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Adopté par le Gouvernement

Le contexte international est aujourd'hui marqué par des tensions, menaces
sécuritaires et risques nouveaux qui appellent à une révision du corpus juridique en
matière de sécurité intérieure en vue de son adaptation aux nouveaux défis de
sécurité publique et de protection civile.

En effet, la situation sécuritaire dans la sous-région s'est récemment dégradée avec
de nouveaux foyers terroristes menaçant directement notre pays.

La criminalité transnationale qui évolue en parallèle des organisations djihadistes
dans la région du Sahel n'a pas décru et se mute en une criminalité qui se manifeste
par un recours croissant aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication.

De plus, dans ce contexte géopolitique fragile, les contestations politiques et
sociales sont susceptibles d'être récupérées par des organisations ou des
groupuscules extrémistes endogènes ou manipulés visant à semer le désordre par
divers actes répressifs contre les personnes et les biens et à porter atteinte au bon
fonctionnement des institutions pour déstabiliser l'Etat.

Ces dernières menaces sécuritaires sont d'autant plus insidieuses qu'elles se
manifestent souvent sur un mode opportuniste, tirant partie de situations jugées
propices, pour attiser les haines, diviser la société, engendrer la violence et
l'entretenir par tous les moyens, notamment au travers d'une propagande active et la
propagation de fausses nouvelles véhiculées par les réseaux sociaux.
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Pour la conception et la réalisation de ces entreprises criminelles, des fonds
importants sont mobilisés, souvent avec le soutien de réseaux étrangers. La lutte
contre ces financements occultes provenant pour la plupart de blanchiment de
capitaux et ou de transferts illégaux de monnaie fiduciaire, nécessite également le
recours à des instruments juridiques plus efficaces.

L'Etat a le devoir de protéger les personnes et les biens, de garantir l'exercice des
libertés publiques et individuelles, de préserver l'ordre et la paix publics dans le
cadre de ses prérogatives constitutionnelles.

Cette mission régalienne qui est de la responsabilité du pouvoir exécutif exige la
mise en œuvre de nouveaux outils juridiques permettant une réponse rapide et
adéquate à des menaces prégnantes qui s'inscrivent dans la durée, qu'il s'agisse du
terrorisme, des nouvelles formes de la criminalité transnationale notamment, la
cybercriminalité, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens par des
groupes radicaux ou la criminalité financière.

Le présent projet de loi vise à doter l'Etat de moyens permanents lui permettant de
garantir la sécurité publique et le bon fonctionnement des institutions dans le respect
de la Constitution.

Il s'agit d'une loi ordinaire sur la sécurité nationale ayant pour objet de donner au
pouvoir exécutif les instruments nécessaires pour faire face à des menaces
sécuritaires nouvelles et durables, tout en assurant un équilibre proportionné entre
la préservation des libertés publiques et individuelles et la sauvegarde de la sécurité
publique et de l'ordre constitutionnel.

Le garant de cet équilibre sera le juge judiciaire appelé à autoriser les mesures les
plus attentatoires à la liberté individuelle sollicitées par l'administration dans le
cadre de cette législation.

Comme innovation, le présent projet de loi permet de combler le vide juridique en
matière de police de proximité et de renforcer les règles en matière de maintien de
l'ordre public et de lutte contre le terrorisme notamment les règles d'intervention,
de contrôle et d'interpellation en cas de risques de trouble ou d'atteinte grave à
l'ordre public.

Le présent projet de loi comporte cinquante-six (56) articles répartis en quatre (4)
titres:

- le titre premier porte sur les dispositions générales et comporte quatre (4)
articles;

le titre II traite des principes généraux et organisation de la sécurité
intérieure et comporte vingt-trois (23) articles répartis en 3 chapitres;
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- le titre III se rapporte à l'ordre et à la sécurité publics et comporte vingt-trois
(23) articles répartis en deux (2) chapitres;

- le titre IV est relatif aux dispositions diverses et finales et compte six (6)
articles.

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

Fait à Lomé, le 15 mai 2019


