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INTRODUCTION 
 
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale a été saisie pour l’étude au fond du projet de loi organique portant 
organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales 
des comptes. 
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières au siège de l’Assemblée 
nationale, le 3 juin 2021 pour l’étude en commission dudit projet de loi organique 
et le 23 juin 2021, pour l’adoption du rapport de l’étude. 
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable TCHALIM 
Tchitchao, président de ladite commission. 
 
Monsieur Christian Eninam TRIMUA, ministre des droits de l’Homme, de la 
formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, 
a participé aux travaux en qualité de représentant du gouvernement.  
 
La commission est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction  
1 M.       TCHALIM Tchitchao Président 
2 M.       AGBANU Komi Vice-président 
3 Mme   ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur 
4 M.      ATCHOLI Aklesso      Membre 
5 M.      TAAMA Komandéga      Membre 
6 M.       AFANGBEDJI Komlanvi Sédoufia      Membre 
7  Mme   AGBANDAO Kounon      Membre 
8  Mme   NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia      Membre 

 
 
Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi,  
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 ci-après : 
 

- AHOOMEY ZUNU Gaëtan, AVEKO Mensah, KPATCHA Sourou, 
PASSOLI Abélim et SEMODJI Mawussi Djossou, membres de la 
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commission des finances et du développement économique saisie pour 
avis ; 

- TETOU Torou, membre de la commission des droits de l’Homme ; 
- BANLEPO Nabaguédjoa et GABIAM Esther, membres de la commission 

de la santé, de la population et de l’action sociale. 
 

Le personnel administratif de l’Assemblée nationale dont les noms suivent, a 
assisté la commission :  
 

- M. TARENOA Bourogoutama, chef de la section des travaux en 
commission ; 

- MM. ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 
parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale ; 

- M. AFEVI Koffi Agbéviadé, administrateur parlementaire de la 
commission des finances et du développement économique. 

 
Ont également pris part aux travaux : 
 
 au titre de la Cour des Comptes : 

 
- M. YABA Mikémina, procureur général ; 

 
 au titre du ministère des droits de l’Homme, de la formation à la 

citoyenneté et des relations avec les institutions de la République : 
 
- M. ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions 

de la République ; 
- Mme NAYKPAGAH Ikadri, chef de la division des relations avec le 

Parlement ; 
- M. DOSSAVI Anku, chef de la division des relations avec les 

institutions administratives et consultatives. 
 
 au titre du ministère de l’économie et des finances : 

 
- M. PANIAH Kofi Agbénoxevi, secrétaire général par intérim ; 
- M. HOUNOGBEY Dévi, inspecteur central du Trésor ; 
- M. ADJABO Ekpao, directeur général du trésor et de la comptabilité 

publique ; 
- M. AGBOLAN Kossi Dodji, chef de la division comptabilité ; 
- M. DEDJI Affo Tchitchi, chef de la division suivie des relations avec 

la Banque Mondiale (BM) et la Banque Africaine de Développement 
(BAD) ; 
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- M. LOGOSSOU Koffi, juriste. 
 

Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 
I - Présentation du projet de loi ; 
 
II - Discussions en commission. 
 

I -  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 loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des 
comptes et des Cours régionales des comptes comporte cent trente-quatre (134) 
articles répartis en six (06) titres : 
 
 le titre premier traite des dispositions générales et comprend quatre (04) 

articles ; 
 
 le titre II libellé « de la Cour des comptes », contient quarante-cinq articles 

(45) articles répartis en trois (03) chapitres : 
 

 le chapitre premier traite des attributions et renferme huit (08) articles ; 
 le chapitre 2 intitulé « de l’organisation », comprend dix-huit  (18) 

articles ; 
 le chapitre 3 porte sur le fonctionnement et compte dix-neuf (19) 

articles ; 
 

 le titre III libellé « des Cours régionales des comptes », compte douze (12) 
articles regroupés en trois (03) chapitres : 

 
 le chapitre premier traite des attributions et comporte trois (03) articles ; 
 le chapitre 2 est relatif à l’organisation et comprend trois (03) articles ; 
 le chapitre 3 porte sur le fonctionnement et compte six (06) articles ; 

 
 le titre IV intitulé « des règles de procédure à suivre devant la Cour et les 

Cours régionales des comptes », comporte cinquante-quatre (54) articles 
regroupés en deux (02) chapitres : 
 le chapitre premier est relatif aux règles communes de procédure et 

compte onze (11) articles ; 
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 le chapitre 2 porte sur les règles spécifiques de procédure et comporte 
quarante-trois (43) articles répartis en neuf (09) sections :  
 

 la section première traite du jugement des comptes et contient six 
(06) articles ; 

 la section 2 traite du jugement des gestions de fait et renferme huit 
(08) articles ; 

 la section 3 intitulée « condamnation pour retard dans la production 
des comptes », comprend un (01) seul article ; 

 la section 4 libellée « jugement des fautes de gestion », comprend 
onze (11) articles ; 

 la section 5 porte sur le contrôle de la gestion des administrations 
et services publics, des collectivités territoriales et des 
établissements publics et comprend deux (02) articles ; 

 la section 6 traite du contrôle des entreprises publiques et comporte 
sept (07) articles ; 

 la section 7 libellée « contrôle des organismes de sécurité sociale », 
comporte cinq (05) articles ; 

 la section 8 intitulée « contrôle des organismes bénéficiant d’un 
concours financier public ou faisant appel à la générosité 
publique », renferme deux (02) articles ; 

 la section 9 traite de l’évaluation des politiques publiques et 
comprend un (01) seul article ; 

 
 le titre V intitulé « des sanctions et des voies de recours », contient quinze 

(15) articles répartis en deux (02) chapitres : 
 
 le chapitre premier porte sur les sanctions et compte neuf (09) articles ; 
 le chapitre 2 est relatif aux voies de recours et contient six (06) articles 

répartis en trois (03) sections : 
 la section première porte sur la révision et comprend un (01) seul 

article ; 
 la section 2 est relative au jugement des appels contre les jugements 

des Cours régionales des comptes et renferme quatre (04) articles ; 
 la section 3 traite du pourvoi en cassation et comporte un seul (01) 

article ; 
 

 Le titre VI intitulé « dispositions finales » comprend quatre (04) articles. 
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B- Sur le fond  
 
Le présent projet de loi organique soumis à l’examen de la commission est une 
reprise de la loi organique n°98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et 
fonctionnement de la Cour des comptes en vigueur au Togo. 

Depuis sa mise en application en 2009, il a été relevé plusieurs insuffisances 
nécessitant une mise à jour voire une refonte totale de ladite loi organique. 

La refonte de la loi organique n°98-014 du10 juillet 1998 est nécessaire pour 
plusieurs raisons, à savoir l’intégration des innovations introduites dans le titre 
VII de la Constitution du 14 octobre 1992 modifiée par la loi n° 2019-003 du 15 
mai 2019, l’internalisation des nouvelles directives du cadre harmonisé des 
finances publiques dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) et la prise en compte des normes exigées pour toutes les 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques au plan mondial.  

Le comité de relecture mis en place à cet effet, a effectué des missions d’échanges 
et d’expérience dans les pays de la sous-région dans le but de s’inspirer de leurs 
différentes expériences en la matière. 
 
Le présent projet de loi organique prévoit ainsi, entre autres, l’extension des 
attributions de la Cour des comptes notamment, l’évaluation des politiques 
publiques et l’émission d’avis sur les rapports annuels de performance, 
l’énonciation et l’affirmation de l’indépendance de la Cour et de son autonomie 
financière, la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes et des Cours 
régionales des comptes en matière de discipline budgétaire et financière. 
 
Par ailleurs, pour pallier aux différentes insuffisances rencontrées dans la mise en 
application de la loi organique de 1998, le présent projet de loi organique prévoit, 
entre autres, le déplafonnement de l’effectif total des magistrats, 
l’assouplissement de la composition des formations délibérantes, l’obligation 
pour la Cour d’auditer annuellement ses propres comptes et de communiquer sur 
ses méthodes de travail ainsi que ses activités. 
 
L’adoption du présent projet de loi organique permettra de renforcer les 
attributions de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes dans leur 
mission de contrôle des finances publiques et d’évaluation des politiques 
publiques. 
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II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le représentant du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi organique, 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 représentant du gouvernement a donné des réponses. 
 
Q1. La Constitution prévoit respectivement en ses articles 108 alinéa 6 et 

111 alinéa 2 l’élaboration de « la loi organique relative à l’organisation, 
aux attributions et au fonctionnement de la Cour des comptes et des 
Cours régionales des comptes » ainsi que la « loi organique relative à 
l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et des 
Cours régionales des comptes ». S’agit-il d’une même loi organique ? 
Sinon qu’est ce qui justifie la prise en compte des attributions de la 
Cour des comptes et des Cours régionales des comptes dans le présent 
projet de loi organique ? Exposé des motifs, page 1, paragraphe 1 et 2 
 

R1. Oui, il s’agit bien d’une même loi organique, quoique l’article 111 
alinéa 2 de la Constitution ait omis les attributions. L’intention du 
constituant n’est pas de faire deux (02) lois organiques, l’une portant 
organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes et 
des Cours régionales des comptes, et l’autre portant organisation et 
fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des 
comptes.  Il faut seulement ajouter attributions au titre du projet de loi 
en examen. 

 
 

Q2. Quels sont les pays dans lesquels les missions d’échanges d’expériences 
ont été effectuées par les cadres représentant les différents corps de 
contrôle de l’Etat ? Exposé des motifs, page 1, paragraphe 4 
 

R2. Les pays dans lesquels les missions d’échanges d’expériences ont été 
effectuées sont le Burkina-Faso, le Sénégal, le Gabon et le Maroc. 

 
Q3. L’un des objectifs du présent projet de loi organique est de prévoir 

entre autres « l’émission d’avis sur les rapports annuels de 
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performance ». De quel type d’émission s’agit-il ? Exposé des motifs, 
page 2, premier tiret 

   
R3. Il s’agit d’une mission d’attestation directe. La Cour contrôle les résultats 

des programmes (respect des procédures, la permanence des méthodes, 
la concordance des données…), les évalue au regard des critères 
d’efficacité, d’économie et d’efficience afin de donner son opinion pour 
éclairer l’organe qui alloue les crédits. 
 

Q4. Le présent projet de loi organique prévoit un système de mandats 
renouvelables dans la limite d’âge de soixante-cinq (65) ans pour les 
magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes. 
Qu’est ce qui explique cette option du gouvernement en lieu et place de 
l’ancien système qui consiste à un mandat de six (06) ans renouvelable 
une seule fois ? Exposé des motifs, page 2, quatrième tiret 
 

R4. C’est le souci de ne pas perdre des compétences dont on aurait pu profiter 
encore après douze (12) ans. Si, après avoir investi pour former des 
cadres, on s’en débarrasse automatiquement après six (06) ans ou, dans 
le meilleur des cas, après seulement chaque douze (12) ans, alors qu’ils 
n’ont pas encore atteint la limite d’âge pour cesser leurs fonctions dans 
leurs corps d’origine (60 ans pour la majorité des corps et 65 ans pour 
d’autres), on occasionne des pertes de ressources financières et du capital 
d’expériences accumulées. Il vaut donc mieux reconduire, dans la limite 
de l’âge de 65 ans, les magistrats qui peuvent encore faire profiter à la 
Cour de leurs expériences, sans être confronté à la limitation du nombre 
de mandats. Cette formule fait une combinaison vertueuse entre le 
régime de mandat bloqué et le régime de carrière. 

 
Q5. Existe-t-il dans le présent projet de loi organique un mécanisme qui 

prend en compte la promotion des jeunes et celle du genre dans la 
carrière des magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales 
des comptes ? 

  
R5. La loi n’a pas prévu expressément de mécanisme, mais s’agissant de 

recrutement, l’autorité qui recrute en tiendra compte, pourvu que les uns 
et les autres remplissent les conditions, sans qu’il soit forcément besoin 
de le spécifier dans la loi. 
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B- Etude particulière 
 
Au cours de l’étude du dispositif du projet de loi organique, les députés ont, d’une 
part, exprimé des préoccupations auxquelles le représentant du gouvernement a 
donné des réponses et, d’autre part, apporté des amendements. 

 

1) Questions relatives au dispositif 
 

Q6. Qu’est ce qui explique qu’en cas de renouvellement consécutif de 
mandat d’un membre de la Cour des comptes, la formalité de 
prestation de serment n’est plus requise ? Article 17, alinéa 2 
 

R6. Il faut rappeler que c’est la Cour elle-même qui reçoit le serment des 
magistrats nouvellement nommés. Ce serment est reçu en audience 
solennelle par une formation dont la composition, en raison même du 
caractère solennel de l’audience, est bien déterminée par les textes de la 
juridiction.  
 

Si le magistrat reconduit doit obligatoirement prêter serment, à nouveau, il 
va de soi que dès les nouvelles nominations, il y aura problème pour 
composer la formation, quand le Premier président, qui en est le président, 
ou certains, voire, tous   les autres magistrats qui la composaient seront en 
attente de prêter serment ou n’auront pas été reconduits.  La formation qui 
reçoit le serment ne pourra pas être constituée.  
Il y a lieu de faire remarquer qu’au-delà de son caractère d’institution 
constitutionnelle distincte de la justice (pouvoir judiciaire), la Cour est une 
juridiction administrative spécialisée. 
Ainsi la philosophie qui sous-tend son organisation et son fonctionnement 
est essentiellement celle qui guide l’organisation et le fonctionnement des 
juridictions judiciaires et administratives en général. On prête serment à son 
entrée dans le corps des magistrats et on est lié par ce serment tout le temps 
qu’on y reste. 
En tout état de cause, il n’y a pas de règles sans exceptions. La loi peut 
édicter une exception à une règle, et c’est ce que fait le projet de loi 
organique en examen en levant l’obligation de prêter à nouveau serment en 
cas de reconduction consécutive. L’intérêt de la combinaison entre le 
système de mandat et le système de la carrière milite bien en faveur de cette 
exception. 
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Q7. L’article 24 en son alinéa 2 dispose « D’autres chambres peuvent être 
créées par décret en Conseil des ministres sur proposition du conseil 
supérieur de la Cour en tant que de besoin ». Ce conseil est-il déjà 
opérationnel ? 
 

R7. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des 
comptes est prévu par l’ancienne loi portant statut des magistrats. 
Cependant, ce Conseil n’a pas été formé. 
 

2) Amendements 

Les députés ont apporté des amendements tant sur la forme que sur le fond. 

 

2.1- Sur la forme 

La commission a ajouté au premier alinéa de l’article 8 le groupe de mot libellé 
comme suit « de la présente loi organique » devant « l’article 7 » pour plus de 
précision. Cet argument explique les amendements portés aux articles 9, 25, 57 
et 122.  

La commission a supprimé à l’article 48, « grands » avant « journaux 
nationaux » car, ce mot paraît redondant dans cet article. 

La commission a écrit en lettres tous les montants des amendes dans les articles 
77, 116 et 119. 

La commission, pour tenir compte des règles de la légistique, a remplacé à 
l’article 121 « pourra » par « peut » car, le présent de l’indicatif est le temps 
approprié.  

 
2.2- Sur le fond 

La commission a ajouté « ATTRIBUTIONS » dans l’intitulé du projet de loi 
organique. Pour la commission l’intitulé comportant « attributions » est conforme 
à celui annoncé au dernier alinéa de l’article 108 de la Constitution. Cet ajout est 
aussi nécessaire pour tenir compte de l’architecture du dispositif de la loi 
organique.  
Par ailleurs, l’écriture adoptée au dernier alinéa de l’article 111 de la Constitution 
pourrait être modifiée dans une prochaine révision constitutionnelle. 
Dans cette logique, la commission a ajouté «, les attributions » après 
« organisation » au premier article. 
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La commission a ajouté à l’article 99, une deuxième phrase à la fin du troisième 
alinéa libellé « La procédure pour l’émission de l’avis sur les rapports annuels de 
performance est précisée par une ordonnance du premier président. ». Pour la 
commission, l’une des innovations apportées par le présent projet de loi est 
l’évaluation des politiques publiques. Or, aucune disposition ne prévoit la 
procédure applicable à cette évaluation. D’où la nécessité d’en prévoir.  
C’est ce qui explique également l’amendement apporté à l’article 115 qui consiste 
à la création d’un troisième alinéa libellé comme suit : « Une ordonnance du 
premier président précise la procédure de l’évaluation. » 
 
Aux 3è alinéa de l’article 13, 2è alinéa de l’article 41, premier alinéa de l’article 
54 et au dernier alinéa de l’article 58, la commission a remplacé « du Président de 
la République » par « en conseil des ministres » car tous ces actes du Président de 
la République sont pris en conseil des ministres. 
 
Dans cette logique, la commission a supprimé le groupe de mots « du Président 
de la République » après « décrets » car, cette précision n’est pas nécessaire. 

 
 
 
  



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.

La commission des finances et du développement économique, saisie pour avis, a
donné un avis favorable pour l'adoption dudit texte. Cependant, elle recommande
que des dispositions idoines soient prises par le gouvernement notamment, pour:

qu'un programme pertinent de renforcement de capacités soit mis en
œuvre en faveur des membres des Cours pour assumer convenablement
leur nouvelle mission d'évaluation des politiques publiques;
adopter une procédure rationnelle d'émission des avis de la Cour des
Comptes sur les rapports de performance des programmes.

Le présent rapport est adopté le 23 juin 2021 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,

1;

Molgah ABOUGNIMA
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