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L’entrée en fonction des juges, 
le déroulement de leur fonction et les obligations des juges

M. Aboudou Assouma

Président de la Cour constitutionnelle du Togo

La Cour constitutionnelle du Togo se félicite de l’occasion qui lui est offerte pour échanger sur le 
statut des juges constitutionnels. Nous pensons que la réfl exion sur l’entrée en fonction, le déroule-
ment de la carrière et les obligations des juges constitutionnels est une bonne opportunité de faire 
progresser le débat sur l’enjeu que constitue l’amélioration de leur condition.
Au Togo, la Cour constitutionnelle, « la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle » 
a été instituée par la Constitution du 14 octobre 1992. Elle « est composée de neuf membres désignés 
pour sept ans renouvelables ».
Dans cette étude, nous nous interrogerons successivement sur leur entrée en fonction, leurs obliga-
tions et le déroulement de leur carrière.

I. Entrée en fonction du juge

Les membres de la Cour sont, soit désignés, soit élus.
Il ressort de l’article 100 alinéas 2, 3 et 4 de notre Constitution que les membres de la Cour sont 
choisis par le Président de la République, l’Assemblée nationale et le Sénat à raison de trois membres 
par organe. Alors que le Président de la République désigne ses membres, l’Assemblée nationale 
et le Sénat élisent les leurs. Pour être élu, il faut réunir au moins 2/3 des voix de l’ensemble des 
députés ou des sénateurs selon qu’il s’agit de l’élection par l’Assemblée nationale ou par le Sénat.
Il faut relever qu’en l’absence du Sénat, le quota affecté aux sénateurs est échu aux députés qui 
élisent ainsi six membres.
Il faut observer que obligation est faite à chaque organe de désignation de compter parmi ses choix, 
un juriste. Ainsi, la Cour doit compter au moins trois juristes.
Pour être élu ou nommé juge à la Cour, il faut remplir certaines conditions.

Les critères pour être membre de la Cour

Quatre conditions sont exigées pour être juge à la Cour :
– être de nationalité togolaise ;
– avoir la qualité d’électeur ;
– ne pas être membre d’une instance dirigeante d’un parti politique ;
– n’avoir subi aucune condamnation pénale ou civile (article 11 de la loi organique sur la Cour).
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LE statut DU juge constitutionnel

Cela étant, avant d’entrer en fonction, le juge doit prêter serment, conformément à l’article 3 de 
la loi organique sur la Cour, devant le Président de la République, en présence des Présidents de 
l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le juge, ainsi établi dans ses fonctions, doit se soumettre à certaines obligations.

II. Les obligations du juge

Les obligations des juges sont de trois sortes.

Incompatibilité

L’incompatibilité suppose que le juge ne peut exercer en même temps certaines fonctions au cours de 
son mandat. Il est donc interdit au juge de la Cour constitutionnelle de cumuler certaines fonctions 
avec son mandat. Tels sont en effet, les termes de l’article 15, alinéa 1 de la loi organique sur la Cour 
constitutionnelle reprenant l’article 103, alinéa 1 de la Constitution qui dispose que « les fonctions 
de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, 
de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction 
de représentation nationale ».
Il ressort de ces dispositions que le juge de la Cour constitutionnelle ne peut exercer aucune autre 
activité professionnelle, aucune fonction de représentation, aucun mandat électif, aucun emploi 
public, civil ou militaire. En d’autres termes, il ne peut par exemple être ministre, ambassadeur, 
député ou sénateur, directeur de société. Il en est ainsi pour toutes les fonctions de nature à porter 
atteinte aux exigences d’impartialité liées à sa fonction. En somme, pour permettre au juge de se 
situer à égale distance des parties et rendre une justice saine, il faut le soustraire à tout environnement 
politique ou professionnel susceptible de l’infl uencer.
Toutefois, le régime des incompatibilités est libéral en ce sens qu’il n’interdit pas à un membre de 
la Cour constitutionnelle de devenir député, sénateur, ministre ou exercer toute autre fonction ou 
activité déclarée incompatible avec celle de la Cour.
En défi nitive, l’incompatibilité oblige seulement le juge à choisir l’une ou l’autre fonction.
Les professeurs d’université exerçant à la Cour ne sont pas, eux, astreints à ce régime. Ils sont, en 
effet, autorisés à cumuler la fonction d’enseignant avec celle de juge à la Cour. Toutefois leur travail 
scientifi que doit obéir aux règles de l’art. En clair, le professeur, membre de la Cour, à l’instar des 
autres membres, ne peut prendre le contre-pied d’une décision de la Cour (article 16, alinéa 2 de la 
loi organique sur la Cour), d’où l’obligation de réserve.

Devoir de réserve

De manière générale, le devoir de réserve constitue une limitation à l’expression des opinions des 
agents publics. Il s’explique par le souci d’éviter que leur comportement, même en dehors du service, 
porte atteinte à l’intérêt de celui-ci ou crée des diffi cultés dans l’administration.
Ce devoir de réserve ainsi défi ni, appliqué au juge, lui impose d’observer une certaine retenue 
dans l’extériorisation de ses opinions. Il doit, par conséquent, dans l’exercice comme en dehors de 
l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité, à la crédibilité 
de celles-ci ou donner lieu à scandale, compromettre les intérêts du service ou laisser penser qu’il 
est pour ou contre telle ou telle action politique.
Cette obligation de réserve requiert aussi du juge l’appropriation de la décision de la Cour lorsqu’il 
est mis en minorité ou s’il n’y a pas participé. Ainsi il est tenu de ne divulguer aucun élément de la 
délibération.
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travaux DE LA conférence DES chefs d’institution

Dans tous les cas, l’obligation de réserve constitue le pendant nécessaire des obligations de neutralité 
et d’impartialité lesquelles lui confèrent ce qu’on a appelé la « république du centre ».

Obligation de neutralité et d’impartialité

La mission du juge est de rendre une justice saine, échappant autant que possible aux critiques. 
Pour ce faire, il doit observer la neutralité absolue, c’est-à-dire éviter de prendre parti en adoptant 
un comportement réservé. La neutralité s’analyse comme la traduction pratique de l’impartialité 
du juge, c’est-à-dire qu’il doit faire preuve d’objectivité dans sa prise de décision. L’impartialité, 
une des vertus attachées par essence à la fonction de juger, impose au juge de trancher les litiges 
par application d’une règle de droit à l’issue d’un procès respectueux de l’équité et des droits de la 
défense. L’exigence d’impartialité suppose en somme que le juge n’ait pas égard aux personnes mais 
uniquement aux faits de la cause.
Cela étant, qu’en est-il du déroulement de la carrière du juge ?

III. Le déroulement de la carrière

Comme nous l’avons déjà précisé, les juges de la Cour sont élus ou nommés pour un mandat de 
sept ans renouvelable. Il ne s’agit pas de faire carrière d’autant qu’il ne s’agit pas nécessairement 
de magistrat. Ainsi, à la fi n du mandat, lorsque vous n’êtes pas reconduit, vous regagnez votre corps 
d’origine, s’il y a lieu.
Il faut relever que s’agissant de magistrat en activité, il évolue en échelons et en grades comme s’il 
était dans son corps d’origine.
En résumé, il n’existe aucun système d’avancement au sein de la Cour constitutionnelle du Togo.
Pour conclure, disons simplement que les juridictions constitutionnelles occupent aujourd’hui 
une place de choix dans la régulation de la gestion de nos sociétés. Instituées pour réguler le 
fonctionnement de l’État, leur autorité ainsi que l’indépendance des juges qui les animent dépendent 
très souvent des différents éléments que nous venons d’analyser. Mais les gouvernants sont très 
souvent réticents à leur offrir les conditions idoines. Il nous appartient donc d’amener nos gouver-
nants à remplir la part de leur cahier des charges.

Bulletin_10-BAT.indd   35Bulletin_10-BAT.indd   35 16/12/14   14:3316/12/14   14:33



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e00020002700440056004100470020002d002000300033002d00300038002d003100300027005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005b005100750061006c0069007400e90020006f007000740069006d0061006c0065005d0027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e9007200690065007500720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




