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INTRODUCTION

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale a été saisie pour étude au fond du projet de loi portant code de
l'organisation judiciaire.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion au siège de
l'Assemblée nationale, le 04octobre 2019 pour l'étude en commission dudit
projet et le 17 octobre 2019 dans la même salle pour l'adoption du rapport.

Les travaux se sont déroulés sous la direction de l'honorable TCHALIM
Tchitchao, président de ladite commission.

La commission Spéciale est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 M. TCHALIM Tchitchao Président
2 M. AGBANUKomi Vice-président
3 MmeABpUGNIMA Molgah 1er Rapporteur
4 M. HOUNAKEY-AKAKPO Kossi 2eme Rapporteur
S MmeAGBANDAO Kounon Membre
6 Mme NO~lAGNON AkossiwaGnonoufia Membre
7 M. ATCHOLI Aklesso Membre
8 M. TAAMA Komandéga 1 Membre

- - --

-Les députés ABOUGNIMAMolgah, AGBANU Komi, ATCHOLI Aklesso,
HOUNAKEY -AKAKPO Kossi, 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.

Mme BONFOH Abiratou, premier questeur, membre du bureau de l'Assemblée
nationale, a également pris part aux travaux.

Ont également pris part aux travaux:

>- les députés :

- ASSOUMA Derman et TETOU Porou, membres de la commission des
droits de l'homme;

- KAGBARA Innocent, membre de la commission de l'éducation et du
développement socioculturel;



- RODIN Eké Kokou, membre de la commission défense et sécurité;

- AFETSE Dotsè, membre de la commission santé, population et action
sociale;

>- le personnel administratif de l'Assemblée nationale:

- MM. BOYODE Magnoudéwa et LAKIGNAN Tchaa,
administrateurs parlementaires de la cornrrussion des lois
constitutionnel1es, de la législation et de l'administration générale;

- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions;
- M.TEÏ- TEÏ Essodomna, huissier de séances.

Monsieur Christian TRIMUA, ministre des droits de l 'Homme et chargé des
relations avec les institutions de - la République et Monsieur Kokouvi
AGBETOMEY, garde des sceaux, ministre de la justice, commissaire du
gouvernement, ont participé aux travaux.

Ils étaient accompagnés, .

./ au titre du ministère de la justice, de:

- MM. MISSITE A. Komlan, secrétaire général;

- EDORH Gbeboumey, directeur des affaires civiles, sociales et
commerciales;

BEKETI Adamou, avocat général à la cour 'suprême ;.

- MIDOTEPE Komlan, chargé de mission;

./ au titre du ministère des droits.de l'Homme et chargé des relations avec les
institutions de la République, de:

- M. ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions
de la République;

- Mme NAYKPAGAH lkadri, chef division des relations avec le
parlement à la direction des relations avec les institutions de la
République.

4



Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

1 - Présentation du projet de loi

II-Discussions en commission

1- 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 portant code de l'organisation judiciaire comporte cent vingt-
sept (127) articles répartis en cinq (05) titres.

~ Le titre premier intitulé « dispositions générales» contient cinquante-deux
(52) articles dont deux (02) préliminaires et les cinquante (50) autres
répartis en deux (02) chapitres:

./ le chapitre premier porte sur les principes généraux et compte vingt
(20) articles;

./ le chapitre 2 traite des règles de gestion et de fonctionnement des
juridictions et comprend trente (30) articles.

~ Le titre II libellé « des juridictions de droit commun» compte cinquante-
trois (53) articles regroupés en cinq (05) chapitres:

./ le chapitre premier traite cie la cour suprême et comporte deux (02)
articles;

./ le chapitre 2 porte sur les cours .dappel et les cours criminelles
d'appel et comprend quatorze (14) articles regroupés en deux (02)
sections:
• la section première est relative aux cours d'appel et compte douze

(12) articles répartis en deux (02) paragraphes;
- le paragraphe premier porte sur le siège, le ressort et la

composition des cours d'appel et compte six (06) articles;
- le paragraphe 2 traite de la compétence des cours d'appel et

comprend six (06) articles ;
• la section 2 traite des cours criminelles d'appel et comporte deux

(02) articles;



../ le chapitre 3 est relatif aux tribunaux de grande instance et aux
tribunaux criminels et comprend vingt (20) articles répartis en deux
(02) sections:

• la section première est relative aux tribunaux de grande instance
et compte dix-neuf (19) articles répartis en deux (02)
paragraphes;

le paragraphe premier traite du siège, du ressort et de la
composition des tribunaux de grande instance et comporte six
(06) articles;
le paragraphe 2 a trait à la compétence des tribunaux de
grande instance et comprend treize (13) articles;

• la section 2 concerne les tribunaux criminels et comporte un seul
article;

../ le chapitre 4 traite des tribunaux d'instance à compétence
correctionnelle et civile et comprend douze (12) articles répartis en
deux (02) sections:

• la section première est relative au siège, au ressort et à la
composition des tribunaux d'instance à compétence
correctionnelle et civile et compte sept (07) articles;

• la section 2 a trait à la compétence des tribunaux d'instance à
compétence correctionnelle et civile et comporte cinq (OS)
articles;

./ le chapitre 5 concerne les tribunaux d'instance à compétence civile
et compte six (06) articles répartis en deux (02) sections:

• la section première traite du siège, du ressort et de la composition
des tribunaux d'instance à compétence civile et comprend quatre
(04) articles;

• la section 2 porte sur la compétence des tribunaux dinstance à
compétence civile et compte deux (02) articles.

~ Le titre III intitulé «des juridictions spécialisées» comporte onze (11)
articles regroupés en cinq (OS) chapitres:

../ le chapitre premier est relatif aux tribunaux du travail et compte
quatre (04) articles regroupés en une seule section libellée «du
siège, du ressort et de la compétence »;

../ le chapitre 2 porte sur les tribunaux de commerce et comporte un
(01) seul article;

../ le chapitre 3 est relatif aux juges des enfants et aux tribunaux pour
enfants et contient deux (02) articles;

../ le chapitre 4 traite du tribunal militaire et de la cour d'appel
militaire et compte deux (02) articles; et

./ le chapitre 5 porte sur la haute cour de justice et comprend deux
(02) articles.
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>- Le titre IV intitulé « des experts judiciaires», contient six (06) articles.
>- Le titre V libellé « dispositions diverses et finales », comprend quatre (04)

articles.

B- Sur le fond

Le présent projet de loi, soumis à l'étude de la commission des lois, s'inscrit
dans le vaste programme national de modernisation de lajustice au Togo entamé
depuis 2005. Pour rappel, l'organisation judiciaire actuelle est régie par
l'ordonnance du 7 septembre 1978 renforcée par la loi organique n? 97-05 du 06
mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême ainsi que
la constitution.

Malheureusement, après plusieurs décennies d'application, cette ordonnance a
révélé beaucoup d'insuffisances et n'est plus adaptée à l'évolution socio-
. économique actuelle du pays. Il est donc apparu nécessaire de réorganiser la
justice afin de l'adapter aux impératifs de sécurité, de protection des droits et des
libertés individuelles et de répondre ainsi aux demandes des populations en
matière de justice égale pour tous., épousant ainsi les objectifs de l'axe 3 du plan
national de développement(PND).

Le présent projet de loi vient combler .à cet effet, les insuffisances ou les lacunes
de l'ordonnance de 1978 en mettant en place un système judiciaire plus moderne
et performant conforme aux standards internationaux. Il reprendd'une part les
grands principes. juridiques fondamentaux notamment, l'indépendance et
J'impartialité des juges du siège et le double degré de juridiction.
Le présent projet de loi apporte d'autre part des innovations majeures en
définissant entre autres une nouvelle carte judiciaire, en créant des tribunaux
d'instance à compétence civile et correctionnelle, des tribunaux de travail et des
chambres administratives au niveau des tribunaux de grande instance et introduit
la collégialité au niveau des tribunaux en matière correctionnelle pour garantir
les droits fondamentaux des prévenus.

En somme, le présent projet de loi pose les bases d'une grande réforme du
systèmejudiciaire au Togo et un levier pour la mise en œuvre d'autres textes de
loi fondamentaux pour une justice effective, efficace, équitable et juste pour
tous.
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II - DISCUSSIONS EN COMMISSION

Après la présentation par le commissaire du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, 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 commissaire du gouvernement a donné des réponses.

Q'l- En 2014, un projet de loi portant organisation judiciaire avait été
étudié, amendé puis adopté par la commission des lois d'alors mais
finalement retiré par le gouvernement:
a) Quelle est la différence entre le projet de .loi de 2014- et le présent

projet de code?
b) Quelles sont les avancées majeures depuis le retrait du projet de loi

de 2014 par rapport au prése-nt projet de code soumis à l'examen de
la commission?

cl -L'élaboration du présent projet de code 'a-t-il pris en compte les
observations de la commission des lois de 2014 ?

d) Les magistrats et les autres professionnels de la justice sont-ils
-suffisamment outillés-pour faire face.à cette nouvelle organisation de
la justice?

RI.
a. Le projet de loi de 201A ne définissait pas _ clairement la

compétence territoriale et la compétence matérielle des tribunaux
de grande instance et. des tribunaux d'instance. Ily avait des
réglages à faire par rapport au contentieux pépaldes juridictions
sur le plan criminel et correctionnel, Le nouveau code règle ces
problèmes.

b. L'affirmation des grands principes à savo-ir :
• la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de

jugement;
• la collégialité en matière pénale;
• le double degré de juridiction en matière criminelle par la création

des tribunaux criminels et des cours criminelles d'appel;
• la distinction entre les tribunaux d'instance à compétence

correctionnelle et civile et les tribunaux à compétence civile;



• la création des tribunaux de travail dans les chefs-lieux des
régions.

c. Le présent projet de code prend en compte les observations de la
commission des lois de 2014 et va même au-delà des points de
préoccupations soulevées en 2014.

d. La nouvelle organisation judiciaire va amener le ministère de la
justice à prendre des dispositions pour que les magistrats soient à la
hauteur de leur mission en termes de renforcement des capacités
dans les anciens et nouveaux domaines de tâches juridictionnelles.
Le gouvernement prend toutes les mesures en ce sens.

Q2- Depuis le vaste programme de modernisation de la justice togolaise
entamée en 2005, _
a) Quelles sont les réalisations faites par ce programme?
b) Quels sont les apports significatifs prévus dans ce présent projet de

code dans le cadre de la mode-rnisation de la justice et la promotion
d'une justice efficace, équitable et égale pour tous?

R2. Les réalisations faites par le programme national de modernisation
de la justice (PNMJ) s-ont multiformes et multiples. Quelques-unes
concernent :

1- Activités législatives à savoir:
• élaboration des textes pénitentiaires essentiels (statut du personnel de

surveillance de l' administrationpénitentiaire) ;
• mise à jour de la base de données législative et jurisprudentielle:

www.legitogo.gouv.tg;
• adoption du nouveau code pénal ;
• adoption de la loi portant aide juri_dictionnelle ;-
• adoption de la loi portant statuts des huissiers et des comrmssaires-

pnseurs.

II - Infrastructures à savoir:
• construction et équipement des cours d'appel de Lomé et de Kara;
• construction et équipement de la prison civile de Kpalimé ;
• réhabilitation et équipement des tribunaux d'Atakpamé et d'Aného ;
• création et construction du Centre de Formation des Profession de Justice

(CFPJ).

t q
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III- Renforcement de capacités du personnel judiciaire à savoir:
• Formation initiale de cinq (5) promotions d'au moins vingt (20)

magistrats par promotion;
• Formation initiale de quatre (4) promotions de greffiers;
• Recrutement de cinq cent (500) agents de surveillance de

l'administration pénitentiaire;
• Informatisation et automatisation du travail des greffes.

Q3- L'exposé des motifs du présent projet de code mentionne que
l'ordonnance du 7 septembre 1978 a révélé des insuffisances.
Lesquelles?

R3. L'ordonnance de 1978 permettait le cumul des fonctions de
poursuite, d'instruction et de jugement.

Elle n'a pas prévu de collégialité au premier degré.
Elle n'a pas prévu le double degré de juridictionen matière criminelle ni

en matière administrative.

Q4- L'état actuel de la magistrature en termes d'effectif des juges permet-
il de mettre en application le présent projet de code? -

R4. Il est difficile en l'état actuel des effectifs des magistrats, de mettre
en œuvre intégralement le nouveau code d'organisation judiciaire. Fort
heureusement, les dispositions transitoires prévoient la mise en œuvre
progressive des nouvelles mesures. - -

Le renforcement de l' effectif. des magistrats et greffiers va démarrer
avec le lancement en novembre prochain de la formation de vingt (20)
auditeurs de justice et de trente-cinq (35) élèves greffiers.

Q5- La nouvelle organisation judiciaire prévue par le présent projet de
code implique-t-elle la mise en œuvre de nouveaux codes de procédures
civile, administrative et pénale?

R5. Normalement l'adoption du code portant organisation judiciaire
entrainera la révision des codes de procédure pénale et les autres textes
précités. En attendant, on peut continuer par utiliser les codes de
procédure en vigueur en attendant leur révision ou l'adoption de
nouveaux codes.
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Q6- L'ambition de ce projet de code parviendra-t-elle à résoudre le
problème récurrent des lieux de détention et de la gestion des dossiers
des détenus dans certaines préfectures? Sinon, en quoi améliore-t-il les
conditions carcérales des détenus?

R6. L'actuel code portant organisation judiciaire rapproche le juge
pénal des lieux de détention étant donné que seules les juridictions
abritant une maison d'arrêt auront compétence en matière pénale. Cela
permet de régler le problème de lenteur dans le traitement des dossiers
en matière criminelle et correctionnelle et aura probablement une
incidence sur la détention provisoire.

Q7- En quoi la suppression des tribunaux de première instance de
deuxième classe et de troisième classe constitue-t-elle une amélioration
dans l'organisation judiciaire?

R7. La nouvelle organisation judiciaire ne détermine plus les classes
parmi les tribunaux. Les tribunaux de grande instance se substituent
aux tribunaux de deuxième classe dans les chefs-lieux des régions.

En lieu et place des tribunaux de troisième classe, il existe désormais
des tribunaux d'instance parmi lesquels on distingue les tribunaux
d'instance à compétence correctionnelle et civile et les tribunaux
d'instance à compétence civile.

Q8- Quelles sont d'ores et déjà les stratégies mises en place et les
dispositions prises par le gouvernement pour la mise en œu~re effective
de ce projet de code?

R8. Les hautes autorités prennent à cœur le problème de la justice
togolaise et sont déterminées à donner. à cette institution les moyens
pour l'exercice de sa mission régalienne. C'est pour cela que déjà un
concours de recrutement des magistrats et greffiers a été organisé
récemment. Des infrastructures adéquates seront aussi construites et les
moyens logistiques fournis.

Q9- Il est de principe qu'un magistrat ne ·peut appartenir à plusieurs
chambres de la cour d'appel. Peut-on rassurer la représentation
nationale qu'avec ce présent projet de code, ce principe sera respecté?

Il



R9. Ce principe n'est affirmé nulle part dans notre législation. C'est
plutôt le contraire qui est vrai.

Dans les juridictions de premier et second degré, les juges du siège sont
nommés dans la juridiction sans préciser la chambre et c'est le président
de la juridiction qui par ordonnance les répartit dans les chambres et un
juge peut appartenir à plusieurs chambres à la fois.

QI0- Quelle place est réservée à la justice coutumière dans ce présent
projet de code et quel sera son sort après l'adoption du projet de code?

RIO. Il n'existe plus de juridiction coutumière depuis l'ordonnance de
1978. C'est le juge de droit moderne qui applique la coutume selon les
règles définies en ce sens.

L'article 26 du code portant organisation judiciaire prévoit les
conditions dans lesquelles le juge appliquera la coutume.

Ql1- Quelles sont les solutions prévues par le présent projet de code pour
faire face à la surpopulation carcérale avec environ 5000 détenus pour
un taux d'environ 180% de surpopulation carcérale?

.-

Rtl. Le code de l'organisation judiciaire n'est pas le code de procédure
pénale pour prévoir des mesures de désengorgement -des prisons.
Toutefois, l'institution du juge de J'application des peines chargé de
l'aménagement des peines et le rapprochement du juge pénal des
prisons pour une célérité dans le règlement des affaires contribueront
au désengorgement desprisons.

Q12- Pourquoi les officiers 'de .police et de gendarmerie prennent des
décisions de justice mais le présent projet de code ne fait pas mention de
la police et de la gendarmerie;
a) Qu'est ce qui explique cela ?

-

b) Ces décisions rendues par ces officiers sont-elles justifiées?
c) Quid de la chefferie traditionnelle?

R12.
a) En principe, les officiers de police judiciaire (OPJ) n'ont pas

compétence pour traiter des affaires civiles car ils ne constituent
pas des juridictions. Ce sont des auxiliaires de justice chargés des
enquêtes sous la direction du procureur de la République.

b) Les OPJ ne rendent pas de décisions ni en matière civile ni en
matière pénale.
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En matière pénale, ils n'interviennent que dans la limite prévue
par le code de procédure pénale.

c) Les chefs traditionnels ne rendent pas de décision judiciaire. Ils
ont pour rôle de concilier les parties lorsqu'ils sont saisis d'une
affaire. Ils peuvent rendre une sentence gui ne constitue pas de
décision judiciaire. Les parties ont toujours la possibilité de saisir
une juridiction en cas de non satisfaction.

QI3- A quand la mise en œuvre effective de l'aide juridictionnelle adoptée
le 24 mai 2013 ? Comment cette aide se fera-t-elle? Comment avait été
gérée l'aide annoncée par le Président de la République en 2014 ?

RI3. Les textes d'application étaient nécessaires pour la mise en œuvre
l'aide juridictionnelle annoncée par le chef de l'Etat. Faute de ces
textes, l'aide juridictionnelle de 2014 n'a pu être gérée. Cela devra se
concrétiser par la prise des décrets d'application. Cependant, il est
nécessaire de remarquer qu'à ce jour, la loi portant aide juridictionnelle
devra d'abord recevoir des modifications pour tenir compte de deux
(2) idées:

l. l'organe chargé de la gestion de l'aide juridictionnelle,
2. les critères pour bénéficier de I'aide juridictionnelle. _

Q14- Dans la mise en œuvre du programme de mode!nisation de lajustice
togolaise, le gouvernement -a construit et équipé la maison d'arrêt de
Kpalimé. Que prévoit le gouvernement pour les maisons d'arrêt des
autres villes?

RI4. Le gouvernement dans la mesure du possible est en train de
réhabiliter les autres maisons d'arrêt dans le but d'améliorer les
conditions de vie des détenus. C'est Je cas des prisons de Lomé,
d'Aného, de Notsè et de Kara.

Q15- Le ministère avait annonce depuis -q-uelques années déjà, un projet
d'informatisation de délivrance des casiers judiciaires permettant à tout
citoyen de se faire délivrer son casier judiciaire partout sur le territoire
national. Où en est le ministère avec ce projet? _

RIS. Le projet est très avancé dans sa réalisation malgré les difficultés
financières. Cependant, il y a lieu de se réjouir qu'une démonstration



de son opérationnalité va être faite par la cellule informatique du
ministère dans les prochains jours.

D'ores et déjà, pour s'en convaincre il suffit pour chaque justiciable de taper
le code 196.168.173.245 dans la barre d'adresse d'un navigateur pour avoir
accès au portail.

Q16- Les compétences des tribunaux de grande instance, des tribunaux à
compétence correctionnelle et civile et des tribunaux à compétence civile
étant les mêmes au civil, ne risque-t-on pas de créer un conflit de
compétence?

R16. Il n'existera pas de conflit de compétence entre les tribunaux de
grande instance, les tribunaux d'instance à compétence correctionnelle
et civile et les tribunaux d'instance à compétence civile carle ressort
territorial de chacun sera bien défini. - -_.

Q17- Où en est-on avec la construction de la prison de Lomé?

-

Rl'7. Le projet de construction de la nouvelle prison de Lomé est en
étude. D'ailleurs, un terrain a été identifié à cet effet.

Q18- Quelles sont les mesures prises par le gouverneme~! pour lutter
contre les « pots de vin» dans le système j udiciaire?

- R18. Il existe un organe disciplinaire, le conseil supérieur de la
magistrature, chargé de poursuivre et de réprimer les magistrats qui ont
violé les règles d'éthique et de déontologie. Pour que cet organe soit à
.même de fonctionner; il existe un autre organe d'investigation,
l'inspection générale- des se-rvices juridictionnels et pénitentiaires, qui
réunit les éléments de preuve contre les m-agistrats-indélicats .

.Q19- Quelle est la base juridique des frais de visite à la prison de Lomé?_. - .

Quelle est la traçabilité de ces fonds?

R19. La perception des frais de VISIte à la prison civile de .Lomé ne
repose sur aucune base légale mais SUL un usage conjoncturel pour
faire face aux nombreux besoins quotidiens de gestion et
d'administration.
Des tickets sont délivrés après paiement et les visiteurs sont enregistrés
en vue d'un contrôle éventuel.

14



Le gouvernement soucieux de cette situation est en train de prendre des
mesures idoines pour régler définitivement le problème.

Q20- Existe-t-i1 des études relatives aux aspects sociologiques de la justice?
Si oui, comment sont-elles faites?

R20. Il n'existe aucune étude relative aux aspects sociologiques de la
justice. Il y a peut-être lieu de la commander car les résultats pourront
aider à mieux faire face aux problèmes pénitentiaires.

Q21- Comment sont gérés les différents cas des inculpés en fonction des
infractions commises dans les maisons d'arrêt? Comment sont traités
dans les prisons les prévenus ~t les ~ondamnés ?

R2t. En l'état actuel de l'organisation des établissements pénitentiaires
au Togo, il n'existe pas de distinction entre les maisons d'arrêt et les
prisons. Les détenus _sont soumis à un système de-gestion commune.
Cependant, il existe une séparation entre les condamnés et les détenus
en attente d'être jugés (prévenus, inculpés et accusés), Il existe
également des quartiers de femmes et de mineurs dans certaines
pnsons.

_. Q22- N'est-il pas possible de prévoir
désengorger les maisonsd'arrêt?

des .peines palliatives pour

. --, -

R22. Le code pénal de 2015 prévoit une gamme de peines alternatives à
la détention telles que l'amende, le travail d'intérêt général et la
confiscation mobilière. Cependant, leur mise en œuvre ne sera possible
qu'avec l'avènement au nouveau code de procédure pénale.

Q23- La dernière réunion du comité de lutte contre -la . torture à Genève,
recommande la fermeture définitive. et sans délai de la prison. civile de
Lomé? Que fait le gouvernement de cette recommandation?

R23. S'il est vrai que cet établissement p~nitentîaire connaît des
problèmes de surpopulation, il n'en demeure pas moins que les efforts
sont faits pour améliorer les conditions de détention. Par ailleurs le
projet de constructions de nouvelles prisons entamées par le
gouvernement permettra de régler ces problèmes de surpopulation. Un
comité interministériel est mis en place à cet effet.
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Q24- Quel est l'intérêt de passer d'une ordonnance à un code de
l'organisation judiciaire? Un projet de loi n'était-il pas mieux indiqué?

R24. L'année 1978 se situait dans une période d'exception, il n'existait
pas d'Assemblée nationale. Le Président de la République légiférait
par voie d'ordonnance.
Aujourd'hui, les institutions fonctionnent normalement et il est bien
que le code sur l'organisation judiciaire soit porté par une loi. C'est
pourquoi le titre de l'avant-projet s'intitule: avant-projet de loi portant
code de l'organisation judiciaire.

Q25- Qu'est ce qui explique l'option d'un seul ordre juridictionnel à deux
chambres dans le présent code d'organisation judiciaire?

R2S. C'est la constitution qui pose le principe de l'unicité juridictionnelle
et de séparation des contentieux (Article 119 de la constitution).

Q26- Comment fonctionnent les maisons de justice?

R26. Les maisons de justice sont des structures à mi-chemin entre
l'administration et la justice. Elles ne fonctionnent pas comme des
juridictions judiciaires mais elles sont chargées de concilier les
justiciables sur les problèmes qui leur sont déférés sans prendre de
décision mais en conduisant les parties à une transaction pouvant être
formalisée par un procès-verbal d'homologation devant un tribunal.

Q27- La nouvelle organisation judiciaire rapproche-t-elle davantage la
justice pénale du justiciable?

R27. La nouvelle organisation judiciaire permet de mieux rapprocher la
justice pénale du justiciable. A l'état actuel, les dossiers des prévenus
détenus hors du siège du juge correctionnel, sont traités avec moins de
célérité. Avec la nouvelle 'organisation, le juge pénal compétent,est le
juge où se trouve la prison lui permettant d'avoir directement accès au
détenu pour instruire. Le juge de jugement aussi a un accès direct au
prévenu pour son jugement avec les renvois nécessaires. Ainsi, le
principe de la célérité est respecté. Le principe de la séparation des
fonctions et celui de la collégialité sont aussi respectés. Les tribunaux à
compétence pénale comprendront un procureur de la République, un
juge d'instruction et un collège de trois juges.
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Enfin, l'actuelle organisation judiciaire en instituant les tribunaux
criminels et les cours criminelles d'appel réaffirme le principe du
double degré de juridiction.

B-Etude particulière

Au cours de l'étude du dispositif du projet de loi, les députés ont, d'une part,
exprimé des préoccupations auxquelles le commissaire du gouvernement a
donné des réponses et, d'autre part, apporté des amendements.

1) Questions relatives au dispositif

Q28- Quel est l'intérêt du maintien des tribunaux criminels et des cours
criminelle d'appel, formations non permanentes, - cause de
congestionnement des prisons?

R28. Les tribunaux cri-minels n'ont jamais existé. C'est dans le souci du
respect du principe du double degré de juridiction en matière
criminelle que les tribunaux criminels ont été institués.
D'ailleurs, l'existence des cours d'assises n'ont jamais été une cause
de congestionnement des prisons.

Q29- A quand la mise en place des tribunaux militaires?

R29. La mise en place des tribunaux militaires requiert la réunion de
certaines dispositions préalables dont la form-ation des magistrats
militaires et cette formation démarrera en novembre 2019.

Q30- Qu'est ce qui explique la différence ent-re le nombre de jurés dans les
tribunaux criminels et les cours-criminelles d'appel?

R30. L'essence de la juridiction criminelle est que celle-ci est une
juridiction populaire. C'est pour faire la différence entre le tribunal
criminel (le premier degré) et la cour criminelle d'appel (le second
degré) que le nombre de jurés diffère. Le nombre de jurés est souvent
supérieur au deuxième degré qu'au premi er degré.

Q31- «Tout justiciable a le droit de se faire assister par un avocat de son
choix ou par un avocat désigné d'office» Article 14-2. Cette disposition

17



est-elle appliquée dans la pratique? Un avocat commis d'office peut-il
être récusé par un justiciable?

R31. L'assistance d'office d'un conseil n'est obligatoire qu'en matière
criminelle. Aucun accusé ne peut être jugé sans l'assistance d'un
avocat. Cependant, s'il arrivait qu'un accusé récuse son avocat, les
raisons de la récusation seront analysées et pourront conduire à la
commission d'un autre avocat.

Q32- II a été proposé au cours des travaux de la commission, la suppression
du dernier tiret de l'article 22 libellé comme suit « - la haute cour de
justice ». Cette suppression n'est-elle pas contraire aux dispositions de la
constitution?

R32. La suppression de la haute cour de justice dans l'organisation
judiciaire n'entraine pas sa suppression des dispositions
constitutionnelles.
Une loi Spéciale viendra organiser cette cour à l'instar de la cour
constitutionnelle ou la cour des comptes par exemple.

2) Amendements

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond.

a- Sur la forme

La commission a placé I'article.« des» en début des intitulés des titres 1 et V,
pour un souci d'harmonisation.

La commission a créé un nouveau chapitre I libellé comme suit: « de l'objet et
des définitions» pour une meilleure structuration du titre premier. Cet
amendement a pour conséquence la restructuration des chapitres du titre
premier. Ce titre contient désormais 3 chapitres contre 2 initialement.

A l'article 8, la commission a placé une virgule «, »devant «peut» pour la
clarté dans la disposition de cet article.

Au troisième alinéa de l'article 24, la commission a placé une virgule «, » après
«juridiction» pour une bonne compréhension de cet alinéa.
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Au deuxième alinéa de l'article 58, la comrmssion a remplacé «du» par
«d'un» après « connaissant» car c'est ce qui convient.
Elle a également supprimé « toutefois» en début de la 3è phrase du 5è alinéa du
même article car cet adverbe n'est pas opportun.

A la fin du premier alinéa de l'article 65, la commission a remplacé les deux
points « : » par un point «. » puis a fait des 4 tirets, des alinéas 1, 2, 3 et 4 pour
une bonne compréhension de l'article.

Au deuxième tiret de l'alinéa 4 de l'article 70, la commission a placé «de»
avant « plusieurs» car c'est ce qui convient.

Au premier alinéa de l'article 74, la commission a ajouté la portion de phrase
« comme suit» après « composée» pour une bonne lecture de la disposition.
Au deuxième alinéa de l'article 80, la commission a remplacé «sont» par
« relèvent» car c'est le mot le plus approprié.

Au premier tiret de l'article 97, la commission a supprimé « de » après « délits»
car c'est ce qui est approprié.

Au troisième tiret de l'article 100, la commission a remplacé « du » par « dudit »
et supprimé «d'instance» pour éviter à chaque fois de préciser que c'est le
tribunal d'instance a compétence correctionnelle et civile. Il en va de même pour
l'amendement fait à l'article 106.

Au premier alinéa de l'article 117, la commission a supprimé «de la cour»
après « délibération» car ce complément n'est pas nécessaire.

b~ Sur le fond

A l'article 2, la comrmssion a supprimé «non» après «formation»
respectivement dans les définitions de tribunalèriminel et cour criminelle
d'appel. Pour la commission, les juridictions criminelles, compte tenu de
nombreux dossiers qu'elles seront appelées à connaitre, doivent être
permanentes pour permettre la célérité dans le traitement des affaires
criminelles. Par voie de conséquence, la commission a inséré «permanente»
entre «formation» et «de la cour » et entre «formation» -et « du tribunal»
respectivement aux articles 67 et 88.

A l'article 4, la commission a ajouté la portion de phrase « par une juridiction
compétente légalement établie» après « raisonnable». Cet amendement exige--v
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que tout organe chargé de rendre la justice doit exister avant la commission de
l'infraction.

En début du deuxième alinéa de l'article 7, la commission a ajouté le groupe de
mots «Sauf en matière administrative ». Pour la commission, la procédure
devant les juridictions administratives n'est pas la même dans les autres
matières. Par conséquent, elle a créé un dernier alinéa libellé comme suit: « En
matière administrative, il est institué un rapporteur public désigné dans les
conditions prévues par la loi relative à la procédure devant les juridictions
administratives. », pour prendre en compte la procédure devant les juridictions
administrati ves.

En début de l'article l3, la commission a ajouté le groupe de rnots « Sous
réserve des dispositions particulières de la présente loi,» pour ouvrir une
possibilité de cas d'exception au principe de double degré de juridiction.

Al' article 18, la commission a remplacé « appartenant au corps judiciaire» par
« professionnels» après «magistrats» pour distinguer les magistrats
professionnels des juges non professionnels. Cette argumentation explique
l'amendement apporté à l'article 19.

A l'article 22, la commission a remplacé le point-virgule « ; » du quatrième tiret
par un point «.» puis supprimé le dernier tiret libellé« - la haute cour de
justice.» il s'agit par cet amendement, d'enlever la haute cour de justice du
code de l'organisation judiciaire et l'organiser autrement par une autre loi à
J'instar de la cour des comptes. Par voie de conséquence, le chapitre V libellé
« de la haute cour de justice », est supprimé induisant une nouvelle numérotation
des articles à partir de l'article 115.

Au dernier alinéa de l'article 26, la commission a remplacé la virgule «, » après
« universitaire» par «ou» et inséré «, les autorités coutumières» entre
« recherche» et «ou autres ». Pour la commission, il -est logique que les
autorités coutumières fassent -partie des experts choisis par la juridiction qui
statue en matière coutumière.

A l'alinéa premier de l'article 50, la commission a inséré «<du-chef » entre
« demande» et « de la juridiction» pour préciser la personne habileté dans la
juridiction concernée à faire la demande.

La commission a reformulé l'article 54 comme suit i « Les conditions
d'organisation et de fonctionnement de la cour suprême sont déterminées par loi
loi organique y relative» pour préciser que la loi organique en question existe
déjà.
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Au cinquième alinéa de l'article 58, la commission a inséré la phrase libellée
comme suit «Le président et l'un au moins des deux (02) assesseurs doivent
posséder des compétences avérées en droit public. » après « magistrature ». Pour
la commission, il est nécessaire de préciser les conditions requises pour être
membre d'une chambre administrative. Il en va de même de la création de
l'alinéa 2 nouveau de l'article 73.

Au huitième alinéa du même article et au troisième alinéa de l'article 73, la
commission a remplacé le libellé comme suit: « les fonctions de commissaire de
gouvernement sont assurées par le parquet près la cour d'appel» par «Un
rapporteur public assure les fonctions précédemment dévolues au commissaire
du gouvernement. » Pour la commission, les commissaires du gouvernement
dans les juridictions administratives sont remplacés par les rapporteurs publics
dont les conclusions ne font pas .I'objet de discussion contradictoire des parties à
un litige.

Au premier tiret de l'article 63, la commission a remplacé « rendre les
ordonnances sur requête» par : d'exécution, » car c'est ce qui est convenable.

Al' article 94, la commission a supprimé « toutes autres» après « En » et « s » à
« matières» puis ajouté «civile» devant «matière» car c'est seulement en
matière civile que le tribunal à compétence correctionnelle et civile statue à juge
unique. Cette justification est égalementvalable pour ra suppression du groupe
de mots « En toutes matières », en début du premier alinéa de l'article 104.

A l'article 125, la commission a inséré « antérieures et» entre « dispositions» et
« contraires» pour signifier - que se-ules sont abrogées, les dispositions
antérieures contraires.

Conséquence des amendeme-nts : Les amendements de la commission ont eu
pour conséquence la modification de 'Ia structure du texte original; ainsi le
nouveau texte compte 125 articles contre 127initialement. ---

Recommandation 1: La commission encourage le gouvernement à poursuivre
ses efforts dans l'amélioration des -conditions de détention et de vie des détenus.
Elle recommande au gouvernement de chercher des partenariats avec les ONG
qui œuvrent dans la défense des droits des détenus afin que des études d'impact
sociologiques soient faites pour trouver des solutions au flux en milieu carcéral.

Recommandation 2 : La perception des frais de visite à la prison civile de
Lomé même si c'est pour répondre à des besoins réels, ne repose sur aucune
base légale. A cet effet, la commission recommande au gouvernement de
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prendre des mesures idoines pour mettre un terme à cette pratique. Par
conséquent, elle invite le gouvernement de dégager des ressources budgétaires
nécessaires pour faire face aux besoins des prisons.

Recommandation 3: En ce qui concerne la permanence des juridictions
criminelles, la commission recommande au gouvernement de mettre tout en
œuvre pour assurer le fonctionnement effectif, régulier et célère de celles-ci.
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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 17 octobre 2019 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,
-=-~

ç-~~~~-_.._--
~~----~.-'
»>:

Le Président,

Molgah ABOUGNIMk
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