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I. PRESENTATION DES ASSURANCES OBLIGATOIRES 

 
L’obligation d’assurance est une pratique consacrée par le législateur et les pouvoirs publics 
afin de protéger les tiers contre les risques induits par des activités pouvant être dangereuses.  

L’objectif des assurances obligatoires  est naturellement de protéger les tiers contre les risques 
générés par des activités ou des situations  potentiellement dangereuses : automobile et 
transport, activités commerciales et industrielles, risques naturels majeurs.  

Elles ont pour but de parer à l’éventuelle insolvabilité des acteurs économiques et sociaux en 
cas de survenance d’un sinistre généré par leur activité et engageant leur responsabilité et de 
permettre une indemnisation rapide, juste et équitable des victimes des accidents divers. 

C’est pourquoi, cette obligation est parfois renforcée en étant  édictée par des partenaires dans 
le cadre d’une relation commerciale ou contractuelle.  

L’assurance obligatoire la plus connue et la plus répandue est celle relative à la responsabilité 
civile des propriétaires de véhicules étendue aux conducteurs , instituée par l’ordonnance 
74/15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance et à l’indemnisation des victimes, 
modifiée et complétée. 

La plus récente est celle relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à 
l’indemnisation des victimes instaurée par l’ordonnance 03-12 du 26 août 2003. Cette 
obligation concerne tous les propriétaires de biens immobiliers construits situés en Algérie et 
les personnes exerçant une activité commerciale ou industrielle. Pour cette dernière catégorie, 
la couverture est étendue au contenu. 

Les autres obligations d’assurance concernent principalement la responsabilité civile des 
entreprises qui pourrait être engagée à l’occasion de l’exercice de leurs activités et sont 
édictées par l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et 
complétée. 

Quelles sont ces différentes obligations d’assurances ? Quelles en sont les origines ? Quel en est 
l’intérêt ? Qui y est assujetti ? Quelles sont les sanctions encourues en cas de non souscription ? 
Qui est habilité à contrôler le respect de cette obligation ? A quel assureur s’adresser ?... 

Autant de questions, et d’autres encore auxquelles nous tenterons de répondre dans le cadre 
d’une série d’actions visant la vulgarisation des assurances obligatoires.  

Dans ce premier document, nous présentons les listes thématiques des différentes assurances 
rendues obligatoires en illustrant les plus courantes par des fiches conçues dans un esprit de 
vulgarisation et un recueil des textes législatifs et réglementaires. 
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LISTES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES  
 
Ces listes, classées suivant les nomenclatures issues des décrets exécutifs 02-293 du 
10/09/2002 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance et 02-282 
du 03/09/2002 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits 
(NPA/ONS 66.03.02), reprennent les obligations d’assurance instituées par une disposition 
législative liées aux produits d’assurance ayant obtenu un visa du Ministère des finances pour 
au moins une société d’assurance. 

1. ASSURANCES DES RISQUES LIES AUX VEHICULES AUTOMOBILES : 

Intitulé générique  
du contrat 

d'assurance  
Assujettis à l'obligation  Objet de l'assurance  

Référence 
législative de 
l’obligation    

RC automobile  

Tout propriétaire de véhicule 
terrestre à moteur ainsi que ses 
remorques ou semi-remorques 
et leur  chargement  

dommages causés aux  
tiers  

Oce 74/15,  
article 1  

Transporteurs publics de 
voyageurs par voie routière  

responsabilité civile à 
l'égard des personnes  
transportées  

Oce 95/07,  
article 166 Al 2  

RC transport 
terrestre (RC 
voiturier)  

Transporteurs publics de 
marchandises par voie routière  

responsabilité civile 
en raison des biens  
transportés  

Oce 95/07,  
article 166, al 2  

 

2. ASSURANCES DE RISQUES LIES AUX TRANSPORTS : 

Intitulé générique  
du contrat 

d'assurance  
Assujettis à l'obligation  Objet de l'assurance  

Référence 
législative de 
l’obligation    

Corps de navire 
de pêche  

Tout propriétaire de navire de 
pêche  immatriculé en Algérie,  

dommages  subis et 
recours des tiers  

Oce 95/07,  
article 192 

Corps de tout 
navire  

Tout propriétaire de navire  
immatriculé en Algérie,  

dommages  subis et 
recours des tiers  

Oce 95/07,  
article 192 

RC véhicules 
maritime  Tout transporteur maritime  

 responsabilité civile à 
l'égard des personnes 
et marchandises 
transportées, ainsi que 
des tiers  

Oce 95/07,  
article 193  

Corps d'aéronef  Tout propriétaire d'aéronef 
immatriculé en Algérie   dommages  subis  Oce 95/07,  

article 195   

RC transporteur 
aérien  Tout transporteur aérien  

responsabilité civile à 
l'égard des personnes 
et marchandises 
transportées et autres  

Oce 95/07,  
article 196 

RC exploitant 
d’aéronef  

Tout exploitant d'aéronef 
immatriculé en Algérie ou 
affrété  

responsabilité civile à 
l'égard des tiers à la 
surface  

Oce 95/07,  
article 198 
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3. ASSURANCES DE DOMMAGES AUX BIENS : 

Intitulé 
générique  
du contrat 

d'assurance  

Assujettis à l'obligation  Objet de 
l'assurance  

Référence 
législative de 
l’obligation    

Incendie  organismes publics relevant des 
secteurs économiques civils  

risques 
d'incendie  

Oce 95/07,  
article 174 

CAT-NAT  bien 
immobilier  

Tout propriétaire, personne physique 
ou morale, autre que l’Etat,  

effets des 
catastrophes 
naturelles  

Oce 03/12,  
article 1  

CAT-NAT bien 
commercial ou 
industriel  

les exploitants des biens immeubles à 
des fins commerciale/industrielles.  

Effets des 
catastrophes 
naturelles  

Oce 03/12,  
article 1  

 

4. ASSURANCES DES RISQUES LIES A LA CONSTRUCTION : 

Intitulé générique  
du contrat 

d'assurance  
Assujettis à l'obligation  Objet de l'assurance  

Référence 
législative de 
l’obligation    

RC professionnelle 
construction et 
montage 
(conception)  

Tout architecte, 
entrepreneur, contrôleur 
technique et autre 
intervenant, personne 
physique ou morale  

 responsabilité civile 
professionnelle engagée à 
propos de conception de 
travaux de  construction, 
de restauration ou de 
réhabilitation d'ouvrages  

Oce 95/07,  
articles 175 

&176 

RC professionnelle 
construction et 
montage 
(réalisation)  

Tout architecte, 
entrepreneur, contrôleur 
technique et autre 
intervenant, personne 
physique ou morale  

 responsabilité civile 
professionnelle engagée à 
propos de réalisation de 
travaux de construction, 
de restauration ou de 
réhabilitation d'ouvrages  

Oce 95/07,  
articles 175,176 

et 177  

RC décennale  
Les architectes, 
entrepreneurs et 
contrôleurs techniques  

responsabilité décennale à 
compter de la réception 
définitive prévue à l'article 
554 du code civil  

Oce 95/07,  
article 178  
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5. ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE : 
 

Intitulé générique  
du contrat 

d'assurance  
Assujettis à l'obligation  Objet de l'assurance  

Référence 
législative de 
l’obligation    

RC générale  
Sociétés et  établissements 
relevant des secteurs 
économiques civils  

responsabilité civile 
vis-à-vis des tiers  

Oce 95/07,  
article 163 

R C exploitation,  

Toute personne physique ou 
morale qui exploite un 
ouvrage, salle ou lieu devant 
recevoir le public et/ou dont 
l'exploitation relève des 
activités commerciales, 
culturelles ou sportives,  

responsabilité civile 
vis-à-vis des usagers et 
des tiers  

Oce 95/07,  
article 164  

RC exploitant 
d’aéroport  

Tout organisme exploitant un 
aérodrome  

responsabilité civile  
encourue du fait de 
l'activité  

Oce 95/07,  
article 165 

RC exploitant  
portuaire  

Tout organisme exploitant un 
port  

responsabilité civile  
encourue du fait de 
l'activité  

Oce 95/07,  
article 165  

RC Médecin  

Etablissements sanitaires 
civils, les membres des corps 
médical, paramédical  
exerçant à titre privé    

responsabilité civile 
professionnelle vis-à-
vis de leurs malades et 
des tiers  

Oce 95/07,  
article 167 

RC Pharmacien  
Etablissements 
pharmaceutiques exerçant à 
titre privé    

responsabilité civile 
professionnelle vis-à-
vis de leurs malades et 
des tiers  

Oce 95/07,  
article 167  

RC produits livrés  

Toute personne physique ou 
morale qui procède à la 
conception, fabrication, 
transformation, modification 
ou au conditionnement de 
produits destinés à la 
consommation ou à l'usage  

responsabilité civile 
professionnelle vis-à-
vis des consommateurs, 
des usagers et des tiers.  

Oce 95/07, 
article 168  

RC laboratoires 
d'analyse de 
biologie médicale  

Les établissements qui 
procèdent au prélèvement 
et/ou à la modification du 
sang humain en vue de son 
utilisation thérapeutique  

conséquences 
dommageables qui 
peuvent résulter pour 
les donneurs et 
receveurs de sang  

Oce 95/07,  
article 169  

RC Exploitant 
d'engins de 
remontée 
mécanique  

Tout exploitant d'engins de 
remontée mécanique pour le 
transport de personnes  

responsabilité civile 
vis-à-vis des usagers et 
des tiers  

Oce 95/07,  
article 170  
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Intitulé générique  
du contrat 

d'assurance  
Assujettis à l'obligation  Objet de l'assurance  

Référence 
législative de 
l’obligation    

RC  activités de 
loisirs  

Tout organisateur de  
centre de vacances, de 
voyages et d'excursions  

dommages causés à des tiers 
par eux-mêmes, leurs 
proposés, les personnes 
placées sous leur garde ou les 
participants  

Oce 95/07,  
article 171  

RC  sport  
Toutes associations, 
ligues, fédérations et 
regroupements sportifs  

conséquences pécuniaires de 
leur responsabilité civile vis-à-
vis des tiers à l'occasion de la 
préparation ou l'organisation 
d'épreuves ou compétitions 
sportives  

Oce 95/07,  
article 172  

R C chasse  Tout chasseur  

 dommages corporels causés à 
autrui au cours ou à l'occasion 
de la chasse ou de la 
destruction d'animaux 
malfaisants ou nuisibles, 
conformément à la législation 
en vigueur  

Oce 95/07,  
article 186  
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II. FICHES DE VULGARISATION DES ASSURANCES OBLIGATOIRES 

1. RESPONSABILITE CIVILE  AUTOMOBILE : 

L’automobile est l’un des moyens de transport les plus répandus mais aussi l’un des plus 
dangereux. 

Lorsqu’un conducteur est reconnu fautif dans un accident de la circulation ayant causé des 
dommages matériels et/ou corporels aux tiers, on dit que sa responsabilité civile est mise 
en jeu,  d’où l’obligation pour lui de réparer les dommages subis par les victimes. 

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile automobile pouvant être très 
importantes, la loi oblige tout propriétaire de véhicule automobile à souscrire une 
Assurance automobile dite « RC automobile » 

a) Qu’est-ce que l’assurance RC automobile ? 

C’est une assurance obligatoire pour tout propriétaire ou conducteur d’un véhicule 
terrestre à moteur. Elle est généralement proposée par les assureurs dans le cadre d’un 
package, comprenant une ou plusieurs autres garanties facultatives.  

b) Références législatives et réglementaires liées à l’obligation d’assurance : 

 

Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, relative à l’obligation d’assurance des 
véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages,  modifiée et 
complétée par la loi n°88-31 du 19 juillet 1988. 
 

Article 1. Tout propriétaire d'un véhicule doit, avant de le mettre en circulation, souscrire 
une assurance couvrant les dommages causés aux  tiers par ce véhicule.  

Le véhicule désigne dans le présent texte, tout véhicule terrestre à moteur ainsi que ses 
remorques ou semi-remorques et leur chargement.  
Par remorques et semi-remorques, il faut entendre :                   
 les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et 

destinés au transport de personnes ou de choses;                                                             

 tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur;  

 tout autre engin pouvant être assimilé, par voie de décret, aux remorques ou semi-
remorques.      
 

Art 2.  « L'Etat, dispensé de l'obligation d'assurance, est tenu pour les véhicules dont il est 
propriétaire ou dont il a la garde, des obligations d'un assureur.                                             
 
Art 3. L'obligation d'assurance prévue par la présente ordonnance, ne  s'applique pas à la 
circulation des chemins de fer ».                    
 
Art 4. L'obligation d'assurance doit couvrir la responsabilité civile du  souscripteur du 
contrat, du propriétaire du véhicule ainsi que celle de toute personne ayant, avec leur 
autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, à l'exclusion des garagistes et 
personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou 
le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés en ce qui 
concerne les véhicules qui leur sont  confiés en raison de leurs fonctions. 
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Les personnes exclues, à l'alinéa 1er, du bénéfice de l'assurance couvrant le véhicule qui 
leur est confié, sont tenues de s'assurer, pour leur propre responsabilité et pour la responsabilité 
des personnes travaillant dans leur exploitation ou ayant la garde ou la conduite du véhicule 
avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet, au contrat 
d'assurance pour les dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont   confiés et qu'ils 
utiliseraient dans le cadre de leur activité professionnelle. 
 
 

Décret n° 80-34 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 
de l’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974.  
 

 

Article 1. L'étendue de l'obligation d'assurance instituée par l'ordonnance n°74-15  du 30 
janvier 1974 s'applique à la réparation des dommages  corporels ou matériels survenus à 
l'occasion de la circulation ou hors circulation : 
  des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule,  les accessoires et 

produits servant à son utilisation, les objets   et substances qu'il transporte ; 
 de la chute de ces accessoires, objet, substances ou produits susmentionnés. 

 
Art 2. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues par l'assuré en 
raison des dommages matériels causés à autrui sont  garanties par l'assureur, sans 
limitation de somme. 

c) Qui est concerné par cette obligation d’assurance, qui en est dispensé et qui en est exclu ? 

Au sens de l’article 1er de l’Ordonnance 74-15, est assujetti à cette obligation le propriétaire 
du véhicule.  Cette assurance profit de plein droit aux personnes ci-après1  

 souscripteur du contrat ;   

 propriétaire du véhicule ;  

 toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.  

Les personnes visées au troisième point ci-dessus ne peuvent emprunter un véhicule 
lorsque celui-ci n’est pas assuré. Dans ce cas, ces mêmes personnes sont tenues de 
procéder à la souscription du contrat d’assurance. 

 

 L’Etat  est dispensé de l’obligation d’assurance « RC automobile » pour les véhicules dont il 
est propriétaire ou dont il a la garde2.  

 L’obligation d’assurance ne s’applique pas à la circulation des chemins de fer (train, 
tramway, métro)3.   

Au sens de l’article 4 de l’ordonnance 74-15, l’assurance obligatoire de responsabilité civile 
ne profite pas aux : 
 Garagistes ; 
 Personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage 

ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ; 
 Les préposés des personnes suscitées, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont  

confiés en raison de leurs fonctions ;     
  Le voleur (du véhicule) et les complices. 

                                                            
1 Article 4, 1ère Al _ Ordonnance 74-15 : 
2 Article 2 de l’ordonnance 74-15,  
3 Article 3 de l’ordonnance 74-15, 
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Remarque : 

Les personnes citées aux points a, b & c (exclues du bénéfice de la garantie RC automobile), 
sont tenues de s'assurer, pour leur propre responsabilité ainsi que celle des personnes 
travaillant dans leur exploitation (dûment désignées au contrat d'assurance) pour les 
dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont  confiés et qu'ils utiliseraient dans le 
cadre de leur activité professionnelle.   

d) Quelle est l’étendue de la garantie RC automobile ? 

L’objet de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile est la couverture des 
dommages causés aux  tiers par le véhicule assuré. 

Au sens de l’article 1er de l’ordonnance 74-15, l’assurance RC AUTO va permettre  la prise 
en charge des conséquences pécuniaires des dommages matériels et/ou corporels causés 
aux tiers y compris lorsque le véhicule n’est pas conduit par son propriétaire.  

L’étendue de la garantie est précisée par l’article 1er  du décret n° 80-34.  
 
Note : 
 L’assureur garanti  les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par 

l'assuré sans limitation de somme ;    
 La garantie RC s'exerce en circulation comme à l'arrêt, dans quelque lieu que ce soit ;  
 La garantie RC reste acquise à l’assuré lorsque le véhicule est utilisé à son insu (vol, 

violence) et ce, quelques soient les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’accident.  

e) Quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ? 

Les sanctions encourues en cas de non assurance sont citées par les articles 190 & 191  de 
l’ordonnance 95-07 relative aux assurances : 
 Emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d'une amende de 500 DA à  

4000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.  
 Les responsables d'accidents non assurés sont tenus de payer au profit du Fonds 

spécial d'indemnisation (FSI), une contribution de l’ordre de 10% du montant total des 
indemnités dues par le contrevenant.  
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2. CATASTROPHES NATURELLES : 

La nature est à la fois belle et imprévisible, car à tout moment il peut y avoir un 
tremblement de terre, des inondations et autres cataclysmes du genre, qui sont à même de 
détruire biens mobiliers et immobiliers, fermes, exploitations, etc.  

C’est parce que personne ne peut se targuer d’être à l’abri d’un de ces aléas  dévastateurs, la 
loi Instaure l’obligation d’assurance contre les effets de catastrophes naturelle dite 
assurance « Cat-Nat ». 

a) Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance : 

 

Ordonnance 03-12 du 26-08-2003, relative à l’obligation d’assurance des 
catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes et ses textes 
d’application (décrets exécutifs 04-268 à 04-272) 
 

 
Article 1. Oce 03-12. - Tout propriétaire, personne physique ou morale, autre que l’Etat, d’un 
bien immobilier construit, situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d’assurance de 
dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles. 

Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et/ou commerciale 
est tenue de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant les installations 
industrielles et/ou commerciales et leur contenu contre les effets des catastrophes 
naturelles. 

L’Etat, dispensé de l’obligation d’assurance citée ci-dessus, est tenu pour les biens dont il est 
propriétaire ou dont il a la garde, des obligations d’un assureur. 

 
Note : 
 Cette couverture peut être offerte par contrat séparé ou dans le cadre d’un contrat                            

« multirisques » incluant d’autres garanties. 
 La période d’assurance ne saurait être inférieure à une année (Article 09 DE 04-269 JO n° 55). 

b) Qui est concerné par cette obligation d’assurance ? 

Est assujettie à cette obligation d’assurance ;  
 Tout propriétaire (personne physique ou morale, autre que l’État) d’un bien immobilier 

construit, situé en Algérie : Article 01 alinéa 01 de l’Ordonnance 03/12 ; 
 Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et/ou 

commerciale : Article 01 alinéa 02 Ordonnance ce 03/12. 
 
Remarque : 
 L’Etat, dispensé de cette obligation d’assurance, est tenu des obligations d’un assureur 

pour les biens dont il est propriétaire ou dont il a la garde. 
 Les sociétés d’assurances agréées sont tenues d’accorder leur garantie aux personnes 

assujetties à l’obligation d’assurance contre les catastrophes naturelles : Article 05 alinéa 
01 Oce. 03/12. 
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c) Sur quoi porte l'obligation d’assurance ? 

Étant  une assurance de biens et non de personnes, cette assurance couvrira  les dommages 
directs causés aux : 
• biens immobiliers construits en Algérie (immeubles, constructions individuelles, 

bâtiments à usage professionnel). Le contenu n’étant pas pris en charge. 
• installations industrielles et commerciales y compris leur contenu, c'est-à-dire les biens 

immobiliers ainsi que les équipements, matériels, marchandises et autres biens contenus 

d) Quels sont les événements garantis ? 

Quatre évènements sont pris  en charge  par cette assurance  (Article 02 du DE 04-268 (JO, n° 55): 
1. Les tremblements de terre ; 
2. Les inondations et coulées de boue ; 
3. Les tempêtes et vents violents ; 
4. Les mouvements de terrain. 

e) Quels sont les dommages exclus ? 

Sont exclus du champ d’application de l’assurance des catastrophes naturelles (article 10 
de l’ordonnance 95-07):  
 Les récoltes non engrangées, les cultures, les sols et le cheptel  vif  hors  bâtiment ; 
 Les corps de véhicules aériens, et maritimes ainsi que les marchandises transportées. 
 Autres Exclusions ; 
 Les ouvrages en construction ; 
 Les constructions réalisées après 2003 et les activités industrielles et commerciales 

pratiquées après 2003 en violation de la réglementation en vigueur. 

f) Quelles sanctions pour le défaut d’assurance ? 

Le  contrevenant se verra infliger les sanctions contenues dans les dispositions des articles 13 & 
14  de l’ordonnance n° 03-12 du 26 août 2003, à savoir : 
 
Art. 13.  Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente 
ordonnance et n’ayant pas satisfait aux obligations y contenues ne peut prétendre à une 
quelconque indemnisation des dommages subis, par ses biens, consécutivement à une 
catastrophe naturelle.  
 
Art. 14. Tout manquement à l’obligation d’assurance, prévue à l’article 1er ci-dessus, ayant 
été constaté par une autorité habilitée, est puni d’une amende égale au montant de la prime 
ou cotisation due, augmenté d’une majoration de 20 %. 

g) Quels sont les moyens de contrôle de la satisfaction à cette obligation ? 

 Pour les  propriétaires  d’un bien immobilier à des fins d’habitation ; 
L’attestation d’assurance « catastrophe naturelle » est exigée par le notaire, à chaque 
transaction  immobilière (vente, cession, location, transfert de propriété). Article 04, 
alinéa 01 Oce 03/12 ; 

 Pour les  exploitants d’un bien immobilier  à des fins commerciales et/ou industrielles. 
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L’attestation d’assurance « catastrophe naturelle » est exigée à chaque déclaration fiscale 
par l’administration fiscale ou tout autre administration ou institution de tutelle. Article 
04, alinéa 02 Oce 03/12. 
 
Dans tous les cas, l’attestation d’assurance « catastrophe naturelle » pourra être 
réclamée par  tous ceux qui ont intérêt à la couverture du bien considéré, en 
particulier les banques, les partenaires économiques, les associés, les actionnaires… 

h) Comment souscrire cette assurance et a quel prix ? 

Pour souscrire un contrat d’assurance Cat-Nat, il suffit de communiquer à l’agence de votre 
choix, (au moyen d’un questionnaire que votre assureur devra vous remettre (sur place) 
les informations relatives à votre bien immobilier à usage d’habitation ou à usage 
commercial et /ou industriel ;  
Les capitaux à déclarer sont déterminés comme suit : 

 Pour les biens immobiliers : 
Le capital assuré correspond à la somme déclarée par l’assuré sans que cette somme ne 
soit inférieure au coût normatif du mètre carré bâti, fixé par loi4  

 Pour les installations industrielles et commerciales : 
Les capitaux assurés sont déterminés à dire d’expert comme suit : 
o À la valeur de reconstruction pour les constructions (abritant l’activité) ; 
o A la valeur de remplacement pour les équipements ; 
o A la valeur vénale pour les marchandises. (Article 06 alinéa 02 du DE 04-269 JO n° 55). 

 
 
 
 
 

                                                            
4 Voir l’article 06 de l’arrêté du ministère des finances du 31 octobre 2004 fixant les paramètres de tarification, les 
tarifs et les franchises applicables en matière d’assurance des effets des catastrophes naturelles) voir aussi l’article 06 
alinéa 01 du  DE 04-269 JO n° 55). 
 



Fiches de vulgarisation des assurances obligatoires 
 

 

Les assurances obligatoires      14   

3. DOMAINE DE LA CONSTRUCTION : 

La construction, la restauration et la réhabilitation d'ouvrages sont des domaines périlleux où 
le risque d’erreur est omniprésent  et  où beaucoup de dégâts peuvent survenir.  
Ces dégâts, dont les conséquences pécuniaires sont souvent incommensurables peuvent 
même survenir plusieurs années après  l’achèvement des travaux. 
C’est pourquoi la loi, dans sa démarche protectrice, oblige tout intervenant dans le domaine 
de la construction de souscrire une police d’assurance  couvrant  les conséquences 
pécuniaires que pourraient susciter sa responsabilité civile, au titre des dommages pouvant 
affecter les tiers. 

 
1er PARTIE : L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE 

CIVILE PROFESSIONNELLE 

a) Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance : 

 

Ordonnance 95-07 relative aux assurances, modifiée et complétée ; 
 

 
Art. 175/ alinéa 1. Tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique et autre intervenant, 
personne physique ou morale dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée 
à propos de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, est tenu 
d'être couvert par une assurance. 
 

 

Décret exécutif n° 95-414 relatif à l'obligation d'assurance de responsabilité civile 
professionnelle des intervenants dans la construction 
 

 
Art. 2. Tous les intervenants dans la construction, personnes physiques ou morales sont tenus 
de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle susceptible 
d'être encourue du fait : 
 des études et conceptions architecturales ; 
 des études et conceptions d'ingénierie ; 
 de l'exécution des travaux dans les corps d'état ayant trait à la solidité, la stabilité ou 

ceux pouvant compromettre la sécurité de l'ouvrage ; 
 de la surveillance continue de la qualité des matériaux et l'exécution des travaux ; 
 des contrôles techniques de la conception d'ouvrage ; 
 du suivi des chantiers de construction, de restauration et de réhabilitation d'ouvrage. 

b) Quels sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ? 

Sont assujetties à cette obligation tout : 
 Architecte ; 
 Entrepreneur ; 
 Contrôleur technique ; 
 Autre intervenant, personne physique ou morale dont la responsabilité civile 

professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, de restauration 
ou de réhabilitation d'ouvrages. 
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c) Sur quoi porte l'obligation d’assurance ? 

Cette assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile professionnelle que les intervenants dans le domaine de la construction peuvent 
encourir à propos des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation 
d'ouvrages.  
 L’assurance de la responsabilité civile professionnelle en matière de réalisation, prend 

effet à compter de la date d'ouverture du chantier jusqu'à la date de réception définitive 
de l'ouvrage5 ; 

 Cette assurance peut être étendue aux intervenants sous-traitants lorsqu'ils ne sont pas 
couverts par une autre assurance6 ; 

 Cette assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle que les intervenants dans ce domaine peuvent 
encourir à propos des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation 
d'ouvrages. 

d) Quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ? 

La sanction prévue par la loi, en cas de non respect de cette obligation (RC professionnelle), 
est une amende allant de 5 000 DA à 100 000 DA, sans préjudice de toute autre sanction 
dont ces personnes pourraient faire l'objet conformément à la législation en vigueur7 
 

2ème  PARTIE : L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE  
CIVILE DECENNALE 

a) Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance ? 

 
 

Code civil  
 

 
Art 554. L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de la 
destruction totale ou partielle des travaux de construction immobilière ou des autres 
ouvrages permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol. 

La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les 
constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. 

Le délai de dix (10) ans part de la date de la réception définitive de l'ouvrage. 
Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer contre les 
sous-traitants. 
 
 

Ordonnance 95-07, relative aux assurances, modifiée et complétée  
 

 
Art. 178-1er alinéa ;  La responsabilité décennale prévue à l'article 554 du code civil, doit 
faire l'objet, de la part des architectes, des entrepreneurs et des contrôleurs techniques, 
d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive.  
 

 

                                                            
5 Article 177 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée & article 5 du décret exécutif n° 95-414 
6 Article 4 du décret exécutif n° 95-414 
7 Article 185 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée 
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b) Quelles sont les personnes assujetties à cette assurance obligatoire? 

Sont assujettis à cette obligation d’assurance : 
 Les architectes ; 
 Les entrepreneurs ; 
 Les contrôleurs techniques. 

 
Notes : 
Ne sont pas concernés par l’obligation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle 
ainsi que la responsabilité civile décennale (prévue aux articles 175 et 178 

1. L’Etat et les collectivités locales 

2. Les personnes physiques construisant une habitation à usage familial (article 182 de 
l’ordonnance 95/07) 

Voir aussi, la nomenclature des ouvrages dispensés de cette obligation d'assurance dans le 
décret exécutif n° 96/49. 

c) Sur quoi porte l'obligation d’assurance ? 

Cette assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qu’encourent, pendant dix (10) ans, les architectes,  les entrepreneurs et les contrôleurs 
techniques, à compter de la date de la réception définitive de l'ouvrage en cas de :  
 Destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres 

ouvrages permanents (alors même que la destruction proviendrait de vices du sol) ; 
 Défauts qui existent dans les constructions et les ouvrages et qui menacent la solidité et 

la sécurité de l'ouvrage ; 
 Dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, lorsque 

ceux-ci sont indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et 
de couvert8 . 
 

Note : 
Cette garantie bénéficie au maître et/ou aux propriétaires successifs de l'ouvrage, jusqu'à l'expiration de 
la garantie « article 178 /alinéa 2 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée ». 

d) Quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ? 

La sanction prévue par la loi, en cas de non respect de cette obligation (RC décennale), est 
une amende allant de 5 000 DA à 100 000 DA, sans préjudice de toute autre sanction dont 
ces personnes pourraient faire l'objet conformément à la législation en vigueur9.   

e) Voies et moyens prévus par la loi pour vérifier la conformité à cette obligation légale : 

Ils sont cités par les dispositions de l’ordonnance 95/07  comme suit : 
 Art 176 : les assujettis à l’obligation doivent être en mesure de justifier, à l'ouverture du 

chantier, qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour leur responsabilité 
civile professionnelle ; 

 Art 179 : le maître de l'ouvrage est tenu d'exiger (contractuellement) des intervenants, la 
souscription d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité et même de vérifier 
l'exécution de cette clause ; 

 Art 180 : le contrat d’assurance obligatoire doit obligatoirement être adossé à la 
convention de contrôle technique de l'ouvrage, (passée avec une personne physique ou 
morale, choisie parmi les experts agréés).  

                                                            
8 Article 181 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée 
9 Article 185 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée 
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f)  Exemples des dispositions législatives et réglementaires traitant de ces assurances obligatoires : 

 Homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public  
 

 

Décret exécutif n° 09-184 du 12 mai 2009 (JO n° 32/2009 page 13).  
 

 
Art. 7 : Le dossier administratif et technique prévu à l’article 6 ci-dessus comporte, 
notamment les pièces suivantes… 6ème ; l’attestation d’assurance décennale,… 
 

 Modèle de contrat de vente sur plans applicable en matière de promotion immobilière  
 
 

Décret exécutif n° 94-58 du 25 du 7 mars 1994. (JO n°13 page 08).  
 

 
Art. 8 : le promoteur justifie conformément à la législation en vigueur, de son assurance, 
dont attestation est annexée au présent contrat  

Le promoteur fait siennes le contrôle et le suivi de la garantie par l’assurance décennale de 
tout architecte, entrepreneur, tacherons, appelé à concourir à la réalisation de l’ouvrage et 
déclare accepter agir solidairement avec eux à l’égard de l’acquéreur et des tiers sauf à 
prouver que la faute ne peut lui être imputable. 
 

 Création d’établissement de jeunes 
 
 

Arrêté du 4 juillet 2007  
 

 
Art. 2 : La création de tout établissement de jeunes est subordonnée à la fourniture d’un 
dossier comprenant les pièces suivantes : 
 Pour les établissements inscrits dans le cadre des opérations d’équipements publics 

déconcentrés de l’Etat : 
2ème  tiré : l’assurance décennale souscrite par les entreprises de gros œuvre, 

 Pour les infrastructures de toute nature transférées ou cédées au ministère de la 
jeunesse et des sports par les communes et les wilayas : 
3ème tiré : l’assurance décennale souscrite par les entreprises de gros œuvre, le cas 
échéant, 
Lien vers les dispositions législatives et réglementaires régissant le domaine de la 
construction. 
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4. ETABLISSEMENTS RECEVANT LE PUBLIC (ERP) : 

De plus en plus de structures, tous types confondus, ouvrent leurs portes au public. Il s’agit, 
entre autres, des établissements hôteliers, des structures médicales, sportives, 
d’enseignement, de formation, et de divertissement.  

Ces structures sont présumées responsables de tout dommage matériel, corporel et même 
moral que pourrait subir une personne, une fois à l’intérieur. Une responsabilité dont les 
conséquences pécuniaires peuvent être très considérables.  

C’est pourquoi, la loi oblige toute personne physique ou morale exploitant un ouvrage, salle 
ou lieu devant recevoir le public, à s'assurer pour sa responsabilité civile vis-à-vis des usagers 
et des tiers. 

 

a) Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance : 
 

Ordonnance 95/07 relative aux assurances (modifiée et complétée)  

Art. 164. Toute personne physique ou morale qui exploite un ouvrage, salle ou lieu devant 
recevoir le public et/ou dont l'exploitation relève des activités commerciales, culturelles ou 
sportives, est tenue de s'assurer pour sa responsabilité civile vis-à-vis des usagers et des tiers. 
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

 
 

Décret exécutif n° 95-411 du 9 décembre 1995 portant obligation d'assurance de responsabilité 
civile des personnes physiques ou morales exploitant des ouvrages recevant le public  
 

   
Art. 2.  Les exploitants d'ouvrages, salles ou lieux devant recevoir le public sont tenus de 
souscrire l'assurance susvisée, lorsque le nombre de personnes pouvant y être accueillies en 
même temps, excède le nombre de cinquante (50) ou bien lorsque l'exploitation s'étend sur 
une surface développée excédant cent cinquante (150) mètres carrés. 

 
Art. 3. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la réglementation en 
vigueur, la couverture d'assurance doit garantir les conséquences pécuniaires de: 
La responsabilité civile prévue aux articles 124 à 138 du code civil, pour les dommages 
corporels, matériels et moraux causés aux tiers ; 
La responsabilité contractuelle vis à vis des usagers. 

b) Quelles sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ? 

Est assujettie à cette obligation, toute personne physique ou morale qui exploite un ouvrage, 
salle ou lieu devant recevoir le public, au titre d’activités commerciales, culturelles ou 
sportives. 

Cette obligation légale est conditionnée par l’un des deux critères suivants; 

 Soit lorsque le nombre de personnes pouvant y être accueillies en même temps, excède 
cinquante (50) ; 

 Soit lorsque l'exploitation s'étend sur une surface développée excédant cent cinquante 
(150m²). 
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c) Sur quoi porte l'obligation d’assurance ? 

Cette obligation d’assurance porte sur la couverture des conséquences pécuniaires de ; 
 La responsabilité civile prévue aux articles de 124 à 138 du code civil, pour les 

dommages corporels, matériels et moraux causés aux tiers ; 
 La responsabilité contractuelle vis à vis des usagers10 

Ainsi, la garantie souscrite conformément à cette obligation, doit être suffisante pour couvrir 
tant les dommages corporels, matériels que moraux, que pourraient subir les usagers et les 
tiers, à l’intérieur de ces lieux. 

d) Quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ? 

Le non respect de cette obligation d’assurance est sanctionné, conformément aux 
dispositions de l’article 184 de l’ordonnance 95/07 relative aux assurances, d'une amende 
dont le montant varie entre 5.000 DA et 100.000 DA.  
Le paiement de cette amende ne dispense en rien l’assujetti, de l’obligation de souscrire cette 
assurance. 

e) Exemples d’application de cette assurance obligatoire : 

 DANS LE DOMAINE DE L’HOTELLERIE : 
 

 

Loi  n° 99-01 du 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie. 
 

 
Art. 53. Les établissements hôteliers sont tenus de souscrire une assurance couvrant tous les 
risques liés à l'activité et à l'exploitation hôtelière : 
 
 
 DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT : 

 
 

Ordonnance n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant 
l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement. 
 

 
Art. 22. L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de souscrire toutes 
assurances pour couvrir la responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
 
 

Décret exécutif n° 04-90 du 24 mars 2004 fixant les conditions de création, d’ouverture 
et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement. 
 

 
Art. 31. L’établissement privé est tenu de souscrire toutes assurances pour couvrir la 
responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. 
 

 
 
 

                                                            
10 Article 3 du décret exécutif n° 95-411 du 9 décembre 1995 portant obligation d'assurance de responsabilité civile des 
personnes physiques ou morales exploitant des ouvrages recevant le public. 
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Décret exécutif n° 05-217 du 13 juin 2005 fixant les modalités d’application de l’article 
42 de la loi n° 99-05 du 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur 
l’enseignement supérieur. 
 

 
Art. 19. L’établissement agréé est tenu conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur, de souscrire toute assurance nécessaire à la couverture de sa responsabilité civile 
notamment vis-à-vis des étudiants et du personnel. 
 
 
 DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 
 

Décret exécutif n° 01/419 du 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, 
d'ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle.  

 

 
Art. 32. L'établissement privé de formation professionnelle est tenu de souscrire toute 
assurance pour couvrir la responsabilité civile des stagiaires et des personnels, 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
 
 DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE : 

 
 

Décret exécutif n° 06-218 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 
fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles 
culturels.  
 

 
Art. 12. Le promoteur de spectacles culturels doit souscrire une assurance couvrant sa 
responsabilité civile. 
 
 

Décret exécutif n° 05-207 du 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités 
d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles. 
 

 
Art. 20. Préalablement à l’exploitation, l’exploitant doit souscrire une assurance en garantie 
de la responsabilité civile, et présenter au visa de l’administration de la wilaya, le règlement 
intérieur de l’établissement. 
 
 
 DANS LE DOMAINE PARAMEDICAL : 

 
 

Décret exécutif n° 98/371 du 23 novembre 1998 fixant les conditions de création de 
fonctionnement et de contrôle des établissements privés de formation paramédicale. 
 

 
Art 24. Les établissements privés de formation paramédicale sont tenus de souscrire toute 
assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement et de son personnel 
conformément à législation et la réglementation en vigueur. 
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Décret exécutif n° 08-103 du30 mars 2008 fixant les missions, l’organisation et le 
fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires. 
 

 
Art. 8. Les maisons de séjour sanitaires sont tenues de souscrire une assurance pour couvrir 
leur responsabilité civile. 
 
 
 DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF : 

 
 

Décret exécutif n° 08-287 du 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, 
l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la 
petite enfance. 
 

 
Art. 12. Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes 
maternelles à domicile doivent souscrire une assurance, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur pour couvrir leur responsabilité civile. 
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5. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE « PRODUITS LIVRES» : 

Tout produit11 destiné à la consommation et/ou à l’usage, doit être conforme aux normes 
de sécurité, de salubrité et d’hygiène requises avant de le mettre sur le marché12.  

Lorsqu’un produit cause des dommages13 au(x) consommateur(s)14, la personne à laquelle 
est imputé le fait générateur de ces dommages est réputée responsable et doit par 
conséquent, supporter les conséquences pécuniaires de cette responsabilité.  

C’est pourquoi la loi, dans un souci de protéger le consommateur, oblige toute personne 
intervenant dans le processus de fabrication du produit (depuis sa conception jusqu’à sa 
livraison) de s’assurer contre ces risques en souscrivant une assurance dite 
«Responsabilité civile produits» 

a) Références légales de l’obligation d’assurance : 

 

Ordonnance 95-07, relative aux assurances (modifiée et complétée). 
 

 
Art. 168-Alinéa 1.  Toute personne physique ou morale qui procède à la conception, 
fabrication, transformation, modification ou au conditionnement de produits destinés à la 
consommation ou à l'usage, est tenue de s'assurer pour sa responsabilité civile 
professionnelle vis-à-vis des consommateurs, des usagers et des tiers. 
 
 

Décret exécutif n° 96-48 du 17 janvier 1996 fixant les conditions et modalités d'assurance en 
matière de " responsabilité civile produits ". (J.O. n° 5 du 21 janvier 1996). 
 

 
Article 1er. En application des dispositions de l'article 168 de l'ordonnance n° 95-07 du 25 
janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités 
d'assurance de responsabilité civile professionnelle vis à vis des consommateurs, des 
usagers et des tiers. Cette assurance est dite "Responsabilité civile produits". 

b) Qui est assujetti a l’obligation d’assurance ? 

Sont assujetties à cette obligation, toutes personnes physiques ou morales (PME-PMI) 
intervenant  dans le domaine de la production de biens et qui procèdent à toutes ou l’une des 
activités suivantes ; 1-Conception, 2-Fabrication, 3-Transformation, 4-Modification, 5-
Conditionnement, 6-Importation,  7-Distribution. 

 

                                                            
11 - produit : tout bien ou service susceptible de faire l'objet d'une cession à titre onéreux ou gratuit (article 3 - Loi n° 
09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes). 
 
12 Art 9 _ loi 09-03 - Dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement 
prévisibles par les intervenants, les produits mis à la consommation doivent être sûrs et présenter la sécurité qui en 
est légitimement attendue et ne pas porter atteinte à la santé, à la sécurité et aux intérêts du consommateur.  
 
13- Par dommage on entend ; dommages corporels, matériels et pécuniaires causés aux consommateurs, aux usagers 
et aux tiers (article 2 du décret exécutif 96-48) 
 
14 - consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un service 
destiné à une utilisation finale, pour son besoin propre ou pour le besoin d'une autre personne ou d'un animal dont il 
a la charge (article 3 - Loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des 
fraudes). 
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c) Quels sont  les produits visés par cette obligation d’assurance?  

Ce sont les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, d'hygiène, industriels, 
mécaniques, électroniques, électriques et d'une manière générale, tout produit susceptible 
de causer des dommages aux consommateurs, aux usagers et aux tiers15. 
 

d) Quel est l’objet de cette assurance obligatoire ? 

L'assurance "Responsabilité civile produits" a pour objet de garantir conformément à la 
législation en vigueur, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
professionnelle de l'assuré16 à raison des dommages corporels, matériels et pécuniaires 
causés aux consommateurs, aux usagers et aux tiers par les produits.17  
 
Explication pratique : 

Une personne ayant acheté un téléviseur et lors de son utilisation (dans le respect des 
normes et des consignes usuelles), cet appareil chauffe anormalement, puis prend feu et 
explose, provoquant des dommages matériels et corporels aux personnes présentes. 
Après expertise des dégâts et la découverte du fait générateur de l’accident, toute victime 
de cet accident est en droit de se constituer partie civile et réclamer dommages et 
réparation de la part du/des responsable(s). C’est à ce moment que l’assureur intervient 
pour prendre en charge le paiement du montant alloué par le juge.    
 

e) Qu’en est’ il en cas de responsabilité partagée ?  

S’il s’avère (après expertise), que la responsabilité de l’accident est partagée entre 
plusieurs intervenants, (exemple ; le concepteur du transformateur, le fabriquant de la 
prise du courant,,,) chaque assureur (de ces intervenants) interviendra dans la 
proportion de la responsabilité qui incombe à son assuré.  
Art 3. Décret exécutif 96-48 _ En cas de responsabilité conjointe ou solidaire de 
l'assuré avec d'autres intervenants, la garantie d'assurance n'a d'effet qu'au prorata de 
la responsabilité de chaque intervenant dans le préjudice subi. 
 
L’intervenant dans le domaine de la production est aussi tenu, en plus de l’obligation 
d’assurance, de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour la 
prévention des dommages et le sauvetage des produits.18  

 

f) Quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ? 

La personne se trouvant en infraction par rapport à l’obligation d’assurance                            
(RC produit) est punie conformément à l’article 184 de l’ordonnance 95-07, d'une 
amende dont le montant varie entre 5.000 DA et 100.000 DA,  

Cette amande est payée sans préjudice de la souscription de l'assurance en cause et des 
éventuelles poursuites judiciaires et des sanctions qui peuvent y être prononcées en 
raison des dommages que le responsable aura causé aux tiers. 
 

                                                            
15 Article 168. Alinéa 2. Ordonnance 95-07.  
16 On entend par assuré ; le souscripteur de la police, personne physique ou morale. Dans le cas d’une personne 
morale, sont compris ; le président, les administrateurs, les directeurs, les gestionnaires, les gérants, les représentants 
légaux, les substitués dans la direction, les préposés, les stagiaires et les apprentis, dans le cadre de l’accomplissement 
de leurs obligations professionnelles auprès de l’assuré. 
17. Décret exécutif 96-48 Article. 2. 
18 Article 4 du décret exécutif 96-48 ;  L'assuré est tenu de prendre les mesures appropriées de sauvetage des produits 
et de prévention des dommages, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 
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Extraits du code pénal prononçant des sanctions applicables dans le domaine du 
produit alimentaire ou médicamenteux : 

 Lorsqu’une substance (alimentaire ou médicamenteuse) a causé, soit une maladie 
incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, les 
intervenants responsables sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) 
ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA. 

 Lorsqu'elle a causé le décès d'une personne, ils encourent la peine de réclusion 
criminelle à perpétuité.19  

 
 
g) Autres références législatives traitant du même thème (la loi 09-03) : 
 

La loi 09-03 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes est une 
véritable loi protectrice du consommateur/utilisateur et victimes des produits défectueux. 
Les dispositions de cette loi s'appliquent à tout bien ou service offert à la consommation (à 
titre onéreux ou gratuit), par tout intervenant et à tous les stades du processus de mise à la 
consommation.  

Même si cette loi n’évoque pas de manière explicite l’obligation d’assurance RC produit, elle le 
fait néanmoins de manière indirecte, en citant l’ordonnance 95-07 relative aux assurances 
parmi ses visas. 

Par ailleurs, cette loi instaure tant d’obligations assorties de sanctions, que les intervenants 
ont tout intérêt à prendre conscience de l’importance d’être bien assuré. 

 
• Les principales obligations instaurées par cette loi sont les suivantes : 

o Obligation d'hygiène et de salubrité (articles 6 et 7) ; 
o Obligation de la sécurité des produits (article 9) ; 
o Obligation de contrôle de conformité du produit avant sa mise à la consommation (article 12);  
o Obligation de la garantie après vente et du service après vente (articles 13 & 16) ; 
o Obligation d'essai du produit (article 15) ; 
o Obligation d’information et d’étiquetage (respectivement les articles 17 & 18). 

 
• Moyens prévus pour le respect de ces dispositions, l’on cite : 

o La consécration des associations de protection des consommateurs (article 21) ; 
o La création d’un Conseil National de la protection des consommateurs (article 24) ; 
o L’autorité de contrôle : les officiers de police judiciaire, les agents autorisés par des 

textes spécifiques, les agents de la répression des fraudes, sont autorisés à procéder 
par tout moyen, à tout moment et à tous les stades du processus de mise à la 
consommation, aux contrôles de la conformité des produits (Article 25 & 29). 

 
• Les sanctions prévues : 

o Les mesures répressives à prendre : la consignation et la saisie (articles 55 & 57) ; 
o Les sanctions (articles de 68 à 95). 

 

                                                            
19 

Art. 432-Alinéa 2 & 3-code pénal-(Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006)-  
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6. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DU DOMAINE MEDICAL : 

La médecine est un métier noble mais à haut risque. Qu’on soit généraliste ou spécialiste, 
chirurgien–dentiste ou autre, chaque intervention comporte des risques d’erreurs, 
d’inattention, d’appréciation, de jugement, etc. qui pourraient être dus à la fatigue ou à la 
négligence.  

Du point de vue légal, la personne à qui est endossée l’erreur devient civilement responsable 
et par voie de conséquences, tenue de réparer les dégâts subis par la/les victimes.  

C’est pourquoi, la loi oblige tout établissement sanitaire civil et tous les membres des corps 
médical, paramédical et pharmaceutique à souscrire une assurance en couverture de leur 
responsabilité civile professionnelle. 

 
a) Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance : 

 
 

Ordonnance 95/07 relative aux assurances (modifiée et complétée). 
 

 
Art. 167. Les établissements sanitaires civils et tous les membres des corps médical, 
paramédical et pharmaceutique exerçant à titre privé sont tenus de s'assurer pour leur 
responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de leurs malades et des tiers. 
 
Art. 169. Les établissements qui procèdent au prélèvement et/ou à la modification du sang 
humain en vue de son utilisation thérapeutique doivent contracter une assurance contre les 
conséquences dommageables qui peuvent résulter pour les donneurs et receveurs de sang. 

 
b) Quelles sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ? 

 
Sont assujettis à l’obligation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle : 
1) Les établissements sanitaires civils (hôpitaux, cliniques privés, dispensaires, etc.) ;  
2) Les membres du corps médical exerçant à titre privé (chirurgiens, médecins, dentistes, 

réanimateur…) ;   
3) Les membres du corps paramédical exerçant à titre privé (infirmier(e), anesthésiste, 

assistant médicales…) ; 
4) Les membres du corps  pharmaceutique exerçant à titre privé (pharmaciens, laboratoires 

de conception…) ; 
5) Les établissements qui procèdent au prélèvement et/ou à la modification du sang 

humain (laboratoires d’analyse, banque de sang, hôpitaux…). 
 

c) Quel est l’objet de cette assurance obligatoire? 
Cette assurance obligatoire porte sur la couverture des conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle  des personnes énumérée dans la question 2, chaque 
fois que celle-ci est établie.  
 

 
d) Quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ? 

Le défaut de souscription à cette assurance obligatoire est puni conformément aux dispositions 
de l’article 184 de l’ordonnance 95/07 relative aux assurances  d'une amende entre 5.000 DA et 
100.000 DA.  
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e) Exemples de dispositions législatives et réglementaires du secteur qui traitent de cette  assurance  : 

 
 

Décret exécutif n° 07-321 du 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement 
des établissements hospitaliers privés :    
 

 
Art. 6. L’établissement hospitalier privé est tenu de souscrire une assurance pour couvrir la 
responsabilité civile de l’établissement, de son personnel et de ses patients. 
 
 

Décret exécutif n°08-350 du 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, 
l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-
sociaux : 
 

 
Art. 7. Les établissements sont tenus de souscrire une assurance pour couvrir la 
responsabilité civile de l’établissement, des personnels et des personnes accueillies 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  
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7. RESPONSABILITE CIVILE DU DOMAINE SPORTIF : 

 
D’une manière générale, l’obligation d’assurance est une pratique consacrée par le législateur 
et les pouvoirs publics afin de protéger les tiers contre les risques induits par des activités 
potentiellement dangereuses.  

La pratique de certains sport peut comprendre des risques parfois élevés, c’est pourquoi la loi 
oblige toutes les associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs qui préparent 
et/ou  organisent  des épreuves ou compétitions sportives, à souscrire une assurance en 
couverture de leur responsabilité civile. 
 

a) Références législatives liées à l’obligation d’assurance : 
 

 

 Ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée  
 

 
Art. 172.  Toutes associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs ayant pour objet 
de préparer et organiser toutes épreuves ou compétitions sportives, sont tenus de s'assurer 
pour les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers. 

Cette assurance doit également profiter aux athlètes, joueurs, entraîneurs, gestionnaires et 
staffs techniques pour tous dommages corporels subis pendant les séances d'entraînement 
et les compétitions, ainsi que lors des déplacements liés aux activités sportives. 
 
Art. 173.   En matière d'assurance de responsabilité civile visée aux articles 163 à172 ci-
dessus, la garantie souscrite doit être suffisante pour couvrir tant les dommages corporels 
que matériels. 

En outre, le contrat d'assurance ne doit prévoir aucune déchéance opposable aux victimes ou 
à leurs ayants droit. 
 
Art. 184.   Le défaut de souscription à l'obligation des assurances prévues aux articles 163 
à172 et 174 ci-dessus est puni d'une amende dont le montant varie entre 5.000 DA et 
100.000 DA. Cette amende doit être acquittée sans préjudice de la souscription de 
l'assurance en cause. 

Le produit de l'amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit 
du Trésor public. 

 
b) Quelles sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ? 

 
Sont assujetties à cette obligation d’assurance : les associations sportives, ligues, fédérations 
ainsi que tous regroupement sportif ayant pour activité, la  préparation et l’organisation de 
toutes sortes d’épreuves ou compétitions sportives. 
 

c) Quel est l’objet de cette assurance obligatoire ? 
 
L’assurance obligatoire en question porte sur la couverture des conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile des associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs vis-à-vis des tiers. 

Elle est étendue à la couverture des dommages corporels que les athlètes, joueurs, entraîneurs, 
gestionnaires et staffs techniques peuvent subir  pendant les séances d'entraînement et les 
compétitions ou encore  lors des déplacements liés aux activités sportives. 
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d) Quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ? 

 
En vertu des dispositions de l’article 184 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, les 
assujettis à l’obligation visée plus haut  risquent une amende d’un montant variant de 5.000 
à 100.000 DA en cas de défaut d’assurance. 
 
 

e) Exemples d’application de cette obligation d’assurance: 
 

 

  Loi  n° 04-10 du 14 août 2004 relative à l'éducation physique et aux sports                                                       
(JO 52 du 18 Aout 2004).  
 

 
Art. 27. «L'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie….  
- D’une assurance couvrant les risques qu'il encourt avant et lors de la compétition et de la 

pratique des activités sportives ….  
 
Art. 51. La fédération sportive nationale a l'exécution d'une mission de service public….. A 
cet effet, elle exerce notamment les missions suivantes….. 
- La souscription obligatoire de polices d'assurances couvrant les risques auxquels sont 

exposés ses adhérents….  
 
Art.103. Tout organisateur de manifestations et compétitions sportives, est puni d'une 
amende de 500.000 à 1000.000 DA, s'il ne souscrit pas une assurance particulière pour la 
couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées. 
En cas de récidive l’amende est portée au double. 
 
Art.104. Est puni conformément à la législation en vigueur, tout exploitant d'infrastructure 
accueillant des activités physiques et sportives qui ne souscrit pas une assurance 
particulière pour la couverture des risques dans le cadre des activités sportives organisées. 
 
 
 
 

 Décret exécutif n° 05-501 du 29 décembre 2005 fixant le statut des personnels 
d’arbitrage et de jury (JO n°84 du 29/12/2005). 
 

 
Art 4. L’arbitre et le juge sont couverts par une assurance dommages corporels et une 
assurance responsabilité civile, souscrites soit par la fédération sportive nationale pour les 
juges et arbitres de la fédération, soit par les ligues nationales, régionales ou de wilaya pour 
les juges et arbitres régionaux ou de wilaya conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur contre les risques auxquels ils sont exposés avant, pendant et 
après les compétitions sportives et les entraînements. 
 
 
 
 

Décret exécutif n° 05-502 du 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs 
bénévoles élus (JO n°84 du 29/12/2005).  
 

 
Art. 5.  Le dirigeant sportif bénévole élu bénéficie d’une assurance souscrite par sa structure 
sportive associative couvrant les risques éventuels qu’il encourt à l’occasion de ses activités. 
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Décret exécutif n° 06-249 du 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 
d'organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. (Page 23) (JO n°46 
du 16/07/2006). ANNEXE Cahier des charges-type relatif à l’organisation d’une 
compétition sportive sur la plage 
 
Art.20. Conformément à la législation en vigueur,  l’organisateur de la compétition sportive 
pratiquée sur la plage est tenu de souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels 
sont exposés les participants à la compétition. 
 
 
 

Décret exécutif n° 06-264 du 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au 
club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives 
commerciales (JO n°50 du 09/08/2006). 
 

 
Art. 3. Le club sportif professionnel s’engage notamment….. 

- À souscrire une assurance garantissant sa responsabilité face aux risques pouvant 
survenir à ses membres, ses athlètes et son encadrement ou au public conformément 
à la législation et à la réglementation en vigueur ……. 

 
Art. 16. Le club sportif professionnel est tenu de procéder à toutes déclarations et d’accomplir 
toutes les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur notamment en matière….. 

- De souscription d’assurances…. 
 
 
 
 

Décret exécutif n° 06-297 du 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs  
(JO n°54 du 03/09/2006).  
 

 
Art 6. L’entraîneur bénéficie, conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur…. 

- D’assurances couvrant les risques auxquels il est exposé avant, pendant et après les 
compétitions sportives et les entraînements, souscrites par le club ou la structure 
sportive associative employeurs… 

  
Art. 39. Outre les droits attachés à la qualité d’entraîneur, l’entraîneur de haut niveau 
bénéficie….. 

- D’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant et lors des compétitions, 
entraînements et activités qu’il encadre, 

 
 
 

Décret exécutif n° 07-189 du 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut 
niveau ( JO n°41 du 20/06/2007). 
 

 
Art. 5.  L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les 
risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et 
après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles 
internationales obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
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Décret exécutif n° 09-97 du 22 février 2009 fixant les conditions de création, 
l’organisation, le fonctionnement, l’agrément et le contrôle des centres de formation 
des talents sportifs ( JO n°14 du 04/03/2009). 
 

 
Art. 6. Les centres doivent souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de 
l’établissement, des personnels et des athlètes. 
 
Art. 13. du cahier des charges-type (en annexe). Le centre doit souscrire une assurance 
couvrant la responsabilité civile des personnels, des talents sportifs ainsi que les biens du 
centre. 
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8. RESPONSABILITE CIVILE DES TRANSPORTEURS PUBLICS PAR VOIE TERRESTRE : 
 

Le transport de personnes ou de marchandises par voie routière est un métier à risque car à 
tout moment la sécurité des voyageurs ainsi que celle des marchandises transportées peut 
être mise  en péril.  

Lorsqu’un transporteur est reconnu responsable dans un accident ayant provoqué des 
préjudices corporels et/ou des pertes matérielles aux tiers, il est légalement tenu de réparer 
les dommages, dont les conséquences pécuniaires peuvent être très importantes. 

C’est pourquoi la Loi oblige tout transporteur public (de marchandise et/ou de personnes) 
par voie routière de souscrire, obligatoirement, une assurance en couverture de ces risques. 

 
a) Références  légales  de l’obligation  d’assurance : 

 
 

Ordonnance 95-07 relatives aux assurances  
 

 
Art. 166. Les transporteurs publics de voyageurs par voie routière sont tenus de s'assurer 
pour leur responsabilité civile à l'égard des personnes qu'ils transportent. 
Les transporteurs publics de marchandises par voie routière sont tenus de s'assurer pour 
leur responsabilité civile en raison des biens qu'ils transportent. 
 
Art. 173. En matière d'assurance de responsabilité civile visée aux articles 163 à172 ci-
dessus, la garantie souscrite doit être suffisante pour couvrir tant les dommages corporels 
que matériels. 
En outre, le contrat d'assurance ne doit prévoir aucune déchéance opposable aux victimes ou 
à leurs ayants-droit. 

 
b) Qui est assujetti a l’obligation d’assurance ? 

 
 Le transporteur public de voyageurs par voie routière ; 
 Le transporteur public de marchandises par voie routière. 

 
c) Quel est l’objet de cette assurance obligatoire ? 

 
L’objet de cette assurance est la couverture des conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile du transporteur à l’égard des personnes qu'il transporte ou en raison 
des biens transportés.  
La garantie souscrite doit être suffisante pour couvrir tant les dommages corporels que 
matériels. 

 
 

d) Quelles sont les  sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ? 

En cas de défaut d’assurance, le contrevenant est puni d’une  amende dont le montant varie 
entre 5 000DA et 10 000DA20.  

 

                                                            
20  Article 184 de l’ordonnance 95-07.  Le défaut de souscription à l'obligation des assurances prévues aux articles 163 à172 
et 174 ci-dessus est puni d'une amende dont le montant varie entre 5.000 DA et 100.000 DA. Cette amende doit être acquittée 
sans préjudice de la souscription de l'assurance en cause. 
Le produit de l'amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public. 
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III. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

 
LES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE RESPONSABILITE CIVILE 

 

1. AUTOMOBILE : 

 
 Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des 

véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, modifiée et 
complétée par la loi n° 88-31 du 19 juillet 1988  

 
 Articles 190 et 191 de l’ordonnance 95-07 (sanctions prévues en cas de défaut 

d’assurance)  
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ORDONNANCE N° 74-15 DU 30 JANVIER 1974  
 
 

Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des 
véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, (JO n° 15 du 19 
Février 1974) modifiée et complétée par la loi n° 88-31 du 19 juillet 1988. (J.O. 29 du 
20 Juillet 88)  
 

 
Article 1er. Tout propriétaire d'un véhicule doit, avant de le mettre en  circulation, souscrire 
une assurance couvrant les dommages causés aux  tiers par ce véhicule.                                                 

Le mot véhicule désigne dans le présent texte, tout véhicule terrestre à moteur ainsi que ses 
remorques ou semi-remorques et leur  chargement.                                                            

Par remorques et semi-remorques, il faut entendre :                   

1° les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et 
destinés au transport de personnes ou  de choses ;                                                             

2° tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur ;  

3° tout autre engin pouvant être assimilé, par voie de décret, aux remorques ou semi-
remorques.                                           

 
Art. 4. L'obligation d'assurance doit couvrir la responsabilité civile du  souscripteur du 
contrat, du propriétaire du véhicule ainsi que celle de toute personne ayant, avec leur 
autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, à l'exclusion des garagistes et personnes 
pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du 
bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés en ce qui concerne les véhicules 
qui leur sont  confiés en raison de leurs fonctions.                                  

Les personnes exclues, à l'alinéa 1er, du bénéfice de l'assurance couvrant le véhicule qui leur 
est confié, sont tenues de s'assurer, pour leur propre responsabilité et pour la responsabilité 
des personnes travaillant dans leur exploitation ou ayant la garde ou la conduite du véhicule 
avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet, au 
contrat d'assurance pour les dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont   
confiés et qu'ils utiliseraient dans le cadre de leur activité professionnelle. 
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Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 Janvier 1995 relative 
aux assurances, modifiée et complétée. 
  

 
Art. 190.  Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance instituée par l'article 1er de 
l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 susvisée, qui n'a pas satisfait à cette obligation est 
punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d'une amende de 500 DA à 
4000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au 
profit du Trésor public. 
 
Art. 191. Les responsables d'accidents non assurés sont tenus de payer une contribution au 
profit du Fonds spécial d'indemnisation, conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 74-
15 du 30 janvier 1974 susvisé. Cette contribution est fixée à 10% du montant total des 
indemnités dues par le contrevenant au titre de la réparation des dommages causés.  
Cette contribution est recouvrée, le cas échéant, comme en matière d'impôts directs. 
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2. CONSTRUCTION : 

 
 Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée 

par la loi  n° 06-04 du 20 février 2006 (livre II, section 3) ; 
 

 Décret exécutif n° 95/414 du 09 décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance de 
responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction ; 
 

 Décret exécutif n° 96/49 du 17-01-1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics 
dispensés de l’obligation d’assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité 
décennale ; 
 

 Sanctions prévues par la loi en cas de défaut d’assurance.  
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Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, relative aux assurances, modifiée et complétée. 
 

 
 

Livre II 
Section 3 :  

De l’assurance en matière de construction. 
 

Art. 175. Tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique et autre intervenant, personne 
physique ou morale dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à propos 
de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, est tenu d'être 
couvert par une assurance. 

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation 
contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la 
responsabilité pesant sur les personnes assujetties à l'obligation d'assurance. 
 
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de 
besoin, par voie réglementaire.21 
 
Art. 176. Les intervenants visés à l'article 175 ci-dessus, doivent être en mesure de justifier, à 
l'ouverture du chantier, qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour leur 
responsabilité civile professionnelle. 
 
 
Art. 177. En matière de réalisation de travaux, cette assurance s'étend de l'ouverture du 
chantier jusqu'à la réception définitive des travaux. 
 
Art. 178.  La responsabilité décennale prévue à l'article 554 du code civil, doit faire l'objet, de 
la part des architectes, des entrepreneurs et des contrôleurs techniques, d'une souscription 
d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive.  

Cette garantie bénéficie au maître et/ou aux propriétaires successifs de l'ouvrage, jusqu'à 
l'expiration de la garantie. 
 
Art. 179.  Le maître de l'ouvrage est tenu : 
   d'exiger contractuellement des intervenants sur le même ouvrage, la souscription 

auprès du même assureur, d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité, 
   de vérifier l'exécution de cette clause. 

 
Art. 180. L'assurance prévue aux articles 175 et 178 ci-dessus, doit obligatoirement être 
adossée à une convention de contrôle technique de la conception et de l'exécution des 
travaux de réalisation de l'ouvrage, passée avec une personne physique ou morale 
professionnelle qualifiée, choisie parmi les experts agréés par le ministère chargé de la 
construction.  

Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de 
besoin, par voie réglementaire. 
 
Art. 181. La garantie visée à l'article 178 ci-dessus, s'étend également aux dommages qui 
affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, lorsque ceux-ci font                                
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de 
couvert. 
 

                                                            
21 Décret exécutif n°95/414 
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Est considéré comme faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, tout élément 
d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans 
détérioration ou enlèvement de matière dudit ouvrage. 
 
Art. 182.   L'obligation d'assurance prévue aux articles 175 et 178 ci-dessus ne s'applique pas: 
 à l'Etat et aux collectivités locales, 
 aux personnes physiques construisant une habitation à usage familial. 

Un texte réglementaire fixera la nomenclature des ouvrages dispensés de cette obligation 
d'assurance.22 
 
Art. 183. L'assureur est tenu, avant toute recherche de responsabilité, d'indemniser le maître 
ou l'acquéreur de l'ouvrage assuré, à concurrence du coût de la réalisation des travaux de 
réparation résultant des dommages déterminés et évalués par l'expert.  

La désignation de l'expert doit être diligentée par l'assureur dans les sept (7) jours, à compter 
de la date de déclaration du sinistre. 

En cas d'accord entre l'assureur et les bénéficiaires sur le montant des dommages, 
l'indemnité doit être réglée dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de 
constatation des dommages faite par l'expert mandaté à cet effet. 

En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité déterminée par l'expert, l'assureur doit 
verser en tout état de cause, dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les 3/4 de ce montant. La 
juridiction compétente statue sur le litige et le montant définitif de l'indemnité. 

                                                            
22 Décret exécutif n° 96/49. 
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Section 4 :  
Contrôle et sanction de l’obligation d’assurance. 

 

Art. 184.   Le défaut de souscription à l'obligation des assurances prévues aux articles 163 
à172 et 174 ci-dessus est puni d'une amende dont le montant varie entre 5.000 DA et 100.000 DA. 
Cette amende doit être acquittée sans préjudice de la souscription de l'assurance en cause. 

Le produit de l'amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit 
du Trésor public. 
 
Art. 185.  Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance visée aux articles 175 et 178 ci-
dessus qui n'aura pas satisfait à cette obligation, sera punie d'une amende de 5.000 DA à 
100.000 DA, sans préjudice de toute autre sanction dont ces personnes pourraient faire 
l'objet conformément à la législation en vigueur.  

Le produit des amendes liées aux infractions constatées en matière d'assurance de 
construction est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor 
public.  
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Décret exécutif n° 95-414 du 9 décembre 1995 relatif à l'obligation d'assurance de 
responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction. (J.O. n° 76    
du 10 décembre 1995). 
 

 
Le chef du gouvernement, 
Sur rapport du ministre des finances 
 
Décrète : 
 
Article 1er. En application de l'article 175 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 
correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les 
conditions et modalités de souscription de l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité 
civile professionnelle des intervenants dans la construction, la restauration et la 
réhabilitation d'ouvrages. 
 
Art. 2. Tous les intervenants dans la construction, personnes physiques ou morales sont 
tenus de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle 
susceptible d'être encourue du fait: 
 des études et conceptions architecturales, 
 des études et conceptions d'ingénierie. 
 de l'exécution des travaux dans les corps d'états ayant trait à la solidité. Ia stabilité 

ou ceux pouvant compromettre la sécurité de l'ouvrage. 
 de la surveillance continue de la qualité des matériaux et l'exécution des travaux. 
 des contrôles techniques de la conception d'ouvrages, 
 du suivi des chantiers de construction, de restauration et de réhabilitation 

d'ouvrage. 
 
Art. 3. Les intervenants visés ci-dessus doivent être agréés, autorisés ou qualifiés dans les 
domaines de la construction la restauration ou la réhabilitation d'ouvrages conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
Art. 4. L’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle des intervenants, peut 
être étendue aux intervenants sous-traitants lorsqu'ils ne sont pas couverts par une autre 
assurance. 
 
Art. 5. Cette assurance prend effet à compter de la date d'ouverture du chantier jusqu'à la 
date de réception définitive de l'ouvrage. 
  Toutefois, l'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle des intervenants 
dans les corps d'états secondaires ne prend effet qu'à compter du début effectif des travaux. 
 
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
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Décret exécutif n° 96-49 du 17 janvier 1996, fixant La nomenclature des ouvrages 
publics dispensés de l'obligation d'assurance de responsabilité professionnelle et de 
responsabilité décennale.  (J.O. n° 5 du 21 janvier 1996). 
 

 
Le chef du gouvernement, 
Sur rapport du ministre des finances 
 
Décrète : 
 
Article 1er. En application des dispositions de l'article 182 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 
Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet 
de fixer la nomenclature des ouvrages publics pour lesquels les personnes physiques ou 
morales, sont dispensées de l'obligation d'assurance de responsabilité professionnelle et de 
responsabilité décennale. 
 
Art. 2. La nomenclature des ouvrages publiques dispensés de l'obligation d'assurance visée 
à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit : 

1. Ponts. 
2. Tunnels. 
3. Barrages. 
4. Aqueducs. 
5. Routes. 
6. Autoroutes. 
7. Retenues d'eau collinaires. 
8. Jetées.  
9. Ports, quais et ouvrages de protection. 
10. Adductions d'eau. 
11. Lignes ferroviaires.  
12. Pistes d'atterrissage.  

 
Art. 3. La liste des ouvrages, visée à l'article 2 ci-dessus, peut être actualisée, en tant que de 
besoin, dans les mêmes formes.  
 
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.  
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3.  AUTRES RESPONSABILITES CIVILE (PAR SECTEUR) : 
 

3.1. Les assurances obligatoires de la Responsabilité Civile Générale : 
 

3.2. Les assurances obligatoires du domaine de l'exploitation : 
a) Exploitation d'un port  ou d'aérodrome ; 
b) Exploitation d'engins de remontée mécanique pour le transport de personnes ; 
c) Exploitation d'ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le public et/ou dont 

l'exploitation relève des activités commerciales, culturelles ou sportives ; 
d) Exploitation d'aéronef(s). 

 
3.3. Les assurances obligatoires du domaine du transport : 

a) Transport terrestre : 
• Transport public de voyageurs par voie routière ; 
• Transport public de marchandises par voie routière.  

b) transport maritime ; 
c) Transport aérien.  
 

3.4. Les assurances obligatoires du secteur médical et / ou pharmaceutique : 
 

3.5. Les assurances obligatoires du domaine des produits de large consommation : 
 

3.6. Les assurances obligatoires de la responsabilité civile chasse : 
 

3.7. L’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle du courtier d’assurance : 
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3.1. Les assurances obligatoires de la responsabilité civile générale : 
 

 Référence législative. 
 

 

Ordonnance 95-07, relative aux assurances modifiée et complétée. 
 

 
Article. 163.  Les sociétés et les établissements relevant des secteurs économiques civils 
sont tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers.  
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie 
réglementaire. 
 
 Références réglementaires. 

 

 

Décret exécutif n° 95-413 du 9 décembre 1995 relatif à l'obligation d'assurance 
de responsabilité civile des sociétés et établissements des secteurs économiques 
civils.  (J.O. n° 76 du 10 décembre 1995). 
 

 
 
Article 1er. En application de l'article 163 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 
1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer 
les conditions et modalités d'application de l'obligation d'assurance de responsabilité 
civile des sociétés et établissements, vis à vis des tiers. 
 
Art. 2. Sont assujettis à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile, toutes les 
sociétés et établissements, quelle que soit leur forme juridique, activant dans les 
secteurs économiques civils. 
 
Art. 3. La couverture d'assurance doit garantir l'entreprise contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir pour les dommages 
corporels, matériels et moraux consécutifs causés aux tiers du fait de l'exploitation de 
son activité, conformément aux articles 124 à 138 du code civil. 
 
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
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3.2. Les assurances obligatoires du domaine de l'exploitation : 
 

a) Exploitation d'un port  ou d'aérodrome : 
  
 Références législatives. 
Art. 165 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée ; L'organisme exploitant un 
aérodrome ou un port est tenu de s'assurer pour la responsabilité civile qu'il encourt du 
fait de son activité. 

 
b) Exploitation d'engins de remontée mécanique pour le transport de personnes : 

 
 Référence législative. 

Art. 170 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complété- Tout exploitant d'engins de 
remontée mécanique pour le transport de personnes est tenu de s'assurer pour sa 
responsabilité civile vis-à-vis des usagers et des tiers. 

 
c) Exploitation d'ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le public et/ou dont 

l'exploitation relève des activités commerciales, culturelles ou sportives :  
 
 Référence législative. 
Art. 164 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée ; Toute personne physique ou 
morale qui exploite un ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le public et/ou dont 
l'exploitation relève des activités commerciales, culturelles ou sportives, est tenue de 
s'assurer pour sa responsabilité civile vis-à-vis des usagers et des tiers. 

Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie 
réglementaire. 
 
 Références réglementaires. 

 

 

Décret exécutif n° 95-411 du 9 décembre 1995 portant obligation d'assurance de 
responsabilité civile des personnes physiques ou morales exploitant des ouvrages 
recevant le public. (J.O n°76 du 10 décembre 1995).   
 

 
Article 1er. En application de l'article 164 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 
1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer 
les conditions et modalités d'application de l'obligation d'assurance de responsabilité 
civile des personnes physiques ou morales, exploitant des ouvrages, salles ou lieux 
devant recevoir le public au titre des activités commerciales, culturelles et sportives. 
 
Art. 2. Les exploitants d'ouvrages, salles ou lieux devant recevoir le public sont tenus de 
souscrire l'assurance susvisée, lorsque le nombre de personnes pouvant y être accueillies en 
même temps, excède le nombre de cinquante (50) ou bien lorsque l'exploitation s'étend sur 
une surface développée excédant cent cinquante (150) mètres carrés. 
 
Art. 3. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la réglementation en 
vigueur, la couverture d'assurance doit garantir les conséquences pécuniaires de: 
 La responsabilité civile prévue aux articles 124 à 138 du code civil, pour les 

dommages corporels, matériels et moraux causés aux tiers ; 
 La responsabilité contractuelle vis à vis des usagers. 

 
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.  
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d) Exploitation d'aéronef(s) : 
  
 Références législatives 
Art. 195 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée- Tout aéronef immatriculé en 
Algérie, doit être assuré auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie pour les 
dommages qu'il peut subir. 
 
Art. 198 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée- Tout exploitant d'aéronef 
immatriculé en Algérie ou affrété doit être assuré auprès d'une société d'assurance 
agréée en Algérie, pour sa responsabilité civile à l'égard des tiers à la surface.  

La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux 
personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites des 
responsabilités de l'exploitant, fixées par la législation en vigueur en la matière. 
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3.3. Les assurances obligatoires du domaine du transport : 
 

a) Transport terrestre : 
 
 Référence législative. 

Art. 166 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée.  Les transporteurs publics de 
voyageurs par voie routière sont tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile à 
l'égard des personnes qu'ils transportent. 

Les transporteurs publics de marchandises par voie routière sont tenus de s'assurer pour 
leur responsabilité civile en raison des biens qu'ils transportent. 

 
b) transport maritime : 

 
 Références législatives. 

Art. 192 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée. Tout navire immatriculé en 
Algérie doit être assuré auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie, pour les 
dommages qu'il peut subir ainsi que pour les recours des tiers, dans le sens de l'article 
132 de la présente ordonnance. 
 
Art. 193 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée.  Tout transporteur maritime est 
tenu de s'assurer auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie pour sa responsabilité 
civile à l'égard des personnes et marchandises transportées, ainsi que des tiers. 

La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux 
personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de la responsabilité du 
transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière. 
 

c) Transport aérien :  
 
 Référence législative. 

Art.  196 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée.  Tout transporteur aérien est tenu 
de s'assurer auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie pour sa responsabilité 
civile à l'égard des personnes et marchandises transportées et autres. 

La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux 
personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites des responsabilités du 
transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière. 
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3.4. Les assurances obligatoires du secteur médical et / ou pharmaceutique : 
 
 Références législatives. 
Art 167 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée. Les établissements sanitaires 
civils et tous les membres des corps médical, paramédical et pharmaceutique exerçant à 
titre privé sont tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile professionnelle vis-à-vis 
de leurs malades et des tiers. 
 
Art. 169 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée.  Les établissements qui procèdent 
au prélèvement et/ou à la modification du sang humain en vue de son utilisation 
thérapeutique doivent contracter une assurance contre les conséquences dommageables 
qui peuvent résulter pour les donneurs et receveurs de sang. 
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3.5.   Les assurances obligatoires du domaine des produits de large consommation : 
 
 Référence législative. 

Art. 168 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée.  Toute personne physique ou 
morale qui procède à la conception, fabrication, transformation, modification ou au 
conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l'usage, est tenue de 
s'assurer pour sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis des consommateurs, des 
usagers et des tiers. 

Les produits visés ci-dessus sont les produits alimentaires, pharmaceutiques, 
cosmétiques, d'hygiène, industriels, mécaniques, électroniques, électriques et d'une 
manière générale, tout produit susceptible de causer des dommages aux consommateurs, 
aux usagers et aux tiers. 

Les importateurs et les distributeurs de ces mêmes produits sont tenus à la même 
obligation d'assurance.  
 

 Référence réglementaire. 
 

 

Décret exécutif n° 96-48 du 17 janvier 1996 fixant les conditions et modalités d'assurance 
en matière de " responsabilité civile produits ". (J.O. n° 5 du 21 janvier 1996). 
 

 
 
Article 1er . En application des dispositions de l'article 168 de l'ordonnance n° 95-07 du 
23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour 
objet de fixer les conditions et modalités d'assurance de responsabilité civile 
professionnelle vis à vis des consommateurs, des usagers et des tiers. Cette assurance est 
dite "Responsabilité civile produits". 
 
Art. 2. L'assurance "Responsabilité civile produits" a pour objet de garantir 
conformément à la législation en vigueur, les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile professionnelle de l'assuré à raison des dommages corporels, matériels et pécuniaires 
causés aux consommateurs, aux usagers et aux tiers par les produits. 
 
Art. 3. En cas de responsabilité conjointe ou solidaire de l'assuré avec d'autres 
intervenants, la garantie d'assurance n'a d'effet qu'au prorata de la responsabilité de 
chaque intervenant dans le préjudice subi. 
 
Art. 4. L'assuré est tenu de prendre les mesures appropriées de sauvetage des produits et 
de prévention des dommages, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 
 
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
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3.6.  L’assurance obligatoire de la responsabilité civile chasse : 
 

 Références législatives. 
Art. 186 de l’ordonnance 95-07. 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 à autrui au cours ou à l'occasion 
de la chasse ou de la destruction d'animaux malfaisants ou nuisibles, conformément à la 
législation en vigueur.  

Cette garantie couvre également les dommages matériels causés aux tiers, à concurrence 
d'un montant fixé au contrat d'assurance. 
 
Art. 187 de l’ordonnance 95-07.  La souscription de l'obligation d'assurance prévue à 
l'article 186 ci-dessus est exigée préalablement à tout demandeur, pour la délivrance du 
permis de chasse. 
 
Art. 188 de l’ordonnance 95-07.   La résiliation du contrat d'assurance ou la suspension 
des garanties entraîne le retrait du permis de chasse. Le wali ou l'autorité compétente doit 
être avisé par l'assureur dix (10) jours avant la résiliation du contrat ou la suspension des 
garanties, afin de lui permettre de procéder au retrait du permis de chasse. 
 
Art. 189 de l’ordonnance 95-07. Le défaut de souscription à l'obligation d'assurance 
prévue à l'article 186 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) 
mois et d'une amende de 500 DA à 4000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.  

Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au 
profit du Trésor public. 
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3.7. L’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle du courtier d’assurance : 
  

 Référence législative. 
Art. 261 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée. Tout courtier d'assurance est tenu 
de souscrire une assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile professionnelle. 
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LES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES AUX BIENS 
 

 Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles. 

 Ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 aout 2003   
relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et a l’indemnisation des 
victimes. 

 
 
 Autres assurances obligatoires, couvrants les dommages aux biens 

 Risque d’incendie (article 174 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée).   

 Risque de dommages aux navires ; (article 192 l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée). 

 Risque de dommages aux aéronefs ; (articles 195 l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée). 
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1.  EFFETS DES CATASTROPHES NATURELLES : 
 
 

Ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 aout 2003 
relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et a l’indemnisation 
des victimes. (JO 52 du 27 Aout 2003). 
 

 
Article 1er. Tout propriétaire, personne physique ou morale, autre que l’Etat, d’un bien 
immobilier construit, situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d’assurance de 
dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles. 

Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et/ou commerciale est 
tenue de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant les installations 
industrielles et/ou commerciales et leur contenu contre les effets des catastrophes naturelles. 

L’Etat, dispensé de l’obligation d’assurance citée ci-dessus, est tenu pour les biens dont il 
est propriétaire ou dont il a la garde, des obligations d’un assureur. 
 
Art. 2. Les effets des catastrophes naturelles, visés à l’article 1er ci-dessus, sont les 
dommages directs causés aux biens suite à la survenance d’un événement naturel d’une 
intensité anormale tel que tremblement de terre, inondation, tempête ou tout autre cataclysme. 
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire23. 
 
Art. 4. Un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance, visée à l’alinéa 1 
de l’article 1er ci-dessus, est exigé pour toute opération de cession ou location d’un bien 
immobilier, objet de cette obligation. 

Un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance, visée à l’alinéa 2 de 
l’article 1er ci-dessus, doit accompagner les déclarations fiscales effectuées par les 
personnes assujetties à cette obligation. 
 
Art. 8. Pour un même bien, tout assuré ne peut souscrire qu’un seul contrat d’assurance de 
même nature contre les effets des catastrophes naturelles. 

Si plusieurs assurances sont contractées pour un même intérêt, les dispositions de l’article 
33 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, 
susvisée, sont applicables. 
 
Art. 13. Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente 
ordonnance et n’ayant pas satisfait aux obligations y contenues ne peut prétendre à une 
quelconque indemnisation des dommages subis, par ses biens, consécutivement à une 
catastrophe naturelle. 
 
Art. 14. Tout manquement à l’obligation d’assurance, prévue à l’article 1er ci-dessus, ayant 
été constaté par une autorité habilitée, est puni d’une amende égale au montant de la 
prime ou cotisation due, augmentée d’une majoration de 20 %. 
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d’impôts directs et reversé au 
profit du Trésor public. 
 

 

                                                            
23 Décret exécutif 04-268. 
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2.  AUTRES DOMMAGES AUX BIENS : 

2.1. Assurance du risque d’incendie : 

 Référence législative 
Art. 174 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée « Les organismes publics relevant 
des secteurs économiques civils sont tenus de s'assurer contre les risques d'incendie.  
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie 
réglementaire ». 

 
 Référence  réglementaire 

 
 

Décret exécutif n° 95-415 du 9 décembre 1995 relatif à l'obligation d'assurance 
incendie. (J.O. n° 76 du 10 décembre 1995).  
 

 
Article 1er. En application de l'article 174 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 
correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer et de 
déterminer les organismes publics relevant des secteurs économiques civils assujettis à 
l'obligation d'assurance contre les risques d'incendie. 
 
Art. 2. Les organismes publics visés ci-dessus sont ceux exerçant une activité industrielle, 
commerciale et artisanale. 
 
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

 
2.2. Assurance de dommages aux navires : 

 Références législatives 
Art. 192 de l’ordonnance 95-07. Tout navire immatriculé en Algérie doit être assuré 
auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie, pour les dommages qu'il peut subir 
ainsi que pour les recours des tiers, dans le sens de l'article 132 de la présente 
ordonnance. 
 

2.3. Assurance de dommages aux aéronefs : 

 Références législatives 
Art. 195 de l’ordonnance 95-07.  Tout aéronef immatriculé en Algérie, doit être assuré 
auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie pour les dommages qu'il peut subir. 
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IV. Exemples de textes spécifiques, instaurant des obligations 
d’assurances  

 
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 163  DE L’ORDONNANCE 95/07 
 
 

Décret exécutif n° 09-18 du 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à 
l’exercice de la profession d’agent immobilier. (Article 08, 5ème tiré). 
 

 
Art. 8. nul ne peut postuler a un agrément pour l’exercice de la profession d’agent 
immobilier s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 
1- pour les personnes physiques : 
5ème  point, Justifier d.une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile professionnelle ; 
 
 

Décret exécutif n° 09-19 du 20 janvier 2009 portant réglementation de l'activité 
de collecte des déchets spéciaux .article 07. 
 

 
Art. 7. Le collecteur est tenu de souscrire, pour l’exercice de son activité, une police 
d’assurance couvrant sa responsabilité pour toutes les conséquences dommageables 
pour les tiers résultant de son activité. 
 
 

Décret exécutif n° 09-183 du 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des 
activités auxiliaires au transport maritime.(article 10 alinéa 05). 
 

 
Art. 10. Nul ne peut postuler à un agrément pour l’exercice de la profession d’auxiliaire 
au transport maritime s.il ne remplit pas les conditions suivantes : 
1) Pour les personnes physiques : 
5ème  point ; justifier d.une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile professionnelle ; 
 
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 164  DE L’ORDONNANCE 95/07 

 
 

Loi n° 99/01 du  06 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie. Article 53. 
 

 
Art. 53.  Les établissements hôteliers sont tenus de souscrire une assurance couvrant 
tous les risques liés à  l'activité et  à l'exploitation hôtelière. 
 
 

Décret exécutif n° 97/154 du 10-05-1997 relatif à l’administration des biens 
immobiliers (art 22). 
 

 
Art. 22. - L'administrateur de biens est tenu de se couvrir d'une assurance pour les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-
vis de son mandant. 
 
 

Décret exécutif n° 01/419 du 20-12-2001 fixant les conditions de création, d’ouverture, et 
de contrôle des établissements privés de formation professionnelle (art 32). 
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Art. 32. L'établissement privé de formation professionnelle est tenu de souscrire toute 
assurance pour couvrir la responsabilité civile des stagiaires et des personnels, 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
  
  

Décret exécutif n° 04-90 du 24 mars 2004 fixant les conditions de création, 
d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et 
d’enseignement (art 31). 
 

 

Art. 31. L’établissement privé est tenu de souscrire toutes assurances pour couvrir la 
responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. 
 
 

Décret exécutif n° 09-182 du  12 mai 2009 fixant les conditions et les modalités 
d’implantation et d’aménagement des espaces commerciaux et d’exercice de 
certaines activités commerciales. (article 13 de l’annexe). 
 

 
Art. 13. Le gestionnaire du marché de gros est tenu de souscrire une assurance pour 
couvrir tout accident et tout dégât, conformément à la législation en vigueur. 
  

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 171 DE L’ORDONNANCE 95/07 
 

 

Loi n° 99/06 du 04 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de 
tourisme et de voyages (art 19).  
 

 
Art.19. l’agence doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle  
 
 

Décret exécutif 09/97 du 22 février 2009 fixant les conditions de création, 
l'organisation, le fonctionnement, l'agrément et le contrôle des centres de formation des 
talents sportifs, (article 06 du cahier des charges-type desdits centre). 
 

 
Art. 13. Le centre doit souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile des 
personnels, des talents sportifs ainsi que les biens du centre. 
 
 

Décret exécutif n° 08-350 du 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, 
l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et 
médico-sociaux. 
 

 
Art. 7. Les établissements sont tenus de souscrire une assurance pour couvrir la 
responsabilité civile de l’établissement, des personnels et des personnes accueillies 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
 

Décret exécutif n° 08-287 du 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, 
l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres 
d’accueil de la petite enfance. 
 

 
Art. 12. Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les 
assistantes maternelles à domicile doivent souscrire une assurance conformément à la  
législation et à la réglementation en vigueur pour couvrir leur responsabilité civile.
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