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-ACTES DU GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE AUTONOMÊ DU TOGO 


LOIS 

LOI No 58-16 du 3 féurier 1958 modifiant les taux 
du droit fiscal d'en,trée au Togo sur cerlmins pro
:driits. 

L'AssemtM~ Législatiye a délibéré et adopté, 

Le PNtnÎl'r Ministr,e promulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE UNfQ'l'E. ~ Le tableau annexé à la dé
libération ,no 24-49 du 25 avril. 1949 de l'AsS:emblée 
représentative du Togo est modifié comme suit: 

..~ 

N· d'e la llomen- DROIT FISCAL DE SUBTilDroit fiscal d'entrée 
/\,N· du tarif - - "clature générale -

métropoli~DESIGNATION DES MARCHANDISES Quotité ditet du tarif Unité d, 1 QoolU, 'fIUnité de 1tain perception droi',perception droilsdu Togo 
11 

i 

04-75 Eaux de vie " · 220 
~ a ExemptNaturelle de vin . . " ; HL. AP 

1 
1 70.000220 A -

~.r b ' De méIasSlè de canne (rhuIn!J et tafiàs) - 70.000220B -1 -
t--; c -Whisky . . ., - 70.000220C -· 
i-- z -Autres . 70.000220 D -· · · · ,04'- 76 ,Liqueur,s . 221· 
 . - . - a Gin . - 70.000 -221 A 

! 
1.-- z Autres . . - 70.000 ·, · 221B - -·, · 04·-92 Tabacs fabriqués . 236 

- a K. N. 20 FraCigares . . · K. N. 650Frsex 236 · · ! ~ans changement 
,+-, b Cigarettes . · 650Frs K. N. . 20 Fmex 236 

05-63 1Produits légers du pétrole et produits 
1 
ias~imilés . 334. · · · - !a - essence de pélrole ExemptHL. liq. 960Frs334 A · · 05 64 !Produits lourds du pétrole et pl'Oduits 

ass[milés 1335 , · · " · 
,~- a Gas-oils . .j 335 A - 300Frs - Exemp.t _..· 1

~_- ...~ -. -, - -.._.- -_.,~_.~ ,-~ J ..-~ "'iiiiiiiiiiiii 

La présente loi Sera exéculée comme loi tic la 
République autonome du Togo. 

Fait à Lome, le 3 février' 1958. 

N. GRUNITZKY. 

LOI N0 58-17 du. 3 février 1958 portant appI'Olllltidn 
dti compte définitif du budget local pour l'exel'cice 
1955. . 

L'Assemhtk Législative a délibéré et adopté, 

Le Premier ~ini8tre promulgue la loi dont la teneur suit l 

ARTiCLE UNLQUE. Esl apP)'ouvé le compte ad
mini.strlltif du hudget local du Togo pour l'exercice 
1955, arrêt~ en reoe!ltes el en dépenses comme suit: 

- Budget de ronctionne.menL . . 2.0'25.703.738 
- Budget d'Equipement . '. 191.651.833.. 

SoiL au toial .. 2.217.355.571 

La presente loi sera exécutée comme loi dl' h 
République autonome du Togo. 

Fait à Lomé, le 3 février 1955. 

N. GRUNITZKY. 

LOI No 58-18 du 3 féurier 1958 aularisant la Ctr(sst<lfl 
amiable au Credit dll Togo d'une parcelle de 

terrain à distraire du Titre fonojer no 2875 ap
partend,nt au domaine privé du Togo. 

L'Assemll.é~ Législative a délibéré .et adopté, 

Le Premier Ministre promutgue la loi ilont la teneur suit ~ 

ARTICLE, UMQl'E. La République, autonome do 
Togo cède I/.U Crédit du Togo, une parcelle de ter11alll. 
sise à Sokodé, à distraire du Titre foncier nO 2875; 
d'une superficie de deux hectares, qualre-vingL-qualre 
ares, deux centiares (2 has, 84 ar, 02 cas J. . 

Les modalités de cette cession sonL fixées dans le 
contrat annexé il la présente loi. 

La présente loi sera exécutée comme loi de la
République autonome du Togo. 

. Fail à Lomé, le 3 février 1958
N. GRUNITZKY, 

Contrat de vente amiable 

EnLre les soussignés : 

- M. Grullilzky Nicolas, Premier Ministre de la . 
République autonome du Togo, demeurant et domici
lié il Lomé, agissant au llom et pour le compt~ de la. 
Répub!ique autonome du Togo, ~. 
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