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cornp&tence, il y a lieu de reecrire ladite disposition ; 

Considerant, par ailleurs, que I'article 34 renvoie a 

Considerant que la HAAC ne peut ouvrir sa saisine a 
(( toute institution (....) 6trangere w ; qu'a I'instar des 
autres institutions rnises en place par la Constitution, 
elle a une competence specifique et nationale ; que 
pour respecter la specificite et la territorialite de cette 
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I'article 7 alors que le cas dont il s'agit est prevu a 
I'article 8 ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; 11 LACOUR CONSTITUTIONNELLE, 

Considerant, enfin, que I'article 43 en visant les disposi- 
tions de la Constitution aux terrnes desquelles ledit 
Reglernent interieur a ete adopte, a rnentionne I'article 
1047 en lieu et place de I'article 104 ; qu'il y a lieu de 
rectifier I'erreur ; 

DECIDE : 

Article aremier : Supprirner le 6e tiret de I'article 6. 

Art. 2 : Reforrnuler I'article 30 dans le sens du 
respect de la specificite et de la territorialite de 
la competence de la HAAC. 

: Corriger les erreurs rnaterielles au niveau 
des articles 34 et 43 en rernplaqant respectivernent, 
I'article 8 par l'arti'cle 7 et I'article 104 par 1047. 

Art. 4 : Toutes les autres dispositions sont confor- 
rnes a la Constitution. 

Art. 5 : La presente decision sera notifiee a la HAAC 
et publiee au' Journal officiel de la Republique 
togolaise. 

Deliberee par la Cour en sa seance du 22 juin 2011 
au cours de laquelle ont siege : Mme et MM. 
Aboudou ASSOUMA, president ; Mama-Sani 
ABOUDOU-SALAMI, Kouarni AMADOS-DJOKO, chef 
Arnega Yao Adoboli GASSOU IV, Mrne Ablanvi Mewa 
HOHOUETO, Miparnb NAHM-TCHOUGLI, Aregba 
POLO et Koffi TAGBE. 

Suiverit les signatures : 

POUR EXPEDI1-ION CERTlFlEE CONFORME 

Lome, le 22 juin 2011 

Le Greffier en chef, 

Me Mousbaou DJOBO 

Saisie par lettre no 03MAACI11lPBAdatee du 23 juin 2011, 
enregistree au greffe de la Cour le rnerne jour sous le no 
OO&G, lettre par laquelle le president du bureau d'gge de 
la Haute Autorite de I'Audiovisuel et de la Communication 
(HAAC) sollicite a nouveau le contr6le de conforrnite 
a la Constitution du reglernent interieur de la HAAC 
apres des redressernents exiges par la 
decision no C-003111 du 22 juin 2011 par laquelle 
la Cour a declare le Reglernent interieur de la HAAC 
conforrne a la constitution sous reserve des arti- 
cles 6, 6e tiret, 30, 34 et 43 ; 

Vu la constitution du 14 octobre 1992, notarnment 
en son article 104, alinea 5 ; 

Vu la loi organique No 2004-004 du 04 mars 2004 sur la 
Cour constitutionnelle notamrnent en son article 104, ali- 
nea 5 ; 

Vu la loi no 20091029 du 22 decernbre 2009 portant 
modification de la loi organique n020041021 du 15 
decernbre 2004 relative a la HAAC ; 

Vu le reglernent interieur de la Cour, adopte le 26 
janvier 2005 ; 

Vu la decision no C-003111 du 22 juin 2011 de la 
Cour constitutionnelle ; 

Vu I'ordonnance no 003111lCC-P du President de la 
Cour constitutionnelle du 23 juin 2011 portant desi- 
gnation de rapporteur ; 

Le rapporteur ayant ete entendu ; 

Considerant qu'aux terrnes de I'article 104, alinea 5 
de la Constitution, (t les lois organiques, avant leur 
promulgation, les reglements interieurs de I'Assem- 
blee nationale et du SBnat, ceux de la Haute 
Autorite de I'Audiovisuel et de la Communication et 
du Conseil Economique et Social avant leur appli- 
cation doivent ... &re soumis w a la Cour constitu- 
tionnelle ; 

Considerant que, de I'analyse, article par article, 
du Reglernent interieur de,la Haute Autorite de 
I'Audiovisuel et de la Communication sournis a nou- 
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veau a la Cour, il ressort que toutes les irregulari- 
tes relevees par la decision n°C-003111 du 22 juin 
2011 ont et6 rectifiees ; qu'ainsi toutes les disposi- 

- tions dudit reglement interieur sont conformes 
a la Constitution ; 

En consequence, 

DECIDE : 

Article ~remier : Toutes les dispositions du regle- 
ment interieur de la Haute Autorite de I'Audiovisuel et 
de la Communication (HAAC) sont conformes a la 
Constitution. 

Art. 2 : La presente decision sera notifiee a la HAAC 
et publiee au Journal officiel de la Republique togo- 
laise. 
Deliberee par la Cour en sa seance du 24 juin 2011 
au cours de laquelle ont siege : Mme et MM. Aboudou 

^ ASSOUMA, president ; Mama-Sani ABOUDOU-SA- 
LAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, chef Amega Yao 
Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mewa 
HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Aregba 
POLO et Koffi TAGBE. 

Suivent les signatures : 
POUR EXPEDITION CERTlFlEE CONFORME 

Lome, le 24 juin 2016 

Le Greffier en chef, 

Me Mousbaou DJOBO- 

AFFAIRE : Saisine de madame Justine M. 
AZANLEDJI-AHADZI, candidate a I'election des 

'membres du Conseil Superieur de la Magis- 
trature (CSM) 

DECISION No ,E-003111 du 11 juillet 2011 

(uAU NOM DU PEUPLE T0GOLAIS-u 

Par requete en date du 24 juin 2013, enregistree 
au greffe de la Cour le 27 juin 2011 sous le n0009- 
G, madame Justine M. AZANLEDJI-AWADZI, magis- 
trat, ler Avocat General pres la Cour supreme, 
candidate A 1'6lection des membres de la Caur su- 
preme au Conseil Sup6rieur de Ia'Magistrature 

(CSM) du 18 juin 201 1, demande a la Cour I'annulation . 
de ladite eleCtion pour vib~ation de I'article 6, alineas 1, 
3,'4 et 5 de la loi orgmique n097-04 du 06 mars 1997 
portant organisation et fonctionnement du CSM ; 

Vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment 
en son article 104, alin6a 5 ; 

Vu la loi organique No 2004-004 du 04 mars 2004 
sur la Cour constitutionnelle ; 

Vu la loi organique no 97-04 du 06 mars 1997 
portant organisation et fonctionnement du Conseil 
Superieur de la Magistrature ; 

Vu le reglement lnterieur de la Cour, adopte le 26 
janvier 2005 ; 

Vu I'arrete no 13lMJRIR/CAB/SG du 30 mai 2011, 
portant composition et convocation du college elec- 
toral de la Cour supreme pour I'election, le 18 juin 
2011, des membres du Conseil Superieur de la 
Magistrature ; 

Vu la lettre 000440/MJ/RIR/CAB du 22 juin 2011, 
portant transmission a la  our constitutionnelle des 
proces-verbaux d'election des membres du Conseil 
Superieur de la Magistrature ; 

Vu I'ordonnance no 005/11/CC-P du 28 juin 2011du 
president de la Cour constitutionnelle portant 
designation de rapporteur ; 

Le rapporteur ayant ete entendu ; 

Considerant que par arrete no 13/MJRIR/CAB/SG du 
30 mai 2011, le Garde des Sceaux, ministre de la 
Justice a convoque le corps electoral le 18 juin 201 1 
pour I'election des membres de la Cour supreme au 
Conseil Superieur de la Magistrature ; 

Considerant qu'a I'issue du scrutin au cours duquel 
les nommes KODA Koffi et BASSAH Koffi Agbenyo 
ont 6te declares elus, Mme Justine M. AZANLEDJI- 
AHADZI, candidate a ladite election a introduit, le 
27 juin 2011, une requete en contestation de la 
regularite du scrutin ; 

Considerant cependant que, par lettre en date du 29 
juin 2011 adressee au President de la Cour, enregis- 
tr6e Ie 30 juin 2011 au greffe sous le No 010-G, 'la 
requerante a exprime crairement son-d6sistement 
(( dans IYint&i3t du corps des magistrats s ; 

Considerant quSil6chet en wns6quence de lui en don- 
ner acte et de dire n'y avoir lieu & statuer au fond ; 


