
Modalités de mise en œuvre de la Directive n° 03/2018/CM/UEMOA 

portant Cadre réglementaire pour la production et la circulation de l’image au sein de l’UEMOA 

Les Etats membres devraient appliquer les principes directeurs de la transposition, afin de garantir le respect 
de l’effet recherché par les directives, effet qui devrait être le même sur tout le territoire de l’Union. Il s’agit du 

principe de la fidélité de la transposition et du principe du « tout ou rien » 

Responsabilités des Etats Responsabilités de la 
Commission 

Principes Directeurs de la transposition 

1. Mise en place sous l’égide 
des instances de régulation 
d’un régime de cahier des 
charges fixant les modalités 
d’exploitation des œuvres 
cinématographiques et 
audiovisuelles pour les 
organismes de radiodiffusion 
publics ou tout tiers impliqué 
dans la programmation . 

1. Suivi de la mise en 
œuvre de la présente 
Directive. 

Principe 1 : Le principe de la fidélité de la 
transposition 

 Les Etats membres devraient 
transposer la directive fidèlement et 
dans son intégralité. Une 
transposition qui entraînerait une 
dénaturation de la directive, c’est-à-
dire une modification de son sens, ou 
qui serait partielle ne respecterait pas 
le principe de fidélité et d’exhaustivité 
de la transposition. 

 L’appréciation du caractère fidèle et 
complet de la transposition devrait 
être effectuée par rapport au texte de 
la directive, éclairé, au besoin, par 
ses considérants. La transposition ne 
devrait pas être une nouvelle 



occasion de discussion des questions 
d’ordre substantiel, et ce, faisant 
conduire au maintien des spécificités 
du droit interne. 

 De même, la mise en œuvre  du 
principe de fidélité impliquerait pour 
les Etats membres d’assurer une 
intégration cohérente de la norme 
communautaire dans l’ordre juridique 
interne.  

 Lorsque la transposition pourrait être 
génératrice d’incohérence, il faudrait 
rechercher le moyen d’y remédier au 
besoin en avisant la Commission.  

 En tout état de cause, si le maintien 
des dispositions nationales en vigueur 
entraînerait une contradiction avec la 
norme communautaire, les 
dispositions nationales devraient être 
modifiées ou abrogées.  

 

2. Mise en place d'un code de 
conduite et de programmation 
fixant des exigences à 

2. Favoriser les échanges 
entre  Etats membres 
pour le renforcement de 

Principe 2 : Le principe « du tout ou rien » 

 Une directive pourrait contenir tant 
des dispositions ayant un caractère 



observer par le service de 
l’audiovisuel public et son 
personnel dans l’espace 
communautaire 

l’intégration régionale impératif que des dispositions à 
caractère facultatif. 

La transposition des prescriptions 
facultatives serait alors soumise au principe 
dit « du tout ou rien ». En effet, la liberté de 
l’Etat concernerait uniquement la liberté de 
transposer ou non une disposition 
facultative, mais le contenu devrait 
demeurer intangible.  

3. Institution, sous l’égide des 
instances de régulation et de 
gestion des fréquences, d’un 
cahier des charges fixant les 
modalités d’exploitation. pour 
les organismes de 
radiodiffusion  privés ou tout 
tiers impliqué dans la 
programmation,  

 

3. Appuyer les instances 
de régulation pour leurs 
réunions de concertation 
et de suivi de la mise en 
œuvre des textes dans 
les Etats membres. 

 

4. Création  dans chaque Etat 
membre d’un fonds national 
de soutien à la production 
cinématographique et 
audiovisuelle. 

  



5. Prise des dispositions 
nécessaires pour 
accompagner les producteurs 
d’œuvres  
cinématographiques et 
audiovisuelles en matière de 
rédaction et de gestion de 
contrats ainsi que de 
garanties aux contrats de 
financement. 

  

6. Prise des dispositions 
nécessaires pour assurer 
l’indépendance ainsi que 
l’autonomie financière et de 
gestion des instances de 
régulation. 

  

7. Prise des dispositions 
législatives ou réglementaires 
pour doter les télévisions 
publiques d’un cahier de 
charges 

  

8. Reconnaissance aux 
instances de régulation du 
secteur cinématographique et 
audiovisuel, la compétence 
pour le contrôle du contenu 

  



des œuvres diffusées ainsi 
qu’en matière d’établissement 
des organismes de 
radiodiffusion ou tout tiers 
impliqué dans la 
programmation de 
programmes audiovisuels 
dans leurs législations 
nationales. 

9. Prise, dans un délai de trois 
(3) ans à compter de l’entrée 
en vigueur de la présente 
Directive des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives, nécessaires 
pour se conformer aux 
dispositions de la Directive 

  

10. Notification à la 
Commission des mesures 
législatives ou réglementaires 
adoptés pour se conformer 
aux dispositions de la 
présente Directive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Mettre 
systématiquement une 
référence à la présente 
Directive ou accompagner 
d’une telle référence les actes 
juridiques pris en application 
de la présente Directive lors 
de leur publication officielle. 

  

 


