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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 des plénières au siège de l'Assemblée
nationale, le 14 septembre 2020 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, commissaire de gouvernement et monsieur
MIJIYAWA Moustafa, ministre de la santé et de l'hygiène publique 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 2 ème Rapporteur
5 Mme AGBANDAO Kounon Membre
6 'Mme NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia Membre
7 M. ATCHOLI Aklesso Membre
8 M. TAAMA Komandéga Membre

Les députés ABOUGNlMA Molgah, AGBANU Komi, AGBANDAO Kounon,
HOUNAKEY -AKAKPO Kossi, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia,
ATCHOLI Aklesso 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:

~ les députés :

- SEMODJI Mawussi Djossou, membre de la commission des finances et
du développement économique;

- TSOLENY AND Koffi, membre de la commission des droits de 1'Homme;
- ADZOYI Kodzotsè, BALOUKI Essossimna épouse LEGZIM, membres

de la commission des relations extérieures et de la coopération;
- KAGBARA Ulija, membre de la commission de l'éducation et du

développement socioculturel;
- HODIN Eké Kokou, membre de la commission de la défense et de la

sécurité;
- 1\1. SONKA Gnandi, membre de la commission de la santé, de la population

et de l'action sociale.

y le personnel administratif de l'Assemblée nationale:

- 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 1'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;

- DOSSAVI 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;
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./ 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

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

A- Sur la forme

Le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence au Togo 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

Le Togo, depuis le mois de mars, est touché par la crise sanitaire du coronavirus
(COVID-19). La riposte face à cette pandémie a conduit à la prise et à la mise 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.



Vu la situation épidémiologique exceptionnelle en cours, le Gouvernement
sollicite de l'Assemblée nationale, pour une période de six (6) mois
supplémentaire, une habilitation législative pour prendre toutes les mesures
nécessaires à la lutte contre la pandémie à coronavirus (COVID-19).

Ces mesures constituent la réponse à la crise sanitaire de la COVID-19 et
s'adaptent à la progression de la pandémie et des moyens de lutte envisagés. Elles
nécessitent un réajustement permanent et une réactivité dans des délais parfois
réduits et courts.

Les ordonnances qui seront prises en conseil des ministres, après avis de la Cour
constitutionnelle, feront l'objet de projets de loi de ratification qui 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 (art. 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.

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. Pourquoi le Gouvernement au lieu de soumettre une seule loi
d'habilitation lui permettant de proroger l'état d'urgence, a-t-il soumis
à l'Assemblée nationale deux (02) projets de lois distincts: l'un portant
prorogation du délai d'habilitation du gouvernement à prendre par
ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et l'autre
autorisant la prorogation de l'état d'urgence?

RI. La Covid-19 place le Gouvernement devant des défis juridiques et
institutionnels importants au-delà des défis humains et sanitaires. Aussi, le
Gouvernement tient-il à ce que chaque institution, y compris l'Assemblée
nationale, joue son rôle actif d'accompagnement. Conformément à l'article
94 alinéa 3, la prorogation de l'état d'urgence ne peut être autorisée que par

fAX, =:



l'Assemblée nationale. Il existe donc un critère institutionnel et c'est
l'institution parlementaire qui doit autoriser la prorogation de l'état
d'urgence. Les deux (02) prorogations de quarante-cinq (45) jours
intervenues au cours de la période d'habilitation ne concernaient pas l'état
d'urgence, mais plutôt toutes les mesures prises dans le cadre de la riposte
de la pandémie au coronavirus. Cette nuance permet de préserver les
attributions de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a donc introduit
deux (02) textes pour revenir sur le rôle fondamental de l'Assemblée
nationale dans l'application de la disposition constitutionnelle
susmentionnée.

Q2. La loi n? 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du
Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du
domaine de la loi a justifié un collectif budgétaire au cours de l'année.
Le budget de 2021 sera-t-il également adopté par le Gouvernement en
vertu de la présente loi d'habilitation?

R2. Une loi de finances initiale ne peut pas être adoptée en se basant
uniquement sur une habilitation dans la mesure où cette loi couvre d'autres
questions différentes de celle de la Covid-19. Or, le présent projet de loi
d'habilitation ne concerne que la mise œuvre des mesures nécessaires à la
riposte contre le coronavirus. Pour la loi de finances, gestion 2021, tout
comme d'ailleurs pour des matières autres que la lutte contre le coronavirus,
qui relèvent du domaine de la loi, le Gouvernement devra donc revenir
devant l'Assemblée nationale pour avoir son autorisation.

Q3. Le gouvernement peut-il nous citer certaines mesures à prendre
au cours de cette nouvelle période d'habilitation?

R3. Les mesures nécessaires en vue de faire face efficacement à la
pandémie au cours de la période d'habilitation seront prises en fonction de
l'évolution de la maladie.

B- Etude particulière

1) Questions relatives au dispositif

Qi. Le délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour la ratification des
ordonnances prises au cours de la première période d'habilitation est-



il reporté à la fin de la prorogation prévue par la présente loi? Article
2

R4. Il existe deux (02) ratifications séparées. 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, 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.

2) Amendements

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



CONCLUSION

La commission a intégré le dispositif du projet de loi soumis à son examen au
présent rapport, adopté le 14 septembre 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,

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: 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? 2020-005 du 30 mars 2020 est prorogée pour un délai de six
(06) mois, à compter du 16 septembre 2020.

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 l'habilitation.

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