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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 80-07 du 9 aot 1980 relative aux assurances, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 151-19°; 

Vu Vordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant 
institution du monopole de l’Etat sur les opérations 

JVassurances ; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure civile ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure pénale ; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant 
code pénal, complétée et modifiée par les ordon- 

nances n®* 69-74 du 16 septembre 1969 et 175-47 
du 17 juin. 1975 ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant goede civil : 

Vu 

portant code maritime ; 

Vu VPordennance n° 69-107 du 31 

portant loi de finances pour 1970, 
ses articles 68 et 69 ; 

décembre 1969 

et notamment 

décembre 1973 
et notamment 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 
portant loi de finances pour 1974, 

son article 25 ; 

Vu Yordonnance’ n° 74-15 du 30 -janvier 1974 
relative @ Vobiigation d’assurance des véhicules 
terrestres & moteur et au régime d’indemnisation 
des dommages corporels ; 

Vu Yordonnance: n° 74-26 du 20 février 1974 
portant constitution des réserves fonciéres ; 

Vu la lol n° 64-166 du 8 Juin 1964 relative aux 
services aériens ; 

Vu le décret n° 65-159 du Jer juin 1965 fixant 
les conditions de création, de mise en service, 
dexploitation et de contréle des aérodromes civils, 

notamment son article 25 ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de lEtat ; 

Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux 

obligations et garanties exigées des entreprises 

d’assurances exercant une activité en Algérie, 

notamment son article 2 ; 
\ 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 

a. l’exercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
popuiaire nationale ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
a l’exergice de la fonction de ¢ontréle par la Cour 
des comptes ; 

Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 

  

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
ereation de inspection generale des finances ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit 3 

Article ler. — Le monopole de lEtat sur les opé- 
rations q@assurances est exercé par les sociétés 
d’assurances de l’Etat. 

Les sociétés d’assurances de l’Etat sont chargées 
de pratiquer directement les opérations d’assurances. 

Toutefois, un décret, pris sur rapport du ministre 

des finances, peut habiliter exclusivement les orga- 
nismes ayant déja exercé activité d’assurances 
et ne poursuivant pas de but lucratif, & pratiquer 
des opérations d’assurances. Le méme décret précisera 

les conditions et les modalités d’exercice de l’activité 
d’assurance par les organismes susvisés. 

Art. 2. — La nomenclature des opérations d@’assu- 
rances, visées a4 l’article ler, est établie par décret 
pris sur rapport du ministre des finances, 

Art. 3. —- Les personnes ayant la qualité de résident 
en Algérie, les risques situés en Algérie et les biens 

-qui y sont situés ou immatriculés, ne peuvent étre 
assurés que par les sociétés d’assurances visées & 
Particle ler. 

Art. 4. — Les dispositions de la présente lol ne 
visent pas les opérations de réassurances et les 
assurances sociales ; 

Art. 5. — La réassurance est un contrat par lequel 
Y'assureur ou cédant se décharge sur une autre 
personne réassureur ou césstonnaire de tout. ou 
partie des risques qu’il a assurés, 

Dans tous les cas ou l’assureur se réassure, 11 reste 
le seul responsable vis-a-vis de l’assuré. 

TITRE I 

DES ASSURANCES TERRESTRES 

Chapitre I 

Des dispositions générales 

Section 1 

Du contrat d@ assurances 

Art. 6. — Les dispositions du titre ler de la 
présente loi s’appliquent aux assurances terrestres. 

Art. 7. — S’imposent aux parties au contrat, les 
dispositions des.articles suivants : 6, 8, 9, 10, 11, 1%, 

13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 
35, 37, 38, 47, 49, 54, 55, 61, 63, 64, 66 & 119 de 
la présente loi. 

Art. 8. — Le contrat d’assurance est écrit. I] est 
rédigé en caractéres apparents. I] doit contentr 
obligatoirement, outre les signatures des parties, 
les mentions ci-apres ; 4
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— les nom et domiciles des parties contractantes, 

— la chose ou la personne assurée, 

-— la nature des risques garantis, 

~— la date de la souscription, 

-— ja date d’effet et la durée du contrat, 

~— le montant de la garantie, 

— le montant de la prime. 

Art. 9. -—- La proposition d’assurance n’engage 

’assuré et l’assureur qu’aprés acceptation. La preuve 

le Pengagement des parties peut étre établie soit 

yar la police, soit par la note de Jl’ouverture ou 

‘out autre écrit signé de lassureur. 

Est considérée comme acceptée, la proposition faite 

par lettre recommandée, de prolonger ou de remettre 

en vigueur un contrat suspendu ou de modifier 
in contrat sur l’étendue et le montant de la garantie. 
si Passureur ne refuse pas cette proposition dans 
es vingt (20) jours aprés qu’elle lui soit parvenue. 

wes dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas 

aux assurances de personnes. 

Art. 10. —- Toute modification au contrat d’assu- 
‘ance doit falre Vobjet d’un avenant signé des 

sarties. 

Art. 11. — La durée du contrat est fixée par 
.es parties contractantes. Les conditions de résiliation 
sont régies par les dispositions afférentes 4 chaque 

tatégorie d’assurance, 

Sous réserve des dispositions relatives aux assu- 
‘ances de personnes, l’assuré et l’assureur peuvent, 

tans tes contrate 4 durée supérieure 4 trois (3) 
ans, demander la résiliation du contrat tous ies 

‘roils (3) ans moyennant un préavis de trois (3) 

mois. 

Art.. 12. — L’assurance.peut étre souserite pour 
@ compte d’une personne déterminée. Si celle-ci 

Ya pas donné son mandat, l’assurance lui profite 
néme si !a ratification n’intervient qu’aprés sinistre. 

assurance peut aussi étre contractée pour le compte 
de qui il appartiendra. Cette assurance profitera, 
& ce titre, au souscripteur ou au bénéficiaire en 

tant que stipulation pour autrul. 

Dans i’assurance pour le compte de qui !] appar- 
tiendra, le souscripteur est seul tenu au paiement 
de la prime ; tes exceptions qui pourratent étre 
opposées au souscripteur, le sont également au 
bénéficiaire de la police. 

Section 2 

Droits et obligations de Vassureur 

et de l’assuré 

Art. 13. — 1° L’assureur doit répondre des pertes 

et dommages : 

a) résultant de cas fortuits ; 

b) provenant de la faute non intentionnelle de 
Passuré ; 

c) causés par les personnes. dont l’assuré est 
eivilement responsable en vertu des articles 134 
a--136 du sede civil, quelles que soient la nature 
et la gravité de Ja faute commise,   

2° Lors de Ja réalisation du risque ou 4 l’échéance 
du contrat, l'assureur est tenu de verser l’Indemnité 

ou la somme stipulée au contrat. 

3° Liassureur ne peut étre tenu au-dela de la 

somme stipulée au contrat. 

Art. 14. — L'indemnité ou la somme fixée au 

contrat est payable dans les délai prévus aux 

conditions générales du contrat, sous réserve des 

dispositions prévues aux articles 44, 45 et 46. 

Art. 15. -- L’assuré est tenu : 

1° Jlors de la souscription du contrat d’assurance, 

de répondre exactement & toutes les questions écrites 

et/ou orales de l’assureur concernant Vappréciation 

du risque ; 

2° en cas de modification ou d’aggravation da 

risque assuré et aprés en avoir pris connaissance, 

d’en faire, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, . 

upe déclaration exacte a Jlassureur, par lettre 

recommandée ; 

3° de payer la prime aux périodes convenues ; 

4° d’observer les obligations dont il a été convenu 

avec Vassureur et celles édictées par la législation 

en vigueur, notamment en matiére d’hygiéne et de 

sécurité pour prévenir les dommages et/ou en Hmiter 

Vétendue ; 

5° d’aviser l’assureur, dés qu’il en a eu connaissance 

et au plus tard dans les sept (7) jours, sauf cas 

fortuit ou de force majeure, de tout sinistre de 

nature & entrainer sa garantie, de donner toutes 

les explications exactes concernant ce sinistre et 

son étendue et de fournir tous les documents 

nécessaires demandés par l’assureur, Le délal de 

déclaration de sinistre indiqué ci-dessus ne s’applique 

pas aux assurances contre la gréle, la mortalité 

du bétail et le vol. En matiére d’assurance vol, le délal 

de déclaration de sinistre est de deux (2) jours 

ouvrables ; 

6° les dispositions des 2°, 3° et 5° ci-dessus n@ 

sont pas applicables aux assurances sur la vie, 

Art. 16. — 1° Liassureur est tenu de rappeler & 

Vassuré l’échéance de la prime au moins un mois 

& Vavance, en lui indiquant la somme & payer @% 

le délai de réglement ; 

2° L’assuré doit procéder au paiement de la prime 

due au ‘plus tard dans les quinze (15) jours de 

Péchéance 3 

3° A défaut de paiement, Vassureur doit mettre 

en demeure l’assuré, par lettre recommandeée, d’avoir 

& payer la prime dans les quarante-cing (45) jours 

suivants, aprés l’expiration du délai fixé 4 l’alinéa 

précédent ; 

4° Pass6 ce délal de quarante-cinq (45) jours; 

et sous réserve des dispositions concernant les assu= 

rances de personnes, l’assureur doit, sans autre avis, 

suspendre automatiquement les garanties. La remtse 

en vigueur des garanties ne peut intervenir qu’aprés 

paiement de Ja prime due
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5° Liassureur a le droit de résilier le contrat 
dix (10) jours aprés la suspension des garanties. 
En cas de résillation, la portion de prime afférente 
& la période garantie reste due a l’assureur ; 

6° Sous réserve des dispositions de Particle 50, 
Vassurance non résiliée reprend, pour l’avenir, ses 
effets, le lendemain a midi du jour ot la prime 
arriérée a été payée, et dans ce cas seulement. 

-Aft. 17. — Dans les contrats a durée ferme, 
la garantie ne produit ses effets que le lendemain 
& midi du paiement de la prime, sauf convention 
contraire. 

' Art. 18. — Dans le cas ow les risques sont aggravés 
velontairement, par l’assuré ou indépendamment de 
sa volonté, l’assureur peut, dans un délai de trente 

(30) jours & partir de la connaissance de l’aggra- 
vation, proposer a l’assuré un nouveau taux de 
prime. 

L’assureur qui n’a pas fait de proposition dans 
le délai prévu 4 Ilalinéa précédent, garantit les 
aggravations des risques intervenues sans surprime. 

Lassuré est tenu, dans un délai de trente (30) 
jours, 4 partir de la réception de la proposition 

du nouveau taux de prime, de s’acquitter de la 
différence de prime réclamée par |’assureur. 

- Bn cas -de- non paiement, lassureur a le droit 
de résilier le contrat. 

Lorsque laggravation du risque dont il été tenu 
compte pour la détermination de la prime vient 
% disparaitre en cours de contrat, lassuré a droit 
& une diminution de la prime correspondante, a 

_compter de la notification. 

Art. 19. — Si, avant le sinistre, l’'assureur constate 
qu’il y a eu, de la part: de J’assuré, omission ou 
déclaration inexacte, i! peut maintenir le contrat 
moyennant une prime plus élevée et acceptée par 
lassuré, ou résilier le contrat si l’assuré refuse 
de payer augmentation de prime. 

En cas de résiliation, la portion de prime payée 
pour le temps oi l’assurance ne court plus, est 
restituée & l’assuré. 

Si, aprés sinistre, l’assureur constate qu’ll yaeu 
omission ou déclaration inexacte de la part de 
Vassuré, Pindemnité est réduite dans la proportion 
des primes payées par rapport aux primes réellement 
dues pour les risques considérés. En outre, le contrat 
doit étre réajusté pour Tavenir. 

” Art.20. — Dans les contrats ott le calcul de la prime 
est basé sur le salaire, le nombre des personnes ou le 
nombre des choses, l’assureur n’a droit, en cas d’erreur 
ou d’omission de bonne foi dans les déclarations 
“y. afférentes, outre la prime omise, qu’au palement 
d’une indemnité par l’assuré qui ne peut excéder 
20% de cette prime. 

_ Lorsque les erreurs ou omissions auront par leur 
nature, leur importance ou leur répétition, un carac- 
tére frauduleux, l’assureur sera, en outre, en droit 
.de récupérer les indemnités payées, 
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Art. 21. — Toute réticence ou fausse déclaration 

intentionnelle de la part de lassuré ayant pour 

conséquence de fausser l’appréciation du risque par 

Vassureur, entraine la nullité du contrat, sous réserve 

des dispositions prévues 4 l'article 72. 

On entend par réticence, Vomission volontaire 
de la part de l’assuré de déclarer un fait de nature 

a modifier ’opinion que l’assureur se fait du risque. 

A titre de dommages-intéréts, les primes payées 

demeurent acquises 4 l’assureur qui a droit également 

aux primes échues, sous réserve des dispositions 

en ce qui concerne les assurances de personnes. 

Art. 22. — En cas de faillite ou de réglement 

judiciaire de Yassuré, l’assurance continue au profit 

de la masse des créanciers qui est tenue de régler 
les primes 4 échoir a partir de Vouverture de la 

faillite ou du reglement judiciaire. 

La masse des créanciers et l’assureur ont néan- 

moins le droit de résilier le contrat aprés un préavis 

de quinze (15) jours durant une période qui ne 

peut excéder quatre (4) mois & compter de la date 

de l’ouverture de la faillite ou du réglement judi- 

ciaire. Dans ce cas, l’assureur devra restituer & !a 

masse des créanciers la fraction de prime corres- 

pondant au reste du temps pour lequel le risque 

ne court plus, 

Art. 23. — Quand, par suite de décés ou de 
Valiénation, il y,a transfert de propriété de la chose 
assurée, l’assurance continue 4 produire ses ‘effets 

au profit de l’héritler ou de l’acquéreur, 4 charge 

par celui-ci de remplir toutes les obligations prévues 

au contrat. L’aliénateur, Vhéritier ou l’acquéreur 

sont tenus de déclarer 4 lassureur le transfert 

de propriété. 

En cas d’aliénation du bien assuré, celui qui aliéne 

reste tenu au paiement des primes dues, tant qu’il 
maura pas porté a la connaissance de l’assureur 

Yaliénation. Toutefois, dés qu il aura informé 
Tlassureur de Valinéation, il ne sera tenu qu’au 
paiement de la prime relative 4 la période antérieure 
& la déclaration. 

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou acquéreurs, 
ils sont tenus conjointement et solidairement au 
paiement des primes. 

Art. 24. — En cas d’aliénation d’un véhicule auto- 

mobile, l’assurance continue de plein droit jusqu’a 

expiration du’ contrat au profit de l’acquéreur, 

& charge par ce dernier d’en aviser l’assureur dans 

un délai de soixante (60) jours et d’acquitter, 

en cas d’aggravation du risque, la majoration de 

la prime due éventuellement. A défaut de déclaration 

par l’acquéreur dans le délai de soixante (60) jours, 
une surprime de 5% sur le montant de la prime 
globale lui sera applicable. 

Toutefois, l’aliénateur a le droit de conserver 
le bénéfice de son contrat d’assurance en vyue 

d’opérer un transfert de garantle sur un autre 

véhicule, & condition d’en aviser l’assureur avant 

} Valiénation et de lui restituer J’attestation’ d’assu-— 
Trance du véhicule concerné,
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Art. 25. — Le délal de prescription pour toutes 

actions de Vassuré ou de l'assureur dérivant du 

sontrat d’assurance est de trois (3) années a partir 

ie Vévénement qui lui donne naissance. 

Toutefois ce délai ne court : 

— en cas de réticence ou de déclaration fausse 

ou inexacte sur le risque assuré, que du jour ou 

Vassureur en a eu connaissance, 

— en cas de survenance du sinistre, que du jour 

ou les intéressés en ont eu connaissance. 

Dans‘le cas ot I'action de l’assuré contre l’assureur 

4 pour cause le recours d’un tiers, la prescription 

ne court qu’a compter du jour ow le tiers a porte 

Vaffaire devant le tribunal contre l’assuré ou a éte 

‘ndemnisé par celui-ci. - 

La durée de la prescription ne peut étre abrégée 

par accord des deux parties. 

La presciption peut étre interrompue par : 

a) les causes ordinaires d’interruption, telles que 

définies par la loi ; 

b) la désignation d’experts ; 

e) lenvoi d’une lettre recommandée 4 VYassuré 

par Passureur en matiére de paiement de prime ; 

d) envoi d’une tettre recommandée par Vassuré 

a Passureur en ce qui concerne le réglement de 

Pindemnité. 

Chapitre IT 

Des assurances de dommages 

Section 1 

Dispositions générales 

Art. 26. — Toute personne ayant un intérét direct 

oU indirect A la conservation d’un bien ou 4 ta 

non-réalisation d’un risque peut le faire assufer. 

Art. 27. — L’assurance des blens donne & Il’assure 

20 cas d’événement prévu par ie contrat, te droit 

3 une indemnité selon tes conditions d’assurance. 

cette Indemnité ne peut dépasser ie montant de 

la valeur de remplacement du bien assuré au 

moment du sinistre. 

Ih peut étre stipulé que l’assuré supportera une 

déduction fixée d’avance sur l’indemnité sous forme 

de franchise. 

Art. 28. — Lorsqu’un assuré a, de mauvaise tol, 

surestimé la vaieur du bien assuré, l’assureur est 

en droit de demander la nullité du contrat et de 
réclamer, en outre, des dommages et intéréts. 

Si la surestimation est faite de bonne foi, |’assu- 
reur conserve les primes échues et procéde au 

réajustement des primes & échoir. 

Dans tous les cas, l’indemnité ne peut excéder 
la valeur réajustée. 

Art. 29 — S’il résulte des estimations que ita 

valeur du bien assuré excédait, au jour du sinistre, 

la somme garantie, l’assuré doit supporter la totalité   

Ne ee ee ee ee es 
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de l’excédent en cas de sinistre total, et une pare 

proportionnelle du dommage en cas de sinistre 

partiel, sauf convention contraire. 

Art. 30. — Tout assuré ne peut souscrire qu’une 
seule assurance de méme nature pour un méme 

risque. 

Si plusieurs assurances sont contractées, la pre- 

miére reste la seule valable. Toutefois, si les garanties 

de cette assurance s’avérent insuffisantes, elles seront 

complétées. jusqu’A concurrence de la valeur du bien 

assuré, par celles des autres polices d’assurances 

souscrites sur ce méme bien. 

Art. 31. — En cas de sinistre, les frais nécessaires 

et raisonnables engagés par l’assuré en vue d’en 

limiter les .conséquences, de préserver les objets 

non atteints et de retrouver les objets disparus. 

seront pris en charge par l’assureur. 

Art. 32. — Ne sont pas 4 Ja charge de l|’assureur, 
les biens avariés, perdus ou détruits consécutivement 

a: 

a) un emballage insuffisant et défectueux du fait 

de Vassuré ; 

b) un vice propre de la chose assurée, sauf conven-. 

tion contraire. 

' Art. 33, — Dans les assurance de biens, en cas 
de sinistre, les créanciers privilégiés ou hypothécaires 
bénéficient, suivant leur rang, eonformément 4a is 
1egisiation en vigueur, des indemnités dues, méme 

sans délégation expresse. 

En matiére d’assurance du risque locatif ou du 
recours du voisin, lassureur ne peut payer & an 

autre que le propriétaire du bien loué, le voisin 
ou le tiers subrogé dans leurs droits, l’indemnité due. 

Les dispositions de l’alinéa ler s’appliquent pour 

les indemnités dues, en cas de stinistre, par :e 
locataire ou par le voisin en vertu des articles 124 

et 496 du code civil. 

Toutefols, les paiements effectués de bonne. fol 

avant notification. de la créance privilégiée ou 
aypothécaire a l’assureur, sont libératolres. 

Art. 34. — Le délaissement des objets assurés 
nest pas permis, sauf convention contraire. fun 

conséquence, l’indemnité payable a Vassuré est 

valculée déduction faite de la valeur des objets 

récupérables, 

Art. 35, — L’assureur est subrogé dans les droits 

at actions de lassuré contre tes tiers responsables 

a concurrence de l'indemnité payée 4 celui-ci. Tout 

recours intenté doit profiter en priorité a l’assuré 
jusqu’a indemnisation tntégrale, compte tenu des 
“esponsabilités encourues. 

Dans le cas ot Passuré a, par son falt, rendu 
impossible & Llassureur le recours contre le tiers 
responsable, Yassureur peut étre déchargé de tout 
ou partie de sa responsabilité envers  !’assuré. 

L’assureur ne" peut exercer aucun recours contre 
les parents et alliés en ligne directe, travailleurs 

ayant un lien de préposition avec l’assuré et géné-
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ralement toutes personnes vivant habituellement 
au foyer de !’assuré, sauf le cas de malvelllance 

commise par ces personnes. 

Art. 36. — L’assureur ne répond pas des pertes 
et dommages occasionnés solt par la guerre étran- 

gére, soit par la guerre civile, soit par des émeutes 
ou par des mouvements populaires, sauf convention 

contraire. 

La charge de la preuve que le sinistre ne résulte 
pas d’un fait de guerre étrangére, incombe 4 I’assuré. 

Dans les autres cas prévus A l’alinéa précédent, 
il appartient a l’assureur de prouver que le sinistre 

est dQ & un événement non garanti. 

Art. 37. — En cas de perte totale de la chose 
assurée résultant d’un événement non prévu par 

la police, assurance prend fin de plein droit et 
Vassureur doit restituer, 4 l’assuré, la portion de 
la prime payée d’avance et afférente au temps 
pour lequel Je risque n’est plus couru. 

Art. 38. — Si la chose assurée a déja péri ou 
ne peut plus étre exposée aux risques A la sous~ 

cription du contrat, celul-ci est sans effet et les 

primes payées doivent é@tre restituées A l’assuré de 

bonne foi. En cas de mauvaise foi, ’assureur garde 

les primes payées. 

Section 2 

Des assurances contre Vincendie 

et autres risques. 

Art. 39. — L’assureur contre l’incendie répond de 
tous dommages causés par le feu. Toutefois, il ne 
répond pas, sauf convention contraire, de ceux 

occasionnés par la seule action de la chaleur ou 

par le contact direct et immédiat du feu ou d’une 
substance incandescente s'il n’y a pas eu commen- 
cement d’incendie susceptible de dégénérer en 
incendie véritable. 

Art. 40. — Sauf convention contraire, sont seuls 

& la charge de lassureur, les dommages matérieis 

résultant directement de Il’iIncendile, de l’exploston, 

de la foudre et de l'électricité. 

Peuvent également faire l’objet de l’assurance, 
les dommages : 

1° occasionnés par le choc ou la chute, a’ appareils 
de navigation aérienne ou des parties d’appareils 
ou objets tombant de ceux-ci ; 

2° résultant de l’ébranlement da au franchissement 

du mur du son par un aéronef ; 

3° dordre électrique subis par les machines 
électriques, transformateurs, appareils électriques 
ou électroniques quelconques et canalisations lec- 
triques ; 

4° consécutifs aux éruptions volcaniques, aux 
, tremblements de terre, aux inondations ou autres 
cataclysmes suivis ou non d’incendie. 

Art. 41. — Les dommages matériels et directs 
occasionnés par les secours et les mesures de sauve- 
tage aux objets assurés sont pris en charge par 
Vassureur,   

Art. 42. — L’assureur doit répondre de toute percte 
ou disparition des objets assurés survenue pendant 

incendie. 

Toutefois, les objets disparus par la faute de 

Vassuré sont exclus de la garantie. 

Art. 43. — L’assureur ne répond pas des pertes 

et diminutions de la chose assurée provenant du 

vice propre, mais il garantit les dommages d’incendle 

qui en sont la suite. 

Art. 44. — L'indemnité due 4 lassuré 4 la suite 

d’un sinistre résulte d’un accord amiable sur l'état 

et le montant des pertes ou d’une expertise. Lorsque 

Vexpertise est nécessaire, celle-ci doit étre diligentée 

dans un délai maximum de quinze (15) jours & parti 

de la réception de la déclaration du sinistre. Dan- 

le cas contraire, l'accord amiable doit intervenh 

dans un délai de trois (3) mois & partir de la remisc 

des documents justificatifs permettant le réglement 

du sinistre. 

Art. 45. — L’assureur est tenu de régler l’indemnité 
due, dans les trente (30) jours qui suivent le dépot 
du rapport définitif de l’expert. Dans ce cas, ’expert 

doit, sauf cas de force majeure, fournir son rapport 

dans les trois (3) mois de sa désignation. 

Art. 46. — Au dela des délais visés aux articles 44 

et 45, ’assuré peut réclamer, outre l’indemnité due. 
des dommages et intéréts. 

Section 3 

Des assurances contre la gréle 

et la mortalité du bétail 

Art. 47. — En assurance contre la mortalité du 

bétail, Vassuré est tenu de déclarer 4 l’assurei 

tout sinistre dans un délai maximum de vingt- 
quatre (24) heures aprés sa survenance, sauf ca: 

fortuit ou de force majeure. 

Art. 48. — En matiére d’assurance contre la gréle. 

et sauf convention contraire, Yassuré doit déclarer 
le sinistre & l’assureur dans les quatre (4) jours 
qui suivent sa survenance, sauf cas fortuit ou de 

force majeure. 

Art. 49. — Dans le cas d’aliénation soit de 
Yimmeuble, soit des produits, l’assurance continue 

& produire ses effets dans les mémes conditions 
que celles fixées 4 l'article 23 de la présente loi. 

Toutefois, la dénonciation du contrat par |l’assureur 

& Vacquérepr peut étre prononcée et prendre effet 

& lexpiration de la période d’assurance en cours, 

Art. 50. — En matiére d’assurance contre lta 
mortalité du bétail, assurance suspendue pour non 
‘paiement de prime, conformément 4 larticle 16 de 
la présente loi, ne peut étre remise en vigueur que 

dix (10) jours aprés paiement intégral des primes 

dues. 

Tout sinistre survenu au cours de la période de 

suspension ou dont lorigine peut étre imputé a 

celle-cl est exclu. ' 

Art. 51. — Des risques agricoles, autrés que ceux 
visés par la présente lol, pourront domhér lidu & ©
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garantie. Un décret pris sur rapport du ministre 

des finances précisera la nature, “etendue et les 

modalités de la garantie de ces fisques. 

Section 4 

Des assurances de responsabilité 

Art. 52. — L’assureur garantit les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité civile de assure 

an raison des dommages causes 4 des tiers. 

Art. 53. — Les dépenses découlant de toute action 

2n responsabilité dimgée contre (assuré a la sulte 

dun événement garanti sont 4 la charge de !’assu- 

‘eur, sauf convention contraire. 

Art. 54. — Aucune reconnaissance de responsabilité, 

aucune transaction Intervenant en dehors de |’assu- 

reur ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité 

d’un fait ne constitue pas reconnaissance de respon- 

sabilité. 

Art. 55. — Tout ou partie de la somrme due par 

Vassureur ne peut profiter 4 un autre que le tiers 

lesé ou ses ayants-droit, tant que ce tiers n’a pas 

été désintéressé jusqu’éa concurrence de ladite somme, 

des conséquences de l’événement préjudiclable ayant 

entrainé la responsabilité de l’assuré, 

Chapitre HI 

Des assurances de personnes 

_ Section 1 

Dispositions générales 

Art. 56. — L’assurance de personnes est une 

convention de prévoyance contrictée entre lassuré 

et l’assureur, 

’ Art. 57. —- L’assurance en cas de vie est un contrat 

par lequel l’assureur, en échange d’une prime, s’ea- 

gage a verser une certaine somme a4 une date déter- 

minée si, & cette date, l’assuré est encore vivant. 

Les -princtpales combinaisons d’assurances en cas 

de vie sont les suivantes : 

1° assurance de capital différe ; 

2° Passurance de rente en cas de vie ; 

3° la contre-assurance. 

Dans l’assurance de capital différé, Vassureur 

s’engage & payer un certain capital, si 2 une certaine 

date, l’assuré est encore vivant. 

Dans l’assurance de rente en cas de vie, l’assureur 

s'engage Aa payer périodiquement une rente déter- 

minée, si, a2 une certaine date, lPassuré est encore 

vivant. 

La contre-assurance est une stipulation permettant 

‘le remboursement du montant des primes versées 

concernant l’assurance en cas de vie, lorsque l’assuré 

décéde avant le terme fixé au contrat pour !e 

paiement des sommes assurées. 

Cette contre-assurance est souscrite moyennant 
une prime spéciale intégrée a la prime principaie, 
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Art. 58. -- Les assurances contre les accidents 

corporels ont pour objet de garantir & l’assuré ou 

au bénéficiaire, en cas de survenance d’un évé~ 

nement accidentel défint au contrat, le palement 

d’indemnité en cas de ; 

— décés, 

— invalidité permanente totale ou partielle, 

— incapacité temporaire de travail. 

A ces garanties principales, peut s’ajouter l’enga- 

gement de rembourser, a l’assuré, les frais de soins. 

Les assurances contre les accidents corpore!s 

peuvent revétir la forme individuelle ou collective. 

Art. 59. — L’assurance en cas de décés est un 
contrat par lequel l’assureur s’engage, en échange 

d'une prime unique ou périodique, & payer une 

certaine somme au décés de |’assuré. 

Les principales combinaisons d’assurances, en CA&& 

de décés, sont les suivantes : 

1° assurance-vie entiére ; 

2° assurance temporaire ; 

3° assurance de survie. 

Dans l’assurance-vie entiére, l’assureur s’engage 
& verser une certaine somme au décés de l’assuré, 

quelle que soit l’époque de ce décés. 

Dans lassurance temporaire, l’assureur s’engagée 
& payer une certaine somme ssi l’assuré décéde au 

cours d’une période déterminée. 

Dans l’assurance de survie, l’assureur, en échange 
d'une prime viagére, s’engage A verser, au décés 

de l’assuré, une certaine somme & un bénéficiaire 

déterminé, & la condition que celui-ci survive a 

Vassureé, 

Art. 60. -- L’assurance mixte est un contrat 
permettant une combinaison de l’assurance en cas 

de décés et de lassurance en cas de vié sur 1a 

méme personne. 

Art. 61. ~ Les assurances de personnes sont des 
stipulations de paiement d’un capital ou d’une rente 
dont le montant est fixé par la police, en cas 
de réalisation de l’événement ou au terme prévu 

au contrat. 

Art. 62. —~ L’assurance de personnes est tin contrat 
de prevoyance par lequel : 

— lassureur s’oblige & verser au souscripteur, ou 

au bénéficiaire désigné, une somme déterminée (capi- 

tal ou rente) en cas de réalisation du risque ou 

au terme prévu au contrat. 

— Vassuré s’oblige & verser, suivant un échéancier 
convenu, des primes. 

Art. 63. -—— L’assureur ne doit, en aucun Cas 

exercer de recours contre les tiers responsables du 

sinistre. 

Lindemnité due & V’assuré ou A ses ayants-dro't 

par ie tiers responsable est cumulable avee tes 

sommes souscrites dans Vassurance de persona,
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Art. 64. — Toute personne Joutssant de sa capacité 
juridique peut contracter une assurance sur sa 
propre personne, 

La souscription pour un tiers n’est valable que 
dans Je cas des assurances de groupes, ou entre 

créancier et débiteur dans la limite du montant 
de la créance. 

Art, 65. — Par un seul et méme acte, il est possibile 

aux époux de souscrire une assurance réciproque 

sur la personne de chacun d’eux. 

Un assurance peut étre souscrite sur la personne 

d’un mineur parvenu & lage de seize (16) ans, 

Art. 66. — En sus des mentions obligatoires 
énoncées & l'article 8 de la présente loi, la police 
dassurance de personnes doit contenir : 

1° les nom, prénoms et date (s) de naissance 
du (des) assuré (s) ; 

2° les nom et prénoms du bénéficiaire s'il est 
déterminé ; 

3° Pévénement ou le terme duquel dépend I’exigi- 
bilité des sommes assurées ; 

4° les dispositions en matiére de réduction, de 

rachat et les conditions d’application conformément 
aux articles 80, 81, 87 et 88. 

Art. 67. — En cas de décés de l’assuré, le montant 
des sommes assurées stipulées au contrat, est versé 
dans le patrimoine successoral et réparti confor- 
mément & la législation en vigueur. 

Art. 68. — Sont exonérées des droits de succession, 
les sommes assurées au titre des assurances de 
Personnes, 

Art. 69. — En assurance en cas de décés, la 
garantie n’est pas acquise si I’assuré se suicide 
volontairement et consciemment, l’'assureur n’étant 
alors tenu qu’& la restitution aux ayants-droit de 
ja provision mathématique du contrat. 

Si le suicide est dQ & une maladie qui a fait 
perdre a lV’assuré la liberté de ses actes, l’assureur 
est tenu de payer les sommes assurées. 

En matiére d’assurance contre les accidents, le 
suicide n’est pas garanti. 

La preuve du suicide de l’assuré incombe & lassu- 
reur, celle de J’inconscience au bénéficiaire. 

Art. 70. — Lorsque le bénéficiaire a occasionné 
volontairement la mort de Il’assuré, le capital-déces 

nest pas df et Jlassureur n’est tenu que de 

verser le montant de la provision mathématique 

du contrat aux autres bénéficiaires, dans la mesure 
oti la premiére prime annuelle au moins a été payéa. 

Art. 71. — La provision mathématique est ia 
différence entre les valeurs actuelles des engagements 

respectivement pris par l’assureur et par les assurés. 

Art. 72. — En cas d’erreur sur l’Age de l’assuré 

n’entrainant pas la nullité du contrat, conformément 

a Varticle 84 ci-aprés, et si par suite de cette 

erreur g 
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1° la prime payée est supérieure 4 celle qui 
aurait da étre réclamée, l’'assureur est tenu de 
restituer le trop percu sans Iintérét ; 

2° la prime payée est inférieure & celle qui auratt 
da étre réclamée, les sommes assurées sont réduites 
en proportion de la prime percue & celle qui aurait 
correspondu & Vage véritable de Jl’assuré. 

Section 2 

Désignation du (es) dénéficiaire (s) 

Art. 73. —— Sous réserve des dispositions de l’arti- 
cle 67, le souscripteur peut désigner nommémeat 
un ou plusieurs bénéficiaires du capital ou de la 
rente assuré, auxquels peuvent étre versées direc- 
tement, dans les limites de la législation en vigueur, 
les sommes assurées, 

Toutefots, le (les) conjoint (s), les descendants 
nés ou a naitre, les ascendants et les héritiers 
peuvent étre désignés par leur seule qualité. 

La qualité de conjoint est appréciée au moment 
de ouverture du droit au bénéfice de Yassurance. 

Art. 74. — La désignation d’un bénéficiaire déter- 

miné dtvient irrévocable dés accéptation . expresse 
ou tacite de ce dernier. 

Toutefois, le contractant peut exercer le droit 
de révocation méme aprés acceptation dans le cas 
ou le bénéficiaire aurait attenté 4 la vie de |’assuré. 

Avant acceptation, seul le stipulant, a l’exclusion 
de toute autre personne, peut exercer le droit de 

‘révocation. 

Si le stipulant est décédé, ses héritiers ne peuvent 
exercer ce droit qu’aprés décés de l’assuré et six (38) 
mois au moins aprés avoir mis en demeure, par acte 

extra-judiciaire, le bénéficiaire désigné d’avoir & 
accepter le bénéfice de l’assurance. 

L’assureur peut exercer le droit de révocation 
dans les mémes conditions que l’alinéa précédent ; 
toutefois, i1.ne pourra considérer comme autres 
bénéficiaires que les héritiers du stipulant. 

L’acceptation par le bénéficiaire ou sa révocation 
n’est opposable a l’assureur qu’A partir du moment 
ou il en a eu connaissance. 

Art. 75. — Toute modification, toute désignation 
ou substitution de bénéficiaire en cours de contrat 

doit faire Vobjet d’un avenant signé des parties. 

Cependant, elle peut se faire par un testameat 
conforme @ la législation en vigueur. 

Section 3 

Paiement des primes 

Art. 76..— La prime unique représente le seul 
versement que doit effectuer le souscripteur lors 

“de la souscription du contrat, pour se libérer déti- - 

nitivement de son engagement et obtenir la garantie. 

Art. 177. _ La prime d’inventaire est la prime 
pure correspondant au prix du risque augmenté de 
frais de gestion de l’assureur,
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Art. 73. — La prime périodique est la prime que 

verse le souseripteur a chaque echeance pendant une 

duree déterminée au contrat. 

Art. 79. -—- Toute personne ayant inteérét au 

maintien de l'assurance peut se substituer au sous- 

eripteur pour payer les primes. 

Art. 80. —- En cas de non-paiement des primes, 

\'assureur, aprés avoir accompli les formalités pres- 

crites a l'article 16 de la présent loi, ne peut que ; 

12 résilier purement et simplement le contrat, 

sil s’agit d'une assurance temporaire en cas de 

décés. ou lorsque la prime annuelle de la premiére 

année d’assurance n’a pas été payee ; 

2° réduire le contrat dans ses effets, dans tous 

es autres cas. 

Art. 81. — Le capital réduit est égal & celul que 

l’on obtiendrait en appliquant comme prime unique 

d’inventaire a la souscription d’une assurance dé 

méme nature et conformément aux tarifs en vigueur 

lors de lV’assurance primitive, une somme égale a 
la provision mathématique du contrat & la date 

de la réduction. 

Quand Vassurance a été souscrite pour partis 

poyennant paiement d'une prime unique, la partie 

de lassurance correspondant 4 cette prime uniques 

reste en vigueur, malgré le non-paiement des primes 

ogerlodiques. | 

Section 4 

Cas de nullité 

Art. 82. — Tout contrat d’assurance en cas de 

décés est nul si l’assuré n’a pas donné son consen- 
tement par écrit, y compris sur la somme assurée. 

Art. 83. — Est nul tout contrat d’assurance en ¢as 
de décés souscrit sur la personne d’un mineur 

parvenu a lage de seize (16) ans, sans l’autorisation 
de son représentant legal et le consentement pert- 

sonnel du mineur, 

Art. 84. — Est nul tout contrat d’assurance de 
personnes s’il y a eu erreur sur l’4ge de l’assuré 
et si Vage réel se trouve en dehors des limites 

fixées par l’assureur pour la conclusion des contrats. 

Art, 85. — Les dispositions des articles 82, 83 et &4 
ne sont pas applicables aux assurances contre tas 

accidents. Les dispositions des articles 82 et 83 
ne sont pas applicables aux assurances en cas de vie. 

Art. 86. — La nullité du contrat prononcée dans 
tes cas visés par tes articles 82 et 84, donne leu 

a restitution intégrale des primes payées. 

Section 5 

Rachat-avances 

Art 87. — A l’exception des cas visés A l’article 88, 
V'assureur doit satisfaire 4 toute demande de rachat 

de contrat formulée par l’assuré. 

L’assureur peut faire des avances a l’assuré sur 

son contrat, 
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La demande de rachat ou d’avance sur contrat 
west recevabDie que si ia premiére prime annuelle, 

au moins, a été payée. 

Les. modalités de ealcul de la valeur du rachat 
seront fixées par un texte réglementaire subséquent. 

Art. 88. — Ne donnent pas lieu 4 rachat : 

— les assurances temporaires en cas de décés, 

— les assurances de capitaux de survie et de 
rentes de survie, 

— les assurances en cas de vie sans contre- 

assurance, 

— ies rentes 
assurance. 

viageres différées Sans contre- 

Chapitre IV 

Des assurances obligatoires 

Section I 

Incendie,; gréle et dégats des eaur 

Art. 89. — Les exploitations agricoles du secteut 
autogéré, du secteur de la révolution agraire et 
les coopératives d’anciens moudjahidine sont tenues 
d’assurer leur matériel d’exploitation contre l’incen- 
die, et leurs cultures contre Vincendie et les chutes 
de gréle. 

Art. 90. —~ L’assurance incendie est obligatoire 
pour toutes les entreprises socialistes, les établisse- 
ments publics a caractére industriel, commercial ou a 
vocation scientifique culturel et les offices & caravu- 

tére productif ou commercial ainsi que les entreprises 
de toute nature relevant de la tutelle des collectivités 
locales, 

Art. 91. —- Tout organisme public ou coopératif 
chargé de la gestion immobiliére est tenue de sous- 
crire une assurance contre l’incendie et les dég&ts 
des eaux. 

Art. 92. -- Toute personne qui exploite un fonds 
de commerce & caractére industriel, commercial ou 
professionnel dans un bien immeuble appartenant 
& VEtat, aux organismes publics ou coopératits 
chargés de la gestion immobiliére et ceux des collec- 
tivités, est tenue de souscrire une assurance contre 
l'incendie et les dégats des eaux. 

Un arrété pris sur l'initlative du ministre des 
finances, précisera les modalités pratiques de ces 

dispositions et de celles prévues & Ilarticle 91 et 
notament la nature et l’étendue des garanties que 
je contrat d’assurance devra comporter. 

Section 2 

Exploitation daérodromes 

Art. 93. — L’exploitant d’un aérodrome est tenu 
de souscrire une assurance couvrant la responsabilité 

qu’il peut encourir du fait de l'utilisation de Paéro~ 
drome et de ses installations. : 

Section 3 

Responsabdilité civile des architectes 

et entrepreneurs 

Art. 94. — Sont tenus 4& Yobligation d’assurance 

contre les conséquences pécuniaires de leur respon-=
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sabilité professionnelle. les architectes. les entre- 

Preneurs ef autres personnes liées au maitre de 

Youvrage par un contrat de travaux. 

Art. 95. — Les personnes visées a l’article précédent 
doivent satisfaire a l’obligation d’assurance découlant 
de leur responsabilité professionnelle avant l’ouver- 

ture du chantiler. 

Art. 96. — L’assurance obligatoire visée a l'article 

94 est stendue a la durée de la garantie aprés 

réception définitive de ltouvrage conformément a 

Varticle 554 du code civil. 

Art. 97. — Dans tous les cas, l’assurance souscrite 

doit comporter une garantie suffisante tant A Pégard’ 

du maitre de l’ouvrage qu’éa Végard des tiers. En 

outre, le contrat doit prévoir qu’aucune déchéance 
ne peut étre opposée aux tiers lésés ou leurs ayants- 
droit. 

Art. 98. — Toutes les personnes visées & l'article 
94 sont tenues de produire A l’autorité habilitée 

par la législation en vigueur, une attestation justi- 

fiant qu’elles ont satisfait a l’obligation d’assurance 

prévue aux articles précédents. 

Art. 99. — Toute personne assujettie 4 l’obligation 
d’assurance visée a Varticle 94 qui n’aura pas 
Satisfait a cette obligation sera punie d’une amende 

de cing mille (5.000) & cent mille (100.000) dinars, 

Sans préjudice de toute autre sanction dont ces 

personnes pourraient étre l’objet conformément 4 
la législation en vigueur. 

Les dispositions de Valinéa précédent ne s’appli- 
quent pas @ la personne physique construisant un 

logement pour les besoins de sa famille. 

Section 4 

Responsabilité civile des transporteurs 

de marchandises 

Art. 100. —- Sont soumis a lobligation d'assu- 
Trance garantissant les conséquences pécuniaires de 

leur responsabilité civile, tous transporteurs par 

route. de marchandises & titre onéreux, en raison 

des dommages et pertes subis par les marchandises 

transportées. 

Un décret pris sur rapport du ministre des 

finances pourra étendre l’application des ‘dispositions 
du ler alinéa de cet article au transporteur de 

marchandises par voie féroviaire. 

Section 5 

Responsabilité civile des secteurs sanitaires 
membres du corps médical et exploitants 

ou gérants de pharmacies 

Art. 101. — Sont soumis & Pobligation d’assurance, 
sans limitation de somme, contre les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu’ils peuvent encourir, en raison des dommages 
corporels causés @ autrul : 

1) tous les secteurs sanitaires, 

2) tous membres du corps médical et paramédical 
exercant 4 titre privé.   

3) tous exploitants ou gérants de pharmaclie. 

Un arrété du ministre des finances précisera, en 

tant que de besoin, les modalités d’application du 

présent article, 

Art. 102. — Les établissements qui procédent a 
une modification du sang humain, avant préléve- 

ment, en vue de son utilisation thérapeutique, dol- 

vent contracter une assurance contre les consé- 
quences dommageables qui peuvent résulter pour les 

donneurs de sang. 

Section 6 

Responsabilite civile produits destinés 

a Valimentation ou a des soins médicaux 

Art. 103. — Les établissements qui procédent a 
une fabrication, modification, transformation ou 

conditionnement de produits destinés 4 l’alimenta- 
tion ou a des soins médicaux, y compris les produits 
d’hygiéne et de cosmétologie, doivent contracter une 

assurance contre les conséquences dommageables qul 

peuvent en résulter pour les usagers. 

Pour les produits importés visés a l’alinéa ct- 

dessus, la responsabilité des opérateurs concernés 

demeure engagée. 

Section 7 

Responsabilité civile des organisateurs de centres 
de vacances, d’excursions ou de voyages 

Art. 104. — Les organisateurs de centres de 
vacances, de voyages et d’excursions, y compris te: 

excursions d’études encadrées par des éducateurs et 

des animateurs dans le cadre normal de leurs acti- 

vités, sont soumis & Vobligation d’assurance garan- 
tissant la responsabilité civile qu’ils peuvent encou- 

rir en raison des dommages causés a des tiers par 

eux-mémes, leurs préposés, les personnes placées 

sous leur garde ou les participants. 

La garantie souscrite doit couvrir les dommages 
résultant d’incendie ou d’accident. ° 

La garantie est illimitée pour les dommages cor- 
porels. Pour les dommages matériels, le montant 
minimum de la garantie sera fixé par une arréte 
du ministre des finances. 

Art. 105. —- L’assurance doit également profiter 

en cas de dommages corporels, aux personnes 

placees sous la garde des organisateurs, aux parti- 

cipants et au personnel d’encadrement. 

. Section 8 
Responsabilité civile sports, loisirs et spectacles 

Art. 106. — Sont soumis 4 l’obligation d’assurance 
garantissant les conséquences pécuniaires de leur 
responsabilité civile, toutes associations, ligues, 
fédérations et groupements sportifs ayant pour 

objet de préparer et organiser toutes épreuves ou 

compétitions sportives. 

D’une fagon générale, tout organisateur de mani- 
festation de cette nature est soumis & cette obliga- 
tion, «
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Art. 107. — La garantie souscrite est illimitée pour 

les dommages corporels. 

Pour les dommages matériels résultants d’acci~- 

dents causés A des tiers et entrainant la respon- 

sabilité civile des organisations citées a l’article 

précédent, la garantie ne peut étre inférieure au 

montant fixé par arrété du ministre des finances. 

Art. 108. — L’assurance doit ‘également profiter 

aux dirigeants, participants, athlétes et joueurs pour 

tous dommages corporels subis pendant : 

a) les séances d’entrainement et de préparation, 

b) les déplacements liés aux activités sportives, 

c) les compétitions. 

La garantie souscrite est illimitée pour les dom- 
mages corporels. Pour:les dommages matériels, le 

montant minimum de la garantie souscrite sera 

fixé par arrété du ministre des finances. 

Art. 109. — Tout exploitant d’une salle de sports, 

dun gymnase et, d’une maniére générale, de tout 

établissement d’éducation physique et sportive, en 

zonformité avec les dispositions du code de l’édu- 

cation physique et sportive, est soumis A Tlobli- 

gation d'assurance citée aA Jlarticle 106 et aux 

conditions fixées aux articles 107 et 108 ci-dessus. 

Art. 110. — Sont également soumis 4 l’obligation 

d‘assurance visée 4 Iarticle 107, les associations 

tulturelles ou de loisirs, tous les exploitants de 
salles de cinéma .ainsi que les organisateurs de 
spectacles ou de variétés, méme a titre, temporaire. 

Section 9 

Assurance, éducation et formation 

Art. 111. — L’assurance’ obligatoire est instituée 
pour couvrir les dommages corporels subis ou causés 

par les éléves, étudiants et stagiaires a l’occasion 
du déroulement des activités éducatives et de 

formation. Cette assurance est a la charge des 

éléves étudiants et stagiaires. Le montant minimum 

de la garantie souscrite sera fixé par arrété du 
ministre des finances. 

Art. 112. — Tout organisateur d’actions de volon- 
tariat. est soumis 4 lobligation d’assurance pour 

couvrir les risques que peuvent encouri- ou faira 

encourir.les participants & ces actions. 

tn arrété du ministre*des finances déterminera 

ies coriditions et les modalités d’application de cet 

article. 

Section 10 

Responsabilité civile chasse, chasse maritime 
et péche sous-marine 

Art. 113. — Tout chasseur doit souscrire une 
assurance garantissant sans limitation de somme, 

les conséquences pécuniaires de la responsabilité 

civile qu’il peut encourir en raison des dommages 

corporels causés 4 autrui au cours, ou 4 IJ’occasion, 
de la chasse ou de destructions d’animaux mal- 

faisants et nuisibles, conformément a la législation 
en vigueur,   

Cette garantie couvre également les dommages 

mateériels causes aux tiers & concurrence d’un mon- 

tant fixé par arrété du ministre des finances. 

Art. 114. — Les chasseurs maritimes et les pé- 
cheurs sous-marins sont également soumis a l’obli- 

gation d’assurance visée a l’article précédent. 

Art. 115. — Aucun permis de chasse ou autorisa- 

tion de péche sous-marine ne peut étre délivré a 

tout intéressé qui n’a pas, au préalable, satisfait 

& VYobligation d’assurance prévue & larticle 113. 

Lassuré doit étre en mesure de fournir, au 

moment de la demande de permis ou de.1’autorisa- 

tion, un document attestant qu'il a satisfait 4 

Vobligation d’assurance délivrée sans frais par l’en- 

treprise d’assurance. 

Le numéro de la police d’assurance doit obliga- 

toirement figurer sur le permis ou Jautorisation 
délivré. 

La forme et le contenu du document visé 4 

lYalinéa 2 du présent article, seront fixés par un 

texte régiementaire subséquent. 

Art. 116. — La résiliation du contrat d’assurance 

ou la suspension des garanties, entraine le retrait 

du permis ou de l’autorisation. 

Le wali, ou l’autorité compétente du lieu de domi- 

cile de lassuré, doit étre avisé par J’assureur dix 
(10) jours avant la résiliation du contrat ou la 
suspension des garanties, afin de lui permettre de 

procéder au retrait du permis ou de Il’autorisation. 

Art. 117. — L’assureur ne peut opposer aucune 
déchéance 4 la victime ou ses ayants-droit. 

Toutefois, 11 ne répond pas de tout sinistre survenu 
apres la suspension des garanties, pour non paiement 

de prime, intervenue selon les dispositions prévues 

& lalinéa 2 de l'article précédent. 

Section 1! 

De Vobligation d’assurance des véhicules 

automobiles et du régime d’indemnisation 

des dommages 

Art. 118. — Toute personne assujettie 4 J’obli- 
gation d’assurance instituée par Jlarticle ler de 

Yordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 qui n’aura 

pas satisfait a cette obligation sera punie d’un 

emprisonnement de huit (8) jours 4 trois (3) mois 

et de 200 & 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines 

seulement. 

Le défaut de présentation de l’attestation d’as- 
surance prévue par la réglementation en vigueur 

aux fonctionnaires ou agents chargés de constater 

les infractions, ou 4 la police de la circulation, sera 

puni d’une amende de 15 a 30 DA. 

Art. 119. —- Les amendes prononcées en application 
de l’alinéa ler de l’article précédent seront affectées 
d'une majorattion de 20% pergue lors de leur



  

  

recouvrement au profit du fonds spécial d’'indem- 

nisation. Cette majoration est recouvrée par les 

receveurs des contributions diverses dans les mémes 

conditions que les amendes, | 

En outre, les responsables d’accidents non assurés 

sont tenus de payer une contribution au profit du 

fonds spécial d'indemnisation, conformément 4 l’ar- 

ticle 32 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974. 

Cette contribution est fixée &4 5% du montant 

total des indemnités dues par le contrevenant au 

titre de la réparation des dommages corporels 

causés. Elle est liquidée et recouvrée par le service 

de lenregistrement en faveur du fonds spécial 

d'indemnisation, selon les mémes régles, les mémes 

garanties et les mémes sanctions qu’en matiére de 

droit d’enregistremert. 

Elle est percue : - 

—.en cas de décision judiciaire, lors de la pré- 

sentation au visa de l'inspecteur de lVenregistrement 

de cette décision, ou éventuellement sur la notifica- 

tion faite au service de lenregistrement, par ie 

fonds spécial d’indemnisation. 

—- en cas de transaction, sur notification du fonds 
spécial d’indemnisation. 

Lorsqu’eHe est percue au vu de la notification 

effectuée par le fonds spécial d’indemnisation,. la 
contribution doit étre acquittée dans le délal du: 

mois & compter de ia réclamation adressée par le 
service de l’enregistrement. 

TITRE II 

DES ASSURANCES MARITIMES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 120. — Les dispositions du titre deuxiéme 
de la presente loi s'appliquent a tout contrat d’as- 
surance qui a pour objet de garantir les risques 
relatifs 4 une opération maritime. 

Art. 121. — Toute personne ayant un intérét 
direct ou indirect 4 la conservation d’un bien 34 
& ia non réalisation d’un risque peut le faire 
assurer, y compris le profit esperé. 

Art. 122, — L’assurance peut étre contractée pour 
le compte du souscripteur de la police, pour le 
compte d’une autre personne déterminée ou pour 
le compte de qui il appartiendra. Dans ce dernier 
cas, la clause vaut tant comme assurance au profit 
du souscripteur de la police que comme stipulation 
pour autrui au profit du benéficiaire de cette clause. 

Art. 123. — Nul ne peut réclamer le bénéfice d’une 

assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice. 

Art. 124. — S'tmposent aux parties au contrat 
les dispositions des articles suivants 

121, 123. 128. 130, 131, 132 in fine, 133 (1° et 3°), 
135, 136 alinéa 2, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 157 et 
166 de la présente loi. 
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Chapitre II 

Dispositions communes @ toutes les assurances 

maritimes 

Section 1 

Conclusion du contrat 

Art. 125. — Le contrat d’assurance maritime est 
constate par une police, avant létablissement de la 

police, la preuve de l’engagement des parties peut 

étre établie par un autre document écrit, notam- 

ment la note de couverture. 

Art. 126. — Le contrat d’assurance doit comporter: 

— la date et le lieu de souscription, 

— le nom et le domicile des parties contractantes, 
le cas échéant, avec l’indication, que celvi qui fait 

assurer agit pour le compte d’un tiers déterminé ou 
non, 

— la chose ou l’intérét assuré, 

-— les risques assurés et les risques exclus, 

— la durée et le lieu de ces risques, 

— la sommé assurée, 

— la prime, 

— la clause & ordre ou au porteur si elle a été 
convenue, 

— les signatures des parties contractantes. 

Art. 127, — L’assurance ne produit aucun effet, 

lorsque les risques n’ont pas commencé dans les 

deux’ mois de la conclusion du contrat, ou de la 

date qui a été fixée pour prise d’effet des risques, 
sauf si un nouveau délai a été convenu. 

Ce délai n’est applicable aux polices d’abonne- 

ment que pour le premier aliment. 

Au sens de la présente loi, le premier aliment 

constitue le premier acte par lequel l’assuré donne 

effet a la police d’assurance. 

Art. 128. — Toute assurance souscrite aprés la 
réalisation d'un sinistre, ou aprés l’arrivée des biens 
assurés au lieu de destination, est sans effet si 

l'assuré en avait déj&a eu connaissance, et la prime 

reste acquise a l’assureur. 

Section 2 

Etendue de la garantie 

Art. 129. — L’assureur couvre les dommages ma- 

tériels des biens assurés, facultés ou corps de 

navires, résultant d’événements fortuits, de force 

majeure et de fortune de mer aux conditions fixees 

au contrat. 

Il couvre également : 

a) les contributions 4 l’avarie commune 4 1a char- 
ge des biens assurés 4 moins qu’elle ne résulte d’un 
risque exclu, 

b) les frais nécessaires et raisonnables, par suite 

d’un risque couvert. pour préserver les biens assurés 

contre un risque imminent ou en atténuer les consé- 
quences,



     

12 aoft 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Le terme ¢ facultés » désigne les marchandises 
transportées. 

Art. 130. — Lorsque le méme bien est assuré 
contre le méme risque auprés de plusieurs assureurs 
et quand le total des sommes assurées est supérieur 
& la valeur réelle de ce bien, chacun des assureurs 
n’est tenu, selon les conditions de son contrat, que 
dans la proportion de.la somme par lui assurée 

par rapport au total des sommes assurées par tous 
les assureurs. 

Ces assurances ne sont valables que si l’assuré 
& informé de teur existence l’assureur auprés duquel 

il reclame une indemnité et si elles ont été contrac- 

tées sans intention de fraude. 

Section 3 

Exclusions 

Art. 131, —- Sont formellement exclus 3 

1) les fautes intentionnelles ou lourdes de l’assuré, 

2) les .dommages. et pertes matériels résultants : 

-~ d'infractions aux prescriptions sur l’importa- 

tion, Vexportation, le transit, le transport et la 
sécurité, 

— des amendes, confiscations, mise sous séques- 

tre, réquisitions et mesures sanitaires ou de désin- 
fection. 

3°) les sinistres dus aux effets directs ou indirects 
d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation 

provenant de transmutation de noyaux d’atome ou 

de la radioactivité ainsi que des effets de radiation 
provoquée, ‘par l’accélération artificielle des parti- 
cules. : 

Art. 132. — Sont également exclus, sauf convention 
contraire, les risques suivants alnsi que leurs consé- 

quences : 

1) les dommages et pertes matériels provenant du 
vice propre du bien assuré, 

2) guerre civile ou étrangére, mine et tous engins 
de guerre, actes de sabotage ou de terrorisme, 

3) piraterie, capture, prise ou détention par tous 

Gouvernements ou autorités quelconques, 

4) émeutes, 

lock-out, 

mouvements populaires, gréves et 

5) violation de blocus, 

6) les dommages causés par les marchandises 
assurées & d’autres biens ou personnes. 

7) toutes indemnités 4 raison de saisies ou cau- 

tions versées pour libérer les objets saisis ainsi que 

les préjudices qui ne constituent pas des dommages 

ou .pertes -matériels atteignant directement le bien 

assuré.: 

En Vabsence d’indication permettant d’établir 

qu’un sinistre a pour origine un risque de guerre 

ou de mer, il est présumé étre le résultat d'un 
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Section 4 

Droits et obligations de l’assuré et, de Vassureur 

Art. 133. —- Liassuré est tenu 2 

1) de faire une déclaration exacte de toutes les 
circonstances dont il a connaissance permettant une 
appréciation du risque ; 

2) de payer la prime selon les modalités fixées 
au contrat ; 

3) de déclarer, au plus tard dans les trois (3) 
jours aprés en avoir eu connaissance, toute 

aggravation du risque garantl survenue en cours 
de contrat ; 

4) de déclarer dés qu’il en a eu connaissance, le 
ou les contrats qui assurent le méme bien contre 
le méme risque auprés d’un ou de plusieurs assu- 
reurs ainsi que les sommes assurées ; 

5) d’observer les obligations dont il a été convenu 
avec l’assureur ou qui sont édictées par la régle- 
mentation en vigueur et apporter tous les soins 
raisonnables pour prévenir les dommages ou en 

limiter létendue ; 

6) de prendre toutes mesures nécessaires tendant 
& la sauvegarde des droits de recours de l’assureur 
contre les tiers responsables dés dommages surve- 
“nus ; 

7) d@’aviser l’assureur dés qu’ll.en a eu connais- 
‘sance et au plus tard dans les trois °(3) Jours, de 
tout sinistre de nature 4 entrainer sa garantle,- 
de lui faciliter toute enquéte y afférente et de 
produire tout justificatif concernant le sinistre et 
la détermination des dommages. 

Art. 134. -~. Lorsque l’assuré n’a pas rempli les 
obligations prévues au 1° et 3° de larticle 133, 

Yassureur peut, s’‘ll a eu connaissance exacte du 
risque au moment de la souscription dela police 
ou de l’aggravation du risque : 

1) annuler le contrat au cas ot il n’aurait pas 

couvert le risque, 

2) réclamer un supplément de prime & J’assuré au 
cas of il aurait couvert le risque ou, si un sinistre 
est entretemps survenu, réduire l’indemnité dans 
la proportion de la prime payée par rapport & la 
prime réellement due. 

Art. 135. —- Dans tous les cas de fraude de la 
part de l’assuré, l’assurance est réputée sans objet 
et la prime demeure acquise 4 l’assureur, 

Art. 136..— A défaut de paiement de Ja prime, 
lassureur doit mettre en demeure l’assuré par 

lettre recommandée d’avoir & payer la prime dans 
les huit (8) jours suivants. Passé ce délal,: et -& 
défaut de paiement, l’assureur suspend la garantie. 
Dix jours aprés la. suspension de la garantie, Passu- 
teur peut résilier le contrat. 

Cette suspension, qu cette résiliation, est sans 
effet & l’égard des tiers de bonne fot devenus 
bénéficiaires de l’assurance avant la motification 
de la suspension ou de la résiliation,
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Art. 137. — Lorsque Vassuré n’a pas observé 
les obligations prévues au 5° et au 7° de larticle 133 

et que les conséquences de cette inobservation ont 

contribué au dommage et/ou & son étendue, I’as- 

sureur est en droit de réduire ou de refuser de 
payer V’indemnité. 

Art. 138. — Toute déclaration inexacte de sinistre 

faite de mauvaise foi par l’assuré, entraine pour 

celui-cl la déchéance de l’assurance. 

Art. 139. — L’assureur est tenu de payer, dans 

le délai convenu au contrat, Pindemnité résultant 

du risque garanti. 

Art. 140. — La valeur assurable doit correspondre 

a la valeur réejle augmentée éventuellement, pour 

les facultés, des frais accessoires et du profit espéré. 

Lorsque la somme payée s’avére inférieure 4 1a 
valeur réelle de la chose assurée, l’assureur n’est 

tenu de payer: 

— dans le cas de perte totale, qu’un montant 

égal 4 la valeur assurée ; 

— dans le cas d’une perte partielle, le montant 

de lV’indemnité est déterminé proportionnellement 

& la valeur assurée. 

Cette méme régle s’applique 4 la contribution tant 
provisoire que déftnitive d’avarle commune ainsi 
qu’aux frais d’assistance et de sauvetage. Il est 

bien entendy que ta contribution 4 l’avarle com- 
mune n’intervient qu’aprés déduction de I’avarie 
particuliére, s’il y a lieu. 

Lorsque Ja somme assurée s’avére supérieure a 
Ja valeur réelle, l’'assureur n’est tenu de payer qu’a 
conturrence de ta valeur assurable. 

Ces mémes dispositions ne sont, toutefols, pas 

applicables dans le cas de valeur agréée. 

La valeur agréée est la somme assurée qui a 446 

convenue expressément entre l’assuré et l’assureur. 

Art. 141. — Les dommages et/ou pertes sont 

réglés en avaries sauf dans les cas ou Jl’assuré a 

le droit d’opter pour le délaissement conformément 

aux dispositions des articles 158 et 166. 

Art. 142. — Dans le cas oti l’assuré opte pour le 
délaissement, ce dernier devra étre total et Incondi- 

tionnel ; la notification doit étre faite & l’assureur 
par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire 

au plus tard dans les trois (3) mois de la connats- 
sance de Pévénement qui donne lieu 4 délaissement 
ou de expiration du délai qui le permet. 

L’assureur devra alors payer la totalité de .a 

somme assurée soit par acceptation du délaissement, 

soit par vole de perte totale sans transfert de 

* propriété. 

Dans le cas d’acceptation du délaissement, l’as- 

sureur acquiert les droits de l’assuré sur’ les biens 

assurés a& partir du moment ou la notification 

de délaisser lui en 4 été faite par lassuré. 

Art. 143. — L’assureur ne peut étre contraint de 

oféparer ou remplacer les objets: assurés, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

tT 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 aott 1980 

Art. 144. — L’assureur est subrogé dans les droits 

et actions de l’assuré contre ies tlers responsaples 

& concurrence de l’indemnité payée a celul-ci. Tout 

recours intenté doit profiter en priorité a l’assuré 

jusqu’A V’indemnisation intégrale, compte tenu des 

responsabilités encourues. 

Toutefois, si l’assuré a contrevenu aux obligations 

prévues au 6° de l’article 133, l’as-ureur se trouve 

dégagé de ses obligations jusqu’éa concurrence de 

la somme qu’il aurait pu récupérer de la part des 

tiers si l’assuré avait rempli ses obligations. 

Art. 145. —- Lorsque Vassuré a été indemnisé 

d’un bien perdu, il est tenu, st le bien venait & 

étre retrouvé, d’en informer l’assureur et de lui 

restituer V’indemnité percue dans les conditions 

déterminées par le contrat, déduction falte des 

frais de toute nature nécessaire a sa réception par 

son propriétaire. Si le bien assuré est retrouvé en 

partie endommagé et que ce dommage n’en altére 

pas usage, le montant de ce dommage sera & la 

charge de Il’assureur. 

Dans le cas contraire, l’assuré pourra opter pour 

le délaissement dans les conditions fixées par 

Varticle 142. 

Section 5 

De la prescription 

Art. 146. — Le délai de la prescription des actions 

dérivant du contrat d’assurance est de deux (02) 

années. 

Le délai de prescription commence 4 courir 3 

1) pour les actions en paiement de prime, & 

compter de la date d’exigibillté ; 

2) pour les assurances concernant ie navire, & 

compter de la date de l’événement qui donne leu & 

Vaction d’avarie ; 

3) pour la marchandise & compter : 

a) de larrivée du navire ou autre moyen de 

transport, 

b) & défaut, de la date & laquelle le navire ou 

autre moyen de transport aurait df arriver, 

c) de la date de l’événement donnant Hieu & 

Paction d’avarie si cet événement est postérieur 

x% la date de l’arrivée du navire ou autre moyen 

de transport. 

4) pour le délaissement, & compter de la date 

de Pévénement qui y donne droit ou 4 l’expiration 

du délai éventuellement prévu permettant l’actiou 

en délaissement ; 

5) pour la contribution d’avarie commune, la 

rémunération d’assistance ou le recours d’un tiers, 

4 compter du jour du paiement par Vassuré ou 

du jour de l’action en justice contre l’assuré par un 

tiers ; 

6) pour toute action en répétition de la somme 

payée en vertu d’un contrat d’assurance, & compter 

de la date du paiement indu.
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Chapitre III 

Dispositions spéciales aux diverses 

assurances maritimes 

Section 1 

Assurances de corps 

Art. 

your : 
147. — Les navires peuvent étre assurés 

1) un seul voyage ou plusieurs voyages consé- 
cutifs ; 

2) un temps déterminé. 

Art. 148. — Pour l’assurance au(x) voyage(s). 

Vassureur garantit les risques assurés & partir de 

début du chargement jusqu’a la fin du decharge- 

ment du/ou des voyages assurés, et au plus tard 

quinze (15) jours aprés l’arrivée du navire au 

port de destination, 

Sil s’agit d’un voyage sur lest, les risque sont 

garantis & partir du démarrage ou de la levée de 

Yancre jusqu’a Vamarrage du navire ou jetée de 

Vancre, & son arrivée. 

Art. 149. -- Pour l’assurance 4 temps déterminé, 

VPassureur garantit le navire en voyage, en cons-~ 

truction, ou en séjour dans un port ou autre leu 

& flot ou en cale séche, dans les délais fixés an 

contrat et d’aprés l’horaire du pays ou ce contrat 

a été conclu. Le premier et le dernier jour du 
délai sont couverts par l’assurance. 

Art. 150. — L’assureur ne garantit pas les dom- 

mages et pertes causés par la faute intentionnelle 

du capitaine. 

Art. 151. — Sauf convention contraire, l’assureur 
ne garantit pas les dommages et pertes résultant : 

— de l’Age ou de lusure du navire, 

— du vice propre du navire, 
Toutefois les dommages et pertes résultant du 

vice caché sont garantis. 

Art. 152. —- La valeur agréée comprend le corps, 

1es appareils moteurs du navire, les accessoires et 

dépendances dont lassuré est propriétaire et dans 
lesquels sont compris les approvisionnements et 

les mises dehors, 

Toute assurance faite séparément sur des acces- 

soires et dépendances appartenant 4 l’assuré, quelle 

que soit la date de la souscription, réduft d’autant 

en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur 
agréée, 

Art. 153. — Si la valeur assurée du navire est 

une valeur agréée, l’'assureur et l’assuré s’obligent 

& renoncer & toute autre estimation sous réserve 

des dispositions de l’article 135. 

Art. 154, — La prime reste acquise & lassureur 

dés que les risques ont commencé 4 courir. 

Toutefols, pour les assurances a temps, la prime 

me sera acquise, en cas de perte totale ou de   

délaissement non couvert par l’assureur, que pour 

la Gurée de la couverture allant jusqu’é la perte 

totale ou a la notification du délalssement. 

Art. 155. — Dans le cas de réglement en avaries, 
ne sont couverts que les dommages matériels con- 

cernant les remplacements ou réparations recon- 

nus nécessaires pour remettre le navire en bon 

etat de navigabilité. Sont expressément exclues, 

sauf convention contraire, les itndemnités pour 

perte de valeur, chéOmage ou toutes autres causes 

non prévues expressement au contrat. 

Art. 156. ~—- L’assureur garantit la réparation 

des dommages de toute nature. dont lassuré est 
tenu sur un recours des tiers du fait d’abordage 

par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre 
un batiment, corps fixe ou mobile ou flottant, 4 
exclusion des dommages ax personnes. 

Art. 157. — L’assureur est garant, pour chaque 

sinistre jusqu’A concurrence de la valeur assurée, 

sans égard au nombre de sinistres survenus aw 

cours du contrat. 

Toutefois, l’'assureur peut réclamer & V’assuré un 

complément de prime aprés sinistres. 

Art. 158. — Sauf s'il s’agit de risques non couverts 

par le contrat, lassuré a le droit d’opter pour le 

délaissement du navire dans les cas suivants 3; 

1) perte totale du navire, 

2) inaptitude du navire 4 la nagivation et impos- 
sibilité de le réparer, 

3) réparation nécessaire dépassant les 3/4 de la 
valeur agréée du navire, 

4) défaut de nouvelles du navire depuis plus de 
trois (3) mois ; 

Si le retard des nouvelles peut @étre attribué a 
des événements de guerre, le délail est porté a six 

(6) mois, 

Art. 159. — En cas d@’aliénation ou d’affrétemen$ 
coque nue du navire, assurance continue 4 pro- 
duire ses effets au profit du nouveau propriétaire 
ou de laffréteur, & condition que celui-ci en infor- 
me Vlassureur dans un délai de dix (10) jours. 

L’assuré est alors tenu de remplir toutes les obli- 

gations prévues au contrat. Les primes échues 

antérieurement A JValiénation ou & laffrétement 
restent & la charge de l’aliénateur ou du fréteur. 

Toutefois, j’assureur a le droit de résilier le 

contrat dans un délai d’un mois a compter du 

jour ou il a recu la notification de l’aliénation 

ou de Vaffrétement. 

Cette résiliation prendra effet quinze (15) jours 
aprés sa notification. 

En cas de copropriété, les dispositions de cet 

article ne sont applicables que s’ll y a allénation 
de plus de 50% des parts du navire. 

. Section 2 

Assurances de facultés 

Art. 160. — Les régles de l’assurance maritima 

sont applicables & l’ensemble du voyage lorsque la
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marchandise assurée a éventuellement fait l'objet 
d’un transport terrestre et/ou fluvial et/ou aérien, 
préliminaire et/ou complémentaire 4 un transport 

maritime. 

Art. 161. — Les marchandises sont assurées sans 

interruption en quelque endroit qu’elles se trou- 

vent dans les limites du voyage défini par la police. 

Toutefois, les risques: demeurent couverts pour toul 

changement en cours de transport qui échapperait 

au controle ou @ la volonté de Tlassuré. 

Art. 162. — Sont exclus de la garantie, les dom- 

mages et pertes matériels provenant : 

— du vice propre des marchandises, 

— d'un emballage insuffisant ou défectueux de 

la marchandise, 

~— des freintes de route, 

— d@’un retard dans la ivraison de la marchan- 

dise. 

Art. 163. 
assurées par : 

Les marchandises peuvent étre 

1) une police au voyage valable pour un seul 

voyage ; 

2) une police flottante. 

Art. 164. — Dans la police flottante, Y’assuré dolt 

déclarer & l’assureur : 

1) toutes les expéditions faites pour son compte 

ou en exécution de contrat mettant & sa charge 

Yobligation d’assurance ; 

2) toutes les expéditions faites. pour le compte 

de tiers et dont l’assuré s’est engagé de pourvoir a 

Vassurance conformément 4 son activité profession- 

nellé de commissionnaire, consignataire, trans!- 

taire ou. autrement. 

L’assureur s’oblige & accepter les déclarations el- 

dessus établies selon les termes de Ia police. 

Art. 165. — La couverture des expéditions men- 

tlonnées : 

a) au 1) de Il’article précédent, est acquise dés 

Yinstant ott lesdites expéditions sont exposées aux 

risques garantis, & la condition que la déclaration 

d’aliment en soit faite 4 Vassureur dans les hut 

(8): jours au plus tard de la réception des avis 

nécessaires ; ce délai est réduit A trois (3) jours 

(vendredi et jours fériés non compris) pour les 

voyages en cabotage algérien, 

b) au 2) de Varticle précédent, est acquise 4 par- 

tir de la déclaration, 

c}.faute par l’assuré de se conformer aux obliga- 

tions .qui lui incombent aux termes de i’artisle 

précédent, l’assureur pourra : 

— rejeter te sinistre, 

— résilier ja police et ce, sans préjudice du droit 

pour l’assureur d’exiger des primes afférentes aux 

expéditions non déclarées. 
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Art. 166. — L’assuré n’a le droit d’opter pour le 

délaissement de ja marchandise qu’a défaut ae 

nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mot:. 

Si le retard de nouvelles peut étre attribué aux 

évenements de guerre, le délai est porté a six (8) 

mois. 

Art. 167. — L’évaluation des dommages s’opére 

en comparant la valeur de l’envol avarié & la valeur 

qu'il aurait une a l'état sain aux mémes temps 

et lieu. 

Le taux de dépréciation ainsi calculé est appliqué 

a la somme assurée. 

Section 3 

Des assurances de responsabilité 

Art. 168. — L'assurance de responsabilité a pour 

objet ia réparation des dommages causés aux tiers 

par le navire ou a la suite de Il’exploitation de 

celui-ci. 

L’assurance de responsabilité ne peut intervenir 

pour les dommages causés aux tiers par le navire 

et couverts selon ies dispositions de l’article 156 

précédent, que dans le cas ot la somme assurée 

par la police « corps » s’avérerait insuffisante. 

Art. 169. — L’assureur ne peut s’acquitter de tout 

ou partie, de la somme due par lui, qu’au tiers lésé 

tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, Jusqu’é 

concurrence de ladite somme, des conséquences 

pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé 
la responsabilité de l’assuré. 

Art. 170. — En cas de constitution d’un fonds 
de limitation, les créanciers dont le droit est sujet 

& limitation dans les termes des articles 92, 93 et 

95 de lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 

pertant code maritime n’ont pas d’action contre 

Yassureur. 

Art. 171. —- Quel que soit le nombre d’événements 
survenis pendant la durée de l’assurance de respou- 

sabilité, la somme souscrite par l’assureur constitue, 

par événement, la mite de son engagement. 

Chapitre IV 

Des assurances obligatoires 

Art. 172. — L’assurance maritime est obligatoire 

pour tout navire et pour toute marchandise trans- . 

portée par mer. 

Lrassurance de toute marchandise importée e* 

celle de tout navire immatriculé en Algérie doit 

étre souscrite auprés des entreprises nationaies 

d’assurances. 

Un arrété du ministre des finances précisera, en 

tant que de besoin, les modalités d’application du 

présent article. 

Art. 173. — Le transporteur maritime est tenu 

de souscrire une assurance ou autre garantte 

financiére couvrant sa responsabilité civile envers 
les personnes transportées.
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La somme garantie en vue de permettre la répa- 

tation des dommages causés aux personnes trans- 

portées ne doit pas étre inférieure aux Hmites de 

la responsabilité du transporteur fixées par Ja 

législation en vigueur. 

Un arrété du ministre des finances et du ministre 

chargé des transports précisera, en tant que de 

besoin, les modalités d’application du _ présent 
article. 

TITRE III 

DES ASSURANCES AERIENNES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 174. — Les rapports entre assuré et assureur 
découlant des assurances mentionnées aux articles 

163, 164, 166 ainsi que de J’assurance des corns 
d’aéronefs sont régis par le titre ler traitant des 

assurances terrestres, chapitre I et chapitre IJ, 

sections 1, 2 et 3 sauf en ce qui concerne les 

articles 34 et 36 pour lesquels une convention parti- 

culiére peut étre conclue. 

Art. 175. —- L’assurance des marchandises trans- 
portées par un transporteur aérien est régie par les 

dispositions du titre deuxiéme des assurances mari- 

times. 

Chapitre II 

Des assurances obligatoires 

Section 1 

Des assurances de responsabilité 

Art. 176. —- La responsabilité du transporteur 
aérien envers les personnes transportées doit faire 
Yobjet d’une assurance. 

La somme assurée en vue de permettre la répa- 

ration des dommages causés aux personnes trans- 

portées ne doit pas étre inférieure aux limites de 

responsabilité du transporteur fixées par la légis- 

lation en vigueur et notamment larticle 77 de la 

loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services 

aériens. 

Art. 177. — Tout aéronef qui assure en Algérie 
un des services énumérés & larticle ler du titre I 
de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux 
services aériens, ou qui survole le territoire algérien, 
qu'il soit immatriculé en Algérie ou & Vétranger 
doit @tre assuré en ce qui concerne la responsabilité 
civile de son exploitant pour les dommages causés 
aux tiers a la surface. 

Pour les aéronefs immatriculés en Algérie, l’as- 
surance doit étre contractée en conformité avec ies 
dispositions des articles 1 et 3 de la présente loi, 

Pour les aéronefs immatriculés a l'étranger, l’as- 
surance doit étre contractée auprés d’une entreprise 
d’assurance agréée par l’Etat d’immatriculation. 

La somme assurée en vue de permettre la répa- 
ration des dommages causés aux personnes et aux 
biens 4 la surface ne doit pas étre inférieure aux 
limites de responsabilité de Pexploitant fixées. a 
Varticle 86 de la loi n° 64-166 du.8 juin 1964 relative 
aux services aériens, 
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Art. 178. — A défaut d’une assurance contractés 

conformément a4 Varticle 177, une garantie fournie 
par VEtat d’immatriculation ou par une banq:ie 

autorisée par celui-ci sera considérée comme satis- 
faisante. 

Art. 179. — Une attestation d’assurance ou de 
garantie établie conformément au modéle agréé par 
le ministre des finances et le ministre chargé des 

transports doit étre présentée a tout réquisition des 

agents du service de Vaviation civile ou de la force 
publique. 

En outre, ladministration de Vaviation civile 

veillera & ce que les assurances prescrites par les 

articles 177 et 178 restent en vigueur pendant toute 

la période de validité de la concession de l’autori- 

sation d’exploitant. 

Section 2 

Des assurances accidents corporels 

Art. 180. — Est obligatoire, l’assurance contre 12s 

risques d’accideénts corporels courus par les per- 

sonnes qui pratiquent le vol 4 moteur, le vol sans 

moteur et le parachutisme dans les aéroclubs, 123 

écoles d’aviation et les centres d’entrainement. 

Section 3 

Des assurances de biens 

Art. 181. -—~ L’assurance aérienne est obligatoire 
pour tout aéronef et pour toute marchandise trans- 

portée par air. 

L’assurance de toute marchandise importée et 
celle de tout aéronef immatriculé en Algérie doit 

étre souscrite auprés des entreprises nationales 
d’assurances, 

Un arrété du ministre des finances déterminera, 

en tant que de besoin, les modalités d’application 
du présent article. 

TITRE IV 

DU CONTROLE DE L’ETAT EN MATIERE 
D’ASSURANCE 

Chapitre I 

But et étendue du controle 

Art. 182. — Le contréle de Etat a pour but. da 
garantir la régularité des opérations d’assurances, 
de protéger le droit des assurés et autres bénéfi-. 

ciaires et de contribuer au développement harmo- 
nieux des activités du secteur financier des assu~ 
rances. 

Art. 183. — Les polices d’assurances, ou tou 
document en tenant lieu, sont établis selon des 
modéles approuvés par arrété du mimistre des 
finances. . 

Cet arrété définit .les clauses types portéesoblis 
gatoirement, en caractéres apparents, sur les docu= 
‘ments sus-visés -et- portant mention dea gatenies 
couvertes,
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Art. 184, — La tarification des risques dolt faire 

VYobjet d’un accord du ministre des finances. 

Le ministre des finances peut également, de sa 

propre initiative, ou sur proposition de tout organe 

spécialisé, fixer la tarification. 

Art. 185. —» Les éléments constitutifs de tarifi- 

cation se déterminent comme sult : 

— la probabilité de survenance du risque, 

— les frais de souscription et de gestion du 

risque, 

— tout autre élément technique de tarification 

propre a chaque catégorie d’opération d’assurance. 

Un arrété du ministre des finances précisera, 

en tant que de besoin, les modalités d’application 

de cet article. 

Art. 186. — Les réserves, dettes techniques, pro- 

visions et disponibilités des entreprises habilitées a 

pratiquer l’assurance et la réassurance sont affectées 

& des placements régiementés par des textes pris a 

Vinitiative du ministére des finances, 

Chapitre II 

Dispositions transitoires 

Art. 187. — Sont soumises au controle de |’Etat, 

toutes les sociétés d’assurances étrangéres en vole 

de liquidation. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 188. — Un décret pris sur rapport du 

ministre des finances et du ministre de la justice 

définit les conditions d’exercice des experts, les 

modalités de leur intervention et de leur désignation 

et le baréme de leur rémunération. , 

Art. 189. — Liindemnisation des sinistres fait 

Yobjet d’un accord amiable entre |l’assureur et 

Yentreprise socialiste victime du dommage. 

A défaut d'un accord amiable, la procédure d’ar- 

bitrage est mise en ceuvre conformément 4 ia 

Jégislation ea vigueur. 

Un -décret pris sur rapport du ministre des 

finances déterminera les conditions de recours & 

Yexpertise. 

Art. 1909 -—- Touté vidlatien des dispositions de 

Varticle 3 de Ja présente loi sera punie, Sans préju-   

dice d'autres sanctions, d’une amende de cing mille 

(5.000) & cinquante mille (50.000) dinars et d’un 

emprisonnement de dix (10) jours a deux (2) mots, 

ou de lune de ces deux peines seulement. 

Art. 191. — Toutes les dispositions contraires & 

celies de Ja présente loi sont abrogées et notam- 

ment ; 

— larticle 2 de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 

relative aux obligations et garanties exigées des 

entreprises d’assurances exergant une activité en 

Algérie, 

— les articles 70, 92 & 99 de la lol n° 64-166 du 

8 juin 1964 relative aux services aériens, 

— Particle 25 du décret n° 65-159 du ler Juin 

1965 fixant les conditions de création, de mise en 

service, d’exploitation et de contrdle des aérodro- 

mes civils, 

— Particle 39, 6) de Vordonnance n° 68-133 du 

13 mai 1968 portant organisation générale de ia 

transfusion sanguine et des établissements de trans- 

fusion, 

— les articles 68 et 69 de l’ordonnance n° 69-107 

du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 

1970, 

— les dispositions contenues dans lordonnance 

n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution 

de la mutualité agricole, relatives aux opérations 

d’assurances visées & Particle ler de la présente 

loi eb ses textes subséquents, 

— Particle 26 de Vordonnance n° 173-64 du 28 

décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, 

— Particle 76 de Pordonnance n° 75-43 du 17 juin 

1975 portant code pastoral, 

— Vartiéle 626 & 643 de l’ordonnance n° 75-58 du 

26 septembre 1975 portant code civil, 

~—- Yarticle 85 de lordonnance n° 75-61 du 26 

septembre 1975 portant organisation de la profes- 

sion d’avocat, 

— jes articles 7 et 8 du décret n° 76-67 du 16 avril 

1976 relatif a la gratuité de l’éducation et de la 

formation, 

~— les articles 71 et 72 de l’ordonnance n° 76-81 du 

23 octobre 1976 portant code de l'éducation physique 

et sportive. 

Art. 192. — La présente lot sera publiée au 

Journal officiel de la République aigérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 aoQt 1980. 

Chadii BENDJEDIDP.
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