
LE PREMIER MINISTRE' , . REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI

N° 2018-003 DU 31 JANVIER 2018 MODIFIANT LA LOI N° 2007-011
DU 13 MARS 2007 RELATIVE A LA DECENTRALISATION

ET AUX LIBERTES LOCALES

Adopté par le Gouvernement

La promulgation de la loi n? 2019-003 du 15 mai 2019, portant modification des
dispositions de certains articles de la constitution du 14 octobre 1992, notamment
les articles 52 et 141 rend la relecture de la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018
portant modification de la loi n? 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la
décentralisation et aux libertés locales obligatoire au regard:

- de l'option d'organiser.IaRépublique togolaise en deux (2) niveaux de
collectivités territoriales, 'notamment en communes et régions au lieu de
trois (3) fixés dans les dispositions antérieures;

- et de la modification du mandat des élus locaux en tenant compte des
nouvelles dispositions constitutionnelles.

La prise en compte de ces aspects conduit substantiellement aux modifications qui
portent notamment sur la suppression de la préfecture comme collectivité
territoriale et la fixation du mandat des élus locaux à six (6) renouvelable deux (2)
fois au-maximum. .~ - - --

Au total trente-trois (33) articles ont été modifiés. Il s'agit des articles (2,8, 12, 16,
69,70,76,85,110,123,126,152,153, 154, 155,233,238,241,243,270,291,323,
324, 332, 334, 335, 352, 358, 359, 362, 364, 366 et 370), et la création de cinq (5)
nouveaux articles (324-1, 324-2, 324-3,324-4 et 324-5).



Les modifications concernent notamment:

- à l'article 2, la préfecture en tant que collectivité territoriale est supprimée
et engendre l'abrogation de tout le titre IV consacré à celle-ci ;

- aux articles 85, 126, 238, la durée des mandats des conseils municipaux et
régionaux est fixée à six (6) ans renouvelable deux (2) fois;

- la modification des articles 334 et 335 prend en compte la nouvelle
nomenclature des impôts et taxes du nouveau code général des impôts;

- l'abrogation de soixante-dix (70) articles (articles 52 à 55, 168 à 232 et 325)
: relatifs aux compétences et aux organes de la préfecture en tant que
collectivité territoriale;

- etc.

Les nouveaux articles 324-1,,324-2, 324-3, 324-4 et 324-5 ont trait aux districts
autonomes.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.
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Fait à Lomé, le 17' in 2019
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