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Lomé, le 28 juin 1955,

J.

D'HONNEUR,

COlIM1SSAJl\E DE LA RF...PllBLIQtJE P.l. AU

BÉ.IIA.8D.

DECRET No 55-809 du 18 jUill 195,5 portant règle
ment d'admÎllÎstratwn publique pour {"application
de la lot n. 5.5.426 du 16 avril 1955 rela/we aux
lII.titutioll., territoriales ~l régionales du Togo sou.,
tutelte française,.
,
,
Le présid"nt du conseil des ministres;

'ARRETE No 610-5,'i/C. du 28 jum 1955 promulguant
au Togo le décret nO 55-809 du 18 jum 1955.
CuEVALtER

:i

.'.~~li.~ •• p.'.us~'-':bl._. fti au.- i.u.mone

ART. 2, Vu l'urgence, le présent arrêté sera
rendu immédiatement applicable par voie d'affichage
li la Mairie de Lomé, dans tous les bureau, des
circonscriptions adrnillistrativ<'A! et dcs P.T.T. du 1'.tr~

. . . . .

POUVOIR

'00 1
il'
Utrif _
: fait. . . .

ARTIGT.E PIIEMIER. Est promu4l;ué .Ians le Ter
ritoire du Togo le décret nO 55-809 duJ8 juin 1955
portant règlement d'administratioll .publique pour
l'application de la loi nO 55-426 du 16 avril 1955
relative aU]< 'institutions territoriales et régionales du
TogQ sous tutelle française.

mulgation nll 610..55t<;. du 28 juin

1955).
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ANNONCES ET AVIS DIVERS

rh . . . . e.c..t par 1. """*,,,,or DV. .eN Il v.
et , . twmivea' par i. à ........ D. . . . . . II'JI'II
An 4 trh:athtr. ..

MOI S A

ToGO,

Vu le décret du 23 mars 1921 déternlÎlUWt les attributions
et les pouvoirs du Comtl.lÎ6$aÎre de la République au Togo;
Vu le décret du 3 janvier 1946 portaut réotga:niBation
administrative du territoire du Togo et création d'aasemhléu
nprésentatÎ"ie&i
Vu le décret du 16 'avrit 19"Jf aur le û10de de promulgatioD
et de publication dea textes règlementaires au Togo;
Vu la loi n" 55-426 du i6 avril 1955 reiatîn aux institutiol16
territoriales et régionales du Togo sous tutelle française, promul
guée au Togo le 25 nril 1955;:

SUt le rapport du ministre de la France d'ontre-luer,
Vu la loi n" 55-4:26 dn 16 avril 1955 relathe au~ insti.tutions
territoriale/; et regionale:l do Togo sous tutelle f("an~ailie et
notamment son arttde 74 aux: termes dm]uel «. un règlement
d'administration publique déterminera le5 modalités d'appliC'3tton
de la présente loi:t;
Vu la loi. n~ 52~130 du 6 février 1952 relative il. la for~
des assemblées de groupe et des assemblées loea1e9
d'Afrique 06cidentale fraru;aÎ.sc et du Togo, d'Afrique équatoriale
fr.anç-aise et du Cameroult~ de :vtadagascar et des Comores;

mMion

Vil le d~ret dù 23 mars 19"JI déterminant les attributions
du ('..ommissaire de III Hépublique au Togo: eutiQmbte les textes
qui l'ont :modifié et compl~té;
Vu te dttret du 16 avril 1924 fixant le modé de promu1gation
e! de publication des textes règlementairea au Togo;

/

