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LE PREMIER MINISTRE >t-- REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION

. DE LA LOI N° 2012-002 DU 29 MAI 2012 PORTANT CODE
ELECTORAL, MODIFIEE PAR LA LOI N° 2013-004

DU 19 FEVRIER 2013 ET LA LOI N° 2013-008 DU 22 MARS 2013

Adopté par le Gouvernement

La feuille de route adoptée par la conférence desChefs d'Etat et de gouvernement
de la CEDEAO, le 31 juillet 2018 à Lomé dans le cadre de l'accornpaçnement du
dialogue inter-togolais en vue du règlement de la situation politique que notre pays
a connue d'août 2017 à juillet 2018, comptait parmi les recommandations des

-'.Chefs d'Etat, le point relatif à l'examen, par le gouvernement, de la possibilité de .
permettre aux Togolais de l'extérieur, de participer au vote aux élections
nationales.

Le présent projet de loi vise à prendre les dispositions nécessaires pour rendre
effective cette recommandation de la CEDEAO.

Il convient de signaler que le code 'électoral en vigueur comportait quelques
dispositions pour le vote des Togolais vivant à l'étranger, mais ces dispositions
sont inadaptées et incomplètes.

A titre d'illustration, le code électoral en vigueur ne prévoit pas de démembrement
de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à l'extérieur, seules
les commissions électorales locales indépendantes (CEU) sont prévues comme
démembrements de la CENI, ainsi que les comités de listes et cartes et les
bureaux de vote.
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Aussi, le Togo est-il à sa première expérience en matière de vote de nos
compatriotes restés à l'étranger; il convient donc d'enrichir notre code électoral
avec les expériences des pays de la sous-région ayant déjà réussi à faire voter
leurs compatriotes de l'extérieur.

Il s'agit, notamment de préciser:

le type d'élections auxquelles les Togolais de l'extérieur peuvent prendre
part ;

- le nombre d'électeurs potentiels minimum pour l'ouverture d'une
Commission Electorale d'Ambassade Indépendante (CEAI) ; ce nombre
est déterminé à partir du nombre des Toqolais détenteurs de la carte
consulaire en cours de validité depuis au moins six (6) mois à la date de la
révision des listes électorales, délivrée par les ambassades togolaises
couvertes par les CEAI ;

- . la particularité de la composition des démembrements de la CENI (CEAI,
CLC, SV) à l'extérieur;

- les pièces à fournir pour se faire inscrire sur la liste électorale dans sa CEAI
et se faire délivrer une carte d'électeur;

- les conditions de campagne électorale dans un pays étranger;

- les conditions d'intervention sur les médias d'Etat tout en résidant à
l'étranger;

- l'exigence de résidence dans I~ pays de vote avant de siéqer pour le compte
. d'un parti politique dans un dérnembrernént de la CENI à l'extérieur.

Leprésentprojet de loi modifie, 'au sein des tltrèsl et IV du codé electoral, trente-
trois (33) articles et crée un article nouveau:'

Le titre 1er comportant des dispositions communes aux structures de gestion des
consultations référendaires et électorales est subdivlsé en deux (2) sous-titres.

Ainsi, les modifications concernent: - ._.

A. Au sous-titre 1er: de la commission électorale nationale indépendante et de
ses démembrements:

- le chapitre Il: des démembrements de la CENI: Composition et
attributions: (articles 27 à 31) ;

- le chapitre III : du fonctionnement de la CENI et de ses démembrements:
(articles 32, 33, 37, 38, 39).
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B. Au sous-titre Il : des autres dispositions communes:

- le chapitre 1er: du corps 'électoral (article 41) ; .

- le chapitre Il : des listes électorales (articles 47,48,50, 53, 54, 55, 57, 59,
64) et la création d'un article nouveau (article 64-1);

le chapitre IV: de la campagne (articles 69,70,71, 75) ;

- le chapitre V: des opérations de vote (articles 81,85,87,89, 102, 103) ;

- le chapitre VII : des dispositions pénales (article 138).

Au sein du titre IV portant sur les dispositions relatives à l'élection des députés à
l'Assemblée nationale, les modifications opérées sont contenues dans le chapitre
IV intitulé: déclaration de candidatures (articles 223 et 226). .' .

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 18 0 tobre 2019
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