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TITRE Ier  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
 
 
 

CHAPITRE Ier - DES DÉFINITIONS 
 
 
 
 
Article 1er : Au sens du présent code, on entend par : 
 

- acteur, la personne physique dont la profession est d'interpréter, de jouer des 
rôles à l'écran, d'incarner un personnage dans un film ; 
 

- artistes interprètes ou exécutants, les acteurs, chanteurs, musiciens, 
danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, 
jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires 
ou artistiques ou des expressions du folklore ;  

 
- bible, le fondement même de la série. Il s’agit d’un document qui met en place 

tous les éléments de la future série. C’est un texte que vont utiliser tous les 
auteurs qui seront engagés pour écrire un épisode (ou plusieurs), mais aussi 
tous les autres intervenants : producteur, réalisateurs, techniciens, acteurs ; 

 
- cahier des charges, le document administratif fixant les obligations des médias 

audiovisuels publics et privés ; 
 

- casting, toute séance de recrutement d'acteurs professionnels ou non, en vue 
du tournage d'un film cinématographique ; 

 
- cinéaste, la personne physique, auteur ou réalisateur d'un film ; 

 
- cinéma, l’art de composer ou de réaliser des films cinématographiques ; 

  
- cinémathèque, l’organisme chargé de conserver et d’entretenir un patrimoine 

cinématographique et de promouvoir la culture cinématographique ; 
 

- communication au public, la transmission par fil ou sans fil de l’image et du 
son, d’une œuvre, d’une exécution ou interprétation, d’un phonogramme ou d’un 
vidéogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des 
personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus 
immédiat ;  

 
- contrat de coproduction, le contrat écrit par lequel plusieurs producteurs 

définissent les termes par lesquels ils s'associent pour la production d'un film ; 
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- contrat de distribution, le contrat écrit par lequel le producteur ou le réalisateur 
d'un film en cède les droits de distribution ou de diffusion à une tierce personne, 
le distributeur, agissant en son nom propre, en vue de la distribution commerciale 
du film cédé ; 
 

- coauteurs d'une œuvre audiovisuelle, les personnes physiques qui réalisent 
en collaboration la création intellectuelle de cette œuvre ; sont notamment 
présumés avoir la qualité de coauteurs : 
 

 l'auteur du scénario ; 

 l'auteur de la musique spécialement composée pour l'œuvre audiovisuelle ; 

 le réalisateur ; 

 l'auteur de l'adaptation ; 

 l'auteur du texte parlé ; 

 l'auteur d'une œuvre préexistante dont est tirée l'œuvre audiovisuelle. 

 
- dépôt légal, l’obligation légale ou l'incitation faite aux cinéastes de déposer à la 

cinémathèque nationale ou dans d'autres institutions désignées, un ou plusieurs 
exemplaires des  vidéogrammes qu'ils produisent ; 
 

- déposant, la personne physique ou morale sur laquelle repose l'obligation du 
dépôt légal ; 

 
- dépositaire des documents audiovisuels, l’organisme dédié à la collecte, à la 

conservation et à la mise en consultation des documents relevant du dépôt légal, 
au traitement  documentaire et la constitution d'une bibliographie nationale ; 

 
- distributeur, la personne physique ou morale qui assure la distribution 

commerciale d'un film ; 
 

- distribution cinématographique et audiovisuelle, le processus par lequel une 
personne morale approvisionne en films des exploitants de salles de spectacles 
cinématographiques, des chaînes de télévision , des vidéoclubs et tous autres 
exploitants utilisant des canaux de diffusion connus ; 

 
- document multimédia, tout document associant sur un ou plusieurs supports, 

sons, images fixes ou animées, ou textes suscitant ou non une interactivité de 
la part des utilisateurs, quels que soient leur support matériel et le procédé 
technique de production, d'édition et de distribution ; 

 
- documents audiovisuels, les documents sonores, cinématographiques, 

multimédias, télédiffusés, radiodiffusés et toute fixation de documents qui 
consiste  en une série d'images animées liées entre elles, accompagnées ou 
non de sons quels que soient le support matériel et le procédé technique de 
production, d'édition et de distribution ; 

 
- engagement de programmation, l’engagement, notamment des grands 

groupes d'exploitants de salles cinématographiques, de garantir la libre 
concurrence en matière  de programmation des films dans l'intérêt général, de 
sorte à assurer la diversité de l'offre cinématographique ; 
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- entente de programmation, l’accord entre exploitants de salles de cinéma en 
vue d'assurer la programmation des films dans leurs salles respectives ; 

 
- établissement de spectacles cinématographiques, toute salle ou tout 

ensemble de salles destinées au public et spécialement aménagées pour y 
donner des représentations cinématographiques, quels que soient les procédés 
de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents 
cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés ; 

 
- exploitant, toute personne propriétaire ou locataire d'une salle de projection 

cinématographique et qui assure l'exploitation commerciale ; 
 

- exploitation cinématographique et audiovisuelle, le processus par lequel une 
personne morale met un film à la disposition du public ; 

 
- film, toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle produite sur support 

celluloïd, vidéographique ou tout autre support ou procédé à l'aide d'un moyen ; 
 

- film de court métrage, tout film qui a une durée inférieure à soixante (60) 
minutes ; 

 
- film de long métrage, tout film qui a une durée égale ou supérieure à soixante 

(60) minutes ; 
 

-   film étranger, tout film qui obéit à l’une des conditions suivantes : 
 

 le producteur est de nationalité étrangère ; 

 le réalisateur est de nationalité étrangère ; 

 le financement est assuré en totalité ou en majorité par des capitaux 
étrangers ; 
 

- film togolais, tout film remplissant l’une des conditions suivantes : 
 

 le producteur est de nationalité togolaise ; 

 le réalisateur est de nationalité togolaise ; 

 le financement est assuré en totalité ou en majorité par des capitaux 
togolais ; 
 

 En tout état de cause, la nationalité du réalisateur emporte celle du film ; 
 
- homologation, la déclaration officielle de conformité aux normes accordée aux 

établissements de spectacles cinématographiques ; 
 

- image animée, toute série d'images sonorisées ou non, liées entre elles, qui 
donne une impression de mouvement sur cassettes, disques ou autres supports 
matériels ; 

 
- œuvre cinématographique, la propriété de la personne physique ou morale qui 

prend l’initiative de sa réalisation et la responsabilité de son exploitation ; 
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- œuvre de collaboration, une œuvre dont la réalisation est issue du concours 
de deux ou plusieurs auteurs indépendamment du fait que cette œuvre constitue 
un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties ayant un caractère de 
création autonome ; 
 

- œuvre composite, une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre 
préexistante ou des éléments d'une œuvre préexistante sans la collaboration de 
l'auteur de cette dernière ; 

 
- œuvre de collaboration ou œuvre collective, une œuvre créée sur l'initiative 

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

 
- œuvre posthume, une œuvre rendue accessible au public seulement après le 

décès de l'auteur ; 
 

- œuvre originale, une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa 
forme ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur ; 

 
- postproduction, les travaux de finition du film, notamment le montage, le 

mixage et le tirage des copies ; 
 

- production exécutive, la prise en charge de la réalisation des films de 
commande et l'exécution, pour le compte d'entreprises ne relevant pas du droit 
togolais, des prestations de services relatives à la constitution des équipes 
technico-artistiques et à l'organisation des tournages de films, en vertu d'un 
contrat conclu à cet effet ; 

 
- production cinématographique et audiovisuelle, le processus par lequel une 

personne morale prend l'initiative et la responsabilité financière de la fabrication 
d'un film et garantit sa bonne fin technique et artistique ; 

 
- producteur d'une œuvre audiovisuelle, personne physique ou morale qui 

prend l'initiative et la responsabilité de faire réaliser l'œuvre ou qui finance ou 
rassemble les éléments nécessaires à la réalisation d'un film ; 

 
- producteur de vidéogramme, personne physique ou morale qui prend 

l'initiative et assume la responsabilité de la première d'une série d'images 
sonorisées ou non, liées entre elles, qui donne une impression de mouvement 
sur cassettes, disques ou autres supports matériels ; 

 
- programmation des œuvres cinématographiques, le passage des œuvres 

cinématographiques dans une salle de cinéma ; 
 

- promotion cinématographique et audiovisuelle, l'ensemble des activités 
destinées en amont et en aval à la valorisation des œuvres cinématographiques 
et audiovisuelles, des entreprises et infrastructures cinématographiques et 
audiovisuelles, de la logistique et des ressources humaines disponibles, en vue 
de la conquête pour leur positionnement dans les marchés cinématographiques 
et audiovisuels ; 
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- publicité, activité ayant pour objet de faire connaitre une marque, d’inciter le 
public à acheter un produit ou toutes les formes de communication de masse 
tendant à fixer l’attention d’une cible afin de l’inciter à adopter un comportement 
donné ; 
 

- radiodiffusion, la transmission sans fil, par satellite ou signaux cryptés de sons 
ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception 
par le public ; 
 

- réalisateur, la personne qui conduit sur le plan artistique et technique, les prises 
de vues, de son, le montage et la postproduction d'un film ; 

 
- registre public du cinéma et de l'audiovisuel, document qui assure la publicité 

des actes, conventions et jugements relatifs à la production, à la distribution, à 
la représentation et à l'exploitation des œuvres audiovisuelles ; 

 
- registre des options, document destiné à l’immatriculation des projets d’œuvre 

cinématographique ou audiovisuelle pour lesquelles le producteur détient " une 
option pour l’achat des droits d’adaptation et de réalisation" d’une œuvre 
littéraire ; 
 

- représentant légal, personne qui a reçu pouvoir d'agir au nom de quelqu'un, qui 
accomplit un acte au nom et pour le compte de quelqu'un ; agent mandataire ; 

 
- rushes, les épreuves cinématographiques tirées après le tournage et qui font 

l'objet d'une sélection pour le montage ; 
 

- scénariste, la personne qui écrit l'adaptation cinématographique d'un sujet en 
scénario de film ; 

 
- service public audiovisuel, les structures organiquement rattachées à l'Etat ; 

société dont l'Etat détient la totalité du capital, établissement à participation 
publique majoritaire dont les statuts ou les cahiers de charges sont fixés par 
décret ; 

 
- vidéogramme, support permettant l’enregistrement, la conservation et la 

reproduction d’un programme audiovisuel ; 
 

- vidéographie, télécommunication dans laquelle des informations sont 
transmises généralement sous forme numérique, de manière à pouvoir être 
présentées sur un écran de type télévision. 

 
Article 2 : La liste et les définitions des différents métiers du cinéma sont annexées au 
présent code. 
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CHAPITRE II  -  DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION 
 
 
 
Article 3 : Le présent code précise les finalités de l'activité cinématographique et 
vidéographique sur le territoire de la République togolaise. Il fixe les règles applicables 
aux industries de production, de distribution, d'exploitation, de diffusion et de 
conservation des œuvres cinématographiques et vidéographiques. Il précise également 
les droits et les obligations des professionnels du cinéma et de la vidéographie. 
 
Article 4 : Le présent code détermine les autorisations administratives requises pour 
l'exercice des professions du cinéma et de l’image animée et fixe les conditions de 
concession des droits de représentation cinématographique ainsi que celles relatives à 
la cession des droits d'auteur et droits voisins dans le domaine du cinéma et de l’image 
animée. 
 
Article 5 : Le présent code s'applique, notamment : 
 

- aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles  des ressortissants togolais ; 

- aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles des ressortissants étrangers 
dont la première publication a lieu au Togo ; 

- aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles des ressortissants étrangers 
domiciliés au Togo ; 

- au tournage de films ;  

- à la production, à la distribution et à la diffusion des films cinématographiques et 
audiovisuels ; 

- à l'exploitation en public des films cinématographiques et audiovisuels ; 

- à la promotion des films cinématographiques et audiovisuels ; 

- à l'inscription dans le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ; 

- à la conservation des documents audiovisuels ; 

- au financement des films cinématographiques et audiovisuels ; 

- aux droits d'auteur et aux droits voisins dans le domaine du cinéma et des autres 
arts et industries de l’image animée.  

 
Article 6 : Le présent code s'applique également aux œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles et aux interprétations et éditions de vidéogrammes dont la protection par 
la législation nationale sur le droit d'auteur et les droits voisins n'a pas encore pris fin à 
sa date d'entrée en vigueur. 
 
Article 7 : Les activités de production, de distribution, d'exploitation et de promotion 
cinématographiques régies par le présent code concernent notamment le tournage de 
films, la circulation de l’image, la représentation cinématographique et l'exploitation en 
public des films cinématographiques et audiovisuels. 
 

 
 



9 
 

TITRE II 
DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

DU SECTEUR DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE Ier - DES ORGANISMES DE GESTION                        
ADMINISTRATIVE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE 

 
 
 
 
 
Section 1ère : Du centre national du cinéma et de l'image animée 
 
 
Article 8 : Il est créé un centre national du cinéma et de l’image animée chargé de la 
gestion administrative et du contrôle des activités du secteur du cinéma et de l’image 
animée. 
 
Le centre national du cinéma et de l'image animée est doté de la personnalité morale. Il 
est placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. 
 
Article 9 : Le centre national du cinéma et de l'image animée veille à l'exécution des 
mesures législatives et réglementaires applicables aux différentes professions 
cinématographiques et audiovisuelles. Ces mesures sont notamment relatives aux 
autorisations administratives requises pour l’exercice des professions 
cinématographiques et l’installation ainsi que l'exploitation des établissements de 
spectacles cinématographiques.   
 
Article 10 : Le centre national du cinéma et de l'image animée est également chargé 
d'observer l'évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et 
industries de l'image animée.  
 
A ce titre, il propose des améliorations de l’environnement technique, juridique, 
économique et social des professionnels du cinéma et des autres arts et industries de 
l’image animée. 
 
Article 11 : Le centre national du cinéma et de l'image animée encourage la diffusion de 
la culture, notamment par la diffusion de films d'art et d'essai dans le but de faire 
connaître la production nationale de films de haute teneur artistique non exploités 
commercialement au Togo, la mise en place d’une cinémathèque nationale et toute 
initiative d'ordre législatif ou réglementaire intéressant l'industrie et les professions 
cinématographiques et audiovisuelles.  
  
Article 12 : Le centre national du cinéma et de l'image animée organise, en liaison avec 
les départements ministériels et organismes intéressés, la formation professionnelle et 
technique sur le cinéma et l'audiovisuel. Il propose les conditions de formation et d'accès 
aux métiers du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée. 
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Article 13 : Le centre national du cinéma et de l'image animée organise, avec le 
concours des organisations professionnelles intéressées, des manifestations nationales 
ou internationales susceptibles de contribuer au rayonnement de films togolais. Il donne 
son avis consultatif sur la sélection de films devant représenter le cinéma togolais dans 
des festivals nationaux ou internationaux. 
 
Article 14 : Le centre national du cinéma et de l'image animée centralise et communique 
aux titulaires de droits tous renseignements relatifs à l'exploitation des œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles.  
 
Article 15 : Le centre national du cinéma et de l'image animée peut participer à la 
création de toutes entreprises susceptibles de favoriser le développement de studios et 
de laboratoires de développement et de tirage des films cinématographiques et 
audiovisuels.  
 
Il peut contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma 
et des autres arts et industries de l'image animée. Il facilite leur adaptation à l'évolution 
des marchés et des technologies. 
 
Article 16 : Le centre national du cinéma et de l'image animée participe avec les autres 
départements ministériels à la lutte contre la contrefaçon des œuvres 
cinématographiques et vidéographiques. Il participe également au contrôle de 
l'importation, l'exportation, la distribution et l'exploitation des films cinématographiques 
et audiovisuels.  
 
Article 17 : Le centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un 
rapport qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnel des taxes, 
prélèvements et des autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application 
des mesures législatives et réglementaires.  
 
Le rapport est adressé au ministre de tutelle qui en rend compte au gouvernement.  Ce 
rapport est publié. 
 
Article 18 : Le centre national du cinéma et de l'image animée arbitre les conflits nés 
entre les membres de diverses branches de l'activité cinématographique, à l'exception 
des conflits de travail. 
 
Article 19 : Le centre national du cinéma et de l'image animée acquiert librement, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, les biens meubles ou immeubles, nécessaires à son 
fonctionnement. Il peut ester en justice, recevoir des subventions, des avances, le 
produit de redevances imposées à l'industrie cinématographique ainsi que d’autres 
produits prévus par la loi. Il peut accomplir toutes opérations afférentes à ses attributions.  
 
Article 20 : Les opérations financières et comptables du centre national du cinéma et de 
l’image animée sont effectuées conformément aux règles générales de la comptabilité 
publique. 
 
Article 21 : L’organisation et le fonctionnement du centre national du cinéma et de 
l'image animée sont déterminés par voie règlementaire. 
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Section 2 : De la cinémathèque nationale et de la gestion du dépôt légal   
                   des documents cinématographiques et audiovisuels 
 
 
Article 22 : La cinémathèque nationale est chargée d’entretenir et de promouvoir le 
patrimoine et la culture cinématographique.  
 
La cinémathèque nationale assure notamment la collecte, le traitement documentaire, la 
valorisation et la conservation du patrimoine cinématographique et audiovisuel. 
 
Article 23 : La cinémathèque nationale relève du centre national du cinéma et de l’image 
animée. 
 
Article 24 : L’organisation et le fonctionnement de l’organisme public chargé du dépôt 
légal des documents cinématographiques et audiovisuels sont déterminés par voie 
règlementaire. 
 
 
Section 3 : De la billetterie nationale de la cinématographie 
 
 
Article 25 : La billetterie nationale de la cinématographie assure le contrôle des recettes 
et des entrées réalisées par les exploitants de films cinématographiques et audiovisuels 
en salles, quels que soient les moyens technologiques mis en place pour l’émission de 
ces billets. 
 
Article 26 : A l'occasion de tout contrôle, ils présentent les billets d'entrée non utilisés et 
justifient, s'il y a lieu, les quantités de billets manquants, au cas contraire, ces derniers 
sont considérés vendus. 
 
Article 27 : L'exploitant de salles de spectacles cinématographiques ou vidéographiques 
peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, mettre en place 
des systèmes d'abonnements, sous réserve du respect des dispositions relatives à la 
sincérité des déclarations des recettes, au contrôle et à la répartition entre les ayants 
droit de l'intégralité des encaissements. Les systèmes d’abonnement impliquent la 
possession d'une série de billets exclusivement réservée aux entrées « abonnement ». 
 
Article 28 : Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques sous 
forme de vidéogrammes est organisé dans les conditions suivantes : 
 

- les exploitants tiennent à jour des documents permettant d'identifier l'origine et 
les conditions d'exploitation, ainsi que les recettes d'exploitation des 
vidéogrammes qu'elles édictent lorsque ces vidéogrammes consistent dans la 
reproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été 
déposé au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 

 
- dans le mois suivant chaque semestre, les exploitants communiquent au centre 

national du cinéma et de l'image animée les renseignements sur les documents 
des vidéogrammes.  
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Article 29 : En cas de cessation définitive d’activité, la décision de fermeture de la salle 
de projection cinématographique ou vidéographique est délivrée à l'exploitant après 
destruction des billets non utilisés et régularisation de sa situation auprès du centre 
national du cinéma et de l'image animée et autres institutions publiques concernées. 
 
Article 30 : L'organisation et le fonctionnement de la billetterie nationale sont fixés par 
voie règlementaire.  
 
 
 

CHAPITRE II - DE L’INSTITUTION DE REGULATION DE L’ACTIVITE 
CINEMATOGRAPHIQUE, VIDEOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE 

 
 
 
Article 31 : La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication « HAAC » assure 
la régulation de l’activité cinématographique, vidéographique et audiovisuelle au Togo. 
 
Article 32 : L’État prend toutes les mesures susceptibles d’assurer à l’industrie 
cinématographique, vidéographique et audiovisuelle l’égalité et la libre concurrence afin 
de faciliter la mission d’intérêt général du cinéma et des autres arts et industries de 
l’image animée.  

 
 
 
 

 

TITRE III  
 DES METIERS DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE 

 
 
 
 

CHAPITRE Ier - DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES DU CINEMA 
 
 
 
Article 33 : Les professions dans l'industrie cinématographique comprennent 
globalement les branches regroupant des producteurs, des distributeurs, des exploitants 
et des techniciens.  
 
La branche des producteurs comprend : 
 

- le personnel de l'administration de production qui regroupe le producteur 
délégué, le producteur exécutif, le directeur de production, les assistants et 
secrétaires de production, le régisseur général et ses assistants ; 

- les techniciens de production que sont le réalisateur et ses assistants, le 
directeur de la photographie, les opérateurs de prise de vues, les opérateurs de 
prise de son, les monteurs, le secrétaire de plateau ou script,  les électriciens et 
machinistes, les décorateurs et accessoiristes, les créateurs de costumes et 
costumiers, les maquilleurs et coiffeurs ; 
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- les acteurs personnages principaux, de seconds et petits rôles ou figurants ; 

- les collaborateurs artistiques de la production qui regroupent le scénariste, 
l'adaptateur, le compositeur, le dialoguiste et l'infographiste. 

 
La branche des distributeurs comprend le distributeur, le représentant légal du 
distributeur, les vérificateurs et le responsable de la publicité. 
 
La branche des exploitants comprend l'exploitant, le gérant, le programmeur, les 
opérateurs projectionnistes et les vérificateurs. 
 
La branche des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel comprend 
notamment l'ingénieur de son, le développeur, le tireur d'images, le synchroniseur. 
 
 
 

CHAPITRE II - DE L’ACCÈS AUX MÉTIERS DU CINÉMA  
                            ET DE L’IMAGE ANIMEE   

     
 

 
Section 1ère : De la formation aux métiers cinématographiques et audiovisuels 
 
 
Article 34 : L’accès aux métiers requiert la formation dans les filières académiques ou 
sur la base de l'expérience acquise par la pratique et prouvée sur les plateaux de 
tournage et de réalisation. 
 
Article 35 : L'Etat organise les filières de formation aux métiers du cinéma et de 
l'audiovisuel dans des conditions fixées par voie réglementaire. 
 
Article 36 : L'Etat soutient l'industrie cinématographique et vidéographique par la 
création d'écoles et d'instituts de formation. 
 
 
Section 2 : Du recrutement des professionnels du cinéma et de l'image animée 
 
 
Article 37 : L'exercice des métiers de la cinématographie est soumis à une déclaration. 
Les conditions et modalités de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 38 : Dans l'exercice de ses missions, le centre national du cinéma et de l'image 
animée peut recruter des agents professionnels non titulaires par des contrats, dans des 
conditions fixées par voie réglementaire.  
 
Article 39 : Lorsque les entreprises de production étrangères sont en tournage sur le 
territoire national, elles sont tenues d'engager des techniciens togolais du cinéma et de 
l’audiovisuel détenteur d’une carte d’identité professionnelle. 
 
Article 40 : Les contrats ou conventions passés entre deux (2) ou plusieurs personnes 
physiques ou morales appartenant à l'industrie cinématographique et vidéographique 
mentionnent, sous peine de nullité, le ou les numéros des déclarations dont elles sont 
titulaires. 
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Article 41 : Conformément à l’article 42 de la loi portant statut de l’artiste, la carte 
professionnelle est délivrée aux personnes physiques employées dans l'industrie 
cinématographique et audiovisuelles.   
 
Les collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et 
vidéographique et les professionnels des métiers de création de films sont titulaires d'une 
carte professionnelle.  
 
Article 42 : La délivrance de la carte professionnelle de cinéma ou de toute autre carte 
des professionnels des arts et industries de l’image animée donne lieu au paiement d'un 
droit d'inscription et d'un droit de timbre dont les montants sont fixés par arrêté conjoint 
du ministre chargé de la culture et du ministre des finances. 
 
Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de la carte professionnelle 
sont fixées par le ministre chargé de la culture. 

 
 
 
 
 
 

TITRE IV   
DES INDUSTRIES CINÉMATOGRAPHIQUES  

ET AUDIOVISUELLES 
 
 
 

CHAPITRE Ier - DE LA CLASSIFICATION DES INDUSTRIES 
                         CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES  

 
 
 
Article 43 : L'industrie cinématographique et audiovisuelle comprend : 
 

- le secteur de la production qui regroupe l'ensemble des activités, procédures et 
moyens qui concourent à la conception, à la création et à la fabrication d'une 
œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; 

- le secteur de la distribution regroupe l'ensemble des activités relatives à la 
distribution et à la promotion commerciale des films cinématographiques et 
audiovisuels ; 

- le secteur de l'exploitation et de la diffusion regroupant l'ensemble des activités 
relatives à la projection et à la diffusion d'œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ; 

- le secteur de l'industrie technique  qui comprend l'ensemble des entreprises, 
notamment les laboratoires de développement et de traitement de copies, les 
studios et entreprises de fabrique, de vente ou de location de matériels 
techniques et les prestations de services qui concourent au développement de 
la production, de la distribution, de l'exploitation et de la diffusion des films à 
travers la fabrication, la vente ou la location du matériel technique ou fournitures 
spécifiques. 
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Article 44 : L'entreprise de production de films cinématographiques et audiovisuels est 
gérée par un producteur ou par un directeur de production titulaire d'une carte 
professionnelle. 
 
La représentation nationale de l'entreprise privée d'importation et de distribution de films 
cinématographiques et audiovisuels est gérée par le représentant légal. 
 
Toute exploitation commerciale d'un film cinématographique ou audiovisuel est assurée 
par un exploitant légal. 
 
Article 45 : Les activités de l'industrie cinématographique et audiovisuelle peuvent être 
exercées de manière autonome, secteur par secteur, ou de manière groupée sous forme 
de complexe cinématographique et audiovisuel. 
 
 
 
 

CHAPITRE II  - DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION 
 DES ENTREPRISES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE  

ET VIDÉOGRAPHIQUE 
 
 
 
 
Section 1ère : Des sociétés et industries de production cinématographique  

     et vidéographique soumises à autorisation 
 
 
Article 46 : Sont soumises à l’autorisation de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la 
communication, la création des sociétés de : 
 

- production cinématographique et vidéographique ;  

- distribution de films cinématographiques et audiovisuels ;  

- exploitation des établissements de spectacles cinématographiques et 
audiovisuels ; 

- exploitation des ciné-bus ; 

- exploitation des vidéoclubs et de vidéo projections ; 

- promotion du cinéma et des vidéogrammes. 
 

Article 47 : Sont également soumises à l’autorisation de la Haute autorité de 
l’audiovisuel et de la communication, les industries techniques de cinéma et de l’image 
animée suivantes : 
 

- les studios de production cinématographique et vidéographique ; 

- les laboratoires d’analyse cinématographique et vidéographique ; 

- les industries techniques de fabrication et de fourniture de matériels et 
équipements cinématographiques et vidéographiques ; 

- les auditoriums de cinéma et des autres arts et industries de l’image animée. 
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Les dossiers de demande d’installation et d’exploitation prévus aux articles 45 et 46 sont 
préalablement soumis, pour étude et avis, au centre national de cinéma et de l’image 
animée. 

 
Sont soumises à l’avis conjoint de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la 
communication et du centre national du cinéma et de l’image animée, 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. 
 
 

Section 2 : Des règles applicables à l’installation et à l’exploitation 
                   des entreprises de production cinématographique 

 
 
Paragraphe 1er : Des finalités de la production cinématographique  
 
Article 48 : L'activité de la production cinématographique et audiovisuelle au Togo a 
notamment pour finalités de : 
 

- produire des films artistiques, éducatifs et commerciaux ; 

- contribuer à la création de richesses nationales par la production, l'exploitation 
et la commercialisation des produits et services du cinéma et des autres arts et 
industries de l’image animée ; 

- promouvoir une culture cinématographique ancrée dans les valeurs du terroir 
national et ouverte sur le monde ; 

- promouvoir le développement économique, social, culturel et le rayonnement 
international du pays ; 

- promouvoir la coopération cinématographique interafricaine et internationale. 

 
La production cinématographique et audiovisuelle nationale doit contribuer au 
développement économique, social et culturel des citoyens togolais. Elle doit également 
contribuer au renforcement de l'unité nationale, de la solidarité, de la justice, de la 
tolérance et de la paix. 
 
 
Paragraphe 2 : Des autorisations de création d’entreprises de production                 
cinématographique et vidéographique 
 
Article 49 : L’installation et l’exploitation d’une entreprise de production de films 
cinématographiques et audiovisuels sont subordonnées à l’autorisation délivrée par la 
Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication.  
 
La HAAC délivre l’autorisation à toute entreprise privée de production 
cinématographique et audiovisuelle créée sous l’une des formes prévues par le droit 
OHADA, avec un capital entièrement libéré et qui satisfait aux formalités du registre du 
commerce et du crédit mobilier. 
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Article 50 : Le demandeur d'autorisation de création d'une entreprise privée de 
production cinématographique et vidéographique présente une demande à laquelle sont 
jointes toutes les pièces et données concernant le siège, le personnel de direction et les 
caractéristiques relatives au bâtiment abritant l'entreprise dont la création est envisagée, 
ainsi que les équipements et matériaux nécessaires mis à disposition.  
 
Article 51 : Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’entreprise de production, une 
personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice 
des fonctions de direction ou de toute activité dans l‘industrie cinématographique ou 
audiovisuelle.  
 
 
Paragraphe 3 : De l’agrément de producteur exécutif 
 
Article 52 : Les entreprises de production étrangères qui envisagent le tournage de films 
cinématographiques et vidéographiques sur le territoire national le font en sous-traitant 
la réalisation avec une entreprise togolaise du cinéma et de l’audiovisuel. Le centre 
national du cinéma et de l’image animée apprécie les dérogations à l’obligation de la 
sous-traitance.  
 
La demande de production déléguée est soumise à l’accréditation délivrée par la Haute 
autorité de l’audiovisuel et de la communication. La délivrance de cette accréditation 
requiert l’avis technique du centre national du cinéma et de l’image animée. 
 
Article 53 : La demande de l’agrément est accompagnée des pièces suivantes : 
 

- une (1) copie du registre du commerce et du crédit mobilier ou la carte de 
création d’entreprise ; 

- le statut de la société ; 

- une (1) copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale ou du passeport 
des responsables de la société ; 

- une (1) copie du casier judiciaire et deux (2) photos d’identité du responsable. 
 
Article 54 : La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication délivre l’agrément 
au producteur exécutif dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la 
transmission du dossier de demande d’agrément. Au-delà de ce délai, la demande est 
réputée acceptée. 
 
Tout refus d'agrément de producteur exécutif est motivé et notifié au demandeur par 
lettre recommandée avec accusé de réception dont le coût est supporté par la HAAC. 
 
 
Paragraphe 4 : Des obligations à la charge des créateurs intellectuels de l’œuvre           

cinématographique ou vidéographique 
 
Article 55 : Le producteur est tenu, avant d'entreprendre la production de l'œuvre 
cinématographique ou vidéographique, de conclure des contrats écrits avec les 
créateurs intellectuels, notamment : 

 
- l'auteur du scénario ; 
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- l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement 
réalisées pour l'œuvre ; 

- le réalisateur ; 

- l'auteur de l'adaptation ; 

- l'auteur du texte parlé ; 

- l'auteur d'une œuvre préexistante dont est tirée l'œuvre cinématographique ou 
audiovisuelle. 

 
Les contrats écrits, sauf clause contraire et exception faite de ceux conclus avec les 
auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles, comportent cession au profit 
du producteur du droit d'exploitation cinématographique ou audiovisuelle. 
 
Article 56 : Au cas où l'un des créateurs intellectuels de l'œuvre cinématographique ou 
vidéographique refuse d'achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve dans 
l'impossibilité de l'achever par suite de cas de force majeure, il ne pourra pas s'opposer 
à l'utilisation en vue de l'achèvement de l'œuvre de la partie de cette contribution déjà 
réalisée. 
 
Article 57 : Sous réserve de la loi et sauf stipulation contractuelle contraire, les créateurs 
intellectuels d'une œuvre cinématographique ou vidéographique peuvent disposer 
librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre 
différent, à la condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre à laquelle 
ils ont collaboré. 
 
Article 58 : Le titulaire de l'entreprise privée de production de films cinématographiques 
et audiovisuels conclut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 
les contrats d'assurance nécessaires pour couvrir les risques d'incendies, les 
conséquences de sa responsabilité civile et professionnelle découlant de l'activité de 
l'entreprise, les préjudices et les pertes qui pourraient être subis par les usagers de 
l'entreprise ou les tiers. 
 
 

Section 3 : De l’autorisation de tournage et de prises de vues                                                
de films professionnels 

 
 
Article 59 : Sans préjudice des autorisations administratives exigibles en vertu de la 
législation et de la réglementation en vigueur, le tournage et les prises de vues au Togo 
de tout film professionnel de tout format et sur tout support est subordonné à l'obtention 
d'une autorisation du centre du cinéma et de l’image animée.  
 
Article 60 : Le tournage de tout film, séquence de films cinématographiques et 
audiovisuels ou publireportage est précédé d'une déclaration préalable de l'intéressé 
auprès du centre national du cinéma et de l’image animée. 
 
 Sont dispensés de la déclaration préalable susvisée : 
 

- les reportages réalisés par les journalistes à des fins d'information ; 
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- le tournage de publi-reportages réalisés par les départements ministériels, les 
institutions de la République, les collectivités territoriales, les organismes publics 
ou étatiques et les organisations non gouvernementales, à des fins d'intérêt 
public, notamment à des fins de promotion culturelle, touristique, technologique, 
scientifique, pédagogique ou économique.  

 
Article 61 : Le tournage et les prises de vues dans certaines zones ou points 
d'importance militaire, ainsi que les prises de vues aériennes, sont strictement soumis à 
des autorisations administratives préalables des ministères chargés de la sécurité, de la 
défense et de l’administration territoriale. 
 
Est interdit 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. 
 
Article 62 : La demande d'autorisation de tournage et de prises de vues de tout film ou 
séquence de films cinématographiques et de audiovisuels indique notamment, le nom 
du producteur ou du producteur délégué, l'adresse de la société de production et la 
langue originale du film. 
 
Article 63 : En dehors des formalités requises à l'article 61 du présent code, la demande 
de tournage est accompagnée : 
 

- du scénario du film, en ce qui concerne les films de long métrage et  de la bible 
pour les séries ; 

- d’une note précisant le thème du film, s’agissant de films de court métrage et de 
séries ou de film documentaire ;  

- du titre du film ou de la série. 
 
Article 64 : Le demandeur d'autorisation de tournage et de prises de vues de tout film 
ou séquence de films cinématographiques et audiovisuels fournit à l'appui de sa 
demande  d'autorisation de tournage ou de prises de vues d’un film professionnel, un 
dossier contenant toutes les justifications nécessaires à son appréciation, notamment 
les noms, prénoms, domicile et nationalité du ou des producteurs, des acteurs et des 
principaux collaborateurs, le métrage envisagé, le ou les lieux de tournage, ainsi qu'une 
copie du projet de scénario et du plan de financement. 
 
Article 65 : La délivrance de l'autorisation de tournage et de prise de vues est soumise 
au paiement d'un droit d'établissement en conformité avec la grille tarifaire annuelle des 
prestations payantes fixées conjointement par le ministère chargé des finances et le 
ministère chargé de la culture. 
 
Article 66 : Le tournage et les prises de vues de films professionnels produits par des 
personnes physiques ou morales étrangères, donnent lieu au paiement d'une redevance 
pour les films de long et court métrages, fixée par voie réglementaire. 
 
Sous réserve de la réciprocité accordée dans le cadre des accords de co-productions et 
dans leurs législations respectives aux ressortissants togolais, les ressortissants des 
États membres de la CEDEAO en tournage sur le territoire togolais sont dispensés du 
paiement de la redevance prévue à l'alinéa premier.  
 
Article 67 : Tout casting est soumis à l'autorisation préalable du centre national du 
cinéma et de l'image animée.  
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Les séances de casting ne peuvent faire l'objet de paiement de droits de la part des 
participants au bénéfice des organisateurs ou producteurs de films. 
 
Article 68 : Tout refus de l'autorisation de tournage et de prise de vues est motivé et 
notifié à l'intéressé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables pour les films de court 
métrage et de dix (10) jours ouvrables pour les films de long métrage.  
 
 
 

CHAPITRE III  - DES INDUSTRIES DE DISTRIBUTION DE FILMS                                       
CINEMATOGRAPHIQUES ET VIDEOGRAPHIQUES 

 
 
 

Section 1ère  : De l’installation et de l’exploitation d’une entreprise 
 de distribution de films cinématographiques et audiovisuels 

 
 
Article 69 : L'autorisation d’installation et d’exploitation d'une entreprise privée de 
distribution de films cinématographiques et vidéographiques est délivrée par la Haute 
autorité de l’audiovisuel et de la communication. 
 
Article 70 : Les entreprises de distribution des films cinématographiques et 
vidéographiques sont constituées sous l’une des formes prévues par le droit de 
l’OHADA.  
 
Article 71 : Le demandeur d'autorisation visée à l’article 69 du présent code présente 
une demande à laquelle est jointe la liste des pièces et données relatives à l'entreprise 
dont la création est envisagée. La demande comprend également les caractéristiques 
relatives au bâtiment qui va héberger l'entreprise, les équipements et les matériaux 
nécessaires mis à disposition. 
 
Le dossier de demande d’autorisation de distribution de films cinématographiques et 
vidéographiques est transmis, pour études et avis, au centre national du cinéma et de 
l’image animée.  
 
 

Section 2 : De la distribution de films cinématographiques et audiovisuels 
 

 
Article 72 : La distribution des copies de films cinématographiques et audiovisuels est 
autorisée par le centre national du cinéma et de l’image animée. Cette autorisation est 
obtenue sur présentation de documents justifiant la détention des droits de distribution 
des copies.  
 
Article 73 : La représentation de films cinématographiques et audiovisuels au Togo est 
subordonnée à l'obtention d'un visa délivré par le centre national du cinéma et de l’image 
animée.  
 
En vue de l'obtention de ce visa et avant la projection en public, tout distributeur soumet, 
à ses frais, le ou les films faisant l'objet de la demande au centre national du cinéma et 
de l’image animée.  
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Article 74 : Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise d’importation ou 
de distribution, une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou 
judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie 
cinématographique ou audiovisuelle. 
 
Article 75 : Sous réserve des dispositions du présent code, les modalités d'importation 
et de distribution des films cinématographiques et audiovisuels aux fins de leur 
exploitation non commerciale sont fixées par voie réglementaire. 
 
 
 

CHAPITRE IV - DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES 
                         CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS  

 
 
 

Section 1ère  : De l’implantation ou construction des établissements                                                                                                                  
de spectacles cinématographiques et audiovisuels 

 
 
Article 76 : Sans préjudice de l'observation des règles en matière de construction, sont 
soumis à autorisation avant réalisation, les projets ayant pour objet la création, la 
transformation, l'extension ou la réouverture au public d'un établissement de spectacles 
cinématographiques, des vidéoclubs et vidéo projections comportant une ou plusieurs 
salles, après avis des ministères concernés.  
 
Article 77 : Les créations, extensions et réouvertures au public des établissements de 
spectacles cinématographiques, des vidéoclubs et vidéo projections doivent répondre 
aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement du territoire, 
de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme en tenant compte de la 
nature spécifique des œuvres cinématographiques. 
 
Article 78 : Pour les personnes morales qui exercent une activité itinérante, l'autorisation 
du centre national du cinéma et de l’image animée est requise pour des tournées 
organisées dans des localités et dans des lieux de projection limitativement énumérés et 
dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de l'exploitation 
cinématographique dans la zone de chalandise considérée.  
 
L’autorisation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de 
passage déterminée. 
 
 
 

Section 2 : De l’équipement numérique des établissements                                            
de spectacles cinématographiques et audiovisuels 

  
 
Article 79 : Les créations, extensions et réouvertures des établissements au public des 
établissements de spectacles cinématographiques, des vidéoclubs et vidéo projections 
tiennent compte de la modernisation des équipements et satisfont les intérêts du 
spectateur, tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la 
qualité des services offerts. 
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Article 80 : Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et 
audiovisuels transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de 
fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à toutes les 
utilisations de leurs équipements de projection numérique et à l'exploitation des œuvres 
cinématographiques et audiovisuels de longues durées que ces distributeurs ont mises 
à leur disposition. Une copie de ces données est également transmise, pour information 
au centre national du cinéma et de l’image animée. 
 
La nature, les modalités et la périodicité de transmission des données visées à l’alinéa 
premier du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 
Article 81 : Les établissements de projection numérique vérifient que les fichiers ou 
données numériques, leurs conditions d'utilisation ainsi que les journaux de 
fonctionnement sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection 
numérique en salles. 
 
Les engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq (5) ans 
suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique 
des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques. Le contrôle est assuré 
par le centre national du cinéma et de l’image animée. 
 
Article 82 : Les conditions et modalités de financement de l'installation initiale des 
équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles 
cinématographiques et audiovisuels sont fixées par voie réglementaire. 
 
Le centre national du cinéma et de l'image animée requiert auprès des personnes 
concernées communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile. 
 
Article 83 : Le centre national du cinéma et de l'image animée réunit un comité de 
concertation professionnelle chargé d'élaborer des recommandations de bonnes 
pratiques permettant d'assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large 
diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformes à l'intérêt 
général, à l'aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la diversité des œuvres 
cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques et 
audiovisuels.  
 
Article 84 : Le comité de concertation professionnelle est composé de représentants 
des organisations professionnelles représentatives des exploitants d'établissements de 
spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations 
professionnelles représentatives des distributeurs d'œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles. 
 
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisées par voie 
réglementaire. 

 
 

Section 3 : Des groupements, ententes et engagements de programmation 
 
 
Article 85 : La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation 
destinée à assurer la programmation des films cinématographiques et audiovisuels dans 
les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance 
d'un agrément. 
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La délivrance de l'agrément visé à l’alinéa premier est subordonnée à l’homologation des 
établissements de spectacles cinématographiques concernés. L’agrément est délivré 
aux groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. 
 
Article 86 : Tout établissement de spectacles cinématographiques, membre d'un 
groupement ou d'une entente de programmation, est lié à ce groupement ou à cette 
entente par un contrat de programmation. Ce contrat prévoit le versement par 
l'établissement au groupement ou à l'entreprise-pilote de l'entente, en contrepartie des 
prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des services 
procurés. 
 
Article 87 : Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet 
d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles conforme à l'intérêt général. 
 
Article 88 : Sont des engagements de programmation cinématographique : 
 

- les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation 
homologués par le centre national du cinéma et de l'image animée ; 

- les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles 
cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce ; 

- les projets de programmation sur la base desquels des commissions 
d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé 
des autorisations ; 

- tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement 
de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière attribuée 
sous forme sélective.  

 
Article 89 : Le centre national du cinéma et de l'image animée veille au contrôle des 
engagements de programmation cinématographique. 
 
 

Section 4 : Des contrats d'assurance 
 
 

Article 90 : Le titulaire de l'entreprise privée d'importation et de distribution de films 
cinématographiques et audiovisuels conclut les contrats d'assurance nécessaire pour 
couvrir les risques d'incendies, les conséquences de sa responsabilité civile et 
professionnelle découlant de l'activité de l'entreprise, les préjudices et les pertes qui 
pourraient être subis par les usagers de l'entreprise ou les tiers, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur. 
 
Article 91 : Les contrats conclus par les sociétés togolaises d'importation et de 
distribution de films destinés à des fins commerciales sont inscrits dans le registre du 
cinéma et de l'audiovisuel dans l'ordre de leur dépôt. 
 
Sauf cas de force majeure, l’inscription est annulée d'office lorsque le film n'est pas 
importé dans un délai de douze (12) mois courant à compter du dépôt au centre national 
du cinéma et de l’image animée du contrat d'acquisition des droits d'exploitation. 
 
Article 92 : L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques est tenu 
de souscrire à une assurance couvrant les dommages corporels et matériels qui peuvent 
être causés dans l'enceinte qu'il exploite. 
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Article 93 : En cas de non-respect des prescriptions prévues aux articles 90, 91 et 92, 
la fermeture temporaire pour une durée de quinze (15) jours est ordonnée par 
l'organisme national chargé du cinéma, un (1) mois après l'envoi d'une mise en demeure 
restée sans suite. 
 
Si dans le délai de quinze (15) jours, la police d'assurance n'est pas souscrite, un nouvel 
ordre de fermeture est ordonné jusqu’à ce que l’exploitant apporte la preuve qu’il a 
satisfait à l’obligation prévue à l’article 92.  
 
 

Section 5 : De l’homologation des établissements de spectacles 
cinématographiques et audiovisuels 

 
 
Article 94 : Sans préjudice des dispositions légales régissant la construction et l'habitat 
applicables aux établissements recevant du public, les créations, extensions et 
réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques, des 
vidéoclubs et vidéo projections sont soumises à une homologation délivrée par le centre 
national du cinéma et de l'image animée. 
 
L’homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées 
dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Toute modification des 
caractéristiques de l'établissement décrites dans le dossier de demande est soumise à 
une homologation modificative.  
 
Outre le certificat de conformité prévu par la législation relative à l'urbanisme, le centre 
national du cinéma et de l'image animée s’assure que les conditions réglementairement 
requises en ce qui concerne la projection, le confort, la sécurité et la salubrité sont bien 
remplies.  
 
Article 95 : Les salles de spectacles cinématographiques sont classées en catégorie A, 
B et C selon les conditions de projection, de confort, d'accueil et d'exclusivité des 
programmes. 
 
Le classement est fixé par arrêté conjoint du ministère chargé de la culture, ministère 
chargé de l’urbanisme et du ministère chargé de la sécurité, sur proposition de la 
commission de classement des salles de spectacles cinématographiques. 
 
Article 96 : Les salles de spectacles cinématographiques de catégorie A et B qui ne 
répondent plus aux normes ayant servi à leur classement font l'objet d'un déclassement 
à la catégorie inférieure, par arrêté conjoint du ministère chargé de la culture, ministère 
chargé de l’urbanisme et du ministère chargé de la sécurité après avis de la commission 
de déclassement consigné dans un procès-verbal de constatation. 
 
Article 97 : Les salles de spectacles cinématographiques de catégorie C qui ne 
répondent plus aux normes ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'une 
fermeture provisoire pendant une durée maximum d'un (1) an. La fermeture provisoire 
est prononcée par le centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la 
commission de déclassement consigné dans un procès-verbal. 
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Si à l'expiration de la durée prévue à l'alinéa premier la salle concernée n'a pas fait l'objet 
des aménagements nécessaires à son reclassement au moins dans la catégorie C, il est 
procédé à la fermeture définitive après avis de la commission de classement. 
 
Article 98 : Le retrait de l'homologation d'une salle entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation de l'ouverture au public de cette salle. 
 
Les modalités de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par voie 
réglementaire. 

 
 

Section 6 : De la formule d'accès au cinéma 
 
 
Article 99 : Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui 
entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées 
multiples en nombre non défini à l'avance sollicite l'agrément du centre national du 
cinéma et de l'image animée. Toute modification substantielle de la formule d'accès au 
cinéma requiert également l’agrément. 
 
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, qui s'associe à une 
formule d'accès agréé, est soumis aux conditions de l'agrément. 
 
Article 100 : Pour accorder l'agrément, le centre national du cinéma et de l'image animée 
s'assure, à partir de données économiques mesurables, notamment celles que 
l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné est fixé en 
tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, 
de la situation du marché de l'exploitant et des effets constatés et attendus de la formule 
d'accès. Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit. 
 
Les dossiers de demande d'agrément, la durée ainsi que les procédures de délivrance 
et de retrait de l'agrément sont fixés par voie réglementaire. 
 
 
 

Section 7 : De l'autorisation d'exploitant d'établissements  
                   de spectacles cinématographiques et audiovisuels 

 
 
Article 101 : L'autorisation d'exploitant d'établissements de spectacles 
cinématographiques et audiovisuels est délivrée par le centre national du cinéma et de 
l’image animée sur justification par le demandeur de son immatriculation au registre du 
commerce et du crédit mobilier. Elle est accordée pour l'exploitation d'un établissement 
de spectacles cinématographiques ou audiovisuels déterminé au titre de chacune des 
salles de cet établissement. 
 
Article 102 : L'exploitant d'établissements cinématographiques, par suite d'une 
suspension de l'une de ses salles, peut organiser les séances prévues pour cette salle 
en dehors de l'établissement. Dans ce cas, il en fait la déclaration préalable auprès du 
centre national du cinéma et de l'image animée. 
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Article 103 : L'autorisation accordée à l'exploitant d'établissements de spectacles 
cinématographiques ou audiovisuels est personnelle et incessible. Elle ne peut être 
accordée aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur 
interdisant l'exercice d'une activité commerciale. L’interdiction est également applicable 
à la personne physique, représentant légal d'une personne morale. 
 
Article 104 : Les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation d'exploitant 
d'établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par voie réglementaire. 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE V 
DE L’EXPLOITATION DES FILMS  

CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS 
 
 
 
 
 

CHAPITRE Ier -  DU VISA D’EXPLOITATION DE FILMS 
CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS 

 
 
 
Article 105 : Tout film bénéficiant d'un visa au Togo, est présenté au public dans la forme 
où il a été agréé par la commission de contrôle, sans autres coupures, adjonctions ou 
modifications que celles admises ou prescrites lors de la délivrance du visa.   
 
Article 106 : Est interdite l'exploitation dans les salles de spectacles cinématographiques 
de toute copie usée, délavée, rayée ou dont le son est inaudible.   
 
Article 107 : 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, sur 
proposition des ministres chargés de la culture et des finances. 
 
Article 108 : Sont exemptés de la taxe d'exploitation des films cinématographiques et 
audiovisuels :  
 

- les séances publiques non payantes organisées exceptionnellement par les 
associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but 
lucratif ; 

- les séances organisées par des associations et organismes assimilés habilités 
à diffuser la culture par le cinéma, les festivals, les rencontres 
cinématographiques ; 
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- les séances privées organisées par des associations et organismes qui ont pour 
objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine 
cinématographique ; 

- les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non 
commercial ; 

- les séances gratuites ; 

- les séances en plein air autres que celles payantes organisées par les 
exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. 

 
Article 109 : Un visa culturel est délivré par le centre national du cinéma et de l'image 
animée aux films cinématographiques programmés dans le cadre des manifestations 
cinématographiques publiques organisées par la cinémathèque nationale, les 
représentations diplomatiques accréditées au Togo, les centres culturels nationaux et 
étrangers et les associations ou groupements légalement constitués agissant sans but 
lucratif. 
 
Article 110 : Tout film importé à des fins commerciales, qui n'a pas obtenu le visa 
d'exploitation, est réexporté par les soins et aux frais de l'importateur dans un délai de 
dix (10) jours à compter de la date de notification de refus du visa. 
 
Article 111 : Tout refus de visa d'exploitation commerciale ou toute coupure dans le 
contenu des films cinématographiques présentés est motivé et porté à la connaissance 
des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Tout refus de visa culturel est porté à la connaissance des intéressés par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de refus du visa, la décision motivée est notifiée par écrit au demandeur dans les 
huit (8) jours qui suivent la présentation du film devant la commission de contrôle. 
 
Article 112 : La commission de visionnage des films cinématographiques veille au refus 
du visa, à la coupure dans le contenu des films cinématographiques qui présentent des 
scènes contraires aux bonnes mœurs ou préjudiciables aux jeunes et à l'interdiction aux 
mineurs de moins de dix-huit (18) ans d'assister à la projection de certains films.  
 
Le numéro du visa et, le cas échéant, les interdictions aux mineurs décidées par la 
commission de visionnage sont mentionnés sur le matériel publicitaire des films destinés 
à être projetés dans les salles de spectacles cinématographiques. 
 
Article 113 : Les visas d'exploitation commerciale sont valables pour une période de 
deux (2) ans. Ils peuvent être renouvelés. 
 
 
 

CHAPITRE II  -  DU CONTRAT D’EXPLOITATION DES VIDÉOGRAMMES 
 
 
 
Article 114 : Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous 
forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé à 
l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa sortie en salles de 
spectacles cinématographiques. 
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Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent 
déroger au délai prévu à l'alinéa premier. Le centre national du cinéma et de l'image 
animée peut accorder un délai inférieur dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
 
Article 115 : L'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est soumise 
à déclaration auprès du centre national de cinéma et de l'image animée. 
 
Le contenu, les modalités de dépôt et d'enregistrement de la déclaration, ainsi que les 
modifications dans la situation du déclarant qui doivent être portés à la connaissance du 
centre national du cinéma et de l'image animée sont fixés par voie réglementaire. 
 
Article 116 : Le contrat d'édition de vidéogrammes détermine la forme et le mode 
d'expression, les modalités d'exécution de l'édition, et éventuellement les clauses de 
résiliation. Il fait mention du nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage, 
sauf s'il prévoit un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur. Il prévoit également 
une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, sauf stipulation consacrant 
la rémunération forfaitaire. 
 
Au sens du présent article, le contrat d'édition de vidéogrammes est le contrat écrit par 
lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cèdent à l'éditeur, à des conditions 
déterminées, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l'œuvre, à 
charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion. 
 
Article 117 : L'auteur de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui fait l'objet 
d'édition vidéographique est tenu de : 
 

- garantir à l'éditeur de vidéogrammes l'exercice exclusif du droit cédé, sauf 
convention contraire ; 

- faire respecter ce droit et le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée ; 

- permettre à l'éditeur de remplir ses obligations dans le délai prévu au contrat.   
 
L'objet de l'édition reste la propriété de l'auteur. 
 
Article 118 : L'éditeur de vidéogrammes est tenu de : 
 

- effectuer ou faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et 
suivant les modes d'expression prévus au contrat ; 

- n'apporter à l'œuvre aucune modification sans l'autorisation écrite de l'auteur ; 

- réaliser l’édition dans le délai fixé par les usages de la profession, sauf 
convention spéciale ; 

- assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie, et une diffusion 
commerciale conformément aux usages de la profession ; 

- restituer à l'auteur l'objet de l'édition après achèvement de la fabrication. 
 
Article 119 : Le contrat d'édition de vidéogrammes prend fin, indépendamment des cas 
prévus par le droit commun ou par les dispositions du présent code : 
 

-  lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ; 
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- lorsque, sur une mise en demeure par l'auteur lui impartissant un délai                                 
convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou en cas 
d'épuisement à sa réédition.  

 
Article 120 : L'édition vidéographique est considérée comme épuisée si deux (2) 
demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaisantes 
dans les six (6) mois. 
  
En cas de décès de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui 
concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit 
de l'auteur. 
 
Article 121 : L'exploitation d'une œuvre cinématographique au moyen des technologies 
de l'information et de la communication, notamment l'internet et des nouveaux médias, 
ainsi que de la téléphonie cellulaire, se fait par des contrats qui stipulent clairement les 
modalités de cette exploitation. 
 
 
 
 

CHAPITRE III - DES RAPPORTS ENTRE EXPLOITANTS 
D’ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES ET DISTRIBUTEURS 

D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES 
 
 
 

Section 1ère : De la concession de droits de cinématographie 
 
 
Article 122 : Sauf stipulations contractuelles contraires, la cession des droits de 
représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa 
d'exploitation date de moins de cinq (5) ans ne peut être consentie à un exploitant 
d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation 
proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. 
 
Article 123 : Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique 
comporte les stipulations suivantes : 
 

- le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les 
droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles 
cinématographiques ; 

- la date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début 
d'exécution du contrat ; 

- la durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa 
reconduction ou de sa résiliation ; 

- le nombre minimum de séances devant être organisées ; 

- le taux de participation proportionnelle du concédant ; 

- les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.  
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Article 124 : Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de 
rémunération, ainsi que l'assiette et le taux de la participation proportionnelle sont 
déterminées par le centre national du cinéma et de l’imagé animée. 
 
 

Section 2 : De la cession des droits de représentation cinématographique 
 
 
Article 125 : La représentation publique d'une œuvre cinématographique par un 
exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques fait l'objet d'un contrat de 
cession avec le titulaire de droit de représentation publique. Dans ce cas, il appartient 
au cessionnaire de droit de représentation publique de l'œuvre d'apporter la preuve par 
tout moyen laissant trace écrite. 
 
Article 126 : Le contrat de cession des droits de représentation cinématographique 
comporte, sous peine de nullité, les stipulations suivantes : 
 

- le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les 
droits sont cédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ; 

- la date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date du début 
d'exécution du contrat ; 

- la durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa 
reconduction ou de sa résiliation ; 

- le nombre minimum de séances devant être organisées ; 

- le ou les territoires visés par la cession. 
 

Article 127 : Le contrat de cession des droits de distribution porte notamment les 
mentions suivantes : 
 

- les noms du producteur et du distributeur ; 

- le titre du film ; 

- le support du film ; 

- le format du film ; 

- le procédé sonore utilisé ; 

- la langue de la version du film ; 

- les pays pour lesquels l'exclusivité de la production est cédée ; 

- le montant et l'attestation de l'existence du budget de promotion ; 

- la durée de l'exploitation du film cédé au distributeur. 
 
Article 128 : Pour être valable, le contrat de cession des droits de représentation de film 
cinématographiques est écrit. 
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Section 3 : De la rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques 

sur les services médias audiovisuels à la demande 
 
 
Article 129 : Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fournie par 
un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une 
rémunération du cédant des droits d'exploitation. Cette rémunération tient compte de la 
catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles 
de l'œuvre. 
 
Article 130 : Une rémunération minimale est fixée pour une durée limitée. La 
rémunération minimale concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, 
de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions 
applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques. 
 
Les modalités d'application du présent article, notamment les données économiques en 
fonction desquelles est fixée la rémunération, sont précisées par voie réglementaire. 
 
 
 

CHAPITRE IV  -  DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES  
A LA CHARGE DES OPÉRATEURS EXPLOITANT DES FILMS 

CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS 
 
 
 
Article 131 : Il est institué un régime de cahier des charges pour les opérateurs publics 
fixant les modalités d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 
 
Le régime de cahier des charges respecte un code de conduite pour l'audiovisuel de 
service public qui prend en compte les principes suivants : 
 

- le respect de la propriété littéraire et artistique ; 

- l'accessibilité géographique de l'ensemble du territoire afin de desservir le plus 
grand nombre de personnes ; 

- la prise en compte des goûts et intérêts des composantes sociales ; 

- le sentiment d'identité, de communauté, de cohésion nationale et d'intégration 
sous régionale et régionale ;  

- la transparence du financement dans le secteur public de l'audiovisuel. 
 
Article 132 : 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; 

- promouvoir une programmation qui intègre au moins un tiers (1/3) d'œuvres 
audiovisuelles nationales ou de l'espace communautaire ; 

- faire des productions cinématographiques ou audiovisuelles accessibles aux 
différentes composantes de la société ; 
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- respecter l'égalité des droits à l'information et à la communication ; 

- être une tribune de débats sur les questions sociales, économiques et 
culturelles. 
  

Article 133 : Il est institué un régime de cahier des charges pour les opérateurs privés 
fixant les modalités d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles 
dans le respect : 
 

- de la propriété littéraire et artistique ; 

- du temps consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques 
d'expression originale issues du territoire national ou de l'espace communautaire 
sous régional ou régional ; 

- du quota de diffusion d'œuvres assurant la promotion et la circulation d'œuvres 
nationales ou coproduites de l'espace communautaire ; 

- de la contribution à des actions culturelles et éducatives.  
 
 
 
 

 
 

TITRE VI  
 DU DEPÔT LEGAL DES DOCUMENTS  

CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS 
 
 
 
 

CHAPITRE Ier  - DES DOCUMENTS AUDIOVISUELS  
                           SOUMIS AU DEPÔT LEGAL 

 
 
 
Article 134 : Le dépôt légal des documents audiovisuels est organisé en vue de 
permettre : 
 

- la collecte et la conservation des documents audiovisuels ; 

- la constitution et la diffusion d'une bibliographie nationale ; 

- la consultation des documents dans des conditions conformes à la législation 
relative à la propriété littéraire et artistique. 

 
Article 135 : Sont soumis à l'obligation du dépôt légal : 
 

- les documents cinématographiques et audiovisuels sonores ou multimédias de 
production nationale, quels que soient leurs procédés techniques de production, 
d'édition ou de diffusion ; 

- les documents cinématographiques et audiovisuels importés ou distribués sur le 
territoire national ; 
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- les documents cinématographiques et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés 
sur le territoire national par des organismes publics ou privés de droit national ; 

- les documents de toute nature édictés sur les services de communication au 
public en ligne établis sur le territoire national ; 

- le titre provisoire ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la 
représentation publique ; 

- les documents vidéographiques. 
 
Article 136 : Les cas d'exception à l'obligation du dépôt légal sont : 
 

- les documents à diffusion restreinte destinés à un public limité ; 

- les documents ayant déjà satisfait aux obligations de dépôt légal dans un pays 
membre de l'UEMOA ; 

- les documents télédiffusés ou radiodiffusés dans un Etat membre de l'UEMOA 
et ne relevant pas de la production nationale ; 

- les documents diffusés sur un service de communication en ligne ne présentant 
pas un intérêt national. 

 
 
 

CHAPITRE II  -  DE LA PROCÉDURE DU DÉPÔT LÉGAL 
 
 
 
Article 137 : Le dépôt légal des documents cinématographiques et audiovisuels s'opère 
par la remise par le déposant à la cinémathèque nationale, sans aucune contrepartie 
financière, d'un nombre limité d'exemplaires des documents accompagnés d'une fiche 
de déclaration nécessaire à l'identification des documents et à la constitution d'une 
bibliographie nationale. 
 
Le nombre d’exemplaires et les modalités du dépôt légal sont prévus par voie 
règlementaire. 
 
L'obligation de dépôt peut être exécutée par d'autres moyens, notamment par un 
enregistrement direct par la cinémathèque nationale des documents radiodiffusés ou 
télédiffusés ou de ceux faisant l'objet d'une communication au public sur un service de 
communication en ligne. 
 
Article 138 : Le dépôt au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du titre provisoire 
ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique au 
Togo est obligatoire. Il est effectué par le producteur du film ou son représentant dûment 
mandaté. 
 
À l'appui du dépôt effectué par le producteur ou son représentant mandaté, il est remis 
une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'œuvre 
originale dont l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants 
droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite œuvre d'après l'œuvre originale et 
précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. 
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Article 139 :  Le titre d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être déposé 
au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à 
l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a 
accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette œuvre 
et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. 
 
Article 140 : Tout producteur qui se soustrait volontairement à l’obligation du dépôt légal 
est mis en demeure par le centre de se conformer, dans un délai d’un (1) mois, aux 
prescriptions qu’il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l’agissement illicite et 
d’en réparer les conséquences.  
 
Dans le cas où le producteur mis en demeure ne se conforme pas aux conditions définies 
par le centre, il est sanctionné d’une amende allant de cent (100 000) mille à cinq cent 
(500.000) mille francs CFA et d’une fermeture d’établissement ne pouvant dépasser cinq 
(5) ans.  

 
 
 
 
 

CHAPITRE III  -  DE L’IMMATRICULATION DES DOCUMENTS 
AUDIOVISUELS 

 
 
 

Section 1ère  : Du registre public du cinéma et de l’audiovisuel 
 
 
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 ». 
 
Article 142 : Le registre public du cinéma et de l'audiovisuel est destiné à assurer 
l'enregistrement et la publication des actes, contrats, conventions et jugements 
intervenus à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation de films 
togolais et étrangers, impressionnés sur supports chimiques, magnétiques ou 
numériques. 
 
Article 143 : La cinémathèque nationale est chargée de documenter les caractéristiques 
du support collecté et de décrire son contenu. Elle garantit la conservation pérenne des 
documents. Elle prend les dispositions adaptées à la préservation physique des 
supports, au maintien de l'intégrité du document et de la lisibilité à long terme du contenu.  
 
Elle prend également toutes mesures de sauvegarde, telles que des transferts 
numériques du document, rendus nécessaires par les évolutions des normes et des 
technologies audiovisuelles et informatiques. 
 
Article 144 : La mise en consultation des documents cinématographiques et 
audiovisuels à des fins d'éducation, d'enseignement et de recherche sur des postes 
individuels est organisée par voie réglementaire dans le respect de la législation 
nationale relative aux droits d'auteur et droits voisins. 
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Section 2 : Des mesures relatives à l’immatriculation 
 
 
Article 145 : Aucun acte, aucun contrat, aucune convention concernant un film 
déterminé ne peut être inscrit ou immatriculé au registre si le titre provisoire ou définitif 
du film n'a été préalablement déposé auprès du conservateur du registre public du 
cinéma et de l'audiovisuel. 
 
Le dépôt du titre est effectué par le producteur du film ou son représentant dûment 
mandaté. 
 
Article 146 : Tout producteur qui veut tourner un film au Togo joint à sa déclaration un 
extrait de l'immatriculation préalable dudit film au registre public. 
 
Les demandes d'immatriculation des films sont notifiées au conservateur du registre 
public du cinéma et de l'audiovisuel. Elles ne produisent effet que si aucune 
immatriculation analogue n'est déjà effectuée à ce registre, ainsi qu'il résulte d'un 
certificat de non immatriculation délivré par le conservateur. 
 
Il attribue au film ainsi immatriculé un numéro d'ordre. Ce numéro sert à identifier le film 
et doit être mentionné sur les contrats, conventions ou actes relatifs à ce film. 
 
Article 147 : Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été 
préalablement déposé dans les conditions prévues par le présent code, les 
renseignements éventuels ci-après sont inscrits au registre public du cinéma et de 
l'audiovisuel, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse 
avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire : 
 

- les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation ainsi 
que les concessions soit de droit d'exploitation du film, soit de l'un quelconque 
de ces éléments présents et à venir ; 

- les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits à l'alinéa 
précédent ; 

- les délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou 
partie des produits présents ou à venir d'une œuvre  cinématographique ou 
audiovisuelle ; 

- les conventions relatives à la distribution d'une œuvre  cinématographique ou 
audiovisuelle ; 

- les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie 
des éléments et produits présents et à venir d'une œuvre  cinématographique 
ou audiovisuelle ; 

- les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles 
se rapportant aux droits ou conventions susvisés ; 

- les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits  visés 
aux alinéas précédents. 

 
Article 148 : A défaut d'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des 
actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, 
conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.  
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Article 149 : Les projets dont le titre a été préalablement déposé peuvent être inscrits 
au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette 
inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son 
bénéficiaire. 
 
L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est 
reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le producteur, après 
avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans 
les conditions prévues aux articles 147 et suivants du présent code. L'inscription 
conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options. 
 
Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur 
inscription au registre des options. 
 
Article 150 : L'inscription des actes, contrats et conventions est réalisée par dépôt de 
deux (2) exemplaires. Les copies sont certifiées exactes par le requérant. Les renvois et 
les mots rayés, y sont décomposés et approuvés. Une des copies est conservée et l'autre 
est rendue au déposant après que le conservateur y ait fait mention de l'inscription. 
 
En cas de non dépôt du titre du film et de non inscription des actes, conventions ou 
jugements susmentionnés, les droits résultant desdits actes, conventions ou jugements 
ne sont pas opposables aux tiers. 
 
 
 

CHAPITRE IV  -  DE LA PUBLICATION DES ACTES,  
CONVENTIONS ET JUGEMENTS 

 
 
 
Article 151 : La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un 
jugement est reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le 
producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou 
audiovisuelle dans les conditions prévues par le présent code. 
 
Si l'acte est rédigé dans une langue de l'industrie cinématographique et audiovisuelle 
autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du 
requérant, être remis dans sa version originale. Il est, en ce cas, accompagné d'une 
traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français. 
 
Le conservateur du registre public du cinéma et de l’audiovisuel s'assure que le 
document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé 
présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un 
examen éclairé, demander la traduction intégrale de l'acte. 
 
Article 152 : Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les 
conditions pour être inscrit au titre des dispositions de l’article 151 du présent code, il 
peut, toutefois, être publié au registre du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des 
options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer à celui-ci l'un des 
droits mentionnés à cet article et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention 
ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. 
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Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de 
l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. 
 
Ne peuvent, toutefois, faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant 
sur les clauses résolutoires des conventions inscrites.  
 
Article 153 : Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public du cinéma 
et de l'audiovisuel ou au registre des options sont opposables aux tiers.  
 
 
 
CHAPITRE V - DES OBLIGATIONS A LA CHARGE DU CONSERVATEUR             

DU REGISTRE PUBLIC DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL 
 
 
 
Article 154 : Le registre public du cinéma et de l'audiovisuel est tenu par un conservateur 
nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la 
culture. 
 
Article 155 : Le conservateur du registre public du cinéma et de l'audiovisuel tient un 
registre sur lequel il inscrit, jour après jour, heure après heure et dans l'ordre des 
demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription, laquelle ne 
peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises. 
 
Il délivre également à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des énonciations 
portées au registre public et des pièces déposées à l'appui des inscriptions, ou certificat 
qu'il n'existe point d'inscription. 
 
Article 156 : Le conservateur du registre public du cinéma et de l'audiovisuel délivre, à 
tous ceux qui sont concernés, copie ou extrait des énonciations portées au registre et 
des pièces déposées à l'appui des inscriptions ou certificats. 
 
Il est responsable du préjudice résultant soit de l'omission sur le registre public des 
inscriptions requises en son bureau, soit du défaut de la mention dans les états ou 
certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions existantes, sauf si l'erreur provient 
de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées. 
 
Article 157 : Le conservateur n'est pas juge de la validité des actes qui lui sont remis 
pour être publiés. Cependant, il est responsable du préjudice résultant de l'omission sur 
le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel des inscriptions requises en 
son bureau ou du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou 
plusieurs inscriptions existantes. Cette responsabilité est dégagée lorsque l'omission ou 
le défaut de mention est dû à des indications insuffisantes qui ne pourraient lui être 
imputées. 
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TITRE VII  
DU SOUTIEN DE L'ÉTAT A L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE 
 
 
 
 

CHAPITRE Ier - DU FONDS DE SOUTIEN À L’INDUSTRIE              
CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE 

 
 
 
Article 158 : Il est créé un fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle en abrégé FoNSICA. 
 
Le fonds est un compte d’affectation spéciale. 
 
Le ministre chargé de la culture est l'ordonnateur des dépenses du fonds national de 
soutien à l’industrie cinématographique et audiovisuelle. 
  
Article 159 : Le fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle a pour finalités de : 
 

- appuyer toute action de promotion du cinéma national ; 

- appuyer la participation à des manifestations cinématographiques au niveau 
national et international ; 

- concourir à la mise en place et à la modernisation de structures et équipements 
techniques destinés à amoindrir les coûts de production et de postproduction 
des films togolais et africains ; 

- accorder des prix et récompenses à des œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles de tous genres et de tous formats ainsi qu'à leurs composantes 
artistiques et techniques ; 

- soutenir la formation et le perfectionnement dans les métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel ; 

- apporter le concours financier de l'Etat à la production et à la coproduction de 
films cinématographiques et audiovisuels ;  

- concourir à la modernisation et à la rénovation des salles de cinéma. 
 
Article 160 : L’organisation et le fonctionnement du FoNSICA sont fixés par décret en 
conseil des ministres. 
 
Article 161 : Le fonds national de soutien à l'industrie cinématographique est alimenté 
notamment par : 
 

- les redevances sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision ; 

- les redevances sur la publicité diffusée par les chaînes de radio ; 
 

- les redevances sur la publicité faite par voie de presse écrite ; 
 

- les prélèvements obligatoires sur les abonnements à des offres de télévision 
payantes ; 
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- le droit d’inscription lors de la délivrance des autorisations ; 
 

- la taxe spéciale de contribution au développement de la production 
cinématographique ; 

 

- les dons et legs ; 
 

- toutes autres ressources non prohibées par la loi. 
 
La taxe spéciale dite « taxe de contribution au développement de la production 
cinématographique au Togo » est à la charge des spectateurs dans les salles de cinéma. 
 
Article 162 : Les redevances visées aux tirets 1 à 3 de l’article 161 sont dues par les 
organes de télévision, de radio ou de presse écrite qui assurent la diffusion des 
messages publicitaires sur les écrans de télévision, sur les ondes radiophoniques et 
dans les journaux écrits, à l’exception de ceux diffusés pour le compte d’œuvres 
reconnues d’utilité publique. 
 
Les droits dus en vertu de la présente loi sont perçus suivant la procédure de 
recouvrement de taxes indirectes. 
 
Article 163 : Les redevables établissent et déposent, au plus tard le 15 de chaque mois, 
une déclaration conforme au modèle défini par arrêté interministériel du ministre chargé 
de la culture et du ministre chargé des finances et indiquant, pour chaque opération 
imposable, le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.  
 
Ils sont astreints au paiement de la redevance dans le même délai. 
 
Article 164 : La base d’imposition de chaque message est constituée par le prix facturé 
par le redevable. 
 
Article 165 : Le fait générateur de la redevance intervient au moment de la diffusion du 
message au Togo sur les stations de télévision publique ou privée, sur les stations de 
radio publique ou privée et par voie de presse écrite publique ou privée. 
 
Article 166 : Les redevables des prélèvements obligatoires sur les abonnements à des 
offres de télévision payantes sont les sociétés qui assurent les offres payantes des 
programmes de télévision. 
 
La base d’imposition du prélèvement obligatoire sur les abonnements aux offres de 
télévision payantes est constituée du prix de l’abonnement payé par le consommateur. 
 
Le taux de prélèvement obligatoire sur les abonnements aux offres de télévision 
payantes est fixé à un pour cent (1 %) de la base d’imposition. 
 
Article 167 : Les redevables de la taxe spéciale de contribution au développement de la 
production cinématographique sont les exploitants des salles cinématographiques. 
 
La base d’imposition de la taxe spéciale est constituée du prix des tickets d’accès aux 
salles du cinéma. 
 
Article 168 : La redevance est établie et recouvrée au vu de la déclaration 
susmentionnée conformément à la législation en vigueur en matière de taxes indirectes.  
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Elle est reversée à la caisse du comptable public chargé du recouvrement. 
 

Les redevables présentent à toute réquisition du service des impôts les documents 
permettant de vérifier les éléments ayant servi au calcul de la redevance. 
 
Article 169 : Les modalités d’assiettes, de liquidation et de recouvrement des droits 
d’inscription visés à l’article 161 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé de la culture. 
 
Article 170 : Le taux de la taxe visée à l’article 161, alinéa 2 est fixé à dix pour cent                       
(10 %) de la base d’imposition. 
 
Article 171 : Les opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de 
paiement des dépenses du fonds national de soutien à l’industrie cinématographique 
sont assujetties aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique. 
 
Article 172 : Les modalités de gestion des ressources du fonds sont précisées par arrêté 
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.    

 
 
 
 

CHAPITRE II  -  DES AVANTAGES D’ORDRE ÉCONOMIQUE 
                           ET PROFESSIONNEL ACCORDES AU CINÉMA 

 
 
 
Article 173 : Les sociétés de droit togolais exerçant dans la production, la distribution, 
l'exploitation et la diffusion cinématographiques et audiovisuelles bénéficient 
d'exonérations dans les conditions définies par la loi. 
 
Tout investissement dans la production et la distribution de films, dans la construction et 
la rénovation des salles de cinéma et, d'une manière générale, dans les activités de 
promotion du cinéma et de l'industrie cinématographique bénéficient, au cordon 
douanier, de l’exonération des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du 
prélèvement bénéfices industriels et commerciaux/impôts sur société (BIC/IS), au 
moment de mise à la consommation. 
 
Article 174 : Les équipements de tournage et de postproduction ainsi que les fournitures 
tels que les pellicules, les bandes magnétiques, les supports numériques et les éléments 
de décor entrant dans la fabrication d'un film tourné au Togo font l'objet d'une dispense 
des droits de douanes à l'entrée et à la sortie du territoire national. 
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TITRE VIII  
 DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS                                  

DANS LE DOMAINE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE 
 
 
 
 
 

CHAPITRE Ier -  DES DROITS INTELLECTUELS ET MORAUX                          
SUR L’ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE 

 
 
 
 

Section 1ère : Du régime de protection des droits intellectuels et moraux 
 
 
Article 175 : Les droits intellectuels et moraux dans le domaine du cinéma et de l'image 
animée consistent dans le droit d'auteur à : 
 

- défendre son œuvre ; 

- décider de la divulgation de son œuvre ; 

- faire respecter son nom, sa qualité et l'intégrité de son œuvre ; 

- revendiquer la paternité de son œuvre et exiger que son nom soit indiqué lors 
de l'accomplissement de l'un des actes prévus par le présent code. 

 
Article 176 : Le nom de l'auteur est indiqué dans la mesure et de la manière conformes 
aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l'œuvre et chaque fois que l'œuvre 
est rendue accessible au public. 
 
Nul ne peut faire subir à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle une modification 
sans le consentement écrit de son auteur. 
 
Nul ne peut la rendre accessible sous une forme ou dans des circonstances qui portent 
préjudice à l'honneur ou à la réputation de l'auteur.  
 
 

Section 2 : Des contrats d'auteur et des contrats de représentation 
 
 
Article 177 : Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants droit autorisent la 
représentation ou l'édition de leurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelle sont 
constatés par écrit sous peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites 
d'exécution. 
 
Ces contrats font mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par 
l'auteur ou ses ayants droit. 
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Article 178 : L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre cinématographique ou 
audiovisuelle sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Il a 
notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser une autre personne à accomplir 
l'un quelconque des actes suivants : 
 

- reproduire l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle sous une forme 
matérielle quelconque, y compris sous la forme de films cinématographiques et 
vidéographiques et d'enregistrements sonores, par tous procédés qui permettent 
de la communiquer au public ; 

- représenter l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en public par quelque 
moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle ; 

- faire une traduction, une adaptation, un arrangement, ou toute autre 
transformation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle  originale ou de 
sa forme dérivée de l'originale. 

 
Article 179 : L'accomplissement par un tiers de l'un des actes cités à l'article 182 du 
présent code ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation écrite de l'auteur, de ses ayants 
droit ou du bureau togolais du droit d'auteur. 
 
La reproduction ou la représentation partielle ou intégrale d'une œuvre 
cinématographique ou audiovisuelle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses 
ayants droit ou du bureau togolais du droit d'auteur, est illicite. 
 
Article 180 : La protection du droit d'auteur, en application du présent code, inclut 
nécessairement le droit de distribution et le droit de communication au public. 
 
L'auteur a le droit exclusif de contrôler la distribution de son œuvre incorporée à un bien 
matériel. Ce droit de distribution est épuisé par la première vente ou tout autre transfert 
de propriété des exemplaires par l'auteur ou avec son consentement. 
 
Le droit de communication au public comprend le droit de mettre à disposition du public 
des œuvres ou autres objets protégés. 
 
Article 181 : Les droits du producteur de vidéogrammes, en application du présent code, 
incluent nécessairement un droit de communication au public et un droit de distribution. 
Le droit de distribution est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de 
propriété des exemplaires par le titulaire du droit ou avec son consentement. 
 
Article 182 : Les droits des organismes de radiodiffusion, en application du présent 
code, incluent nécessairement un droit de communication au public et un droit de 
distribution. Le droit de distribution est épuisé par la première vente ou tout autre transfert 
de propriété des exemplaires par le titulaire du droit ou avec son consentement. 
 
 

Section 3 : De la rémunération des droits d'auteur 
 
 
Article 183 : Une rémunération équitable et unique est versée par l'utilisateur lorsqu'un 
vidéogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce vidéogramme, 
est utilisée pour une radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. La 
rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs 
de vidéogrammes concernés. 
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Les conditions de la répartition entre les bénéficiaires de la rémunération sont fixées par 
voie réglementaire. 
 
Article 184 : Une rémunération unique dénommée « rémunération pour copie privée » 
est versée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de 
vidéogrammes au titre des copies privées faites de leurs œuvres, de leurs interprétations 
et de leurs vidéogrammes.  
 
Les conditions de la répartition entre les bénéficiaires de cette rémunération sont fixées 
par voie réglementaire. 
 
La rémunération des droits peut être proportionnelle ou forfaitaire. Elle est due pour 
chaque mode d'exploitation. 
 
Article 185 : Les droits à rémunération prévus par le présent code ne peuvent faire l'objet 
de renonciation de la part des titulaires de droit, ni être concernés par la présomption de 
cession des droits dans le contrat de production audiovisuelle. 
 
La gestion de ces droits est assurée par le bureau togolais du droit d’auteur.  
 
 
 

CHAPITRE II - DU TRANSFERT DES DROITS D’AUTEUR 
 
 
 

Section 1ère : De la cession des droits d'auteur 
 
 
Article 186 : Le droit d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle 
peut-être cédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne 
physique ou morale.  
 
Toutefois : 
 

- la cession est constatée par un acte authentique ou passée en la forme 
administrative à peine de nullité ; 

- la cession par l'auteur d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de tout 
ou partie de l'un de ses droits n'emporte celle d'aucun autre de ses droits ; 

- la portée de la cession d'un droit cinématographique ou audiovisuelle  est limitée 
aux modes d'exploitation prévus au contrat ; 

- la personne à laquelle a été cédé le droit d'exploitation d'une œuvre 
cinématographique ou audiovisuelle ne peut, sauf convention contraire, 
transmettre ce droit à un tiers sans l'accord du titulaire originaire du droit ; 

- la cession globale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles futures est 
nulle, sauf si elle est consentie par l'auteur à un organisme professionnel 
d'auteurs. 



44 
 
Article 187 : Le contrat d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle 
précise le domaine d'exploitation des droits cédés quant à leur étendue, leur lieu, leur 
durée d'exploitation ainsi que la rémunération de l'auteur ou de ses ayants droit. 
 
Article 188 : La cession des droits d'exploitation au profit du producteur est constatée 
par écrit. Elle ne peut concerner que les droits sur l'œuvre envisagée globalement, à 
l'exclusion des droits que chaque coauteur pourrait avoir sur sa propre contribution à 
l'œuvre. 
 
La cession visée par le présent article ne peut porter que sur les droits exclusifs 
d'exploitation, à l'exclusion des licences légales. Elle ne porte pas sur les droits 
graphiques et théâtraux. 
 
Article 189 : La cession à titre onéreux comporte au profit de l'auteur, une participation 
proportionnelle aux recettes de toutes natures provenant de la vente ou de l'exploitation 
de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle. 
 
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement si : 
 

- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être déterminée avec 
précision ; 

- les moyens de contrôle de l'application de la participation font défaut ; 

- la nature et les conditions de l'exploitation rendent trop onéreuse ou impossible 
l'application de la règle de rémunération proportionnelle. 

 
 

Section 2 : De la cession des droits voisins 
 
 
Article 190 : Au sens du présent code les bénéficiaires des droits voisins sont 
notamment : 
 

- les artistes interprètes ou exécutants ; 

- les producteurs de vidéogrammes ;  

- les organismes de radiodiffusion. 
 
L'Etat togolais reconnaît à l'artiste interprète les prérogatives d'ordre moral consacrées 
par le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les 
interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996. 
 
Article 191 : Sauf dispositions contraires du présent code, la cession des droits 
patrimoniaux de l'artiste interprète ou exécutant est régie par les mêmes principes 
généraux que ceux prévus en cas de cession des droits d'auteur.  
 
Article 192 : Lorsqu'un contrat concernant la production d'une œuvre audiovisuelle est 
conclu entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur, l'artiste interprète 
ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles 
contraires, avoir cédé les droits exclusifs d'exploitation de sa prestation au producteur. 
 
La rémunération peut être proportionnelle ou forfaitaire. Elle est due pour chaque mode 
d'exploitation. 
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Article 193 : Sauf dispositions contraires du présent code, les droits de l'artiste interprète 
ou exécutant incluent nécessairement un droit de communication au public et un droit de 
distribution. 
 
Le droit de distribution est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de 
propriété des exemplaires par le titulaire du droit ou avec son consentement. 
 
Article 194 : Les œuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées par les articles 
190, 191, 192 et 193 du présent code ne bénéficient de la protection légale qu'à condition 
que le pays où réside ou dont est ressortissant le titulaire originaire du droit d'auteur 
accorde une protection équivalant aux œuvres des ressortissants togolais. Toutefois, 
aucune atteinte ne pourra être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres.  
 
 

Section 3 : De la durée de protection des droits d'auteur sur l'œuvre 
cinématographique ou audiovisuelle 

 
 
Article 195 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre audiovisuelle sont protégés jusqu'à 
l'expiration d'une période de soixante-dix (70) ans à compter du premier janvier de 
l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une telle œuvre a été publiée licitement 
pour la première fois, ou à défaut d'un tel événement intervenu dans les soixante-dix (70) 
ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter du premier 
janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été réalisée.   
 
Article 196 : Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants expirent 
après cinquante (50) ans à compter du premier janvier de l'année civile qui suit celle de 
l'interprétation, ou de la publication ou de la communication au public d'une fixation de 
l'interprétation. 
 
Les droits des producteurs de vidéogrammes expirent après cinquante (50) ans à 
compter du premier janvier de l'année civile qui suit celle de la première fixation du 
vidéogramme ou de la publication du vidéogramme. 
 
Les droits des organismes de télédiffusion expirent après cinquante (50) ans à compter 
du premier janvier de l'année civile qui suit celle de la première communication au public 
d'un programme de radiodiffusion. 
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TITRE IX  
 DES CONTRÔLES ET SANCTIONS 

 
 
 
 
CHAPITRE Ier -  DU CONTROLE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE  

 
 
 

Section 1ère  :  Des prérogatives et moyens d’intervention 
 
 
Article 197 : Le centre national du cinéma et de l’image animée veille au contrôle de 
l’activité cinématographique. A cette fin, les agents habilités peuvent demander aux 
redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leurs 
déclarations.  
 
Article 198 : Les agents du centre national du cinéma et de l'image animée, 
commissionnés et assermentés sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en 
vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions législatives et 
réglementaires applicables au cinéma et aux autres arts et industries de l’image animée. 
Ils sont également chargés de rechercher et de constater les manquements et, en 
collaboration avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions aux 
dispositions législatives et réglementaires y afférentes. 
 
Article 199 : Les déclarations dans l'accomplissement des formalités relatives aux 
autorisations, agréments et visas en matière de production, de distribution, d'exploitation 
et de promotion du cinéma et de la vidéographie sont contrôlées par les services 
compétents du centre national du cinéma et de l'image animée. 
 
Les agents du centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés et 
assermentés peuvent également examiner sur place les documents utiles. 
Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se 
faire assister d'un conseil.  
 
En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l'examen 
sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est 
adressée au redevable. 
 
Article 200 : Les agents du centre national du cinéma et de l'image animée, 
commissionnés et assermentés ont libre accès aux salles de spectacles 
cinématographiques et vidéographiques et à tous lieux où sont données des séances 
cinématographiques et vidéographiques ouvertes au public. 
 
Ils peuvent accéder aux locaux et installations de spectacles cinématographiques et 
vidéographiques entre huit (8) heures et dix-huit (18) heures et, en ce qui concerne ceux 
dépendant d'un établissement de spectacles cinématographiques et vidéographiques, 
en dehors de ces heures, lorsque ces locaux et installations sont ouverts au public. 
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Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés 
par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l'exclusion des 
domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. 
 
Article 201 : Dans le cadre de leur mission, les agents du centre national du cinéma et 
de l'image animée, commissionnés et assermentés, peuvent demander communication 
de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre 
copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications 
nécessaires. 
 
Article 202 : Le concours des commissaires aux comptes, des experts comptables ou 
des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseils dans les 
domaines concernés par les opérations de contrôle peut être demandé par le centre 
national du cinéma et de l'image animée. 
 
Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent être commissionnées pour apporter une 
expertise technique et accompagner les agents lors d'une opération de contrôle 
déterminée. 
 
Article 203 : Des agents assermentés, agréés par le ministre chargé de la culture, 
peuvent être habilités à : 
 

- constater les infractions à la législation sur la propriété intellectuelle ; 

- saisir les services compétents pour toutes fins utiles. 
 

 
Section 2 : De la constatation des manquements et infractions 

 
 
Article 204 : Les agents du centre national du cinéma et de l'image animée qui 
constatent des manquements en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. 
 
À compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze 
(15) jours francs pour présenter ses observations au centre national du cinéma et de 
l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
 
La lettre de notification du procès-verbal rappelle, sous peine de nullité, le délai accordé 
à l'intéressé pour présenter ses observations. 
 
Article 205 : Lorsqu'il est constaté l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places 
de spectateurs, les agents assermentés, commissionnés ou agréés établissent un 
rapport qu'ils transmettent au centre national du cinéma et de l'image animée. Une copie 
du rapport est adressée au représentant de l'Etat dans la préfecture ou région 
d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et audiovisuels 
concerné. 
 
Article 206 : Lorsque les agents de contrôle constatent une insuffisance, une 
inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au 
calcul des taxes ou des cotisations, ils adressent au redevable une proposition de 
rectification qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou 
de faire connaître son acceptation. 
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Article 207 : Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans le délai requis et 
n'a pas régularisé sa situation dans les trente (30) jours suivant la réception d'une mise 
en demeure, notifiée par pli recommandé de la produire dans ce délai, les agents du 
centre national du cinéma et de l'image animée peuvent fixer d'office la base d'imposition 
en se fondant sur les éléments propres au redevable. 
 
Article 208 : A défaut de paiement des taxes ou des cotisations à la date légale 
d'exigibilité, l'agent comptable du centre national du cinéma et de l'image animée notifie 
à l'encontre du redevable avis de mise en recouvrement faisant mention du montant des 
droits et des majorations dues et du montant de ceux des majorations et intérêts de 
retard qui sont appliqués. 
 
Le recouvrement des taxes est effectué par l'agent comptable selon les procédures et 
suivant les sanctions, garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de taxe sur 
le chiffre d'affaires.  
 
Article 209 : Les agents de contrôle sont astreints au secret professionnel pour les faits, 
actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions 
ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code 
pénal. 
 
 

 
CHAPITRE II  -  DES SANCTIONS  

 
 
 

Section 1ère  : Des sanctions administratives 
 
 
Sous-section 1ère : Du champ d’application des sanctions administratives 
 
 
Article 210 : Dans les conditions prévues par le présent code, des sanctions 
administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des 
obligations résultant pour elles des dispositions relatives : 
 

- à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles 
cinématographiques ; 

- à la déclaration de déplacement des séances de spectacles cinématographiques 
ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 

- à l'homologation d'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que 
des textes et décisions pris pour leur application ; 

- à l'agrément des groupements et ententes de programmation 
cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique 
ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 

- à des dispositions relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma 
donnant droit à des entrées multiples d'établissement ainsi que des textes et 
décisions pris pour leur application ; 
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- au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les 
établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et 
décisions pris pour leur application ; 

- aux conditions de cession des droits de représentation cinématographique ainsi 
que des textes et décisions pris pour leur application ; 

- à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi 
que des textes et décisions pris pour leur application ; 

- à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes 
pris pour leur application ; 

- au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ; 

- aux stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions 
prévues par le présent code ;  

- aux aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée. 
 

Article 211 : Sont passibles des sanctions mentionnées à l’article 210 : 
 

1. les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ; 

2. les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs 
dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les 
contrôlent au sens des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général (AUDCG). 

 
 
Sous-section 2 : De la nature des sanctions administratives 
 
 
Article 212 : Dans les cas prévus à l’article 210 du présent code, peuvent être 
prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : 
 

1. un avertissement ; 

2. une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou 
sélectives qui ont été attribuées ; 

3. une amende dont le montant ne peut excéder : 
 

a) trois pour cent (3 %) du chiffre d'affaire hors taxe réalisé au cours du dernier 
exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois  lorsque la 
personne sanctionnée est une entreprise. Ce maximum est porté à cinq 
pour cent (5 %) en cas de réitération dans un délai de cinq (5) ans à 
compter de la date de notification de la première sanction.  

b) un million (1.000.000) de francs CFA, lorsque la personne sanctionnée 
n’est pas une entreprise. Ce maximum est porté au double en cas de 
réitération dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de notification 
de la première sanction. 
 

4. une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière                                       
automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq (5) ans ; 
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5. une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une 
durée ne pouvant excéder un (1) an ; 

6. une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq (5) ans, d'exercer 
des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur 
concerné. 

 
Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent 
article peuvent être assorties d’une mesure de publicité qui n’a pas à être spécialement 
motivée. 

 
 

Sous-section 3 : De la procédure des sanctions administratives 
 
 

Article 213 : Les sanctions mentionnées à l’article 212 sont prononcées par la haute 
autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). 
 
L’instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé 
par le président de la HAAC pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois. 
 
Lors d’une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur 
présente devant la HAAC les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces 
faits et le cas échéant sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction. 
 
Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assisté ou 
représentée par toute personne de son choix, est entendue par la HAAC, qui peut 
également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise 
en cause, toute personne dont l’audition lui parait susceptible de contribuer à son 
information ou à la manifestation de la vérité. 
 
Le responsable du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant 
peut assister à la séance et présenter ses observations. 
 
Dans tous les cas, les droits de la défense de la personne mise en cause doivent être 
garantis. 
 
 

Section 2 : Des sanctions pénales 
 
 
Article 214 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million                            
(1 000 000) de francs CFA le fait pour toute personne de mettre obstacle aux opérations 
de contrôle effectué par les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée.  
 
Article 215 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA le fait de 
mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du 
visa d’exploitation ou en violation des conditions mentionnées sur le visa. 
 
Dès la constatation de l’infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la 
saisie des éléments de tirage et des supports d’exploitation des œuvres illicitement mises 
en circulation ou représentées. Les formes prévues par le code de procédure pénale 
sont applicables à cette saisie. 
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En cas de condamnation à la peine prévue à l’alinéa premier, la juridiction peut, en outre, 
prononcer à l’encontre de la personne condamnée l’interdiction pour une durée 
n’excédant pas cinq (5) ans d’exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité 
industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. 
 
Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d’une personne morale, le jugement peut 
condamner solidairement cette dernière au paiement de l’amende. 
 
La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l’article 56 du code 
pénal. 
 
Article 216 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) 
de francs CFA, tout producteur ou coproducteur d’un film non autorisé ou dont le 
tournage n’est pas autorisé. 
 
En cas de récidive, le double de la peine d’amende est prononcé. La juridiction peut 
prononcer, en outre, la confiscation du film, des rushes, des bandes et autres supports 
de film. 
 
Lorsque le film ou le tournage porte sur un objet interdit par le présent code, il peut être 
prononcé la confiscation du film, des rushes, des bandes et autres supports de film. 
 
Article 217 : Est puni des peines prévues par le code pénal, tout tournage qui porte 
atteinte à la sécurité et à la défense nationale. 
 
Article 218 : Le non-respect des obligations prévues à l’article 132, est puni d’une 
amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA. 
 
Article 219 : Toute personne assurant la direction d’un établissement de spectacles 
cinématographiques, qui ne respecte pas l’obligation de porter la mention « film interdit 
aux mineurs de douze (12) ans », « film interdit aux mineurs de seize (16) ans » ou « film 
interdit aux mineurs de dix-huit (18) ans » de façon claire, intelligible et apparente sur les 
supports destinés à l’information du public sur les séances de projection de films dans 
l’établissement, est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million                          
(1 000 000) de francs CFA. 
 
Article 220 : Toute personne assurant la direction d’un établissement de spectacles 
cinématographiques ou chargée de contrôler l’accès aux salles, qui laisse pénétrer 
volontairement dans une salle où est représentée une œuvre cinématographique dont la 
représentation est interdite aux mineurs de dix-huit (18) ans, de seize (16) ans ou douze 
(12) ans », un de ces mineurs est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un 
million (1 000 000) de francs CFA. 
 
La personne mentionnée à l’alinéa précédent peut exiger la production de toute pièce de 
nature à établir l’âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni 
d’un tel document, elle peut exiger d’au moins une personne majeure qui l’accompagne 
une attestation écrite faisant état de l’âge réel du spectateur, ainsi que la justification de 
sa propre identité. 
 
Le mineur assistant à une séance cinématographique ou vidéographique qui lui est 
interdite est expulsé, avec le concours de la force publique, si nécessaire.  
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Article 221 : Est puni d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de 
francs CFA, le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d’un mineur, 
d’accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est 
représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux 
spectateurs de son âge. 
 
Est puni de la même peine d’amende, le fait, pour toute personne d’établir, dans le cas 
prévu au second alinéa de l’article présent, une fausse attestation sur l’âge du mineur. 
 
Article 222 : L’utilisation du travail des enfants de moins de quinze (15) ans dans les 
activités cinématographiques, est punie conformément aux dispositions de l’article 881 
du code pénal, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du travail pris après 
avis du conseil national du travail compte tenu des circonstances locales et des tâches 
qui peuvent leur être demandées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE X  
 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 
 
 
 
 
Article 223 : Le centre national du cinéma et de l'image animée peut, conformément aux 
dispositions de la législation sur la propriété intellectuelle, exercer les droits reconnus à 
la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon d'une œuvre audiovisuelle au 
sens du présent code. 
 
Article 224 : La représentation d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble 
d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs 
concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la 
représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de 
services, ceux-ci fournissent à l'autorité compétente de l'Etat les éléments d'appréciation 
dont ils disposent. 
 
Article 225 : Les entreprises privées de production, d'importation et de distribution de 
films cinématographiques et vidéographiques créées avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi et exerçant leurs activités selon les dispositions de leurs cahiers des 
charges, sont tenues de régulariser leur situation conformément aux dispositions de la 
présente loi dans un délai n'excédant pas un an à compter de son entrée en vigueur.  
 
Article 226 : Les compétences, attributions et missions dévolues au centre national du 
cinéma et de l’image animée et aux nouveaux organismes qui y sont rattachés sont 
provisoirement assurées par la direction nationale de la cinématographie jusqu’à leur 
mise en place. 
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Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Centre prend possession de tous les biens
de la direction nationale de la cinématographie.

Un décret en conseil des ministres précise les conditions de ce transfert.

Article 227 :En attendant le recrutement des dirigeants et le redéploiement du personnel
du centre, les agents et cadres de la direction nationale de la cinématographie continuent
d'accomplir pleinement leurs missions sous l'autorité du ministre chargé de la culture et
la responsabilité du directeur national de la cinématographie.

Article 228 : Les projets et activités de promotion cinématographique et audiovisuelle
portés par les acteurs du cinéma restent éligibles au financement du fonds d'aide à la
culture jusqu'à l'opérationnalisation du fonds de soutien à l'industrie cinématographique.

Article 229 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la
présente loi.

Article 230 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 08


