~épublique du Sénégal
Un Peuple-Un But-Une Foi

t O 2020-878
,
Decre n
ordonnant la présentation à
l'Assemblée nationale du projet
de loi habilitant le Président de la
à prendre, par
République
mesures
des
ordonnances,
relevant du domaine de la loi
pour faire face à la pandémie du
COVID-19

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution,

DECRETE:

Article premier. - Le projet de loi dont le texte est annexé au présent décret, sera
présenté à l'Assemblée nationale par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui
est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 2.- Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et le Ministre du Travail, du
Dialogue social et des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait
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à Dakar, le 26 mars 2020

----Macky SAL
/

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

Projet de loi habilitant le Président de la République
à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine
de la loi pour faire face à la pandémie du COVID-19

EXPOSE DES MOTIFS
La lutte contre la pandémie du COVID-19 nécessite, de la part de l'Etat, la
prise diligente de mesures fortes dont le respect par tous est un impératif de
santé publique et de sécurité nationale. Il convient, face à cette crise
sanitaire sans précédent, de consolider la résilience durable des populations,
de mieux protéger celles-ci et de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation.
Ainsi, après les premières décisions du Président de la République visant à
contenir la propagation de la maladie dans notre pays et la proclamation de
l'état d'urgence, il importe de passer à une étape supérieure dans la prise en
charge de l'épidémie en prenant, dans la célérité et en tant que de besoin,
des mesures exceptionnelles destinées à garantir la continuité et le
fonctionnement optimal de l'Etat. Certaines de ces mesures, d'ordre
économique, budgétaire, social, sanitaire et sécuritaire, relèvent du domaine
de la loi.
Aussi, pour éviter de devoir faire se réunir l'Assemblée nationale à chaque
fois qu'il est question de prendre d'urgence des décisions, est-il proposé le
recours, dans le cadre du présent projet de loi, à l'article 77 de la
Constitution qui dispose :
« L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République
à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de compétence f1Xées par la loi d'habilitation, le
Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée
par la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion
du vote de la loi de ratification ».
C'est dans le respect de ces conditions prescrites par l'article 77 de la
Constitution que le présent projet de loi habilite le Président de la
République à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine
de la loi pour faire face aux besoins d'ordre économique, budgétaire,
sécuritaire et sanitaire induits par la crise sanitaire . Le Gouvernement
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tiend ra l'Asse mblée natio nale inform ée des mesu res prise s ou mise s en
œuvr e.
Par ailleu rs, le prése nt proje t de loi sollic ite de l'Ass embl ée natio nale
l'auto risati on de proro gatio n de l'état d'urg ence décré té par le Prési dent de la
Répu bliqu e au-de là de la pério de de douze jours à comp ter de son entré e en
.
vigue ur.
Telle est l'écon omie du prése nt proje t de loi.
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Loi n°
hab ilita nt le Pré side nt de la Rép ubl iqu e
à pre ndr e, par ord onn anc es, des mes
ure s
rele van t du dom ain e de la loi pou r fair e
face à la pan dém ie du CO VID -19

Art icle pre mie r. - Dan s les con diti ons
prév ues à l'art icle 77 de la
Con stitu tion , le Prés iden t de la Rép ubli
que est hab ilité à pren dre, par
ord onn anc es, dan s un déla i de troi s moi s
à com pter de la pub lica tion de la
prés ente loi, tout e mes ure, rele van t du dom
aine de la loi, afin de fair e face
aux beso ins d'or dre éco nom ique , bud géta ire,
sécu rita ire et san itai re.
Art icle 2.- Un proj et de loi de ratif icat ion
est dép osé dev ant l'As sem blée
nati ona le dan s un déla i de troi s moi s
à com pter de la pub lica tion de
l'ord onn anc e.
Les déla is fixés pou r le dép ôt de proj ets de
loi de rati fica tion d'or don nan ces
pub liée s ava nt la date de pub lica tion de
la prés ente loi son t pro long és de
troi s moi s, lors qu'i ls n'on t pas exp iré à cett
e date .
Art icle 3. - À la dem and e · de l'As sem
blée nati ona le, les auto rité s
adm inis trat ives com mun ique nt tout e mes
ure pris e ou mis e en œuv re en
app lica tion de la prés ente loi.
Art icle 4. - Il est auto risé , au-d elà de la
péri ode de dou ze jou rs de l'éta t
d'ur gen ce déc laré par le Pré side nt de la Rép
ubli que , la pro rog atio n de celu ici pou r une péri ode de troi s moi s à com pter
de la pub lica tion de cett e loi.
Il peu t être mis fin à l'éta t d'ur gen ce par
déc ret ava nt l'ex pira tion du déla i
fixé par la loi pror oge ant l'éta t d'ur gen ce.
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