DE L'AFRIQUE GENTRALE
UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE
COMITE DE DIRËCTION

ACCORD
INTERNATIONALE
PORTANT CREATION D'UNE CARTE
D'ASSU RANCE RESPONSABILITE CIVILE
AUTOMOBILE EN UDEAC

I
I
[_

t

t
t
iiLr

l,
I

l_

.J

!1

,!

,r1-

'\\

\

-/,.

^

. rI(1

i \ill

\lr

'\t

\

"\

J
u

J

N

t

oN

D

c u A'|i

I

5

RE

CENTRALE

ï

::.:::.Y:1::.::.-iÏ:rQUE

COMITE DE DIRECTION

J

IJ

z= a:

-'- l-e

.

-r :-e Centrafricaine

=

=r

du Cameroun

, :=:.:'ique

a Republique Gabonaise

J

:e

a République de Guinée Equatoriale

je

ta RéPublique du Tchad

)
r -=:'=s :e".::nmés LES PARTIES

J

du Congo

CONTMCTANTES

let touristiques et de

;,,.;.J 3,'i,:ffifl:lï":Ïï;::l*:,:Ïl::'ffi:lîlî:i:?::Ï:îi:[î5f
, :: -es de la circulation
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tes risques.de
convenabtement assuréi contre

orgrniquer
conformément âux textes
des autres parties contractantes
d'Assurances (CfMA)
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des

d'être
conducteurs de véhicules automobiles
ressortissants propnétaires.et
à.reurs
territoires
les
permettre
sur
de
circulent
lesireux en outre
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èont.tunà* lnterafricaine des Marchés
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civile des
d'assurance couvrant la responsabilité
un système de carte internationare
mêmes
Accord
présent
les
par
re
moins
au
et offrant
Décident d,étabrir
üfu"I'.tl'Y:

automobilistes,

p',,ï*tÀn"'
p"î
ro,rqu*Ëüi]üJË;;*É'trr;Ë vigueur
terntoire'
sur ledit

garanties que celles

rr.

il ;;tüü;às-[" tut lois en

Article 1": OBJET,

dans
permettant à tout automobiliste se rendant
internationar c'assurance
système
un
des
fait
membres,
du
Etats
qu'il encourt'
, est institué entre res
ô^tre res risque l;iË.à**nilitê civite
pays
de
convenablement
les
d,être
dans
de survenir
un autre pays membre,

,u.r*
*idents
,uirolï.,
tiers, en
dommages qu,il peut causer aux

de

ti".,l'i;;-J;ttptiUttt

destination.

Article 2 : FONDEMENT'

les Etats membres
êmise par res bureaux nationaux.dans
qui ont souscrit une police

lnternationare d,Assurance,
ce système est fondé sur une cafie
iy'.^iro,*".,i-oitr
d,r.rrr.n...
et, dérivrée par res compagnies
leurs propres pays'

b,Ë;;;;l.rir

u*ur.r

civite automobile dans
d,assurance ou rerponsi'nit'rie
DË LA CARTE
ARÏICLE 3: FORCE PROBANTE

Les parties au présent Accord s,engagent

à reconnaître la

ra couleur
carte internationare dont re modère,

cornme
pàrl. corË.i des Bureaux créé cidessou§,
caractéristique, ,oniàein1,

et

les

:

à son titulaire de circuler librement ;
(a) attestation d'assurance pennettant
exigées
au moins équivarentes à ce*es
à son tituraire des garanties d'assurance
conférant
suffisant
probatoire
(b) document
sinistre ;
àans te pays de survenance du
(c)

La carte donne droit :
(1)Alaperceptionpai.lescompag.niesd,assuranced,unesurprimesurlabasedelatarificationenvigueurquele
bônselt des Bureaux Peut modifie/"
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(2)AlapriseenchargeparleBureauNationalconcernédessinistressurvenus,la
carte étant en cours de validité
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ts n" 2 et 3/00/7EAC-001-C|ARCA-CM-04 du 21 Juillet 2000 , les
Conformémenl aux c socs;Üons des Rêglemen
modifiés et libellés comme suit:
paragraPhes lci-'',' 3e anicle 3 de l'Aciord sont
c) La caie c^.-nê c:o;1

produit de cession des cartes dont le taux est fixê
a perception par les compagnies d'assurance du
car Ie Bureau National ;
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: PARTICIPANTS.

:

que tout
de I'UDEAC signataires du présent Accord ainsi
Scnt participants à titre orincipal, les Etats membres

,Z)

juridiques ou
d'assurances, quelles que soient leurs structures
Sont participants à titre subsidiaire, les compagnies
opérations
les
pratiquer
dans les' pays membres à

,rtt.

Etat ou Communauté d'Etats qui y adhèrent'

financières, agréées par les Autorités coripetentes
d,assurancescontrelesrisquesderesponsabilitécivileautomobile.

pays où
à l'adhésion aux Bureaux Nationaux des
La participation des compagnies d'assurances est subordonnêe
elles oPèrent.
et
pays membres qui les ont créés adhèrent aux Bureaux Nationaux
Les Fonds de Garanties Automobile dans les
que
compagnies
les
obligations
et
prérogatives
mêmes
de règlement oes siniitrés, des

jouissent, en matière

d'assurances membres.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTICIPANTS
prêsent système, s'engagent au respect des obligations
(1) Les Hautes parties contractantes, membres à tike principal au
suivantes

:

à l'attestation d'assurance automobile
(a) Reconnaître la Carte lnternationale d'Assurance comme équivalente
sur leur territoire et aux frontières de ce dernier'

LT

pas été rendue obligatoire, la carte procure des garanties
s,il s,agit d,un territoire où l'assurance automobile n'a
ledit

au moins
territoire.

LT

.g;r.r j

civile automobile en usage sur
celles offertes pur r, pori.* d'assurance de responsabilité

portant institution du système de la carte internationale
(b) Edicter les dispositions législatives et réglementaires

notammentpourlacréationetl,organisationdesonBureauNational.

.i t
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*l

t
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liant les Bureaux Nationaux
(c) Veiller à l,adhésion de ce Bureau National à la convention

1
|

de leurs Bureaux Nationaux par
(d) Garantir la solvabilité et, partant, la bonne exécution des engagements

20'000'000 de

- le dépôt auprès du Conseil des Bureaux d'une lettre de garantie bancaire d'un montant de
dernière cinq (5) ans après le
rCrÀ paî uuieâu : t'autorité signataire de cette lettre décidera du sort de cette

't \
]
\,

't,

démarrage du sYstème'
Nationaux : ce Fonds est alimenté par un
par les automobilistes assurés pour le trafic
payées
surprimes
par le Conseil des Bureaux des
exercice social pour chaque Bureau
chaque
de
dépenses
les
sur
international et pàr- les excédents de recettes

- la constitution d,un Fonds de Roulement dans les Bureaux

,";*n1|Ëixé
National;

l'orientation, la coordination et le contrÔle de
(e) Donner tout pouvoir au Conseil des Bureaux en ce qui concetne
de tout différend opposant deux ou
que
règlement
le
ainsi
l,ensemble du sÿstème de la carte internationale
du prêsent Accord ou de la Convention
plusieurs Bureaux Nationaux et relatif à I'interprétation ou à l'appliiation
fonctionnement du système.
lnter-Bureaux ci-annexée fixant les modalités d;organisation et de
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(f) Développer les infrastructures routières de la sous-région'

la sous+égion, notamment en
(n) Harmoniser les législations et les réglementations des assurances dans
mâtière de barème d'indemnisation et de tarif automobile'
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à titre subsidiaire sont les suivantes

:

3ureau National de son pays'

des risques de

une couverture adéquate
a ses assurés les cartes internationales garantissant
où ils se rendent' Les Fonds de
pays
membres
.:s:,;"sacriité civile automobile qu'ils encourent dani les
au système en qualité
participent
mais
Ja.a^:es Automobile n,émettent pàs oe polices d'assurances

._

:

_. ,-.,

:'3an.smes débiteurs de certaines indemnisations'

paiement des indemnités de sinistres ainsi
Àssumer, sous forme de remboursement au Bureau National, le
que les frais accessoires y afférents'
par l'entremise de celui-ci' aux dépenses
de fonctionnement du Bureau National et,
{d) Subvenir aux dépenses
lors du démarrage des activités de ces structures'
de fonctionnement du Conseil oes sureàux, notamment
police' nets
sur les frais d'acquisition et accessoires de
(e) Verser au Bureau National une contribution assise
est fixé par le Bureau National'
de taxes et d'annulations : le taux de cette contribution

:

2000' le
no 2 et 3/00/uEAc-001'ctARcA-cM-04 du 21 Juillet
conformémenf aux dispositions des Rêgrements
modifié et libellé comme suit :
iirasrapne @) de f article 5-(2) de l'Accorà est
la carte rose au prix fixê par celui'ci'
e) Faire vendre au public par le Bureau National

ARTICLE 6 : STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT'
Les orsanes d,apprication

sont

".

:

i. "'li,3l[.#î:,#^iîî#ffifl;:i:i:*ii"annexes

-

le Conseil des Bureaux.

ARTICLE 7 : BUREAU NATIONAL

çt
al

â1-: :aicrpant

(1)LestatutdechaqueBureauNationalestdéfiniparlesdispositionslégalesenvigueurrégissantcette
par l'acte de
pays membre. Son mode de fonctionnement est fixé
catégorie d,établissement JÀi .ftaqu.
l'autôrité de tutelle des assurances qui le crée'

--r.} pf

tl

les compagnies d'assurances agréées par les
Chaque Bureau National doit être composé de toutes

autorités compétentes

il;

h

et' Ie cas
couverture des risques de responsabilité civile automobile

échéant, le Fonds de Garantie Automobile'
éc.rite et enregistrée par le Bureau
chaque organisme d'assurance doit solliciter par une demande
les garanties pour sa participation
National son admission audit Bureau et fournii à ce dernier toutes
d'assurance automobile'
effective à la gestion du système de la carte internationale

DansunpaysmembrooÙunecompagnied'assurancesd'Etatdétientlemonopoledetouteslesoffice
opérations o'.ssurrnôà*,
de Bureau National'

t. Gôrv.rn**.Àt d. .u

pays peut demander à cette compagnie de faire

national de presse écrite, la liste de ses
(3) Chaque Buraau National publie tous les mois, dans l'organe
compagnies d'assurances membres'

i(4)LefinancementduBureauNationalestassuréparlescotisations.desesadhérents,Lemontantde
coûts 6'acquisition de polices.d'assurés
cette cotisation estÏxé par les membres, en fonction des

verse sa cotisation lors de son adhésion ou aux
internationaux, accesioires y compris. Chaque membre
époques convenues.
prévus-ci
la contribution aux frais de gestion et les intérêts moratoires

Le Bureau perçoit en outre
dessous.

ll est le garant du Fonds de Roulement prévu à l'article
constitution et à son utilisation.
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paragraphe 1 alinéa d 2 et veille à sa
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aux
(5)LeBureauNationalintervlent,soiten-tant.qu,orqanismeEMETTEURDESCARTES
DES ENGAGEMENTS afférents
TNTERNATTONALES, soit en

tout Bureau National doit
A- En tant ou'orqanisme êmetteur'

J

'

ses membres qui
(a) lmprimer et distribuer les cartes à

eux-mêmes

les

délivreront

exclusivementàleurspropresassurésayantsouscritunepoliced,assurancederesponsabilité
civile automobile.

(b)DonneràchacundesautresBureauxNationauxunmandatgénéralleshabilitantàrecevoir
sur leur territoire et
relatives aux sinistres occa"sionnés
toutes déclarations et rectamatlons
régler les indemnités

à

des pièces justlficatives habituelles

t" fàt"nt'tlon

total
du dossier ainsl que le montant
(c) Rembourser toutes dépenses relatives au règlement
débours'
àés Oommages-intérêts, frais et

(d)PayerunecontribuÙonassisesurlechargementdegestionde5o/odesdossiersde
des Bureaux'
est fixé par le Consetl
sinistres : le taux de cette contribution

(e)PayerunintérêtaUtauxdel0%si,aprèsundélaidedeuxmoisàcompierdelademande
des
ce 1ar* peut être modir,ré par le conseil
de remboursement, rr ne s,est pas exécuté.
Bureaux.

LeFondsdeGarantieAutomobileintervientauBureauNationalenqualitêdedébiteurdes
statuts'
indemnités, conformément à ses

qestionnaire' tout Bureau National doit:
B- En tant qu'orqanisme

(a)AussitÔtqu,ilestintorméd,unaccidentoccasionnédanslepaysparuntitulaired'unecarte
de ce dernier en l'avertissant et

Gtionài agir au mieu* à.s intérêts
émise par un autre
utiles'
en preÀant toutes mesures conservatoires

sr,.;;

(b)EffectuertoutrèglementtransactionnelnécessaireaprèsaccortlduBureauNational
àmetteur de la carte du responsable'

(c)Eviterdeconfierentouteconnaissancedecauselagestiond,uneréclamationàun
éngage dans I'accidentquiest à

Assureur ou à toute

p;;;";;;;;eptibre

d,avoir

rnlÀt rct

l'origine de la réclamation'

des.sinistres,de son ressort de
les données de tarification et res statistiques
autorités de
Enfin, tout Bureau Nationar doit tenir
qu'un rrppÀÀ annuer d'activités crestiné aux
semestrier à ses Àembres ainsi
compêtence et dresser un rapport
tutelle et au Conseil des Bureaux'

constitutive. ce règrement intérieur
son règrement intérieur rors de sa réunion
Le Bureau Nationar doit élaborer et adopter
des assurances'
doit être approuvé par l'autorité de tutelle

Rêglements no
Conformément aux dispositions des
riiiorrros comme

suit:

2

et3

et le

paragraphe (4)

de ,,rticte

7 de l,Accord est modifié

À

produit de cession des
est assuré par une quote-part du
(4) Le financement du Bureau National
3'(c)'(1) ;
cartes internationales prévu à l'article
ARTICLE 8 : CONSEIL DES BUREAUX

financier
prans iuridique, administratif' technique et
est coordonné et contrôrê sur res
Le fonctionnement rru système de carte
par un CONSEIL DES BUREAUX'

Suppléant désignés par chaque
Represenl.,t Ï§!ll:^:1.,..,.y1
Le Conseil des Bureaux est composé d,un
'.p'u.untant
avec voix consultative'
Bureau National.

J

tant;;;tilü.-êesrron'r'rnrÈE

Nationaux
cartes émises par les Bureaux

r. su.*i*iriêeiera

de I'uDEAC est membre

pays membres et
de rotation par ordre arphabétique des
choisit en son sein suivant un système
res membres
desquers
|absence
,n presioent et un vice-Èrésident en
3.ur une durée de deux (2) ans non renouvetaute,
la séance'
désignent celui d;entre eux qui préside

-e conse, des Bureaux
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lr.
DU CONSEIL DES BUREAUX
ARTICLE 9 :ATTRIBUTIONS

I*

(1)LeConseildevratenirsapremièreréunion,auplus-tardtrois(3)moisaprèslasignatureduprêsent
le siège du conseil des Bureaux
Général de l'uDEAC oir-se11[e^nràÀoirement
Accord, au secrétariat
se prononce sur son slege'
en attenAant que ledit Conseil

I._

(2)LeConseilseréunitaumoinsunefoisparan,auxlieuetdatequ'ilfixe.Al'initiativedeson

ll-

la rêunion'
Présidentouàlademandeoutle,saumoinsdesesmembres,leConseilpeutêtrerêunienSeSSlon
au moins trente (30) lours avant

extraordinaire par convocation

t'

présents
(4)ChaquemembreduConseildisposed,unevoix.A|,exceptionprévuesauparagraphel0duprésent
moins des membres étant
prisesî"ll"rrionte des voix, ta mfitie au
articte, tes décisions sont
ou rePrésentés'

que les
permanent et fixe le montant de sa rémunération ainsi
(5) Le conseil élit un secrélaire Général
avantages attachés à cette fonction'

J,
[-r

tl
IJ

à ses membres

que Sur les questions inscrites à l'ordre
jour de ses réunions, il ne déIibère
(3) Le Conseil anête l,ordre du.
par êcrit au Président 10
du iour, r.. qruiriont posées
obligatoir.*.nt.irËïiiÀïl'.iJ,à
jour.
sont
du
membres'
(CxtiluÀ moiris avant la réunion de ses

t,

ti

,oiàrr"u

llfixelesiègedel,lnstitutioncommunautair..d.l|:-:Î1"Cesiègepeutêtretransfêrédanstoutautre
provisoii.*Àili*àre au sein du secrétariat Général
il sera
Etat membre. Au démarrage du système,

. --

'

de l'UDEAC'

)

cette
annuelle à verser par les membres ;
son budget annuel et fixe la contribution
pnmes
aux
proportionnellement
o0Yo égalitairement et 40%
contribution est calculée a iàü"r"0"
et d'impÔts et taxes'
d'annulations
nette
interiationaux,
d,assurances émises ,u, tu, u,lti*ouitistes

tol rr

uoct

paragraphe 1 alinéa d'1 précédent
garantie bancaire pt:uy-.t à l'article 5
* est crépositaire des rettres de
àt en rend compte aux autorités compétentes'
tout mouvement o"îonà, rrr lesditesiettres

;

il approuve

(7)LeConseilreçoitunemis-siongénéraled'orientation,o.::"Idil3t,-.letdecontrÔlesurl,ensembledu
à réaliser'
p.rvent être institués en son sein pour des études
système de carte. oes comneJ i.Ë-t*üu",
compétentes
autorités
aux
notifie
le
et
rapport d'àctivites
A sa session annueile oroinulr., il'ârrïoil'r"
dans les PaYs membres'

(8)LeConseildéterminelacouleur,laformeetlecontenudelaCartelnternationaled'Assurance
Automobile'

lLt
J.J

effet une conventiondes Bureaux Nationaux. ll établit à cet
(g) Le conseil coordonne le fonctionnement
doit être
inter-bureaux
u, pretànrÀ.cord. La convention
des
type inter-bureaux dont r, ,.àJËàriannexé
maxima
montants
les
p.rrà^t ra moa]ner. Eile fixe notamment
signée par tous les rur.ru*
se consentent entre eux
Nationaux
Bureaux
des sinistres
délégations de pouvoirs oe ,àgiemlnt

iîi

1r.i*

etleminimumdecotisationpaimembreàsonbudgetdefonctionnement.

(10)Toutdifférendentredeuxouplusieurs^BureauxNationauxtouchantàl,interprétationouà
Le Conseil statue sur le litige à la

I

ilr
I

t

II
I

l,application du présent

u, conseiilÀs Br,.ur*.

A;J;.i;ü*i'

parties en cause' Elle
est définitive ei engage t"s deux
maiorité absolue. t-a oecisiori iÀt"rrunr.
conseil veille à son exécution'

."ii,lil,i'olËi;:;#"rbl;i;- B;;"il

est

Nationaux et le

présent Accord' le conseil
de tout gouvernement signataire du
De sa propre initiative ou à l'initiative
réglementation des pays
la
à
ou.
législaiion
modifrcation" â tu
étudie et, s,il estime utite, propose des
soit d'harmoniser les
(1

1)

le fonctionne*.niou uyita*. de la carte,
membres, en vue, soit o,ameiiorer
la route, soit enftn de renforcer
occasionnés pài rur uâcio"nts de
régimes de réparation d.,

;;;;à";

la Prévention de ces accidents'

rle la personnalité civile
d'organisation lnternationale et est doté
(12) Le conseil des Bureaux a le statut
et immunités,,reconnues aux organisations

et de l,autonomie ftnanciè'rel

iiî-Jrtt

aüx privitèges

pays d'accueil'
être signé avàc lesàutorités du
similaires. Un Accord Oe siagË o;it

uNroNDouANrER_EEÏ.::::.:.Yl:::.:-'..:.Ï:'n'EcENTRALE
COMITE DE DIRECTION

i::Ïu.,l,i::ÏiÏÏnion
à ce titre

du
en quatité de dêpositaire
de'Arrique cenrrare est désisné
Douanière et Economique

:

présent Accord et,

original du présent Accord
Assure la garde du texte

(a)

;

(b)Etablitdescopiescertifiéescon{ormesdutexteoriginaldupresentAccordetlescommuniqueaux

(c)

iÏ:tilTtÏlt,lu,nwes
relatlïs

du

et
instruments' notifications
présent Accord, reçoil rous

;

communications Y

(d)lnformelespartiescontractantesdesactes.notiflcationsetcommunicationsrelatifsauprésent
Accord.

_l

en visueur
rnter-Bureaux après l'entrée
à r,Accord et à ra convention
adhérer
peuvenr
ruDEAc

ÏlÏli;iffi::i.
de ces textes.

adhérent' aux
LademandedoitêtreprésentéeaudépositairequiaviselespartiescontractantesetleConseildesBureaux.
donne notification au nouvel

J

tJ

IJ

jl
jl

et le dépositaire en
des parties contractantes
La décision est prise à l,unanimité
des Bureaux'
pâÀà= ...tt*tàntes et au Conseil

ET EXCLUSION'
ARTICLE 12: DENONCIATION
notification,adressée
re présent Accord sur simple
Tout signataire peut dénoncer
.pr*-r, outu

;

o.ir,in.iü.

;;

effet
üi
res autres Erats. La oànànciation'prend
du présent Accord'
découlant
i-àÀ.ierl"
reste renu des outigatià;.
peut être exclu sur
en ne respectant pas ses engagements
de
fonctionnement
bon
re
décision au dépositaire
Tout membre qui perturbe
'Accord
d'être
*.*ü,à.1î;Éib:11ooir.i,irôà,[meninotitie'"reur
de...
moins
défrnitive' cet Etat cessera
décision des deuxti.ir.,
info,r. r'Etat concernË'i"'ir'àà.t"ion des Bureaux pour règlement de
ci-dessur,
visée
LTrlorite
qui, une fois obtenue
oâ.ori.^'àËî^it..
après râ notification o. ,,
membre de

.ti. ,.,i;;;;ôonseit

comPte.

'Accord

JI

ARTICLE 13 : AMENDEMENTS.

,t

faire parveni=u* rtàË'ui'àr'co^r.ir
Accord'
J'entiee en vigueur du présent

hI
LI

d'en aviser
au dépositaire qui est chargé
sortant
membre
le
ïàÀà"t ce délai'

de le
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COMITE DE DIRECTION

ARTICLE {5 : LA CONVENTION INTER-BUREAUX.
La Convention inter-bureaux visée à l'article I du présent Accord sera signée par les Représentants des Bureaux Nationaux
lors de la réunion constitutive du Conseil des Bureaux.
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UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Elle devra être annexée à l'Accord ainsi que le modèle de la carte internationale d'assurance et tous les actes constitutifs
des Bureaux Nationaux.

Fait à LIBREVILLE, le 1"' Juillet 1996
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Pour le Gouvernement de la

Pour le Gouvemement de la

République du Cameroun

République Centrafricaine

P. LE MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES

ET DES FINANCES et P.O

DU PREMIER MINISTRE CHARGE

LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DU

DES FINANCES

BUDGET

(é) Roqer MELINGUI

(é) Auqustin René KOYAMBA

Pour le Gouvernement de la

Pour le Gouvernement de la

République du Congo

République Gabonaise

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET

LË MINISTRE DES FINANCES, DE

DES FINANCES, CHARGE DU PLAN

L'ECONOMIE, DU BUDGET ET DES

ET DE LA PROSPECTIVE

PARTICIPATIONS

(é)NGUTLA MOUNGOUNGA NKOMB0

(é) Marcel NDOUPAMBY-MATOKA

Pour le Gouvernement de la

Pour le Gouvernement de la

République de Guinée Equatoriale

Republique du Tchad

P,LE VICE.PREMIER MINISTRE,

LE MINISTRE DES FINANCES

IüINISTRE DE L'ECONOMIE, ET DES
FINANCES et p.o
LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE
ET AUX FINANCES

(é) Baltazar ENGONGA EDJO

(é) BTCHARA CHERTF DAOU§SA

