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LOI W 2012 - 008 DU 07 / 06/2012
 
AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION
 

INTERNATIONALE DES NATIONS UNIES SUR
 
LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL
 
DE MARCHANDISES EFFECTUE ENTIEREMENT
 
OU PARTIELLEMENT PAR MER « REGLES DE
 

ROTTERDAM» DE 2009, ADOPTEE A NEW YORK,
 
LE 11 DECEMBRE 2008
 

l.'Assemblee nationale a delibere et adopte ;
 
Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur
 
suit:
 

Article premier: Est autorisee la ratification de la
 
Convention internationale des Nations Unies sur Ie contrat
 
de transport international de marchandises eftectue
 
entierernent ou partiellement par mer « reqles de Rotterdam »
 

de 2009, adoptee aNew York, Ie 11 decernbre 2008.
 

Art. 2. : La presents loi sera executes comme loi de l'Etat. 

Fait aLome, Ie 07 juin 201? 

Le president de la Republique
 
Faure Essozimna GNASSINGBE
 

Le Premier ministre
 
Gilbert Fossoun HOUNGBO
 

LOI W 2012 - 009 DU 11/06/2012
 
PORTANT CODE DE L'ARTISANAT EN
 

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 

l.'Assernblee nationale a delibere et adopte ;
 
Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur
 
suit:
 

1tTRt:~, 

DEFINITIONS ET.CONDITIONS O'EXERCICE
 
DES ACTIVITES DE L'ARTISANAT
 

CHAPITRE ,e,
 
DE L'ACTIVITE ARTISANALE, DU MODE
 

DE PRODUCTION ET DE L'APPROVISIONNEMENT
 

Section 1re : Activlte artisanale et nature juridique 

Est consideree comme activite artisanale, toute activr.e 
d'extraction, de production, de transformation de biens ou 
de prestations de services, exercee a titre principal OLi 

accessoire par une personne physique ou morale, dont la 
maitrise technique et Ie savoir-faire requierent un 
apprentissage ou une formation assortie d'une pratique du 

c=============== 
metier, ou Ie travail et l'habilete manuelle occupent une place 
preponderante et ou Ie mode de production, de transformation 
pouvant inclure des machines et outillages simples ne 
debouche pas sur une production autornatisee. 

Art. 2 : Nature juridique des activites artisanales 

l.'activite artisanale, telle que definie a I'article premier ci
dessus, est de nature civile. Elle peut etre aussi 
commerciale. Le choix du statut de cornrnercant se fait par 
l'interesse soit au moment du dernarraqe de "activite ou de 
la creation de I'entreprise, soit en cours d'activite. 

l.'activite artisanale doit obligatoirement figurer dans Ie 
repertoire des metiers etabli par Ie ministre charge de 
I'Artisanat. 

Section 2 : Modes de production et 
. d'approvisionnement 

Art. 3 :	 Mode de production dans Ie secteur de 
I'artisanat 

Le mode de production de l'activite artisanale est manuel. 1/ 
peut etre renforce, modernise ou complete par I'utilisation 
de machines et outillages rnecaniques, electriques, 
electroniques ou electrornecaniques de type simple ne 
pouvant en aucun cas debaucher sur une production 
automatrsee et en serie. 

Art. 4 :	 Mode d'approvisionnement de I'activite 
artisanale 

Lc mode d'approvisionnement de l'activite artisanale est 
tributaire de I'organisation et qu fonctionnernent du.marche. 
Les artisans peuvent'mettre en place des centrales d'achat 
afin de leur permettre de faire face aux besoins du marche. 

CHAPITRE II
 
DE L'ARTISAN, PERSONNE PHYSIQUE
 

Section 1'e : Artisan 

A..!:t...§ : Definition de I'artisan 

Est considere comme artisan, personne physique, toute 
personne exercant a titre individuel en son nom propre et 
pour son propre compte, une actrvite artisanale, telle que 
definie aI'article premier ci-dessus. 

II peut etre un collaborateur ou un cocontractant d'une 
entre prise artisanale en exercant Iibrement une activite qui 
lui est profitable et disposant, de ce fait, d'un droit d'usage 
sur I'outil de production du chef d'entreprise. 
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