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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE FIXANT LES CONDITIONS

DE DECLARATION DE BIENS ET AVOIRS DES HAUTES
PERSONNALITES, DES HAUTS FONCTIONNAIRES

ET AUTRES AGENTS PUBLICS

Adopté par le Gouvernement

En instituant l'obligation de déclaration de biens et avoirs, les constituants du
14 octobre 1992 exprimaient déjà la nécessité de promouvoir la transparence dans
l'exercice des fonctions publiques, 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.

Bien plus, dans le contexte africain, la déclaration de patrimoine peut être considérée
comme l'expression la plus manifeste de la volonté en faveur de la prévention et de
la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Le Togo a ratifié le Protocole de la CEDEAO du 21 décembre 2001 et de 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 agents publics professionnellement exposés
aux risques de corruption et d'infractions assimilées.

Sous la haute impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République,
le Togo s'est engagé, dans un processus de mise en œuvre des mesures pertinentes
pour renforcer la gouvernance économique et financière. Ainsi, la justice, les affaires,
les finances et les marchés publics ont été les chantiers prioritaires qui ont bénéficié
d'une importante réforme, d'une riche législation et d'une règlementation efficace.
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Diverses mesures institutionnelles; législatives et réglementaires ontainsl.été pris~s,.~
dans le cadre de la promoflorrdetabonne gouvernante, des réformes économiques
et la préventionet de la lutte contre la co.rruption.On peut ains!~ôterJa,misé.én,placé .
dé plusieurs corps de contrôle, la création de la Haute Autorité de prevention etd~ , .
lutte contré la corruption et les infractions assimilées, l'adoption 'd'un nouveau code ,,
pénal' intégrant les incrlminations nouvelles permettant de lutter contrele f1;éa~de la
corruption, l'adoption du code des marchés publics ou encore du code d'~thlq~~et .'
de déontologie en matière de marchés publics et délégations de services, l'adoption, ,
de lois et règlements fixant l'obligation de déclaration de biens et avoirs pour:,::':,:"
certaines administrations et agents publics. C'est le cas, notamment :

'des membres de la Cour des comptes (article 32 de' la loi organique
n° 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des magistrats de la Cour des
comptes) ;

- des détenteurs de toute autorité publique, élus ou hauts fonctionnaires (article
50 de la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de ta transparence dans
la gestion des finances publiques) ;

- des membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics
(articles 3,5 et 10 du code des marchés publics) ;

- des agents de l'Office togolais des recettes (article du code de conduite et
procédures disciplinaires du 21 juillet 2014) ;

- des membres de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées (article 6 de la loi 2015-006 du 28 juiüet
2015 portant création).

Il était nécessaire de prolonger et de consolider ces différentes avancées. C'est en
ce sens qu'il convient de comprendre et de saluer la déclaration faite par le Chef de
l'Etat dans son adresse sur l'état de la Nation, à l'occasion du ss= anniversaire de
l'accession du Togo à la souveraineté internationale, le 26 avril 2019, en ces termes:

« Le gouvernement est déterminé à poursuivre l'amélioration de la gouvernance,
notamment en mettant un accent particulier sur la lutte contre la corruption. Un projet
de loi organique sera soumis à l'Assemblée nationale pour déterminer les conditions
de mise en œuvre de la déclaration des biens et avoirs prévue par la constitution ».

Cette promesse du Chef de l'Etat a d'abord été concrétisée dans la loi
constitutionnelle n° 2019-003 du 15 mai 2019 portant modification de la Constitution
du 14 octobre 1992 qui a pris en compte cette nécessité étendue à toutes les
institutions de la République, aux hautes personnalités et hauts fonctionnaires, aux
responsables des entreprises publiques, aux sociétés d'économie mixtes, ainsi
qu'aux responsables des organes de passation des marchés publics de l'Etat. Elle a, ~
toutefois, prévu, non seulement de fixer, par une loi organique, les modalités de
déclaration des biens et avoirs des.hautes personnalités et des hauts fonctionnaires,
mais aussi la possibilité de généraliser la mesure et d'harmoniser la procédure.

Le dernier Rapport Doing Business 2020 qui classe le Togo respectivement à la'
première place africaine et au troisième rang mondial en matière de réformes est une
de loi organique fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes
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personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics vient en second-Heu .
. compléter laréforme constitutionnelle et parachever l'annonce faite par le Chefde .
l'Etat. Il renforce les diverses mesures institutionnelles, législatives et réglementaires
déjà prises et consolide la prévention et la lutte permanente contre la corruption ainsi ...
que la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays. .

Le présent projet de loi organique qui fixe les conditions de déclaration des biens et
avoirs des hautes personnalités; des hauts fonctionnaires et autres agents publics,
. comprend vingt-deux (22) articles répartis en sept (7) chapitres.

. '. . .

.Le chapitre premier, composé de deux (2) articles, précise l'objetet le but de la loi et. -:
fixe les définitions termlnoloqlques. .

Le deuxième chapitre, composé de cinq (5) articles, définit les périmètres pratique
de l'obligation de déclaration de biens et avoirs, sa périodicité, le délai de
prescription des infractions liées ou inhérentes à la déclaration et aux biens
déclarés, les organes dépositaires de la déclaration et la liste des personnalités qui
y sont assujetties.

Le troisième chapitre, composé de deux (2) articles, fixe l'assiette de la déclaration
de biens et avoirs.

Le quatrième chapitre, composé de cinq (5) articles, traite des délais et de la
procédure de déclaration de biens et avoirs.

Le cinquième chapitre, composé de trois (3) articles, traite du droit à l'information et
à la communication.

Le sixième chapitre, composé de trois (3) articles, porte sur les sanctions.

Le septième chapitre traite des dispositions finales et comprend deux (2) articles.

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, 27


