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TlTRE Ill DISPOSITIONS FINALES
Art. 34 : La presente loi abroge et remplace .toutes
dispositions anterieures contraires.
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Article premier : II est cree un Centre de Formation des
Professions de Justice (CFPJ), ci'apres denomme <<Centre
de formations, qui a pour qission la formation initiale et
continue des pfofessionnels-dejustice, des auxiliaires de
justike, dont des officiers publics et des oficiers ministeriels.

Art. 35 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat.
Fait a Lome, le 14 octobre 2009
Le President de La Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
LO1 No2009-026 DU 06 NOVEMBRE 2009 AUTORISANT
L'ADHESION DU TOGO A LA CONVEN'I'ION RELATIVE
AUX GARANTIES INTERNATIONALESPORTANT SUR
LES MATERIELS D'EQUIPEMENT MOBILES ETA SON
PROTOCOLE SUR LES QUESTIONS SPEClFlQUES
AUX MATERIELS D'EQUIPEMENTAERONAUTIQUES,
SIGNES AU CAP LE 16 NOVEMBRE 2001
L'Assemblee nationale a delibere et adopte ;
Le President de Republique promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier : Est autorisee I'adhesion du Togo a la
convention relative aux garanties internationales portant sur
les materiels d'equipement mobiles et a son protocole sur
les questions specifiques aux materiels d'equipement
aeronautiques, signes au CAP le 16 novembre 2001.
Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de l ' ~ t 6 t .

II dispense aux eleves recrutes sur concours, un
enseignement qui les rend aptes a exercer les fonctions qui
leur seront confiees dans I'interet d'une bonne administration
de la justice.
Les formations dispenseespar le centre de formation tendent
a I'objectivite du savoir et respectent la diversite des opinions.
Elles ne doivent pas etre orientees politiquement,
ideologiquementou religieusement.
Elles sont ouvertes aux ressortissants togolais et etrangers
dans des conditions fixees par decret en conseil des
ministres.
Art. 2 : Le centre de formation confere, dans des conditions
fixees par decret en conseil des ministres, les grades,
dipl6mes et certificats sanctionnant les etudes et formations
dispensees dans les departements qui le composent. II
confere egalement des titres honorifiques.
Art. 3 : Le Centre de Formation des Professions de Justice
(CFPJ) est un etablissementpublic jouissant de I'autonomie
administrative et financiere.
Art. 4 : Le centre de formation releve du president de la
Republique avec delegation de tutelle administrative et
technique au ministre charge de la Justice.

-

CHAPITRE II DES DEPARTEMENTS DU CENTRE DE
FORMATION

Fait a Lome, le 6 novembre 2009
Le President de La Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
LO1 No2009- 024 du 30 OCTOBRE 2009
PORTANTCREATION DU CENTRE DE FORMATION
DES PROFESSIONS DE JUSTICE
L'Assemblee nationale a delibere et adopte ;
Le President de la Republique promulgue la loi dont
la teneur suit :

-

CHAPITRE 1" DE LACREATION E'r DES MISSIONS
DU CENTRE DE FORMATION

Art 5 : Le centre deformation est compose de departements
crees par decret en conseil des ministres sur le rapport du
ministre charge de la Justice.
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Ad. 6 : Les departements sont pla&s sous la responsabilite
d'un directeur des etudes et des stages, qui est charge de
I'organisation des enseignements et des modalites
d'evaluation sous I'autorite du directeur general.
Le directeur des etudes et des stages est assiste par les
organisations representativesdes professions formees au
centre.
Art. 7 : L'organisation et le fonctionnement du centre de
formation sont precises par decret en conseil des ministres.
Les conditions et modalites d'inscription dans les differents
departements du centre de formation, ainsi que le
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deroulement de la scolarite sont fixees par le conseil
d'administration.

-

CHAPITRE 111 DE tA DIRECTIONDU CENTRE DE
FORMATION

AA. 8 : Le directeur g6neral du centre de formation est
nomme par decret en conseil des ministres sur proposition
du ministre charge de la Justice aprhs avis du conseil
superieur de la'magistrature, parmiles magistrats justifiant
d'au moins dix (10) annees d'experience professionnelle et
possedant des competences averees dans le domaine de
la formation et de la gestion administrative.
Le directeur general du centre de formation exerce ses
fonctions sous la tutelle du ministre charge de la Justice.
Art. 9 : Le directeur general dirige le centre de formation. II
est charge de I'administration et de la discipline. 11 a
notamment, pour mission de :

- preparer et proposer au conseil d'administration,

les
programmes generaux d'activite et d'assurer leur rblisation.
- elaborer le projet de budget dont ilest I'ordonnateur ;
I

-

assurer llexe&tion des deliberations du conseil
d'administration; ainsi que des decisions et les directives
du gouvernement ;

- gerer les biens du centre deformation ;
- proposer au ministrecharge de la Justice la nominationou
I'engagement des personnels administratif et technique du
centre deformation a mettre a disposition par I'Etat, apres
avis du conseil d'administration du centre ;
- proposer au conseil d'administration la nomination ou
I'engagement des personnels administratif et technique
remuneressur le budget du centre deformation ;
- etablir toutes relations utiles avec les personnes physiques
ou morales s'interessant B la mission du centre de
formation ;
- representer le centre de formation en justice et dans les
actes de la vie civile ;

- pksenterune fois par an un dpport d'activita et un rapport
de gestion ae conseil d'administration et au ministrecharge
de la justice ;
-faire des suggestions pour t'amelioration du fonctionnement
du centre deformation ;

- veiller a I'excellencede la formation.
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Art. 10 : Le directeur general du centre de formation est
assiste dans sa t5che par le secretaire general du centre
F
deformation.
IIdispose du personnel administratif et technique qualifie
mis a sa disposition par le minist&rechar@ de la Justice et
du personnel recrute par le centre.
Art. 11 : II est mis fin aux fonctions du directeur g6neral
dam les mQmesformes que pour sa nomination.

Art. 12 : Le secretaire general est nomme par decret en
conseil des ministres sur proposition du ministre charge de
la Justice parmiles fonctionnairesdu cadre A, de la fonction
publique justifiant d'au moins cinq (5) annees d'experience
professionnelleet poss6dantdes comp6tencesaverees dans
le domaine de la formation et de I'administration. Lorsqu'il
ne relhve Pas du corps enseignant, il doit appartenir a la
categorie des administrateurs civils.
Art. 13 : Le secktairegenixal du centre deformation assure,
sous I'autoritedu directeur @neral, la coordinationde I'action
des services du centre deformation. IIest notamment charge
de :

-

I'administration generale et du secretariat du centre de
formation ;
- la conqtitutionet la tenue des dossiers des 6leves ;
- I'administration et la gestion du personnel ;
- Yorganisation materielle des concours et exambns dans
les conditions fixees par le conseil scientifique.
II peut recevoir delegation du directeur general pour des
attributions relevant de la competence de ce dernier. IIassure
I'interim du directeur general en cas d'absence ou
d'em pbchement.
Art. 14 : II est mis fin aux fonctions du secretaire general
dans les mQmesformes'que pour sa nomination. Cinteresse
est alors remis a la disposition de son administration
d'origine.
Art. 15 : Le directeur des etudes et stages assure, sous
I'autorite du directeur general, la direction pedagogiquedes
d6partements dont il coordonne et organise les activites
d'enseignement. IIest charge d'assister les eleves dans la
recherchede stages. Acet Met, il veille au bon deroulement
des stages et est saisi par les maitres de stmes de toutes
questions l i b s au deroulement du stage des deves.

II veille A la mise en aeuvre des decisions du conseil
scientiique en matiere Hdagogique.

03 dkcembre 2009

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

II est nomme par decret en conseil des ministres sur
proposition du ministre charge de la Justice parmi les
universitaires justifiant d'au moins cinq (5) annees
d'experience professionnelle et possedant des competences
averees dans le damaine pedagogiqueet dans I'organisation
des formations.
Le directeur des etudes est necessairement un universitaire
des facultes de droit des universites du Togo.
Art. 16 : Il'est mis fin aux fonctions du directeur des etudes
et des stages dans les mQmes formes que pour sa
nomination. Cinteresse est alors remis a la disposition de
son administrationd'origine.

-

CHAPITRE IV DU CONSEIL DLADMMlSTRATlONDU
CENTRE DE FORMATION
Art. +I7: Le conseil d'adrninistration est I'organe
d'adrninistratiom du centre de formation. II definit les
ofintations genkales, scientifiques et pedagogiques des
formations en fonction des besoins dea corporations et d a n ~
I'intera d'une bonne administration de la justice.A cet effef
il Btablit notamment une programmation pluriannuelle de
I'bvdutiondes formations dispensees au centre de formation
et prodde a I'evaluation annueile de leurexecution.
Le conseil d'administralion arret-te annuellement, sur
proposition du wnseil scientiiique, les modatites specifiques
d'acds des eleves dans chaque departement du centre. II
arrete, pour chaque rentree academique, lequoh des e l h s
etrangers a admettre au centre deformation, ap+s avis du
ministre charge de la justice.
II delibere sur les questions relatives :
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Ses actes sont transmis, pour avis au ministrecharge de la
Justice. 11s sont executQires quihze jours apres Ieur
transmission avministre, sadf avis contraire de ce dernier
dans ce delai.
Art. 19 : Le conseil d'administration decide des creatiohs,
des transformationset des suppressions de postes.
II procede a la nomination et a la revocation des chefs de
service conformement a I'article 35 de la presente loi.
Art. 20 : La signature de toute convention par le directeur
general du centre de formation est subordonnee a la M i i o n
du conseil d'administration et soumise a I'approbation du
ministre charge de la Justice.
1

Art; 21 : Le conseil d'administration statue sur toutes les
questionsrelatives a la bonne marchedu centrede formation.
.I1statue sur ces questions en cas d'urgence et en informe
le ministre charge de Ia'Justice.
Art. 22 : Le conseil d'administration est compose :

- du prbident,
- d'un representant du minist6rede la Justice ;
- du directeur des etudes ;
- du president du conseil scientifique ;

- de deux enseignants,bIuspar leurs pairs ;

- de deux representantselus des eleves ;
- d'un representant klu des personnels administratifs et

techniques ;
- d'un repr&entant.du president du conseil superieur de la
magistrature pour la representationdes magistrats ;
- d'un representantde chaque brganisationprofessionnelle
des auxiliaires de justice formes au centre.

- fi I'organisation des formations ;

- aux programmes ;

- au regime des 6tudes ;

- a la scolarite, notamment les inscriptions, les dispenses
de paiements des droits, les equivalences, les transferts de
dossiers ;
- aux modalites d'evaluation des eleves : contr6les et
examens ;
- a la creation de titres et diplemes ;
- a !a documentation ;
- a la vie academique du centre deformation ;
- aux affaires disciplinaires ;
- aux affaires contentieuses.

Le secretariat du conseil d'administrationest assure par le
directeur general. II a voix consultative.
Le consea d'administration peut faue appel ii toute personne
qualifiee pour les questions relevant de sa competence.
.

Art. 23 : Les representants des enseignants et des
personnels techniques et administratifs sont elus pour deux
(2) ans. Ils sont reeligibles une seulefois.
Lesrepresentantsdes 46ves sont 6Iua pour une dur6e d'un
(1)an. 14s sont reeligibles.

\

Art. 18 : Le consei~~administration
adopte les projets de
budget du centre de formation. II repartit Iss cr6dib entre
Jes diff&mts @pafkments et sewbs. 11an-&? bs comptss
en fin d'exerciceet adopWe rapport d'activkes du centre
\

\

-

--

-

-

Chaque annb, des 6lect'i)ns partielks sont o r g a n i s h pour
pourvoir aux @ges .vacant$. Le mandat des personnes
bi%ign&s lors des'&ectbns patidles expire a la fin de
-cehriduconseil. . . .
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Toutes les elections ont lieu au scrutin secret et a la majorite
absolue, pour le premier tour. Dans I'hypothese oir cette
majorite ne serait pas atteinte, un second tour est organise.
Les representants sont alors elus a la majorite relative des
suffrages exprimes. Les elections sont organisees au cours
du premier trimestre.

II comprend le directeur des etudes et stages et les
representantsdu personnel enseignant du centre de formation
designes selorrles modalites prevues par le reglement
interieur.

I

-

CHAPITRE VI DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU
CENTRE DE FORMATION

Art. 24 : Le conseil d'administration est preside par une
personnalite exterieure au centre deformation, nommee par
decret en conseil des ministres pour un mandat de quatre
(4) ans, renouvelableune seule fois.

Art. 29 : Le Conseil de discipline est I'organe juridictionnel
en matiere disciplinaire du centre deformation.
IIest compose :

*Lerepresentant du miriistere de la Justice au sein du conseil
d'administration en assume la vice-presidence.

- du president du conseil scisnlifique, president ;
- du secretaire general ;
- du directeur des etudes et des stages, membre ;
- selon les cas du ou des representant (s) de la corporation

Art 25 : Le conseil d'administration se reunit en session
ordinaire une h i s par trimestre sur convocation de son
president ou, en cas d'empgchement de ce dernier, de son
vice-president.

dont releve I'auteur de la iaute disciplinaire et qui spnt
membres du conseil d'administration.

Art. 30 : Le conseil de discipline connait des affaires
disciplinaires qui lui sont soumises par le directeur general.
II designe un rapporteur pour chaque dossier dont il est saisi.

I1se reunit en session extraordinaire sur convocation du
president ou du vice-president du conseil d'administration
ou a la demande du directeur general ou du tiers (113) de
ses membres.

Art. 31 : La personne mise en cause peut se faire assister
du conseil de son choix, sans que cette faculte puisse
retarder le cours de la prokdure.

Art. 26 : Le conseil d'administration ne peut deliberer
valablement que si la majorite absolue de ses membres est
presente. 1
I est dress4 proces-verbal de ses deliberations.
Le ministre charge de la Justice en reqoit copie.

-

CHAPITRE V DU CONSElL SCIENTIFIQUE

Art. 32 : Le conseil de discipline peut prononcer des
sanctions suivantes :

- avertissement ;

"

- blsme simple ;

- blime avec inscription au dossier ;
-exclusion temporaire ne pouvant exceder un mois ;
-exclusion d6finitive.

'Art. 27 : Le conseil scientifique est consultepar la direction
generale, le conseil d'admiriistration ou le directeur des
etudes et stages sur les questions d'ordre pedagogique.

En cas de contestation de la sanction disciplinaire,
I'interessepeut saisir la juridiction administrative competente.

I1est charge de I'organisation generale des concours de
recrutement des eleves du centre deformation, en relation
avec le ministere charge de la Justice, les autres ministeres
et organismes interesses.

-

CHAPITRE VII DU CORPS ENSEIGNANP

Art. 33 : Le personnel enseignant du centre de formation
comprend des praticiens possedant une experience averee
dans leur sp6cialite et des universitaires. I1est nomme par
arrete du ministre charge de la Justice sur proposition du
directeur general.

II propose au conseil d'administration, apres avis des
corporationsconcernees :

- les programmes deformation dans chaque specialite ;

- les titres, les dipl6rnes et les equivalences ;
- la programmation des stages.

IIpeut comprendre :

- des enseignants permanents ;
- des enseignants vacataires.

II est saisi de toutes difficultes dans le'deroulement des
cours et autres travaux, ainsi que des stages.
Art. 28 : Le conseil scientifiqueest preside parun enseignant
du centre deformation elupar ses pairs:.'
'
- . - g

*

.

.,

Les modalites derecrutement du personnel enseignant du
centre de formation sorit pr&cisees par arrhte du ministre
charge de la Justice,
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Art. 34 : Le personnel enseignant perqoit a la fin de chaque
mois une remuneration dont le taux est fixe par le conseil
d'administration.

-

CHAPITRE Vlll DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS,
'TECHNIQUES ET DE SERVICES
Art. 3 5 : Le centre de formation dispose de personnels
administratifs, techniques et de services. Un arrQte du
ministre de la Justice precise les conditions de nomination
et de revocation des chefs de services.
Art. 36 : Les personnels administratifs, techniques et de
services sont soumis au statut general de lafonction publique
ou aux dispositions du code du travail selon les modalites
de leur recrutement.

-
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Les dipl6mes decernes par le centre de formation a titre
honorifique sont remis aux recipiendaires au cours d'une
t
ceremonie solepnelle.
Art. 43 : La presence aux ceremonies solennelles est
obligatoire pour le corps enseignant et les eleves du centre
deformation.
Art. 44 : Al'occasion des &remonies solennelles du centre
deformation, le corps enseignant et les eleves recipiendaires
portent le costume academique.

-

CHAPITRE XI DU REGIME DU CENTRE DE
FORMATION
Art. 45 : Le regime du centre deformation est I'externat.

-

CHAPITRE IX DE LA GESTlON FlNANClERE DU
CENTRE DE FORMATION

CHAPITRE XI1 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES

Art. 37 : Le budget du centre deformation est alimente par
les dotations budgetaires annuelles de I'Etat, les subventions,
les ressources, propres au centre deformation, les dons et
legs, les emprunts et revenus divers.

Art. 46 : La formation des professionnels de justice continue
d'btre assuree par I'ecole nationale d'adrninistrationjusqu'a
la mise en place effective du centre de formation des
professions de justice.

Art. 38 : Les operations financieres sont effectuees par le
directeur general et I'agertt comptable.

L'agent comptable est le chef de la comptabilite du centre
deformation. II est charge, sous sa responsabilite propre,
de la perception des recettes et du reglement des depenses.
Art. 39 : Cagent comptable est nomme par arrQtedu ministre
charge de I'Economie et des Finances.
Les regles de la comptabilite publique togolaise sont
applicables au centre deformation.
Art. 40 : Le compte administratif de I'ordonnateur et les
comptes de gestion sont soumis au conseil d'administration
pour adoption, puis transmis au ministrecharge de la Justice
pour approbation.

-

CHAPITRE X DES CEREMONIES SOLENNELLESDU
CENTRE DE FORMATION
Art. 41 : La rentree solennelle du centre deformation a lieu
chaque annee a une date fixee par le directeur genhal apres
avis du conseil scientifique.
Art. 42 : Les dipl6mes acquis au cours de I'annee
academique peuvent donner lieu a une remise solennelle
reunissant les dleves de tous les ddpartements du centre
deformation.

Art. 47 : II sera tenu compte du genre dans la composition
des conseils prevus par la presente loi.
Art. 48 : Les modalites d'application de la presente loi sont
fixees par decret en conseil des ministres.
Art. 49 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures
contraires aux dispositions de la presente loi, notamment,
celles de I'ordonnance no79-27 du 15 juillet 1979 portant
reorganisation de I'ecole nationale d'administration, de
avril 1981 modifiant et
I'ordonnance no 81-03 du ler
completant I'ordonnance no79-27 du 15 juillet 1979 portant
reorganisation de I'ecole nationale d'administration, de la
loi no 83-04 du 2 mars 1983, modifiant et completant
I'ordonnance no 79-27 du 15 juillet 1979 portant rbrganisation
de I'ecole nationale d'administration et de la loi n 86-04 du
06 juin 1986 portant reorganisation nationale
d'administration.
0

Art. 50 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat.

Fait Lome, le 30 octobre 2009
Le President de la Republique
Faure Essozirnna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO

