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P R É S E N TAT I O N  G É N É R A L E

I. INTRODUCTION

■ Historique et place de la Cour constitutionnelle dans le système judiciaire

Avant l’indépendance, il n’existait pas de contrôle de constitutionnalité des lois.

Ce n’est qu’après l’indépendance, le 27 avril 1960, que la loi n° 61-12 du 12 juin 1961
institua une Cour suprême composée de quatre Chambres :
– la Chambre constitutionnelle ;
– la Chambre judiciaire ;
– la Chambre administrative ;
– la Chambre des comptes.

Les matières constitutionnelles étaient affectées à la Chambre constitutionnelle.

Sa compétence s’étendait :
– au contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements internationaux déférés soit
par le gouvernement, soit par le président de l’Assemblée nationale ;
– à l’émission d’avis, à la demande du gouvernement, sur les projets de textes législatifs ou
réglementaires ;
– au règlement du contentieux des élections législatives ;
– à la résolution des conflits de compétence entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglemen-
taire ; etc.

Depuis la promulgation de la Constitution du 14 octobre 1992, la Chambre constitution-
nelle a été détachée de la Cour suprême pour devenir une institution autonome, connue
aujourd’hui sous le nom de « Cour constitutionnelle ».

Le Togo s’est donc engagé dans la voie d’une nouvelle juridiction dont les pouvoirs s’éten-
dent uniquement aux matières constitutionnelles ; cette Cour constitutionnelle, qui est
actuellement la plus haute juridiction en matière constitutionnelle est, comme on le voit, un
démembrement de la Cour suprême ; elle est organisée par la loi organique n° 97-01 du 
8 janvier 1997 qui a prévu, en même temps, les modalités de son fonctionnement.

II. FONDEMENTS TEXTUELS

1. – Constitution du 14 octobre 1992.
2. – Loi organique n° 97-01 du 8 janvier 1997, portant organisation et fonctionnement de

la Cour constitutionnelle.
3. – Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.
4. – Décret n° 97-082/PR fixant les indemnités des juges de la Cour constitutionnelle.
5. – Décret n° 97-063/PM accordant avantages aux juges de la Cour constitutionnelle.06/1999
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III. COMPOSITION ET ORGANISATION

■ 1. Composition

La Cour constitutionnelle du Togo est composée de sept (7) membres dont deux (2) sont
élus par l’Assemblée nationale sur proposition du président de l’Assemblée, un (1) membre
nommé par le président de la République, un (1) membre nommé par le Premier ministre,
un (1) enseignant de la faculté de droit élu par ses pairs, un (1) avocat élu par ses pairs
et un (1) magistrat élu par ses pairs.

a. Choix du président

Le président de la Cour est élu au scrutin secret par ses pairs pour un mandat de trois (3)
ans renouvelable. Cette élection a lieu en présence de tous les membres de la Cour sous la
présidence du doyen d’âge assisté du plus jeune des juges tous deux non candidats. Est élu
président le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.

En cas de vacance de la présidence par démission, décès ou autre cause, le doyen d’âge
assure l’intérim jusqu’à l’élection du nouveau président qui doit intervenir dans un délai de
trente-huit (38) jours.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont des juristes de haut niveau, des ensei-
gnants ou praticiens du droit ayant une expérience de 15 ans au moins.

Le mandat des membres de la Cour est de sept (7) ans non renouvelable.

b. Incompatibilités

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice
de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle ainsi que de
toute fonction de représentation nationale.

En cas d’incompatibilité, le membre concerné doit faire son option dans un délai de huit
(8) jours à compter de la date de notification de sa désignation. À défaut, il est réputé avoir
opté pour les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle.

c. Immunités

Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés,
détenus ou jugés qu’avec l’autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf en cas de flagrant
délit.

d. Renouvellement des mandats

Pour le premier mandat, les deux membres élus par l’Assemblée nationale et celui
nommé par le président de la République ont un mandat de trois (3) ans. Le remplacement
des membres de la Cour constitutionnelle s’effectue au moins huit (8) jours avant l’expira-
tion de leur mandat.

■ 2. Procédure

La procédure devant la Cour est gratuite et écrite. Nul ne peut demander à être entendu
lors des débats de la Cour.

Pour délibérer valablement, la Cour doit réunir au moins cinq (5) de ses membres.

La Cour se réunit en assemblée. Il n’existe pas de chambres. Toutefois, en cas de besoin,
une commission ad hoc est mise sur pied.

Les décisions de la Cour sont prises à la majorité de ses membres.

L’abstention n’est pas admise lors d’un vote.
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Les décisions de la Cour contiennent la mention des membres qui ont participé à leur
prise. Elles sont signées par tous les membres ayant siégé à la séance au cours de laquelle
elles ont été prises.

■ 3. Organisation

a. Les différents services

La Cour constitutionnelle est dotée d’un Secrétariat général placé sous l’autorité d’un
secrétaire général.

Le Secrétariat général comprend :

• Le Greffe :

Le Greffe reçoit et enregistre les requêtes et toutes les pièces relatives à l’exercice des
compétences de la Cour.

Il est en outre ouvert au Greffe de la Cour :
– un registre des ordonnances ;
– un registre des décisions de la Cour ;
– un registre des avis ;
– un plumitif.

• Le Service de la documentation et de la recherche :

Ce service regroupe le bureau de la documentation, la bibliothèque et les archives de la
Cour. Il tient l’inventaire de l’ensemble des ouvrages de la Cour et prépare les demandes
d’acquisitions nouvelles. Il veille à l’actualisation permanente de la documentation, établit et
conserve le fichier législatif, le fichier des textes réglementaires publiés au Journal officiel, le
fichier des décisions et avis et le fichier des ordonnances du président de la Cour.

• Le Service du personnel et du matériel :

Il comprend le Bureau de gestion et le Bureau du personnel.

Le Bureau de gestion est chargé des questions relatives à la comptabilité et au matériel
affecté à la Cour. Il prépare les décisions d’engagement et tient la comptabilité de la Cour.

Le Bureau du personnel a en charge toutes les questions relatives à la gestion du personnel.

• Le Bureau du courrier :

Le Bureau du courrier reçoit l’ensemble du courrier destiné à la Cour. Il est responsable
du traitement de tout le courrier à l’exception des correspondances personnelles et 
confidentielles.

b. Importance du personnel

Mis à part les sept (7) juges, la Cour a un effectif de dix (10) personnes. Cet effectif sera
augmenté prochainement par de nouveaux recrutements afin de rendre opérationnels tous
les services.

c. Financement

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour sont inscrits au budget général de
l’État sur proposition du président de la Cour.

IV. COMPÉTENCES

■ 1. Contrôle des actes

La Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des lois, des règlements, des
engagements et accords internationaux.
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Ce contrôle qu’elle exerce est un contrôle a priori en ce sens qu’il intervient avant leur
promulgation ou leur mise en application et il est obligatoire ou facultatif ; ce caractère
dépend de la nature de l’acte dont s’agit :

a. Pour ce qui concerne la loi, il y a lieu de distinguer les lois ordinaires et les lois orga-
niques. Le contrôle de la Cour constitutionnelle est facultatif pour les premières ; il est donc
subordonné à une demande d’autorités qualifiées. Il est en revanche obligatoire pour les lois
organiques.

b. Pour ce qui concerne les règlements, il s’agit des règlements intérieurs de l’Assemblée
nationale, de la Haute-Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) et de ceux du
Conseil économique et social (art 104 de la Constitution). Ils sont soumis au même régime
que les lois organiques.

c. Pour ce qui concerne les traités, engagements et accords internationaux, il est prévu,
aux termes des articles 137, 138 et 139 de la Constitution, que le président de la République
négocie et ratifie les traités et accords internationaux et que ces actes ne peuvent être ratifiés
qu’en vertu d’une loi. Cette loi qui autorise la ratification ou l’approbation peut être déférée
à la Cour constitutionnelle en raison de la non-conformité de cet engagement à la Constitution ;
la Cour constitutionnelle va donc porter son contrôle sur cet engagement international.

■ 2. Autres compétences

a. La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection présidentielle ; elle statue en
cas de réclamations et proclame les résultats du scrutin ;

b. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations du référendum et en pro-
clame le résultat ;

c. La Cour constitutionnelle est chargée de la validation des élections législatives et statue
en cas de contestation sur la régularité de ces élections ;

d. La Cour constitutionnelle est chargée de constater l’empêchement définitif du président
de la République (art 65 de la Constitution) ;

e. La Cour constitutionnelle émet des avis sur l’utilisation des pouvoirs exceptionnels que
l’article 86 de la Constitution confère au Gouvernement pour prendre des ordonnances dans
certaines circonstances ;

f. La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l’activité des pouvoirs publics.

■ 3. Saisine de la Cour constitutionnelle

Qui saisit la Cour constitutionnelle ?

a. En matière de contrôle de constitutionnalité, la saisine n’est ouverte qu’à certaines auto-
rités exerçant des pouvoirs de souveraineté : président de la République, Premier ministre,
président de l’Assemblée nationale, un cinquième des membres de l’Assemblée nationale.

Il faut ajouter à ceux-ci, les présidents de la HAAC et du Conseil économique et social. Le
simple citoyen est écarté ; mais il lui est permis de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi
devant les tribunaux ; ceux-ci transmettent alors le dossier à la Cour constitutionnelle qui
exerce ainsi un contrôle a posteriori.

b. En matière électorale, les contentieux sont portés par les parties devant la Cour constitu-
tionnelle.
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V. NATURE ET EFFETS DES JUGEMENTS

La Cour constitutionnelle rend des décisions. La forme de la décision est la forme habi-
tuelle des jugements et arrêts. Elle comporte des visas, des motifs, un dispositif divisé en
articles, un par solution différente (déclaration de non conformité de toute la loi ou de cer-
taines de ses dispositions, puis conformité des autres, inséparabilité), mention relative à la
publication et indication de la date du délibéré. La minute est signée par les membres ayant
participé au délibéré.

Le contrôle effectué par la Cour est absolu. Le texte déclaré non conforme ne pourra être
mis en application et la décision qui s’impose à toutes les autorités civiles, militaires et 
juridictionnelles (art 106 de la Constitution), n’est susceptible d’aucun recours.

Si le texte censuré a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement
juridique (art 104 in fine).

VI. PUBLICATION DES DÉCISIONS

La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel
de la République togolaise.
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