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L'assemblée nationale a délibéré et adopté, 

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

Article premier - Est autorisée l'adhésion du Togo a la 
. convention de Vienne sur les relations consulaires, en date 
du 24 avril 1963. 

Art. 2 - La présente loi sera publiée au Journal officiel 
_de la République togolaise et exécutée comme loi d_eJ'Etat. 

Lomé, le 20 juin 1983 

Général Gnassingbé EYADEMA 

Loi N°83-15 du 20juin 1983 autorisant l'adhésion de la 
République togo/aise a la convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination a l'égard des femmes, 
adoptée par l'assemblée générale de /'ONU le 18 décembre 
1979. 

L'assemblée nationale a dél ibéré et adopté, 

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

Article premier � Est autorisée l'adhésion de la Répu 
blique togolaise a la convention sur l'élimination de toutes . 1  

les formes de discrimination a l'égard des femmes, adoptée 
par l'assemblée générale de l'ONU le 18 décembre 1979. 

Art. 2 - La présente loi sera pu bliée au Jo urna/ officiel 
de la République togolaise et exécutée comme loi de l'Etat. 

Lomé, le 20 juin 1983 

Général Gnassingbé EY ADEMA 

Loi Nº 83-16 du 20 juin 1983 autorisant la ratiftcation 
du protocole relatif a la coopé�ati01: en �'!tiere de lutt� 
contre la pollution en cas de situation critique, adopté a 
Abidjan le 23 mars 1981. 
L'assemblée nationale a délibéré et adopté, 

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

Article premier - Est autorisée la ratification du proto 
cole relatif a la coopération en matiére de lutte contre la 

· pollution en cas de situation critique, adopté a Abidjan le 23 
mars 1981 .  

.  Loi N° 83-17 du 20 juin 1983 auiorisant la ratification 
de la convention relative a la coopération en matiére de 
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones 
cotieres de la région de I'Afrique de l'Ouest et du Centre, ' 
adoptée a Abidjan le 23 mars 1981. 

L'assemblée nationale a délibéré et adopté; 

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

Article premier - Est autorisée la ratification de la 
convention relative a la coopération en matiére de protec 
tion et de mise en valeur du milieu marin et des zones cótiéres 
de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, adoptée a 
Abidjan le 23 mars 198 l .  

Art. 2 - La présente loi sera publiée au Journal officiel 
de la République togolaise et exécutée comme loi de l'Etat. 
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Fait a Lomé, le 20 juin 1983 

. Général Gnassingbé EYADEMA 

Loi Nº 83-18 du 20 juin 1983 autorisant la ratification 
du traité de Nairobi concernant la protection du Symbo/e 
Olympique, adopté a Nairobi le 26 septembre 1981. 

L'assemblée nationale a délibéré et adopté, 

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

. Article premier - Est autorisée la ratification du traité 
de Nairobi concernant la protection du Symbole Olympi 
que, adopté a Nairobi le 26 septembre 1981 .  

Art. 2 - La présente loi sera pu bliée au Jo urna/ officiel 
de la République togolaise et exécutée comme loi de l'Etat. 

Lomé, le 20 juin 1983 

Général Gnassingbé EYADEMA 

Loi N° 83-19 du 20 juin 1983 portan/ création d'un · 
institut national de f ormation et de perfectionnement pro 
fessionnels et organisant les formations professionnel/es al 
ternées. 

Art. 2 - La présente loi sera publiée au Journal officiel 
de la République togolaise etexécutée comme loi de l'Etat. 

Lomé, le 20 juin 1983 

Général Gnassingbé EY ADEMA 
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L'assemblée nationale a dél ibér é  et adopté, 
Le président de la République 

promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article premier - 11 est créé un Institut National de 
Forrnation et de Perfectionnernent Professionnels; cet insti 
tut remplace le Centre National de Perfectionnement Pro 
fessionnel. 
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