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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE

Adopté par le Gouvernement

Depuis quelques années, le Togo s'est engagé dans un vaste processus de
modernisation de la justice dont l'un des objectifs primordiaux est l'amélioration du climat
des affaires par la mise en confiance des justiciables et plaideurs de toutes catégories
en leur garantissant une sécurité juridique et judiciaire.

Pour l'atteinte de ces objectifs, une série de réformes sur le plan normatif ont été
progressivement réalisées. Il s'agit entre autres de l'adoption de la loi n° 2018-028 du
10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales en République togolaise et de
la loi n° 2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l'organisation judiciaire.

Dans la même visée, il apparaît aujourd'hui impérieux de poursuivre ces réformes en
procédant à la révision du code de procédure civile. Certains aspects de ce texte qui
date d'environ quarante ans doivent en effet être adaptés aux nouvelles exigences liées
à l'environnement juridique et au contexte socio-économique régionaux et mondiaux.

Vu l'urgence de cette réforme, et en attendant sa mise à jour intégrale, il s'avère
indispensable, dans le souci de répondre aux objectifs d'amélioration du climat des
affaires, de procéder à une rapide révision des dispositions de ce code.

Cette révision sommaire contribuera essentiellement à pallier certaines insuffisances qui
ont été identifiées comme étant des obstacles à la vitalité des procès civil et commercial
ou qui sont de nature à empêcher des justiciables de prendre une part active à ces
p.-.:.oeo.

Par la même occasion, il sera question de toiletter ce code en Je dépouillant de toutes
les dispositions obsolètes déjà prises en compte par d'autres textes de loi spéciaux tels
que, par exemple, les lois uniformes de l'OHADA ou encore le code des personnes et
de la famille.

Or, les démarches de révision à entreprendre ne sauraient être faites par voie
règlementaire même si le code de procédure civile en vigueur est porté par un décret
(décret n° 82/50 du 15 mars 1982).



En effet, aux termes de l'article 84 de la Constitution du 14 octobre 1992, les règles
concernant la procédure devant les tribunaux judiciaires et administratifs relèvent de la
loi.

Il en infère dès lors que le code de procédure civile actuellement en vigueur étant un
texte réglementaire, toute modification par le même procédé serait en opposition
flagrante avec la disposition constitutionnelle susvisée.

Pour parvenir à la modification du décret telle que souhaitée, il convient de le convertir
en une loi. Cela revient à transposer son contenu dans une nouvelle loi avec les
modifications à y insérer.

C'est cette démarche qui explique le bien-fondé de ce présent avant-projet portant
nouveau code de procédure civile.

Le projet de loi portant nouveau code de procédure civile propose des réformes dont
l'essentiel est contenu dans les articles 35, 103,109, 113,121 et 296.

Il s'agit principalement de la possibilité donnée aux parties en procès de s'interroger
entre elles ou de faire des questions aux témoins (article 121).

Par ailleurs, il est exigé de la juridiction de jugement, lorsqu'une action est initiée par un
actionnaire minoritaire contre sa société, de condamner cette dernière aux dépens sauf
en cas de procédure vexatoire ou abusive (article 296).

Sur un autre plan, toutes les procédures de voies d'exécution de même que l'arbitrage
sont renvoyées aux actes uniformes de l'OHADA prévoyant lesdites procédures.

Il en est de même pour les procédures spéciales en matière de divorce et de séparation
de corps qui sont renvoyées aux dispositions du code des personnes et de la famille
révisé.

En outre, il est devenu indispensable de procéder à une mise à jour des frais d'actes de
justice qui sont actuellement en déphasages avec les pratiques consacrées.

Le présent projet de loi comporte trois cent quarante-cinq (345) articles répartis dans
onze (11) titres dont un titre préliminaire.

Le titre préliminaire (article premier) est relatif aux dispositions générales.

Le titre premier (articles 2 à 33) est consacré à l'action et aux moyens de défense et
comprend deux (2) chapitres.

Le titre deux (articles 33 à 51) traite des principes fondamentaux et contient six (6)
chapitres.

Le titre trois (article 52 à 66) qui porte sur les actes et délais de procédure, est subdivisé
en deux (2) chapitres.

Le titre quatre (articles 67 à 165) est consacré aux procédures devant les tribunaux
d'instance et comporte neuf (9) chapitres.

Le titre cinq (article 166 à 274) est relatif aux voies de recours et contient sept (7)
chapitres.
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Le titre six (article 275) qui concerne l'arbitrage renvoie aux dispositions de l'acte
uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage.

Le titre sept (articles 276 à 293) porte sur l'exécution des jugements et actes judiciaires
et comporte quatre (4) chapitres.

Le titre huit (articles 293 à 310) est relatif aux dépens et autres frais de justice.

Le titre neuf (articles 311 à 343) porte sur les procédures particulières et compte cinq (5)
chapitres.

Le titre dix (articles 344 et 345) concerne les 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.

Fait à Lomé, le 14 avril 2021
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