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LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 2018-006 DU 20 JUIN 2018

RELATIVE A LA COMPOSITION, A L'ORGANISATION ET
AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE

DES DROITS DE L'HOMME (CNDH)

Adopté par le Gouvernement

Article 1er: Les articles 2, 4,5,7,10,11,12,13,14,18,19,20,30,31,32,35,36,38,
40, 42, 45, 49, 50, 54, 56, 57 et 58 de la loi organique n° 2018-006 du 20 juin 2018
relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission
nationale des droits de l'homme (CNDH) sont modifiés comme suit:

Article 2 nouveau: Aucun membre du Gouvernement, du parlement et des institutions
de la République, aucune autre personne ne s'immisce dans l'exercice des fonctions
de la CNDH.

Tous les organes de l'Etat lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour
préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité,

Article 4 nouveau: La Commission a pour missions, sur le territoire de la République
togolaise de :

1) promouvoir et protéger les droits de l'homme;

2) protéger les défenseurs des droits de l'homme;

3) prévenir la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou
dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle
aura identifié.

Elle est dépositaire du tableau des organisations de la société civile spécialisées dans
la défense des droits de l'homme.

Article 5 nouveau: La Commission a pour missions notamment de :

1) recevoir et traiter les requêtes individuelles et collectives des citoyens sur les
cas de violation des droits de l'homme;



2) procéder à la vérification de toutes les allégations de violation des droits de
l'homme;

3) sous réserve des attributions du médiateur de la République, intervenir auprès
de l'administration publique pour faire cesser lesdites violations et faire
procéder à des réparations;

4) faire des recherches et études sur toute thématique relative aux droits de
l'homme afin de formuler des recommandations et de proposer des réformes
et des mesures à l'effet de renforcer la protection des droits de l'homme;

5) mener des actions de sensibilisation, d'information et d'éducation aux droits de
l'homme;

6) organiser des séminaires et colloques en matière de droits de l'homme;

7) émettre des avis sur des questions relatives aux droits de l'homme;

8) examiner et recommander aux autorités compétentes, toutes propositions de
textes ayant trait aux droits de l'homme;

9) contribuer au respect par l'Etat de ses obligations conventionnelles,
notamment la soumission des rapports aux organes de traités et encourager la
mise en œuvre des recommandations qui en résultent;

10)entretenir des relations de coopération avec les institutions et organisations
des droits de l'homme au plan national, régional et international ainsi que les
institutions nationales des droits de l'homme d'autres pays;

Il) conseiller au gouvernement la ratification ou l'adhésion aux instruments
régionaux et internationaux des droits de l'homme;

12)contribuer à la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme;

13) prendre toutes les initiatives utiles à la professionnalisation des défenseurs
des droits de l'homme, au respect de la déontologie et de l'éthique, des lois et
règlements en vigueur par les défenseurs des droits de l'homme.

Article 7 nouveau: La Commission est composée de neuf (9) membres dont, au
moins, quatre (4) personnalités de chaque sexe, ayant des compétences pratiques
avérées.

La répartition des membres s'efforce de diversifier les compétences en tenant compte
notamment des domaines suivants:

- droit et justice;

- sciences humaines;

- santé;

- défense des droits de l'homme: droits civils et politiques, droits économiques
et socioculturels, droits de la femme, de l'enfant, des personnes âgées et des
handicapés, droits des rnédias, de la presse et de la communication;

- protection de l'environnement.
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Les candidatures sont libres et individuelles. Elles sont reçues par l'Assemblée
nationale, suite à un appel à candidature lancé par ladite Assemblée.

L'Assemblée nationale, après étude de la conformité des dossiers aux conditions
d'éligibilité prévues par la loi et enquête de moralité, procède à l'élection des membres.

Les membres élus sont ensuite nommés par décret du Président de la République sur
le rapport du ministre chargé des relations avec les institutions de la République.

Les membres de la Commission portent le titre de commissaire.

Article 10 nouveau: Le mandat des membres de la Commission est de trois (3) ans
rènouvelable une seule fois. Il n'est pas révocable.

Les membres de la Commission siègent à temps plein durant leur mandat.

Lorsque les membres de la Commission sont au terme de leur mandat, l'élection de
nouveaux membres intervient au plus tard trois (3) mois avant l'expiration du mandat
des membres sortants.

Le mandat d'un membre de la Commission peut prendre fin pour cause de :

1) démission;

2) décès;

3) vice de conformité aux conditions d'éligibilité découvert après l'élection;

4) absence prolongée ou répétée ou indisponibilité dans les conditions prévues
dans le règlement intérieur;

5) incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale
déclarant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions;

6) manquements graves aux obligations définies par le règlement intérieur, de
nature à paralyser le bon fonctionnement de la Commission ou à
compromettre sa crédibilité.

Les conditions de mise en œuvre des points 4, 5 et 6 sont précisées par le règlement
intérieur de la CNDH.

Article 11 nouveau: Pour l'application des points 4, 5 et 6 de l'article 10 nouveau ci-
dessus, il est procédé au remplacement dans les conditions suivantes:

- un rapport de la situation est établi par les autres membres de la Commission,
convoqués à cet effet par le président ou par l'un des vice-présidents dans
l'ordre de préséance, le cas échéant;

- le rapport de constat est transmis sans délai à la Cour constitutionnelle par le
président ou par l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance;

- la Cour constitutionnelle constate la vacance de poste du membre défaillant et
le déclare démissionnaire d'office dans un délai de quinze (15) jours à compter
de la date de sa saisine.
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Il est pourvu, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois au remplacement du membre
démissionnaire d'office à compter de la date de la décision constatant l'état de vacance
de poste.

Dans les autres cas de vacance de siège dûment constatée, il est pourvu au
remplacement du membre démissionnaire au plus tard dans un délai de trois (3) mois.

Le membre élu en remplacement du membre démissionnaire achève le mandat en
cours de ce dernier.

L'élection se fait dans les mêmes formes et procédures que celles ayant présidé à
l'élection du membre démissionnaire.

Lorsque la démission d'office vise le président du bureau exécutif, la procédure est
conduite par l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance.

Article 12 nouveau: Les organes de la Commission sont:

l'assemblée plénière;

le bureau exécutif;

les sous-commissions.

Article 13 nouveau: Les organes de la commission sont organisés comme suit:

A- L'assemblée plénière

L'assemblée plénière est l'organe de conception, d'orientation, de décision et de
contrôle de la Commission.

Elle comprend l'ensemble des membres de la Commission.

Le règlement intérieur de la Commission détermine les conditions et les modalités de
réunion et de vote de l'assemblée plénière.

B- Le bureau exécutif

La Commission élit en son sein un bureau exécutif de trois (03) membres:

1) un président;

2) un premier vice-président, président de la sous-commission promotion et
protection des droits de l'homme;

3) un deuxième vice-président, président de la sous-commission prévention
de la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

Les membres du bureau exécutif sont élus pour une période de trois (03) ans
renouvelable une seule fois.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du président est assuré par l'un des
vice-présidents dans l'ordre de préséance.
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Le règlement intérieur détermine les règles de délibérations de même que les
compléments et précisions relatives à l'organisation de l'intérim.

c- Les sous-commissions

Il est créé au sein de la Commission les sous-commissions suivantes:

- sous-commission promotion et protection des droits de l'homme;

- sous-commission prévention de la torture et d'autres formes de traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

Outre le président, chacune des sous-commissions est composée de trois (3)
commissaires.

Les sous-commissions sont assistées par le personnel d'appui de la Commission.

Chaque sous-commission peut créer des groupes de travail thématiques.

Les présidents des sous-commissions sont désignés à parité homme/femme.

Article 14 nouveau: La Commission met en place des antennes régionales.

La Commission veille à ce que ses antennes régionales, dont elle coordonne les
activités, soient dotées de ressources suffisantes.

Le personnel des antennes est recruté dans les mêmes conditions que le personnel
administratif de la Commission.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des antennes sont fixés par le
règlement intérieur de la Commission.

La nomination des chefs d'antenne se fait dans les conditions permettant la parité
homme/femme sur l'ensemble des antennes.

Article 18 nouveau : Le président de la Commission adresse au président de la
République un rapport annuel sur les activités de la Commission.

La Commission élabore égàlement les rapports sur des thématiques spécifiques des
droits de l'homme nécessitant une attention particulière.

Ces rapports peuvent être rendus publics.

La CNDH présente son rapport annuel devant la commission des droits de l'homme de
l'Assemblée nationale. La présentation donne lieu à un débat sans vote. Un compte
rendu en est fait à la plénière la plus proche de l'Assemblée nationale par la
commission parlementaire compétente.

La CNDH peut, soit à sa demande,· soit à la demande du gouvernement ou du
parlement, présenter devant la Commission des droits de l'homme ou une Commission
spéciale de l'Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil économique et social, des
rapports sur des thématiques spécifiques.
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Article 19 nouveau : La Commission est dotée d'un secrétariat général dirigé par un
secrétaire général nommé par le président de la CNDH.

Article 20 nouveau : Le secrétaire général est responsable des tâches pratiques
nécessaires à la réalisation des objectifs de la Commission.

Il est le rapporteur général de la Commission.

Il assiste, sans droit de vote aux réunions du bureau exécutif et à celles de la
Commission, dont il assure le secrétariat.

Il prépare, sous l'autorité du président, les rapports du bureau exécutif et de la
Commission et coordonne l'élaboration du budget annuel.

Sous la coordination du secrétaire général, chaque sous-commission est dotée d'un
personnel d'appui nécessaire pour accomplir ses fonctions.

Au besoin, le secrétaire général peut être assisté, dans l'exécution de ses missions,
par un secrétaire général adjoint nommé par le président de la CNDH, après avis des
vice-présidents, parmi le personnel cadre de haut niveau de la Commission.

Article 30 nouveau: A l'issue de chaque visite, la sous-commission prévention de la
torture établit un rapport sans délai. Ce rapport est adressé au président pour adoption
en plénière. Le rapport adopté est transmis aux responsables des lieux de détention et
autres autorités compétentes à l'effet d'améliorer le traitement des personnes privées
de liberté et de prévenir la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains
ou dégradants.

Ces recommandations font l'objet d'un rapport annuel de visite qui peut être rendu
public.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission rend alors public le contenu de ses
observations et des réponses reçues.

De même, la sous-commission prévention de la torture peut demander à la
Commission de porter, sans délai, à la connaissance des autorités compétentes les
faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre les personnes mises en
cause.

Article 31 nouveau: Les membres de la Commission ne peuvent remplir,
concomitamment à leur mission, d'autres charges publiques, civiles, militaires, ou de
représentation nationale, ni exercer des activités privées lucratives ou se livrer à des
activités politiques. .

Article 32 nouveau: Les membres de la Commission jouissent de l'immunité pénale
pendant l'exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de celles-ci.

Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés
qu'après la levée de leur immunité par l'Assemblée nationale suivant la procédure
prévue pour la levée de l'immunité des députés.

Un décret détermine le statut du personnel administratif de la commission.
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Article 35 nouveau: Toute personne qui s'estime victime de la violation d'un droit de
l'homme, peut adresser une requête écrite ou orale à la Commission.

La requête peut également émaner d'une tierce personne ou d'une organisation de la
société civile.

En dehors des requêtes qui lui sont adressées, la Commission, à la demande de son
président ou de l'un de ses membres et après un vote favorable à la majorité absolue
de ses membres, peut se saisir d'office des cas de violation de droits de l'homme dont
elle a connaissance.

Article 36 nouveau: La requête doit, sous peine d'irrecevabilité:

1) préciser l'identité et l'adresse de l'auteur de la plainte;

2) spécifier le cas de violation commise;

3) ne pas porter sur des faits dont la justice est déjà saisie;

4) ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l'égard de l'agent ou
de l'administration mise en cause.

Article 38 nouveau: Le bureau exécutif se réunit sans délai pour statuer sur le
rapport. Au cas où il se trouverait dans l'impossibilité manifeste de se réunir, le
président de la Commission est habilité à exercer les attributions dévolues au bureau
exécutif.

Article 40 nouveau: Au cas où la violation persisterait, la Commission se réunit
immédiatement pour examiner le rapport déposé par le rapporteur spécial ou le groupe
de travail et arrête, suivant les besoins de la situation, toutes les mesures susceptibles
d'y mettre fin.

Article 42 nouveau: Toute personne appelée aux fins d'audition par la Commission
est tenue de répondre à la demande. Le cas échéant, la Commission assure sa
protection avec le concours des administrations compétentes saisies à sa demande.

Article 45 nouveau: Les cas de violation des droits de l'homme, examinés dans le
cadre de la procédure définie à la présente section, seront gardés confidentiels, sauf
décision contraire de la Commission, à la majorité qualifiée des trois quarts (3/4) des
membres, et sans préjudice pour elle d'en faire rapport anonyme dans ses comptes
rendus périodiques.

Article 49 nouveau: Les membres de la Commission reçoivent une indemnité fixe et
d'autres avantages liés à leurs fonctions qui sont déterminés par décret.

Les membres fonctionnaires conservent leur traitement dans leur corps d'origine, en
plus de l'indemnité perçue à la CNDH.

Article 50 nouveau: La rémunération et les avantages accordés au secrétaire général
et aux membres du personnel du secrétariat général, sont fixés par décision du bureau
exécutif, après délibération des membres de la Commission en concertation avec le
gouvernement.
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Les rémunérations du personnel administratif mis à la disposition de la Commission,
détaché auprès d'elle ou directement recruté par elle, sont fixées conformément à une
grille des salaires et avantages en application du statut du personnel de la CNDH.

Quels que soient leur mode de recrutement ou leur origine professionnelle, le
personnel est traité sur la base de l'égalité des droits.

Les personnes ressources et les experts perçoivent une rémunération fixée par la
Commission pour chaque mission effectuée conformément à une grille adoptée par la
Commission.

Article 54 nouveau: Le mandat des membres de la Commission en fonction prend fin
avec la prise de fonction effective des nouveaux membres élus.

Article 56 nouveau: La Commission élabore, conformément à la présente loi, son
règlement intérieur où elle détermine notamment:

1) les modalités d'élection des membres du bureau exécutif et de désignation
des experts et personnes ressources;

2) les conditions et modalités de réunion et de vote de la Commission et du
bureau exécutif;

3) les modalités d'action à l'intérieur du pays, notamment l'établissement
d'antennes régionales et locales;

4) les fonctions des membres du bureau exécutif;

5) les règles de gestion des ressources de la Commission;

6) les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat général
de la Commission;

7) les fonctions des chefs d'antennes régionales et leurs relations avec les
commissaires;

8) les règles relatives au remplacement des experts et des personnes
ressources;

9) la formalisation des requêtes orales;

10) la procédure de traitement des plaintes confidentielles;

11) les modalités de remise du rapport annuel sur les activités et les rapports
thématiques aux autorités désignées par la loi.

Article 57 nouveau: La première réunion des membres de la Commission
nouvellement élus est convoquée et présidée par le doyen d'âge de la Commission
assisté du plus jeune à titre de secrétaire.

Elle a lieu au plus tard quinze (15) jours après la prestation de serment.

Elle a pour objet l'adoption ou l'amendement du règlement intérieur et l'élection des
membres du bureau exécutif.

Ces dispositions s'appliquent à chaque renouvellement du bureau exécutif.
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Article 58 nouveau: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente loi organique, notamment les articles 53 et 55 de la loi organique 2018-006 du
20 juin 2018.

Article 2 : Il est créé un article 57 bis suivant:

Article 57 bis: Une loi fixe les modalités de reconnaissance et de protection des
défenseurs des droits de l'homme.

Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 26 mai 2021
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