
 

 

 

 

 

 

PREMIERE LECTURE 



LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE FIXANT LA COMPOSITION,
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Adopté par le Gouvernement

Le présent projet de loi organique a pour objet la refonte de la loi organique
n° 2003-021 du 9 décembre 2003 portant statut, attributions du Médiateur de la
République et composition, organisation et fonctionnement de ses services pour
tenir compte des évolutions des fondions du Médiateur de la République.

Il prend en considération les nouvelles attributions de l'institution du Médiateur de
la République telles que préconisées par la réforme constitutionnelle du
15 mai 2019 en son nouvel article 145 qui attribue au Médiateur de la République
la compétence de recevoir la déclaration des biens et avoirs de certaines
personnalités.

Le présent projet de loi organique donne également au Médiateur de la
République, notamment lors de l'instruction des dossiers de réclamation, la
possibilité de faire mener des enquêtes ou investigations pour s'assurer de la
justesse, de l'équité et de la qualité des services publics rendus aux administrés
pour aider à une administration publique, plus juste, équitable et de qualité.

En outre, le projet de loi permet au Médiateur de la République de se saisir d'office
de toute question relevant de sa compétence lorsqu'un motif sérieux le justifie.

Enfin, le texte apporte des modifications concernant la limitation de la durée du
mandat du Médiateur de la République désormais fixé à trois (3) ans renouvelable
une seule fois et l'introduction de la prestation de serment avant l'entrée en
fonction du Médiateur de la République.



Les modifications introduites ont pour but de renforcer l'indépendance du
Médiateur de la République tout en s'assurant du respect des textes de la
République et la connaissance avérée de l'administration par celui-ci.

Le présent projet de loi organique sur le Médiateur de la République comporte
vingt-neuf (29) articles répartis en quatre (4) chapitres:

- le chapitre premier (articles 1 à 9) traite des dispositions générales;

- le deuxième chapitre (articles 10 à 17) porte sur la composition et
l'organisation des services du Médiateur de la République;

- le troisième chapitre (articles 18 à 26) concerne le fonctionnement des
services du Médiateur de la République;

- le quatrième chapitre (articles 27 à 29) se rapporte aux dispositions
diverses et finales.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale.

o TOMEGAH-DOGBE



 

 

 

 

 

 

DEUXIEME LECTURE 
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LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE MODIFIANT

LA LOI ORGANIQUE FIXANT LA COMPOSITION,
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Adopté par le Gouvernement

Le projet de loi relatif au projet de loi organique modifiant la loi organique fixant la
composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la
République a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 décembre 2020 et
transmise à la Cour constitutionnelle pour un contrôle obligatoire de
constitutionnalité préalable à la promulgation de la loi.

Suite à la saisine du Président de la République, la Cour constitutionnelle a rendu,
le 30 décembre 2020, une décision de non-conformité de l'article 2 alinéa 1er de
la loi organique à la constitution.

Elle estime en effet que «de l'examen des dispositions de la loi organique
déférée, il résulte que la qualification du médiateur de la République comme une
« autorité publique indépendante» et la mention «dotée de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière» ne sont pas conformes à l'article 154,
alinéa 1 de la constitution; que les autres dispositions de la loi organique objet du
contrôle, sous les réserves énoncées en ce qui concerne l'article 2, alinéa 1er,
sont conformes àla Constitution»

Le présent projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi
organique sur le médiateur de la République qui dispose que « le médiateur de la
République est une autorité administrative indépendante. Son indépendance est
garantie par la Constitution, les lois et les règlements ».

«II gère librement les ressources humaines, matérielles, administratives et
financières qui lui sont affectées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. »

«II ne reçoit d'instructions d'aucune autorité politique, administrative et
législative. »



« Tous les autres organes de l'Etat lui accordent l'assistance dont il peut avoir
besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité. »

Cette nouvelle rédaction préserve l'autonomie de gestion du médiateur de la
République et son indépendance tout en prenant en compte les préoccupations
de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à là
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 10 février 2021

EGAH-DOGBE


