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Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Si la loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication demeure le miroir d'expression de la liberté sous toutes
ses formes et le véritable bréviaire de régulation de la presse et des moyens
de communication de masse, le CREPMF -UMOA constitue quant à lui
l'organe

de Régulation et l'Autorité

de tutelle du Marché Financier

Régional dont les principales missions portent, entre autres, sur la
règlementation

du fonctionnement

du Marché Financier Régional, la

surveillance et la régulation des opérations de bourse, l'organisation et la
protection de l'appel public à l'épargne.
En effet, les innovations consacrées par le code de la presse ainsi que les
différentes mutations ayant meublé le monde médiatique ces dernières
années ont rendu nécessaire la révision de l'arsenal juridique régissant la
HAAC d'où l'intérêt du présent projet de loi organique modifiant la loi
organique

relative à la Haute Autorité

de l'Audiovisuel

et de la

Communication.
S'agissant

du projet de loi autorisant la ratification du traité portant

modification

des dispositions

de l'Union Monétaire Ouest Africaine

(UMOA) du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du Conseil
Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)
adoptée à Abidjan le 12 juillet 2019, il vise, dans un contexte international
d'harmonisation

terminologique après un quart de siècle, à modifier la

dénomination de l'organe régional des marchés financiers.

Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Je voudrais hic et nunc, saisir solennellement

cette opportunité pour

témoigner, au nom du Groupe Parlementaire UNIR, au Président de la
République,

Son

Excellence

Monsieur

Faure

Essozimna
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GNASSINGBE, toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour son
engagement résolu et sans faille pour la garantie de l'indépendance
l'autonomie de la Haute Autorité de l'Audiovisuel
Aussi,

voudrais-je

profiter

de cette tribune

hommage aux Pères Fondateurs
(UMOA)

pour leur vision

de l'Union

et de

et de la Communication.
pour rendre

Monétaire

et saluer l'engagement

un vibrant

Ouest Africaine
constant

de leurs

successeurs à pérenniser le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des
Marchés Financiers (CREPMF), un instrument de financement,
accompagner le processus d'intégration

destiné à

économique dans notre Union.

Qu'il me soit enfin permis de renouveler mes sincères félicitations
Ministres de l'Economie

aux

et des Finances, à celui des Droits de l'Homme,

de la Formation à la Citoyenneté,

des Relations avec les Institutions de la

République et à leur collègue de la communication

et des médias pour la

pertinence et la qualité des discussions tant en commission qu'en plénière
de ce jour.

Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
S'il est admis que la presse contribue à l'enracinement

de la démocratie, il

faut aussi reconnaitre que les mauvaises pratiques journalistiques
fragiliser la vie démocratique

peuvent

et la cohésion sociale. C'est pourquoi, l'une

des meilleures garanties de la liberté d'expression,

demeure une régulation

adaptée et efficiente pour lutter contre les dérives, la désinformation

et la

violation des règles éthique et déontologiques.
Au total, le projet de loi organique modifiant la loi organique relative à la
HAAC contribuera d'une part à réorganiser la désignation des membres de
la HAAC en consacrant par ailleurs une plus grande représentativité
presse;

et d'autre part à harmoniser

institution et devant les juridictions

les procédures

de la

au niveau de cette

dans notre pays.
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En ce qui concerne le projet de loi autorisant la ratification du traité portant
modification

des dispositions de l'UMOA relative à la dénomination

du

CREPMF, il vient consacrer le changement de dénomination du CREPMF
en Autorité des Marchés Financiers (AMP). Ce changement vise en outre

à renforcer la visibilité de l'organe, à relever les défis de faible culture
boursière,

d'insuffisance

communication

d'éducation

financière,

déficit

de

financière des émetteurs de titres cotés puisque nul doute

que cette modification

sied mieux aux activités de l'institution

Au regard de toutes ces nobles raisons, j'invite
majoritaire,

de

régionale.

le Groupe Parlementaire

Union pour la République (UNIR) à porter nos suffrages en

faveur du vote pour l'adoption:
- du projet de loi organique modifiant la loi organique N° 2018-029 du 10
décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel
Communication,

et de la

et

- du projet de loi autorisant la ratification du traité portant modification
des dispositions
dénomination

de l'UMOA

du 20 janvier

2007

relative

à la

du CREPMF adoptée à Abidjan le 12 juillet 2019.

Je vous remercie.
Fait à Lomé, le 23 novembre 2021
Le Président du Groupe Parlementaire

UNTR

ATCHOLI Aklesso
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Groupe parlementaire « Union des Forces de
Changement (UFC) »

PROJET DE LOI ORGANIQUE MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE NO 2018-09 DU 10
DÉCEMBRE 2018 RELATIVE A LA HAUTE AUTORITÉ DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA
COMMUNICATION.
&
PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ DE
L’UMOA DU 20 JANVIER 2007 RELATIVE À LA DÉNOMMINATION DU CONSEIL
RÉGIONAL DE L’ÉPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHÉS FINANCIERS ADOPTÉE À
ABIDJAN LE 12 JUILLET 2019.

Excellence madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Excellence monsieur le ministre des Droits de l’homme, chargé des relations avec
les institutions,
Excellence monsieur le ministre de Communication et des médias
Excellence monsieur le ministre de économie et des finances,
Mesdames et messieurs les membres du bureau de l’Assemblée Nationale et de la
conférence des Présidents,
Honorables députés,
Chers amis de de la presse,
Mesdames et messieurs,

L’Assemblée Nationale a récemment suivie avec intérêt un séminaire de formation
offert par l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) sur la diffusion de
fausses informations.
À quelques jours d’intervalles, nous nous retrouvons dans le temple de notre
démocratie, pour jouer notre rôle de législateur en vue d’améliorer le cadre dans
lequel l’organe de régulation des médias à savoir la Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la communication, doit opérer.

La presse, qui dans une démocratie constitue un pilier important, pour ne pas dire
le 4 ème pouvoir a un rôle de plus en plus sensible et important à jouer en raison
notamment de l’accélération de la circulation de l’information liée à l’apparition de
l’internet et des réseaux sociaux et de l’impact de plus en plus important de
l’information sur nos sociétés.
Le présent texte vise à rendre plus inclusive des médias, la composition de la HAAC
et les mécanismes de désignation de ses membres et ce en vue de renforcer sa
légitimité.
Il vise également à aligner les dispositions de la loi organique avec le nouveau code
de la presse et de la communication.

Comme opposition parlementaire, notre rôle de critique de l’action
gouvernementale et de force de proposition à des alternatives nous amène à
inviter le gouvernement à doter la HAAC de moyens de plus en plus conséquents
dans les budgets à venir pour lui permettre de mettre en oeuvre son plan
stratégique et à également doter les associations de presse de moyens
conséquents en vue d’une professionnalisation de notre presse.
Les récentes sanctions de la HAAC à l’égards de journaux ont succité de nombreux
débats et discussions houleuses, comme parti responsible ayant écouté toutes les
parties, nous concluons dans la plupart des cas, il y avait matière à sanctions. Un
travail de formation de nos journalistes, un relèvement des revenus qu’ils
perçoivent s’imposent donc pour qu’ils puissent exercer la profession avec
professionnalisme et dignité.
La qualité, la véracité, et l’impact positif de l’information sur nos sociétés sont les
tamis auxquels nous avons soummis le présent texte et notre conclusion est que le
présent projet loi défend les intérêts du plus grand nombre.
S’agissant du projet de loi autorisant la ratification des dispositions du traité de
l’UMOA du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du conseil régional de
l’épargne publique et des marchés financiers adoptée à Abidjan le 12 juillet 2019.

Le présent projet de loi vise à changer la dénomination du Conseil Régional de
l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ( CREPMF) en Autorité des Marchés
Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine ( AMF- UMOA).
Ce changement de dénomination étant entériné par les chefs d’États à Abidjan en
Juillet 2019,
Les changements à opérer n’étant pas de nature à changer de manière significative
la mission de l’institution en question, comme opposition parlementaire, ce texte
n’appelle pas de critiques ou de propositions alternatives de notre part.
Nous invitons donc, le groupe parlementaire UFC à voter les deux projets de loi
soumis à notre appréciation ce jour.
Je vous remercie.

Groupe parlementaire « Nouvel Engagement TogolaisParti Démocratique Panafricain (NET-PDP) »

Madame la présidente de l’assemblée nationale
Monsieur des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des
relations avec les institutions
Monsieur le ministre de l’économie et des finances
Monsieur le ministre de la communication et des médias
Honorables député, chers collègues
Distingués invités à vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu
Mesdames et messieurs

Nous sommes réunis aujourd’hui pour étudier deux textes de loi.
En ce qui concerne le premier, j’aimerais dans un premier temps féliciter la
commission des lois, ma commission, pour la célérité et la dextérité avec laquelle
ce texte a été étudier. J’aimerais aussi remercier les deux commissaires du
gouvernement pour l’ouverture dont ils ont fait preuve lors de l’étude en
commission de ce texte. Si les députés de notre groupe parlementaire sont
restés silencieux pendant les débats en plénière, c’est que la moisson a été
grande en commission. J’aimerais, pour finir, dire tous mes encouragements aux
membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, pour les
contributions multiformes qu’ils ont apportées pour enrichir ce texte.
Le monde évolue, et avec lui, la communication et toutes les technologies
afférentes. Les acteurs aussi évolue, d’où la nécessité d’adapter le
fonctionnement de cette institution qui apparait comme une sorte de gendarme
des médias.
Le présent projet de relecture de la loi organique portée conjointement par le
ministère de la communication et des médias et le ministère des droits de
l’homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les Institutions de
la République, vise à permettre à l’institution de renforcer son rôle d’organe de
régulation du nouveau paysage audiovisuel togolais.
La nouvelle proposition de relecture partielle de la loi organique devrait donc
permettre, d’une part, d’harmoniser les sanctions de la HAAC avec les principes
guidant la liberté de la presse et d’autre part, à mettre se mettre en adéquation

avec les innovations et mutations en matière de médias consacrées par le
nouveau code de la presse et de la communication.
De notre point de vue, ces modifications devraient permettre de :
de mettre en cohérence la HAAC avec tous les textes traitant de la liberté
de presse dans notre pays.
de revoir la désignation des membres de la HAAC en procédant à une
nouvelle répartition afin de voir y siéger plus de représentants de la presse, au
lieu de deux actuellement, et de faire participer l’Observatoire Togolais des
Médias à la procédure de désignation des membres dans une démarche
inclusive ;
et surtout d’harmoniser les compétences et les procédures au niveau de
la HAAC en lui réservant les sanctions administratives et en renvoyant les
sanctions définitives à décisions des juridictions.

Madame la présidente de l’assemblée nationale
Messieurs les commissaires du gouvernement
Comme je l’ai dit tantôt, presque tous nos amendements ont été pris en compte
lors de l’étude en commission de ce texte. S’il y avait des recommandations à
faire, celle-ci concernent certaines procédures qui mettent souvent à mal cette
noble institution. Au rand de ces recommandations, nous citerons l’obligation,
avant toute sanction administrative, de mener des procédures contradictoires,
la nécessité de faire signer les procès-verbaux des séances de médias par toutes
les parties, et pour finir, la recherche permanente du compromis, au détriment
des sanctions.

Concernant le second texte, la vingtième session ordinaire de la Conférence des
Chefs d’État et de gouvernement de l’Union Monétaire Ouest Africaine tenue à
Lomé le 30 juillet 2018, a adopté un acte portant changement de dénomination
du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (CREPMF-UMOA) qui devient Autorité des Marchés
Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).

Ce changement de dénomination a été opéré par les Chefs d’État et de
gouvernement de l’UMOA à Abidjan le 12 juillet 2019. Les modifications ont
porté sur le préambule, les dispositions pertinentes des articles 1er, 5, 9, 11, 12
et 24 et le chapitre IV du traité de l’UMOA du 20 janvier 2007.

En premier lieu, cette modification de dénomination a pour objectif d’assurer
une distinction entre le ‘’conseil régional’’ de l’Épargne Publique et des Marchés
Financiers et le ‘’conseil régional’’ de certaines collectivités publiques locales et
territoriales des États membres de l’UMOA.

En second lieu, elle vise à consacrer une dénomination en phase avec le statut
et les missions de l’organe de régulation du marché financier, et de se
conformer, par la même occasion, à la terminologie qui caractérise les
régulateurs de marchés financiers au plan international.

Pour toutes les raisons évoquées plus haut, nous demandons à notre groupe
parlementaire de voter en faveur du projet de loi organique modifiant la loi
organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication. Mais comme d’habitude, nous resterons
particulièrement vigilants et du projet de loi autorisant la ratification du traité
portant modification des dispositions du traite de l’union monétaire ouest
africaine du 20 janvier 2007 relative a la dénomination du conseil régional de
l’épargne publique et des marches financiers,

Je vous remercie

