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· Article 1er : Lesdlspositions des articles 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31; 32 ;33 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41; 47 ;48 ; 50 ;·53 ; 54 ; .55; 57 ; 59; 64 ;

64-1 ;69 ;70 ;71 ; 75 ; 81; 84; 87 ; 89 ; 102 ; 103 ; 138 ;223 et 226 des titres 1 et IVde la loi n° loi n02012-002 du 29 mai 2012 .

portant code électoral, modifiée parla loi n° 2013-004 du 19février2013 et la loi n02013-008 du 22 mars 2013,

sont modiflées et complétées comme suit:



TITRE 1
DES DISPOSlrlONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE GESTION DES CONSULTATIONS REFERENDAIRES ET ELECTORALES

SOUS-TITRE 1
OE lA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE ET DE SES DEMEMBREMENTS

CHAPITRE Il

DES DEMEMBREMENTS DE lA CENI :

COMPOSITIONS ET ATTRIBUTIONS

Articles Observations Nouvelle proposition

Article 27

Texte initial

Les démembrements de la Commission Electorale
Nationale' Indépendante (CENt) 'sont:
- les Commissions Electorales Locales
Indépendantes (CEU) ; ,
-les Comites des Listes et Cartes (CLC);
- les Bureaux deVotes (BV). '

Les démembrements de la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) sont:
- les Commissions Electorales Locales
Indépendantes(CEU) ;
- les Commissions Electorales d'Ambassades
Indépendantes (CEAI)
- lès Comités des Listes et Cartes ,(CLC) ;
- les Bureaux de Votes (BV).

Le nombre de CEU, des CEAlet leurs ressorts
territoriaux respectifs sont fixés par décret en conseil
des ministres sur proposition de la CENt.

Article 28

Modification,
Le nombre de CEU et leurs ressorts territoriaux
respectifs sont fixés' par décret en conseil des
ministres sur proposition de la CENt.

Chaque CEU est composée de sept (07) membres:
- un (01) magistrat, préstcent:
- un (01) membre désigné par l'administration;
- deux, (02) membres désignés par la majorité
parlementaire; "
- deux (02) 'membres 'désignés par l'opposition
parlementaire; ,
- .un (01) membre désloné paries partis politiques

Modification

~ Chaque CEU est composée de sept (07)
membres:

-:un (01.)magistrat, président;
- un (01) membre désigné par l'administration;
- deux (02) membres désignés par la majorité
parlementaire ;
- deux (02) membres désignés par l'opposition
parlementaire;
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Articles TexteInîtlal Observations Nouvelle proposition

extra-parlementaires représentés àla CENL

Leprésldentde là CELIest nommé par arrêté du
président de la CENI . après délibération de la
.plénière. Outre Je président, le bureau de la CEU
comprend le vice-président .et le rapporteur élus par
leurs pairs. .

Le vice-président etlerapporteur sont de sensibilités
politiques différentes. . . .
- Les membres de la CEIJ sont désignés en raison
de leur compétence et de leur probité. Tous les
membres deiaCEU ont voix délibérative.

- un (01) membre désigné parles partis politiques
extra-parlementaires représentés à la CENI.

~ chaque CEAI'est composée de trois (03)
membres:

• l'Ambassadeur du Togo dans le pays retenu
ou son représentant (Président) ;

• un (01) membre désigné par la majorité
parlementaire;

• un (01) membre désigné par l'opposition
parlementaire;

Le président de la CEU et le président de la CEAI
sont nommés par arrêté du président de la CENI
après délibération de la plénière. Outre le président,
le bureau de la CEU et de la GEAI comprennent le
vice-président et le rapporteur élus par leurs pairs.

Le vice-président et le rapporteur sont de sensibilités
politiques différentes.
- Les membres de la CEL! et de la CEAI sont
désignés en raison deleur compétence et deleur
probité. Tous les membres de la GEU et de la CEAI
ont voix délibérative.

~rticle29
Les. CEU sont Chargées de :
- exécuter les déclstons dé la CENI ;
- superviser lé recensement électoral ou les
opérations derévisiorides flstes électorales et d'en
faire rapport àla CENI;
- .superviser les opérations référendaires et
élèctoràtes dans les' bureaux de vote des
circonscriptions électorales ;

'. -appbrteraux autrèaôérnembrements de la CENI
tout concours. nécèssàlreà la réalisation de leurs

Modification
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Les CEU et les GEAI sont chargées de :
- exécuter les décisions de la GENI ;
- superviser le recensement électoral ou les
opérations de révision des listes électorales et d'en
faire rapport à la CENI ;
- superviser les opérations référendaires' et
électorales dans les bureaux de vote des
circonscriptions électorales ;
-apporter aux autres démembrements de la CENI
tout concours nécessaire à la' réalisation de leurs



TexteInltlal Nouvelle propositionArticles

missions .;
-adresserunrapport écrit à la CENI dans les vingt-
quatre (24) heures qui suivent le scrutin.

Observations

Modification

Modification

missions;
- adresser un rapport écrit à la CENI dans les vingt-
quatre (24) heures qui suivent le scrutin.

~rticle 30 Latlste nominative des membres de chaque CEU est
arrêtée, par décision du président de la CENlet
publiée .'~wJournal officiel selon la procédure
d'urqence,

Article 31 Chaque. CEUest assistée d'une commission
technique composée comme suit:
- Jereprésentant dupréfet;
:.. tereprésentant du maire de la Commune ou de
l'arrondissement
- le commandant de 'la brigade de; gendarmerie" à
défaut. le ,chargé du commissariat de police du chef-
lieu de la préfecture; "
-le . commissaire '.central de police ou son
représentant pour la ville de Lomé; 1

:..Iechefde détachement des gardiens de la sécurité
du territoire;
-Ie chef service des télécommunications ou à défaut
celui des postes; . .'
.:.un (01).informatiéien ou statisticien : .
- un (01) représentant de la chefferie traditionnelle.

La liste nominative, des membres de-chaque CEU et
de chaque CEAI est arrêtée par décision du président
de la CENI et publiee au Journal officiel selon la
procédure d'urgence.

Chaque CEU est assistée d'une commission
technique composée comme suit:
-Ie représentant du préfet;
- le représentant du maire de la Commune ou de
l'arrondissement
- le commandant de la brigade de gendarmerie, à'.
défaut, le chargé du commissariat de police du chef-
lieu de la préfecture;
- le commissaire central de police ou son
représentant pour la ville de Lomé;
-le 'chef de détachement des gardiens de la sécurité
du territoire; .
-le chef service des télécommunications' ou à défaut,
celui. des postes;
- un (01) informaticien ou statisticien ;
- un (01) représentant de la chefferie traditionnelle.

chaque CEAI est asslstée . d'une commission
technique composée de trois (3) membres du :
personnel administratif de l'ambassade désignés par .
l'ambassadeur. i

5



CHAPITRE III

SECTION 6 '

DU FONCTIONNEMENT DE LA CENI ET DE SES DEMEMBREMENTS'

Articles Nouvelle proposition

~rticle32

Article 33

La CENI, les CEU etles CEAI peuvent librement
la CENI et les CEU peuvent librement faire appel à Modification faire appei à toute personne dont les compétences
tbutepersonnedont les compétences sont sont nécessaires pour l'accomplissement de leur
nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. mission~~-4---------------4~~~~~~--~~~~--~~~--~--~~
,Pendant les opérations de révision des listes Pendant les, opérations de, révision des listes
électorales ou, de recensement électoral, chaque électorales ou de recensement électoral, chaque parti
parti politique légalement constitué peut' se faire politique légalement constitué peut se faire
représenter auprès de la CENI et de ses représenter auprès de la CENI et de ses
démembrements par un' délégué ayant voix démembrements par Un délégué ayant voix
consultative. ' , , Modification consultative.
A pàrtirde la publication de I~ liste des candidats, A partir 'de la publication de la liste des candidats,
seuls les délégués des candidatssontadmis auprès seuls les délégués des candidats sont admis auprès
de la CELI et de ses démembrements. Peuvent l' de la CENI et de ses démembrements. Peuvent
représenter les partis politiques et les candidats ' représenter les partis politiques et les candidats
auprès de la CENt et deses auprès de la CENI et de ses démembrements, des
démembrements, des citoyens régulièrement inscrits citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale.
sur la liste électorale. 1

Texte inltlal ,Observations

A.rticle 37 ,
Par' arrêté de son président portant règlement
intérieur adopté après délibération de ses membres,
la.CENI fixe les !règles de son fonctionnement.

La CENldét~rmirie, dans, le, même règlement
intérieur, les règles d'organisation et de
fonctionnement des .GEU, de ses autres
démembrements ainsi que celles 'du Secrétariat
exécutif;

,i,

Modification

Par arrêté de son président portant règlement
intérieur adopté après délibération de ses membres,
la CENI fixe les règles de son fonctionnement. '

La CENI détermine, dans le même règlement
intérieur, les règlès d'organisation et de
fonctionnement .des CELlet des CEAI, de ses autres
démembrements ainsi que celles du Secrétariat
exécutif.
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Articles

Article38

. Te~~inill~1 . ~ o~_e_N~.~a_ti_o_n_S~~~~~~~~N~o_u~v_e_lle~p~ro_p_O~S_i_ti_o_n~~~~~~
LaGENI met en plac~,' par bureau de vote ou par 1 LaCENI met en place, par bureau de vote ou par
centredevote, un comite des listes et cartes chargé centre de vote, un comité des listes et cartes chargé
du recensement electoral, de la révision des listes du recensement électoral, de la révision des listes
électorales èt de la délivrance des cartes d'électeurs. électorales et de la délivrance des cartes d'électeurs.
Le comite des listes et .cartes comprend six (06) Dans les CEU, le comité des listes et cartes
membres : comprend six (06) membres:

.; deUx (02) membres désignés par la majorité
parlementaire;
- deux (02) membres désignés par l'opposition
parlementaire;
- un (01) membre désigné par 'les partis politiques i
extra-parlementaires représentés à la CENI ;
- un (01) membre désigné par l'administration n'ayant
pas volxdélibérative. '

Modification - deux (02) membres' désignés par la majorité
parlementaire;
- deux, (02) membres désignés par l'opposition
parlementaire;
- un (01) membre désigné par les partis politiques
extra-parlementaires représentés à la CENI ;
..•Un (01) rnembredésigné par l'administration n'ayant
pas voix délibérative.
Dans les CEU, le comité de listes et cartes est
assisté d'un chef traditionnel ou d'un notable en
qualité de personnes ressource.

Le comité des listes .et cartes est assisté d'un chefl
traditionnel ou d'Un notable en qualité de personne
ressource, . ,, , Dans les CEAI, le comité de listes et cartes comprend

trois (03) membres composés comme suit:
un (01) représentant du personnel
administratif de l'ambassade;
un (01) membre désigné par la majorité
parlementaire résidant dans le pays retenu
pour le vote des Togolais de l'extérieur;
un (01) membre désigné par l'opposition
parlementaire résidant dans le pays concerné
pour le vote des Togolais de l'extérieur.

Chaque comité de listes et cartes est dirigé par un
bureau comprenant un (01) président et un (01)
rapporteur, désignés par la CENI sur proposition de
laCELI, ou de laCEAI.

Chaquecornlté de listes et cartes est dirigé par un
bureau comprenant Un (01) président et ,un (01)
rapporteur, désignés '.parla CENI, sur. proposition de
la CÈLI. ••

,
Le président et le, rapporteur sont de sensibilités
politiques diff$rentes.

Les comités de listes et cartes accomplissent les
tâches qui leur sont assignées sous !è contrôle des
CELlet la supervision de la·CEU. ;
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r---~~-~~~~~--~~~--~-------------~~~--r--~~~--~~---'~--------~~~~~----~------~-----.
Articles .Texte initial Observations Nouvelle proposition---------~--~--~------~_.~------~----~----~~--~~----~----~----~--~~-~

Le président et le rapporteur sont de sensibilités
politiques différentes.

rticle 39 .La CENlnomme les membres-des boreaux de vote ,- -
sui l'ensemble du territoire national sur proposition ,
desCELL

Modification

Dans les CEU, chaque bureau de vote comprend six
(06) membres:

Les comités de listes et cartes accomplissent les
tâches qui leur sont assignées sous le. contrôle des
CEU et des. CEAlet lasupervisibn des CEU et des
CEAI.

~--~~~--~'-----..~~~-~------------__~.----.----~~----------~~~~--~--~~----------~------_=~==~=_4
_La_CEf'JLnomme les membresdësbürêâux de vote
sur l'ensemble du territoire national et dans lés
. ambassades du Togo retenues pour le vote des
Togolais de l'exterieur, sur proposition des CEU ou
d~tfa CEAI. .

Chaque bureau de vote comprend six (06) membres:

.,. deux (02~ membres cdéslqnés par la majorité,
parlementaire; -.
- deux. (02) .membres désignés par l'opposition

1 parlementaire; ,
- .uh,(01)) mernbre-dèsiqné par les partis politiques
extra-parlèmentalresreprésentés à la CENI ; ,
- un (01) membre désigné par l'administration sans!
voix délibérative.
Le . bureau de vote est dirigé par. un bureau
comprenant un (01) président et un (01) rapporteur
nommés par la CENI. sur proposition des CEU.'

Le président et le rapporteur sont de sensibilités
politiques différentes. ,1

- deux (02) membres désignés par la majorité
parlementaire;
- deux (02) membres désignés par l'opposition
parlementaire;
- un (01»membre désigné par les partis politiques
extra-parlementaires représentés à la CENI ;
- un (01) membre désigné par l'administration sans
voix délibérative.

1 Le bureau de vote .est dirigé par un bureau
comprenant un (01) président et un (01) rapporteur
nommés par la CENI sur proposition des CEU.

Dans chaque CEAI, chaque bureau de vote
comprend trois (03).membres :

- un .(01) représentant du personnel
administratif de l'ambassade: membre .

- un (01) membre désigné. par la majorité
parlementaire et résidantdans .le pays,

1

1
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Articles Texte initial Observations Nouvelle proposition
~-:

1

retenu pour le vote des Togolais de l'extérieur.
- un (01) membre désigné par l'opposition

1

parlementaire et résidant dans le pays, retenu
pour le vote dès Togolais de l'extérieur.

1

Le président et le rapporteur sont de senslbilltés
politiques différentes.

'J

'.\ 1

1-

.. -

•• 1
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sous -TITRE Il

DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE.ler

DU CORPS ELECTORAL

Articles Nouvelle proposition

Article 41

Texte initial 1 Observations

Nul ne peut voter :
- s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune.
ou de la prefecture où se trouve son domicile ou sa
résidence;
- si vivant à l'étranqer, il n'est inscrit régulièrement sur
une liste électorale ouverte à l'ambassade de la
République togolaise dans le pays de sa résidence,
retenu pour le vote des Togolais de l'extérieur.

Modification

CHAPITRE Il

DES LISTES ELECTORALES

SECTION 1

DES CONDITIONS D'INSCRIPTION SURLES LISTES ELECTORALES

Articles

~rticle 47
Il existe une liste ~::::r:~~ti::ur chaque canton.1 Observations Il existe une 1i::u:~~::,:~:o:~::nChaqUe canton,
chaque commune, chaque préfecture et chaque chaque commune, chaque préfecture, chacune des
circonscription électorale. ... ambassades retenues pour le vote des. Togolais de
La liste électorale . nationale est constituée· par Modification l'extérieur et chaque circonscription électorale.
l'addition des listes de l'ensemble . des La liste électorale nationale est constituée par
circonscriptions électorales pour l'élection des l'addition des listes de l'ensemble des circonscriptions
députés à.I'Assembléenationale. électorales.·~--------------~----------~~~~~~~----~----~----~------------~
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Articles

Article 48

iArticle50

Texte initial

Les listes. électorales comprennent:
- tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans
la prefecture, la commune, le pays d'accueil à
l'étranger ou qui y résident depuis six (06) mois au
moins;
- ceux qui, ne résidant pas dans une commune ou
la préfecture mais figurant depuis trois (03) ans au
moins sansinterrupti'on au rôle des contributions
locales, auront; déclaré vouloir exercer leurs droits
électoraux y compris les membres de leur famille;
,. ceuxquisorit assujettis à une résidence
obligatoire en raison de leur fonction ou profession
publique ou privée;
- . les personnes rapatriées· .de "étranger et
rempllssant les conditions prévues par la présente
loi;
- toute Togolaise, tout, Togolais peut se faire
inscrire sur la même Jlste'que son coniolnt. .:,' ,

.Les' citoyens togolais établis hors du Togo. et
immatriculés·· dans .les .représentations,
diplomatiq ueset consulaires peuvent s'inscrire sur .
la liste. électorale de la commune ou de la,
préfecture de leur J'jeu:de naissance ou d~ns !a'
commune de Lomé pour les citoyens toqolais nes
hors du territoire national. , 1

Les demandes en vue de cette inscription doivent
être adressées à la CENI avec pièces consulaires
ou diplomatiques justificatives en, vue des
formalités d'inscription auprès du comité des listes
et cartes.

,
\' 1 1

Observations

. Modification

Modification

11

Nouvelle proposition

Les listes électorales comprennent:
- tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la
préfecture, la commune, le pays d'accueil à l'étranger
où ils résident depuis six (6) mois au moins, retenu
sur la liste des circonscriptions électorales;
- ceux qui, ne résidant pas dans une commune ou la
préfecture mais figurant depuis trois (3) ans au moins
sans interruption au rôle des contributions locales,
auront déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux
y compris les membres de leur famille;
- ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire
en raison de leur fonction ou profession publique ou
privée;
- tes personnes rapatriées de l'étranger et
remplissant les conditions prévues par la présente
loi' , .
~ toute Togolaise, tout Togolais peut se faire inscnre
sur la même liste que son conjoint.

Les citoyens togolais établis hors du Togo et enregistré~
dans les .représentations diplomatiques peuvent SI

l'élection n'est pas ouverte dans leur pays de résidence,
s'inscrire sur la liste électorale de la commune ou de la
préfecture de teur lieu de naissance ou dans l'une des
communes de Lomé.

Les demandes en vue de cette inscription doivent être
adressées à la. CENI avec pièces consulaires ou
diplomatiques justificatives. en vue des formalités
d'inscription auprès du comité dés listes et cartes.



SECTION 2

DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES, .

Articles Texte initial Observations Nouvelle proposition

Article 53
Les inscriptions sur les listes électorales sont faites
auprès des comités des listes et cartes. Les listes
électorales des cantons, des communes.. des
préfectures et des circonscriptions électorales sont
déposées au bureaudes CEU. i

En période de recensement électoral ou de
révision, les listes électorales sont affichées dans
les centres de révision et de vote parles comités
des llsteset canes. , ' , 1

Modification

Les inscriptions suries listes électorales sont faites
auprès des comités des listes et cartes. Les listes
électorales des cantons, des communes, des
préfectures et des Circonscriptions électorales sont
déposées au bureau des CELI et des CEAI.
En période de recensement électoral ou de révision,
les listes électorales sb nt affichées dans les centres
de révision et de vote par les comités des listes et
cartes.

Article 54 Toute radiation d'office de la liste électorale est
notifiée' sans délai, par écrit" à l'intéressé par le

'. _président dela CELI.' 1

Modification
Toute radiation d'office de la liste électorale est
notifiée sans délai; par écrit, à l'intéressé par le
président de la CEU ou dela CEAI.

Article 55 Tout citoyen radié d'office de la liste électorale, ou
dont l'inscription' est refusée, peut 'adresser une
réclamation à'la CEU. '

. •i

Modification

Tout citoyen radié d'office de la liste électorale, ou
.dont l'inscription est refusée, peut adresser une
réclamation à la CEU ou àla CEAI.

Tout citoyen qui estime qu'un électeur a été indûment
inscrit, radié ou omis sur la liste électorale peut saisir
la CEU ou la CEAI. Le retours est introduit dans les
quarante-huit (48) heures qui suivent l'affichage dès
listes électorales.

La CEU ou la CEAI rend sa décision dans un délai de
quarante-huit (48) heures.

La décision de la CEAI est définitive.

Tout citoyen qul estime qu'un électeur a été
indûment inscrit, radié ou omis' sur la liste
électorale peut saisir la CEU. Le recours est
introduit dans les quarante-huit (48) heures qui
suivent l'affichage des listes électorales.

La CEU rend sa décision dans un délai de
quarante-huit (48) heures,
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Articles Texte. initial Observations Nouvelle proposition

Article 57 Les citoyens omis sur Ialiste électorale par suite Les citoyens omis sur la liste électorale par suite
d'une erreur purement matérieüe peuvent, jusqu'au d'une erreur purement matérielle peuvent, jusqu'au
jour du scrùtin, exercer un recours devant le Modificàtion jour du scrutin, exercer un recours devant le
président .delaCELI. président de la CEU ou de la CEAI.

Le président de la CEU après vérification, peut les Le président de la CEU ou de la CEAI après
autoriser à voter par dérogation. vérification,peut les autoriser à voter par dérogation.

SECTION 3
1

RE L'INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION

Articles Texte initial , Observations Nouvelle proposition, ,

~rticle59 La CEU, directement saisie, acompétence pour La CEU ou la CEAI, directement .. asarsie,
statuer, soixante-douze (72) heures au moins avant compétence pour statuer, soixante-douze (72) heures
le jour du scrutin, sur les réclamations des au moins avant le jour du scrutin, sur les réclamations
personnes qui prétendent avoir été omises sur les .des personnes qui prétendent avoir été omises sur
listes électorales par suite d'une, erreur purement Modification les listes electorales par suite d'une erreur purement
matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans
observation des formalités prescrites par l'article 54 observation des formalités prescrites par l'article 54, .
ci-dessus. 1 ci-dessus.,
Ces demandes d'inscription tardive sont Ces demandes d'inscription tardive sont
accorn paqnéesde justifications nécessaires. accompagnées de justifications nécessaires.
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SECTION 5

DE L'IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION DES CARTES

Articles Observations Nouvelle proposltlon

Article 64

Texte initial

Le comite des Ilstès etcartes procède à l'inscription
des électeurs .et à la délivrance immédiate des
cartesd'électèur.

Pour justifier son identité, l'électeur doit produire
l'une dés pièces suivantes : passeport, carte
nationale .d'identite, carte consulaire, livret de
pension clvlleoumültalre, livret de famille. 1

Le~~mité des listes et carte~ est assisté ,d'~n ?hef 1

traditionnel ou d'un notable léqalementcésiqné en
qualité de personne ressource pour l'Identiflcatlon
des-personnes ne disposant pas de pièces prévues
à l'alinéa précédent.

!
~a !i~te des nota.b~es.et des c~efs traditi~n~els ~st 1

etabllepar le mlnistère charge de l'administration
territoriale.

Article 64-1

Modification

Nouveau

14

Le comité des listes et cartes procède à l'inscription
des électeurs et â la délivrance immédiate des cartes
d'électeur.

Pour se faire inscrire dans lès CLC du ressort
territorial des CEU, l'électeur doit produire l'une des
pièces suivantes passeport, carte nationale
d'identité, livret de pension civile ou militaire, livret de
famille.
Le .cornité des listes et cartes est assisté d'un chef
traditionnel ou d'un notable légalement désigné en
qualité de personne ressource pour l'identification dès
personnes ne disposant pas de piècés prévues à
l'alinéa précédent.

La liste des notables et des chefs traditionnels est
établie par le ministère chargé de l'administration
territoriale.

Pour se faire inscrire dans les CLC du réssortterritorial
des CEAI, l'électeur doit produire l'ensemble des pièces
suivantes: la ~arte ~~ti~nale diidentitére passeport,. la
carte consulaire délivrée par l'ambassade togolaise
couverte par la GEAI et en cours de validité depuis au
moins six (6) mois à la date dé la révision dès listes
électorales.
Le vote des Togolais de l'extérieur ne peut être ouvert
que dans les pays qui comptent au moins trois cents
(300) compatriotes enregistrés sur les listes consulaires
de l'ambassade togolaise dans le pays.
Dans les pays visés à l'alinéa précédent, le vote des
Togolais de l'étranger ne sefaitque pour les élections
nationales, à savoir présidentielles etléclslatives.



CHAPITRE IV

DE LA CAMPAGNEEL~CTORALE

Nouvelle propositionArticles ObservationsTexte initial

Article Qg Les modalités selon lesquelles les partis et Les modalités selon lesquelles les partis et
regroupements de partis politiques, ainsi que les regroupements de partis politiques, ainsi que les
candidats indépendants, peuvent organiser leur Modification candidats indépendants, peuvent organiser leur
campagne électorale sont fixées par décret en campagne électorale sont fixées par décret en

1---'- -+-..:::.C..:::.o:..:..n:..=s..::.è:..;..iJ-=.desministres sur propositio,:....:.n-=d:-=e=-I:.::,a~_C:::...'E=L:..;..I._-+-__ '-- ----t--;-C-o-n-s-e-;-il-d--;-e,-s-m-in-:-cis--'tr=-e-"s-s"-:u:....:.r-,p::...:.ir..::..o.L..::..Plo.=csi:..:.:ti-=.o.:....:n-=,,d::..::e:....:.l:..::a:....:.C=-E=-,:N:.:.;I._-:-i
Article 70 Les réunions électorales qui se font pendant la Les réunions électorales qui se font pendant ia

campagne électorale se, tiennent librement sur campagne électorale se tiennent librement sur
l'ensemble du territoire national. Modification l'ensemble du territoire national.

A l'étranger, ces réunions se tiennent conformément
aux lois des pays de résidence.

I-----~-+--~,--------,'---------------------~-+--------------.~--------------~--------1
Article 71 Les réunions électorales ne peuvent être tenues

sur la voie 'publique. Elles sont, .lnterdites entre
vingt-deux (22) Heures et six '1(06) heures.: La
déclaration doit en être faite au préfet-ou au maire 1
au moins vingt-quatre (24) heures à "avance, en
leur cabinet, par écrit et au ;' cours .oea beures 1
légales d'ouverture des services' admlnlstratifs. '

" l '1

Les réunions électorales ne peuvent être tenues sur la
voie publique. Elles sont interdites entre vingt-deux (22)
heures et six (06) heures. La déclaration doit en être
faite au préfet ou au maire au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, en leur cabinet, par écrit et au cours
des heures légales d'ouverture des services
administratifs.

A l'étranger, les réunions de campagne électorale se
déroulent dans le respect des lois en la matière dans les
pays de résidence.
L'ambassadeur du Togo dans le pays de résidence est
tenu informé de toute réunion de campagne électorale.____ , ~ ~--------------_+~~~.=c:..:..~~~~~~~..:::.:..::~~~~~~~~~

Tout candidat ou' liste de candidats dispose, pour Tout candidat ou liste de candidats dispose, pour
,présenter son programme aux électeurs, d'un présenter son programme aux électeurs, d'un accès
accès équitable aux moyens officiels d'information équitable aux moyens officiels d'information et de
et de communication dans le respect des communication dans le respect des procédures et
procédures et modalités déterminées par la Haute Modification modalités déterminées par la Haute Autorité de
Autorité de ,'AudiOVisuel et de la Communication. l'Audiovisuel et de la Communication.

La présentation des programmes pour les Togolais de
l'étranger, se limite àla diffusion de l'enregistrement des
programmes des candidats sur les médias officiels

Modification

Article 75
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CHAPITRE V: DES OPERATIONS DE VOTE

Articles 1 Observations Noùvelle proposition
L'exécution des tâches relatives au scrutin est -----t-:-L-:-'e-x-:éC-c-u-:-::ti-on--d'-e-s---'-tâ-=-c-'-h'-è-s-r-'-e-'a-ti-ve-s--a-u-s-cr-u-'ti-n-e-s-lt
assurée par les membres des bureaux de vote Modification assurée par les membres des bureaux de vote sous
sousfeGontrôledefa CEU. le contrôle de la CEU ou de la CEAI.~--~------------~--~--~-----r~~~~~~~~~~~~--~------~

Texte initial

Article 84 Les noms,prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, adresse et numéro d'inscription sur la
liste électorale des délégués etde leurs suppléants 1
sont notifiés par le parti, le regroupement de partis 1

politiques légalement constitué et chaque liste de
cahdidatsindépendants qu'ils représentent, au
moins dix (10) jours avant l'ouverture dÙ scrutin.

Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
adresse et numéro d'inscription sur la liste électorale
des délégués et de leurs suppléants sont notifiés par
le parti, le regroupement de partis politiques
légalement constitué et chaque liste de candidats
indépendants qu'ils représentent, au moins dix (10)
jours avant l'ouverture du scrutin.

Cette notification est faite au président de la CEL! ou
de la CEAI, qui délivre le récépissé de cette
déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les
droits attachés à la qualité de délégué ou de délégué
suppléant.

Article 81

Modification
la production du récépissé au président du bureau
de vote est obligatoire pour l'accès à la salle de
scrutin.

Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de
vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou
d'obstruction systématique. Il est alors pourvu
immédiatement à son remplacement par le délégué
suppléant.
En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce
fait interrompues;

16
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Observations

MOdification

Nouvelle proposition

de 'candidats indépendants ayant obtenu au moins
2 % des suffrages au niveau national.
Les conditions et les modalités de la contribution
financière de l'Etat à cette prise en charge sont fixées
par décret en conseil des ministres.
Pendant toute la durée des opérations électorales,
une copie de la liste des électeurs devant voter dans
le bureau de vote concerné reste déposée sur la
table autour de laquelle siègent les membres du
bureau.

La liste des électeurs dûment certifiée par le
président de la CEU ou de la CEAI comporte le
numéro d'ordre de l'électeur. Cette copie constitue la
liste d'émargement.
Tous les membres du bureau de Vote doivent être
présents dans le bureau de vote pendant toute la
durée des opérations électorales.

En cas d'absence d'un membre du bureau de vote, le
président 'du bureau de vote saisit immédiatement le
président de la CEU ou de la CEAI en vue de son
remplacement. 'Mention en est faite au procès-
verbal.

Les procès-verbaux des operations électorales de
Article 102 chaque bureau de vote sont établis en deux (02)

exemplaires. '

Le premier exemplaire du procès-verbal,
accompagné des, pièces qui doivent y être
annexées, est.transmls-par les soins du président
et du rapporteur du bureau de vote directement au
président de la GEU.

~ '. l ' 1

: 1. l",

Modification

Modification

Articles Textelnltlal

au moins 2 0/0des suffrages aU niveau national.
'Les conditionset les modalités de la contribution
financière de l'Etat .àcette prise en charge sont
fixées par décret.en conseil des ministres.

Article 87 Pendanttoute la durée des opérations électorales,
une copie de la liste des électeurs devant voter
dans le bureau de voteconcerné reste déposée sur
la table autour de laquelle siègent les membres du
bureau.

La liste des électeurs dûment .certiflée par le
président dela CEU 'comporte le numéro d'ordre
de l'électeur.' 'Cette copie constitue la liste

,1 d'émargement. , -.
Tous les membres du bureau de vote 'doivent être
présents dans ,le bureau de, ilote pendant toute ta '
durée des opérations électorales. ,.

En cas d'absence d'un membre du bureau de vote,
le président du bureau de vote saisit
immédiatement le président de la CEU en vue de
son remplacement. Mention en èst faite au procès-
verbal. ,

Article 89

Les procès-verbaux des opérations électorales de
chaque bureau de' vote sont établis en deux (02)
exemplaires.
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Le premier exemplaire du procès-verbal,
accompagné des pièces qui doivent y être annexées,
est transmis par les soins du président et du
rapporteur du bureau de vote directement au
président de la CELIou de la CEAI.



Articles Texte initial

Lèdeuxième exemplaire est transmis, par les
moyens les plus sûrs et sécurisés, au bureau de la
Commission Electorale Nationale Indépendante par
le président et le rapporteur du bureau de vote.

Les membres du bureau de vote reçoivent chacun
une copie du procès-verbal des résultats.
Le vprésident du bureau de vote délivre copie
signée des résultats affichés aux délégués des
candidats.

Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote
relevant de son ressort, la CE!.,I effectue' au fur et à
mesuré le recensement des votes et en publie les
.résultats au plus tard deux (02) jours .àprès le
scrutin. :'

"

A la fin de la compilation' de tous les résultats des.
votes, le, président de la CEU rédige un procès-
verbal signé parles autres membres qui y portent,
.lecas échéant, ·Ieurs observations, réclamations ou
contestations. '

Les résultats sont affichés au siège de laCEU.

Si le procès-verbal n;'a' pu être rédigé dans les
délais impartis, le président de la CEL! transmet les
pièces ·ou' procès-verbaux contestés accompagnés
d'un rapport au bureau de la CENL
L'oi'iginal du procès-verbal, accompagné de toutes,
les pièces qui doivent y, être annexées, est
immédiatement 'adressé au bureau dé la' GENI.
Copies' de ce procès-verbal est remise à chaque
membre de la CEU et aux représentants des
candidats.

\ ,';.,

Observations
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Nouvelle proposition

Le deuxième exemplaire est transmis, par. les
moyens les plus sûrs et sécurisés, al! bureau de la
Commission Electorale Nationale Indépendante par
le président et le rapporteur du bureau de vote.

Les membres du bureau de vote reçoivent chacun
une copie du procès-verbal.des résultats.
Le président du bureau de vote délivre copie signée
des résultats affichés aux délégués des candidats.

Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote
relevant de son ressort, la CEL! ou la CEAI effectue
au fur et à mesure le recensement des votes et en
publie les résultats au plus tard deux (02) jours après
le scrutin.

A la fin de la compilation de tous les résultats des
votes, le président de làCEU ou de laCEAI rédige
un procès-verbal signé parles autres membres qui y
portent, le cas échéant, leurs observations,
réclamations ou contestations:

Les résultats sont affichés au siège de la CEU ou de
la CEAI.

Si le procès-verbal n'a pu être rédigé dans les délais
impartis, le président de la CEU ou de la CEAI
transmet les pièces ou procès-verbaux contestés
accompagnés d'un rapport au bureau de la CENI.
L'original du procès-verbal, accompagné de toutes
les pièces qui doivent y être annexées, est
immédiatement adressé au bureau de la CENI.
Copies de ce procès-verbal est remise à chaque
membre de la CEU ou de la CEAI et aux
représentants des candidats.



Dès réception des procès-verbaux en provenance
des CEU, la CENI effectue le recensement général
des votes au plan national et procède à la
proclamation des résu!tatsprovisoiresau plan'
national, au plus tard dans les six (06) jours qui
suivent le scrutin.

Observations Nouvelle propositionArticles Texte initial

Modification

La Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) est chargée de la centralisation et du
recensement général des résultats des votes au
niveau national.

Dès réception des procès-verbaux en provenance
des CEU et des CEAI, la CENI effectue le
recensement général des votes au plan national et
procède à la proclamation des résultats provisoires
au plan national, au plus tard dans les six (06) jours
qui suivent le scrutin.

Au terme du recensement général des votes et de la
proclamation des résultats provisoires, la CENI
adresse à .la Courconstitutionnelle, dans un délai de
huit (08) jours à compter de la date du scrutin, un
rapport' détaillé sur le déroulement des opérations
électorales, l'état des résultats acquis et les cas de
contestation non réglés.

Article 103 LaComrnission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) est chargée de la centralisation et du
recensement général des résultats des votes au
niveau national.

Au terme du recensement général des votes et de 1

la proclamation des résultats provisoires, la CENI
.adresse à la Cour constitutionnelle.vdans Un délai
de huit (08) jours à compter dela.date du scrutin,
un .rapport détaille surie 'déroulement des
opérations électorales, l'état des résultats acquis et
les cas de contestation non réglés.

-

19



CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS PENALES

Articles Texte initial Observations

En dehors des cas spécialement prévus par lès
Article 138 dlsposltlonsléqalés, quiconque dans un bureau de

vote, dans les bureaux des CEU ou en dehors de
ceux-ci, avant, pendant ou après les scrutins, a, par
inobservation volontaire de la loi ou des
règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou
tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou
tenté de porter atteinte 'à sa sincérité ou qui a 1 Modification
changé .outenté de changer le résultat, sera puni
d'une amende de cent cinquante mille (150.000) à
six cent mille (600.009) francs CFA et d'un
emprisonnementde trois (03) mois à un (01) an.
Le coupable pourra, ell outre, être privé de ses
droits civiques .pendant deux (02) ans au moins et
cinq (05) ans au plus. '

Nouvelle proposition

En dehors des cas spécialement prévus par les
dispositions légales, quiconque dans un bureau de
vote, dans les bureaux des CEU, ou des CEAI, ou
en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après les
scrutins, a, par inobservation volontaire de la loi bu
des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé
ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou
tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui a changé
ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une
amende de cent cinquante mille (150.000) à six cent
mille (600;000) francs CFA et d'un emprisonnement
de trois (03) mois à un (01) an.
Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits
civiques pendant deux (02) ans au moins et cinq (05)
ans au plus.
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TITRE IV

DES DISPOSIONS RELATIVES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE IV

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES

Articles Texte initial Observations Nouvelle proposition

Article 223 La Cour constitutionnelle publie la liste des candidats
au plus tard vingt-cinq ,(25) jours avant le scrutin. Cette
publication est assurée par affichage au siège du greffe
de la Coqr constitutionnelle, 'au siégede la CENI et
dans chaque CI2Lt '

1

, "

Modification

La Cour constitutionnelle publie la liste des candidats au
plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin. Cette
publication est assurée par affichage au siège du greffe
de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et
dans chaque CEU et CEAI.

.~a liste des candidats est publiée au Journal officiel de
la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Notification de la publication est adressée sans délai à
la CENI, au ministre chargé de l'Administration
territoriale, aux intéressés, aux préfets et aux chefs des
missions diplomatiques 'du Togo à .l'étranqer, retenues
sur la liste des circonscriptions électorales.

Article 226

. ,\

La liste. des candidats est publiée-au Journal officièlde
la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

1 .1 '
Notification de la publication est adresses sans délai à
la .CENI, au ministre chargé de t'Adrninlstratlon
.territorlale.iauxlritéressés, aux préfetset.aux chefs des
missions diplomatiques' et consulaires du Togo à
l'étranger. .

,
Avantl'ouverture de la campagne électorale, toute liste
de candidats peut être retirée.

Ce retrait doit être porté immédiatement à la
connaissance de la CENI qui informe le ministère
chargé de J'Administration territoriale et le rend public
sans délai: Dans ce cas, . le cautionnement est
remboursé.

Modification

Avant l'ouverture de la campagne électorale, toute liste
de candidats peut être retirée.

Ce retrait doit être porté immédiatement à la
connaissance de la CENt qui informe le ministère
chargé de l'Administration territoriale et le rend public
sans délai. Dans ce cas, lecautionnenientest
remboursé.
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Nouvelle proposition

Dans cecas, Une requête, en vue du remboursement
du cautionnel!l~nt -est adressée. à la CENI qui la 1
transmet au ministre chargé des Finances. 1

~ __ ~ ~ __ ~_ _ L ~ __ ~ ~ ------------~ ~

-:"Texteinitial

La déclaration de r~tr~jt de ca~didature, signée par 1
l'ensemble des candidats de la liste, est déposée a la
CEL!.

Articles

Article 2 : la présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Observations

Dans ce cas, une requête, en Vue du remboursement
du cautionnement est adressée à la CENI qui la
transmet au ministre chargé des Finances.

la déclaration de retrait de candidature, signée par
l'ensemble des candidats de la liste, est déposée à la
CEU ou à la CEAI.
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