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INTRODUCTION

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale a été saisie pour étude au fond du projet de loi autorisant la prorogation
de l'état d'urgence sanitaire au Togo.

A cet effet, elle s'est réunie dans la salle 90 de l'Assemblée nationale, le 16 mars
2021 pour l'étude en commission dudit projet et l'adoption du rapport.

Les travaux se sont déroulés sous la direction de l'honorable TCHALIM
Tchitchao, président de ladite commission.

Monsieur Christian TRIMUA, ministre des droits de l'Homme et des relations
avec les institutions de la République, monsieur Moustafa MIJIYAWA, ministre
de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universelle aux soins puis,
monsieur Payadowa BOUKPESSI, ministre d'Etat, ministre de l'administration
territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires,
représentants du gouvernement, ont participé aux travaux.

La commission est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 M. TCHALIM Tchitchao Président
2 M. AGBANUKomi Vice-président
3 Mme ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur
4 M. HOUNAKEY-AKAKPO Kossi 2ème Rapporteur
5 Mme AGBANDAO Kounon Membre
6 Mme NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia Membre
7 M. ATCHOLI Aklesso Membre
8 M. TAAMA Komandéga Membre

Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANU Komi, AGBANDAO Kounon,
ATCHOLI Aklesso, TAAMA Komandéga et TCHALIM Tchitchao, membres
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et' de
l'administration générale ont effectivement participé aux travaux.

Ont également pris part aux travaux:

~ le député KAGBARA Ulija, membre de la commission de l'éducation et du
développement socioculturel.

~ le personnel administratif de l'Assemblée nationale:
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- TCHOUROU Kissao, directeur des services législatifs;
- N'TEFE Bawoma, chef division des commissions;
- AMESSA Kossi Dodji, chef division des relations publiques;
- ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs

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

- BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions.

Ont également pris part aux travaux :

./ au titre du ministère des droits de l'Homme et chargé des relations avec les
Institutions de la République, de:

- M. ROWLAND Komlavi, directeur par intérim des relations avec les
institutions de la République;

- DOSSAVI Anku, chef division des relations administratives et
consultatives;

- NAYKPAGAH B. lkadri, chef division des relations avec le Parlement.

./ au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation
et du développement des territoires :

- DOUTI Lardja, secrétaire général;

./ au titre du ministère de la santé et de l'hygiène publique:
- WOTOBE Kokou, secrétaire général
- ABALO Kossivi, chef division des affaires juridiques .

../ au titre du ministère de l'économie et des finances:

- AMAWUDA Kodzo, directeur du budget et des finances,
- BOUAKA Komi, économiste;
- LOGOSSA VI Koffi, juriste;

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

l - Présentation du projet de loi;

II - Discussions en commission.
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1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B).

A- Sur la forme

Le proj et de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo
comporte deux (02) articles .

../ l'article premier traite de l'objet du présent projet de loi;

../ l'article 2 rend exécutoire la présente loi comme loi de l'Etat.

B- Sur le fond

Pour lutter contre la pandémie au coronavirus, le gouvernement togolais, sous le
leadership du Président de la République, a décrété, conformément à l'article 94
de la constitution, l'état d'urgence sanitaire par décret n02020-024/ PR, pour une
période de trois (03) mois prorogé à trois reprises.

Cette période arrive à expiration le 15 mars 2021 à minuit. Même si la situation
sanitaire est en voie d'amélioration avec le début de la campagne de vaccination,
les dernières données restent préoccupantes et nécessitent une vigilance de la part
du gouvernement.

C'est pourquoi, le gouvernement sollicite de l'Assemblée nationale, l'autorisation
de proroger l'état d'urgence sanitaire pour une période de six (06) mois à compter
du 16 mars 2021 dans le but de maintenir la vigilance et d'adapter la riposte
suivant l'évolution de la pandémie.

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Après la présentation par le ministre de la santé des motifs qui sous-tendent le
présent projet de loi, le président de la commission 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
les représentants du gouvernement a donné des réponses.
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QI. Quel est l'état des lieux de l'état d'urgence sanitaire pris
par décret n? 2020-024/PR du 08 avril 2020 et prorogé à trois
(03) reprises?

RI. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement a pris
des mesures qui se résument aux bouclages, aux couvre-feux, à la mise en
place d'une force spéciale et à l'accompagnement social. Ces mesures ont
joué un rôle important dans les résultats encourageants enregistrés.
Globalement, l'état des lieux est satisfaisant.

Q2. La campagne de vaccination contre la Covid 19 avec le vaccin
Astra-Zeneca a débuté au Togo les Il et 12 mars dans sa première
phase. Le gouvernement n'entend-il pas aligner son langage de
communication sur l'inquiétude soulevée par les effets néfastes du
vaccin sur certaines personnes vaccinées?

R2. Ce qui se passe avec le vaccin est la caricature du ring sur lequel se
trouvent les géants financiers. Le débat sur le médicament va au-delà des
enjeux de santé. L'OMS affirme qu'il n'y a pas de risque à l'utilisation de
l'Astra-Zeneca. Le monde contemporain est tellement médiatisé et la
multiplication des Fake news faussent le débat sur le vaccin. Pour le
moment, le gouvernement maintient sa conduite de poursuite de la
vaccination dans la mesure où les avantages sont plus importants que les
inconvénients.

Q3. Ne peut-on pas rendre obligatoire la vaccination contre la
Covid19 ?

R3. En matière sanitaire, il existe. un règlement international auquel
chaque Etat doit se conformer pour prendre sa décision. Au plan juridique,
la vaccination n'est pas obligatoire mais est fortement recommandée pour
protéger à la fois l'individu et sa collectivité.

Q4. L'évocation de l'état d'urgence sanitaire crée généralement une
psychose au sein de la population. N'est-il pas judicieux de
fractionner la durée de cet état d'urgence par période de 3 mois?

R4. Le recours au délai de 6 mois évite de rappeler les députés en
intersession en cas de nécessité. 9,



B- Etude particulière

Aucun amendement de forme ni de fond n'est apporté au dispositif.
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CONCLUSION

La commission a intégré le dispositif du projet de loi soumis à son examen au
présent rapport, adopté le 16 mars 2021 à l'unanimité des membres présents de la
commission.

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

Pour la commission,

Le Rapporteur, Le Président,

-:
1

(

Molgah ABOUGNIMA Tchitchao TCHALIM



PROJET DE LOI AUTORISANT LA PROROGATION DE L'ETAT
D'URGENCE SANITAIRE AU TOGO

Article 1 :L'Assemblée nationale autorise le Gouvernement à proroger l'état d'urgence
sanitaire pour une période de six (06) mois à compter du 16 mars 2021.

Article 2 :La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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