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A/P3/S/82 PROTOCOLE PORTANT CODEDE .LA CITOYENNETE.DE LA COMMUNAUTE
LES HAUTES PARTIESCONTRACTANTES, ..
Vu I'Article 5 du Traite de la ComrrnJnaute Economique des Etats de l'Afrique;'de l'Ouest' portent
creation, composition et fonctions de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement;
.,
RAPPELANT que leparagt~phe.,1 de I 'artlcle .27du
Iralte de la Oornmunaute Econornlquedes Etats'de
l'Afrique de I'Ouest tel, quamodlfle "dlspose que
les cltoyens de la Cpmniunaute, scntIes ,citoyens
des Etats Membres qui rernpllssent les conditions
definir dans un Protocole portant code' de' "la
cltoyennete de la Communaute ;

a

CONSIDERANTque les Etats Membres continueront
exercer leur droit souverain pour I'octroi de leur

a

natlonallte ;

"

I

•

CONSIDERANT que les condltionstequises pour
I'acquisition, laperte, ta: decheanceet la reintegration dans la oltoyennete de la Oornmunaute ne
sont pas necessalrement les memes que celles
des Etats Membres;
SONT CONVENUES DE CE.QUfSUIT :
Article premier- De .'Acquisition de la Citoyennete de la Communaute
Est citoyen de la Communaute :

i

1 Toute personne qul, par la descendance, a la
nationa\it~ d'un Etat Membre.et qui ne .joult pas de
la natlonallte d'un Etat non membra de la Communaute,
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Protocole et [oulsaant de la double natlonallte, qui
~e,n9nce .expressement a la natlonaltte de tout Etat
nC;>i;l; rnernbre de .laOommunaute,
.

8:

Toutenfant adopte par un citoyen de la Oom
rnunaute a condition que cet enfant n'ait pas
atteintVage de 21 ana pour decider de la nationalita de son.choix.

4:

Toutepersonne naturallsee d'un .Etat Membre
qui prealablernent en fait la demande et qui rempllt les conditions suivantes :
la natlonallte de tout Etat non
a avolr renonce
membre .de Ia Communaute, une telle renonciation
devant etre' expreasement constatee par un acte de
renonciation damentetabll par les autorttes competentes du pays ou des. pays dont iI avait la ou
les nattonalites ; et
.

a

b

avoir, pendant une perlode de quinze (15) ans

precedant sa demande d'acqulsition de -la oltoyennete de la Oomrnunaute, effectivement reside, de

facon continue, dans un Etat Membre.
Par residence effective et continue, I'on doit entendre l'etabllssement ininterrompu a demeure, sur
Ie territoire dudit Etat Membre, sans esprit de
fixation ulterleure dans un Etat non membre de la
Oommunaute,
Le Conseil des Ministres ou tout autre organe
de la Communaute hablllte a cet effet peut, a la
demande d'un Etat Membre, redulre Ie delal de
quinze (15) ans prevu ci-dessus au profit d'une
personne en raison de' services exceptlonnels
qu'elle aura rendus
'Ia Communaute 'ou compte
tenu de: touteautre situation speclftque.

a

2 Toute personne qui a la natlonallte d'un Etat

Toutefois, une personne naturallsee d'un Etat
Membre peut se voit refuser "laeltoyennete de la
Commuanute, si tel statut est susceptible de
menacer les lnterets fondamentaux d'un ou de plu
sieurs Etats Membres

Membre par Ie lieu de nalssance etdont I'un ou
I'autre des parents est citoyen de la Communaute
conformement aux dispositions du paragraphe (1)
ci-dessus,
condition que cette personnel ayant
atteint I'age de 21 ans, opte pour la natlonallte de
cet Etat Membre.

5 a Tout enfant, n'ayant pas la cltoyennete de la
Communaute
sa naissance ou de nattonallte
lnconnue, .adopte par un naturallse citoyen de la
Cornmuaute etqul
I'age de 21 ans opte expres.sement pour, la natlonallte de son parent adoptif.

a

Toutefois, une personne ayant atteint I'age de
21 ans avant l'entree en vigueur du present Protocole et jouissant d'une double natlonalite devra,
pour pretendre a la cltoyennete de la Communaute,
renoncer expressement la natlonallte de celul de
ses parents qui est ressortissant d'un Etat non
membre de la Communaute.

a

3 a Tout enfant adopte n'ayant pas la cltoyennete
de la Communaute a sa naissance ou de natlonallinconnue mals qui
I'age de 21 .ans, opte

te

a

expressernent pour la nationallte de son parent
adoptlf qui est un citoyen de la Communaute.
b Une personne adoptee ayant deja atteint I'age
de 21 ans avant l'entree en vlgueur du present

a

a

Toutefols, I'enfant ainsi adopte ne peut jouir de
la cltoyennete de la Comrnunaute qu'apres quinze
(~5) ans de residence effective et continue dans Ie
me me Etat Membre.

b Une personne adoptee par un naturallse citoyen
de la Cornrnunaute et ayant deja atteint I'age de
2') ans avant l'entree en vigueur du present Proto.
cole et jouissant de la double natlonaltte, qui
renonce expressement a la natlonallte de tout Etat
non membre de la communaute,
Elle ne peut jouir cependant de la citoyennete
de la Oommunaute qu'apres qulnze (15) ans de
residence effective et continue dans Ie msme Etat
Membre.
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6 Tout enfant ne de parents naturallses d'un~t~t
Membre qui ont, eontormement aux dispositions
du paragraphe· (4) ci-dessus, acquis la cltoyennete
de la communaute.
'

b si I'octrol de la cltoyennete de la Communaute
a eta obtenu par mensonge ou par fraude.

Toutefois, pour pretendre a la cltoyennete de la
Communaute cet enfant devra, avant I'age de 21
ans, renoncer expressement a toute natlonallte
d'un Etat non membre de la Communaute qu'll
pourrait avoir.
.

La reintegration dans la cltoyennete de la Comrnunaute est accordee apres enquete.

Article 2 ~ De la Perte, de la Decheance· et du
Retrait de la Citoyennete de la Communaute
1 Toute personne peut perdre la cltoyennete de
la Communaute pour les raisons sutvantes :
a etablissement permanent dans un Etat non
membre de la Communaute :
b acquisition volontaire de la netlonaltte d'un Etat
non membre de la commuanute :
c attribution d'office de la natlonaltte d'un Etat
non membre de la Comrnunaute ;
d

perte de sa natlonallte d'origine :

e

sur sademande expresse.

2 Toute personne naturallsee qui a acquis la qualite de citoyen de la Communaute peut en etre
'"
':echue' pour les raisons suivantes :

a Si elle se livre a des actlvltes lncompatlbles
avec la quallte de citoyen de la Communaute ; etl
ou/ prejudlclables aux lnterets fondamentaux d'un
ou de plusieurs Etats Membres de la Communaute:
b Si elle a ete condamnee sur Ie territoire de la
Oomrnunaute ou allleursvpour un acte quallfle.crlme et reconnu comme tel au sein de la ,Communaute. II en est de rnerne lorsqu'un tel crime est
. perpetre a I'encontre d'un citoyen de la Communaute,
'3 .. La citoyennete de la Communaute peut etre reti- .
it une personne pour les raisons suivantes :

:ree

a lorsqu'iI apparait, posterleurernent a I'acquisition de la cltoyennete, que l'lnteresse ne rempliss~i~ pas les conditions requises pour I'acquisition
• -la citoyennete de la Communaute ;
, \.
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Article 3 -

Article 4 -

De 18 Reintegration

Disposition Transitoires

Jusqu'a ce qu'un organe juridictionnel ~oit installe pour traiter des questions relatives aux demandes, a la perte, a la decheance, au retrait de
la cltoyennete de la Communaute ainsl qu'a la reintegration dans cette cttoyennete, Ie Conseil des
Ministres est competent pour connaitre desdites
questions, it charge d'appel devant la Conference.
Article 5 -

Depot et Entree en Vigueur

1 Le 'present" Protocole entrera en vigueur titre
provisoire des sa signature parjes Chefs d'Etat et
de Gouvernement des Etats Membres et definitivement des sa ratification par au moins sept (7) Etats
'signataires conformement aux regles constitutionnelles de chaque Etat Membre. '
"

2 Le present Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront deposes aupres du
Secretariat Executif qui en transmettra des copies
certlflees conformes it tous les Etats Membres.
, ·Ieur notifiera les dates de depot des instruments
de ratification et fera enregistrer Ie present Proto.
cole auprss de ('Organisation de l'Unlte Africaine,
de I'Organisation des Nations Unies et de toutes
autres Organisations.
3

Le present Protocole est annexa au Tralte dont

it fait partie integrante.
EN FOIDE QUOI NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONo.
MIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST,
AVONS SIGNELE PRESENT PROTOCOLE.
FAIT A COTONOU, LE 29 MAl 1982 EN UN SEUL
ORIGINAL EN FRANCAIS ET EN ANGLAIS, LES
DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.
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S.E. Ahmed Se ou TOURE
President de la Republique
Populaire Revolutionnaire de
GUINEE

lon
de la R~publique
au BENIN

"

•
S.E. Commandant de Brigade
pedro PIRES'
Premier Ministre, pour et par
ordre du President de la
Republique du Cap Ver't
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.
S.E. Victor SAUDE MARIA
Vice-President du Conseil de la
R~volution, pour et par ordre
du President de la Republique
de GUINEE BISSAU

.................................
S.E. Felix Houphouet BOIGNY
~r6sident de la Republique de

•••••••••••••••••••• a •••••••••••••

S.E. Le Colonel Saye ZERBO
President du Comite ~alitaire
de Redressement pour 10 ProgrAs
National, Chef de l'Etat de la
Rlpublique de HAUTE-VOLTA

COTE D' XVOlRE

..... It!g!IJ~ ....

Dr. Momodou S.K. MANNER
Ministre de la Planifica~ioD
Economique et-du Developpement
Industriel, poUt et par ordre
du President de la GAMBlE
S. E. Le

......... fff.~~r.:

Samuel Kanyon DOE
Commandant-en-Chef, pr6side~t
du Cooseil de la Redemption
Populalre et Chef de l'Etat de
1a R6 ublique du LIBERIA

.

S.E. Le Capitaine d'Aviation
Jerry John RA~NGS,

Pr6s1dent, coose11 P~ov1soire
de la Defense National (P.N.D.C.)
R6pub11que du GHANA

•• • -.,.a.r=..t....- -

Driss KEITA
M1D1stre des Flnan~3s et du
commerce, pour et par orclre du
Presldent de 1a R6pub11que
cJu MALt
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S.E. Lt. Colonel 1·1ohammecl
Khouna OULD HAlDALLA
President du Comite Militaire
1e Salut National, Chef .pe l'Etat
de 1a Republique.lslamique de
'~1AURITANIE
.'

..........

.

'

S.B. Colonel Seyni KOUNTCHE
'President ~u Conseil Militaire
SupJ:~me, C~e~
de ..l'Etat
de 1a
.
.
Republique du NIGER~

"'e'

SJ.E. Alhaji ShehuSHAGARi '
President de 1a Republique
Federale du NIGER!r
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S.E. Abdou DIOUF
President de 1a Republique du
SENEGAL

~ ~
..

••••••••••••••••••••••.•••••••••

t

S.E. Le Dr. Siaka STEVENS
president de la Republique
de SIERRA LEONE

*

:aa

Gnassingbe EYADEMA
'President de la Republique
TOGOLAISE6

