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LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2012-002 DU 29 MAI 2012
PORTANT CODE ELECTORAL MODIFIEE PAR LA LOI N° 2013-004 DU 19 FEVRIER 2013,
LA LOI N° 2013-008 DU 22.MARS 2013, LA LOI N° 2019-017 DU 06 NOVEMBRE 2019 ET

LA LOI N° 2021-019 DU 11 OCTOBRE 2021

Adopté par le Gouvernement

Article Premier: Les articles suivants: 233, 233-1, 234 et 235 sont modifiés ou créé comme suit:



TITRE V

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE 1

DE LA COMPOSITION DES CONSEILS REGIONAUX ET DU MODE DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS

Articles Texte initial Observations Nouvelle proposition

Article 232 Le nombre de conseillers régionaux est déterminé par Sans changement Le nombre de conseillers régionaux est déterminé par la loi
la loi.

Le nombre de conseillers par région ainsi que la
Article 233 Les modalités de répartition sont fixées par décret en répartition du nombre de conseillers ' .reqionaux par

Conseil des ministres. Modifié circonscription électorale est précisé par décret en
conseil des ministres.

Article 233-1 La préfecture constitue la circonscription électorale
Nouveau pour l'élection des conseillers régionaux dans chaque

région.

Article 234 Les conseillers ' . sont élus au suffrage Dans chaque circonscription électorale, les conseillersreq.onaux
(nouveau) universel direct, au scrutin de liste. bloquée à la régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin

représentation proportionnelle. de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L'attribution des sièges est faite selon le système du Modifié L'attribution des sièges est faite selon le système du
Quotient Electoral (Q.E.) régional et au plus fort reste. Quotient Electoral (Q.E.) de la circonscription électorale
Le quotient électoral est le rapport entre la somme et au plus fort reste. Le quotient électoral est le rapport
totale des suffrages exprimés par circonscription entre la somme totale des suffrages exprimés par
électorale et le nombre de sièges à pourvoir. circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.
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Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total
des suffrages exprimés par le nombre .des conseillers
de la région à élire.

Les suffrages recueillis par chacune des listes sont
divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre
déterminé de sièges.

Après attribution des sièges en fonction du quotient
électoral, il reste un certain nombre de suffrages non
utilisés recueillis par chaque liste. Les sièges restant à
y pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par
ordre décroissant, les plus forts restes.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des
suffrages exprimés par le nombre des conseillers de la
circonscription électorale à élire.

Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés
par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé
de sièges.

Après attribution des sièges en fonction du quotient
électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés
recueillis par chaque liste. Les sièges restant à y pourvoir
sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre
décroissant, les plus forts restes.

Article 235 Chaque liste comporte un nombre de candidats
supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la
proportion d'un quart. Les candidats seront déclarés
élus selon l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une
fonction déclarée incompatible avec la fonction de
conseiller régional, les sièges vacants sont occupés
selon l'ordre de présentation aux électeurs.

Modifié

Article 2 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
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Dans chaque circonscription électorale, chaque liste
comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de
sièges à pourvoir dans la proportion de cinquante pour
cent (50%). Les candidats seront déclarés élus selon l'ordre
de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une
fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller
régional, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de
présentation aux électeurs.
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Article 3 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République togolaise et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Lomé, le 07 mars 2022

-DOGBE
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