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L’Autorité de la Communication Publicitaire (ACP) est une autorité administrative

 indépendante, qui a des compétences juridictionnelles, chargée de la 

régulation de la communication publicitaire. 

Elle a été créée et est régie par la loi n°2020-522 du 16 Juin 2020 portant régime juridique 

de la communication publicitaire, qui en définit les attributions et le mode de 

fonctionnement. 

Notre intervention, organisée autour de la saisine de l’ACP et du régime des sanctions, 

traitera : 

- La compétence de l’ACP (I) ; 

- La saisine de l’ACP (II) ; 

- Les sanctions prises par elle (III).  

 
 

 

I. La compétence de l’Autorité de la Communication Publicitaire 

(ACP) 
II.  

A. La compétence territoriale (Elle est nationale) 

B. La compétence d’attribution 

 

A. La compétence territoriale 
 

Il n’apparait dans la loi n°2020-522 du 16 Juin 2020 aucune disposition quant à la 

compétence territoriale de l’ACP.  

Cependant, on peut déduire la compétence territoriale de l’ACP de la lecture combinée des 

dispositions des articles 3 et 59 de la loi suscitée. 

Article 3 : « La présente loi s’applique à toute activité de communication publicitaire quels 

qu’en soient la forme et le support, diffusée, publiée ou accessible sur le territoire ivoirien » 

Article 59 : « Le siège de l’ACP est fixé à Abidjan. Il peut toutefois être transféré en cas de 

nécessité en tout autre lieu du territoire national par décret pris en Conseil des ministres sur 

proposition du Conseil de l’ACP »  

Le champ d’application de la loi, ajouté à la possibilité de transfert du siège de 

l’ACP en tout lieu sur le territoire, amène à conclure à une compétence 

territoriale nationale de l’ACP. 

 
 

B. La compétence d’attribution 
 

L’article 60 de la loi n°2020-522 établit les missions générales de l’ACP.  

C’est cependant, de l’article 61 qu’il ressort les attributions de l’ACP, lorsqu’il survient un 

litige. 

Il s’agit, de manière générale, de tout litige pouvant survenir dans le secteur de la 

communication, et particulier de :  

- Toute violation, par un professionnel de la communication publicitaire, de 

dispositions légales ou réglementaires en matière de communication publicitaire ou de 

clauses conventionnelles relatives au secteur ;  

- Tout refus non conforme aux conditions prévues par les textes applicables et tout 

désaccord relatif à l’application ou à l’intervention des conventions ; 

- Toute atteinte aux conditions d’octroi ou de refus d’octroi à un professionnel de la 

communication publicitaire, des droits d’occupation sur le domaine public ou de droits de 

passage sur une propriété privée aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un 

réseau de support de communication publicitaire ; 

- Tout défaut d’application ou violation, par un professionnel de la communication 

publicitaire, de son cahier des charges ou de tout autre document similaire concernant les 

conditions attachées à son agrément.  

NB : L’emploi du terme ‘’notamment’’ induit que la liste ci-avant n’est pas exhaustive.   



II. La saisine de l’Autorité de la Communication Publicitaire (ACP) 
 

A. Les modes de saisine (Article 79 et 81) 

B. Les délais pour statuer 

C. Les voies de recours 

Toute personne, qu’elle soit physique ou morale peut saisir l’ACP, soit en personne, soit 

avec l’assistance d’un Avocat. 

L’ACP peut également se saisir d’office (article 87). 

A. Le mode de saisine (Article 79 et 81) 

L’ACP est saisie par requête déposée à son siège, à condition que les faits ne soient pas 

vieux de plus de trois ans. 

La requête doit être motivée et indiquer la qualité du demandeur.  

Concernant les sociétés, la demande doit également être accompagnée de certains 

documents qui divergent selon que le demandeur est une société commerciale ou une 

personne morale à but non lucratif : 

- Demanderesse société commerciale : un registre de commerce datant de moins de trois 

(03) mois ; 

- Demanderesse personne morale à but non lucratif : une copie des statuts et du récépissé 

des déclarations. 

En tout état de cause, tout demandeur doit élire domicile en Côte d’Ivoire. 

 
 

B. Les délais pour statuer 

Le texte prévoit deux types de délai.  

Un délai en tant qu’organe administratif qui est de deux mois (art 78). 

Par contre, quand l’ACP est saisi d’un litige, en tant qu’organe juridictionnel, elle a 

l’obligation de rendre sa décision dans un délai maximum de trois (03) mois. 

Ce délai peut être porté à six (06) mois lorsqu’il est nécessaire de procéder à des 

investigations et expertises complémentaires. 

 
 

C. Les voies de recours 

Il existe deux types de voies de recours : 

- celles exercées contre les décisions à caractère juridictionnel  

- et celles exercées contre décisions à caractère administratif  

 
 

C1 : Les voies de recours contre les décisions à caractère juridictionnel 

Dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification, ces décisions peuvent faire l’objet 

d’un recours devant la Cour d’Appel d’Abidjan. 

Ce recours n’est pas suspensif, sauf lorsque la décision prononce une sanction pécuniaire. 

Ce délai sera éventuellement rallongé par les délais de distances : quinze (15) jours lorsque 

le destinataire est domicilié dans le ressort territorial d’une autre Cour d’Appel, et un mois 

s’il est à l’étranger. 

L’une ou l’autre des parties peut si elle l’estime nécessaire former un pourvoi en cassation 

contre la décision rendue par la Cour d’Appel, dans le délai d’un (01) mois à compter de la 

notification. 

Si elles estiment que l’exécution de la décision pourrait entrainer des conséquences 

manifestement excessives, les parties disposent de la possibilité de demander un sursis à 

exécution, présenté au Premier 

Président de la Cour d’Appel d’Abidjan. Le Premier Président saisi statue comme en matière 

de référé. 

 

C2 : Les décisions à caractère administratif (art 85 et 103) 

Il résulte de l’article 85 que : « Les décisions à caractère administratif que l’ACP prend dans 

l’accomplissement de ses missions sont susceptibles de recours en annulation dans des 



conditions définies par la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour 

Suprême ». 

Or, la loi régissant la Cour Suprême est la loi n° 2018-976 du 27 décembre 2018 déterminant 

la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.  

Il résulte ainsi, de l’article 2 de ladite loi que : « La Cour suprême veille à l’application de la 

loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de 

compétence entre les juridictions des deux ordres. » 

Il n’est pas de la compétence de la Cour Suprême de se prononcer sur les recours 

administratifs, qui seraient plutôt de la compétence du Conseil d’Etat. 

Il serait opportun de procéder à la modification de cette disposition, notamment par la prise 

d’un décret. 

 
 

III. Les mesures conservatoires (article 86) 
 

Les demandes en reformation ou en annulation des mesures conservatoires prises par 

l’ACP peuvent être portées devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, 

statuant en matière de référés, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 

notification. 

Le Président, ainsi saisi, doit se prononcer sur l’affaire, dans un délai d’un (01) mois à 

compter de sa saisine. 

Deux observations : 

D’abord, ces mesures, qui sont à priori des actes administratifs, sont l’objet d’une procédure 

spéciale, certainement pour tenir compte de la célérité avec laquelle le législateur souhaite 

voir trancher les questions touchant au secteur de la Communication Publicitaire. 

Ensuite, le texte ne prévoit pas la voie de recours contre la décision rendue par le Premier 

Président de la Cour d’Appel. 

* Les sanctions à proprement dites 

En dehors des décisions prises en cas de litige juridictionnel ou administratif, l’ACP peut 

prononcer des sanctions qui peuvent être pécuniaires ou non. 

Elles sont visées aux articles 100 et 101 de la loi n°2020522 du 16 Juin 2020 portant régime 

juridique de la communication publicitaire.  

La particularité du régime des sanctions est qu’en cas de récidive dans une période d’un 

(01) an, l’auteur peut être interdit temporairement ou définitivement par l’ACP, d’exercer 

toute activité de communication. 

Ces sanctions sont l’objet de recours devant la juridiction administrative. Elles doivent donc 

subir le régime de RAP, puis de REP. 

Au total, cette loi est globalement satisfaisante. Elle met, en effet, en place une juridiction 

particulière, animée par des professionnelles du secteur avec des délais de procédure assez 

bref. 

Toutefois, elle a besoin, comme toute œuvre humaine, de correctifs sur certains points, 

comme cela a été relevé au cours de notre exposé. 

Enfin, l’article 82 renvoie au site de l’ACP pour « …Les règles de procédures relatives à 

l’enrôlement et à l’instruction des dossiers, au déroulement des audiences et aux délibérations 

ainsi que les délais maximaux d’instruction des litiges sont précisés par une décision de l’ACP 

qui est rendue publique et disponible sur son site internet. » 

Or, il semble que le site internet de l’ACP n’est pas encore mis en place, rendant impossible 

l’instruction des dossiers. 

*** 

FIN 


