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DECISION DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVER·
A/DEC8/5179 NEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETAYS DE

I.'AFRIQUE DE L'OUEST PORTANT CONSOLIDATION DES DROITS
DE DOUA,.E ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT ET DES BARRIERES
NON·TARIFAIRES.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT

VU Ie Traite portent creati on de la CEDEAO
notamme nt en ses Articles 5, 12 13 et 18 ,

DECIDE

Article 1er :
Les droits de do uane et les autres taxes
d'eflet equivalent percus a l'imponaucn de
marchandi ses admises au benefice du regime
tarifa ire de la Comrnunaute ainsi que les
barrieres non tarifaires sont consolides a par
tir du 28 MAl 1979,

Article 2 ;

La Consolidation aura les etters su ivants :
i) pendant Ia periode de deux ans. a como

ter du 28 Mai 1979, un Etat Membre
n'est pas tenu de reduire ou de supprimer
les droi t. a I'importauon: toutetois les
Etats Membres ne creent pas de nouveaux
dro its et taxes ni n'augmentent ceu x qUI

existent deja '

if) de nou vell es ba rrieres non tanlaues ne
peuve nt etre erigecs et celles Qui existent
I1 e peuvent iHre aggravees

Article 3 :

Les Etats Membres devront faire parvenir au
Secretariat Executif au plus tara Ie 1er Juil
let 1979 toutes les informations relatives aux
droits a l'i rnportation tels que definis a I'At
ticle 13 (1) du Traite ainsi que celles se
rapportant aux barrieres non tarifaires exis
tantes pour permettre aux institutions compe
tentes de la Communauttl de les tltudier en
vue de I'elaboration du programme d'tllimi
nation progressive des obstacles tarilaires et
non taritaires.

Article 4 :

La presente decision prend eHet a cornpter
de sa date de signature. et seia 'publitle dans
Ie Journal OHiciel de la Cornmunaute at
dans la Journal OHicial de chaque Etat Membra

Fait il Dakar, Ie 29 Mai 1979 en un seul exem·
plaire original en Anglal. et en Francais. le~

deux textes faisant llgalement foi ,

Pour 10 Conference

Lllopold Slldar SENGHOR
:::.-, , ~ .4.

Le President.
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MEMBR ES

LA CONFER ENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE •
GOUVERNEMENT

Vu I'A ructe 5 du Traite de la C.E.D E,A.O. porrant
creanon. composition et to ncuons de la Conference
des Chefs d'E1a1 et de Gouvernement.

DECIDE

Article 1 :

La derm er parag raph e de rArt lcle 1 du texte
lr aucms du Protoco le relaut :. ta dehnurcn
de la not ion de produits orig inaues des Etats
Membres est modlfl~ cornme SUII :

On emend par ..valeur ajoute e"
" La dIfference entre Ie prox ex-usine hers taxes,
du prod uit fin i. V co rnpns Jes. subventi ons.
et la valeur CAF des mau eres rmpcrtees de
pa ys tun s uuhs ees d .m s le processus de
pt o cI t I I: I IO Il

Article 2 :

La presente decision prend effet a compter
de sa date de signature et sere publiee dans
Ie Journal Off lciel de la Communaute et dans
le Jo urnal Olhcrel de chaque Etat Membre.

Fait il Dakar, Ie 29 Mai 1979 en un seul exem 
plaire original en Anglais et en Francais. les
deux t extes f aisant eg alement foi.

Pour 10 Con ference

Leopold Sedar SENGHO R
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