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mentde la CEDEAO (BIDC) adopté á Dakar Je 21 décembre 2001. 
Art. 2- La présente loi sera exécutée coime loi de l'Etat. 

Fait á Lomé, le 06 aoüt 2002. 
· Le Président de la République 

GNASSINGBE Eyadema 

Le Premierministre 

Kofli SAMA 

Loi nº 2002-020 du 06 aoút 2002 autorisant la ratijication 

du protocole AIP2/ 8194 instituant le Parlement de 

la Co111111u11auté Economique des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest (CEDEAO) signé á Abuja le 06 aoüt 

1994. 

L'Assernblée nationale a délibéré el adopté; 

Le Président de la République promulgue la loi dom la teneur suit : 

Article premier-Est autorisée la ratification par Je Togo du 
protocole A/P2/8/94 instituant le Parlement de la Communauté 
Economique des Etats de J'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), signé 
á Abuja le 06 aoüt 1994. 

Art. 2 ° La présente Íoi sera exécutée-comme Joi de l'Etat. 
Fait á Lomé, le 06 aoüt 2002 

Le Président de '1a République 
· · GNASSINGBEEyadema 

tion pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la 

navigation maritime, conclue á Rome Je I O mars 1988. 
Art. 2 - La présente lo_i sera exécutée comme Joi de 1 '.Etat. 

Faite á Lorrié, le 06 aoüt 2002 
Le Président de la République 

GNASSINGBE Eyadema 

Le Premierministre 
Kofli Si¡\MA 

Loi nº 2002- 023 du 12 septembre 2002 modijiant la loi 
nº 99-004 du 15 mars 1999 sur les services postaux 

L'Assemblée nationa\e a délibéré et adopté ; '. 

Le Présidcnt de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 

Article premier - Les dispositions des anicles 5 et 8 de la Jof 
nº 99-004 du 15 mars 1999 sur les services postaux sont modi 
fiées comme suit : 

Art. 5 · Services postaux autorisés. 

l . Sont soumises a I'autorisation du ministre chargé du sec 

. teur des postes : 

a) l'exploitation cornmerciale du transpon: 

-de Jemes dont Je poids n'excéde pas deux (02) kilogrammes; 

- de paquets dont Je poids n'excéde pas trois (03) kilogram 
. rves; 

Le Premierministre 

KofliSAMA . - 

- de col is postaux d'un poids maximum de vingt (20) kilogram- 
mes ; .. 

Loi nº 2002-021 du 06 aoüt 2002 autorisant la mtification de 

la Convention pour la répression d'actes illici 

tes contre la sécurité de la navigallf.� maritime, 

conclue a Rome le JO mars 1988 

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

Le Président de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit: 

· Article premier - Est autorisée la ratification de la Conven- 

b) la foumiture ,du mandat-poste, de cheques postaux et 
autres services financiers postaux régis par les actes de l 'Unión 
Postale Universelle ; 

e) la fabrication et l'émission des timbres-poste. 
2. Cette autorisation peut prévoir la foumiture des services 

obligatoires tels que définis par le gouvemement ainsi que des 
prestations au titre du service universel. 

3. L'autoiisation est soµmise á l'application des regles défi- 


