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. ..' .'. EXPOSE DEM'OTIFS .. ' ..' " '> •...............
'. DU PROJET DE LOI MODIFIANt: LA LOl:N° 2011-01Q:Pl..J '1,6,MAI 2U1t·' -,
FlXANTLESCONDlTIONS:O~EXE:R.CICE.O~LA LIBERTI:PE,Ri::UNilÇN;:

·ETDEMANIFESTÀ.TIO N PACIFIQOESPUBLI'QU,I;S., '.

-~-..;;_.._- ...-----
.~ ' .

.....Adopté·parIËrqoüvernernent·

.---~----

L'organisation dès manifestations pacifiques .publiques est régie par la loi.
n° 2011-010 du 16 mai 2011.

. ,. " .

Les nouveauxenjeuxsécuritalres relatifs aux menaces terroristes, .recommandent .
que des mesuresldoinessolentprlses pour faciliter la lutte contre ce fléau. .

Dans ce sens, la sécurité de nos concitoyens entoute.clrconstancèdemeure.une
.prlorité du gouvernement. -. .

Aussi.vdes mesuresdoive~t-eHes êtreprlsespout.mlmmlser.lerlsque d'a,ttaqüe~.'
terroristes.contretous-nos compatriotes et en partlcullerconfre ceuxq ui rnanlïestent .

"pour une .ralson 'ou .uneautredans.je.càdredelàliberté de 'manifestation'garàrïtie
..' parnotr~cohstitution.·, .-'. .' ..

Par ailleurs,la nécessité d'unernellieure cOordination des dé,çisionsadMinistrativés .',
. s'avère indispensable pour ren:dre;'efficace cettelutte QOlltreJe-ferrqrlsme';:àce'(e ffet,.·
.ra réductipn.des ·ce'ot'res··des·dites.dé.cisionsadmirtisfratiVes,.agissaritèfahsJe,cadré
des manifestations s'impose. '. .' ..".' ", .

La sécurité. des institutions de la-République; des représentations du corps
diplomatique et d1organisationsioternationalesdoitaussiêtre'assuiée, en tout temps, .
et-notamment pendant les manifestations au reqard'deIa.rnenacé-terroriste. .
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. ····Iés·,manifes'tatibns <qui paralysent .lesdites" aetivités ....•au ..·c.fêtrim?nt:p;gs:lgb9riraüX/·
citoyens'quls'investissent .pour·leurbien.être;.llsuffitàç~t.eff~r>d.e'se"réfe'rerallX;··
conséquence~dE?'smqnifestati;onsqui . ont ..~t~ ()rganis'ées' ~.·.,partir'dü
19aoû12017pour s'en convaincre. ' "'. ...., . ".'

La présente modification perrrret.éqalernentdectarlfler. certaines. disposltions.de la •.'
loi, du 16 matJnterprétéeadefàçons équivoques dans lel.lf·applièâtionparleS,
différents acteurs (adrnlnlstratlon etorpanlsateurs-des-ménlfestatiobs)' .

,- . '.. . ,:', . ': ..:_>

Enfin,lalutte contre. le terrorisme' ne peut.réussir queelchacuncoritrlbueà 991T
.niveau à ladite futte.: c'est dans ce sens que la. responsabilIt~d~~dirigeanls;dé~;;,'

-.·.structuresorgan isatrices dès.mantreatations est é9ql~mentTequise.;, , ""C";'.i"

... " 'Le •.présent projet delol modifie.Les .articles:3, "();9,,.10i12i,J3,·17;j9.,40',,:-2;1 .•.et;c(~.~i':,'
deux articles nouveaux (~-1)et (9:2) .rèlatifs aux a)(es,êlzonê.s·'êxdIUsQ~.s, .:
manifestations. . .' . .

, . . '

Tel est,l'objët qupréserit projet de-loi que j'alThonnèurde soumettreà Jâdélibération"
de l'Assemblée nationale. . '.. .'

'Faità Lomé,le31.juiUet2019

....• ,

. "'.

..' ,', . ".


