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INTRODUCTION

La commission spéciale composée de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale et de la commission des droits de
l'Homme a été saisie pour étude au fond du projet de loi modifiant la loi
n? 2011-010 du 16 mai 20 Il fixant les conditions d'exercice de la liberté de
réunion et de manifestation pacifiques publiques.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion au siège de
l'Assemblée nationale, le 05 août 2019 pour l'étude en commission dudit projet
et le 06 août 20 19 dans la même salle, pour l'adoption du rapport.

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

La commission spéciale est composée de :

'N° Nom et Prénoms Fonction
1 MM. TCHALIM Tchitchao Président
2 TSOLENYANU Koffi Vice - Président
3 MONKPEBOR Koundjam 1er Rapporteur
4 HOUNAKEY-AKAKPO Kossi 2ème Rapporteur
5 Mmes ABOUGNIMA Molgah Membre
6 AGBANDAO Kounon "
7 KOLANI yobate, épse BAKALI "
8 LAWSON BOE-ALLAH K. Raymonde "
9 NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia "
10 MM. AGBANU Komi "
Il AGBEKO André "
12 ASSOUMA Dermane
13 ATCHOLI Aklesso "
14 GAGNON Kodjo "
15 SOKLINGBE Sénou "
16 TAAMA Komandéga "
17 TETOUTorou "

Les députés AGBANU Komi, ASSOUMA Dermane, ATCHOLI Aklesso,
GAGNON Kodjo, MONKPEBOR Koundjam, NOMAGNON Akossiwa
Gnonoufia, SOKLINGBE Sénou, TAAMA Komandéga, TCHALIM Tchitchao,
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TET OU Torou et TSOLENYANU Koffi, membres de la commission spéciale
ont effectivement participé aux travaux.

Le député ABOUGNIMA Molgah, membre de la comrmssion spéciale est
excusée pour raison de mission.

Mme BONFOH Abiratou, premier questeur, membre du bureau de l'Assemblée
nationale a également pris part aux travaux.

Ont également pris part aux travaux :

~ les députés:

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

- TOUH Pahorsiki, membre de la comnussion agro-pastorale et de
l'aménagement du territoire;

- GNATCHO Komlan et TCHANGBEDJI Gado, membres de la
commission de l'éducation et du développement socioculturel ;

- AMADOU Y. Mashoud, membre de la commission des relations
extérieures et de la coopération;

- ALIPUI Séna, BINOININ Kpanimie, KATANGA Poro et KERETCHO
Komina, membres de la commission de la défense et de la sécurité;

- NONON K. D. Bariga, membre de la commission de l'environnement et
des changements climatiques; et

- GBONE Adjo, membre de la commission de la santé, de la population et
de l'action sociale;

~ le personnel administratif de l' Assemblée nationale :
l,

- Mme N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes;
- M. AFFO Koumai, chef division huissiers et séances;
- M. AMESSA KossiDodji, chef division, courrier, standard et reprographie

- MM. LAKIGNAN Tchaa et BOYODE Magnoudéwa, administrateurs
parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale;
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- M. ALI-MADJA YE Alfa-Hafissou, administrateur parlementaire de la
commission des droits de l'Homme;

- M. AFODA Nouridine, administrateur parlementaire de la commission de
l'environnement et des changements' climatiques ;

- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire des commissions;
- M. SOROGO Saliou Bila, huissier de séances.

~ Monsieur BOUKPESSI Payadowa, ministre de l'administration
territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, a participé aux
travaux en qualité de commissaire du gouvernement.

Il était accompagné de :

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

- M. IDOH Agbéko, directeur des' libertés publiques et des affaires
politiques;

- M. KADITCHE K. Hèzouwè, attaché de cabinet;
- cre Div PIS SAN Yoma, conseiller du ministre;

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

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

- Mme NAYKP AGAH lkadri, chef division des relations avec le
parlement à la. direction des relations avec les' institutions de la
République;

- GANYO Kodjo Agbemeflé, chargé d'études à la direction des relations
avec les institutions de la République;

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

- crePr TCHENDO Kpatcha, conseiller du ministre.

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

I - 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 modifiant la loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions
d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques
comporte vingt-six (26) articles répartis en quatre (04) chapitres .

./ Le chapitre premier intitulé « dispositions générales » contient cinq (05).
articles .

./ Le chapitre II libellé « régime juridique des réunions et manifestations
pacifiques publiques» comprend douze (12) articles regroupés en deux
(02) sections:

• la section première porte sur les réunions ou manifestations
publiques en dehors des lieux publics et compte trois {03.)artièles ;

• la section 2 libellée « des réunions ou manifestations pacifiques sur
la voie publique et dans les lieux publics» contient neuf (09) articles .

./ Le chapitre III intitulé « infractions connexes et sanctions» contient cinq
(05) articles .

./ Le chapitre IV libellé «dispositions transitoires et finales» comporte
quatre (04) articles.

B- Sur le fond

La liberté de manifestation est un droit fondamental garanti par la Constitution
togolaise et régie par la loi n02011-010 du 16 mai 2011 qui organise les
manifestations pacifiques publiques.

L'apparition de menaces sécuritaires caractérisées par de nouveaux foyers
terroristes, la montée en puissance desgroupes djihadistes et l'extrémisme violent
nécessitent la mise en œuvre de nouvelles mesures sécuritaires idoines pour
renforcer la sécurité des personnes et des biens ainsi que celle des représentations
diplomatiques et organisations internationales accréditées auprès du
gouvernement togolais et garantir le bon fonctionnement des institutions de la
République, avant, pendant et après les manifestations PUbliyS ou[~~
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revendications sociales. Ces mesures doivent permettre de minimiser le risque
.d'attaques terroristes aussi bien contre la population togolaise en général que
contre ceux qui manifestent en particulier et ceci dans le respect de la liberté de
manifestation.

En effet, dans un contexte géopolitique fragile, les manifestations publiques, les
revendications sociales et/ou les contestations politiques, sont susceptibles d'être
récupérées par des organisations criminelles ou des groupes extrémistes pour
semer du désordre au sein de la population.

En outre, la lutte efficace contre le terrorisme, nécessite une meilleure
coordination des décisions administratives. Aussi, une réduction des centres de
ces décisions administratives s'impose-t-elle.

Le présent projet de modification vise également à préserver le tissu économique
en tout temps en garantissant un climat paisible et tranquille pour le
fonctionnement des affaires et des activités économiques. Il permet, entre autres,
de clarifier certaines dispositions de la loi du 16 mai 20 Il.

Dans cette optique, le présent projet de loi modifie les dispositions de dix (10)
articles à savoir 3,6,9, 10, 12, 13, 17, 19,20 et21 puis crée deux (02) nouveaux
articles: l'article 9-1 et l'article 9-2.

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 ?ébat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles
le commissaire du gouvernement a-donné des réponses. _

Ql- Qu'est-ce qui motive la présente modification?-

RI. Les raisons principales qui motivent la présente modification sont
essentiellement d'ordre sécuritaire face aux menaces terroristes dans la
sous-région. Cette situation recommande que des dispositionsidoines soient
prises pour faire face à ce fléau.



Par ailleurs, cette modification permet également de prendre des mesures pour
limiter les conséquences néfastes des manifestations, particulièrement sur
l'économie nationale et sur les paisibles citoyens comme celles connues par
notre pays pendant les manifestations démarrées le 19 août 2017.

Q2- Quelles sont les mesures que compte prendre le gouvernement pour
. expliquer la pertinence de la présente modification auprès de l'opinion
publique et à l'ensemble des acteurs politiques?

R2. Il parait évident que les défis sécuritairesdans le contexte actuel concernent
tout le monde et suffisent à eux seuls pour convaincre les uns et les autres de
la nécessité de la réforme. Le gouvernement se doit de prendre des mesures
appropriées pour prévenir le terrorisme qui sévit dans la sous-région.

Q3- Le présent projet de loi ne s'apparente-t-il pas a une «justice de
vainqueurs» ?

R3. Le présent projet de loi ne s'apparente pas à une justice de vainqueurs, la
loi étant générale et impersonnelle. Le gouvernement par cette loi, prend des
mesures idoines pour anticiper les risques sécuritaires.

Q4- Les institutions de la République, les représentations du corps
diplomatique et d'organisations internationales doivent être sécurisées en
tout temps et pendant les manifestations. N'est-il pas nécessaire
d'interdire les manifestations aux abords desdites institutions et
représentations?

R4. Le présent projet de loi en son article 9-2 répond à cette préoccupation.

Q5- L'enjeu sécuritaire relatif aux menaces terroristes mis en exergue dans
le présent projet de loi ne restreint-il pas substantiellement la liberté de
manifestation publique, la loi sur la sécurité intérieure étant censée
prendre en compte ces menaces?

RS. L'article 14 de la Constitution togolaise dispose: «L'exercice des droits et
libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des
restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la
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sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des
libertés et droits fondamentaux d'autrui ». Cette disposition constitutionnelle
permet donc, de répondre aux risques terroristes en restreignant certaines
libertés publiques.

Q6- L'exposé des motifs ne prend en compte que les manifestations à
caractère politique. Qu'en est-il des autres manifestations susceptibles de
menaces sécuritaires?

R6. Les manifestations à caractère non politique étaient déjà prises en compte
par la loi en vigueur sur les manifestations.

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.

1) Questions relatives au dispositif

Q7- Quelles sont les voies de recours dont disposent les citoyens des zones
de manifestations pour se prémunir .des effets des.vmanifestations à
caractère répétitif? Article 9-2

R7. L'autorité administrative compétente saura, au moment opportun, apprécier
les mesures à prendre au regard de la présente loi et de la loi sur la sécurité
intérieure.

Q8- Que prévoit le présent projet de loi contre un cortège initialement
funèbre ou religieux qui débouche sur une manifestation' politique?
Article 15

R8. Les cortèges religieux sont exempts de la déclaration prescrite par l' article
11. Toutefois, il est difficile de détecter d'avance qu'un cortège religieux
puisse déboucher sur une manifestation. A ce niveau, c'est l'application des
dispositions de la loi sur' la sécurité intérieure qui permettra de faire face à
cette situation.



Q9- Qu'est-ce qui explique la restriction des pouvoirs du maire dans le
présent projet de loi notamment l'autorisation de manifestations.?
Articles 6, 9 et 15.

R9. Les pouvoirs du maire sont prévus dans la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019
sur la décentralisation. Aucune restriction de ces pouvoirs n'est faite à travers
la présente modification.

QI0- Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 ne sont-elles pas en
contradiction avec celles de l'article 23 ?

RIO. Toutes les décisions de l'autorité administrative sont susceptibles de
recours prévus par l'article 23 de la présente loi.

Ql1- Comment distingue-t-on une personne qui, à l'occasion de réunions ou
manifestations pacifiques publiques, s'introduit avec menaces,
contraintes ou violences dans un édifice public ou privé, dans une maison
d'habitation de celle qui cherche refuge? Article 19

Rll. Cette distinction est réservée à l'appréciation souveraine du juge .

. 2) Amendements

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

a- Sur la forme

Al' article 3, la commission a reformulé la définition de «organisation ou
structure» comme suit: « tout parti politique, toute association, tout syndicat,
tout regroupement de partis politiques, d'associations ou de syndicats; » pour
plus de clarté.

La commission a reformulé l'article 7 comme suit: «Sont' exclus du champ
d'application de l'article 6 ci-dessus, les cultes religieux de même que les
manifestations des organes d'institutions légalement reconnues. » car les réunions
et manifestations publiques à caractère répétitif sont prises en compte par les
dispositions du nouvel article 7-1.

b- Sur le fond

A l'article 9-1, la comrmssion a inséré «d'un même objet» entre
«manifestations» et « d'une ». Pour la commission, il est=: cette
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précision soit faite car si les manifestations n'ont pas le même objet, leur nombre
même simultané, n'est pas limité .

.JO

A l'article 17, la commission a remplacé «treize (13) »par « onze (11)>>après
« avant» pour étendre la durée d'une manifestation publique sur une voie
publique ou dans un lieu public.

A la demande du commissaire du gouvernement, la comrmssion a supprimé
l'article 21-1 libellé comme suit: «Les organisateurs de réunions ou
manifestations pacifiques publiques au cours desquelles des infractions ont été
commises sont avec les auteurs responsables des dommages ayant pu y résulter. »



CONCLUSION

La commission spéciale 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 06 août 2019 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

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

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,

Koundjam MONKPEBOR aoTCHALIM


