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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT REGIME JURIDIQUE

APPLICABLE AUX COMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES
EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

Adopté par le Gouvernement

Le Togo, signataire des accords de l'Union internationale des télécommunications
s'est résolument engagé à opérer le basculement de la diffusion hertzienne de la
télévision, du mode analogique vers le mode numérique.

L'engagement de notre pays à assurer la migration de l'analogique vers le
numérique répond également à la nécessité d'étendre les avantages des nouvelles
technologies de télécommunication aux populations togolaises et d'éviter l'autarcie
technologique à notre pays.

L'élaboration du projet de loi portant regime juridique applicable aux
communications audiovisuelles en République togolaise procède de la volonté du
gouvernement de transposer dans l'ordonnancement juridique national, la directive
nOO1l2015/CMIUEMOA du 30 mars 2015 portant harmonisation du cadre
règlementaire de la Télévision Numérique Terrestre dans l'espace UEMOA.

Ce projet de loi a pour objectif de permettre à l'ensemble des radiodiffuseurs
télévisuels, publics et privés, d'évoluer dans un environnement viable
économiquement et sécurisé juridiquement et de bénéficier de meilleures capacités
technologiques afin de fournir au public togolais un plus grand choix de contenus,
comparativement à l'offre télévisuelle analogique existante.

L'arrêt de l'analogique permet aux chaînes de télévisions et les radios existantes de
diminuer la part de budget qu'elles sont contraintes de consacrer à la diffusion et
leur offre en conséquence la possibilité d'accentuer leurs investissements,
notamment en matière de production et de programmes.
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Par ailleurs, le basculement de l'analogie vers le numérique conduit à une
redéfinition des métiers des médias.

En effet, la directive du 30 mars 2015 pose en son article 41e principe de séparation
des activités d'édition de services de télévision et des activités de diffusion.

Cette directive oblige en son article 14 les Etats membres à adopter les dispositions
législatives, règlementaires et administratives nécessaires à son application, un an
après son entrée en vigueur et en informer la Commission de l'UEMOA.

Ainsi, le projet de loi crée deux (2) organismes publics, l'un chargé de l'édition et
de la production des programmes, l'autre chargé d'assurer les activités techniques
relatives au multiplexage, au transport et à la diffusion pour l'ensemble des
télévisions numériques terrestres publiques et privées.

Ce projet de loi qui consacre la substitution de la télévision analogique terrestre à la
télévision numérique terrestre (TNT) permet de réduire l'occupation du spectre
électromagnétique grâce à l'utilisation de modulations plus efficaces, d'obtenir une
meilleure qualité de l'image, ainsi que de réduire les coûts d'exploitation pour la
diffusion et la transmission une fois les coûts de mise à niveau amortis.

Il permet également d'accroître et d'améliorer la couverture TNT sur le territoire et
d'offrir ainsi à tous les ménages un accès plus aisé à la télévision numérique qui
favorise une augmentation importante du nombre de chaînes, ainsi que la libération
de certaines portions du spectre hertzien (dividende numérique).

Le projet de loi permet au gouvernement de faire du Togo une grande nation
numérique et d'éviter toute fracture numérique entre les Togolais selon leur lieu de
résidence.

Aussi, le Togo ambitionne de créer un cadre législatif propice à une meilleure
réglementation du domaine des communications audiovisuelles.

Le présent projet comporte cinquante-six (56) articles regroupés en neuf (9)
chapitres répartis sous cinq (5) titres.

Titre 1 : Dispositions générales

Le chapitre I" est consacré à l'objet, aux définitions et au champ d'application .

. Le chapitre II traite des principes généraux de la radiodiffusion en mode numérique.
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Titre 2 : Des acteurs de la chaine de valeurs de la radiodiffusion numérique

Le chapitre I" est axé sur les producteurs d' œuvres audiovisuelles et
cinématographiques.

Le chapitre II est relatif aux éditeurs de services.

Le chapitre III porte sur les opérateurs de diffusion.

Le chapitre IV est consacré aux distributeurs de services.

Titre 3: Des dispositions relatives au déploiement du réseau en mode
numérique

Le chapitre I" est consacré à l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre en mode
analogique.

Le chapitre II est relatif au déploiement des réseaux hertziens de diffusion en mode
numérique.

Titre 4 : Des incompatibilités et des sanctions

Le chapitre I" porte sur les incompatibilités.

Le chapitre II est consacré aux sanctions.

Titre 5 : Dispositions transitoires et finales

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

Fait à Lomé, le 20 septembre 2018


