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AlSP 3/5/80 PROTOCOLE ADDITIONNEL POR·
TANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 8 DU TEXTE
FRANCAIS DU PROTOCOLE RELATIF A LA DEFI·
NITION DE LA NOTION DU PRODUITS ORIGINAl·
RES DES ETATS MEMBRES iREGIME APPLICABLE

AUX MELANGES)

LES HAUTES PARTIES

VU I'Art icle 8 du Protocole relati f a 10 definition
de 10 notion de produits origina ires de Etats Mern
bres:

CONSIDERANT que Ie texte fr ancais et Ie texte
onglois du parag rophe 2 dudit Art ic le ne sont pas
identiques;

CONVAINCUES que Ie benefice de I'or igine corn
munauta ire est contere, non pas ci une partie du
prodult, mois ci 10 toto lite du produ it resu ltant d'un
melange de marchandises originaires des Etots
Membres et des marchondises qui ne Ie sont pas ;

CONVAINCUES que Ie texte onglois est plus
sotisfoisan t,.

SOUCIEUSES d' el lrniner toute s diff icultes sus
cept ibles d'entraver I'appl icotion des disposit ions
du Trc ite et des Proto coles y ann exes;

DESIREUSES de con clu re un Pro tocol e Addltlon
nel portent amendement de I'Article 8 du texte
francais du Protocole relatif ci 10 def inition de 10
notion de produits origina ires des Eta ts Membres;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article I

L'Arti cle 8 du texte fran ca is du Proto cole reloti l
o 10 definit ion de 10 notion de prodults originoires
des Etots Membres est rnoditie comme suit :

REGIME APPLICABLE AUX MELANGES

Article 8 nouveau : .

1. "Dans Ie cas d'un melange qui ne constitue ni un
groupe, ni un lot. ni un ass emblage de produits

vises a l'Article 10 du present Pro toc ole un Etat
Membre peut refuser d'admettre comme origi·
noire d'un Etat tout produil resultant d'un melon
ge orig inai re des Etat s Membres et des rnorchon 
dises qui ne Ie sont pas, si les ccrccterist tques
dud it produit ne different pas essent iellement des
corccter lst tques des marcha ndises qui ant ete
metonqees '.

2. "Dans Ie cas de certains produits pour lesquels
Ie Conseil reconnait toutetois qu'i1 est souhoito 
ble d'accepter Ie melange vise au para graphe I
du present art ic le, de leis produits peuvent etre
consideres cornme or ig inaires des Etats Mern
bres, sous reserve des conditions que pourra fi·
xer Ie Conseil sur recommandotion de 10 Corn
miss ion compte tenu de 10 part ie utili see dons
Ie melange , pour laquelle il peut etre preuve
qu'elle est originaire des Etats Membres".

Article II

DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

1. Le present Protocole Addit ionnel entrera en vi·
gueur ci ti t re provisoire des so signature par res
Chefs d'Etat et de Gouv ernement des Etats
Memb res et defini tiveme nt des so ratificat icn par
au mains 7 Etats signata ires contorrnernent aux
reqles const ltuti cnneltes de cheque Etat Membr e.

2. Le present Protocole ain si que taus les tnstru
ments de ratification seront deposes oupres du
Secretariat Executit qui tronsmettro des copies
certitiees au present Proto cole Additiannel ci taus
les Eta ts Membres, leur not ifiera les dates de
depot des inst rum ent s de rat ification et fera en
regi strer Ie present Prot ocole Addi tionnel oupres
de I'Organisation de l'Unite Africaine, de l'Orqo
nisation des Nat ions Unies et oupres de toutes
autres Organisations designees par Ie Conseil .

3. Le present Protocole Additionnel est onnexe au
Troite dont il fait partie integrante.

EN FOI DE QUOI NOUS. CHEFS D'ETAT ET DE GCUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECQNOMIOUE:
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SlGNE CE PROTOCOLE ADDITIONNEL.

FAIT A LOME CE 28 MAl 1980 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS,
LES OEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

~
.. . .. . . .. . .~ .

S.E. Le Colonel Mathieu KEREKOU
President de 10 Republique

Populo ire du Benin

S.E. M. Simeon AKE
Ministre des AHaires Etrcnqeres.
Pour et par ord re du President

de 10 Republique de Cote d'ivoire
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•

~-'3:.

..........................
.E. M. Saihou SAB LLV

Minlstre du Plan et du Oevelopp ent Industriel.
Pour et par ordre du President

de 10 Republique da Gombie

\ ~

--~\.;::::::::::-
·~:'.~ ·c~i~n~i ·&;y~·K()UNTCtie ·•·

Chef d·Etat. President du Conseil
Mllitalre Supreme du Niger

':"::. ••••~."•.~.~.""o"'o-o"."'o".".-o"'o"o"'o"
S.E. Alhaii Shehu SI:IAGAR

President de 10 Republique Fed~~ du Nige---..

......................~ .. ..
S.E. le Dr. Siaka -ST VE

President de 10 Republlque de S

S.E~ oLeo G6n6rai d~Arm6e 0 G~~ssl~gb6° EVADEMA
Presiden~ de 10 R6publlque Togolaise

S.E. Le Dr. Ahmed Sekou TaURE
President de 10 Republique Revolutlonnalre

Populoire de Guinee

S.E. M. luiz CABRAL
President de 10 Republlque de 10 Guinee ssau

....................................
S.E. Le Commandant Pedro PIRES

Premier Ministre.
Pour et par Ordre du President
de 10 Republique du Cop Vert

........ , .
.E. Le Dr. Hilla LlMANN

PreSident de 10 Rep Iique du Ghana

....................................

........c: '~' .
S.E. M. Mohamed Khouna aULD HAIDAlLA

President de 10 Republique de Mauritanie
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Pour 10 Conf erence,

Fa!t 6 lom~ .Ie 28 Moi 1980 en un soul exemplaire
onglnol en Anglois et en Fronccis

les deux texres ro .sont egolemenl toi .

(a) DECISION DE LA CON FERENCE DES CHEFS
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT.

A/ DEC1S/ S/ 80 DECISION DE LA CONF ERENCE
DES CHEFS 'D'ETAT ET DE GOUV ERNEMENT
DE LA COMMU NAUTE ECONOMIOUE DES ETATS
DE L'AFRIOUE DE L'OUEST RELAT IVE A LA FIXA
TION DU NIVEAU DE LA PARTICIPATION DES NA
TIONAU X AU CAPITAL SOCIAL DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES BENEFICI ANT DE LA TA XATION
PREFERENTIELLE.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'E TAT ET DE
GOUVERNEMENT.

VU I'Art icle 5 du Trolte de 10 CEDEAO por tent
creation, composition et fon cti ons de 10 Conferen
ce des Chefs d' Etat et de Gouvernement.

DECIDE :

Art icle 2

Article 3

Le paragraphe 2 de I'Art icle 2 du pro
tocole re lali f a 10 defi nition de ia note
de praduits ' orig inaires des Etots
Membres est mod ttte en consequence.

La presente dec ision prend eHel a
compter de so dole de signalure el
sera publiee do ns Ie Journal OHic iel
de 10 Cornrnunou te et do ns Ie Jou rnal
OHiciel de chaque Etot Membre.

' 3:

20%
35 %
51%

Art icl e 1

I. Les niveaux de parli cipo tion des Netto
naux des Etots Membres au Capitol
Social des Ent reprises lndustriell es
dont les produ it s seront admis au bene
fice de 10 tc xotlon preterentiell e deco u
lant de I'origi ne comrnunoutotre ainsi
que les delois d'applicalion y orterents
son t fixes co mme suit

- 28 mai 1981
- 28 ma i 1983
- 28 mai 1989

Le President

A/DEC.16/ 5/80 DECIS ION DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVE RNEMEN T DE
LA COMMUNAUTE ECONOMrOUE DES ETATS
DE L'AFRIOUE DE L'OUEST PORTANT AMEN
DEMENT DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 8 DU
TEXTE FRANCAIS DU PROTOCOLE RELATIF A
LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS
ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES.

II. La lis te des Enlrep rises rempli ssant les
conditions de I'Artic le 1.1 ci-dessus sere
etcblie et cdressee ou Secretariat
Executif de 10 CEDEAO par l'Autor tte
chargee des AHaires Ind ust r ielles de
cheque Eta t Membre sur 10 bose d'un
dossier presente par les Ent reprises
co ncernees et comportant les rensei 
gnements suivan l s :

a. lde ntite de l'En treprise Industr ielle, re

gime jur id iq ue, ra ison socia le et siege.
b. Nalure d 'uctlvlt e
c. Cap itol Soc ial et repartition de celui-c i:

_ pourcentag e detenu par I'Etat Mem
bre,

_ pourcentage detenu par les Nati o
nau x de I'Etat Memb re,

_ pourcentage detenu por les Natio
naux des autres Etots Membres ,

_ pou rcentage detenu par les El ran
gers.

Le Secretarial Executif donne, a cha o
que Entreprise con cernee. un nurnero
d 'Aq rernent qu i doit obligaloirement
figurer sur Ie Certificat d'Orig ine er
sur les rnoceles de declaration en
Douanes CEDEAO, et en in former tes
Etals Membres.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETATS ET DE
GOUVERNEMENT

VU I'Ar ticle 5 du Trolte de 10 CEDEAO portant
creation, composi tion et fonct ions de 10 Conferen
ce des Chefs d'Etat et de Gouvernement;

DECIDE

Article 1
Le paragraphe 2 de I'Article 8 du texte
francais du Protocole relat if a 10 defini
tion de 10 norton de prod uits ori g ino ires
des Etols Membres est amende com me
suit:

2. nouveau

.. Dons Ie cos de certa ins produits pou r
lesquels Ie CONSEIL reconnait to ute
fois qu 'iI est so uhoi table d'a ccepter Ie
melange vise au para graphe 1 du
present article: de tels produits peu
vent etre cons ideres comme orig inai res
des Etat s Membres, sous reserv e des
condition s qu e pourra fi xer Ie CONSEIL
sur recommandation de 10 Commission
compte tenu de 10 partie utili see dons
Ie melange pour laquelle il peut et re
preuve qu'elle est ori ginaire des Etats
Membres ..

7
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Article 2
La prp.sente decision prend effet a
compter de .so .date de signature et
sera ,publiee dons Ie Journal Ottlclel
de Ja Oommunoute et dans 'Ie Journal
Officiel de chaque Etat Membre.

A/DEC,18l5/80 DECISION DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D'ETAT Et DE GOUVERNEMENT

.DE LA COMMU'NAUTE ECONOMIQUE DES ETATS
DE L'AFRIC'UE DE.' L'OUEST RELATIVE A LA
LlBERALISATIONDES ECHANGES DES PRO
DUITS INDU~TRIELS,

Fait ci lome Ie 28 Mai 1980 en un seul exemplaire
original en 'Anglais et en Francois

ies deux textes toiscnt eQalemcmt Iol.

Pour 10 Conference.

~.p."'1-3:"'.,~-----
-~

Le President

A/DEC.17/5/80 DECISION DE LA CONFERENCE
'DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE
LA COMMUNAUTE ECONOMICUE DES ETATS
DE L'AFRICUE DE L'OUEST PORTANT MODIFI
CATION DE L'ARTICLE'2 DU PARAGRAPHE 2 DU
PROTOCOLE RELATIF A L'EVALUATION DES
PERTES DE 'RECETTES ENREG4STR~ES PAR LES
ETATS M,EMBRES DE LA COMMUNAUTE ECO
NOMICUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'9UEST~ -

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT. '

VU l'Artlcle 5 du'Traite portant erection, compo
sition et tonctlons de to' Conference des,Chefs
d'Etats ,et de Gouvernement, '

DEClbE

Article 1 .
• ;1 ,

'L'Article 2, paragrophe 2 du 'Protocole
t~latif. '.0 I. l'Evaluation des 'Partes de
recettes 'enregistreespar les Ftats
Membres de la, Comrnuncute Econo,
miqiJe des Etats de l'Afrique de l'Ouest
est modifie cornrne suit :

.. 2. 'L'Evaluation despertes sera notl
fiee et teveraement des rcompe'nsq,tions
effectue,au meme moment aux Etots
Membres If

Article 2
La presente decision, prend effet ci
cornpter "d~ so dote de signature et

'j sera pUQUee, dans le ,Journal Officiel
de'ta CommuntJute at dan's' Ie Journal
Officiel' 'de' c.haque Etat Membre.

Folt 6 lomlt Ie 28 Mai1980 en un seul exemplaire
original .en Anglais, et ,en Francais

, : ,.1es deux textes faisant egaleinent foi,

.. . ~ .

Le President'

'8

LA CONFERENCE· DES CHEFS D'ET/4T ET DE
GOUVERNEMENT.

VU te Troite instituont 10 Communoute Eco
mique des Etots de I'Afrique de l'Ouest;

CONSIDERANT les dispositions des Articles 5,
13 et 17 dudit Traite:

CONSIDERANT 10 Resolution n° 5 du 25 Mai
1980 du Conseil des Ministres;

DECIDE

ArtiCle 1
LA L1BERALISATION DES PRODUITS
INDUSTRIELS' ET L'ELIMINATION DES
BARRIERES TARIFAIRES ET NON
TARIFAIRES SE FERONT SELON LE
SCHEMA SUIVANT :

SCHEMA I

0) Produits des ·,Entreprises Communau
taires

Ceux-ci seront llbercllses des leur
production et curont Iibre ccces au

-morche de 10 communcute.

- ':b) Les, -Produits - Industriels Prioritaires
,beneficieront' ,

Ceux-ci seront . liberalises sur une
periode de quotreta) ons aux taux sui
vent ,: 25, ;50. 75, et 100 pourcent, et
cppncobtea respecnvement au 28 Mai

,, 1981, 28, : Moi 1982, 28 Mai 1983 et
28 Mai 1984"., '

c)~Autres .Pr.oduits'

Ceux-ci 'seron'tHberalises sur une pe
riode de six (6) ens oux -tcuxsutvcnts :
15, 30,' 50, 70 .90 et 100 .pourcent
appUcobles respectlvement au 28 Mai
1981,28 Mai 1982', 28 Mai1983, 28 Moi
1~84, 28 Moi _1985 et 28 Mai 1986.

2.LE' SCHEMA' D'ELlivllNATION TARIFAI
, RE MENTIONNE' CI-DESSUS S'APPLI

QUE ,A, LA COTE O'IVOIRE, AU
GHANA, AU NIGERIA ET AU SENEGAL

SCHEMA II

0) Produits des Entreprises. Communau-
.'1·", 1 -,- .: '1 - ·~talres'. I I

,', i

J

, OQux:~i, .~er~rit ':ii'beraiises des leur
,.. production at ouront libre ccces au

morche de t~ ,90mnh.ln~~te.
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b) Les Produits Indust riels Pr ioritaires
beneficleront d'une Llberollsction cc
ce leres :

Ceux-ci seront liberc tises sur une
periode de six (6) ans aux taux sui 
vants : 15, 30, 50, 70, 90 et 100 pour
cent applicabl es respectivemen t au 28
Mai 1981, 28 Ma i 1982, 28 Mai 1983, et
28 Ma i 1984, 28 Mai 1985, 28 Mai 1986.

c) Autres Produits

Ceux-ci seront liberol ises sur une
peri ode de hu it (8) ons au x toux de
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 et 100 pour:
cent, . oppli cobles res pect ivement au
28 Moi 1981, 28 Ma i 1982, 28 Moi 1983,
28 Mai 1984, 28 Mai 1985, 28 Mo i 1986,
28 Moi 1987 et 28 Moi 1988.

3. LE SCHEMA O'ELI MI NATION TARIFAI 
RE MENTIONN E CI·OESSUS S'APPLI
QUE AU BENIN, CA P VERT, GAMBlE,
GUINEE, GUINEE BISSAU, HAUTE
VOLTA, LIBERIA, MALI, MAURITANIE,
NIGER. SIERRA LEONE ET TOGO.

Art icle II
ELIMINATION DES BARRI ERES NON
TARIFAIRES

Le schema su ivont sera cp plique :

1. Tau s 'les Eta ts Membres de 10 CEDEAO
sero nt troltes de 10 rnerne focan.

2. La methode de Libera lisat ian est lois
see a 10 discretio n des Etats Me mbres.

3. La Llberol lsot lon se fera a un rv thrne
plu s rapide qu e celui des borrteres tori
fai res et au caurs d'une periode de
quatre (4) ons a partir de Moi 1981.

Article III
Sous rese rve des di spositions de 10 Re·
so lution n° 5 du Conseil des Minist res
du 25 Moi 1980, 10 presente deci sion
entre ra en vigueur au 28 Moi 1981 et
sera publiee cu Journal Officiel de 10
Camm unout e et dans Ie Journal Officiel
de cheque Eta t Membre.

Foil a t.ome Ie 28 Ma i 1980 en un seul exemplaire
arlgincl Co" Anglois et en Franca is

les deux tex tes torsc nt ega lement tor.

Pour 10 Conference

' -:;}:.

Le President

A/DEC19/5/80 DECISION DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETA TS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST RELA TIV E A L'APPlI
CAliO N DES PROCEDURES DE COMPENSATION
DES PERTES DE RECETT ES SUBIES PAR LES
ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO DU FAIT DE
LA L1BERALISATION DES ECHANGES INTR~COM·

MUNAUTAIRES.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEM ENT

VU Ie Trc tte de 10 Cornrnunoute Econom ique
des Eta ts de l'Af rique de l'O uest ICEDEAO) et no
tamment ses Art ic les 13, 20, '50 et 52;

VU Ie Pro tocole relotif a l 'evnluo tion des pertes
de recettes enreqi strees par les Eta ts Membres
de 10 Cornmunoute:

VU Ie Prot oc ole relatif au Fonds de Coopera
tion, de Compensat ion et de Devetoppernent de 10
Cornmunoute, et not amment son Artic le 2 (0 );

VU 10 deci sion N° 4 de 10 Conference en dote
du 28 Ma i 1980 relative au programme de ubero
Iisoti on des echonqes des produits . industriels:

DECIDE

Article 1

CHAPITRE I : DEFINITIONS ET PROCEDURES

La perte de recette subie par un Etat Membre
du fa it de I'application du Troi te. est co nsti tuee
par I'ensemble des mains values enreqis trees par
cet Etot en raison de 10 Libero lisc tion des Echan
ges a t'lnterleur de 10 Com rnuncute.

Elle est egale a 10 di fference ent re Ie revenu qui
aurait ete percu en appliquant Ie to ux de 10 noti on
10 plus rovort see, au Ie tau x general, consolide au
28 Mai 1979, et Ie revenu oct uel percu en utili sant
Ie taux de taxation pre teren tlet le decoulont du pro
gram me de Liberoti sotion tel que decide par Ie
Con seil des M inis tres.

Article 2

Le taux de ta xation preterent lelle est 10 diff e
rence entre Ie taux appl ique au pa ys ti ers benett
ctont de 10 c lou se de 10 notion 10 pius tovo risee
et Ie prod ui t de ce tau x par ce lui du desorrnernent
decoutont du programme de liberulisc tion decide
par 10 Conference.

Larsque pour un prodult donne, iI n'exi ste pas
de taux de fav eur occorde a un pays t iers, Ie to ux
de taxation p.eterentielle es t 10 d ifference ent re Ie
tc ux de droit commun consollde en Ma i 1979 et Ie
produi t de ce taux par celui de deso rmernent deci
de par 10 Conference.

9
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Article 10

Vol. a

La taux applicable au pays .b6neficlant de 10
clause de 10 nation 10 'plus favorlsee a prendre en
consideration est Ie teux en vigueur (I 10 date de
consolidation des tarlfs et des obstacles lion tarl
faires Ie 28· Mai "1979.

Article 4

L'Etat Membre Importateur lolnt a sa demande
de compensation pour perte de recettes, un etat
recapitulatlf des.declarations de mise ala consom..
mctlon et des certifioats d'origlne correspondants,
alnsi que la d6tlarat!Gln d'exportation ayant accom
pogne la marchandise.

Le dossier de compensation dolt egalement etre
occornpcqne d'un etot recapitulatif des declara
tions de reexportation des produits origlnaires
ayant fait l'obiet de compensation. Doivent etre
joints a cet etot, les certificats de circulation, d'orl
gine et les declarations de mise a 10 consommation
correspondents,

Les dits dossiers doivent parvenir au Secreta
riat Executif dons les trois mois suivants 10 fin de
10 periode constderee.

Article £)

Le Secretariat Executif precede a 10 verification
des elements fournis au dossier.

Article 6

Le cotcut du montant des pertes ci compenser
est effectue pour cheque pays sur 10 base du total
des pertes subies du fait des importations de pro
duns industriels originaires, deduction faite du
montant des pertes imputables aux produits indus
triels originaires ayant fait I'obiet de reexportation.

Article 7

CHAPITRE II: BUDGET DE COMPENSATION

Le Budget de compensation .est egal au montant
global des pertes de recettes enregistrees par
I'ensemble des Etats Membres du fait de t'opptico
non des' dispositions du Trolte, relatives a10 libera
lisation des eGhanges.

Article 8

Le Budget de Compensation d'une onnee don
nee,. est egal..au Budget de Compensation de ron
nee precedente, corrige pour tenir compte du
chongement du taux de 10 taxation preferenti~lIe;

etde I'evolution previsible du volume des echonges
intra-communautaires.

A}1tcle 9

La contribution d'un Etat Membre au Budget
de Compensation est colculee sur 10 base de 10
part des exportotlons dudit Etat Membre dons Ie
volume total des exportations Intrc-communou
taires de produits industriels originaires.

10

Le paiement des contributions au BUdget de
Compensation doit etra fait en monnoie convernbte
par les. Etata Membres, au pius tard Ie 31 Janvier
de I'exercice budgetaire considere.

Anlcle 11

CHAPITRE III : VERSEMENT DE COMPENSATION

Le versement des compensation ci un Etat, se
fera sous reserve des deductions des molns-values
percues sur les produits industriels originalres im
portes par cet Etat et avant fait roblet de reexpor
tation.

Article 12

Les pertes de recettes subies du fait de 10 taxa
tion preferentielle, seront integrolement compen
sees. Cependant dans un esprit de solidorite, Ie
Conseil des Ministr~s decide que Ie clnqulerne (1/5)
de compensotton des pertes subles par les 4 Etats
les plus avances industriellement a savoir 10 Cote
d'ivoire, Ie Ghana, Ie Nigeria et Ie Senegal. fera
I'objet de repartition de 10 tocon suivante :

i. Au cours de cinq (5) premieres nnnees de 10
Liberclisntlon des echonqes. ce clnquierne (1/5)
sera integralement mis ala disposition des Etats
les mains industriellement avances proportion
nellement a I'inverse de leur coefficient de con
tribution C?u budget de 10 Com~unaute.

ii. Apres cette perlode declnq (5) ans, ce clnqule
me (1/5)_sera mls a 10 disposition des 16 Etats
sur la merne bose que ci-dessus.

Article 13

Le Conseil des Ministres definit les conditions
d'utilisation de ce clnquleme (1/5) par les Etats
Membres.

Art'cle 14

CHAPITRE IV : MODALITES ET PERIODICITE. DES
VERSEMENTS

Le versement des compensations sera effectue
dans les 30 [ours qui sulventtc fin de cheque trl
mestre sur presentation des dossiers de demonde
de compensation, sous reserve que les dossiers
soient recevables.

Par ailleurs. Ie delai de prescription· des droits
a compensotlon est f.ixe a 5 ons a compter de 10
fin de I'exercice budgetaire concerns. .1

Article 15

Tout versement compensatoire ci un Etat Mem
bre est subordonne au polement Pfealable par
l'Etat Membre concerne, de ses contributions au
budget de compensation, et a 10 soumission du
dossier de demande de compensation dons les
delai.s prescrits.
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Article 16

Tout retard dons Ie reg lem ent de s co ntributi ons
au bUdget de co mpe nsation ou dons 10 communi
cation des informati ons necess.nres a 10 mise en
ceuvre des procedures de compensation des pertes
de recettes, entrainera 10 suspens ion automatique
des drolts a compensation [usqu'o l'exec utlon des
obliga tions requises.

Art ic le 17

Le versement des compensation s se fera en
monnaie convert ible; en pr in cipe, 10 rnerne monnaie
que celi e dons laquell e l' Etat Membre ouro pove
so co nt ribution au budg et de compensa tion ,

Arti c le 18

CHAPITRE V : ENTREE EN VIGUEUR

La presente decision prendra eHet a cornpter
de 10 dote d'e ntree en vigueur du progromme de
Lib erc lisotion des ec ho nqes, et sera publiee et
enreqis tree portout ou besoin sere, notamment au
Journal OHiciel de 10 Cornmunoute, et dans Ie
Journal OHiciel de chaq ue Eta t .Membre.

Fait a Lome Ie 28 Moi 1980 en un seu l exemp lo ire
o rigi no l en Ang lais et en Franca is

les deux te xtes tci sunt eg arcment "tot ,

Pour 10 Conference

'3:-

A/DEC20/5 /80 DECISION DE LA CONFERE NCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNE MENT DE
LA COM MlJNAUTE ECO NOMIOUE DES ETA TS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST RELATIVE AU PROGRAM
ME DE TRANSPORTS

LA CONFERENCE DES CHEFS D' ETAT ET DE
GOUVERNEME NT

VU l'A rticle 5 .d u Tr c ite de 10 CEDEAO portent
creation, composi tion et Ion ct ions de 10 Con feren
ce des Chefs d'E tot et de Gouvern ement;

DECIDE

Article 1
Le s ecretotre Executil es t 'char ge d'execu
ter Ie Pro gramme de Tronsport s ci-op res :

A. PROGRAM ME A COU RT TERM E

a. Transports Routiers :

1. Etu de et Adop tion de 10 Co nven tion TIE
et TRIE CEDEAO.

2, Harmonisati on des leg is lo t ion s ro u
neros dons les pays membre s de 10
CED EAO

3, Hormoni snt lon des svs te mes de con
trol e routie r do ns 10 Cornmuncute.

4, b tude de coOts de transports ro utiers
et de 10 fis col it e routiere dons 10 Com
rnunoute (Axes inter-Etats).

5, Etude de 10 Reali sation de 10 Route
Trans-Saheli enn e DAKAR-f\:8,IAM ENA,

6, Etude de 10 Reali sa tion de 10 Route
Trons- Cot iere LAGOS-NOUAKCHOTT, '

7, La Reali sation d'un svst erno d'Assu
ran ee Auto mobile CEDEAO _

b. Transports Fer rovioires :

1. Etu de de tocub ilite econorn iquo d'u ne
liaison ferroviai re Haute-Vol to - Niger 
To go et Haute -Volta - Mol i,

2. Etude de 10 lio rso n ferroviaire. Guinee -
Mo li vono ntes Kanka n - Bamako.
Kourousso - Bamako.

3. Etude sur 10 vole terree 'I rcn s-Sohe
lie nne.

4. Etude de to ctibilite technique et eco
norn ique d'une lio ison fer rovioi re co tiere
Log os - Co tonou - Lom e - Accra .

c. TransportS- Marit imes :

1. Mi se a 10 d isposition des papy sons
li tt oral des zones fran ches portua ires.

2, Etude de 10 c reation d'une Compognie
Mu lt inat ionole de Tronsports Mar it imes
CED EAO .

3. Etude sur les op ero t ions por tuoir es. les
torrnoutes etIes docu men ts douon iers.

4. Etude de stockoge et d'entreposo ges
po rtuai res.

d . Transports Fluv iaux :

Suivi des proje ts d' ornenoqernent des
voles d 'eou tnte rieurs de 10 Sou s-Reqion

e. Transport s Aeriens :

Harmon isa tion et sim pli fico tion des for
mentes aux ceroqores.
Etude d 'un e cooperat ion en tre res Com
pagn ies de Transports . Aeriens des
Etats Membres de 10 CEDEAO et possi
b ,ll tes de 10 c reouo n dune Compag nie
Aerienne de 10 CEDEAO

f. Transports M ult 'mo daux
Creation d'un Institut Regi ono l -des
Tra nsports.

11
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B. PROGRAMME A LONG TERME

a. Transports' R9utiers :
Realisation du reseou routier Trans
Ouest-Africain NOUAKCHOTT-DAKAR
NDJAMENA, LAGOS,- NOUAKCHOTT.

CREATION D'UN FONDS SPECIAL
DES TELECOMMUNICATIONS

DECIDE

Article 1

Article 3

,':IiUSPOSITIONS DIVERSES,
- ~ :/~ [-~,

OBJECTIFS DU FONDS SPECIAL

. .~ (~ ; (

\ Ii .. /( L ,I •

Article 2

Ce Fonds Special est· et demeure annexe
au Fonds de Compensation de Coopera
tion et de Developpement de la CEDEAO.

Fait ~ Lo116 Ie 28 Mal 1980 en un seul exemplaire
. original en Anglais, et .en .Francais ...
les deux textes fais~nt egalement fol.

Les .modcutes de financement, 'de gestion,
et· de, toncnonnement du. Fond,s ..Special
sercnt arretes par>lei d~iCj~i,o~ .~p :JC~;ms~iI
des Ministres. " ' .' ,. .

Le Fonds Special a pour oblectlts de :

i) garantir les prets sollrcttes par les Etats
Membres en vue de l'cmenorcnon at du
developpement de leurs reseoux des
Telecommunications..

II est cree au profit des Administrations
des Telecommunications des Etats Mern
bres un Fonds Special des Telecommuni
cations, cl-opres denomrne "Fonds
Special"

ii) d'accorder des subventions aux Etats
Membres qui en formuleraient la demande
pour omellorer lomclntenence des eqUlpe
rnents de leurs reseoux de telecommuni
cations (formation et recyclage des
techniciens, ccqulsltlon des pieces
detochees et d'appareils de mesures).

• J .J .•••

Article 4'

,; [~ ..
~rticl.. ,5 . , 'I j . ; j ' 'i'~ .~' ,

La·'presEtnte decision prel'ld effeto camp;"
ter de sa date de signature et sere
publlee au Journal Officiel de lc Com
munoute et dans tes Journaux Offi,ciels
des Etats. Membres.

Article 3
'. ,~a presented~ciS:io,,~prerid: 'effet a comp-

ter de sa date de signature et 'sera publlee
dans..Ie Journal ,Officiel de la communoute
et dans le'Journal'Officiel'de,cnaque Etat
Membre. I ',,: ::.·1

c==:=:-J I=:;-' " _~
.'. i- • 'i,;', ', ~ "',(. '.-j

Le Pres.ident

Article 2

Le Secr.e.taire Executif est outorlse a re
chercher ,Ies' vaies et movens pour I'exe

,cution du Programme de Transports
defini a I'Article 1 ci-dessus.. ' , .

1:-_) . T I' "; c . ~

Fait a Lom6 Ie 28 Mal 1980 en un seul exemplalre
original, en Anglais eten Francais .'.

,Ies de~x. texl~ fai~a~,16galem,~ljIt ,fol.

Pour la Conference
·1 .' I j l r I·~ • ', l I i j i I

I • :.):"; • ~ 1 i ' '~' ;~. '~

b. TransporlS Ferroviaires :

1. Realisation de la liaison ferroviaire
Haute-Volta - Niger -Togo et Haute
Vplta - Mali.

2. Realisation de la liaison ferroviaire
Kankan-Bamako ou Kouroussa-Bamako

3. Realisation de la Voie Ferree Trans
Sahelienne.

4. Realisation d'une liaison ferroviaire
Cotiere Lagos - Cotonou - Lome - Accra.

c. Transports Aeriens :
Etude de morche potentiel de-s Expor
tations de la CEDEAO par voie oerlen
nee

d. Transports Maritimes :
Etude d'un Schema Regional de trans
bordement portuotre. ".'

A/DEC.21/5/80 DEc;'~(9~ D~...LA CONFERENCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE
LA COMMUNAUTE ECONOMIOUeDES ETATS DE
L'AFRIOUE .DE L'OUESl" RELATIVE,'A LA CREA
TION D'UN FONDS SPECIAL 'DES 'TELECOMMU
NICATIONS

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT :

VU I'Article s du' 'Tr~ite d~ ,Ia CEDEAO portant
creation composition et fonction de la Conference
des Chefs d'Etat. et de Gouvernement;

POlir 10 Conference

c==;fI~IL-3:+.. ---_-.::-::::.

Le President

12



Juin 1980 Journa l Ottrc .e! de lo CEOEAO Vol. ~

A/DEC,22/5/ 80 DECISION DE LA .CONFERE NCl::
DES , CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT
DE LA COM MUNAUTE ECONOMIOUE DES ETATS
DE L' AFRIOU E ' DE L'OUEST RELAT IVE A LA
CREATION D'UN SERVICE D'INFOR MATIO N ET
D'HARMONISATION DES MARCHES COM MU .
NAUTAIRES DES PRODUI TS AGRICOLES

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETlIT ET DE
GOUVERNEMENT

VU l'Art ic le 5 du Troi te de la CEDEAO parta nt
erect ion co mpos it ion et fa nct ion s de la Conte
rence des Chef s d 'Etat et de Gouvern ement

DECIDE

Art icle 1

La erec tion d'un service d' inf or mation er
d 'ho rmoni sat ion des ma rch es de la CEo
DEAO pou r Ie devetop pernent du co rnmer
ce des exceden ts agricoles octu els et
t ut urs.

Art icle 2

Le ro le de ce serv ice sera de fourni r des
informations sur les marches des pro
duits og ricoles delic itc ir es ou excecen
ta ires da ns 10 sous -re qion, de ditt user
des infor mat ions sur les pri x des denrees
co mrnunoutolres et les infor mat ions
commerci ales sur Ie besoin d'tmpor tct lon
et d'exp ort ati on de la CED EAO ,

Article 3

Ce service rct toch e ou Depc rternen t du
Commerce , des Doucnes. de I'l mmigra 
t lon, des Ouest ions Monet cires et des
Poiement s du 'Sec retaria t Executi t.

Arti cle 4

La pr esents deci sion pr end en et 6 co mp
ter de sa dote de signature et sera publiee
dans Ie Journal Offi ci el de 10 Communau
te et dons Ie Journal Offi c iel de cheq ue
Etat Mernbre ,

(b) DECISIO N DU 'CONSEIL DES MINISTRES

C/DE C,1/5179 DECISIU N DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A LA FEDERATION DES
CHAMBRES DE COMMERCE DE LA CEDEAO.

Le Con seil a decide que Ie sto tut d' ob servateur
so it occorde 6 la Federati on des Chambres de
Com merce de la CEDEAO pour Ie moment. Toute
loi s. il a ete demo nda ,au Secreto ire Executi t
d 'exom iner 10 posslbll ite d 'occorder un statut plus
eleve 6 10 Federa ti on.

C/DEC,215179 DECISION DU CO NSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A LA LEG ISLATION
DOUANIERE.

Com pte tenu de I'exercice d 'ha rmonisati on en
cou rs da ns les Eta ts Membres et les d itfi cultes
ren contr ees dans la presentotron de s d itte reri tes
leg islations douorueres des Etat s Membres entre
cette da te et Ie 28 ma i 1979, Ie Conseil a decide
de recommander 6 la Conference de dec larer Ie
l er Ju illet 1979 co mme da te limi le de I'envoi de
toutes les legislations do uc nieres uti les au
Sec retariat.

C/DEC,3/5179 DECISION DU CONSEI L DES
MINISTRES RELATIVE DES REGLES D'ORIGINE
DE LA CEDEAO.

Le Conse il a deci de d'odopter les recamman 
do/ ions de la commission du Commerce, des
Douanes, de I' lmm ig ration, des Ouest ions Mone
taires et des Paiements co ntenues dan s les sous
sec tions (a), (b ). tc ) et (d) , con cern ant la modif i
cotio n des Artic les I, II (c) et II (21 du pro tocole
relat if aux prod ui ts orig inaires . Le Consei l a ega·
lernent deci de que 10 defi niti on de la va leur
o joutea dan s Ie text e fra nca is du prot ocole
relati f aux produ its originaires devra et re ol iqnee
sur celle du texte angla ls qui etait plu s con farme
c ux interets de 10 Cornmunoute .

C/DEC.4/5179 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIFF AU PROJET DE PRO.TO
COL E SUR LA L1BRE CIRCULATION DES PER
SONNES, LE DROIT DE RESID ENCE ~T

D'ETABLISSEMENT_

Le Consei l a decid e de recommander Ie
proj et de Protocole 6 to Confe rence pour siqnc 
ture

Foit ri Lome Ie 28 Mo i 1980 en un seul exe mptotre
onqmcl en Angl ols et en Fronccis

les deux text es tc rscnt equlement tot .

Pour la Conference

Le President

C/DEC.5/5179 DECISION DU CONSEIL DES
MIN ISTRES RELATIVE AU PROGRAMME DE
TELECOMMU NIC ATIONS,

Le Consei l a opp ro uve Ie ' programme des
Telecommunications te l que present e par 10
Commis sion des Transpor ts des Telecomrnunl
ca tions et de l'Energi e. II a ete derncn de ou Secr e
taire Executi t de travo iller en co lloboration avec

' Ie Directeur Gene ral du Fonds pou r 10 recherche
des fo nds necesso tres po ur 10 mise en ceuvre du
pr oqrorn rne. Un rapport devra etre fait au Consell
ul terieurement .
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C/DEC.6/11179 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A LA NOMINATION DE
M ONSIEUR ROBERT TUBMAN COM ME DIREC
TEUR GENERAL DU FONDS.

Le Conseil 0 ete tntor rne de la nominat ion
proviso ire de Monsieur Robert TUBMAN en quol it e
de nouveau Directeur General du Fonds en rem 
placement de Mansieur Romeo HORTON. Le
Conseil a confi rrne sa nomination .

C/ DEC.7111179 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE AU PROGRAMME DE
L1BERALISATION DES ECHANGES. DE COOPE
RATION COMMERCIALE ET DES PROBLEMES
CON NEXES.

Sur recommandatian de 10 Commission. O'IJ

Commerc e. des Douanes. de I'Imm.igration. des
Questions Monetai res et des Pciements. Ie
Cons eil a :

I. Adopt e la Nomenclature CEDEAO et 0 deer
de qu'elle rentre en vig ueur Ie ler Fevrler
1981.

il. Adopte les Normes Statistiques et 0 st lpule
qu 'ell es rentrent en vigueur Ie ler Fevrier
1981.

iii . Decide de recommander a 10 Conference
des Chefs d'Etat et de Gou vern ement. I'ex
tension des dispositions du Pro tocole retot l t
a la reexportation a l' in terieur de la CE
DEAO des praduits lrnportes de pays tiers
aux produits originaires.

iv. Adopte la praposition de la Commission
relative a la creation d'un Cornite Ad Hoc
charge de preporer une Conventian CEDEAO
sur Ie Transit Rou tie r Inter-Etats .

C/DEC.B/11179 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A LA LIBERALISATION DU
COMMERCE DES PRODUITS DU CRU.

Le Conseil a opprouve la proposition demandant
a ce que les textes anglais et franca is de I'Ar ticle
5 du Protocole relalif a la de fin ition de la not ion de
produits ariginaires des Etats Membres soient
horrnonrses et que Ie texte francais solt omeltore.
Le Conseil a opprouve les recommandations sui
vantes de la Commiss ion du Commerce pour la
Iiberctlsction du commerce des produits du cru :

I. exon eration totote des droits et toxes
d'entree.

II. Iibre circulation de ces produits snns
aucune restriction quantitative sous to
supervision des agents economiques au
point d'entree,

iiI. absence de compensation pour perte de
revenu resultant de I'importation de ces
produits.

14

Le Benin el Ie Cap Vert ont ernls des reserves
sur I'absence de compensation des penes de
ressources.

Le Con seil a pris bonne note de ces reserves
et a dernc nde au Secretar iat Executit de proce
der a une evotuou on co rrecte de to us les eltets
pouvant ce courer de I'appl ic atio n des mesures qui
viennent d'etre ono ptees.

I. L'Harmonisa tion des plans nationaux ;

ii. Accorde r la prtor ite a ro uto-sutnsonce
alimenta ire;

iiI. Loca liser les industries regionales dans
chacun des Etats Membres en donnant lu
pr tor it e aux Etats Membres les rnoins

developpes:

iv. Resoudre progressivement Ie problems
generol de developperne nt en cornmencon:
par I'auto-suffi sonce alimentaire et en
tenant compte de l'o rdre de priortte
suivant :

a) industries alimentaires

b) industries agro-chimiques

cJ machines ag ricoles

d) industries des motertoux de con struc
t ion

e) indust ries du bois

f) industrie des tetecommunrcottons at
de I'electron ique

g) indust rie petro-chlmlque

h) industrie pharmaceutique

i) industrie siderurqlque

i! industrie automobile et industries
connexes.

C/DEC,9/1 1179 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE AU PROGRAMME DES
TELECOMMUNICATIONS.

Le Conseil a opprouve les trois points suivams
du rapport des Directeurs de Telecommunica
tions :

i) Ie plan d'ocheminement devont ossu rer 10

rentc bilite des invest issements a renliser:

ii) Ie pr incipe d'uns tar iti cation uniforme dans
tou s les Etats Membres;

iii ) Ie princ ipe de 10 erec tion d 'un Fond s
Spec lc t d'entraide dont I'object i f est d 'c i
der tous les Etats Membres a devetopper
leur reseou de Telecommunications et en
assurer la maintenance.
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C/DEC.10/11 /79 DECISION DU CONSEI L DES
MINISTRES RELATIVE AUX AFFECTATIONS
BUDGETAIRES,

Le Conseil a opprouve Ie budget du Secretariat
Executif d'un montant de 4.909,001 UC pour
I'exerci ce 1980 tel que presente par Ie Cornlte des
Experts Fina nc iers et a cpprou ve une samme
supplernentotrs de S 2.250.000 pour Ie proq ro rnrne
de Telecommunica tions.

C/DEC.11/11/79 DECIS ION DU CONSE IL DES
MINI STRES RELATIVE AUX FACILITES ACCOR·
DEES AU SIEGE.

II a ete dernonde au Sec re tar iat Execut if
d'obtenir des pays notes du siege du Secretar iat
et du Fond s, 10 conf irmat ion de leurs obligations
envers 10 Cornrnuncute.

C/ DEC.12/11/79 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE AUX CONDITIONS DE
SERVICE DU PERSONNEL DES SERVICES
AUXILIA IRES.

Le Conseil a oppro uve 10 demande relative au
reojusternent du bor erne des salaires du per sonne l
de la coteqorie M deva nt ret leter les augmenta
tio ns de so laire recernrnent oc cordees 6 ceu e
coteqor le de ' fonctionnaires par les outo rttes nige
rianes.

C/DEC.13/11 /79 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A L'INDEMNITE DE REA·
JUSTEMENT DE SALAIRES.

Le Conseil a opprouve dons son principe
l'o doption de l' indemn ite de reo justerne nt des
salaires et a dernond e au Secretariat de lui ore 
senter les incidences tmcncleres avant t'cpprobo
tion pour so mise en applica tion,

C/DEC,14/11 /79 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE AUX EMOLUMENTS DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES,

Le Conseil a occepte que son President negocie
sur 10 bose des doc ument s 6 fournir par Ie Secre
tc ire Executif, une nouv elle remunerat ion avec Ie
Commi sso ire aux Comptes et sournette une pro
position ferme 6 \0 prochaine sess ion du Conseil
des Ministres.

Le Conseil des Mi nistres est de I'avis que le
Commi ssaire au x Comptes a fo urni des ettorts
suppternentc lres dont il n'a pas . ete ten u co mpte
dan s so remun eration,
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C/DEC.1/5/SO DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE A LA SEPARATION DES
MATIERES.
(Article 7 du Protocole sur les Regles d'Or lgine)

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU ('Artic le 6 du Tralte portent creat ion, corn
position et fonct ions du Conseil des Mlnistres,

VU l'Artic le 7 du Prot oco le relatl f a la definitio n
de la not ion de prodults orlglnaires,

DECIDE:

Article 1: En vue de s'assurer qu'iI n'y a pas de
marchandises ccnsiderees comme orl
ginoires outres que celles pour lequel
les Ie producteur est en mesure de
sepo rer physiquement les motleres
ut tllsees dans Ie processus de produc
t ion et, en vue d'u n controle plus
eff icace des enonctot tons du cert ificat
d'origine, les ent repri ses industrielles
produisant des morchondises, suscep 
t ibles de beneticl er de I'origine com 
munoutorre. sont tenues d'ovol r un
svsterne cornptoble -faisant ressortir les
quontltes des rnotleres originaires et
non or iginoires util lsees dans la fabri
cation d'un produit donne.

Article 2 : Le svst eme comptoble doit foire
ressort ir les renseignements sulvonts :

- date d'entree et date de sortie de
to matiere;

- nature de la matiere;
- qucntite ou volume de lo mati ere;
- origine de 10 rnottere:
- perlod e de refe rence.

Article 3 : La presents decision prend effet a
compter de sa date de signature et
sera publiee dans Ie Journa l Off ic iel dil
10 Cornrnuncu te et dans Ie Jo urnal
Offlciel de chaque Etat Membre.

Fait 6 Lome Ie 25 Ma i 1980 en un seul exemplc ire
origin al en Ang lais et en Francais

les deux taxi es tcrscm egalement fa L

Le Presiden t du Conseil des Mlnistres
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C/DEC.2/5/80 DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE· AU REGIME APPLICABLE
AUX MELANGES.

(Article 8 du Protocole relatif a la Definition des
produits Originoires).

LE CONSEIL DES MIN ISTRES

VU I'Article 6 du Trolte por tont creat ion, corn
position et fonct ions du Conseil des Ministres;

VU l'Art icle 8 du Protocole relatif a la def init ion
de 10 notion de produ its ori ginaires;

DECIDE :

Article 1 : Dans Ie cos de prod uits par ticuliers
resultant du melange de morchondlses
or igi naires des- Etats Membres et de
marchandises qui ne Ie sont pas,
comme prevu ou poragrophe 2 dudit
ar ticle, Ie Conseil des Ministres peut
fixer a 10 demande des Etats Membres
et sur recommandation de to Commis
sion cornpetente les cond itions selon
lesquelles Ie prod uit obtenu peut etre
occepte camme originaire de la Com
munoute, Les Etots Membres concer
nes doivent specifier les conditions de
production de I'entreprise et la nature
du rnetonqe en questi on et foire valoir
les raisons pour lesquelles I'opplicot ion
de cette deroqotion est sollic itee.

Arti cle 2 : La demande de l'Etat Membre precise
les condit ions de produ cti on de l'Entre 
pris e concernee en donnant les raisons
pour lesquelles il demande l'oppli cc 
tion des disposit ions de l'Article 1
ci-dessus.

Art icle 3: La presents decision prend eHet :'J
compter de sa date de signature et
sera publiee dans Ie Journa l OHiciel
de la Cornmunout e et dans Ie Journal .
OHicie l de cheque Etat Membre.

Fai t 6 Lom e Ie 25 Moi 1980 en un seu l exemploi re
or iginal en Anglois et en Francoi s

les deux text es rc rsont equlem ent tol,

Le President du Conseil des Ministres
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C/DEC.3/5/8D DECISION DU CONSEIL DES
MI NISTRES RELATIVE A LA PREUVE ET LA VE
RIFICATION DE L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE
DES PRODUlrS ET PROCEDURES APPLICABLES
A LA CIRCULATION DES MARCHANDISES A
L'INTERIEUR DE LA COM MUNAUTE.

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU l'Art icle 6 du Tro lt e port ent creation, ca m
pos ition et funct ions du Can seil des Mi nistres :

DECIDE

Article 1 : Les Etats Mem bres s'eng agent a mettre
en application Ie nJglement relatif iJ 1::1
preuve et iJ 10 ver i ficat ion de I'arigine
cammunauta ire des praduits ainsi que
les procedures applicables iJ 10 circu
lotion des prod ults iJ rt nterl eu r de 10
Cornrnunoute Economique des Etats de
I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) orretes
et detinis dans Ie document onnexe iJ
10 presente decision.

Article 2 : Le Secreto lre Execu tif prendra to utes
les rnes ures necessc lres olin de s'os
surer que les nJglements susrn ention 
nes seront effectiv ement mis en
vigueur dans les Etats Me mbres .

Article 3: La presents decision pre nd effet a
compter de so date de signa ture at
sera publlee dans Ie Journal Ott i tiel de
I ~ Communaute et dans Ie Jo urnal
Off ic iel de chaque Etat Membre.

Fait 0 Lome Ie 25 Mol 1980 en un seu! exem plaire
orig inal en Angtais at en Franca is

las deux textes loisont egolem en t tal.

Le Pres ident du Conseil des Mi nistres
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C/DEC.4/5/8D DECISION DU CONSEIL DES
MINISTRES RELATIVE AUX ETUDES DECOULANT
DU PROGRAMME DE L1BERALISATION DES
ECHANGES.

LE CONSEIL DES MINISTRES.

CONSIDERANT 10 deci sion prise lors de 10
reunion du Conseil des Minist res en Novernbre
1979 re lat ive iJ I'aboli t ion co mplete de toutes les
borrleres en matiere d'echonqe pour les produits
du cru :

AVANT examine les problernes poses pa r 10
liberol isotion des echonqes intro-cammunautaires
des produits industr tels:

RECOMMANDE au Secreto ire Executi l avant
I'applica tion de 10 ' Resolution N° 2 sur Ie Prog ram 
me de ttberousot ton des Echanges prevu pour
entrer en vigueur en Mai 1981, d'entreprendre les
etudes det trueacl-opres et de presenter les rap 
ports iJ 10 proc haine reunion du Conseil des
Mi nistres en Novembre 1980 :

i) effets du Programme de liberali sation des
Echanges sur les Etats Membres qu i font iJ
10 to is partie de 10 CEAO et de 10 CEDEAO;

ii) def init ion par 10 Commission de l'Industrie,
de I'Agriculture et des Ressources Natu
relies du stat ut et du cadre juridique des
Entreprises Communautaires;

iii ) cl assif ica tion des droits et ta xes d' importa
ti on ainsi que des taxes et droits tnterleurs
indirects .

Fait Q Lo me Ie 25 Ma i 1980 en un soul exemp totre
onqmc l en Anglois et en Francois

las deux textes tcrs c nt eg alem enl fo l.

Le Presiden t du Conseil des Mi nist res

17


	CONTENU
	AlSP 3/5/80 PROTOCOLE ADDITIONNEL POR·TANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 8 DU TEXTEFRANCAIS DU PROTOCOLE RELATIF A LA DEFI·NITION DE LA NOTION DU PRODUITS ORIGINAl·RES DES ETATS MEMBRES iREGIME APPLICABLEAUX MELANGES)
	Article I
	Article II
	A/ DEC1S/ S/ 80 DECISION DE LA CONFERENCEDES CHEFS 'D'ETAT ET DE GOUVERNEMENTDE LA COMMUNAUTE ECONOMIOUE DES ETATSDE L'AFRIOUE DE L'OUEST RELATIVE A LA FIXATIONDU NIVEAU DE LA PARTICIPATION DES NATIONAUXAU CAPITAL SOCIAL DES ENTREPRISESINDUSTRIELLES BENEFICIANT DE LA TA XATIONPREFERENTIELLE.
	Art icl e 1
	Article 2
	Article 3
	A/DEC.16/ 5/80 DECISION DE LA CONFERENCEDES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DELA COMMUNAUTE ECONOMrOUE DES ETATSDE L'AFRIOUE DE L'OUEST PORTANT AMENDEMENTDU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 8 DUTEXTE FRANCAIS DU PROTOCOLE RELATIF ALA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITSORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES
	Article 1
	Article 2
	A/DEC.17/5/80 DECISION DE LA CONFERENCE'DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DELA COMMUNAUTE ECONOMICUE DES ETATSDE L'AFRICUE DE L'OUEST PORTANT MODIFICATIONDE L'ARTICLE'2 DU PARAGRAPHE 2 DUPROTOCOLE RELATIF
	Article 1 .
	Article 2
	A/DEC,18l5/80 DECISION DE LA CONFERENCEDES CHEFS D'ETAT Et DE GOUVERNEMENT.DE LA COMMU'NAUTE ECONOMIQUE DES ETATSDE L'AFRIC'UE DE.' L'OUEST RELATIVE A LALlBERALISATIONDES ECHANGES DES PRODUITSINDU~TRIELS,
	ArtiCle 1
	Article II
	Article III
	A/DEC19/5/80 DECISION DE LA CONFERENCEDES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DELA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATSDE L'AFRIQUE DE L'OUEST RELATIVE A L'APPlICAliONDES PROCEDURES
	Article 1
	Article 2
	ArtIcte3
	Article 4
	Article 5
	Article 6
	Article 7
	Article 8
	Article 9
	Article 10
	Anlcle 11
	Article 12
	Article 13
	Art'cle 14
	Article 15
	Article 16
	Art icle 17
	Arti cle 18
	A/DEC20/5 /80 DECISION DE LA CONFERE NCEDES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DELA COM MlJNAUTE ECONOMIOUE DES ETA TS DEL'AFRIQUE DE L'OUEST RELATIVE AU PROGRAMMEDE TRANSPORTS
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	A/DEC.21/5/80 DEc;'~(9~ D~...LA CONFERENCEDES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DELA COMMUNAUTE ECONOMIOUeDES ETATS DEL'AFRIOUE .DE L'OUESl" RELATIVE,'A LA CREATIOND'UN FONDS
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4'
	Article 5
	A/DEC,22/5/ 80 DECISION DE LA .CONFERE NCl::DES , CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENTDE LA COMMUNAUTE ECONOMIOUE DES ETATSDE L'AFRIOUE ' DE L'OUEST RELAT IVE A LACREATION D'UN SERVICE D'INFORMATIO N ETD'HARMONISATION DES MARCHES COM MU.NAUTAIRES DES PRODUITS AGRICOLES
	Art icle 1
	Art icle 2
	Article 3
	Arti cle 4
	C/DEC,1/5179 DECISIUN DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE A LA FEDERATION DESCHAMBRES DE COMMERCE DE LA CEDEAO
	C/DEC,215179 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE A LA LEGISLATIONDOUANIERE.
	C/DEC,3/5179 DECISION DU CONSEI L DESMINISTRES RELATIVE DES REGLES D'ORIGINEDE LA CEDEAO.
	C/DEC.4/5179 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIFF AU PROJET DE PRO.TOCOLESUR LA L1BRE CIRCULATION DES PERSONNES,LE DROIT DE RESIDENCE ~TD'ETABLISSEMENT
	C/DEC.5/5179 DECISION DU CONSEIL DESMIN ISTRES RELATIVE AU PROGRAMME DETELECOMMUNIC ATIONS,
	C/DEC.6/11179 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE A LA NOMINATION DEMONSIEUR ROBERT TUBMAN COMME DIRECTEURGENERAL DU FONDS.
	C/ DEC.7111179 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE AU PROGRAMME DEL1BERALISATION DES ECHANGES. DE COOPERATIONCOMMERCIALE ET DES PROBLEMESCONNEXES.
	C/DEC.B/11179 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE A LA LIBERALISATION DUCOMMERCE DES PRODUITS DU CRU.
	C/DEC,9/1 1179 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE AU PROGRAMME DESTELECOMMUNICATIONS.
	C/DEC.10/11 /79 DECISION DU CONSEI L DESMINISTRES RELATIVE AUX AFFECTATIONSBUDGETAIRES,
	C/DEC.11/11/79 DECISION DU CONSE IL DESMINISTRES RELATIVE AUX FACILITES ACCOR·DEES AU SIEGE.
	C/ DEC.12/11/79 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE AUX CONDITIONS DESERVICE DU PERSONNEL DES SERVICESAUXILIA IRES.
	C/DEC.13/11 /79 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE A L'INDEMNITE DE REA·JUSTEMENT DE SALAIRES.
	C/DEC,14/11 /79 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE AUX EMOLUMENTS DUCOMMISSAIRE AUX COMPTES,
	C/DEC.1/5/SO DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE A LA SEPARATION DESMATIERES.
	Article 1:
	Article 2
	Article 3
	C/DEC.2/5/80 DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE· AU REGIME APPLICABLEAUX MELANGES.
	Article 1
	Arti cle 2
	Article 3
	C/DEC.3/5/8D DECISION DU CONSEIL DESMI NISTRES RELATIVE A LA PREUVE ET LA VERIFICATIONDE L'ORIGINE COMMUNAUTAIREDES PRODUlrS ET PROCEDURES APPLICABLESA LA CIRCULATION DES MARCHANDISES AL'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE.
	Article 1
	Article 2
	Article 3:
	C/DEC.4/5/8D DECISION DU CONSEIL DESMINISTRES RELATIVE AUX ETUDES DECOULANTDU PROGRAMME DE L1BERALISATION DESECHANGES.

		2011-11-28T13:03:47+0100
	Kolawole Olabode




