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INTRODUCTION
s ,

,1

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et dei 'administration
générale a été saisie pour étude au fond du projet portant habilitation du
gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant dl domaine de la
loi.

A cet effet, elle s'est réunie dans la salle des plénières au siège ~e l'Assemblée
nationale, le 26 mars 2020 pour l'étude dudit projet et l'adoption le son rapport.

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

Monsieur Christian TRIMUA ministre des droits de l'Homme 1 t des relations
avec les institutions de la République, commissaire de gouvernem nt et monsieur
AHONDO Déo Komlan, secrétaire général du gouvernement orït participé aux
travaux.

La commission est composée de : 1

1 M. TCHALIM Tchitchao Président

7 M. ATCHOLI Aklesso Membre

N° Nom et Prénoms Fonction

2 M. AGBANU Komi Vice -président
3 Mme ABOUGNIMA Molgah
4 M. HOUNAKEY-AKAKPO Kossi

1er Rapporteur
2èm Rapporteur

5 l\1me AGBANDAO Kounon Membre
6 Mme NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia Membre

8 M. TAAMA Komandéga Membre

Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounon ATCHOLI
Aklesso, HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia,
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.

Le député AGBANU Komi, membre de la COmmISSIOndes lOISconstitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale est excusé pour raisbn de santé.

Le député ALIPUI Senanu Koku, membre de la commission de la défense et de
la sécurité a également participé aux travaux.



Le personnel administratif de l'Assemblée nationale dont les noms suivent a
assisté la commission:

- Mme N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes;
- M. AMESSA Kossi Dodji, chef division, courrier, standard et

reprographie;
- M1v1.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.

Le personnel administratif du ministère des droits de l 'Homme et des relations
avec les institutions de la République dont les noms suivent a également pris part
aux travaux :

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

- Mme NAYKPAGAR lkadri, chef division des relations avec le
parlement à la direction des relations avec les institutions de la
République.

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

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

A- Sur la forme

Le projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance
les mesures relevant du domaine de la loi comporte sept (07) articles:

,/ l'article premier définit l'objet du présent projet de loi;

,/ l'article 2 est relatif aux domaines d'intervention des mesures à prendre par
ordonnances par le gouvernement ;



,/ les articles 3 et 5 traitent du délai de l'autorisation donnée par l'Assemblée
nationale au Gouvernement aux fins de prendre par ordonnances les
mesures relevant du domaine de la loi;

,/ l'article 4 décrit la procédure à suivre par le gouvernement dans la prise
des mesures objet des ordonnances à venir;

,/ l'article 6 traite du régime des ordonnances prises par le gouvernement à la
fin du délai d'habilitation.

,/ l'article 7 rend exécutoire la présente loi comme loi de l'Etat.

B- Sur le fond

Egalement touché par la pandémie du coronavirus, le Togo, pour endiguer la
propagation du virus et faire face efficacement à cette pandémie, se mobilise à
prendre des mesures urgentes, diligentes et fortes pouvant impacter les droits et
libertés individuels et collectifs ainsi que la vie sociale, économique et culturelle
du pays.

Certes, depuis le début de l'apparition du virus, le gouvernement a pris certaines
mesures sécuritaires et préventives d'ordre sanitaire en vue de limiter la
propagation dudit virus dans le pays. Ces mesures, vu la propagation rapide du
virus et sa gravité, sont insuffisantes et méritent d'être renforcées par d'autres
'relevant du domaine de la loi.

Vu la situation exceptionnelle en cours, le présent projet de loi vise,
conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution et de l'article 115
du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à habiliter le gouvernement à
prendre par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires
à la lutte contre la pandémie à coronavirus.

Ces mesures urgentes et exceptionnelles ayant une incidence sur la jouissance des
droits et libertés fondamentaux des citoyens sont prises dans le respect des
conditions de procédures, de délai et de durée définies par les lois en vigueur au
Togo en la matière, auxquelles s'ajoute le contrôle parlementaire lors de la
procédure de ratification.
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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 En dehors des mesures retenues par le présent projet de loi portant
habilitation, pour endiguer la propagation du virus et atténuer sa
nocuité, le gouvernement compte-il recourir à la solidarité nationale
pour mobiliser les ressources?

RI. La solidarité nationale se base sur la conscience nationale. Actuellement,
dans le monde, on assiste de plus en plus à la manifestation de bonnes
volontés. C'est le cas par exemple au Sénégal, au Gabon et en Côte
d'ivoire où ce sont les bonnes volontés qui accompagnent la procédure
déjà engagée par le gouvernement. Il n'est donc pas exclu d'envisager la
solidarité nationale pour mobiliser les ressources en cas d'avancée de la
pandémie.

Q2 L'exposé des motifs à la page 1, paragraphe 3 n'énonce que: «les
mesures de police générale, insuffisantes déjà prises pour faire face à
la gravité de la situation et ce, conformément à une jurisprudence
administrative bien établie. » Qu'en est-il des mesures sanitaires prises
par le gouvernement depuis Papparition du virus à Corona au Togo?

R2. Le terme «mesures de police générale» est un concept large qui inclut
également les mesures d'ordre sanitaire. Les mesures de police générale
comportent donc tous les éléments permettant à l'Etat de faire face à une
situation de crise.

B-Etude particulière

Au cours de l'étude du dispositif du projet de loi, les députés ont, d'une part,
exprimé des préoccupations auxquelles le commissaire du gouvernement a donné
des réponses et, d'autre part, apporté des amendements.
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1) Questions relatives au dispositif

Q3 Etant donné les conditions de vie et de travail et les conditions de
détention notamment le surpeuplement des détenus dans les prisons,
comment réaménager les règles de la détention pour éviter une
éventuelle contamination en milieu carcéral?

R3. Le réaménagement des règles de la détention est un nouveau défi auquel
doit faire face le gouvernement. Ce dernier mène déjà des réflexions en
vue de prendre des mesures nécessaires y afférentes. Par ailleurs, pour
éviter une éventuelle contamination, il est envisagé une mise en
quarantaine des nouveaux détenus dans des quartiers d'isolement créés à
cet effet. En outre, il est entre autres mis à la disposition des services
pénitenciers de nouveaux moyens matériels dans le cadre de leur
mISSIOn.

Q4 Si des solutions adéquates ne sont pas trouvées à temps à l'épidémie du
Coronavirus, ne risque-t-on pas d'aboutir à la stigmatisation des
personnes atteintes?

R4. Il est possible d'aboutir à la stigmatisation des personnes atteintes si des
solutions adéquates ne sont pas trouvées à temps à l'épidémie du
Coronavirus. Il faut relever qu'il existe des textes en vigueur en la
matière. Le présent projet de loi vise à renforcer dans la mesure du
possible le dispositif juridique et légal existant.

Q5 Durant la périoded'habilitation,- l'Assemblée nationale peut-elle
contester une mesure prise par le gouvernement? Si oui, quels sont les
mécanismes de son intervention?

R5. Les ordonnances prises par le gouvernement dans la période
d'habilitation ont forces de loi et ne sont caduques qu'à la fin de ladite
période. Aussi, durant cette période, le contrôle de constitutionnalité
demeure la règle.

2) Amendements

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond.



a- Sur la forme

Au sixième tiret de l'article 2, la commission a remplacé « et» par « ou » entre
« physiques» et «morales pour plus de clarté.

Pour une logique ordonnée des dispositions des articles, la commission a déplacé
l'article 4 à l'article 3. En conséquence l'article 3 devient l'article 4 et vice versa.

b- Sur le fond

La commission a reformulé l'article premier comme suit: « Conformément aux
dispositions de l'article 86 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voix d'ordonnances, dans un délai de six (06) mois, à compter du 16
mars 2020, toute mesure relavant du domaine de la loi pour lutter contre la
propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger la population des risques de
contamination.

Ce délai peut être, au besoin, prorogé par la loi. ».

Pour la commission, cette reformulation concourt à une bonne compréhension de
la disposition tout en évitant une mauvaise interprétation dudit article. Cette
reformulation a pour conséquence la suppression des deux premiers alinéas de
l'article 5.

A la fin du dernier tiret de l'article 2, la commission ajouté le groupe de mot « et
aux spéculations de toute nature» pour prendre en compte toute sorte de
spéculation. En conséquence, elle a remplacé au dernier tiret « et » par « , » après
« confinement».

A l'article 3, la commission a supprimé le groupe de mot « à compter de la
promulgation de la présente loi, » après « le Gouvernement» pour ne pas être en
contradiction avec les dispositions de l'article premier de la présente loi.

La commission a supprimé les deux (02) premiers alinéas de l'article 5 car pris en
compte au premier article.

A l'article 6, la commission a remplacé « soixante (60) » par « quatre-vingt-dix
(90) » entre « dans un délai» et « jours ». Pour la commission, ce délai parait plus
raisonnable.
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CONCLUSION

La commission 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 le 26 mars 2020 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,

Q,
Tchitchao TCHALIMMolgah ABOUGNIMA
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