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EXPOSE DE MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2011-010
DU 16 MAI 2011 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LALIBERTE

DE REUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUES PUBLIQUES MODIFIEE
PAR LA LOI N° 2019-010 DU 12 AOUT 2019

Adopté par le Gouvernement

Une Concertation Nationale entre Acteurs Politiques (CNAP) s'est tenue du
19 janvier au 13 juillet 2021 à Lomé dans les locaux du Ministère de
l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des
territoires.

Cette concertation a regroupé les partis politiques qui ont eu à présenter des
candidats à l'une des 3 dernières élections à savoir:

- élections législatives du 20 décembre 2018,

- élections locales du 30 juin et du 15 août 2019 et

- élection présidentielle du 22 février 2020.

Le but de la concertation était d'apporter à une série de textes des propositions
d'améliorations.

La loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de
réunion et de manifestation pacifiques publiques modifiée par la loi
n° 2019-010 du 12 août 2019 fait partie des textes devant être améliorés.

Parmi les propositions adoptées par la CNAP le 13 juillet 2021 figurent deux
propositions relatives à la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de
réunion et de manifestation pacifiques publiques.



-,

Ces propositions visent deux points:

1) l'interdiction de manifester sur certains axes et zones

Cette disposition avait été introduite dans la précédente modification pour
préserver pendant les manifestations, la sécurité des institutions de la
République, les résidences d'ambassade et d'organisation internationale, les
zones à forte activités économiques; les modifications antérieures visaient
également à rendre disponibles les routes nationales pendant les manifestations.

L'objectif de la nouvelle proposition est de limiter le nombre d'axes et zones
pouvant faire l'objet d'interdiction systématique. Tout en conservant la possibilité
d'interdiction pour d'autres axes et zones si les circonstances l'exigent et ce au
cas par cas.

2) la limitation de la plage horaire de manifestations qui avait été réduite à 7h
(de 11h à 18h), contre la précédente plage de 16h (de 6h à 22h).

Cette disposition avait été décidée pour permettre à ceux qui ne prennent part aux
manifestations de vaquer librement à leurs occupations.

La proposition de la CNAP vise à augmenter la plage horaire de 8h à 18h, soit
10 h durant lesquelles une manifestation peut se dérouler.

La prise en compte de ces propositions implique la modification des articles 9-2,
12, 13 et 17 du projet de loi portant modification de la loi n° 2011-010 du
16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de
manifestation pacifiques publiques modifiée par la loi n° 2019-010 du 12 août
2019.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 09 septembre 2021


