
 

II-PROCEDURE  DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D’ACCIDENTS 

 

1.-Objet de la procédure   

Cette procédure a pour objet de connaître des dossiers d’accidents de véhicules automobiles 

impliquant des véhicules administratifs dans lesquels les parties souhaitent un règlement 

amiable. 
 

2.- Domaine d’application 

La procédure s’applique à l’ensemble des dossiers d’accidents soumis à l’Agence Judiciaire 

du Trésor pour transaction. 
 

3.- Description narrative des activités 

 

 Première étape : RÉCEPTION DE LA SAISINE 

Le Service courrier de l’AJT réceptionne la saisine (dossier d’accident de circulation), 

l’enregistre dans le registre du courrier « arrivée » et le transmet au Secrétariat de l’Agent 

Judiciaire du Trésor. 
 

 

 

 Deuxième étape : IMPUTATION DU DOSSIER 

 
À la réception de la saisine par le biais de son Secrétariat, l’Agent Judiciaire fait des 

annotations sur le dossier et l’impute à la Sous-direction du Conseil et des Études 

Juridiques pour traitement.  
 

 

 Troisième étape : ANALYSE DES RESPONSABILITÉS 

 
La Sous-direction du Conseil et des Études Juridiques, à travers le Service des 

Transactions, analyse tous les éléments constituant le dossier qui lui sont soumis pour 

s’assurer que la responsabilité du véhicule administratif est véritablement établie. 

Si la responsabilité est établie, le Service des Transactions recherche tous les éléments 

nécessaires pour constituer le dossier complet d’accident de circulation. 

Dans le cas contraire, le rejet du dossier est notifié au requérant par un courrier de 

notification. 
 

 

 

 

 Quatrième étape : DEMANDE DE COMPLÉMENT DE DOSSIER 

 

Pour constituer le dossier complet d’accident de circulation, le Service des Transactions 

demande aux parties intéressées, selon le besoin, des informations complémentaires. 



Le dossier d’accident de circulation, plus ou moins complet, est constitué des éléments 

suivants : 

- un procès-verbal de constat d’accident ; 

- un procès-verbal d’enquête sur l’accident ; 

- un rapport d’expertise automobile du véhicule privé endommagé ; 

- une facture normalisée de réparation du véhicule privé endommagé ; 

- un compte-rendu du conducteur du véhicule de l’État sur les circonstances de 

l’accident ; 

- un rapport d’expertise médical de la victime ; 

- les factures des frais médicaux, un certificat médical, un certificat de guérison ou un 

certificat de décès et certificat de genre de mort ; 

- les extraits de naissance des ayants-droit de la victime, etc. 
 

 

 

 Cinquième étape : ÉVALUATION DU MONTANT D’INDEMNISATION 

 

Le montant d’indemnisation de la victime ou de ses ayants-droit est en fonction des 

éléments constitutifs du dossier et/ou conformément au Code CIMA. 

Le montant proposé par la Sous-direction du Conseil et des Études Juridiques est validé 

par l’Agent Judiciaire du Trésor et, si nécessaire, par le bénéficiaire (victime ou ses 

ayants-droit) avant la rédaction du protocole d’accord. 
 

 

 

 Sixième étape : RÉDACTION DU PROTOCOLE D’ACCORD 

 

L’accord entre l’État et la partie adverse est retracé par un protocole d’accord 

transactionnel (PAT) ou un procès-verbal de transaction (PVT). Ce document, rédigé par 

la Sous-direction du Conseil et des Études Juridiques contient le montant 

d’indemnisation de la victime ainsi que les modalités de paiement. 
 

 

 

 

 

 Septième étape : APPROBATION ET SIGNATURE DU PROTOCOLE  

                               D’ACCORD 
 

Pour être valide, le PAT ou PVT doit être conjointement approuvé par la partie État, 

représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor et le Directeur Général du Trésor et de la 

Comptabilité Publique, et la partie adverse, c’est-à-dire la victime elle-même si elle est 

vivante ou ses ayants-droit en cas de décès. 



L’acceptation par la partie adverse du protocole d’accord proposé par l’Agence Judiciaire 

du Trésor rend immédiatement l’État débiteur du montant de la transaction. Ce montant 

est payé conformément aux modalités de paiement inscrites dans le protocole d’accord. 
 

 

 

 Huitième étape : ENGAGEMENT DE LA RÉPARATION CIVILE 

 

L’engament de la réparation civile consiste en la mise en règlement du PAT ou PVT ainsi 

que des autres frais afférents. Cette étape aboutit à la délivrance de la décision de 

paiement 

 


