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La Cour constitutionnelle ci-dessous désignée
« la Cour », après avoir délibéré, adopte le présent
Règlement intérieur conformément à la constitu-
tion du 14 octobre 1992 et à la loi organique 
n° 97-01 du 8 janvier 1997 portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
notamment en son article 10.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent Règlement intérieur a pour objet
de déterminer et de préciser les modalités 
d’administration et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.

Article 2

La Cour constitutionnelle est la plus haute juri-
diction en matière constitutionnelle. Elle est juge
de la constitutionnalité de la loi et elle garantie les
droits fondamentaux de la personne humaine et
les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur
du fonctionnement des institutions et de l’activité
des pouvoirs publics.

La devise de la Cour est « LEX EST QUOD
NOTAMUS », expression latine qui signifie « CE
QUE NOUS ÉCRIVONS FAIT LOI » (décision
de la Cour constitutionnelle du 5 janvier 2000,
Amendement n° 001/2000 complétant le règle-
ment intérieur de la Cour et portant adoption
d’une devise et d’un insigne).

Article 3

Les membres de la Cour constitutionnelle por-
tent le titre de « Juge à la Cour constitutionnelle ».

Le mandat des juges à la Cour prend effet à
compter de la date de prestation de serment.

Article 4

Le siège de la Cour est fixé à Lomé.
En cas de force majeure dûment constatée par

la Cour, son siège peut être transféré en tout autre
lieu du territoire national, sur décision de la Cour
qui en informe le président de la République et le
président de l’Assemblée nationale.

Article 5

La décision de transfert du siège est prise à la
majorité de quatre cinquième (4/5) des membres
de la Cour.

Article 6

Le transfert du siège prend fin lorsque la cour
constate la disparition des circonstances qui l’ont
occasionnées, dans les mêmes conditions qu’à
l’article précédent.

TITRE II

ORGANISATION DE LA COUR

CHAPITRE I

DE LA PRÉSIDENCE DE LA COUR

SECTION I – Élection du président de la Cour

Article 7

La Cour est présidée par un président élu au
scrutin secret par ses pairs pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable.

Article 8

L’élection du président a lieu en présence de
tous les membres de la Cour.

Est élu président, le candidat qui obtient la
majorité absolue des suffrages exprimés.

T E X T E S  R É G L E M E N TA I R E S
adoptés par  l ’ Inst i tut ion

Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle (13 mai 1997)

TOG/RI/1  – 1 COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO



Article 9

L’élection du président de la Cour a lieu sous
la présidence du doyen d’âge, assisté du plus
jeunes des juges non candidats. Ce dernier joue à
la fois le rôle de rapporteur et de scrutateur.

Article 10

À la fin de l’élection, un procès-verbal de
l’élection est dressé par le rapporteur. Ce procès-
verbal est signé par le président de séance et
le rapporteur et notifié au président de la 
République, au président de l’Assemblée natio-
nale, au Premier ministre, et au président de
la Cour suprême par le président de la Cour
constitutionnelle.

Les résultats du scrutin sont publiés au Journal
officiel.

Article 11

Lorsque le président de la Cour démissionne
de son poste tout en demeurant membre de la
Cour, le doyen d’âge assure l’intérim jusqu’à
l’élection du nouveau président qui doit intervenir
dans les huit (8) jours qui suivent la démission.

Article 12

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

Article 13

Le renouvellement ou le remplacement à la
présidence de la Cour a lieu (15) jours avant l’ex-
piration du mandat du président en exercice.

SECTION II – Attribution et pouvoirs 
du président de la Cour

Article 14

Le président de la Cour assure le fonctionne-
ment général de la Cour.

Il représente l’institution auprès des pouvoirs
publics, dans les cérémonies officielles et dans
les actes de la vie civile.

Il rend les ordonnances qui ne sont suscep-
tibles d’aucun recours.

Il préside les audiences et réunions de la
Cour et en assure la police. À l’occasion, il peut, 
lorsqu’il estime que l’ordre public est troublé

ou menacé prendre après avis de la Cour, les
mesures nécessaires, y compris le recours à la
force publique ou au huis clos.

Il peut, en cas de besoin, faire appel à des
consultants extérieurs dont les frais et honoraires
sont supportés par le budget de la Cour.

Article 15

Conformément à l’article 26 de la loi orga-
nique portant organisation et fonctionnement
de la Cour, les crédits nécessaires au fonctionne-
ment de la Cour sont inscrits au budget général
sur proposition du président de la Cour.

Article 16

Le président est ordonnateur des dépenses de
la Cour.

CHAPITRE II

DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA COUR

Article 17

La Cour est dotée d’un Secrétariat général
placé sous l’autorité d’un secrétaire général
nommé par décret en Conseil des ministres, sur
proposition du ministre de la Justice, en dehors
des membres de la Cour.

Article 18

Le Secrétariat général comprend :
– le Greffe ;
– le Service de la documentation et de la recherche ;
– le Bureau du courrier ;
– le Service du personnel et du matériel.

1 – Le Greffe

Article 19

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

Il y est ouvert des registres correspondants
aux secteurs de compétences de la Cour.

Chaque affaire reçoit un numéro d’ordre à la
suite dans chaque registre, précédé d’une lettre
de l’alphabet attribuée au secteur de compétence,
soit « C » pour les affaires constitutionnelles,
« E » pour les affaires électorales, « A » pour les
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conflits d’attributions et « AV » pour les avis,
suivi des deux dernier chiffres du millésime.

Le numéro d’enregistrement de l’affaire est
porté sur toutes les pièces et mémoires relatifs à
cette affaire.

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 secrétaire général veille à la bonne tenue
de ces différents registres.

Article 20

Avant leur entrée en fonction, le secrétaire
général et le greffier prêtent serment devant le
président de la Cour en ces termes :

« Je jure d’exercer mes fonctions en toute
loyauté, discrétion et conscience, de ne rien
divulguer des secrets dont j’ai eu connaissance
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
mes fonctions. »

2 – Le service de la documentation 
et de la recherche

Article 21

Le service de la documentation et de la
recherche regroupe le bureau de la documenta-
tion, 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’acquisition
nouvelles. Il veille à l’actualisation permanente
de la documentation de la Cour.

Il établit et conserve le fichier législatif, le
fichier des textes réglementaires publiés au 
Journal officiel, le fichier des décisions de la
Cour, le fichier des avis et le fichier des ordon-
nances du président de la Cour.

Il est chargé du stockage de toutes autres
informations juridiques utiles.

3 – Le Service du personnel et du matériel

Article 22

Le Service du personnel et du matériel 
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 suit leur exécution. Il tient la comptabilité de
la Cour.

Le bureau du personnel a en charge toutes les
questions relatives à la gestion du personnel de
la Cour.

4 – Le Bureau du courrier

Article 23

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

TITRE III

LE FONCTIONNEMENT 
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I

DISPOSITION GÉNÉRALES

Article 24

La Cour se réunit sur convocation de son 
président ou, en cas d’empêchement de celui-ci,
sur convocation du plus âgé de ses membres 
présents qui préside alors la réunion.

Article 25

La Cour se réunit aussi souvent qu’il est
nécessaire et au moins une fois par semaine.

Les membres de la Cour ont droit à un congé
annuel de trente (30) jours.

Article 26

Le secrétaire général assiste aux audiences et
aux réunions de la Cour sans voix délibérative.

Article 27

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

Lorsque le quorum n’est pas atteint, il est
dressé un procès-verbal signé par le président de
la séance et le secrétaire général.

Article 28

Les décisions de la Cour sont prises à la majo-
rité de ses membres.

L’abstention n’est pas admise lors d’un vote.
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Article 29

Les décisions de la Cour comportent les visas,
les motifs et le dispositif.

Elles 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.

Article 30

Les décisions de la Cour sont notifiées aux
intéressés et publiées au Journal officiel. Elles
prennent effet dès leur prononcé et ne sont 
susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités civiles, militaires et juridic-
tionnelles et à toutes les personnes physiques et
morales.

Article 31

Toute personne intéressée peut saisir la Cour
d’une demande en rectification d’erreur maté-
rielle d’une de ses décisions.

Article 32

La Cour peut rectifier d’office une erreur
matérielle dûment constatée par elle-même.

Article 33

Les avis de la Cour sont signés par le prési-
dent de la Cour et contresignés par tous les
membres ayant siégé à la séance au cours de
laquelle ils ont été rendus.

Les avis de la Cour ont en principe une valeur
consultative.

Article 34

Tout membre de la Cour peut, à tout moment,
faire des commentaires et publications sur les
décisions et avis de la Cour. Toutefois, conformé-
ment à l’article 17 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la Cour, ces
commentaires et publications doivent avoir un
caractère scientifique et aller dans le même sens
que la position de la Cour.

CHAPITRE II

PROCÉDURE 
DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

SECTION I – Dispositions générales

Articles 35

La Cour est saisie par une requête.
La requête est reçue et enregistrée au Greffe

de la Cour qui lui affecte un numéro d’ordre.

Article 36

La procédure devant la Cour est écrite, gra-
tuite et secrète. Elle est contradictoire selon la
nature de la requête.

Article 37

Dès réception d’une requête, le président
désigne par ordonnance un rapporteur parmi les
juges de la Cour.

Le rapporteur instruit l’affaire et soumet un
rapport écrit à la Cour, dans le délai fixé par
ladite ordonnance.

Le rapport analyse les moyens soulevés,
énonce les points à trancher et propose une solu-
tion. Il prépare également un projet de décision.
Le rapport et le projet de décision sont dactylo-
graphiés au moins en huit (8) exemplaires et pré-
sentés au président de la Cour.

Après le dépôt du rapport, la Cour se réunit en
assemblée et délibère à huis-clos.

Nul ne peut demander à être entendu lors des
débats de la Cour.

SECTION II – Du contrôle de 
la constitutionnalité des textes

Article 38

En vertu de l’article 99 de la constitution, la
Cour constitutionnelle est la plus haute juridic-
tion en matière constitutionnelle. Elle est juge de
la constitutionnalité des lois.

Article 39

Avant leur promulgation, les lois peuvent lui
être déférées par le président de la République,
le Premier ministre et un cinquième (1/5) des
membres de l’Assemblée nationale.

Aux mêmes fins, les lois organiques, avant
leur promulgation, et les règlements intérieurs
de l’Assemblée nationale, de la Haute-Autorité
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de l’audiovisuel et de la communication et du
Conseil économique et social avant leur applica-
tion, doivent lui être soumis.

Article 40

Lorsqu’une partie à un litige soulève l’excep-
tion d’inconstitutionnalité devant une juridic-
tion, celle-ci sursoit à statuer et saisit la Cour
constitutionnelle.

Article 41

La procédure suivie devant la Cour est celle
prévue par la loi organique du 8 janvier 1997 por-
tant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, notamment au chapitre deux
(2) du titre deux (2).

Article 42

Lorsqu’en vertu de l’article 65 de la constitu-
tion, la Cour est saisie aux fins de constater la
vacance de la présidence de la République, elle
statue sans délai en cas de vacance par décès ou
par démission. S’il s’agit d’empêchement défini-
tif pour incapacité physique ou intellectuelle, la
Cour dispose d’un délai de huit (8) jours pour
vérifier le caractère définitif de l’empêchement.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43

Il est institué un insigne de la Cour dont les
caractéristiques sont : un blason à cinq côtés 
présentant une encoche aux deux angles supé-

rieurs, dans lequel sont dessinées les armoiries
de la République togolaise reposant perpen-
diculairement sur le fléau d’une balance stylisée
en équilibre, celle-ci ayant comme support un
glaive, lame tournée vers le haut et disposée de
manière à servir d’axe de symétrie à l’ensemble
du dessin. (décision de la Cour constitutionnelle
du 5 janvier 2000, Amendement n° 001/2000
complétant le règlement intérieur de la Cour et
portant adoption d’une devise et d’un insigne) :

Article 44

Le présent Règlement peut être modifié à tout
moment sur l’initiative d’un membre de la Cour.

La proposition faite par écrit, est adoptée à la
majorité des membres de la Cour.

Article 45

Le présent Règlement intérieur entre en
vigueur dès son adoption. Il est publié au Journal
officiel.

Fait et adopté à Lomé, le 13 mai 1997.

Ont signé :
Le président, 

Atsu-Koffi AMEGA

Membres :

ABOUDOU-SALAMI Mama-Sani 
AKAKPO Koffi Charles
AMADOS-DJOKO Kouami 
APEDO K. M. Emmanuel
ASSOUMA Aboudou 
GABA Kué Sipohon Franck
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