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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 
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Les normes internationales de lutte contre les mines 
concernant le mar'quage des champs de mines et des zones 
minees sont prises en compte. 

inventaire des zones ou la presence de mines antipersonnel 
est averke ou soup~onnee. 

Ils peuvent confier ces operations A des personnes ou 
institutions agrees. I 

2- En cas d'identification d'une zone ou la presence des 
mines antipersonnel est averee ou soup~onnee, les 
services competents des ministeres charges de la defense 
nationale et de la securite s'assurent des que possible, 
que cette zone est marquee tout au long de son perimetre, 
surveill6e et protegee par une cl6ture ou d'autres moyens 
afin d'empecher effectivement les civils d'y Nnktrer, jusqu'A 
ce que toutes les mines contenues dans cette zone aient 
8t6 dktruites. 

Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes 
prescrites par le Protocole A la Convention sur I'interdiction 
ou la limitation de I'emploi de certaines armes classiques 
qui peuvent &re considerees comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination, sur I'interdiction ou la limitation de I'emploi 
des mines, pieges et autres dispositifs, tel qu'il a bte 
modifie le 03 mai 1996. 

maximum de precisions possibles sur le type et la quantite 
de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des 
zones min&es et la date de l&r mise en place ; 

e) IUtat des programmes be destruction des stocks de 
mines antipersonnel, y compris des precisions sur les 
methodes qui seront utilisees pour la destruction, la 
localisation de tous les lieux de destruction et les norrnes 
A observer en matiere de securite et de protection de 
I'environnement ; 

f) les types et quantites de toutes les mines antipersonnel 
detruites apres le Ier septembre 2000, y compris une 
ventilation de la quantite de chaque type de mines 
antipersonnel detruites de meme que, si possible, les 
numeros de lots de chaque types de mines antipersonnel. 

Art. 6 : DECLARATIONS 

Sont soumis i3 declaration aupres des services competents 
du ministere charge de la defense nationale : 

1 - Par leur detenteur : 

a) le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une 
ventilation par type, quantite et, si cela est possible, par 
numero de lot pour chaque type de mines antipersonnel 
stockees ; i c  

b) les types et quantites et, si possible, les numeros de 
lots de toutes les mines antipersonnel conservees ou 
transferees pour la mise au point de techniques de detection 
des mines antipersonnel, de deminage ou de destruction 
des mines antipersonnel, et pour la formation a ces 
techniques ; 

2- Par leur exploitant : 

a) les installations autorisees a conserver ou i3 transfkrer 
des mines antipersonnel A des fins de destruction ou pour 
la mise au point de techniques de detection des mines 
antipersonnel, de deminage ou de destruction des mines 
antipersonnel, et pour la formation A ces techniques ; 

b) l'etat des programmes de reconversion ou de mise hors 
service des installations de production des mines 
antipersonnel. 

3- Par toute personne qui fournit une assistance pour les 
soins aux victimes des mines, pour leur readaptation, pour 
leur reintegration sociale et bconomique ou pour des 
programmes de sensibilisation aux dangers des mines :, 

a) I'etat des programmes de soins aux victimes des mines, 
leur readaptation et leur rein tegration sociale et 
Bconomique ; 

b).i16tat des programmes de sensibihation aux dangers 
des mines. 

Un rapport annuel redige en conformite avec I'article 7 de la 
Convention d'Ottawa par la Commission interministerielle 
pour I'elimination des mines antipersonnel &tablie en vertu 
de I'article 14 de la prksente loi, sera transmis par voie 
diplomatique au Secretaire General des Nations Unies, au 
plus tard le 30 avril de I'annee suivante. 

c) les types et quantites et, si possible, les numeros de 
lots de toutes les mines antipersonnel transferees dans un 
but de destruction ; L, i 

d) la localisation de toutes les zones ou la presence de 
mines antipersonnel est avMe ou soup~nnee, incluant le 

CHAPITRE II : DES MISSIONS D'ETABLISSEMENT 
DES FAlTS 

Art. 7 : Dans les conditions prevues A I'article de la 
Convention dSOttawa, les missions d'etablissement des faits 
sont effectuees par des inspecteurs design& par .k 
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Secretaire general des Nations Unies, apres consultation 
d& autorites nationales. 

Art. 8 : A I'occasion de chaque mission d'etablissement 
des faits, les autorites togolaises designent une equipe 
d'accompagnement dont chaque membre a la qualit6 
d'accompagnateur. L'bquipe d'accompagnement a pour 
mission d'accueillir les inspecteurs B leur point d'entree sur 
le territoire, d'assister aux operations effectuks par ceux- 
ci et de les accompagner jusqu'B leur sortie du territoire. 

Le chef de I'equipe d'accompagnement veille B la bonne 
execution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, 
il reprksente I'Etat aupres du chef de I'bquipe d'inspection 
et des personnes soumises B I'inspection. II peut deleguer 
certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs. 

Si la mission d'etablissement des faits porte sur un lieu 
dont I'awes pour tout ou partie de la zone specifiee, depend 
d'une personnepriv6e, le chefde I'Quipe d'accompagnement 
avise de cette demande la personne ayant qualit6 pour 
autoriser I'ac&s a ce lieu. Cet avis est donne par tpus les 
moyens et dans les delais compatibles avec ceux de 
I'exbcution de la mission d'etablissement des faits. Cavis 
indique I'objet et les conditions de I'inspection. 

La personne qui a qualit6 pour autoriser I'acces assiste aux 
operations d'inspection ou s'y fait representer. Si cette 
personne ne peut etre atteinte par I'avis mentionne B I'alinea 
precedent ou si elle refuse I'acces, I'inspection ne peut 
commencer qu'avec I'autorisation du president du Tribunal 
de Premiere instance ou du juge delegue par lui. 

Le chef de I1&quipe d'accompagnement se fait communiquer 
le mandat d'inspection. II verifie, au point d'entree sur le 
territoire de la mission d'etablissement des faits, que les 
Mu i~ments  detenus Parlesins~ecteurssontexclusivement 
destines B €itre utilises pour la collecte de renseignements 

- Art. 9 : Les missions d'etablissement des faits portent sur 
toutes les zones, toutes les installations ou tous les 
dtablissements situees sur le territoire national ou il pourrait 
€itre possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas 
de non -respect presume qui motive la mission. 

Le president du tribunal de premiere instance est saisi par 
le chef de I'equipe d'accompagnement. Le president du 
tribunal de premiere instance ou le juge delegue par lui 
s'assure que la demande d'inspection est conforme aux 
disDositionsde la Convention &Ottawa. 11 s~assure halement 

sur le cas de non-respect prbsume. II s'assure que ces 
'quipements la liste communiquee par la 
mission avant son arnvee. 

Art. 10 : Sous reserve des autres dispositions de la prksente 
loi, les inspecteurs peuvent, aux heures legales et en 
conformite avec les dispositions de la Convention d'ottawa, 
pro-er B la visite de tout lieu, installation ou etablissement, 
civil ou militaire, sus&tible d'etre en mesure de mettre au 

- ' point, produire ou stocke~~des mines antipersonnel ou des 
pieces de telle mines, s'ils ont des motifs permettant de 
croire que s'y trouvent des renseignements ou%bjets relatifs 
B I'inobservation de la Convention. 

de' I,existence bu mandat d.inspection kt des 
acmmpagnateurs et de toute pour laquelle 
I'acces est demande. 

Art. 11 : Pour I'extkution de 
disposent des pouvoirs et 
immunites  revu us B I'Article 

leur mission, les inspecteurs 
jouissent des privileges et 
VI de la Convention sur les 

privileges ei immunites des Nations Unies, adoptee le 13 
f6vrier 1946. 

Article 12 : Lorsque le lieu Boumis B inspection depend 
dlune,personne publique autre que I'Etat, I'autorisation 
dlac& est donneepar I'autorite politique ou administrative 
competente du lieu. 

Le president ou le juge delegut5 par lui statue immediatement , 
par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat 
d'inspection, la liste nominative des membres de I'equipe 
d'inspection, des accompagnateurs et toute autre personne 
autoris* et la localisation des lieux soumis B la visite. 

La visite s'effectue sous le contrdle du juge qui I'a autorisee 
et qui designe, B cet effet, un officier de police judi~iaire 
terntorialement competent charge d'assister aux operations. 

L'ordonnance est notifiee par le president du tribunal de 
premiere instance ou le juge delegue par lui, sur place au 
moment de la visite, aux personnes concernees qui en 
repivent copie integrale contre redpisse. En leur absence, 
la notification est faite apres la visite par lettre recommandk 
avec avis de reception. 

Art. 13 : Lorsque la mission d'etablissement des faits 
demande I'acces B des zones, locaux, documents, donnees 
ou informations ayant un caractere confidentiel ou privb, le 
chef de I'Quipe d'accompagnement, le cas kcheant B la 
demande de la personne concemee, informe par ecrit le chef 
de la mission d'btablissement des faits du caractere 
confidentiel ou prive susmentionne. 
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Le chef de 1'6quipe d'accompagnement peut prendre toutes 
dispositions qu'il estime necessaires B la protection de la 
confidentialite et du secret relatif aux zones, locaux, 
documents, donnees ou informations concernes ainsi que 
des droits de la personne. 

A I'issue de la mission de verifications des faits, il s'assure 
que les documents et informations qu'il designe comme 
confidentiels beneficient d'une protection appropriee. 

Le chef de I'equipe d'accom pag nement est tenu, lorsqu'il 
fait usage des pouvoirs vises aux deux alineas preddents, 
de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour 
proposer des mesures de substitution visant B demontrer le 
respect de la Convention d'Ottawa et B satisfaire aux 
demandes que I'equipe d'inspection formule en application 
du mandat de la mission d'btablissement des faits. 

Art. 14 : COMMISSION INTERMINISTERIELLE POUR , 
L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL 

II est cree une Commission interministerielle pour 
I16limination des mines antipersonnel chargee d'assurer le 
suivi de I'application de la presente loi. 

La composition, les attributions, I'organisation et le 
fonctionnement de cette commission qont determines par 
decret en conseil des ministres. 

CHAPITRE 111 - DES DISPOSITIONS PENALES I I 
Art. 15 : SANCTIONS I I 
Les infractions aux dispositions de I'article 3 de la presente 
loi, sous reserve des dispositions de I'article 4, sont punies 
d'une peine d'emprisonnement de deux (02) 9 trois (03) ans 
et de trois (03) B dix (10) millions de francs CFAdlamende, 
ou de I'une de ces peines seulement. 

Les tentatiies d'infraction sont passibles des memes peines. I I 
Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux missions 
dUtablissement des faits prevues aux articles 8 et suivants 
de la presente loi est puni d'une peine d'emprisonnement 
de deux (02) a trois (03) ans et de trois (03) dix (10) millions 
de francs CFA d'amende ou de I'une de ces peines 
seulement. 

A h  16 : Sont considerees comme complices des infractions 
visees B I'alinea ler de I'article precedent les personnes qui, 
sciemment, ont assiste, encourage ou incite les auteurs de 
I'infraction dans les faits, qui I'auront preparee, facilitee et 
ou consommee. 

Art. 17 : Pour les infractions prevues B I'article 15, la 
juridiction competente prononcera les peines 
complementaires suivantes : 

1) L'interdiction d'exercer l'activite professionnelle ou sociale 
dans I'exercice ou B I'occasion de I'exercice de laquelle 
I'infraction a 6te commise ; 

2) La confiscation des mines antipersonnel, des elements 
d'assemblage ou des pieces detachees des mines 
antipersonnel en leur possession ou sous contrdle. 

Art. 18 : LeS personnes morales peuvent &re declarees 
responsables penalement des infractions prevues 9 I'article 
15 de la presente loi. 

Les peines encourues par les personnes morales sont ; 

1. I'amende ; 

2. I'interdiction d'exercer I'actiiit6 professionnelle ou sociale 
dans I'exercice ou a I'occasion de I'exercice de laquelle 
I'infraction a bte commise ; 

3. la confiscation des mines antipersonnel, des elements 
d'assemblage ou des pieces detachees de mines 
antipersonnel en leur possession ou solis contrdle. 

Art. 19 : La responsabilite penale des personnes morales 
n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou 
complices des memes faits. 

Art. 20 : APPLICKI'ION DU CODE PENAL 

Toutes les dispositions generales du Code penal auxquelles 
il n'est pas deroge par la presente loi sont applicables aux 
infractions prevues par celles-ci ou par les dispositions 
reglementaires prises pour son execution. 

Art. 21 : CONSTATATION DES INFRACTIONS 

Outre les oficiers de police judiciaire agissant en conformi@ 
avec le Code de proddure Wnale, les agents des douanes, 
B I'occasion des contrdles effectues en application de la 
legislation douaniere, et les agents des ministeres chargQ 
de la defense nationale et de la skurite habilitbs dans les 
conditions f ixhs par la loi, recherchent et constatent les 
infractions a la presente loi et aux dispositions r6glementaires 
prises pour son execution. 

Les agents des douanes ayant la qualit6 d'officier de police 
judiciaire et agents des ministeres charges de la defense 
nationale et de la s6curite mentionnes a I'dinea cidessus 
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adressent, sous quarante huit heures, au procureur de la 
Republique, le prods-verbal de leurs constatations. 

Art. 22 : COMPETENCE EXTRA-TERRITORIALE 

Lorsque les infractions visees i3 I'alinea ler de I'article 15 de 
la presente loi sont commises hors du territoire de la 
Republique par un ressortissant togolais, les tribunaux 
togolais sont competents, par derogation a I'alinea 2 de 
I'article 7 du Code penal. Toutefois, I'alinea 4 de I'article 7 
du Code penal n'est pas applicable. 

CHAPITRE IV : DES DISPOSI'I'IONS DIVERSES ET 
FINALES 

Art. 23 : DESTRUCTION DES MINES ANTIPERSONNEL 

Toute personne, autre que le gouvernement produisant ou 
possaant avant I'entree en vigueur de la presente loi, des 
mines antipersonnel, ou des pieces detachees ou des 

Art. 25 : DISPOSITIONS FINALES 
t 

I 

La presente loi sera executee'comme loi de I'Etat. 

Fait i3 Lome, le 05 juin 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSiNGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 No 2009 - 010 DU 11 JUlN 2009 RELATIVE A 
L'ORGANISATION DE L'ETAT CIVIL TOGO 

L'AssemblQe nationale a delibere et adopte ; 
Le President de la Republique promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

CHAPITRE I - DES ACTES D'ETAT ClVlL 

6lements d1assem.blage de mines antipersonnel vises au 1 1  
deuxieme alinea de I'article 3, doit notifier au ministere charge 
de la defense nationale le nombre et la nature des mines 

I I SECTION I -  DispositCons gdndrales 

antipersonnel, p ikes detachees et elements d'assemblage ~ ~ i ~ l ~  premier : L~ presente lei organise ~ l e t a t ~ i ~ i l  au T ~ ~ ~ .  
de mines antipersonnel produits ou possedes. 

Elle doit livrer, sans delai au service competent du ministere 
charge de la defense nationale les mines antipersonnel, les 
piQces detachees et les 6lements d'assemblage des mines 
antipersonnel possedes en violation de I'article 3 de la 
presente loi en vue de leur destruction. 
~ d !  
Art. 24 : Les services competents du ministere charge de la 
defense nationale veillent A : 

- la destruction des mines antipersonnel stockees par les 
services de ~ l ~ t a t ,  ou livrees pour destruction en application 
de I'article preedent, dans les plus brefs delais ; 

- la destruction des mines antipersonnel se trouvant dans 
les zones ou la presence de mines est averee ou 
soup~onnee sous la juridiction ou le contrble de l'ttat 
togolais, des que possible, et en tout &tat de cause, avant 
le ter juillet 2012. 

lls peuvent confier les operations de destruction des mines 
antipersonnel ou de deminage des zones ou la presence de 
mines est averee A des personnes ou institutions agreees. 

Art. 2 : L'etat civil est place sous la tutelle conjointe du 
ministre charge de I'administration terntoriale et du ministre 
charge de la justice qui veillent i3 son organisation, a son, 
fonctionnement et en assurent le contrble. 

Art. 3 : 11 est dress6 un acte d'6tat civil de tous les 
6venements de naissance, de maria*, de deces de toute 
personne de nationalite togolaise ou 6trangere residant au 
Togo lorsque ces 6venements surviennent sur le territoire 
national. 

Art. 4 : Les dispositions de I'article precedent sont 
applicables aux personnes de nationalite togolaise residant 
A I'etranger. 

Les declarations se font dans les representations 
diplomatiques ou consulaires du lieu de residence, ou A 
defaut dans I'un des pays les plus proches oh I'Etat dispose 
d'une representation diplomatique ou consulaire. 

Si les declarations n'ont pu &re faites dans les 
representations diplomatiques ou consutaires du Togo i3 
I'etranger, les actes d'6tat civil enregistres conformement 
aux lois du pays d'accueil doivent etre transcrits a 1'6tat civil 
national. 


