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INTRODUCTION

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale a été saisie pour étude au fond du projet de loi portant code de procédure
civile.

A cet effet, elle s'est réunie dans la salle des plénières au siège de l'Assemblée
nationale, le 16 avril 2021 pour l'étude en commission dudit projet et l'adoption
du rapport de l'étude.

Les travaux se sont déroulés sous la direction de l'honorable TCHALIM
Tchitchao, président de ladite commission.

Monsieur AGBETOMEY Kokouvi, garde des sceaux, ministre de la justice et de
la législation, a participé aux travaux en qualité de représentant du gouvernement.

La commission est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 M. TCHALIM Tchitchao Président
2 M. AGBANUKomi Vice-président
3 Mme ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur
4 Mme AGBANDAO Kounon Membre
5 Mme NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia Membre
6 M. ATCHOLI Aklesso Membre
7 M. TAAMA Komandéga Membre

Les députés ABOUGNlMA Molgah, AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi,
ATCHOLI Aklesso, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia et TCHALIM
Tchitchao, membres de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale ont effectivement participé aux travaux.

Ont également pris part aux travaux, les députés ci-après :

- ALASSANI Nakpale et KANGBENI Gbalguéboa, membres de la
commission des fmances et du développement économique;

- GAGNON Kodjo et TETOU Torou, membres de la commission des droits
de l'homme;

- KPANGBAN Eglou et TCHANGBEDJI Gado, membres de la
commission de l'éducation et du développement socioculturel;



- BANLEPO Nabaguédjoa, GBONE Adjo, OURO-BA WINAY
Tchatouby et SANDANI Félidja, membres de la commission de la santé,
de la population et de l'action sociale ;

- AGBABLI Ko ffi, ATIKPO Koami, BANYBAH Komla, KPEEVEY
Gabi-Gadzo, membres de la commission de l'agropastorale, de
l'aménagement du territoire et développement local ;

- OBEKOU Beausoleil, membre de la commission des relations extérieures
et de la coopération;

- KP AL Koffi, KOUDOAGBO Kodjo, NADJO N'Ladon, N'KERE Komi
et NONON Diéra Bariga, membres de la commission de l'environnement
et des changements climatiques.

Le personnel administratif de l'Assemblée nationale, dont les noms suivent, a
assisté la commission:

- Mme N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes;
- M. TARENOA Bourogoutama, chef section des travaux en commission;
- MM. ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs

parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale;

- M. AFODA Nouridine, administrateur parlementaire de la commission de
l'environnement et des changements climatiques.

Ont également pris part aux travaux :

./ Au titre du ministère de la justice et de la législation :
- M. TAGBE Koffi, directeur de la législation P.I ;
- M. AKOHOUEGNON Tossa Amouzou, directeur des affaires pénales

et des grâces ;
- MIDOTEPE Komlan, chargé de mission;

./ Au titre du ministère des droits de l 'Homme, de la formation à la
citoyenneté, des relations avec les institutions de la République:

- Mme NAYKP AGAH lkadri, chef division des relations avec le
parlement;

- M. DOSSA VI Anku, chef division des relations administratives et
consultatives.

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

l - Présentation du projet de loi;
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II - Discussions en commission.

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B).

A- Sur la forme

Le projet de loi portant code de procédure civile comporte trois cent quarante-
cinq (345) articles répartis en onze (11) titres dont un (01) préliminaire.

~ Le titre préliminaire intitulé « dispositions générales» comprend un seul
(01) article.

~ Le titre premier libellé « l'action et les moyens de défenses» contient trente-
deux (32) articles répartis en deux (02) chapitres:

./ le chapitre premier est consacré à l'action et comporte trois (03)
articles;

./ le chapitre 2 traite des moyens de défense et comprend vingt-neuf (29)
articles répartis en trois (03) sections:
• la section première porte sur les défenses au fond et renferme deux

(02) articles;
• la section 2 est relative aux exceptions de procédure et contient

vingt-deux (22) articles;
• la section 3 traite des fins de non-recevoir et compte cinq (05)

articles.

~ Le titre II libellé «des principes fondamentaux » compte dix-huit (18)
articles regroupés en six (06) chapitres:

./ le chapitre premier traite de l'instance et comporte quatre (04) articles;

./ le chapitre 2 porte sur l'objet du litige et comprend cinq (05) articles;

./ le chapitre 3 est relatif aux faits et comprend trois (03) articles;

./ le chapitre 4 traite de la preuve et renferme trois (03) articles;

./ le chapitre 5 porte sur le droit et compte deux (02) articles;

./ le chapitre 6 porte sur la contradiction et comporte quatre (04) articles.

~ Le titre III intitulé « les actes et délais de procédure» comporte quinze (15)
articles regroupés en deux (02) chapitres:
./ le chapitre premier est relatif aux actes et compte neuf (09) articles;
./ le chapitre 2 porte sur les délais et comporte six (06) articles.



~ Le titre IV intitulé « procédure devant les tribunaux d'instance », contient
quatre-vingt-dix-neuf (99) articles répartis en neuf (09) chapitres:

./ le chapitre premier porte sur l'introduction de l'instance contentieuse et
compte cinq (05) articles;

./ le chapitre 2 est relatif à la mise à l'audience et mesures d'instruction et
contient quatre (04) articles préliminaires et vingt-sept (27) articles
répartis en cinq (05) sections:
• la section première porte sur les enquêtes et comprend sept (07)

articles;
• la section 2 est relative aux commissions rogatoires et renferme

quatre (04) articles;
• la section 3 traite des visites des lieux et des expertises et comporte

sept (07) articles;
• la section 4 porte sur du faux incident civil et contient cinq (05)

articles;
• la section 5 traite des comparutions personnelles et compte deux

(02) articles;
• la section 6 est relative à la mise en cause des garants et de la tierce

intervention et comprend deux (02) articles;
./ le chapitre 3 intitulé « des pièces» comprend onze (11) articles répartis

en trois (03) sections:
• la section première porte sur la communication des pièces entre les

partis et comprend six (06) articles;
• la section 2 est relative à l'obtention des pièces détenues par un

tiers et renferme quatre (04) articles;
• la section 3 traite de la production des pièces détenues par une

partie et compte un (01) seul article;
./ le chapitre 4libellé« l'audience» comporte dix (10) articles;
./ le chapitre 5 intitulé «jugement », compte vingt (20) articles répartis en

cinq (05) sections:
• la section première porte sur la forme du jugement et comprend six

(06) articles;
• la section 2 est relative aux nullités de forme et renferme trois (03)

articles;
• la section 3 traite des jugements préparatoires et interlocutoires et

comporte trois (03) articles;
• la section 4 porte sur des erreurs et omissions et contient trois (03)

articles;
• la section 5 traite de l'exécution des jugements et compte cinq (05)

articles;



./ le chapitre 6 libellé « des jugements par défaut », comprend neuf (09)
articles;

./ le chapitre 7 intitulé « procédure en matière gracieuse », compte quatre
(04) articles;

./ le chapitre 8 traite des référés et renferme six (06) articles;

./ le chapitre 9 est relatif aux ordonnances sur requête et contient trois (03)
articles.

~ Le titre 5 libellé « des voies de recours », compte cent neuf (109) articles
regroupés en sept (07) chapitres:
./ le chapitre premier porte sur les dispositions communes et compte dix

(10) articles;
./ le chapitre 2 traite de l'opposition et contient six (06) articles;
./ le chapitre 3 intitulé «l'appel », compte un (01) article préliminaire et

trente-six (36) autres articles répartis en six (06) sections:
• la section première traite du droit d'appel et comprend treize (13)

articles;
• la section 2 est relative aux effets de l'appel et renferme dix (10)

articles;
• la section 3 traite de la procédure en matière contentieuse et

comporte quatre (04) articles;
• la section 4 porte sur la procédure en matière gracieuse et contient

trois (03) articles;
• la section 5 traite des référés et compte deux (02) articles;
• la section 6 est consacrée aux ordonnances sur requête et comprend

quatre (04) articles;

./ Le chapitre 4 libellé « du pourvoi en cassation» comprend vingt (20)
articles répartis en deux (02) sections:
• la section première porte sur les dispositions générales et comprend

cinq (05) articles;
• la section 2 est relative à la procédure de cassation et renferme

quinze (15) articles;
./ le chapitre 5 libellé «de la tierce opposition» comporte cinq (05)

articles;
./ le chapitre 6 intitulé « de la requête civile », compte vingt (20) articles;
./ le chapitre 7 libellé « de la prise à partie », compte onze (11) articles.

~ Le titre 6 libellé «de l'arbitrage », comprend un (01) seul article.
~ Le titre 7 traite de l'exécution des jugements et actes judiciaires et renferme

dix-huit (18) articles répartis en quatre (04) chapitres:



./ le chapitre premier porte sur les dispositions générales et comporte dix
(10) articles;

./ le chapitre 2 traite du juge de l'exécution et comprend trois (03) articles;

./ le chapitre 3 est relatif aux astreintes et comprend quatre (04) articles;

./ le chapitre 4 traite des saisies et contient un (01) seul article.

~ Le titre 8 intitulé « des frais de justice» compte dix-sept (17) articles.

~ Le titre 9 libellé « des procédures particulières» comprend trente-trois (33)
articles répartis en cinq (05) chapitres:

./ le chapitre premier traite des instances en modification, des mesures
accessoires au divorce ou à la séparation de corps et contient un (01)
seul article ;

./ le chapitre 2 porte sur les offres de payement et consignation. Il renferme
huit (08) articles;

./ le chapitre 3 est relatif aux scellés et inventaires et comprend dix-huit
(18) articles;

./ le chapitre 4 traite des ventes publiques de meubles et compte deux (02)
articles;

./ le chapitre 5 porte sur la formation des lots et contient quatre (04)
articles.

~ Le titre 10 libellé « dispositions finales» comprend deux (02) articles.

B- Sur le fond

Le projet de loi portant code de procédure civile soumis à l'étude de la
commission des lois, est une conversion du décret n° 82/50 du 15 mars 1982 en
une loi. Cette conversion, suivie d'une refonte partielle, s'inscrit dans le cadre du
vaste programme national de modernisation de la justice au Togo entamé depuis
2005, dont l'un des objectifs primordiaux est l'amélioration du climat des affaires.

A cet effet, une série de réformes sur le plan normatif a été réalisée notamment,
l'adoption d'une loi instituant les juridictions commerciales et une loi portant code
de l'organisation judiciaire.
Dans cette même logique, il est apparu impérieux de réviser le code de procédure
civile actuel dont certains aspects méritent d'être adaptés aux nouvelles exigences
liées à l'environnement juridique et au contexte socio-économique régionaux et
mondiaux.

Cette révision contribuera, d'une part, à pallier certaines insuffisances liées, entre
autres, à la vitalité des procès civil et commercial et d'autre part, à pe1~re
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d'extirper du présent projet de loi, des dispositions devenues obsolètes, car prises
en compte par des lois spéciales nationales et régionales ..

En substance, le présent projet de loi renvoie les procédures de voies d'exécution
et d'arbitrage aux actes uniformes de l'OHADA, les procédures spéciales en
matière de divorce et de séparation de corps au code des personnes et de la famille.
Enfin, il met à jour les frais d'actes de justice et donne entre autres, la possibilité
aux parties en procès de s'interroger entre elles ou de faire des questions aux
témoins.

II - DISCUSSIONS EN COMMISSION

Après la présentation par le représentant du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, le président de la commission a ouvert un débat
général suivi de l'étude particulière.

A- Débat général

Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles
le représentant du gouvernement a donné des réponses.

Q1. Le code de procédure civile au Togo est porté par le décret n? 82/50 du
15 mars 1982. Pourquoi avoir attendu 40 ans pour initier sa conversion en
loi? Sur quelle base étaient instruites et jugées les affaires civiles dans les
juridictions togolaises vu que la plupart des dispositions de ce code étaient
devenues obsolètes? Cette situation n'a-t-elle pas créé des préjudices aux
justiciables?

RI. Ce n'est pas la première fois que le décret n? 82-50 du 15 mars 1982
portant code de procédure civile fait l'objet de modifications. Ces
modifications se faisaient par décrets avant l'adoption de la constitution
de 1992. Cette constitution prescrit en son article 84 que les règles de
procédures devant les juridictions relèvent du domaine de la loi. C'est
en application de cette disposition constitutionnelle que ce projet de loi
a été élaboré.
Aux modifications intervenues avant 1992, il faut ajouter l'adoption des
textes spécifiques (les actes uniformes de l'OHADA relatifs aux voies
d'exécution et à l'arbitrage et le code des personnes et de la famille
révisé).
Les affaires sont donc instruites et jugées en se fondant à la fois sur le
code de procédure civile en ses dispositions en vigueur et les textes
spécifiques.



En tout état de cause, le code de procédure civile, comme toutes les lois,
est appliqué de façon rationnelle. Par conséquent, il n'en est résulté
aucun préjudice pour les justiciables.

Q2. L'urgence de la présente réforme impose de procéder à une rapide
révision de certaines dispositions du code en attendant sa mise à jour
intégrale. Exposé des motifs, page 1,paragraphe 4
En dehors de l'amélioration du climat des affaires, quelles autres raisons
justifient cette urgence?
Ne serait-il pas judicieux de saisir l'opportunité pour procéder à une
révision totale et intégrale du code de procédure civile?

R2. Cette révision sommaire n'est commandée que par la nécessité de
l'amélioration du climat des affaires.

Elle doit, pour certains impératifs, intervenir dans un délai bien défini. Ce
délai ne nous permet pas de disposer du temps nécessaire pour une
révision totale et intégrale qui interviendra sous peu dans le cadre du vaste
programme de modernisation de la justice en cours.

Q3. Le vaste programme de modernisation de la justice démarré en 2005
ne comportait-il pas un volet « refonte» du code de procédure civile? Si
oui, qu'est-ce qui justifie la refonte de ce code 16 ans après le démarrage
de ce programme?

R3. Le programme de modernisation de la justice est un vaste chantier
ayant pour objectif principal de garantir la sécurité juridique et judiciaire
auxjusticiables. Cette modernisation ne peut donc se faire sans une mise
à jour des différents textes qui constituent principalement le fondement
de ladite sécurité. Ainsi tous les anciens textes sont concernés. Mais au-
delà de leur nombre, leur technicité et leur spécificité nécessitent le
concours des différents acteurs de la justice pour bien appréhender leur
contour. Il en résulte qu'on ne peut procéder à ces réformes que les unes
après les autres. Chaque texte peut prendre ainsi plusieurs années avant
d'être adopté. C'est ce qui explique l'apparente lenteur dans l'adoption
des différents textes et donc du code de procédure civile.

Q4. L'une des refontes du présent projet de loi touche à la mise à jour des
frais d'actes de justice. Quel est l'état des frais de justice depuis 1982 ?
Les frais mis à jour sont-ils à la portée des justiciables?



R4. Contrairement à la conception générale, la justice a un coût pour le
justiciable. Ainsi, est-il tenu de payer les frais des différents actes. Les
frais fixés en 1982 lors de l'adoption du code étaient devenus au fur et
à mesure du temps dérisoires. Il fallait les réévaluer. En l'absence d'une
modification du code et face à la nécessité, une pratique s'était instaurée
depuis lors. Ce sont ces frais pratiqués qui sont, à l'occasion, transposés
dans ce présent projet de code. Il ne s'agit donc pas ici d'en fixer de
nouveaux.

B- Etude particulière

Au cours de l'étude du dispositif du projet de loi, les députés ont apporté des
amendements tant sur la forme que sur le fond.

1- Sur la forme

La commission a remplacé dans tout le dispositif, le futur simple par le présent de
l'indicatif pour tenir compte des règles de la légistique.

Al' article premier, la commission a remplacé «de l'ordre judiciaire» par
« statuant en matières» puis « virgule (,) » par « et» entre « commerciale» et
« administrative» pour éviter toute confusion et permettre sa meilleure
compréhension.

Aux articles 8, 57,82, 130, 144, 157, 166, 179,202,206,213,214,222,224,233,
237, 253, 256, 257, 259, 268, 298, 302, 303 et 306, la commission a ajouté le
groupe de mots « de la présente loi» pour plus de précision.

Pour la même raison, elle a remplacé aux articles 69 et 70 «ci-dessus» par « du
présent code ».

2- Sur le fond

La commission a refonnulé la première phrase du deuxième alinéa de l'article 294
comme suit: «Cette consignation est de neuf mille (9.000) F CFA au premier
degré et de vingt-cinq mille (25.000) F CFA au second degré. Pour la commission,
les frais consignés ne peuvent être ni supérieurs ni inférieurs aux montants
indiqués à chaque niveau de degré de juridiction.
En conséquence, elle a supprimé la deuxième phrase de l'alinéa.
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CONCLUSION

La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements intégré
au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

./ la première indique le numéro des amendements ;

./ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission;

./ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté le 16 avril 2021 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

En conséquence, la commission invite l'Assemblée nationale à adopter le texte
qu'elle soumet à son appréciation.

Pour la commission,

Molgah ABOUGNIMA Tchitchao
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