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RÉPUBTIQUE DU BÉNIN
lrorern rè lunr.e lrôv.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N'2022 -I3 DU 05 JUILLÉT 2022

porlonl loi orgonique sur lo Houte outorité de
l'oudiovisuel et de lo communico'lion.

L'Assemblée notionole o délibéré et odoplé en so séonce du 14 juin 2022;

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformilé o lo
ConstiTuiion DCC 22-249 du l er juillei 2022, le Président de lo République
promulgue lo loi doni lo ieneur suil :

IITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

Ariicle le,: Lo communicotion de mosse est libre. Touie personne o droil o
I'informolion.

Nul ne peul êlre empêché. ni inierdit d'occès oux sources d'informolion, ni

inquiéié de quelque f oçon dons l' exercice régulier de so mission de

communicoleur s'il sotisfoii oux dispositions de lo présenie loi orgonique.

Ariicle 2: Lo Houte outorité de l'oudiovisuel et de lo communicolion

instituée por les orticles 24,56, 142 el 143 de lo ConsliTulion, veille ou respecï des

liberiés qui y sonl définies.

L'orgonisolion et le fonciionnement de lo Houte outorité de I'oudiovisuel et

de lo communicotion sont déierminés conf ormément oux dispositions de lo
présenle loi orgonique.

Arlicle 3 : Lo Houie oulorilé de l'oudiovisuel el de lo communicotion esl une

instiiulion indépendonte de toul pouvoir polilique, ossociotion ou groupe de
pression de quelque noture que ce soit.

Arlicle 4 : L'exercice des libertés reconnues oux orticles I e' et 2 de lo
présente loi orgonique ne peut connoÎtre des limiles que dons les cos suivonts:

- le respeci de lo dignité de lo personne humoine. de lo liberté et de lo
propriété d'outrui, du coroclère plurolisle de l'expression des couronls de pensée

et d'opinion ;

- lo souvegorde de l'ordre public, de l'unité notionole ei de l'intégrité

ierritoriole :

- lo sonté publique ei I'environnemeni :



- lo souvegorde de I'identité culturelle

- lo protection des droits de I'enfont ;

- les besoins de lo défense notionole ;

- les nécessilés de service ;

- les controintes techniques inhérentes oux moyens de communicolion, oinsi
que lo nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le potrimoine
culïurel noiionol ou une industrie noticnole, notomment de production
oudiovisuelle.

TITRE II

ATTRIBUTIONS

Arlicle 5: Lo Houte outorité de l'oudiovisuel ei de lo communicotion.
conformément oux disposilions des orticles 24, 5ô, 142 et 143 de lo Constitution, o
pour mission :

- de goronlir et d'ossurer lo liberté et lo proiection de lo presse, oinsi que de
Tous les moyens de communicolion de mosse dons le respect de lo loi ;

- de veiller ou respect de lo déontologie en moîière d'informotion et è
I'occès équitoble des poriis politiques, des ossociotions ei des ciloyens oux
moyens officiels d'informotion el de communicotion ;

- de gorontir I'utilisotion équitoble et oppropriée des orgonismes publics de
communicotion de mosse por les institulions de lo République. chocune en
fonction de ses missions consiitutionnelles et d'ossurer, le cos échéont les
orbilroges nécessoires.

Arlicle 6: Lo Houle outorité de l'oudiovisuel et de lo communicotion en so
quolité de goronte de I'exercice de lo liberté de presse et de communicolion :

- ossure l'égolité de troilement entre tous les opéroteurs en motière de
presse et de communicotion ;

- propose ô lo nominotion por le président de lo République, en Conseil des
ministres, des directeurs des orgones de presse publique ;

- gorontit l'oulonomie et I'importiolité des orgones publics d'informotion et
de communicotion ;

- veille è lo souvegorde de I'identité culturelle notionole por une moîtrise
oppropriée de I'ouverture des moyens de communicotion sur le morché;

- veille à fovoriser et ô promouvoir lo libre concurrence ; t
T
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- veille è lo quolité et à lo diversité des progrommes, ou développement de
lo production et de lo créotion oudiovisuelle notionole, oinsi qu'à lo mise en voleur
du potrimoine culturel notionol et universel ;

- veille à ce que les orgones de presse ne fossent pos I'objet de
concentrotion, ofin de mointenir le coroctère plurolisle de l'informotion el de lo
communicotion ;

- peut foire des suggestions en motière de formotion dons le domoine de lo
presse et de lo communicotion ;

- gorontit l'indépendonce et lo sécurité de tout opéroteur de presse et de
communicotion ;

- prend toute initiotive ei orgonise loute oction de noiure à occroître le
respect de lo déoniologie el de l'éthique, lo conscience professionnelle ;

- encouroge lo créolivilé dons le domoine de lo presse et de lo
communicotion;

- gorontit les condilions du soutien de I'Etol à lo presse publique et è lo
presse privée.

Arlicle 7: Lo Houte outorilé de I'oudiovisuel et de lo communicotion gère
pour le compte de l'E1ot, le spectre de fréquence de lo communicolion
oudiovisuelle.

Le spectre de fréquence rodioélectrique opportient ou domoine public de
l'Eto1.

Arlicle 8: Lo Houte oulorité de I'oudiovisuel et de lo communicoiion
délibère sur toutes les quesTions intéressont lo presse el lo communicotlon, lo
morolisotion ei lo quolité des octivités du secieur public comme du secteur privé

de lo communicotion.

Les prolets ou propositions de lois el les textes réglementoires relolifs ù lo
presse et ô lo communicotion lui sont obligotoirement soumis pour ovis.

Elle peut, à I'ottention des pouvoirs exéculif et législotif, formuler des
propositions, donner des ovis et foire des recommondotions sur les queslions

relevont de so compétence.

Arlicle 9: Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion peut
égolement être consultée por lo Cour constiiutionnelle oinsi que por tous les

pouvoirs publics.

Elle est oussi hobilitée à soisir les outorités odministrotives ou juridiciionnelles

+
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Arlicle 10 : Toute personne désiront opérer dons le domoine de lo
communicotion de mosse sur le territoire notionol, doit déposer à lo Houle outorité
de I'oudiovisuel et de lo communicotion :

- lo déclorotion prévue por lo législolion en vigueur en molière de presse et
de communicotion ;

- lo liste complète et détoillée des moyens qu'il compte mettre en
exploito tion.

Arlicle ll: Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicolion
délivre lo corte de presse dons les conditions qu'elle fixe por décision.

Arlicle 12 : Lo Houte outorité de l'oudiovisuel et de lo communicolion
outorise, dons le respect strict du principe d'égoliié de troilemenf entre les

opéroteurs el dons les condiiions prévues por lo loi, l'étoblissement et I'exploitotion
des instollolions de communicotion de mosse outres que celles de l'Élot, soit pour
I'usoge propre du demondeur, soii pour I'usoge de liers.

Article l4 : Lo Houte oulorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion ossure

d'une monière générole, le respect de I'expression pluroliste des couronts de
pensée el d'opinion dons tous les services de communicolion de mosse,

notommenl pour les émissions d'informoTion poliiique.

En cos de monquement oux obligotions, elle odresse des observotions oux

contrevenonts et si le monquement est grove, elle inflige les sonctions prévues por

lo loi.

TITRE III

COMPOSIIION ET ORGANISATION

Article l5: Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicolion est

composée de neuf (09) membres nommés por décreT pris en Conseil des ministres

por le président de lo République dons les conditions définies por lo présente loi

oroonioue. 
{ 

.
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Article l3: Lo Houie ouiorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion reçoit
dons les conditions prescrites por lo législotion en vigueur, le dépôt légol des
périodiques.

Elle reçoii oussi communicotion des progrommes, enregislrement des

émissions oudiovisuelles et du contenu des médios en ligne suivont une périodicité
qu'elle fixe por décision.



Arllcle l6: Nul ne peut êhe membre de lo Houte oulorité de I'oudiovisuel
et de lo communicotion :

- s'il n'est de notionolité béninoise ;

- s'il ne louit de tous ses droits civils et politiques ;

- s'il ne réside sur le tenitoire de lo République du Bénin ;

- s'il n'est de bonne morolité et d'une gronde probité ;

- s'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'ou moins dix (10) ons, en
ce qui concerne les journolistes et les professionnels de lo communicotion de
,.nosse.

Arllcle l7: Les neuf (09) membres de lo Houte outorité de l'oudiovisuel et
de lo communicotion sont désignés à roison de :

- trois (03) personnolités, dont ou moins un juriste, por le président de lo
République;

- trois (03) personnolités, donl ou moins un juriste, por I'Assemblée
notionole ;

- trois (03) professionnels des médios de l'oudiovisuel et de lo
communicotion, donl :

o deux (02) iournolistes professionnels donl I'un de I'oudiovisuel el I'outre de
lo presse écrile ;

. un technicien des télécommunicotions.

Les professionnels des médios de I'oudiovisuel et de lo communicotion sonT

désignés por colégorie à lo suite d'une élection orgonisée por lo Houte oulorité
de I'oudiovisuel et de lo communicotion sur le tenitoire notionol, ovec I'oppui
technique de I'orgone public en chorge de lo gestion des éleclions.

Artlcle l8: Lo Houte outorité de l'oudiovisuel et de lo communicotion est

dirigée por un bureou composé :

- d'un président ;

- d'un vice-président ;

- d'un premier ropporleur ;

- d'un deuxième ropporteur.

Ce bureou est ossisté d'un secrétoriot odministrotif.

Le présidenl de lo HouTe outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion
est nommé oprès consultotion du président de I'Assemblée notionole, por décret
pris en Conseil des ministres.

Les outres membres du bureou sont élus por leurs poirs ou scrutin secret el ô
I

lo mojoriTé obsolue.'fu ,

r
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Article 20: Les membres de lo Houte outorité de I'oudiovisuel el de lo
communicotion ne peuveni êlre poursuivis, recherchés. orrêlés, délenus ou jugés
pour les opinions ou votes émis dons l'exercice de leurs fonctions.

Article 2l : ll est pourvu ou remplocement des membres de lo Houte outorilé
de l'oudiovisuel et de lo communicotion définitivement empêchés ou dont les

fonctions ont pris fin pourdes couses oulres que lo survenonce de lo dote normole
d'expirolion desdites fonclions selon les dispositions des orticles 15, l6 et l7 de lo
présente loi orgonique.

Arlicle 22 : Le renouvellemenT des membres de lo Houte outorité de
l'oudiovisuel el de lo communicotion doit intervenir ou moins un (01) mois ovont
I'expirotion de leur mondol.

Arlicle 23: Les membres de lo Houle oulorité de I'oudiovisuel ei de lo
communicotion reçoivent un troitement, des ovontoges et indemnités fixés por
décrel pris en Conseil des ministres et équivolonl oux troilement, ovontoges et
indemnités occordés oux députés à I'Assemblée notionole.

Article 24: L'exercice des foncTions à lo Houte outorité de l'oudiovisuel el
de lo communicotion esl incompotible ovec lo quolité de membre du
gouvernement, I'exercice de iout mondot élecfif, de tout emploi public, de toute
octivité professionnelle privée ou soloriée.

Toutefois, les professeurs de rong mogistrol peuvent continuer de donner
des enseignements et conduire des trovoux de recherche relevont de leur

compétence.

Sous réserve des dérogolions prévues por lo loi, les membres de lo Houte
outorilé de I'oudiovisuel et de lo communicotion ne peuveni, directement ou
indirectement, exercer de fonclions, recevoir d'honoroires souf pour des services
rendus ovonl leur entrée en fonciion, ni détenir d'intérêts dons une enlreprise de
I'oudiovisuel, du cinémo, de l'édition, de lo presse, de lo publiciié ou des
télécom m u nicolions.

En oulre, si un membre de lo Houte outorilé de I'oudiovisuel et de lo
communicotion détienT des intérêts dons une ielle enlreprise, il dispose d'un déloi
de six (06) mois pour se metire en conformité ovec lo loi.

Le non-respect des dispositions du quotrième olinéo du présent orticle est
possible des peines prévues por lo loi oénole$.
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Arlicle 19: Les membres de lo Houte outorité de l'oudiovisuel et de lo
communicotion sont désignés pour un mondot non révocoble de cinq (05) ons,

renouveloble une fois.



Article 25 : Le membre de lo Houte outorité de l'oudiovisuel et de lo
communicotion qui o occepté un emploi ou un mondot électif incompotible
ovec so quolité de membre esl démissionnoire d'office.

Le membre de lo Houte outoriié de I'oudiovisuel ei de lo communicotion
qui o monqué oux obligotions définies à I'orticle 24 de lo présente loi orgonique,
est décloré démissionnoire por lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo
communicotion ou scrutin secret à lo mojoriié des deux tiers (2/3) des membres.

Lo décision est susceptible de recours devont lo Cour suprême.

Lo Cour suprême peut égolement être soisie por toute personne, oux fins de
stotuer sur les mêmes monquements et constoter, le cos échéont, lo démission.

Dons les deux cos, lo chombre odministroiive de Io Cour suprême stotue
loutes seclions réunies, dons le déloi moximum de soixonte (60) jours.

Pendont lo durée de leurs fonctions et duront un (0,l) on ô compter de lo
cessotion de leurs fonctions, les membres de lo Houte outorité de I'oudiovisuel et
de lo communicotion s'obstiennent de toute prise de position publique sur les

queslions dont lo Houte ouioriié o connu ou qui sont suscepiibles de lui être
soumises dons l'exercice de so mission.

Après lo cessotion de leurs fonctions, les membres de lo Houte outorité de
l'oudiovisuel et de lo communicotion sont soumis ou devoir de confidentiolité dons
les conditions et sous les peines prévues por les lois en vigueur.

Arlicle 26: A l'expirotion de leur monrlot, les membres de lo Houte ouToriié

de l'oudiovisuel et de lo communicotion doni le mondoi n'est pos renouvelé,
continuent de percevoir leurs troitements, ovontoges el indemnités pendont une
durée de lrois (03) mois.

Article 27: Les membres de lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo
communicotion oinsi que toute personne oyont Ô un titre quelconque porticipé à
ses lrovoux, sont tenus ou secrel professionnel et à lo confidentiolité pour les foits,

octes et renseignements dont ils oni pu ovoir connoissonce à lo Houte ouTorité de
l'oudiovisuel et de lo communicoTion, dons les conditions et sous les peines

prévues por les lois en vigueur et, sous réserve de ce qui est nécessoire à

l'étoblissemeni du ropport onnuel prévu à I'orticle 46 de lo présenTe loi orgonique.

Article 28: Un membre de lo Houte ouiorité de l'oudiovisuel et de lo
communicotion peuT démissionner por lettre odressée ou président. Lo

désignotion du remploçont intervient ou plus tord dons un déloi d'un (01) mois.ÿ
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TITRE IV

FONCTIONNEMENT

Article 29: Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion se

réunit en sessions ordinoires ei en cos de besoin, en sessions extroordinoires.

- Elle est convoquée por son président et en cos d'empêchement de celui-ci, por
son vice-président.

- Lo convocotion de lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion en
session extroordinoire est foite à lo demonde d'ou moins cinq (05) de ses membres.

Dons ce cos, lo demonde est odressée ou secrétoriot odminiskolif de lo
Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion el doit être
occompognée d'un projet d'ordre du jour.

Lo tenue de lo session ne doit excéder un déloi moximum de cinq (05) jours

o compter de lo dote de lo convocolion.

Article 30: L'ordre du jour des réunions est proposé por le président lorsqu'il
convoque lo réunion ou en cos d'empêchement, por le vice- président.

Souf cos d'urgence, le projet d'ordre du jour esi tronsmis oux membres de
lo HouTe outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion trois (03) jours ovont lo
séonce.

Article 3l : Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion
élobore son règlement inférieur qu'elle soumet è lo Cour consiitutionnelle
conformément oux dispositions de l'orticle I l7 de lo Consiitution.

Article 32 : Sur proposition de son président. les crédits du budget de lo
Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion sont iniégrolemeni inscrits

ou budget notionol.
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Arlicle 33 : Les projets de délibérotion et les documents nécessoires oux
délibérotions soni éloblis sous lo responsobilité des ropporteurs.

Souf cos d'urgence, ils soni ironsmis oux membres de lo Houte outorité de
I'oudiovisuel et de lo communicotion vingt-quotre (24) heures ou moins ovont lo
séonce ou cours de loquelle ces documents et pro.iets de délibérotion doivent
foire I'objet d'exomen.

Article 34 : Choque membre peut foire inscrire une ou plusieurs questions à
I'ordre du jour. Les points qui n'ont pu être exominés ou cours d'une réunion sont

inscrits en priorité à I'ordre du jour de lo réunion suivonte, en tenont compte des
questions urgentes. Ç.
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Toutefois, ou cos où le report est motivé por lo nécessité de recueillir un
complément d'informotion, lo question est inscrite à I'ordre du lour de lo séonce
ou cours de loquelle lo HouTe oulorité de l'oudiovisuel et de lo communicoiion
disposero des élémenls d'informolion lui permettont de procéder ù cel exomen
ou de prendre des mesures conservotoires.

Arlicle 35 : Toute offoire soumise o lo délibérotion de lo Houte oulorité de
l'oudiovisuel el de lo communicotion doit foire I'objet préoloble d'un exomen et
d'un ropport suivont les prescriptions du règlemenl intérieur.

Article 36 : Les décisions, recommondotions, observotions et ovis de lo
Houte outorilé de I'oudiovisuel ei de lo communicotion sonl odoptés ô lo mojorité
obsolue de ses membres.

Les décisions de lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicolion
sont exécutoires dès notificotion.

Tous les ovis et décisions de lo Houie ouTorité de I'oudiovisuel et de lo
communicolion sont publiés ou Journol officiel.

TITRE V

PREROGATIVES DE tA HAUTE AUTORITE DE T'AUDIOVISUEL

ET DE LA COMMUNICATION

Arlicle 37 : L'outorisotion d'inslollotion et d'exploitotion des services de
communicotion de mosse est occordée dons le codre d'une convenTion possée

entre lo personne privée qui en foit lo demonde et lo Houte outorilé de
l'oudiovisuel et de lo communicotion ogissont ou nom de l'Etot.

Article 38: Les poinis devont nécessoirement figurer dons les clouses de lo
convention, les conditions et modoliiés de délivronce des outorisotions prévues à
l'orticle 37 de lo présenie loi orgonique, sont déierminés por lo loi ou à défout, por

décision en plénière de lo Houte oulorilé de I'oudiovisuel et de lo communicotion.

Arllcle 39: Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion esl

seule hobilitée ù déterminer dons le respect des principes de l'égolité de
troilement et d'occès oux médios officiels, les conditions des prestolions

oudiovisuelles des portis poliliques, des ossociotions et des citoyens et à en

contrôler lo mise en ceuvre.

Dons ce codre, elle peul odresser des recommondotions oux inléressés et
ou mlnistre chorgé des communicotions.

Arlicle 40: Lo Houte outorité de I'oudiovisuel eT de lo communicotion, pour

occomplir so mission, peul mettre en ploce des commissions 
I 
permonenies ou

temporoires, suivont les dispositions de son règlement intérieur. 
ÿ 
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En cos de besoin, elle peul recourir à toules compétences exlérieures.

TITRE VI
DISCIPTINE ET SANCTIONS

Artlcle 43 : Lorsqu'elle siège en tont que conseil de discipline, lo décision de
lo Houle ouiorité de I'oudiovisuel el de lo communicotion doit être molivée et
prise à huis clos ô lo mojorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Cette décision esl susceptible de recours devonl lo chombre odministrotive
de lo Cour suprême, toutes sections réunies.

Artlcle 44 : Lo nolificotion de lo décision de lo Houte outorité de
l'oudiovisuel el de lo communicotion en motière disciplinoire est foile è lo
personne concernée en lo forme odministrotive ovec effet immédiol à compter
du lour de lo nolificolion.

En cos de recours, lo chombre odministrotive de lo Cour suprême stotue
dons un déloi moximum de soixonte jours (60) jours ô compter de so soisine, toules
sections réunies.

Arlicle 45 : Les sonctions opplicobles, oinsi que lo procédure en motière
disciplinoire sont fixées por lo loi.

Artlcle 46 : Lo Houte outorité de l'oudiovisuel et de lo communicotion éToblit
choque onnée un ropport public qui rend compte de ses octivités, de
I'opplicolion de lo présente loi orgonique, du respecl de leurs obligotions por
toutes personnes physiques ou moroles oyont sotisfoit oux prescriptions de l'orticle
l0 de lo présenle loi orgonique.

Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion odresse en outre
semestriellemenl un ropport d'octivités ou président de lo République, ou
président de I'Assemblée notionole et ou président de lo Cour conslitutionnelle.

Mois seul le ropport onnuel prévu ù I'olinéo I du présent orticle esl publié
ou Journol officiel. *

T'
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Arlicle 4l : Lo Houte outorilé de I'oudiovisuel el de lo communicolion esi
consultée sur tout projet visont à rendre obligotoires les normes relotives oux
motériels et techniques de communicotion de mosse.

En cos de besoin, elle peut formuler des recommondotions concernonf ces
normes.

Article 42 : Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion stolue
comme conseil de discipline en motière de presse et de communicotion, sons
préjudice des dispositions du stotui générol de lo fonction publique.



Artlcle 48 : En cos de violotion des obligotions prescrites por les lois el les

règlements, lo Houle outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion met en

demeure les tiluloires d'outorisotion pour I'exploitolion d'un service de

communicoiion oudiovisuelle et les ossujettis à une déclorotion, de respecter les

obligotions qui leur sont imposées.

Lo mise en demeure esl rendue publique en cos de récidive'

Toule personne physique ou morole peut soisir lo Hqule outorité de

I'oudiovisuel et de lo communicoiion de demondes iendonl à ce qu'elle engoge

lo procédure prévue ou premier olinéo du présenl orticle.

ar cle 49: En cos d'inobservotion de lo mise en demeure rendue publique,

lo Houie outorilé de I'oudiovisuel ei de lo communicolion prononce à I'encontre

du contrevenont, compte tenu de lo grovité du monquement, I'une des sonciions

suivonTes :

- pour le régime de déclorolion :

l- interdiciion de lo rubrique incriminée pendont une durée moximole

de six (06) mois. En lieu el ploce, le journol o I'obligotion de publier lo décision

intervenue, sur lo poge dédiée ô lodiie rubrique ovec litre ô lo une ;

2-interdictiondeporutionpourUneduréenepouvontexcédersix(06)
mois;

3- retroit de lo corte professionnelle ;

- pour le régime d'oulorisotion :

l- suspension de I'ouiorisotion ou d'une portie du progromme pour un

{01) mois ou Plus ;

2-réductiondeloduréedel'outorisotiondons|olimited'uneonnée;
3- retroit de I'oulorisolion'

En cos de monquements groves, lo corte de presse peut être retirée sons

mise en demeure.

L'oulorisolion peut être retirée, sons mise en demeure préoloble, en cos de

modificotion substontielle des éléments ou vu desquels I'ouiorisotion ovoit éié

délivrée, nolomment des chongements intervenus dons lo composition du copitol

sociol ou des orgones de direclion eT dons les modolités de finoncement'

Arlicle50:Donstous|escosdemonquementouxobligoiionsincombont
oux tituloires d'outorisotion pour I'exploiiotion d'un service de presse et de

communicotion oudiovisuelle, lo Houte outorilé de I'oudiovisuel et de lo
+
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Arlicle 47: Lo Houte outorilé de I'oudiovisuel et de lo communicotion peut

ester en justice.

Elle est représentée por son président.



communicolion peut ordonner I'insertion sons frois dons les progrommes, d'un
communiqué donT elle fixe les termes et les condiiions de diffusion. Le refus du
Tituloire de se conformer à ceite décision est possible d'une des sonctions
pécunioires prévues ou titre Vll de lo présente loi orgonique.

Article 5l: Lo Houte outorité de l'oudiovisuel ei de lo communicotion ne
oeui être soisie de foits remonloni ô plus de deux (02) ons, s'il n'o éié occompli
oucun octe tendont è leur recherche, leur conslololion ou leur sonction.

Article 52: Les décisions de lo Houie oulorité de I'oudiovisuel ei de lo
communicotion sont r.rotivées. Elles sonl notifiées ou tituloire de I'outorisotion et
oux ossujettis de déclorotion pour I'exploitolion d'un service de communicotion
de mosse.

Elles sont publiées ou Journol officiel.

Arllcle 53: Les sonctions prévues ô I'orticle 49 de lo présente loi orgonique
sonl prononcées dons les conditions prévues à I'oriicle 35 ci-dessus.

Lo Houie oulorité de l'oudiovisuel el de lo communicotion notifie les griefs

et le ropport de lo commission ou iiluloke de I'outorisotion pour I'exploitotion d'un
service de presse el de communicotion oudiovisuelle qui peul consulter le dossier
et présenler ses observotions écrites dons le déloi d'un (01) mois.

En cos d'urgence, le président de lo Houte oulorité de I'oudiovisuel et de lo
communicotion peui réduire ce déloi sons pouvoir le fixer ô moins de sept (07i
jours.

Le mis en couse est entendu por lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo
communicotion. ll peui se foire représenTer. Lo Houle ouiorité de I'oudiovisuel et
de lo communicotion peut égolement entendre toute personne dont I'oudition lui
poroît susceptible de conlribuer utilement à son informolion.

Article 54: L'ossujetti à lo déclorotion ou le tituloire de I'oulorisotion pour
I'exploitoiion d'un service de communicotion de mosse peul, dons le déloi de
soixonte (60) jours qui suit lo notificotion de lo décision, former un recours de pleine

.iuridiction devont lo chombre odministrotive de lo Cour suprême, toutes sections
réunies.

Artlcle 55 : Souf en ce qui concerne les monquements relolifs oux cos
énumérés ô I'orticle 4 de lo présente loi orgonique, le recours formé contre les

décisions de retroit prononcées sons mise en demeure préoloble est suspensif.

Article 56: En cos d'urgence et de monquement oux obligoTions résultonl
des disposilions de lo présenie loi orgonique, le président de lo Houte outorité de
I'oudiovisuel et de lo communicotion peul ordonner à lo personne qui en est

+
t2



responsoble de se conformer à ces disposiiions, de metire fin ù l'irrégulorité ou
d'en supprimer les effets.

So décision esl immédiotement exécutoire. ll peut prendre même d'office,
toute mesure conservotoire.

Arlicle 57: Lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo communicotion peut
proposer des distinctions honorifiques à décerner oux professionnels de lo
communicotion de mosse.

Elle émet égolement son ovis pour toutes distinctions honorifiques les
concernonl.

TITRE VII

DISPOSITIONS PENAI.ES

Article 58: Lo Houie outoriié de I'oudiovisuel el de lo communicotion soisit

Ie procureur de lo RéprJ§lique de iouies infroctions oux dispositions de lo présente
loi orgonique.

Les monquements à lo présente loi orgonique quolifiés infroctions por lo loi
pénole ne peuvent, pour leur répression, être punies de peines privotives de
liberté.

Arlicle 60: En cos d'inobservotion de lo mise en demeure rendue publique,
lo Houie oulorité de l'oudiovisuel ei de lo communicotion peut prononcer ô
I'encontre du contrevenont, une sonction pécunioire ossortie éventuellement
d'une suspension de I'ouiorisotion ou d'une porlie du progromme, de
I'interdiction de porution de l'orgone. si le monquement est consfiiuiif d'une
infroction pénole.

Article 6l: Le montoni de lo sonction pécunioire doit être fonction de lo
grovité des infroctions commises et en relotion ovec les ovontoges tirés du

+
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Arlicle 59 : Tous ogents hobilités por lo Houte outorité de l'oudiovisuel ei de
lo communicotion ont concurremmeni ovec les officiers de police judicioire,
compétence pour constoier sur procès-verbol, tout monquement en moiière de
l'oudiovisuel et de lo communicotion.

Ces procès-verboux sont odressés ou président de lo Houte outorité de
I'oudiovisuel et de lo communicotion, qui doit les tronsmettre ou procureur de lo
République dons les cinq (05) jours.

Avont leur entrée en fonction, les ogents oinsi hobilités prêlent serment
devoni le présideni du tribunol de première instonce du siège de lo Houte outorité
de I'oudiovisuel et de lo communicotion dons les conditions déterminées por lo
loi.



monguement por le service outorisé, sons pouvoir excéder trois pour cent (3%) du
chiffre d'offoires hors toxes, réolisé ou cours du dernier exercice clos colculé sur
une période de douze (12) mois. Ce moximum est porté ù cinq pour cent (5%) en
cos de nouvelle violotion de lo même obligotion. Les sonctions pécunioires sont
recouvrées comme les créonces de I'Etot, étrongères à I'impôt.

Arllcle 62: Quiconque o prêté son nom ou emprunté le nom d'outrui en
violotion des dispositions de lo loi est puni des omendes prévues por lo loi.

Les mêmes peines sont opplicobles à toutes personnes bénéficioires de
I'opérotion de prête-nom.

Lorsque I'opérotion de prête-nom o été foite ou nom d'une société ou
d'une ossociotion, il est oppliqué les mêmes peines prévues ou premier olinéo du
présent orticle.

Arlicle 63 : Sont punis des omendes prévues por lo loi, les personnes
physiques et les dirigeonts de droit ou de foit des personnes moroles qui n,ont pos
fourni les informotions ouxquelles ces personnes physiques ou moroles sont tenues
en vertu des dispositions de lo présente loi orgonique.

Article 64 : Sont punis des omendes prévues por lo loi, les dirigeonts de droit
ou de foit d'une société por octions qui, en violotion des dispositions de lo loi, ont
émis des oclions ou porteur ou n'ont pos foit toute diligence pour foire les octions
ou porteur sous lo forme nominotive.

ll en est de même lorsque, le dirigeont de droit ou de foit d,un service de
communicotion de mosse n'o pos respecté les prescriptions de lo loi ou que le
prestotoire de communicotion de mosse soumis ô déclorotion préoloble n'o pos
porté ù lo connoissonce des utilisoleurs, le torif opplicoble lorsque le service donne
lieu ô rémunérotion.

Article 65 : Est égolement puni des omendes prévues por lo loi, le dirigeont
de droit ou de foit d'un service de presse el de communicotion oudiovisuelle qui
o émis ou foit émetire:

l. sons outorisotion de lo Houte outorité de I'oudiovisuel et de lo
communicotion ou en violotion d'une décision de suspension ou de retroit
prononcée sur le fondemenl des dispositions de lo présente loi orgonique ou sur
une fréquence outre que celle qui o été olïribuée ;

2. en violotion des dispositions concernont lo puissonce ou le lieu
d'implontotion de l'émetteur. Dons le cos de récidive ou dons le cos où l'émission
irrégulière o perturbé les émissions ou lioisons herlziennes d'un service public. d'une
société nolionole de progrommes ou d'un service outorisé. 

f.
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Arlicle ô6: Es1 punie d'une omende prévue por loi, touie personne qui o
exercé quelque métier de presse ou de communicotion sons ovoir sotisfoit ou
préoloble oux formolités prévues à l'orticle l0 de lo présenle loi orgonique.

Est puni de lo même peine, quiconque oyonl sotisfoit ouxdiles formolilés,
n'o pos respecté ses engogements.

TITRE VIII

DtsPostTtoNs HNATES

Arlicle 67 : Lo présente loi orgonique, qui obroge iouies dispositions

oniérieures conlroires. sero publiée ou.Journol officiel el exécuiée comme Loi de
l'Etot.

Foil ô Colonou ,le 05 juillet 2022
Por le Présideni de lo République,
Chef de l'É1o1, Chef du Gouvernemeni,

Le Ministre de l'Économie
el des Finonces.

-,*u'
Potrice ALON

Le Gorde des Sceoux, Ministre de lo
Jusiice ei de lo Législoiion,

Romuold WADA


