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CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

 
1 : La loi du 11 

Décembre 1957 

 

1- La loi du 11 Décembre 1957 : Relative aux accidents 

de travail et aux maladies professionnelles. 

Cette loi institue une présomption de la responsabilité de 

plein droit de tout employeur pour tout accident survenu 

à l’employé à l’occasion du travail ou à l’occasion du 

trajet allée retour pourvu que ce chemin soit le plus court. 

La victime de l’accident de travail a droit au soin que 

requière son état jusqu’à la guérison ou à la 

consolidation c'est-à-dire qu’il a droit aux frais médicaux, 

frais pharmaceutiques et frais de l’appareillage.  

En cas d’une atteinte d’incapacité permanente, l’employé 

a droit à une rente annuelle calculée à partir du salaire 

utile et du taux d’IPP (Incapacité Partielle Permanente). 

En cas de décès, c’est la veuve qui a droit à la rente sauf 

remariage auquel cas elle perçoit un capital égale à trois 

fois la rente. Les orphelins aussi ont droit à la rente 

jusqu’à l’âge de 16 ans et avec la nouvelle loi du 21 

Février 1974, ils ont droit à la rente jusqu’à 25 ans s’ils 

poursuivent leurs études supérieures. 



2- La loi du 30 Novembre 1960 : Relative à l’assurance 

automobile / son décret d’application du 30 janvier 1961 et 

son décret de loi du 30 Août 1962 : l’ensemble de ces 

textes instituent l’assurance obligatoire couvrant la 

responsabilité civile de tout propriétaire possédant un 

véhicule terrestre à moteur circulant sur le sol pour les 

dommages qu’il a causé aux tiers. 

Il faut noter que cette assurance obligatoire couvre aussi 

bien le souscripteur, le propriétaire et toute autre personne 

ayant avec leur consentement la garde et la conduite de la 

voiture. Elle exclue toutefois les garagistes et les personnes 

pratiquant la vente et la réparation des véhicules :  

ces personnes doivent avoir leur propre assurance. 

2 :  La loi du 30 

Novembre 1960  



3- La loi du 31 Décembre 1980 relative à 

l’obligation d’assurance des marchandises à 

l’importation et à l’obligation d’assurance contre 

l’incendie des industries, commerçants et des 

hôteliers 

3: La loi du 31 

Décembre 1980 



4-La loi du 31 Janvier 1994 : relative à la 

responsabilité et au contrôle technique dans le 

domaine la construction. 

 

Cette loi institue une responsabilité décennale de 

tous les intervenants liés au maître d’ouvrage par 

un contrat de louage d’ouvrage en cas 

d’effondrement, de menace d’effondrement ou 

d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Cette obligation 

de garantie pendant une période de 10 ans est une 

exception au principe de l’article 5 du code qui 

permet aux parties de résilier le contrat moyennant 

un préavis de deux mois. 

  

4: La loi du 31 

Janvier 1994  



5- La loi du d’Avril 1977 : Qui a modifié celle du 23 

Juin 1984 : 

Elle institue la suppression du monopole 

appartenant à la COTUNACE de sorte que toutes 

les compagnies du marché puissent pratiquer 

l’assurance crédit. Il s’agit de couvrir les 

exportations tunisiennes contre les risques du non 

paiement consécutif à une insolvabilité de droit 

(faillite, liquidation judiciaire…) ou à une 

insolvabilité de fait (situation de cessation de 

paiement irrémédiable) ou encore à une carence 

pure et simple du débiteur étranger. 

5: La loi du 

d’Avril 1977   



6- La loi du 07 Août 2001 : Modifiant certaines 

dispositions du code notamment l’article 46, relatif 

aux conditions de la communication des conditions 

générales des contrats d’assurance et leur 

modification au ministère des finances. 

6 : La loi du 07 

Août 2001   
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 II -  LES APPORTS DE LA RÉFORME : 
La reforme a pour but de promulguer le code des assurances c'est-à-dire de grouper et 

unifier tous les texte relatifs aux contrats d’assurances et ceux relatifs au contrôle et à 

l’organisation du secteur dans un corps de texte unique tout en dotant le secteur 

d’assurance d’un arsenal juridique apte à favoriser son développement et à sa 

modernisation et en adoptant cette législation aux changements que connaît le 

domaine.  

 
  

 

CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

  
Le législateur veut concilier l’intérêt des assurés et celui de 

la communauté, dont la gestion est tenue par les assureurs 

Or cette démarche présente plusieurs lacunes surtout suite à 

la réduction du nombre d’articles traitant du contrat 

d’assurance de 82 à 47 articles. 
 

En effet, le code reste muet sur plusieurs points : 

Champ d’application 

du code des 

assurances qui n’est 

pas définie  

 Caractère impératif et 

supplétif des 

dispositions non 
spécifiées   
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 1) Champ d’application du code des assurances qui n’est pas définie : 

Contrairement au code des assurances français, au code des états membres de la 

CIMA, au code guinéen et à l’ancien décret tunisien du 16 Mai 1931 ayant rendu 

applicable en Tunisie la loi française du 13 Juillet 1930 qui commencent toujours par 

définir leur champ d’application, le nouveau code des assurance ne le spécifie pas, ce 

qui nous amène à dire qu’il s’applique à tous les domaines relevant du contrat 

d’assurance. Or, cette idée peut être corroborée par l’affirmation dans l’article 1 de la loi 

92.24 de Mars 1992 qui dit que « les lois se rapportant aux autres domaines du secteur 

des assurances et adoptées ultérieurement, seront incorporées au dit code ». et c’est 

ainsi qu’one été incorporées les lois du 31 Janvier 1994 (assurance construction), du 28 

Avril 1997 modifiant et remplaçant la loi du 23 Janvier 1984 (assurance crédit). 

 

CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 
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  2) Caractère impératif et supplétif des dispositions non spécifiées  

Contrairement aux dispositions supplétives qui peuvent être écartées par un 

commun accord entre les parties contractantes telles que les assurances pour 

compte, la règle proportionnelle, les assurances cumulatives et la subrogation, 

les dispositions impératives, et qui sont d’ordre public, ne peuvent être 

modifiées. Mais ici aussi, le champ de chacune de ces dispositions n’a pas été 

défini. 

CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

 Toutefois, cette nouvelle législation est venue au secours de 

l’assuré, qui est souvent considéré comme la partie  la plus 

faible,  en édictant les règles destinées à sa protection ainsi 

que la protection de la communauté.  
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CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

Article 5 :  
Exigence de formulaire de 

déclaration de risques :       

       

Cet article accorde à l’assuré le droit 

de résilier le contrat tous les ans 

moyennant un préavis de 2 mois même 

si le contrat ne le mentionne pas. Cette 

possibilité de résiliation permet de 

délier l’assuré du risque d’engagement 

perpétuel. 
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CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

Article 7 :  

   

 avant sinistre auquel cas l’assureur 

peur résilier le contrat si l’assuré refuse de 

payer une surprime  

 après sinistre, et là l’assureur applique 

la règle proportionnelle de l’indemnité. 

Ce système qui exige un formulaire a 

apporté beaucoup de facilité en 

remplaçant celui de la déclaration 

spontanée de l’assuré, ce qui l’obligeait à 

imaginer l’importance que peut présenter 

un risque pour l’établissement de la prime, 

autrement c’est la sanction directe 
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CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

Article 9 :  
cas d’aggravation :           
   

Cet article exige que les cas 

d’aggravation soient explicitement 

mentionnés dans le contrat.  

L’assuré est donc tenu d’informer 

son assureur des cas d’aggravation 

qui peuvent modifier son 

appréciation du risque. 
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CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

Article 12 : 

Clauses d’exclusion et de déchéance :   

Les clauses d’exclusion, de nullités ou de 

déchéance doivent être mentionnés dans le 

contrat en caractères très apparents, pour 

permettre à l’assuré de connaître les sanctions 

qu’il peut subir en cas de violation de l’une de 

ses obligations contractuelles 
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CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

Article 17 : 
règle proportionnelle 

La règle proportionnelle des 

capitaux, appliquée en cas de sous 

assurance, doit être mentionnée 

pour être appliquée et doit être 

accompagnée d’une notice 

explicative jointe au contrat. 
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CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

1) Le contrat d’assurance : 

L’assureur a le droit d’appliquer, pour indemniser l’assuré contre 

un sinistre, la règle proportionnelle des capitaux, en cas de sous 

assurance, ou encore, la règle proportionnelle de l’indemnité, en 

cas de réticence et fausse déclaration ayant amener l’assureur à 

demander une prime inférieure à celle réellement due. 

  

2) Règles relatives au fonctionnement et au contrôle des 

entreprises d’assurances : 

Ces règles se manifestent par : 

 L’exigence d’un capital social minimum pour les sociétés 

anonymes des assurances multi branches (10 millions) et celles 

pratiquant une seule branche (3 millions) 

 La fixation de critères servant à déterminer la marge de 

solvabilité 
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B - La  protection de la communauté 

 

 

 

 

 
  

 

  
 
 

CHAPITRE I : LE CADRE LEGISLATIF DE 

L’ASSURANCE 

Le contrat 

d’assurance  

Règles relatives au 

fonctionnement et au 

contrôle des 

entreprises 

d’assurances   

La protection de la 

communauté 



CHAPITRE II : DÉFINITION ET 

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT 

D’ASSURANCE 
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CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 

I - QU’EST- CE QU’UN CONTRAT D’ASSURANCE ? 

 

« Le contrat d’assurance est une convention par laquelle 

une entreprise d’assurance ou assureur s’engage, en cas 

de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à 

fournir à une autre personne ou assuré une prestation 

pécuniaire en contre partie d’une rémunération appelée 

prime ou cotisation » 

L’objet de cette convention est l’engagement de 

l’assureur pour assurer et la volonté de l’assuré d’être 

assuré. 
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II - CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT D’ASSURANCE : 
 

Le contrat est formé suite à la rencontre de volontés entre assuré 

et assureur. Il doit être écrit en caractères apparents pour servir 

de preuve contre d’éventuelles contestations pouvant naître entre 

les parties et portant soit sur l’existence de leurs engagements 

réciproques, soit sur la portée de ces engagements.  

Toute modification dans le contrat doit faire l’objet d’un écrit 

(article2). 

La note de couverture quoi qu’elle est provisoire, elle est aussi 

destinée à permettre à l’assuré d’être couvert contre un risque, en 

attendant l’établissement du contrat définitif. Elle est délivrée sur 

la base des conditions générales (article2). 
 

CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 
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Il porte sur les obligations réciproques des deux parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 

L’assuré 

L’assureur 

Exécution  de ses obligations contractuelles, 

remplissage du formulaire de déclaration du risque, 

déclaration de toute modification susceptible de 

constituer un cas d’aggraver le risque. 

Désignation d’un expert en cas de sinistre et 

règlement des indemnités dues conformément aux 

clauses du contrat 

Le contrat est automatiquement renouvelé chaque année à son échéance, mais 

l’assuré a tout à fait le droit de le résilier moyennant un préavis de deux mois avant 

échéance. Ce droit existe d’office pour l’assuré même si le contrat ne le mentionne 

pas. En revanche, pour l’assureur, il est subordonné à l’insertion d’une clause dans 

le contrat. 

Chacune des deux parties, tire bénéfice du contrat. L’assureur perçoit la prime et 

l’assuré est indemnisé, en cas de sinistre selon les clauses du contrat. 
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CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 

 
C- Contrat à exécutions successives  

 

D- Contrat à titre onéreux  

 

B- Contrat synallagmatique  
 

 
A- Contrat consensuel  

 

 

E- Contrat aléatoire  
  

F- Contrat d’adhésion  
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A- Contrat consensuel : 

Apparents pour servir de preuve contre d’éventuelles contestations pouvant naître entre les parties 

et portant soit sur l’existence de leurs engagements réciproques, soit sur la portée de ces 

engagements. Toute modification dans le contrat doit faire l’objet d’un écrit (article2). 

La note de couverture quoi qu’elle est provisoire, elle est aussi destinée à permettre à l’assuré 

d’être couvert contre un risque, en attendant l’établissement du contrat définitif. Elle est délivrée sur 

la base des conditions générales (article2). 

Le contrat est formé suite à la rencontre de volontés entre assuré et assureur.  

Il doit être écrit en caractères. 

B- Contrat synallagmatique : 

Il porte sur les obligations  réciproques des deux parties. 

L’assuré : exécution  de ses obligations contractuelles, remplissage du formulaire de déclaration du 

risque, déclaration de toute modification susceptible de constituer un cas d’aggraver le risque. 

L’assureur : désignation d’un expert en cas de sinistre et règlement des indemnités dues 

conformément aux clauses du contrat. 

C- Contrat à exécutions successives : 

Le contrat est automatiquement renouvelé chaque année à son échéance, mais l’assuré a le droit 

de le résilier moyennant un préavis de deux mois avant échéance. Ce droit existe d’office pour 

l’assuré même si le contrat ne le mentionne pas. En revanche, pour l’assureur, il est subordonné à 

l’insertion d’une clause dans le contrat. 

CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 
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D- Contrat à titre onéreux : 
Chacune des deux parties, tire bénéfice du contrat. L’assureur perçoit la prime et l’assuré est 

indemnisé, en cas de sinistre selon les clauses du contrat. 

  

E- Contrat aléatoire : 
Le sinistre peut survenir comme il ne peut jamais avoir lieu. 

Dans ce cas, l’assuré ne peut pas refuser de payer une prime sous prétexte qu’il n’a ni subi, ni 

causé de sinistres. Et l’assureur, peut être amené à payer des sinistres dont les proportions 

excèdent largement les primes perçues. 

Si le contrat est aléatoire sur le plan juridique, il est basé sur des principes anti-aléatoires sur le 

plan économique puisque les primes sont basées sur le groupement des risques présentant une 

certaine homogénéité et leur compensation par la loi des grands nombres. C’est ainsi que 

l’assureur se protège lui-même par la réassurance contre les écarts pour gérer ses risques sans 

aléas qui lui permettra de faire face à ses engagements 

 

F- Contrat d’adhésion : 
Le contrat est considéré comme un contrat d’adhésion où l’assuré est considéré comme la partie la 

plus faible et l’assureur impose les conditions d’assurance par des contrats types.  

Ceci reste cependant vrai pour le particulier. Les entreprises quant à elles, imposent leurs 

conditions dans un marché concurrentiel où les garanties s’élèvent et les taux s’abaissent. 

CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 
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 III- SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE 
Pour pouvoir souscrire un contrat d’assurance, certaines conditions doivent être 

respectées telles que : 
 

CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 

 

La capacité 

Le consentement 

Le pouvoir ou la représentation 

Est incapable de souscrire un contrat, 

toute personne âgée de moins de 13 ans 

ainsi que les majeurs atteints d’une 

aliénation mentale. Dans ces cas, on 

parle d’incapacité absolue 

L’incapacité relative concerne les 

mineurs âgés entre 13 et 20 ans non 

révolus qui doivent être assistés par leur 

tuteur, les interdits de solvabilité et les 

prodigues. 

les vices de consentement ne peuvent 

être cause d’annulation que s’ils ont un 

caractère déterminant sur la conclusion 

du contrat 

l’assuré peut être représenté par lui-même 

ou par son mandataire, qui en souscrivant 

un contrat d’assurances, agit au nom et 

pour le compte de l’assuré dit le mandant. 
 

C’est à ce dernier de payer les primes et 

bénéficier de l’indemnité en cas de 

sinistre. 
 

Par contre, pour l’assureur, le pouvoir 

d’agir peut être exercé par les 

représentants légaux ou statuaires comme 

l’agent général, le courtier, le producteur 

en assurance sur la vie et le banquier.   
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IV - CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCES 
  

A- L’offre d’assurances 
Les entreprises d’assurances ne peuvent refuser de garantir un risque que pour un motif légitime, 

elles sont toujours en état d’offre permanente et sont sanctionnées en cas de refus de vente selon 

la loi 1960. 

Par conséquent, toute personne qui se verra refuser une assurance pourra porter plainte au 

ministère des finances qui déterminera la prime et les conditions en vertu desquelles la compagnie 

garantira le risque. 
 

B- La prise d’effet d’un contrat d’assurance : 
Sauf clause de report d’effet, le contrat prend effet immédiatement. 

Il faut cependant distinguer entre date d’effet d’un contrat et date d’effet de la garantie. Un contrat 

étant signé par les deux parties, l’assureur peut demander sa prime et l’exécution des obligations 

contractuelles à l’assuré tout en se réservant le droit de payer les sinistres si l’assuré n’a pas 

encore payé la prime. 
 

C- La preuve du contrat d’assurance : 
Le contrat d’assurances et toute modification ou addition doivent faire l’objet d’un avenant signé 

des deux parties : c’est le moyen de preuve de leur consentement  

 

CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES 

 DU CONTRAT D’ASSURANCE 
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D- Les documents consécutifs au contrat d’assurances : 
 

  Les conditions générales 

  Les conditions particulières  

  Les intercalaires et annexes 

  La note de couverture 

  L’avenant  

 

E- Les clauses obligatoires du contrat : 
 

  Date de souscription 

 Indications relatives aux parties contractantes 

 Le risque assuré 

 La chose ou la personne assurée  

 La prime ou cotisation d’assurances  

 La valeur assurée 

 Date d’effet du contrat et sa durée 

CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES 

 DU CONTRAT D’ASSURANCE 
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F- Interprétation du contrat d’assurances : 

 

Si la clause est ambiguë, elle s’interprète en faveur de l’assuré du fait que le contrat est 

considéré comme étant contrat d’adhésion pré établi par l’assureur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CHAPITRE II : 

 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 

 

G- Durée du contrat d’assurance : 

 

Les parties sont libres de déterminer la durée du contrat, avec la possibilité pour l’assuré 

de le résilier s’il n’apprécie pas les services de l’assureur ou qu’il juge non compétitif, 

moyennant un préavis de deux mois avant l’échéance annuelle. 

Il existe aussi d’autres cas de résiliation soit sur l’initiative de l’assureur lorsqu’il y a 

aggravation et que l’assuré refuse de payer une surprime, soit sur l’initiative de l’assuré 

lorsqu’il y a diminution de l’aggravation et que l’assureur refuse la diminution de la prime  

ou encore une résiliation de plein droit en cas de disparition du risque ou perte suite à 

un événement non prévu par le contrat. 
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CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DE 

L’ASSURÉ ET DE L’ASSUREUR  
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CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DE 

L’ASSURÉ ET DE L’ASSUREUR  

L’assuré est tenu de :  
 

  

Payer ses primes ou cotisations : leur montant, en 

principe librement débattu, est pratiquement fixé 

par les tarifs des compagnies.  

Elles sont calculées par année, mais leur 

encaissement est souvent fractionné par périodes 

plus courtes.  

A défaut de paiement à l’échéance de l’une des 

primes, l’effet de l’assurance peut être suspendu.  

Répondre loyalement et avec précision au 

formulaire de déclaration. 

 

Déclarer les modifications et les cas d’aggravation 

intervenus. 

 

Déclarer le sinistre dès qu’il en a eu connaissance 

et apporter la preuve. 
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CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DE 

L’ASSURÉ ET DE L’ASSUREUR  

L’assureur est tenu de : 

 

 

 

Payer l’indemnité promise à l’assuré ou au tiers 

bénéficiaire selon les conditions définis au contrat en 

tenant compte de la vétusté, la franchise, la RP 

capitaux, la RP primes et de la subrogation: cette 

indemnité peut être fixée d’avance (cas de 

l’assurance vie) ou fixée en fonction du dommage 

(cas de l’assurance de choses).  

Dans ce dernier cas, l’indemnité doit présenter le 

montant du dommage sans pouvoir constituer un 

enrichissement pour l’assuré.   

  

 



Tunis 

20/04/2014 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci pour votre attention 


