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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 organique sur la Cour
constitutionnelle.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion au siège de
l'Assemblée nationale, le 19 décembre 2019 pour l'étude dudit projet et
l'adoption de son rapport.

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

La commission est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 M. TCHALIM Tchitchao Président
2 M. AGBANUKomi Vice-président
3 Mme ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur
4 M. HOUNAKEY-AKAKPO Kossi 2ème Rapporteur
5 Mme AGBANDAO Kounon Membre
6 Mme NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia Membre
7 M. ATCHOLI Aklesso Membre

-
8 M. TAAMA Komandéga 1

Membre

Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounon, 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.

Le député AGBAl~U Komi, membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale, représentant la commission à un
atelier, est excusé.

Mme IBRAHIMA Mémounatou, 2ème vice-présidente, membre du bureau de
l'Assemblée nationale, a également pris part aux travaux.

Ont également pris part aux travaux:

~ les députés :



- AHOOMEY-ZUNU Gaëtan et KANGBENI Gbalgnéboa, membres de la
commission des finances et du développement économique;

- ASSOUMA Derman, KOLANI Yobate, épse BAKALI, LAWSON BOE-
ALLAH Kayi Raymonde et TETOU Torou, membres de la commission
des droits de 1'Homme;

- ADJEH Assoupui et SONKA Gnandi, membres de la commission de la
santé, de la population et de l'action sociale;

- ANATE Kouméalo, ATSOU Ayaw, DJAFOK Lactieyi et KPANGBAN
Eglou, membres de la commission de l'éducation et du développement
socioculturel ;

- BINOININ Kpanimiè et KATANGA Poro, membres de la commission de
la défense et de la sécurité.

Le personnel administratif de l'Assemblée nationale dont les noms suivent a
assisté la commission:

- Mme N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes ;
- M. AMESSA Kossi Dodji, chef division, courrier, standard et

reprographie;
MM. ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs
parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale;

- M. AFODA Nouridine, administrateur parlementaire de la commission de
l'environnement et des changements climatiques;

- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions;
- IVIM.TEÏ-TEÏ Essodomna et SOROGHO Saliou Bila, huissiers de

séances.

Monsieur Christian TRIMUA, ministre des droits de l'Homme et des relations
avec les institutions de la République, commissaire du gouvernement, a participé
aux travaux.

Il était accompagné de:

./ au titre des membres de la Cour constitutionnelle:

- ABOUDOU SALAMI Maman-Sani ;



- NAH~I-TCHOUGLI Mipamb;

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

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

- ODIE Kossi Nikpako, directeur du renforcement démocratique;

- ALE Gonh-Goh Gbana, chef division promotion de la citoyenneté et des
libertés publiques;

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

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

I - 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 organique sur la Cour constitutionnelle comporte cinquante-trois
(53) articles répartis en trois (03) titres:

./ Le titre premier intitulé «de l'organisation », compte vingt-trois (23)
articles (article premier à 23) répartis en trois (03) chapitres:

- le chapitre premier porte sur les dispositions générales et comporte
huit (08) articles;

- le chapitre 2 est relatif aux conditions d'élection et de nomination
des membres de la Cour et contient sept (07) articles;

- le chapitre 3 traite du statut des membres de la Cour constitutionnelle
et comprend huit (08) articles.



./ Le titre II libellé « du fonctionnement», compte vingt-sept (27) articles
(article 24 à 50) regroupés en trois (03) chapitres:

le chapitre premier traite des dispositions générales et comporte
douze (12) articles;

- le chapitre 2 porte sur le contrôle de constitutionnalité et contient
neuf (09) articles;

- le chapitre 3 traite de la régulation du fonctionnement des institutions
et renferme six (06) articles .

./ Le titre 3 intitulé « des dispositions finales» comporte trois (03) articles.

B- Sur le fond

La révision constitutionnelle adoptée le 8 mai 2019, rend nécessaire la révision
voire la refonte totale de la loi organique n? 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour
constituti onnelle.

En effet, sur la base des nouvelles dispositions de la Constitution togolaise, il
s'avère impérieux de procéder à la recomposition de la Cour constitutionnelle, à
la limitai ion du nombre et de la durée du mandat des membres de ladite Cour. Ces
dispositions constitutionnelles étendent, dans le cadre du contrôle de
constitu ionnalité des lois avant leur promulgation, le droit de saisine de la Cour
constitu .onnelle aux présidents des autres institutions et à certaines personnalités
détermi ées par la loi.

La loi fondamentale en vigueur apporte d'autres innovations qui sont entre autres
l'obligation faite 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 et la consécration du principe
du débat contradictoire devant ladite Cour.

Toutes ces modifications substantielles nécessitent une refonte totale de la loi
organique sur la Cour constitutionnelle en vigueur pouvant permettre la
désignation de nouveaux membres et rendre ainsi effective la recomposition de la
Cour constitutionnelle telle que préconisée par la feuille de route de la sv=
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO adoptée le 31
juillet 2018 à Lomé.

Le présent projet de loi organique vise ainsi essentiellement à se conformer aux
dispositions de la loi fondamentale en posant ainsi les bases législatives de la
nouvelle composition de la Cour constitutionnelle ainsi que son fonctionn~ent.

.. r-;I
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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 organique, 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.

Ql- Selon les dispositions de l'article 92, alinéa 1 de la constitution repris
par l'article 111-2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les
propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et
au vote de l'Assemblée nationale à l'expiration d'un délai de quinze (15)
jours après leur dépôt. Quelles sont les raisons qui poussent le
gouvernement à étudier ce texte nonobstant le délai susmentionné?

<,

R1.11 est vrai que la délibération et le vote de l'Assemblée nationale des
propositions ou projets de lois organiques ne peuvent intervenir qu'à
l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après leur dépôt. Toutefois, les
discussions menées entre les acteurs politiques ont amené le gouvernement
à décider le renouvellement de la Cour constitutionnelle. C'est aussi après
consultation de tous les présidents des institutions par le Président de la
République que le gouvernement a jugé nécessaire d'introduire la présente
loi organique. Il en ressort donc un consensus des acteurs politiques et des
institutions que les enjeux et le contexte politique actuel commandent un
examen accéléré du présent projet de loi et sa mise en vigueur avant la prise
de fonction des nouveaux membres dela Cour constitutionnelle.

Q2- Se référant aux 7ème et 8ème paragraphes de l'exposé des motifs, il est
tantôt fait allusion à la relecture de la loi organique N°2004-004 du 1cr
mars 2004 sur la cour constitutionnelle tantôt à sa refonte. S'agit-il d'une
relecture ou d'une refonte de la loi organique?

R2. Il s'agit d'une refonte de la loi organique dans la mesure où, sur les
quarante-deux (42) articles contenus dans le texte initial, vingt-quatre (24)
articles au total, soit plus de la moitié, ont été modifiés. De plus, le présent



projet de loi organique propose la création de quatorze (14) nouveaux
articles.

Q3- Dans quel cas les recommandations de la feuille de route adoptée le 31
juillet 2018 à Lomé lors de la 53ème conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de la CEDEAO s'imposent-elles à un Etat souverain?

R3.En réalité, la feuille de route de la CEDEAO a été acceptée par le
gouvernement togolais ainsi que par l'ensemble des partis politiques.

Q4- La réforme constitutionnelle du 8 mai 2019 a rendu nécessaire des
modifications touchant la composition et le fonctionnement de la Cour
constitutionnelle. Sur la base d'une telle révision, n'est-il pas judicieux
d'amender le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de façon à le
rendre conforme aux dispositions constitutionnelles?

R4.Le pouvoir législatif étant indépendant du pouvoir judiciaire, il revient à
l'Assemblée nationale de jouer sa partition conformément aux décisions
récentes de la Cour constitutionnelle et au pragmatisme induits par les
dernières réformes .

. Q5- En se référant au premier paragraphe de l'exposé des motifs, la
composition de la Cour constitutionnelle intègre désormais, outre les
personnalités désignées par le Président de la République, l'Assemblée
nationale et le Sénat, des représentants de la magistrature, du barreau et
des enseignants chercheurs en droit. Que désigne le terme « outre» ?

R5.Ce paragraphe rappelle simplement les différents corps d'origine appelés à
élire les membres de la Cour constitutionnelle. Le terme « outre» vise à
établir la distinction entre les anciens collèges qui désignaient les membres
et qui sont maintenus et les nouveaux (magistrature, barreau et enseignants
chercheurs en droit), suite à la révision constitutionnelle du 8 mai 2019.



Q6- La promotion du genre est évoquée maintes fois dans les débats et
discours politiques. Sera-telle prise en compte dans la reconfiguration de
la Cour constitutionnelle?

R6.Le gouvernement est soucieux de la promotion du genre dans la
configuration de la Cour constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle, il
siège actuellement à la Cour constitutionnelle une femme. Toutefois, nul ne
peut garantir aujourd'hui que le genre sera pris en compte lors de la
recomposition de la Cour constitutionnelle compte tenu des modalités
spécifiques de désignation des membres de ladite Cour.

Q7- Des réflexions sont-elles menées au niveau du gouvernement sur la
représentativité de l'opposition constructive s'agissant de la composition
de la Constitutionnelle?

R7.La représentativité de l'opposition constructive ne fait pas l'objet d'une
réflexion particulière au niveau du gouvernement. Toutefois, nul ne peut
garantir aujourd'hui que l'opposition ou la majorité politique sera prise en
compte lors de ·la recomposition de la Cour constitutionnelle compte tenu
des modalités spécifiques de désignation des membres de ladite Cour.

B- Etude particulière

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

1) Questions relatives au dispositif

-
Q8- L'une des conditions pour être élu ou nommé à la Cour

constitutionnelle est que les personnes visées à l'article 9 ne doivent pas
être membres d'un bureau exécutif ou des instances dirigeantes d'une
formation politique. Qu'est ce qui explique cette condition? (article 10,
3ème tiret)

R8.I1 n'est pas interdit aux membres de la Cour constitutionnelle d'avoir une
appartenance politique. Il faut toutefois éviter que des personnalités ayant
publiquement pris position sur la scène politique nationale puissent se



retrouver au sein de cette institution, en particulier, les dirigeants des partis
politiques qui risquent de fragiliser l'institution.

Q9- Ne peut-on pas remplacer le titre « ministre chargé des relations avec
les institutions de la république» par une expression générique? (article
15, Fr alinéa)

R9.Il n'existe pas d'expression plus générique pour remplacer ministre chargé
des relations avec les institutions de la République. Dans tous les cas et
quelle que soit son appellation, un membre de gouvernement sera chargé
des relations avec les institutions de la République.

QIO- N'est-il pas plus intéressant de laisser la possibilité aux membres de la
Cour constitutionnelle d'élire en leur sein le Président en lieu et place de
sa nomination par le Président de la République? (article 16, I" alinéa)

RIO. Différentes modalités existent pour désigner le président de la Cour
constitutionnelle. Toutefois, le Togo a fait le choix d'une nomination par le
Chef de l'Etat.

Qll- Les membres de la Cour constitutionnelle à l'exception du président
ont rang et avantages de ministre. Dans les faits, il semble que ces
membres bénéficient des avantages calqués sur ces des secrétaires d'Etat.

- -

Qu'est ce qui explique ce contraste? (article 17)

RIL Les membres de la Cour constitutionnelle, autres que le président de
la Cour, ne bénéficient pas d'avantages calqués sur ceux des secrétaires
d'Etat. Ils ont rang de ministre et un décret du Président de la République
précise les autres avantages liés à leur fonction conformément à l'article 18
du présent projet de loi organique.

Q12- En se référant au premier alinéa de l'article 23, « Sauf cas de flagrant
délit, la demande tendant à la poursuite ou à l'arrestation d'un membre
de la Cour constitutionnelle ne peut émaner que du gouvernement. »,
l'immunité d'un membre de la Cour constitutionnelle n'est pas absolue.
Qu'est ce qui sous-tend le caractère relatif de cette immunité?

y.



R12. Il n'y a pas d'immunité absolue. La référence au gouvernement dans
cette disposition vise à protéger les membres de la Cour contre d'éventuelles
arrestations qui émaneraient des juges d'instructions ou de parquet sans
l'information préalable du gouvernement. C'est donc une garantie
supplémentaire pour la sérénité de la Cour.

Q13- Se référant l'article 9, pourquoi l'ancienneté de quinze (15) ans au
moins n'est pas exigée aux membres respectivement, nommés par le
Président de la République et élus par les assemblées parlementaires?

R13. L'article 9 de la loi organique constitue une reprise des dispositions
de l'article 100 de la Constitution. On ne saurait donc remettre en cause les
conditions de désignation contenues dans cet article.

Q14- Quel sens revêt le groupe de mots « avoir la qualité d'électeur », (article
10, r= tiret)

R14. Cette expression doit être entendue comme suit: « être inscrit sur une
liste électorale nationale, locale ou ouverte dans une ambassade à
l'étranger» .

Q15- Comment un avocat élu membre de la Cour constitutionnelle qui
-démissionne de sa charge peut-Hia confier à un autre en ce qui concerne
la gestion des dossiers en instance?

R15. L'avocat élu membre de la Cour constitutionnelle doit se faire
_omettre du tableau de l'ordre national des avocats du Togo.

Q16- Dans l'ordre protocolaire, le président de la Cour suprême a-t-il
préséance sur le président de la Cour constitutionnelle?

R16. La Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement
de toutes les institutions. En outre, en se référant à la Constitution, la Cour
constitutionnelle est traitée au titre IV et la Cour suprême au titre VIII. Par
conséquent, le président de la Cour constitutionnelle a préséance sur le
président de la Cour suprême.



Q17- Comment comprendre les articles 36 et 37 qui énoncent
respectivement «Avant leur promulgation, les lois organiques adoptées
sont transmises par le Président de la République ... » et « les lois, avant
leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par
le Président de la République ... » ?

R17. L'article 36 édicte une obligation alors que l'article 37 établit une
faculté.

Q18- Existe-t-il des dispositions qui précisent le délai dans lequel la première
réunion des membres de la Cour constitutionnelle doit être fait après leur
nomination ou élection?

RI8. Il n'existe pas de dispositions qui précisent le délai dans lequel la
première réunion des membres de la Cour constitutionnelle doit être faite
après leur nomination ou élection. La première réunion est convoquée par
le président de la Cour nommé par le Président de la République.

Q19- Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour
permettre à la représentation nationale d'élire les membres de la Cour
constitutionnelle en toute légitimité?

R19. Le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement
interne de l'Assemblée nationale qui, au demeurant, a déjà enclenché la
procédure de l'élection des membres de la Cour constitutionnelle
conformément à son règlement intérieur. La procédure se poursuit
normalement jusqu'à présent et le gouvernement se félicite de ce que le
processus semble se dérouler dans de bonnes conditions.

2) Amendements

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

a- Sur la forme

Al' article 3, la commission a mis en gras italique la formule de prestation de
serment pour mettre en exergue ladite formule.



Al' article 7, la commission a inséré « un délai de » entre « dans» et « trente»
puis supprimer « les ». Pour la commission, les trente (30) jours représentent le
délai dans lequel un membre peut être remplacé dans les cas prévus par cet article.

Al' article Il, la commission a écrit « collèges» en lieu et place de « collègues»
pour corriger une erreur de saisie.

La commission a permuté les dispositions des articles 46 et 47 pour plus de
cohérence dans les dispositions.

b- Sur le fond

A l'article 10, la commission a reformulé le 2ème tiret comme suit: « être inscrit
sur une liste électorale nationale, locale ou d'ambassade ». Pour la commission, il
est important de lever toute équivoque la qualité d'électeur en précisant
explicitement que cette qualité s'obtient par l'inscription sur une liste électorale.

A l'article 28, la commission a remplacé « est» par « sont» et placé « s » à
« déterminées» car le verbe conjugué s'accorde à «Les attributions et
l'organisation» .

Al' article 41, la commission a remplacé « et » après « humaine» par une virgule
«, » et inséré le groupe de mots « et en matière électorale, ». Pour la commission,
la Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, rend sa décision
également dans les huit (08) jours conformément aux dispositions de l'article 103
du code électoral.

A l'article 52, la commission a remplacé « législatives» par « légales» car c'est
le mot approprié.



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 19 décembre 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,
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Le Président,

Molgah ABOUGNIMA
" '!>

Tchitchao TCHALIM
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