’intention sont courts. Par 
contre pour le long métrage, le scénario, le synopsis et la note d’intention sont 
plus longs et nécessitent plus de temps d’étude. 

Q28. L’article 107 du présent projet de code dispose que la délivrance du 
visa d'exploitation des films cinématographiques et audiovisuels est 
subordonnée au paiement d'une taxe au profit du Fonds de soutien à 
l'industrie cinématographique. Le montant et les modalités de perception de 
cette taxe sont fixés par décret. Ne devrait-on pas d’abord créer cette taxe 
avant de parler des modalités et du montant de perception ? 

R28. Tel que rédigé, l’article 107 consacre la création de la taxe. Le montant et 
les modalités de perception seront précisés par décret. 

Q29. Comment faut-il comprendre le groupe de mots « à l’usage privé du 
public » utilisé dans le premier alinéa de l’article 115 du présent projet de 
code ? 

R29. L’« Usage privé du public » est un terme technique qui veut dire usage non 
commercial des vidéogrammes par le public. Le public achète les vidéogrammes 
pour un usage dans le cercle familial et non pas dans le but de se faire de l’argent. 

Soit on utilise le terme « usage privé du public » soit on utilise le terme « usage 
privé ». 

Q30. Les opérateurs de l’audiovisuel de service public ont l’obligation de 
réserver une part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de 
diffusion d'œuvres cinématographiques de l'espace national. Qu’est-ce que 
cela signifie concrètement ? (article 132, premier tiret) 

R30. Cela signifie que les opérateurs de l’audiovisuel de service public doivent 
disposer d’un budget pour l’achat des films togolais. 

En effet, on constate que les opérateurs de l’audiovisuel de service public, au lieu 
d’acheter les films togolais, exigent plutôt que les producteurs nationaux payent 
le temps de passage de leur film ou qu’ils trouvent des promoteurs pour faire 
insérer leur film dans leur programme. Or la logique veut qu’ils préachètent ces 
films. 
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Q31. Il est institué un régime de cahier des charges fixant les modalités 
d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles aussi bien 
pour les opérateurs privés que publics avec des principes différents. Qu’est-
ce qui motive cette différence ?  (articles 131 et 133) 

 

R31. La différence réside dans le fait que les opérateurs publics exercent une 
activité de service public, donc d’intérêt général. D’où l’exigence qui leur est 
faite : 

- de couvrir géographiquement  l'ensemble du territoire afin de desservir le 
plus grand nombre de personnes ; 

- de prendre en compte les goûts et intérêts des composantes sociales etc… 
Les opérateurs privés par contre, exercent leurs activités à but lucratif en suivant 
des lignes éditoriales précises, et ont des obligations de résultats. Par conséquent, 
on ne saurait par exemple obliger l’opérateur privé de prendre en compte les 
exigences du service public ou d’intérêt général. Toutefois, il a l’obligation de 
respecter la loi et la déontologie. 

Q32. Selon l’article 141, il est créé par voie réglementaire et tenu sous la 
responsabilité d'un conservateur, un registre du cinéma et de l'audiovisuel et 
un registre des options, ensemble dénommé « registre public du cinéma et de 
l'audiovisuel ». S’agit-il d’un conservateur national basé à Lomé ? Si oui, est-
il prévu une déconcentration de ses services pour les rapprocher des acteurs 
de l’intérieur du pays ? 

R32. Oui, le conservateur national est basé à Lomé.  

Non, il n’y a pas pour le moment une déconcentration de ce service. Le CNCIA 
s’appuiera à cet effet sur les directions régionales des arts et de la culture (DRAC) 
dans ce sens. 

Q33. L’une des finalités du fonds national de soutien à l'industrie 
cinématographique et audiovisuelle est de concourir à la modernisation et à 
la rénovation des salles de cinéma. Peut-on également envisager la création 
d’un musée du cinéma sur ce fonds ? (article 159, dernier tiret) 

R33. Selon ses moyens, le CNCIA mettra progressivement en place une 
cinémathèque (art 11, titre II) qui comprendra le musée du cinéma, la bibliothèque 
et les services connexes. Pour l’heure, la création du musée du cinéma sur le fonds 
n’est pas envisageable. Ce fonds vise, entre autres, à concourir seulement à la 
modernisation et à la rénovation des salles de cinéma (art 159, titre VII).   
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Q34. Les redevances fixées dans ce texte suffisent-elles pour donner au fonds 
de soutien à l'industrie cinématographique, les moyens nécessaires de 
financer le cinéma au Togo? (article 161) 

R34. Les redevances fixées, loin de suffire au fonds de soutien au cinéma, 
constituent néanmoins un premier pas dans la constitution de ce fonds. Pour ce 
faire, une fois mis en place, le fonds devra trouver, à travers les partenaires et les 
sponsors, des ressources additionnelles afin d’assurer le développement de 
l’industrie cinématographique nationale. 

Q35. L’article 161 mentionne parmi les sources de financement du fonds 
national de soutien à l'industrie cinématographique, une taxe spéciale de 
contribution au développement de la production cinématographique. Cette 
taxe spéciale à la charge des spectateurs dans les salles de cinéma, est-elle 
déjà créée par un acte règlementaire ? Si oui, quelles en sont les références ? 

R35. Cette taxe spéciale n’a pas été créée par décret. C’est le présent projet de 
code qui consacre sa création (Art 161), sa base d’imposition (Art 167) et ses 
modalités de recouvrement (Art 168) décrites par les textes réglementaires. 

Q36. L’alinéa 2 de l’article 162 est libellé comme suit : « Les droits dus en 
vertu de la présente loi sont perçus suivant la procédure de recouvrement de 
taxes indirectes ». Parmi ces droits, figurent les redevances citées aux trois 
premiers tirets de l’article 161. Les redevances relevant de la parafiscalité, 
peut-on leur appliquer les procédures de recouvrement des impôts et taxes 
d’Etat ? S’agissant des taxes indirectes, le ministre chargé de la culture peut-
il rendre exécutoire un avis de mise en demeure (AMER) ? 
N.B : Domaine strictement réservé au ministre chargé des finances 

R36. Les redevances n’étant pas des taxes ni des taxes parafiscales, elles ne 
peuvent pas être recouvrées suivant les procédures de recouvrement de l’impôt et 
taxes d’Etat prévues par le code général des impôts et le livre des procédures 
fiscales.  

L’avis de mise en demeure (AMER) a pour objet d’authentifier la créance fiscale. 
Il est émis par un receveur des impôts qui fait office d’officier ministériel ad hoc. 
S’agissant des créances non fiscales, l’authentification de la créance se fait par 
exploit d’huissier de justice.  
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Q37. L’alinéa 3 de l’article 168 fait obligation aux redevables de présenter à 
toute réquisition du service des impôts, les documents permettant de vérifier 
les éléments ayant servi au calcul des redevances sur la publicité mentionnée 
aux trois premiers tirets de l’article 161. 
Les agents des impôts peuvent-ils mettre en œuvre des procédures de contrôle 
fiscale en matière de contrôle de la parafiscalité (redevances) ? Si oui, 
comment ? 

R37.  Les agents des impôts peuvent requérir des documents ayant servi au calcul 
de la redevance dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’enquêtes et 
de recouvrement ou de l’exercice du droit de communication lorsqu’ils estiment 
que ces éléments permettront de rectifier les bases d’imposition déclarée par les 
redevables. 

Q38. Tout investissement dans la production, dans la distribution de film, et 
dans la construction de salle de cinéma est exonéré de droits de douane, de 
taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice sur les sociétés. Est-ce suffisant 
comme mesures incitatives ? (article 173, alinéa 2) 

R38. L’exonération de taxes sur la valeur ajoutée et de bénéfice sur les sociétés 
est déjà un encouragement à l’industrie cinématographique. Par ailleurs, d’autres 
mesures doivent s’ajouter afin que le cinéma trouve pleinement sa place dans la 
culture togolaise. 

Q39. L’article 174 du présent projet de code prévoit des exonérations pour 
les équipements de tournage, de postproduction tout comme sur certaines 
fournitures entrant dans la production d’un film tourné au Togo. 
Ce projet de code peut-il prévoir des exonérations fiscales en dehors de celles 
prévues par le dispositif fiscal togolais ? 

R39. Les dispositions exonératoires prévues par le présent projet de code sont 
conformes à la lettre et à l’esprit de l’article 541 du livre des procédures fiscales 
qui dispose : « Aucune exonération ne peut être accordée en dehors de celle 
prévue par la loi ». A l’image des autres textes (la loi sur le code minier, la loi sur 
le code des investissements, etc…), le présent projet de code peut prévoir des 
exonérations fiscales pour le secteur cinématographique, dérogeant au code 
général des impôts. 

C’est aussi une volonté du gouvernement d’aider le secteur du cinéma. 
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Q40. Les articles 206 à 209 traitent de la procédure de constatation des 
manquements et infractions que peuvent commettre les redevables des taxes 
ou cotisation qui font l’objet de recouvrement par les agents du centre 
national du cinéma et de l’image animée. Ne s’agit-il pas de procédures 
fiscales qui ne sont applicables qu’aux seuls impôts et taxes d’Etat ?  

R40. Cette procédure s’est inspirée du dispositif des procédures des impôts et du 
livre des procédures fiscales.  

Q41. Le principe des avances sur recettes est-il pris en compte dans les 
activités du centre national du cinéma et de l’image animée ? 

R41. Oui, le présent projet de code prend en compte le principe des avances sur 
recettes dans le financement du centre national du cinéma et de l’image animée 
(confer art 19). 

Q42. Le présent projet de code ne régit pas les diffusions de film via les 
médias en ligne. Qu’envisage le gouvernement pour mieux contrôler ces 
médias en matière de diffusion d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ?          

R42. Le présent projet de code ne régit pas les diffusions de film via les médias 
en ligne, pour le simple fait que leur règlementation échappe aux législations 
nationales. Quoi qu’il en soit, ces géants de la diffusion en ligne n’en demeurent 
pas moins contrôlés. En effet, le gouvernement togolais, à la lumière de la pratique 
française voire de certains Etats membres de l’UEMOA, envisage réguler ces 
médias en ligne, à défaut de les règlementer.  

Q43. Les taxes proposées sont-elles conformes à l’esprit des articles 298 et 
299 du Code Général des Impôts (CGI) ? 

R43. La taxe prévue à l’article 161 est une taxe parafiscale destinée à alimenter 
le fonds de soutien à l’industrie cinématographique tandis que les taxes prévues 
aux articles 298 et 299 du CGI sont affectées exclusivement aux budgets des 
collectivités territoriales. 

2. Amendements 
 
Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond. 

2.1. Sur la forme 
 
La commission a opéré des amendements d’ordre général dans tout le texte en 
corrigeant des erreurs d’orthographe et de grammaire. Elle a également remplacé 
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partout où il convient « films cinématographiques et audiovisuels » par 
« œuvres cinématographiques et audiovisuelles ». Ce dernier amendement vise à 
prendre en compte toutes les catégories de productions dans les domaines du 
cinéma et de l’audiovisuel car celles-ci ne se limitent pas qu’aux films. 

La commission, pour des raisons de précision, a apporté des amendements ci-
après à l’article premier consacré aux définitions : 

- reformuler la définition des termes suivants : « cahier des charges », 
« cinéma », « contrat de coproduction », « contrat de distribution », 
« déposant », « publicité », et « radiodiffusion » ; 

- supprimer au début du trente cinquième tiret « œuvre de collaboration ou »,  
la définition à ce tiret étant celle de « œuvre collective » ; 

- insérer la définition des termes suivants : « artiste », « conservateur du 
registre public », « œuvre audiovisuelle » ; « radiodiffusion sonore »,                
« redevances », « spectateur », « télévision », « vidéoclub », 
« vidéoprojection » ; 

- insérer « toute » aux endroits appropriés.      
 

A l’alinéa premier de l’article 17, la commission a remplacé le groupe de mots 
« du rendement et de l'emploi prévisionnel » par « de l’état » entre « rend 
compte » et « des taxes » car c’est le terme consacré. Par ailleurs, à l’alinéa 2 du 
même article, la commission a remplacé « publié » par « rendu public » pour plus 
de compréhension. 

A l’article 26, la commission a remplacé « ils » entre « contrôle, » et 
« présentent » par « les exploitants » pour plus de précision. 

La commission, au deuxième alinéa de l’article 44, a supprimé « nationale » entre 
« La représentation » et « de l’entreprise » et a inséré « au plan national » entre 
« est gérée » et « par le représentant légal » pour éviter toute confusion avec 
l’expression « représentation nationale » souvent utilisée pour désigner 
l’Assemblée nationale. 

La commission a supprimé l’alinéa 3 de l’article 47. Les dispositions dudit alinéa 
sont reprises par l’article 55 nouveau pour plus de cohérence. 

La commission a inséré à l’article 60, « privé » entre « publireportage » et « est 
précédé » pour plus de précision. 

La commission a supprimé la section 2 du chapitre III du titre IV ainsi que l’article 
73 qui traite des modalités d’obtention du visa de représentation de films 
cinématographiques et audiovisuels. Les dispositions de cet article sont reprises à 
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l’article 103 nouveau sous le chapitre premier du titre V dédié au visa 
d’exploitation de films cinématographiques et audiovisuels. 

Au premier alinéa de l’article 93, la commission a remplacé « l'organisme national 
chargé du cinéma » par « le centre national du cinéma et de l’image 
animée »   entre « ordonné par » et « un (01) mois » d’une part et d’autre part 
à l’alinéa 2 du même article, elle a remplacé « ordonné » entre « est » et 
« jusqu’à » par « émis » pour plus de clarté. 

Par ailleurs, la commission a remplacé les renvois de l’article 93. Ainsi, les 
renvois « aux articles 90, 91 et 92 » à l’alinéa premier sont remplacés par « aux 
articles 86 et 88 » et le renvoi « à l’article 92 » de l’alinéa 2 est remplacé par « aux 
articles 86 et 88 ». 

La commission a inséré, au deuxième tiret de l’article 119, « de l’œuvre » entre 
« d’épuisement » et « à sa réédition » pour plus de précision. 

A l’article 122, la commission a supprimé le groupe de mots « de longue durée » 
après « œuvre cinématographique » et l’a inséré entre « la cession » et « des droits 
» pour plus de clarté. 

Pour des raisons de cohérence, la commission a interverti les numéros des articles 
132 et 133.    

La commission a renvoyé l’alinéa 2 de l’article 140 au chapitre des sanctions, 
notamment celles pénales. En effet, cet alinéa énonce des sanctions à l’encontre 
des producteurs qui, volontairement, ne se conformeraient pas à l’obligation du 
dépôt légal. Or, il existe un chapitre réservé aux sanctions, en l’occurrence, aux 
sanctions pénales, d’où la nécessité d’y renvoyer cette disposition.  

A l’article 142, la commission a remplacé « impressionnés » entre « étrangers » 
et « sur supports chimiques » par « enregistrés » qui est plus approprié. 

La commission a supprimé « quelconque » au premier tiret de l’article 147 et 
inséré au deuxième tiret du même article « énoncés » entre « droits » et « à 
l’alinéa précédent » pour plus de compréhension. 

Pour des raisons de cohérence, la commission a interverti les numéros des articles 
149 et 150 et a remplacé à l’alinéa 2 de l’article 149 « aux articles 147 et suivants » 
par « aux articles 143 et 146 » entre « prévues » et « du présent code ». 

La commission a scindé le premier alinéa de l’article 152 en deux phrases en 
mettant un point devant « bénéficiaire » et en ajoutant après « Ceci n’est valable 
que » pour construire la deuxième phrase. Cette scission permet d’améliorer la 
clarté de cet alinéa.  
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La commission a remplacé à la fin du deuxième alinéa de l’article 155, le groupe 
de mots « qu'il n'existe point d’inscription » par « s'il n'existe ni inscription ni 
publication et si les preuves apportées sont suffisantes. » pour plus de précision. 

La commission a restructuré le deuxième alinéa de l’article 156 en y créant deux 
tirets pour plus de clarté. 

La commission a remplacé au premier alinéa de l’article 173 « la loi » par « la 
présente loi ». Elle a, au deuxième alinéa du même article, inséré le groupe de 
mots « au moment de mise à la consommation » entre « bénéficient » et « au 
cordon » et l’a supprimé à la fin. La commission a également remplacé au 
deuxième alinéa, « du prélèvement sur bénéfices » par « du prélèvement des 
acomptes au titre des bénéfices ». Cet amendement vise à donner plus de précision 
sur les conditions de bénéfice des exonérations. 

A l’alinéa 1 de l’article 178, la commission a supprimé « quelconque » entre 
« l’un » et « des actes suivants » car ces actes sont identifiés par la suite par les 
tirets dans cet article. 

Au début des articles 191 et 193, la commission a remplacé le groupe de mots « 
Sauf dispositions contraires du présent code » par « Sauf dispositions législatives 
contraires au présent code » pour plus de précision. 

A l’article 195, la commission a supprimé le groupe de mots « d'un tel événement 
intervenu dans les soixante-dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre » 
entre « ou à défaut » et « soixante-dix (70) ans » pour éviter une redondance. 

A l’article 197, la commission a remplacé le groupe de mots « veille au contrôle » 
par « assure le contrôle » entre « l’image animée » et « de l’activité 
cinématographique » pour signifier que le contrôle est du domaine du centre 
national du cinéma et de l’image animée. 

A l’article 198, la commission a remplacé « en collaboration avec » après « les 
manquements et, » par « avec l’assistance des ». Pour la commission, cet 
amendement vise à préciser la nature de la collaboration entre, les agents du centre 
national du cinéma et de l’image animée et les officiers et agents de police 
judiciaire au cours des recherches et des constatations des manquements aux 
obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires applicables au 
cinéma et aux autres arts et industries de l’image animée. 

La commission pour des raisons de cohérence a ramené l’article 211 sous la sous-
section 2 de la section première du chapitre II du titre IX et a changé sa position 
avec celui de l’article 212. 
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A l’article 214, la commission a remplacé « mettre » par « faire » entre « toute 
personne » et « obstacle » car c’est ce qui est approprié. 

Au premier alinéa de l’article 216, la commission a remplacé « non autorisé » 
après « film » par « n’ayant pas eu l’autorisation » pour des raisons de précision. 

2.2. Sur le fond 
 
La commission a fait des deux phrases de l’alinéa 2 de l’article 8, une seule en 
remplaçant « doté de la personnalité morale » à la fin de la première par « un 
établissement public administratif » et en supprimant « Il est » au début de la 
deuxième. Cet amendement vise à donner plus de précision sur le statut juridique 
du centre national du cinéma et de l’image animée. 

La commission a créé un nouvel article 16 pour préciser que la commission de 
contrôle et la commission de visionnage font partie des organes du centre national 
du cinéma et de l’image animée. 

A l’article 16, la commission a remplacé, dans la première phrase, le groupe de 
mots « participe avec les autres départements ministériels à » par « reçoit, dans le 
cadre de » après « animée » d’une part et d’autre part, a ajouté à la fin « l’appui 
des départements ministériels compétents ». Au début de la deuxième phrase, la 
commission a remplacé « il participe également » par « cet appui s’étend ». Pour 
la commission, tel que libellé, l’article 16 laisse croire que le centre dispose d’une 
compétence répressive dans la lutte contre la contrefaçon. Or, il s’agit plutôt d’un 
appui qu’il reçoit de la part des autorités dédiées, notamment, les forces de 
sécurité et de l’ordre.  

Sur proposition du gouvernement, la commission a créé deux nouveaux articles 
54 et 55.  

L’article 54 est libellé comme suit : « les structures privées de formation aux 
métiers de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, adressent les demandes 
d’agrément au ministère chargé de la formation technique et professionnelle ou 
de l’enseignement supérieur ». 

L’article 55 est libellé comme suit : « les ministères chargés de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur 
délivrent l’agrément aux structures privées de formation.  

Le ministère chargé de la culture est représenté dans la commission 
d’agreement ». 
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Pour la commission, l’autorisation d’ouverture comme l’attribution d’agrément 
incombent aux différents ministères chargés de l’éducation, selon le niveau. 

Au chapitre premier du titre II, la commission a réécrit la section 2 intitulée « de 
la cinémathèque nationale et de la gestion du dépôt légal des documents 
cinématographiques et audiovisuels » pour plus de clarté. 

La commission a ajouté le groupe de mots « des finalités et » au début de l’intitulé 
du chapitre premier du titre III pour prendre en compte les finalités de l’activité 
de production cinématographique et audiovisuelle prévues à l’article 48. Par 
conséquent, la commission a fait des dispositions de l’article 48, un nouvel article 
34 et a supprimé le paragraphe premier de la section 2 du chapitre II du titre IV. 

A l’article 41, la commission a remplacé « l’article 42 » entre « conformément à » 
et « de la loi » par « l’article 29 » pour corriger une erreur de référence à la loi 
portant statut de l’artiste.  

La commission a ajouté à l’intitulé du titre IV, le groupe de mots « et des 
structures privées de formation » après « audiovisuelles » en vue de prendre en 
compte la formation aux métiers du cinéma. 

La commission a réécrit l’intitulé du chapitre premier du titre IV en ces 
termes : « de la définition des secteurs de l’industrie cinématographique et 
audiovisuelle ». Pour la commission, les articles de ce chapitre portent sur la 
définition des secteurs de l’industrie cinématographique et audiovisuelle que sur 
la classification. Elle a donc créé un nouvel article 45 pour énoncer les secteurs 
de l’industrie cinématographique et audiovisuelle et a reformulé l’article 43 afin 
de faire transparaitre clairement les activités des secteurs de l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle.  

Dans l’intitulé du chapitre II du titre IV, la commission a supprimé « et de 
l’exploitation » et a ajouté à la fin, « et des structures privées de formation ». Cet 
amendement est motivé, d’une part, par le fait que la HAAC n’intervient pas dans 
l’exploitation des entreprises de production cinématographique et vidéographique 
et d’autre part, par le souci de mettre un accent sur les structures privées de 
formation dont traite également le chapitre II du titre IV. Par conséquent, la 
commission a : 

- supprimé dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre IV « et de 
l’exploitation » et a ajouté à la fin, « et des structures privées de 
formation » ; 

- supprimé le premier alinéa de l’article 49 et inséré à son deuxième alinéa, 
« d’installation » entre « La HAAC délivre » et « à toute entreprise » ; 
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- supprimé le paragraphe 2 relatif à l’agrément de producteur exécutif ainsi 
que ses trois articles (art. 52, 53 et 54) ; 

- créé un nouveau paragraphe 2 relatif à l’agrément des structures privées de 
formation. Ce paragraphe est réparti en quatre (04) articles qui traitent de 
la définition des pièces à fournir par le demandeur d’agrément, des organes 
qui interviennent dans la délivrance de l’agrément ainsi que du délai de 
délivrance de l’agrément ; 

- fait du paragraphe 4 qui traite des obligations à la charge des créateurs 
intellectuels de l’œuvre cinématographique ou vidéographique un nouveau 
chapitre 3 qui reprend les dispositions des articles 55 à 68 avec quelques 
modifications. Ainsi, deux nouvelles sections relatives respectivement aux 
obligations contractuelles entre coauteurs et aux obligations découlant des 
tournages et des prises de vues de films professionnels ont été créées tandis 
que les articles 63 et 64 ont été supprimés ; 

- supprimé la première section du chapitre III du titre IV ainsi que l’article 
69 qui traite de l’autorisation d’installation et d’exploitation d'une 
entreprise privée de distribution  de films cinématographiques et 
vidéographiques. 

La commission a créé un deuxième alinéa aux articles 46 et 47 pour faire 
obligation à la HAAC de requérir l’avis du centre national du cinéma et de l’image 
animée avant d’accorder une autorisation d’installation à une entreprise de 
production cinématographique et vidéographique. 

La commission a créé un nouvel article 47 pour préciser les différentes modalités 
d’exercice des activités de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. 

La commission a ajouté une nouvelle phrase au début de l’alinéa 2 de l’article 48 
pour préciser la personne habilitée à gérer une entreprise privée d'importation et 
de distribution d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

La commission a ajouté un deuxième alinéa à l’article 59 pour préciser les 
informations à fournir pour la demande d’autorisation de tournage.  

A l’alinéa 2 de l’article 61, la commission a ajouté le groupe de mots « sous peine 
de sanctions prévues par le code pénal » à la suite de « bonnes mœurs ». Selon la 
commission, l’interdiction de tout tournage ou toute prise de vues susceptible de 
porter atteinte à la sécurité et à la défense nationale, à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs doit être assortie de sanctions, notamment pénales. 

A l’alinéa 2 de l’article 81, la commission a remplacé le groupe de mots « aide 
financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement 
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de spectacles cinématographiques » par « aide obtenue du fonds de soutien à 
l’industrie cinématographique ». Elle a également supprimé la deuxième phrase 
dudit alinéa. Pour la commission, les établissements de spectacles 
cinématographiques peuvent obtenir des aides financières de sources variées. Il 
est donc nécessaire de préciser celle dont la date d’obtention constitue la référence 
pour le décompte du délai de contrôle.   

A l’article 90, la commission a remplacé « conclut les » par « tenu de souscrire 
aux » entre « audiovisuels » et « contrats d’assurance » pour insister sur le 
caractère contraignant d’une souscription à une assurance qui pèse sur le titulaire 
de l’entreprise privée d’importation et de distribution. 

La commission a reformulé l’article 112 pour préciser clairement les rôles de la 
commission de visionnage. 

A l’article 132, la commission a inséré « et privé » entre « public » et « ont 
l’obligation » pour soumettre également les opérateurs de l’audiovisuel de service 
privé aux obligations énumérées dans ledit article. Elle a également ajouté à la fin 
du troisième tiret du même article, le groupe de mots « en l’occurrence les 
personnes handicapées sensorielles » pour mettre un accent particulier sur le 
respect du principe d’accessibilité universelle en matière d’exploitation des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

La commission a ajouté deux (02) nouveaux tirets à l’article 133 pour la prise en 
compte, dans le cahier des charges des opérateurs privés, des principes relatifs au 
respect des goûts et intérêts des composantes sociales, du sentiment d'identité, de 
communauté, de cohésion nationale et d'intégration sous régionale et régionale. 

La commission a inséré à l’article 165 « et l’exigibilité » après « la redevance » 
et a remplacé « intervient » par « interviennent » pour préciser que la redevance 
sur la publicité est due dès la première diffusion. 

Au début du premier alinéa de l’article 168, la commission a remplacé « La 
redevance est établie et recouvrée » par « Le droit de taxe est établi et recouvré ». 
Elle a également au début du deuxième alinéa, remplacé « Elle » par « Il » ainsi 
que « redevance » par « taxe » à la fin du troisième. Cet amendement est sous-
tendu par le souci d’éviter une confusion entre les modalités de recouvrement de 
la taxe spéciale de contribution au développement de la production 
cinématographique et celles de la redevance sur la publicité. 

A l’article 176, la commission a inséré respectivement le groupe de mots « sous 
peine de dommage et intérêts » entre « ou audiovisuelle » et « une modification » 
à l’alinéa 2 et entre « nul ne peut » et « la rendre accessible ». Cet amendement 
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vise à dissuader les éventuels contrevenants, en rendant punissable le non-respect 
de l’interdiction. 

La commission a fait du premier tiret de l’article 186, un alinéa 2 de cet article. 
Pour la commission, il s’agit de fixer le principe dans un premier temps et ensuite 
les exceptions audit principe. 

Au premier alinéa de l’article 189, la commission a remplacé le verbe 
« comporte » par « emporte » entre « à titre onéreux » et « au profit de l’auteur » 
pour plus de compréhension. 

La commission a ajouté au début de l’article 204, le groupe de mots « Tel que 
prévu aux articles 16 et 165 » et a inséré « et infractions » entre « des 
manquements » et « en dressent » pour étendre l’établissement d’un procès-verbal 
à la constatation des infractions. 

La commission a reformulé les dispositions de l’article 211 pour l’harmoniser 
avec celles de la loi organique relative à la HAAC. 

La commission a reformulé les dispositions de l’article 219 pour préciser que les 
interdictions de films à mentionner sur les supports destinés à l’information du 
public par les établissements de spectacles cinématographiques ne concernent pas 
que les mineurs de douze (12), seize (16) ou dix-huit (18) ans mais également les 
mineurs en dessous de ces âges. 

La commission a ajouté un deuxième alinéa aux dispositions de l’article 222 pour 
soumettre l’emploi des enfants acteurs de moins de quinze (15) ans à une 
autorisation parentale. 

Au deuxième alinéa de l’article 226, la commission a remplacé le groupe de mots 
« l’entrée en vigueur de la présente loi » par « son opérationnalisation » après 
« dès ». Pour la commission, le centre national du cinéma et de l’image animée 
ne peut prendre possession des biens de la direction nationale de la 
cinématographie, qu’il remplace, qu’au moment de son opérationnalisation.  

Conséquence des amendements 

Les amendements de la commission spéciale ont eu pour conséquence la 
modification de la structure du texte original. Ainsi le nouveau texte compte 227 
articles contre 230 initialement. 
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CONCLUSION

La commission spéciale a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements
intégré au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

./ la première indique le numéro des amendements ;

./ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission ;

./ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
comrmssion.

En conséquence, la commission Spéciale invite l'Assemblée nationale à adopter
le texte qu'elle soumet à son appréciation.

Fait à Lomé, le 04 juin 2021

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,

~è-
ANATE Kouméalo
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