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INTRODUCTION

La commission spéciale, composée de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale, de la commission des droits de
l'Homme et de la commission de la défense et de la sécurité, a été saisie pour
étude au fond du projet de loi relatif à la sécurité intérieure.

A cet effet, elle s'est réunie dans la salle des plénières de l'Assemblée nationale,
le lundi 29 juillet pour l'étude en commission dudit projet et les 31 juillet et 1er
août 2019 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 M. TCHALIM Tchitchao Président
2 M. TSOLENYANU Koffi Vice-Président
3 M.KERETCHO Komina 1er Rapporteur
4 M. MONKPEBOR Koundjam 2ème Rapporteur
5 Mmes ABOUGNIMA Molgah Membre
6 AGBANDAO Kounon "
7 KOLANI Yobate épse BAKALI "
8 LAWSON BOE-ALLAH Raymonde "
9 NOMAGNON Akossiwa
10 MM.AGBANU Komi
11 AGBEKO André
12 AKODA Tchiko Koffi
13 ALIPUI Senanu Koku
14 AMETODJI Yaouvi
15 ATCHOLI Aklesso
16 ASSOUMA Derman
17 BINOININ Kpanimie
18 GAGNON Kodjo
19 HODIN Eké Kokou
20 HOUNAKEY-AKAKPO Kossi
21 KATANGA Poro Tchakpala
22 KODJO Agbéyomé
23 SOKLINGBE Sénou
24 TAAMA Komandega
25 TETOU Torou



Les députés AGBANU Komi, AGBEKO André, AGBANDAO Kounou,
AKODA Tchiko Koffi, ALIPUI Senanu Koku, AMETODJI Yaouvi,
ASSOUMA Derman, ATCHOLI Aklesso, BINOININ Kpanimie, HODIN Eké
Kokou, HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, KATANGA Poro, KERETCHO
Komina, LAWSON BOE-ALLAH Raymonde, MONKPEBOR Koundjam,
NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia, SOKLINGBE Sénou, TAAMA
Komandega, TCHALIM Tchitchao et TETOU Torou, membres de la
commission spéciale ont effectivement participé aux travaux.

Les députés ABOUGNIMA Molgah, KODJO Agbéyomé et TSOLENYANU
Koffi, membres de la commission spéciale sont excusés pour raison de mission et
soins médicaux.

Son Excellence madame TSEGAN Yawa Djigbodi, présidente de l'Assemblée
nationale a pris activement part aux travaux. Elle a rappelé l'importance
particulière que revêt le présent projet de loi, salué la disponibilité de la
commission spéciale pour son étude, remercié les députés des autres commissions
permanentes pour leur présence effective malgré l'intersession parlementaire et
souhaité un plein succès aux travaux de ladite commission.

Ont également pris part aux travaux :

~ les députés dont les suivent:

AKA Amivi Jacqueline, AHOOMEY ZOUNOU Gaétan, BOLOUVI
Patrick, IHOU Yaovi Attigbe, KANGBENI Gbalguéboa, SEMODJI
Mawussi Djossou et PASSOLI Abelim, membres de la commission des
finances et du développement économique ;

- AGOGNO Sodjido Messan, ATIKPO Koami, ATTI Dzigbodi
BAMBAH Djerk, BANYBAH Komlan, DJISSENOU Kodjo, KAZIA
Tchala, KPEEVEY Gaby-Gadzo, SODOKIN Koffi et TOUH Pahorski,
membres de la commission agro-pastorale, de l'aménagement du territoire
et du développement local;

- ATSOU Ayao, BODE IDRISSOU Inoussa, DJAFOK Lactiéyi,
GNATCHO Komla, KPANGBAN Eglou et TCHANGBEDJI Gado,
membres de la commission de l'éducation et du développement
socioculturel;

- ABDOVLA YE Adjaratou, ADZOYI Kodzotsè, ALASSANI Nakpale,
BALOVKI Essossimna épse LEGZIM, GNASSINGBE Meyembine-Esso
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Kwame, KABOUA Essokoyo, NAYONE Dindiogue et
SANKOUMBINE Kanfitine, membres de la commission des relations
extérieures et de la coopération;

- BONSA Yempabe, KOUDOUAGBO Kodévi, KPAL Koffi,
KPOMEGBE Anani, NADJO N'Ladon, N'KERE Komi et NONON
Bariga, membres de la commission de l'environnement et des changements
climatiques;

- AFETSE Dotsè, BANLEPO Nabaguedjoa, GABIAM Esther, GBONE
Adjo, KAMBIA Koffi, OURO-BA WINAY Tchatomby, SANDANI
Arzouma et SONKA Gnandi, membres de la commission de la santé, de la
population et de l'action sociale;

~ le personnel administratif de l'Assemblée nationale:

- M. KOUMAÏ Affo, chef division huissier et séances;

M. GUERINKOUK Sanléguibe, chef section huissier de séances;

- Mme BILABINA Afèignidou, administrateur parlementaire de la
commission de la défense et de la sécurité;

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

- M. ALI-MADJAYE Alfa-Hafissou, administrateur parlementaire de la
commission des droits de l'Homme;

M. LAKIGNAN Tchaa, administrateur parlementaire de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale;

- Mme BIYANTE -AFETO Aniyame, secrétaire des commissions;

- MM. KALABINA Badawassou, KATAGNAN Piwissiwè et SOROGO
Bila, huissiers 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 :
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./ Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation
et des collectivités locales de :

- cre Div PISSAN Yoma, conseiller du ministre;

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

./ Au titre du ministère de la défense et des anciens combattants de :

- Col MAGANA WE Dadja, secrétaire général;

- Col BARARMNA-B. Djoguigou, chef d'Etat-major de l'armée de
l'air' ,

Col AWIZOBA K. Egoulou, directeur des opérations et de l'emploi de
la gendarmerie nationale;

- Lt PÀLIKE Awaki-Esso, représentant le directeur général de l'Agence
nationale de renseignements (ANR) ;

- ATCHY A Maniyassiwè, administrateur civil.

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

Lcl AKOBI Messan, secrétaire général.

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

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

Mme NAYKPAGAH Ikadri, chargée d'études à la direction des
relations avec les institutions de la République.
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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 relatif à la sécurité intérieure comporte cinquante-six (56) articles
repartis en quatre (04) titres .

./ Le titre premier intitulé «dispositions générales» contient quatre (04)
articles .

./ Le titre II libellé « principes generaux et organisation de la sécurité
intérieure» comprend vingt-trois (23) articles regroupés en trois (03)
chapitres:

• le chapitre premier porte sur les principes généraux de la sécurité
intérieure et compte sept (07) articles;

• le chapitre 2 libellé «mise en œuvre des mesures de sécurité
intérieure» contient sept (07) articles regroupés en deux sections;

la section première intitulée « autorités de mise en œuvre»
comporte deux (02) articles;
la section 2 traitant des « forces de sécurité intérieure» compte
cinq (05) articles regroupés en deux (02) sous-sections;

• le chapitre 3 intitulé « sécurité civile» contient neuf (09) articles .

./ Le titre III intitulé « ordre et sécurité publics» contient vingt-trois (23)
articles regroupés en deux (02) chapitres:

• le chapitre premier libellé «ordre public » contient treize (13)
articles repartis en deux (02) sections;

la section première intitulée «mesures individuelles comporte
neuf (09) articles repartis en trois (03) sous-sections;

-·----·---·---~~-a__sect_i_on-2_tr_ai_te-_cles-«meS_tlfes_c_eHeet_i_v-es--1H~t-GOmJ30Fte-tf0i-s-·---_·_--
(03) sous-sections contenant chacune un (01) seul article;

• le chapitre 2 porte sur la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux
intérêts fondamentaux de la nation et renferme dix (10) articles
repartis en quatre (04) sections;
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la section première traite des visites domiciliaires et saisies et
contient six (06) articles;
la section 2 intitulée «mesures financières» contient un (01)
seul article;
la section 3 libellée « contrôles transfrontaliers » comporte un
(01) seul article;
la section 4 traite du contrôle des sites internet et des services
de communication en ligne et contient deux (02) articles.

,/ Le titre IV intitulé « dispositions diverses et finales» comporte six (06)
articles.

B- Sur le fond

Le projet de loi relatif à la sécurité intérieure résulte du contexte international
actuel marqué par des tensions, menaces sécuritaires et risques nouveaux qui
nécessitent de doter notre pays d'une législation en matière de sécurité intérieure.

En effet, la situation sécuritaireen Afrique et dans la sous-région en particulier,
s'est dégradée ces dernières années avec de nouveaux foyers terroristes, sans
cesse croissants se manifestant par un recours aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication, qui menacent directement notre pays.

A cela s'ajoute un contexte géopolitique très fragile caractérisé par des
contestations politiques et sociales pouvant être détournées ou manipulées par des
entreprises criminelles pour semer le désordre.

Dans sa mission régalienne, l'Etat a le devoir de protéger les personnes et les
biens, de garantir l'exercice des libertés publiques et individuelles tout en
préservant l'ordre et la paix publics. Or, l'accomplissement de cette mission exige
la mise en place d'un arsenal juridique nouveau et efficace pour faire face à cette
nouvelle situation sécuritaire fragile.

Aussi, le gouvernement, dans sa politique de faire du Togo un hub logistique et
financier d'excellence dans la sous-région, déploie-t-il des efforts considérables
pour tenir le pari de la sécurité à l'intérieur de ses frontières. Ceci se traduit par
l'adoption du présent projet de loi.

Enfin, le présent projet de loi vise à doter l'Etat des moyens permanents et
efficaces susceptibles de garantir la sécurité publique et le bon fonctionnement
des institutions de la République dans le respect de la Constitution. Ce projet de
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loi est innovateur en ce sens qu'il 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.

II - DISCUSSIONS EN COMMISSION

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du gouvernement a
donné lieu à un débat général (A) au cours duquel les députés ont exprimé des
préoccupations avant d'aborder l'étude particulière (B) du présent projet de loi.

A- Débat général

Préoccupations des députés et réponses du commissaire du gouvernement.

Ql- La loi n02011-010 du 16 mai 2011 fixe, au plan national, les conditions
d'exercice de la liberté de réunions et de manifestations pacifiques
publiques sur la voie publique ou dans les lieux publics.
a) Comment concilier alors cette loi au présent projet de loi en matière de

sécurité publique?
b) Quelle est la différence fondamentale entre ces deux textes?
c) L'actualisation de la loi relative aux manifestations sur la voie publique

ne serait-elle pas convenable plutôt que l'adoption d'une nouvelle loi?
RI.

a) Après l'adoption du présent projet de loi, il sera opportun de réviser la
loi n02011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la
liberté de réunions et de manifestations pacifiques publiques sur la voie
publique ou dans les lieux publics pour l'adapter aux nouveaux défis
sécuritaires. En outre, il faut relever que cette loi se prête à des
interprétations diverses et variées de nos jours. D'où la nécessité de sa
révision.

b) C'est l'aspect préventif de la présente loi qui la distingue
fondamentalement de la loi sur les manifestations publiques.

c) L'organisation de la sécurité prend toujours deux (02) axes: la défense
nationale et la sécurité intérieure. Ainsi, il s'avère opportun de doter le
Togo d'une législation sur la sécurité intérieure. Par ailleurs, le présent
projet de loi vise à combler un vide juridique.

,------,
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Q2- Quel est l'état réel de la coopération sécuritaire entre le Togo et les pays
limitrophes?

R2. La situation sécuritaire actuelle dans la sous-région ouest africaine impose
à chaque Etat d'entretenir une bonne coopération avec ses voisins. Le Togo a
toujours entretenu d'excellents rapports avec les pays limitrophes et même les
plus éloignés. Cette coopération sécuritaire se manifeste par des rencontres et
échanges bilatéraux et multilatéraux entre les services de sécurité et de
renseignements sur tous les plans de même que l'organisation d'opérations
conjointes de lutte contre la criminalité transfrontalière.

Il existe des mémorandums d'entente entre le Burkina-Faso et le Togo, le
Ghana et le Togo, le Bénin et le Togo qui traitent de la coopération sécuritaire.
Dans le cadre du renforcement de cette coopération, il existe un cadre qui
s'appelle «Initiative d'Accra» qui regroupait à l'origine le Burkina Faso, la
Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Il a été plus tard élargi au Bénin puis,
depuis 2018, au Mali et au Niger. Il s'agit là d'un cadre de coopération qui
permet aux ministres chargés de la sécurité de se retrouver une fois par
trimestre; et aux services de sécurité et de renseignement de se réunir une fois
tous les deux mois et ce, de façon rotative dans les pays membres. Ces
rencontres permettent de faire une évaluation de la situation sécuritaire dans
chaque pays, d'échanger les informations et/ou renseignements, de mêmes
que les bonnes pratiques pour lutter contre la criminalité transnationale
organisée et le terrorisme qui sévissent dans notre espace. Elles ont également
permis de planifier et d'exécuter des opérations conjointes bilatérales et
multilatérales de lutte contre la criminalité dans les zones frontalières
communes. Ainsi, il a été organisé des opérations conjointes bilatérales de
sécurité «KOUMARE-MOTAG» en 2016 entre le Burkina et le Togo;
« GBENODOU» entre le Bénin et le Togo en 2017. Une opération conjointe
multilatérale « KOUDANLGOU I » entre le Bénin, le Burkina, le Ghana et le
Togo a été organisée en 2018.
Outre les résultats très intéressants auxquels ces opérations ont permis
d'aboutir, elles donnent l'occasion aux autorités en charge de la sécurité dans
ces pays de faire passer le message selon lequel aucun pays ne saurait plus
servir de lieu de refuge pour les personnes recherchées dans un autre pays.

,--,
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Q3- Quelle est la composition au plan national et local du comité
interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent?

R3. Le Gouvernement a adopté le 15 mai 2019 en conseil des ministres, le
décret n020 19-076 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement du Comité Interministériel de Prévention et de Lutte contre
l'Extrémisme Violent (CIPLEV). Il s'agit là d'un mécanisme visant à
renforcer la collaboration avec la population et marquer la présence de l'Etat
dans les zones considérées comme à risque.

Ce Comité est composé au niveau des représentants de certains ministres,
notamment ceux chargés de certains secteurs (sécurité, administration
territoriale, défense, finances, action sociale, développement à la base,
agriculture, enseignements primaire et secondaire, tourisme, secteur privé),
des FAT, des confessions religieuses, de la société civile. Il peut faire appel à
toutes personnes ressources pour la réalisation de ses objectifs.

Le Comité Interministériel de Prévention et de Lutte contre l'Extrémisme
Violent exerce ses activités sous la supervision d'un comité de suivi composé
de six (06) ministres. Il dispose de démembrements au niveau local
notamment des préfectures et des cantons.
L'arrêté portant organisation et composition des comités locaux est en cours
d' élaborati on.

Q4- Ne serait-il pas judicieux d'incorporer toutes les dispositions pénales
prévues dans le présent projet de loi au nouveau code pénal?

R4. La loi sur la sécurité intérieure ne se substitue pas au code pénal ni le code
de procédure pénale.

Il s'agit d'une loi, comme il en existe dans tous les pays, qui a pour but de
renforcer la protection des personnes et des biens, et surtout de prévenir les
menaces nouvelles que sont entre autres le terrorisme et l'extrémisme violent.
Elle réorganise notre dispositif de sécurité publique et de protection civile en
clarifiant les rôles des différents acteurs. Elle prévoit en outre des mesures
individuelles et collectives en vue du renforcement de la sécurité dans notre
pays. Elle vient d'une part, en complément des textes existants dont les codes
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pénal et de procédure pénale et d'autre part, pour combler un vide juridique
existant. Par ce renforcement de notre arsenal juridique, cette loi participe
activement à l'ensemble des mesures de protection de la population et de
l'Etat.

Q5- Quelles sont les mesures concrètes prévues dans ce présent projet de
loi qui viennent combler le vide juridique en matière de sécurité
intérieure?

R5. Il convient de souligner que notre pays ne disposait pas d'une loi sur la
sécurité intérieure. Or, une telle loi est indispensable pour encadrer, aux côtés
du domaine de la défense de l'intégrité du pays qui relève beaucoup plus des
armées, la sécurité publique, la protection des populations et des intérêts
vitaux de l'Etat.

Outre, la clarification des rôles des acteurs de la sécurité intérieure et de la
protection civile, cette loi prévoit des mesures individuelles et collectives
susceptibles d'être prises pour prévenir toutes les formes de menaces actuelles
telles les activités des groupes extrémistes. Elle fait des populations un acteur
incontournable de la sécurité en accordant une place de choix au concept de
la police de proximité. C'est aussi la première fois qu'une norme législative
vient encadrer les activités des sociétés privées de sécurité.

Q6- Pourquoi le présent projet de loi ne prend-il pas en compte les
implications sécuritaires sur le bien-être de la population?

R6. Le présent projet de loi prend en compte le bien-être de la population dans
la mesure où il vise la protection de la population qu'il s'agisse de la sécurité
publique, de la protection civile ou des mesures qui y sont contenues
relativement à la prévention du terrorisme et de l'extrémisme violent.
De plus, cette loi, en accordant une place de choix à la police de proximité,
place la population au cœur des préoccupations des missions de sécurité. Elle
sous-entend que tout sera mis en œuvre pour parvenir à une coproduction de
la sécurité par les forces de sécurité et les populations.



Q7- Quelles sont les mesures prévues en matière de contrôle de changes et
des flux financiers afin de lutter efficacement contre le blanchiment de
capitaux source d'insécurité et de terrorisme?

R7. La création et les missions du CENTIF répondent à cette préoccupation.

Q8- Quel rôle joueront les maires dans la prévention en matière de sécurité
intérieure? Quid des prérogatives des préfets?

R8. Les maires ne sont pas directement impliqués dans la mise en œuvre des
mesures de la sécurité intérieure. Mais, en cas de besoin, ils peuvent,
demander la réquisition de la force publique placée sous l'autorité du préfet.

Q9- Le gouvernement envisage-t-il la création future d'une police
financière?

R9. Une délégation du comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de
sécurité de l'ONU a séjourné récemment dans notre pays dans le cadre des
prochaines activités du CIPLEV. Elle a aidé à l'évaluation de la capacité des
institutions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
violent. En attendant le rapport de cette mission, elle a recommandé - en plus
de l'expertise de la CENTIF - que la police et la gendarmerie se dotent de
cellules d'investigations financières pour renforcer la capacité des services de
police.
Les dispositions seront prises pour non seulement créer de telles cellules mais aussi
former les personnels qui vont les animer.

QIO- Quelles sont les mesures prises pour pallier la porosité au niveau des
frontières togolaises afin de renforcer la sécurité?

RIO. Il est vrai que les frontières de notre pays ne sont pas totalement
hermétiques. Toutefois, les forces de défense et de sécurité sont déployées
sur l'ensemble des frontières togolaises et d'autres efforts vont se poursuivre
pour sécuriser nos populations et lutter contre la criminalité transfrontalière.
Aussi, faut-il rappeler que la police et la gendarmerie nationales continuent,
en fonction des moyens disponibles, leur maillage du territoire.

;--1
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Qll- Le code de procédure pénale en vigueur n'étant plus en adéquation
avec les nouvelles formes de criminalité, quelles sont les mesures prises
pour éviter que cette situation ne constitue un frein à l'application
effective des dispositions pénales du présent projet de loi?

Rll. Le présent projet de loi ne remet pas en cause les lois existantes notamment
le code pénal et le code de procédure pénale. Il vient plutôt les compléter et
combler une partie du vide juridique constatée. Il réorganise la façon dont la
sécurité intérieure est gérée et met l'accent sur la prévention face aux
nouvelles formes de menaces.

Q12- En matière de protection des libertés individuelles, quelles sont les
mesures prises par le présent projet de loi pour d'une part, renforcer les
pouvoirs du juge administratif et d'autre part, faciliter la procédure de
saisine des juridictions administratives?

R12. Le présent projet de loi ne prévoit pas de mesures pour renforcer les
pouvoirs du juge administratif et faciliter la procédure de saisine des
juridictions administratives. Le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire
en cours d'élaboration prendra certainement en compte ces aspects.

Q13- Existe-il une coopération électronique entre les services nationaux
chargés de la sécurité intérieure et les grandes puissances internationales
en matière d'opérations de maintien d'ordre à l'instar de l'opération
« Serval» au Mali ?

R13. Il n'existe pas une coopération permanente établie avec les puissances
internationales en matière d'opérations de maintien d'ordre. Mais, ces
puissances peuvent intervenir de façon ponctuelle pour des situations ou
évènements spéciaux. Néanmoins, il existe dans la sous-région une
coopération policière permanente en matière de renseignements.

Q14- Le gouvernement envisage-t-illa mise en place d'un corps spécial de
prévention et de lutte contre l'extrémisme violent?

R14. Il n'est pas prévu la mise en place d'un corps spécial de prévention et de
lutte contre l'extrémisme violent. En la matière les forces régaliennes
existantes sont suffisantes.



Il s'agit d'une question de fond dont la résolution passe forcément par
l'implication des populations afin que certains membres de celles-ci ne
tombent dans l'extrémisme violent.

Il est question pour l'Etat de marquer sa présence en tout point du territoire après
identification et évaluation des besoins des populations et surtout des facteurs de
vulnérabilité afin de prioriser les actions à envisager.

Q15- Le présent projet de loi prévoit-il des dispositions qui prennent en
compte l'insécurité ambiante marquée par les braquages de tous genres
constatés ces derniers mois à Lomé?

R15. La question des braquages est une réalité qui, malheureusement, prend de
l'ampleur ces derniers jours dans notre capitale. Ce sont des évènements
imprévisibles. Néanmoins, le gouvernement est à pied d'œuvre pour mettre
un terme à ce fléau. Il appelle les populations à plus de vigilance et à une
franche collaboration afin de démanteler ces réseaux et d'appréhender les
présumés auteurs.

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

Q16- Les dispositions du présent projet de loi s'appliquent uniquement en
cas d'« atteintes graves» à l'ordre public. Qu'en est-il des autres atteintes
à l'ordre public? articleé

R16. Il ne s'agit pas que des cas d'atteintes graves à l'ordre public. Le présent
projet de loi, en réorganisant la sécurité intérieure, vise à permettre une
meilleure protection des personnes et des biens, une meilleure gestion des
situations d'urgence et des mesures préventives pour lutter contre les groupes
extrémistes. Il couvre tous les aspects et domaines d'intervention des forces
de sécurité.
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Q17- Qu'entend-on par « groupes extrémistes» ? Article 4

R17. Les groupes extrémistes sont des individus qui veulent imposer par la
violence une idéologie, un courant de pensée, une organisation aux
populations ou à un Etat.

Q18- Pourquoi le ministre chargé de la défense ne fait pas partie des
autorités chargées de la mise en œuvre des mesures de sécurité
intérieure prévues par la présente loi? Article 12

R18. Le ministre de la défense nationale est chargé de la mise en œuvre des
mesures entrant dans le cadre de la défense nationale par les armées. S'il
intervient en matière de sécurité intérieure c'est pour soutenir les ministères
chargés de la sécurité et de l'administration territoriale. D'ailleurs, il est bien
précisé dans l'article 3 du présent projet de loi que la sécurité intérieure
s'exerce notamment dans le cadre de la police administrative, de la police
judiciaire et de la protection civile.

Q19- a) Quelle est la différence entre l'état de siège et l'état d'urgence?

b) Quel est le comportement à adopter par la population dans l'un ou
l'autre cas? Article Il

R19. a) L'état d'urgence est un état de cnse qui renforce les pouvoirs des
autorités civiles en matière de sécurité des personnes et limite les libertés
publiques ou individuelles. Contrairement à l'état de siège, l'état d'urgence
n'implique pas les forces armées.

L'état de siège est un régime conférant des prérogatives exceptionnelles au
gouvernement, en raison d'un péril national grave, et comportant, notamment,
un transfert de compétence aux autorités militaires pour le maintien de l'ordre
public.

b) Que ce soit sous l'état d'urgence ou l'état de siège, il est simplement
demandé à tous les citoyens de se conformer aux prescriptions légales et
réglementaires qui en découlent.
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Q20- La police de proximité est-elle une mission ou un corps spécifique de
maintien de la sécurité? Articles 6, 7 et 8

R20. La police de proximité est un concept et non un corps spécial. Elle a pour
but de rechercher une bonne collaboration entre les forces publiques et les
populations aux fins de la coproduction de la sécurité. Elle repose sur le
renforcement des relations de confiance entre les forces de sécurité et la
population.

Q21- L'Agence nationale de la protection civile est-elle déjà opérationnelle?
Article 21

R21. L'Agence nationale de la protection civile est créée par le décret n02017-
0011 pris en conseil des ministres le 31 janvier 2017. Elle est depuis lors
opérationnelle.

Q22- Où en est-on avec la mise en œuvre du plan d'organisation secours (le
Plan ORSEC) ?

R22. Le plan d'organisation des secours (ORSEC) est toujours en vigueur. Il
fait l'objet de révision tous les deux (02) ans par l'ANPC qui est chargée de
sa mise en œuvre.

Q23- Sous quelles conditions les sociétés privees peuvent contribuer à
l'action de l'Etat dans la protection des personnes et des biens? Article
24

R23. L'Etat peut, conformément à l'article 24 du présent projet de loi, concéder
des activités de sécurité à des sociétés privées de sécurité qui n'opèrent que
lorsqu'elles sont agréées. Ce projet de loi vise à mieux encadrer ce qui se
faisait déjà avec une base juridique plus solide.

Q24- Qu'entend-on par « réservistes? »Article 23

R24. Dans le domaine de la sécurité intérieure, les réservistes sont des agents du
corps des sapeurs-pompiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite qui



restent à la disposition de l'autorité et qui, en cas de besoin, peuvent être
sollicités pour appuyer les éléments sur le terrain.

Q25- Qu'en est-il de la possibilité de géolocalisation des téléphones au Togo?

R25. La géolocalisation des téléphones relève des techniques d'investigations
que peuvent utiliser les services de police. Elle peut être mise en œuvre pour
des enquêtes sur des affaires particulières.

Q26- Quelles sont les dispositions légales et règlementaires qui encadrent
l'utilisation des drones ?

R26. L'utilisation des drones est règlementée dans notre pays. L'utilisateur
potentiel doit adresser une demande d'autorisation au ministère de la sécurité
qui la transmet avec un avis au ministère de la défense qui délivre une
autorisation à cet effet. En cas de non-autorisation le drone est saisi soit à
l'aéroport, soit par les forces de sécurité.
Même, en cas d'autorisation, il est prescrit qu'une équipe spécialisée des FAT
assiste les utilisateurs.
Dans tous les cas, les dispositions réglementaires régissant l'utilisation de
drones sont en cours d'amélioration.

2) Amendements

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

a- Sur la forme

A l'article 2, la commission a placé « d'» , « de » et « de » respectivement au
début du 1er, 2ème et 3ème tiret pour plus de clarté. Cette justification est valable aux
amendements apportés aux articles 16, 17 et 19.

Al' article 4, la commission a remplacé « au » par « le » avant « fonctionnement»
car c'est ce qui est convenable.

Au dernier tiret de l'article 4, la commission a remplacé « au » par « en » avant
« soutien» car c'est ce qui est convenable. Il en est de même de l'amendement
apporté au dernier tiret de l'article 28.



A l'article 7, la commission a remplacé la «, » par « et» après « bien» pour plus
de clarté.

Al' article 13, la commission a remplacé « est chargé de » par « assure» après
« territoriale, » pour plus de clarté.

Al' article 28, la commission a supprimé « n° 2011-010 du 16 mai 20 Il » après
« loi» pour éviter les incidences d'une modification éventuelle de la loi n? 2011-
010 du 16 mai 2011.

Al' article 3 l, la commission a remplacé « et » par « ou » après « gendarmerie»
car c'est ce qui est approprié.

A l'article 34, la commission a supprimé « ainsi» après « personnes» car ce mot
est superflu. De même la commission a placé, dans le même article, une «, » après
« interpellées» pour plus de clarté. Cette argumentation vaut également pour les
amendements intervenus à l'article 35.

. i.

A l'article 52, la commission a inséré « d'emprisonnement» entre « peine» et de
« de six» car c'est une omission.

,.,.

b- Sur le fond

A l'article 2, la commission a rernplacé « de» par «, entre autres» après « objet»
pour signifier que l'objet de la sécurité intérieure ne se limite pas uniquement aux
trois points énumérés.

A l'article 4, la commission a inséré «de menaces et» entre «en cas» et
« d'atteintes ». Pour la commission, la prévention des menaces est également un
des objectifs poursuivis par la présente loi.

Al' article 21, la commission a ajouté « sous l'autorité du ministère chargé de la
protection civile» à la fin de l'alinéa 2. Pour la commission, il est important de
préciser que l'ANPe agit sous l'autorité du ministère chargé de la protection
civile.

Al' article 28, la commission a inséré «notamment» entre «caractérisés» et
« par» pour signifier que la liste des évènements susceptibles de porter gravement
atteinte à l'ordre public n'est pas exhaustive.
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Aux articles 36, 38, 39 et 40, la commission a ramené «d'atteintes» avant
«graves» car pour la commission, «grave» devait s'appliquer à « atteintes» et
non au « nsque ».

A l'article 38, la commission a remplacé «ne pouvant excéder» par « de» et
ajouté « renouvelable » après «jours ». Pour la commission, il s'avère opportun
de permettre au ministre chargé de l'administration territoriale de proroger la
période de réglementation ou d'interdiction de circulation et de rassemblements
sur la voie publique en cas de besoin.

A l'article 40, la commission a remplacé « n'excédant pas six (06) »par« de trois
(03) » et ajouté « renouvelable » après « mois ». Cet amendement se justifie par
le fait que, pour la commission, la période de fermeture provisoire de débits de
boisson, hôtels, salles de spectacle ne paraissait pas bien adapter au
renouvellement en cas de besoin.



CONCLUSION

La commission 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 1er août 2019 à l'unanimité des membres présents
de la commission spéciale.

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

Pour la commission spéciale,

Le 1er rapporteur, Le président,
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