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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 modification de la
loi n02012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n02013-
004 du 19 février 2013 et la loi n02013-008 du 22 mars 2013.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion au siège de l'assemblée
nationale, le 31 octobre 2019 pour l'étude en commission dudit projet et le 2
novembre 2019 dans la même salle pour l'adoption du 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 Vicej2résident
~ Mme ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur.)

4 M. HOUNAKEY -AKAKPO Kossi 2 ème RapJ~orteur
5 Mme AGBANDAO Kounon Membre
6 Mme NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia 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 ont
effectivement participé aux travaux.

Ont également pris part aux travaux:

).- les députés, ALIPUI Sena et HODIN Eké Kokou, membres de la
commission défense et sécurité;

).- le personnel administratif de l'assemblée nationale:

- MM. BOYODE Magnoudéwa et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs
parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale;



M. AMESSA Kossi Dodji, chef division, courner, standard et
reprographie;
Mme N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes;

- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions; . i
NTh1.S0ROGO Saliou Bila et TEÏ- TEÏ Essodomna, huissiers de séances.

Monsieur BOUKPESSI Payadowa, ministre de l'administration territoriale, de la
décentralisation et des collectivités locales, a participé aux travaux en qualité de
commissaire du gouvernement.

Il était accompagné,

../ au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation
et des collectivités locales, de :

- M. IDOH Agbéko, directeur des libertés publiques et des affaires
politiques;
M. ESSO Koudjoou, conseiller technique du ministre;

- cre Div PISSAN Yoma, conseiller du ministre;

../ au titre du ministère des droits de l 'Homme et chargé des relations avec les
institutions de la République, de:

- Mme 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:

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).
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A- Sur la forme

Le projet de loi portant modification de la loi n020 12-002 du 29 mai 2012 portant
code électoral, modifiée par la loi n02013-004 du 19 février 2013 et la loi n02013-
008 du 22 mars 2013, comporte deux (02) articles répartis en deux (02) titres.

v' l'article premier énonce les dispositions des articles modifiés et complétés
du projet de loi portant modification de la loi n02012-002 du 29 mai 2012
portant code électoral, modifiée par la loi n02013-004 du 19 février 2013 et
la loi n02013-008 du 22 mars 2013 ;

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

B- Sur le fond

Dans le règlement de la crise sociopolitique au Togo, le 53ème sommet de la
Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tenu le
31 juillet 2018 à Lomé, a adopté une feuille de route devant permettre de baliser
la voie pour une sortie de crise. A cet effet, la conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement recommande au point 44- b) de sa déclaration, la possibilité pour
les togolais vivant à l'étranger de voter dans leurs lieux de résidence lors des
élections nationales. Le présent projet de loi s'inscrit dans la logique de prendre
les dispositions nécessaires pour rendre effective cette recommandation de la
CEDEAO.

: i,

Il convient de rappeler que, même si l'actuel code électoral contient des
dispositions relatives au vote des togolais vivant à l'étranger, celles-ci sont
inadaptées ou incomplètes. Il s'avère ainsi nécessaire d'enrichir ce code en
s'inspirant des expériences des pays de la sous-région en la matière.

Il s'agit notamment de préciser le type d'élections auxquels peuvent prendre part
les togolais vivant à l'extérieur, les conditions d'ouverture d'une commission
électorale d'ambassade indépendante, de campagne électorale dans un pays
étranger, d'intervention sur les médias d'Etat tout en résidant à l'étranger et les
particularités de la composition des démembrements de la CENI à l'étranger.

Le présent projet de loi, soumis à l'examen de la commission, a pour objet de
définir le cadre du vote des togolais vivant à l'étranger. Par conséquent, ce projet
modifie trente-trois (33) articles du code électoral en vigueur et en crée un nouvel
article pour préciser les conditions d'ouverture du vote des togolais de l'extérieur.



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.

Ql- Les dispositions contenues dans le présent projet de loi pourront-elles
être mise en œuvre dans les délais en vue de l'élection présidentielle de
2020 ?

RI. Les dispositions seront prises pour que ces mesures soient mises en
œuvre dans les délais pour l'élection présidentielle de 2020.

Q2- Avec l'ouverture des commissions électorales d'ambassade
indépendantes, comment se déroulera concrètement le vote des Togolais à
l'étranger?

R2. Après la création des CEAI, suivra celle des comités des listes et
cartes en vue de la délivrance des cartes d'électeurs aux Togolais vivant
à l'étranger et qui remplissent les conditions contenues dans le présent
projet de loi. Par ailleurs, les bureaux de vote seront mis en place
comme dans les CELI.

Q3- En dehors des ambassades, pourquoi les consulats ne sont-ils pas
retenus pour abriter le vote des Togolais vivant à l'étranger?

R3. En l'état actuel, seules les ambassades disposent de structures
requises permettant d'organiser les élections à l'étranger; ceci en raison
des moyens fmanciers, matériels et sécuritaires àmobiliser à cet effet.

Q4- Y'a-t-il une possibilité pour les Togolais vivant à l'étranger d'être
candidats aux élections législatives ou présidentielles?

R4. Il est possible pour un Togolais vivant à l'étranger d'être candidat
aux élections législatives ou présidentielles s'il remplit les conditions
exigées par la loi.
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Q5- Existe-t-il un mécanisme pour permettre la représentation des Togolais
vivant à l'étranger à l'Assemblée nationale?

R5. Des réflexions pourront être menées dans le sens de prévoir quelques
sièges à la diaspora Togolaise à l'Assemblée nationale.

Q6- Quel est le nombre de Togolais disposant de la carte consulaire à
l'étranger? Quid des représentations diplomatiques?

R6. En l'état actuel, le nombre des Togolais disposant de la carte
consulaire à l'étranger n'est pas connu. L'adoption de la présente loi
permettra d'avoir une idée sur ce nombre. Le Togo dispose actuellement
de vingt-une (21) ambassades.

Q7- Qu'est-ce qui justifie le chiffre de trois cent (300) retenu en ce qui
concerne le nombre minimum des togolais enregistré sur les listes
consulaires d'une ambassade pour l'ouverture du vote des Togolais vivant
à l'étranger?

R7. Il faut qu'au plan national, le nombre d'électeurs requis pour
l'ouverture d'un bureau de vote est de cinq cents (500), selon les
directives de la CENI. Le chiffre trois cents (300) retenu par le
gouvernement est de nature à faciliter l'ouverture d'un plus grand
nombre de bureaux de vote à l'étranger.

Q8- Quelles sont les dispositions prises pour encadrer les campagnes
électorales en ce qui concerne le vote des togolais vivant à l'étranger?

R8. Les campagnes électorales pour le vote des Togolais à l'étranger se
dérouleront conformément aux dispositions en vigueur en la matière
dans les pays d'accueil.

Q9- Un parti politique ne disposant pas de membre détenteur de la carte
consulaire dans la CEAI retenue pour le vote des Togolais vivant à
l'étranger, peut-il désigner une personne non résidante dans le pays
couvert par la CEAI mais détentrice de ladite carte dans un autre pays?

R9. Ce n'est pas possible. Le représentant doit disposer d'une carte
consulaire.
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B-Etude particulière

Au cours de l'étude du dispositif du proj et 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

Q10- La condition de détention d'une carte consulaire en cours de validité
depuis au moins six (06) mois, ne risquerait-elle pas de réduire le nombre
de personnes pouvant s'inscrire sur une liste électorale? Pour y remédier
ne peut-on pas autoriser à titre exceptionnel les Togolais vivant à
l'étranger ne disposant pas de la carte consulaire à se faire enregistrer sur
la liste électorale?

RIO. Il faut rappeler que cette condition figurait déjà à l'article 48 du code
électoral adopté de façon consensuelle en 2012. Par conséquent, nul
n'étant censé ignorer la loi, tout intéressé aurait dû prendre ses
dispositions.

Qll- La représentation nationale peut-elle apporter des amendements au-
delà de ceux proposés dans le présent projet de loi, comme ce fut le cas
lors de l'examen du projet de loi portant modification des articles 59, 60,
et 100 de la Constitution du 14 octobre 1992 en mai dernier?

Rll. Le présent projet de loi porte exclusivement sur le vote des Togolais
vivant à l'étranger. Les autres dispositions du code électoral en vigueur
ont fait l'objet d'un consensus dans ses versions de 2012 et 2013.
Néanmoins, si les députés souhaitent modifier d'autres dispositions
dudit code, il leur est loisible de le faire à travers une proposition de loi.

Q12- L'une des conditions pour un togolais à l'étranger de participer au
vote, est la détention d'une carte consulaire. Un togolais à l'étranger
détenteur d'un visa peut-il s'en prévaloir pour s'inscrire sur une liste
électorale?

R12. La détention d'un visa ne prouve pas que son détenteur réside à
l'étranger. Seule la détention de la carte consulaire le prouve.
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Q13- Une déclaration sur honneur peut-elle permettre à un togolais vivant à
l'étranger de s'inscrire sur une liste électorale, en l'absence d'une carte
consulaire?

R13. Une déclaration sur honneur ne peut pas permettre à un togolais
vivant à l'étranger de s'inscrire sur une liste électorale, en l'absence
d'une carte consulaire.

Q14- Pourquoi les partis politiques extraparlementaires ne sont pas
représentés dans les CEAI à l'instar des CELI, s'agissant de la
composition des comités de listes et cartes et des bureaux de vote?

R14. La non représentation des partis politiques extraparlementaires dans
les CEAI à l'instar des CELI s'explique par le manque de moyens
financiers et la complexité de la mise en œuvre de ce mécanisme à
l'étranger.

Q15- Au regard de l'alinéa 2 de l'article 89:« En cas d'absence d'un
membre du bureau de vote, le président du bureau de vote saisit
immédiatement le président de la CELI ou de la CEAI en vue de son
remplacement. », comment procède-t-on à ce remplacement? Pourquoi
-ne pas prévoir la formation de deux personnes par parti politique
concerné afin d'anticiper sur la perspective ou la possibilité de
remplacement?

R1S. Il appartient à chaque parti politique de prendre les dispositions
nécessaires pour que les personnes qui viendraient à être désignées pour
remplacer les titulaires dans les bureaux de vote soient formées.

2) Amendements

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

a- Sur la forme

Au troisième alinéa de l'article 28, la commission a mis « le bureau» au pluriel
car c'est ce qui convient.

Au dernier tiret de l'article 48, la commission a ajouté « ou sa conjointe» après
« conjoint », pour être en phase avec le début de la phrase.
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b- Sur le fond

Au deuxième tiret de l'article 31, la comrmssion a remplacé «ou de
l'arrondissement» par «territorialement compétente» pour deux raisons:
d'abord dans la subdivision administrative actuelle, il n'existe plus
d'arrondissement; ensuite certaines CELI regroupent plus d'une commune.

La commission a supprimé le 5è tiret de l'article 31 libellé comme suit: « -le chef
de détachement des gardiens de la sécurité du territoire ;»' car le corps des
gardiens de la sécurité est reversé dans le corps de la gendarmerie.

Pour rétablir une omission à l'article 38, la commission a créé un dernier alinéa
libellé comme suit: « Tous les membres des comités de listes et cartes dans les
CEAI ont voix délibérative. ». Cette justification vaut également pour
l'amendement apporté à l'article 39 tendant à la création d'un dernier alinéa
libellé comme suit: «Tous les membres des bureaux de vote dans les CEAI ont
voix délibérative. »

Au 3ètiret de l'article 48, la commission a supprimé la portion de phrase libellée
«en raison de leur fonction ou profession publique ou privée ». Pour la
commission, il existe de nos jours d'autres raisons qui expliquent la résidence
obligatoire.
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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 2 novembre 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,

Q
Tchitch~ TCHALIMMolgah ABOUGNIMA
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