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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 modifiant la loi organique
n02011-007 du 7 avril 2011 portant composition, organisation et fonctionnement
du Conseil économique et social.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion au siège de
l'Assemblée nationale, le 19 décembre 2019 pour l'étude dudit projet et
l'adoption de son rapport.

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

La commission est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 M. TCHALIM Tchitchao Président
2 M. AGBANUKomi Vice-Qrésident
3 MmeABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur
4 M. HOUNAKEY-AKAKPO Kossi 2 ème Rapporteur
5 MmeAGBANDAO Kounon Membre
6 Mme NOMAGNON AkossiwaGnonoufia Membre
7 M. ATCHOLI Aklesso Membre
8 M. TAAMA Komandéga Membre

Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANU Komi, ATCHOLI Aklesso,
HOUNAKEY -AKAKPO Kossi, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia,
TAAMA Komandéga et TCHALIM Tchitchao, membres de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale 011t
effectivement participé aux travaux.

Le député AGBANU Komi, membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale, représentant la commission à un
atelier, est excusé.

Les membres du bureau de l'Assemblée nationale dont les noms suivent, ont pris
part aux travaux: - ---- - - - ---

Mme IBRAHIMA Memounatou, 2ème vice-présidente;
- Mme BONFOH Abiratou, premier questeur.
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Ont également pris part aux travaux :

~ les députés :

- ASSOUMA Derman, KOLANI Yobate, épse BAKALI, LAWSON
BOE-ALLAH Kayi Raymonde et TETOU Torou, membres de la
commission des droits de l'Homme;

- ADJEH Assoupui et SONKA Gnandi, membres de la commission de la
santé, de la population et de l'action sociale ;

- ANA TE Kouméalo, ATSOU Ayaw et KPANGBAN Eglou, membres de
la commission de l'éducation et du développement socioculturel ;

BANYBAH Komlan, membre de la commission agro-pastorale, de
l'aménagement du territoire et du développement local;

- BINOININ Kpanimie et KATANGA Poro, membres de la commission
de la défense et de la sécurité.

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. AMESSA Kossi Dodji, chef division, courrier, standard et
reprographie;

- MM. ALLAne Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs
parlementaires de la commissien.des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale;

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

- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions;

- MM.TEÏ-TEÏ Essodomna et SOROGHO Saliou Bila, huissiers de

Monsieur Christian TRIMUA, ministre des droits de l'Homme et des relations
avec les institutions de la République, commissaire du gouvernement, a participé
aux travaux. •0 ,
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Il était accompagné de:

~ au titre du ministère des droits de l'Homme et des relations avec les
institutions de la République :

- M. ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions
de la République;

- M. ODIE Kossi Nikpako, directeur du renforcement démocratique;

- M. ALE Gonh-Goh Gbana, chef division promotion de la citoyenneté
et des libertés publiques;

- Mme NAYKPAGAH lkadri, chef division des relations avec le
parlement à la direction des relations avec les institutions de la
République.

~ au titre du ministère de l'économie et des finances:

- Mme ADETOU AFIDENYIGBA Akou Mawussé, conseillère
juridique du ministre ;

- M. LOGOS SOU Koffi, juriste.

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

I - 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 Ioi.rnodifiant.Ia loi-organique.no20Jl-00'Zdu_7 avril.Zûl Lportant..
composition, organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social
comporte deux (02) articles:



Le Conseil économique et social est une assemblée consultative instituée par la
Constitution togolaise en ses articles 132 et 136. Sa composition, son organisation
et son fonctionnement sont fixés par la loi organique n02011-007 du 7 avril 20 Il.

Le Conseil économique et social a pour mission de donner son avis sur des !'
questions à lui soumises par le Président de la République, l'Assemblée nationale
ou toute autre institution de la République. Il peut également-procéder à l'analyse
de tout problème de développement économique, social, culturel ou
environnemental et suivre l'exécution des décisions du gouvernement relatives .à

l'organisation économique et sociale.

Le présent projet de loi vise à modifier la loi organique du 7 avril 20 Il en vue
d'assurer un meilleur fonctionnement du Conseil économique et social. Les
modifications portent entre autres sur la composition du Conseil économique.et
social et celle des membres de son bureau, sur la durée du mandat des conseillers
et des membres du bureau ainsi que celle des sessions ordinaires du Conseil et sur
le régime de la rémunération des membres, du bureau, des bureaux des
commissions permanentes, des présidents des sections régionales et du personnel
administratif du Conseil.

Par ailleurs, l'adoption du présent projet de loi permettra de rendre opérationnel
le Conseil économique et social tel que voulu par le Chef de l'Etat, dans son
adresse à la nation le 26 avril 2019.

./ l'article premier modifie les dispositions des articles 3, 6, 8, 9, 10, 17, 19,
21,26, et 27 de la loi organique n° 2011-007 du 7 avril 2011 et crée deux
(2) nouveaux articles, l'article 14-1 et l'article 30-1 ;

./ l'article 2 rend exécutoire la présente loi comme loi de l'Etat.

B- Sur le fond

II - 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 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 commissaire du gouvernement a donné des réponses.
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QI. La création du conseil économique et social a été actêe lors de
l'adoption de la Constitution de la 4ème République. Mais les lois qui
fixent la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil
n'ont jamais connues un début de mise en application.

Au regard de l'importance que revêt le conseil économique et social,
comment peut-on expliquer la non-opérationnalisation de ce conseil ?
Qu'est-ce qui justifie la modification d'une loi qui n'a jamais connue un
début de mise en application?

RI. Le contexte évolutif dans lequel se situe nos différents Etats impose
que nos institutions s'adaptent au fur et à mesure en prenant en compte les
nouvelles donnes. Les réalités au moment de l'adoption. ge_s deux
précédentes lois ne sont plus les mêmes de nos jours. Ainsi, des secteurs
aussi importants de nos jours que sont le secteur informel et celui de
l'agriculture n'avaient pas la même importance. Ces secteurs étaient donc
insuffisamment pris en compte dans ces lois.

Aussi, la prise en compte des questions environnementales et culturelles ne
doit-elle pas laisser indifférents nos institutions. L'intégration de ces
problématiques contribuent ainsi à accroître le champ d'intervention du
conseil économique et social.

Q2. Quelles sont les principales innovations contenues dans la nouvelle
mouture de la loi organique portant composition, organisation et
fonctionnement du conseil économique et social?

ru. Plusieurs innovations ont été introduites dans cette nouvelle version.
Il s'agit entre autres de l'élargissement du champ d'application de la loi et
de la recomposition des membres. Il est à relever aussi que la durée du
mandat des membres a été revue et adaptée à la pratique qui a cours dans
les autres pays de la sous-région.

En outre, la structure et le fonctionnement du Conseil économique et social
ont été arrimés à ceux des Assemblées parlementaires.
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B-Etude particulière

Au cours de l'étude du dispositif du projet de loi, les députés ont, d'une part,
exprimé des préoccupations auxquelles le commissaire du gouvernement a donné
des réponses et, d'autre part, apporté des amendements.

1) Questions relatives au dispositif

Q3. Qu'entend-on par «autre institution publique»? N'est-il pas
préférable de parler « autre institution de la République» ? Projet de
loi, Article 2, Page 1 ;

R3. Par « autre institution publique », on attend des institutions placées
sous la tutelle administrative du gouvernement mais qui disposent d'une
autonomie de gestion. Ces autres institutions disposent aussi du droit de
saisir le conseil sur des questions qui relèvent de leur domaine de
compétence. Dans le cadre de cette loi, il est préférable de parler de « autre
institution de la République ».

Q4. Au titre des pouvoirs publics et organisations devant désigner des
personnalités pour le compte du conseil économique et social, quelle
place est faite:

au chef de fil de l'opposition;
aux forces de défense et de sécurité;
au Sénat;
aux organisations de personnes handicapées?

R4. Le gouvernement a ratissé large au moment de la définition de la clé
de répartition des personnalités devant siéger pour le compte du conseil
économique et social dans un SOUCI de cohésion et d'inclusion. Les
arbitrages ont conduit à la répartition telle qu'elle figure dans le projet de
loi.
Actuellement, le gouvernement se propose de démarrer
l' opérationnalisation de ce conseil avec cette composition quitte à revenir
ultérieurement, dans le cadre d'une révision, pour modifier et apporter des
-réajustements chaque [ois que ne besoin. '" , " ----
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Q5. Au regard de la tendance généralisée observée dans l'ensemble des
institutions de la République togolaise, n'est-il pas opportun lie limiter
le nombre de mandant des membres du conseil économique et social?

R5. La technicité et l'expertise exigées pour être membre du conseil
économique et social supposent une certaine continuité dans l'exercice des
fonctions de membre. Ainsi, le gouvernement n'a pas jugé utile de limiter
le mandant de ces membres.

Toutefois, cette question pourrait être souverainement appréciée par la
représentation nationale qui, comme de coutume, peut user de son droit
d'amendement.

Q6. Quelle est la composition des sections régionales d~ conseil
économique et social? Ne serait-il pas indiqué de préciser cette
composition dans le cadre de cette loi? Article 19, Page 6

R6. L'esprit pragmatique a guidé le gouvernement dans la rédaction du
présent projet de loi. Ainsi, l'idée de base est de procéder de manière
progressive à la mise en place des institutions de la République. Une fois
installé, le conseil pourra faire des propositions idoines pour une mise en
place adéquate de ses représentations déconcentrées.

Q7. Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec: celles de
membre du gouvernement, l'Assemblée nationale du Sénat et de toute
autre institution de la République. Comment expliquer cette
incompatibilité?

-------
R7. Thures les insûmtions de la République sont incompatibles entre

elles, la seule exception étant le député qui est élu membre du Conseil
supérieur de la magistrature. Cette institution de par ses compétences
disciplinaires, intègre toujours+en -représentant de la nation, C'est
également le cas de la Haute cour de justice qui est composée en partie de
députés et de magistrats de la Cour suprême, du fait de ses compétences
pour juger les plus hautes personnalités de l'Etat.
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Q8. Afin d'optimiser le fonctionnement du conseil économique et social,
n'est-il pas indiqué d'arrimer la durée des périodes des sessions du
conseil économique et social à celle de l'Assemblée nationale?

R8. L'arrimage des cessions de conseils et celles de l'Assemblée
nationale a été fait, ce qui explique que les cessions du Conseil économique
et social couvre partiellement celle de l'Assemblée nationale.

2) Amendements

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

a- Sur la forme

Al' article 2, la commission a remplacé « publiques )5 par« de la République» car
c'est le terme approprié.

Au quinzième tiret de l'article 3, la commission a remplacé «média» par« et de
l'information» car le terme approprié de ce secteur est «secteur de la
communication et de l'information ».

A l'article 13, la commission a écrit « suppléent» en lieu et place de « suppléant»
car c'est ce qui convient.

Al' article 18, la commission a inséré «chargé» entre «ministre» et «des
relations» car c'est ce qui est convenable.

b- Sur le fond

La commission a reformulé l'intitulé du projet de loi comme suit: «Projet de loi
organique portant composition, organisation et fonctionnement du conseil
économique et social ». Cette reformulation s'explique par le fait que le présent
projet de loi modifie substantiellement la loi en vigueur pour l'adapter aux réalités
actuelles afin de la rendre effective dans son application. .

A l'article 19, la commission a créé un 2ème alinéa libellé comme suit «Les
sections seront précisées par décret en conseil des ministres.» Pour la
commission, il est important de préciser que l'organisation, la composition et les

--- altri15lifions de cessections serontfixées par décfêtêii consèildes minisftës.

La commission a fait des alinéas 1 et 2 de l'article 33, les alinéas 2 et 3 de l'article
20 libellés comme suit « Le Secrétaire général du conseil économique et y;c.i.al
est nommé par décret en conseil des ministres. ( ., _~~_
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Il assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement des services
administratifs du conseil économique et social et organise les travaux de ses
formations. ». Pour la commission, l'article 20 est l'article indiqué pour prendre
en compte ces dispositions. Par voie de conséquence, l'article 33 vidé de .sa
substance est supprimé.

Conséquence des amendements: Les amendements de la commission ont eu
pour conséquence la modification de la structure du texte original ; ainsi le
nouveau texte compte 35 articles.
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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 commissiori ;
y la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté le 19 décembre 2019 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,

Le Rapporteur, Le Président,

Molgah ABOUGNIMA
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