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INTRODUCTION 
 
Véritable poumon de l’économie nationale, le secteur des transports contribue 
pour une bonne part au produit intérieur brut (PIB). Pourvoyeur d’emplois, il 
assure également l’interconnectivité entre les différentes localités du pays. 
Aujourd’hui, grâce au secteur des transports, le monde est devenu un « village 
planétaire ». Mais, les perpétuelles mutations que subit ce secteur, appelle, de la 
part des décideurs, à un encadrement plus adéquat afin non seulement de tirer 
meilleur profit du secteur mais aussi de le sécuriser. Prenant la mesure de la chose, 
le gouvernement togolais a, par une loi du 31 décembre 1998, doté le secteur des 
transports d’un régime juridique qui définit les dispositions générales communes 
applicables aux différents modes de transports. Deux (2) décennies plus tard, les 
dispositions de cette loi se sont révélées inadaptées au regard des évolutions 
technologiques, environnementales, sécuritaires, professionnelles et des enjeux 
que connait le secteur.  
 
Conscient des nouveaux enjeux du domaine des transports, le gouvernement a 
entrepris de réviser ce cadre général en se dotant d’une loi d’orientation. Ainsi, le 
lundi 27 juin 2022, un projet de loi est adopté en conseil des ministres à cet effet. 
Le mercredi 06 juillet 2022, ce projet de loi est déposé sur le bureau de 
l’Assemblée nationale pour examen. Ainsi, la conférence des présidents du 
mercredi 24 août 2022, a affecté ledit projet de loi à une commission spéciale pour 
étude au fond. Celle-ci est composée de la commission   des finances et du 
développement économique, de la commission agro-pastorale, de l’aménagement 
du territoire et du développement local, de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale et de la 
commission de l’environnement et des changements climatiques.  
  
La commission spéciale ainsi constituée s’est réunie le mercredi 16 novembre 
2022, dans la « salle des plénières » de l’Assemblée nationale, pour l’examen 
dudit projet et le 19 décembre 2022 pour l’adoption du rapport d’étude.  
 
Les travaux se sont déroulés sous la présidence du député SEMODJI Mawussi 
Djossou, président de ladite commission. 
 
Monsieur ATCHA-DEDJI Affoh, ministre des transports routiers, aériens et 
ferroviaires et monsieur TRIMUA Christian Eninam, ministre des droits de 
l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de 
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la République, porte-parole du gouvernement ont participé aux travaux en qualité 
de représentants du gouvernement.  

La commission spéciale est composée de : 

 

N° NOM PRENOMS TITRES 

1 MM.  SEMODJI  Mawussi Djossou Président 

2             KAZIA  Tchala Vice-président 

3             KPAL Koffi 1er rapporteur 

4 Mmes ABOUGNIMA  Molgah 2ème rapporteur 

5             AGBANDAO Kounon Membre 
6             AKA Amivi Jacqueline ” 

7             ATTI  Dzigbodi ” 

8             NOMAGNON  Akossiwa Gnonoufia ” 

9 MM.   AFANGBEDJI  Komlavi Sédoufia ” 

10            AGBANU  Komi ” 

11            AGOGNO Sodjédo Messan ” 

12            AHOOMEY-ZUNU  Gaëtan ” 

13            ALASSANI Nakpale ” 

14            ATCHOLI  Aklesso ” 

15            ATIKPO Koami ” 

16            AVEKO  Mensah ” 

17            BANYBAH Komlan Mawuli ” 

18            BOLOUVI Patrik Kodjovi ” 

19            BONSA  Yempabé ” 

20            DJISSENOU Kodjo ” 

21            KANGBENI  Gbalguéboa ” 

22            KOUDOAGBO  Kodjo Kadevi ” 

23            KPATCHA  Sourou ” 

24            KPEEVEY  Gaby-Gadzo ” 

25            KPOMEGBE  Anani ” 

26            N’KERE  Komi ” 

27            NADJO  N’Ladon ” 

28            NONON  Diera Bariga  ” 
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29            PASSOLI Abelim ” 

30            SODOKIN Koffi ” 

31            TAAMA Komandéga ” 

32             TCHALIM Tchitchao ” 

33            TOUH Pahorsiki ” 

34            YENTOUMI Kodjo Ikpalédou ” 
 

 

Les députés ABOUGNIMA, AFANGBEDJI, AGBANDAO, AGBANU, 
AHOOMEY-ZUNU, ATCHOLI, ATIKPO, AVEKO, BANYBAH, BONSA, 
KANGBENI, KAZIA, KPAL, KPATCHA, KPEEVEY, KPOMEGBE, 
NADJO, N’KERE, NOMAGNON, NONON, PASSOLI, SEMODJI, 
SODOKIN, TAAMA, TCHALIM et TOUH, membres de la commission 
spéciale, ont pris part aux travaux.  

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 107 du règlement 
intérieur de l'Assemblée nationale, les députés, ci-après, membres des autres 
commissions permanentes ont pris part aux travaux : 

- IHOU Yaovi Attigbé de la commission de la défense et de la sécurité ; 
- BANLEPO Nabaguédjoa de la commission de la santé, de la population et 

de l’action sociale ;  
- TCHANGBEDI Gado de la commission de l’éducation et du 

développement socioculturel. 

Le personnel administratif de l’Assemblée nationale dont les noms suivent a 
assisté la commission au cours des travaux. Il s’agit de : 

- N’TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes ; 
- TARENOA Bourougoutama, chef-section des travaux en commission ; 
- KPETA Noukéa, expert macroéconomiste à la Cellule d’Analyse 

Budgétaire de l’Assemblée nationale (CABAN) ; 
- AFEVI Koffi Agbéviadé, TAKPAYA Kossi et TCHAKONDO Fousseni, 

administrateurs parlementaires de la commission des finances et du 
développement économique ; 

- AKOUMANI Kossi Edem, administrateur parlementaire de la commission 
agropastorale, de l’aménagement du territoire et du développement local ; 
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- AFODA Nouridine et SABI-ALI Akomola, administrateurs 
parlementaires de la commission de l’environnement et des changements 
climatiques ; 

- ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 
parlementaires de la commission des lois constitutionnelle, de la législation 
et de l’administration générale. 

 
Les représentants du gouvernement étaient accompagnés des collaborateurs ci-
après : 
 

 au titre du ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires : 
- TINDANO Komlan, secrétaire général ; 
- LATTA Dokisime Gnama, directeur général de l’Agence Nationale de 

l’Aviation Civile (ANAC) ;  
- AMAH Atcha Kossi, directeur contrôle et sécurité des vols à l’ANAC ; 
- PEGUEDOU Komi, directeur du transport aérien ; 
- DERMANE Tadjudini, directeur des transports routiers et ferroviaires ; 
- KESSOUGBO Koffi, conseiller juridique du ministre ; 
- DONTEMA Masalo, directrice commerciale à la SALT ; 
- OURO-BANG’NA Nanamolla, cheffe de la division du contrôle, de la 

réglementation et des statistiques à la direction des transports routiers et 
ferroviaires ; 

- ABINA Larissa, cheffe service bâtiments et infrastructures à la SALT ; 
 

 au titre du ministère de l’économie maritime, de la pêche et de la protection 
côtière  
- BABALE Wadouféi, directeur des affaires juridiques et de contentieux ; 

 
 au titre du ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et 

des relations avec les Institutions de la République :  

-  NAYKPAGAH Ikadri, directrice des relations avec les Institutions de la 
République ; 

- DOSSAVI Anku, chef division à la direction des relations avec les 
Institutions de la République ; 

- ABI Bayika, chargé d’étude à la direction des relations avec les Institutions 
de la République. 
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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). 
 

A- Sur la forme 

Le projet de loi d’orientation des transports comporte trente-cinq (35) articles 
regroupés en onze (11) chapitres : 

 le chapitre premier intitulé « dispositions générales » comprend cinq (05) 
articles, (article 1 à 5) ; 

 le chapitre 2 libellé « de la politique des transports » compte un (01) article, 
(article 6) ; 

 le chapitre 3 intitulé « du droit au transport et des principes généraux 
applicables aux transports » renferme neuf (09) articles regroupés en quatre 
(04) sections : 
 la section première traite du droit au transport et comprend deux (02) 

articles, (articles 7 et 8) ;  
 la section 2 est relative au principe de concurrence et compte deux (02) 

articles, (articles 9 et 10) ; 
 la section 3 porte sur la liberté contractuelle et renferme deux (02) 

articles, (articles 11 et 12) ; 
 la section 4 traite du principe de tarification et comprend trois (03) 

articles, (articles 13 à 15) ; 
 le chapitre 4 libellé « du rôle de l’Etat, des collectivités territoriales et des 

organisations professionnelles », compte quatre (04) articles, (articles 16 à 
19) ; 

 le chapitre 5 intitulé « des redevances et fiscalités spécifiques », comporte 
deux (02) articles, (articles 20 et 21) ; 

 le chapitre 6 libellé « de l’accès à la profession de transporteur, 
d’intermédiaire, ou d’auxiliaire de transport et des conditions de leur 
exercice », comprend trois (03) articles, (articles 22 à 24) ; 

 le chapitre 7 intitulé « des relations entre l’Etat et les entreprises de 
transports », renferme deux (02) articles, (articles 25 et 26) ; 
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 le chapitre 8 libellé « de la sécurité et des conditions de travail » compte 
trois (03) articles, (articles 27 à 29) ; 

 le chapitre 9 intitulé « de l’obligation d’assurance », comprend deux (02) 
articles, (articles 30 et 31) ; 

 le chapitre 10 libellé « de la protection de l’environnement », renferme 
deux (02) articles, (articles 32 et 33) ; 

 le chapitre 11 intitulé « dispositions finales » comprend deux (02) articles, 
(articles 34 et 35). 
 

B- Sur le fond 

Dans le but de rendre l’économie du Togo plus compétitive et capable de générer 
une croissance économique forte et durable, le gouvernement a, depuis plus d’une 
décennie, fait de la modernisation des infrastructures de transport l’une de ses 
priorités afin de faire du Togo un hub logistique et de services. 

A cet effet, d’importants investissements ont été réalisés pour renforcer et 
développer les infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières. La 
modernisation de ces diverses infrastructures a favorisé le développement des 
activités qui s’y exercent et de nouvelles professions liées aux activités de 
transport, rendant indispensable le renforcement du cadre d’orientation générale 
et de développement du secteur dans lequel tout programme d’action, toute 
profession ou toute activité devrait s’inscrire. Au nombre de ces investissements, 
on peut citer la construction de nouveaux terminaux au Port autonome de Lomé, 
la construction d’une nouvelle aérogare et l’extension de l’aéroport international 
Gnassingbé Eyadema, la réhabilitation et la construction des principales routes 
nationales y compris les routes transversales. 

Pour prendre en compte toutes ces mutations dans le régime juridique du secteur 
des transports devenu obsolète, un projet de loi d’orientation des transports a été 
initié.   

Ce projet de loi dont les motivations s’inspirent des objectifs de la nouvelle feuille 
de route gouvernementale, définit, sous réserve des conventions, traités, accords 
bilatéraux et multilatéraux en vigueur en matière de transport, le cadre général 
d’orientation dans lequel tout programme d’actions de développement de chaque 
mode de transport et ses professions d’intermédiaire et d’auxiliaire devrait 
s’inscrire afin de rendre le secteur plus compétitif et répondre aux besoins des 
usagers dans les conditions de sécurité, de sûreté et de facilitation les plus 
avantageuses et les plus rationnelles pour la communauté. 
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II- Discussions en commission 
 
Après la présentation par monsieur ATCHA-DEDJI Affoh, des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, le président de la commission spéciale a ouvert le 
débat général suivi de l’étude particulière.  
 

A- Débat général 

Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
les représentants du gouvernement ont donné des réponses. 
 

Q1. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement en vue de 
protéger les populations impactées par la réalisation ou la réhabilitation 
des infrastructures routières ?  

 
R1. Avant l’exécution des projets routiers, il est élaboré un plan d’actions de 

réinstallation des populations (PAR) et une étude d’impact environnemental 
social et économique. Le ministère de l’économie et des finances, à travers la 
Commission d’Expropriation (COMEX), procède à l’indemnisation des 
populations impactées avant le démarrage des travaux. 
 

Q2. Où en est-on avec le projet d’investissement de résilience des zones 
côtières en Afrique de l’ouest (WACA-Res IP) financé par la Banque 
mondiale ?  
 

R2. Le projet WACA ResIP est dans une phase importante de sa mise en œuvre. 
Après les phases d'études pour la réalisation des ouvrages de protection côtière 
et de restauration de la biodiversité, la cérémonie de lancement officiel des 
travaux physiques (construction d’épis avec des blocs rocheux et de brise-
lames sur le segment de côte Agbodrafo – Aného) a eu lieu sous la présidence 
de son excellence Madame le Premier Ministre le 03 novembre 2022. Le délai 
d’exécution des travaux est de 19 mois et la mise en œuvre du plan d’actions 
de réinstallation des personnes affectées par le projet est en cours. 

 
Q3. Quelle est la situation du projet de réhabilitation et de construction de 

l’aéroport international de  Niamtougou ? Où en est-on avec le processus 
d’indemnisation des populations impactées par ledit projet ?  
 

R3. Les travaux d’allongement de la piste et de réhabilitation des infrastructures 
ainsi que les taxiways de l’aéroport international de  Niamtougou vont 
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démarrer à compter de janvier 2023. Le processus d’indemnisation des 
populations impactées est finalisé et les concernés sont indemnisés. 

 
Q4. Dans la dynamique de développement du Togo enclenchée depuis 

quelques années et dans le souci de protéger les populations des effets des 
matières dangereuses notamment les explosifs, les gaz, les liquides 
inflammables et les substances toxiques, les innovations contenues dans le 
présent projet de loi tiennent-elles compte de la règlementation du transport 
desdites matières ? Sinon des discussions sont-elles menées dans le but 
d’élaborer un cadre législatif ou règlementaire complémentaire ?  

 
 

R4. Le présent projet de loi prend en compte les questions environnementales 
et la promotion d’un transport durable notamment aux articles 6, 27 et 33. 

 
Q5. Selon l’exposé des motifs, l’une des innovations du présent projet de loi 

est la prise de mesures particulières en faveur des personnes à mobilité 
réduite et les catégories sociales défavorisées. Quelles sont les mesures 
envisagées en faveur des personnes défavorisées ?  
 Exposé des motifs, page 2, paragraphe 5, 6ème tiret 
 

R5. Les mesures particulières envisagées en faveur des personnes à mobilité 
réduite (PMR) et les catégories sociales défavorisées seront déclinées dans les 
textes règlementaires arrimés à ce projet de loi et sont de plusieurs ordres. Il y a 
d’abord l’imposition par le gouvernement de la pratique d’une tarification 
sociale par la Sotral. Sur les parkings 2% des places de stationnement seront 
dédiées aux PMR. Les véhicules assurant le transport public de passagers seront 
dotés de dispositifs favorisant l’accessibilité des PMR (places réservées aux 
PMR, palettes facilitant l’accès des PMR en fauteuils roulant, annonce sonore 
et affichage dynamique des arrêts).  
 

Q6. Selon les termes de l’exposé des motifs, d’importants investissements ont 
été consentis pour renforcer et développer les infrastructures portuaires, 
aéroportuaires et routières. Quelle est la vision du gouvernement en vue de 
promouvoir le transport ferroviaire ?  

Exposé des motifs, page 1, paragraphe 2. 
 

R6. Les investissements consentis pour renforcer et développer les 
infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières traduisent la vision du 
Gouvernement inscrite dans la politique sectorielle des transports pour la 
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période 2014-2030.  Cette politique (2014-2030) a planifié pour ce qui 
concerne le sous-secteur du transport ferroviaire, les actions telles que : (i) la 
préservation des emprises existantes ; (ii) la réhabilitation des infrastructures 
existantes et (iii) la standardisation de l’écartement. Ainsi, dans le cadre du 
programme CEDEAO – UEMOA de modernisation et d’interconnexion des 
lignes ferroviaires régionales, le gouvernement avait l’ambition de : 
 réhabiliter et de moderniser les infrastructures, avec adoption de 

l’écartement standard et de normes permettant une vitesse moyenne 
d’exploitation supérieure à 80 km/h, afin de relancer le trafic ferroviaire à 
l’horizon 2020 ;  

 prolonger la ligne Lomé-Blitta jusqu’à Cinkassé- Frontière du Burkina-
Faso. 

Des efforts sont en train d’être faits avec la mise en place par le 
Gouvernement, des structures de recherches d’investissements afin de 
mobiliser des ressources nécessaires pour la réalisation des études 
importantes et des projets ferroviaires. Des discussions sont en cours avec 
des partenaires pour la réalisation des études techniques détaillées avant 
d’entrevoir la phase des travaux. 
 

Q7. En attendant le projet de dédoublement de la route nationale n° 1 
(RN1), ne peut-on pas envisager le désengorgement du trafic routier dans 
certaines localités et agglomérations notamment, Tsévié, Notsè, 
Atakpamé en construisant par exemple des voies de contournement ? 

 
R7. Le désengorgement du trafic routier dans les villes de l’intérieur est l’une 

des préoccupations du gouvernement pour répondre aux problèmes de la 
sécurité routière que connaissent aujourd’hui certaines villes telles que Tsévié, 
Atakpamé, Sokodé. Cette volonté se manifeste par le projet de contournement 
de ces grandes villes dans le cadre du dédoublement de la Nationale N°1. 

En attendant la concrétisation de ce projet, des études de contournement des 
centres villes de l’intérieur du pays pourraient être menées par le ministère des 
travaux publics. 

 
Q8. Quelle est la politique du gouvernement en vue de la délocalisation de 

l’AIGE situé en pleine agglomération de Lomé ? 
 

R8. Dans le cadre de la délocalisation de l’AIGE, le site de construction d’un 
nouvel aéroport d’une superficie de six milles (6000) hectares a été identifié à 
Gbatopé dans la préfecture de Zio.  
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Les travaux relatifs à sa sécurisation notamment, les levées parcellaires et la 
délimitation, ont déjà démarré. La clôture du site est projetée. 

 

Q9.  Quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin 
de décourager l’importation des véhicules usagés polluants ?  
 

R9. Le gouvernement avec la mise en œuvre du programme de renouvellement 
du parc automobile envisage résoudre progressivement le problème des 
véhicules usagés polluants. A cet effet, il a entamé depuis quelques années, 
des actions pour encourager d’abord les citoyens à se procurer des véhicules 
électriques, hybrides et aussi des véhicules neufs. Entre autres actions (i) 
l’accompagnement des transporteurs via le crédit-bail à renouveler leur parc 
automobile avec des véhicules neufs ; (ii) les avantages d’ordre fiscal et 
douanier relatifs à la mise en circulation des véhicules électriques et hybrides, 
des véhicules neufs et des véhicules usagés de moins de cinq ans.  

Ces différentes mesures incitatives ont induit une hausse des immatriculations 
de véhicules neufs, hybrides et électriques. 

 
Q10. Comment le gouvernement entend-il prendre en compte les personnes 

à mobilité réduite dans la construction et la réhabilitation des routes ?  
 

R10. La prise en compte des usagers vulnérables que sont les personnes à 
mobilité réduite dans la construction et la réhabilitation des routes est l’une des 
questions qui préoccupe les plus hautes autorités du pays. A cet effet, en 
prélude à tous travaux de réhabilitation ou de construction, un audit de la 
sécurité routière est obligatoirement réalisé. Cet audit définit les 
aménagements spécifiques favorisant l’usage des ouvrages par les personnes à 
mobilité réduite. 
 

Q11. La politique du gouvernement en matière du développement du 
transport intègre-t-elle la création des aires de repos le long des routes 
nationales ?   
 

R11. L’aménagement des aires de repos le long des routes nationales est intégré 
dans la politique du gouvernement en matière de développement du transport. 
Le Conseil National des Chargeurs Togolais (CNCT) est la structure créée par 
le Gouvernement et dont l’une des attributions est la construction et la gestion 
des aires de stationnement et de repos le long des axes routiers du pays. C’est 
dans ce cadre que le CNCT a déjà implémenté des aires de stationnement et de 
repos de 20 000 m² à Atakpamé, Blitta et Bafilo et gère sous forme de 
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concession l’aire de stationnement et de repos de Vodougbé dans la préfecture 
des lacs. 

L’aménagement de nouvelles aires le long du corridor Lomé-Cinkassé est 
également projeté d’ici à 2025. 

Q12. Existe-t-il des projets d’aménagement des cours d’eau pour 
promouvoir le transport fluvial qui peut être dédié au transport des 
produits spécifiques notamment les produits dangereux ?  
 

R12.  Le transport fluvial, lacustre et lagunaire fait partie des projets du 
gouvernement. Des réflexions sont en cours aux fins de rendre navigables ces 
cours d’eau. Le transport fluvial est perçu comme une solution aux nouveaux 
enjeux de la logistique en Afrique de l’ouest et du centre.  
Par ailleurs, le Togo est officiellement, depuis le 29 septembre 2021, Etat 
partie à la Convention des Nations Unies sur la protection et l’utilisation des 
cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux. 
 
Cette adhésion offre l’occasion au Togo de mettre en œuvre des projets 
d’aménagements des cours d’eaux non seulement, pour promouvoir le 
transport fluvial dédié au transport des produits spécifiques, mais également 
de promouvoir le développement de ce moyen de transport alternatif. Il s’agira 
en effet, d’investir pour rendre ces fleuves navigables et praticables en toutes 
saisons dans le respect des normes environnementales. 

 
Q13. A quand la mise en place de l’autorité portuaire dont l’objectif est de 

mieux coordonner et règlementer les activités de tous les opérateurs 
économiques intervenant au port autonome de Lomé ?   
 

R13. En l’état actuel, l’autorité portuaire se résume à la direction générale du port 
autonome de Lomé avec à sa tête le DG du port autonome de Lomé. 
 

Q14. En dehors du cadre législatif prévu par la loi n°98-21 du 31 décembre 
1998 relative au régime des transports et aux dispositions générales 
communes applicables aux différents modes de transports, existe-t-il des 
cadres politiques qui définissent les actions de développement du secteur 
des transports ?  
 

R14. En dehors du cadre législatif, le principal document qui sert de fondement 
aux différents projets de développement exécutés dans ledit secteur est « la 
politique sectorielle des transports pour la période 2014-2030 ».  
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Q15. Quel est l’état des lieux de la construction des ports secs à l’intérieur 

du pays ?   
 

R15. La mise en œuvre des grands projets ou travaux est conditionnée par la 
réalisation d’études de faisabilité. A cet effet, dans le cadre du projet d’appui 
à la compétitivité des services logistiques pour le commerce (PACSLC) 
financé par la Banque mondiale, l’Etat a commandité une étude d’évaluation 
logistique du Corridor Lomé-Cinkassé et de viabilité économique du port sec. 

 
Cette étude a révélé que la réalisation du port-sec au nord du pays n’est pas 
opportune en raison des coûts supplémentaires engendrés par les ruptures de 
charge, de l’allongement des temps de transport, du coût d’investissement 
élevé et de la rentabilité économico-financière non démontrable. 

 
B- Etude particulière 

Au cours de l’étude du dispositif du projet de loi, les députés ont fait des 
amendements aussi bien de forme que de fond. 
 

1) Amendements sur la forme 

 
La commission a ajouté « DES » avant « dispositions » aux chapitres premier et 
XI pour une harmonisation avec les autres chapitres. 

Au 4ème tiret de l’article 6, et au premier alinéa de l’article 33, la commission a 
respectivement, inséré « d’autres » entre « carbone et » et « polluants » et 
remplacé « des » par « d’autres » entre « carbone et » et « polluants » pour mettre 
l’accent sur tout autre polluant en dehors de ceux énumérés. 

A la section 3 du chapitre 3, la commission a ajouté « principe de » avant 
« liberté » pour une harmonisation avec les autres sections. 

Au dernier alinéa de l’article 11, la commission a inséré « de transport » entre 
« mode » et « fixent » pour une meilleure écriture. 

Au dernier alinéa de l’article 22, la commission a ajouté le groupe de mot « de 
transport » après « professions » pour plus de précision. 

La commission a supprimé le groupe de mots « de transport » après 
« l’intermédiaire » au deuxième alinéa de l’article 27, pour éviter la redondance. 
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Au troisième alinéa de l’article 27, la commission a inséré «, auxiliaires » entre 
« intermédiaires » et de « transport » pour plus d’harmonie. 

 
2) Amendements sur le fond 

 
A l’article 5, la commission a jugé nécessaire d’ajouter à la liste des définitions 
les termes suivants : « transport » et « transporteur ». Pour la commission la 
définition de ces termes permet leur meilleure compréhension dans le texte. 
Ainsi : « transport : le fait de porter des personnes ou des marchandises d’un point 
A appelé origine à un point B appelé destination par un ou plusieurs moyens de 
déplacement ; »  
 
« transporteur : toute personne qui, à titre professionnel, mais agissant en une 
qualité autre que celle d’exploitant d’un service de location de véhicules avec 
conducteur, s’engage, en vertu d’un contrat de transport, à transporter une ou 
plusieurs personnes et le cas échéant, leurs bagages ou des marchandises ; » 
 
Au premier alinéa de l’article 27, la commission a inséré «, d’accessibilité » entre 
« d’égalité » et « et de respect ». Pour la commission, les opérations de transport 
doivent aussi s’étendre aux personnes à mobilité réduite. 

Au deuxième alinéa de l’article 33, la commission a inséré le groupe de mot « et 
abandonné sur les voies et espaces publics » entre « hors d’usage » et « fait l’objet 
». Pour la commission, il s’agit de la protection de l’environnement en particulier 
la libération des voies et espaces publics.  

  



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 à l'unanimité des membres présents et représentés
de la commission spéciale ..

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

Fait à Lomé, le 19 décembre 2022

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur; Le Président,

KPALKoffi SEMODJI Mawussi Djossou


