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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Adopté par le Gouvernement

Le gouvernement togolais sous votre impulsion, s'est engagé depuis 2005, dans un
vaste programme de modernisation de la justice, afin de faire de notre pay~ un Etat de
droit garantissant les droits fondamentaux de l'Homme. L'une. des réformes
nécessaires à la réalisation de cet idéal commun porte sur la revue de l'organisation
judiciaire.

En effet, l'ordonnance du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire e.:-nvigueur
depuis plus de quatre décennies a révélé beaucoup d'insuffisances. Il n'est plus
aujourd'hui 1 adapté à l'évolution socio-économique du pays qui, depuis les années
1990, subit dans tous ses secteurs, de profondes mutations.

Il est dès Iqrs apparu la nécessité de réformer en profondeur le cadre de l'organisation
judiciaire afin qu'elle réponde à la fois aux impératifs de sécurité, de protection des
droits et des libertés individuelles et aux légitimes demandes sans cesse croissantes
des citoyens pour l'avènement d'une justice de plus grande proximité, égale pour tous,
efficace, diligente et conforme aux standards internationaux.

Le présent projet de loi a l'avantage de venir combler les lacunes du texte en vigueur
en mettant en place un système judiciaire plus moderne et plus performant.

En outre, il arrive à point nommé et s'inscrit aisément dans le plan national de
développement (PND) dont il épouse certains objectifs figurant dans son axe 3, en ce
qu'il vient améliorer, d'une part, l'administration et la gestion de la justice par le
renforcement de l'accès équitable des populations à la justice et, d'autre part, le cadre
et les conditions carcérales des détenus.

La nouvelle organisation judiciaire tout en apportant des innovations nécessaires à la
bonne administration de la justice, a le mérite de réaffirmer les grands principes
juridiques fondamentaux.
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Ces grands principes concernent notamment:

- l'indépendance et l'impartialité des juges du siège;

- le double degré de juridiction;
- la séparation entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement;
- l'égal accès à la justice et le droit pour tout justiciable à ce que sa cause soit

entendue et qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable;

- le respect du contradictoire;
- la permanence et la continuité du service de la justice.

La nouvelle organisation judiciaire repose essentiellement sur les innovations
majeures suivantes:

- la définition d'une nouvelle carte judiciaire avec comme corollaire la création de
tribunaux de grande instance dans chaque région administrative à la place des
tribunaux de première instance de première et de deuxième classe;

- la création des tribunaux d'instance à compétence civile et correctionnelle à la
place des tribunaux de première instance de troisième classe qui disposent
d'une maison d'arrêt; la création des tribunaux à compétence civile à la place
des tribunaux' de première instance de troisième classe qui ne disposent pas
de maison d'arrêt et la mise en place des tribunaux de travail dont le siège et
le ressort seront définis par décret;

- l'introduction du principe du double degré de juridictions en matière criminelle
(par la création de tribunaux criminels et des chambres criminelles au niveau
des tribunaux de grande instance et des cours d'appel avec comme corollaire,
la suppression dès cours d'assises) et en matière administrative (par la
création des chambres administratives au niveau des tribunaux de grande
instance) ;

- la création' des juges et des chambres d'application des peines qui seront
compétents - pour organiser l'exécution des peines prononcées - par les
juridictions pénales avec comme corollaire, l'aménagement des peines et la
réduction de la surpopulation carcérale, d'une part et la réinsertion des
détenus, d'autre part; .

l'int[Q.Gf;uction de ia collégialité 9U niveau des tribunaux en matière
correctionnelle pour garantir les droits fondamentaux des prévenus.

Le présent projet de loi comporte cent vingt-sept (127) articles repartis en cinq (5)
titres.

Le premier titre (article 1 à 52) relatif aux dispositions générales comporte deux (2)
chapitres. Le premier chapitre présente les principes généraux et le deuxième parle
des règles de gestion et de fonctionnement des juridictions.

Le deuxième titre (article 53 à 106) qui traite des juridictions de droit commun compte
cinq (5) chapitres. Le premier chapitre concerne la cour suprême, le deuxième porte
sur des cours d'appel et des cours criminelles d'appel, le troisième sur les tribunaux de
grande instance et les tribunaux criminels, le quatrième sur les tribunaux d'instance à
compétence correctionnelle et civile, et le cinquième sur les tribunaux d'instance à
compétence civile.
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Le troisième titre (article 107 à 117) porte sur les juridictions spécialisées. /1 est
composé de cinq (5) chapitres. Le premier chapitre a trait aux tribunaux du travail, le
deuxième, aux tribunaux de commerce, le troisième, aux juges et aux tribunaux pour
enfants, le quatrième, au tribunal et à la cour d'appel militaire et le cinquième à la haute
cour de justice.

Le quatrième titre (article 118 à 123) traite des experts judiciaires. Le cinquième et
dernier titre (article 124 à 127) est relatif aux dispositions diverses 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.

Fait à Lomé, le 29 mai 2019


