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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 modification des 
articles 59, 60, et 100 de la Constitution du 14 octobre 1992. 
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières du siège de l’Assemblée 
nationale le 23 avril et le 07 mai 2019 pour l’étude en commission dudit projet et 
le 08 mai 2019 dans la salle de commission pour l’adoption du rapport. Les 
travaux se sont déroulés sous la présidence de l’honorable TCHALIM Tchitchao, 
président de ladite commission. 

La commission est composée comme suit : 

N° NOM ET PRENOMS TITRE 

1 M. TCHALIM Tchitchao Président 

2           AGBANU Komi Vice-président 

3 Mme ABOUGNIMA Molgah 1er rapporteur 

4 M.  HOUNAKEY-AKAKPO Kossi                 2ème rapporteur 

5           TAAMA Komandéga Membre  

6           ATCHOLI Aklesso Membre 

7   Mmes AGBANDAO Kounon  ‘’ 

8              NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia ‘’ 

 

Les députés TCHALIM Tchitchao, ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO 
Kounon, AGBANU Komi, ATCHOLI Aklesso, HOUNAKEY-AKAKPO 
Kossi, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia et TAAMA Komandéga              
membres de la commission ont participé aux travaux.  

Ont également pris part aux travaux : 

- Son Excellence Madame TSEGAN Yawa Djigbodi, Présidente de 
l’Assemblée nationale ; 
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 Les membres ci-après du bureau de l’Assemblée nationale : 
 

- Mme IBRAHIMA Mémounatou, 2ème vice-présidente ; 
- M. JOHNSON André Kouassi Ablom, 3ème vice-président ; 
- M. ADJOUROUVI Yawovi Missiame Amenyo, 4ème vice-président ; 

 
- Mme BONFOH Abiratou Oubôtina, 1er questeur ; 
- M. MODIBO Eklou Essohanam Balakiyem, 2ème questeur ; 
- M. AMEGANVI Kodzo Tsitsope Fiawotepe, 3ème questeur ; 

 
- M. DONKO Kossi Kassegnin, 1er secrétaire parlementaire ;   
- Mme de SOUZA Léonardina, 2ème secrétaire parlementaire ; 
- M. DE POUKN Mantöde, 3ème secrétaire parlementaire. 

 
 

 Les députés :  
 

- AGBEKO André, GAGNON Kodjo, MONKPEBOR Koundjam, 
SOKLINGBE Senou et TETOU Torou, TSOLENYANU Koffi membres de 
la commission des droits de l’Homme ;  
 

- AHOUMEY-ZUNU Gaitan, BOLOUVI Patrick Kodjovi, IHOU Yaovi 
Attigbé, KANGBENI Gbalgueboa, KPATCHA Sourou, KOMBATE 
Djagoki Nadjiedjo, PASSOLI Abelim et SEMONDJI Mawussi Djossou, 
membres de la commission des finances et du développement économique ;  

 
 

- AGOGNO Sodjédo Messan, ATIKPO Koami, ATTI Dzigbodi, BAMBA 
Djerkpari, BANYBAH Komlan, KAZIA Tchalla, KPEEVEY Gaby Gadzo, 
SODOKIN Koffi et TOUH Pahorsiki, membres de la commission agro-
pastorale, de l’aménagement du territoire et du développement local ;  
 

- ATSOU Ayao, BODE Idrissou Inoussa, DEGBOE Koffo Dziwonou, 
DJAFOK Lactieyi, GNATCHO Komla Mawuena, KAGBARA Innocent et 
TCHANGBEDJI Gado, membres de la commission de l’éducation et du 
développement socio-culturel ; 

 
 

- ABDOULAYE Adjaratou, ADZOYI Kodzotsè, AMADOU Yérima 
Mashoud, BALOUKI Essossimna épse LEGZIM, GNASSINGBE 
Méyébine-Esso, ISSA-TOURE Salahaddine, NAYONE Dindiogue Denis, 
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OBEKU Beausoleil Romuald et SANKOUBINE Kanfitine, membres de la 
commission des relations extérieures et de la coopération; 
 

-  AKODA Tchiko Koffi Joseph, ALIPUI Senanu Koku, BINOININ 
Kpanimie, HODIN Eké Kokou, KATANGA Poro Tchakpala, KERETCHO 
Komina et KODJO Agbéyomé, membres de la commission de la défense et 
de la sécurité ;  
 

- BONSA Yempabe, KPAL Koffi, KOUDOAGBO Kodjo Kadevi, 
KPOMEGBE Anani Kokou, NADJO N'ladon, N'KERE Komi et NONON 
Diera Bariga, membres de la commission de l’environnement et des 
changements climatiques ; 
 

- ADJEH Assoupui Amélé, AFETSE Yawo Dotsé, GABIAM Esther Ayélé, 
GBONE Adjo, KAMBIA Mouwounaisso, OURO-BAWINAY Tchatomby, 
OURO-GANI Koffi, SANDANI Arzouma Felidja et SONKA Gnansa, 
membres de la commission de la santé, de la population et de l’action sociale.  

 

Outre TRIMUA Christian, ministre des droits de l’Homme chargé des relations 
avec les institutions de la République, l’équipe du commissaire de gouvernement 
est composée de Messieurs BOUKPESSI Payadowa, ministre de l’administration 
territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, BAWARA Gilbert, 
ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la 
protection sociale et AGBETOMEY Pius, garde des sceaux, ministre de la justice  
ont également participé aux travaux. 

Ils étaient accompagnés de :  

Messieurs : 

IDOH Agbéko, directeur des libertés publiques et des affaires politiques au 
ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités 
locales ; 

ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions de la 
République au ministère des droits de l’Homme chargé des relations avec les 
institutions de la République ; 

TOBA Tanama, directeur de communication de la Présidence de la République ; 
et 
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KADITCHE K. Hèzouwè, attaché de cabinet du ministre de l’administration 
territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales.   

 

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 portant modification des dispositions des articles 59, 60 et 100 de 
la Constitution du 14 octobre 1992 comporte deux (02) articles : 
 
 L’article premier énonce les dispositions des articles modifiés de la 

Constitution du 14 octobre 1992 ; 
 L’article 2 rend exécutoire la présente loi comme loi fondamentale de 

l’Etat. 
 

B- Sur le fond 

Face à la situation socio-politique du Togo, 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 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 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a 
désigné deux (02) facilitateurs avec pour 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 « 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. La limitation à deux (02) du nombre de mandats présidentiels ; 
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b. Le mode de scrutin à deux (02) tours pour l’élection du Président de la 
République ; 

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 Président de la République a initié le présent projet de 
loi portant modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution du 14 octobre 
1992 qui porte essentiellement sur la limitation des mandats du Président de la 
République, le mode de scrutin à l’élection présidentielle et la recomposition de 
la Cour Constitutionnelle. 
 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION 

Avant le débat proprement dit, un rappel du contexte socio politique national et 
des travaux de la commission des lois de la législature précédente sur ce projet de 
loi a été présenté. 

 
A- Débat général 

Le débat général s’est déroulé en trois (03) phases à savoir : le rappel du contexte 
socio politique national, la présentation du rapport des travaux de la commission 
des lois de la précédente législature relative au présent projet de loi et les 
préoccupations des députés et réponses du gouvernement. 

  
1. Rappel du contexte socio politique national 

Le président de la commission souligne que la présente législature hérite d’un 
dossier sensible et prioritaire attendu par toute la classe politique et la population. 
Il estime que l’issue heureuse permettra de remettre le pays sur la voie d’un 
développement durable et harmonieux. A cet effet, il souhaite que les travaux se 
réalisent dans un cadre serein et convivial et exhorte les différents partis politiques 
parlementaires à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité pour que le projet 
de réforme constitutionnelle soit enfin adopté. 
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La Présidente de l’Assemblée nationale, indique qu’il s’agit d’une opportunité 
pour la VIème législature de rentrer dans l’histoire en faisant œuvre utile dans 
l’examen du présent projet de loi. C’est d’ailleurs à juste titre qu’il est inscrit 
comme priorité dans l’agenda de la législature.  

Elle remercie le gouvernement pour sa disponibilité et ses efforts pour 
l’aboutissement heureux des réformes constitutionnelles et institutionnelles puis 
souhaite plein succès aux travaux de la commission.  

Le gouvernement à travers les ministres présents a résumé le contexte socio 
politique. Les ministres ont indiqué que la question des réformes institutionnelles 
et constitutionnelles au Togo est devenue depuis 2009 source de tensions et de 
divisions sociales entrainant le pays dans une crise socio politique interminable. 
Ils ont relevé également les multiples raisons de l’échec des différentes tentatives 
de révision constitutionnelle particulièrement celles intervenues après les 
événements du 19 août 2017.  

Ils ont évoqué les diverses initiatives au plan national et sous régional notamment 
l’intervention des chefs traditionnels, des religieux, de la société civile et des 
facilitateurs mandatés par les chefs d’Etats de la CEDEAO. 

Les ministres ont exhorté la représentation nationale à tout mettre en œuvre pour 
réaliser par voie parlementaire les réformes tant attendues. 

A l’issue de ces interventions, les présidents des groupes parlementaires et 
formations politiques ont exprimé leurs volontés de contribuer à la réalisation de 
ces réformes.  

 
2.  Présentation du rapport des travaux de la commission des lois de la 

précédente législature relatif au présent projet de loi  

Les députés ont pris connaissance du rapport de l’étude du projet de loi réalisée 
par la commission des lois de la précédente législature et dont l’examen en séance 
plénière avait été ajourné. 

A l’issue de cette présentation du rapport par le premier rapporteur de la 
commission, le président a ouvert un débat au cours duquel plusieurs 
préoccupations ont été soulevées et auxquelles les membres du gouvernement ont 
donné des réponses. Au regard de la pertinence du travail élaboré, les députés et 
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les membres du gouvernement ont pris acte du contenu dudit rapport et décidé de 
poursuivre les travaux en s’appuyant sur celui-ci. 

 
3. Préoccupations des députés et réponses du gouvernement 

 
Q1- Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas retiré le présent projet signé le 09 
novembre 2018 pour en introduire un autre qui prendrait en compte les 
propositions de l’expert? 

R1 : Le processus législatif est clair et bien encadré par les textes constitutionnels 
et règlementaires. Toutefois, le gouvernement peut s’inspirer des propositions de 
l’expert si celles-ci ne sont pas en contradiction avec les autres dispositions de la 
loi fondamentale.  

Q2- N’aurait-il pas été plus ambitieux pour le gouvernement après les 
élections de décembre 2018, de proposer un texte de révision constitutionnelle 
dans sa globalité ? 

R2- Les députés ont la latitude d’apporter à la Constitution toutes les 
modifications souhaitées. Dans le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale, le 
gouvernement s’est conformé aux recommandations issues de la 53e Conférence 
des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, qui ont souhaité, la 
limitation du mandat du Président de la République, le mode de scrutin à deux 
(02) tours pour l’élection présidentielle, la recomposition de la cour 
constitutionnelle et la limitation des mandats de ses membres. 

Q3- Existe-t-il un texte de compromis issu des discussions entre la majorité 
et l’opposition parlementaire de la précédente législature sur le présent 
projet de loi ? 

R3- Le gouvernement a initié, à plusieurs reprises, des rencontres dans ce sens 
avec l’opposition regroupée dans la coalition des quatorze (14) partis appelée 
communément la C14. D’autres rencontres ont également été organisées au sein 
de l’Assemblée nationale entre la majorité et l’opposition parlementaire avec la 
participation du commissaire du gouvernement. Malheureusement ces rencontres 
n’ont pas pu aboutir à des résultats probants. 

Q4- Après l’adoption du présent projet de loi, quel sens donner au principe 
de la non-rétroactivité ? 
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R4- Il faut observer les principes généraux de droit et la jurisprudence, relatifs à 
la non rétroactivité de la loi. 

B- Etude particulière 

Pour l’examen du dispositif du projet de loi, la commission a reçu plusieurs 
propositions d’amendements écrits déposés par des députés. Ces propositions 
d’amendements ont été récapitulés par la commission dans un tableau comparatif 
annexé au présent rapport. La commission de la législature précédente a introduit 
des amendements qui ont été présentés.  

Il n’y a pas eu des amendements de forme. Tous les amendements introduits 
portent sur le fond et concernent:  

 La constitutionnalisation de l’abolition de la peine de mort à vie et à 
perpétuité ; 

 La modification de la durée du mandat des députés et des sénateurs et sa 
limitation ; 

 La remise en jeu périodique de la légitimité des présidents et des bureaux 
de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 

 La prolongation de la durée des sessions parlementaires ; 
 La limitation du nombre de mandats du Président de la République ; 
 L’élection du Président de la République au scrutin uninominal majoritaire 

à deux (02) tours ; 
 La modification de certains délais et réduction de certaines durées ; 
 L’amélioration du statut des anciens Présidents de la République ; 
 La recomposition et limitation du mandat des membres de la cour 

constitutionnelle ; 
 L’extension du droit de saisine de la cour constitutionnelle aux présidents 

des autres institutions et personnalités ; 
 L’affirmation du principe du débat contradictoire devant la cour 

constitutionnelle ; 
 La création des cours régionales des comptes ainsi que l’aménagement du 

fonctionnement de la cour des comptes ; 
 La clarification des responsabilités du Président de la République en tant 

que garant de l’indépendance de la justice et l’aménagement de la 
composition, des attributions et du fonctionnement du Conseil supérieur de 
la magistrature ; 

 La réaffirmation de la suprématie de la cour suprême et extension de son 
champ d’application ; 

 L’octroi du privilège de juridiction aux anciens Présidents de la République 
et aux membres du gouvernement ; 

 La suppression d’un niveau de décentralisation ; 
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 L’élargissement des autorités assujetties à la déclaration de leurs biens et 
avoirs devant le médiateur de la République ; 

 L’abrogation d’un article ;  
 La clarification du débat sur la question de la non rétroactivité de la loi.  

 
1. Constitutionnalisation de l’abolition de la peine de mort à vie et à 

perpétuité 

La commission a créé un alinéa 3 à l’article 13 de la Constitution pour prendre en 
compte l’amendement relatif à l’abolition de la peine de mort et de la réclusion à 
perpétuité contenues dans le nouveau code pénal. Cet alinéa est libellé comme 
suit « Nul ne peut être privé de sa vie. La condamnation à la peine de mort, à vie ou à 
perpétuité est interdite ». 

2. Modification de la durée du mandat des députés et des sénateurs et 
sa limitation 

A l’article 52, la commission a pris en compte l’amendement qui porte de cinq 
(05) à six (06) ans la durée du mandat des députés et des sénateurs. Elle a en outre 
limité le nombre de ces mandats qui ne peuvent être renouvelés que deux (02) 
fois. 

Enfin, la commission a revu la composition du Sénat en faisant des anciens 
présidents de la République des membres de plein droit et à vie de cette 
Assemblée.  

3. Remise en jeu périodique de la légitimité des présidents et des 
bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat 

La commission a amendé l’alinéa 1er de l’article 54 de la constitution pour 
permettre l’acquisition de l’expertise et de l’expérience dans la gouvernance des 
institutions parlementaires à travers la mise en jeu périodique de la légitimité des 
présidents et des bureaux des Assemblées parlementaires. Ainsi, les présidents et 
les bureaux sont élus ou renouvelés au début de la première session ordinaire pour 
la durée de l’année dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque 

Assemblée. 

4. Prolongation de la durée des sessions parlementaires 

Dans le souci de renforcer le travail parlementaire et permettre aux députés d’être 
plus efficaces et disponibles, la commission a accepté les amendements qui visent 
à prolonger la durée des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale et du Sénat. 
Ainsi les alinéas 2, 3, 5, 6 et 7 de l’article 55 de la constitution ont été modifiés 
pour ramener l’ouverture des premières sessions ordinaires de l’Assemblée 



12 
 

nationale et du Sénat au mois de mars et celle des deuxièmes sessions ordinaires 
au mois de septembre de chaque année. La conséquence de ces amendements est 
que dorénavant, chacune des sessions ordinaires va durer quatre (04) mois au lieu 
de trois (03).  

5. Limitation du nombre de mandats du Président de la République  

A l’article 59, la commission a pris en compte l’amendement qui limite à deux 
(02), le nombre de mandats du Président de la République. 

Pour la commission, il s’agit d’une mesure importante non seulement pour 
préserver la paix et la cohésion sociale, mais aussi prendre en compte l’une des 
recommandations de la 53è Conférence des Chefs d’Etas et de Gouvernement de 
la CEDEAO relative à la limitation du nombre de mandats présidentiels. 

Les échanges et discussions sur cet amendement ont abouti à une position 
unanime des députés. 

Ainsi, la commission a reformulé l’article 59 comme suit : « Le Président de la 
République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un 
mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois. 

Par ailleurs, la commission indique que, les dispositions de l’alinéa précédent du 
même article ne peuvent être modifiées que par voie référendaire, en créant un 
nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Cette disposition ne peut être modifiée que 
par voie référendaire. »  

6. Election du Président de la République au scrutin uninominal 
majoritaire à deux (02) tours 

La commission a modifié l’article 60 de la constitution pour prendre en compte 
les recommandations de la 53ème conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement 
de la CEDEAO contenues dans la feuille de route issue de la réunion du 31 juillet 
2018 tenue à Lomé. Les amendements apportés à cet article ont affirmé clairement 
le principe de l’élection du Président de la République au scrutin uninominal 
majoritaire à deux (02) tours. Ils ont en outre, précisé les conditions et modalités 
d’organisation de ce scrutin à deux (02) tours.  

7. Extension de certains délais et réduction de certaines durées 

La commission a accepté l’extension des délais et la réduction de durée contenus 
dans les amendements des articles 65, 94 et 101 de la constitution. 

A l’alinéa 3 de l’article 65, le délai de convocation du corps électoral pour 
l’élection d’un nouveau président de la République passe de soixante (60) à cent 
(100) jours de l’ouverture de la vacance. 
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A l’alinéa 3 de l’article 94, la prorogation de l’état de siège ou d’urgence est étendue à 
trois (03) mois au lieu de quinze (15) jours auparavant. 

A l’article 101, la commission a réduit de sept (07) à six (06) ans la durée du mandat du 
président de la cour constitutionnelle pour être conforme à la nouvelle durée du mandat 
des membres de cette cour. 

8. Amélioration du statut des anciens Présidents de la République 

A l’article 75 de la constitution, la commission a estimé que les amendements qui 
créent deux (02) nouveaux alinéas sont de nature à améliorer le statut des anciens 
présidents en ce que « les anciens Présidents de la République sont, de plein droit, 
membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés 
pour les actes posés pendant leurs mandats présidentiels ».  

En outre, sur le plan protocolaire, « Ils prennent immédiatement rang et préséance 
après le Président de la République en exercice dans l’ordre inverse de l’ancienneté du 
dernier mandat, du plus récent au plus ancien ». 

9. Recomposition et limitation du mandat des membres de la cour 
constitutionnelle 

La commission a pris en compte les recommandations de la feuille de route de la 
CEDEAO et a procédé à la recomposition de la cour ainsi qu’à la limitation du 
nombre et de la durée des mandats de ses membres. La nouvelle cour 
constitutionnelle sera composée de neuf (09) membres de probité reconnue 
désignés de la façon suivante :  

- Deux (02) sont désignés par le Président de la République dont un (01) en 
raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière 
juridique et administrative. 

- Deux (02) sont élus par l’Assemblée nationale, en dehors des députés, à la 
majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et 
de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative. 

- Deux (02) sont élus par le Senat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue 
de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience 
professionnelle en matière juridique et administrative. 

- Un (01) magistrat ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté, élu par le 
Conseil Supérieur de la Magistrature. 

- Un (01) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté. 
- Un (01) enseignant-chercheur en droit de rang A des universités publiques du 

Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté. 
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En outre, le mandat des membres de la cour constitutionnelle est de six (06) ans 
renouvelable une seule fois.  

10. Extension du droit de saisine de la cour constitutionnelle aux 
présidents des autres institutions et personnalités 

La saisine de la cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle de 
constitutionnalité des lois avant leur promulgation a été étendue aux présidents de 
l’ensemble des institutions de la République, aux présidents des groupes 
parlementaires ainsi qu’à un cinquième (1/5) des membres du Sénat. Dans le 
même ordre d’idées, il est fait obligation à la commission nationale des droits de 
l’Homme et au conseil supérieur de la magistrature de soumettre leur règlement 
intérieur à l’appréciation de la cour constitutionnelle avant leur application. 

Une innovation introduite permet à toutes les hautes personnalités de l’Etat, aux 
présidents des institutions et aux présidents des groupes parlementaires de saisir 
la cour constitutionnelle d’une demande d’avis sur le sens des dispositions 
constitutionnelles.  

Une autre innovation indique qu’« Une loi organique détermine les autres autorités et 
les personnes morales qui peuvent saisir la cour constitutionnelle en matière de 
protection des droits fondamentaux ». 

Ces différents amendements ont été acceptés à l’article 104 de la constitution. 

11. Affirmation du principe du débat contradictoire devant la cour 
constitutionnelle 

Des amendements proposés à l’article 106 de la constitution ont été validés par la 
commission parce qu’ils permettent d’affirmer le principe du débat contradictoire 
devant la cour constitutionnelle. Un alinéa 1er nouveau a été créé à cet effet et 
libellé comme suit « La procédure devant la Cour constitutionnelle est contradictoire. 
Les parties sont mises à même de présenter leurs observations ». 

Par ailleurs, il a été clairement affirmé que les décisions de la cour 
constitutionnelle s’imposent également aux personnes morales et physiques. 

12. Création des cours régionales des comptes ainsi que l’aménagement 
du fonctionnement de la cour des comptes 

Au regard des avancés en matière de décentralisation, avec la communalisation 
intégrale du territoire, la création des communes et l’organisation prochaine des 
élections locales, il est important de créer des cours régionales des comptes pour 
exercer efficacement les fonctions juridictionnelles en matière de discipline 
budgétaire et financière.  
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Les amendements portés et acceptés aux article 107, 108, 109, 110 et 111 de la 
constitution prennent en compte les implications de la création des cours 
régionales des comptes en laissant le soin à une loi organique de déterminer 
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour des comptes, des 
cours régionales des comptes, et de régler la question de l’inamovibilité des 
membres de ces cours. 

13. Clarification des responsabilités du Président de la République en 
tant que garant de l’indépendance de la justice et l’aménagement de 
la composition, des attributions et du fonctionnement du Conseil 
supérieur de la magistrature 

Des amendements ont été proposés à l’article 115 de la constitution afin de 
clarifier que le Président de la République n’est pas uniquement garant de 
l’indépendance de la magistrature mais plutôt garant de l’indépendance de toutes 
les professions de justice. En cette qualité, il doit particulièrement veiller à 
l’impartialité, au professionnalisme, à la probité, à l’intégrité et à la dignité de la 
magistrature. 

Au regard des réflexions, études et propositions faites sur l’institution et par ses 
membres, la commission a retenu, à l’article 116 que les décisions du conseil de 
discipline soient motivées et publiées in extenso. De même, à l’article 117, il est 
convenu que l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du 
Conseil Supérieur de la Magistrature doivent être fixés par une loi organique. 

14. Réaffirmation de la suprématie de la cour suprême et extension de 
son champ d’application 

La commission a examiné et accepté les amendements des articles 120 et 125 de 
la constitution parce qu’ils réaffirment d’une part que la cour suprême est la plus 
haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative. D’autre part, ces 
amendements permettent d’élargir le champ des recours. 

15. Octroi du privilège de juridiction aux anciens Présidents de la 
République et aux membres du gouvernement 

Les amendements présentés aux articles 127 et 128 accordent aux anciens 
présidents et aux membres du gouvernement un privilège de juridiction qui permet 
à la haute cour de justice de connaitre des infractions commises par les anciens 
présidents et des crimes et délits commis par les membres du gouvernement. 

16. Suppression d’un niveau de décentralisation 

Avec la communalisation intégrale du territoire et la création de 117 communes, 
l’existence d’un troisième niveau de décentralisation qui est la préfecture, soulève 
des problèmes notamment, la détermination et la délimitation du territoire fiscal 



16 
 

de chaque niveau. Pour remédier par anticipation aux éventuelles difficultés, il 
apparaît opportun de ramener de trois (03) à deux (02) le niveau de 
décentralisation à l’article 141 de la constitution. Ainsi, les collectivités 
territoriales sont les communes et les régions. 

17. Elargissement des autorités assujetties à la déclaration de leurs biens 
et avoirs devant le médiateur de la République 

L’article 145 cite de façon non limitative les autorités assujetties à la déclaration 
de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. 
Afin de garantir l’égal traitement de tous et de lutter efficacement contre la 
corruption, l’éventail des personnalités à placer sous ce régime a été élargi. Pour 
y parvenir, une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de cette 
disposition et les modalités de déclaration des biens et avoirs du dépositaire des 
déclarations. 

18. Abrogation d’un article  

Les modifications introduites à l’article 100 justifient la suppression du contenu 
de l’article 155 qui dispose que « Les compétences dévolues au Sénat pour la 
désignation des membres de la Cour Constitutionnelle sont exercées par 
l’Assemblée nationale jusqu’à la mise en place du Sénat. Les membres ainsi 
désignés exercent leur mandat de sept (07) ans. » 

19. Clarification du débat sur la question de la non rétroactivité de la loi  

La commission a décidé de clarifier définitivement le débat sur la question de la 
rétroactivité des lois en créant un alinéa 2 nouveau à l’article 158 libellé comme 
suit « Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d’entrée en 
vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le 
décompte du nombre de mandat pour l’application des dispositions des articles 52 
et 59 relatives à la limitation du nombre de mandats. » 

C- Conséquence des amendements adoptés  

Les amendements de fond introduits ont eu pour conséquence de porter le nombre 
des articles du projet de loi à modifier de trois (03) à vingt – neuf (29). La structure 
du projet de loi n’a pas changé.  
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CONCLUSION

La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements intégré
au présent rapport. Ce tableau des amendements comporte trois (03) colonnes:

./ la première indique les numéros des amendements adoptés par la
commission;

./ la deuxième est relative aux amendements adoptés par la commission;

./ la troisième est réservée au texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté le 08 mai 2019 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

Eu égard à tout ce qui précède," la commission propose à l'Assemblée nationale,
l'adoption du texte qu'elle soumet à son appréciation, -

Pour la commission,

Le Président,

_ ;-,ABOUGNIMA I\101gah
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