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INTRODUCTION

La commission spéciale, composée de la comrrussion des finances et du
développement économique et de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale a été saisie pour l'étude au fond du
projet de loi relatif au code de la presse et de la communication en République
Togolaise.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion de l'Assemblée
nationale, le 24 décembre 2019 pour l'examen du projet de loi et le 26 décembre
2019 pour l'adoption du rapport d'étude.

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:

1

~o 1 MM.
Nom et Prénoms 1 Fo~ction

SEMODJI Mawussi Djossou ----t Président
2 TCHALIM Tchitchao Vice-Président
3 HOUNAKEY-AKAKPO Kossi } er Rapporteur
4 KA.~GBENI Gbalguéboa 2ème Rapporteur
5 Mmes, ABOUGNll\1A Molgah Membre

f--
6 AGBANDAO Kounon "f----- t--.

7 lVIl\tI.AGBANU Komi "
8 AHOOMEY -ZUNU Gaëtan ',
9 IVI;.me. AKA Amivi Jacqueline "
10 MM. ALASSANI Nakpale "
Il + ATCHOLI Aklesso "
lz ---__BOLO~VI Patrick Kodjovi " 1

-~13 IHOU Yaovi Attigbé ',
._--

14 KP ATCHA Sourou "

~

15 Mme. NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia "
16 l\1M. PASSOLI Abelim "-
17 TAAlVIA Komandéga " ~

Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi,
AHOOMEY-ZUNU Gaëtan, ALASSANI Nakpale, ATCHOLI Aklesso,
BOLOUVI Patrick Kodjovi, HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, KANGBENI
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Gbalguéboa, KPATCHA Sourou, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia,
PASSOLI Abelim, SEMODJI Mawussi Djossou, TAAMA Komandéga, et
TCHALIM Tchitchao membres de la commission spéciale ont effectivement
participé aux travaux.

Les députés ci-après, membres des autres commissions permanentes de
l'Assemblée nationale ont également participé aux travaux:

- ASSOUMA Derman et TETOU Torou, de la commission des droits de
l'homme;

- KAZIA Tchala et BANYBAH Komlan, de la commission agro-pastorale,
de l'aménagement du territoire et du développement local;

- KAGBARA Innocent, ANA TE Kouméalo, ATSOU Ayao et
KPANGBAN Eglou, de la commission de l'éducation et du développement
socioculturel;

- BALOUKI Essossimna épse LEGZII\1, de la commission des relations
extérieures et de la coopération;

- SANDANI A. Félidja, ADJEH Assoupui, AFETSE Yawo D., BANLEPO
Nabaguedjoa et GABIAM Esther A. de la commission de la santé, de la
population et de l'action sociale

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

AFEVI Koffl Agbéviadé,: TAKPAYA Kossi et : TCHAKONDO
Fousseni, administrateurs parlementaires de la conimission des finances et
du développement économique ;

- ALLADO Mawuto Kokou et.LAJ{IGNAN Tchaa, administrateurs de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale;

- DEGNIKOU Adjovi et BIY~ANTE.·AFETO Anyame, secrétaires 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;
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- TINAKA K. Wediabalou, secrétaire général du ministre de la
communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté et au
CIVIsme;

- GNASSENGBE Adri Dibaba, directeur national des radios rurales;
- LEMOU Longniwa, chargé de missions au ministère de la

communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté;
- 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 ;
- BAWA Adamou, chargé de mission du ministre;
- OURO-AKPO Agrigna, attaché de cabinet du ministre ;
- 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 ;
- AYENA Mathias, rapporteur à la (HAAC) ;
- BASSABI Kissao, juriste à la HAAC ;
- DOUBIDJI Hélène, présidente de l'association togolaise des organes

de presse privée en ligne;
- AD.JISSEKU Patricia, secrétaire générale de l'union des journalistes

indépendants du Togo(UJIT) ;
- AGBANDA Pierre, secrétaire ad-ministratif de l'union des journalistes

indépendants du Togo (UJIT);
~ WOUSSOU Kossi, conseiller à l'office togolais des médias(OTM) ;
- MANDAO Alandé, chef division retransmission à la télévision

togolaise (TVT) ;
- BOUKARI Safiou, responsable technique à la télévision togolaise

(TVT) ;
- AKOLLOR Isidore, président du patronat de la presse togolaise

(PPT) ;
- OTCHOTCHO Kwami, rédacteur en chef à la radio-Lomé;
- ABOFLAN Marc, secrétaire général du CONAPP ;
- ALE GONH-GOH Gbana Manwolodjouga, chef division promotion

et participation citoyenne et libertés publiques au ministre des droits de
l 'homme et des relations avec les Institutions de la République;
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- NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec les Institutions
de la République au ministère des droits de l'homme et des relations
avec les Institutions de la République;

- TENGUE Nadine, stagiaire au ministère des droits de l'homme 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 relatif au code de la presse et de la communication en République
togolaise comporte cent quatre-vingt-quatre (184) articles regroupés en quatre
(04) titres subdivisés en onze (1-1) chapitres.
~ Le titre premier intitulé « dispositions générales» comprend soixante-un (61)

articles regroupés en cinq (OS) chapitres:
./ le chapitre premier libellé « de l'objet et du champ

d'application» contient quatreJ04) articles, (articles 1 à 4) ;
./ le chapitre 2 libellé « des définitions» compte un (01) article, (article 5) ;
./ le chapitre 3 libellé « des principes généraux» comporte quarante-trois

(43) articles, (articles 6 à 48) répartis en trois (03) sections:
• la section première traite de la liberté de presse et comprend dix-huit

(18) articles, (articles 6 à 23) ;
Il la section 2 porte sur des droits et devoirs du journaliste, des

techniciens des médias et auxiliaires de presse et compte vingt (20)
articles, (articles 24 à 43);

Il la section 3 a trait à la carte d'identité professionnelle et compte cinq
(05) articles, (articles 44 à 48) .

./ Le chapitre 4 libellé «des entreprises de presse» contient onze (11)
articles, (articles 49 à 59) répartis en trois (03) sections:
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• la section première porte sur la création, le statut et la typologie et
comprend deux (02) articles, (articles 49 et 50) ;

• la section 2 relative à l'aide de l'Etat aux entreprises de presse
compte cinq (05) articles, (articles 51 à 55) ;

• la section 3 traite du financement des entreprises de presse et
contient quatre (04) articles, (articles 56 à 59).

,/ Le chapitre 5 libellé «dispositions relatives à l'autorégulation et à la
régulation des entreprises de presse» contient deux (02) articles, (articles
60 et 61) répartis en deux (02) sections:

• la section première porte sur l'autorégulation et contient un (01)
article, (article 60) ;

• la section 2 traite de la régulation de la communication
audiovisuelle, de la presse écrite et en ligne et compte un (01) article,
(article 61).

>- Le titre 2 intitulé «dispositions spécifiques aux entreprises de presse »
contient quatre-vingt-sept (87) articles, (articles 62 à 148) regroupés en
quatre (04) chapitres:
,/ le chapitre premier libellé « dispositions relatives aux entreprises de presse

écrite» contient trente (30) articles, (articles 62 à 91) dont deux (02)
- articles préliminaires, (articles 62 et 63) et vingt-huit (28) articles, (articles
64 à 91) répartis en trois (03) sections:

l'l la section première relative aux publications nationales compte
vingt (20) articles, (articles 64 -à 83) ;

III la section 2 porte sur des publications étrangères et comprend trois
(03) articles.farticles 84 à 86) ;

!1 la section 3 traite de la rectification ou du droit de réponse en matière
de presse écrite et contient cinq (05) articles, (articles 27 à 91).

,/ Le chapitre 2 libellé «des dispositions relatives aux entreprises de
communication audiovisuelle» comprend quarante (40) articles, (articles
92 à 131) répartis en trois sections (03):

• la section première traite des règles communes aux entreprises de
communication et compte trente-un (31) articles, (articles 92 à 122) ;

• la section 2 relative aux conditions d'exploitatiorl des entreprises
audiovisuelles comprend 'quatre (04) articles, (articles 123 à 126) ;

Il la section 3 a trait à la rectification ou au droit de ré~onse en matière
de la communication audiovisuelle et compte cinq (05) articles,
(articles 127 à 131).

~
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,; le chapitre 3 libellé «dispositions relatives aux entreprises de presse en
ligne» comporte douze (12) articles, (articles 132 à 143) répartis en quatre
(04) sections:

• la section première porte sur les conditions de fourniture de services
de l'entreprise de presse en ligne et compte deux (02) articles,
(articles 132 et 133) ;

• la section 2 relative aux conditions de création et d'exploitation des
entreprises de presse en ligne compte six (06) articles, (articles 134
à139);

• la section 3 a trait aux obligations et à la responsabilité en matière
de fourniture de service de presse en ligne et contient trois (03)
articles, (articles 140 à 142) ;

• la section 4 porte sur la rectification et du droit de réponse en matière
de presse en ligne et comprend un (01) article, (article 143) .

../ Le chapitre 4 libellé «dispositions relatives aux radiodiffusions
confessionnelle, rurale ou communautaire» contient cinq (05) articles,
(articles 144 à 148) répartis en deux (02) sections:

Il la section première a trait aux dispositions relatives aux
radiodiffusions communautaires et rurales et contient trois (03)
articles, (articles 144 à 146) ;-

Il la seotion 2 porte sur les dispositions relatives aux radiodiffusions
confessionnelles et compte deux (02) articles, (articles 147 et 148).

~ Le titre 3 intitulé «des dispositions-pénales »contient trente-trois (33)
articles, (articles 149 à 18 J) regroupés en deux (02) chapitres: -
,,/ le chapitre premier libellé «des crimes et délits en matière de

communication» comporte -vingt-sept (27) articles, (articles 149 à
175) répartis en neuf (09) sections: -

Ii la section première traite des omissions et compte un (01)- article,
(article 149) ; ---

Ii la section 2 a trait au refus d' insertion ou de diffusion du droit de
réponse et contient trois (03) articles, (articles 150 à 152)-;

• la section 3 porte sur le non-respect de la déontologie en matière de
presse et comprend deux (02) articles, (articles 153 et 154) ;

• la section 4 relative à l'exploitation illicite des entreprises de presse
compte un (01) article, (article 155) ;

• la section 5 traite de la diffusion de fausses informations et
comprend quatre (04) articles, (articles 156 à159) ;
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• la section 6 relative aux appels des crimes et délits compte deux (02)
articles, (articles 160 et 161) ;

• la section 7 porte sur les délits contre les institutions et les personnes
et contient huit (08) articles, (articles 162 à 169) ;

• la section 8 relative aux délits contre les chefs d'Etat, les chefs de
gouvernement, les membres du gouvernement et les agents
diplomatiques étrangers compte trois (03) articles, (articles 170
à172) ;

• la section 9 traite des entraves à la liberté de la presse et de la
communication et comprend trois (03) articles, (articles 173 à175).

~ Le chapitre 2 libellé «des poursuites et de la répression des crimes et
délits» contient six (06) articles, (articles 176 à 181), répartis en deux (02)
sections:

• la section première porte sur les personnes responsables des crimes
et délits de communication et compte trois (03) articles, (articles 176
à 178) ;

Il la section 2 relative à la compétence et à la procédure comprend trois
(03) articles, (articles 179 à 181).

~ Le titre 4 intitulé « des dispositionstransitoires et finales» compte trois (03)
articles, (articles 182 à 184).

B- Sur le fond

Le bouleversement profond que ·le .paysage médiatique aUSSI bien national
qu'international connait, nécessite une relecture malgré les modifications

. .

successives de l'actuel code de Iapresse et de la communication en République
togolaise.
Le présent projet de code se veut un nouveau cadre législatif, prenant-en compte
les médias en ligne, le profil professionnel du journaliste togolais, la
recrudescence des attaques, des atteintes aux droits de certains citoyens et des
abus dans des émissions d'animation.àinsique lanécessaire mutation des organes
de presse en de véritables entreprises de presse.

Concrètement, ce nouveau code a introduit de dispositions innovantes notamment:

- l'exigence pour toute personne désireuse de devenir journaliste de disposer
d'au moins une licence ou un BTS en journalisme obtenu dans un institut,
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une école ou lm établissement de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme
équivalent;
la précision des notions de technicien des médias et d'auxiliaire de presse
ainsi que le profil des personnes qui peuvent s'en prévaloir ;
la consécration des droits et devoirs des journalistes, des techniciens des
médias et auxiliaires de presse en vue d'encadrer l'exercice de la profession
et de réduire, sinon, d'éviter la commission d'infraction par voie de presse;
la fixation du cadre de délivrance, de retrait, de renouvellement ou de
suspension de la carte de presse ainsi que les droits et les devoirs de ceux qui
en sont titulaires ;
la redéfinition du profil et du statut du journaliste togolais et la consécration
de la notion d'entreprise de presse en lieu et place des organes de presse;
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 d'un seul organe d'autorégulation en vue d'amener les journalistes
à parler d'une même vOL'\..

11- DISCUSSIONS EN 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:

Q1. Selon l'exposé des motifs, l'une des innovations du présent projet de
code est l'exigence pour toute personne désireuse de devenir journaliste de
disposer d'au moins une licence ou un BTS en journalisme obtenu dans un
institut, une école ou un établissement de l'enseignement supérieur ou d'un
diplôme équivalent.

1. Que signifie l'expression «diplôme équivalent» en matière de
journalisme?

2. Peut-on faire valoir l'expérience acquise dans Je domaine de la presse
en lieu et place d'un diplôme pour exercer le métier de journaliste?

Exposé des motifs, page 2, paragraphe 4
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RI.

1. L'expression « diplôme équivalent» renvoie à tout autre diplôme de même
valeur. L'on peut citer à titre d'exemple l'équivalence qu'on peut établir entre
la licence professionnelle en journalisme et la maitrise. Cette expression
permet de prendre en compte les diplômes non expressément visés par le
présent code et qui peuvent entrer dans ce champ. En tout état de cause, les
services techniques chargés de l'homologation et de l'établissement des
équivalences seront sollicités à cet effet.

2. Oui, l'on peut faire valoir l'expérience acquise dans le domaine de la presse
en lieu et place d'un diplôme pour exercer le métier de journaliste. Dans cette
situation, le journaliste qui désire s'en prévaloir doit avoir au moins une
expérience de dix (10) et certifiée par laHAAC. C'est une passerelle que notre
pays entend offrir à tous ceux qui exerçaient la profession sans aucune
formation académique y afférente ou avec une formation académique
inférieure à celle prévue par le présent code (art.17).

Dès l'entrée en vigueur de ce nouveau code, toute personne souhaitant accéder
à la corporation doit réunir les conditions prescrites par les dispositions de
l'article 17.

Q2.Le présent projet de code consacre 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 .

. 1. Quelle est la différenceentre l'aide de l'Etat à la presse et le fonds de
soutien et de développement de la presse?

2. Quel est le mo~tant de l'aide de l'Etat à la presse et comment est-elle
gérée '?

. - -

3. Pourquoi la nécessité de créer un fonds de soutien et de développement
de la presse? Peut-on connaître les sources de son financement?

Exposé des motifs, page 2, paragraphe 9

R2.

1. L'aide de l'Etat à la presse prend la forme de tarifs préférentiels ou de détaxe
en matière de téléphone, de télécopie, d'ordinateur, de papier journal,
d'intrants d'imprimerie, de connexion internet, d'équipements de diffusion et
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de production audiovisuelle tandis que le Fonds est Lille « institution» qui
s'inscrit dans le temps jusqu'à l'intervention d'une loi nouvelle contraire.

2. Au titre de l'année 2019, l'aide octroyée par l'Etat aux médias, et
communément appelée « l'aide de l'Etat à la presse» est de cent millions
(100.000.000) francs CFA. Pour l'année 2020, la prévision budgétaire porte
cette aide à cent cinquante millions (150.000.000) francs CFA.

Il est à noter que cette aide était au départ (2007) de cinquante millions (50.000
000) et à partir de 2009 elle a été portée à soixante-quinze millions

(75.000.000) francs CFA.

En 2010 et sur instructions du Chef de l'Etat, cette aide a été portée
exceptionnellement à trois cent cinquante millions (350.000.000) francs CFA.

Cette aide est gérée par Lille commission interministérielle dénommée
«commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'Etat à la presse ».
Cette commission est composée de sept (7) membres dont, outre les
représentants des ministères impliqués, ceux de la presse privée et des patrons
de presse.

La répartition qui va de cinq cent nulle (500.000) francs CFA à deux millions
(2.000.000) francs parorgane de presse et par an se fait en fonction de plusieurs
conditions dont entre autres la grille des programmes, la taille de l'organe. Au
rang de ces conditions, il est aussi.exigé quel 'organe de presse demandeur
puisse formuler expressément une demande-à cet effet et qu'il soit en règle
avec la HAAC et l'OTM c'est-à-dire ne pas être sous le coup d'une sanction
de ces deux organes.

3. La création du fonds est rendue nécessaire par souci de transformer l'aide
qui, par définition est une assistance momentanée et parfois contingente en vue
de l'inscrire dans une' dynamique encore plus -pérerme et contraignante pour
les pouvoirs publics.

Cette volonté est aussi guidée par le souci pour le gouvernement de contribuer
au développement et à la professionnalisation du secteur afm qu'il puisse jouer
le rôle qui est le sien, celui d'infonner, de contribuer à la formation des
opinions et à la consolidation du vivre ensemble et de la démocratie.



Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ce fonds seront précisés
par décret en conseil des ministres. Ce décret déterminera également les
sources de fmancement. Toutefois, il est à noter que ce fonds sera pour
l'essentiel alimenté par les subventions de l'Etat et des appuis des partenaires
techniques et fmanciers.

Q3. Dans les dispositions transitoires et finales du présent projet de loi,
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) ans pour s'y conformer. Passé ce délai, tous les récépissés
et autorisations préalablement donnés deviennent nuls et de nuls effets ».
Qu'est ce qui a motivé ce délai de trois (03) ans?
Exposé des motifs, page 3,paragraphe 3

R3. Le délai de trois (3) ans accordé aux organes de presse écrite, audiovisuelle
et en ligne dans les dispositions transitoires et finales du présent projet de loi,
notamment à l'article 182 est fondamentalement motivé. par les difficultés
financières, organisationnelles et managériales qu'éprouvent les patrons de presse.
Ces difficultés mises ensemble peuvent faire trainer le processus de bascule
des « organes de presse» en «entreprises de_presse ». C'est pourquoi le
gouvemement ajugé opportun d'accorder un délai plussouple .

..-.Q4. Quelles sont les innovations du présent projet de loi susceptibles de
consolider et de renforcer davantage la liberté de presse au Togo?

- . R4. Les innovations du présent projet de loi susceptibles de consolider et de
renforcer davantage la liberté de presse au Togo sontentre autres.J'inscription de
la profession dans un cadre marqué par les principes de compétence en vue de
relever le pari de la professionnalisation de la presse togolaiseet.d 'éviter les
passions, la consécration expresse du principe de la liberté d'accès aux sources
d'information (mi Il), celui de la sécurité physique dujoumaliste et de son matériel
de travail (art.28). Cet environnement propice à la liberté de presse est également
renforcé pm la réaffmnation du principede la dépénalisation du délit de presse.



Q5. L'un des objectifs du présent projet de loi est la prise en compte de la
question des médias en ligne qui deviennent de plus en plus importants.
Certains de ces médias hébergent leur site web à l'étranger. Comment se fera
la régulation desdits médias ?

R5. La question de la régulation des entreprises de presse hébergées à l'extérieur
du pays est réglée par les dispositions de l'article 135 du présent projet de code.

Q6. Le présent projet de loi prévoit la nécessaire mutation des organes de
presse en de véritables entreprises de presse. Est-ce que cette mutation
permet de résoudre la question de précarité existante dans le secteur de la
presse?
Exposé des motifs, page 1,paragraphe 3

R6. Oui, cette mutation permet de résoudre la question de la précarité existante
dans le secteur de la presse dans la mesure où elle met les patrons de presse devant
leur responsabilité, celle d'offrir une assurance sociale à leurs employés que sont
les journalistes, techniciens et auxiliaires de presse. C'est dire que ces derniers
seront désormais déclarés à la CNSS avec comme salaire plancher le SMIG.

Q7. La Haute Autorité de l' Audiovisuel et de la Communication, verra-t-
elle ses attributions renforcées à la suite de l'adoption du présent projet de
loi?

R7. Non, les attributions de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
communication ne serontpas renforcées à la suite de l'adoption du présent projet
de loi dans la mesure où dans le cadre de la définition du nouveau paysage
audiovisuel au Togo, la modification de la loi organique relative à la HAAC a été
entreprise concomitamment avec celle du code de la -presse et de la
communication. Mais pour des raisons el'agenda, ·la loi organique relative à la
HAAC a été votée le 25 novembre 2018 et promulguée le 10 décembre de la même
année. Les modifications apportées à cette loi ont pris en compte toutes les
innovations introduites dansle présent projet de loi.

Q8. Quelle est aujourd'hui l'audience et l'impact des organes de presse sur
la population togolaise?
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R8. Le ministère chargé de la communication est parvenu avec
l'accompagnement d'une expertise extérieure à mettre en place un système de
médiamétrie qui permet de mesurer l'audience des médias togolais. L'impact des
médias togolais sur l'ensemble de la population togolaise est important et de plus
en plus positif Cependant, du chemin reste à faire pour améliorer cet impact.

Q9. Existe-t-il des initiatives permettant d'améliorer la diffusion de
l'information à travers la presse écrite de manière à couvrir toutes les villes
de l'intérieur du pays?

R9. Non, il n'existe pas d'initiatives permettant d'améliorer la diffusion de
l'information à travers la presse écrite de manière à couvrir toutes les villes de
l'intérieur du pays. Il faut retenir qu'il y a des tentatives à cet effet mais celles-ci
n'ont pas fait long feu. Le ministère compte en collaboration avec tous les acteurs
du monde de la presse réfléchir sur la question en vue d'explorer de nouvelles
pistes.

B- Etude particulière

Au cours de l'étude particulière, les députés ont apporté des amendements de fond
et de forme au projet de loi.

2.1- Sur la forme

Dans tout le texte, la commission a corrigé - les erreurs grammaticales et
d'orthographe. Elle a également remplacé dans jout le texte « communication»
par « presse »de même que «organe(s) »et« entreprisets) » par « sociétéïs)» aux
endroits appropriés.

Par souci d'harmonie, la commission a placé des articles-devant les intitulés des
titres, chapitres, sections et sous sections. l'ourla même raison, elle a supprimé à
l'article S, au niveau de la définition de « affiches publiques », « les» devant
« feuilles » et « imprimées».

La commission a reformulé la définition de « entreprise de presse» en supprimant
«(presse écrite, communication audiovisuelle, presse en ligne)>> entre « un
mode» et «de diffusion» puis a ajouté après « tels que» le groupe de mots
« presse écrite, communication audiovisuelle et presse en ligne» pour plus de
clarté.
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Aux troisième et cinquième tirets de l'article 8, la commission a respectivement
remplacé «à» par «de» devant «la sédition» et «de» par «au» devant
« négationnisme » car c'est ce qui convient.

La commission a créé une section 2 entre les articles 16 et 17 intitulée comme
suit ;« De la qualité du journaliste et du teclmicien média ». Pour la commission,
les articles 17 et suivants traitent de la qualité du journaliste et non de la liberté
de la presse.

A la section 3 du chapitre 3, la commissron a remplacé «d'identité
professionnelle» par « de presse» pour faire la distinction entre la carte de presse
délivrée par la HAAC de la carte d'identité professionnelle délivrée par
l'entreprise de presse.

A l'article 55, la commission a ajouté le groupe de mots «en conseil des
ministres» après «décret» pour préciser que le décret émane du conseil des
ministres.

Aux articles 57,58,59,93 et 102, la commission a remplacé « communication»
par «presse» avant «audiovisuelle ». Pour la commission, le terme
communication ne désigne pas seulement les activités de presse .

.A l'article 62, la commission a supprimé «écrits» entre «spécialisées,» et
« magazines» pour éviter la redondance.

A l'article 72, la commission a supprimé « ou écrit périodique» après «journal»
au 1er et 3e alinéa car le journal renferme l'écrit périodique.

_ Aux articles 88 et 89, la commission a supprimé «ou de diffusion» entre
« publication» et c que celles» pour éviter la redondance que crée l'utilisation de
ces termes dans la même phrase. - --

Aux articles 89 et 131, la commission a utilisé le présent de l"indicatif pour se
conformer aux règles de la légistique.

Au deuxième tiret de l'article 138, la commission a inséré « autre» entre « toute»
et «pièce» pour plus de précision, Pour le même motif, les neuvième et dixième
tirets du même article respectivement rédigés comme suit: « la raison sociale de
la personne morale» et « la justification de l'accomplissement des formalités
légales de constitution de la personne morale» sont supprimés. Ils sont remplacés
par trois nouveaux tirets libellés comme suit: « les statuts de la société sous seing
privé ou authentique », «la carte unique d'installation» et «le registre du
commerce et du crédit mobilier ».
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2.2- Sur le fond

Al' alinéa 1 de l'article 3, la commission a supprimé le bout de phrase libellé
comme suit: « lesquelles sont soumises au code du cinéma et de l'image animée»
après « cinématographique ». Pour la commission, il n'est pas judicieux de faire
référence à une loi qui n'existe pas encore dans l'arsenal juridique national.

A l'article 4, la commission a supprimé le dernier tiret libellé comme suit: « - elle
utilise une fréquence assignée par l'Agence nationale du spectre des
radiofréquences ; elle utilise une capacité satellitaire relevant de la République
togolaise; n'utilisant ni une fréquence accordée par la République togolaise, ni
une capacité satellitaire relevant de la République togolaise, elle utilise une liaison
montante vers un satellite à partir d'une station située au Togo. »
Pour la commission, les conditions énumérées dans ce tiret n'impliquent pas la
soumission de toute personne physique ou morale qui n'a ni représentation, ni
siège en République togolaise aux dispositions du présent projet de loi.

A l'article 5, la commission a supprimé au niveau de la définition de
« déontologie », la portion de phrase libellée « elle constitue la morale d'une
profession» car la morale d'une profession est un aspect de l'éthique et non de la
déontologie.

Dans le même article, la commission a supprimé «ou quelque chose» après
« quelqu'un» dans la définition de « dignité» car il s'agit ici uniquement de la
personne humaine.

Au premier point du deuxième tiret de l'article 14, la commission a remplacé « ou
de titres participatifs sont détenus» par « est détenue» entre « sociale » et « par
des personnes» et « togolaises »rpar « de droit togolais» après « rnorales ». Elle
a ensuite, supprimé le .deuxième point libellé comme suit:« ces personnes
représentent plus de la moitié des voix à l'Assemblée générale des actionnaires»
ainsi que le dernierpoint libellé .comme suit « plus de la moitié des membres de
la direction sont de nationalité togolaise. Elle a enfin créé un deuxième point
libellé comme suit: « le dirigeant "de la société est togolais ». Cet amendement
vise à se conformer aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA visé à
l'article 49 du présent projet délaI. ..

A l'article 49, la commission a supprimé la deuxième phrase du deuxième
paragraphe libellée comme suit: « Elles prennent la forme d'entreprises publiques
ou parapubliques ». Cet amendement se justifie par le fait que .les entreprises
publiques ne peuvent prendre que des formes reconnues par l'ORADA.
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A l'article 66, la commission a inséré « de publication» entre « directeur» et
« doit être» pour plus de précision et a supprimé « conseil d'administration ou»
entre « membres» et « du comité ». Pour la commission, la responsabilité d'une
publication dans un périodique diffusé par une personne morale n'incombe pas
aux membres du conseil d'administration mais uniquement aux membres du
comité directeur.

Au premier paragraphe de l'article 77, la commissron a remplacé « un titre
d'organe» par «une société» pour signifier que toute activité de presse doit
s'exercer dans les formes juridiques de l'acte uniforme de l'OHADA régissant les
sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économiques.

La commission a ajouté « et de la presse écrite» à la fin de l'article 102 pour
étendre le champ d'application des textes législatifs et réglementaires sur la
publicité à la presse écrite.

A l'article 104, la commission a ajouté à la fin du 1er tiret « ou de handicap» pour
éviter les discriminations fondées sur un handicap dans les messages publicitaires.

Au deuxième tiret de l'article 111, la commission a inséré le groupe de mots
« pharmaceutiques et cosmétiques» entre « alimentaires» et « non certifiés» et
a ajouté à la fin dudit tiret « et non autorisés à être mis sur le marché» pour élargir
le champ d'application de l'interdiction de la publicité visant à promouvoir des
produits pharmaceutiques et cosmétiques prohibés ..

Au deuxième paragraphe de l'article 122, la commission a inséré «de
l'ensemble» entre « la durée» ét « des émissions »<pour plus de -précision. Au
troisième paragraphe du même article, la commission a supprimé « pas» après
« diffuser».

Au premier paragraphe de l'article 123, la commission a supprimé « en quatre
exemplaires» après « adressée». Pour la commission,' le nombre d'exemplaires
de la demande d'autorisationd'installation et d'exploitation devrait être laissé à
l'appréciation de la HAAC, compte tenu de la taille de l'entreprise. A la fin du
deuxième paragraphe du même article, la commission a remplacé « diffusion»
par « distribution» pour mettre la différence entre les sociétés de diffusion et les
sociétés de distribution.

La commission a supprimé J'article 125 libellé comme suit: «La Haute Autorité
de l'audiovisuelle et de la communication, avant de délivrer l'autorisation s'assure
de la disponibilité de la fréquence.
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Elle adresse pour information un exemplaire du dossier de déclaration aux
services et institutions ci-après:

- ministère chargé de la communication;

- ministère de la sécurité et de la protection civile;

- ministère de l'administration territoriale. »

Elle a également supprimé l'article 126 libellé comme suit: «L'autorisation
délivrée par la HAAC à une entreprise de presse audiovisuelle est personnelle et
renouvelable selon les dispositions de la loi organique relative à la Haute Autorité
de l'audiovisuelle et de la Communication. Elle ne peut être cédée à un tiers pour
quelque motif que ce soit. »

Pour la commission, les dispositions des articles 125 et 126 sont respectivement
prises en compte par celles des articles 13 et 95.

La commission a supprimé l'article 139 rédigé comme suit «Le capital doit être
détenu par une ou plusieurs personnes de nationalité togolaise à hauteur de
cinquante et un pour cent (51%) au minimum », cette disposition étant déjà prise
en compte par l'article 14.

La commission a reformulé l'intitulé de la sous-section première de la section 6
du premier chapitre du titre 3 en remplaçant « de l'Assemblée nationale» par
« des Assemblées parlementaires» entre «membres» et « et du gouvernement»
et a ajouté à la fin le groupe de mots « aux autres personnalités» pour prendre en
compte toutes les personnalités citées à l'article 162 .. -

La commission a supprimé aux articles 141 et 142 «physique ou» entre
«personnes» et «morales» pour se conformer aux dispositions de l'acte
uniforme de l'OHADA régissant les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêt économiques.
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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
comrrussion;

- 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
comnussion.

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

Fait à Lomé, le 26 décembre 2019

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur

M. Ho1Y_AKAKPO Kossi
1 .

Le Président

M. Mawussi Djossou SEMODJI
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