
 

 

Modalités de mise en œuvre de la Directive n° 01/2018/CM/UEMOA 

portant harmonisation du dépôt légal des documents audiovisuels au sein des Etats membres  

Responsabilités des Etats Responsabilités de la Commission Observations  

1. prévoir des modalités de 

sélection ou d’échantillonnage 

des documents de  production 

nationale : 

 mis à la disposition du public 

sur le territoire national ;  

 radiodiffusés ou télédiffusés 

sur le territoire national ; 

 édités par les services de 

communication au public en 

ligne,  

 administrés par des 

personnes physiques ou 

morales établies sur le 

territoire national. 

 

 

1.  Faire le suivi de la mise en œuvre  



2. organiser la collecte, le 

traitement documentaire, la 

conservation, la consultation 

des documents :  

 mis à la disposition du public sur le 

territoire national ;  

 radiodiffusés ou télédiffusés sur le 

territoire national ; 

 édités par les services de 

communication au public en ligne,  

 administrés par des personnes 

physiques ou morales établies sur 

le territoire national. 

 

2. apporter un appui à l’acquisition des 
outils techniques et à leur 
synchronisation avec les usages 
définis par la Directive.  

 

3. Mettre en place les dispositions 

adéquates pour la constitution d’une 

bibliographie nationale 

3. accompagner le renforcement des 
capacités des ressources humaines en 
charge de la collecte et du traitement des 
documents audiovisuels. 

 

4. garantir la conservation pérenne des 

documents visés collectés en prenant 

les dispositions adaptées à la 

préservation physique des supports, 

au maintien de l’intégrité du document 

et de la lisibilité à long terme du 

contenu 

  



5. documenter les caractéristiques du 

support collecté et de décrire son 

contenu 

  

6. créer un organisme exclusivement 

dédié à l’accomplissement des 

finalités du dépôt légal audiovisuel 

présentant toutes les garanties 

statutaires, matérielles et financières 

requises  à cet effet. 

  

   

7. prendre toutes mesures de 
sauvegarde telles que des transferts 
numériques du document, rendus 
nécessaires par les évolutions des 
normes et des technologies 
audiovisuelles et informatiques. 

1.   

8. organiser dans le respect des 
dispositions des législations 
nationales relatives aux droits 
d’auteurs et aux droits voisins, la mise 
en consultation des documents 
collectés à des fins d’éducation, 
d’enseignement et de recherche, sur 
des postes individuels prévus à cet 
effet. 

2.   

9. prévoir la production d’une 
bibliographie nationale destinée à 
porter à la connaissance du public les 

  



documents constitutifs du patrimoine 
audiovisuel. 

10.  prendre les dispositions pour le 
financement de la mise en œuvre 
effective  du dépôt légal. 

 

  

11. prévoir des sanctions contre les 
violations portées aux obligations 
prévues par la présente Directive 

  

12. prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir l’application 
des sanctions prévues. 

  

13. adopter les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la 
Directive, notamment dans les 
législations nationales relatives à la 
propriété littéraire et artistique et à la 
communication audiovisuelle et en 
informer immédiatement la 
Commission. 

  

14. communiquer à la Commission le 
texte des dispositions de droit interne 
qu'ils adoptent dans le domaine régi 
par la présente Directive. 

 

  



15. apposer une référence à la présente 
Directive ou l’accompagner d’une telle 
référence lors de la publication 
officielle des textes nationaux. 

  

 


