COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE-DIXIEME SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL DES MINISTRES
Abidjan, 20 - 21 juin 2013

REGLEMENT C/REG4/06/13 RELATIF AUX
MESURES DE SAUVEGARDE

LE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

GI

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et
ses fonctions ;

BE

N

NI

VU les articles 35, 36 et 37 dudit Traite relatifs a la liberalisation des
echanges commerciaux, aux droits de douanes et au Tarif Exterieur
Commun en ce qui concerne tous les produits importes dans les Etats
membres et en provenance des pays tiers, dans la perspective de la
creation d'une union douaniere de la Communaute,
VU la Decision A1DEC.17/01/06 du 12/01/06 portant adoption du Tarif
Exterieur Commun de la CEDEAO, notamment en son article 9 qui
autorise le Conseil des Ministres a determiner par voie de reglement, la
liste des produits assujettis, I'assiette, le taux et la duree d'application de
la Taxe Conjoncturelle a I'lmportation,
CONSIDERANT que les mesures de sauvegarde
mecanisme de protection complE§mentaire destine
production communautaire,

constituent un
a proteger la

SOUCIEUX de la mise en ceuvre harmonieuse du Tarif Exterieur
Commun , notamment par I'adoption dans ce cadre, d'un mecanisrAtf
d'application de Taxe Conjoncturelie a l'lmportation (ou Taxe qe
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Sauvegarde a l'lmportation) et a cet effet, d'adopter des mesures de
sauvegarde aux fins ci-dessus indiques.
SUR PROPOSITION de la 13eme reunion du Comite conjoint CEDEAOUEMOA de gestion du Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO tenue a
Dakar du 29 au 30 Avril 2013 ;
SUR RECOMMANDATION de la cinquante deuxieme reunion du Comite
Ministeriel Commerce, Douane et Libre circulation tenue a Dakar les 02 et
03 mai 2013 ;
EDICTE
CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX
Article 1er :

Definitions

LE

Aux fins de I'application du present Reglement, les mots et expressions
ci-apres s'entendent comme suit:

GI

BE

Branche de production de la Communaute : ensemble des producteurs
de produits, similaires ou directement concurrents en activite sur le
territoire de la Communaute, ou de ceux dont les productions collectives
de produits similaires ou directement concurrents constituent une
proportion majeure de la production communautaire totale de ces
produits.

NI

N

a) CEDEAO : la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest dont la creation a ete reaffirmee par I'article 2 du Traite Revise
signe a Cotonou le 24 juillet 1993 ;
b) Commission: la Commission de la CEDEAO creee par I'article 17
du Traite Revise de la CEDEAO tel que modifie par le Protocole
additionnel AlSP1/06/06 portant amendement dudit Traite ;
c) Communaute : la Communaute Economique des Etats de l'Afrique
de I'Ouest dont la creation a ete reaffirme par I'article 2 du Traite
Revise de la CEDEAO signe a Cotonou le 24 juillet 1993;
d) Conference: la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernemtflt
des Etats membres de la Communaute cree par I'article 7 du Tr ~ t te
Revise de la CEDEAO ;
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e) Conseil: Le Conseil des Ministres cree par I'article 10 du Traite
Revise de la CEDEAO tel qu'amende par le Protocole additionnel
AfSP1/06/06;
f) Etat membre : tout Etat membre de la Communaute ;
g) Menace de dommage: Menace de dommage
locale due a I'accroissement de la production;

a

la production

h) Menace de dommage grave: imminence evidente d'un dommage
grave se fondant sur des faits, et non pas seulement sur des
allegations, des conjectures ou de lointaines possibilites ;
i) Pays tiers: tout pays autre qu'un Etat membre de la CEDEAO ;
j) Traite: Le Traite revise de la CEDEAO signe

a Cotonou

le 24 juillet

1993 et tous ses amendements subsequents ;

LE

Article 2 :

Institution et Objectif des mesures de sauvegarde

GI

BE

1. 11 est institue au sein de la CEDEAO des mesures de sauvegarde,
en application des dispositions de I'article 9 de la Decision
AfDEC.17/01/06 portant adoption du Tarif Exterieur Commun de la
CEDEAO.

NI

N

2. L'objectif des mesures de sauvegarde visees au paragraphe 1er du
present article est de proteger une branche de production specifique
c~ntre
un accroissement des importations de tout produit qui cause
ou menace de causer un dommage grave a ladite branche de
production.
Article 3: Champ d'application
Le champ d'application des mesures de sauvegarde est constitue
par les importations dans la Communaute, de produits originaires des
pays tiers et mis a la consommation.
Article 4:

Conditions d'application

Les mesures de sauvegarde s'appliquent si les conditions suivantes sont
reunies:
a) un accroissement en volume ou en chiffres absolus ou en relafon
avec la production locale d'un produit similaire a ceux d \Ia
production locale ou concurrente de ceux-ci ;
3

b) I'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage
grave de la production locale due a I'accroissement des
importations;
c) un lien de causalite entre I'accroissement des importations et le
dommage.
Article 5: Application des mesures de sauvegarde

BE

GI

LE

i) Les mesures de sauvegarde sont appliquees sur le territoire de la
Communaute, dans la mesure necessaire pour prevenir ou reparer
un dommage grave et faciliter I'ajustement de la branche de
production.
ii) Les mesures de sauvegarde peuvent etre appliquees sous la forme
d'une restriction quantitative ou d'un droit additionnel.
iii) La Communaute est habilitee a appliquer la mesure de sauvegarde
visee a I'article 2 du present reglement en tant qu'entite ou pour le
compte d'un Etat membre.
iv) Lorsque la Communaute applique une mesure de sauvegarde en
tant qu'entite, toutes les prescriptions pour la determination de
I'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage
grave au titre du present Reglement sont fondees sur les conditions
existant dans I'ensemble de la Communaute.
v) Lorsqu'une mesure de sauvegarde est appliquee pour le compte
d'un Etat membre, toutes les prescriptions pour la determination de
I'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage
grave sont fondees sur les conditions existant dans cet Etat membre
et la mesure est limitee a cet Etat membre.

NI

N

Article 6:

Assiette et recouvrement des recettes generees par
I'application des mesures de sauvegarde.
i) Lorsque la mesure de sauvegarde prend la forme d'un droit
additionnel, I'assiette est constituee par la valeur en douane de
ladite marchandise.
ii) La liquidation et le recouvrement des produits
generes par
I'application des mesures de sauvegarde, obeissent a la menwr
procedure que celle appliquee pour le prelevement communautaire,
(PC).
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Article 7: Renversement des Produits
Les produits gemeres par I'application des mesures de sauvegarde
sont reverses dans un fonds special que met en place la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement.
CHAPITRE 11: PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION ET
DE CONSULTATION
Article 8 : Informations sur les Mesures de Sauvegarde

LE

Lorsque I'evolution des importations rend necessaire le recours a des
mesures de sauvegarde, tout Etat membre en informe la Commission.
Les elements d'information transmis par I'un des Etats et pouvant justifier
le recours a la mesure de sauvegarde portent sur les elements suivants :
a) les importations, lorsque celles-ci se sont accrues en volume de
maniere significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport a la
production ou a la consommation locale;
b) la valeur a I'importation, notamment en cas de fluctuations
erratiques ou de baisse importante par rapport a la valeur d'un
produit similaire ou concurrent;
c) I'impact qui en resulte pour les producteurs de la Communaute,
tel qu'il ressort des elements suivants :
) la production;
i) I'utilisation des capacites ;
ii) les stocks;
iii) les ventes ;
iv) la part de marche ;
v) le prix et I'absence de flexibilite a la hausse des prix ;
vi) les benefices ;
vii)le rendement des capitaux investis ;
viii) le flux de liquidite ;
ix) I'emploi.

NI

BE

GI

N

d) les facteurs autres que I'evolution des importations, qui causent
ou sont susceptibles de causer un dommage aux producteurs
communautaires concernes.
Article 9 : Creation du Comite National : Mesures Additionnelles
~ n
Aux fins du paragraphe 1er du present article, un Comite national, mis
place par chaque Etat membre, instruit et transmet le dossier deq a
branche de production concernee.
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Article 10 :

Lorsqu'une menace de dommage grave est constatee, la Commission
examine s'il est clairement previsible qu'une telle menace est susceptible
de se transformer en dommage reel. A cet egard, elle peut egalement
tenir compte d'elements tels que:
a) le taux d'accroissement des exportations dans la Communaute;
b) la capacite d'exportation du pays d'origine ou du pays
d'exportation, telle qu'elle existe deja, ou existera dans un avenir
previsible, et la probabilite que les exportations engendrees par
ceUe capacite seront destinees a la Communaute.
Article 11 : Transmission aux Etats

La Commission transmet les elements d'information vises aux articles 9 et
10 du present reglement aux Etats membres.

LE

BE

Article 12: Information

GI

CHAPITRE III PROCEDURE D'ENQUETE

N

NI

1) Prealablement a I'application de toute mesure de sauvegarde, la
Commission informe les Etats membres, de I'ouverture d'une
procedure d'enquete.
2) La Commission informe, dans un delai raisonnable, dans chaque
Etat membre, toutes les parties interessees, notamment les
producteurs, importateurs, exportateurs, consommateurs et recueille
leur point de vue sur I'application d'une mesure de sauvegarde.
3) Le Comite de Gestion du TEC est consulte avant la mise en reuvre
de toutes les mesures de sauvegarde instituees en vertu du present
Reglement. A cet effet, la Commission elabore un rapport qui lui est
transmis, pour avis.
Article 13 : CONFIDENTIALlTE

1) Les elements d'information rec;us par la Commission ou recueillis a
I'issue de la procedure d'enquete sont confidentiels.
2) Toutefois, il pourra etre demande, le cas echeant, aux Etats et ~
parties interessees qui auront fourni des rensigm
confidentiels, d'en donner un resume non confidentiel.
~

x
s
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Article 14: PUBLICATION DE L'AVIS

GI

LE

1) Lorsqu'il apparalt, sur la base de son appreciation des elements
d'information vises aux articles 9 et 10 du present reglement, qu'il
existe des elements de preuve suffisants pour justifier I'ouverture
d'une enquete, la Commission procede comme suit:
a) Elle publie un avis informant les Etats membres de I'ouverture
d'une enquete, dans un delai de 45 jours, a compter de la
reception des elements d'information.
b) L'avis vise au paragraphe 1 a fournit un resume des
informations regues et invite les Etats, a recueillir aupres des
parties interessees, toutes les informations et tous les points
de vue, et ales transmettre par ecrit a la Commission. L'avis
fixe egalement les delais dans lesquels ces informations
doivent etre transmises a la Commission, ainsi que les
modalites de la cooperation entre les Etats membres et la
Commission dans la conduite de I'enquete.
2) La Commission peut verifier directement les elements d'information
et entendre toute partie interessee.

BE

Article 15: RAPPORT D'ENQUETE

NI

1) Au terme de I'enquete visee a I'article 14 du present reglement, la
Commission dresse un rapport qu'elle soumet pour avis au Comite
de Gestion du TEC.
2) Lorsque dans un delai de douze (12) mois, a compter de I'ouverture
de I'enquete, la Commission estime qu'une mesure communautaire
de sauvegarde n'est pas necessaire, I'enquete est close apres
consultation du Comite de Gestion du TEC.
3) La decision de clore I'enquete doit comporter un expose des
conclusions de I'enquete et un resume des motifs de celle-ci est
publie.
4) Si une mesure communautaire de sauvegarde est necessaire, le
Conseil des Ministres prend les decisions requises dans un delai qui
ne pe ut exceder douze (12) mois, a compter de I'ouverture de
I'enquete, et apres avis du Comite de Gestion du TEC.
flp
5) Toutes les decisions visees au present article pour clore l'enq
8~ te,
sont prises sur la base du rapport vise a I'article 12 du present
Reglement.

N
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CHAPITRE IV: MISE EN CEUVRE DE MESURES DE SAUVEGARDE
Article 16 : Mesures de sauvegarde provisoires

1) Dans des circonstances critiques Oll tout delai causerait un
dommage irreversible ou irremediable, le Conseil des Ministres
prend une mesure de sauvegarde provisoire, apres qu'iI aura ete
determine, a titre preliminaire, qu'il existe des elements de preuve
manifestes selon lesquels, un accroissement des importations a
cause ou menace de causer un dommage grave.
2) La mesure de sauvegarde provisoire s'applique durant une periode
ne depassant pas 200 jours. Cette mesure devra prendre la forme
d'une majoration de droits de douane qui seront rembourses si, a
I'issue de I'enquete, le dommage ou la menace d'un dommage n'est
pas etabli.
Article 17 :

Durc~e

et reexamen de mesures de sauvegarde

LE

GI

1) Hormis les cas prevus a I'article 16 du present reglement, une
mesure de sauvegarde ne sera appliquee que pendant une periode
necessaire pour prevenir ou reparer un dommage grave et faciliter
I'ajustement des producteurs de la Communaute. Cette periode est
limitee a une duree maximale de quatre (04) ans.

BE

NI

N

2) Lorsqu'a I'issue de la periode indiquee au paragraphe 1 du present
article, il est prouve que la mesure de sauvegarde continue d'etre
necessaire pour prevenir ou reparer un dommage, la periode
d'application initiale peut etre prorogee de quatre (04) ans rallongee
de deux (02) ans si necessaire.
3) Les mesures de prorogation sont adoptees dans les conditions
prevues aux articles 9 a 15 du present Reglement. Toute mesure
dont la duree est prorogee ne peut pas etre plus restrictive qu'elle
ne I'etait a la fin de la periode initiale.
Article 18: Consultation par la Commission

1) Au cours de I'application d'une mesure de sauvegarde, la
Commission procede de sa propre initiative ou a la demande d'un
Etat membre, a des consultations avec les Etats memqrss.
Exception faite des mesures de sauvegarde provisoires, cA f es
consultations ont lieu au plus tard au milieu de la peri
~ de
d'application de la mesure.
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2) Au terme des consultations indiquees au paragraphe 1 du present
article, le Comite de Gestion du TEC :
I.
apprecie les effets de la mesure ;
ii. examine le bien fonde du maintien, de la modification ou de la
prorogation de la mesure
Ill.
suggere les mesures de liberalisation cl mettre en reuvre, ainsi
que les conditions de mise en reuvre ;
3) Les mesures de sauvegarde sont modifiees ou abrogees dans les
memes conditions que leur adoption.

Article 19: Nouvelles Mesures de Sauvegarde

LE

1) Une nouvelle mesure de sauvegarde peut etre appliquee cl
I'importation d'un produit qui a fait I'objet d'une telle mesure, apres
une periode egale cl la moitie de celle durant laquelle, cette mesure
a ete anterieurement appliquee, cl condition que la periode de non
application soit d'au moins deux (02) ans.
2) Les dispositions du present article s'appliquent aux mesures prises
en vertu des dispositions de I'article 16 du present Reglement.

GI

BE

CHAPITRES V: DISPOSITIONS FINALES

NI

Article 20: Soumission du Rapport Annuel

N

a. La Commission soumet annuellement au Conseil des Ministres de
la CEDEAO un rapport sur I'application des mesures de
sauvegarde.
b. La Commission notifie chaque fois que requis au Comite des
Sauvegardes de I'OMC, par les voies appropriees, les mesures de
sauvegarde de la CEDEAO.

Article 21 : Entree en Vigueur Et Publication
1) Le present Reglement entre en vigueur cl compter de sa signature
par le President du Conseil des Ministres.
2

2) Le present Reglement est publie par la Commission de la CEDEAO
dans le Journal Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours
de sa date de signature par le President du Conseil des Minstre
~ 1
est egalement publie par chaque Etat membre dans son Jour I
Officiel trente (30) jours apres que la Commission le lui notifiera.
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FAIT A ABIOJAN, LE 21 JUIN 2013

~

LE PRESIDENT

GI

LE
BE
N

NI
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