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PARTIE OFFICIELLE
·ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS,ORDONNANCES,DECRETS,ARRETES
ET DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO
DECISION

«AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTION NELLE,
Par lettre en date du 11 octobre 2011, enregistree Ie rnerne
jour au greffe de la Cour sous Ie W 013-G, Ie president de
l'Assernblee nationale sollicite la communication du nom
du candidat habilite remplacer M. Kpatcha GNASSINGBE,
depute l'Assemblee nationale, condamne une peine de
reclusion assortie d'une decheance civique ;

a

a

a

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la
Cour constitutionnelle ;
Vu Ie reglement interieur de la Cour, ado pte Ie 26
janvier 2005 ;
Vu Ie reglement lnterieur de l'Assemblee nationale,
adopte Ie 22 novembre 2007, notamment en son article 7;
Vu Ie code electoral notamment en ses articles 196, 198
et 202;
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Vu Ie code penal, en son article 24 ;

Vu la decision W E-021/07 du 30 octobre 2007 portant
proclamation des resultats definitifs des elections legislatives
du 14 octobre 2007 ;
Vu la decision W E-022/07 du 04 decernbre 2007 de la
Cour constitutionnelle portant rem placement du depute
Kpatcha GNASSINGBE en situation d'incornpanbulte :
Vu la decision W E-001/08 du 14 fevrier 2008 de la Cour
constitutionnelle portant reintegration du depute Kpatcha
GNASSINGBE a l'Assemblee nationale apres cessation
d'incompatibilite ;
Vu l'arret de la Chambre judiciaire de la Cour supreme

W 59/11 du 15 septembre 2011 relatif a I'affaire Ministere
public et Etat togolais contre Kpatcha GNASSINGBE et 32
autres;
Vu la lettre W 166/2011/AN/DSUSG/PAdu president de
l'Assernblee nationale en date du 11 octobre 2011;
Vu I'ordonnance W 004/11/CC-P du 12 octobre 2011
portant designation du rapporteur;
Le rapporteur ayant ete entendu ;
Conslderant que, par lettre en date du 11 octobre 2011,
Ie president de l'As semblee nationale porte a la
connaissance de la Cour que Ie depute Kpatcha
GNASSINGBE, elu dans la circonscription electorale de la
Kozah, a ete deflnltivernent condarnne par la Chambre
judiciaire de la Cour supreme « a une peine de reclusion
criminel/e, en plus de la confiscation genera/e et de la
decheance civique »
Considerant, d'une part, qu'aux termes de I'article 24 du
code penal « la decheance civique emporle la perle de tout
mandat public, t'incepeclte de servir dans la fonction
publique, d'exercer les droits civiques et po/itiques... »
Conskierant, d'autre part, que I'article 202 du code
electoral dispose que « sera decnu de plein droit de la qualite
de membre de l'Assemblee nationale celui dont l'ineligibilite
sera relevee epre« la proclamation de retecnon, ou qui,
pendant la duree de son mandat, se trouvera place dans un
cas d'ineligibi/ite prevu par la presente loi ... »
Conslderant qu'il resulte de la conjugaison de ces deux
dispositions que Ie depute prive, en cours de mandat, « par
decision judiciaire de [son] droit d'eligibi/ite en application
des lois en vigueur» conformernent a I'article 198, alinea 3
1 du code electoral, perd sa qualite de depute al'Assemolee
nationale;
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Chambre judiciaire de la Cour supreme a condarnne, par
arret n° 59/11 du 15 septembre 2011, M. Kpatcha
GNASSINGBE « ala peine de 20 ans de reclusion criminel/e,
en plus de la confiscation generale et de la decneenc«
civique » pour « complot forme pour preparer un attentat
contre la sOrete interieure de rEtat » ; qu'ainsi condarnne,
M. Kpatcha GNASSINGBE, depute de son etat, n'est plus
eligible; qu'il s'en suit qu'il est dechu de sa qualite de depute
a l'Assemblee nationale ; qu'il echet de constater que son
siege est vacant;
Considerant que la determination du depute habilite a
occuper Ie siege vacant doit tenir compte de I'ordre de
presentation des candidats sur la Iiste du parti politique dans
la circonscription electorale concernee ;
conslderant que dans la circonscription electorale de la
Kozah, il y a eu trois (03) sieges apourvoir lors des elections
legislatives du 14 octobre 2007 ; que les trois premiers
candidats de la liste dont M. Kpatcha GNASSINGBE ont
ete declares elus ;
conslderant que Ie depute Kpatcha GNASSI NGBE ayant
perdu son siege a l'Assembiee nationale pour cause de
decheance civique, il convient de designer M. DOSSIM
Assang, quatrierne sur la liste pour Ie remplacer ;

En consequence
Article 1e, : Constate que M. Kpatcha GNASSINGBE est
dechu de sa qualite de depute a l'Assemblee nationale.
Art. 2 : Constate la vacance du siege prealablernent occupe
par M. Kpatcha GNASSINGBE.
Art. 3 : Dit que Ie siege devenu vacant du fait de la decheance
du depute Kpatcha GNASSINGBE doit ~tre occupe par M.
Assang DOSSIM.
Art. 4 : La presents decision sera notifiee au president de
l'Assemblee nationale et publiee au Journal officiel de la
Republique togolaise.
Deliberee par la Cour en sa seance du 26 octobre 2011 au
cours de laquelle ont siege: Mme et MM. les JugesAboudou
ASSOUMA, president; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI,
Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Arneqa Yao Adoboli
GASSOU IV, Mme Ablanvi Mewa HOHOUETO, Mipamb
NAHM-TCHOUGLI, Aregba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures:

Conslderant que dans I'affaire Ministere public et Etat
togolais contre Kpatcha GNASSINGBE et 32 autres, la
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