COMMUNAUTE ECONOMIQUE
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L'OUEST
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,™T C/REG.18/12/13 PORTANT HOMOLOGATION DE
LA NORME HARMON.SEE ECOSTAND-001-2013 (E) PORTANT
SUR LES GRAINS DE RIZ

LE CONSEIL DES MINISTRES,

composition et ses fonctfons

** Mln'StreS et "»»«•«« *•

VU I'Article 26 du Traite Revise dp la rcnPAn • • , „

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES
COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

VU I'Acte additionnel A/SA. 07/02/10 du 2 juillet 2010 portant
adoption de la Politique Industrielle Commune de TAfrique de TOuest
(PICAO);

VU le Reglement C/REG. 14/12/12 portant approbation des
procedures d'harmonisation des normes de la CEDEAO ;

CONSIDERANT qu'une des missions importantes de la CEDEAO

dans le cadre de Tharmonisation des politiques et de I'integration
regionale est de promouvoir Telaboration et Tharmonisation des
normes, procedures et mesures devaluation de la conformite afin de

reduire les obstacles techniques au commerce et d'encourager le
commerce intra regional et international tout en renforcant
('industrialisation de la region ;

CONSIDERANT que conformement aux dispositions du Reglement
C/REG.14/12/12 portant approbation des procedures d'harmonisation

des normes de la CEDEAO, il convient de proceder a Thomologation

des normes et standard des produits;

NOTANT Qu'aux termes des premiers travaux de la Commission

Technique d'Harmonisation des produits agricoles, les grains de

rizont ete choisis pour faire I'objet de normalisation en vue de faciliter
les ecnanges commerciaux non seulement au sein de la CEDEAO
mais aussi dans le commerce international;

SOULIGNANT que la presente norme precise les exigences en
matiere de riz decortique, blanchi et etuve (Oryzasativa L. espece)
destine a la consommation humaine ,c*est-a-dire pret a I'usage prevu
pour Ialimentation humaine, presente sous forme conditionnee ou

nn"J.U eV;a<; diiect,ement de I'emballage au consommateur, et
2"
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Element la classification, les methodes
d echantillonnage et de test pour le riz;
?/^'/cEUX d,nomo,°9uer la norme harmonisee ECOSTAND-001-

2013(E) portant sur les grains de riz en vue de faciliter les echanqes

commerciaux non seulement au sein de la CEDEAO, mais aussi

dans le commerce international;
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apres notification par la Commission.
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FAIT AABIDJAN, LE 17 DECEMBRE 2013
POUR LE CONSEIL
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