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INTRODUCTION 
 
La commission spéciale, composée de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale et de la commission des droits de 
l’Homme, a été saisie pour étude au fond du projet de loi organique 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 grande salle de réunion de l’Assemblée 
nationale, le 20 décembre 2019 pour l’étude et l’adoption du rapport dudit projet 
de loi. 
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable TCHALIM 
Tchitchao, président de ladite commission. 
 
Etait présent, en qualité de commissaire du gouvernement, monsieur TRIMUA 
Christian, ministre des droits de l’Homme et des relations avec les institutions de 
la République. 
 
La commission spéciale est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction 
1 MM. TCHALIM Tchitchao Président 
2 TSOLENYANU Koffi Vice - Président 
3 MONKPEBOR Koundjam 1er Rapporteur 
4 ABOUGNIMA Molgah 2ème Rapporteur 
5 Mmes AGBANDAO Kounon Membre 
6 KOLANI Yobate, épouse BAKALI ” 
7 LAWSON BOE-ALLAH K. Raymonde ” 
8 NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia ” 
9 MM.  AGBANU Komi ” 
10 AGBEKO André ” 
11 ASSOUMA Dermane ” 
12 ATCHOLI Aklesso  
13 GAGNON Kodjo ” 
14 HOUNAKEY-AKAKPO Kossi ” 
15 SOKLINGBE Sénou ” 
16 TAAMA Komandéga ” 
17 TETOU Torou ” 
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Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounou, AGBANU Komi, 
ASSOUMA Dermane, ATCHOLI Aklesso, HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, 
KOLANI Yobate, LAWSON BOE-ALLAH Kayi raymonde, MONKPEBOR 
Koundjam, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia, GAGNON Kodjo, 
SOKLINGBE Sénou, TAAMA Komandéga, TCHALIM Tchitchao, TETOU 
Torou et TSOLENYANU Koffi, membres de la commission spéciale ont 
effectivement participé aux travaux. 
 
Ont également pris part aux travaux : 
 
 les députés : 

 
- ALASSANI Nakpale et SEMONDJI Mawussi Djossou, membres de la 

commission des finances et du développement économique ; 
 

- KAZIA Tchala, membre de la commission agro-pastorale et de 
l’aménagement du territoire ; 

 
- ANATE Kouméalo, ATSOU Ayao, KAGBARA Uleijla Innocent et 

KPANGBAN Eglou, membres de la commission de l’éducation et du 
développement socioculturel ; 

 
- KATAGNA Poro, membre de la commission de la défense et de la 

sécurité ; 
 

- BONSA Yempabe et NONON Diéra Bariga, membres de la commission 
de l’environnement et des changements climatiques ; 

 
- 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 spéciale : 

- M. AMESSA Kossi Dodji, chef division courrier, standard et reprographie; 
- MM. ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 

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

- M. ALI-MADJAYE Alfa-Hafissou, administrateur parlementaire de la 
commission des droits de l’Homme ; 

- M. AFODA Nouridine et SABI ALI Akomoté, administrateurs 
parlementaires de la commission de l’environnement et des changements 
climatiques ; 
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- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions ; 
- MM.TEÏ-TEÏ Essodomna et SOROGHO Saliou Bila, huissiers de séances. 

 
Ont aussi pris part aux travaux : 
 
 au titre du ministère du ministère de la justice : 

 
M. EDORH Gbeboumey, directeur des affaires civiles, sociales et 
commerciales ; 

 
 au titre du ministère des droits de l’Homme et des relations avec les 

institutions de la République : 
 

- M. ODIE Kossi N’Kpako, directeur du renforcement démocratique ; 
 

- Mme NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le parlement 
à la direction des relations avec les institutions de la République ; 

 
- M. ALE GONH-GOH Gbana Manwolodjouya, chef division promotion de 

la citoyenneté et des libertés publiques ; 

- Mme TENGUE Nadine, stagiaire. 
 
 au titre des institutions  de la République: 

 
- Mme TCHEMI M’Wah, rapporteur de la Haute Autorité de Prévention et 

Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA); 
- M. KUDZOH Ayayi Apélété, vice-rapporteur de la HAPLUCIA ; 
- M. LOKOUN Akpelozim, chargé d’études au cabinet du Médiateur de la 

République. 
 
Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 
I - Présentation du projet de loi 
 
II - Discussions en commission 
 
I -  PRESENTATION DU PROJET DE LOI 
 
La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B). 
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A- Sur la forme 
 

Le projet de loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs 
des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics   
comporte vingt-deux (22) articles répartis en sept (07) chapitres. 
 
 Le chapitre premier, intitulé « Des dispositions générales », comprend deux 

(02) articles. 
 Le chapitre 2, libellé « De l’obligation de déclaration de biens et avoirs », 

compte cinq (05) articles. 
 Le chapitre 3 traite de l’assiette de la déclaration des biens et avoirs et 

renferme de deux (02) articles. 
 Le chapitre 4, intitulé « des délais et de la procédure de déclaration de biens 

et avoirs », comprend cinq (05) articles. 
 Le chapitre 5, intitulé « Droit d’accès à l’information et communication », 

compte trois (03) articles. 
 Le chapitre 6, libellé « Des sanctions », renferme trois (03) articles. 
 Le chapitre 7 traite des dispositions finales et comprend deux (02) articles. 

 
B- Sur le fond 
 
La nécessité de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions 
publiques a motivé les constituants du 14 octobre 1992 à instituer l’obligation de 
déclaration de biens et avoirs de tous les hauts fonctionnaires et agents publics. 
L’objectif étant de garantir l’intégrité, l’honnêteté et la probité des serviteurs de 
l’Etat et prévenir l’enrichissement illicite chez les hautes personnalités et les hauts 
fonctionnaires. 
 
Cette volonté manifeste d’assainissement des finances publiques a conduit les 
autorités togolaises à ratifier le protocole de la CEDEAO du 21 décembre 2001 et 
la convention de l’Union Africaine du 11 juillet 2003 sur la prévention et la lutte 
contre la corruption. 
 
La ratification des deux instruments juridiques internationaux induisait la 
nécessité d’élargir la liste des personnes assujetties à l’obligation de déclaration 
de biens et avoirs pour prendre en compte tous les serviteurs de l’Etat. 
 
Ainsi, sous l’impulsion des plus hautes autorités, diverses mesures 
institutionnelles, législatives et règlementaires ont été prises dans le cadre de la 
promotion de la bonne gouvernance, des réformes économiques et de la 
prévention et de la lutte contre la corruption. On peut noter donc la mise en place 
de plusieurs corps de contrôle, la création de la Haute autorité de prévention et de 
lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA), l’adoption 
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d’un nouveau code pénal intégrant les incriminations nouvelles permettant de 
lutter contre le fléau de la corruption, l’adoption du code des marchés publics ou 
encore d’éthique et de déontologie en matière de marchés publics et délégation de 
services publics, l’adoption de lois et règlements fixant l’obligation de déclaration 
de biens et avoirs pour certaines administrations et agents publics. 
 
Le gouvernement, dans sa détermination à poursuivre l’amélioration de la 
gouvernance, notamment en mettant un accent particulier sur la lutte contre la 
corruption, soumet à l’Assemblée nationale le présent projet de loi organique pour 
déterminer les conditions de mise en œuvre de la déclaration de biens et avoirs 
prévue dans la Constitution. 
 
 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le commissaire du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi organique, le président de la commission spéciale 
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 commissaire du gouvernement a donné des réponses. 
 
Q1.  Le projet de loi organique objet de la présente étude fixe les conditions 
de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts 
fonctionnaires et autres agents publics. 

1. Le champ d’application de ce projet de loi intègre-t-il en son sein les 
députés membres de l’Assemblée nationale ? 

2. La déclaration de biens par les députés qui relèvent des fonctions 
libérales notamment les notaires ne serait-elle pas une violation du 
secret professionnels de leur ordre ? 

3. Vu que la fonction de député n’est pas incompatible avec celle de chef 
d’entreprise, comment se fera la démarcation entre le patrimoine 
public et privé du notaire-député ? 

 
R1.  L’introduction de ce projet de loi vise à éviter dans la mesure du possible le 
phénomène de corruption dans le secteur public. La corruption dont il est question 
ici peut revêtir une forme active ou passive. Or, les députés, étant de hautes 
personnalités, peuvent de par leur position, influencer le cours normal des 
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procédures ; c’est à cette fin que la déclaration qui, est d’ailleurs un devoir 
citoyen, leur est imposée. 

 
Le contrôle est effectué sur le député en tant qu’élu du peuple et non en tant que 
notaire. De ce fait, le notaire-député ne doit pas faire la déclaration des biens de 
ses clients. L’obligation qui pèse sur un député-notaire est celle de déclarer ses 
propres biens ainsi que ceux des personnes qui sont sous sa responsabilité en 
l’occurrence ses enfants mineurs. 

 
La difficulté se retrouve dans l’application du principe de l’universalité du 
patrimoine qui impose qu’on ne distingue pas la partie du patrimoine qui vient du 
privé de celle qui vient du public. Néanmoins, le député-notaire n’est pas tenu de 
déclarer le patrimoine de sa société qui se trouve être une personne (une entité) 
distincte. 

 
Q2.  Selon l’exposé des motifs, les personnes assujetties à l’obligation de 
déclaration de biens et avoirs sont des agents publics professionnellement 
exposés aux risques de corruption. Pourquoi les députés sont-ils assujettis vu 
qu’ils ne perçoivent au titre de leur fonction que des indemnités ? Exposé des 
motifs, page 1, Par 4 

 
R2.  Le critère principal de la délimitation du champ d’application de l’obligation 
de déclaration de biens et avoirs est le « statut d’agent public » des assujettis. Or, 
le statut d’agent public des députés est une constance universelle (article 1er 
alinéa 1er du Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption ; article 
1er alinéa 9 de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte 
contre la corruption 2 alinéa a de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption ; article 594 alinéa 1er du Code pénal togolais) 

 
En outre, à la question de savoir si le député est ou non exposé au risque de la 
corruption, l’affirmative ne souffre de l’ombre d’aucun doute. La corruption 
parlementaire n’est pas un mythe, mais une réalité. En effet, si la législation sur 
le port d’arme aux Etats-Unis n’évolue pas malgré les crimes crapuleux et gratuits 
dont le monde entier est témoin, si la législation mondiale se rend complice de la 
vente des produits hautement nuisibles à la santé tels que le tabac et l’alcool, c’est 
qu’il y a collision certaine entre les parlementaires et les cartels d’armes et du 
tabac, avec en toile de fond le versement de pot-de-vin aux parlementaires. 

 

Enfin, en leur qualité d’élus du peuple, les députés ont un devoir d’exemple à 
donner au peule, à leurs électeurs. Ils doivent donc déclarer leur patrimoine. 
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Q3.  La déclaration du patrimoine était déjà incluse dans la Constitution de 
1992. Qu’est-ce qui a empêché sa mise en vigueur ? Pourquoi avoir attendu 
si longtemps pour le faire malgré les engagements internationaux pris par le 
Togo (Protocole de la CEDEAO et convention de l’Union africaine) ? Exposé 
des motifs, page 1, Par 1 

 
R3.  La difficulté vient des priorités fixées par les gouvernements successifs 
depuis l’adoption de la Constitution de 1992 ainsi que les différentes péripéties 
qu’a connu notre pays depuis plusieurs décennies. 

 
Mais depuis 2005, le Togo est engagé dans un vaste programme de modernisation 
dans tous les secteurs. Dans ce sens, il était devenu impérieux d’assainir les 
finances publiques. 

 
Q4.  Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur du choix du médiateur 
de la République pour recevoir les déclarations de patrimoine ? 

 
R4.  La déclaration de patrimoine étant une formalité administrative, il est tout à 
fait logique de confier la mission de réception de cette déclaration à une autorité 
administrative, telle que le Médiateur de la République. L’autorité judiciaire 
conserve alors son rôle d’arbitre pour être sollicitée et intervenir en cas de 
violation de la loi sur l’obligation de déclaration de biens et avoirs. 

 
Q5.  L’obligation de déclaration a été prévue dans les textes sectoriels de 
certaines administrations et institutions publiques. Exposé des motifs, page 2, 

1. Cette déclaration est-elle déjà effective ? 
2. Quel est le sort réservé aux agents n’ayant pas observé cette exigence ? 

R5.  La déclaration de patrimoine est effectivement applicable dans ces services. 
C’est le cas de l’Office togolais des recettes (OTR), de la HAPLUCIA et de la 
Cour des Comptes. Cette expérience pilote conforte le gouvernement dans sa 
démarche. 

 
C’est l’absence de texte qui a contribué à la non mise en application de la 
déclaration des biens ; sur cette base, on ne peut pas sanctionner. C’est pour cela 
qu’il faut voter cette loi pour emmener tous les agents publics concernés à le faire. 

 
Une obligation non assortie de sanction reste une obligation faible et risque de 
rester une lettre morte. La présente loi organique est donc destinée, non seulement 
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à combler les lacunes constatées dans les textes sur les déclarations sectorielles, 
mais aussi à harmoniser les conditions et la procédure de déclaration. 

 
Q6.  La loi sur l’organisation judiciaire récemment adoptée, a prévu une 
déclaration de biens à la charge des magistrats. Cette catégorie d’agents 
publics est-elle prise en compte par la présente loi ? 

 
R6.  Le présent projet de loi organique est destiné à harmoniser les conditions et 
à unifier la procédure de déclaration de biens et avoirs. Le vote et la promulgation 
prochaines de cette loi rendront donc caduques toutes les procédures antérieures 
de déclarations sectorielles. Le Médiateur de la République et ses délégués, ainsi 
que le président de la Cour constitutionnelle seront désormais les seules autorités 
compétentes pour recevoir la déclaration de patrimoine. 
 
Q7.  Quelle est l’utilité de prévoir des sanctions si la déclaration de biens se 
fait devant une autorité non-juridictionnelle ? 

 
R7.  Il est important de toujours prévoir des sanctions. Dans le cadre de cette loi, 
il existe des sanctions pour trois (03) sortes d’infractions : le défaut de 
déclarations, les déclarations inexactes et la diffusion sans l’accord de l’assujetti. 

 
Les sanctions renforcent l’efficacité de l’obligation de déclaration de biens et 
avoirs, indépendamment de l’autorité chargée de recevoir cette déclaration. 
L’autorité judiciaire jouera pleinement son rôle en cas de violation des 
dispositions du présent projet de loi organique. 

 
Q8.  Les scandales dans l’administration n’ont pas connu une régression 
malgré la mise en place de HAPLUCCIA. Comment se prennent les membres 
du HAPLUCIA pour récupérer les fonds détournés ? 

 
R8.   La HAPLUCIA n’a pas reçu pour mission de recouvrer les fonds détournés. 
Elle a reçu la double mission de prévention et de lutte contre la corruption et les 
infractions assimilées. 

 
Au titre de la lutte, la jeune institution reçoit des plaintes et dénonciations et 
procède à une pré instruction afin de transmettre les affaires sérieuses au 
procureur de la République compétent qui engage éventuellement les poursuites 
(article 3 de la loi n°2015-006 du 28 juillet 2015). Les présumés auteurs de 
détournements de fonds publics ne seront tenus de rembourser que lorsque leur 
culpabilité sera déclarée par une juridiction de jugement. 
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Ainsi, le 04 novembre 2019, la HAPLUCIA a transmis deux premières affaires 
au procureur de la république près le tribunal de Lomé (affaire CAN 2013 et 
affaire de la route Lomé-Vogan-Anfoin). 

 
Il n’est pas superflu de préciser que la HAPLUCIA n’a pas le monopole du 
traitement des affaires de détournement de de deniers publics. Sa mission renforce 
celles des organes de contrôle préexistants, tels que l’ARMP, la Cours des 
comptes et les inspections d’Etat et de des finances, dont les rapports d’audit et 
de contrôle n’ont pas forcément besoin de l’intervention de la HAPLUCIA pour 
avoir une suite judiciaire en vue du recouvrement des biens et deniers publics 
détournés. 

 
Enfin, il convient de rappeler que la HAPLUCIA a été créée par une loi du 28 
juillet 2015, ses membres ont été nommés par un décret du 03 janvier 2017 et le 
premier crédit de fonctionnement et d’équipement est arrivé avec la loi de finance 
2018. La HAPLUCIA est encore à sa phase d’opérationnalisation et il est donc 
trop tôt pour évaluer l’efficacité de son action. 

 
Q9.  Le secteur informel est très représentatif avec un apport de plus de 40% 
à l’économie togolaise, ce qui rend difficile la traçabilité de la corruption. 
Comment la déclaration de biens peut-elle contribuer à lutter contre le 
détournement des fonds dans ce secteur ? 

 
R9.  La grande proportion du secteur informel dans l’économie togolaise et le 
faible taux de bancarisation des opérations civiles et commerciales aggravent les 
opportunités de corruption et de blanchiment du produit de la corruption et des 
autres activités criminelles telles le trafic de la drogue, des armes et des êtres 
humains. 

 
Cet état des lieux justifie la mesure préventive de la déclaration des biens et avoirs 
des agents publics politiquement ou professionnellement exposés au risque de la 
corruption. La déclaration des biens et avoirs et le délit d’enrichissement illicite 
(articles 620-621 du Code pénal) sont de nature à favoriser le contrôle du 
patrimoine des agents publics et à dissuader les candidats à la corruption (Il ressort 
de l’expérience de l’OTR que certains agents ont préféré démissionner plutôt que 
de se soumettre à l’obligation de déclaration de patrimoine). 

 
Q10.  La déclaration de biens concerne-t-elle les togolais de l’extérieur et les 
avoirs des togolais logés dans les banques hors du pays ? 
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R10.  Conformément à l’article 8 de la loi sur la HAPLUCIA, les biens même 
logés dans les banques à l’étranger doivent être déclarés. 
La déclaration de biens et avoirs concerne tous les agents publics qui y sont 
assujettis conformément au présent projet de loi organique, quel que soit le lieu 
de leur affectation, au Togo ou à l’étranger. 

 
Q11.  Qu’est-ce qui se passe lorsqu’on refuse de se soumettre à la déclaration 
de biens ? 

 
R11.  Le refus de déclaration de patrimoine est prévu et punis par l’article 19 du 
présent projet de loi organique. 

 
Q12.  Ce texte prend–il en compte les déclarations des différents mandats ? 

 
R12. Dès la promulgation du présent projet de la présente loi organique, tous les 
compteurs seront ramenés à zéro. Tous les assujettis devront faire leur déclaration 
conformément à nouvelle loi. 

 
Q13.  Y-a-t-il possibilité de revenir de façon rétroactive sur les déclarations 
erronées ? 

 
R13.  Le renouvèlement annuel de la déclaration prévu à l’article 3 du présent 
projet de loi sera l’occasion pour tous ceux qui se sont trompés de bonne foi de 
rectifier leurs erreurs. 

 
Q14.  Au regard de la menace venant de l’évolution des nouvelles 
technologies de l’information et des communications (NTIC), quelles sont les 
garanties de confidentialité et de protection des données à caractère 
personnel qu’offre le présent projet de loi ? 
 
R14.  La répression de la publication sans droit de tout ou partie de la déclaration 
de patrimoine prévue à l’article 20 du présent projet de loi organique est la 
garantie essentielle et suffisante de protection de la confidentialité et des données 
à caractère personnel. 

 
Q15.  Faut-il aussi déclarer des biens futurs ou à venir ou même litigieux ? 

 
R15.  Seuls les biens qui sont déjà entièrement entrés dans le patrimoine des 
assujettis feront l’objet de déclaration. Le renouvèlement annuel de la déclaration 
prévu à l’article 3 du présent projet de loi sera l’occasion pour les assujettis de 
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déclarer leurs biens au fur et à mesure de leur entrée effective dans leur 
patrimoine. 

 
Q16. Avant l’adoption de cette loi, certains agents publics s’étaient, 
conformément à des lois sectorielles, soumis à la procédure de déclaration de 
biens devant le juge. Ces agents seront-ils à nouveau soumis à une nouvelle 
procédure de déclaration de biens conformément à la nouvelle loi ? Exposé 
des motifs, Page 2, Par. 1 ; 

 
R16. Le présent projet de loi organique est destiné à harmoniser les conditions et 
à unifier la procédure de déclaration de biens et avoirs. Le vote et la promulgation 
prochaines de cette loi rendront donc caduques toutes les procédures antérieures 
de déclarations sectorielles. Le Médiateur de la République et ses délégués, ainsi 
que la Cour constitutionnelle seront désormais les seules autorités compétentes 
pour recevoir la déclaration de patrimoine. 

 
Dès la promulgation du présent projet de la présente loi organique, tous les 
compteurs seront ramenés à zéro. Tous les assujettis devront faire leur déclaration 
conformément à cette loi. 

 
 
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 commissaire du gouvernement a 
donné des réponses et, d’autre part, apporté des amendements. 

1) Questions relatives au dispositif 
 

Q18.  Qu’est-ce qui motive le choix du président de la cour constitutionnelle 
pour recevoir la déclaration des biens du médiateur de la République ? Cette 
compétence entre-t-elle dans le cadre des attributions du président de la 
Cour constitutionnelle ? Article 5 

 
R18. Il est interdit d’être à la fois juge et partie. Ainsi, le Médiateur de la 
République qui est chargé de la mission de recevoir la déclaration de patrimoine 
des tous les agents publics assujettis, ne peut lui-même accomplir cette formalité 
que par-devant une autre autorité. La Cour constitutionnelle qui a le même statut 
administratif que le Médiateur de la République est bien indiqué à cet effet. 
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Q19. Qu’en est-il des organismes autonomes ? (CHU-UL) Article 6 
 

R19. Tous les organismes qui reçoivent et gèrent des biens et deniers publics sont 
aussi des terrains fertiles à la corruption. Par conséquent, les premiers 
responsables des organismes autonomes doivent être assujettis à l’obligation de 
déclaration de biens et avoirs. 

 
Q20.  Pourquoi les présidents et les secrétaires généraux des partis politiques 
présents à l’Assemblée doivent faire la déclaration de biens ? Article 7 

 
R20.  La corruption politique est une réalité et toutes les personnalités politiques, 
qu’elles soient au pouvoir ou dans l’opposition, y sont d’exposés. En outre, la 
corruption politique peut alimenter la corruption parlementaire et vis-versa. Il est 
alors utile d’étendre la mesure préventive de déclaration de biens et avoirs aux 
personnalités politiques les plus importantes, notamment les présidents et les 
secrétaires généraux des partis politiques présents à l’Assemblée. 

 
Q21.  A quelle date apprécie-t-on la valeur du bien à déclarer ? Article 9 

 
R21.  La valeur d’un bien figure normalement dans le reçu d’achat. Pour les biens 
qui prennent de la valeur ou qui se déprécient, l’estimation de la valeur doit se 
faire au moment de la déclaration. 

 
Q22.  La non déclaration de biens des époux sous le régime de séparation des 
biens n’entraîne-t-elle pas des manœuvres frauduleuses ? Article 8. 

 
R22. Dans le régime de la séparation des biens, il est difficile de faire de 
l’inquisition sur le patrimoine du conjoint. 

 
Q23.  Est-il possible de faire des déclarations en ligne étant donné la taille ou 
le volume des documents à déclarer ? Article 12 

 
R23.  Le gouvernement a fait le choix de procéder conformément à la procédure 
décrite dans la présente loi. La déclaration en ligne viendra plus tard. 

 
Q24.  La sécurisation de coffre-fort : que se passe-t-il en cas d’indisponibilité 
pour décès ou tout autre cause indépendamment de la volonté du médiateur 
qui a la garde de la clé ? Article 14 
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R24.  Les services publics sont régis par le principe de continuité et ne sauraient 
donc souffrir de l’absence ou de l’empêchement des agents publics qui les 
animent. La vacance du poste du Médiateur de la République est organisée par la 
loi organique sur le fonctionnement de cette institution de la République. 

 
Q25.  Les peines prévues sont-elles en conformité avec les dispositions du 
nouveau code pénal ? Article 18 

 
R25.  En lieu et place de la question de conformité des peines prévues par le 
présent projet de loi organique avec les dispositions du nouveau code pénal, seule 
la question de constitutionnalité mérite d’être posée. 

 
Bien plus, pour les sanctions applicables à la fausse déclaration de patrimoine et 
la publication illicite de la déclaration de patrimoine, le présent projet de loi 
organique renvoie purement et simplement aux sanctions prévues par le Code 
pénal de sorte que la question de conformité ne présente aucun intérêt. 

 
Q26.  Au vu de la philosophie qui sous-tend la déclaration du patrimoine, les 
peines prévues en cas de défaut de déclaration ne sont-elles pas 
disproportionnées ? N’est-il pas indiqué de prévoir des peines palliatives et 
des sanctions dissuasives ? Article 19 

 
R26.  Il ne saurait y avoir de sanction plus dissuasive que la perte de la fonction 
ou du mandat à la suite de la condamnation pénale pour défaut de déclaration de 
biens et avoirs. 

 
2) Amendements 

 

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond. 
 

a- Sur la forme 
 

A l’article premier, la commission a inséré « de » entre « assimilées, » et 
« prévenir » car c’est ce qu’il convient. 
 
A l’article 7, la commission a placé « de » avant « l’Autorité » pour corriger une 
erreur de syntaxe. 

Au quatrième tiret du point 5 du même article, la commission a remplacé 
« secrétaires » par « secrétariats » au 4ème tiret car c’est ce qui convient. 

A l’article 10, la commission a mis en gras italique le dernier alinéa pour mettre 
en exergue la formule de prestation de serment. 



16 
 

La commission a placé « du » avant « droit » et « a la » avant « communication » 
pour se conformer à la rédaction des intitulés des autres chapitres. 

A l’article 21, la commission a remplacé « devront » par « doivent » car le présent 
est le temps est le plus indiqué en légistique. 

 
b- Sur le fond 

 

La commission a inséré « ORGANIQUE » entre « loi » et « fixant » pour préciser 
que la présente loi est une loi organique prévue par la Constitution togolaise. 
 
A l’article 6, la commission a ajouté « publics, » après « établissements » et inséré 
« des organismes autonomes » entre « établissements » et « et des entreprises ». 
Cet amendement s’explique en deux niveaux : 

- d’une part, il est important de préciser qu’il s’agit bien des établissements 
publics pour éviter toute équivoque. Cette précision est également faite au 
17ème tiret du point 4 de l’article 7 par l’insertion de « publics » entre 
« marchés » et des « ministères » et 
 

- d’autre part,  d’inclure les premiers responsables des organismes autonomes 
publics parmi les personnalités assujetties à l’obligation de la déclaration de 
leurs biens et avoirs devant le Médiateur de la République. 

 
Il en va de même des « greffiers en chef », des « attachés de cabinet », « des 
agents impliqués dans la gestion des marchés publics », « les agents du contrôle 
national des marchés publics et ceux de l’Autorité de régulation des marchés 
publics », « le directeur des services des armées », insérés à l’article 7 par la 
commission. 

A l’article 18, la commission a remplacé « quinze (15) » par « trente (30) ». Pour 
la commission, le délai de trente jours parait plus raisonnable pour permettre à 
l’assujetti défaillant de transmettre sa déclaration de patrimoine après une mise en 
demeure à lui adressée par le Médiateur de la République. 

A l’article 19, la commission a reformulé le premier alinéa comme suit : « Le 
défaut de présentation de la déclaration de patrimoine initiale, rectificative ou 
finale, malgré la mise en demeure, est puni d’une peine d’amende de cinq cent 
mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. ». Cet amendement 
supprime la peine d’emprisonnement car cette peine parait disproportionnée au 
regard des objectifs visés par l’obligation de déclaration de patrimoine qui sont 
entre autres la promotion de la transparence dans l’exercice des fonctions et 
charges publiques et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 
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La commission a dans le même article créé un 3ème alinéa nouveau libellé comme 
suit « La régularisation en cours de procédure met fin aux poursuites pénales. » 
Pour la commission, il est important de rappeler ce principe juridique pour 
encourager même en cours de procédure, les assujettis défaillants à régulariser la 
déclaration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONCLUSION
,

La commission spéciale 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 le 20 décembre 2019 à l'unanimité des membres
présents de la commission spéciale.

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

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,
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