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INTRODUCTION
La commission des finances et du développement économique a été saisie pour
étude au fond du projet de loi portant code des investissements en République
togolaise.

A cet effet, elle s'est réunie, dans la « salle plénière» du siège de l'Assemblée
nationale, le 7 juin 2019 pour l'examen dudit projet et le 10 juin 2019, dans la
« salle 90 places », pour l'adoption du rapport. Les travaux se sont déroulés
sous la présidence du député Mawussi Djossou SEMODJI, président de ladite
comrmssion.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRES
1 MM. SEMODJI Mawussi Djossou Président

2 AHOUMEY-ZUNU Gaëtan Vice-président
3 KANGBENI' Gbalguéboa 1er rapporteur

4 KPATCHA Sourou 2ème rapporteur
5 MmeAKA Amivi Jacqueline Membre
6 MM. BOLOUVI Patrik Kodjovi "
7 IHOU Yaovi Attigbé "
8 PAS SOLI Abelim "

Les députés SEMODJI, AHOUMEY -ZUNU, BOLOUVI, IHOU,
KANGBENI, KPATCHA et PASSOLI, membres de la commission ont pris
effectivement part aux travaux.

Les membres du bureau de l'Assemblée nationale dont les noms suivent ont aussi
participé aux travaux:

- M.
- M.

JOHNSON André Kouassi Ablom, 3ème vice-président;
DONKO Kossi Kasségnin, 1er secrétaire parlementaire.

Conformément aux dispositions de l'article 107 du règlement intérieur de
l'Assemblée nationale, les députés ci-après, membres des autres commissions
permanentes ont pris part aux travaux:
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- AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi, ALLASSANI Nakpale,
ATCHOLI Aklesso et NOMAGNON Akossiwa, de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale ;

- TSOLENANOU Koffi, GAGNON Kodjo et TETOU Porou, de la
commission des droits de l'homme ;

• BAMBAH Djerkbaryet SODOKIN Koffi, de la comrmssion agro-
pastorale, de l'aménagement du territoire et du développement local;

· KAGBARA Uleija Y. M. Innocent, ANATE Kouméalo, BODE
IDRISSOU Inoussa, DEGBOE Kofi Dziwonu, DJAFOK Lactiéyiet
TCHALE Sambianin, de la commission de l'éducation et du
développement socioculturel;

· BALOUKI Essossimna épse LE GZIM, ABDOULA YE Adjaratou,
ADZOYI Kodzotè, AMADOU Mashoud, GNASSINGBE Meyebine-
Esso, KABOUA Essokoyo et SANKOUMINE Kanfitine, de la
commission des relations extérieures et de la coopération;

· ALIPUI Senanu Koku et KATANGA Poro, de la commission de la défense
et de la sécurité;

· KPAL Koffi, KOUDOAGBO K. Kadévi, NONON K. D. Bariga et
YENTOUMI Kodjo Ikpalédou, de la commission de l'environnement et des
changements climatiques ;

-GBONE Adjo et SANDANI Arzouma Fèlidja, de la commission de la
santé, de la population et de l'action sociale.

Les administrateurs parlementaires et expert suivants ont assisté la commission
dans l'examen du projet de loi portant code des investissements en République
togolaise:

- de SOUZA coco, expert fiscaliste à la Cellule d'Analyse Budgétaire de
l'Assemblée nationale (CABAN) ;

- TCHAKONDO Fousseni, TAKP AYA Kossi et AFEVI Koffi Agbéviadé,
administrateurs parlementaires de -Ia commission des finances et du
développement économique ;

- DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de la commission des finances et du
développement économique.
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Monsieur YAYA Sarii, ministre de l'économie et des finances, a assisté aux
travaux en qualité de commissaire du gouvernement. Il était entouré de Madame
TIGNOKP A Ayawovi Demba, ministre de la planification du développement et
de la coopération, Monsieur ADEDZE Kodjo, ministre du commerce, de
l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de. la
consommation locale et Monsieur AGBETOMEY Kokouvi Pius, Garde des
Sceaux, ministre de la justice.

Le collège des ministres était accompagné de :

PATOKI Badanam, secrétaire général du ministère de l'économie et des
finances;

- BAMANA Baroma Magolemiena, secrétaire général du ministère du
commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la
promotion de la consommation locale;

- SIKP A Atsouvi Yawo, directeur général par intérim de la Société
d'Administration de la Zone Franche (SAZOF) ;

- KPAME GAN Réné, juriste au cabinet du ministre de l'économie et des
finances;

- TSOLEGNANOU Agbewonou, chef section études et suivi des projets de
développement au ministère de l'économie et des finances ;

- EKUE AMEGNRAN Ayélé Mona, chef division recherche et promotion
de l'investissement privé au ministère du commerce, de l'industrie, du
développement du secteur privé et de la promotion de la consommation
locale;

- ESSEH- YOVO Kuamivi, chargé d'études et de contrôle des ouvrages àla
SAZOF;

- AHOSE Gbemu, chef division des secteurs secondaire et tertiaire au
ministère de la planification du développement et de la coopération ;

- MEATCHI T. Gervais, directeur de la planification et des politiques de
développement au ministère de la planification du développement et de la
coopération;

- ALABA Koboyo M. épse AWESSO, coordinatrice de la cellule juridique
à l'OTR;

- KOUYELE Adakawè, chef division de la législation fiscale au
Commissariat des impôts à l'OTR ;

- KONLANI Kampatibe, chef division du contentieux fiscal au
Commissariat des impôts à l'OTR ;
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- PIGNAN GNANSA Palakassi, agent chargé des procédures au
Commissariat des impôts à l'OTR;

- SOMENOU Ankou, agent des douanes à la direction des études et de la
législation au Commissariat des douanes et droits indirects à l'OTR ;

- ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les Institutions de la
République au ministère des droits de l'homme et chargé des relations avec
les Institutions de la République;

- NAYKP AGAR Baléa B.B.N. Ikadri, chef division des relations avec les
Institutions de la République au ministère des droits de l'homme et chargé
des relations avec les Institutions de la République;
GANYO Kodjo Agbemaflé, chargé d'études à la direction des relations
avec les Institutions de 'la République au ministère des droits de l'homme
et chargé des relations avec les Institutions de la République.

Les représentants du secteur privé, dont les noms suivent, ont également participé
aux travaux en qualité de personnes ressources :

- EZA Koffi, directeur exécutif de l'Association professionnelle des banques
et établissements financiers (APBEF) TOGO;

- SITTI Anani, du Conseil National du Patronat (CNP-TOGO) ;
- DAOU Jonas, de l'Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET) ;
- GLE Kossi Amétépé, de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du.

Togo (CCIT).

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

1- Présentation du projet de loi

II- Discussions en commission

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI
La présentation est faite tant sur la forme que sur le fond.

A- Sur la forme

Le projet de loi portant code des investissements en République togolaise
comporte quarante-quatre (44) articles regroupés en huit (8) chapitres,
subdivisés en dix-huit (18) sections.
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~ Le chapitre premier intitulé« dispositions générales» contient deux
(02) articles, répartis en deux (02) sections:
- la section première traite de l'objet de la loi et comporte un (Dl)

article (article 1er) ;
- la section 2 relative aux définitions, contient un (01) article

(article 2).

~ Le chapitre 2 libellé « garanties des investissements et règlements des
différends» compte six (06) articles, regroupés en cinq (05) sections:
- la section première a trait à l'égalité de traitement et aux principes

de non-discriminations et comporte un (01) article, (article 3) ;
- la section 2 porte sur la garantie de transfert des capitaux et des

rémunérations et contient un (01) article, (article 4) ;
- la section 3 traite de la liberté de gestion et comporte un (01) article,

(article 5).
- la section 4 relative à la protection des investissements par l'Etat,

contient un (01) article, (article 6) ;
- la section 5 porte sur le règlement des différends et comporte deux

(02) articles, (articles 7 et 8).

~ Le chapitre 3 intitulé « organisme chargé de l'administration du code
des investissements et de la zone franche », comporte quatre (04)
articles répartis en trois (03) sections:
- la section première relative à l'agence de la promotion des

investissements et de la zone franche contient deux (02) articles,
(articles 9 et 10);

- la section 2 traite de l'administration de la zone franche et compte
un (01) article, (article Il) ;
la section 3 porte Sur les ressources de l'Agence et contient un (01)
article, (article 12).

~ Le chapitre 4 intitulé « conditions d'éligibilité aux mesures incitatives
pour le développement des investissements» contient quatre (04)
articles, regroupés en deux (02) sections:

- la section première traite des secteurs d'activités éligibles et contient
un (01) article, (article 13) ;
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- la section 2 relative aux critères d'éligibilité, compte trois (03)
articles, (articles 14 à 16).

~ Le chapitre 5 libellé « de l'agrément à l'investissement» contient huit
(08) articles, (articles 17 à 24).

~ Le chapitre 6 intitulé «la nature et la durée des avantages accordés»
compte douze articles répartis en quatre (04) sections :

- la section première relative aux exonérations portant sur les droits,
taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, sur les
autres impôts perçus au cordon douanier, contient quatre (04)
articles, (articles 25 à 28) ;

- la section 2 traite des réductions sur les impôts directs et comporte
quatre (04) articles, (articles 29 à 32) ;

- la section 3 relative aux exonérations portant sur la taxe foncière,
contient un (01) article, (article 33) ;

- la section 4 porte sur les dérogations au présent code et compte trois
(03) articles, (articles 34 à 36).

~ Le chapitre 7 libellé «obligations et sanctions des entreprises»
contient trois articles regroupés en deux (02) sections:

- la section première relative aux obligations, contient un (01) article,
(article 37) ;

- la section 2 traite des sanctions et compte deux (02) articles, (art 38
et 39).

~ Le chapitre 8 intitulé « dispositions transitoires et finales» comporte
cinq (05) articles, (articles 40 à 44).

B- Sur le fond

Le présent projet de loi s'inscrit dans une démarche de refonte du cadre juridique
des investissements initiée par le gouvernement suite aux revues et benchmarks
effectués par rapport aux mesures en vigueur dans les pays voisins de la sous-
région, afin de déterminer le positionnement du Togo par rapport aux meilleures
pratiques internationales.
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Les résultats de ces revues et benchmarks ont permis d'identifier des innovations
à apporter au cadre juridique en vigueur en vue de le rendre plus attractif aux
investisseurs et l'aligner sur le Plan national de développement (PND) dans ses
trois (03) axes. Ces innovations sont relatives:

- au recours à des incitations proportionnelles à l'importance des
investissements au lieu des incitations proportionnelles aux profits;

- à l'amélioration des incitations fiscales suivant les zones d'implantation
des entreprises ;

à la redéfinition du statut de siège régional d'entreprise internationale,
permettant des incitations à l'emploi renforcées dans l'octroi de ce statut;

- à la limitation des exonérations sur les droits, taxes et impôts indirects ou,
les impôts perçus au cordon douanier sur une durée de 5 ans ;

- à la redéfinition du terme «extension» en augmentant les seuils
minimums de réinvestissement ;

- à la fusion des régimes d'agrément et de déclaration au sein d'un même
régime;

- à la restructuration du' Code des investissements de manière à fusionner
des articles traitant de la même taxe;

- à une simplification des formalités via l' opérationnalisation de l'APl -ZF
en tant que guichet unique et un suivi renforcé des investissements
permettant le contrôle des engagements pris et une visibilité accrue sur
l'ensemble des agréments accordés;

- à l'octroi de la prérogative d'agrément à un comité d'agrément présidé par
le ministère de l'économie et des finances qui appréciera sur une base
textuelle la pertinence économique et l'équité de l'application du code des
investissements, du statut de zone franche et du statut de siège régional
d'entreprise internationale;

- à la limitation dés régimes' dérogatoires aux seuls agréments dérogatoires
confirmés par voie législative.

11- DISCUSSION EN COMMISSION

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du gouvernement a
donné lieu à un débat général. Au cours de ce débat, les députés ont exprimé des
préoccupations et procédé ensuite à l'étude particulière du dispositif du projet de



A- Débat général

Questions des députés et réponses du commissaire du gouvernement :

Q1. Le premier paragraphe de l'exposé des motifs précise que le
présent projet de loi répond au souci du gouvernement d'améliorer
davantage le climat des affaires en initiant la refonte du cadre
juridique des investissements au Togo de manière à le rendre plus
attractif aux investisseurs.

y a-t-il eu une évaluation de l'impact de la loi n? 2012-001 du 20 janvier
2012 portant code des investissements en République togolaise sur les
investissements au Togo? Si oui, quelles sont les leçons apprises,
notamment, en termes d'insuffisances qui nécessiteraient la refonte de
ladite loi? Exposé des motifs, page 1,paragraphe 1

RI. La loi de 2012 n'ayant pas véritablement été mise en œuvre en raison
de la non opérationnalisation de l'APl -ZF, organe chargé de son
administration, on ne saurait évaluer son impact.

La présente refonte 'a été rendue nécessaire par le souci de rendre le cadre
juridique togolais des investissements beaucoup plus attractif au regard des
autres pays de la sous-région qui se sont dotés de nouveaux codes des
investissements et de prendre en compte les préoccupations liées à la
réalisation du PND.

Aussi, était-il nécessaire d'arrimer le code aux standards internationaux.

Q2. Selon la réponse fournie par le gouvernement à la question
précédente, le code des investissements en vigueur dont les résultats de
mise en œuvre devraient servir de base au processus d'élaboration du
présent projet de loi, n'est pas encore véritablement appliqué.

1. Sur quelle base juridique s'opèrent actuellement les
investissements au Togo?

2. Quel a été le processus d'élaboration du présent projet de loi?



R2.

1. Le décret n° 2017-125/PRdu27 octobre 2017 a habilité leministre
de l'économie et des finances à exercer les compétences de l'Agence
de la promotion des investissements et de la zone franche « APl -ZF »
en matière de déclaration et d'agrément. L'arrêté
n° 105/MEF/CAB/SG du 18 juin 2018 a mis en place le comité
consultatif d'instruction des dossiers de déclaration et d'agrément.

2. Pour l'élaboration du présent projet de code, l'Etat togolais a mis en
place un comité pluridisciplinaire appuyé par un cabinet
international. Le présent projet est élaboré à la suite d'un processus
participatif incluant le secteur privé.

Q3. L'une des innovations majeures de la loi n? 2012-001 du 20
janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise
est la création de l'Agence pour la Promotion des Investissements et de
la Zone Franche' (API-ZF). L'API-ZF est-elle effectivement
opérationnelle? Si oui,' quel est son impact sur les investissements au
Togo depuis son opérationnalisation ? Si non, pourquoi?

R3. Comme indiqué plus haut, l'APl-ZF n'est pas opérationnelle, mais
doit le devenir très prochainement. Une APl -ZF opérationnelle permettra
d'éviter tout retard dans la prise de décision d'octroi des agréments et
d'assurer la prise en charge des investisseurs et le suivi des projets
d'investissements.

Q4. Les entreprises sont-elles suffisamment informées de l'existence
du comité mis en place pour la délivrance des agréments suite à
l'attribution des compétences de l'API-ZF au ministère de l'économie
et des finances en octobre 2017 ?

R4. Oui, les entreprises sont suffisamment informées de l'existence du
comité mis en place pour la délivrance des agréments.

Q5. Quels changements majeurs l'opérationnalisation de l'API-ZF,
après le vote du 'présent projet de loi, apportera aux conditions
d'attractivité économique du Togo?
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R5. Une API-ZF opérationnelle, fonctionnera comme un Guichet Unique
afin d'éviter tout retard dans la prise de décision d'octroi des agréments et
d'assurer la prise en charge des investissements et le suivi des projets.

Q6. Quel est l'état d'avancement du projet d'élaboration du cadre
juridique communautaire en matière d'investissement dans les Etats
membres de l'UEMOA ?

R6. Le projet d'élaboration du code communautaire UEMOA est
abandonné au profit de celui de la CEDEAO. Le présent projet de loi
s'inspire globalement des grandes lignes du code de la CEDEAO en cours
de validation.

Q7. La refonte du 'code des investissements en vigueur, selon l'exposé
des motifs, est rendue nécessaire suite à des revues et benchmarks
réalisés par rapport aux meilleures pratiques internationales
notamment les mesures en vigueur dans les pays voisins de la sous-
région.

1. Quels sont ces pays?
2. Quelle est la position de ces pays par rapport au Togo dans le

classement « doing business 2019 » ?

Exposé des motifs, page 1,paragraphes 2 et 3

R7.
1.

2.

Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger et le
Sénégal.
Togo (137ème), Bénin (153ème), Burkina (151 ème) , Côte d'Ivoire
(122ème), Ghana (114ème), Niger (143ème), Sénégal (141 ème).

Q8. L'exposé des motifs a mis en exergue les différentes innovations
introduites au présent projet de loi.
1. y a-t-il eu une estimation de l'impact desdites innovations sur les

finances publiques?
2.. L'innovation relative au recours à des incitations

proportionnelles à .l'Importance des investissements au lieu des
incitations proportionnelles aux profits, n' entrainerait-elle pas
une perte de recettes fiscales à l'Etat et aux collectivités
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territoriales? Si oui, quelles sont les dispositions duprésent
projet de loi susceptibles de procurer à l'Etat des avantages qui
peuvent compenser cette perte?
Exposé des motifs, page 1,paragraphe 4

R8.
1. L'estimation de l'impact des innovations de la nouvelle loi ne sera possible

qu'avec la mise en œuvre du code quand le potentiel des investisseurs sera
connu.

2. Les incitations proportionnelles ont l'avantage de permettre à
l'administration tout comme à l'investisseur de connaître à l'avance
l'enveloppe du crédit d'impôt qui lui est accordé dans le cadre de son
investissement contrairement à l'ancien code dont les dispositions
n'offraient aucune possibilité d'estimer à l'avance les dépenses fiscales
dans le cadre du projet.

Elles ne sont pas destinées à créer des pertes de recettes fiscales.

Q9. La redéfinition du statut de siège régional d'entreprise
internationale est également une des innovations introduites au présent
projet de loi. Qu'est-ce qui constitue la différence entre la définition de
statut de siège régional d'entreprise internationale consacrée par le
code des investissenients en vigueur et celle proposée par le présent
projet de loi ?Exposé des motifs, page l,paragraphe 4, 3ème tiret

R9. Au titre du présent code, les activités possibles pour prétendre au
statut de siège régional sont limitées aux cinq (05) activités les plus
stratégiques d'une entreprise. Les activités de maintenance, marketing,
gestion des systèmes informatiques, recherche et développement, gestion
du personnel, sont des fonctions supports qui seront de facto requises pour
l'implantation de tout projet.

QI0. Peut-on avoir d'amples explications sur la limitation de la durée
des exonérations sur les droits, taxes et impôts indirects ou, les impôts
perçus au cordon douanier, telle que mentionnée dans le premier tiret,
à la page 2 de l'exposé des motifs? Quand bien même cette limitation
pourrait contribuer à'I'accrolssement des ressources de l'Etat, ne
risque-t-elle pas d'être un obstacle à la pleine réalisation des objectifs
poursuivis par la présente refonte du code des investissements en
vigueur? Exposé des motifs, page 2, I" tiret



RIO. La période de 'cinq (05) années pendant laquelle les entreprises
peuvent bénéficier des exonérations des droits, taxes et impôts indirects ou,
les impôts perçus au cordon douanier pour les matériels et équipements
nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarés dans
la demande d'agrément couvre un délai raisonnable pour permettre le
démarrage d'une nouvelle activité. De plus, toute entreprise respectant les
critères d'extension d'une entreprise existante et réalisant à cet effet un
nouvel investissement éligible, pourra bénéficier de ces exonérations. Ceci
aura pour conséquence de motiver le développement des activités. Enfin,
cette nouvelle mesure reste conforme aux règles en vigueur dans la sous-
région et ne risque pas de décourager les futurs investisseurs.

QIl. Lors de l'examen préalable du présent projet de loi, la
commission a exprimé son inquiétude par rapport à un risque éventuel
d'exploitation frauduleuse du code des investissements. Le risque
résiderait dans la déclaration de faillite des entreprises à l'expiràtion
du délai de jouissance des avantages qu'offre le code dans l'intention
d'en créer une autre sous une autre identité. Après sept (07) années
d'application de la loi en vigueur, peut-on savoir si ce risque est
probable? Dans l'affirmatif, quelles sont les mesures envisagées pour
prévenir ce risque?

Rtl. La définition «d'entreprise nouvelle» proposée à l'article 2 du
présent code permet de se prémunir contre cette exploitation frauduleuse
du Code: « toute entreprise telle que ci-dessus définie, nouvellement créée
et en phase de création d'une activité nouvelle, ne résultant pas d'une ou de
différentes modifications juridiques d'une entité ayant déjà exploité des
actifs spécifiques à l'activité ciblée ». Tout projet proposé par une
entreprise qui sera jugé trop proche d'une activité précédente par le Comité
d'agrément sera exclu du cadre du code des investissements.

Q12. Lors de l'examen préalable, la commission s'est également
préoccupée de la nécessité d'introduire dans les conditions d'éligibilité,
une certaine préférence nationale. Au regard des benchmarking
réalisés, n'y a-t-il pas' d'expériences similaires dont le Togo pourrait
s'inspirer?

Rt2. L'un des principaux objectifs du code est d'attirer ou de retenir au
sein du territoire, les capitaux étrangers en complément des capitaux
nationaux. Dans cette perspective, et au vu des pratiques dans les autres
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pays, le Togo doit offrir des conditions suffisamment avantageuses aux
investisseurs étrangers pour qu'ils choisissent son territoire plutôt qu'un
autre. Le principe denon-discrimination entre les investisseurs nationaux
et étrangers est en vigueur dans la majorité des pays et constitue un élément
essentiel de l'attractivité des capitaux.

Le bénéfice du présent code est néanmoins soumis à l'obligation
d'employer majoritairement des salariés de nationalité togolaise et de leur
réserver la majorité des emplois à durée indéterminée telle que fixée à
l'article 35.

D'autres mesures incitatives impliquent une préférence nationale,
notamment les dispositions relatives à la formation ou aux créations
d'emplois (définis au titre du présent code comme les positions occupées
par des salariés de nationalité togolaise). Enfin, une innovation par rapport
au code précédent réside dans l'octroi d'exonérations sur les achats de
produits et services d'origine togolaise.

B- Etude particulière

1. Questions relatives au dispositif du projet de loi

QI3. L'article premier définit l'objet de la loi et précise qu'elle a pour
but, entre autres, de promouvoir et conduire certains grands travaux.
Pourquoi le code des investissements se limiterait à promouvoir et
conduire certains grands travaux et quelle est la nature des grands
travaux visés? Article 1,point h

RI3. Cette disposition vise à laisser à l'Etat togolais la possibilité
d'apprécier à l'avenir quels projets prioritaires de grands travaux favoriser
par l'application du présent code. Le Comité d'agrément pourra s'appuyer
dans son appréciation sur les priorités explicites du gouvernement, afin de
soutenir en priorité les grands projets faisant partie intégrante de la stratégie
du pays, telle que fixée dans le Plan National de Développement.

QI4. Ne peut-on pas définir les grands travaux visés au point h de
l'article premier dans les textes d'application du présent projet de loi?
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R14. Proposition -prise en compte : les grands travaux sont les grands
projets qui concourent à la stratégie de développement du gouvernement.
Ils seront pris en compte dans les textes d'application.

Q15. A l'article 2, la définition du mot « investissement », exclut les
biens immobiliers. Qu'est-ce qui justifie cette exclusion? Article 2, 7ème
tiret

RIS. L'acquisition de biens immobiliers préexistants est exclue du cadre
des investissements au titre du présent code dans la mesure où une telle
pratique est de nature à augmenter les dépenses fiscales en raison de la
spéculation immobilière.

Q16. L'alinéa 4 de l'article 6 du présent projet de loi stipule que: toute
mesure réglementaire non-discriminatoire prise par l'Etat, conçue et
appliquée en vue de protéger ou d'atteindre des objectifs légitimes de
bien-être public comme la santé publique, la sécurité et
l'environnement, ne constitue pas urie nationalisation ou une
expropriation indirecte au titre du présent code. Peut-on lister
quelques exemples de 'ces types de mesures qui peuvent impacter le
patrimoine des entreprises?

R16. Des mesures telles que le classement d'une forêt, la réglementation
du transport transfrontalier de déchets dangereux, l'introduction de normes
plus sévères en matière de recyclage des eaux polluées, ou la hausse des
charges sociales des entreprises au bénéfice des travailleurs peuvent
impacter l'existence ou la rentabilité d'investissements, et le patrimoine des
entreprises. De telles mesures réglementaires, dès lors qu'elles servent le
bien commun, et sont non-discriminatoires, ne pourront être considérées au
titre du présent code comme des expropriations indirectes.

Q17. L'article 12 du présent projet de loi fixe les ressources de
l'Agence. Qu'est-ce qui justifie ces dispositions dans le projet de loi?
N'est-il pas plus judicieux de les renvoyer au décret prévu au dernier
alinéa de l'article 10 ?

RI? Ces dispositions font échos aux dispositions similaires prises dans
l'article 12 du code 'en vigueur. Dans la mesure où l'attribution à l'Agence
de ressources dédiées est indispensable à son fonctionnement (et partant, à
l'application du code), il a été estimé nécessaire de garantir la mobilisation
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de ces ressources-en l'inscrivant directement dans le texte de loi. L.e décret
d'application prévu à l'article 10 pourra notamment apporter à l'article 12
des précisions complémentaires.

Q18. Les dispositions du point 3.d de l'article 13 rendent inéligibles les
entreprises exerçant les activités de gestion de centre commercial aux
bénéfices des avantages du présent projet de loi, à l'exception de la
promotion immobilière de centres commerciaux. Est-ce à dire que les
entreprises exerçant l'activité de promotion immobilière de centres
commerciaux sont éligibles aux mesures incitatives prévues par le
présent projet de loi, étant donné qu'il exclut, par définition,
l'immobilier des biens sur lesquels peuvent porter les
investissements éligibles?

R18. Oui, la promotion immobilière de centres commerciaux est éligible
aux mesures incitatives prévues par le présent projet de loi.

Q19. L'article 14 fixe le minimum du montant des investissements
éligibles aux avantages du présent code à cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA, aussi bien pour une nouvelle entreprise
que pour les programmes d'extension d'une entreprise existante.
Qu'est ce qui a sous-tendu la fixation du seuil minimum à cinquante
millions (50 000 000) de francs CFA? Ne faudrait-il pas relever un peu
ce seuil ?

R19. L'objectif visé est de prendre en compte les petites et moyennes
entreprises et favoriser leur émergence.

Q20. Qu'est ce qui justifie la mise en place d'un comité, parallèlement
à l'API-ZF, pour l'instruction des demandes d'agrément? Quel est
concrètement le rôle de l'API-ZF dans la procédure d'octroi des
agréments? L'existence des deux (02) structures n'alourdirait-elle pas
ladite procédure? Article 18

R20. Le ministre de l'économie et des fmances est le premier responsable
de la politique fiscale. De ce fait, le Comité d'agrément placé sous sa tutelle
a la mission de procéder lors de l'instruction des demandes à l'évaluation
de l'impact du projet surIes finances publiques en terme de dépenses ou de
recettes fiscales. Les agréments sont octroyés par l'API-ZF, le comité
instruit le dossier d'agrément. Non, l'existence des deux (02) structures
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n'alourdit pas ladite procédure, elle est considérée comme un signe de
transparence. En fait, l'API-ZF fonctionnera comme un Guichet Unique.

Q21. Les articles 20 à 22 décrivent les procédures d'agrément. N'est-
il pas plus judicieux de les transférer dans les décrets d'application?
Il est entendu que, à l'application des procédures, des modifications
peuvent se révéler nécessaires et seraient plus rapides à réaliser dans
le cadre d'un décret.

R2t. Afin de rassurer les investisseurs sur l'impartialité, la transparence,
la rapidité et la stabilité de la procédure d'octroi des agréments, il a été
proposé de fixer les grandes lignes de la procédure d'agrément directement
dans le dispositif du texte de loi. En particulier, les investisseurs sont
sensibles aux dispositions relatives aux délais d'instruction et aux éventuels
motifs de rejet des demandes. Des décrets d'application sont prévus, et
pourront notamment compléter ces éléments par d'autres précisions.

Q22. La section 2 du chapitre 6 du présent projet de loi prévoit des
réductions portant sur les impôts directs comme un des avantages à
accorder aux investisseurs éligibles au code des investissements. La
réduction d'impôt n'étant pas, par principe, reportable, ne s'agirait-il
pas plutôt de crédit d'impôt non remboursable?

R22. Il s'agit au fait d'un crédit d'impôt et non d'une réduction d'impôt.
Ce crédit est indéfiniment reportable s'il n'a pas été imputé sur les impôts
indiqués (patente, IS, IMF) (art. 29, dernier alinéa).

Q23. L'article 30 crée cinq (05) zones d'implantions des entreprises au
Togo. La zone 1 prend en compte Lomé, la préfecture du golfe et celle
d'Agoè-Nyivé. Les autres préfectures de la région maritime et la région
des plateaux forment la zone 2. La région des plateaux étant la plus
vaste des régions du Togo, qu'est ce qui explique l'option de lui
rattacher les autres préfectures de la région maritime pour former la
zone 2?

R23. Le découpage ne tient pas compte de la surface des régions mais du
développement économique équilibré des régions.

Q24. En dehors de la région maritime, les autres régions sont logées à
la même enseigne en' matière de présence d'unités de production. Si on
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veut vraiment inciter les investisseurs à s'y installer, ne serait-il pas
judicieux d'accorder plus d'exonérations en harmonisant le taux et en
le portant à un niveau plus élevé?

R24. La discrimination proportionnelle des taux d'exonération en fonction
des zones d'implantation est en elle-même une forme d'incitation.

2. Amendements

La commission a apporté des amendements de forme et de fond au dispositif du
projet de loi.

2.1- Sur la forme
A l'article 2, la commission a créé un premier tiret pour définir «API-ZF»
désignée «l'Agence». Cet amendement vise à faciliter l'utilisation de
l'expression « l'Agence » dans tout le texte y compris dans les articles précédant
l'article 9 qui consacre la création de l'APl -ZF. Par conséquent, la précision « ci-
après désignée (l'Agence) » est supprimée au premier alinéa de l'article 9.

La commission a également ajouté « Industrielle» à « Zone Franche» dans les
deux derniers tirets de l'article 2 et a reformulé la définition de « Zone Franche»
pour plus de précision.

La commission a reformulé l'intitulé de la section première du chapitre II comme
suit: «Des principes de l'égalité de traitement et de non-discrimination ». Pour
la commission, l'égalité des traitements est un principe tout comme la non-
discrimination.

A l'article 4, la commission a jugé utile d'écrire « Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)>> au lieu de « BCEAO ».

La commission a ajouté « industrielle» après « Franche» dans tout le chapitre III
par souci d'harmonisation.

Au point d) de l'article 20, la commission a remplacé « rentabilité de l'entreprise
proposée» par « rentabilité prévisionnelle de l'entreprise» pour plus de clarté.

Au cinquièm~ alinéa de l'article 21, la commission a remplacé « l'agence» par
« l'Agence» pour des raisons d'harmonisation. Le même motif sous-tend le
remplacement de «d'Agrément» par «d'agrément» au deuxième alinéa de
l'article 22.
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La commission a supprimé au premier alinéa de l'article 25, «des acomptes»
entre « d'une dispense du paiement» et « de la taxe» et a inséré « au cordon
douanier» entre « (TV A) » et « et du prélèvement au titre» car la TVA au cordon
douanier n'est pas un acompte.

Au dernier alinéa de l'article 29, la commission a inséré «jusqu'à épuisement»
entre « reporté» et « sur le ou les exercices» pour plus de précision.

La commission a remplacé au troisième alinéa de l'article 30, « porté à» par « de »
entre «l'investissement est »et «quinze pour cent (15%) » et a placé un point
après «zone 1 ». Elle a érigé le reste de l'alinéa en une nouvelle phrase en
commençant par « Ce taux est porté».

Au premier alinéa de l'article 32, la commission a supprimé « de statut », qui
paraît superflu, entre « le statut» et « de holding ». Par souci d'harmonisation, la
commission a également remplacé au quatrième alinéa du même article, « l'APl-
ZF » par « l'Agence» entre « auprès de » et « dans le cadre».

La commission a remplacé au troisième alinéa de l'article 40, « accord» par
« apport» qui est le mot approprié.

La commission a reformulé l'intitulé de la section 2 du chapitre VI et a remplacé
dans tout le texte et aux endroits appropriés, « réduction d'impôt» par « crédit
d'impôt reportable non remboursable », « cette réduction» par « ce crédit» et
«d'une réduction d'impôt» par «d'un crédit d'impôt reportable non
remboursable ». La réduction d'impôt n'étant pas reportable, l'expression
appropriée est « crédit d'impôt reportable non remboursable. »

2.2- Sur le fond
La commission a ajouté à la fin du point a) de l'article premier, « aux femmes et
aux personnes en situation de handicap; ». Pour la commission, la promotion et
la protection des investissements doit particulièrement soutenir la politique de
l'emploi et des activités génératrices de revenus en faveur de toutes les couches
vulnérables.

La commission a également ajouté au premier alinéa de l'article premier, un point
i) libellé comme suit: «stimuler l'innovation technologique». La commission
estime que l'envolée et la consolidation des investissements, recherchées à travers
le présent projet de loi, doivent aussi contribuer à stimuler l'innovation
technologique qui fait partie des principaux défis du PND.

La commission a inséré « immobiliers» entre «mobiliers» et« matériels ». Pour
la commission, l'immobilier fait partie des biens sur lesquels peuvent porter un
investissement éligible au présent code.
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Au troisième alinéa de l'article 6, la commission a ajouté «compétente» après
« autorité judiciaire» pour plus de précision.

A l'article 13, la commission a ajouté un point 3.e libellé comme suit:
« acquisition de biens immobiliers », Suite à l'introduction, dans les définitions,
de l'immobilier comme bien objet des investissements éligibles, il s'avère
nécessaire d'apporter le présent amendement afin d'éviter une aggravation des
dépenses fiscales en raison de la spéculation immobilière.

Au point a) de l'article 27, la commission a remplacé «peut être» par « est»
entre «contenu» et «précisé ». Pour la commission, l'arrêté précisant les
matériaux de construction exclus du régime d'exonération des droits de porte, de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-
IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), ne doit pas être
facultatif.

Au deuxième alinéa de l'article 29, la commission a remplacé « les sociétés» par
« le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). » pour
tenir compte des personnes physiques conformément à la définition d'entreprise.
Le même amendement est apporté au deuxième alinéa de l'article 31.
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CONCLUSIO~

La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements intégré
au présent rapport. Ce tableau comporte trois colonnes:

- la première indique les uuméros des amendements adoptés par la
comnu IOn·

- la deuxième e t relative aux amendements adoptés par la commission;
- la troisième est réservée au texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
COIIlITIlSSIOn.

En conséquence, la commission propose à l'Assemblée nationale l'adoption du
texte qu'elle soumet à son approbation.

Fait à Lomé, le 10juin 2019

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur Le Président

M. M. Mawussi Djossou SEMODJI
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