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RESoLUTIoNS

DE. LA.J

ljTe RFUJüIqN§RDINAIRE

08 au 12 Janvier
des Bureaux s'est tenue à Brazzaville du
La 1 1è'" session ordinaire du conseil
2008.
Prenaient PaÉ à cette Réunion,lesdélégationsduCameroun,deCentrafrique,duCongo,duGabon,
du Tchad.
Le Conseil des Bureaux,
points inscrits à son ordre du jour
Après avoir examiné tous les

:

l.RecommandequetouteslesrésolutionsetrecommandationsprisesaUcoursd,unesession
f. ptôànanu session, pour suivi' L'utilisalion d'un
soient inscrites au projet d'ordre iÏ;îti:AË pârmettra de faire ce suivi'
cahier de résolutions et de |..*rrr'nOàtiont

2-RecommandeauBureauNationalduGabonetduTchaddefairediligenceàlaprocédure
de tutelle'
d'approbation OJ ttutt statuts par les Autorités
3-Recommanded'adresseruneficheauMinistredel'Economie'desFinancesetduBudget'
Equato -Guinéennes au suiet des difficultés
pour solicitersa contribution auprè-s ààs Àuiorites
avec c'pre
oi, Éioiàiorâ d'Accord'et du code des Assurances'

ü,.

d;i;àtiôn
rencontrées
pour infonna[iôn au irresiOent en

;;;;à;

Conseil des Ministres de la CEMAC'

4.Rêitèrelarésotutionselonlaquellel,indemnitépourseryicesrendusneseperçoitgu'une
seule fois.

s-

des
congo.de suivre la procédure normale d'adoption par
Recommande au Bureau National du
l'approbation
avant
Bureaux
ou conseil de!
statuts en passant d,abord par l; valid;iioi
lAutorité de tutelle.

conectement le travail de suivi des dossiers sinistres'
6- Exhorte les Bureaux Nationaux à faire
7-

RecommandequelesBureauxNationauxaientdessecrétairesPermanentsfxes'qu'ils
maîtriser la gestion des dossiers sinistres'

E-

e 2007
Approuve les comptes de gestion de l'exercic
Périnanent Pour sa gestion'

à
soient des professionnels en assurance aptes

anêté
9- Adopte te budget de l'exercice 2008
175.916.024 FCFA.

et

dônne quitus au secrétaire Général

en recettes et en dépenses à la somme de

personnel. du S-e-crétariat Général Pennanent et
10- Décide d'accorder un 13èm" mois.au
du.personnel de statut diplomatique en
d,autoriser Ia prise en charge oes frais oiiransport
au lieu de recrutement.
congé sur.te parcàrii ,riâÀt ou lieu de résidence
Nationar du Gabon d'abriter
11- prend acte de ra proposition du- B.ureau
06 au 09 Janvier 2009.
ordinaire ou conieiiàeierràur, à Libreville du

ra 12è*" session

Faît à Brazzaville, le 10 Janvier2008

Le Président du Conseil des Bureaux

Svlvain OGNANGUE
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Siégeant en marge de la gè'" Session Extraordinaire du Conseil des Bureaux tenue
à Bangui du 09 au 13 juin 2008, la Commission d'Arbitrage a pris des résolutions
suivantes:

1:Bésolution rglative à la transmission des .{ossiers inscrits aq Jôle_du oreffe
de l4 Comryissjon dj4rbitraoe

t
I

Considérant les manquements observés dans Ia transmission des dossiers inscrits
au rôle du greffe de la Commission d'Arbitrage,

-:

I

Reæmmande que dorénavanl iês dossrers à inscrîre au rôte de ta Çommission^Ü '=.d'Àrbitrage soienf transmîs par tos Bureaux Nationaux au greffe avant Ia tate de ta i.o t."- :
tenue de la

Commission

_

I
2- Réqolutign r,elative aux amendgr-nents de textq§,sur les dépe4s

l
considérant le manque de précision sur les textes coneamant les dépens,
Reçommande I'insciptigp du poirtt relatif à l'amendement du texte sur /es dépens à
I'ordre du hur de la
Session Ordinaire et la tenue à æt effet d'une assemô/ée
g é n é ral e m ixte Ç on seit d e s B u re a utrJC o m m i s sion d' A rb it ra g e.

lf*

Fait à Bqngui, le 13 Juin 2008

Le Président du Conseil des Bureaux

Sylvain OGNANGUE

r.
La 9à'e Session Extraordinaiie du Conseil des Bureaux s,est tenue
RépubliqueCentrafricaine,du09au13Juin200B-.-.:

à Bangui,

Prenaient part à cette Session les délégations
çnembres venues du Cameroun, de
Centrafrique, du Congo, du Gabon, de tJGuinée Equatàririe âiJ,
ilnuo. La CIMA y
prenait part à titre d'observateur.
Le Conseil des Bureaux, dont l'attention a été attirée sur la situation
financières très
préoccupante du secrétariat Générai Perrnanent, nàtammenten
qui concerne le
retard considérablo pris dans le recouvrement du produit
de cession des cartes
roses, ngisant ainsi au bon fonctionnement ae cdtte struàiÀ-àÈres
en avoir
longuement débattu, a pris des résolutions suivantes :
1-Résolu
àt,

;

Le Conseil,
Consiclérant la situation financière préoccupante du
Secrétariat Général permanent,
Décide à court terme,'de ta sar.srne des Présidenfs
des Bureaux Nationauxdes nofes
de débit pour les irY9là l'apurement du p,æiiaiLssbn
des cartesrcses restant
du, et æ,.danç un détai raisonnabte.

tLe

Dans un souci'de pérenniser
Permanent,

la

situation flnancière

du secretariat

Générar

Décide à long terme, du paiement par les Bureaux
Nationaux dorénavant, de 50% du
produit de cession des carres roses
à ra commatnde.
LeÇon§oil, informé par ailleurs du mouveme.n! général qui
interviendra à compter du
1n Jenvier 2009, mettant un terme aux mandatJ
des membres du bureau du conseil
des Bureaux (Président, vice - Président, uemÈrÀi
o" ra commission de contrôle et
de vérification, secrétaire Général Perm#;t,
acte i) de l,expiration des
mandats et, il) de llexlstence d'un poste oâ {pris
oirect"rir,i.tniàü, non encore
pourvu, a pris des résolutions suivantes :
Le Conæil, après échanges de vue,

A déelaré inecevable Ia candidature de Ia euhge
Eguatoriale au poste de secrétaire
Général Permanent car ce pays n'a pas encore
créé'un Bureau r.ralioÀal
'-"-"' et ne prend
pas une part active au processus de mise en
æuvre ou systèm;.'
A proposé au Bureau National du Gabon de se substituer
à la Guinée Equatoriale au
poste de secrétaire Général Permanent. Le
Bureau National où èâoon gui n,était
prêt pour ce poste, a décliné I'affre au profit
P.as .gncore
de la présidence de
l'lnstitution pour compter du i. janvier 2009.
A attribué le poste de secrétaire Général Permanent au Bureau
National du congo
Les autres posres n'onr pas é{é evoquos
fat robjet
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des COSSiers inrrlrt:;:ir
r-+iç dr.i gi*ife .ir= i* ir'unr:.:i:sisl,r ci'.^irhit;-age,
i,eeçn:tniarde r.jr.i* ,JorÉlr"rvant. tes rir::s:iÀrs à inst:r-ire
ÊrJ F;i-Ëffe de la ilrrn:m]:rir;ri
'{'ir;-,b'itrag.e si}}€'Él [ra]]Ë-n]i; p;r lel Siir*aux l{atianaux
au greffe avarri ir dirie ejr-: t.:
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ni;:r''rgue ri+ prrris;oii
lr:; tr:xies di)nËerfiaill tes rïr*pr:i,is,
r+{ün'}mËn,ce l'il..urfiprlcn du paini r*ti.ii.iT a t':rmer=rdr*unt
üi.r t*xte ,u, La, dept:n:i r
t'1rfl.re du i*ui oe la îU;rivr Session ûrdiralre p.t ta tenue
à cet uirÀi A"n* assembiee
g.in *rat,e ff f.xie ri*n:r: il dcl $u rÊaux / Csm rn i;siç
n cIÀrbi tra ge.
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