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INTRODUCTION

La commission spéciale, composée de la commission des finances et du
développement économique et de la commission de l'éducation et du
développement socio-culturel a été saisie pour l'étude au fond du projet de loi
portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en
République togolaise.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion « 90 places» de
l'Assemblée nationale, le 03 juin 2019 pour l'examen dudit projet et le 24 juillet
2019 pour l'adoption du rapport.

Les travaux se sont déroulés sous la présidence de Monsieur Mawussi Djossou
SEMODJI, président de la commission spéciale.

La commission Spéciale est composée comme suit:

N° NOMS ET PRENOMS TITRE
1 MM. SEMODJI Mawussi Djossou Président
2 KAGBARA Uleija y. M.l1mocent Vice -Président
3 Mme ANATE kouméalo 1er Rapporteur
4 MM. KA..NGBENI Gbalguéboa 2ème Rapporteur
5 AHOOMEY-ZUNU Gaëtan Membre
6 Mme AKA Amivi Jacqueline "
7 MM. ATSOU Ayao "
8 BüLOUVI Patrik Kodjovi "
9 BODE IDRISSOU Inoussa "
10 DEGBOE Kofi Dziwonu Il

--
Il DJAFOK Lactieyi 11

----
12 GNATCHO Komla Mawuena "
13 IHOU Yaovi Attigbé "
14 KPANGBAN Eglou "
15 KPATCHA Sorou "
16 PASSOLI Abelim "
17 TCHALE Sambiani N' Gnoiré "
18 TCHANGBEDJI Gado "



Les députés dont les noms suivent SEMODJI, KAGBARA, ANATE ,
KANGBENI, AHOOMEY-ZUNU, AKA, ATSOU, BOLOUVI, BODE
IDRISSOU, DEGBOE, DJAFOK, GNATCHO, IHOU, KPANGBAN,
KPATCHA, PASSOLI, TCHALE et TCHANGBEDJI, membres de la
commission spéciale ont effectivement participé aux travaux.

Le député ALASSANI Nakpalo a également pris part aux travaux.

Les administrateurs parlementaires dont les noms suivent ont assisté la
commission au cours des travaux:

AFEVI Koffi Agbéviadé, TAKPAYA Kossi et TCHAKONDO
Fousseni, administrateurs parlementaires de la commission des finances et
du développement économique;
GBATI Alimatou-Sadia épouse AKPAMADJI, administrateur
parlementaire de la commission de l'éducation et du développement socio-
culturel;

- DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de commission.

Monsieur Katari FOLI BAZI, ministre de la communication, des sports et de
l'éducation à la citoyenneté et au civisme a participé aux travaux en qualité de
commissaire du gouvernement.

Il était accompagné de :
- MISSITE Kokou Franck, directeur de cabinet du :ministre de la

communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté et au
CIVIsme;

- TINAKA Kossi, secrétaire général du ministère de la communication,
des sports et de l'éducation à la citoyenneté;

- SOLITOKE Bahtembana, directeur des affaires administratives et
financières au ministère de la communication, des sports et de
l'éducation à la citoyenneté ;

- GNASSENGBE Adri Dibaba, directeur national des radios rurales;
- EPEY Dotsè, directeur par intérim de la TVT ;
- TAKOU Abalo, directeur par intérim de radio Lomé;
- AWANDI Modena, président du comité de pilotage de la télévision

numérique terrestre (TNT) ;
- LEMOU Longniwa, chargé de missions au ministère de la

communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté;
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- KLEVOR Yao Togbi, conseiller technique au ministère de la
communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté;

- ATAH Akpaki, conseiller en communication au ministère de la
communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté;

- GARDON-MOLLARD Matthieu, conseiller technique au ministère
de la communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté;

- SEBADO Koffi, attaché de cabinet au ministère de la communication,
des sports et de l'éducation à la citoyenneté;

- NOUDONOU Koudjo Omababuè, juriste au ministère de la
communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté;

- SABI Kassèré, président du comité affaires juridiques de la Haute
autorité de l'audiovisuelle et de la communication (HAAC) ;

- KANAKE Lalle, président du comité autorisation, contrôle et
évolution technologique de la HAAC ;

- NARTEH-MESSAN Komlan, directeur de cabinet du ministre des
droits de l'homme et chargé des relations avec les Institutions de la
République;

- ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les Institutions de
la République au ministère des droits de l'homme et chargé des
relations avec les Institutions de la République;

- GANYO Kodjo Agbemaflé, chargé d'études au ministère de lajustice
et des relations avec les Institutions de la République.

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

1- Présentation du projet de loi

II- Discussions en commission

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B).

A- Sur la forme

Le projet de loi comporte cinquante-six (56) articles regroupés en cinq (05) titres

subdivisés en neuf (09) chapitres.



~ Le titre premier intitulé «dispositions générales» comprend onze (11)

articles (articles 1 à Il) regroupés en trois (03) chapitres:

./ le chapitre premier relatif à l'objet et au champ d'application contient

cinq (05) articles, (articles 1 à 5) ;

./ le chapitre 2 porte sur les définitions et compte un (01) article, (article 6) ;

./ le chapitre 3 traite des principes généraux de la radiodiffusion en mode

numérique et comporte cinq (05) articles, (articles 7 àll).

~ Le titre 2 intitulé « des acteurs de la chaîne de valeurs de la radiodiffusion

numérique» contient trente-deux (32) articles (articles 12 à 43) répartis en

trois (03) chapitres:

./ le chapitre premier relatif aux éditeurs de services contient onze (11)

articles, (articles 12 à 22) ;

./ le chapitre 2 a trait aux opérateurs de multiplex et de diffusion et comprend

huit (08) articles (articles 23 à 30) ;

./ le chapitre 3 traite des distributeurs de services et comporte treize (13)

articles, (articles 31 à 43).

~ Le titre 3 intitulé « des dispositions relatives au déploiement du réseau en

mode numérique» contient trois (03) articles, (articles 44 à 46) répartis en

deux (02) chapitres:

./ le chapitre premier traite de l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre

en mode analogique et comporte deux (02) articles, (articles 44 à 45) ;

./ le chapitre 2 relatif au déploiement des réseaux hertziens de diffusion en

mode numérique contient un (01) article, (article 46).

~ Le titre 4 intitulé « des incompatibilités et des sanctions» comporte quatre

(04) articles, (articles 47 à 50) regroupés en deux (02) chapitres:

./ le chapitre premier porte sur des incompatibilités et comprend deux (02)

articles, (articles 47 et 48) ;

./ le chapitre 2 relatif aux sanctions contient deux (02) articles, (articles 49

à 50).



~ Le titre 5 intitulé « des dispositions transitoires et finales» compte six (06)

articles, (articles 51 à 56).

B- Sur le fond

Le projet de loi portant régime juridique applicable aux communications
audiovisuelles en République togolaise a pour obj~ de permettre à l'ensemble
des radiodiffuseurs télévisuels, publics et privés, d'évoluer dans un
environnement viable économiquement et sécurisé juridiquement. Ce projet se
veut aussi d'offrir 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 aux radios existantes
de réduire leur investissement budgétaire en matière de diffusion et de pouvoir
augmenter, par conséquent, leurs capacités de production de contenus et des
programmes.

Par ailleurs, le basculement de l'analogique vers le numérique conduit à une
redéfinition des métiers de communication et du journalisme.

La directive nOO1l2015/CMJUEMOA du 30 mars 2015 portant harmonisation du.
cadre règlementaire de la Télévision Numérique Terrestre dans l'espace UEMOA,
en son article 14, exige des Etats membres l'adoption des dispositions législatives,
règlementaires et administratives nécessaires à son application, un an après son
entrée en vigueur.

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.

De même, le présent projet de loi qui consacre la substitution de la télévision
analogique terrestre par 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, de réduire les coûts
d'exploitation pour la diffusion et la transmission une fois les coûts de mise à
niveau amortis.



Enfin, le présent projet de loi 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).

11- DISCUSSIONSEN COMMISSION

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du gouvernement a
donné lieu à un débat général. Au cours de ce débat, les députés ont exprimé des
préoccupations et procédé ensuite à l'étude particulière du dispositif du projet de
loi.

A- Débat général

Questions des députés et réponses du commissaire du gouvernement :

QI. Les chaines de télévision et de radio privées sont-elles associées au
processus de transition vers le numérique en cours, notamment celui de
l'élaboration du présent projet de loi?

RI. Oui, les promoteurs de chaines de télévisions et de radios privées sont
associés au processus de transition vers le numérique en cours à travers
plusieurs rencontres d'information et de-sensibilisation animées par la HAAC,
la Commission de l'UEMOA, le comité de la transition numérique (Comité-
TNT) ainsi que le ministère chargé de la communication. Ainsi, en 2013 et
2014, la commission de l'UEMOA a organisé à l'initiative du ministère chargé
de la communication, une série de rencontres de sensibilisation à l'endroit des
promoteurs de chaines de télévision et de radio. En 2015, le ministère chargé
de la communication a animé à Kpalimé, une rencontre d'information et de
sensibilisation à l'endroit des opérateurs.

S'agissant du processus d'élaboration du projet de loi, les représentants des
opérateurs privés dans le comité-TNT y ont activement pris part.

Q2. De certains avis, les neuf (09) sites de diffusion numérique terrestre
installés sont insuffisants pour la couverture totale du territoire national.



Des propositions tendant vers une augmentation du nombre de ces sites
ont été faites. Quel sort est réservé à ces propositions?

R2. Le processus de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) a prévu neuf(09)
sites suite à des simulations techniques. Ces simulations ont permis aux
services techniques de s'assurer que les neuf (09) sites permettront d'avoir une
couverture maximale en TNT. Le gouvernement entend faire un audit après le
lancement de la TNT pour soit augmenter les sites, soit laisser les choses en
l'état.

Q3. Le montant global du programme de basculement en mode
numérique est-il totalement décaissé quand bien même le projet
de construction du siège de la TVT connaît un retard dans son
exécution?
En outre, le siège de la TVT en construction tient-il compte du principe
d'accessibilité universelle en lien avec les personnes
handicapées?

R3. Sur la base des informations recueillies auprès de nos serv~ces tec!miques,
nous pouvons par l'affirmatif dire que le montant du programme de
basculement en mode numérique a été totalement décaissé. Le retard
s'explique par le fait que la société attributaire du marché et son sous-traitant
ont eu des difficultés qui les ont conduits devant les tribunaux. Actuellement,
l'affaire est pendante devant les tribunaux.

Oui, le siège de la TVT en construction tient comptedu principe d'accessibilité
universelle pour toutes les catégories de personnes. C'estpourquoi, il est prévu
un mécanisme pour faciliter l'accessibilité des personnes vivant avec un
handicap afin d'y entrer, d'y circuler et d'y bénéficier facilement des
prestations fournies.

Q4. Tous les postes téléviseurs et radios actuellement utilisés par les
consommateurs seront-ils utilisables après le basculement au mode
numérique? Si non, est-il prévu un projet de recyclage des
appareils inadaptés au système numérique dans un souci de
préservation de l'environnement?



Par ailleurs, le gouvernement a-t-il prévu des dispositions pour
décourager l'importation, au Togo, d'appareils de télévision ou de radio
inadaptés au mode numérique ? Des mesures sont-elles envisagées
pour rendre les appareils adaptés accessibles aux consommateurs?

R4. Oui, les postes téléviseurs et radios actuellement utilisés par les
consommateurs seront utilisables après le basculement au mode
numérique car il suffit d'y adjoindre un décodeur en vue de capter le signal.

Pour le moment, le gouvernement n'a pas prévu de projet de recyclage des
appareils inadaptés au système numérique dans un souci de protection de
l'environnement. Mais, il est en train d'étudier la possibilité, soit de créer un
organe autonome de gestion de ces déchets numériques, soit de faire la
prospection pour voir si les structures existantes ne peuvent pas gérer ce volet.

L'adoption du présent projet de loi offrira au gouvernement un cadre légal pour
prendre des décrets d'application en vue d'organiser le schéma national de
basculement vers le numérique et d'arrêt de la diffusion analogique. Certains
de ces décrets édicteront des mesures interdisant l'importation et la
commercialisation de postes téléviseurs ou de radios inadaptés au mode
numérique.

Il n'y a pas pour l'instant .dc.mesures prises permettant de rendre accessibles
les appareils adaptés aux. consommateurs mais le gouvernement étudie la
possibilité.

Q5. Selon l'exposé des motifs, le Togo est signataire des accords de
l'Union internationale des télécommunications.
1. Quel est le contenu de ces accords par rapport à l'audiovisuel

numérique?
2. Le gouvernement a-t-il mis en place une stratégie nationale de

migration de l'audiovisuel analogique à l'audiovisuel numérique
pour mettre en œuvre les recommandations de l'Union
Internationale des Télécommunications ainsi que celles de l'Union
Africaine des Télécommunications ? (Exposé des motifs, page 1,
paragraphe 1)

R5.
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1. L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) gère et affecte
les fréquences au plan international pour éviter les interférences entre
les pays membres de l'Union. Les obligations qui incombent aux Etats
parties à ces accords exigent qu'ils transposent les directives édictées
par cette Union dans le domaine de la migration de l'audiovisuel
analogique vers l'audiovisuel numérique.

2. Le gouvernement togolais n'a pas élaboré à proprement parler une
stratégie nationale de migration de l'audiovisuel analogique vers
l'audiovisuel numérique pour mettre en œuvre les recommandations de
l'Union Internationale des Télécommunications ainsi que celles de
l'Union Africaine des Télécommunications. Toutefois, il existe un
arrêté interministériel portant création du comité national de la
télévision numérique terrestre (TNT) assorti d'un cahier de charges qui
indique clairement les différentes étapes du processus, le cadre juridique
et règlementaire à élaborer et les spécifications des équipements à
déployer par le gouvernement en vue de baliser la voie à la TNT.

Q6. Quelles sont les obligations du Togo vis-à-vis de l'Union
Internationale des Télécommunications et quels avantages tire-t-il de
cette Union?

R6. Le Protocole portant révision .de certaines parties de l'Accord régional
relatif à la planification de la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et
décimétriques dans la Zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins
(Genève 1989, Genève 2006)~ recommande aux Etat parties de planifier le
service de radiodiffusion numérique de Terre sur leur territoire. La
transposition des dispositions de l'accord de 2006 de l'UIT dans
l'ordonnancement juridique national permet à notre pays d'abandonner
comme tous les autres Etats parties, la télévision analogique et de se mettre à
l'abri des pénuries des équipements analogiques qu'engendrerait leur arrêt de
fabrication. Bref, il s'agit pour chaque Etat de révolutionner son paysage
audiovisuel et de moderniser son arsenal juridique. En outre, ce basculement
permet à terme de libérer des fréquences (dividende numérique) qui seront
utilisées, à titre onéreux, à d'autres fins.
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Q7. Quelle est la situation actuelle de la diffusion audiovisuelle au Togo?
Est-ce en mode analogique ou en mode numérique?

R7. Il est à noter qu'il existe deux modes de diffusion de la télévision par voie
hertzienne terrestre: la télévision analogique, qui constitue historiquement le
premier mode de diffusion, et la télévision numérique terrestre (TNT), qui
apparait au milieu des années 2000. La Télévision Analogique Terrestre ou
TAT est l'ensemble du réseau de diffusion de terre composé d'émetteurs
(pilotes) et de réémetteurs locaux. Presque toutes les chaines de télévision en
service actuellement au Togo diffusent en mode analogique.

N.B : Au moment de l'adoption du rapport, le commissaire du gouvernement
a informé la commission que les chaines de radiodiffusion publiques (TVT,
Radio Lomé et Radio Kara) émettent désormais en mode simulcast.

Q8. Peut-on savoir quelle est la différence entre l'analogique et le
numérique d'une part et d'autre part, les avantages et inconvénients de
chacun? (Exposé des motifs, page 1, paragraphe 2)

R8. La différence entre la diffusion en mode analogique et.le numérique résulte
du fait qu'avec l'analogique, seule une seule chaine TV est diffusée sur une
fréquence ou un canal, c'est-à-dire, un émetteur pour chaque télévision, tandis
qu'avec la diffusion en mode numérique, une même fréquence peut diffuser
plusieurs chaines de télévisions (12 à 30), selon les normes de diffusion ou de
compression choisie. Le remplacement de la diffusion hertzienne analogique
par une diffusion hertzienne entièrement numérique, permet d' accroitre et
d'améliorer la couverture TNT sur le territoire et ainsi d' offrir à tous les foyers
un accès plus aisé à la télévision numérique.

Le basculement de l'analogique au numérique offre les avantages ci-après:

Pour les téléspectateurs:
- l'augmentation du nombre de programmes de télévision;
- la qualité accrue de l'image et du son;

les services associés (guide électronique des programmes, services
interactifs complétant les programmes diffusés) ;
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la réception grâce à des antennes intérieures: la TV numérique devient
portable;

- la multiplication des programmes régionaux et des petites chaînes locales.

Pour les opérateurs d'édition de programmes:
la facilité de production: mixage, trucage et montage virtuel;
le développement des services interactifs;
la meilleure qualité du son et de l'image;
la réduction du coût des équipements.

Pour les opérateurs de diffusion:
la réduction du coût de diffusion;
la réduction sensible de la puissance rayonnée pour la même zone de
couverture;
l'optimisation de l'usage des ressources de fréquences disponibles.

Pour l'Etat:
la libération à terme des fréquences pour d'autres usages (dividende
numérique). Ces fréquences peuvent être vendues pour permettre à l'Etat
de renflouer ses caisses;
la possibilité d'insérer dans les multiplex des chaines de proximité dans
certaines régions;
l'ouverture à la concurrence.

Les téléspectateurs auront donc un choix plus large de chaînes et,
ultérieurement, de services interactifs (météo, informations, trafic, services
bancaires, achats et réservations, offre d'emplois, guide des programmes,
etc ...), car le procédé numérique permettra de faire passer plusieurs chaines
(12 à 30 ou 45) par fréquence, là où l'analogique ne permettait d'en faire
passer qu'une seule.

Le numérique ne présente pas d'inconvénients à proprement parler.

Q9. Le passage au numérique représente un changement important sur
le plan technologique mais également social et économique. Est- ce qu'il
ya eu une étude sur l'impact social de ce basculement au Togo? (Exposé
des motifs, page 1, paragraphe 2)
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R9. Non, il n'y a pas eu d'étude sur l'impact social et économique du
basculement de l'analogique au numérique.

QI0. L'exposé des motifs fait référence à la directive
nOO1l2015/CMIUEMOA du 30 mars 2015 portant harmonisation du
cadre règlementaire de la Télévision Numérique Terrestre dans l'espace
UEMOA. Quel est l'essentiel du contenu de ladite directive? (Exposé des
motifs, page 1,paragraphe 3)

RIO. La directive nOOl/2015/CMIUEMOA du 30 mars 2015 portant
harmonisation du cadre règlementaire de la Télévision Numérique Terrestre
dans l'espace UEMOA a défini un cadre règlementaire rationalisé et
harmonisé pour la Télévision numérique terrestre qui s'applique aux éditeurs
de services de télévision et aux opérateurs de diffusion de la télévision
numérique terrestre exerçant leurs activités dans l'espace communautaire.
Cette directive consacre en son article 4 le principe de la séparation des
activités d'édition de services de télévision et des activités d'opérateur de
diffusion.

Le présent projet de loi portant regrme juridique applicable aux
communications audiovisuelles en République togolaise est le résultat de la
transposition de cette directive. Il consacre en son article 12, la création d'un
établissement public doté de la personnalité juridique chargé de l'édition de
programme et en son article 23, la création de l'opérateur public de multiplex
et de diffusion chargé du transport et du multiplexage des contenus produits

- - -

par les éditeurs.

QI1. En quoi consiste la sécurité juridique dont il est question dans le
paragraphe 4 de la page 1 de l'exposé des motifs?

R1l. Le présent projet de loi met en place un cadre législatif définissant les
conditions d'exercice de l'activité d'édition des services de télévision et les
activités de multiplexage et de diffusion. Il est un cadre innovant qui tranche
avec le cadre juridique existant qui régit la Télévision analogique terrestre
(TAT).

Q12. Selon l'exposé des motifs l'arrêt de l'analogique permet aux chaînes
de télévisions et aux radios existautes de diminuer la part de bUdgetX
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qu'elles sont contraintes de consacrer à la diffusion, ce qui leur offre en
conséquence la possibilité d'accentuer leurs investissements, notamment
en matière de production et de programmes. En quoi l'arrêt de
l'analogique entraîne-t-il une diminution du budget des chaines de
télévisions et de radios? (Exposé des motifs, page 1, paragraphe 5.)

R12. Il est à noter qu'en matière de l'audiovisuel, une grande partie des
investissements est consacrée à l'acquisition des équipements de diffusion.
Dans la dynamique du basculement de l'analogique au numérique, il sera mis
en place un opérateur public de multiplexage et de diffusion entièrement
financé par l'Etat. Comme tel, les opérateurs privés des entreprises de
communication audiovisuelle n'auront plus à investir dans la diffusion. Ils
n'auront plus à investir pour acquérir les pilonnes, les émetteurs et réémetteurs,
etc., ce qui réduirait considérablement leurs charges financières.

Q13. La transition de l'analogique au numérique nentrainerait-ellc pas
de coût pour les chaines de télévision et de radio? Si oui le gouvernement
a-t-il prévu des mesures d'accompagnement des chaînes publiques et
privées dans cette transition ?

R13. La transition de l'analogique au numérique n'entraine pas de coût pour les
chaines de télévision et de radio. Elle entraine plutôt une diminution des
.charges puisqu'elles n'auront plus à acquérir les équipements de diffusion et à
investir pour leur maintenance.

QJ4. .La réception des chaines de télévision et de radio ne risq ue-t-elle pas
d'être perturbée lors du basculement de l'analogique au numérique?

Ce basculement nentrainera-t-ii pas des coûts pour les
consommateurs?

R14. Non, la réception des chaines de télévision et de radio ne sera pas perturbée
lors du basculement de l'analogique au numérique. Le gouvernement entend
prendre toutes les mesures idoines avec les services techniques pour éviter des
perturbations. Cela passe par le déploiement des équipements numériques
répondant aux normes de qualité et des séances de renforcement des capacités
des techniciens qui seront déployés sur les différents sites.
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Certes, des zones d'ombres vont persister mais la diffusion satellitaire
permettra de remédier à cette situation.

Non, le basculement n'entrainera pas des coûts supplémentaires
substantiellement pour les consommateurs.

Q15. Quel est l'état de basculement en mode numérique dans les Etats de
l'espace UEMOA et de la CEDEAO? Le Togo est-il en retard en la
matière par rapport aux autres Etats des deux espaces? Si oui, à quoi
cela est dû et qu'est-ce qui est envisagé pour corriger ce retard?

R15. Il est à noter que dans l'espace UEMOA les pays comme le Mali, le Burkina
Faso et le Sénégal sont en avance sur le Togo.

Le Togo n'est pas en retard à proprement parler sauf que son processus a connu
un ralentissement dû à l'installation des équipements numériques sur les
différents sites. Le basculement ne pouvait pas se faire sans un cadre législatif
et règlementaire y afférent. C'est pourquoi, l'adoption du présent projet de loi
servira de déclic pour baliser la voie au basculement.

Q16. Quand on sait que les. travaux de numérisation ont commencé au
Togo depuis 2010, on se pose la question de savoir si les Togolais auront
la chance de voir ce processus aboutir. Une date est-elle envisagée et est-
ce que les conditions techniques sont réunies? Autrement dit, quel est
aujourd'hui l'état des ..équipements installés sur les sites de diffusion
numérique terrestre? Combien de sites existe-t-il et où sont-ils installés?
Enfin, qu'est-ce qui est prévu pour une couverture, progressive mais
totale du pays?

R16. Non, il n'y a pas de date envisagée. Mais actuellement, les conditions
techniques sont réunies dans.la mesure où les neuf'(Ov) sites sont fin prêts pour
permettre à notre pays de basculer au numérique. Il s'agit des sites de Lomé
GTA, Kougnohou, Pic d'Agou, Badou, Atakpamé, Alédjo, Binaparba, Défalé
et Dapaong.

D'ailleurs, le ministère chargé de la communication a procédé à un
basculement test à partir des quatre (04) plus importants sites à savoir Lomé
GTA, Pic d'Agou, Alédjo et Dapaong en prélude à la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN 2019).
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Q17. L'exposé des motifs précise que le basculement de l'analogique vers
le numérique conduit à une redéfinition des métiers des médias. Quelle
sera l'articulation entre les anciens métiers et les nouveaux métiers
qu'engendrera le numérique. (Exposé des motifs, page 2, paragraphe 1)

R17. Le basculement de l'analogique au numérique entraine la création de
nouveaux métiers notamment les éditeurs de services, les opérateurs de
multiplex, les opérateurs de diffusion et les distributeurs de services. Cette
transformation exige aussi une formation adéquate afin de répondre aux
besoins des services audiovisuels et des clients. Elle induit en outre, la
signature de contrat de diffusion entre les éditeurs de services et l'opérateur
public de multiplexage et de diffusion, entre éditeurs de services et
distributeurs de services.

Dans la dynamique de recycler le personnel en vue de son déploiement sur les
neuf (09) sites, il est prévu une session de formation à cet effet.

Q18. L'article 14 de la directive nOO1l2015/CM/UEMOA du 30 mars 2015
portant harmonisation du cadre règlementaire de la Télévision
Numérique Terrestre dans l'espace UEMOA oblige les Etats membres à
adopter les dispositions législatives, règlementaires et administratives
nécessaires à son application, un an après son entrée en vigueur.
1. Quels sont les Etats de l'ÙEMOA qui -ont déjà - transposé la

directive?
2. Le gouvernement a-t-il déjà pris des textes réglementaires visant le

basculement de la télévision en mode numérique? (Exposé des
motifs, page 2, paragraphe 3)

R18.
1. Les Etats de l'UENIOA ayant déjà transposé la directive susvisée sont:

le Benin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le-Sénégal.

2. Le présent projet de loi soumis à l'examen de la commission spéciale
est le texte législatif de base _du basculement du mode analogique au
mode numérique et permet au gouvernement d'asseoir un nouveau
paysage audiovisuel. Il prévoit en ses articles 12 et 23 la création de
deux (02) organismes publics, l'un (l'office de radio et de télévision du
Togo "ORTVT") chargé de l'édition et de la production '4
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programmes, l'autre (la société de télédiffusion du Togo "TDT") 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. Les attributions et le mode de fonctionnement de
ces deux organismes seront fixés par des textes règlementaires qui sont
déjà élaborés.

Q19. Quelle est la situation du projet de construction du siège de la
Télévision togolaise (TVT) ? Ce projet s'inscrit-il dans le programme de
transition de la TVT en mode numérique?

R19. Dans le cadre du marché N° 002IMCICABIPRMP/CPMP/2011 et de son
Avenant N°OOI approuvé le 08 septembre 2013 par le ministre de l'économie
et des finances, la société Générale d'Afrique est chargée de l'exécution des
travaux de construction du nouveau bâtiment de la TVT sur le site GTA. La
réalisation de cet ouvrage a connu un retard dû au fait que la société attributaire
du marché et son sous-traitant (CECO BTP) ont eu un litige qui est pendant
devant les juridictions togolaises en-vue de sa résolution. Depuis lors, le
ministère chargé de la communication, maître d'ouvrage délégué, multiplie les
rencontres avec la société « Générale d'Afrique» pour trouver les voies et
moyens afin de continuer et de parachever le travail dans les meilleurs délais.

Recommandation: La commission recommande au gouvernement de prendre
les dispositions nécessaires pour contraindre la société attributaire à achever les--', -

travaux dans les meilleurs délais.

B- Etude particulière

1. Questions relatives au dispositif du projet de loi

Q20. A l'article 2, avant de parler du mode de diffusion numérique, ne
faudrait-il pas définir d'abord l'objet, la mission et les formats de la
communication audiovisuelle? (numériques et analogiques, étant donné
que certains émettent encore en analogique, jusqu'au déploiement total
du numérique)

RlO. La définition de l'objet, de la mission et les formats se fera dans les décrets
d'application.
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Q21.
1. Le troisième tiret de l'article 3 dispose que l'Etat, à travers la Haute

Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), garantit
l'impartialité et l'indépendance des médias publics de la radio et de
la télévision. Les médias privés ne sont-ils pas concernés par cette
disposition ?

2. Le dernier tiret de l'article 3 dispose que l'Etat, à travers la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), veille
entre autres à la non-discrimination dans le domaine de la
communication. Que prévoit le gouvernement pour garantir «
l'accessibilité médiatique pour tous », notamment, aux personnes
handicapées telles que les personnes non et malentendantes et les
personnes non et malvoyantes, afin de faire de la non-discrimination
une réalité dans l'environnement médiatique togolais?

R21.
1. Oui, les médias privés sont concernés par les dispositions de l'article 3.

2. S'agissant des personnes non et malentendantes, le journal télévisé est le
plus souvent traduit dans un langage gestuel pour faciliter leur accès à
l'information diffusée. Dans cette même veine, des efforts sont faits pour
que les télévisions adoptent le système de sous-titrage.

En ce qui concerne les personnes non et malvoyantes, le système de
l'audio description sera adopté pour assurer à cette couche sociale l'égal
accès à l'information.

Bien plus, le projet de loi portant modification du code de la presse et de
la communication, en cours de discussion du 24 au 26 juillet 2019 à
Kpalimé, en vue de sa validation par les acteurs de la presse togolaise,
prévoira des dispositions garantissant la non-discrimination desdites
personnes en ce qui concerne les programmes et informations diffusés par
les médias aussi bien publics que privés .

.&

L'article 4 ~que la HAAC est affectataire des fréquences desQ22.
radiodiffusions sonores et des télévisions. Quel est alors le rôle dévolu à V
l'Agence nationale du spectre radiofréquence (ANSR) en la matière? .?l\
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R22. La HAAC est certes affectataire des fréquences des radiodiffusions sonores
et de télévisions. Cependant, avant toute affectation de fréquences à une radio
ou à une télévision, la HAAC s'assure de la disponibilité des fréquences auprès
de l'Agence nationale du spectre radiofréquence (ANSR) qui en est le
gestionnaire. C'est dire qu'il y a en amont de toute affectation, un travail de
collaboration entre la HAAC et l' ANSR, ceci pour éviter les interférences de
fréquences entre celles que la HAAC entend affecter et celles utilisées par
l'armée, l'agence nationale de l'aviation civile (ANAC) et la marine.

Q23. L'article 5 fait allusion aux acteurs de la chaine de valeur de
radiodiffusion numérique. La radiodiffusion prend-elle en compte la
télévision? Si non, l'article ne devrait-il pas faire aussi allusion à la
télévision?

R23. Non, l'article 5 ne doit pas faire allusion à la télévision dans la mesure où
le mot radiodiffusion est un mot générique qui prend en compte la radio et la
télévision.

Q24. Selon l'article Il, l'exercice de toute activité d'édition, de
distribution et de diffusion de services de communications audiovisuelles
par le privé, est subordonné à l'autorisation de la HAAC. La distribution
et la diffusion des services de communications audiovisuelles par les
médias publics ne sont-elles pas aussi subordonnées à l'autorisation de
laHAAC?

R24. Non, la distribution et la diffusion des services de communications
audiovisuelles par les médias publics ne sont pas subordonnées à l'autorisation
de la HAAC dans la mesure où les bandes de fréquences de radiodiffusion
sonores et télévisuelles couvrant le territoire ainsi que l'espace de diffusion
sont la propriété exclusive de l'Etat. Ainsi, lorsque l'Etat éprouve le besoin
d'une fréquence, elle lui est accordée.

Q25. L'article 18 fixe la durée de l'autorisation d'installation et
d'exploitation d'édition de services privés pour chaque type d'éditeur et
précise que l'autorisation est renouvelable.
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1. Qu'est-ce qui justifie la différentiation de durée en fonction du type
d'éditeur et sur quels critères est-elle faite?

2. Comment et sur quelle base se fait le renouvellement de
l'autorisation? Les éditeurs sont-ils inspectés périodiquement?

R2S.
1. La différenciation de durée entre les opérateurs de la chaine de valeurs

de la radiodiffusion numérique s'explique par l'importance de
l'investissement pour créer et exploiter chaque type d'organe. C'est ce
qui explique le fait que la durée d'installation et d'exploitation d'un
opérateur d'édition de programmes de télévision est plus longue que
pour un opérateur de radiodiffusion sonore. Les investissements de
création d'une télévision sont plus lourds que pour ceux d'une
radiodiffusion sonore.

2. Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation des entreprises de
presse et de communication audiovisuelle se fait conformément aux
dispositions de l'article 54 de la loi organique n02018-029 du 10
décembre 2018 relative à la HAAC. La régulation faite par la HAAC est
une sorte d'inspection des médias pour détecter s'ils respectent leurs
cahiers de charges ou non. Cette régulation lui permet en aval
d'autoriser ou non le renouvellement.

Q26. La durée de l'autorisation d'installation et d'exploitation telle que
. prévue à l'article 18, alinéa premier, est-elle identique à celle pratiquée
dans les autres pays de l'UEMOA ?

R26. La durée de l'autorisation d'installation et d'exploitation telle que prévue à
l'article 18, alinéa premier du présent projet de loi n'est pas identique à celle
pratiquée dans les autres pays de l'UEMOA. Par exemple, l'autorisation
d'installation et d'exploitation des chaines de télévision est accordée pour une
durée de dix (10) ans au Burkina Faso, douze (12) ans au Benin et huit (08)
ans au Togo.

Q27. Le gouvernement ne peut-il pas mettre en place un mécanisme
incitatif pour améliorer davantage l'observation des règles d'éthique
dans le domaine des communications en vue de baisser sensiblement le
phénomène de diffamation à laquelle se livrent certains médias ?
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R27. La HAAC entend mettre en place un mécanisme incitatif à cet effet pour
améliorer davantage l'observation des règles d'éthique dans le domaine des
communications en vue de baisser sensiblement le phénomène de diffamation
à laquelle se livrent certains médias. Il s'agit d'un mécanisme d'attribution de
prix pour récompenser les efforts des médias en matière d'observation des
règles d'éthiques à la fin d'une année.

Actuellement la HAAC et l'OTM retirent des points aux organes de presse
défaillants en matière de respect du code de la déontologie et d'éthique.
Lorsque le cumul des points soustraits atteint un seuil, cela entraine la perte par
l'organe de l'aide de l'Etat à la presse.

Q28. Les dispositions de l'article 20 soumettent à l'autorisation de la
HAAC, l'exploitation, en République togolaise, à titre gratuit ou
onéreux, d'un site internet fournissant des services de communication
audiovisuelle, sous quelque forme que ce soit. Les sites des entreprises
commerciales sont-ils concernés par ces dispositions? Qu'en est-il des
blogs?

R28. Non, les sites des entreprises commerciales ne sont pas concernés par les
dispositions de l'article 20 du projet de loi. Les blogs aussi sont exclus du
champ d'application du présent projet de loi en raison du fait qu'ils ne sont pas
assimilables aux entreprises de presse. Les informations publiées sur les blogs
ne font pas l'objet d'un traitement professionnel comme celui réservé à la
presse (vérification, recoupement etc.). Les blogs et les réseaux sociaux
peuvent être considérés comme des sources d'information, et comme tels, ils
ne peuvent être assimilés à la presse.

Par contre, lorsqu'un journaliste s'en sert pour commettre des infractions, il
tombe sous le coup de la loi pénale plutôt que du code de la presse et de la
communication.

Par ailleurs, il s'agit de supports dont les contenus sont destinés à des groupes
d'abonnés et non directement au public. Si vous n'êtes pas un abonné, vous
n'êtes pas destinataire de cette information, contrairement à la presse dont le
public constitue la cible directe.
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Q29. Aux termes des dispositions de l'article 22, alinéa 1, le nom de
domaine principal des sites internet de services de communication
audiovisuelle ou d'organe de presse doit avoir une extension «.tg »,
L'extension « .tg » est-elle donc obligatoire pour les services ou organes
privés? Ne peuvent-ils pas opter pour les extensions telles que « .com »,
« .org », etc. ?

R29. L'extension « .tg» est obligatoire pour les sites internet de services de
communication audiovisuelle ou d'organe de presse publics ou privés
lorsqu'ils sont installés au Togo. Par contre, lorsqu'ils sont hébergés en dehors
du territoire national, ils peuvent prendre d'autres extensions.

Q30. L'article 23 traite de la création, par décret en conseil des ministres,
d'un opérateur public de multiplex et de diffusion.
1. N'est-il pas nécessaire de préciser les attributions de cet opérateur

et de clarifier ses rapports avec la TVT qui est seule à disposer d'un
multiplex à l'heure actuelle?

2.- A ce niveau, ne pourrait-on pas ajouter un titre sur les sociétés
d'Etat de radiodiffusion ou de l'audiovisuel dans son ensemble, ou
envisager la création d'un organe général (avec des sous-structures)
afin de mieux gérer l'ensemble de ce patrimoine national,
accompagner la production et l'édition numériques, soutenir les
-médias et la communication institutionnelle, assurer l'archivage
audiovisuel et la conservation, etc. ?

R30.
1. Dans la pratique légistique, les attributions, l'organisation et le

fonctionnement des établissements créés par des lois sont fixés par des
décrets en conseil des ministres. Il en est ainsi pour l'opérateur public
de multiplex et de diffusion visé à l'article 23 du présent projet de loi.
La précision des attributions de cet opérateur est renvoyée au décret en
conseil des ministres pour éviter d'alourdir le texte de loi. La TVT
actuelle sera transformée, ensemble avec Radio Lomé et Kara, en Office
de radiodiffusion et de télévision du Togo (article 12 du projet de loi).
Cet office qui est éditeur de services signera comme les éditeurs de
services privés, des contrats de diffusion avec l'opérateur de diffusion
visé à l'article 23 du présent projet de loi. La TVT n'aura pasA
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multiplex à elle seule. Il y aura un opérateur de multiplex et de diffusion
de programmes pour tous les éditeurs de services.

2. Le patrimoine audiovisuel national sera géré par la cinémathèque
nationale dont la création est envisagée par le projet de loi portant code
du cinéma et de l'image animée en instance d'étude à l'Assemblée
nationale.

Q31. L'article 36 prévoit que tout distributeur de service, sur le territoire
national, mette gratuitement à disposition de ses abonnés les services des
médias audiovisuels publics. Est-ce à dire que dès l'entrée en vigueur de
la loi portant régime juridique applicable aux communications
audiovisuelles en République togolaise, la TVT serait gratuitement
accessible, sur le territoire national, aux abonnés de Canal + par
exemple?

R31. L'idéal serait que la reprise des programmes et leur diffusion par les
distributeurs comme canal + soient gratuites. Mais, il serait difficile d'atteindre
cet objectif dans la mesure où le public togolais tout comme-celui .de Ia plupart
des pays d'Afrique noire paye déj à des abonnements pour pouvoir regarder le
bouquet proposé par le distributeur canal +. D'où la nécessité pour la TVT de
négocier un accord qui permet à canal + de diffuser les programmes de la TVT
contre une redevance. La HAAC s'impliquera pour accompagner ce processus
de négociation.

Q32. L'article 45 prévoit une couverture progressive du territoire
national en numérique selon un calendrier fixé par le schéma national de
basculement vers le numérique et l'arrêt de la diffusion analogique.
1. Le schéma national ainsi que le calendrier· de couverture

progressive du territoire national en numérique sont-ils déjà
disponibles? Si oui, il serait opportun de le joindre au présent texte.

2. Des mesures incitatives sont-elles prévues pour encourager les
investissements pour le basculement au numérique en privilégiant
les zones où l'accès à la communication audiovisuelle reste encore
difficile?
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R32.
1. Non, le calendrier de couverture progressive du territoire national en

numérique et d'arrêt de la diffusion analogique n'est pas encore
disponible. L'adoption de ce projet de loi permettra de baliser la voie.
Toutefois, le ministère chargé de la communication a procédé au
basculement partiel de la TNT à partir des grands sites comme Lomé
OTA, Agou, Alédjo et Dapaong.

2. Non, il n'y a pas de mesures incitatives pour encourager les
investissements pour le basculement au numérique en privilégiant les
zones où l'accès à la communication audiovisuelle reste encore difficile.
Mais, il est prévu l'installation de nouveaux émetteurs et réémetteurs
pour corriger les insuffisances qui seront constatées après le
basculement total. La couverture TNT sera aussi suppléée par la
diffusion satellitaire pour couvrir tout le territoire national y compris les
zones où l'accès à la communication audiovisuelle reste encore difficile.

Q33. Des dispositions transitoires sont-elles prévues pour permettre aux
organes de communications audiovisuelles qui ne peuvent pas,
dans l'immédiat, basculer au numérique, de disposer du temps
pour se conformer aux exigences du présent projet de loi après son

_adoption et son entrée en vigueur?

R33. Oui, des dispositions transitoires sont prévues pour permettre aux organes
de communications audiovisuelles qui ne peuvent pas, - dans l'immédiat,
basculer au numérique, de disposer du temps pour se conformer aux
exigences du présent projet de loi après son-adoption et son entrée en vigueur.
Il s'agit de l'article 45 du projet de loi qui dispose- que « l'extinction de la
diffusion analogique est effectuée d'une manière progressive, zone par zone,
selon un calendrier fixé par un schéma national mentionné à l'article
précédent. Le simulcast est assuré pendant les phases d'arrêt zone par zone ».
Avec le simulcast, la diffusion analogique et numérique sera autorisée pendant
les phases d'arrêt jusqu'à ce que les organes ne se conforment aux dispositions
de la loi.
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2. Amendements

2.1- Sur la forme

A l'article premier, la commission a inséré I'expression « et le régime juridique »
entre « fondamentaux» et « qui régissent» pour se conformer à l'intitulé du projet
de loi.
La commission à l'article 6, a remplacé « définition» par « definition » dans les
expressions «HD » et « SD », qui sont des expressions anglaises et a corrigé une
erreur d'orthographe en écrivant «Videoon », en deux mots comme suit «video
on ».

A l'article 15, la commission a ajouté « e » à la fin de « conclu» pour l'accorder
avec son sujet « convention ».

Au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 16, la commission a supprimé « et
d'émission» car les informations techniques sur les équipeme-nts d'émission ne
font pas partie des renseignements à _fournir sur les fiches techniques devant
accompagner les demandes d'autorisation adressées à la HAAC. Au neuvième
tiret du même article, la commission a inséré « à la vieillesse, aux personnes
handicapées» entre «à l'adolescence» et «au genre» pour tenir compte du
principe de l'inclusion sociale.

2.2- Sur le fond

Au troisième tiret de l'article 3, la commission a inséré « privés» entre « publics»
et «de la radio ». Pour la commission, l'Etat doit garantir non seulement
l'impartialité et l'indépendance dés médias publics mais aussi celles des médias
privés. Au même article, la commission a créé un dernier tiret llbellé comme suit:
«garantit l'accès aux contenus des médias audiovisuels numériques aux
personnes handicapées sensorielles ». A travers c~t amendement, la commission
souhaite mettre l'accent sur la nécessité d'accorder une attention_particulière à
l'accessibilité des personnes handicapées aux médias qui reste de nos jours très
limitée.

La commission à l'article 6, a remplacé, au début de la définition de « Télévision
numérique Terrestre (TNT) », «l'évolution» par «système », «fondée» par
« fondé» entre « télédiffusion» et « sur la diffusion» et a inséré « d'émetteu~
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et» entre « réseau» et « de réémetteurs ». Il s'agit pour la commission, de réaliser
la conformité de la définition du TNT entre le présent projet de loi et la directive
nOO1l2015/CMIUEMOA du 30 mars 2015 portant harmonisation du cadre
règlementaire de la Télévision Numérique Terrestre dans l'espace UEMOA.

A l'article 12, la commission a supprimé «, par décret en conseil des ministres, »
entre « Il est créé» et « un organe public ». Elle a créé un deuxième alinéa libellé
comme suit: «Un décret en conseil des ministres précise la composition,
l'organisation et le fonctionnement de l'organe visé à l'alinéa premier» et a
supprimé l'ancien deuxième alinéa libellé comme suit: « l'organe visé à l'alinéa
premier est un établissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière », Pour la commission, la
création d'un établissement public à caractère administratif relève du domaine de
la loi alors que sa composition, son organisation et son fonctionnement relèvent
du domaine réglementaire.

La commission a ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'articleI8, le groupe de
mots : « dans les conditions prévues par la loi» pour préciser que le processus de
renouvellement des autorisations d'installation et d'exploitation se fait dans les
conditions fixées par la loi.

Al' article 23, la commission a supprimé «, par décret en conseil des ministres, »
entre « Il est créé» et « un opérateur public» et a créé un troisième alinéa libellé
comme suit: «Un décret en conseil des ministres précise les modalités de
fonctionnement dudit opérateur ». Pour la commission, l'opérateur public de
multiplex et de diffusion ayant le statut de société d'Etat, sa création relève du
domaine de la loi.
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CONCLUSION

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

- la première indique les numéros des amendements adoptés par la
comrmssion;

- la deuxième est relative aux amendements adoptés par la commission;
- la troisième est réservée au texte adopté par la commission.

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

En conséquence, la commission spéciale propose à l'Assemblée nationale
l'adoption du texte qu'elle soumet à son approbation.

Fait à Lomé, le 24 juillet 2019

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur Le Président

Mme. ANATE Kouméalo

/
jossou SEMODJI
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