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C/DEC.3/5/8D
DECIS IO N DU
CONSEIL DES
MI NISTRES RELATIVE A LA PREUVE ET LA VERIFICATION DE L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE
DES PRODUlrS ET PROCEDURES APPLICABLES
A LA CIRCULATION DES M ARCHAN DISES A
L'I NTERIEUR DE LA COM M UNAUTE.

C/DEC.4/5/8D
DECISION DU CONSEI L DES
MINISTRES RELATIVE AUX ETUDES DECOULANT
DU PROGRA MME DE L1BERALISATION DES
ECHANGES.

LE

CON SIDERAN T 10 deci sion prise lors de 10
reuni o n du Con seil des Mini st res en Novernbre
1979 re lat ive iJ I'aboli tion co mplete de to utes les
borrleres en matier e d' echonqe pour les produits
d u cru :

CONSEIL

DES

MINISTRES

VU l' Art icle 6 du Tro lt e po rt ent creati on, ca m
pos ition et funct ions du Can seil des Mi nistres :
DECIDE

a

Article 1 : Les Etats Mem bres s' eng ag ent mettre
en application Ie nJglement relatif iJ 1::1
preuve et iJ 10 ver ificat ion de I'arigine
cammunauta ir e des praduits ainsi que
les procedures applicables iJ 10 circu
lotio n des pr od ults iJ rt nterl eu r de 10
Cornrnuno ut e Economique des Etats de
I' Afrique de I'Ouest (CEDEAO) orretes
et detinis dans Ie docu ment onnexe iJ
10 presente decision .
Article 2 : Le Sec reto lr e Execu tif prendra to utes
les rnes ures necessc lres olin de s'ossurer que les nJglements susrn ention nes seront
effectiv ement mis en
vigueur dans les Etats Me mbres .

a

Article 3: La presents de cision pre nd eff et
compter de so date de signa tu re at
sera publlee dans Ie Journal Ott itiel de
I ~ Co mmuna ute et dan s Ie Jo urnal
Off ic iel de chaq ue Etat Membre.

LE CONSEIL DES MINISTRES.

AVAN T examine les problerne s poses pa r 10
liberol isotion des ec ho nqes intro-cammunautaires
des prod uits industr tels:
RECOMMANDE au Secreto ire Executi l avant
I'applica tion de 10 ' Resolutio n N° 2 su r Ie Prog ram me de ttbero usot ton de s Echan ges prevu pou r
entrer en vi g ueur en Mai 1981, d'e ntreprendre les
et udes det trueacl-opres et de presenter les rap ports iJ 10 pr oc haine re union du Conseil des
Mi nistres en Nov embre 1980 :
i) effets du Program me de li berali 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 Naturelies d u st at ut et du cadre juridique des
Entreprises Comm unautaires;
iii ) cl assif ic a tio n des droits et ta xes d' importa ti on ainsi que de s taxes et droits tnterleurs
indirec ts .

orig inal en An gtais at en Fra nca is
las deux textes loisont egolem en t tal.

Fait Q Lo me Ie 25 Ma i 1980 en un soul exemp totre
onqmc l en Angloi s et en Fra n cois
las de ux textes tcrs c nt eg alem enl fo l.

Le Pres id ent du Conseil des Mi nistres

Le Presiden t du Co nseil des Mi nist res

Fait 0 Lome Ie 25 Mol 1980 en un seu! exem pl aire
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