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Le Premier Ministre promulgue la loi diont la tenenr smt : 


ARTICLE PREMŒR. --:- II est ~tabli au 'l1ogo ~ 
,taXe ~ur les v.éhicu1ies automobile.s pdv;~. Cette t~ 
S,era perçue au domptant sur déclarations des pos~~.i 
seure, de.séléme;nts imposables. 

, 1.- Per~dn,.,Jes iniposables et lie,ud'im;foi~~~~oJ.J 

ART. 2. - La ~ testétahl~ ~u [ŒGm, :a;up'O~~
S,e,ur 'des ,élé~en,tsimposable.s, au lieu ':de sa r~ideJl~ 
hahitu:ell~ ,GU de J'l,o:n principal ~tablis.Semient d;aDs la! 
R.épubliqu~ 'du 1iogo. 

II - ElémJ.erits timfif1sables.' 

ART. 3. -: La taXie~st due pour tous ~e,§ v~hieule~ 
a,ut,om:obi1e,S à.ùs~ privé destinés, so,lt au tr~~ 
iPG,rt d~sper.sôn~s (v,élomoteuns, motO.CycIet~8, ;v:oi" 
tU,~au~omohiljes) soit ,au tr~port ~ marchand~ 
(~aniions; camionnettes, tracteurs et leuris .,.elDor,«u.éS)1 
11ft utiI.~és sur l~ tel'rit:oire de la Rép,ubliqu,e4~ TogQ' , 

III Exemptidlis. 

1
AtlT. 4. ~Sont exemptés d~ la ta,x~:; 

0 .-... Lies v,éhicure.s immatric'ul~ ,au iDJom .d~ J" 
République du Togo. et du Ha;llt-~mmi.S~~;1 

2cl- Le!!\ motoculte.urs de,8 re'ntrepriJ,~ .:lio~s,ti~~ 
et agrico.ies, $si .que Je.s tra,ctjeur~'~t Je1(r~ ,~'1. 
mor~ u,tilis~s excl~iv~mrent à Bin~iei.'qr,,~ 
ces explo~tations ,et Ille ~~a:nt 8.a,u<;o,o' ,tr!D!~ 
piO.rts;ur les vo~s routièx,œ ~p'ub~iq~;1 

:3q ,~ I..es,véhi$les , d~tin~8 ;un,~q~~~ntà Ja ye,n;~ 
e,t ~~llS p,~''i1i$ .marchtmld,sr ' 

. -~ "' . 
.PE!CC ZL•. 

, 
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.5~ - Les véhiucles!flierya~t au transport pr~V'~ ~eï 
pers~ OU .~s marchandises, ;im~latri.. 

..culé~ b.ors du ,territoir,e de la République .d~ 
iEogo tet circ,~l~t.exclusivement s,ur l~JSie~r" 
l'!outiers compris dans les zon~ :de toléran~; 

{iQ - Les v:éhic,u1Asen 'trans.it ~ternat~~nal e,ircu
lant s()us l~ lieu d'un acquit à ca,qtion ,,~ 
dO,usne. 

IV -Etablissem~rit et tarif 

. :.Â.B.T. 5. - La taxe .. eS,t due PQur chaque trimest~ 
~~ à raiso.ndes éltSJ:Ilènts 'utiliisés au, :premier jQulj 
du ,tr~. ! 

Le~ :pers~ ,qui, dans le cour.ant du trimestre,' 
r~,t~t jell servi.ce des éléments jmpOisables d,oiv~nt la 
,t,a;xe à ipartir .du premier jD,ur du trimes,1re.' ~ 

ART. 6. - Le$ dr,oitssont ainsi .fixé~ :f 

1° - jen ejequi ·oonoorne le transport pr,ivé .de. 
.archan~, (camiif)l1J!J~camionnettes; trac1;eur~ rte~ 
~orques) à r:~nde 500. frs par tonn,e 'ou fraction 
:de to.nn~ du Ipoids de \chargement maximu~, tel 
,qu~il es,t indiqu.é s.ur Ie,permis de circu!latio;n, :S,anis.•qu;e. 
le drQitp,uis~ .êtl.j6 inférieur .à 1.500 friS.pa,r 'véhie:u~;' 

20 - en: '00 .qu~ .cOIncerne les transportjs.. priv~ .d~ 
pers,~: . 

a) - ten .rai~QIl de, la puissa,n~en .cheval vpur, 
.ttelle qu'relIe es,tind,iquée sur ~e p,ermi~ .d~ .q,r,~ 
culat:ÎjO,n : 
par iVlOlit;u~ : 
supé,rieul1e à 15 HP. .~ • . • . • 1.500 :frfi 
oom'prÏ$ en,tre 8 et 15 HP. ;': ~ 1.000 ha 
.infért.e:um à 8 HP. . . . " . :.500 frit 

b) -SIe~Qll.~ tarif! trismestr.iel .unüorme de 300 
fre,s par él~ment impQsable PQur J~ v~~omO:
teurs et motocyclettes. 

~ - Obligatiop.:s deJ; Cas8ujett,is 

ART. 7. -.I:!ln,tre le, iP~m~er et Ie .,quinzième iQ,ulj 
~~, chaque trime~tre, ires p~~urs ~e v;éhicule& jp:l~ 
p,o,sahl% r,é,sida!nt a.u To~ doiVj6ll.t ~e pr~JlW ~Q 
,chefqe la .cirq()nscrip1;~on administratF!e~w Jaqu,ql~ 
~ .~OIDt en ;serv,ice l~ ;véhicu~ impOIs,ahles ~~ d~~ 
~~t,uer la d~claraqqtl d d'~equitter. Jesdroillscor:
~OI;nda;n1;s~ • cai!\ d,e, m~ ~ serv;~~ d',un véhicule. 
Pnp~~ ~ C:ou,l1.s .~<.trim~Stre, :le,!t ~ê~s. .forma,lj
~ 'qoj~t être.accompl~~ daJllf·.~~qt!Ï;n~ .p~mÎêrll 
io,qrs. d,~ la .'~ ~~li\!iceJ : 

Les- possesseur.&. de iv.éhicules impQsahles;r~~dant. 
hOirs du Togo doivJoo.t sOIuscrire la même. déclarAtion, 
tOirs. de leur première entrée 'sur le territOli~ a.uprè§ 
ducbef de la. circoDscrjption administra~ ,sur ~a~ 
quelle a ie,u lieu oette ,:entrée et acquitter . imméd,ia~
ment la taxe due pOlur le trim~tre civ.il en C01Kl~~ f ... 

Le paiement . des dtjOiits est cQnstaté .par la d~l.ivran~ 
ce d'une v~ettequi d()it être immédiatem~t ap'po~ 
dans un COlin 'du pare~brise du véhicule, à. droite dQ 
oonducteur. 

Les dr!oits sont maj.orés de 1000;0 en cas de d#a,~t 
de. déclara.tion et de paiement ~s lesdéla~ prea~ 
crits ci-des"lus,ou en cas de fausSie déclar.tion.1 

;VI. - Répre~si,ân' des .injractidfls - Cp)lten~i§u~. 

ART. 8. -'-La cQIlstatationde la. circula.tion d'i~ 
y,éhicule nOin muni de la îv~ette' prévue à l',art.icle 
préc,édent, après les .quinze premiers iD,Ur.s~U ~t.. 
:me,stre djon.n,e lieu ,à "établissement d~un prQcè~
verbal dressé pal' t;oute autOirité chargée du CQntrôle 
de la circulation rQutière, et à la saisie du v~i,c,ul~ 
ej[t ~oD,tra~ntiorr jusqu'au complet ilcq,uittemie:nt 
la.dOloble tax>e par sonposse.sseor. J 

Le ~onte..ntieux est réglé ,comme ~ matière,cIci 
taxe unique sur le.s vébicules de transPQrt. ' 

ART. 9. - La .présentelOii sera exécutée cOlmm~ 
~OIi de la République du Togo . 

Fàità LOImé, le 14 janvier 1959. 

. i S.E. OLYMPIO• 

LOf No 59-15 POl'ttiri,t modification .au tabl,eau ~~ 
,à la (Of. no 58-53 :du 29 juillet 1958 concel1ûtrlf, 
testriWoux à :eiéduter ~u titre de la trcittche 1958
1959d;rt progrtinime FIDES.. 

La Chambre des Députée a délibéré ·et adopté, 

Le Premier MinÏ6tre promulgue la loi dont la teneur su.it : 

ARTICLE PREMIER. Le~ trav;au;x: à e.xéc.~~r a,B 
tin,e de. la tranche :FIDES. 1958-1959 fi()nt l'OIbj~. 
d~ l'a,nne:xe jOlinte abrogeant celle . jQinte à ~III lo,~ 

irr.5lh~3 ,du 29 j o,~t 1:9.5§~ 

AB,T. 2. - La 'Pré~te l()i sera ex~eu:~ eomm~ 
.00.i de 1a Répub~iq~ du TOgD~ 
( 
: ( 

, F~it à ~OImé, le 14 ja,nVjel' 1959. 

~. ,El. OLDfPIO. 
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