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INTRODUCTION

La commission spéciale, composée de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale, de la commission des droits de
l'Homme et de la commission des finances et du développement économique, a
été saisie pour étude au fond du projet de loi relatif au casier judiciaire national
automatisé.
A cet effet, elle s'est réunie dans la salle des plénières de l'Assemblée nationale,
le 30 décembre 2020 pour l'étude 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 commissaire du
gouvernement.

La commission spéciale est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 M. TCHALIM Tchitchao Président
2 . Mme LAWSON BOE-ALLAH K. Raymonde Vice-Président
3 M. KANGBENI Gbalguéboa 1er Rapporteur
4 Mme ABOUGNIMA Molgah 2ème Rapporteur
5 Mmes AGBANDAO Kounon Membre
6 AKA Amivi Jacqueline "
7 KOLANI Yobate, éQouse BAKALI "
8 NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia ',
9 MM. AGBANUKomi ',
10 AGBEKO André "
11 AHOOMEY-ZUNU Gaëtan "
12 ALASSANI Nakpale "
13 ASSOUMA Derman "
14 ATCHOLI Aklesso "
15 BOLOUVI Patrick Kodjovi ',
16 GAGNON Kodjo ',
17 HOUNAKEY-AKAKPO Kossi "
18 KPATCHA Sourou "
19 MONKPEBOR Koundjam ',
20 PASSOLI Abelim "
21 SEMODJI Mawussi Djossou "
22 SOKLINGBE Sénou " ()
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TAAMA Komandéga
1 ::TET OU Torou

Les députés ABOUGNlMA Molgah, AGBANDAO Kounou, AGBANU Komi
AHOOMEY -ZUNU Gaëtan, ALASSANI Nakpale, ASSOUMA Dennan,
ATCHOLI Aklesso, GAGNON Kodjo, HOUNAKEY -AKAKPO Kossi,
KANGBENI Gbalguéboa, KOLANI Yobate, KPATCHA Sourou, LAWSON
BOE-ALLAH Kayi Raymonde, MONKPEBOR Koundjam, NOMAGNON
Akossiwa Gnonoufia, PASSOLI Abelim, SEMODJI Mawussi Djossou,
SOKLINGBE Sénou, TAAMA Komandéga, TCHALIM Tchitchao et TETOU
Torou, membres de la commission Spéciale ont effectivement participé aux
travaux.

A également pris part aux travaux le député KAZIA Tchala, président de la
commission agro-pastorale, de l'aménagement du territoire et du développement
local.

Le personnel administratif de l'Assemblée nationale dont les noms suivent ont
assisté la commission spéciale au cours des travaux:

- TCHOUROU Kissao, directeur des services législatifs;
- N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes;
- AMESSA Kossi Dodji, chef division, courrier, standard et reprographie;
- ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa administrateurs

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

- AFEVI Koffi Agbéviadé, TAKP AYA Kossi et TCHAKONDO
Fousseni, administrateurs parlementaires de la commission des finances
et du développement économique ;

- ALI-MADJA YE Alfa-Hafissou, administrateur parlementaire de la
commission des droits de l'homme;

- BIYANTE Aniyame et DEGNIKOU Adjovi, secrétaires de
commissions.

Le commissaire du gouvernement était accompagné des collaborateurs ci-après:
./ au titre du ministère de la justice et de la législation, il s'agit de :

- MISSITE Aworou Komlan, secrétaire général ;
- AKOHOUEGNON Tossa Amouzou, directeur des affaires pénales et

des grâces;
- TAGBE Koffi, directeur de la législation par intérim;
- MIDOTEPE Komlan, chargé de mission;
- BOCCO A. Ben, responsable informatique;



- AYELIM Afatè, ingénieur informaticien à la cellule informatique;
- KPETO Lonv'ha, ingénieur de travaux informatiques .

./ au titre du ministère des droits de l 'homme, de la formation à la citoyenneté
et des relations avec les institutions de la République, il s'agit de :
- ATCHOLE Essodong, secrétaire général;

DJOKOTO Yao, directeur de la promotion des droits de l'homme;
ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions de la
République;
DOSSA VI Anku, chef division des relations administratives et
consultatives à la direction des relations avec les institutions de la
République;
NAYKPAGAR lkadri, chef division des relations avec le parlement à
la direction des relations avec les institutions de la République.

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

1- Présentation du projet de loi
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 relatif au casier judiciaire national automatisé comporte trente
(30) articles regroupés en cinq (05) chapitres:

./ le chapitre premier libellé «dispositions générales» compte onze (11)
articles (article premier à Il) ;

./ le chapitre 2 intitulé « du bulletin n? 1 du casier judiciaire» contient deux
(02) articles (articles 12 et 13) ;

, ./ le chapitre 3 libellé « du bulletin n° 2 du casier judiciaire» compte dix (l0)
articles (articles 14 à 23) ;

./ le chapitre 4 intitulé « du bulletin n° 3 du casier judiciaire» comporte trois
(03) articles (articles 24 à 26) ;



./ le chapitre 5 libellé « dispositions diverses et finales» compte quatre (04)
articles (articles 27 à 30).

B- Sur le fond

La justice est considérée comme un vecteur de la consolidation de l'Etat de droit.
Ainsi, depuis l'année 2005, le gouvernement togolais s'est engagé dans un
Programme National de Modernisation de la Justice (PNMJ). Les actions,
jusqu'alors, mises en œuvre dans le cadre de ce programme ont permis de réaliser
des avancées significatives en ce qui concerne le fonctionnement du système
judiciaire et le rapprochement de la justice des justiciables. Malgré ces .avancées,
les difficultés liées à l'obtention des casiers judiciaires demeurent. Le présent
projet de loi vise à apporter des solutions idoines à ces difficultés à travers une
automatisation du casier judiciaire.

En effet, le casier judiciaire, est un fichier qui recense principalement les
condamnations pénales d'une personne. Il en existe trois (3) types: les bulletins
n? 1, 2 et 3 dont le contenu varie suivant le type.

Régie jusqu'à ce jour par la loi n? 83-1 du 02 mars 1983 instituant code de
procédure pénale, la gestion du casier judiciaire est manuelle. Son organisation et
son fonctionnement ne permettent plus de remplir convenablement ses missions.
Il s'avère donc nécessaire de moderniser la gestion de ce précieux document afin
de faciliter son obtention et de garantir la fiabilité de son contenu.

Pour asseoir les bases légales de la nouvelle organisation du casier judiciaire, une
modification préalable du code de procédure pénale s'imposait. Or, le processus
d'adoption d'un nouveau co~e de procédure pénale toujours en cours
d.élaboration est susceptible de prendre encore du temps. Par conséquent, la
formule idoine pour permettre la mise en œuvre rapide du programme
d'automatisation du casier judiciaire est l'adoption d'une loi spéciale.

'11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

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



A- Débat général

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

Q1- Dans le cadre du projet d'automatisation du casier judiciaire national,
la délivrance des attestations de non condamnation aux étrangers par la
cour d'Appel de Kara est-elle envisagée?

R1- Avec le nouveau système d'automatisation, la question ne se pose plus dans
la mesure oùtout demandeur peut obtenir le casier judiciaire à n'importe quel
endroit du territoire

Q2- L'une des innovations du présent projet de loi est la création du casier
\ judiciaire des personnes morales. Qu'est-ce qui a motivé cette
innovation? Exposé des motifs, page 2, paragraphe 3

R2- La création du casier judiciaire des personnes morales se justifie par le fait
que, tout comme les personnes physiques, elles peuvent être coupables
d'infractions à la loi pénale.
Le casier judiciaire permet de s'assurer de leur capacité à soumissionner aux
marchés publics.

Q3- L'exposé des motifs mentionne qu'il est établi, entre autres, la non
1 fiabilité du contenu du casier judiciaire. Est-ce à dire que les extraits
actuellement délivrés ne sont pas fiables? Exposé des motifs, page 1,
paragraphe 4

~3- Le problème de fiabilité se pose du fait de l'accroissement de la population
et de l'explosion des condamnations pénales rendant difficiles les recherches
dans les registres des condamnations mais aussi de l'insuffisance de
ressources humaines devant se charger de la bonne tenue de ces registres.

Q4-
1- Comment est, concrètement, organisé le casier judiciaire? Les

juridictions qui délivrent les extraits détiennent-elles
nécessairement les actes de naissance des personnes nées dans leur
ressort territorial?
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2- Le casier judiciaire n'était-il pas délivré au Togo avant l'adoption
de la loi n? 83-1 du 02 mars 1983 instituant le code de procédure
pénale?

3- La gestion du casier judiciaire automatisé implique-t-elle la
création d'une institution ou la mise en place d'un service?

R4-
1- En application de la loi n° 83-1 du 02 mars 1983 instituant code de

procédure pénale, le casier judiciaire est tenu au greffe de chaque
juridiction de première instance pour les personnes nées au Togo et au
greffe de la cour d'appel de Lomé pour les Togolais nés hors du territoire
national, les étrangers et les personnes dont l'acte de naissance n'est pas
retrouvé ou dont l'identité est douteuse. Ainsi, chaque citoyen est tenu
d'adresser une demande de casier judiciaire au greffier en chef du
tribunal de son lieu de naissance.
Les centres d'état civil sont tenus de transmettre un volet des actes de
naissance des personnes nées dans leur ressort au greffe du tribunal de
première instance.

2- Avant la loi n° 83-1 du 02 mars 1983 instituant le code de procédure
pénale, le casier judiciaire était régi par le code d'instruction criminelle.

3- Le casier judiciaire sera géré par· un service logé à la direction des
affaires pénales et des grâces.

Q5- Par quel mécanisme les personnes naturalisées togolais peuvent-elles
soumettre une demande de délivrance d'un extrait de casier judiciaire?

R5- Toute personne naturalisée togolais est devenue togolaise et la loi togolaise
lui est applicable. Elle ùsera des mêmes mécanismes réservés aux Togolais
nés à l'étranger.

Q6- Les dispositions sont-elles prises pour sécuriser la plateforme de
délivrance en ligne des extraits de casier judiciaire afin de garantir leur
fiabilité? Par ailleurs, l'accès limité à la connexion internet et à l'énergie
électrique dans certaines localités ne risquerait-il pas de priver certains
citoyens de leur droit de disposer de ce précieux document?

R6-
1- Oui, les dispositions sont prises pour sécuriser la plateforme de

délivrance des extraits du casier judiciaire. Unaudit est actue?im. ent
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diligenté par le ministère de l'économie numérique pour s'assurer de la
sécurisation effective du système mis en place.

2- Pour remédier à toute difficulté éventuelle d'un centre local, le centre
national est outillé pour prendre automatiquement le relai des
traitements.

Q7- Depuis 2005, la justice togolaise s'est engagée dans un vaste
programme de modernisation qui comporte un volet relatif à la
digitalisation de toutes les chaines judiciaires y compris l'automatisation
du casier judiciaire.

1- Qu'est-ce qui motive l'automatisation du casier judiciaire et à
quand remonte le début du processus de ladite automatisation?

2- Quelles seront les nouvelles procédures d'obtention d'un extrait de
casier judiciaire et quel en sera le coût?

3- L'automatisation mettra-t-elle fin à la gestion manuelle du casier
judiciaire? Exposé des motifs, page 1,paragraphe 1

R7-
1- L'automatisation du casier judiciaire répond à un triple objectif.

D'abord, permettre aux citoyens d'obtenir le casier judiciaire de tout
endroit du territoire national.
Ensuite, rendre son contenu fiable.
Enfin, mettre fin à la pénibilité qui caractérise sa délivrance.

2- Les nouvelles procédures seront déterminées par les textes d'application
de la présente loi. Il est envisagé que la demande d'établissement du
bulletin n? 3 soit soumise en ligne par le canal d'une plateforme
électronique accessible via internet avec un document d'identité joint et
après paiement des frais de traitement.

La demande pourra aussi être faite dans un centre local pour tout
requérant ne disposant pas d'accès à internet.

Un arrêté interministériel fixera le coût de délivrance des extraits du
casier judiciaire.

3- Il est évident que le passage à l'automatisation du casier judiciaire ne
laissera plus subsister la gestion manuelle de celui-ci. La loi de 1983
constituant la base légale de la gestion manuelle ne coexistera pas avec
la nouvelle qui contiendra des dispositions abrogatoires de cell~i.



Q8- Comment l'automatisation du casier judiciaire peut-elle résoudre les
1 difficultés liées à sa délivrance et garantir sa fiabilité en l'absence d'un
registre détenu par le juge d'application des peines prévu par la loi
portant organisation judiciaire? Par ailleurs, qu'est ce qui justifie
jusqu'alors la non application effective de ladite loi?

R8- Les difficultés liées à la délivrance du casier judiciaire ainsi que sa fiabilité
ne dépendent pas de l'existence ou non d'un juge de l'application des peines.

L'application de la loi portant organisation judiciaire. se fait de manière
progressive compte tenu d'un certain nombre d'impératifs: prise des
décrets d'application (le décret fixant le ressort des tribunaux d'instance et
des tribunaux de grande instance (TGI) vient d'être pris), disponibilité des
infrastructures, formation des personnels.

Q9- Les chapitres 2 et 3 du présent projet de loi précisent respectivement
le contenu des bulletins n? 1 et n02 du casier judiciaire sans préciser les
circonstances de leur délivrance contrairement au chapitre 4 qui traite du
contenu et des circonstances de délivrance du bulletin n03. Quelles sont
les circonstances de délivrance des bulletins nOl et n? 2 du casier

\ judiciaire? Exposé des motifs, page 2, paragraphes 4, 5 et 6

R9- Contrairement à cette affirmation, les circonstances de délivrance des
bulletins nOl et n? 2 du casier judiciaire sont précisées par les articles 12
(alinéas 1 et 2) et 13 pour le bulletin n° 1 et par les articles 21 à 23 pour le
bulletin n° 2.

QlO- Conformément à l'exposé des motifs, les bases légales de la nouvelle
organisation du casier judiciaire devraient être mises en place à travers la
révision en cours du code de procédure pénale. Cette révision nécessitant

, encore du temps, l'option d'une loi spéciale a été privilégiée pour accélérer
le processus d'automatisation du casier judiciaire.

1- Qu'est ce qui justifie la lenteur observée dans le processus de
révision du code de procédure pénale?

2- Les dispositions sont-elles prévues pour la vulgarisation de la loi
spéciale une fois adoptée?



RIO-
1- La lenteur dans le processus de révision du code de procédure pénale

s'explique d'une part, par son caractère technique qui exige l'apport de
différents acteurs et d'autre part, par l'importance de son volume (1495
articles).

2- Oui, une vulgarisation sera faite.

Qll- Quelles sont les difficultés qui expliquent la lenteur observée ces
derniers temps dans la délivrance du certificat de nationalité malgré son
automatisation? Ne risque-t-on pas de connaître les mêmes difficultés
avec l'automatisation du casier judiciaire?

Rll- La lenteur observée ces derniers temps dans la délivrance du certificat de
nationalité n'est pas liée à son automatisation.
D'abord, il s'agit d'une lenteur apparente dans la mesure où le pourcentage de
la production n'a pas baissé. Cette lenteur apparente s'explique d'une part, par
la hausse de la demande en certaines périodes de l'année et d'autre part, par
l'infection au covid 19 dont ont été victimes certains employés entrainant une
paralysie temporaire du service.

Q12- Quel sera le statut juridique du service national du casier judiciaire et
quelle sera sa place dans l'organigramme du ministère de la justice?

R12- Voir réponse R4-3

Q13- Pourquoi la validité d'un casier judiciaire est limitée à trois (3) mois?
! Ce délai ne peut-il pas être allongé?

R13- Ni le code de procédure pénale, ni le présent projet de loi n'a prévu de durée
de validité des bulletins de casier judiciaire. Toutefois, dans la pratique, cette
durée est de trois (3) mois.

Q14- L'opérationnalisation du casier judiciaire automatisé est prévue pour
avril 2021. Cette opérationnalisation est-elle soumise à la mise en place
préalable du fichier unique d'identification biométrique?

R14- Non, I'opérationnalisation du casier judiciaire n'est pas conditionnée par la
mise en place préalable du fichier unique d'identification biométriq~el Ce
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fichier vient plutôt renforcer la fiabilité des informations fournies et faciliter
le processus de demande en ligne.

Q15- Quels sont les pays de la sous-région qui ont déjà expérimenté le
système de casier judiciaire automatisé et quels en sont les résultats?

R15- En la matière, le Togo est le pionnier en Afrique de l'ouest.

Q16- Le ministère a-t-il pris des dispositions pour renforcer l'équipement
informatique des tribunaux afin de leur permettre de répondre
efficacement aux demandes de délivrance du casier judiciaire?

R16- Actuellement vingt-trois (23) tribunaux sur les trente (30) sont
interconnectés et disposent des équipements nécessaires. Les sept (7)

~ tribunaux restants seront équipés avant le lancement en avril 2021.

Q17- Dans quels cas particuliers le casier judiciaire national reçoit-il les
décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une
autorité administrative de même que par un organisme professionnel

\ lorsqu'elles entrainent ou édictent des incapacités?

R17- Il en est ainsi par exemple lorsque le Conseil supérieur de la magistrature
inflige une sanction disciplinaire ou que le barreau sanctionne un avocat ou
encore que tout autre organisme professionnel inflige des sanctions entrainant

i ou édictant des incapacités à l'un de ces membres à l'issue d'une procédure
administrative ou disciplinaire.

B- Etude particulière

1) Questions relatives au dispositif

Q18- N'est-il pas nécessaire de préciser l'autorité dont dépendrait le centre
1 national de traitement du casier judiciaire? Article 3

R18- Le centre national de traitement du casier judiciaire est placé sous l'autorité
du ministre chargé de la justice. Les centres locaux sont des démembrements
du centre national.

Il



Q19- Le système national d'identification des personnes morales est-il déjà
mis en place? Article 6

R19- Oui, le Centre de Formalité des Entreprises (CFE), le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et le Numéro d'Identification

, Fiscale (NIF) de l'OTR constituent des bases de données référentielles
d'identification des personnes morales.

Q20- Les personnes morales peuvent-elles se faire délivrer le bulletin n? 3 du
l casier judiciaire? Article 25

R20- Oui, conformément à l'article 25, elles peuvent se faire délivrer le bulletin
n? 3 casier judiciaire.

2) Amendements

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond.

a) Sur la forme

Au l " alinéa de l'article 2, à l'article 7 et aux l" et 2e alinéa de l'article 8, la
commission a ajouté «national automatisé» après «judiciaire» pour être
conforme à l'intitulé du projet de loi. C'est ce qui explique également l'ajout de
« automatisé» après « national» à l'article 4.

A l'article 3, la commission a reformulé l'alinéa 1 comme suit: « Le casier
judiciaire national automatisé est géré par un service national placé sous l'autorité
du ministre chargé de la justice. » pour plus de clarté.

La commission a reformulé l'article 7 pour une meilleure lecture.

La commission a ajouté «de la présente loi» aux références citées dans les
articles 8, 9, 14, 17,20,26 et 28 pour plus de précision.

Pour plus de clarté, la commission réécrit l'article 19.

La commission a remplacé à la fin de l'article 26 le groupe de mots « par l'article
18, alinéa premier» par « par l'alinéa premier de l'article 18 de la présente loi»
car c'est ce qui est approprié.



1 b) Sur le fond

La commission a reformulé l'article 2 comme suit: « Le casier judiciaire national
automatisé est pour chaque personne, principalement, le relevé des
condamnations pénales.

Ü existe trois (3) types de relevés ou bulletins au sein d'un même casier judiciaire
dont le contenu varie selon la gravité des sanctions: le bulletin n° 1, le bulletin n°
2 et le bulletin n? 3. » Pour la commission, cette reformulation permet de mieux
comprendre l'article.

La commission a fait des 2è, 3è et 4è alinéas de l'article 7, un nouvel article 8. Pour
la commission, le retrait du casier judiciaire national automatisé est un volet
également très important qu'il convient de le distinguer des dispositions relatives
aux mentions faites sur les fiches du casier judiciaire national automatisé.

La commission a reformulé l'alinéa 1er de l'article 13 comme suit: « Le relevé
!

intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est
porté sur le bulletin rr'I, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales.
Il peut, néanmoins, être délivré à une autorité judiciaire étrangère requérante en
cas d'accord de réciprocité.». Pour la commission, cette reformulation permet de
lever toute équivoque dans l'interprétation.

1

La commission a reformulé l'alinéa 2 de l'article 29 en ces termes: «A l'entrée
en vigueur de la présente loi, les dispositions antérieures restent applicables en
attendant l'adoption dudit décret et l' opérationnalisation effective du casier
judicaire national automatisé ». Pour la commission, il s'agit de prévoir des
dispositions transitoires permettant l'application des dispositions antérieures
avant l'adoption du décret déterminant les modalités d'application de la présente
loi.

Conséquences des amendements:

Les amendements apportés par la commission ont eu pour conséquence la
modification de la structure du texte. Ainsi, le dispositif compte trente-un (31)
articles contre trente (30) initialement.
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CONCLUSION

La commission spéciale 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 à l'unanimité des membres présents de la
commission.

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

Fait à Lomé, le 30 décembre 2020

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,


