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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 aux statuts de la
Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), adoptés le 29
juin 2015 à Pékin en Chine.

Elle s'est réunie le vendredi Il 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
TIGNOKP A Ayawavi Demba, ministre de la planification du développement et
de la coopération.

L , da COmmISSlOnest composee e :
N° NOM PRENOMS TITRE

1 Mme. BALOUKI Essossirnna épse LEGZIM Présidente

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président

3 ISSA-TOURE Salahaddine 1er Rapporteur

4 Mme. ABDOULAYE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre

6 AMADOU Yérima Mashoud "

7 GNASSINGBE Meyebine- Esso "

8 KABOUA Essokoyo "

9 OBEKU Beausoleil Romuald "

10 SANKOUMBINE Kanfi tine "

Les députés: ISSA- TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU, KABOUA
et OBEKU, 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.



Ont également participé aux travaux:

* au titre du ministère de l'économie et des finances:

- MM. PATOKI Badanam, secrétaire général du ministère ;

LOGOS SOU Koffi, juriste au secrétariat général du ministère.

* au titre du ministère de la planification du développement et de la coopération:

- M. AWADE Essobozou, directeur général de la mobilisation de l'aide et du
partenariat.

* au titre du ministère du commerce, des transports, de l'industrie, du
développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale:

- MM. WILSON Anumu, chef division d'appui à l'accompagnement du secteur
privé;

AMOUZOU Komlan Apélétey, chef section des relations internationales.

* 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. NAYKPAGAR Ikadri, chef division des relations avec le parlement.

- M. ADANTOR Jules, juriste.

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,
ABDOULA YE, ADZOYI, GNASSINGBE, KABOUA, OBEKU et
SANKOUMBlNE.
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Le présent rapport est structuré comme suit:

1- Analyse du projet de loi et des statuts

II - Discussions en commission

1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DES STATUTS

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 aux statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les
infrastructures (AIlB), adoptés le 29 juin 2015 à Pékin en Chine.

Selon les termes de l'exposé des motifs, la Banque asiatique d'investissement
dans les infrastructures (BAIl), en anglais Asian infrastructure investment bank
(AIlB), est une institution financière multilatérale de développement créée pour
répondre aux besoins croissants dans le domaine des infrastructures des Etats
membres.

Elle a pour but de mobiliser les ressources complémentaires nécessaires
permettant d'éliminer les difficultés financières que connaissent les pays les
moins avancés et de compléter l'action des banques multilatérales de
développement existantes.

Pour ce faire, l' AIlB a pour objectif de favoriser le développement économique
durable, de créer la richesse et d'améliorer la connectivité des infrastructures des
Etats membres en investissant dans ce domaine et d'autres secteurs productifs.

Elle ambitionne également de promouvoir la coopération et le partenariat en vue
de relever les défis de développement, en agissant en étroite collaboration avec
d'autres institutions multilatérales et bilatérales poursuivant les mêmes objectifs.

B-LESSTATUTS

Les statuts de laBanque asiatique d'investissement dans les infrastructures
(AIlB) sont constitués d'un préambule, d'undispositif desoixante (60) articles
regroupésenonze (11) chapitres et dedeux(02) annexes.



1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les pays signataires du présent Accord relèvent
l'importance que revêt la coopération régionale pour soutenir la croissance et
promouvoir le développement économique et social des économies d'Asie et,
par là-même, pour contribuer à la capacité de résistance de la région face aux
crises financières et autres chocs extérieurs potentiels dans le contexte de la
mondialisation.

Ilssoulignent que le développement des infrastructures est essentiel pour étendre
la connectivité de la région et développer l'intégration régionale, permettant
ainsi de favoriser la croissance économique, de soutenir le développement social
des peuples d'Asie et de contribuer au dynamisme de l'économie mondiale.

Les signataires sont, en outre, conscients du fait que les besoins considérables de
financement à long terme en matière de développement des infrastructures en
Asie seront satisfaits de la manière la plus appropriée par un partenariat entre les
banques multilatérales de développement existantes et la banque asiatique
d'investissement dans les infrastructures.

Pour cela, la création d'une banque en qualité d'institution financière
multilatérale axée sur le développement des infrastructures permettra de
mobiliser, tant en Asie qu'à l'extérieur, des ressources complémentaires
hautement nécessaires, et d'éliminer les goulots d'étranglement financiers que
connaissent les économies des différents pays d'Asie, et complétera l'action des
banques multilatérales de développement existantes en faveur d'une croissance
soutenue et stable en Asie.

2- Le dispositif

Les statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures
(AIIB) contiennentsoixante (60) articles regroupésenonze (11) chapitres.

Le chapitre premier (articles l " à 3) porte sur l'objet, les fonctions et les
membres de la Banque.

Le chapitre II (articles 4 à 8) est relatif au capital de la Banque.

Le chapitre III (articles 9 à 15) porte sur les opérations de la Banque.



Le chapitre IV (articles 16 à 20) traite des finances de la Banque.

Le chapitre V (articles 21 à 31) est relatif à la gouvemance de la Banque.

Le chapitre VI (articles 32 à 36) porte sur les dispositions générales.

Le chapitre VII (articles 37 à 39) traite des conditions de retrait et de suspension
des membres.

Le chapitre VIII (articles 40 à 43) est relatif aux modalités de suspension et de
cessation des opérations de la Banque.

Le chapitre IX (articles 44 à 52) traite du statut, des immunités, des privilèges et
des exonérations.

Le chapitre X (articles 53 à 56) est relatif à l'amendement, l'interprétation et
l'arbitrage.

Le chapitre XI (articles 57 à 60) traite des dispositions finales.

3- Les annexes

L'annexe A présente la liste des membres régionaux et non-régionaux avec les
parts de capital souscrit.

L'annexe B porte sur les règles et procédures d'élection des administrateurs de
la Banque.

11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi de ratification que sur le contenu des statuts.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le
commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.



Question 1- Selon l'article 5 des statuts, chaque Etat membre après son
adhésion peut souscrire à des parts du capital de la Banque. Quel est le
montant de parts que le Togo entend souscrire après son adhésion? Les
prévisions budgétaires de 2020 prendront-ils en compte cette dépense?

Réponse : Après son adhésion aux Statuts de l' AIIB, le Togo entend souscrire à
un montant de cinq millions (5.000.000) de dollars US du capital correspondant
à cinquante (50) parts au prix unitaire de cent mille (l00.000) dollars US.

Dix (l0) parts, soit un montant d'un million (1.000.000) de dollar, seront
libérées en cinq (05) annuités égales, la première à la date du dépôt de
l'instrument d'adhésion.

Les prévisions budgétaires prendront en compte cette dépense à travers la ligne
« prises de participations de l'Etat» dédiée à cette fin.

Question 2- Le Togo bénéficiera-t-il des financements dans la réalisation de
ses infrastructures après son adhésion?

Réponse: L'objectif de l' AIIB étant de promouvoir le développement
économique en investissant dans les infrastructures et d'autres secteurs
productifs, de financer les projets et programmes qui contribuent le plus
efficacement à la croissance économique avec une attention particulière aux
besoins de ses membres les moins avancés, le Togo bénéficiera des appuis de la
Banque pour financer ses besoins en infrastructures après son adhésion.

Question 3- Selon l'article 33 point 2 des statuts, chaque pays membre peut
désigner sa banque centrale ou toute autre institution définie d'un commun
accord avec la banque comme dépositaire auprès duquel la Banque peut
conserver ses avoirs dans la monnaie de ce membre ainsi que d'autres actifs
de la Banque. Quelle institution bancaire le Togo envisage-t-i1 désigner
pour remplir cette fonction?

Réponse : Le Gouvernement étudiera le moment venu les différentes options en
la matière et optera pour celle qui préserve le mieux les intérêts de notre pays.

Question 4- Comment se fera la représentation du Togo auprès de l'AIIB ?

Réponse: L'AIIB est doté, pour sa gouvernance, d'un Conseil des gouverneurs
et d'un Conseil d'administration.



Conformément aux stipulations de l'article 22.1 des Statuts de l' AIIB, chaque
membre est directement représenté au Conseil des gouverneurs par un
gouverneur et un gouverneur suppléant. Sur cette base, le Togo désignera le
moment venu, ses représentants au sein dudit Conseil.

La représentation au sein du Conseil d'administration se fait sur une base
indirecte. Les membres sont répartis en circonscriptions et chaque
circonscription désigne un administrateur au Conseil d'administration.

Question 5- Les statuts de l'AIIB prévoient en leur article 35 la coopération
avec les membres et les organisations internationales. Quel est le mécanisme
de coopération qui sera mis en œuvre dans le cadre de cette coopération?

Réponse: L' AIIB nouera des partenariats avec les institutions financières
internationales et organisations internationales présentes ou futures œuvrant
dans le domaine du développement économique. Pour ce faire, l' AIIB pourra
conclure avec ces institutions financières et organisations internationales des
arrangements compatibles avec sa propre mission.

Question 6- L'AIIB n'est-elle pas une banque concurrente de la Banque
mondiale et de la Banque asiatique de développement (BAD)?

Réponse: Les actions de l'AIIB visent à compléter celles des institutions
financières et des organisations internationales de développement présentes ou
futures.

Question 7- La Chine apporte environ 30 milliards de dollars sur les 100
milliards du capital initial de la AIIB ; ce qui lui confère entre 25 et 30%
des droits de vote. Ce pouvoir de veto ne permet-il pas à la Chine de
bloquer certaines décisions de l'AIIB ?

Réponse: L'apport de 30 milliards effectué par la Chine ne doit pas être
apprécié par rapport au capital initial de 100 milliards, mais par rapport à la part
du capital réservée aux membres régionaux qui est de 75 milliards.

D'un autre côté, le droit de vote n'est pas directement attaché au nombre de part
détenu par un membre, mais il est attaché à une circonscription considérée
comme un regroupement de membres. C'est le représentant de la circonscription
qui exerce le droit de vote en fonction du poids que représente la circonscription.
La Chine pourrait se retrouver dans une circonscription comprenant des
membres ayant une souscription faible.
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CONCLUSION

La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), est une
institution financière multilatérale créée dans le but de répondre au besoin
croissant d'infrastructures. Elle a pour objectif d'améliorer les conditions
économiques et sociales en reliant mieux les gens, les services et les marchés,
grâce à des investissements dans des infrastructures durables et d'autres secteurs
productifs en Asie et ailleurs.

L'adhésion du Togo aux statuts de l' AIIB lui permettra de mobiliser des
ressources financières additionnelles nécessaires à la réalisation des projets et
programmes inscrits dans le Plan national de développement (PND) 2018-2022.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser l'adhésion
du Togo aux statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les
infrastructures (AIIB), adoptés le 29 juin 2015 à Pékin en Chine.

Le présent rapport est adopté le18 octobre2019 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

Pour la commission,

Le 1"Rapporteur, La Présidente,

~<=--. -~----+T\ ~-lfH-i"_

-----J ~ "
Salahaddine ISSA-TOURE

-===2&f-~
Essossimna BALOUKI épse LEGZIM
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Adopté par la commission

Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo aux statuts de la Banque
asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), adoptés le 29 juin
2015 à Pékin en Chine.

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


