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INTRODUCTION 
 
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale a été saisie pour étude au fond du projet de loi organique modifiant et 
complétant 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. 
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières au siège de l’Assemblée 
nationale, le 8 juin 2021 pour l’étude en commission dudit projet de loi organique 
et l’adoption de son rapport. 
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable TCHALIM 
Tchitchao, président de ladite commission. 
 
Monsieur Christian TRIMUA, ministre des droits de l’homme, de la formation à 
la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, a participé 
aux travaux en qualité de représentant du gouvernement.  
 
La commission est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction  
1 M.       TCHALIM Tchitchao Président 
2 M.       AGBANU Komi Vice-président 
3 Mme   ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur 
4 Mme   AGBANDAO Kounon      Membre 
5 Mme   NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia      Membre 
6 M.       AFANGBEDJI Komlanvi Sédoufia      Membre 
7  M.      ATCHOLI Aklesso      Membre 
8  M.      TAAMA Komandéga      Membre 

 
 
Les députés ABOUGNIMA Molgah, ATCHOLI Aklesso, NOMAGNON 
Akossiwa Gnonoufia, TAAMA Komandéga et TCHALIM Tchitchao, membres 
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale ont effectivement participé aux travaux.  
 
Les députés AGBANDAO Kounon et AGBANU Komi sont excusés 
respectivement pour cause de mission et de santé. 
 
Ont également pris part aux travaux, les députés ci-après : 
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- ALASSANI Nakpale et SEMODJI Mawussi Djossou, membres de la 

commission des finances et du développement économique ; 
- HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, LAWSON Raymonde, MONKPEBOR 

Koundja et TETOU Torou, membres de la commission des droits de 
l’homme ; 

- SONKA Gnandi, membre de la commission de la santé, de la population 
et de l’action sociale ; 
 

Le personnel administratif de l’Assemblée nationale, dont les noms suivent, a 
assisté la commission :  
 

- M. AMESSA Kossi Dodji, chef de la division des relations publiques ; 
- M. TARENOA Bourogoutama, chef section des travaux en commission ; 
- MM. ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 

parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale ; 

 
Ont également pris part aux travaux : 
 
 au titre de la Cour des Comptes : 

 
- M. YABA Mikémina, procureur général ; 
 

 au titre de la Médiature : 
 

- Mme ANIMAOU Dihéza n’nâ, assistante du médiateur de la 
République ; 

  
 au titre de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption 

et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA) : 
 

-  M. WIYAO Essohana, président ; 
 

 au titre du ministère des droits de l’Homme, de la formation à la 
citoyenneté et des relations avec les institutions de la République : 

 
- M. ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions 

de la République ; 
- Mme NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le 

Parlement ; 
- M. DOSSAVI Anku, chef division des relations avec les institutions 

administratives et consultatives ; 
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 au titre du ministère de l’économie et des finances : 

 
- M. PANIAH Koffi Agbénohévi, secrétaire général par intérim ; 
- M. DEDJI Affo Tchitchi, chef division suivi des relations avec la 

Banque Mondiale (BM) et la Banque Africaine de Développement 
(BAD). 
 

Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 
I - Présentation du projet de loi organique ; 
 
II - Discussions en commission. 
 

I -  PRESENTATION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 
 
La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B). 
 
A- Sur la forme 
 
Le projet de loi organique modifiant et complétant 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 comporte 
quatre (04) 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. 

 
B- Sur le fond  
 
Dans sa perpétuelle volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter 
contre la corruption et les conflits d’intérêts, le gouvernement togolais a pris un 
certain nombre de mesures au rang desquelles figure l’adoption 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. 
Plus d’une année après son adoption, une relecture partielle de cette loi organique 
s’avère nécessaire au vue du contexte actuel socio politique.  

Le présent projet de loi organique se propose d’apporter des modifications 
substantielles sur les modalités d’organisation et sur l’assiette de la déclaration. 
En substance, il rend souple et simplifie davantage la procédure de déclaration de 
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biens et avoirs. Il offre également la possibilité d’une déclaration en ligne et 
permet de moduler les montants minimums à déclarer. 

L’adoption de ce projet de loi organique renforcera la confiance entre les 
personnes dépositaires du pouvoir politique et les citoyens. Elle créera également 
des conditions d’une bonne collaboration entre l’administration et les administrés.  

 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le représentant du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi organique, le président de la commission a ouvert 
un débat général suivi de l’étude particulière.  
 

A- Débat général 
 
Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
le représentant du gouvernement a donné des réponses. 
 

Q1. Le présent projet de loi organique vise entre autres à assouplir et 
simplifier la procédure de déclaration des biens et avoirs. Quels sont 
les éléments qui caractérisent cette souplesse ? Exposé des motifs, page 
1 paragraphe 3 
 

R1. De façon générale, le projet de loi organique simplifie toute la 
procédure liée à la mobilisation du personnel judiciaire chargé d’assister 
le médiateur de la République, notamment les greffiers et les assesseurs, 
dans la mesure où la déclaration des biens et avoirs, telle que prévue par 
la loi organique n°2020-003 du 24 janvier 2020, ne nécessite pas, du 
moins pour un début, une quantité de ressources humaines trop 
importante. Plus précisément, les modifications introduites dans le projet 
de loi organique permettent d’économiser sur le nombre de personnes à 
déployer. En outre, les modalités pratiques de la procédure de déclaration, 
comme par exemple le formulaire, les montants à déclarer ou encore la 
déclaration en ligne, sont renvoyées à un texte règlementaire 

 
Q2. En quoi le présent projet de loi organique permet de moduler les 

montants minimums à déclarer ? 
 

R2. Le présent projet de loi organique propose la suppression du montant 
minimum unique initialement prévu et renvoie à un décret les montants 
minimums à déclarer des biens qui tiendront compte de la nature meuble 



7 
 

ou immeuble. En outre, ce décret permet d’adapter les montants, en hausse 
ou en baisse, en fonction des constatations que pourraient faire dans la 
pratique, les différents organismes impliqués dans la procédure de 
déclaration des biens et avoirs. 

 
Q3. A quand la mise en œuvre effective de la loi organique sur la 

déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts 
fonctionnaires et autres agents publics ? 
 

R3. Avec l’adoption du présent projet de loi organique, le 
gouvernement espère mettre effectivement en œuvre la procédure de 
déclaration des biens et avoirs dans les meilleurs délais. 

 
Q4. Dans quelle forme se feront les déclarations de biens et avoirs ? 

La déclaration en ligne annoncée dans l’exposé des motifs garantit-elle 
la sécurité des données ? Exposé des motifs page 1 
 

R4. Les déclarations de biens et avoirs sont faites sous forme 
physique en remplissant un formulaire placé dans une enveloppe 
fermée transmise au médiateur de la République. Le présent projet 
de loi organique ouvre également la possibilité d’organiser la 
déclaration en ligne de biens et avoirs.  
Selon les spécialistes, la déclaration électronique de biens et avoirs 
offre, à certains égards, une garantie de sécurité plus grande que la 
déclaration physique. 

 
Q5. La loi organique n°2020-003 du 24 janvier 2020 a prévu un délai 

de douze (12) mois aux titulaires de mandats et fonctions en exercice 
pour se conformer aux dispositions de ladite loi organique. La présente 
modification interrompt-elle ce délai ? 
  

R5. Le moratoire de douze (12) mois initialement prévu par la loi 
organique n°2020-003 n’a pu être respecté compte tenu d’un certain 
nombre de circonstances extérieures au gouvernement dont la 
COVID-19. Ce délai est épuisé et il ne s’agit pas dans le présent 
projet de loi organique d’introduire un nouveau délai de douze (12) 
mois. 
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B- Etude particulière 
 
Au cours de l’étude du dispositif du projet de loi organique, les députés ont, d’une 
part, exprimé des préoccupations auxquelles le représentant du gouvernement a 
donné des réponses et, d’autre part, apporté des amendements. 

 

1) Questions relatives au dispositif 
 

Q6.  Le présent projet de loi renvoie la détermination des montants à 
partir desquels sont déclarés les biens et avoirs à un décret. La 
détermination de ces montants relève-t-elle du domaine 
réglementaire ? Ce renvoi ne risquerait-il pas de retarder la mise en 
œuvre de la loi organique vue la lenteur souvent observée dans la prise 
des décrets d’application ? Article 1er (article 9 nouveau, alinéa 4) 
 

R6. Le projet de décret fixant les montants minimums à déclarer 
est disponible et sera soumis au Conseil des ministres pour son 
adoption dès le vote de la présente loi organique par l’Assemblée 
nationale. Il n’existe donc aucun risque de retard concernant la mise 
en œuvre de la loi organique. 

 
 

Q7. Qu’est ce qui justifie la suppression du dernier alinéa de l’article 
9 libellé comme suit : « Les titres de propriété, les contrats et relevés 
de compte à la date de la déclaration sont annexés à la déclaration de 
patrimoine » ?  
 

R7. La suppression se justifie par la volonté du gouvernement 
d’extirper de la loi organique n°2020-003 du 24 janvier 2020 tous les 
éléments de complexification de la procédure de déclaration de biens 
et avoirs. 

 
2) Amendements 

Les députés ont apporté des amendements tant sur la forme que sur le fond. 
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2.1- Sur la forme 
 

La commission a supprimé « et complétant » entre « modifiant » et « la loi » dans 
l’intitulé du projet de loi pour éviter la redondance. 
 
Au premier article, la commission a ajouté à l’article 7 nouveau, le groupe de mots 
« et les cours régionales des comptes » pour être exact dans l’intitulé de cette 
institution telle qu’écrite dans la Constitution et les lois organiques y relatives. 
 
La commission a fait des dispositions de l’article 3 un article 22 nouveau de 
l’article premier libellé comme suit : « Des décrets en conseil des ministres 
précisent et complètent, au besoin, les modalités d’organisation de la déclaration 
de biens et avoirs. ». Pour la commission, c’est l’emplacement qui lui convient. 
C’est ce qui explique l’ajout du chiffre « 22 » dans l’article premier de la présente 
loi. Par conséquent, l’article 3, devenu sans intérêt, est supprimé. 
 

2.2- Sur le fond 

A l’article 2, la commission a remplacé « supprimés » par « abrogés ». Pour la 
commission, les dispositions de ces articles relèvent plutôt du domaine 
règlementaire, point n’est donc nécessaire de les laisser dans ce présent projet de 
loi organique. 

 

Conséquence des amendements 

Les amendements intégrés par la commission ont eu pour conséquence la 
modification de la structure du texte. Ainsi, le dispositif compte trois (03) articles 
contre quatre (04) initialement. 

 

  



CONCLUSION

La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements intégré
au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

./ la première indique le numéro des amendements;

./ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission;

./ la troisième contient le texte adopté par la commission.

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

En conséquence, la commission invite 1-'Assemblée nationale à adopter le texte
qu'elle soumet à son appréciation.

Pour la commission,

Le Rapporteur, Le Président,

Molgah ABOUGNlMA
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