
ULI UULI\.t.UL UL UUII'LL

Travail- Justice - Solidarite

DECISION
N°015/HAC/SP 2019

Portant annulation des a'btorisations de reportage accordees
a une equipe d'Aljazeera

La Haute Autorite de la Communication,

Vu la Constitution en ses articles 7 et 125 ;
Vu la Loi Organique Ll201 010021CNT du 22 juin 2010 portant sur La Liberle de la presse ;

Vu la Loi Organique Ll2010/003/CNT du 23 juin 2010 portant Attributions, organisation, composition et
fonctionnement de la Haute Autorite de la Communication;
Vu Ie Decret n0034/PRG/SGG du 10 mars 2015 portant confirmation de I'election de la Presidente de la
Haute Autorite de la Communication et nomination des membres de cette Institution;

Vu Ie Decret n° D/2017/002/PRG/SGG du 2 janvier 2017, portant nomination de deux Commissaires a la
Haute Autorite de la Communication;
Vu les autorisations no 26, 27, 28 et 29 du 11 octobre 2019 accordees aux journalistes et cameraman de la
chaine de television Aljazeera ;
Vu la violation flagrante des termes des autorisations qui leur ont ete delivrees et des dispositions de la Loi
sur la presse en Guinee ;

DECIDE:

Article 1er: Lesautorisations de reportage ci-apres, accorcees a I'equipe de reportage de la chaine de
television d'Aljazeera, sent annulees :

_ Autorisation no 026/HAC/SP/2019 du 11 octobre 2019 accordee a M. Youssouf BAH de nationalite
qulneenne,

_ Autorisation no 027/HAC/SP/2019 du 11 octobre 2019 accordee a M. Nicola HAQUE de natonallte
francaise

_ Autorisation no 028/HAC/SP/2019 du 11 octobre 2019 accordee Madame Eva Annabelle
KASPROWIC de naflonalite allemande,

_ Autorisation no029/HAC/SP/2019 du 11 octobre 2019 accordee a Hugo BOOGARDT, de nationalite
nserlandaise.

Article 2 : La presents decision prend effet a compter sa date de signature et sera publiee partout ou besoin
sera.
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La Presldente

C
Mme Martine CONDE

Commandeur de l'Ordre National du Benin
Commandeur de I'Ordre du Merite des Arts,

des lettres et de la Communication du Burkina Faso
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