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PORTANT CHARTE DES PARTIS POLITIQUES



Article premier: Les articles 10, Il, 18,20,21-1,21-2 et 27-1 de la
loi n? 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques sont
modifiés ou créés comme suit :

Article 10 :Nul ne peut être fondateur ou dirigeant d'un parti politique
s'il ne remplit les conditions ci-après:

- être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
- avoir la nationalité togolaise d'origine;
- jouir de ses droits civils et politiques;
- être domicilié au Togo.

Article Il: Les fondateurs d'un parti politique doivent être au
minimum au nombre de soixante (60) provenant des deux tiers (2/3) au
moins des préfectures.

Est considéré comme provenant d'une préfecture, le citoyen qui en est
ongmaire.

Article 18 : Les activités des partis politiques sont fmancées par les
cotisations de leurs membres et les produits de leurs activités, ainsi que
par des dons et legs.



Les partis politiques bénéficient en outre d'une aide financière de l'Etat.
Cette aide est attribuée comme suit:

-deux tiers (2/3) de cette aide aux partis politiques proportionnellement
au nombre de députés obtenus par parti;

-un tiers (1/3) de cette aide aux partis politiques ayant obtenu plus de
deux pour cent (2%) des suffrages au plan national, à l'occasion des
élections législatives.

Les modalités de répartition de l'aide prévue au présent article sont
fixées par une loi.

Article 20: Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un
inventaire de ses biens meubles et immeubles.
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Il doit présenter ses comptes annuels à la cour des comptes ensemble
avec les détails et justifications de la provenance de ses ressources.

Un accusé de réception en est délivré par la Cour des comptes.

TITRE IV NOUVEAU:

DU SIEGE ET DU FONCTIONNEMENT DES PARTIS
POLITIQUES

Article 21-1 nouveau: Les partis politiques ont l'obligation de
disposer d'un siège physique et d'une adresse y relative.

Article 21-2 nouveau: Chaque parti politique à l'obligation de tenir au
moins un congrès tous les cinq (05) ans.
Le ministre chargé de l'administration territoriale est saisi
officiellement de la tenue du congrès.
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TITRE V NOUVEAU: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES

Article 27-1 nouveau: Les partis politiques existant avant l'adoption
de la présente loi, disposent d'un délai d'un (01) an à compter de la date
de publication au journal officiel de la République togolaise (JORT) de
la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions. Les pièces
justificatives sont communiquées au ministre chargé de
l'administration territoriale contre décharge.

Article 2 :La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Délibéré et adopté le 24 mai 2022
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