
ECONOMIC COMMUNITY OF 
WEST AFRICA STATE 

COMMUNAUTE ECONMIQUE DES 
ETATS DE L'ARIQUE DE L'OUEST 

CINQUANTE- QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DES 
CHEFS D'ETAT DE GOUVERNMENT DE LA CEDEAO 

ABUJA, LE 22 DECEMBRE 2018 

ACTE ADDITIONNEL 	A/SA. 7/12/18 FIXANT LES REGLES D'ORIGINE 
COMMUNAUTAIRE ET PROCEDURES APPLICABLES AUX MARCHANDISES 
ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE 
DE L'OUEST (CEDEAO) 

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

VU les articles 7,8 et 9 du Traite de la CEDEAO portant creation de la Conference des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement et definissant sa composition et ses attributions ; 

VU les articles 35, 38, 54 et 55 du Traite revise, relatifs a la liberalisation des echanges 
commerciaux, au regime tarifaire de la Communaute, a la creation et la realisation 
d'une union douaniere et monetaire au sein de la communaute ; 

VU I'Acte Additionnel A/SA.2/12/17 Portant adoption du code des douanes de la 
CEDEAO du 16 Decembre 2017 ; 

VU l'Acte Additionnel A/SA.2/01/10 portant transactions electroniques dans l'espace de 
la CEDEAO du 16 Fevrier 2010 ; 

VU le Protocole A/P5/5/82 portant Convention d'Assistance Mutuelle Administrative en 
Matiere Douaniere du 29 Mai 1982 ; 

DESIREUSE de conformer la definition de la notion des produits originaires des Etats 
membres aux regles de ('Organisation Mondiale du Commerce ; 

RECONNAISSANT qu'un haut degre de certitude de ('application des criteres et des 
regles regissant l'origine des marchandises est cruciale pour le developpement d'une 
base industrielle forte et du commerce intracommunautaire ; 

AFFIRMANT qu'un haut degre de confiance mutuelle entre les Etats membres est 
d'une importance primordiale ; 

SOUCIEUSE de la necessite d'harmoniser les programmes d'integration de la 
Communaute Economique des Etats de I'Afrique de ('Quest et de ('Union Economique 
et Monetaire Ouest Africaine en vue de la creation d'un espace economique regional 
unifie en Afrique de l'Ouest ; 
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CONVIENT DE CE QUI SUIT : 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS 

Aux fins du present Acte Additionnel on entend par : 

« Traite » : le Traite Revise de la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de 
('Quest, signe le 24 juillet 1993 a Cotonou ; 

« Communaute » : la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de ('Quest dont 
la creation a ete reaffirmee par ('article 2 du Traite ; 

« Etat membre » ou « Etats membres » : un Etat membre de la Communaute ; 

« Conference » : la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la 
Communaute, creee par radicle 7 du Traite 

« Conseil » : le Conseil des Ministres de la Communaute, cree par ('article 10 du Traite 

« Commission » : la Commission de la CEDEAO creee par radicle 17 du Traite ; 

« Comite » : Comae Technique Commerce, Douanes et Libre circulation des 
personnes cree par ('article 22, paragraphe 1 nouveau, du Protocole Additionnel 
A/SP.1/06/06 ; 

« Regles d'origine » : dispositions specifiques etablies et qui sont appliquees pour 
determiner l'origine des marchandises et qu'il y a lieu d'appliquer aux fins de I'octroi du 
regime tarifaire preferentiel ou d'autres mesures de politique commerciale ; 

« Criteres d'origine » : conditions relatives a la production des marchandises qui 
doivent etre remplies pour que le caractere originaire des marchandises soit avere 
selon les regles d'origine applicables ; 

« Declaration d'origine sur facture » : une mention appropriee, relative a l'origine des 
marchandises, portee a ('occasion de ('exportation, par le fabricant, le producteur, le 
fournisseur, I'exportateur ou toute autre personne competente, sur la facture 
commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises ; 

« Certificat d'origine » : un formulaire determine qui permet d'identifier les 
marchandises et dans lequel l'autorite ou l'organisme habilite a le delivrer certifie 
expressement que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires 
de ('Etat membre. 

« Certification de l'origine » : serie de procedures permettant d'etablir le caractere 
originaire des marchandises par la presentation d'une preuve de l'origine ; 

« Declaration certifiee de l'origine » : une declaration d'origine certifiee par une 
autorite ou un organisme habilite a le faire ; 

« Preuve documentaire de l'origine » : designe un document ou une attestation (au 
format papier ou electronique) qui sert d'element de preuve pour justifier que les 
marchandises auxquelles elle fait reference repondent aux criteres d'origine selon les ti A. 
regles d'origine applicables. II peut s'agit d'un certificat d'origine, d'un certific 	d'origine i  
auto-delivre ou d'une declaration d'origine ; 
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« Fabrication » : toute ouvraison ou transformation y compris ('assemblage ou les 
operations specifiques ; 

« Matiere » : designe un produit qui est utilise dans la production d'un autre produit ; 

« Produit non originaire ou matiere non originaire » : designe un produit ou une 
matiere qui n'est pas admissible a titre de produit ou de matiere originaire 
conformement au present Acte Additionnel ; 

« Produit » : designe toute marchandise, tout article ou toute matiere ; 

« Produit originaire ou matiere originaire » designe un produit ou une matiere qui est 
admissible a titre de produit ou de matiere originaire conformement au present Acte 
additionnel ; 

« Droits d'entree » : ('ensemble de droits de douane et taxes d'effet equivalent figurant 
dans le Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO, pergus sur les marchandises a 
('importation ; 

« Regime tarifaire preferentiel » : regime d'exoneration des droits d'entree sur les 
marchandises a ('importation ; 

« Signature electronique » : toute donnee qui resulte de ('usage d'un procede fiable 
d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; 

« Valeur en douane » : la valeur determinee conformement au Reglement 
C/REG.2/06/13 relatif a la determination de la valeur en douane des marchandises au 
sein de la CEDEAO ; 

« Valeur des matieres » : la valeur en douane au moment de ('importation des 
matieres non originaires mises en oeuvre ou si elle n'est pas connue ou ne peut etre 
etablie, le premier prix verifiable paye pour les matieres dans le pays de production ; 

« Intrant » : toute matiere, produit, entrant dans un processus de fabrication ; 

« Chapitres » « positions » et « sous positions » : designent les chapitres (a deux 
chiffres), les positions (a quatre chiffres) et les sous positions (a dix chiffres) utilises 
dans la nomenclature de la CEDEAO basee sur le Systeme Harmonise « SH » de 
designation et de codification des marchandises ; 

« Envoi » : les produits envoyes simultanement par un merne exportateur a un meme 
destinataire ou transportes sous le couvert d'un document de transport unique de 
('exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par la facture 
unique ; 

« Territoire douanier communautaire » : le territoire douanier communautaire tel que 
defini par ('article 3 du code des douanes de la CEDEAO ; 

« Zone franche » : une partie du territoire d'un Etat membre dans laquelle les 
marchandises qui y sont introduites sont generalement considerees comme n'etant pas 
sur le territoire douanier au regard des droits et taxes a ('importation. 04-  
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ARTICLE 2 : OBJET 

Le present Acte additionnel fixe les *les d'origine des produits de la communaute 
ainsi que les procedures applicables aux produits reconnus d'origine communautaire 
qui sont expedies d'un Etat membre vers un autre Etat membre et qui sont admis au 
benefice du regime tarifaire preferentiel de la Communaute. 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE 
COMMUNAUTAIRE 

ARTICLE 3 : REGLES D'ORIGINE DES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE 

1. En application des dispositions de ('article 38 du Traite Revise de la CEDEAO, 
sont originaires de la communaute : 

a. Les produits entierement obtenus dans un ou plusieurs Etats membres, 
au sens de ('article 4 du present Acte additionnel ; 

b. Les produits obtenus dans un ou plusieurs Etats membres et contenant 
des matieres premieres non originaires, a condition que ces matieres aient 
fait ('objet, dans la Communaute, d'ouvraisons ou de transformations 
suffisantes au sens de radicle 5 du present Acte Additionnel. 

2. Les produits originaires provenant de matieres entierement obtenues ou 
suffisamment transformees dans deux ou plusieurs Etats membres sont 
consideres comme produits originaires de l'Etat membre ou s'est deroulee la 
derniere ouvraison ou transformation pour autant que l'ouvraison ou la 
transformation qui y est effectuee aille au-dela de celles visees a ('article 6 du 
present Acte Additionnel. 

ARTICLE 4: PRODUITS ENTIEREMENT OBTENUS 

1) Sont consideres comme entierement obtenus dans la communaute : 
a. Les animaux vivants qui y sont nes et eleves ; 
b. Les produits mineraux extraits des sols, du sous-sol marin ou du fond marin de la 

communaute ; 
c. Les produits mineraux extraits du sous-sol marin situe hors des eaux territoriales, 

pour autant que l'Etat membre exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs 
sur ce sous-sol ; 

d. Les produits du regne vegetal qui y sont recoltes ; 
e. Les produits provenant d'animaux vivants qui y font ('objet d'elevage ; 
f. Les produits de la chasse ou de la Oche qui y sont pratiquees ; 
g. Les produits de ('aquaculture, y inclus la mariculture, lorsque les animaux y sont 

eleves a partir des ceufs, de frais, de larves ou des alevins : 
h. Les produits de la peche maritime et autres produits tires de la mer en dehors 

des eaux territoriales des Etats membres par leurs navires ; 
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i. Les produits fabriques a bord de leurs navires usines exclusivement a partir des 

produits vises a l'alinea(h) ci-dessus ; 
j. Les articles usages qui y sont collectes uniquement a des fins de recuperation 

des matieres premieres ou pour utilisation comme dechets ; 
k. Les dechets provenant d'operations manufacturieres qui y sont effectuees ; 
I. Les marchandises fabriquees exclusivement a partir de substances visees au 

paragraphe (b) a (k), ou de materiaux ne contenant aucun element importe de 
pays autres que les Etats membres ou d'origine indeterminee ; 

m. L'energie electrique qui y est produite. 

2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires—usines » utilises au 
paragraphe 1, alineas (h) et (i), ne s'appliquent qu'aux navires et navires—usine 

qui repondent aux conditions cumulatives ci-apres : 

a. Etre immatricules ou enregistres dans un Etat membre ; 

b. battre pavilion d'un Etat membre ; 

c. equipage, y compris l'etat-major doit etre compose dans la proportion de 

d. 50% au moins, des nationaux des Etats membres. 

ARTICLE 5 : PRODUITS SUFFISAMMENT OUVRES OU TRANSFORMES 

Aux fins de ('application du present Acte additionnel, sont consideres comme 
suffisamment ouvres ou transformes dans la communaute : 

1. Soit les produits dans la fabrication desquels toutes les matieres non originaires 
utilisees sont classees dans une position tarifaire differente de celle du produit 
fin i. 

Cette regle est assortie d'une liste d'exceptions mentionnant les cas dans 

lesquels le changement de position tarifaire n'est pas determinant ou imposant 

des conditions supplementaires. 
Cette liste d'exception sera etablie par voie de Reglement du Conseil des 
Ministres. 

2. Soit les produits dans la fabrication desquels la teneur des matieres non 
originaires est exprimee en pourcentage. Le taux de la teneur des matieres non 
originaires sera determine par voie de Reglement du Conseil des Ministres. 

ARTICLE 6 : OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS INSUFFISANTES 

1. Les operations suivantes sont considerees comme des ouvraisons ou 
transformations insuffisantes pour conferer le caractere de produits originaires, 
que les conditions de ('article 5 ci-dessus soient ou non remplies 
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a. Les manipulations destinees a assurer la conservation en l'etat des 
produits pendant leur transport et leur stockage (aeration, etendage, 
sechage, refrigeration, mise dans I'eau salee, soufree ou additionnee 
d'autres substances, extraction de parties avariees et operations 
similaires) ; 

b. Les operations simples de depoussierage, de criblage, de triage, de 
classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de 
marchandises), de lavage, de peinture, de decoupage ; 

c. Les operations simples de conditionnement 

i. Les changements d'emballage et les divisions et reunions de colis ; 

ii. La simple mise en bouteille, en flacons, en sacs, en etuis, en boites 

sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres operations simples de 

conditionnement ; 

d. L'apposition sur les produits mernes ou sur les emballages de marques 
d'etiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ; 

e. Le simple mélange de produits, merne d'especes differentes, des lors 
qu'un ou plusieurs composants du mélange ne repondent pas aux 
conditions fixees par le present Acte Additionnel pour pouvoir etre 
consideres comme originaires des Etats membres ; 

f. La simple reunion de parties en vue de constituer un produit complet ; 

g. le depanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le 
glacage des cereales ou du riz; 

h. l'epluchage, le denoyautage ou l'ecorcage des fruits et des legumes; 
i. 	l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; 
j. 
k. L'abattage des animaux ; 
I. Les salaisons, mise en saumure, sechage ou fumage de viandes, de 

poissons de crustaces, de mollusques et de coquillages ; 
m. Les congelations de viandes, abats, poissons, crustaces, mollusques, 

coquillages, fruits, legumes et plantes potageres ; 
n. Le cumul de deux ou plusieurs operations visees aux points a) a I) ; 

2. Toutes les operations effectuees dans un ou plusieurs Etats sur un produit 
determine sont considerees conjointement pour determiner si l'ouvraison ou la 

transformation subie par ce produit doit etre jugee insuffisante au sens du 

paragraphe premier ci—dessus. 

ARTICLE 7 : NOTION DE PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES 

Sont consideres comme produits industriels originaires, les produits vises aux articles 
4.1.1 et 5 autres que les articles faits a la main, avec ou sans l'aide d' tils, 
d'instruments ou de dispositifs directement actionnes par le f 	cant. 
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ARTICLE 8 : IDENTIFICATION DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES 

Les produits industriels originaires font ('objet sur eux-memes, lorsque cela est 
techniquement possible, et sur leurs emballages, d'un marquage permettant leur 
identification. 

ARTICLE 9: MARCHANDISES FABRIQUEES EN ZONE FRANCHE OU SOUS 
REGIMES ECONOMIQUES OU SUSPENSIFS OU PARTICULIERS 

Les marchandises transformees en zone franche et celles transformees dans le cadre 
de regimes douaniers suspensifs et de certains regimes particuliers, entrainant la 
suspension ou ('exoneration partielle ou totale des droits d'entree sur les intrants, ne 
peuvent, en aucun cas beneficier, de la qualite de produits originaires de la 
communaute et des avantages qui y sont attaches. 

ARTICLE 10 : PRINCIPE DE TERRITORIALITE 

1. Le principe de territorialite exige que le processus de production du produit 
originaire doive se derouler sans interruption dans la Communaute et que les 
conditions enoncees aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus en ce qui concerne I'octroi 

de l'origine doivent etre remplies sans interruption dans le territoire douanier 

communautaire. 

2. Lorsque les produits originaires exportes de Ia communaute, vers un autre pays 
tiers y sont retournes, ils doivent etre consideres comme etant non originaires, a 
moins qu'il puisse etre demontre a la satisfaction des autorites douanieres. 

a. Que les produits retournes sont les memes que ceux qui ont ete 
exportes et 

b. Qu'ils n'ont pas subi d'operations au-dela de ce qui est necessaire pour 
assurer leur conservation en l'etat, pendant qu'ils etaient dans ce pays ou 
qu'ils etaient exportes. 

ARTICLE 11 : TRANSPORT DIRECT 

Le traitement preferentiel nest accorde qu'aux marchandises qui sont transportees 
directement d'un Etat membre a un autre. 

Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en 
empruntant d'autres territoires, le cas echeant, avec transbordement ou entreposage 
temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous Ia surveillance 
des autorites douanieres du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas 
d'autres operations que le dechargement ou le rechargement ou toute autre operation 
destinee a assurer leur conservation en l'etat. 
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ARTICLE 12: UNITE A PRENDRE EN CONSIDERATION 

1. L'unite a prendre en consideration pour ('application du present Acte Additionnel 
est le produit retenu comme unite de base pour la determination du classement 
fonds sur la Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) de la CEDEAO 

II s'ensuit que : 

a. Lorsqu'un produit compose d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est 
classe aux termes de la NTS de la CEDEAO dans une seule position 
('ensemble constitue ('unite a prendre en consideration ; 

b. Lorsqu'un envoi est compose d'un certain nombre de produits identiques 
classes sous la meme position de la NTS de la CEDEAO, les dispositions, 
du present Acte Additionnel s'appliquent a chacun de ces produits 

consider-es individuellement. 

2. Lorsque, par application de la regle generale n° 5 du systeme harmonise, les 
emballages sont classes avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent etre 
consideres comme formant un tout avec le produit aux fins de la determination 
de l'origine. 

ARTICLE 13: MATIERES INDIRECTES 

Pour determiner si un produit est originaire, it n'est pas necessaire de determiner 
l'origine des matieres indirectes qui sont utilisees dans la production, les essais ou 
('inspection et qui ne sont pas physiquement incorporee dans celui-ci, ou des matieres 
utilisees dans l'entretien d'edifices ou le fonctionnement d'equipements afferents a la 
production d'un produit y compris. : 

a. Energie et combustibles, y compris les lubrifiants, les graisses, les 
matieres de composition et autres matieres utilisees dans la production 
ou pour faire fonctionner les equipements et les edifices ; 

b. Installations et equipements, y compris les pieces de rechange et les 
matieres utilisees dans l'entretien des equipements et des edifices, les 
gants, les lunettes, les chaussures, les vetements, requipement et les 
fournitures de securite ; 

c. Machines et outils ; 
d. Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinees a entrer dans 

la composition finale du produit. 

ARTICLE 14 : ACCESSOIRES, PIECES DE RECHANGE ET OUTILLAGE 

Les accessoires, pieces de rechange et outillage livres avec un materiel, une machine, 
un appareil ou un vehicule, qui font parte de requipement normal et sont compris dans 
le prix ou ne sont pas factures a part, sont consideres comme formant un tout avec le 
materiel, la machine, ('appareil ou le vehicule considers. 
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ARTICLE 15 : ASSORTIMENTS 

Les assortiments, au sens de la Regle generale n° 3 du systeme harmonise, sont 
consideres comme originaires, a condition que tous les articles entrant dans leur 
composition soient originaires. 

TITRE III : LA CERTIFICATION DE L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE 

ARTICLE 16 : LA PREUVE DE L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE 

1. Les produits originaires de la Communaute sont admis au benefice du regime 
tarifaire preferentiel sur presentation : 

a. soit d'un certificat d'origine communautaire delivre par une autorite 
competente de l'Etat membre d'expedition, 

b. soit d'une declaration d'origine communautaire sur facture. 

2. Les conditions et procedures de delivrance du certificat d'origine communautaire 
ainsi que les conditions d'etablissement de la declaration d'origine 
communautaire sur facture sont precisees par voie de Reglement du Conseil des 
Ministres. 

3. La preuve de I'origine communautaire est obligatoire pour les produits de la 
peche vises a radicle 4, paragraphel (f) a (i) ci-dessus. 

ARTICLE 17: VALIDITE DE LA PREUVE DE L'ORIGINE 

Une preuve de I'origine communautaire est valable pendant douze (12) mois a compter 
de la date de delivrance dans l'Etat d'expedition et doit etre produite dans ce meme 
delai aux autorites douanieres de l'Etat d'importation. 

ARTICLE 18: CONSERVATION DES PREUVES DE L'ORIGINE ET DES 
DOCUMENTS PROBANTS 

L'expediteur sollicitant la delivrance d'un certificat d'origine communautaire, l'Expediteur 
Agree etablissant une declaration sur facture, le fournisseur etablissant une certification 
de I'origine, les autorites competentes de delivrance du Certificat d'origine et Les 
autorites douanieres de l'Etat membre d'expedition, doivent conserver pendant cinq (05) 
ans au moins les copies emises de leurs preuves d'origine et tout autre document 
commercial auquel la preuve de I'origine est annexee. 
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ARTICLE 19: EXEMPTION DE LA PREUVE DE L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE 

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une 
preuve de l'origine : 

a. les produits de ('agriculture, de l'elevage, ainsi que les articles faits a la 
main, avec ou sans ('aide d'outils, d'instruments ou de dispositifs 
actionnes directement par le fabricant. 

b. Les produits qui font ('objet de petits envois adresses a des particuliers par 
des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des 
voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations depourvues de tout 
caractere commercial, des lors qu'elles sont declarees comme repondant 
aux conditions du present acte additionnel et qu'il n'existe aucun doute 
quant a la sincerite dune telle declaration. En cas d'envoi par la poste, 
cette declaration peut etre faite sur la declaration en douane ou sur une 
feuille annexee a ce document. 

2. Sont considerees comme depourvues de tout caractere commercial les 
importations qui presentent un caractere occasionnel et qui portent uniquement 
sur des produits reserves a ('usage personnel ou familial des destinataires ou 
des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantite, 
aucune preoccupation d'ordre commercial. 

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut exceder un montant fixe par 
la reglementation nationale de chaque Etat membre. 

ARTICLE 20: DISCORDANCES ET ERREURS FORMELLES 

1- La constatation de legeres discordances entre les mentions portees sur une 
preuve de l'origine et celles portees sur les documents produits au bureau des 
douanes en vue de l'accomplissement des formalites d'importation des produits 
n'entrainent pas ipso facto la non validite de la preuve de l'origine, s'il est dument 
etabli que ce document correspond au produit presente. 

2- Les erreurs formelles manifestes comme les erreurs de frappe, dans une preuve 
de l'origine n'entrainent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de 
nature a mettre en doute ('exactitude des declarations contenues dans ledit 
document. 

TITRE IV : COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIERES 

ARTCLE 21: NOTIFICATIONS DES ADMINISTRATIONS DOUANIERES 

1- En vue d'assurer une application correcte et uniforme du present Acte 
Additionnel, les Etats membres, par I'entremise de leurs administrations et 
services respectifs, se pretent mutuellement aide et assistance pour le contrOle 
de l'authenticite des preuves de l'origine et de ('exactitude des renseignements 
fournis dans lesdits documents. 
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2- Les administrations des douanes des Etats membres se communiquent 
mutuellement, par rintermediaire de la Commission de la CEDEAO, les listes des 
Expediteurs Agrees, les adresses des autorites competentes qui delivrent les 
certificats d'origine, ainsi que les specimens des empreintes des cachets utilises 
par les autorites competentes et les administrations douanieres sur les certificats 
d'origine communautaires. 

ARTICLE 22 : CONTROLE DE LA PREUVE DE L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE 

1- Le controle a posteriori des preuves de I'origine communautaire est effectue par 
sondage ou chaque fois que les autorites douanieres de l'Etat d'importation ont 
des doutes fondes en ce qui concerne l'authenticite de ces documents, le 
caractere originaire des produits concernes ou le respect des autres conditions 
prevues par le present Acte Additionnel. 

2- Aux fins de ('application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les autorites 
douanieres de l'Etat membre d'importation renvoient les preuves de I'origine 
communautaire aux autorites douanieres de l'Etat membre d'expedition en 
indiquant, le cas echeant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une 
enquete. A I'appui de leur demande de controle a posteriori, elles fournissent 
tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent a penser 
que les mentions portees sur la preuve de I'origine communautaire sont 
inexactes. 

3- Le controle est effectue par les autorites douanieres de l'Etat membre 
d'expedition. A cet effet, celles-ci sont habilitees a exiger toutes preuves et a 
effectuer tout controle des comptes de l'expediteur ou tout autre contrOle estime 
utile. 

4- Les autorites douanieres de l'Etat membre d'expedition, communiquent aux 
autorites douanieres de l'Etat d'importation, dans un delai de quinze (15) jours a 
compter de la date de reception de la requete, les resultats du contrOle de la 
preuve de I'origine. Ces resultats doivent indiquer clairement si les documents 
sont authentiques et si les produits concernes peuvent etre consideres comme 
des produits originaires de l'Etat membre d'exportation et remplissent les autres 
conditions du present Acte Additionnel. 

ARTICLE 23 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 

1. Lorsque des differends naissent a ('occasion du controle vise a ('article 22 du 
present Acte Additionnel, qui ne peuvent etre regles entre les autorites 
douanieres de l'Etat membre d'importation ayant sollicite le controle et les 
autorites douanieres de l'Etat membre d'expedition ayant delivre la preuve de 
I'origine contestee, ('une des deux parties au litige peut saisir la Commission de 
la CEDEAO, par lettre officielle, par envoi recommande et ou par voie 
electronique. 



2. La Commission de la CEDEAO statue sur le bien-fonde de la contestation et 
prend les dispositions necessaires pour les traiter et rendre une decision dans un 
delai de quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date de reception de la plainte 
par la Commission de la CEDEAO d'effet immediat dans les meilleurs delais. 

3. En cas de contestation de la Decision rendue par la commission de la CEDEAO, 
l'Etat membre peut saisir la Cour de justice de la Communaute pour resolution 
finale. 

4. Toutefois, la contestation de l'origine communautaire ne fait pas obstacle au 
benefice des avantages lies a l'origine, sous reserve de la constitution, par 
l'importateur, d'une caution garantissant les droits et taxes en vigueur dans l'Etat 
importateur. 

ARTICLE 24: SANCTIONS 

Les Etats membres appliqueront des sanctions conformement a ('article 56 du Code 
des douanes de la CEDEAO et a leurs legislations nationales a toute personne dans la 
communaute qui etablit ou fait etablir un document contenant des donnees inexactes en 
vue de faire admettre un produit au benefice du regime tarifaire preferentiel de la 
Communaute. 

ARTICLE 25: AMENDEMENT ET REVISION 

1. Tout Etat membre, le Conseil des Ministres et la Commission de la CEDEAO peuvent 
soumettre des propositions en vue de I `amendement ou de la revision du present 
Acte Additionnel. 

2. Les propositions qui n'emanent pas de la Commission de la CEDEAO lui sont 
soumises. La Commission communique toutes les propositions aux Etats membres 
trente (30) jours au plus tard apres leur reception. La Conference des chefs d'etats 
examiners les propositions d'amendement ou de revision a I 'expiration d'un delai de 
trois (3) mois accorde aux Etats membres. 

3. Les amendements ou revisions sont adoptes par la Conference des chefs d'etats, 
conformement aux dispositions de I 'article 9 du Traite Revise de la CEDEAO. Ils 
entreront en vigueur des leur signature et publication dans le Journal officiel de la 
Communaute. 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 26 Dispositions transitoires 
Les Produits agrees sous le Protocole A/P1/1/03 relatif a la definition de la notion de 
« produit originaire >> de la Communaute Economique des Etats de I'Afrique de I'Afrique de 
I'Ouest (CEDEAO) continuent de beneficier du traitement preferentiel tarifaire meme apres 
l'entrée en vigueur du present Acte Additionnel. 
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ARTICLE 27 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 

1. Le present Acte Additionnel A/SA.7/12/18 entre en vigueur des sa signature par le 
Président de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 
2. Le present Acte additionnel A/SA.7/12/18 sera publie par la Commission de la 

CEDEAO dans le Journal officiel de la Communaute dans les trente {30) jours de la 
date de sa signature par le Président de la Conference. II sera egalement publie par 

chaque Etat membre, dans son journal officiel trente (30) jours apres que la 

Commission le lui notifiera. 

EN FOI DE QUOI, NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES DE 
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO) AVONS 
SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL 

FAIT A ABUJA LE 22 DECEMBRE 2018 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRAKAIS EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS LES TROIS (3) TEXTES 

FAISANT EGALEMENT FOI. 
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S.E.M. ADAMA BARROW 

Président de la Republique de la Gambie 

S.E.M. ANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO 

Président de I. Republique du Ghana 

S.E.M. Julius Maada Bio 

Président de la Republique de Sierra 

Leone 

S.E. MACKY SALL 

President de la Republique du Senegal 

S.E.M. JORGE CARLOS FONSECA ALMEIDA 	S.E.M. ALASSANE OUATTARA 

Président de la Republique de Cabo Verde Président de la Republique de COte d'Ivoire 

S.E.M. Prof. ALPHA CONDE 

Président de la Republique de Guinee 

S.E.M. ORGE WEAH 

P 	de la Republi 

YYYTNeil 

S.E.M. MAHAMADOU IS OUFOU 

Président de la Republique du Niger 

S.E.M. JI SE MARIO VAZ 

Président de la Republique de Guinee-Bissau 

S.E.M. IBRAHIM BOUBACAR KEITA 

Président de la Republique du Mali 

S.E.M. MUHAMMADU BUHARI, GCFR 

Président, Commandant-en-Chef 

Des Forces Armees de la Republique 

Federale du Nigeria 

S.E. AURE ESS NA GNASSr BE 

 	i.C.O ri4L` 

sident de la Republique Togolaise 
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S.E.M. PATRICE TALON 

Président de la Republique 

du Benin 

OCH MARC CHRISTIAN KABORE 

Burkina Faso Presi 
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