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INTRODUCTION 
 
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale a été saisie pour l’étude au fond du projet de loi organique modifiant 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). 
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières au siège de l’Assemblée 
nationale, le 24 juin 2021 pour l’étude en commission dudit projet de loi 
organique et l’adoption de son rapport. 
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable TCHALIM 
Tchitchao, président de ladite commission. 
 
Monsieur Christian Eninam TRIMUA, ministre des droits de l’Homme, de la 
formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, 
a participé aux travaux en qualité de représentant du gouvernement.  
 
La commission est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction  
1 M.       TCHALIM Tchitchao Président 
2 M.       AGBANU Komi Vice-président 
3 Mme   ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur 
4 Mme   AGBANDAO Kounon      Membre 
5 Mme   NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia      Membre 
6 M.       AFANGBEDJI      Membre 
7  M.      ATCHOLI Aklesso      Membre 
8  M.      TAAMA Komandéga      Membre 

 
 
Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANU Komi, 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.  
 
L’honorable AGBANDAO Kounon est excusé pour cause de mission. 
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Le personnel administratif de l’Assemblée nationale, dont les noms suivent, a 
assisté la commission :  
 

- M. TARENOA Bourogoutama, chef section des travaux en commission ; 
- MM. ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 

parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale ; 

 
Ont également pris part aux travaux : 

 
 au titre du ministère des droits de l’Homme, de la formation à la 

citoyenneté et des relations avec les institutions de la République : 
 
- M. ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions 

de la République ; 
- M. AKPAOU Abdou Gafarou, directeur de la législation et de la 

protection des droits de l’homme ; 
- Mme NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le 

Parlement ; 
- M. DOSSAVI Anku, chef division des relations avec les institutions 

administratives et consultatives ; 
 
 au titre de la Commission nationale des droits de l’homme : 

 
- M. SRONVIE Yaovi, rapporteur général ; 
- M. NARTEH-MESSAN Komlan, secrétaire général ; 
- M. SANVEE Ohini Lionel, président de la sous-commission de la 

prévention de la torture ; 
- Mme ATTISO Afi, présidente de la sous-commission promotion et 

protection. 
 
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). 
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A- Sur la forme 
 
Le projet de loi organique modifiant 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) comporte trois (03) articles : 
 
 l’article premier modifie les articles 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 

30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 57 et 58 de la loi organique 
N°2018-006 du 20 juin 2018 et abroge les articles 53 et 55 de ladite loi 
organique ; 

 l’article 2 crée l’article 57 bis ; 
 l’article 3 rend exécutoire la loi organique. 

 
 
B- Sur le fond  
 
Le présent projet de loi organique vise essentiellement la modification de la loi 
organique n° 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation 
et au fonctionnement de la CNDH. Cette modification permettra d’adapter la loi 
n° 2018-006 aux nouvelles exigences internationales relatives aux institutions 
nationales de protection et de promotion des droits de l’Homme et de doter la 
CNDH d’un texte actualisé. 
 
En substance, le présent projet de loi organique rallonge la durée du mandat des 
membres, jugée trop courte pour leur stabilité ainsi que le délai de renouvellement 
de ces membres. Dorénavant, la Commission peut recevoir et traiter les requêtes 
collectives des citoyens sur les cas de violation des droits de l’Homme. En outre, 
le présent projet de loi organique consacre de nouvelles règles de fonctionnement 
notamment celles relatives à l’assemblée plénière.  
 
Enfin, le présent projet de loi organique confère à la Commission de nouvelles 
attributions relatives à la protection des défenseurs des droits de l’Homme.  
 
L’adoption du présent projet de loi organique permettra de conforter la CNDH 
dans sa mission de protection et de promotion des droits de l’Homme.  
 
 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le représentant 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.  
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A- Débat général 

 
Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
le représentant du gouvernement a donné des réponses. 
 

Q1. Au regard de l’importance des modifications contenues dans le 
présent projet de loi organique, pourquoi n’avoir pas opté plutôt pour 
une refonte de la loi n° 2018-006 du 20 juin 2018 ? 
 

R1. La CNDH togolaise date de 1987 et une refonte de la loi aurait 
pour conséquence, selon les principes de Paris, d’en faire une 
nouvelle Commission et de lui faire perdre toute l’antériorité et la 
trentaine d’années d’expérience qui participe à sa notation. Il s’agit 
donc de faire en sorte de maintenir constamment le lien avec 
l’ancienne Commission et montrer que celle-ci demeure la même 
malgré les diverses réformes opérées. 
 

Q2. L’une des innovations du présent projet de loi organique est 
l’introduction de la parité homme/femme dans la composition des 
membres de la Commission. Quid de la jeunesse ?  
 

R2. Le gouvernement partage le souci de l’Assemblée nationale 
d’assurer une véritable présence de la jeunesse au sein de la future 
Commission et ne manquera pas de plaider, le moment venu, pour 
que les votes se portent sur les candidatures des jeunes lorsque ceux-
ci manifesteront leur intérêt pour la CNDH ou même pour toutes les 
autres institutions en cours de renouvellement. 
 

Q3. Est-il envisagé d’organiser une carrière des membres de la 
CNDH afin de garantir leur réinsertion professionnelle à l’issu de leurs 
mandats ? 
 
 

R3. S’agissant des institutions de la République comme la CNDH, 
il n’est pas toujours aisé de prévoir un plan de carrière individualisé 
sans prendre le risque de remettre en cause l’indépendance des 
membres. De plus, ces institutions présentent en leur sein une grande 
diversité d’origine professionnelle. Toutefois, le gouvernement 
s’efforce de capitaliser au niveau de toutes les institutions les 
compétences des membres sortants et de les repositionner dans 
d’autres institutions au plan national, sous-régional et international. 
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Les anciennes compétences des institutions de la République ne 
constituent donc, en aucun cas, un personnel en déperdition. 
 

Q4. Au regard de la prise en compte de la parité homme/femme dans 
le présent projet de loi organique, n’est-il pas logique de remplacer 
l’expression « droits de l’Homme » par « droits humains » pour plus 
d’inclusion? 
 

R4. La Constitution et les principaux instruments juridiques 
internationaux en vigueur en la matière ont adopté le mot 
« Homme ». Changer ce terme suppose donc une modification 
préalable de la Constitution et des textes internationaux. Mais au-
delà du débat qui est plus symbolique, les droits de la femme sont 
suffisamment pris en compte de nos jours et la CNDH travaille en 
interne à rétablir l’égalité et l’équilibre des genres dans notre pays. 
 

Q5. En vue de pérenniser l’expertise et les compétences, n’est-il pas 
judicieux d’introduire dans le présent projet de loi organique un quota 
de renouvellement des membres de la CNDH ?  
 

R5. C’est une évolution qui est souhaitable même si cette formule 
n’est pas celle adoptée à ce jour. Le gouvernement n’a pas 
d’objection à ce qu’une réflexion sur la possibilité d’un 
renouvellement partiel de la Commission soit envisagée pour 
améliorer la transmissibilité de l’expertise et des compétences. 
Seulement, il faudra voir avec l’Assemblée nationale qui élit en 
totalité les membres de la CNDH, les modalités techniques liées à la 
mise en œuvre de cette mesure. 
 

 
Q6. Qu’en est-il du déploiement des antennes régionales de la CNDH 

? 
 

R6. A l’arrivée de l’équipe actuelle, la CNDH disposait de 4 
antennes régionales. Une cinquième antenne a été créée et rendue 
opérationnelle à Kpalimé en 2019. A ce jour, la Commission compte 
5 antennes implantées dans les chefs-lieux de régions, sauf la région 
des plateaux où 2 antennes (Plateaux-Est à Atakpamé et Plateaux-
Ouest à Kpalimé) sont créées pour tenir compte de la superficie de 
cette zone géographique. Le nombre d’antennes régionales demeure 
insuffisant pour couvrir l’ensemble du territoire et la CNDH 
envisage de recourir à des points focaux dans les préfectures pour 
améliorer la couverture au plan national. 
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Q7. Le présent projet de loi organique « confère à la Commission de 

nouvelles attributions relatives à la protection des défenseurs des droits 
de l’Homme ». Qu’est-ce qui justifie cette protection particulière ? 
 

R7. Il a paru nécessaire au gouvernement de réfléchir sur la 
possibilité d’assurer une certaine protection à ce corps qui contribue 
à la réflexion sur l’amélioration des droits de l’homme au Togo et 
qui mérite d’être mieux encadré pour éviter les erreurs commises 
dans le passé. Dans un premier temps, cette mission sera confiée à la 
CNDH qui apparaît comme l’institution la plus légitime pour assurer 
le leadership sur la professionnalisation des défenseurs des droits de 
l’Homme, leur formation et l’expertise nécessaire à l’élaboration des 
rapports en particulier. La CNDH sera dotée de moyens pour 
organiser l’ensemble du secteur et disposer d’un tableau des 
défenseurs des droits de l’homme auxquels l’Etat reconnaîtra des 
droits, une protection et un statut dans la République. 
 

Q8. Qu’est-ce qui distingue les missions de la CNDH de celles de la 
société civile ?  
 

R8. C’est vrai qu’il est apparu à des moments donnés, que la 
CNDH mène, sur le terrain, à peu près les mêmes activités que les 
organisations de la société civile. Toutefois, la CNDH a un statut 
constitutionnel, des moyens de l’Etat, des pouvoirs et prérogatives, 
une méthodologie de travail et des modalités d’intervention et de 
traitement des dossiers différents de ceux des organisations de la 
société civile. Par exemple, la CNDH peut, contrairement à la société 
civile, demander au procureur de la République de mandater un 
médecin légiste pour expertiser un corps. 

 

B- Etude particulière 
 
Au cours de l’étude du dispositif du projet de loi organique, les députés ont, d’une 
part, exprimé des préoccupations auxquelles le représentant du gouvernement a 
donné des réponses et, d’autre part, apporté des amendements. 

1) Questions relatives au dispositif 
 

Q9. Les membres élus de la Commission sont nommés par décret du 
président de la République sur le rapport du ministre chargé des 
relations avec les institutions de la République. Article 7, alinéa 5 
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1) Pourquoi la nomination des membres de la Commission est faite par 

décret du Président de la République plutôt que par décret en 
conseil des ministres ?  

2) Etant donné qu’il est question ici des droits de l’homme, n’est-il pas 
judicieux que ledit rapport soit dressé par le ministre chargé des 
droits de l’homme ? 
 
R9. 1) Les membres de la CNDH sont élus par le Parlement qui 

transmet ensuite la liste au Président de la République, saisi en tant 
que garant des institutions. La nomination ne passe pas en Conseil 
des ministres et ne fait pas l’objet d’appréciation par celui-ci. La liste 
des membres nouvellement élus est simplement entérinée par la 
Président de la République qui exerce un pouvoir propre. 
 

2) Le rapport est dressé par le ministre chargé des relations avec les 
institutions de la République, car il est celui qui représente le 
gouvernement et soutien les positions du gouvernement à l’Assemblée 
nationale. C’est en cette qualité, qu’il rend compte au Président de la 
République du déroulement de la procédure parlementaire ayant abouti 
à l’élection des membres de la CNDH. 

 
3) Amendements 

Les députés ont apporté des amendements tant sur la forme que sur le fond. 

 

2.1- Sur la forme 

La commission a remplacé à l’article 2 nouveau de l’article premier « peut avoir » 
par « a » entre « elle » et « besoin ». Pour la commission, le besoin d’assistance à 
accorder à la commission n’est pas une faculté. 

A la fin du deuxième alinéa du grand B à l’article 13 nouveau de l’article premier, 
la commission a supprimé « une seule fois » après « renouvelable » pour éviter 
toute redondance. 

A l’article 42 nouveau de l’article premier, la commission a remplacé « de 
répondre à la demande » par « d’y répondre » après « tenue » car c’est ce qui 
convient. 

2.2- Sur le fond 

A l’article 2 nouveau de l’article premier, la commission a inséré « autres » entre 
« Parlement et des » et « institutions ». La commission justifie cet amendement 
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par le fait que la disposition concerne avant tout la CNDH qui est aussi une 
institution de la République. 

Au point 3 de l’article 5 nouveau de l’article premier, la commission a ajouté le 
groupe de mots « lorsqu’elles sont avérées » après « violations ». Pour la 
commission, la CNDH n’intervient que lorsque les cas de violations sont avérés. 

La commission a créé un paragraphe 1er nouveau sous la section 4 du chapitre II 
libellé comme suit : « Attributions de l’assemblée plénière ». Cette création est 
consécutive à la prise en compte de l’assemblée plénière dans les organes de la 
Commission.  
 
Cette création a une double conséquence : 

- la prise en compte des attributions de l’assemblée plénière par la 
création, d’un article 15 nouveau libellé comme suit : « L’assemblée 
plénière est l’organe délibérant de la Commission.  

 
Elle élit les membres du bureau exécutif de la Commission dans les conditions 
prévues par le règlement intérieur de la Commission. 
 
Elle détermine le programme d’action de la Commission dans le cadre des 
attributions qui lui sont assignées à l’article 4 de la présente loi organique. 
 
Elle tient des réunions et des sessions plénières suivant la fréquence et les 
modalités définies par le règlement intérieur. »  

- la suppression du dernier alinéa de l’article 13 libellé « Le règlement 
intérieur de la Commission détermine les conditions et les modalités de 
réunion et de vote de l’assemblée plénière. » car devenu sans intérêt. 

 
Au troisième alinéa de l’article 18 nouveau de l’article premier, la commission a 
ajouté une deuxième phrase à l’alinéa 3 libellé comme suit : « La Commission 
adresse ses rapports à toutes institutions et tous destinataires qu’elle juge utile. » 
car la CNDH peut adresser ses rapports à toutes les autres institutions qu’elle juge 
utile.  

La commission a créé un article 16 nouveau en remplaçant au dernier alinéa « la 
Commission » par « l’assemblée plénière ». L’article 16 nouveau devient : « Le 
bureau exécutif assure l’administration de la Commission. Il établit notamment, 
l’ordre du jour des réunions de la Commission et l’avant-projet de budget annuel, 
veille au bon fonctionnement des sous-commissions et des antennes régionales et 
en assure la supervision. 
Il veille également à la mise en œuvre des décisions de l’assemblée plénière. »  
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La commission a reformulé l’article 31 libellé comme suit : « Les fonctions des 
membres de la Commission sont incompatibles avec la qualité de membres de 
gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi, public, civil ou 
militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de 
représentation nationale et locale.   

Toutefois, les enseignants chercheurs, membres de la Commission, peuvent 
animer des conférences et séminaires dans les universités et institutions publiques 
d’enseignement supérieur à la demande de celles-ci et avec l’autorisation du 
président de la Commission. 

Les médecins peuvent également continuer d’exercer leur profession. 
Les avocats membres de la Commission, qui conservent la capacité d’exercice de 
leur profession, ne peuvent plaider contre les intérêts de l’Etat, de ses institutions 
et de ses démembrements. Ils ne doivent accepter aucun dossier entrant ou 
susceptible d’entrer dans les compétences de la Commission. Le cas échéant, ils 
doivent se déconstituer. » Cette reformulation a pour objectif de réaffirmer le 
principe d’incompatibilité des fonctions des membres de la CNDH avec les autres 
fonctions notamment, de membre de gouvernement, de représentation nationale 
et locale d’une part et de poser les conditions et les cas de l’exception de cumul 
de fonction d’autre part.  

A l’article 57 nouveau de l’article premier, la commission a remplacé « du bureau 
exécutif » par « de la Commission » après « renouvellement » car il s‘agit du 
renouvellement de tous les membres de la commission et non seulement du bureau 
exécutif. 

 

Conséquences des amendements 

Les amendements intégrés par la commission ont eu pour conséquence la 
modification de la structure du dispositif notamment, la création d’un paragraphe 
1er nouveau sous la section 4 du chapitre II et les articles 15 nouveau et 16 
nouveau. 

 

  



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 24 juin 2021 à l'unanimité des membres présents
et représentés 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, Le Président,

aoTCHALIMMolgah ABOUGNIMA


