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L'An deux mille vingt.deux et le quinze juillet
Devant la Commission dArbitrage de la'Carte lnternationale d'Assurance de Responsabilité CivilêAutomobileavec pour arbitres

Messieurs : BANGUE-BETANGAI Roland Achille

:

Président du Tribunal Arbitral

- MAHAMAT Sirbele

désigné par le Bureau National du Cameroun

- MBADINGA Elie Frédy

désigné par le Bureau National du Congo

Ont comparu pour l'accident survenu le 13 Mai 2015 sur l'axe routier DOUALA-EDEA au Cameroun.

Bureau National demandeur

Cameroun

:

MessieursTlHATl TCHANDIN PENE Bertrand et
Bureau National défendeur

Messieurs omfoz!:o

NGOUMOU Pierre-Didier
représenté par

Congo

:

clavlr

et

représenté par

ELEINGA André Robert

LES FAITS

le tg VtaiàOtS vers

19 heures, survenait sur I'axe routier DOUALA-EDEA au Cameroun un accident de la circulation routière
mettant en cause l'ensemble devéhicules de marque VOLVO immatriculés 475D13 et 923D13, appartenant à la Société Africaine
de Production et de Distribution (SAPD) et l'ensemble de véhicules de marque RVI immatriculés LITR 414 AC et OUSR 149 AA,
propriété de RANEWOU Amidou, faisant un mort, quatre blessés et des dégâts matériels importants.

CIRCONSTANCES
L'ensemble de véhicules de marque VOLVO ayant son motorboy à son bord circule sens Douala-Edéa. Arrivé au lieu-dit Sikoum
sur un virage, au cours d'un dépassement irrégulier, perd le contrôle et percute l'ensemble de véhicules de marque RVl, ayant
aussi à bord son motorboy, circulant en sens inverse, qui à son tour heurte un piéton hors de la chaussée.

PBETENTIqN DES PARTIES
La partie camerounaise, tout en déplorant l'absence de diligence d'AG Congo demande à cette dernière de reconnaltre la police
d'assurance, objet de I'accident. Par ailleurs, elle sollicite du Tribunal de retenir la responsabilité d'AG Congo, par conséquent,
condamner SAPD sur la base du cas 20 du barème de responsabilité civile automobile annexé au code des assurances de la
CIMA, à réparer le préjr:dice matériel subi par le véhicule,adÿbrse et à rembourser à AG Cameroun les frais engagés pour les soins
de la victime blessée, nommée NGO BAYIHA Patricia.
La partie congolaise quant à elle, soutenant que la police objet de l'accident ne figure pas dans les livres d'AGC sollicite le renvoi
de l'affaire pour une meilleure lnstruction.
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LES ARBITRE§

Considérant le procès-verbal d'accident mortel de la circulation routière du PELOTON ROUTIER D'EDEA du 13 Mai 2015
faisant mention d'un dépassement irrégulier effectué par l'ensemble de véhicules assurés à AG Congo ;
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