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Loi nº 2003 - 005 du 26 septembre 2003 autorisant la ratifica 
tion du traité d'interdiction complete des essais 
nucléaires (tice) , adopté a New York. 

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'd' Inter 
diction complete des Essais Nucléaires (TICE), adopté par I' As 
semblée Générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a 

. New York le I O septembre 1996. 

Art. 2 - La présente loi sera exécutée cornme loi de l 'Etat. 

Fait a Lomé, le 26 septembre 2003 

Le Président de la République 
Gnassingbé EYADEMA 

Le Premierministre 
Koffi SAMA 

Loi nº 2003-006 du 26 septembre 2003 autorisant la ratifica 
tion par le Togo de la convention de Stockholm sur 
les polluants organlques 'persistants adoptée le 22 
mai 2001 a Stockholm en Suéde 

L' Assemblée nationale a d é l i b é r é  et adopté: 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
su i t :  

Article Premier - Est autorisée, la ratification par le Togo de 
la convention de Stockholm 'sur les polluants organiques 
persistants adoptée le 22 mai 2001 a Stockholm en Suéde .  

Art. 2 - La présente loi sera exécutée comme loi de l 'Etat. 

Fait a Lomé, le 26 septernbre 2003 

Le Président de la République 
Gnassingbé EYADEi\·tA 

Le Premier ministre 
Koffi SAMA 

Loi nº 2003 - 007 du 26 septembre 2003 autorisant I'adhé 

sion du Togo a la convention de Bale sur le con 
trole des mouvements transfrontiéres de déchets 

dangereux et de leur élimination adoptée le 22 
mars 1989 a Bale en Suisse. 

L' Assemblée nationale a délibéré et adopté : 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

su i t :  

Article Premier - Est autorisée, l 'adhésion du Togo a la 
Convention de B a le sur le contro le des mouvements 
transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination 
adoptée le 22 mars 1 9 8 9  a B á l e  en Suisse. 

Art. 2 - La présente loi sera exécutée comme loi de l 'Etat. 

Fait a Lomé, le 26 septernbre 2003 

Le Président de la République 

Gnassingbé EYADEMA 

Le Premier ministre 

KoffiSAMA 

Loi nº 2003- 008 du 26 septembre 2003 autorisantI'adhé 

sion du Togo au protocole sur l� responsabilité et 

Pindemnisation en cas de dommages résultant de 
mouvements transfrontiéres et de L'élimination de 

déchets dangereux adopté le JO décembre 1999 a 
Bale en Suisse. 

L' Assemblée nationale a délibéré et adopté : 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

su i t :  

Article Premier - Est autorisée, l 'adhésion du Togo au pro 
tocole sur la responsabilité et l'Indemnisation en cas de dom 
mages résultant de mouvements. transfrontiéres et de I ' é l im i   

nation de déchets dangereux adopté .le I O décembre 1999  a 
B á l e  en Suisse. 

Art, 2 - La présente loi sera exécutée cornme loi de l'Etat. 

Fait a Lomé, le 26 septembre 2003 

Le Président de la R é p u b l i q ue  
Gnassingbé EYADEMA - 

Le Premierministre 
KoftiSAMA 
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