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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI RELATIF AU CODE DE LA PRESSE ET
DE LA COMMUNICATION EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

Adopté par le Gouvernement

Le Togo s'est doté, en février 1998, d'un code de la presse et de la communication
modifié successivement en 2000, 2002 et 2004 afin de l'adapter aux besoins de
l'environnement médiatique.

Aujourd'hui encore et malgré ces ajustements, le code de la presse et de la
communication se trouve être dépassé en raison du bouleversement profond que le
paysage médiatique aussi bien national qu'intemational a connu. En effet, dans un
contexte de mutations du secteur marqué par l'émergence de nouveaux vecteurs de
l'information et de la communication encore appelés « nouveaux médias » et par la
recrudescence des attaques, dérives ou manquements, notamment des atteintes aux
droits de certains citoyens et des abus dans des émissions d'animation, il est apparu
nécessaire d'entreprendre une révision du code de la presse et de la communication
existant pour régir les pans préalablement non couverts par ledit code.

il est à noter que le code en vigueur ne prend pas en compte la question des nouveaux
médias ou des médias en ligne qui deviennent de plus en plus importants. Il est
également resté muet sur le profil professionnel du journaliste togolais, ainsi que sur la
nécessaire mutation des organes de presse en de véritables entreprises de presse.

Dans cette perspective, les états généraux de la presse togolaise ont été organisés du
30 juin au 2 juillet 2014 à Kpalimé. .

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de ces états généraux, et de
la prise en compte des évolutions techniques et technologiques intervenues dans le
secteur des médias, le gouvernement s'est résolument engagé à réviser les textes
juridiques qui régissent le secteur de la presse et de la communication afin de les adapter
à ces évolutions.
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Cette révision entreprise a fait l'objet d'un processus participatif avec l'implication des
représentants du ministère chargé de l'économique numérique, ceux du secrétariat
général du gouvernement, de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication
(HAAC), et de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications (ART&P).

Le présent projet de code révisé a été validé par l'ensemble des acteurs de la presse
publique et privée, les représentants de certains départements ministériels et les
représentants de la HAAC lors d'un atelier tenu du 24 au 26 juillet 2019 à Kpalimé. Il a
également fait l'objet de contribution du ministère des Droits de l'Homme et des relations
avec les institutions de la République.

Il a introduit de nouvelles dispositions innovantes.

La première grande innovation est relative à l'exigence pour toute personne désireuse de
devenir journaliste de disposer d'au moins une licence ou d'un BTS en journalisme
(art 17) obtenu dans un institut, une école ou un établissement de l'enseignement
supérieur ou d'un diplôme équivalent.

Les notions de technicien des médias et d'auxiliaire de presse (art 18 à 20) ont été
précisées ainsi que le profil des personnes qui peuvent s'en prévaloir. Cette précision
vise à inscrire l'exercice de la profession de journaliste, de technicien des médias et
d'auxiliaire de presse dans un cadre marqué par les principes de compétence. Cela devra
leur permettre de relever le pari de la professionnalisation et de respect des règles
éthiques et déontologiques.

Dans la même dynamique, les droits et les devoirs des journalistes, des techniciens des
médias et auxiliaires de presse (art. 24 à 43) ont été consacrés par le projet de code en
vue d'encadrer l'exercice de la profession et de réduire, sinon, d'éviter la commission
d'infraction par voie de presse.

Le projet de code fixe le cadre de délivrance, de retrait, de renouvellement ou de
suspension de la carte de presse (Art.44 à 48) ainsi que les droits et les devoirs de ceux
qui en sont titulaires. Les conditions de retrait, de renouvellement ou de suspension de
cette carte seront précisées par un décret en conseil des ministres.

Outre la redéfinition du profil et du statut du journaliste togolais, le_projet de code a aussi
consacré la notion d'entreprise de presse (art.49) en lieu et place des orgànes de presse.
Ces entreprises de presse sont de trois (3) ordres, notamment l'entreprise de presse
écrite, l'entreprise de communication audiovisuelle et l'entreprise de presse en ligne
(art 50). .. _ _

- Le projet de code a consacré en ses articles 51 et 55 respectivement le principe de l'aide
de l'Etat aux entreprises de presse et la création d'un fonds de soutien et de
développement de la presse. La création de ce fonds est une innovation dans la mesure
où l'ancien code n'avait pas permis de mettre en place une telle structure même si la
presse togolaise bénéficiait déjà de l'aide de l'Etat.
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La régulation des entreprises de presse sera assurée comme précédemment par la
HAAC. Pour j'autorégulation c'est-à-dire la régulation qui est assurée par les journalistes
eux-mêmes, le projet de code a consacré la création d'un seul organe d'autorégulation
(art 60) en vue d'amener les journalistes à parler d'une même voix. Cette disposition a le
mérite de permettre à l'Etat d'avoir un seul et même interlocuteur pour ce qui est des
questions de la presse.

Il a été prévu pour chaque entreprise de presse des dispositions particulières prenant en
compte les conditions de leur création et d'exploitation. La publicité dans les médias a
aussi été prise en compte dans le nouveau code; ce qui n'est pas le cas sous l'empire
du code actuellement en vigueur.

Dans les dispositions transitoires et finales, l'article 182 dispose que « Tous les organes
de presse écrite, audiovisuel et en ligne titulaires d'une autorisation avant l'entrée en
vigueur du présent code, disposent de trois (3) an pour s'y conformer. Passé ce délai,
tous les récépissés et autorisations préalablement donnés deviennent nuls et de nuls
effets ». Cette disposition a le mérite d'obliger les organes actuels à se muer en
entreprises de presse de type société commerciale.

Le nouveau projet de code comporte cent quatre-vingt-quatre (184) articles regroupés en
douze (12) chapitres répartis sous quatre (4) titres:

- le titre 1 (art. 1er à 61 test relatif aux dispositions générales;

le titre 2 (art. 62 à 148) traite des dispositions spécifiques aux entreprises
de presse;

- le titre 3 (art.149 à 181) est consacré aux dispositions pénales ;

le titre 4 (art. 182 à 184) porte dispositions transitoires et finales.

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


