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ANNEE 201.3

NOTE DE PRESENTATION

Po*&t

3/ SUlVl DE L'APPLICATION DES RESOLUTIONS DU CONSEIL

DES

BLrffiÂux

î- Réso/u tion n'01/CB/2013 retative au renouvellement du Bureau du
Conseil
,*#.amrément aux dispositions de I'article 8 de l'Accord du 1ér juillet 1996 et des
r@rdüons combinées des articles 2 et 3 du Règlement lntérieur, le Conseil avait
;r#-e [e nouveau Bureau après avoir pris acte du Bureau sortant, en sa 16è
§eæisn Ordinaire tenue à Libreville du 07 au 11 janvieÊ013 ;

2- Résalution n'

A2/CB/2013 relatîve

à

l'approbation des comptes au

31/12/2012
Session Ordinaire, a approuvé les comptes de I'exercice
C+s au 31fiJ2012 qui dégageait un excédent de 837 898 FCFA, lequel a fait
î*Fi de report à nouvêau sur le budget de I'exercice 2013.

-e Conseil. en sa 16ème

3-

I

Résatution n'03/CB/2013 relative à l'adoptîon du budget 2013

i-e Conseil,.en sa 16ème Session Ordinaire, a adopté le budget de I'exercice en
ræËes et en dépenses à la somme de FCFA 266 837 898. Le budget suit son cours
ca*s son niveau d'exécution.
+ Res;oluüon n"04/CB/2013 relative à l'approhation d'une motion
spécrale au Gouvemement Tchadien suife au règlement défÎnitîf du
dossier s i nîstre Al ecam
La conesporbcaflce dont l'objet motion spéciale de remerciement à l'attention du
'ikqrt'ernemeni Tchadien a été régutièrement signée par le Président du Conseil et
ai;æssée par vab de droit.
n"05/CB/2013 retatîve à la mise en æuvre des-'A1g1nes
d'application et de fonctionnement de la Carte Rose CEMAC en
Guinée Équatoriale
1,-* §æiétaire Général Permanent a reçu une invitation du Président de la
*w",,ssion de ta CEN{AC pour participer à la 25ème Session Ordinaire du Conseil

É RésoIsû'on

*æ kl.ir*fu, res quI se voudrait désormais thématique.
jt-e

hÉre

inscrit à l'ordre du jour portait sur la libre circulation des personnes et des

#,;

le Commissaire chargé du marché commun a'convoqué des réunions de
r=r*=iÉ au üüurs desquelles tes lnstitutions spécialisées liées dans la chaîne de libre
srme;tæfut dont la Carte Rose devrait présenter un document sur la mise en æuvre
Carte Rose ainsi que les difficultés rencontrées et
du sysrèr*e de
reæfi§rTarrdatons. Ce qui fut.fait.
Le Csffimissalre chargé du marché commun, en ce qui le concerne, dans son
dæ-*irent final en a fait sien le projet de recommandation sur la mise en æuvre des
Ci-ganes d'appiication et de fonctioÀnement en Guinée Équatoriale.

A

ÊÊr

la

De ce qui précède,

il est apparu inopportun d'adresser une correspondance à
I'attention du Président de la Commission de la CEMAC
6- Résolution n"06/CB/2013 relative à un rapprochement
entre la Carte
'Rose CEMAC et la Carte Brune CEDEAO
U*e séa*ce de travail regroupant te Secrétaire Général Permanent,. le Directeur
de la CEMAC et le Secrétaire Général de la Carte Brune igOfnO s,est

îæque

ter*re à Yaoundé, en février 2013, en marge de lAssemblée Générale de la FANAF.
i-es conclusions issues de ces échanges fructueux ont révélé que
la Carte Rose a
æwï{r des avancées significatives tant sur Ie plan organique que fonctionnel.
&6ïsi Ie Secrétaire Gènéral de la Carte Brune, ayant pris acte, a envisagé d'inscrire
æ*rs son agenda une visite de travailà la carte Rose cEMAc

I
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Carte lnternatlonale d'Assurance
lesponsabilité Civile Automobile
Carte Rose CEMAC

Secrétariat Général Permanent

Suivi de l'exécution de deu,x (02) résolutions de la 16ème
Session Ordinaire du Conseil des bureaux
L- Conseil des Bureaux, réuni en sa 16èn" Session Ordinaire du 07 au 11 janvier 2013 à Libreville,
avait pris les résolutions suivantes :

-

5- Réselutio-n No Q5/CB/2013 Relative à Ia mise en æuvre des Orqanes
d'aoolication et de fonct[pnnement de la Carte Rose CEMAC en Guinée
Equatoriale
Le Conseil,

Constatant le retard dans la mise en place du Bureau National de la Guinée
Equatoriale;
Instruit le Secrétaire Général Permanent d'adresser à cet effet une correspondance
à l'attention du Président de Ia Commission de la CEI',IAC.

Exécution

:

Conformément

à la résolution ci-dessus, elle a été

présentée par le Commissaire

chargé du Marché Commun Cf. mémorandum ci-icint.

6- Résolution No 061C8/2013 relative à un raoorochement entre la Carte
Rose CEMAC et Ia Carte Brune CEDEAO
Le Conseil

r

Après avoir été informé de la circulation des véhicules automobiles immatriËulés en
zone CEDEAC sur les voies publiques et corridors de I'espace CEMAC et, en
prévision de la prise en charge des usagers de Ia route, victimes des sinistres

transfrontaliers

;

Donne mission au Secrétaii'e Général Permanent de se mpprccher
homologue Srecrétaire Général de la
d'une future coopération.

Grte Brune

de son

CEDEAO afin de préparer les bases

Exécution

:

Ccnformément

à la résolution ci-dessus, le Secrétariat Général perrnanent

a

adressé une correspondance au Secrétaire Général Permanent de la Carte Brune
CEDEAO, après avis du Président du Conseil du Bureau. Aucune réaction ne
nous
est encore parvenue à ce jour.

Suivi de l'exécution des résolutions de
la 14iè*u Session Extraordinaire du Conseil des bureaux
Le conseil des bureaux, réuni en sa 14ième session Extraordinaire du 03 au 07
l'1jamena, avait pris lesrésolutions et recommandations suivantes :

juin 2013,

à

Le Conseil,

Après examen de l'Acte Additionnel no05/CEMAC-176-CCE-11 du 25 juillet ZOL}
poÊant sur le principe de rotation par ordre alphakÉtique des Etats membres au
niveau des postes de responsabilité,

Constate que le poste du Directeur Technique n'entre pas dans
d'application du principe du mandat unique et dâpplication immédiate.

le

champ

Exécution : PM

2-

o02lcB
l'aÉicle 6O du Statut du Personnel du Secrétariat Général Permanent de
la Carte R.ose CEMAC
Le Conseil,

Après examen de [a situation financière et de la solvabilité du Secrétariat Générat
Permanent de la Grte Rose CEMAC,

Rejette Ie projet de moCification de l'article 60 du Statut du Personnel en ses
dispositions sur l'indemnité de préavis et prime de départ,
Marque son accord de princiæ à titre ponctuel pour le paiement d'une indemnité
erceptionnelle atr personnel arrivé au terme de leur mandat.

s
Exécution

:

Conformérnent à la r'ésolution ci-Cessus, elle a été approuvée
à l,unanimité des
membres du Conseil présents à cette session du Conseil.
Cependant, le paiement
éventuel d'une indemnité exceptionnelle au personnel arrivé au
terme de leur
mandat sera être constaté dans le projet de budget de l,exercice
2014.

-3-

ecommanda
du Procès Verbal

oo1/cB

2013

Le Conseil,

Recommande au Secrétaire Général Permanent de faire parvenir
dans t,adresse
électronique des dîftérents Bureaux Nationaux, dans un délai maximum
de 30 jours,
le projet de Procès-Verbal pour amendements jugés nécessaires avant
son adoption
à la prochaine Session.

Exécution

:

Conformément à la recommandation ci-dessus, le pset du procès-verbal de
la
14ième session extraordinaire du Conseil des Bureaux tenu à trtdlamena
a été envoyé
par courriel à l'ensemble des participants aux travaux. Toutefois, le Secrétariat
Général Permanent n? pas reçu d'accusé de réception.

Recommandation noO2/CB/06/2013 relative .à la transfnission
de candidature à l'Autorité comoétente

d_e

lhvis

Le conseil,

Recommande au Secrétaire Général Permanent d?dresser l?vis de candidature
pour le personnel hors classe et de la classe I aux Ministres en charge du secteur
des Assurances des Etats membres et faire tenir copie aux Bureaux Nationaux.

Exécution

:

Conformément à la recomrnandation ci-dessus, I'Avis d'Appel à Candidatures
portant vacance de poste du Secrétaire Gnéral Permanent a été transmis par
courrier recommandé avec accusé de réception, à l'ensemble des Départements
l'linistériels en charge du secteur des Assurances des Etats membres pour
publication, excepté Ie pays du si{3e qui, par Ie biais du Directeur National des
Assurances, a procédé au retrait dudit Avis, dans les Services du Secrétaire Général
Permanent.

