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La Cour des comptes est créée par la constitution du 14 octobre 1992. Son 
organisation et son fonctionnement sont fixés par la loi organique n°98-014 du                  
10 juillet 1998. Le présent avant-projet de loi organique a pour objet de 
reprendre cette loi organique de 1998, plus de vingt (20) ans après sa mise en 
application.    

Cette reprise est rendue nécessaire pour intégrer les innovations introduites 
dans le titre VII de la Constitution du 14 octobre 1992 par la loi n° 2019-003 du 
15 mai 2019 et les nouvelles attributions qui lui sont confiées par les textes pris 
par le Togo dans le cadre de l’internalisation des nouvelles directives  du cadre 
harmonisé des finances publiques dans l’espace de l’UEMOA et prendre en 
compte les normes exigées pour toutes les Institutions supérieures de contrôle 
des finances publiques (ISC) au plan mondial à travers l’Organisation 
internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI) d’une part, et 
corriger les insuffisances constatées dans sa mise en application, d’autre part.  

A cet effet, il a été mis en place un comité constitué des représentants des 
différents corps de contrôle de l’Etat, du ministère des finances, du ministère de 
la justice et du ministère chargé des relations avec les institutions de la 
République pour procéder à la relecture de ces textes. 
 
Les documents produits ont été enrichis par les missions d’échange 
d’expérience que les cadres de ces différents corps ont effectuées dans la sous-
région et ailleurs en Afrique.  



Ainsi, ce projet de loi organique prévoit:

- l'extension des attributions de la Cour en y ajoutant l'évaluation des
politiques publiques, l'émission d'avis sur les rapports annuels de
performance, le contrôle des visas des contrôleurs financiers et le contrôle
de la gestion des responsables de programme entre autres;

- l'énonciation et l'affirmation de l'indépendance de la Cour et son autonomie
financière et de gestion afin de respecter les normes de l'UEMOA et de
l'INTOSAI;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des Cours régionales des
comptes, créées par la loi n° 2019-003 du 15 mai 2019 portant modification
de certains articles de la Constitution de 1992, et en précise les
attributions ;

- la compétence juridictionnelle de la Cour et des Cours régionales des
comptes en matière de discipline budgétaire et financière;

- un système de mandats renouvelables dans la limite de l'àqe de 65 ans
pour les magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des
comptes.

Pour permettre à la Cour de faire face à ses nouvelles attributions et pallier les
insuffisances constatées, d'autres dispositions sont également prévues. Elles
concernent entre autres:

- le déplafonnement de l'effectif total des magistrats et son relèvement;

- l'assouplissement de la composition des formations délibérantes;

- l'obligation pour la Cour d'auditer annuellement ses propres comptes et de
faire évaluer périodiquement ses performances par les paires ou par la
Courdes comptes de l'UEMOA ;

- l'obligation pour la Cour de communiquer sur ses méthodes de travail, ses
activités et de publier ses rapports et décisions;

- l'introduction de la prescription extinctive de l'action publique en matière de
gestion de fait et de fautes de gestion;

- la consécration d'une disposition aux cas des exceptions
d'inconstitutionnalité.

Ce projet de loi comporte six (6) titres, dix (10) chapitres et cent trente-quatre
(134) articles.

Le titre premier (articles 1 à 4) est consacré aux dispositions générales.
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Le titre Il (articles 5 à 49) consacré à la Cour des comptes, traite des
attributions, de l'organisation et du fonctionnement de la Cour à travers trois (3)
chapitres ayant respectivement pour objet les attributions, l'organisation et le
fonctionnement.

Le titre III (articles 50 à 61) est consacré aux Cours régionales des comptes et
traite de leurs attributions, organisation et fonctionnement à travers également
trois (3) chapitres.

Le titre IV (articles 62 à 114) concerne les règles de procédure à suivre devant
la Cour et les Cours régionales des comptes et comprend deux (2) chapitres
consacrés, l'un aux règles communes de procédure et l'autre aux règles
spécifiques de procédure.

Le titre V (articles 115 à 130) comporte deux (2) chapitres consacrés
respectivement aux sanctions et aux voies de recours.

Le titre VI (articles 131 à 134) traite des dispositions diverses, transitoires et
finales.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.
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