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LO1 No 2009 - 008 DU 20 MA1 2009 PORTANT RATIFI- 
CATION DE LA CONVENTIONINTERNATIONALE 
CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, 
ADOPTEEA PARIS LE 19 OCTOBRE 2005 

CAssembYe nationale a d9lib9re et adopt6 ; 
Le p*sident de la R9publique promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article oremier : Est autorisee la ratification de la 
Convention internationale contre le dopage dans le sport, 
adoptee a Paris le 19 octobre 2005. 
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Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. 

Fait B Lome, le 20 mai 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 No 2009- 009 DUO5 JUIN 2009 RELATIVEA L'INTER- 
DICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA 
PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES 
ANTIPERSONNEL ETSUR LEUR DESTRUCTION 

L'Assemblee nationale a dbliMre et adopt6 ; 

celle-ci, attache B celleci ou place sous celle-ci, et qui se 
declenche en cas de la tenqtive de manipulation ou autre 
derangement ihtentionnel de la mine ; 

4- a transfert B, outre le retrait materiel des mines 
antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction 
materielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit 
de propriete et du contr6le sur ces mines, mais non la 
cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel 
ont 6t6 mises en place. 

Art. 3 : INTERDICTION 

La mise au point, la fabrication, la production, I'acquisition , 
le stokage, la conservation, I'offre, la cession, I'importation, 
I'exportation, le transfert et I'emploi des mines antipersonnel 
sont interdits. 

Le president de la Rbpublique promulgue la loi dont 
la teneur suit : II en est de meme des pieces dktachees et des elements 

d'assemblaqe de mines antipersonnel, meme partiellement 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
c-r 

Article Premier : La presente loi a pour objet I'interdiction 
des mines antipersonnel au Togo, conformement a la 
Convention sur I'interdiction de I'emploi, du stockage, de 
la production et du transfert des mines antipersonnel et 
sur les destructions adoptee B Ottawa (Canada ) le 04 
decembre 1997. 

Art. 2 : DEFINITIONS - 
Au sens de la present9 loi, on entend par : 

1- ac mine B, un engin conqu pour Btre place sous ou sur le 
sol ou une autre surface, ou a proximite, et pour exploser 
du fait de la presence, de la proximite ou du contact d'une 
personne ou d'un vehicule ; 

2- << mine antipersonnel D, une mine conGue pour exploser 
du fait de la presence, de la proximite ou du contact d'une 
personne et destinee B mettre hors de combat, blesser ou 
tuer une ou plusieurs personnes ; 

usites, lokqu'il est reconnaikable qu'on ne &ut les utiliser 
dans la meme execution a des fins civiles. 

I I II est egalement interdit d'assister, d'encourager ou d'inciter 
quiconque B s'engager dans de telles activites. 

1 I Art. 4 : EXCEPTIONS . 

Nonobstant les dispositions de I'article precedent, les 
services de I'Etat sont autorises a transferer des mines 
antipersonnel en vue de leurdestruction. 

Ils sont 6galement autorises a conserver ou transferer un 
certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au 
point de techniques de detection des mines, de deminage 
ou de destruction des mines et pour la formation a ces 
techniques. 

Le ministre charge de la defense nationale determiners le 
nombre maximum de mines antipersonnel qui peuvent &re 
conservees ou transferees aux fins susmentionnees. Le 
nombre de ces mines ne doit pas exeder le minimum 
absolument necessaire B ces fins et, en aucun cas, ne 
peut exceder 450 unites. 

Les mines conques pour exploser du fait de la presence, Les services de I'Etat peuvent wnfier ces operations B des 

de la proximite ou du contact d'un vehicule et non d'une personnes ou institutions agrebes. 

3- adispositif anti-manipulation., un dispositif destine B 1 I 1- les services competents du ministere charge de la 

proteger une mine et qui fait partie de celleci, est relie B defense nationale veillent, des que possible, B 6tablir un 

personqe, qui sont 6qui-s de dispositifs anti-manipulation, 
ne sont pas consider&s comme des mines antipersonnel 
du fait de la presence de cedisposrtif-; 

Art. 5 : IDENTIFICATION ET MARQUAGE DES ZONES 
MINEES 


