
~es'membres de la commission de contr6le des marches 
piiblics soht- soumis-aux reg16 prevues aux articles 3, 5 

. .. . . .  '-(ali"& 3) kt 6 da present decret. ' I .  . :. , '  . '. 
"lls rie p e u ~ ~ n t  pas, .en tout-etat de Cause:avoir patticip6 
.aux operations p&alables-de lapro;&dure de passation du 
marche ou de la delegation consideree. -1 . .. . 

Art -11  : Lei &&bie& de..:h & m h i s ~ i o d e  cahtr6le des 
marches~.publicsdesignentchaque . . . .  annCie'en leur sein un . ... : - .  
presiden't. , , . ., . . 

. ;_ - 
.. . . ... . ,  . . .  

7 "  . . . . - .  . . .  . 

Un rapporteur de seance, designe au sein des membres 
de la commission de cdntrble des marches publics, prepare 

. .. 
.dri':rz$poi.t de contr6le et dresse le proces-verbal:des 
deliberafidns de la commission. Le pro&-verbal est signe 
par . . Is president Git le rapporteur. . , . 

. . . .  . .  . - . .  -. . . . . , .  . 
... . . . 

LA. dommissibn de corit6Ie desmarches publics peut faire 
- appeia toute personne dont elle~ugeiutile de recueillir I'avis. : . . . .  . . .- , . .  . . . .  2 .  :I . . .  . . . . . 

Aucun merhbr'e de la commission de contr6le des marches 
publics ne peut 6tre poursuivi sur le plan disciplinaire pour 
les propos tenus et les votes emls au cours de ses reunions. 
A la demande de I'autorite de r6gulation des marches 
publics, un observateur independant,- choisi par cette 
derniere, peut assister a I'ensemble des operations de 
contrble.'II etablit un rapport qu1i14ransmet a I'autorite de 
regulation. 

Art. 12 : Les membres de la cdmmission de coritrdle des 
marches publics consultent au Siege de I'autorite 
contractante un exemplaire de I'ensemble des pieces sur 
lesquelles ils ont a'se prononcer et qui sont mi,ses 5 leur 
disposition au moins soixante douze (72) heures a I'avance. 

La commissioo de contrae des marches publics ne peut 
deliberer que si awmoins quatre (4) des cinq (5) membres 
sont presents, Elle dCtlibere a huis clos et le debat est 
revQtu du secret absolu, 

La commission di! contr6le des marches publics dispose 
d'un delai maximal de cinq (5) jours ouvrables a compter 
de la date de reception d'un dossier pour se prononcer, et 
transmettre, sur la base du rapport de contr6le pr6pare par 
son rapporteur qu'elle valide ou modifie, ala commission 
de passation des marches, sa dkision. 

Les decisions de la commission de contr6le des marches 
publics sont prises a la majorite simple des membres 
presents. En cas de partage des voix, ~ e l l e  du president 
est preponderante. 

Les decisions de la commission de contr6le des marches 
publics doivent Qtre motivees. 

C 

Elles peuvent etre transmises a tout soumissionnaire 
inferesse qui en fait la dmande, pour autant qu'ils 
conwrnent tes pro&dureq auxquelles ils ont particip6. 
Si la decision de l a  commiSsion de contr6le des marches 
publics est fakrable, I'autorite contractante peut poursuivce 
.'la procedure dk passation.du marche ou de la delegation 

, . ,  - .,.. . . .. ., ,; :,.;: , ,  

dGPservice public. : '. ' 
. - .  ..:. .: .;. .. . ... . .  . . . . .i - .  
Les desa&rds entre la personne iespo&ble des karches 
publics, ia. commission de passation des marches et la 
&mmission de contr6le des maiches publics s&t'soumis a 
I'arbitrage de I'aut6rite.de @ulafion des march6 publi&sel'on 
I& tiodalitb d&nies bar . .  !&d&~etr&issant . lefonctionnem&;~t " , . .  

de I'autorite de regulation des marches publics. 
, . ,_. . . > .  . . ., . ,  

. - CHAPITRE lV.-DISPOSITIONS FINALES -,: 

Art. 13 : Le ministre charge des finances est charge de 
I'execution du prbent decret qui sera publie au.Journal 
officiel deia Republique Togolaise. 

. . . .. , I . *  . 
, .. 

Fait ~ o m k ,  le 30 decembre 2009 . . 

Le president de la Republique 
4 Faure Essozinina GNASSINGBE . . . . 

~ . . . , 

. . .Le premier ministre - : 

.:-- Gilbert Fossoun HOUNGB.0 . , .  

Le ministre de I'economie et des finances 
Adji Oteth AYASSOR 

DECRET No 2009-298/PR du 30/ 12/2009 porfanf 
augmentation dtbcapital social de I'U~iion Togolaise 

-, . deBanque(UTE3) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de lP6conomie et des finances, 
. Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi no 90-26 du 04 decembre 1990 portant reforme du cadre 

institutionnel et juridique des entreprises publiques ; 

Vu le decret no 91-197lPR du 16 aoirt 1991 pris pour I'application de la 

loi no 90-26 du 04 decembre 1990 susvisee ; 

Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des 

ministres d'Etat et ministres ; 

Vu le decret no 2008-121lPR du 07 septeinbre 2008 portant nomination 

du Premier ministre ; 

Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant composition 

du Gouvernement et ensemble les textes qui I'ont modifie; 

Vu I'avis no 0112007 de la BCEAO en date du 2 novembre 2007 ; 

Vu les statuts de I'Union Togola~se de Banque (UTB) ; 

Le conseil des ministres entendu, 
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DECRETE : I I Art. 2 : L'autorisation de comn;lercialisation des substances 
minerales orecie'uses et semi-orecieuses est accordee oar 

Article premier: Le capital social de I'Union Togolaisede decr'bt en conseil des miniitres. 
Banque (UTB) est porte de deux a cinq milliards (5 000 000 000) 
de francs CFA. 11 Art. 3 : Les valeurs mercuriales des substances minerales 

Fait a Lome, le 30 decembre 2009 il Art. 4 : Les droits de sortie (taxes douanieres) sont fixes a 
4,5 % de la valeur mercuriale. 

Art. 2 : Le ministre de I'konomie et des finances est charge, 
de I'execution du present decret qui sera publie au Journal 
officiel de la Republique togolaise. 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre de I'economie et des finances 
Adji Oteth AYASSOR 

precieuses et semi-precieuses sont fixees par arrgte 
conjoint du ministre charge des mines et du ministre charge 
des finances. 

DECRET No 2009-299/PR du 30/12/2009 relatif a 
I'achat et a la vente des substances mineales 

pkieuses et semi-prkieuses au Togo 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport conjoint du ministre des mines et de I'energie, du ministre 

de I'economie et des finances et du ministre delegue aupres du 

President de la Republique, charge du Commerce et de la Promotion du 

Secteur prive. 

Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi no 96-004lPR du 26 fevrier 1996 portant code minier de la 

Republique togolaise ; 

Art. 5 : Le montant de la caution garantissant les obligations 
de tout demandeur d'une autorisation d'achat et de vente 
de substances minerales precieuses et semi-precieuses 
et le montant des frais d'instruction des demandes 
d'autorisation sont fixes par arrgte conjoint du ministre ' 
charge des mines, du ministre charge des finances et du 
ministre charge du commerce. 

Art. 6 : Sont abroges le dkcret no 2002-024IPR I du 2 avril 
2002 relatif a I'achat et a la vente des substances minerales 
precieuses et semi-precieuses au Togo ainsi que le decret 
no 2003-1671PR du 22 mai 2003 le modifiant. 

Art. 7 : Le ministre de l'economie et desfinances, le ministre 
des mines et de I'energie et le ministre delegue aupres du 
President de la Republique, charge du commerce et de la 
Promotion du Secteur prive sont charges, chacun en ce 
qui le concerne, de I'execution du present decret qui sera 
publie au Journal officiel de la Republique togolaise. 

Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septernbre 2009 portant nomination 

du Premier rninistre ; 
)I Fait a Lom6, le 30 decembre 2009 

Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant composition 

du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ; 11 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Article premier : Conformement aux dispositions de la loi 
no 96-004IPR du 26 fevrier 1996 portant code minier de la 
Republique togolaise, la commercialisation des substances 
minerales precieuses et semi-precieuses est subordonnee 
a I'obtention d'une autorisation. 

Un arrgte du ministre charge des mines precisera les 
elements constitutifs de la demande d'autorisation. 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre des mines et de I' energie 
Dammipi NOUPOKOU 

Le ministre de I'economie et des finances 
Adji Oteth AYASSOR 

Le ministre delegue aupres du president de la 
Republique, charge du commerce et de la promotion 

du Secteur prive 
Guy Madje LORENZO 
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