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LOIS, ORDO~NANCES, DECRETS 
ARRETES ET DECISIONS 

LO1 - 

- 
Loi No 2009 - 018 du 24 aoQt 2009 portant 

modification du code 6lectoral. 

CAssemblee nationale a delibere et adopt6 ; 
Le prbident de la Republique promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

Article premier : Les articles 63, 168 et 170 du 
code electoral sont modifies ainsi qu'il suit : 

Article 63 nouveau : Les dates d'ouverture et de 
cl6ture de la periode d'etablissement des listes 
electorales sont fixees par decret en conseil des 
ministres sur proposition de la CENI. 

Article 168 nouveau : Peut faire acte de 
candidature a I'election pksidentielle, tout citoyen 
remplissant les conditions f ixbs a I'article 62 de la 
Constitution et qui reside sur le territoire national 
depuis douze (12) mois au moins.. 

Tout candidat a I'election pksidentielle doit Qtre 
exclusivement de nationalite togolaise. 

Les candidats doivent egalement justifier d'une 
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domiciliation effective au Togo d'une annee au 
moins au moment du dep6t de leur candidature. 

Article 170 nouveau : La declaration de 
candidature doit &re accompagnee des pieces 
suivantes : 

1. un extrait d'acte de naissance ou le jugement 
suppletif en tenant lieu ; 

2. une copie legalisee du certificat de nationalite 
togolaise ; 

3. u r~  bulletin n03 du casier judiciaire datant de 
moins de trois (3) mois ; 

4. le redpisse du versement du cautionnement 
prevu a I'article 174 de la presente loi ; 

5. un acte de domiciliation delivre par I'autorite 
competente ; 

6. une attestation par laquelle un parti politique 
legalement constitue ou une coalition des partis 
politiques legalement constitues declare que ledit 
parti ou ladite coalition a investi I'interesse en 
qualite de candidat a I'election presidentielle, ou 
une liste d'electeurs appuyant la candidature 
independante et composant les noms, prenoms 

et lieu de naissance, I'indicatif de la liste electorale 
d'irlscription et la signature des interesses. Cette 
liste doit comprendre des eledeurs representant 
au moins deux mille (2b00) inscrits, domicilies 
dans dix ( I  0) prefectures a raison de deux cents 
(200) au moins par prefecture ; 

7. une attestation sur I'honneur que le 
candidat remplit les conditions d'eligibilite 
requises ; 

8. un certificat medical constatant I'aptitude 
physique et mentale du candidat, etabli 
conformement aux dispositions de I'article 62 de la 
Constiiution. 

Art. 2. La presente loi sera executee comme loi 
de IIEtat. 
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