15 Juillet 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

AFFAIRF : Saisine du president du Bureau d'age
de la Haute Autorite de I'Audiovisuel et de l a
Communication (HAAC)

que n o 2004-02l/PR du 15 decembre 2004, sur
rapport du co~nitetechnique competent et apres
deliberation des membres de la HAAC >) ;
Que cette disposition n'est pas conforme a I'article 60
de la loi organique qui enonce que (( En cas d'atteinte
a I'ordre public, d'inobservation des recommandations
et mises en demeure par les titulaires des autorisations d'installation et d'exploitation des societes de
radiodiffusion sonore et de television privhes, la Haute
Autorite saisit les juridictions competentes qui prononcent I'une des sanctions suivantes sans prejudice des
dispositiohs prevues par le code de la presse et de la
communication:

DECISION NoC-003111 du 22 juin 2011
((

AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >)

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre en date du 08 juin 2011, enregistree
au greffe de la Cour le mgme jour, sous le no 005-G,
lettre par laquelle le president du bureau d'8ge de la
Haute Autorite de I'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) sollicite le contr6le de conformite a la constitution du reglgment interieur de la HAAC ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment en
son article 104, alinea 5 ;
Vu la loi organique No2004-004 du 04 mars 2064 sur
la Cour constitutionnelle ;
Vu la loi no 20091029 du 22 decembre 2009 portant
modification de la loi organique n " 20041021 du
15 decembre 2004 relative a la HAAC ;
Vu le reglement interieur de la Cour, adopte le
26 janvier 2005 ;
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-

une penalite financiere fixee sur la base d'un
bareme etabli par la Haute Autorite en fonction de la
taille du media concerne et dont le montant ne doit
exceder 5 % du chiffre d'affaires ;

- la suspension provisoire pour un (01) mois au plus
ou la suspension definitive d'un programme ou d'une
partie du programme ;

- la suspension de I'autorisation pour un (01) mois au
plus ;

-

la reduction de la duree de I'autorisation dans la
limite d'une (01) annee ;

Vu I'ordonnance no 001/11/CC-P du president de la
Cour constitutionnelle du 08 juin 2011 portant
designation de rapporteur ;

- le retrait de I'autorisation ;
- le retrait de I'autorisation et la saisie de I'antenne.

Le rapporteur ayant ete entendu ;

La suspension d'un programme ou d'une partie d'un
programme concerne aussi bien les medias oficiels
que prives. B ;

Considerant qu'aux termes de I'article 104, alinea 5
de la Constitution, (i les lois organiques, avant leur
promulgation, les reglements interieurs de I'Assemblee
nationale et du Senat, ceux de la Haute Autorite de
I'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil
economique et social avant leur application doivent...
Qtre soumis s a la Cour constitutionnelie ;
Considerant que, de I'analyse du r6glement interieur
de la Haute Autorite de I'Audiovisuel et de la Communication soumis a la Cour, il ressort que ses dispositions sont conformes a la Constitution sous reserve
de certaines corrections ;
Considerant, en effet, d'une part, que I'article 6, 6"
tiret, dispose que le president de la HAAC preside les
rkunions de la HAAC et celles du bureau et qu'a ce
titre, (( il prend les sanctions prevues a I'article 60 et
suivants de l a loi organique no 2009-029 du 22
dbcembre 2009 portant modification de la loi organi-

Que I'article 6,6"tiret du projet du reglement interieur
en edictant que le President de la HAAC (( prend des
sanctions prevues a I'article 60 et suivants de la loi
organique no 200-029 du 22 decembre 2009 portant
modification de la loi organique no 2004-021 / PR du
15 decembre 2004 N meconnait I'article 60 de la loi
organique ; que cette derniere ayant consacre les
sanctions par voie judiciaire, le Reglement interieur
ne peut y deroger en lui substituant la sanction
administrative ; que pour preserver le principe de
la sanction par voie judiciaire, il y a lieu de supprimer ce 6" tiret de I'article 6 ;
Considerant, d'autre part, que I'article 30 dispose que
(( toute personne physique ou morale, toute institution nationale ou dtrangere, peut saisir la HAAC d'une
requQteaccompagnee des pieces justificatives, portant sa signature et son adresse precise 3 ;
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E: Saisine du president du Bureau d'age
de la Haute Autorite d e I'Audiovisuel et de la
C ~ m m u n i c a t i o n(HAAC)

Considerant que la HAAC ne peut ouvrir sa saisine a
(( toute institution (....) 6trangere w ; qu'a I'instar des
autres institutions rnises en place par la Constitution,
elle a une competence specifique et nationale ; que
pour respecter la specificite et la territorialite de cette
cornp&tence, il y a lieu de reecrire ladite disposition ;
Considerant, par ailleurs, que I'article 34 renvoie a
I'article 7 alors que le cas dont il s'agit est prevu a
I'article 8 ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Considerant, enfin, que I'article 43 en visant les dispositions de la Constitution aux terrnes desquelles ledit
Reglernent interieur a ete adopte, a rnentionne I'article
1047 en lieu et place de I'article 104 ; qu'il y a lieu de
rectifier I'erreur ;
DECIDE :
Article aremier : Supprirner le 6etiret de I'article 6.
Art. 2 : Reforrnuler I'article 30 dans le sens du
respect de la specificite et de la territorialite de
la competence de la HAAC.

:Corriger les erreurs rnaterielles au niveau
des articles 34 et 43 en rernplaqant respectivernent,
I'article 8 par l'arti'cle 7 et I'article 104 par 1047.

Art. 4 :Toutes les autres dispositions sont conforrnes a la Constitution.

Art. 5 :La presente decision sera notifiee a la HAAC
et publiee au' Journal officiel de la Republique
togolaise.
Deliberee par la Cour en sa seance du 22 juin 2011
au cours de laquelle ont siege : Mme et MM.
Aboudou ASSOUMA, president ; Mama-Sani
ABOUDOU-SALAMI, Kouarni AMADOS-DJOKO, chef
Arnega Yao Adoboli GASSOU IV, Mrne Ablanvi Mewa
HOHOUETO, Miparnb NAHM-TCHOUGLI, Aregba
POLO et Koffi TAGBE.
Suiverit les signatures :
POUR EXPEDI1-ION CERTlFlEE CONFORME
Lome, le 22 juin 2011
Le Greffier en chef,
Me Mousbaou DJOBO

DECISION No C-004/11 du 24 juin 2011
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AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

LACOURCONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre no03MAACI11lPBAdateedu 23 juin 2011,
enregistree au greffe de la Cour le rnerne jour sous le no
OO&G, lettre par laquelle le president du bureau d'gge de
la Haute Autorite de I'Audiovisuelet de la Communication
(HAAC) sollicite a nouveau le contr6le de conforrnite
a la Constitution du reglernent interieur de la HAAC
apres des
redressernents exiges par la
no
C-003111
du
22 juin 2011 par laquelle
decision
la Cour a declare le Reglernent interieur de la HAAC
conforrne a la constitution sous reserve des articles 6, 6e tiret, 30, 34 et 43 ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992, notarnment
en son article 104, alinea 5 ;
Vu la loi organique No2004-004 du 04 mars 2004 sur la
Cour constitutionnellenotamrnent en son article 104, alinea 5 ;
Vu la loi no20091029 du 22 decernbre 2009 portant
modification de la loi organique n 20041021 du 15
decernbre 2004 relative a la HAAC ;
0

Vu le reglernent interieur de la Cour, adopte le 26
janvier 2005 ;
Vu la decision no C-003111 du 22 juin 2011 de la
Cour constitutionnelle ;
Vu I'ordonnance no 003111lCC-P du President de la
Cour constitutionnelle du 23 juin 2011 portant designation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant ete entendu ;
Considerant qu'aux terrnes de I'article 104, alinea 5
de la Constitution, (t les lois organiques, avant leur
promulgation, les reglements interieurs de I'Assemblee nationale et du SBnat, ceux de la Haute
Autorite de I'Audiovisuel et de la Communication et
du Conseil Economique et Social avant leur application doivent... &re soumis w a la Cour constitutionnelle ;
Considerant que, de I'analyse, article par article,
du Reglernent interieur de,la Haute Autorite de
I'Audiovisuel et de la Communication sournis a nou-

