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:Saisine dupresident de I'Alliance Nationale
pour le Changement (ANC) en vue du cc Retablissement des dkputes de I'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans leur mandat a I'Assemblee nationale s.

que, le Premier ministre, le prksident de I'Assemblee
nationale ou un cinqujerne (7/5) des membres de
I'Assemblei! nationale peuvent saisir la Cour constitutionnelle w ;

DECISION No E-00212011 DU 22 JUlN 2011

Que le requerant n'a pas qualite pour saisir la Cour ;

((

AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS w
LA COUR CONSTITUTIONNELLE1

Par lettre no246lANClPN-SG en date du 09 juin 2011,
enregistree au greffe de la Cour constitutionnelle le
14 juin 2011 sous le no 006-G, Monsieur Jean-Pierre
FABRE, president de I'Alliance Nationale pour le
Changement (ANC), demande a la Cour de cc prendre
toutes les dispositions pour retablir les deputes ANC
dans leur mandat )) sur le fondement de la ce decision
confidentielle u adoptee par le Comite des Droits de
I'Homme des Parlementaires de I'Union Interparlementaire (IUP) 21 sa 133" session, tcinue a Panama
les 15 19 avril2011 ;

-

Vu la constitution du 14 octobre 1992, notarnment en
ses articles 104 et 106 ; ,
I

15 Juillet 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Vu la loi organique no2004-004 du ler
mars 2004 sur
la Cour constitutionnelle ;
Vu le reglement interieur de la Cour, adopte le 26
janvier 2005 ;
Vu la decision no E-018110 du 22 novernbre 2010,
rendue par la Cour constitutionnelle ;
Vu I'ordonnance no 002li1lCC-P du 14 juin 2011
portant designation du rapporteur ;
Le rapporteur ayant 6te entendu ;

Considerant par ailleurs que par decision noE-018 du
22 novembre 2010, la Cour a constate la vacance des
sieges occupes par le requerant et huit (08) autres
personnes, precedemment deputes inscrits de I'Union
des Forces de Changement (UFC) a I'Assemblee
nationale, et a procede a leur remplacement conformement aux dispositions du Code electoral ;
Considerant qu'aux termes de I'article 106 de la
Constitution, c( les decisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autorites civiles, militaires et juridictionnelles u ;
Qu'ainsi, les decisions de la Cour consti&utionnelleont
un caractere imperatif ; qu'il en resulte qu'une obeissance absolue est due aux decisions de la Cour ;
qu'aucune autorite civile ou militaire, qu'aucune institution, fut-elle internationale, ne peut s'opposer a une
decision de la Cour ;
Qu'il resulte de tout ce qui precede que la requete ne
peut &re reque ;

DECIDE :

Article ~remier: La requgte est irrecevable.

Art. 2 :La presente ditcision sera notifiee a I'interesse
et publiee au Journal oficiel de la Republique togolaise.

Considerant que le requerant cc demande a la Cour
constitutionnelle qui, aux termes de I'article 104 de la
Constitution, est ccla juridiction chargee de veiller au
respect des dispositions de la constitutionu, de prendre toutes les dispositions pour retablir les deputes
ANC dans leur mandah au regard de cc la decision
adoptbe par /'Union lnterparlementaire(UIP), au cours
de sa session tenue a Panama du I 5 au 19 avril2011,
par laquelle elle condamne la revocation des deputes ANC par le president de I'Assemblee nationale et
la Cour constitutionneile du Togo, sur la base de lettres de demission en blanc >) ;

Deliberee par la Cour en sa seance du 22 juin 2011
au cours de laquelle ont siege : Mme et MM. Aboudou
ASSOUMA, president, MamaSani ABOUDOU-SALAMI,
Kouami AMADOS-DJOKO, chef Amega Yao Adoboli
GASSOU IV, Ablanvi Mdwa HOHQLIETO, Mipamb
NAHM-TCHOUGLI, Aregba POLO et Koffi TAGBE.

Considerant qu'aux termes de I'article 104, alinea 4,
de la Constitution, seuls cu le president de la Republi-

Le Greffier en chef,

Suivent les signatures :
POUR EXPEDITION CER'TIFIEE CONFORME
Lome, le 22 juin 2011

Me DJOBO Mousbaou

