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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 statut 
des magistrats 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 8 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 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, 
ATCHOLI Aklesso, 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 : 
 

- ALASSANI Nakpale et SEMODJI Mawussi Djossou, membres de la 
commission des finances et du développement économique ; 
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- HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, LAWSON Raymonde, MONKPEBOR 
Koundja et TETOU Torou, membres de la commission des droits de 
l’Homme ; 

- SONKA Gnandi, membre 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. AMESSA Kossi Dodji, chef de la division des relations publiques ; 
- 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 ; 

 
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. DEDJI Affo Tchitchi, chef division suivi des relations avec la 

Banque Mondiale (BM) et la Banque Africaine de Développement 
(BAD). 
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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 statut des magistrats de la Cour des comptes et 
des Cours régionales des comptes comporte quarante-six (46) articles répartis en 
six (06) chapitres : 
 
 le chapitre premier traite des dispositions générales et comprend cinq (05) 

articles ; 
 
 le chapitre 2 libellé « de la nomination et des positions des magistrats », 

contient cinq (05) articles répartis en deux (02) sections : 
 

 la section première traite de la nomination et renferme trois (03) articles ; 
 la section 2 intitulée « Des positions des magistrats » comprend deux 

(02) articles ; 
 
 le chapitre 3 traite des droits et obligations des magistrats. Il compte treize 

(13) articles regroupés en deux (02) sections : 
 

 la section première est relative aux droits des magistrats de la Cour des 
comptes et des Cours régionales des comptes. Elle comporte quatre (04) 
articles ; 

 la section 2 libellée « Des obligations des magistrats de la Cour des 
comptes et des Cours régionales des comptes » comprend neuf (09) 
articles ; 

 
 le chapitre 4 intitulé « de la discipline », comporte six (06) articles ; 

 
 le chapitre 5 traite du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours 

régionales des comptes », contient treize (13) articles ; 
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 le chapitre 6 intitulé « des dispositions diverses et finales » comprend quatre 
(04) articles. 
 

 
B- Sur le fond  
 
La situation administrative des magistrats de la Cour des comptes du Togo est 
régie par la loi organique n° 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des 
magistrats de la Cour des comptes. Cette loi instaure un système de carrière pour 
ces magistrats qui, nommés dans un régime de mandat à durée déterminée, n’ont 
aucune possibilité d’évolution en échelon ni en grade.  

Pour rappel, dans sa dynamique de modernisation de la justice, le gouvernement 
a entamé un vaste programme de réforme des instances juridictionnelles. Cette 
réforme a entrainé la relecture de l’arsenal juridique régissant les juridictions de 
l’ordre tant judiciaire qu’administratif. Dans cette logique, la relecture voire la 
refonte de la loi organique n° 2009-003 s’imposait donc comme une nécessité.  

Ainsi, cette relecture, objet du présent projet de loi organique, s’inspire, pour 
l’essentiel, d’une part du statut des magistrats de l’ordre judiciaire, et d’autre part, 
de la loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement de la cour 
des comptes et des cours régionales des comptes. Elle consacre notamment, le 
système de mandats renouvelables dans la limite de 65 ans pour les magistrats de 
la cour et l’évaluation annuelle des magistrats. 

Par ailleurs, le présent projet de loi organique étoffe les dispositions relatives à la 
composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la 
Cour des comptes en vue du renforcement du contrôle sur les magistrats et la 
discipline qu’ils doivent observer.  

L’adoption de ce présent projet de loi organique permettra de renforcer l’arsenal 
juridique national d’une part, mais aussi de se conformer aux exigences, tant au 
niveau mondial que celui de l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), d’autre part. 

 

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.  
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A- Débat général 
 
Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
le représentant du gouvernement a donné des réponses. 
 

Q1. L’option du gouvernement de faire adopter le statut des magistrats par 
une loi organique est-elle constitutionnelle ? Exposé des motifs, page 1, 
paragraphe 1 
 

R1. Les membres de la Cour des comptes et des Cours régionales des 
comptes sont des magistrats.  Selon les dispositions de l’article 84 al. 8 
de la constitution, le statut des magistrats des juridictions judiciaires et 
administratives relève du domaine de la loi. L’article 118 al. 5 précise 
que c’est une loi organique qui fixe le statut des magistrats. Il en résulte 
donc que le statut des magistrats en général est fixé par une loi organique 
et par conséquent les magistrats de la Cour et des Cours régionales, qui 
sont des juridictions administratives ne peut être fixé que par une loi 
organique. 
 
Par ailleurs, la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes 
sont animées par des personnalités de profils et compétences divers, 
dont les magistrats de l’ordre judiciaire. Si ces magistrats, qui sont régis 
dans leur corps d’origine par un statut fixé par une loi organique, doivent 
se retrouver à la Cour sous le régime d’un statut fixé par une loi simple, 
ils sont rabaissés. Pour éviter une telle situation, il faut relever le statut 
des autres magistrats en optant, par analogie, pour un statut fixé par une 
loi organique pour tout le corps des magistrats financiers. 

 

Q2. Quelles sont les raisons qui expliquent le choix de la refonte de la loi 
organique n° 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des magistrats de 
la Cour des comptes, objet de la présente étude plutôt qu’une simple 
modification de ladite loi organique ? Exposé des motifs, page 1, 
paragraphe 5 

 
R2. La loi organique n° 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des 

magistrats de la Cour des comptes était faite pour un système de carrière, 
dans l’espoir d’une révision constitutionnelle qui n’a pu avoir lieu en ce 
moment. Par ailleurs, les Cours régionales des comptes ayant été 
introduites avec la dernière révision de la Constitution, il faut bien en 
tenir compte dans le statut.  
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Prétendre procéder par une simple modification de la loi organique n° 
2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des magistrats de la Cour des 
comptes en y intégrant le système de mandat des magistrats des Cours 
régionales des comptes est apparu plus compliqué que la réécrire tout 
simplement. En effet, tous les articles ou presque étaient à amender, 
certains à déplacer et d’autres à créer, avec tout ce qui en résulte sur la 
numérotation. 

 

Q3. Le gouvernement peut-il citer quelques « exigences des normes 
internationales » notamment celles de l’UEMOA prises en compte dans 
le présent projet de loi organique ? Exposé des motifs, pg 1, paragraphe 2 

 
R3. Les exigences des normes internationales sont entre autres, les 

exigences d’indépendance (directives n° 01/2009/CM/UEMOA portant 
code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de 
l’UEMOA, les normes ISSAI 100 sur les principes généraux du contrôle 
des finances publiques) et les exigences de compétence, de 
professionnalisme, de déontologie, etc. 

  
Q4. Le présent projet de loi organique s’applique-t-il uniquement aux 

magistrats de l’ordre judiciaire détachés à la Cour des comptes et des 
Cours régionales des comptes ou s’étend-il aux autres membres ? 

 
R4. Tous les membres de la Cour comptes et des Cours régionales des 

comptes sont des magistrats. Le présent projet de loi organique 
s’applique à tous ces magistrats. 

 
Q5. Au regard de la technicité qui caractérise la Cour des comptes, quelle 

est la nature de la formation dont bénéficient les magistrats ? 
 

R5. C’est essentiellement des formations sur les finances, la comptabilité 
ainsi que sur les normes et procédures de contrôle ou d’audit en général, 
mais axées particulièrement sur les finances publiques. D’autres 
formations plus spécialisées au-delà de cette base sont des atouts. 

 

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. 
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1) Questions relatives au dispositif 
 

Q6. Tout magistrat de la Cour des comptes et des Cours régionales des 
comptes placés en position de cessation de fonction appartient-il toujours 
au corps ? Article 9 

 
R6. Non, la cessation de fonction entraine la perte de la qualité de magistrat 

donc la perte du droit d’appartenance au corps. 
 

Q7. Nommés par décret du Président de la République, n’est-il pas logique 
que la révocation des membres de la Cour des comptes et des Cours 
régionales des comptes soit prononcée par le Président de la 
République plutôt qu’en conseil des ministres? Article 10 
 

R7. La révocation des magistrats est prononcée par décret du Président de la 
République en conseil des ministres sur proposition du Conseil 
supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales (art. 28). 

 
Q8. La dérogation accordée aux magistrats pour dispenser des 

enseignements dans les universités et institutions publiques ne peut-elle 
pas être étendue aux universités et institutions privées ? Article 21 al 2&3 
 

R8. C’est pour éviter des abus que la loi ne fait pas d’extension. En outre, 
une extension serait de nature à vider de son contenu le principe 
d’incompatibilité des fonctions de magistrats financiers avec l’exercice 
de toutes autres activités professionnelles. Enfin, le caractère limité de 
la dérogation a pour but de préserver au maximum la productivité des 
magistrats financiers au sein de leurs juridictions. 

 
Q9. Qu’advient-il si la prononciation d’office de la réhabilitation coïncidait 

avec l’âge de départ à la retraite ? Article 29, alinéa 2 
 

R9. La réhabilitation sera tout de même prononcée. Puisqu’elle efface les 
traces de la sanction du dossier de la personne sanctionnée, elle peut être 
demandée et obtenue, même après la cessation définitive de fonction des 
magistrats. 
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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 aux endroits appropriés dans tout le dispositif, « des 
comptes » devant « Cour » pour plus de précision. 

A l’article 6, la commission a inséré « attributions » entre « organisation » et 
« fonctionnement » pour une mise en conformité de la présente loi avec l’intitulé 
de la « loi organique portant, organisation, attribution et fonctionnement de la 
Cour des comptes et des Cours régionales des comptes ».  

La commission a supprimé au premier alinéa de l’article 15 « la » entre « de » et 
« dignité » car c’est ce qui convient. 

La commission a remplacé à l’article 17 « prendra » par « prend » car, le présent 
de l’indicatif est le temps approprié dans un texte de loi.  

La commission a ajouté, aux articles 21 et 22, « des comptes et des Cours 
régionales des comptes » devant « Cour » pour plus de précision. 

La commission a remplacé au deuxième alinéa de l’article 25, « puis » par « et » 
entre « traitement » et « déterminer » car, c’est ce qui est approprié. 

La commission a ajouté « de la Cour des comptes et des Cours régionales des 
comptes » devant « Conseil supérieur » d’une part et « supérieur de la Cour des 
comptes et des Cours régionales des comptes » devant « Conseil » aux endroits 
indiqués dans le dispositif. La commission estime que cet ajout est important dans 
le dispositif.  

La commission a remplacé aux 8ième, 9ième et 10ième tirets de l’article 30, « leurs » 
par « ses » avant « pairs » car, c’est le pronom possessif « ses » qui convient.  

 

2.2- Sur le fond 

 
La commission a inséré à l’alinéa premier de l’article 11, « poursuivi, » 
entre « ne peut être » et « arrêté ». Pour la commission, cet ajout renforce 
l’immunité du magistrat en fonction. 

La commission a supprimé au deuxième alinéa de l’article 26, le groupe de 
mot « sauf cas de force majeure, » entre « mois, » et « Conseil ». Pour la 
commission, le cas de force majeur est une situation appréciable sur des faits 
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objectifs. Point n’est nécessaire de le mentionner. Cet amendement a induit la 
suppression du dernier alinéa de l’article 26.  

Au premier alinéa de l’article 32, la commission a inséré « attributions » entre 
« organisation, » et « et fonctionnement » pour être complet dans le libellé du titre 
de ladite loi organique. 

La commission a reformulé l’article 45 libellé comme suit : « Sont abrogées la loi 
organique n° 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des magistrats de la Cour 
des comptes et toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi 
organique. » Pour la commission, le présent projet de loi remplace avant tout la 
loi organique n° 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des magistrats de la 
Cour des comptes. 
  



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 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,

/l
TCh~HALIMMolgah ABOUGNIMA
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