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DECISION No C-003109 DU 09 JUltLET 2009 
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS. 1 I a AU NOM DU PEUPLE TOGOWS n 

COUR CONSTITUTIONNELLE W TOGO 

2009 
09 iuillet. -Wcision no C-003 109 portant saisine des deput6s de 

. . .......... I' Union des Forces de Changement (UFC) ...... ..%; .................. .; ;. 1 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA 
DECENlRAUSATlON ETDES COLLECTlVtTES LOCALES 

2009 
05 juin - Arr6tb noOl19/MATDCL-DLPAP-DOCA portant autorisation 
d'installation sur le territoire togolais de I'Organisation Internationale 
d&omm&e : a CONFEDERATION DES FEDERATIONS NATIONALESDE 
LAFlLlERE BFTAR ETVIANDE DES PAYS MEMBRES DE L'UEM6Am 

............................................................... (COFENABVI-PAMNEMOA) 5 

PARTIE OFFICIELLE 

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS. 

ARRETESETDECBIONS 

Saisie par requete en date du 29 juin 2009, enregistree au , 
Greffe de la Cour le m6me jour sous le no 004-6 par laquelle 
les deputes du parti politique denomme I'Union des Forces de 
Changernent (UFC) demandent a la Cour de constater la non- 
conformit& la Constitution des articles 15, 28, 49, 50, 70, 81 
alinea 3 et 98 de la loi portant modification du code 6lectoral 
vot& par I'Assernblee nationale le 29 juin 2009 ; 

Vu la Constitution du 14 octob~e 1992. notamment en ses articles 99 et 
104, alinea 4 ; 
Vu la loi oraaniaue 11'2004-004 du 1" mars 2004 sui la Cour 
constiiutionn~lle ; ' 
Vu le Wlement intbrieur de la Cour constiiutionnelle adop* le 26 
janvier 2005 ; 
Vu le Rtglement inUfieur de I'Assembl6e nationale du 22 novernbre 
2007 ; 
Vu la loi na9144 du 12 avril1991 portant Charte des partis p d i u e s  ; 
Vu le code electoral notamment erl ses articles 15, 28. 49. 50, 70. 81 
alinba 3 et 98 ; 
Vu la Charte A f ' i i n e  des Droits de I'Homme et des Peuples adoptbe 
en 1981 ; 
Vu Ie'Protocole AlSPll12/01 sign6 B Dakar le 21 dbmbre  2001 sur la 
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Dernocratie et la Bonne Gawemance additionnet au ~roto&le retatif 
au m&anbSme de pn%verltion, de ggstiin, de w m e n t  des conflii, de 
maintiem & pa& et de la &curit& ; 
Les reppoftew ayant b16 entedus : 

Considerant qu'aux terrnes de I'article 104, a l inh 4 de 
la Constitution du 14 ombre 1992 relative B la saisine de la 
Cour constitutionnelle ales lois peuvent, avant leur 
promulgation, lui &re defefdes par le president de la 
R@ublque, le Premier ministre, le p M i n t  de I'Assembla 
nationale ou un cinquieme (115) des membres de 
I'Assemblee nationale B ; 

Considerant qu'un cinquieme (115) des membres de 
I'Assembke nationale 6quivaut 8 dix-sept (17) deputes ; 

Que ladite requete sign& de vingt-sept (27) d8put& de 
I'UFC, Bmane donc de plus d'un cinquibme (1 6) des 
membres de I'Assemblk nationale d'une part ; 

Considerant que la loi contest&, n'est pas promulguee, 
d'autre part, 

Qu'ainsi la requ&e des d6putb de I'LIFC est recevable ; 
Considerant que les requerants ont saisi la Cour aux 

fins de dklarer les dispositions des articles 15,28,49,50, 
j0,  81 alinea 3 et 98 de la loi portant modification du code 
Blectoral nonconformes 8 la Constiiution pour divers rnotii 
; qu'il y a lieu de les examiner successivement au regard 
desdits motifs ; 

Considerant que I'article 15 (nouveau) objet du present 
recours dispose : a La CENl est composb de 17 membres 
repartis comme suit : 

- 5 membres desig'nes par la majorit6 parlementaire ; 
- 5 membres dksignes par I'opposition parlernentaire ; 
- 3 mernbres des partis politiques extra-parlementaires 

elus par I'Assemblh nationale ; 
- 3amernbres de la soci~t~'civile Blus par I'Assembl8e 

nationale ; 
- 1 representant de I'administration design8 par le 

gouvernement ; 
Ces rnembres sont d&sig& en raison de leur m m c e  

et de leur probite. Tous les membres de la CENl ont voix 
delib@ative~ ; 

Considerant que les requerants soutiennent que cette 
n5partitibn viole le principe d'6galii enbe les park politiques 
8 I'Assembl6e nationale con- par l'ar#cle 3, alinka P ' 

4 de la Charte Africaine des DroW de I'Homme et des ~euples 
repris par le Preambule ainsi que les articles 5 B 9 de la 
Constitution ; qu'ils expliqqent que c'est dans I'bgalit8 
resultant de I'article 6 de Constituhn que les partis 
politiques jouent leur Idle ; q e de ce fait le Rassemblement 
du Peuple Togolais (RPT), i n que majorhire 8 I'Assembl& 
nationale, n'est pas un regroupemwt de partis politiques ; 
qu'ils en deduisent qu'il l e  saurait &be privil@ik plus que 
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IWnion des Forces de-Changement (UFC) et le Cornit6 
d'Action pour le Renouveau (FAR), les deux autres partis 
si&eant i3 I'Ass6m bl6e nationale ; 

Que les requerants prkisent qu'8 la suite des demibres 
elections l&isbtives ils sont les trois formations (RPT, UFC 
et CAR) les plus repr&entatives, pouvant accomplir au nom 
du peuple la-mission &volue A la Commission Electorale 
Nationale Independante (CENI), reprbsentation dont ne 
peuvent se prevaloir legalement les a partis extra- 
parlementaires B ; 

Qu'ils arguent Bgalement que ce principe d'6galite est 
aussi viol& par la toi en ce qu'elle decide, d'une part, que les 
trois (03) rephsentants des a partis extra-parlementaires B 
et ceux de la SociW civile seront Uus par PAssemblb 
nationale damin& par la majorit4 RPT et, d'aube part, qu'elle 
taisse le choix du representant de I'administration 8 la 
disposition du gouvemement 8 majorit6 RPT ; 

Qu'ils en dauisent une atbibution majoritaire des si&es 
de la CENl(12 sur 17) au-RPT ; 

Qu'ils en concluent que cette attribution in6galitaire est 
arbitraire et contraire aux dispositions de I'alinea 6 du 
Preambule de la Constitution ; 

Considhnt que le principe d'@alite suppose que des 
personnes se trouvant dans one situation identque ont droit 
8 un traitement identique ; 

Que le principe d'egalite ne s'oppose ni a ce que le 
Egislateur r@le de fawn diirente des situations dNrentes, 
ni 8 ce qu'il deroge 8 I'egalite pour des raisons dSint&@t 
general, pourvu que, dans run et I'autre Gas, la difference de 
traitement qui en rbulte soit en rapport direct avec I'objet 
de la loi qui I'etablit ; 

Considerant que le respect du principe de I'&galW devant 
la loi, en ce qui conceme la loi &lectorale, voudrait que tous 
les partis politiques regulibrement constitues soient 
r e p r h n t b  8 la CENl ; qu'B defaut, les partis reprbsentes 8 
I'Assemblee nationale ne le soient que conform6meht 8 leur 
representatwith, ce qui ne constitue nullement une rupture 
du principe d'6galit6 devant la loi ; 

Que si les partis politiques repr6gentk 8 I'Assemblee 
nationale sont les plus reprbsentatifs, cela n'exclut pas que 
des partis poliues non rep&ent& 8 I'AssemW nationale 
soient aussi rep&sentatifs ; 

Qu'en outre, sur environ quatre-vingtdix (90) partis 
politques r&guli&rement reconnus, seuls trois (03). sont 
repr6sent6s Q I'Assemblee nationale alors que I 'Aard  
Politique Global (APG) du 20 aoOt 2006, cadre g6neral de 
dialogue et de concertation nationale a bt6 signe par six 
(06) partis politiques ; 

. Qu'il en est de e m e  de la kgitimation des organisations 
de la socikte civile signataires de I'Accord Politique Global 
(APG) ; 

Qu'ainsi, la part minoritaire faite aux partis politiques 
extra-parlementaires et 8 la societe civile ne nuit pas 8 la 
representativite des partis politiques represent& 8 
I'Assemblk nationale et ne constitue en rien une rupture 
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du principe d16gali@ ; 
Considerant que I'applidation du principe dS6galit6 dans 

ce contexte oNre non entre les partis pris individuellement 
mais entre la majorit6 parlementaire et la minorite 
parlementaire, nonobstant le nombre de partis politiques qui 
forme I'une ou I'autre ; 

Considerant des lors que I1interp&tation kite par I'Union 
des Fwces de Changement (UFC) ne Saurait emporter la 
conviction de la  our ; 

Considerant qu'en I'esmce, la &partition telle que faite 
(5 pour la majorit6 parlementaire et 5 pour I'opposition 
parlementaire) est conforme aux dispositions de I'atiile 3, 
al inb lW de la Charte Africaine des Droits de I'Homme 
reprises par le Preambule de la Constitution ainsi que les 
articles 5 a 9 de la Constitution ; qu'il en resiulte que I'article 
15, de ce chef, n'est pas contraire a la Constitution ; 

Qu'en outre, le defaut de qualit6 de voix deliberative 
implique I'bgalite de voix et donc I'absence de voix 
preponderante ; 

ConsiMrant que les requerants font valoir que si I'article 
15 dont il s'agit indique avec prkision et clad6 la phsence 
dans La composition de la CENI ainsi que de ses 
demembrements, les representants des trois formations 
facilement identifiables et identifiees, elle est silencieuse 
sur les criteres d'identification des formations politiques 
denommhes partis cr extra-parlementaires D ; qu'ils relevent 
qu'en ne precisant pas les criteres d'identification de la 
composante cr partis extra-parlementaires D, la loi pkhe  
par defaut de clad6 et ne previent pas le risque d'arbitraire ; 
qu'il s'ensuit que la loi contrevient 8 I'objectif, de valeur 
constitutionnelle, d'intelligibilite, d'accessibilite et 
d'applicabilite de la loi D ; 

Qu'ils assimilent ce cas a celui de la composante 
cr societe civile D qui, s'il ne fait aucun doute qu'elle doit, 
en vertu de I'article 4, alinea 1 de la Constitution, &re 
representee a la CENI, n'est pas definie ; qu'en effet, les 
requerants expliquent cr qu'il est constant que dans notre 
pays la soci6te civile n'est pas organisee, que I'imprkision 
de la loi sur le mode d'identification de la composante la 
plus representative de la societe civile, rend ladite loi 
inintelligible et partant inapplicable B ; 

Que les requerants en wncluent cr qu'qne disposition 
I6gislative qui est incompr6hensibb et donc inapplicable est 
entach& d'incomNtence n@atiie D ; 

Considerant que, s'il ne fait aucun do& que la loi doii &re 
generaie et donc impersonnelle, il est indeniable qu'elle doit 
etk claire, intelligible, rendant I'application facile ; qu'en efkt, 
les Mles et les ptincipes doivent s'6noncer dairement de fapn 
a constiher des normes juridiques non &quivoques ; 

Considerant que, dans les democraties IiWrales, a I'issue 
d'un scrutin I@islatif, il apparalt une majorit6 parlementaire 
et une minonie parlementaire notamment dans les mimes 
parlementaire et semi-prkidentiel ; 
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Que la pratique contemporaine de la &paration des 
pouvoirs dans ces demo~raties liberates postule une 
distinction enire majorif6 et opposition ou minorite ; 
qlr'aucune autre technique ou expression ne permet de 
distinguer le ou les partis qui gouvement et celui ou ceux 
qui contrdlent et contestent I'action gouvemementale ; 

Qu'ainsi, les expressions majorit6 et opposition ont un 
sens bien prkis dans une emocratie liberale 'et qui ne 
peuvent etre traduites autrement ; 

Mais, considgrant que les partis politiques represent& 
a I'Assemblee nationale ne rendent pas compte 
nkessairernent de la configuration des partis poltques dans 
un pays ; 

Qu'en dehors de ces partis, il peut exister d'autres partis 
politiques qui n'ont obtenu aucun siege a I'Assemblee 
nationale ou encore, ceux qui ont librement dkide de ne 
pas participer a un scrutin, et que cela n'entame en rien leur 
reprkentatiiite ; 

Que la notion de partis extra-parlementaires renvoie donc 
a I'ensemble des partis ou groupements de partis absents 
de I'Assembl& nationale, ces partis existant en dehors du 
cadre de I'Assembl& nationale ; 

Considerant que I'article 6 de la Constitution, en visant 
les partis politiques et les groupements de partis politiques, 
consacre deux formes d'organisation des partis politiques 
en termes de reconnaissance et non de traitement de 
situations juridiques ; 

Qu'en ignorant les partis politi ques extra-parlementaires 
dans la composition de la CENI, la loi mhnnaTtrait une 
part non negligeable des partis politiques reconnus ; 
Considerant que I'article 18, alinea 2 de la loi no 91 -04 du 12 
avril1991 Bnonce que cr Les partis politiques Wneficient en 
outre d'une aide financiere de I'Etat. Cette aide est attribuee 
aux partis ayamcueilli au moins 5 % des suffrages sur le 
plan national aux blections legisldtives D ; 

Que le seuil de 5 % determine par I'article 18, alinea 2 
de la loi n"91-04 portant Charte des partis politiques n'en 
fait pas un critere de reprkentativite contrairement aux 
all6gations des requ-nts qui saulignent cr que seuls peuvent 
legaleinent se prevaloir d'une certgrine representativite 
politique, les partis ayant obtenu 5 % des suffrages sur le 
plan national aux Blections I@islatives D ; 

Qu'ainsi le seuil de 5 % determine par la loi n'a qu'une 
port& financiere ; Considerant neanmoins que la clad6 et 
I'intelligibilite de la loi et par voie de con&quence son 
applicabilite impose que les partis politiques extra- 
parlementaires soient limit& aux seuls partis politiques 
signataires de I'Accord Politique Global (APG), lequel reflete 
le consensus national ; 

SUR L'APPEL A CANDIDATURE 

Considerant que les requerants alleguent que la 
procuure d'appel a candidature p rhn i -  par I'expo& 
des motifs n'est pas une proddure I@islative ; que le 
RMlement interieur qui fixe les e l esde  fonctionnement de 
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Considerant que les requdrants reprochent a I'article 70 
(nouveau) du code dlectoral d'avoir supprime ledroit quC dtait 
reconnu aux citoyens sous le,&gne de I'ancien article 70 
de saisir le president de la Commission Electorale Locale 
l n d e m n t e  (em) pour rectifier une erreur mat&ielle ; qu'ils 
arguent que, ce faisant, lesdites dispositions violent I'article 
13 de la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des 
Peuples qui dispose que cr tous les citoyens ont le droit de 
participer librement B ladirection des affaires de teur pays, 
soit directement, soit par Isintermediaire de reprdsentants 
librement choisis B ; 

Considdrant que I'artiile 70 (noweau) digpose a les listes 
dlectorales sont affxhdes 72 heures avant le scrutin et les 
reclamations commencent immaiatement jusqu'i3 la fin du 
scnItin.~ ; 

Consideranf que ledit article, ainsi libelld, est non 
seulement en contradiction avec les articles 68 et 69 du 
code dlectoral mais a aussi supprimd un droit fondamental 
prd&demment reconnu aux citoyens, celui de saisir le 
prbident de la Commission Electorale Locale InMpendante 
(CELI) pour corriger une erreur matdrielle ; que ce faisant, 
ledit ark& enleve aux citoyens le droit departiciper librement . 

-. 

! 

I'Assembl& natiirrale ne prevoit pas I'appel8 candidature ; 
Considdrant que I'article 8 du Reglement intdrieur de 

I'Assembk nationalednonceque ale bureau de I'Assemblk 
nationale, les prhidents des commissions et les bureaux 
des commissions sont dlus en s'efforqant de refldter la 

- mnfiguration politique de I'Assemblde nationale B ; 
Que I'article 31 dudit Reglement intdrieur prdcise que 

cr Lorsqu'en vertu des dispositions constitutionnelles, l e a k  
ou relementaires, I'Assernbke nationale doit fonctionner 
comme un corps dlectoral d'une autre Assemblb, d'une 
commission, d'un arganisme ou des membres d'un 
organisme que~conque, il est procede a ces nominations 
petsonnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif 
et sous & e w e  des modalitb particulBres pmues par celui- 
ci dans les conditions prdvues au present chapitre et 
conformdment au principe pose a I'article 8 cidessus B ; 

Qu'ainsi, la procedure d'appel 8 candidature n'est Pas 
prdvue au RBglement interieur de I'Assembl& nationale ; 

Quendanmoins,siI'a~~elacandidatureestune~rdque 
constante utili- par I'Assemblt3e nationale pour son pmpre 
compte, elle ne saurait se s~~bstituer aux partis politiques 
extra-padementares et aux organisations de la Saciete civile 
qui devmient chacun en ce qui le conceme, trouver les 
procedes qui leur conviennent pour le choix de leurs 
reprdsentants ; 

Que le choix d.es reprdsentants des partis politiques 
extra-parlementailes et des organisations de la rocgte civile 
au sein de la CENl ndcessite une rdfdrence I'Accord 
Poritique Global (APG) d" 20 aOM 2006, qui fonde le 
consensus national sur les questions d'intdret national ; 

SUR L'HARMONISATION DES ARTICLES 14 
ET 63 DU CODE ELECTORAL 

- 

a la direction des affaires du pays, soitdirectement, soit par 
I'intermediaire de reprdsentantqdibrement choisis, rewnnu 
et dtabli ; qu'en la hatiere, il est de principe constitutionnel 
et pour la consolidation de I'Etat de droit, qu'une disposition 
nouvelle ne peut minorer les droits dtablis et reconnus, qu'il 
en rhuke que I'article 70 (nouveau) du code dlectorale n'est 
pas conforme la Constitution ; 

SUR LA CONFORMITE DE L'ARTICLE 98 
DU CODE ELECTORAL A LA CONSTTUTION 

Considdrant que I'article 98 (nouveau) du code dlectoral 
dispose que la date du scrutin est ddcret;n 

des ministres ; si elle comespond a un ouvrable 
celuici est ddclard fdrid B ; 

Considdrant que les requerants font grief a cet article 
d'enlever a la CENI, la p&rogative de proposer la date des 
dlmions wntrairement I'article 3 du protocoleA/SP1/12/01 
sur la Ddmocratie et la Bonne Gouvernance qui exige une 
CENl independante dans toutes ses attributions 
dsorganisatrice des ; 

Considerant, en I'espece, que si ledit article semble 
enlever a la CENl la prdrwative de proposition de la date 
dpune &ledion, il en est en r&lit& autrement ; qu'en efkt, ce 
texte, pour une application eficiente, doit eke mise en 
relation avec les articles 14 et 99 du code dlectoral qui 
attribuent competence a la CENl pour proposer au 
gouvernement la date des dierents scrutins ; resuite 
de la combin& des articles 14,98 et 99 code 
q,, le ddcret fixant la date d'une election ne peut etre pris 
que sur proposition de la CENI ; 

Considdrant que les articles 14 et 63 daerminent I'autoritd 
comp6tente pour proposer les dates d'ouverture et de d6ture 
de I'dtablissement des listes dlectorales ; 

Qu'aux terrnes de I'article 14, c'est sur proposition de la 
CENI alors que I'arfide 63 requiert la proposition du ministre 
de I'lntdrieur ; qu'il convient d'harrnoniser ces deux articles ; 

SUR LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION 
A LACENI ET DANS LES CELI 

Considdrant.que les requdrants soutiennent que la 
pksence a la CEN t avec voix ddlibdrative, d'un rep&sentant 
de I'administration sous la coupe d'un gouvemementa 
majoritd RPT, enleve a la CENI son inddpendance ; 

Considerant que I'article 12 du code dlectoral dnonce 
que cr la CENI procMe, avec le mncwrsdu ministere charge 
de 1'Administrbtioh territoriale et d'autres services de I'Etat : 

- i3 la rdvision des listes dlectorales ou au recensement 
electoral ; 

- a la.gestion du fichier general des listes dlectorales ... ; 
Que I'administration est donc assock% aux activitds de 

la CENI. 
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Considerant que si I'administration est A la disposition 
du gouvemement, ceux quisont d&ignes P la CENl et dans 
les CEI-I sont tenus d'agir en toute independance et 
impartialite avec toutes les obligations l i bs  A cette fonction 
tout comme ceux qui sont issus des formations politiques ; 

Qu'ainsi la designation d'un membre de I'administratiin 
au sein de la CENl et des CELI avec voix deliberative 
n'entame en rien I'independance de celles-ci ; 

SUR LA PRESIDENCE DES CEI-I PAR DES 
MAGISTRATS 

Considerant que les requerants alleguent que la mention 
& magistrat pour la prbsidence des CELI, sans aucune 
precision cr& une confusion entre ceux du parquet et ceux 
du siege ; 

Considerant que, s'agissant de la confusion entre 
magistrats du siege et ceux du parquet, s'il est evident que 
I'un et I'autre ont pret6 serment de bien et fidelement remplir 
leur mission, il n'en demeure pas moins vrai que les 
magistrats du parquet sont en principe dans un lien de 
subordination hierarchique par rapport au pouvoir exkutif, 
wntrairement A ceux du siege qui jouissent dune plus grande 
independance face 21 celui-ci ; 

Qu'en consequence, il est important que les magistrats 
du siege soient privilegies pour presider les CELI ; 

SUR L'ARTICLE 81. ALINEA 3 DU CODE ELECTORAL 

Considerant que I'alinea 3 de I'article 81 (nouveau) du 
code electoral n'est qu'une reecriture des alineas 3 et 4 de 
I'article 81 ancien ; 

Qu'en consequence, elle demeure conforme A la 
Constitution ; 

DECIDE : 

Article premier : La requete de I'Union des Forces de 
Changement (UFC) est recevable en la forme et partiellement 
au fond ; 

Art. 2 : Les articles i 5 , 2 4  49, 50,81, alinea 3 et 98 du 
code blectoral sont conforines A la Constitution ; 

Art. 3 : Carticle 70 du code dlectoral n'est pas wnforrne 

NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bdbi OLYMPIO, Ar6gba POLO, 
Koffi TAGBE. * 

Suivent les siinatures. 

POUR EXPEDITION CERTlFlEE CONFORME 

Le 09 juillet 2009 

Le Grefier en Chef, 

Me Mousbaou WOBO 

LE MlNlSTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATlON 
TERRITORIALE, DE LA DECENTRAUSATION ET DES 

COLLECTMT~S LOCALES, PORTE-PAROLE DU 
GOUVERNEMEHT. 

ARRhE I 

ARRETE No 011 91 MATDCL-SG-DLPAP-DOCAdu 05 juin 
2009 portant autorisation d'installation sur le territoire 
togolais de I'Organisation lntemationale denommee : 
u CONFEDERATION DES FEDERATIONS NATIONALES 
DE LAFlLlERE BETAIL ETVIANDE DES PAYS MEMBRES 
DE CUEMOA B (COFENABVI-PAMIUEMOA) I 

LE MlNlSTRE D'ETAT, MINISTRE DE CADMINISTRATION 
TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES 
COLLECTIVITES LOCALES 

Vu la Constiiution du 14 octobre 1992 ; 
Vu la loi n04W84 du 1" Juillet 1901 relative au contrat d'association ; 
Vu le D6cret no92-130lPMT du 27 rnai 1992 %ant les conditions de 
coopbration entre les Organisations Non - Gouvernernentales (ONG) et 
le Gouvernernent ; 
Vu le Dbcret n02008-050lPR du 7 rnai 2008 relatif aux attributions des 
rninistres d'Etat et rninistres ; 
Vu le DBcret 11'2008-0901PR du 28 juillet 2008 portant organisation des 
dbpartements ministbriels ; 
Vu le IXcret n0200&1 22lPR du 15 septernbre 2008 portant cornpsithn 
du Gouvernement ; 
Vu la demande d'installation en date du 17 Novernbre 2008 introduiie 
iar le Monsieur ALIDOU Alassani reprbsentant au Togo de ladite 
Organisation ; 

A R R m  
A la Constitution ; 

A h 4  : Capplic~tion de lsamde 15, 3eet4etireb du  ode 
electoral ddt prendre en compte les signataires de I'Accord 
Politique Global (APG) qui a etabli un consensus nhtional 
sur les questions d'intkret national ; 

Art. 5 : rapplhtion de Parude 98 du a&ral doit se 
faire en relation avec les articles 14 et 99 du meme code ; 

Art. 6 : Les articles 14 et 63 du code electoral doivent 
&re harmonis6s ; 

Art. 7 : Les magistrats du siege doivent Btre privil6gies 
pour la prdsidence des CELI. 

Deliberee Par la Couren sa dance du 09 Juilkt 2009 au 
cours de laquelle ont siege: MM. les Juges Aboudou 
ASSOUMA, President; MamaSani ABOUDOU-SALAMI, 
Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Amega Yao Adoboli 
GASSOU IV, Mme Ablanvi M h a  HOHOUETO, Mipamb 

Article remier : l i k t  accord6 I I'assdcjation 
internation:e denommee: a C O N F E D E R A T ~ ~  DES - 
FEDERATIONS NA1-IONALES DE LA FILIERE BETAIL ET 
VlAN DE DES PAYS MEMBRES DE L'U EMOA B 
(COFENABVI-PAMIUEMOA) dont le siege social est fix6 A 
Abidjan en a t e  d'lvoire, I'autorisation de s'installer sur le 
territoire togolais. 

Art. 2 : Conformement aux but et objectifs de 
I'association, un accord-programme aret6 par le ministere 
de la Cw@ration, du Dkveloppement et de I'Amerlagement 
du Territoire completera les pr6sentes dispositions. 

Art. 3 : Le present arrBt6 qui prend effet Q compterde la 
date de signature sera publie au Journal officiel de la 
Republique togolaise. 

Fait P Lome, le 05 juin 2009 

Pascal A. BODJONA 
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