
LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail- Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS DE PROJET DE LOI PORTANT
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59,60 ET 100

DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992

Adopté par le Gouvernement

Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,

Face à la situation socio-politique dans notre pays, le Président de la
République a appelé tous les acteurs à l'apaisement et au dialogue en
vue de la préservation de la paix et de la cohésion et pour favoriser la
mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles.

C'est dans ce contexte que la 52e Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDE1'l..O a désigné deux facilitateurs et leur a
confié la mission d'appuyer les acteurs politiques togolais dans la
résolution durable de la situation socio-politique,

A l'issue des efforts menés par les deux facilitateurs, la 53e Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO a adopté des
recommandations et décisions sur le Togo et a « invité le Gouvernement
et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption des réformes
constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, les points
suivants:

a. le 1110dede scrutin à deux tours pour l'élection du Président de la
République;

b. la limitation à deux, du nombre de mandats présidentiels;
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c. la recomposition de la Cour Constitutionnelle pour notamment
revoir sa composition et limiter le nombre de mandat de ses
membres, etc. ».

Dans cette optique, la Conférence des Chefs d'Etat a « recommandé
l'adoption de ces réformes par voie parlementaire en vue d'accélérer le
processus de leur mise en œuvre. Le cas échéant, ces réformes seront
soumises aux consultations électorales».

C'est dans cet esprit que le Gouvernement a examiné et adopté le
présent projet de loi portant modification des articles 59, 60 et 100 de
la Constitution du 14 octobre 1992. Il porte essentiellement sur la
limitation des mandats du Président de la République, sur le mode de
scrutin à l'élection présidentielle et sur la recomposition de la Cour
Constitutionnelle.

Tel' est, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'objet du
présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre, au nom du
Président de la République, à la délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 09 novembre 2018
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