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LOI N° 2012-002 DU 29 MAl 2012 PORTANT CODE
 
ELECTORAL
 

l.'Assernbtee nationale a delibere et adopte ;
 
Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur
 

suit:
 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article premier: Les dispositions de la presente loi concernent 
res regles generales et specifiques applicables aux differentes 
consultations referendaires et electorales. 
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Ar1....l : Le suffrage est universel, egal et secret. II peut etre 
direct ou indirect dans les conditions prevues par la Constitution 
ou la loi. 

TITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX
 
STRUCTURES DE GESTION DES CONSULTATIONS
 

REFERENDAIRES ET ELECTORALES
 

SOUS-TITRE I : DE LA COMMISSION ELECTORALE
 
NATIONALE INDEPENDANTE ET DE SES DEMEMBREMENTS
 

CHAPITRE Ie, : DE LA COMMISSION ELECTORALE
 
NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)
 

Section 1re : De la creation 

A!:!.....1: II est cree une Commission Electorale Nationale
 
lndependante (CENI) chargee d'organiser et de superviser les
 
consultations electorales et referendaires.
 
Elle est une institution permanente. Elle a son siege a Lome.
 

Ari...J : La CENI est une autorite administrative independante,
 
A ce titre, elle dispose de prerogatives de puissance publique.
 

Elle jouit d'une autonomie d'organisation et de fonctionnement.
 

ArU : La CENI elabore et gefe son budget de fonctionnement
 
et Ie budget d'organisation des consultations electorales et
 
referendaires dans Ie respect des regles en matiere de budget
 
et de cornptabiiite publique en vigueur.
 

Ar:L....2 : L'Etat met a la disposition de la CENI les moyens
 
necessaires a son fonctionnement permanent pour
 
I'accomplissement de ses missions.
 

A!1..l : La CENI ne peut recevoir des dons, legs et subventions
 
qu'avec I'accord de I'Etat.
 

Section 2 : Des attributions 

~ : La CENI est chargee notamment : 

- de I'organisation et de la supervision des operations 

referendalres et electorales ; 

- de l'elaboration des textes, actes et procedures devant, 

d'une part, assurer la reqularite. la securite, la transparence 

des scrutins et, d'autre part, garantir aux electeurs ainsi qu'aux 

candidats Ie libre exercice de leur droit; 

- de la nomination des membres de ses demembrernents ; 

- de la formation des agents electoraux ; 

- de la formation des citoyens en periode electorate ; 

- de la commande, de I'impression et de la personnalisation 

des cartes d'electeurs ; 

- de la commande du bulletin unique de vote et de 

I'ensemble du materiel electoral ; 

- de la ventilation du materiel electoral dans les bureaux de 

vote; 

- de I'enregistrement, de la ventilation et de la publication 

des candidatures ; 

- de la designation des observateurs nationaux sur la base 

de criteres prealablernent definis par ella-marne ; 

- de I'attribution des documents d'identification aux 

observateurs et de la coordination de leurs activites ; 

- de la centralisation des resultats ; 

- de la proclamation des resultats provisoires des scrutins. 

Art....ll : La CENI precede, avec Ie concours du rninistere charge 
de I'Administration territoriale et d'autres services de I'Etat : 

- a la revision des listes electorales ou au recensement 
electoral; 

- a la gestion du fichier general des listes electorates ; 
- a I'affichage des listes electorates ; 
- a la notification des actes individuels ;. 
- a la creation ou a la suppression des bureaux de vote et 

leur localisation geographique ; 
- a l'etude des dossiers de candidature ; 
- a la commande et au deploiernent du materiel electoral ; 
- a l'etabllssernent de la liste des observateurs 

internationaux a inviter par Ie gouvernement qui etablit les 
accreditations ; 

- a l'etablissernent du code des observateurs ; 
- a l'elaboration et la mise en oeuvre d'une politique de 

promotion de la citoyennete. 

M...1Q. : La CENI contribue a : 
- la formation des agents de securite par Ie ministere charge 

de la Securite ; 
- la formation des agents des medias publics et prives par 

la Haute Autorite de I'Audiovisuel et de la Communication 
(HAAC). 

La CENI supervise egalement : 

- Le dispositif de securite mis en place par Ie ministere 
charge de la Securite ; 

- la campagne electorate en collaboration avec Ie rnmistere 
charge de I'Administration territoriale, Ie ministere charge de 
la Securite et la HAAC. 

A.r1...J1: Sur proposition de la CENI, Ie Conseil des ministres 
fixe par decret : 

- les dates d'ouverture et de cloture de i'etabllasement des 
listes etectorales ; 

- les conditions et les rnodalites de la radiation d'office ; 
- les dates des elections ainsi que les heures d'ouverture 

et de fermeture des bureaux de vote en vue de la convocation 
du corps electoral ; 

- les conditions de publication des listes electorates ; 
- les conditions d'organisation et de fonctionnement du 

fichier electoral ; 
- les rnodalites du deroulernent de la campagne electorate. 

Section 3 : De la composition 

A!:L12.: La CENI est composee de dix-sept (17) membres: 

- cinq (05) membres desiqnes par la majorite parlementaire ; 
- cinq (05) membres deslqnes par I'opposition 

parlementaire ; 
- trois (03) membres des partis politiques extra

parlementaires eius par I'Assernblee nationale ; 
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- trois (03) membres de la societe civile elus par 
l'Assernblee nationale ; 

- un (01) membre desiqne par I'administration. 
- Ces membres sont desiqnes en raison de leur 

competence et de leur probite.
 

Tous les membres de la CENI ont voix deliberative.
 

Art. 13: Ne peuvent etre membres de la CENI et de ses
 
dernernbrements
 

- les candidats a une election ;
 
- les personnes condarnnees pour crimes et delits infamants ;
 
- les faillis non rehabilites ;
 
- les personnes prlvees de leurs droits civiques par une
 

decision judiciaire ; 
- les membres du gouvernement; 
- les gouverneurs de regions ; 
- les prefets ; 
- les sous-prefets ; 
- les chefs traditionnels ; 
- les membres de la Cour des comptes ; 
- les membres de la HAAC ; 
- les mernbres de la Cour constitutionnelle ; 
- les membres de la Commission Nationale des Droits de 

I'Homme; 
- les membres des bureaux executlfs des collectlvltes 

territoriales ; 
- les membres du Conseil economique et social ; 
- les deputes et les senateurs ; 
- les membres des forces arrnees et de securite. 

Ad..H: Les membres de la CENI, desiqnes conformernent a 
I'article 12 ci-dessus, sont nornrnes par l'Assernblee nationale. 

La liste nominative des membres de la CENI est publiee au 
Journal officiel de la Republique togolaise selon la procedure 
d'urgence. 
Les membres de la CENI pretent serment devant la Cour 
constitutionnelle dans les termes suivants : 
« Je jure solennel/ement de remplir tidelement et en toute 
impartialite les fonctions de membre de la CENI dans Ie respect 
de la Constitution et du code electoral », 

~: En cas de demission, de deces ou d'empechernent 
detinitif d'un membre, il est pourvu sans delai a son 
remplacement suivant la procedure prevue a I'article 14 ci
dessus. 
En perlode de vacance de l'Assernblee nationale, Ie 
rem placement se fait exceptionnellement par la CENI sur 
designation par Ie parti politique ou I'organisation auquel 
appartient Ie membre. 
Le nouveau membre prete serment et prend fonction. 

Ar:t....1§: La non designation de son ou de ses representants 
par Ie parti politique ou I'organisation visee a I'article 12 ci
dessus, equlvaut a une renonciation constatee par la CENI. 
Dans ce cas, la Cour constitutionnelle, sur saisine de la CENI, 
prend les dispositions pour pourvoir au remplacement de ce 
membre detaillant. 

A!1....1Z : Les membres de la CENI ne peuvent etre poursuivis, 
recherches, arretes, detenus ou juqes pour des opinions 

ernlses ou des actes commis dans I'exercice de leurs
 
fonctions.
 
Pendant la duree de leur mandat, les membres de la CENI ne
 
peuvent etre arretes ou poursuivis que pour les crimes ou les
 
delits dont ils se rendraient coupables dans I'exercice de leurs
 
fonctions et non rattachablesa celles-ci.
 

Art. 18: Les membres de la CENI etisent.ren leur sein, un
 
bureau executif compose de :
 

- un (01) president;
 
- un (01) vice-president;
 
- un (01) 1er rapporteur;
 
- un (01) 2e rapporteur.
 

Le president elu est nornrne par decret en Conseil des
 
ministres..
 
Le president dirige les debats et assure la police des seances
 
de la CENI.
 

Art. 19 : Les membres de la CENI sont nornmes pour un
 
mandat de un (1) an renouvelable. lis restent en fonction jusqu'a
 
la mise en place d'une nouvelle CENI.
 
lis jouissent pendant la periode electorate, s'achevant avec la
 
remise du rapport de la CENI, d'indernnites et avantages fixes
 
par arrete conjoint du ministre charge de l'Administration
 
territoriale et du ministre charge des Finances.
 
lis jouissent, pendaat la periooe post-electorate, d'une
 
indemnlte forfaitaire fixee par les ministres cites a l'alinea
 
precedent.
 

A!:1....1Q. : La CENI depose son rapport general d'activites atoutes
 
les institutions concernees par les elections au plus tard
 
soixante jours (60) jours apres la proclamation des resultats
 
definitifs du scrutin.
 

Section 4 : Du Secretariat executif de la CENI 

Ar1...l1 : La CENI est dotee d'un Secretariat exscutlf compose
 
d'un personnel qualifie et dirige par un secretaire executif.
 
Le secretaire executif est nom me par decret en Conseil des
 
ministres sur proposition du Bureau executif de la CENI. II
 
assiste aux reunions du Bureau executif de la CENI sans voix
 
deliberative.
 

~ : Le Secretariat executif beneficia de I'expertise nationale
 
et internationale.
 
Sous l'autorite du Bureau executif de la CENI, Ie Secretariat
 
executif est charge de :
 

- La gestion du personnel de la CENI ;
 
- la gestion du materiel administratif et electoral de la CENI ;
 
- la gestion des archives et de la documentation de la CENI ;
 
-Ia conservation du fichier electoral et du patrimoine electoral
 

national; 
- I'information du public sur les activites de la CENI sur 

instructions de son president. 

Art. 23 : Concernant la preparation des consultations 
referendaires et electorates, Ie Secretariat executif est charge, 
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sous I'autorite de fa CENI. des taches suivantes : 

- elaboration du projet de chronogramme des operations 
electorates et reterendaires ; 

- preparation des operations de recensement electoral et 
de revision des Iistes electorales en periode non electorate ; 

- gestion du fichier electoral intormatise. 

~ : Le Secretariat executif assiste les rapporteurs dans la 
preparation de tous les documents dont l'etablissernent est 
sollicite par la CENI. en particulier : les proces-verbaux, les 
comptes rendus de reunions, les rapports d'activites et les 
decisions. II prepare egalement Ie projet de budget de 
fonctlennernent de la CENI. 

Le Secretariat executif elabore pour Ie compte de la CENI tous 
les documents utiles a la preparation, I'analyse et la passation 
de marches et de commandes publiques conformement a la 
legislation et fa regfementation togolaise en vigueur. 

AQ.l.§ : Le Secretariat executit est compose de cinq (5) Unites 
d'Appui Operatlonnenes (UAO) : 

- L'Unite des Finances, des Affaires Administratives et 
Juridiques ; 

- l'Unite des Operations Electorales et de la Formation ; 
- I'Unite de Traitement des Donnees; 
- l'Unite de la Logistique, des Archives et de IaSecurite ; 
- l'Unite de fa Communication et des Relations Publiques. 

Les UAO sont charqees d'apporter un appui technique aux 
sous-commissions de fa CENI dans I'accomplissement de 
-Ieurs taches. Elles assistent exceptionnellement aux 
assemblees plenieres de la CENI consacrees a la presentation 
des dossiers relevant de leur competence. 

Ar:L..l§. : Sur proposition du Secretalre execunf, la CENI recrute 
Ie personnel des Unites d'APpui Operatlonnelles sur la base 
de cntsres de competence, d'experience et de probite ou par 
mise a disposition de personnel de l'adrninlstration d'Etat 
presentant les qua lites requises. 

CHAPITRE II : DESDEMEMBREMENTS DELA CENI:
 
COMPOSITION ETATIRIBUTIONS
 

Ad.....ZZ: Les dernembrernents de la CENI sont : 

- les Commissions Electorales Locales Independantes (CEll) ;
 
- les Comites des Listes et Cartes (CLC) ;
 
- les Bureaux de Vote (BV).
 

AI:L..3 : La CENI met en place dans chaque pretecture et dans
 
chaque arrondissement de la commune de Lome une
 
Commission Electorale Locale lndependante (CEll).
 
Chaque CEll est composes de sept (07) membres :
 

- un (01) magistrat, president;
 
- un (01) membre designe par I'administration ;
 
- deux (02) membres desiqnes par la majorite parlementaire ;
 
- deux (02) membres desiqnes par I'opposition parlementaire ;
 
- un (01) membre designe par les partis politiques extra
parlementaires representee a la CENI.
 

Le president de la CEll est nomrne par arrete du president de 
la CENI apres deliberation de Ia pleniere. Outre Ie president, Ie 
bureau de la CEll comprend Ie vice-president et Ie rapporteur 
efus par leurs pairs. 

Le vice-president et Ie rapporteur sont de sensiblilte politique 
differente. Les membres de la CEll sont desiqnes en raison 
de leur competence et de leur problte. Tous les membres de la 
CEll ont voix deliberative. 

AI1.....2& : Les CEll sont charqees dans les prefectures et dans 
la commune de Lome: 

- d'executer les decisions de la CENI ; 
- de superviser les operations de revision des listes 

electorales ou de recensement electoral et d'en faire rapport a 
laCENI; 

- de superviser les operations referendaires et electorales dans 
les bureaux de vote des prefectures et de la commune de Lome; 

- d'apporter aux autres dernernbrernents de la CENI tout 
concours necessalre a la realisation de leurs missions ; 

- d'adresser un rapport ecrlt a fa CENf dans fes vingt-quatre 
(24) heures qui suivent Ie scrutin. 

AI:L...3Q : La liste nominative des membres de chaque CEll est 
arretee par decision du president de la CENI et publiee au 
Journal Officiel selon la procedure d'urgence. 

AI1J1 : Chaque CEll est assistee d'une commission technique 
cornposee comme suit: 

- Ie representant du prefet ; 
- Ie representant du maire de fa Commune ou de 

I'arrondissement ; 
- Ie commandant de la brigade de gendarmerie, a defaut, Ie 

charge du commissariat de police du chef-lieu de la prefecture ; 
- Ie commissaire central de police ou son representant pour 

la ville de Lome ; 
- Ie chef de detachernent des gardiens de la securlte du 

territoire ; 
- Ie chef service des telecommunications ou a defaut, celui 

des postes: 
- un (01) informaticien ou statisticien ; 
- un (01) representant de la chefferie traditionnelle. 

CHAPITRE III : DUFONCTIONNEMENT DELA CENIET DESES 
DEMEMBREMENTS 

&1.....U : La CENI et les CEll peuvent Iibrement faire appel a 
toute personne dont les competences sont necessaires pour 
I'accomplissement de leur mission. 

Art. 33 : Pendant les operations de revision des listes 
electorales ou de recensement etectoral, chaque parti politique 
legalement constitue peut se faire representer aupres de la 
CENI et de ses dernernbrements par un delegue ayant voix 
consuftative. 

A partir de la publication de la liste des candidats, seuls les 
delegues des candidats sont admis aupres de la CENI et de 
ses dernembrements, 

Peuvent representer les partis politiques et les candidats 
aupres de la CENI et de ses demembrements, des citoyens 
regulierement inscrits sur la liste electorale, 



2 2],·10 SUSS 2 j US11 L. iE!2J!£ CUUS1.2.&USSi!2 11 uah lad 2 1ik 

31 Mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 

AI:L..M : La gestion administrative, financiere et comptable de
 
la CENI est assures par Ie bureau sous la direction et la
 
responsabtlite du president.
 
Le president est I'ordonnateur principal du budqet, A cet effet, il
 
est mis a sa disposition, un agent comptable.
 
La gestion financlere de la CENI est soumise au controle de la
 
Cour des comptes.
 

~: La CENI et ses dernembrements se reunissent sur
 
convocation et sous la direction de leur president respectif.
 

Ar:t.....a§: La CENI siege valablement lorsque neuf (09) de ses
 
membres au moins sont presents. Les seances de la CENI
 
sont publiques.
 
Un membre de la CENI peut donner procuration a un autre
 
membre a I'effet de Ie representer aune seance. La procuration
 
est donnee par ecrit,
 
Un membre ne peut etre porteur que d'une procuration.
 
Les decisions de la CENI sont adoptees par consensus. A
 
defaut de consensus, il est precede au vote.
 
Dans ce cas, la majorite requise est:
 

- au premier tour, la rnaiorite qualifiee des deux tiers (2/3) des
 
membres presents ;
 
- a defaut, au second tour, la majorite relative des membres
 
presents.
 

AI1....ll : Par arrete de son president portant reglement lnterieur
 
adopte apres deliberation de ses membres, la CENI fixe les
 
regles de son fonctionnement.
 
La CENI determine, dans Ie rnerne reqlement interieur, les
 
regles d'organisation et de fonctionnement des CEll, de ses
 
autres demernbrernents ainsi que celles du Secretariat executif,
 

AI1.....1B.: La CENI met en place, par bureau de vote ou par
 
centre de vote, sur proposition des CEll, un comite des listes
 
et cartes charge de la revision des listes electorates ou du
 
recensement electoral et de la delivrance des cartes d'electeurs.
 
Le cornite des listes et cartes comprend six (06) membres :
 

- deux (02) membres desiqnes par la majorite partementaire ; 
- deux (02) membres desiqnes par I'opposition 

parlementaire ; 
- un (01) membre designe par les partis politiques 

extra-parlementalres representes a la CENI ; 
- un (01) membre designe par I'administration n'ayant pas 

voix deliberative. 

Le comite des listes et cartes est assiste d'un chef traditionnel 
ou d'un notable en qualite de personne ressource. 
Chaque comite de listes et cartes est dirige par un bureau 
comprenant un (01) president, un (01) rapporteur, deslqnes 
par la CENI sur proposition de la CELl. 
Le president et Ie rapporteur sont de sensibllite politique 
differente. Les comites de listes et cartes accomplissent les 
taches qui leur sont assignees sous Ie controie des CEll et la 
supervision de la CENI. 

AI:1....1a: La CENI nomme les membres des bureaux de vote 
sur I'ensemble du territoire national sur proposition des CELl. 
Chaque bureau de vote comprend six (06) membres : 

- deux (02) membres designes par la majorite partementaire ; 
- deux (02) membres de siqnes par I'opposition 

parlementaire ; 
un (01)) membre desiqne par les partis politiques 

extra-partementaires representee iJ la CENI. ; 
- un (01) membre designe par l'admlntstrdtton sans voix 

deliberative. 

Le bureau de vote est dirige par un bureau comprenant un (01)
 
president et un (01) rapporteur nornmes par la CENI sur
 
proposition des CEll.
 
Le president et Ie rapporteur sont de sensibitite politique
 
differente.
 

SOUS - TITRE II : DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES 

CHAPITRE I"' : DU CORPS ~LECTORAL 

~ : Le corps electoral se compose de tous les Togolais 
des deux sexes, ages de dix-huit (18) ans revolus, jouissant 
de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes 
electorates et n'etant dans aucun des cas d'incapacite prevus 
par la loi. 
Pour l'election des senateurs, Ie corps electoral se compose 
de I'ensemble des elus locaux. 

AI:1..M : Nul ne peut voter: 

- s'i1 n'est inscrit sur la liste electorale de la commune ou 
de la prefecture ou se trouve son domicile ou sa residence; 

- si vivant a i'etranqer, iI n'est inscrit regulierement sur la 
liste electorate ouverte au consulat ou a I'ambassade de la 
Republique togolaise dans Ie pays de sa residence ou, a 
defaut, au consulat charge des affaires du Togo dans Ie pays 
de residence. 

~ : Ne peuvent etre inscrits sur la liste etectorate pour les 
suffrages directs : 

- les individus condarnnes definitlvement pour crime ; 
- ceux condarnnes detinitivement a une peine 

d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une duree 
superieure a six (06) mois assortie ou non d'amende, pour vol, 
escroquerie, abus de confiance, detournement de deniers 
publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou 
attentats aux rncsurs ; 

- ceux qui sont en etat de contumace ; 
- les incapables majeurs ; 
- les faillis non rehabllites dont la faillite a ete declaree, soit 

par les tribunaux togolais, soit par des jugements rend us a 
l'etranqer mais executolres au Togo. 

AI1..Aa : Ne peuvent egalement etre inscrits sur la liste electorate 
pour les suffrages directs, pendant Ie delai fixe par Ie jugement, 
ceux auxquels les tribunaux ont interdit Ie droit de vote ou 
d'election par application des lois en vigueur. 
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CHAPITRE II : DES L1STES ELECTORALES 

Section 'V. : Des conditions d'inscription sur les Iistes 
electorales 

~ : L'inscription sur la liste electorale est un droit pour tout 
citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi. 
Tous les citoyens togolais vises a I'article 40 ci-dessus doivent 
solliciter leur inscription. 

~ : Nul ne peut refuser I'inscription sur une liste electorale 
a un citoyen togolais repondant aux conditions fixees par la 
presents loi, ni aux personnes qui, frappees d'incapacite 
electorate a la suite d'une condamnation, beneficient de la 
rehabilitation ou font I'objet d'une mesure d'amnistie. 

Ar.L...!§ : Nul ne peut etre inscrit sur plusieurs Iistes electorales 
ni etre inscrit plusieurs fois sur la meme liste. 
Nul ne peut se faire inscrire sur une liste electorale par 
procuration. La presence physique de I'Interesse est 
obligatoire. 

ArL4Z: II existe une liste electorate pour chaque commune et 
pour chaque prefecture. 
La Iiste electorale nationale est constituee par Ie 

.rassemblement des listes communales et prefectorales. 

ArL...J§ : Les listes electorates comprennent : 

- tous les electeurs qui ont leur domicile reel dans la 
prefecture, la commune, Ie pays d'accueil a I'etranger ou qui y 
resident depuis six (06) mois au moins ; 

- ceux qui, ne residant pas dans une commune ou la 
prefecture mais figurant depuis trois (03) ans au moins sans 
interruption au role des contributions locales, auront declare 
vouloir exercer leurs droits electoraux y compris les membres 
de leur famille ; 

- ceux qui sont assujettis a une residence obligatoire en 
raison de leur fonction ou profession publique ou privee ; 

- les personnes rapatriees de l'etranqer et remplissant les 
conditions prevues par la presents Ioi, 

- toute Togolaise, tout Togolais peut se faire inscrire sur la 
meme liste que son conjoint. 

Art. 49 : Sont eqalernent inscrites sur la liste electorate les 
personnes qui, ne remplissant pas les conditions d'age et de 
residence lors de la formation de la liste, les rempliront avant 
la cloture definitive des operations de recensement ou de 
revision des listes electorales. 

Art. 50 : Les citoyens togolais etablis hors du Togo et 
imrnatricules dans les representations diplomatiques et 
consulaires peuvent s'inscrire sur la Iiste electorate de la 
commune ou de la prefecture de leur lieu de naissance ou 
dans la commune de Lome pour les citoyens togolais nas 
hors du territoire national. 
Les demandes en vue de cette inscription doivent etre 
adressees a la CENI avec pieces consulaires ou diplomatiques 
justificatives en vue des forrnalites d'inscription aupres du 
comite des Iistes et cartes. 

Section 2 : De I'etablissement et de la revision des Iistes 
electorales 

AJ:1,M : Les listes electorates sont permanentes. 

Elles font I'objet d'une revision avant chaque election sous la 

responsabilite et la direction de la CENl ;
 
L'election est faite sur la base de la liste revisee pendant toute
 
l'annee qui suit la cloture de cette revision;
 
Cette disposition ne s'applique pas en cas d'election anticipee
 
ou partielle.
 
Toutefois, avant chaque election generale, une revision
 
exceptionnelle peut etre decidee par decret en Conseil des
 
ministres sur proposition de la CENI.
 

Art. 52 : Les dates d'ouverture et de cloture de la periode
 
d'etablissernent des listes electorates sont ftxees par decret
 
en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.
 

~ : Les inscriptions sur les Iistes electorales sont faites
 
aupres des comites des listes et cartes. Les Iistes electorates
 
des communes et des prefectures sont deposees au bureau
 
des CELl.
 
En periode de recensement electoral ou de revision, les listes
 
electorales sont affichees dans les centres de revision et de
 
vote par les comites des listes et cartes.
 

~ : Toute radiation d'office de la Iiste electorale est notifiee
 
sans delai, par ecnt, a l'interesse par Ie president de la CELl.
 

~ : Tout citoyen radie d'office de la liste electorale, ou dont
 
I'inscription est refusee, peut adresser une reclamation a la
 
CEll.
 
Tout citoyen qui estime qu'un electeur, a ete indOment inscrit,
 
radie ou omis sur la liste electorale peut saisir la CELL Le
 
recours est introduit dans les quarante-huit (48) heures qui
 
suivent I'affichage des listes electorales,
 
La CEll rend sa decision dans un delai de quarante-huit (48)
 
heures.
 

~ : La partie non satisfaite de la decision de la CEll peut
 
former un recours devant la CENI dans un delai de quarante

huit (48) heures suivant la notification de cette decision. La
 
CENI rend sa decision dans un delai de vingt-quatre (24)
 
heures a compter de sa saisine.
 

La decision de la CENI peut, dans les vingt-quatre (24) heures
 
de sa notification, faire I'objet d'un recours devant Ie tribunal de
 
premiere instance territorialement competent, par une requete
 
dont copie est adressee au president de la CEll concernee,
 

Le tribunal saisi siege a cet effet dans une composition
 
presidee par un magistrat autre que celui qui preside la CEll.
 
II statue en dernier ressort dans les soixante-douze (72) heures
 
de sa saisine sur simple convocation donnee vingt-quatre (24)
 
heures a I'avance a toutes les personnes lnteressees. II
 
adresse lrnrnedlaternent un extrait de sa decision au president
 
de la CEll.
 

Art. 57 : Les citoyens omis sur la liste electorate par suite
 
d'une erreur purement rnaterielle peuvent, jusqu'au jour du
 
scrutin, exercer un recours devant Ie president de la CEll.
 
Le president de la CEll apres verification, peut les autoriser a
 
voter par derogation.
 

Section 3: De I'inscription en dehors des perlodes de 
revision 

A!:1..M : Peuvent etre inscrits sur les listes electorales en dehors 
des periodes de revision : 
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- les fonctionnaires et agents de I'Etat et des etablissements 
publics, parapublics et prives mutes et ceux qui, admis a faire 
valoir leurs droits a la retraite changent de residence apres la 
cloture des delais d'inscription, ainsi que les membres de leur 
famille dornlcnles avec eux a la date de la mutation ou de la 
retraite ; 

- les personnes avant recouvre leur droit electoral par la 
perte des statuts qui les en avaient ernpechees, 

~: La CEll, directement saisie, a competence pour statuer, 
soixante-douze (72) heures au moins avant Ie jour du scrutin, 
sur les reclamations des personnes qui pretendent avoir ete 
omises sur les listes electorates par suite d'une erreur 
purement rnatenelle ou avoir ete radices de ces listes sans 
observation des formalites prescrites par I'article 54 ci-dessus. 
Ces demandes d'inscription tardive sont accornpaqnees de 
justifications necessalres. 

Section 4 : Du contrete des inscriptions sur les listes 
electorales 

Ar1...§Q: La CENI gere Ie fichier electoral en vue du controle des 
inscriptions sur les listes electorales, 
Les partis politiques legalement constltues et Ie rninistere 
charge de I'administration territoriale ont un droit d'acces au 
fichier. 
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier 
sont deflnies par la CENI et fixees par decret, 

Atl.......§1 : Lorsqu'il est constate qu'un electeur est inscrit sur 
plusieurs listes, seule la dernlere inscription est prise en 
compte. II est precede d'office a sa radiation sur les autres 
Iistes. 
Lorsqu'un rnerne electeur est inscrit plusieurs fois sur la rnerne 
liste, il ne doit y subsister qu'une seule inscription. 

A!:1....§Z : Les radiations d'office en cas d'irreqularlte ont lieu sur 
instruction de la CENI. Notification est faite a toutes les 
personnes lnteressees, 

Section 5 : De I'impression et de la distribution des cartes 

Art. 63 : La CENI est chargee de I'impression et de 
l'etablissernent de la carte d'electeur, La carte d'electeur est 
tmprirnee selon des rnodalltes et des specifications techniques 
deflnies par la CENI. 
La carte d'electeur est infalsifiable et securisee, 
La carte peut changer de couleur apres chaque consultation 
electorale, 
Toutefois, la merne carte est utilisee pour les consultations 
electorales avant lieu au cours de la rneme annee. 

A!1.....§! : Le comite des listes et cartes precede a I'inscription 
des electeurs et a la delivrance immediate des cartes 
d'electeur, 
Pour justifier son identite, l'electeur doit produire I'une des 
plecessulvantes : passeport, carte nationale d'ldentlte, carte 
consulaire, livret de pension civile ou militaire, Iivret de famille. 
Le comite des listes et cartes est assiste d'un chef traditionnel 
ou d'un notable legalement desiqne en qualite de personne 
ressource pour I'identification des personnes ne disposant 

pas de pieces prevues a t'allnea precedent.
 
La liste des notables et des chefs traditionnels est etablie par
 
Ie rninlstere charge de I'administration territoriale.
 

CHAPITRE 111 : DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET
 
D'INEUGIBILITE
 

~: Tout Togolais peut faire acte de candidature et etre elu 
sous reserve des conditions d'aqe et des cas d'incapacite ou 
d'lnellqibilite prevus par f@I loi. 

A!:1.....2§ : Ne sont pas eligibles les militaires de tous grades en 
activite de service ainsi que les fonctionnaires auxquels leur 
statut particulier enleve Ie droit d'eligibilite. 

CHAPITRE IV : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Art. 67 : Les partis politiques reconnus, conforrnement aux 
dispositions de la charte des partis politiques, ainsi que les 
candidats independants, sont seuls autorises a organiser des 
reunions electorales, 

~ : La campagne electorale est declaree ouverte quinze 
(15) jours francs avant la date du scrutin. Elle s'acheve vingt

quatre (24) heures avant Ie jour du scrutin.
 
Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce
 
soit, faire campagne en dehors de la perlode reglementaire.
 

Art. 69 : Les rnodalltes selon lesquelles les partis et 
regroupements de partis politiques, ainsi que les candidats 
lndependants, peuvent organiser leur campagne electorale 
sont flxees par decret en Conseil des ministres sur proposition 
de la CENI. 

Art. 70 : Les reunions electorates qui se font pendant la 
campagne electorate se tiennent librement sur I'ensemble du 
territoire national. 

Ar1..1.1 : Les reunions electorates ne peuvent etre tenues sur fa 
voie publique. Elles sont interdites entre vingt-deux (22) heures 
et six (06) heures. La declaration dolt en etre faite au prefet ou 
au maire au moins 24 heures a I'avance, en leur cabinet, par 
ecrit et au cours des heures legales d'ouverture des services 
administratifs. 

Art. 72 : Pendant la duree de la campagne electorale. sont 
interdites : 

- les pratiques publicitaires a caractere commercial par la 
voie de presse, de radiodiffusion et de television, les dons et 
liberalites en argent ou en nature a des fins de propagande 
pour influencer ou tenter d'influencer Ie vote; 

- I'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale 
de droit public, d'une institution ou d'un organisme public aux 
memes fins. 

Art. 73 : Pendant la duree de la campagne e.lectorale, des 
emplacements speciaux seront reserves dans chaque 
circonscription electorale par l'autorite cornpetente pour 
I'apposition des affiches electorates, 
Dans chacun des emplacements, une surface egale est 
attribuee a chaque candidat ou Iiste de candidats. 
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Tout affichage relatif aux elections, marne par affiches timbrees, 
est interdit en dehors de ces emplacements ou .sur les 
emplacements reserves aux autres candidats. 

.~ : Les associations et organisations non gouvemementales 
apolitiques et a fortiori, celles qui beneficient des concours et 
privileges octroyes par l'Etat togolais ne peuvent soutenir des 
candidats, des partis et des regroupements de partis politiques 
pendant la campagne electorale. 

Atl...1.5. : Tout candidat ou liste de candidats dispose, pour 
presenter son programme aux electeurs, d'un acces equitable 
aux moyens officiels d'information et de communication dans 
Ie respect des procedures et modalites determinees par la 
Haute Autorite de l'Audiovisuel et de la Communication. 

CHAPITRE V: DES OPERATIONS DE VOTE 

Section 1 : Du materiel electoral 

ArLJ§ : Le materiel electoral par bureau de vote comprend 
notamment: 

- une urne transparente avec des scelles nurnerotes ; 
- un ou plusieurs isoloirs ; 
- deux (02) lampes ; 
- I'encre indelebile ; 
- la Iiste electorate du bureau de vote ; 
- la liste d'ernarqernent ; . 
- des hologrammes pour I'authentification des bulletins de 

vote; 
- Ie proces-verbal en plusieurs exemplaires ; * 
- les fiches de depouulement ; 
- Ie bulletin unique de vote> 

En cas d'electlons couplees ou multiples, Ie nombre de 
materiels tient compte du nombre du scrutin. 

Art. 77 : Le bulletin unique de vote comporte les elements 
d'identification suivants : 

- Ie nom et prenoms du candidat ; 
- la photo du candidat en ce qui concerne l'electlon 

presldentielle ; 
- l'ernblerne du parti politique, du regroupement de partis 

politiques ou du candidat independant ; 
- Ie signe du parti politique ; 
- la couleur du parti politique, du regroupement de partis 

politiques ou du candidat independant, 

Art 78 : Le bulletin unique de vote est irnprirne selon les 
modalltes et des specifications techniques deflnies par la 
CENI. 

II est authentifle Ie jour du vote dans chaque bureau de vote 
par un hologramme. 

Section 2: De I'organisation du scrut!n 

Art....nl : La date du scrutin est flxee par decret en Conseil des 
ministres. Si elle correspond a un jour ouvrable, celui-ci est 
declare Ierie. 

~ : Le corps electoral est convoque par decret en Conseil 
des ministres sur proposition de la CENI. Le decret de 
convocation des electeurs precise les heures d'ouverture et de 
cloture du scrutin . 

Ar1J1 : L'execution des taches relatives au scrutin est assuree 
par les membres des bureaux de vote sous Ie controle de la 
CEll. 

Art. 82 : Chaque parti politique ou regroupement de partis 
politiques presentant des candidats et chaque candidat 
lndependant a Ie droit, par un delegue, de controler I'ensemble 
des operations electorates depuis I'ouverture des bureaux de 
vote jusqu'a la proclamation et I'affichage des resultats dans 
ces bureaux. 

Le controle s'exerce par des deh~gues desiqnes a cet eftet par 
chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque 
candidat lndependant en competition. lis peuvent avoir 
competence sur un ou plusieurs bureaux de vote. 

AJ:t..J.a. : Les noms, prenoms, date et lieu de naissance, adresse 
et nurnero d'inscription sur la liste electorale des delegues et 
de leurs suppleants sont notifies par Ie parti ou Ie regroupement 
de partis politiques et chaque candidat independant qu'ils 
representent, au moins dix (10) jours avant I'ouverture du scrutin. 

Cette notification est faite au president de la CEll, qui dellvre Ie 
receplsse de cette declaration. Le recepisse sert de titre et 
garantit les droits attaches a la quaute de delegue ou de delegue 
suppleant. 

La production du recepisse au president du bureau de vote est 
obligatoire pour l'acces a la salle de scrutin. 

~ : Les deleques des candidats et, en leur absence, les 
delegues suppleants, peuvent cependant presenter des 
observations, protestations ou contestations au sujet du 
deroulernent des operations de vote et en exiger mention au 
proces-verbal qu'ils devront signer. 

Aucun delegue ne peut etre expulse de la salle de vote, sauf en 
cas de desordre provoque par lui ou d'obstruction systematique. 
II est alors pourvu irnrnedlaternent a son remplacement par un 
delegue suppleant. En aucun cas, les operations de vote ne 
seront de ce fait interrompues. 

AI:1.....ll5 : Chaque candidat a Iibre acces a tous les bureaux de 
vote de la circonscription electorate dans laquelle iI a fait acte 
de candidature. II peut exiger I'inscription au proces-verbal de 
toutes ses observations. 

AI1...a§ : Le scrutin est secret. Chaque bureau de vote est dote 
d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer Ie 
secret du vote de chaque electeur, 

Art. 87 : Pendant toute la duree des operations electorales, 
une copie de la Iiste des electeurs devant voter dans Ie bureau 
de vote concerne reste deposes sur la table autour de laquelle 
sleqent les membres du bureau. 

La liste des electeurs dGment certiflee par Ie president de la 
CEll comporte Ie nurnero d'ordre de l'electeur, Cette copie 
constitue la Iiste d'ernarqernent, 
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Ar1....U : Les membres des bureaux de vote, les deleques des 
candidats regulierement inscrits sur la Iiste electorate 
nation ale sont auto rises a voter dans les bureaux ou ils sieqent 
sur simple presentation de leur carte d'electeur, 

Tout candidat a une election et regulierement inscrit sur une 
liste electorate est autorise a voter dans un des bureaux de 
vote de la circonscription electorate ou il est candid at sur simple 
presentation de sa carte d'electeur, 

Les noms, prenorns, date et lieu de naissance des membres 
des bureaux de vote, des deleques des candidats et des 
candidates ainsi que leur nurnero sur la liste electorate. 
I'indication du lieu et du bureau de vote ou ils sont requlierement 
inscrits doivent etre rnentionnes sur la liste electorale et Ie 
proces-verbal du bureau afin qu'ils soient retranchss de la 
liste electorale de leur circonscription pour Ie decornpte des 
electeurs. La presente disposition s'applique egalement aux 
observateurs nationaux, aux membres de la CENI et de ses 
demernbrements ainsi qu'a leurs personnels. 

" en va de merna pour les membres des forces armees et de 
securite en mission de securisatlon des operations etectorales 
et referendaires. 

Atl.....n : Tous les membres du bureau de vote doivent etre 
presents pendant la duree des operations electorales. 

Ar1.....iO. : Le president du bureau de vote dispose des pouvoirs 
de police a l'lnterleur du bureau de vote et peut en expulser a 
ce titre toute personne qui perturbe Ie deroulernent normal des 
operations de vote. A cet effet, il peut requerir les forces de 
I'ordre. 

Nul ne peut penetrer dans la salle du scrutin, porteur d'une 
arme apparente ou cachee, a I'exception des membres de la 
force publique legalement requis. 

Ar1....S.1 : Dans chaque bureau de vote, Ie president fait deposer 
Ie bulletin unique de vote en quantite squlvalant au nombre 
des electeurs inscrits, rnaiore de dix (10) pour cent. 

Ar1...i2. : A son entree dans Ie bureau de vote, l'electeur, porteur 
de sa carte d'electeur, apres avoir fait constater son identite et 
son inscription sur la liste electorate, prend lui-merna Ie bulletin 
unique, se rend dans I'isoloir, marque son choix et plie Ie 
bulletin. II fait constater par le president du bureau de vote qui 
ne touche pas Ie pli, qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin de 
vote. l.'electeur introduit lui-meme Ie bulletin dans I'urne et 
plonge son index dans un flacon contenant de I'encre indelebile, 

AI1..n : " est interdit de distribuer ou de faire dlstribuer, sous 
peine de sanction, Ie jour du scrutin, des bulletins de vote et 
d'autres documents de propagande electorate. 

~ : L'urne transparente est pourvue d'une seuleouverture 
destlnee a laisser passer Ie bulletin de vote. Le president doit, 
avant Ie commencement du scrutin, faire constater qu'elle est 
vide. " la referme ensuite a I'aide de quatre scenes nurnerotes. 

~: Tout electeur, atteint d'infirmite ou de handicap physique 
Ie mettant dans l'irnpossiblllte d'exprimer son vote, est autorise 
a se faire assister par un electeur de son cholx inscrit sur la 
rnerne liste que lui. 

Ar1....i2 : Le vote de chaque electeur est constate par I'apposition 
de sa signature ou de son empreinte digitale en face de son 
nom sur la liste d'ernarqement et en presence des-rnernbres 
du bureau de vote. 

AJ:1.....iZ : Des la cloture du scrutin sanctionne par un proces
verbal, la liste d'ernarqernent est signee par tous les mernbres 
du bureau de vote. 

AI1.....ia : Le depouillement suit immediatement la cloture du 
scrutin. II est conduit sans interruption jusqu'a son achevernent 
complet par les membres du bureau de vote concerns, en 
presence des delegues des candidats. 

Le depouillement du scrutin est public. II a lieu dans Ie bureau 
de vote, porte et fenetres ouvertes. 

AI:1.....ii : Le depouillement du scrutin se deroule de la maniere 
suivante : 

- L'urne est ouverte et Ie nombre des bulletins est verlfie. Si 
ce nombre est superieur ou inferleur a celui des emargements 
sur la liste, mention en est faite au proces-verbal ; 

- Ie depouillernent s'effectue sur une table sur laquelle les 
bulletins sont deposes. Un membre du bureau de vote deplie 
Ie bulletin, lit a haute voix Ie choix de l'electeur lndique par une 
marque. Le choix de l'electeur est verifle et reieve par deux (02) 
autres membres du bureau de vote au moins et reports sur les 
feuilles de depoulllernent preparees a cet effet. 

Art. 100 : Le bulletin de vote d'un modele different du specimen 
depose, les bulletins portant des signes de reconnaissance 
sont nuls et n'entrent pas en compte dans Ie resultat du 
depoulllernent. 

Les bulletins declares nuls et les bulletins contestes sont 
contreslqnes par les membres du bureau et annexes au 
proces-verbal. 

Art. 101 : Le president du bureau de vote donne lecture, a 
haute voix, des resultats qui sont aussltot affiches. Mention de 
ces resultats est portee au proces-verbal qui est clos par la 
signature des membres du bureau. 

Les deleques des candidats presents sont invites a 
contresigner Ie proces-verbal. 

Le president dehvre copie signee des resultats afflches aux 
delegues des candidats. 

En cas d'absence d'un membre du bureau de vote, Ie president 
du bureau de vote saisit Ie president de la CEll en vue de son 
remplacement. Mention de ce remplacement est faite au proces
verbal. 

Art. 102 : Tous les membres du bureau de vote doivent recevoir 
un exemplaire du proces-verbal. 

L'original du proces-verbal des operations electorales, 
accornpaqne des pieces qui doivent y etre armexees, est 
transmis par les soins du president du bureau de vote 
directement au president de la CEll. 

Au vu de tous les proces-verbaux des bureaux de vote de la 
prefecture ou de la commune de Lome, la CEll effectue Ie 
recensement des votes de la prefecture ason siege et en publie 
les resultats. 
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II en est dresse proces-verbal dont copie est lrnrnedlaternent 
adressee au president de la CENI et au representant de chaque 
candidat ou liste de candidats. 

Des reception des proces-verbaux de recensement en 
provenance des prefectures et de la commune de Lome, la 
CENI effectue Ie recensement general au plan national a son 
siege. 

Art. 103 : Au terme du recensement general des votes et de la 
proclamation provisoire des resultats, la CENI adresse, dans 
un delai de huit (08) jours, un rapport detaille sur Ie deroulernent 
des operations electorates, l'etat des resultats acquis et les 
cas de contestation non regles. 

Art. 104 : La Cour constitutionnelle proclame solennellement 
I'ensemble des resultats deflnififs des operations referendaires, 
des elections presidentielles, legislatives et senatoriales apres 
reqlernent des cas de contentieux pour lesquels elle a ete 
saisie. 

Art. 105 : La Cour supreme proclame solennellement 
I'ensemble des resultats des elections locales apres reqlernent 
des cas de contentieux pour lesquels elle a ete saisie. 

Art. 106 : Une copie du proces-verbal de la proclamation des 
resultats provisoires et des resultats detinitifs est remise au 
representant de chaque candidat ou liste de candidats. 

Art 107 : La CENI redige, dans les soixante (60) [ours qui 
suivent la proclamation de I'ensemble des resultats, un rapport 
general sur ses activites et la gestion des fonds mis a sa 
disposition. 

Ce rapport general est adresse au president de la Republique, 
au Premier ministre, au president de l'Assernblee nationale, 
au president du Senat, au president de la Cour constitutionnelle, 
au president de la Cour des comptes et au ministre de 
I'Administration territoriale. 

Pour les elections locales, Ie rapport est adresse egalement
 
au president de la Cour supreme.
 
Le rapport general est ensuite publie sur Ie site internet de la
 
CENI.
 

Section 3 : Du vote par procuration 

Art. 108 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les 
electeurs appartenant a I'une des categories suivantes : 

- les membres des forces arrnees et de securlte, des 
finances, des eaux et forets et plus generalement les agents 
publics absents de leur domicile Ie jour du scrutin pour 
necesslte de service ; 

- les personnes qui etabllssent que des raisons 
professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilite 
d'etre presentes sur Ie territoire national Ie jour du scrutin ; 

- les malades hospitalises ou assiqnes a domicile ; 
- les grands invalides ou infirmes ; 
- les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas 

voter dans les bureaux ou ils sieqent, 

Art. 109: Le mandataire doit [ouir des droits electoraux et etre 
inscrit sur la merna liste etectorale que son mandant. 

Art, 110 : Les procurations donnees par les personnes visees 
a I'article 108 ci-dessus doivent etre legalisees sans frais par. 
les autorites cornpetentes. 

Art. 111 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une 
procuration. 

Art. 112 : Le mandataire participe au scrutin. 
A son entree dans Ie bureau de vote, sur presentation de sa 
carte d'electeur, de sa procuration et de la carte d'electeur de 
son mandant, itprend lui-rnerne deux bulletins de vote. Le 
mandataire apres Ie vote, appose sa signature ou son 
empreinte digitale en face de son nom et de celui de son 
mandant en presence des membres du bureau de vote. 
La procuration est estampillee. 

Art. 113 : Le mandant peut annuler sa procuration atout moment 
avant Ie vote. 

Art. 114 : II peut voter personnellement s'il se presente au 
bureau de vote avant que Ie mandataire n'ait exerce ses 
pouvoirs. 

Art. 115 : En cas de deces ou de privation des droits civils et 
politiques du mandant, la procuration est nulle de plein droit. 

Art. 116 : La procuration est valable pour un seul scrutin. 

Art 117 : Les membres des forces arrnees et de securlte 
peuvent, en cas de besoin, exercer leur droit de vote par 
anticipation. 

A la fermeture de I'urne, en cas de vote par anticipation, un 
clnqulerne scelle nurnerote est aioute aux quatre premiers. 

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 118 : Les actes de procedure. decisions et registres relatifs 
aux elections sont dispenses du timbre, de I'enregistrement et 
des frais de justice. 

Art 119 : Les cartes d'electeurs, les bulletins de vote, les 
circulaires sont dispenses d'affranchissement. 

Ad. 120 : Les depenses enqaqe es par les partis, les 
regroupements de partis politiques et les candidats 
independants durant la campagne electorale sont a leur 
charge. 

II est interdit atout candidat a l'election presidentlelle d'engager 
plus de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA de 
depenses pour la campagne electorate, 

II est interdit a tout candidat a l'election senatoriale d'engager 
plus de dix millions (10.000.000) de francs CFA de depenses 
pour la campagne electorate. 

II est interdit a toute liste de candidats a une election legislative 
d'engager, pour la campagne electorate, plus de dix millions 
(10.000.000) de francs CFA de depenses par candidat. 

II est interdit a toute liste de candidats a une election locale 
d'engager, pour la campagne electorate, plus de cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA de depenses par candidat. 
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Art. 121 : Les partis politiques, regroupements de partis 
politiques ou de candidats lndependants a une election sont 
tenus d'etablir un compte de campagne. 

Art, 122 : Dans les trente (30) jours qui suivent Ie scrutin ou 
l'election a ete acquise, les partis politiques, regroupements 
de partis politiques ou de candidats lndependants ayant pris 
part au scrutin deposent Ie compte de campagne accompaqne 
des pieces justificatives des ressources et des dapenses 
effectuees aupres du president de la Cour des comptes. 

La Cour des comptes rend publics les comptes de campagne. 
Apres verification des pieces, s'il est constate un depassernent 
des depenses de campagne, Ie president de la Cour des 
comptes adresse dans les quinze (15) jours un rapport au 
procureur de la Republique pres Ie tribunal de premiere 
instance competent qui engage des poursuites judiciaires 
contre les contrevenants. 

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES 

Art. 123 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, 
une fausse quallte, ou qui en se faisant inscrire, a dissimule 
une incapacite prevue par la loi, ou qui se serait fait inscrire 
frauduleusement sur plus d'une liste, sera punie d'un 
emprisonnement d'un (01) mois a un (01) an et d'une amende 
de cinquante mille (50.000) a cent mille (100.000) francs CFA. 

Elle sera egalement radiee d'office des listes electorates pour 
l'election concernee. 

Sera punie des memes peines, toute personne qui se fait 
delivrer ou produit un faux certificat d'inscription ou de radiation 
sur les listes electorates. 

Art, 124: Celui qui, dechu du droit de voter, soit par suite d'une 
condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie 
de rehabilitation a voter, soit en vertu d'une inscription sur les 
listes anterieures a sa dscheance, soit en vertu d'une 
inscription posterieure operee avec sa participation, sera puni 
d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) mois et 
d'une amende de dix mille (10.000) acent mille (100.000) francs 
CFA. Sera punie des memes peines toute personne qui, Ie 
jour du scrutin, distribue ou fait distribuer des bulletins de vote 
et d'autres documents de propaqande. 

Art. 125 : Quiconque a vote au cours d'une consultation 
electorate, en vertu d'une inscription obtenue dans les cas 
prevus par I'article 58 ci-dessus, en prenant faussement les 
noms et qualite s d'un electeur inscrit, sera puni d'un 
emprisonnement de six (06) mois a deux ans et d'une amende 
de vingt-cinq mille (25,000) a deux cent cinquante mille 
(250.000) francs CFA. 

Art. 126: Sera puni des peines prevues aI'article 125 ci-dessus 
quiconque aura empeche, par inobservation volontaire de la 
loi, I'inscription sur une Iiste electorate d'un citoyen remplissant 
les conditions fixees par la presents loi. 

La peine sera portes au double pour tout citoyen qui a proflte 
d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. 

Art. 127 : Quiconque, etant charge lors d'un scrutin de recevoir, 
compter ou depoulller les suffrages des citoyens, a soustrait, 
ajoute ou altere des bulletins ou a deliberernent lu un nom 

autre que celui inscrit sera puni d'un emprisonnement d'un 
(01) an a cinq (05) ans et de I'interdiction du droit de voter 
d'etre eligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans 
au plus. 

Toutes autres personnes coupables des memes faits enonces 
dans l'alinea precedent seront punies d'un emprisonnement 
de six (06) mois a un (01) an et de I'interdiction de voter et 
d'etre eligible pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans 
au plus. 

Art. 128 : Quiconque participe aune consultation electorale avec 
une arme apparente sera passible d'une am~de de cinquante 
mille (50,000) a cent vingt mille (120,000) francs CFA. 

La peine sera d'un emprisonnement de quinze (15) jours a 
trois (03) mois et d'une amende de cinquante mille (50,000) a 
trois cent cinquante (350.000) mille francs CFA si I'arme etait 
cachee. 

Art. 129 : Quiconque, par attroupements, clameurs ou 
demonstrations menac;:antes aura trouble les operations d'une 
consultation electorate ou porte atteinte a I'exercice du droit 
electoral ou a la llberte du vote, sera puni d'un emprisonnement 
de six (06) mois a deux (02) ans et de I'interdiction du droit de 
voter et d'etre eligible pendant cinq (05) ans au moins et dix 
(10) ans au plus. 

Art. 130 : Toute irruption dans un bureau de vote, consomrnse 
ou tentee avec violence, en vue d'ernpecher un choix, sera punie 
d'un emprisonnement d'un (01) an a cinq (05) ans et d'une 
amende de trois cent mille (300,000) a six cent mille (600.000) 
francs CFA. Si les coupables sont porteurs d'armes, ou si Ie 
scrutin a ete vlole, la peine sera la reclusion a temps de cinq 
(OS) a dix (10) ans, 

Art. 131 : La peine sera la reclusion de dix (10) avingt (20) ans 
dans les cas ou les infractions prevues a I'article 130 ci-dessus 
ont ete commises par suite d'un plan concerte pour etre execute 
dans une ou plusieurs circonscriptions electorates, 

Art. 132 : Toute personne presente sur les lieux de vote qui se 
serait rendue coupable, par voie de fait, menaces ou de 
comportements susceptibles de troubler I'ordre et la tranquillite 
publics, de retarder ou d'ernpecher les operations electorales 
sera punie d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) 
an et d'une amende de trente mille (30.000) a cent vingt mille 
(120.000) francs CFA, 

Si Ie scrutin a ete viole, I'emprisonnement sera d'un (01) a cinq 
(OS) ans et I'amende de trois cent mille (300.000) a six cent 
mille (600.000) francs CFA. 

Art, 133 : l.'enlevernent de I'urne contenant les suffrages emis 
et non encore depouilles sera puni d'une peine 
d'emprisonnement de trois (03) a cinq (OS) ans et d'une 
amende de trois cent mille (300,000) a six cent mille (600.000) 
francs CFA. 

Si cet enlsvement a ete effectue par un groupe avec ou sans 
violence, la peine sera la reclusion a temps de cinq (05) a dix 
(10) ans. 

Art. 134 : La violation du scrutin, soit par les membres du 
bureau, soit par les agents de l'autorite preposes a la garde 
des bulletins non encore depouilles, sera punie d'un 
emprisonnement d'un (01) a cinq (05) ans, 
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Art. 135 : La condamnation, si elle est prononcee, ne pourra 
en aucun cas avoir pour effet d'annuler l'election declaree valide 
par les pouvoirs cornpetents ou devenue definitive par 
I'absence de toute protestation reguliere forrnee dans les delais 
prevus par la loi. 

Art. 136 : Quiconque, par dons, liberalites en argent ou en 
nature ou par promesses de liberatites, aura influence ou tents 
d'influencer Ie vote d'un ou plusieurs electeurs, soit 
directement, soit par I'entremise d'un tiers, quiconque par les 
memes moyens aura determine ou tente de deterrniner un ou 
plusieurs electeurs a s'abstenir, sera puni d'une peine d'un 
(01) a cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de 
cent mille (100.000) a un million (1.000.000) de francs CFA. 

Sera punie des memes peines toute personne coupable 
d'infractions aux dispositions de I'article 93 ci-dessus. 

Art. 137 : En application de I'article 136 ci-dessus, tout citoyen 
peut, a tout moment, saisir d'une plainte Ie minlstere public. Au 
cas ou les faits sont etablis, les auteurs seront obligatoirement 
poursuivis suivant la procedure de flagrant delit. 

En cas de condamnation, les interesses sont dechus de leurs 
droits civiques pour une duree de cinq (05) ans. 

Art. 138 : En dehors des cas specialernent prevus par les 
dispositions legales, quiconque dans un bureau de vote, dans 
les bureaux des CEll ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant 
ou apres les scrutins, a, par inobservation volontaire de la loi 
ou des reqlernents, ou par tous actes frauduleux, viola ou tente 
de violer Ie secret de vote, porte atteinte ou tente de porter 
atteinte a sa sincerite ou qui a change ou tente de changer Ie 
resultat, sera puni d'une amende de cent cinquante mille 
(150.000) a six cent mille (600.000) francs CFA et d'un 
emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an.
 

Le coupable pourra, en outre, etre prive de ses droits civiques
 
pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus.
 

Art. 139 : L'action publique et I'action civile intentees en vertu 
des articles 123 a136 ou pour infraction aI'article 93 ci-dessus, 
seront prescrites apres six (06) mois a partir du jour de la 
proclamation du resultat de l'election. 

Art. 140 : En cas de depassernent du plafond des frais de 
campagne electorate tels que fixes par I'article 120 ci-dessus, 
les personnes declarees coupables seront condarnnees a une 
peine d'amende allant de cinq (05) adix (10) fois Ie montant du 
depassernent. 

En outre, Ie Tribunal pourra prononcer la confiscation au profit 
d4 tresor public du cautionnement verse pour Ie depot de la 
candidature. 

Art. 141 : Nonobstant les dispositions de la presents loi, les 
dispositions du code penal sont applicables dans la mesure 
ou elles ne sont pas contraires aux dispositions du present 
titre. 

CHAPITRE IX : DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS
 
PRESIDENTIELLES, SENATORIALES ET LEGISLATIVES
 

Art. 142 : Le contentieux des candidatures a l'electlon 
presidentielle, aux elections senatoriales et legislatives ainsi 

que les contestations concernant les operations de vote et la 
conforrnite des resultats provisoires proclarnes par la CENI 
relevant de la competence de la Cour constitutionnelle. 

Tout candidat ou toute liste peut contester la regula rite des 
operations electorates sous forme de plainte adressee a la 
Cour constitutionnelle. La plainte lui est adressee dans un 
delai de quarante-huit (48) heures pour l'election presidentlelle 
et de soixante-douze (72) heures pour les elections senatorlales 
et legislatives, a compter de la publication des resultats 
provisoires. La plainte doit contenir les griefs du plaignant. 

La Cour constitutionnelle statue dans un delai de huit (08) 
jours a compter de la date de sa saisine. 

Art. 143 : S'il ressort de I'examen du dossier, par la Cour 
constitutionnelle, de graves lrreqularttes de nature a entacher 
la sincerite et a affecter la validite du resultat d'ensemble du 
scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce I'annulation. 

En cas d'annulation du scrutin, Ie Gouvernement fixe, sur 
proposition de la CENI, la date de la nouvelle consultation 
electorale qui a lieu au plus tard dans les soixante (60) jours 
suivant la date de I'annulation. 

CHAPITRE X : DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS LOCALES 

Art. 144 : Tout candidat ou liste de candidats peut contester la 
regula rite des operations electorates sous la forme d'une 
requete adressee au president de la chambre administrative 
de la Cour supreme dans les quarante-huit (48) heures suivant 
la proclamation des resultats provisoires du scrutin. 

Art 145 : La requete est deposes au greffe de la chambre 
administrative de la Cour supreme. 

II en est donne acte par Ie greffier en chef. Le president de la 
chambre administrative de la Cour supreme en informe Ie 
president de la Commission Electorale Nationale 
tndependante. 

Sous peine d'irrecevablllte. la requete dolt preclser les faits et 
moyens alleques. 

Art 146 : La requete est communiquee par Ie greffier en chef 
de la chambre administrative de la Cour supreme aux autres 
candidats ou liste de candidats interesses, qui disposent d'un 
delai maximum de trois (03) jours pour deposer un rnemoire. II 
est donne receplsse du depot de mernoire par Ie greffier en chef. 

Toutefois, la chambre administrative de la Cour supreme peut 
rejeter, par decision motivee, les requetes irrecevables ou ne 
contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans 
influence sur la requlante du scrutin. 

Art. 147 : La chambre administrative de la Cour supreme instruit 
la requete dont elle est saisie et statue souverainement dans 
les dix (10) jours qui suivent Ie depot de la requete, 

Art. 148 : Dans Ie cas ou la chambre administrative de la Cour 
supreme constate des lrrequtarites graves de nature aentacher 
la slncerite et a affecter Ie resultat d'ensemble du scrutin, elle 
en prononce I'annulation pure et simple. 

Le gouvernement fixe alors par decret en Conseil des ministres 
et sur proposition de la CEN!, la date du nouveau scrutin qui a 
lieu au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de la 
decision de la chambre administrative de la Cour supreme. 
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TITRE II : DES DISPOSITIONS RELATIVESA L'ELECTION DU
 
PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE
 

CHAPITRE 1''' : DE LA DECLARATION DECANDIDATURE ET
 
DES MODALITES D'ELECTION
 

Art. 149 : Les conditions d'eliqlbillte ainsi que Ie mode d'election 
du President de la Republique sont regis par la Constitution. 

Art. 150 : La declaration de candidature signee a la presidence 
de la Republique doit comporter : 

- les nom et prenoms, date, lieu de naissance et filiation du 
candidat ; 

- la mention que Ie candidat est de nationatlte togolaise et 
qu'il jouit de ses droits civiques et politiques, conforrnernent 
aux dispositions des articles 65 et 66 ci-dessus ; 

- la mention que Ie candidat a recu I'investiture d'un parti 
politique leqalernent constitue ou d'une coalition de partis 
politiques leqalement constitues, ou se presente en qualite de 
candidat independant ; 

- I'indication de l'ernblerne pour I'impression du bulletin de 
vote; 

- la signature legalisee du candidat par Ie president de la 
Cour constitutionnelle. 

Art. 151 : La declaration de candidature signee doit etre 
accornpaqnee des pieces suivantes : 

- un extra it d'acte de naissance ou Ie jugement suppletif en 
tenant lieu ; 

- une copie legalisee du certificat de nationalite togolaise ; 
- une copie legalisee de I'acte de renonciation a toute 

nationalite etranqere dont Ie candidat pourrait etre titulaire ; 
- un bulletin n° 3 du easier judiciaire datant de moins de 

trois (03) rnois ; 
- Ie recepisse du versement du cautionnement prevu a 

I'article 155 ci-apres ; 
- un acte de domiciliation delivre par l'autorite cornpetente ; 
- une attestation par laquelle un parti politique legalement 

constitue ou une coalition de partis politiques legalement 
constitues declare que ledit parti ou ladite coalition a investi 
l'interesse en qualite de candidat a l'election presldentielte, ou 
une liste d'electeurs appuyant la candidature independante et 
comportant les noms, prenorns et lieu de naissance, I'indicatif 
de la liste electorate d'inscription et la signature des interesses. 
Cette liste doit comprendre des electeurs representant au 
moins deux mille (2.000) inscrits, dornicilies dans dix 
prefectures a raison de deux cents (200) au moins par 
prefecture; 

- une attestation sur I'honneur que Ie candidat remplit les 
conditions d'eliqibilite requises ; 

- un certificat medical constatant I'aptitude physique et 
mentale du candidat, etabli conformernent aux dispositions de 
I'article 62 de la Constitution. 

Art. 152 : En cas de refus d'enregistrement de la candidature 
par la CENI, Ie candidat se pourvoit immediatement devant la 

.Cour constitutionnelle qui devra rendre sa decision dans les 
-quarante-hult (48) heures. 

Art. 153 : La declaration de candidature signee est deposes a
 
la CENI quarante-cinq (45) jours au moins avant Ie scrutin par
 
Ie mandataire du parti politique ou de la coalition de partis
 
politiques qui a donne son investiture ou par Ie candidat
 
lndependant ou son representant. II en est delivre un recepisse
 
provisoire.
 

Art. 154 : La CENI precede a I'examen prelirninaire du dossier
 
de candidature et determine les verifications administratives
 
necessaires. Le president de la CENI envoie Ie dossier au
 
ministre charge de I'Administration territoriale qui precede a
 
ces verifications administratives et renvoie Ie dossier a la CENI.
 
Le dossier de candidature ainsi que les resultats de ces
 
verifications sont transmis a la Cour constitutionnelle par la
 
CENI.
 

Art. 155 : Les candidats sont astreints au depot au Tresor
 
public d'un cautionnement dont Ie montant est fixe par decret
 
en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI
 
et du ministre charge de l'Administration territoriale.
 

Un recepisse definitif est delivre au candidat apres versement
 
de la caution.
 

Dans Ie cas ou Ie candidat obtient au moins cinq pour cent
 
(5 %) des suffrages exprimes, ce cautionnement lui est
 
rembourse apres la proclamation des resultats deflnitifs.
 

Art. 156 : La Cour constitutionnelle publie la liste des candidats
 
au plus tard vingt-cinq (25) jours avant Ie scrutin.
 

La liste des candidats est publlee au Journal officiel de la
 
Republique togolaise suivant la procedure d'urgence. Elle est
 
notifiee sans delai au ministre charge de I'Administration
 
territoriale, aux lnteresses, aux prefets et aux chefs des
 
missions diplomatiques et consulaires du Togo a l'etranqer,
 

CHAPITRE II : DEtACAMPAGNE ELECTORALE 

Art. 157 : Avant I'ouverture de la campagne electorate, tout 
candidat peut se retirer. Dans ce cas, Ie cautlonnernent est 
rernbourse. 

Ce retrait doit etre immediatement porte a la connaissance de 
la Cour constitutionnelle qui Ie notifie a la CENI et Ie rend public 
sans delal, 

Art. 158 : Des I'ouverture de la campagne electorate. aucun 
retrait de candidature, aucun desistement n'est admis. 

, Art. 159 : En cas d'ineligibilite constatee d'un candidat avant 
I'ouverture de la campagne electorate ou pendant la campagne 
electorate, la Cour constitutionnelle precede a l'ajmulation de 
sa candidature. 

Le cautionnement n'est pas rernbourse. 

Art. 160 : En cas de deces d'un candidat avant I'ouverture de la 
campagne electorate, Ie remplacement du candidat defunt est 
autorise. Le deces d'un candidat pendant la campagne 
electorate entraine Ie report du scrutin a trente (30) jours par 
rapport a la date initialement prevue. 

Dans ce cas, Ie remplacement eventuel du candidat doit etre 
effectue dans les huit (08) jours suivant la date du deces, 

Art. 161 : La CENI veille a l'eqalite de traitement des candidats. 
La CENI intervient, Ie cas echeant, aupres des autorites 
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cornpetentes pour que soient prises toutes les mesures 
susceptibles d'assurer cette egalite. 

La HAAC assure I'egalite entre les candidats dans I'utilisation 
du temps d'antenne. 

Elle intervient, Ie cas echeant, aupre s des autoritas 
cornpetentes pour que soient prises toutes mesures 
susceptibles d'assurer cette egalite. 

Elle veille au respect des dispositions de I'article 93 ci-dessus. 

Art. 162 : La campagne par voie d'affichage est regie par les 
dispositions de I'article 73 ci-dessus. 

Les panneaux d'affichage sont attribues par la CENI selon une 
procedure qu'elle definit, 

Art. 163 : La tenue des reunions electorates est regie par les 
dispositions des articles 70 et 71 ci-dessus. Les organes de 
presse d'Etat annoncent les reunions electorales auxquelles 
participent les candidats. 

Art. 164 : Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux 
electeurs, avant Ie scrutin, une proclamation de foi. Celle-ci est 
soumise a la formahte du depot legal. 

Art. 165 : Pendant la duree de la campagne electorate, les 
candidats a la Presidence de la Republique, figurant sur la 
liste arretee par la Cour constitutionnelle, recolvent un traitement 
egal dans I'utilisation des moyens de propagande. lis peuvent 
utiliser, a cet effet, les organes de presse d'Etat. 

. Le nombre, la duree et les horaires des emissions, ainsi que 
les modalites de leur realisation, sont fixes par decision de la 
Haute Autorite de I'Audiovisuel et de la Communication. 

Les dispositions de I'article 161 ci-dessus sont applicables 
durant la campagne electorate, 

Art. 166 : La HAAC dolt, en sus du temps d'emission dont 
dispose chaque candidat, organiser des debats contradictoires 
a la radio et a la television auxquels tout candidat peut participer. 

Art, 167 : La CENI veille au respect du principe d'egalite entre 
les candidats dans les propagandes d'informations des 
organes de presse d'Etat, la reproduction et les commentaires 
des declarations, ecrits, activltes des candidats et dans la 
presentation de leur personne. 

Art 168 : La CENI est saisie de toute reclamation. Elle adresse, 
en cas de besoin, des injonctions aux autorites concemees ou 
au candidat dont I'attitude est lncrlminee. 

La CENI veille a la regularite de la campagne electorale. 

TITRE III : DES DISPOSITIONSRELATIVESA L'ELECTION DES 
SENATEURS 

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITIONETDU MODE D'ELECTION 
DESSENATEURS 

Art. : 169 : Le nombre de senateurs est determine par une loi
 
organique.
 
Les modalites de repartition des senateurs sont definles par la loi.
 

Art. 170 : Les senateurs sont elus au suffrage universel indirect.
 
L'election se fait au scrutin uninominal majoritaire a un tour.
 
Le candidat ayant obtenu Ie plus grand nombre de voix est
 
declare elu.
 

Art. 171 : Le Senat se renouvelle mteqralernent.
 
Les elections senatoriales ont lieu dans les trente (30) jours
 
precedent la date d'expiration du mandat du Senat,
 

CHAPITRE II : DES CONDITIONSD'ELIGIBILITE ET
 
D'INELIGIBILITE
 

Art. 172: Nul ne peut etre candidat a l'election senatonate : 

- s'il n'est age de trente-cinq (35) ans revolus a la date des 
elections; 

- s'il n'est togolais de naissance ; 
- s'il ne reside pas au moins depuis six (6) mois sur Ie 

territoire national ; 
- s'i1 ne jouit de tous ces droits civils et politiques. 

Le candidat dolt, en outre, savoir lire, ecrire et s'exprimer en 
langue officielle. 

Art 173 : Sont ineligibles les individus condarnnes lorsque 
leur condamnation ernpeche d'une rnaniere definitive leur 
inscription sur une liste electorale. 

Les individus dont la condamnation ernpeche temporairement 
I'inscription sur la liste electorale sont ineligibles pendant la 
perlode durant laquelle ils ne peuvent etre inscrits sur la liste 
electorale. 
Sont egalement ineligibles: 

- les individus prives par decision judiciaire de leur droit 
d'eligibilite en application des lois en vigueur ; 

- les incapables majeurs. 

Art. 174 : Sont ineligibles pendant la dures de leur fonction et 
durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de 
celle-ci ; 

- Ie tresorier-payeur et les chefs de service employes a 
I'assiette, ala perception et au recouvrement des contributions 
directes ou indirectes et au paiement des depenses publiques 
de toute nature, en fonction sur Ie territoire de la Republique 
togolaise ; 

- les directeurs des douanes ; 
- les chefs de bureaux des douanes : 
- les agents de I'administration des douanes ; 
- les membres des forces armees et de securite ; 
- les prefets, les sous-prefets ; 
- les magistrats des cours et tribunaux ; 
- les membres de la HAAC ; 
- les membres de la Cour des comptes ; 
- les membres de la CENI et de ses demernbrernents ; 
- les membres de la Cour constitutionnelle. 

Art. 175 : Sont egalement ineligibles, pendant la duree de leur 
fonction et durant les deux (02) premiers mois qui suivent la 
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cessation de celle-ci : 

- les comptables et agents de tous ordres employes a 
I'assiette, a la perception et au recouvrement des contributions 
directes et indirectes et au paiement des depenses publiques, 
en fonction sur Ie territoire de la Republique togolaise ; 

- les secretaires generaux de prefecture. 

Art. 176 : Est interdit I'enregistrement de la candidature d'une 
personne ineligible en vertu des articles 173 a 175 ci-dessus. 

En cas de contestation, Ie candidat se pourvoit devant la Cour 
constitutionnelle qui devra rendre sa decision dans les soixante
douze (72) heures. 

Art. 1Z7 : Sera dechu de plein droit de la qualite de membre du 
Senat celui dont l'ineliqibilite sera relevee apres la proclamation 
des resultats definitifs de l'electlon, ou qui, pendant la duree 
de son mandat, se trouvera place dans un cas d'ineliqibiiite 
prevu par la presents loi. La decheance est prononcee par la 
Cour constitutionnelle a la requete du bureau du Senat ou du 
rninistere public. 

CHAPITREIII : DESINCOMPATIBILITES 

Art. 178 : Le mandat de senateur est incompatible avec
 
I'exercice de toute fonction publique et de tout emploi salarie.
 
En consequence, toute personne visee a l'allnea precedent
 
elue au Senat est rernplacee dans ses fonctions et placee
 
dans la position prevue, a cet effet, par Ie statut Ie regissant
 
dans les huit (08) jours qui suivent son entree en fonction ou
 
en cas de contestation de l'election dans les huit (08) jours
 
suivant la decision de validation.
 
L'exercice de fonctions confiees par un Etat etranger ou une
 
organisation intemationale et rernunerees sur leurs fonds est
 
incompatible avec Ie mandat de senateur, Toutefois, sont
 
exernptes des dispositions du premier alinea du present article
 
les membres du personnel de I'Enseignement superieur.
 
Lorsque cesse la cause d'incompattbllite, Ie senateur retrouve
 
de plein droit ses fonctions.
 

Art. 179 : En outre la qualite de senateur est incompatible avec
 
celie de:
 

- Maire de la Ville de Lome ;
 
~ Membre du Conseil Economique et Social ;
 
- Membre de la CENI' ;
 
- Mediateur de la Republique ;
 
- Membre de la Commission Nationale des Oroits de I'Homme ;
 
- Membre de la Haute Autorite de l'Audiovisuel et de la
 
Communication.
 

Art. 180 : Nul ne peut etre a la fois senateur et depute. 

Art. 181 : Le senateur peut etre charge par Ie gouvernement 
d'une mission publique au cours de son mandat. L'exercice 
de cette mission est compatible avec Ie mandat. 

Art. 182: Le cumul du mandat de senateur et de la mission ne 
peut exceder un (01) an. 

Art. 183 : Sont incompatibles avec Ie mandat de senateur les 
fonctions de chef d'entreprise, de president de conseil 
d'administration, d'administrateur deleque, de directeur 
general, de directeur adjoint ou de gerant, exereses dans: 

- les societes ayant exclusivement un objet financier et 
faisant publiquement appel a l'eparqne et au credit; 

- les societes et entreprises dont l'activite consiste 
principalement dans l'execution de travaux, la prestation de 
fournitures ou de services pour Ie compte ou sous Ie controls 
de l'Etat, d'une collectivite ou d'un etablissement dont plus de 
la rnoitle du capital social est constltue de participations de 
societes ou d'entreprises ayant ces memes activites ; 

- les etablissements publics et entreprises places sous Ie 
controls de l'Etat.
 

II en est de meme des fonctions de president directeur general
 
ou de chefs d'entreprises et de socletes privees,
 

Art. 184: II est interdit a tout senateur d'accepter, en cours de 
mandat, une fonction de membre de conseil d'administration 
ou de surveillance ou toute fonction exercee de tacon 
permanente en qualite de conseil dans I'un des etablissements, 
societes ou entreprises vises a I'article precedent. 

Art. 185 : Nonobstant les dispositions des.articles precedents, 
les senateurs membres d'un conseil municipal, d'un conseil 
de prefecture, d'un conseil regional, peuvent etre deleques par 
ces assernblees ou conseils pour les representer dans les 
organismes d'interets regional ou loca,l a condition que ces 
organismes n'aient pas pour objet de faire ni de distribuer des 
benefices et que les interesses n'y occupent pas de fonctions 
rernunerees. 

Art. 186 : Sauf devant la Haute Cour de Justice, I'avocat investi 
d'un mandat de senateur ne peut accomplir aucun acte de 
profession, ni intervenir a aucun titre et sous quelque forme 
que ce soit : 

- pour ou contre l'Etat, ses administrations et ses services, 
les collectivites territoriales, les socletes nationales et 
etablissernents publics ; 

- dans les affaires a I'occasion desquelles des poursuites 
penates sont enqaqees devant les juridictions repressives pour 
crimes ou delits contre la chose publique ou en matiere de 
presse ou d'atteinte au credit ou a l'eparqne. 

Cependant, s'il avait ete charge decette clientele 
anterieurernent a son investiture, I'avocat elu au Senat pourra 
plaider ou consulter pour: 

- l'Etat, ses administrations et ses services, les collectivites 
territoriales, les societes nationales et les etablissements 
publics; 

- les socletes, les entreprises ou les etabllssements 
jouissant sous forme de garantie d'lnteret , de subventions ou 
sous une forme equivalents d'avantages assures par l'Etat ou 
par une collectlvite publique, sauf dans Ie cas ou ces avantages 
decoulent de I'application automatique d'une legislation 
generale ou d'une reqlernentatlon generale ; 

- les socletes ou entreprises dont l'activite consiste 
principalement dans l'execution de travaux, la prestation de 
fournitures ou de services pour Ie compte ou sous Ie controle 
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de l'Etat, d'une collectlvlte ou d'un etablissement public ou 
d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitie du capital 
social est constitue par des participations. de societes ou 
d'entreprises ayant ces memes activites. 

L'avocat elu au Senat ne doit figurer a aucun titre dans les 
instances penates, civiles ou administratives qui provoquent 
l'lnterpretation et I'application d'une loi dont il a ete I'auteur, ni 
s'occuper d'affaires dans lesquelles il aura ete consulte 
com me parlementaire, et ni donner aux magistrats 
l'interpretatlon personnelle de la loi dont iI aura ete I'auteur. 

Toutes les interdictions ci-dessus enoncees s'appliquent, que 
I'avocat intervienne personnellement ou par l'Intermedlalre 
d'assocle, de collaborateur ou de salarie. 

Art, \117 : II est interdit a tout senateur de faire ou de laisser 
figur'er son nom suivi de I'indication de sa qualite dans toute 
publlclte relative a une entreprise flnanclere, industrielle ou 
commerciale. 
Seront punis d'un emprisonnement d'un (1) a six (06) mois et 
d'une amende de cent mille (100 000) a cinq cent mille (500 
000) francs CFA les fondateurs, directeurs ou gerants de societe 
ou d'etablissement a objet commercial, industriel ou financier 
qui auront fait ou lalsse figurer Ie nom d'un senateur avec 
mention de sa qualite dans toute publicite faite dans l'interet 
de I'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. 
En cas de recidive, les peines ci-dessus prevues pourront etre 
doublees, 

Art. 188 : Le senateur qui, lors de son election, se trouve dans 
I'un des cas d'incompatibilite, vises au present titre, doit dans 
les quinze (15) jours qui suivent son entree en fonction, se 
demettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s'i1 
est titulaire d'un emploi public, demander a etre place dans la 
position spectate prevue par son statut. Dans Ie rnerne delal, 
Ie senateur doit declarer au bureau du Senat toute activite 
professionnelle qu'il envisage de conserver. De meme, il doit 
en, cours de mandat declarer toute activite professionnelle 
nouvelle qu'il envisage d'exercer. 
Le bureau du Senat examine si les activites declaraes sont 
compatibles avec Ie mandat parlementaire. En cas de doute 
ou de contestation', Ie bureau du Senat, Ie rninistere public ou 
Ie senateur lul-merne, saisit la Cour constitutionnelle qui 
apprecie souverainement. ' 
Le senateur qui aura rneconnu les dispositions ci-dessus est 
declare dernisslonnalre d'office, sans delai par la Cour 
constitution nelle, a la requete du bureau du Senat ou du 
rnlnistere public. 

o La demission est aussitot notiflee au president du Senat et au 
senateur interesse. Elle n'entraine pas I'ineligibilite. 

CHAPITRE IV: DE LADECLARATION DE CANDIDATURES 

Art, 189: Tout citoyen remplissant les conditions fixees a 
I'article 172 ci-dessus peut faire acte de candidature aux 
elections senatortales, 

Art. 190 : Tout candidat se presente avec un (01) suppleant 
soumls aux marnes conditions et formalites que Ie candidat 
Iut-msme. 

.La supplsant remplace Ie candidat en cas de vacance. 

Art, 191 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du 
scrutin, Ie candidat depose aupres de la CENI, pour lui-merna 
et pour son suppleant, une declaration de candidature signee 
comportant les informations suivantes : 

- ses noms et prenorns, lieu de naissance, profession et 
domicile; 

- pour les agents de l'Etat ou descollectlvltes locales, 
indication de son service, emploi et lieu d'affectation ; 

- pour les salaries du secteur prive, coordonnees completes 
de I'entreprise dans laquelle ils sont salaries; 

- eventuellement, Ie nom du parti politique ou du 
regroupement de partis politiques auquel iI appartient ; 

- eventuellement l'ernblerne du parti politique ou du 
regr6upement de partis politiques auquel il appartient ; 

- I'indication de la circonscription electorale dans laquelle il 
est candidat. 

Art. 192 : La declaration de candidature signee doit comporter, 
pour Ie candidat et pour son suppleant, les pieces suivantes : 

- une copie legalisee du certiflcat de nationalite togolaise ; 
- un extra it d'acte de naissance ou de jugement suppletif 

en tenant lieu ; 
- un extra it du bulletin n° 3 du casier judiciaire datanl de 

moins de trois (03) mois ; 
- une photo d'identite ; 
- une declaration ecrite par laquelle l'interesse certifie qu'il 

pose ~a candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas 
d'ineligibilite prevus par la presente loi. 

Le president de la CENI transmet Ie dossier de candidature au 
ministre charge de I'administration territoriale qui precede aux 
verifications administratives dans les quarante-huit (48) heures 
et renvoie Ie dossier a la CENI pour transmission a la Cour 
constitutionnelle. 
Un recepisse definitlf est delivre au candidat apres versement 
du cautionnement prevu a I'article 195 de la presente loi. 

Art, 193 : La Cour constitutionnelle publie la liste des candidats 
au plus tard vingt-cinq (25) jours avant Ie scrutin. Cette 
publication est assures par affichage au siege du greffe de la 
Cour constitutionnelle, au siege de la CENI et dans chaque 
CELl. 
L'acte de candidature est publie au Journal Officiel de la 
Republique togolaise sulvant la procedure d'urgence. 
Notification dela publication est adressee sans delai ala CENI, 
au ministre charge de I'administrationterritoriale, aux 
tnteresses, aux pretets et aux chefs des mlsstons 
diplomatiques et consolalres du Togo a l'etranqer, 

Art, 194 : En cas de refus d'enregistrement de la candidature 
par la CENI, Ie candidat se pourvoit immediatement devant la 
Cour constitutionnelle qui devra rendre sa decision dans les 
quarante-huit (48) heures. 

Art, 195 : Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent 
I'acceptation de la candidature, Ie candidat verse au Tresor 
public un cautionnement dont Ie montant est fixe par decret en 
Conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et 
du ministre charge de I'administration territoriale. 
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Le non versement de ce cautionnement entraine I'annulation 
de la candidature. 
La quittance constatant ce versement est jointe a la liste des 
candidats. Dans Ie cas ou Ie candidat obtient au moins cinq 
pour cent (5%) des suffrages exprlrnes, ce cautionnement lui 
est rembourse apres la proclamation des resultats deflnltifs. 

Art. 196 : Avant I'ouverture de la campagne electorale, tout 
candidat peut se retiret. Ce retrait doit etre porte lrnrneciatement 
a la connaissance de la CENI qui informe Ie rninistere charge 
de I'administration territoriale et Ie rend public sans delai. Dans 
ce cas, Ie cautionnement est rembourse, 
La declaration de retrait de candidature, signee par Ie candidat, 
est deposee a la CEll. Dans ce cas, une requete, en vue du 
remboursement du cautionnement est adressee a la CENI qui 
la trans met au ministre charge des finances. 

Art. 197: Des I'ouverture de la campagne electorate, aucun 
retrait 'de candidats, aucun desistement n'est admis. 

Art. 198 : En cas de deces d'un candidat avant I'ouverture de la 
campagne electorate, Ie remplacement du candidat defunt est 
autorlse. Le deces d'un candidat pendant la campagne 
electorate, entraine Ie report atrente (30) jours du scrutin dans 
la circonscription electorale concernee. Dans ce cas, Ie 
remplacement eventuel du candidat doit etre effectue dans les 
huit (08) jours suivant la date de deces, 
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue sans 
delai. 

Art 199 : Toutes les dispositions du chapitres II du present 
titre sont applicables aux suppleants a I'exception de celles 
des articles 177 et 195 ci-dessus. 

TITRE IV : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION 
DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DU MODE 
D'ELECTION DES DEPUTES 

Art. 200 : Le nombre de deputes a l'Assemblee nationale est
 
determine par une loi organique.
 
Les rnodalites de repartition des deputes par circonscription
 
erectorale sont flxees par decret en Conseil des ministres.
 

Art. 201 : Les deputes sont elus au scrutin de liste bloquee, a
 
la representation proportionnelle.
 

L'attribution des sieges est faite selon Ie systerne du Quotient
 
Electoral (QE) pretectoral ou communal et a la plus forte
 
moyenne.
 
Le quotient electoral est Ie rapport entre la somme totale des
 
suffrages exprimes par circonscription electorate et Ie nombre
 
de sieges a pourvoir.
 
Pour determiner ce quotient, on divise Ie nombre total des
 
suffrages exprimes par Ie nombre de deputes a eiire. Les
 
suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou
 
des candidats lndependants sont divises par Ie quotient
 
electoral pour obtenir un nombre determine de sieges.
 
Apres attribution des sieges en fonction du quotient electoral, il
 

reste un certain nombre de suffrages non utilises recueillis 
par chaque liste. Les sieges restant a pourvoir sont attrlbues 
aux listes suivant Ie systeme de la plus forte moyenne. 

Art. 202 : Chaque Iiste comporte Ie double du nombre de sieges 
a pourvoir par circonscription electorate. 
Les candidats sont declares elus selon I'ordre de presentation 
sur la Iiste. 
En cas de demission, de deces ou d'acceptation d'une fonction 
declaree incompatible avec la fonction de depute, les sieges 
vacants sont occupes selon I'ordre de presentation sur la liste. 
Le vote a lieu dans Ie cadre des prefectures et de la commune 
de Lome comme circonscription electorale. 

Art. 203 : l.'Assernblee nationale se renouvelle lnteqralernent, 
Sauf Ie cas de dissolution, les elections legislatives ont lieu 
dans les trente (30) jours precedent la date d'expiration de la 
legislature en cours. 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D'EUGIBIUTE ET
 
D'INELIGIBILITE
 

Art. 204 : Tout citoyen qui a quallte d'electeur est eligible dans 
les conditions et sous les seules reserves enoncees aux 
articles cl-apres : 

Art. 205 : Nul ne peut etre candidat : 

- s'il n'est age de vingt-cinq (25) ans revolus a la date des 
elections; 

- s'i1 n'est togolais de naissance. 

Le candidat doit, en outre, savoir lire, ecrire et s'exprimer en 
langue officielle. . 

Art. 206 : Sont ineligibles les individus condarnnes lorsque 
leur condamnation empeche d'une rnaniere definitive leur 
inscription sur une liste electorate. 
Les individus dont la condamnation empeche temporairement 
I'inscription sur la Iiste electorate sont ineligibles 'pendant la 
periode durant laquelle ils ne peuvent etre inscrits sur la liste 
electorale. 
Sont egalement ineligibles: 

- les individus prives par decision judlclaire de leur droit 
d'ellqibilite en application des lois en vigueur ; 

- les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. 

Art. 207 : Sont ineligibles pendant la duree de leur fonction et
 
durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de
 
celle-ci :
 

- Ie tresoner-payeur et les chefs de service employes aI'assiette,
 
a la perception et au recouvrement des contributions directes ou
 
indirecteset au paiement des depenses publiques de toute nature,
 
en fonction dans Ie territoire de la Republique togolaise ;
 
- les directeurs des douanes ;
 
- les chefs de bureaux des douanes ;
 
- les prefets, les sous-prefets ;
 
- les officiers et grades de la gendarmerie, les commissaires
 
et officiers de police, ainsi que les officiers et sous-offlciers
 
des forces armees ;
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- les gendarmes, soldats et agents de police; 
- les magistrats des cours et tribunaux. 

Art, 208 : Sont egalement ineligibles, pendant la duree de leur 
fonction et durant les deux (02) premiers mois qui suivent la 
cessation de celle-ci : 

- les comptables et agents de tous ordres employes a 
I'assiette, a la perception et au recouvrement des contributions 
directes et indirectes et au paiement des depenses publiques, 
en fonction sur Ie territoire de la Republique togol,aise ; 

, - les secretaires generaux de prefecture, 

Art, 209 : Est interdit I'enregistrement de la candidature d'une 
personne ineligible en vertu des articles precedents, 
En cas de contestation, Ie candidat en tete de Iiste se pourvoit 
devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa decision 
dans les solxante-douze (72) heures. 

Art, 210 : Sera dechu de plein droit de la quante de membre de 
l'Assernblee nationale celui dont I'ineligibilite sera relevee 
apres la proclamation des resultats definitifs, ou qui, pendant 
la duree de son mandat, se trouvera place dans un cas 
d'ineligibilite prevu par la presente loi. La decheance est 
prononcee par la Cour constitutionnelle a la requete du bureau 
de l'Assernblee nationale ou du ministere public. 

CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES 

Art. 211 : Le mandat de depute est incompatible avec I'exercice 
de toute fonction publique et de tout emploi salarie, 
En .consequence, toute personne visee a l'allnea precedent 
elue a l'Assernblee nationale est remplacee dans ses fonctions 
et ptacee dans la position prevue, a cet effet, par Ie regissant 
dans les huit (08) jours qul suivent son entree en fonction ou 
en cas de contestation de l'electlon dans les huit (08) jours 
suivant la decision de validation. 
L'exercice de fonctions conflees par un Etat etranqer ou une 
organisation internationale et remunerees sur leurs fonds est 
incompatible avec Ie mandat de depute. 
Toutefois, sont exernptes des dispositions du premier allnea 
du present article les membres du personnel de 
l'Enseignement superieur. 
Lorsque cesse la cause d'incornpatiblllte, Ie depute retrouve 
de plein droit ses fonctions. 

Art. 212 : Le depute peut etre charge par Iegouvernement d'une 
mission publique au cours de son mandat. L'exercice de cette 
mission est compatible avec Ie mandat. 

Art. 213 : Le cumul du mandat de depute et de la mission ne 
peut exceder un (01) an. 

A'r!. 214: Sont incompatibles avec Ie mandat de depute les 
fonctions de chef d'entreprise, de president de conseil 
d'administration, d'administrateur deleque , de directeur 
general, de directeur adjoint ou de gerant, exereses dans: 

- les secretes avant exclusivement un objet financier et 
faisant publiquement appel a l'eparqne et au credit; 

- les socletes et entreprises dont l'actlvite consiste 
principalement dans l'execution de travaux, la prestation de 
fournitures ou de services pour Ie compte ou sous Ie contr61e 
de l'Etat, d'une collectivite ou d'un etablissement dont plus de 
la moitie du capital social est constitue de participations de 
societes ou d'entreprises avant ces memes activites ; 

- les etablissements publics et entreprises places sous Ie 
contr61e de l'Etat. . 

" en est de rnerne des fonctions de president directeur 
general ou de chefs d'entreprises et de societes privees. 

Art. 215 : II est interdit a tout depute d'accepter, en cours de 
mandat, une fonction de membre de conseil d'administration 
ou de surveillance ou toute fonction exerce e de tacon 
permanente en qualite de conseil dans I'un des etablissements, 
societes ou entreprises vises a I'article precedent. 

Art. 216 : Nonobstant les dispositions des articles precedents, 
les deputes membres d'un conseil municipal, d'un conseil de 
prefecture, d'un conseil regional, peuvent etre delegues par 
ces assemblees ou conseils pour les representer dans les 
organismes d'interets regional ou local a condition que ces 
organismes n'aient pas pour objet de faire, de distribuer des 
benefices et que les interesses n'y occupent pas de fonctions 
rernunerees. 

Art. 217 : Sauf devant la Haute Cour de Justice, I'avocat investi 
d'un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun acte de 
profession, ni intervenir a aucun titre et sous quelque forme 
que ce soit: 

- pour ou contre l'Etat, ses administrations et ses services, 
les collectivites territoriales, les .societes nationales et 
etabllssements publics ; 

- dans les affaires a I'occasion desquelles des poursuites 
penates sont enqaqees devant les juridictions repressives pour 
crimes ou delits contre la chose publique ou en matiere de 
presse ou d'atteinte au credit ou a l'eparqne. 

Cependant, s'il avait ete charge de cqtte clientele 
anterieurernent a son investiture, I'avocat parlementaire pourra 
plaider ou consulter pour: 

- I'Etat, ses administrations et ses services, les cotlectlvites 
territoriales, les societes nationales et les etablissements 
publics; 

- les societes, les entreprises ou les etablissements 
jouissant sous forme de garantie d'interet, de subventions ou 
sous une forme equlvalente d'avantages assures par l'Etat ou 
par une collectivite publique, sauf dans Ie cas ou ces avantages 
decoulent de I'application automatique d'une legislation 
generale ou d'une reqlernentation generale ; 

- les societes ou entreprises dont l'actlvlte consiste 
principalement dans l'execution de travaux, la prestation de 
fournitures ou de services pour Ie compte ou sous Ie contr61e 
de I'Etat, d'une collectivite ou d'un etablissement public ou 
d'une entreprise nationale, ou dont plus de la mottle du capital 
social est constltue par des participations de societas ou 
d'entreprises avant ces memes activites.. 

L'avocat parlementaire ne doit figurer a aucun titre dans les 
instances penales, civiles ou administratives qul provoquent 
t'lnterpretatton et I'application d'une loi dont il a ete I'auteur, ni 
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s'occuper d'affaires dans lesquelles il aura ete consulte 
comme parlementaire, et ni donner aux magistrats 
l'interpretation personnelle de Ia loi dont iI aura ete I'auteur. 
Toutes les interdictions ci-dessus enoncees s'appliquent, que 
I'avocat intervienne personnellement ou par l'tnterrnediarre 
d'associe, de collaborateur ou de salarie, 

Art. 218 : II est interdit a tout depute de faire ou de laisser 
figurer son nom suivi de I'indication de sa qualite dans toute 
publiclte relative a une entreprise financlere, industrielle ou 
commerciale. 
Seront punis d'un emprisonnement d'un (1) a six (06) mois et 
d'une amende de cent mille (100 000) a cinq cent mille (500 
000) francs CFA les fondateurs, directeurs ou gerants de societe 
ou d'etablissementa objet commercial, industriel ou financier 
qui auront fait ou lalsse figurer Ie nom d'un depute avec mention 
de sa qualite dans toute publlcite faite dans l'interet de 
I'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. 
En cas de recidive, les peines ci-dessus prevues pourront etre 
doublees, 

Art. 219: Le depute qui, lors de son election, se trouve dans 
I'un des cas d'incompatibnite, vises au present titre, doit dans 
les quinze (15) jours qui suivent son entree en fonction,. se 
dernettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s'il 
est titulaire d'un emploi public, demander a etre place dans la 
position speciale prevue par son statut. Dans Ie rnerne delal, 
Ie depute dolt declarer au bureau de l'Assernblee nationale 
toute activite professionnelle qu'il envisage de conserver. De 
merne, il doit en cours de mandat declarer toute actlvlte 
professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer. 
Le bureau de l'Assernblee nationale examine si les actlvites 
declarees sont compatibles avec Ie mandat parlementaire. En 
cas de doute ou de contestation, Ie bureau de l'Assernblee 
nationale, Ie rnlnistere public ou Ie depute lui-rnerne, saisit la 
Cour constitutionnelle qui apprecie souverainement. 
Le depute qul aura rneconnu les dispositions ci-dessus est 
declare dernlsslonnaire d'office, sans delal par la Cour 
constitutionnelle, a la requete du bureau de l'Assemblee 
nationale ou du mlnistere public. 
La demission est aussitOt notifiee au president de l'Assemblee 
nationale et au depute interesse. Elle n'entraine pas 
l'lnellqiblltte. 

CHAPITRE IV: DE LADECLARATION DE CANDIDATURES 

Art. 220 : Tout citoyen remplissant les conditions flxees a
 
I'article 205 ci-dessus peut participer aux elections legislatives.
 
II doit faire acte de candidature sur une liste de candidats.
 
Tout parti politique ou regroupement de partis politiques, ainsi
 
que les candidats independants legalement constitues peuvent
 
presenter une Iiste de candidats aux elections legislatives.
 
Une liste de candidats ne peut comporter moins d'un tiers de
 
candidats de I'un ou I'autre des deux (02) sexes.
 
Nul candidat ne peut etre porte sur plus d'une liste.
 

Art. 221 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du
 
scrutin.Je candidat place en tete de liste depose aupres de la
 
CENI une declaration de candidature signee comportant les
 
informations suivantes :
 

- les nom et prenoms de chaque candidat de la liste ; 
- Ie nom du parti politique, du regroupement de partis 

politiques ou du groupe de candidats independants ; 
- l'ernbterne du parti politique, du regroupement de partis 

politiques ou du groupe de candidats independants ; 
- I'indication de la circonscription electorale dans laquelle 

la liste est candidate. . 

Art. 222 : La declaration de candidature signee doit comporter 
pour chaque candidat de la liste les pieces suivantes : 

- une copie legalisee du certificat de nationalite togolaise ; 
- un extrait d'acte de naissance ou de jugement suppletif 

en tenant lieu ; 
- un extra it du bulletin n03 du easier judiciaire datant de 

moins de trois (03) mois ; 
- une photo d'identite ; 
- une declaration ecnte par laquelle l'lnteresse certifie qu'i1 

pose sa candidature et qu'i1 ne se trouve dans aucun des cas 
d'ineligibilite prevus par la presente loi. 

le president de la CENI transmet Ie dossier de candidature au 
ministre charge de l'Administration territoriale qui precede aux 
verifications administratives dans les quarante-huit (48) heures 
et renvoie Ie dossier a la CENI pour transmission a la Cour 
constitutionnelle. Un recepisse definltif est delivre au candidat 
porte en tete de Iiste apres versement du cautionnement prevu 
a "article 225 ci-apres. 

Art. 223 : La Cour constitutionnelle publie la liste des candidats 
au plus tard vingt-cinq (25) jours avant Ie scrutin. Cette 
publication est assures par affichage au siege du greffe de la 
Cour constitutionnelle, au siege de la CENI et dans chaque 
CEll. . 
La liste des candidats est publlee au Journal officiel de la 
Republlque togolaise pour publication suivant la procedure 
d'urgence. 
Notification de la publication est adressee sans delal ala CENI, 
au ministre charge de I'Administration territoriale, aux 
Interesses, aux pretets et aux chefs des" missions 
diplomatiques et consulaires du Togo a I'etranger. 

Art. 224: En cas de refus d'enregistrement de la candidature 
par la CENI, 'Ie candidat en tete de liste se pourvoit 
irnrnedlatement devant la Cour constitutionnelle "qui devra 
rendre sa decision dans les quarante huit (48) heures. 

Art. 225 : Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent 
I'acceptation de la candidature, Ie candidat en tete de Iiste verse 
au Tresor public, pour chacun des candidats de la liste, un 
caulionnement dont Ie montant est fixe par decret en Conseil 
des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du 
ministre charge de l'Administration territoriale. 
Le non versement de ce cautionnement entraine I'annulation 
de la candidature. 
La quittance constatant ce versement est jointe a la liste des 
candidats. Dans Ie cas ou la liste obtient au moins cinq pour 
cent (5%) des suffrages exprlmes, ce cautionnement est 
rembourse apres la proclamation des resultats deflnitlfs. 

~ 
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Art. 226 : Avant I'ouverture de la campagne electorate, toute 
liste de candidats peut etre retiree. Ce retrait doit etre porte 
immediatement a la connaissance de la CENI qui informe Ie 
mlnlstere charge de l'Administration territoriale et Ie rend pubtic 
sans delai. Dans ce cas, Ie cautionnement est rembourse. 
La declaration de retrait de candidature, signee par I'ensemble 
des candidats de la liste, est deposee a la CELl. 
Dans ce cas, une requete, en vue du remboursement du 
cautionnement est adressee a la CENI qui la transmet au 
ministre charge de des Finances. 

Art, 227 : Des I'ouverture de la campagne electorate, aucun 
retrait de liste de candidats, aucun desistement n'est admis. 

Art. 228 : En cas d'ineligibilite constatee d'un candidat avant 
I'ouverture de la campagne electorate ou pendant la campagne 
electorate, la Cour constitutionnelle precede a I'annulation de 
sa candidature. Le cautionnement n'est pas rembourse. 

Art. 229 : En cas de deces d'un candidat avant I'ouverture de la 
campagne electorate, Ie remplacement du candidat defunt est 
autorlse. 

Art. 230 : Le deces d'un candidat pendant la campagne 
electorate n~ modifie pas Ie deroulement duscrutin, 

Art. 231 : Lorsqu'une liste perd des candidats de telle maniere 
que Ie nombre de candidats restant sur la liste soit inferieur au 
nombre de postes a pourvoir, la consultation dans cette 
circonscription electorale est reportee a trente (30) jours apres 
la date du scrutin. 
En cas de contestation, Iii Cour constitutionnelle statue sans 
delai. 

TITRE V : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION
 
DES CONSEILLERSREGIONAUX
 

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DES CONSEILS 
REGIONAUX ET DU MODE DE SCRUTIN 
POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS 

Art, 232: Le nombre de conseillers regionaux est determine 
par la loi. 

Art. 233 : Les rnodalltes de repartition sont flxees decret en 
Conseil des mlnistres. 

Art, 234 : Les conseillers regionaux sont elus au suffrage 
universel direct, au scrutin de liste bloquee, a la representation 
proportionnelle. 
L'attribution des sieges est faite selon Ie systems du Ouotient 
Electoral (O.E.) prMectoral et au plus fort reste. Le quotient 
electoral est Ie rapport entre la somme totale. des suffrages 
exprimes par circonscription electorate et Ie nombre de sieges 
apourvoir. 
Pour determiner ce quotient, on divise Ie nombre total des 
suffrages expnmes par Ie nombre des conseillers de prefecture 
a ellre, Les suffrages recueillis par chacune des listes sont 
divlses par Ie quotient electoral pour obtenir un nornbre 
determine de sieges. 

Apres attribution des sieges en fonction du quotient electoral,il 
reste un certain nombre de suffrages non utilises recueillis 
par chaque Iiste. Les sieges restant a pourvoir sont attnbues 
aux listes qui obtiennent, par ordre decroissant, les plus forts 
restes. 

Art, 235 : Ghaque liste comporte un nombre de candidats 
superieur au nombre de sieges a pourvoir dans la proportion 
d'un quart. Les candidats seront declares elus selon I'ordre 
de presentation sur la liste. En cas de demission, de deces ou 
d'acceptation d'une fonction declaree incompatible avec la 
fonction de conseiller regional, les sieges vacants sont 
occupes selon I'ordre de presentation aux electeurs, 

CHAPITRE": DES CONDITIONS D'EUGIBIUTE,
 
D'INELlGIBILlTE ET D'INCOMPATIBILITE
 

Art. 236 : Sont electeurs les citoyens des deux sexes inscrits
 
sur les listes electorales dans les circonscriptions electorales
 
definies par un decret en Conseil des ministres sur proposition
 
de la CENI.
 

Art. 237 : Sont eligibles au conseil regional, les citoyens des
 
deux (02) sexes ages de vingt-cinq (25) ans revolus, jouissant
 
de leurs droits civils et politiques, sachant lire, ecrire et
 
s'exprimer en langue officielle, residant depuis six (06) mois
 
au moins sur Ie territoire national.
 

Art. 238 : Sont ineligibles au conseil regional pendant I'exercice
 
de leurs fonctions et pendant une duree de trois (03) mois
 
apres I'expiration de celles-ci :
 

- Ie ministre charge de I'Administration territoriale, son directeur
 
de cabinet et Ie secretaire general dudit ministere ;
 
-Ie pretet ;
 
- Ie sous-prefet ;
 
- Ie secretalre general de la prefecture ;
 
- Ie secretalre du conseil de prefecture;
 
- I~ receveur-percepteur du Tresor ;
 
- les magistrats en exercice ;
 
- les gouverneurs ;
 
- les membres de la Cour des comptes ;
 
- les membres de la GENI et de ses demembrements ;
 
- les membres de la HAAG.
 

Art, 239 ": Les agents et employes remuneres sur Ie budget de
 
la region ou d'une des prefectures qui la compose ne sont pas
 
eligibles dans la region ou ils exercent leurs fonctions.
 

Art. 240 : Tout conseiller regional, qui, pour une cause
 
quelconque, se trouve dans I'un des cas d'ineligibilite prevus
 
par la loi, peut-etre, a tout moment, declare demlsslonnaire
 
par l'autortte de tutelle sauf recours devant la chambre
 
administrative de la Gour supreme dans les dix (10) jours de la
 
notification.
 

CHAPITRE 1/1 : DE LADECLARATION DE CANDIDATURES 

Art. 241 : Tout citoyen remplissant les conditions fixees a 
I'article 238 ci-dessus peut participer aux elections des 
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conseils regionaux. II doit faire acte de candidature sur une 
liste de candidats. 
Tout parti politique ou regroupement de partis politiques, ainsi 
que les candidats independants legalement constltues peuvent 
presenter une Iiste de candidats aux elections des conseils 
regionaux. 
Nul candidat ne peut ~tre porte sur plus d'une Iiste. 

Art. 242 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du 
scrutin, Ie candidat place en tete de liste depose auprss de la 
CEll, dans les delais fixes par la etNI, une declaration de 
candidature signee comportant les informations suivantes : . 

- les nom et prenoms de chaque candidat de la liste ; 
- Ie nom du parti politique, du regroupement de partis politiques 
ou du groupe de candidats lndependants ; 

r
\	 

- l'ernblerne du parti politique, du regroupement de partis 
politiques ou du groupe de candidats Independants ; 
- I'indication de la circonscription electorale dans laquelle la 
liste est candidate. 

Art. 243 : La declaration de candidature signee doit comporter
 
pour chaque candidat de la Iiste les pieces suivantes :
 

- une copie legalisee du certificat de nationalite togolaise ;
 
- un extrait d'acte de naissance ou de jugement suppletlf en
 
tenant lieu ;
 
- un extrait du bulletin n03 du easier judiciaire datant de moins
 
de trois (03) mois ;
 
- une photo d'identite ;
 
- une declaration ecrite par laquelle l'interesse certifie qu'i1
 
pose sa candidature et qu'i1 ne se trouve dans aucun des cas
 
d'ineliqibilite prevue par la presente loi.
 

Un receplsse provisoire lui en est delivre.
 
Le president de la CENI transmet Ie dossier de candidature au
 
ministre charge de I'Administration territoriale qui precede aux
 
verifications administratives dans les quarante-huit (48) heures
 
et renvoie Ie dossier a la CENI pour transmission a la Cour
 
supreme.
 
Un recepisse definitif est delivre au candidat porte en tete de
 
liste apres versement du cautionnement prevu a I'article 248
 
cl-apres,
 

Art. 244 : La Cour supreme publie la liste des candidats au
 
plus tard vingt-cinq (25) jours avant Ie scrutin. Cette publication
 
est assures par affichage au siege du greffe de la Cour
 
supreme, au siege de la CENI et dans chaque CELl.
 
La Iiste des candidats est publlee au Journal officiel de la
 
Republique togolaise pour publication suivant la procedure
 
d'urgence.
 

[, 
Art. 245 : Est interdit I'enregistrement de la candidature d'une 
personne ineligible en vertu des articles 237 et 239 ci-dessus. 
En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, 
Ie candidat en tete de Iiste se pourvoit immediatement devant 
la chambre administrative de la Cour supreme qui devra rendre 
sa decision dans les quarante-huit (48) heures. 

Art. 246 : Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent 
I'acceptation de la candidature, Ie candidat en tete de liste verse 

au 'Tresor public, pour chacun des candidats de la liste, un 
cautionnement dont Ie montant est fixe par decret en conseil 
des ministres sur proposition conjolnte de la CENI et du 
ministre charge de l'Administration territoriale. 
Le non versement de ce cautionnement entraine I'annulation 
de la candidature. 
La quittance constatant ce versement est jointe a la liste des 
candidats. Dans Ie cas ou la liste obtient au moins cinq pour 
cent (5%) des suffrages exprimes, ce cautionnement est 
rernbourse. 

Art. 247 : Avant I'ouverture de la campagne electorale, toute 
Iiste de candidats peut ~tre retiree. Ce retrait doit etre porte 
immediatement a la connaissance de la CENI qui informe Ie 
rnlnlstere charge de l'Administration territoriale et Ie rend public 
sans delai, Dans ce cas, Ie cautlonnement est rembourse. 
La declaration de retrait de candidature, slqnee par I'ensemble 
des candidats, est deposee a la CELl. Dans ce cas, une 
requate, en vue du remboursement du cautionnement est 
adressee a la CENI qui la transmet au ministre charge de 
l'Economie et des Finances. 

Art. 248 :, Des I'ouverture de la campagne electoralEl, aucun 
retrait de candidature n'est admis. 

Art. 249 : En cas de deces d'un candidat avant I'ouverture de la 
campagne electorale, Ie remplacement du candidat dMunt est 
autorise a condition que Ie remplacement solt porte a la 
connaissance de la CENI avec les piecesexigees a I'article 
242 ci-dessus. 
Le deces d'un candidat pendant la campagne electorale ne 
modifie pas Ie deroulernent du scrutin. 

Art 250 : Toutefois, lorsqu'une liste perd des candidats de 
telle rnaniere que Ie nombre de candldats restant sur la Iiste 
soit inferieur au nombre de postes a pourvoir, la consultation 
dans cette .circonscripfion electorale est reportee a trente (30) 
jours apresla date du scrutin. 
En cas de contestation, la chambre administrative de la Cour 
supreme statue sans delai. 

Art. 251 : Les declarations de foi des candidats, les appels 
aux electeurs, les slogans et toutes autres declarations sont 
libres et leur coOt d'impression est a la charge des partis ou 
des candidats. 
Les actes enurneres a l'alinea precedent sont soumis au strict 
respect de la legislation et de la re~ementation en vigueur 
dans la Republique togolaise sous peine des sanctions 
prevues par cette legislation et cette reqlernentation. 

TITREVI : DES DISPOSITIONSRELATlVES A L'ELECTION
 
DESCONSEILLERSDEPREFECTURE
 

CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE 
PREFECTURE ET DU MODE DE SCRUTIN 
POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS 

Art. 252 : Le nombre de conseillers de prefecture est determine 
par-la loi. 
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Art. 253 : Les rnodalites de repartition sont flxees par decret en 
Conseil des ministres. 

Art. 254 : Les conseillers de prefecture sont eius au suffrage 
universel direct, au scrutin de Iiste bloquee, ala representation 
proportionnelle. 
L'attribution des sieges est faite selon Ie systeme du Quotient 
Electoral (Q.E.) prefectoral et au plus fort reste. 
Le quotient electoral est Ie rapport entre la somme totale des 
suffrages exprimes par circonscription electorale et Ie nombre 
de sieges a pourvoir. 
Pour determiner ce quotient, on divise Ie nombre total des 
suffrages exprimes par Ie nombre des conseillers de prefecture 
a ellre, Les suffrages recueillis par chacune des Iistes sont 
divises par Ie quotient electoral pour obtenir un nombre 
determine de sieges. 
Apres attributlon des sieges en fonction du quotient electoral, il 
reste un certain nombre de suffrages non utilises recueillis 
par chaque Iiste. 
Les sieges restant a pourvoir sont attribues aux listes qui 
obtiennent, par ordre decrolssant, les plus forts restes. 

Art, 255: Chaque liste comporte un nombre de candidats 
superieur au nombre de sieges it pourvoir dans la. proportion 
d'un quart. 
Les candidats seront declares elus selon I'ordre de 
presentation sur la liste. 
En cas de demission, de deces ou d'acceptation d'une fonction 
declares incompatible avec la fonction de conseiller de 
prefecture, les sieges vacants sont occupes selon I'ordre de 
presentation aux electeurs. 

CHAPITRE": DES CONDITIONS D'EUGIBILlTE,
 
D'INELlGIBILlTE ET O'INCOMPATIBILlTE
 

Art 256 : Sont electeurs les citoyens des deux sexes inscrits
 
sur les listes electorates dans les circonscriptions electorales
 
definies par un decret en Conseil des ministres sur proposition
 
de la CENI.
 

Art. 257 : Sont eligibles au conseil de prefecture, les citoyens
 
des deux (02) sexes ages de vingt-cinq (25) ans revolus,
 
jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, ecrire
 
et s'exprimer en langue officielle, residant depuis six (06) mois
 
au moins sur Ie territoire.
 

Art. 258 : Sont ineligibles au conseil de prefecture pendant
 
I'exercice de leurs fonctions et pendant une duree de trois (03)
 
mois apres I'expiration de celles-ci :
 

- Ie ministre charge de l'Administration territoriale, son directeur
 
de cabinet et Ie secretaire general dudit minlstere ;
 
-Ie prefet ;
 
- Ie sous-prefet ;
 
- Ie secretaire general de la prefecture;
 
- Ie secretaire du conseil de prefecture;
 
- Ie receveur-percepteur du Tresor ;
 
- les magistrats en exercice ;
 
- les membres de la Cour des comptes ;
 
- les membres de la CENI et de ses dernembrements.
 

Art. 259 : Les agents et employes remuneres sur Ie budget du 
conseil de prefecture ne sont pas eligibles dans les prefectures 
ou ils exercent leurs fonctions. 

Art. 260 : Tout coriseiller de prefecture, qui, pour une cause 
quelconque, se trouve dans I'un des cas d'ineligibilite prevus 
par la loi, peut-etre, a tout moment, declare dernissionnaire 
par l'autorite de tutelle sauf recours devant la chambre 
administrative de la Cour supreme dans les dix (10) jours de la 
notification. 

CHAPITRE III : DE LADECLARATION DE CANDIDATURES 

Art. 261 : Tout citoyen remplissant les conditions fixees a 
I'article 257 ci-dessus peut faire acte de candidature aux 
elections des conseils de prefecture. 
Tout parti politique ou regroupement de partis politiques 
legalement constitues, ainsi que les candidats Independents 
peuvent presenter une liste de candidats aux elections des 
conseils de prefecture. 
Nul candidat ne peut etre porte sur plus d'une Iiste. 

Art. 262 : Trente-cinq (35) [ours au plus tard avant la date du 
scrutin, Ie candidat place en tete de Iiste depose aupres de la 
CEll, dans les delais fixes par la CENI, une declaration de 
candidature signee comportant les informations suivantes : 

- les nom et prenorns de chaque candidat de la liste ; 
- Ie nom. du parti politique, du regroupement de partis 

politiques ou du groupe de candidats independants ; 
- l'emblerne du parti politique, du regroupement de partis 

pofitiques ou du groupe de candidats independents ; 
- I'indication de la circonscription electorale dans laquelle 

la Iiste est candidate. 

Art. 263 : La declaration de candidature signee doit comporter 
pour chaque candidat de la liste les pieces suivantes : 

- une copie legalisee du certificat de nationalite togolaise ; 
- un extrait d'acte de naissance ou de jugement suppletit 

en tenant lieu; 
- un extrait du bulletin n03 du casier judicia ire datant de 

moins de trois (03) mois ; . 
- une photo d'identite ; 
- une declaration ecrite par laquelle l'interesse certifie qu'il 

pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas
 
d'ineligibilite prevus par la presents loi.
 

II lui en est delivre un recepisse provisoire.
 
Le president de la CENI transmet Ie dossier de candidature au
 
ministre charge de "Administration territoriale qui precede aux
 
verifications administratives dans les soixante-douze (72)
 
heures et renvoie Ie dossier a la CENI pour transmission it la
 
chambre administrative de la Cour supreme.
 
Un receplsse definitif est delivre au candidat porte en tete de
 
liste apres versement du cautionnement prevu a "article 265
 
ci-apres,
 

Art. 264 : La chambre administrative de la Cour supreme publie
 
la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) [ours avant Ie
 
scrutin. Cette publication est assuree par affichage au siege
 
du greffe de la Cour supreme, au siege de la CENI et dans
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chaque CELl. La liste des candidats est publiee au Journal 
officiel de la Republique togolaise suivant la procedure 
d'urgence. . 

Art 265 : Est interdit I'enregistrement de la candidature d'une 
personne ineligible en vertu des articles 257 et 258 ci-dessus. 
En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, 
Ie candidat en tete de liste se pourvoit imrnediaternent devant 
la chambre administrative de la Cour supreme qui devra rendre 
sa decision dans les quarante-huit (48) heures. 

Art, 266: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent 
I'acceptation de la candidature, Ie candidat en tete de Iiste verse 
au Tresor public, pour chaque candidat de la Iiste, un 
cautionnement dont Ie montant est fixe par decret en Conseil 
des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du 
ministre charge de l'Administration territoriale. 
Le non versement de ce cautionnement entraine I'annulation 
de la candidature. 
La quittance constatant ce versement est jointe a la liste des 
candidats. 

Art. 267 : Dans Ie cas ou la liste obtient au moins cinq pour 
cent (5%) des suffrages exprlmes, ce cautionnement est 
rernbourse apres la proclamation des resultats definitifs, 

Art, 268 : Avant I'ouverture de la campagne electorale, toute 
liste de candidats peut etre retiree. Ce retrait doit etre porte 
immediatement a la connaissance de la CENI qui informe Ie 
rninlstere charge de l'Administration territoriale et Ie rend public 
sans delai. 
Dans ce cas, Ie cautionnement est rembourse, 
La declaration de retrait de candidature, signee par I'ensemble 
des candidats, est deposee a la CELl. 
Dans ce cas, une requete, en vue du remboursement du 
cautionnement est adressee a la CENI qui la transmet au 
ministre charge des Finances. 

Art, 269: Des I'ouverture de la campagne electorale, aucun 
retrait de candidature n'est admis. 

Art. 270 : En cas de deces d'un candidat avant I'ouverture de la 
campagne electorate, Ie remplacement du candidat defunt est 
autorise a condition que Ie remplacement soit porte a la 
connaissance de la CENI avec les pieces exlqees a I'article 
263 ci-dessus. 
Le deces d'un candidat pendant la campagne electorate ne 
modifie pas Ie deroulernent du scrutin. 
Toutefois, lorsqu'une liste perd des candidats de telle maniere 
que Ie nombre de candidats restant sur la liste soit inferieur au • 
nombre de postes a pourvoir, la consultation dans cette 
circonscription electorale est reportee a trente (30) jours apres 
la date du scrutin. 
En cas de contestation, la chambre administrative de la Cour 
supreme statue sans delai. 

Art 271 : Les declarations de foi des candidats, les appels 
aux electeurs, les slogans et toutes autres declarations sont 
libres et leur coOt d'impression est a la charge des partis ou 
des candidats. 

Les actes enumeres a l'alinea precedent sont soumis au strict 
respect de la legislation et de la reglementation en vigueur 
dans la Republlque togolaise sous peine des sanctions 
prevues par cette legislation et cette reglementation. 

TITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION
 
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
 

0CHAPITRE 1 ' : DE LA COMPOSITION DES CONSEILS
 
MUNICIPAUX ET DU MODE DE SCRUTIN POUR
 

L'ELECTION DES CONSEILLERS
 

Art. 272 : Le nombre de conseillers municipaux est determine 
par la loi. 

Art, 273 : Les conseillers municipaux sont elus au suffrage 
universel direct, au scrutin de Iiste bloquee, ala representation 
proportionnelle. L'attribution des sieges est faite selon Ie 
systerne du Quotient Electoral (Q.E.) communal et au plus fort 
reste. 
Le quotient electoral est Ie rapport entre la somme totala des 
suffrages exprimes par circonscription electcrale et Ie nornbre 
de sieges a pourvoir. 
Pour determiner ce quotient, on divise Ie nombre total des 
suffrages exprirnes par Ie nombre des conseillers de prefecture 
a elire. Les suffrages recueillis par chacune des Iistes sont 
dlvlses par Ie quotient electoral pour obtenir un nombre 
determine de sieges. 
Apres attribution des sieges en fonction du quotient electoral, il 
reste un certain nombre de suffrages non utilises recueillis 
par chaque liste. 
Les sieges restant a pourvoir sont attrlbues aux listes qui 
obtiennent, par ordre decrolssant, les plus forts restes. 

Art, 274 : Chaque Iiste comporte un nombre de candidats 
superieur au nombre de sieges a pourvoir dans la proportion 
d'un quart. 
Les candidats seront declares elus selon I'ordre de 
presentation sur la liste. 
En cas de demission, de deces ou d'acceptation d'une fonction 
declaree incompatible avec la fonction de conseiller municipal, 
les sieges vacants sont occupes selon I'ordre de presentation 
aux electeurs. 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D'ELIGIBILlTE,
 
D'INELIGIBILITE ET D'INCOMPATIBILITE
 

Art, 275 : Sont electeurs les citoyens des deux (2) sexes inscrits 
sur les listes electorates dans les circonscriptions electorales 
definies par un decret en Conseil des ministres sur proposition 
de la CENI. 

Art. 276 : Sont eligibles au conseil municipal, les citoyens des 
deux (2) sexes ages de vingt-cinq (25) ans revolus, jouissant 
de leurs droits civils et politiques, sachant lire, ecrire et 
s'exprimer en langue officielle, residant depuis six (6) mois au 
moins sur Ie territoire national. 

Art. 277 : Sont lneliqlbles au conseil municipal pendant 
I'exercice de leurs fonctions et pendant une duree de trois (3) 
mois apres I'expiration de celles-ci : 
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-Ie ministre charge de l'Administration territoriale, son directeur
 
de cabinet et Ie secretalre general dudit minlstere ;
 
-Ie prefet :
 
- Ie sous-prefet ;
 
- Ie secretalre general de la prefecture ;
 
- Ie secretaire du conseil de prefecture ;
 
- Ie receveur-percepteur du Tresor ;
 
- les magistrats en exercice ;
 
- les membres de la Cour des comptes ;
 
- les membres de la CENI et de ses demembrements.
 

Art. 278 : Ne sont pas eligibles dans les communes ou ils
 
exercent leurs fonctions :
 

- les comptables des deniers communaux ;
 
- les chefs de service de l'assiette et du recouvrement ;
 
- les agents et employes retrlbues sur Ie budget de la commune.
 

Art. 279 : Tout conseiller municipal, qui, pour une cause
 
quelconque, se trouve dans I'un des cas d'ineligibilite prevus
 
par la loi, peut-etre, a tout moment, declare demlssionnalre
 
par l'autorlte de tutelle sauf recours devant la chambre
 
administrative de la Cour supreme dans les dix (10) jours de la
 
notification.
 

CHAPITREIII : DE LADECLARATIONDE CANDIDATURES 

Art. 280 : Tout citoyen rsmpussant les conditions fixees a 
I'article 275 ci-dessus peut faire acte de candidature aux 
elections des conseils municipaux. 
Tout parti politique ou regroupement de partis politiques, ainsi 
que les candidats lndependants legalement constitues peut 
presenter une liste de candidats aux ele'ctions des conseils 
municipaux. 
Nul candidat ne peut 6tre porte sur plus d'une liste. 

Art, 281 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du 
scrutin, Ie candidat place en t6tede liste d(lpose aupres de la 
CEll, dans les delais fixes par la CENI, une declaration de 
candidature signee comportant les informations suivantes :. 

- les nol11 et pranoms de chaque candidat de la liste; • 
- Ie nom du parti politique, du regroupement de partis 

politiques ou du groupe de candidats lndependants ; 
- l'embleme du parti politique, ou regroupement de partis 

politiques ou du groupe de candidats independants ; 
~ I'indication de la circonscription electorale dans laquelle 

la liste est candidate. 

Art. 282 : La declaration de candidature signee doit comporter 
pour chaque candidat de la Iiste les pieces sulvantes : 

- une copie legalisee du certificat de nationalite togolaise ; 
- un 'extrait d'acte de naissance ou de jugement suppletit 

en tenant lieu ; 
- un extrait du bulletin n03 du casier judiciaire datant de 

moins de trois (3) mois ; 
- une photo d'identlte ; 
- une declaration ecrite par laquelle l'interesse certifie qu'iI 

pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas 
d'ineligibilite prevus par la presents loi. 

Un receplsse provisoire lui en est qelivre. 
. Le president de la CENI transmet Ie dossier de candidature au 
ministre charge de l'Admlnistrationterrttoriale qui precede aux 
verifications administratives dans les quarante-huit (48) heures 
et renvoie Ie dossier a la CENI pour transmission a la Cour 
supreme. 
Un receplsse definitif est delivre au candidat porte en t6te de 
Iiste apres versement du cautionnement prevu a I'article 287 
cl-apres, 

-.» 

Art. 283 : La chambre administrative de la Cour supreme publie 
la Iiste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant Ie 
scrutin. Cette publication est assuree 'par affichage au siege 
du greffe de la Cour supreme, au siege de la CENI et dans 
chaque CEll. 
La liste des candidats est publlee au Journal officiel de la 
Republique togolaise suivant la procedure d'urgence. 

Art. 284 : Est interdit I'enregistrement de la candidature d'une 
personne ineligible en vertu des articles 277 et 278 ci-dessus. 
En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, 
Ie candidat en tete de Iiste se pourvoit irnmediatement devant 
la chambre administrative de la Cour supreme qui devra rendre . 
sa decision dans les quarante-huit (48) heures. 

Art. 285: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent 
I'acceptation de la candidature, Ie candidat en tete de Iiste verse 
au Tresor public, pour chaque candidat de la liste, un 
cautionnement dont Ie montant est fixe par decret en Conseil 
des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du 
ministre charge de l'Administration territoriale. 
Le non versement de ce cautionnement entraine I'annulation 
de la candidature. 
La quittance constatant ce versement est jointe a la Iiste des 
candidats. 

Art. 286 : Dans Ie cas ou la Iiste obtient au moins cinq pour 
cent (5 %) des suffrages exprirnes, ce cautlonnement est 
rernbourss apres la proclamation des resultats definitifs. 

Art. 287 : Avant I'ouverture de la campagne electorate, toute 
Iiste de candidats peut etre retiree. Ce retrait dolt etre porte 
immediatement a la connaissance de la CENI qui informe Ie 
ministere charge de I'Administration territoriale et Ie rend public 
sans delai, Dans ce cas, Ie cautionnement est rembourse. 
La declaration de retrait de candidature, signee par I'ensemble 
des candidats, est deposee a la CELl. Dans ce cas, une 
requete, en vue du remboursement du cautionnement est 
adressee a la CENI qui la transmet au ministre charge de des 
Finances. 

Art. 288: Des I'ouverture de la campagne electorale, aucun 
retrait de candidature n'est admis, 

Art 289 : En cas de deces d'un candidat avant I'ouverture de la 
campagne electorale, Ie remplacement du candidat defunt.est 
autorise a condition que Ie rem placement soit porte a la 
connaissance de la CENI avec les pieces exigees a I'article 282. 
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Le decss d'un candidat pendant la campagne electorale ne 
modifie pas Ie deroutement du scrutin. " 

Toutefois, lorsqu'une liste perd des candidats de telle manlere 
que Ie nombre de candidats restant sur la liste soit inferieur au 
nombre de postes a pourvoir, la consultation dans cette 
circonscription electorate est reportee a trente (30) jours apras 
la date du scrutin. 
En cas de contestation, la chambre administrative de la Cour 
supreme statue sans delai, 

Art, 290 : Les declarations de foi des candidats, les appels 
aux electeurs, les slogans et toutes autres declarations sont 
Iibres et leur coOt d'impression est a la charge des partis ou 
des candidats. 
Les actes enumeres aI'alinea precedent sont soumis au strict 
respect de la legislation et de la reglementation en vigueur 
dans la Republique togolaise sous peine des sanctions 
prevues par cette legislation et cette reglementation. 

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES 

Art. 291 : La presente loi abroge to utes les dispositions 
anterieures contraires. 

Art, 292 : La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. 

Lome, Ie 29 mai 2012
 

Le president de la Republique
 
Faure Essozimna GNASSINGBE
 

Le Premier ministre
 
Gilbert Fossoun HOUNGBO
 

LOI N° 2012 ~ 003 DU 29 MAl 2012
 

AUTORISANT LARATIFICATION DE LACONVENTION SUR
 

LES ARMES A SOUS-MUNITIONS SIGNEE A OSLO LE
 

03 DECEMBRE 2008
 

L'Assemblee nationale a delibere et ado pte ;
 
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur
 
suit:
 

Article premier: Est autorisee la ratification de la convention
 
sur les armes a sous-munitions signee a Oslo Ie 03 decernbre
 
2008.
 

AI:L..2. : La presente loi sera executes comme loi de l'Etat. 

Lome, Ie 29 mai 2012
 

Le president de la Republique
 
Faure Essozimna GNASSINGBE
 

Le Premier ministre
 
Gilbert Fossoun HOUNGBO
 

LOI N° 2012 - 004 DU 29 MAl 2012
 
AUTORISANT LARATIFICATION DE L'ACCORD DE
 

GARANTIES ET DU PROTOCOLEADDITIONNELA L'ACCORD
 
DE GARANTIES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
 

REPUBUQUE TOGOLAISE ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE
 
L'ENERGIE ATOMIQUE (AIEA) RELATIFS A L'APPLICATION DE
 

GARANTIES DANS LE CADRE DU "rRAITE SUR LA NON·
 
PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAlRES SIGNES
 

RESPECTIVEMENTA WASHINGTON LE 29 NOVEMBRE 1990
 
ET VIENNE LE 26 SEPTEMBRE 2003
 

L'Assernblee nationale a delibere et ado pte ;
 
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur
 
suit:
 

Article premier: Est autorisee la ratification de I'accord de
 
garanties et du protocole additionnel a I'accord de garanties
 
entre Ie gouvemement de la Republique Toqolalse et l'Agence
 
Intemationale de l'EnergieAtomique (AIEA) relatifs aI'application
 
de garanties dans Ie cadre du traite sur la non-proliferation des
 
armes nuclealres signes respectivement a Washington Ie 29
 
novembre 1990 et Vienne Ie 26 septembre 2003.
 

M.2 : La presents loi sera executes comme loi de l'Etat. 

Lome, Ie 29 mai 2012
 

Le president de la Republique
 
Faure Essozlmna GNASSINGBE
 

Le Premier ministre
 
Gilbert Fossoun HOUNGBO
 

LOI N° 2012 -005 DU 31 MAl 2012
 
AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD
 

INTERNATIONAL DE 2010 SUR LE CACAO, AOOPTEA
 
GENEVE, EN SUISSE, LE 25JUIN 2010
 

L'Assernblee nationale a delibere et adopte ;
 
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur
 
suit:
 

Article premier: Est autorlsee la ratification de I'accord
 
international de 2010 sur Ie Cacao, adopte aGeneve, en Suisse,
 
Ie 25 juin 2010.
 

Ar:t....2 : La presents loi sera executes comme loi de l'Etat. 

Lome, Ie 31 mai 2012
 

Le president de la Repubtlque
 
Faure Esso7.imna GNASSINGBE
 

Le Premier ministre
 
Gilbert Fossoun HOUNGBO
 

Imp, Editogo
 
Depot legal n" 22
 


