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AlDEC 1/15/81 D ECIS ION RELATIVE A LA
LI .BERALISATION D ES ECHANGES DES
PRODUITS DE L'ARTISANAT TRADITlOr~NEL

LA CONFERENCE,
VU I'Article 5 du Tralt e de la CEDEAO portant
creat ion , de la Conferenc e des Chefs d'Etat et de Go uverne men t at detin issan t sa corn poslt lo -t f-:' t s '3 ~ ton etions;
VU " A rt icl e 12 et "artic le 13 pa ' Ol Q' upr.e 4 du
Trait e de la CEDEAO ;
VU I'Artici e 2 du Protoco le rel at if ~ ia d8finit ion de
la notion de produ its origin aires des Et ats de la
CEDEAO ;
CONSID ERA NT la Resolu t ion N° 4 3 du Conseil
des M inist res relat ive ~ la l.iberalfaatlon des Echang es
des produits de l'art isanat tradit ionn el;
DECIDE
A rticle 1

AlDEe 2/6/81 DECISION DE LA CONFER ENCE
DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERN EM EN T
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST RELATIVE
A L'HARMONISATION DES LEG ISLATIONS
ROUTI ERES DANS LA COMMUNAUTE

LA CONFERENCE D ES CHEFS D 'ETAT ET DE
GOUVERIiIEM ENT
VU I'A rti cl e 5 du Traits de la CEDEAO portent
creat ion de la Co nference des Chefs d' Et at et de Gouverne me nt. at def ini ssant S ~ com posit ion at ses attributi on s.
DECIDE

Artic le 1
Qu e les rt:: .:: o n ll n ;ll ,da th l (l:S su iv antes re lat ive s ~
l'harrnonisat lon des I ~ y i s l a t io n s rout ieres soient adoptees dans t aus Iss Etats mern bres.

1. Ca d re Ad ndnl..trutlt

Le reg ime de liberalisation des ech anges des produits de I'artisanat t radit ionnel s'e t ablit com me suit :

ii
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'exoneration to ta le de s d roit s et t axes a I'irnp ortat ion :
libra circul at ion sans auc une rest ric tion quantita-

tive:
iii absence de co mposit ion des pert es de recette s fiscales du fa it de le ur im port ati ori ;

Artic le 2
Le benefi ce du regim e fi scal ci-dessu s d8fin i est
subo rdon ne ~ la prod uct ion d'un cert ificat d'origin e relatif auxdits pro du its.

La m ise en p iau ; d ans Iu s Eta ts mernb res du mecanism e approp ri o q ui se ra cha rg~ entre aut res :

- de li m rnarric ulario n des vllhicules ;
- de la deti v ran ce des pen n is de con d uir e ;
- de I'o rganisa tion ca s visites techn iq ues des vll hicul es ;
- de la te nue des 6 [dtblll.i ~es des tran sports routie rs des rnarchandlses at des personn es ;
- de I'orga nisat io n de la securlt e rout lere et d'st udes;
- d u cont rllie du respect de la legislat ion ro utlers :
- de " app lica tion des accords et convent ions sur
Ie t ran sport rout ier ,
- de I'organisat ion d'e tudes sur la circulatio n rou-

tler e.

Artic le 3
La pres ents decision prend effet ~ compter du 29
mai 1981 et sera pub llse dans Ie Journal Offi ci el de la
Communauta et dans Ie J ourn al Officiel de ch aq ue Etat
Me mbre.
Fait tI Freeto wn Ie 2 9 mal 19 8 1 en un soul exem plelre
ori ginal en Arl glais at en Francais.

tee deux textes ta isant 6ga lement fol.
Pou r la Conference

Signa
Le President
S. E. Dr SIA KA STEVENS

2. Cadre J urldlque
Dans Ie cad re de l'harrn onlsatlon des legislat ions
ro ut ieres prevu e da ns la suu s- regi on . il est recornm ande ~ ta us les Et at s m embres d'adhara r ~ la Convent io n de Vienn a sur la ci rcul at ion et la signa lis at ion
routl eres,

3. Circulation e t Ra g le d e Prlorlt6 e UK RondPo lnta
Generali sat ion de la circulati on ~ droite de la
chaussee et I'utili sat ion de pann eaux «CEDER LE
PASS AGE » aux abords des Rand-Points afin d'assurer
la f lu id it e de la circulat ion ,

4. SlgneUaetJon
l.'u til isation prog ressiv e de la signallsation inte rnat ionale ta ntsur les R,I.E. que sur les ro ut es natlonales,
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