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Decrct a' 2oua'222 rtu 5 jr{a 2ol8 .portant

"pp.otr-tio-., 
J"" statuts du fonds de garantie auto-

mobile

k President de la RePubllque'

Vu la Constitution.
;:il ffi; fi;iu 17.1uin lse4 autorisant la ratifi-

"Jo"'" 
l" 

"J,c 
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. -
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ieiot-t Jno"a" de garantie automobile :

ffiffi;;;; oi'zo au lo janvter lsTo instituant

une obugadon d'assuralce en 
"matidre de circuladon

des v6hicules terrestres a moteur :

ilil;;;Fro02-36e du 3o octobre 2002 fixant
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les attributions et la composiuon des organes de ges-

tion et de tutelle des entreprises et des Ctablissements
publics ;

Vu le d6cret n" 2013-218 du 3O mai 2013 partant or-
ganisation du minlstCre de l'6conomie, des finances'
du plan, du portefeuille public et de I'integrafon :

vu ie decret * 20 17 -37 | dtt 22 aont 20 17 portant nomi-
nauon du Premier rdnistre, chef du Gorrvemement ;

Vu le decret o" 2Ol7-373 du 22 aoit 2Ol7 portarrt
nomination des membres du Gouvernement :

Vu le decret n' 2O17-4O6 du lO octobre 2Ol7 rel';atifaux

atEibuflons du ministre des finances et du budget ;

En Conseil des ministres'

Decrete :

Article premier : Sont approuves les statuts du fonds

de garantie automobile, dont le texte est annexe au
present dCcret.

Article 2 : tr prCsent dCcret sera enreEiistre et publie

au Journal olfrciel de ta R6publique du Congo'

FaIt i Brazzavllle, le 5 juin 2Ol8

Par le President de la R€Publique'

Denis SASSOU-NGUE$O

k Premier ministre'
chef du Gouvernement'

Clement MOUAMBA

l€ ministre des finances
et du budget,

Calixte NGANONGO

k ministre de la Justice et des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones,

Aime Ange Wilfrid BIMNGA

STATUTS DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

Approuves par d6cret n' 2OlA-222 du 5 juin 2O 18

TITRE I : DISPOsMONS GENERALES

Article premier : ks presents statuts flxent' conforme-

ment a I'article 7 de ia loi n' 36-2014 du 27 juin 2074

portant creation du fonds de garantie automobile' les

"tt ibrtior", I'organisation et le fonctlonnement de

ses organes d'administration et de gesuon'

Article 2 : l,e fonds de garantie automobile est un
etab[ssement public administratlf dote de la person-

nalite morale et de I'autonomie ffnanciere'

lI est gere selon les regles qui rCgissent les etablisse-

ments publics.
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- le contr6le de la gestion assurCe par le di-
recteur genCral :

- les proposiuons de nornlnation a la direcuon
generale ;

- le statut et la remuneration du personnel.

D'une maniere generale, le comit6 de direction prend
toutes decisions necessaires au bon fonctionnement
du fonds de garanue automobile.

ks actes d'administration et les disposiuons qul ne
sont pas expressement reserves par la loi et par les
pr6sents statuts relevent de sa comp€tence.

Article 9 : k comite de direcuon comprend :

- un pr€sident ;

- un repr€sentant de la Pr€sidence de la
RepubUque :

- un representarnt de la Primature :

- un repr€sentant du mlnistere en charrge des
assurances :

- un representant du mlnistdre en charge de la
s6curit6 :

- un reprCsentant de I'associauon profession-
nelle des sociCtCs d'assurances au Congo :

- un representant de I'associauon des consom-
mateurs :

- le directeur genCrd du fonds de garantte au-
tomobile ;

- un repr€sentant du personnel du fonds de ga-
ranue automobile :

- deux personnalitCs reconnues pour leurs
competences et nornrrees par le President de
la Republique.

Article lO : Ir comite de directlon peut falre appel a
toute personne ressource.

Article ll : L€ prCsident du comit€ de direcUon est
nommC par decret en Consefl des rdntstres, sur propo-
siuon du ministre charge des assurances.

ks autres membres du comitd de direction sont nom-
m6s par arr€t6 du ministre charge des assur€rnces,
sur proposition des adrninistrauons ou institutions
qu'ils representent.

Article 12 : lrs fonctions de membre du comit6 de
direcuon sont gratultes. 

,

Toutefois, les membres du cofidte de dlrection et les
personnes appelees en consultation pergoivent une
indemnite de session, dont le montant est fix6 par ar-
rete du ministre chargC des assurances, sur proposi-
tion du comite de dtrection.

Ar-ticle l3 : k president du cor te de directlon a pour
missions de :

- veiller au respect des statuts :

- convoquer et presider les reuntons du comite
de direcuon, dont fl fixe I'ordre du Jour :

- contr6ler I'ex6cution des drilib6rations du co-
mite de dlrecuon :

- signer tous les actes approuvCs par le comite
de direction.

Article 14 : En cas d'urgence justifi6e et d'impossibilit6
de reunir le comite de direction, le president du corni-
t6 de directon est autoris€ d prendre toutes mesures
necessaires au fonctionnement du fonds et qui sont
du ressort du comit€ de direcuon, i charge pour
lui, d'en rendre compte au comite de dfection a sa
rCunion sufuante.

Article 15 : I,e comite de directlon se reunit deux fois
par €rn, en session ordinaire, sur convocation de son
prCsident

Article 16 : Ir comite de direction peut se reunf en
session extraordinaire, sur convocauon de son presi-
dent ou a la demande des deux Uers de ses membres.

Artide 17 : ks convocations aux sessions ordinaires ou
extraordinaires sont adressCes aux membres du cornite
de directon quinze jours au moins avant la reunion.

En cas d'urgence, les membres du comite de direc-
Uon peuvent etre saisis et invitCs par le president a se
prononcer par voie de consultauon ecrite ou par tout
autre moyen de cornmunication.

Article 18 : Le comite de dAection ne peut valable-
ment deliberer que si les deux Uers au molns de ses
membres sont prCsents ou representes.

Si le quorum n'est pas atteint, le cornite se reunlt
valablement apres une deuxidme convocaUon, et d6-
libdre, quel que soit le nombre de membres presents
ou repr6sentes.

l€s detbCratons sont prises a h majorite simple. En
cas de partage des voix, celle du president est prepon-
derante.

Chaque deliberation est rCpertoriee dans un registre
sp6cial cot6 et paraph6 par le president.

Article l9 : I.e membre du comite de dfectlon peut s€
faire representer par un autre membre au moyen d'un
pouvoir donne spEcialement pour la sesslon en cours.

Un membre ne peut exercer qu'un mandat de
reprCsentauon a h fois.

Article 2O : Irs delberauons du comite de directlon
sont constatees par rm procCs-verbal doment signe
par le president et le secretaire de s€ance.

Un exemplaire du procds-verbal est adresse a chacun
des membres du comite de direction et a I'autoritC de
tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les de-
llberations.

Article 21 : I,es deliberations du cornite de dlrecuon
sont immediatement executoires, a I'excepuon de
celles qui sont sounises, conformCment d la r€$e-
mentation en vigueur, d I'approbation du Conseil des
ministres. notamment :
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- la modification des statuts ;

- le transfert du siege i
- la dissolution du fonds :

- les souscriptions d'emPrunts.

Arlicle 22 : k membre du comite de direcuon perd
son mandat lorsqu'il ne remplit plus les conditions
ayant prevalu a sa nomlnation.

Article 23 : En cas d'interrupuon de mandat, il est
proc€d€ d la norninauon du remplagant dans les
m€mes condiflons que celles definies a I'article I I ali-
nea 2.

Article 24 : Ir secretariat du comite de direcuon est
assure par le directeur genCral du fonds'

Article 25 : L€ comite de direcdon peut creer, en tant
que de besoin, des comrnlssions techniques chargees'
i sa demande, de I'examen de questions sp6cifiques.

Chapitre 2 : De La direction g6nCrale

Article 26 : ta daection gCn6rale du fonds de garanue
automobile est dirigee et animee par un directeur gC-

neral nomme par decret en Conseil des ministres, sur
proposiuon du ministre charg€ des assurances.

t€ dtecteur gen6ral assure la gesuon quoudienne du
fonds de garantle automobile.

A ce Utre, i] est charge, notamment, de :

- executer les dCcisions et les detberauons du
comite de direcuon :

- assurer la coordination des acuvites du fonds :

- soumettre d I'adoption du comit€ de direcuon'
les projets db{ganigranme, de reglernent interietrr
et de re$ement financier, ainsi que les plans
d'embauche, de formauon et de licenciement ;

- soumettre d l'examen du comit€ de direction,
les proposiuons de nominauon ;

- pr6parer et soumettre au comite de direcuon le
programme d'actidtes et le rapport d'acuvites :

- pr6parer et soumettre au comite de direction
le budget annuel, les Ctats et rapports finan-
ciers annuels :

- proposer I'affectaEon des resultats ;

- recruter et licencier le personnel aprds avis du
comitd de dtectioi :

- prCparer et organlser les rCunions du cordtC
de direcuon :

- passer les march€s et conclure les convenuons
au nom du fonds de garanUe automobile.

Ar:ticle 27 : k directeur gCneral represente le fonds de
garanue automobile dans les actes de la vte civile et
dans les rapports avec les tiers'

Il est I'ordonnateur principal du budget du fonds.

Article 28 : tr directeur general du fonds de garanUe

automobile peut deleguer une partie de ses attribu-
tions aux directeurs centranx.

Article 29 : La direction gen€ra]e du fonds de garantie
automobile, outre Ie secretariat de direction, le ser-
vice informatique et le service de I'audit interne. com-
prend :

- la direction des contrlbutons;
- la directon des aftircsjuddiques et des sinlstes ;

- la direcuon adrfrdstrauve et financicre ;

- les antennes.

Secuon I : Du secretadat de dlrection

Article 30 : L,€ secretariat de direction est dirige et
anime par un chef de secretariat qui a rang de chef
de service.

n est charge, notamment, de :

- receptionner et expedier le courrier :

- analyser sornmalrement les correspondances
et autres documents :

- saisir et reprogfaphier les correspondances et
autres documents admlnlstratfs :

- et, d'une maniere g€n€rale, executer toute au-
tre tache qut Peut lui €tre confiee.

Section 2 : Du service informatique

ArHcle 31 : k sewice informatique est dirigC et anime
par un chef de service.

ll est charge, notamment, de :

- proposer la poliuque informatique du fonds de
garanue automobile ;

- assurerl'adminlstration des donnees et I'informa-
tisatton des taches :

- garantir la securite des informaUons collect€es ;

- assurer la maintenance du r6seau informa-
tique ;

- assurer I'exploitauon technique et l'intercon-
nexion des cellules :

- gerer le site WEB et promouvoir I'uulisation
des technologies de I'information et de la com-
munication :

- assurer Ia formation des uulisateurs de I'outil
informatique.

Secuon 3 : Du sewice de I'audit interne

Article 32 : Ir service de I'audit interne est dirige et
anime par un chef de service.

Il est charge, notamment, de

- veiller a faPplication des proc€dures adminis-
tratlves, comptables, ffnancieres et techniques
du fonds de garantie automobfle ;

- apprecier les rapports sur I'efficacite et la co-
hcrence des normes et des ragles etablies par
le fonds de garanue automobile :

- appreter les rapports d'audit a falre approuver
en comite de direction.
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Secuon 4 : De la direction des conhibutons

Article 33 : La direcuon des contributions est dirigee
et animee par un directeur-

Elle est charge€, notamment, de :

- determiner I'assiette des primes efidses et
sourdses arlx contributions des societCs
d'assurances :

- recouwer les contribuuons.

Artjcle 34 : La daection des contributions comprend :

- le service des contribuuons et des recouwe-
ments :

- le service des €tudes et staustiques.

Section 5 : De la direcuon des affaires juridiques
et des sinistres

Article 35 : La direcuon des affaires Juridiques et des
sinistres est dirigCe et arfmCe par un directeur.

Elle est chargee, notamment, de :

- indemniser les victimes d'accidents corpo-
rels de circulaflon lorsque le responsable de
I'accident est lnconnu ou fait I'objet d'un d€-
faut d'assurance :

- Fecouvrer aupres des responsables de dommages'
les indernnites payees par le fonds de garantie
automobfle au profft des vlctimes ainsi que les

indemniGs allouees a celes-ci par les t'ibunaux ;

- gCrer les affaaes Juridiques et le contenUeux ;

- preparer avec les partenaires les campagnes
de prevention contre la non-assurance :

- initier et suivre I'execution des contrats :

- assurer la veille Juridique.

Article 36 : La. direcuon des alfaires Juridiques et des
sinistres comprend :

- le service juridique et du contenflerrx;
- le service des sirxistres.

Section 6 : De la dlrection adrninistraUve
et financicre

Article 37 : [.a direcuoD adminishauve et financiere
est dirigee et animee par un directeur.

Elle est chargee, notamment, de :

- preparer et exCcuter le budget :

- tenir i jour les docurnents comptables et fi-
nanciers :

- assurer la liquidatlon des dePenses;
- 6laborer les bflans et tout autre 6tat financier :

- gerer les ressources humaines ;

- g€rer les archives, la documentaton et le ma-
tcriel.

Article 38 : La direction adminlstrative et financlCre
comprend :

- le service administratif :

- le service financier et comptable :

- le service des archives et de la documentauon.

SecuonT:Desantennes

Article 39 : I.es antennes sont des relais representant
la direction g6n€rale du fonds de garantie automobile
dans les dCpartements.

Elles sont dirigees et animees par des chefs d'antenne
qui ont rang de chef de service.

A ce Utre, elles sont chargees, notamment, de :

- apporter I'assistance de proximit€ aux vic-
tlmes ou aux ayants droit des victimes decc-
dees dans les departements :

- exCcuter les instructlons de la direction gc-
nerale :

- coordonner et suiwe les activites du fonds de
garanue automobile au niveau local.

TITRE IV: DU REGIME D'INDEMNISATION

Article 40 : I.€ regtne d'indemnisation applicable au
fonds de garanue automobile est fixc par arrete du
ministre charge des assurances.

TITRE V: DES DISPOSMONS FINANCIERES
ET COMPIABLES

Artlcle 41 : Irs ressources du fonds de garantie auto-
mobile sont consutuees par :

- la subvention de l'Etat:
- la contribuuon des societes d'assurances as-

sise sur les primes de responsabilit€ civile au-
tomobile ;

- la contribuflon des societes d'assurances as-
sise sur les primes Cmises en couverture des
risques petroliers, gaziers et miniers plac€s en
fronting ;

- les majorations d'amendes forfaitaires pay€es
par les conducteurs de v6hlcules non assures :

- les p€natt6s mises a h charge des propri6-
taires de v6hlcules resPonsables d'accidents
de la circulaUon ;

- les per-ralit6s payees par les societes d'assurances
pour cause de retard dans le versernent des mn-
tribuuons dues au fonds de garanue automobile ;

- les indermltes et les ,nterets moratorres dus
au Utre d'une decislon judiciaire executoire
ou au utre d'une transacfion entre le fonds de
garanue automobile et le proprietake du v6hi-
cule en cause :

- les produits de recours contre les uers respon-
sables d'accidents :

- les produits des placements ;

- les dons et legs.

Article 42 : ks taux de contribution des societcs
d'assurances, les amendes et penalites ainsi que les
modalit6s d applicalion sont fixes par arr€te du minisEe
chargd des assurances.
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Article 43 : l€s depenses du fonds de garanfe auto-
mobile comprennent :

- tes dCpenses afferentes aux intervenuons
techniques du fonds de garantie automobile ;

- les depenses de fonctionnement et d'ilrvesus-
sement du fonds de garanUe automobile :

- les frals de proc€dures Judiciaires ;

- les frais financiers ;

- les depenses dlverses.

TITRE VI : DU CONTROLE

Article zt4 : k fonds de garanue automobile est sou-
mis ar:x controles pr€vus par les textes en vigueur.

TITREVII: DU SIATUT DU PERSONNEL

Article 45 Le fonds de garanue automobile comprend
deux catCgories de personnels

- le personnel de la fonction publique dCtachC

au fonds de garanue automobile :

- Ie personnel contrctuel du fonds de garantie
automobile.

Article 46 : I,e personnel de la fonction publique en
detachement au fonds de garanue automoblle est regi
par le statut general de Ia foncuon pubuque et les
textes subsequents.

Toutefois, le personnel de la fonctlon publique en d6-
tachement au fonds de garantie automobile beneficie
des avantages accordds par la convenuon collective
du secteur des assurances.

Article 47 : Ir personnel contactuel du fonds de ga-
ranue automoblle est rCgi par la convenuon collectlve
du secteur des assurances.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DTVERSBS
Ef FINALES

Article 48 . ks ath-ibutions et I'orgarrisauon des ser-
vices et des antennes a crCer, en tant que de besoin,
sont fixees par a.rrete du ministre charg6 des assu-
rances.

Ar-ticle 49 : Chaque direction centrale dispose d'un se-

cretaiat dirige et arrime Par un secrCtaire qui a rang
de chef de bureau.

Article 5O : I€s directeurs centraux, les chefs de ser-
yice, les chefs de bureau et les chefs d'antenne sont
nomm6s conform€ment e h r6gementauon en vi-
gueur.

Article 5l : La dissoluuon ou La liquidation du fonds
de garanue automobile est prononcee conform€ment
aux lois et reglements en vigueur.

Article 52 : Irs presents statuts sont approuv6s par

decret en Conseil des mlnistres.


