REPUBLIQUE DU CONG0

MINISTERE DE L'ECONOA/11E
DES FINANCES ET DU BUDGET
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portant crdation du Bureau -/MEFB/DAS
National de ln Clarte
Internationale d'Assurance de ResponsabllltC Civile
Automobile en Zone CEMAC

Le Ministrc de I'Econontie, des Flridnccs et du Budgct,
Vu' I'Acte Fondamental ;
Vu la loi no 13194 du 17

Juin 1994 autorisant la ratiflcation du traitd
instituant une organisation de I'indtrstrie des Assurahces cntrc les Etats
Memt'lres ddnommde Confdrence Interafricaine des Marchds tl'Assurances
(crMA);
Vu le d<icret no 99/1 du 12 Janvicr 1999 poftant nontination dcs Mernbres
du Gouvernement ;
Vu le dicret
99/2 du 12.lanvier 1999 portant orgiurisation cles interinrs
des Merhbres du Gouvernement ;
Vu l'Acte no 2/96/lJDtiAC.500-CE 3i du 05 Juillct I996 approuvanr lc'
protocole d'Accord portant crdation d'unc Carte lnternationale d'Assuran(:c,
Responsabilitd Civile Automobile claJrs I'Ubg.,tc
*
Vu le protocole d'Accord du I".Iulilct lggb pmant crdation cl'une Carte
Internationale d'Assurance ResponsabilitC Civile aulomoblle cn Zone CEN'tAC.
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ARRETE

Articte Icr : il est crde en R6publique clu Congo, un Bureau National de Carte
Internationale d'Assurance de Responsabilitd Civle Autornobile en Z,onc
CEMAC, ddnornmde ( BUREAU NA'I'IONAL DE LA CARTE
INTI}RNATIQNALE DE RESPONSAIITLITtr CMLE AU]-OI\{OBILIi >r.
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Article

2: Le IJureau National est plactl sotrs llr tLrtellc dtr Mirrislre rlc

I'Economie, des finances et du Budget. I I est conrposi rlc lotttcs les cottrllagt!cs
d'Assurattces agrddes en Rdpubliqtre rlrt Cortgrr pottt ptrlirltrt'r' l('s ()l)(ir':lli{rrrs
d'Assurances contre lcs risques de responsrrbilitC civile atrtornobilc.

Le cas 6chdant, le Fond de garantie Automobile y a<lhore et jouit des menres
prerogatives et obligations que les compagnles d'Assi]rances, membres.

Ads.!g.j : Les attributions et les modalit6s de fonctionnement du bureau
National sont fixdes par les Statuts et rdglemcnt intirieur.

rticle 4 : La Direction des Assurances est chargie de l'application <1u prcsent
an'0td qui sera public au journal ofllciel de la Rdpublique du Congo et
A

comnruniottd oir besoin sera./-
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