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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE
N° 2020-003 DU 24 JANVIER 2020 FIXANT LES CONDITIONS DE

DECLARATION DE BIENS ET AVOIRS DES HAUTES PERSONNALITES,
DES HAUTS FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS PUBLICS

Adopté par le Gouvernement

Le présent projet de loi organique propose de procéder à une relecture partielle
de la loi organique n° 2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de
déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts
fonctionnaires et autres agents publics. Il vise à promouvoir la bonne
gouvernance et à lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts.

La relecture proposée concerne essentiellement deux (2) points, à savoir les
modalités d'organisation et l'assiette de la déclaration de biens et avoirs.

Les modifications concernant les modalités d'organisation ont pour but
d'introduire de la souplesse et de simplifier davantage la procédure de
déclaration de biens et avoirs. Ces modifications ouvrent également la possibilité
d'organiser la déclaration en ligne des biens et avoirs.

En ce qui concerne l'assiette, le projet de loi organique permet de moduler les
montants minimums à .déclarer en tenant compte de la nature des biens à
déclarer.

Le projet de loi organique propose la modification de trois (3) articles et
l'abrogation de trois (3) articles de la loi organique n° 2020-003 du 24 janvier
2020. Les articles modifiés sont les suivants: 7, 9, 10 et 19. L'abrogation
concerne les articles 12, 13 et 14. Le texte crée, en outre, un article 21 bis
inséré dans les dispositions finales.



Le texte comprend quatre (4) articles.

L'article premier concerne les articles modifiés.

L'article 2 traite des articles supprimés.

L'article 3 se rapporte à la création d'un nouvel article.

L'article 4 est relatif à la formule exécutoire.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 12 mai 2021

AH-DOGBE


