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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 portant prorogation du
délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures
relevant du domaine de la loi.

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 universel aux soins, 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 et TCHALIM Tchitchao et TAAMA Komandéga, membres
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale ont effectivement participé aux travaux.

A également pris part aux travaux 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 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;

- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions;
- M. TEÏ-TEÏ Essodomna, huissier de séances;

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;

- DOKOU - d'ALMEIDA Pauline, directrice de la prévention des
conflits;

- DOSSA VI Anku, chargé d'études .

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

- MM. BELEI Bédiani, directeur des cultes;
- VONDOLY Kodjo, conseiller;

./ au titre du ministère de la santé et de l'hygiène publique:
- AWOUSSI Sossinou, secrétaire général;
- HALATOKO Wemboo, directrice de l'Institut National d'Hygiène;
- ABALO Kossivi, chef division des affaires juridiques .

./ au titre du ministère de la sécurité et de la protection civile:

- MELEOU Kpadehaa, conseiller juridique.

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

1 - Présentation du projet de loi;

II - Discussions en commission.

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

4



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

A- Sur la forme

Le projet de loi portant prorogation du délai d'habilitation du Gouvernement à
prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi comporte trois
(03) articles .

./ l'article premier traite de la prorogation du délai d'habilitation;

./ l'article 2 porte sur le délai de ratification des ordonnances;

./ l'article 3 -rend exécutoire la présente loi comme loi de l'Etat.

B- Sur le fond

La riposte face à la pandémie à coronavirus (COVID 19) a amené le
gouvernement togolais, à travers respectivement la loi n02020-005 du 30 mars
2020 et la loi n02020-011 du 15 septembre 2020, habilitant le gouvernement à
prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi, à prendre et à
mettre en œuvre des mesures urgentes et diligentes fortes, voire drastiques
pouvant impacter, d'une part, les droits et libertés individuels et collectifs, d'autre
part, la vie sociale, économique et culturelle du pays.

Malgré les efforts consentis par le Gouvernement pour lutter contre cette
pandémie, les données du conseil scientifique sur l'évolution de la maladie
s'avèrent toujours inquiétantes au vu du nombre sans cesse croissant de cas
confirmés à la date du Il mars 2021.

Au regard de ces données inquiétantes et dans le but de maintenir une vigilance
accrue sur l'évolution de la maladie, le gouvernement sollicite de l'Assemblée.
nationale, pour une période de six (06) mois supplémentaire, une habilitation
législative pour prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre la
pandémie à coronavirus (COVID-19).

Les ordonnances qui seront prises en conseil des ministres, après avis de la Cour
constitutionnelle, ferontl'objet d~ PIoj~ts ge loi _çleratificationqui seront soumis
à l'Assemblée nationale dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de la
période d'habilitation. L'avis préalable de la Cour constitutionnelle exigée par
l'article 105 de la Constitution est une garantie constitutionnelle qui est doublée
de la permanente information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur les
mesures prises dans la période d'habilitation auquel s'ajoute un contrôle
parlementaire lors de la procédure de ratification. y.



II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Après la présentation par le commissaire du Gouvernement 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
le commissaire du Gouvernement a donné des réponses.

QI. De l'exposé des motifs du présent projet de loi, il ressort que c'est
pour entre autres maintenir une vigilance accrue de la maladie à
coronavirus au regard du nombre sans cesse croissant des cas
confirmés que le gouvernement sollicite une nouvelle prorogation du
délai d'habilitation. Est-ce-à dire que les douze (12) précédents mois
d'habilitation n'ont pas permis au gouvernement de prendre des
mesures efficaces et conséquentes pour lutter contre la propagation de
ladite maladie?

RI. Les chiffres communiqués par le gouvernement laissent entrevoir
qu'en dépit des dispositions, il y a une augmentation du nombre de cas. Les
dix (10) dernières semaines ont permis d'enregistrer plus de cas que ceux
enregistrés depuis le début de la crise sanitaire. Chacune des régions ont
connues des foyers de propagations. Les mesures de couvre-feu et de
bouclage partiel ont permis de maitriser tous les foyers sauf celui du grand
Lomé en raison de sa porosité avec les pays frontaliers. C'est par précaution
que le gouvernement. sollicite une prorogation supplémentaire du délai
d'habilitation étant donné que la maladie présente plusieurs inconnus.

Q2. Pourquoi le gouvernement sollicite-t-il une nouvelle habilitation
de six (06) mois alors que l'Assemblée nationale est en session?

R2. .L'idée dg demander-la prorogation permet d'agir au cas par cas. Le
gouvernement n'interviendra que lorsque l'urgence ne permet pas de
respecter la procédure parlementaire. Les 6 mois permettent de couvrir la
durée de la session et celle de l'intersession à venir. Cette demande est une
provision législative.



Q3. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour avoir une stratégie
sous régionale de riposte contre la propagation de la pandémie?

R3. Cette question est inscrite à lors du jour de la prochaine réunion du
conseil des ministres de la santé de la CEDEAO.

Q4. Le gouvernement compte-t-il prendre de nouvelles mesures
autres que celles prises précédemment? Si oui, peut-on nous citer
certaines de ces mesures à prendre au cours de cette nouvelle période
d'habilitation?

R4. Les mesures déjà prises en lien avec l'état d'urgence ont été faites en
s'adaptant au cas par cas. De nouvelles mesures interviendront en cas de
besoin. C'est pour cela que le gouvernement compte obtenir une marge de
manœuvre pour adapter sa stratégie.

Q5. Le budget de l'Etat, exercice 2021 prendra-t-il en compte les
nouvelles mesures à prendre par ordonnances au cours de la
prochaine habilitation?

R5. Les dépenses liées à la riposte de la pandémie sont énormes. Le
budget 2020 a été modifiée à deux reprises par deux (02) ordonnances pour
pouvoir faire face à la pandémie. Un fonds de 400 milliards de francs CFA
de solidarité a été prévue pour arriver à bout de la maladie. 110 milliards
pour la riposte, 110 milliards pour la résilience. 180 milliards ont pu être
mobilisé pour la relance des activités. Le gouvernement a mis en place un
crédit de 60 milliards de francs CFA pour la relance.

Pour 2021, le gouvernement a prévu 20 milliards de francs CFA au budget,
sur fonds propres. Une loi de finance rectificative interviendra certainement
pour faire face à ce manque de financement.

Q6. Au regard de la flambée des cas confirmés, quelles sont les
mesures prises par le gouvernement pour 'désengorger les centres
d'hébergement des malades de covid 19 en cas de saturation?

R6. Le gouvernement a aménagé le site Togo 2000 pour accueillir les
nouveaux cas. Toutefois, pour réduire la propagation de la maladie, le
gouvernement met un accent particulier sur la vaccination.



B- Etude particulière

1) Questions relatives au dispositif

Q7. En septembre 2020, à la question de savoir si le délai de quatre-
vingt-dix (90) jours pour la ratification des ordonnances prises au
cours de la première période d'habilitation serait-il reporté à la fin de
la prorogation prévue par la loi n02020-011 du 15 septembre 2020, le
gouvernement avait répondu que « Pour la première autorisation qui
s'achève le 15 septembre, toutes les ordonnances prises seront ratifiées
avant le 31 décembre 2020. Pour la seconde autorisation qui court
jusqu'en mars 2021, la ratification de tous les textes qui seront pris
entre temps par le Gouvernement devrait être achevée avant la fin de
la première session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée
nationale. »
Qu'est ce qui explique qu'à ce jour aucune ordonnance n'a encore fait
objet de projet de loi de ratification?
Quel sort est réservé à toutes ces ordonnances prises au cours de ces
douze (12) d'habilitation? Article 2

R7. Le changement de gouvernement et les questions administratives
justifient en partie le retard observé dans le dépôt des ordonnances à ratifier.
Le Togo est dans une situation d'adaptabilité permanente puisque l'état
d'urgence sanitaire entraine une état d'urgence législative. Toutefois, les
ordonnances non ratifiées par l'Assemblée nationale ne sont pas nulles mais
conservent leur caractère d'acte réglementaire. Les dispositions sont en
train d'être prises pour que les projets de lois de ratification soient déposés
sur le bureau de l'Assemblée nationale dans les prochains jours.

2) Amendements

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



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
commissron.

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,

~~

Molgah ABOUGNIMA



PROJET DE LOI PORTANT PROROGATION DU DELAI
D'HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PRENDRE PAR

ORDONNANCES LES MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA
LOI

Article premier: La prorogation de l'habilitation du gouvernement à prendre par
ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi, aux fins de lutter contre la
propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger la population des risques de
contamination, accordée par la loi n° 2020-011 du 15 septembre 2020 est de nouveau
prorogée pour un délai de six (06) mois, à compter du 16 mars 2021.

Article 2 :Sous peine de caducité, les ordonnances prises en exécution de la présente
loi doivent faire l'objet de projets de loi de ratification à déposer sur le bureau
de l'Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin
du délai de prorogation de 1'habilitation.

Article 3 :La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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