REVIEW OF LEGAL AND INSTITUTIONAL INSTRUMENTS
TO FACILITATE INTRA-REGIONAL TRANSPORT AND TRADE
WITHIN SUB-SAHARAN AFRICA

ANNEX IV-4

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR
ROUTIER INTER-ÉTATS DE MARCHANDISES DIVERSES (UDEAC)
(LIBREVILLE 1996)

UNION DOUANIERE ET ECONOtilQUE
DE L’AFRIQUE CENTRALE:

I
i

CONSEIL DES CHEFS D’ETAT
ACTE No596 - UOEAC - 612 - CE - 31
Portant rbglementation des conditions d’Exercice de la
Profession de Transporteur Routier Inter-Eta& de
Marchandises Diverses
LE CONSElL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE ET
ECONOMKZJE DE L’AFRIQUE CENTRALE
Vu le trait6 instituant une Union Douaniere et Economique
de I’Afrique Centrale, sign6 le 8 Decembre 1964 a Brarzaviile
ainsi que les textes modificatifs subsequents;
’ Vu I’Ade No 4/65 - UDEAC - 42 du 14 Decembre 1965 du
Conseil des Chefs d’Etats fixant les conditions et delais d’-axkution
des Ades et Decisions du Conseil des Chefs d’Etats et du CornitS
de Direction, modifie par les textes subsequents;
Vu f’Ade No 4177 - UDEAC - 146 du 21 Dkcembre 197 portant
modificstion de I’Ade N” 8/76 - UDEAC - 146 du 19 Dkembre 1976;
de
Sur proposition
Experts en Transports

la Commission
permanent8
et Communucations;

des

Apr&s avis du Cornit de Direction
En sa s&nca du 5 Juillet 1996;

L’Acte dont la teneur ault :
Article
ler - Est adoptee et annex&e au present Acte, la
rbglementation des conditions d’exercice de la profession de
Transporteur Routier Inter-EMS des Marchandises diverses;
Article 2 - Le present Acte qui prend effet pour compter
de la da:a de sa signature, sera enregistre, publie au Journal Officio1
de I’Union dans las Etats membres et communiqu! partout ou
besoin sera / A M?LIATIBNS

;

Ministres / CD
Ministres Transports / Rats
J.O.
Archives

LIBREWLLE. le 5 Jufltet 1996
PRESIDENT
/

7
Ange F&ix

PATASSE

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION
DE TRANSPORTEUR ROUTIER INTEd - ETATS
DE MARCHANDISES DIVERSES

Article

.

ler

Est consider&e comme transporteur routiar InterEtats, tout3 personna physique ou morale residant dans I’un des
Etats da I’Union, dllment autorisee .par le Minister8 Charge des
*a Transports dudit Etat a exercer comme transportetir routiar national
et qui ax&cute aprbs agr6ment de l’Union Douani&re et Economique
de I’Afriqua Centrala pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui moyennant remun&ation, une operation de deplacement,
d’un Etat a un auta, des marchandisas dont elle demaura garanta
et poss&de i’entiera maftrise technique et commar~ziale.
Article

2

Toute personne physique ou morale qui sollicite le
benefice de t’agrement en tant que qua transportaur routie InterEtats doit justifier d’una adhesion au systkne da cautionnemenr
du Transit Inter-Etats des Pays d’Afrique Centrale (TIPAC) ou B
un autre regime douaniar.
Article

3

II est tenu au Ministkre charg8 des Transports
I’Etat oti le transporteur a sa residence principala et au siege
I’Union, un rsgistre matricule sur lequal sont inscrites
psrsonnas physiques -ou morales agrkes
a l’exarcica de
profession de transportaurs routiers Inter-Etats.

Article

de
de
ts
la

4

L’agrement a la profession da transporteur routier
Inter-Etats de Marchandises divarses est assujetti & la presentation d’un dossier comprenant les pieces ci-apres :
a) une demand8
d’agrement
en double
exemplaire
etablie sur papier timbre
Q&P,.=.=& g,, Cn..rX,h:rm r-‘-A-.-I -I- It@fhr* -

de I’Etat de rthldence du postulant;

b) I’autorisatlon visb b I’article ler:
c) le cautionnement

vise a I’article 2.

La demand8 vi&e au present article doit
indiquer le ou les axes TIPAC sur lesquals portera l’agrement.

Article 5
Apt&s examen du dossier d’agr+ment, I8
Ministbre charge des Transports d&ivre un agrbment provisoire
valable pour une pkiode de trois(3) mois non renouvelable
et transmet le dossier au Secretariat G&&ale
de I’UDEAC qui
dispose pour se prononcer d’un delai de deux (2) mois, a compter
de la date de Weption.
L’Aocord d’Agrdment ne devient ddfinitif qu’apr8s
son enregistrement par le Secretariat G&&al
de I’UDEAC et I8
paiement audit des frais de dossier d’un montant forfaitaire de
dix mille (10.000) FCFA.
Article

6

L’agrBment est accord4 p3ur we durde de cinq
(5) ans. Son renouvsllement est suhrdonn6 aux conditions vis&s
B i’articie 4.

Article 7
Le rbseau d’exploitation peut Stre &endue sur
demande du transporteur. En cas d’accord, I’agrement est
modifie en consequence.

Article

8

L’acte accordant i’agrement et la d&i.sion
d’extension sont notif&
aux demandeurs
par le biais du
Ministkre charg5 des Transports des Etats ou ils exercent leur
profession.

Article 9
Les dkoisions de rejet de la demand8 d’agrement
ou d’extension du reseau d’expioitation doivent etre motivees
et notifiees aux demandeurs.
En cas de contestation le demandeur pourra
faire appel de la dkision devant le Comitit de Direction.

Article

10

En cas de renonciation
du titulaire de I’agremerit. de dissolution de la societe titulaire d’un agrement ou de
deck d’une personne physique titulaire de i’agement, le Ministere charge des Transports de I’Etat interesse constate la
caducitk de i’agrement accorde et en informe le Secretariat
General de I’UDEAC.
Toutefois, dans le cas de de&s du titulaire de
I’agrement. ,.le successeur legafement designb aura la possibiiiti
d’obtenir en son nom le transfert de cet agrement.
Article
t

11

Le retrait
de
I’agrement
peut
ohaque fois que son titufaire a contrevenu
douaniere etde transport.
Article

etre

prononci

B ia legislation

12

l’agrement
d’un (1) an.

En cas d’infraction
dOUaflier8 quaiifiee de d&it,
du contrevenant est suspendu pendant une duke

En cas de recidive, le Directeur des Douanes de
I’Etat interesse peut demander, par le biais de son Ministre de
tutelle, au Ministra charge des Transports, 2 titre conservatoira, de
proceder au retrait de l’agrement, saris prejudice de la saisie
du ou des vehicules.
Article

13

Les actes portant retrait d’agrbment ou conctatant
la caducite de l’agrement sont notifies individuellement
aux interessees
par le biais du Ministere charge des Transports par tcut
moyen laissant trace Bcrite.
Article

14

Le r8trait
et la caducite
de I’agrement
produisent
leurs effets,
dans chaque
Etat, un (1) jour franc apres ieur
notification
aux interesses
dans les conditions
prevues
a I’articie
13 ci-dessus,
le cachet de la post8 faisant toi.
Les interesses
cessent
immediat8m8nt
de figurer
sur le registre
de Transporteurs
Routier
Inter-Etats
de Marchandises DiV8rS8S tenu au Minister-e
charge des Transports
de I’Etat
d’exercice
de ia profession
et au siege de i’union,
its ne sont pius
admis
a effectuer
18 transport
Inter-Etats
pour une period8
de
‘cinq(5)
ans.

Article

15

Conformement
aux dispositions de I’article 78 du
code des Douanes de I’UDEAC, les transporteurs routiers interEtats de Marchandises Diverses sont tenus d’emprunter les
routes ibgales. Ils peuvent utiliser les equipements de communications qui y seront install& apres autorlsation de l’Administration
des Douanes ou de la Force Publique contre juste paiement des
appels telephdnlques.
Article

16

Le transport
d’un annexe particulier./9 *

des

produits

dangereux

fait

I’objet

SECRETARIAT GENERAL DE L’UDEAC
BP. 969 BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFFICAINE)
TBI. et Fax : (236) 61.21.35
DEPARTEMENT TRANSPORTS ET CO?##JNICATiONS
TBI. : (236) 61m47.61
E - Mail: Sgudeac
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