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INTRODUCTION
La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention sur
la réduction des cas d'apatridie, adoptée le 30 août 1961 à New York.
Elle s'est réunie le jeudi 17 octobre 2019 dans la salle de réunion des commissions
du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le
commissaire du gouvernement.
A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Madame
Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, ministre de l'action sociale, de la
promotion de la femme et de l'alphabétisation.
La commission est composée de :
N°

NOM

TITRE

PRENOMS

1

Mme. BALOUKI

Essossimna épse LEGZIM

Présidente

2

MM. NAYONE

Dindiogue Denis

Vice-président

Salahaddine

1er Rapporteur

ISSA-TOURE

3
4

Mme. ABDOULAYE

Adjaratou

2e Rapporteur

5

Ml'VI.ADZOYI

Kodzotsè

Membre
1

6

AMADOU

Yérima Mashoud

Il

7

GNASSINGBE

Meye bine- Esso

"

8

KABOUA

Essokoyo

"

9

OBEKU

Beausoleil Romuald

"

10

SA.l\TKOUMBINE

Kanfitine

"

Les députés : ISSA- TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, GNASSINGBE,
KABOUA, OBEKU et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont
participé aux travaux.
A également pris part aux travaux, le député BONFOH Abiratou, 1er Questeur,
membre du bureau de l'Assemblée nationale.

i,

~

'-~"

i

r-;

Ont également participé aux travaux:

* au titre du ministère l'action sociale, de la promotion de la femme et de
l'alphabétisation:
- MM. BILEBA N'Gmébib, secrétaire général du ministère;
MAMANH Nafiou, président du Comité national d'adoption d'enfants au
Togo.

* au titre du ministère de la justice :
Mme KPATCHA TCHAMDJA
sceau;

Kobauyah, directrice de la nationalité et du

* au titre du ministère de la sécurité et de la protection civile:
- Commissaire de police TITTORA Apa-Koutchime, chargé d'études.

*

au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des
togolais de l'extérieur :
- MM. SALIFOU Afo, directeur des affaires juridiques et du contentieux;
NAKPERGOU Noundja, chef division des affaires juridiques.

* au titre du ministère des droits de l'Homme et des relations avec les Institutions
de la République :
- Mme NA YKP AGAR Ikadri, chef division des relations avec le Parlement;
- M. ADANTOR Jules, juriste.

* au tire

de la Commission nationale des droits de l'Homme:

- M. POPOLE Sarkiban, secrétaire administratif, par intérim.

Ont assisté aux travaux :
- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, administrateurs
parlementaires affectés à la commission des relations extérieures et de la
coopération.
Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, ISSA-TOURE,
ABDOULAYB, ADZOYI, GNASSINGBE, KABOUA, OBEKU et SANKOUMBINE.

Le présent rapport est structuré comme suit:
1- Analyse du projet de loi et de la convention
II - Discussions en commission

1-

ANAL YSE DU PROJET DE LOI ET DE LA CONVENTION
A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser
l'adhésion du Togo à la convention sur la réduction des cas d'apatridie,
adoptée le 30 août 1961 à New York.
Selon les termes de l'exposé des motifs, l' apatridie est un phénomène qUI
continue d'avoir des effets néfastes sur la vie de millions de personnes dans le
monde, malgré les efforts déployés pour y mettre fin.
Pour rappel, un apatride est une personne qu'aucun Etat ne considère comme
son ressortissant, qui ne dispose donc pas de patrie et par conséquent est
dépourvu de nationalité. Cette définition est consacrée par l'article l " de la
Convention de 1954 sur le statut des apatrides.
La Convention visant à réduire les cas d'apatridie dans le monde dénommée
«Convention de 1961» a pour objectif de s'assurer que le cadre juridique
national des Etats parties dispose des moyens devant leur permettre de prévenir
et de réduire les cas d' apatridies en énonçant des garanties détaillées et concrètes
à mettre en œuvre contre ce phénomène à travers leur législation en matière de
nationalité.
Elleénonce également des mesures qui visent à éviter l' apatridie à la naissance,
l'apatridie due à la perte de la nationalité ou la renonciation à la nationalité,
l'apatridie due à la privation de la nationalité ainsi que l'apatridie dans le
contexte de la succession d'Etats.
En effet, beaucoup de personnes apatrides de par le monde sont marginalisées au
sein de leur communauté en violation de la Déclaration universelle des droits de
l'homme inhérents à l'existence de tout individu.
Ainsi, malgré le fait que le droit à la nationalité est un droit fondamental qui est
la base de la jouissance de nombreux autres droits tel qu'énoncé à l'article 15 de
la Déclaration universelle des droits de 1'homme et aussi consacré au plan

national par plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ratifiés par le Togo, il y aurait environ dix (10) millions de personnes apatrides
dans le monde dont 750.000 en Afrique de l'ouest, selon les estimations fournies
par le Haut-commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR),
l'organisation mandatée par les Nations unies pour traiter des questions de
l'apatridie.
Face à cette situation, il était nécessaire que des mesures idoines puissent être
prises par la communauté internationale en vue de lutter efficacement contre
l'augmentation du nombre d'apatrides dans le monde.
B- LA CONVENTION

La Convention sur la réduction des cas d'apatridieest constituée d'un préambule
etd'undispositif devingt et un (21) articles.
1- Le préambule
Selon les termes du préambule, les Etats contractants,agissant conformément à
la résolution 896 (IX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4
décembre 1954, estiment qu'il est souhaitable de réduire I'apatridie par voie
d'accord international.
2- Le dispositif
La Convention sur la réduction des cas d'apatridiecontient
articles.

vingt et un (21)

Les articles 1 à 3 traitent des conditions d'acquisition de la nationalité par les
enfants nés sur le territoire, à bord des bateaux et des aéronefs.
Les articles 4 à 7 sont relatifs aux cas de perte de nationalité par les personnes
apatrides.
Les articles 8 à 10 portent sur l'interdiction faite aux Etats parties de priver de
leur nationalité des individus ou groupe d'individus si cette privation les rendra
apatrides.

L'article Il est relatif à la promotion, par les Etats parties, de la création d'un
organisme chargé de recevoir et d'examiner les demandes de toute personne en
situation d' apatridie qui estime avoir droit à la protection de la présente
Convention.

Les articles 12 à 15 portent sur l'interdiction faite à la présente Convention de
faire obstacle aux autres textes plus favorables à la réduction de l'apatridie, le
mode de règlement des différends et l'application de la Convention à tous les
territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres.

Les articles 16 à 21, sont relatifs à la période de signature, à la ratification, au
dépôt des instruments de ratification et leur notification aux Etats parties par le
Secrétaire général des Nations Unies.
11-

DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi que sur le contenu de la convention.
Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles
commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

le

Question 1 : Quel est l'état de ratification de la présente Convention dans le
monde, en Afrique en général et en particulier en Afrique de l'ouest? Cette
Convention est-elle entrée en vigueur?
Réponse: Dans le monde, 74 pays ont ratifié cette convention, dont 19 en
Afrique et 12 en Afrique de l'Ouest (Afrique de l'Ouest: le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d'ivoire, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le
Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et la Sierra-Leone). Les trois (03) autres
pays qui n'ont pas encore adhéré sont: le Cap-Vert, le Ghana et le Togo.
La convention est entrée en vigueur le 13 décembre 1975.
Question 2 : Depuis 1961 et le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
de la CEDEAO de 2015, pourquoi c'est maintenant que le Togo décide
d'adhérer à cette Convention?
Réponse:
après:

Le processus a été certes long mais on peut retenir les étapes ci-

le 7 septembre 1978: prise d'une ordonnance portant code de la
nationalité togolaise qui, en son article 2, tient compte du phénomène de
l'apatridie ;
20 Il :enclenchement du processus de révision du code de la nationalité
pour tenir compte des réalités du moment dont celles liées à l' apatridie ;
2012 : vote de la loi d'adhésion à la convention de 1954 relative au statut
des apatrides;
le 25 février 2015 : les ministres des Etats membres de la CEDEAO ont
signé la déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie dans
l'espace communautaire. Cette déclaration a été approuvée par les Chefs
d'Etat le 19 mai 2015 au sommet d'Accra;
le 27 janvier 2016 : nomination du point focal national sur les questions
de l' apatridie. Les membres de la commission nationale de lutte contre
l'apatridie, désignés par leurs structures respectives, en attendant leur
nomination officielle, ont commencé par travailler en prenant part aux
activités consacrées à l'apatridie sous l'égide du HCR, et en faisant le
suivi auprès du ministère des affaires étrangères, des procédures
d'adhésion à ladite convention ainsi que du dépôt des instruments de
ratification de la convention de 1954 relative au statut des apatrides. La
création officielle de la commission interviendra le 4 mai 2018 et la
nomination formelle de ses membres, le 7 septembre 2018. Les activités
ont abouti, le 31 juillet 2019, à l'adoption du présent projet de loi par le
conseil des ministres.
Question 3 : Quelles sont les causes de l'apatridie dans le monde?
Réponse:

Les causes de l'apatridie sont multiples et diverses. Les principales

sont:
les carences dans les législations
sur la nationalité
et les
procédures d'acquisition et de transmission de la nationalité: certaines
législations ayant basé la nationalité uniquement sur la transmission du
père et/ou de la mère. Le fait d'être né sur le territoire d'un Etat n'étant
pas pris en compte;
la discrimination à l'égard de certaines minorités, des migrants et des
femmes (dans bien de pays, les femmes n'ont pas les mêmes droits à la

nationalité que les hommes. Des femmes ne peuvent transmettre leur
nationalité à leurs enfants. Des femmes ne peuvent pas non plus
transmettre leur nationalité à leurs époux étrangers) ;
la perte ou la déchéance de la nationalité;
les lacunes des législations sur l'enregistrement des naissances (certaines
législations ne permettent pas l'enregistrement
des enfants des
demandeurs d'asile, des réfugiés ou de certains groupes ethniques
minoritaires objet de discrimination comme les Kurdes en Syrie par
exemple) ;
la création de nouveaux Etats et le tracé de nouvelles frontières ont laissé
certaines populations ou groupes de populations dans un «no man's land
juridique» ;
-

les incompatibilités d'application entre deux lois sur la nationalité
(s'agissant de la femme: certaines législations font perdre à la femme sa
nationalité quand elle se marie à un étranger et acquiert la nationalité de
celui-ci. En cas de divorce, la femme perd la nationalité acquise par
alliance et devient apatride du moins le temps de faire les formalités pour
recouvrer l'une des deux nationalités, si les législations le permettent).

Question 4 : Selon le paragraphe 2 page 2 de l'exposé des motifs, il y aurait
environ (10) millions de personnes apatrides dans le monde dont 750.000
en Afrique de l'ouest. Existe-t-il de personnes apatrides au Togo? Si oui,
peut-on connaître leur nombre?
Réponse: Une enquête spécifique n'a pas été réalisée sur la question, mais les
situations ci-après permettent de dire qu'il existe au Togo des personnes à risque
d'apatridie :
les enfants nés d'une mère togolaise décédée sans certificat de nationalité
togolaise et étant de père inconnu, n'ont pas encore la possibilité d'obtenir
le certificat d'origine de cette dernière. Cela pose un réel problème
d'attribution de la nationalité régie par l'article 32 de la constitution au
profit des enfants nés de père togolais ou de mère togolaise. Ce problème
a été pris en compte par l'avant-projet de loi portant révision du code de la
nationalité;

les enfants de rue qui ignorent leur origine, leur lien de parenté et leur lieu
de naissance

;

les enfants trouvés après l'âge de 5 ans de parents inconnus;
les réfugiés de longue durée parmi lesquels nous avons des cas suivants:
•

des individus

sans documents

d'identification

et ayant perdu le lien de

parenté dans leur pays d'origine;
à l'état civil;

•

des individus qui n'ont jamais été enregistrés

•

des enfants issus des réfugiés décédés sans certificat de nationalité.

Question 5:
d'apatridie ?

Existe-t-il

au Togo

une structure

Réponse: Oui, il s'agit de la commission

nationale

pour gérer

les cas

de lutte contre l'apatridie

créée le 4 mai 2018.

Question 6 : Toute personne ne disposant ni d'une pièce d'état civil, ni d'un
certificat de nationalité vivant sur le sol togolais doit-il être considéré
comme un apatride?
Réponse:

Ce n'est

d'apatridie

si elle se retrouve dans une situation où elle n'est pas en mesure de

pas systématique,

mais la personne

peut être à risque

prouver sa nationalité.

Question 7: Comment la convention
l'apatridie ?

de 1961 contribue-t-elle

à éviter

Réponse: Elle vise à réduire les risques d' apatridie en incitant les Etats parties à
adopter

des lois sur la nationalité

convention pour l'obtention

conformes

aux normes

prescrites

dans la

ou la perte de la nationalité.

Question 8 : La Convention de 1961 est-elle le seul instrument applicable en
matière de prévention et de réduction des cas d'apatridie ?
Réponse: Non. Il existe, entre autres:
la Déclaration

universelle

la Convention

de 1954 relative au statut des apatrides;

la Constitution

des droits de l'homme;

de 1992, au plan national.

Question 9: Quel lien existe-t-il entre la Convention de 1961 sur la
réduction des cas d'apatridie et la Convention de 1954 relative au statut des
apatrides?
Réponse: Le statut de 1954 traite de la gestion de l'apatridie tandis que la
Convention de 1961 vise à prévenir et à réduire les cas d'apatridie. Les deux
(02) instruments sont complémentaires et constituent le fondement juridique de
lutte contre l' apatridie dans le monde.
Question 10 : Un Etat peut-il observer des réserves aux dispositions de la
Convention de 1961? Si oui, le Togo entend-il émettre des réserves à
certaines de ces dispositions?
Réponse: Oui. Tout Etat partie peut émettre des réserves, mais seulement sur
les articles Il, 14 et 15 de la convention (article 17 de la Convention).
Question Il : Qu'appelle-t-on droit de sol et droit de sang?
contribuer à résoudre les cas d'apatridie ?

Peuvent-ils

Réponse: Le droit de sol est lié à l'attribution ou à l'acquisition de la
nationalité du fait de la naissance sur le territoire du pays. Le droit de sang est
lié à l'attribution de la nationalité du fait de la filiation.
Oui, ils peuvent contribuer à réduire sensiblement les cas d'apatridie,
concourent à l'attribution ou à l'acquisition de la nationalité.

car ils

Question 12 : Les points 4 et 5 de l'article 7 de la convention ne sont-ils pas
en contradiction avec l'article 7.1 et l'article 8.1 de la convention?
Réponse: Les points 4 et 5 de l'article 7 concernent respectivement l'individu
naturalisé et celui né hors du territoire d'un pays dont il a la nationalité. Dans
ces deux cas, l'individu peut perdre la nationalité sans qu'on ne tienne compte
des préoccupations liées à l' apatridie, mais à condition que :
-

pour le cas du naturalisé: s'il n'a pas déclaré aux autorités compétentes
du pays, alors qu'il est hors du territoire pendant au moins 7 ans, son
intention de conserver sa nationalité;
pour le cas de celui né hors du territoire dont il a la nationalité: si un an
après son âge de majorité, il n'est pas immatriculer auprès des services
compétents de l'Etat.

En lien avec l'article 7.1 et l'article 8.1, les dispositions 7.4 et 7.5 peuvent
paraitre contradictoires dans l'hypothèse d'une personne qui avait renoncé à sa
nationalité d'origine au moment de sa naturalisation ou si l'individu né hors du
territoire n'avait que cette seule nationalité.
Ces deux dispositions (7.4 et 7.5) ne s'appliquent pas au Togo étant donné que
le projet de révision du code de la nationalité veille à ce qu'aucun individu ne
soit exposé au risque d'apatridie.
Question 13 : Quelles étaient les conditions requises pour avoir un certificat
de nationalité lors des dernières audiences foraines organisées
conjointement par les ministères de la justice et de la sécurité?
Réponse: Selon l'article 32 de la constitution togolaise du 14 octobre 1992, la
nationalité est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais. Au
cours des audiences foraines en général, la direction de la nationalité collecte
principalement les demandes de personnes qui ont une nationalité de référence
qui est, soit la nationalité du père (ou d'un frère ou d'une sœur de même père),
soit la nationalité de la mère (ou d'un frère ou d'une sœur de même mère).
Subsidiairement, elle collecte les dossiers comportant le certificat d'origine du
père préalablement établi étant donné que la durée d'établissement de ce
certificat varie entre deux semaines et plus de deux mois. A cette pièce de
référence, s'ajoutent la photocopie légalisée de l'acte de naissance ou de toute
autre pièce en tenant lieu, la photo et une quittance de 5.000 FCFA, s'agissant
du certificat de nationalité de référence. Les frais s'élèvent à 15.000 FCF A en ce
qui concerne le certificat d'origine.
Question 14 :Par quel procédé peut-on faire obtenir à un enfant né de
parents inconnus, un certificat de nationalité au Togo?
Réponse: L'enfant doit d'abord disposer d'un acte de naissance qui contient
deux (02) prénoms en usage dont l'un sert de nom de famille. Ensuite, la
procédure à suivre pour l'établissement de la nationalité est celle de l'article 2
de l'ordonnance portant code de la nationalité togolaise pour les enfants nés sur
le sol togolais de parents inconnus et de l'article 19 de la loi portant code de
l'enfant pour les enfants trouvés âgés de moins de 5 ans. Tous ces enfants, une
fois adoptés, ont la possibilité d'obtenir la nationalité de l'un des parents
adoptifs togolais.

CONCLUSION
La Convention de 1961 fixe les garanties contre l'apatridie. Elle met
principalement l'accent sur la prévention de l' apatridie à la naissance en
prescrivant aux Etats d'accorder la nationalité aux enfants nés sur leur territoire,
ou nés de leurs ressortissants à l'étranger qui, autrement, seraient apatrides. Pour
prévenir l' apatridie dans de tels cas, les Etats peuvent, soit accorder la
nationalité aux enfants de plein droit à la naissance, soit le faire ultérieurement
sur demande.
La Convention vise également à prévenir l' apatridie plus tard dans la vie, en
interdisant le retrait de la nationalité aux ressortissants d'Etats par perte,
renonciation ou privation, dès lors qu'il en résulte des cas d'apatridie. Ces
normes servent à éviter les problèmes de nationalité pouvant survenir entre
Etats.
L'adhésion du Togo à cette Conventionpermettra de lutter efficacement contre
l'apparition de nouveaux cas d'apatridie et de mettre en œuvre ses différents
engagements souscrits lors de la conférence ministérielle régionale sur
l'apatridie tenue à Abidjan le 25 février 2015 et du sommet des Chefs d'Etat et
de gouvernement tenu le 19 mai 2015 à Accra.
Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser
l'adhésion du Togo à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie,
adoptée le 30 août 1961 à New York.
Le présent rapport est adopté le 18 octobre20 19 à l'unanimité
présents de la commission.

des membres

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur,

La Présidente,

Salahaddine ISSA- TOURE

Essossimna BALOUKI épse LEGZIM

ASSEMBLEE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

NATIONALE

vr= Législature

de la

iv=

République

SECRETARIAT GENERAL
Direction des services législatifs
Division des commissions
Commission des relations extérieures
et de la coopération
Année 2019

2ème Session ordinaire

DSLlDC/CREC/R Il

PROJET DE LOI AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA
CONVENTION SUR LA REDUCTION DES CAS D' AP ATRIDIE,
ADOPTEE LE 30 AOUT 1961 A NEW YORK

Adopté par la commission

Est autorisée, l'adhésion du Togo à la Convention sur la
réduction des cas d'apatridie, adoptée le 30 août 1961 à New York.

Article premier:

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

