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1. Du contrat d’hôtellerie (partie première) 

 

Il est entendu par contrat d’hôtellerie tout contrat par le quel l’hôtelier ,agissant dans le cadre de son 
activité s’engage à titre onéreux, à loger temporairement le client, sans que ce dernier ne puisse élire 
domicile, à garder ses biens déposés dans l’établissement hôtelier et à lui fournir, éventuellement, 
des prestations accessoires, en contrepartie de l’acceptation par le client des prescription du 
règlement intérieur et du paiement d’un prix fixé en fonction de la qualité de la prestation. 

Ce contrat est réputé conclu lorsque l’une des parties accepte, de façon expresse, l’offre faite par 
l’autre partie. Aucune forme n’est prescrite pour un tel contrat. 

Durée du contrat d’hôtellerie : 

Le contrat conclu pour une durée déterminée, prend fin au terme convenu. Dans ce cas, le client est 
tenu de libérer les lieux à la date fixée, sauf accord contraire convenu entres les deux parties. Dans le 
cas ou le contrat est  conclu pour une durée approximative, il est  réputé conclu pour une durée 
déterminée et son  terme fixé par référence à la date la plus avancée de la durée déterminée. 

La location faite à la semaine représente une durée de 7 jours et la location faite au mois représente 
une durée de 28 jours, quant au  contrat  conclu pour une durée indéterminée, il est réputé conclu 
sur une base quotidienne. 

Droits est obligations des parties 

1. Droits et obligations de l’hôtelier. 

1.1. Droits de l’hôtelier :  

Les doits conférés à l’hôtelier conformément aux prescriptions légales et contractuelles se résument 
de manière général à : 

 exiger, une avance au moment de la réservation en garantie du paiement des prestations ; 

 retenir tout objet apporté par un client à titre de garantie au paiement du montant réclamé 
en contre partie des prestations fournies, à condition que la somme qui doit être versée est 
due par le client en personne ; 

 les sommes dues à l’hôtelier pour le logement, l’entretien et toute fourniture au client ont 
privilège sur les effets apportés par ce dernier à l’établissement hôtelier ou à ses 
dépendances, ce privilège s’exerce alors même que les effets  n’appartiennent pas au client, 
à moins qu’il ne soit prouvé que l’hôtelier avait connaissance lors de leur introduction, de 
l’existence de droits de tiers sur ces effets à condition qu’il ne s’agisse pas d’objet volés ou 
perdus ; 

  Refuser tous objets encombrants du client ou ceux dont il s’estime incapable d’en assurer la 
protection. 

 S’il n’est pas intégralement payé, l’hôtelier peut s’opposer au déplacement des effets 
rapportés par le client; s’ils sont déplacés nonobstant son opposition, ou à son insu, le 
privilège les suit sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Le privilège de l’hôtelier a 
le même rang que celui du bailleur, en cas de concours entre les deux privilèges, le premier 
en date l’emporte, à moins qu’il ne soit inopposable aux tiers ; 
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 l’hôtelier a le droit de vérifier les objets qui lui sont remis en dépôt et peut exiger qu’ils 
soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé ; 

 Lorsque l’hôtelier accepte les objets en dépôt, sa responsabilité peut être limitée pour 
chaque dépôt à une somme comprise entre cinq cent (500) et mille (1000) fois le prix de 
location après avoir dûment informé le client avant le dépôt ;    

 refuser un client lorsque celui-ci : 

 n’accepte pas les prix pratiqués par l’établissement hôtelier ; 

 est porteur d’objets encombrants ou accompagné d’un animal ; 

 a déjà fait l’objet d’expulsion de l’établissement hôtelier ; 

 n’est pas porteur de document officiel prouvant son identité. 
 
 
1.2. Obligations de l’hôtelier : 
 
L’hôtelier est tenu : 

 de recevoir dans son établissement tout client, sans distinction de race, de sexe ou de 
religion ; 

 D’assurer au client une jouissance paisible dans tous les lieux de l’établissement hôtelier ; 

 au comportement courtois envers sa clientèle, et de le tenir informé du règlement intérieur 
de l’établissement ; 

 D’accepter en dépôt les effets du client tel que papiers importants, objets de valeur, valeur, 
espèce monnayée dans les coffres de l’établissement hôtelier contre remise d’un reçu 
mentionnant l’identité du déposant, la nature et éventuellement la valeur de l’objet déposé 
ainsi que l’heure et la date du dépôt ; 

 D’honorer l’ensemble de ses engagements, et sa responsabilité est également engagée 
même en cas de négligence. Toutefois, sa responsabilité est  dégagée dans le cas ou il 
procure au client, à la même date et dans la même agglomération des prestations 
équivalentes ou supérieures en prenant à sa charges les frais afférent à cette substitution ; 

 De garantir la sécurité du client, de ses effets personnels ainsi que des objets qu’il a déposés 
dans l’établissement hôtelier et ses dépendances. L’hôtelier est responsable de toute 
détérioration, destruction ou vol survenu dans l’établissement hôtelier sauf en cas : 

1. De faute du client ou des personnes qui l’accompagnent, qu’ils soient à son service 
ou visiteurs ; 
2. D’un événement imprévisible ou d’un cas de force majeure qui ne peuvent lui être 
imputés ; 
3. De détérioration résultant de la nature de l’objet. 

 

 Ne pas retenir les objets mis en dépôt par le client qui n’a pas payé intégralement ou en 
partie les prestations, si on fournit à l’hôtelier une garantie suffisante pour le recouvrement 
des sommes réclamées ou si un montant équivalent est déposé auprès d’un tiers accepté de 
commun accord, ou par une institution officielle ; 

 l’hôtelier est responsable du préjudice résultant des blessures subies par le client ou de sa 
mort causée par un événement survenu dans l’établissement au sein du quel il est hébergé, 
ses dépendances ou tout autre endroit placé sous sa responsabilité. Toutefois, il n’est pas 
responsable lorsque le préjudice a été causé par un événement qu’il  n’aurait pu éviter ou 
enrayer les conséquences, en prenant les précautions imposées par les circonstances. 
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 l’hôtelier est responsable de tout préjudice résultant de cas de décès du client ou toute autre 
lésion causée par la consommation de d’aliments ou de boissons fournis au client a moins 
qu’il ne puisse prouver l’absence de lien de causalité entre le décès et l’absorption de ces 
aliments ou boissons ou que ces derniers pouvaient êtres consommés sans danger. 

2. Droits et obligations du client  

2.1 Droits du client. 

Le client de l’établissement hôtelier jouit des droits suivants : 

 une jouissance paisible au sein de l’établissement hôtelier ;  

 Refuser toute prestation ne correspondant pas à celle proposée initialement par l’hôtelier et 
sur la quelle il a porté son choix. 

 ne payer aucune somme si l’hôtelier a été informé de l’annulation des réservations au plus 
tard ; 

 à midi du jour ou doivent être occupés les lieux pour un séjour ne dépassant pas deux 
(02) jours ; 

 Un jour avant la date à la quelle les lieux doivent êtres occupés pour un séjour allant 
de trois (3) à sept (7) jours ; 

 Trois (3) jours avant la date à la quelle il est prévu que les lieux soient occupés 
lorsque la durée du séjour est supérieure à sep (7) jours. 
 

 lorsque la réservation concerne un groupe de chambres dont le nombre est supérieure à 20 
% de la capacité d’hébergement globale de l’établissement hôtelier, aucune somme ne sera 
due par le client si l’hôtelier a été informé de l’annulation au plus tard : 

 deux (2) jours avant la date d’occupation des lieux pour un séjour ne dépassant pas 
deux (2) jours ; 

 trois (3) jours avant la date  d’occupation des lieux pour un séjour allant de trois (3) à 
sept (7) jours : 

 sept jours avant la date d’occupation des lieux pour une durée de séjour supérieure à 
sept (7) jours. 

 aucune somme ne sera due par le client pour la période restante, lorsqu’il quitte les lieux 
avant le terme du contrat, si l’hôtelier a été informé des intentions du client au plus tard : 

 un (1) jour avant la date du départ pour un contrat où il ne reste pas plus de deux (2) 
jours à courir ; 

 trois (3) jours avant la date du départ pour un contrat qui a encore plus de sept (7) 
jours à courir. 
 

 
2.2 Les obligations du client 
 

 le client est tenu de s’acquitter des factures correspondant aux prestations fournies par 
l’établissement hôtelier ; 

 le client est tenu de libérer les lieux à l’expiration de la période convenue. La non évacuation 
des lieux par le client au delà de cette période est considéré comme une occupation abusive 
et un trouble à l’ordre public .Dans ce cas, le procureur de la république, sur recours de 
l’hôtelier ordonne l’évacuation en faisant appel à la force publique, et ce, sans préjudice 
d’éventuelles poursuites judiciaires ; 
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 le client est tenu de respecter le règlement intérieur de l’établissement hôtelier 

 le client qui, pour tout ou partie de la période contractée, n’occupe pas les lieux 
conformément au contrat d’hôtellerie est responsable de tout préjudice réellement subi de 
ce fait par l’hôtelier ; 

 le client est tenu d’informer l’hôtelier dés prise de connaissance de la détérioration, de la 
destruction ou d’un vol d’un objet dont il est propriétaire. Son action contre l’hôtelier se 
prescrit par six (6) mois à partir du jour ou il a quitté l’établissement hôtelier ; 

 le client est tenu de s’informer des prix, des modalités de paiement, et de tout autre 
renseignement en relation avec les prestations qu’il sera amené à solliciter de 
l’établissement hôtelier. 
 

A suivre : la deuxième partie dans notre prochaine news letter……….   

 

Nota bene : 

Dans notre news letter du mois de Février 2011,  l’un des sujets traité avait trait aux règles générales 
de protection des consommateurs conformément à la loi N°89-02 du 08/02/1989, or il se trouve que  
les dispositions de cette loi  ont été  abrogées par la loi N° 09-03 du 25/02/2009. 

Cependant, les nouvelles dispositions de la loi 09-03 n’ont pas apporté un changement fondamental 
à celles de la loi N° 89-02. 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de cette erreur, en les assurant de nos efforts continuels 
pour garantir une information juridique fiable.   
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2. Le commerce électronique en Algérie 
 

1. Les entraves au développement du commerce électronique en Algérie : 
 

Dans les pays développés le commerce électronique est très avancé. Ceci grâce aux différentes 
politiques et actions engagées pour la promotion de ce nouveau mode de transactions 
commerciales. 

Cependant si ce concept connaît un réel développement dans les pays avancés au point de constituer 
une nouvelle culture et un nouveau mode de vie du citoyen, sa présence en Algérie reste modeste 
pour les raisons suivantes : 

 

a. Un système bancaire non-compatible : 
 

Le système bancaire Algérien est l'un des secteurs les plus menacés par l'informel. Il est miné 
d'opérations de corruption et de fraudes. Ainsi que le fonctionnement des établissements financiers 
algériens se fait d'une manière tout à fait traditionnelle.  

 Les modalités de payement : 

L'immense majorité des transactions est actuellement payée par un moyen tout à fait traditionnel 
dans la vente à distance. Le consommateur communique le numéro et la date d'expiration de sa 
carte bancaire au marchand qui les stocke dans un fichier et les transmet à sa banque pourque le 
débit ait lieu. Pour envoyer ses références le consommateur doit remplir un formulaire proposé par 
le marchand et l'envoyer directement sur le Web. 

En Algérie la carte bancaire reste encore rarement utilisée du fait qu'elle n'est pas disponible auprès 
de toutes les banques algériennes. Pour cause, elle requiert une réorganisation du système bancaire 
et informatique. 

Cela est dû principalement à la rareté des commerçants acceptants le paiement à la carte (120 
opérations de paiement à la carte au niveau de la capitale pendant le mois de Janvier 2008). Ces 
derniers (les commerçants) refusent ce système pour cause de fuite des impôts. 

Ceci constitue un frein considérable au développement du commerce électronique. 

Lorsque la carte bancaire deviendra un moyen de paiement régulier et ordinaire en Algérie, elle ne 
sera plus un obstacle au développement du e-commerce. 

Mais il faudra prendre en compte les contraintes liées à ce mode de paiement et y remédier. Parmi 
les principaux inconvénients, qu'on peut trouver dans un environnement économique et culturel tel 
qu'ilen est en Algérie, sont : 

1) Un vendeur indélicat peut débiter une somme supérieure à celle qui était prévue ; 
2) Les informations relatives à la carte peuvent être anticipées par un fraudeur ; 
3) Le vendeur ne dispose d'aucune garantie sur la solvabilité de l'acheteur ; 
4) La carte bancaire ne permet pas les transactions inférieures à un certain montant. 

Il est possible de trouvé une solution qui consiste dans le payement hors ligne par chèque ou en 
espèce, mais là encore, nous nous heurtons à deux autres problèmes : 

1) Le chèque n'est pas un mode de payement ancré dans la culture nationale, malgré les actions 
entreprises par les différentes banques algériennes à sa réhabilitation ; 
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2) Le manque de confiance des acheteurs envers les vendeurs de peur que le vendeur ne 
prenne pas compte les commandes et les vendeurs envers les acheteurs de peur que la 
commande ne soit pas payée ou le chèque soit sans provision. 
 
 

 Le retard dans la transmission : 

Les transmissions interbancaires font partie, elles aussi, des insuffisances de notre système 
bancaires, par leurs retard qui atteint par fois les 30 jours (transmissions interbancaires sur le niveau 
international). 

 L'insécurité des transactions : 

Le système bancaire algérien est l'un des systèmes les plus perturbés dans le monde. Cela est dû 
principalement aux opérations de fraude et de corruption et ce malgré les efforts des autorités 
butant pour l'assainissement bancaire notamment avec la loi du crédit et de la monnaie (1991). Les 
principales causes qui ont mené à cette situation sont : 

  L'absence d'un véritable contrôle ; 
  L'absence de spécialistes capables de maitriser et mettre en sécurité les flux bancaires ; 
  L'utilisation de nouvelles techniques de gestion bancaire (logiciels, applications...) est très 

médiocre. 

b. La réglementation et la législation : 

Sur Internet, il y aurait à la fois trop et pas assez de lois, il existe surtout une difficulté pratique 
d'appliquer les conventions internationales, qui permettent de protéger le droit d'auteur, et de faire 
appliquer les décisions de justice, prises dans d'autres pays. 

En Algérie n'a toujours pas légiféré dans le domaine d'Internet. Ce vide juridique se fait de plus en 
plus ressentir et peut causer des dommages d'ordre économique, juridique et social... 

Malgré ce frein, qui ne peut en aucun cas être pris à la légère, les internautes algériens se référant à 
des lois virtuelles. Ce seul obstacle atteint plusieurs domaines, nous citerons les plus importants : 

 Les transactions électroniques : 

La vente sur Internet relève de la vente à distance, la détermination du moment et du lieu physique à 
l'acceptation du contrat peut poser des difficultés lorsque les parties ne se présentent pas 
physiquement. 

En Algérie, l'absence totale de lois favorise l'anarchie, sans compter qu'il est impossible de parler de 
conditions générales de ventes, qui sont essentielles. Ces dernières rassemblent un certain nombre 
d'informations de nature contractuelle (prise de commande, délai de livraison, garantie...). Elles 
doivent être présentées aux consommateurs au moment de l'achat. La présentation des conditions 
générales de ventes doit être incontournables, à un aucun moment, un consommateur ne doit 
pouvoir commander un produit, sans voir apparaître la page Web correspondante. 

 La propriété intellectuelle : 

Relève du droit d'auteur : toutes les œuvres de l'esprit à caractère original. Les créations multimédias 
entrent dans cette définition, elles sont protégées au niveau international. Dans son application, la 
protection du droit d'auteur se heurte au caractère composite de l'œuvre multimédia et à la nature à 
la fois mondiale et volatile de l'Internet. 

Même si la plupart des pays utilisant le commerce électronique, ont signé des conventions 
internationales, garantissant la protection de la propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins 
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qu'une action judiciaire reste difficile à mettre en œuvre, parce qu'elle fait immédiatement intervenir 
une procédure internationale, toujours longue et laborieuse. 

L'Algérie dans ce cas n'aura ni protection ni argument pour la défense de ses droits intellectuels. 
Cette cause serait perdue d'avance, et cela constitue un véritable frein au développement du net et 
du commerce électronique en particulier. A savoir aussi, qu'il n'existe pas une police de Net 
contrairement aux pays les plus branchés en matière de nouvelles technologies d'information et de 
communication. 

 Les mineurs : 

La protection des mineurs constitue une obligation juridique, qui limite le doit d'expression, au 
même titre que le respect du droit d'auteur ou de la vie privée. Cette protection consiste à filtrer les 
services accessibles, grâce àun système de mot de passe, dans le but de limiter le nombre des sites 
auxquels peut accéder l'utilisateur. 

De cette façon, seuls les parents, qui disposent de ce mot de passe, peuvent accéder au réseau 
Internet dans son ensemble. 

En matière de législation et de réglementation, on tient à signaler aussi, l'absence d'une assiette 
juridique qui concerne directement les transactions électroniques et qui protège les données 
échangées par la voie électronique. 

Si on prend le journal national algérien de la loi relative aux conditions d'accès aux activités 
commerciales, on ne trouvera aucun article qui traite les échanges commerciaux par voie 
électronique. 

c. Les lourdeurs du système envisagé et la difficile monté du Net: 

Les utilisateurs sont le plus souvent connectés par des modems d'une vitesse moyenne. L'accès à 
Internet reste quand difficile en Algérie, et ce malgré les efforts de l'Etat. Cela est dû à plusieurs 
facteurs. Parmi ces difficultés on citera : 

 L'accès à l'Internet est relativement cher ; 
 La maitrise de l'outil informatique est relativement faible en Algérie ; 
 La préférence d'autres moyens de communication, en Algérie le téléphone portable demeure 

comme le moyen le plus utilisé. 
 Un pouvoir d'achat bas, et priorité aux produits alimentaires. Pour un moyen salarié algérien 

(entre 20000 Da et 35000 Da), les dépenses sont classées comme suit : 
 

 51 % produits alimentaires ; 
 29 % loyer, électricité - gaz, l'eau et autres factures ; 
 17 % pour les vêtements et l'habillement ; 
 Et les 3 % restants pour des produits secondaires. 

d. Les habitudes des consommateurs : 

Les habitudes du consommateur algérien constituent un sérieux obstacle au développement du 
commerce électronique. Elles caractérisées par : 

 L'usage du commerce à proximité et l'habitude de fréquenter un magasin et faire confiance 
au gérant ; 

 Des degrés d'autonomie : aide du commerçant ou contrôle des parents pour les jeunes ; 
 Les traditions sociotechniques telles que : relation à la modernité, aisance et confiance dans 

l'argent numérique notamment, sont quasiment inexistantes ; 
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 Le degré d'acceptation du risque vis-à-vis de la perte ou du vol de la carte de payement 
électronique est très minime. 

2. Les actions à entreprendre : 

 

Les principales actions que doit entreprendre l'Etat sont : 

 Faciliter la conclusion de contrats par voie électronique et sécuriser les transactions  

Comme toute activité naissante, le commerce électronique suscite logiquement des craintes qui sont 
d'autant plus fortes que les échanges sont transfrontalières, étant donné l'absence d'un cadre 
juridique et réglementaire harmonisé. Ces préoccupations portent notamment sur l'identité et la 
solvabilité des fournisseurs, leurs emplacements physiques, l'intégrité de l'information, la protection 
des données à caractère personnel, l'exécution du contrat, la fiabilité des paiements, etc. 

Les technologies sûres, telles que la signature électronique et les moyens de payement électronique, 
sont disponibles et commencent à être utilisées commercialement. Cependant, le cadre 
indispensable à l'usage de ces technologies reste imprécis. 

Il est donc impératif d'adapter les règles commerciales à la réalité du commerce électronique. Sur ce 
point, les priorités concernent : 

La signature électronique : 

La valeur preuve de documents numérisés suscite des interrogations. 

Pour être pleinement exploitées, les potentialités du commerce électronique supposent donc que 
des solutions satisfaisantes soientapportées, en matière d'authentification, de sécurité et de 
confidentialité des transactions. 

Aussi, la définition rapide des critères techniques simples et rependant aux besoins réels du marché, 
auxquelles doivent répondre la signature numérique ainsi que les autorités de certification, 
constitue-elle-une priorité. 

De plus, le recours systématique à la signature électronique pour les transactions commerciales 
impose une reconnaissance mutuelle des autorités de certifications. 

La protection du consommateur : 

Certains aspects du droit de la consommation doivent être adaptés aux spécificités nouvelles su 
commerce électroniques. En la matière, deux principes sont intellectuellement envisageables : 

 droit du pays d'origine (où est située l'entreprise prestataire) 
 ou droit du pays d'accueil (où le consommateur a sa résidence). 

En Algérie comme dans tout Etat tiers, il convient de retenir comme droit applicable celui où le 
consommateur possède sa résidence habituelle, lorsque cela est approprié, dans l'attente d'une 
harmonisation de haut niveau qu'il convient d'encourager fortement. 

 Garantir la clarté et la neutralité de l'environnement douanier et fiscal  

Les règles douanières : le principe doit être réaffirmé qu'aucun droit de douane supplémentaire ne 
sera appliqué lorsqu'un bien sera commandé par voie électronique. Il serait en outre souhaitable 
d'obtenir un consensus international sur le fait que les services fournis par voie électronique 
continueront de ne pas être soumis dans l'avenir à droits spécifiques. Par ailleurs, au titre de 
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facilitation du commerce, devront être examinés des simplifications des procédures douanières 
applicables ainsi que la définition de données minimales de dédouanement. 

 

Les règles fiscales : la certitude juridique (clarté, transparence et prévisibilité des obligations fiscales) 
et la neutralité des régimes fiscaux (absence de charges supplémentaire sur les nouvelles formes du 
commerce par rapport à formes traditionnelles) sont indispensables au développement du 
commerce électronique. 

Les taxes indirectes existantes, en particulier la TVA, s'appliquent manifestement aux échanges 
électroniques de biens et de services au même titre que pour le commerce traditionnel. Il est donc 
exclu d'introduire de nouveaux impôts tel qu'une taxe sur les bits. 

La vitesse de l'anonymat potentiel qui caractérise les transactions électroniques offre de nouvelles 
possibilités de délocalisation de la matière imposable, voire la non-taxation de certaines transactions, 
qui résultent essentiellement de la difficulté pratique d'application du droit fiscal national sur un 
réseau mondial. Il convient donc de trouver des solutions à ces problèmes afin de protéger les 
intérêts des Etats en termes de recettes fiscales et de prévenir des distorsions de marché. 

La nature des transactions considérées impliquera, dans certains cas, de s'aligné sur le régime TVA 
des prestations de services si l'on souhaite éviter à la fois la non-taxation et la double taxation. 

 

3) La modernisation du système bancaire: 

 
 Accélérer la circulation de l'information entre les différentes institutions financières 

et tous les organes administratifs par la création des réseaux intranet pour chaque 
secteur et des réseaux internes à chaque institution ; 

 Encourager la formation des agents aux nouvelles techniques de collecte, de 
traitement et de diffusion de l'information les concernant. 

Dans ce cadre, c à d la modernisation du système bancaire, les banques algériennes ainsi que les 
banques étrangères installées en Algérie se préparent à lancer un nouveau produit qui est en 
l'occurrence le e-bankingou le passage à la phase des opérations bancaires par les moyens 
électroniques.  

 

4) Le développement des technologies de l'information, de la communication et du service 
Internet : 

 

Le lancement du e-commerce nécessite une bonne plate-forme en matière des TIC et du service 
Internet. Les principales actions que doit entreprendre l'Etat pour assurer cet élément, sont : 

- Assurer la connexion de toutes les régions du pays au réseau de télécommunication ; 

- Créer au moins un nœud Internet dans chaque ville et développer les communications locales ; 

- Densifier le réseau des points d'accès Internet pour rapprocher ses services du citoyen ; 

- Encourager la formation dans les techniques de production de serveurs d'informations de type 
Web, en communication en utilisant les technologies d'Internet et en sécurisant l'information ; 
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- Inciter les administrations et les institutions publiques à assurer les services d'informations aux 
citoyens par le biais d'Internet. 
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3. Domiciliation bancaire des importations : Suppression de l’obligation 

de présentation des certificats de qualité 

Dans une récente note aux banques intermédiaires agrées, la banque d’Algérie a supprimé 

l’obligation faite aux importateurs de fournir ,dans le dossier de domiciliation bancaire, des 

certificats de qualité délivrés par des organismes agrées par les autorités des pays exportateurs , 

autres que les fournisseurs .Dans cette note ;il est indiqué que compte tenu du dispositif législatif et 

réglementaire en vigueur visant les opérations de commerce extérieur sur les biens , la note aux 

banques et aux établissement financiers n°16/DGC/2009 du 16 février 2009 et celles subséquentes  

sont abrogées .En parallèle à cette abrogation la note de la banque d’Algérie rappelle , cependant 

,aux banques intermédiaires agrées , auxquelles le conseil de la monnaie et du crédit (CMC) a 

délégué l’application de la réglementation des changes l’obligation de veiller sur la régularité des 

opérations de commerce extérieur sur les biens au regard des dispositions législatives et 

réglementaires applicables en la matière d’une part et d’autre part des clauses contractuelles et des 

règles et usages internationaux .Pour rappel , la note aux banques et aux établissements financiers 

agrées n° 16/DGC/2009 du 16février 2009 dont l’objet portait sur le contrôle de qualité des 

importations de biens réglées par « crédit documentaire »ou par « remise documentaire »,stipulait 

que pour tout règlement d’une importation de bien par « remise documentaire »ou par « crédit 

documentaire »  suivant les RUU600 de la CCL il y a lieu d’exiger parmi les documents constitutifs du 

dossier : le certificat phytosanitaire pour tout produit agro-alimentaire, le certificat de contrôle de 

qualité de la marchandise et  le certificat d’origine de l’importation. Et la note n°16/DGC/2009 de 

préciser que ces documents, dorénavant obligatoires, doivent être établis par des organismes 

dûment habilités du pays exportateur, lesquels sont nécessairement différents du fournisseur. 

D’autres notes aux établissements financiers et banques agrées étaient venues compléter la note 

n°16/DGC/2009 notamment pour préciser les documents spécifiques à fournir pour certains produits 

(produit pharmaceutique destinés à la médecine humaine, médicaments à usage vétérinaire,…..). 

 

Le ministre du commerce a, pour sa part, précisé dans un avis aux importateurs , que les produits 

importés notamment ceux destinés à la revente en l’état sont soumis , avant leur dédouanement et 

leur introduction sur le territoire national ,à un contrôle de conformité , pour s’assurer qu’ils 

répondent aux spécifications l’égales et réglementaires qui les concernent et les caractérisent et 

qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé et la sécurité du consommateur et ce , en application 

des dispositions de la loi n°09-03 du  25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la 

répression des fraudes et du décret exécutif n°05-467 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et 

les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés. 

 

L’avis du ministère du commerce précise que dans ce contexte , il convient de rappeler que 

l’importateur est tenu de précéder à l’autocontrôle des produits importés par ses soins aux moyens 

d’analyses ,test ou essais, avant leur importation et leur introduction sur le territoire national. Il doit 

à ce titre, lors du dépôt du dossier d’importation au niveau des inspections du contrôle de la qualité 

et de la répression des fraudes aux frontières présenter un document attestant la conformité du 

produit importé , délivré selon le cas , par le fabricant ou le distributeur ou par tout organisme ou 

laboratoire habilité .L’avis du ministère du commerce précise , enfin , que la présentation du 
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document attestant la conformité , n’exclut pas le contrôle des cargaisons  importées par les agents 

de la répression des fraudes relevant du ministère du commerce  .  
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4. Pour les produits importés : Le ministère du Commerce rappelle 

l’obligation de présenter le document “d’autocontrôle”  

Le ministère du Commerce a rappelé, hier, aux importateurs l’obligation de présenter le document 
“d’autocontrôle” pour tout produit importé, notamment ceux vendus en l'état.  Dans un 
communiqué, le ministère a souligné que la présentation de ce document par les importateurs lors 
du dépôt du dossier d'importation au niveau des inspections de contrôle de qualité et de la 
répression de la fraude reste obligatoire même. La Banque d'Algérie avait annulé récemment 
l'instruction du 16 février 2009 “obligeant tous les importateurs de fournir avec le dossier de 
domiciliation bancaire, un document de contrôle de qualité pour tout produit importé délivré par 
une instance agréée dans le pays d'origine”. Suite à cette mesure incluse dans le décret exécutif 05-
467 du 10 décembre 2005 définissant les conditions de contrôle des produits importés, “les services 
du ministère avaient reçu des interrogations sur les mesures à prendre pour garantir le contrôle des 
produits importés”. Selon les explications du ministère, l'autocontrôle consiste à soumettre les 
produits à des tests pour s’assurer de leur conformité avant d’obtenir le certificat du producteur, du 
fournisseur ou du laboratoire prouvant cette conformité. Ce document n'exempte pas, ajoute la 
même source, les produits concernés par le contrôle de qualité et de la répression de la fraude 
relevant du ministère. Cette mesure vise, rappelle encore le ministère, à s’assurer de la conformité 
des importations aux normes légales et organiques conformément à la loi 09-03 du 25 février 2009 
relative à la protection du consommateur. 

Source : Journal LIBERTE du 10 avril 2011 
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5. Séparation de l’assurance dommage et des assurances de personnes 
Redistribution des cartes sur le marché des assurances  

C’est, avec le soutien actif des autorités financières du pays qu’un nouveau décor est en voie d’être 
planté dans le secteur algérien des assurances. Une démarche qui vise, en remodelant les conditions 
de la concurrence, à stimuler un secteur qui représente encore moins de 1% du PIB et qui reste 
fortement sous-dimensionné en comparaison des pays voisins ou comparables. 

Dans le secteur algérien des assurances et depuis le 12 mars dernier, il faut désormais distinguer 
deux branches : l’assurance des personnes et de capitalisation (AP), et l’assurance dommages (IARD). 
Toutes les compagnies présentes sur le marché algérien ont été invitées à scinder leur capital et à 
créer des filiales spécialisées .Elles avaient jusqu’à cette date pour déposer leur dossier d’agrément 
auprès du ministère des Finances pour pouvoir activer dans chacune des deux branches.  

 
En fait, il s’agit essentiellement pour les compagnies existantes de créer une nouvelle société d’ 
“assurance des personnes”  qui sera une entité juridique distincte, avec son registre du commerce, sa 
comptabilité ainsi que sa fiscalité propre, précise un assureur. Le découplage entre les deux branches 
devra donc être complet pour un marché encore sous-dimensionné mais dont le  chiffre d’affaires en 
croissance rapide a dépassé pour la première fois 1 milliard de dollars en 2010 ; les assurances de 
personnes ne représentant pas plus de 5 à 6% de ce montant. 

 
La première société connue à voir le jour en vertu de la reconfiguration du secteur décidée en 
novembre 2009 par les pouvoirs publics est une “filiale” de la CAAT, un des trois poids lourds publics 
du secteur. Dénommée TALA (Taamine Life Assurance) et spécialisée dans l'assurance des personnes, 
elle vient d’être présentée au public par son P-DG Abdelkrim Djaâfri. Pour atteindre le capital social 
exigé, soit 1 milliard de dinars ( 10 millions d’euros), la nouvelle société a été créée en association 
avec la BEA et le Fonds national d’investissement (FNI). L’annonce de sa création a précédé de peu 
celle  d’une autre compagnie d'assurance de personne , la SAPS qui est une joint-venture entre le 
groupe français Macif, la SAA, la BDL et la BADR. Elle devait être opérationnelle dès la fin du mois de 
mars a précisé le P-DG du numéro un du secteur, la SAA. Selon Amara Latrous, la toute nouvelle 
“Société d'assurance, de prévoyance et de santé” (SAPS) est dotée d'un capital social de 2 milliards 
de DA, le double de ce que prévoit la loi. Il est détenu à 41% par la Macif, alors que les 59% de la 
partie algérienne sont répartis sur la SAA avec 34%, la BADR avec 10% et la BDL avec 15%. 
 Le P-DG de la SAA a également révélé que la Macif a racheté le portefeuille d'assurances des 
personnes de la SAA pour une valeur de 1,5 milliard de DA (15 millions d’euros). Selon les termes de 
l'accord convenu entre les partenaires de cette nouvelle compagnie d’assurances, le management 
sera assuré par la partie française, tandis que la présidence du conseil d'administration a été confiée 
à la partie algérienne, Mustapha Douakh pour le poste du président du conseil d'administration et M. 
Arondeau pour celui de directeur général. 

 
Du côté du troisième acteur public, la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) a 
annoncé voici quelques jours la création d'une nouvelle filiale, la “Caarama Assurances”, spécialisée 
dans les assurances de personnes. Dotée d'un capital d'un milliard de dinars, la filiale a été agréée le 
9 mars dernier. Sur un chiffre d'affaires de 12,8 milliards de DA réalisé par la compagnie en 2010, la 
branche des assurances de personnes a produit pour 1,4milliard de DA, soit plus de 10% du CA 
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global. Le P-DG de la CAAR, Brahim Djamel Kassali, indiquait récemment que la  nouvelle société sera  
constituée au départ avec “100% de capital de la CAAR avant l’arrivée escomptée d’une banque 
publique partenaire”. Ce serait “une des trois banques publiques partenaires de la CAAR, à savoir le 
CPA, la BNA ou  la BEA” 

Les compagnies privées pourraient déclarer forfait dans les assurances de personnes 
Si pour le secteur public, l’obligation de constituer un capital minimum de 2 milliards de dinars (20 
millions d’euros) pour la branche dommages  et d’un milliard de dinars (10 millions d’euros) pour la 
branche assurance des personnes, ne semble pas avoir posé de problèmes. Il n’en est pas de même 
pour le secteur privé. Le décret du 16 novembre 2009 qui introduit cette obligation soulève deux 
contraintes majeures pour les compagnies d’assurance privées. La première est le délai : un an 
environ pour passer à 3 milliards de dinars de capital. “C’est trop court dans un pays où il n’y a pas de 
marché financier et où il n’y a pas de culture de l’assurance”, estime un assureur privé qui s’apprête 
à abandonner ses activités au sein de la branche des assurances de personnes.  L’autre contrainte 
pour le secteur privé est de porter le capital à 2 milliards de dinars pour l’assurance dommages. Au 
cours des derniers mois, les échos recueillis dans le milieu des assureurs privés traduisaient une nette 
tendance  à faire l’impasse sur la branche de l’assurance des personnes pour rester sur le segment de 
marché plus porteur pour le moment de l’IARD.  En mai dernier, le P-DG de la compagnie 2A, Tahar 
Bala, jugeait les délais imposés trop courts et regrettait l’introduction de la formule du découplage 
des branches dommages et personnes. “Je peux vous dire que parmi les compagnies privées, aucune 
ne dépasse un CA de 300 millions DA dans l’assurance-vie. Nous sommes donc appelés à mettre 1 
milliard de DA pour gérer 300 millions de DA”. 

 
Parmi les six  compagnies privées du secteur de l'assurance, la CIAR, Alliance, la 2A, la GAM, la Trust 
et Salama n’ont pas encore informé le public sur leurs intentions. Bien que le bilan officiel de cette 
opération encore toute fraîche n’ait pas encore été révélé par les autorités financières algériennes, 
on s’attendait au cours des dernières semaines à ce que, à l'exception de la GAM dont le capital de 
4,16 milliards de dinars nécessitera une  simple filialisation, les autres assureurs privés rencontrent 
de grosses difficultés pour réunir les capitaux nécessaires.   

 
Finalement, cette redistribution des cartes au sein du secteur algérien des assurances devrait pour la 
plupart des observateurs profiter en priorité aux compagnies du secteur public ainsi qu’à leurs 
nouveaux partenaires étrangers, la Macif et AXA. Le numéro 1 mondial AXA, qui s’est associé avec la  
BEA et le Fonds national d’investissement, ne devrait plus tarder à entrer en scène. Le projet de 
création de ses deux filiales algériennes a obtenu le feu vert du Conseil national de l’investissement 
(CNI), à la fin de l’année  dernière. 

 

 

Source : Journal LIBERTE du 13 avril 2011 
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