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1. Du contrat d’hotellerie – partie deuxieme 

I. La nullité du contrat d’hôtellerie  

De maniére générale le contrat d’hôtellerie est de nul effet quand : 

 Il est conclu en infraction des dispositions legislatives le régissant, à savoir la loi 99-01du 

06/01/1999 ; 

 L’une des parties n’en a pas respecté les termes, à charge pour la partie résiliante d’en 

informer l’autre partie. 

L’hôtelier est fondé à résilier le contrat dans les cas suivants : 

 Lors de circonstances imprévisibles ou insurmentables qui ne permettent pas de fournir au 

client l’habitation convenue, l’hôtelier peut résilier de droit le contrat d’hôtellerie à charge 

pour lui d’en informer le client ; 

 Comportement indécent du client ; 

 Maladie contagieuse du client, légalement constatée ; 

 Introduction par le client à l’insu de l’hôtelleier toute personne non couverte par le contrat 

ou tout animal ; 

 Introduction par le client à l’insu de l’hôteilier tout produit toxique ou dangereux, armes et 

matériel interdits. 

Le client est fondé à résilier le contrat  dans les cas suivant : 

 Comportement indécent de l’hôtelier envers lui ou touchant à son honneur et sa dignité ou 

dérogeant aux usages de la profession ; 

 Lorsque l’établissement hôtelier n’assure pas la jouissance paisible des lieux ; 

 Lorsque l’hôtelier s’était engagé pour des prestation de services qu’il n’est pas en mesure de 

fournir ; 

 Lorsque l’hôtelier fournit des prestations de qualité inférieure à ceux correspondant à la 

catégorie de l’établissement hôtelier. 

 

II. Les régles d’exploitation des établissement hoteliers  

L’exploitation d’un établissement hôtelier doit répondre à certaines régles et conditions qu’on 

pourrait résumer à ce qui suit : 

 L’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration chargée du tourisme ; 

 La souscription à une assurance couvrant tous les risques liés à l’activité et à l’exploitation 

hôteliéres ; 

 Faire l’objet d’un classement en catégorie conformément aux normes réglementaires ; 

 le gérant doit disposer des qualifications requises pour gérer l’établissement et etre agréé 

par l’administration chargée du tourisme ; 
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 Afficher les prix des préstations et taxes ainsi que le règlement intérieur de l’établissement 

aux niveau des chambres et de la récéption ; 

 Tenir des fiches d’identification des clients à présenter à toute réquisisition des services de 

sécurité ; 

 Transmettre mensuellement à l’administration chargée du tourisme une note statistique 

retraçant le nombre de clients, leurs nationalités et la durée de leur séjour ; 

 Etablir des factures indiquant la nature ou les codes des prestations, le numéro d’ordre qui 

doit apparaitre sur l’original et la copie ainsi que le nom, la classification et le numéro du 

registre du commerce de l’établissement ; 

 Se soumettre aux inspections innopinées des agents habilités, sans aucune entrave de 

quelque nature que ce soit ; 

 Se conformer aux régles d’hygiéne, de salubrité publique, de sécurité et de protection contre 

l’incendie ; 

 Ne pas employer de personne de mauvaises mœurs ou ayant été condamnée à une peine 

d’emprisonnement sauf si elle a été réhabilitée ; 

 Faire subir au personnel au moins deux fois par an une visite médicale ; 

 Installer à l’exterieur une enseigne lumineuse indiquant l’activité de l’établissement, et un 

panneau afférent à sa catégorie ; 

 Eclairer obligatoirement la façade exterieure de l’établissement (de nuit) ; 

 Affecter des stands ou des vitrines dans les lieux accessibles au public destinés à l’exposition 

des échantillons des différents produits de l’artisanat, des cartes et des photographies des 

sites touristiques existant sur le territoire national ; 

 Mettre à la disposition des clients un registre de réclamations, visible, coté et paraphé par 

l’administration chargée du tourisme ; 

 Aviser l’administration chargée du tourisme, au moins un mois à l’avance, de la fermeture 

éventuelle de l’établissement, du motif et de la durée de celle-ci.  

III. Les normes de classement des hotels  

L’hôtel cinq (5) étoiles 

Tous les établissements hôteliers doivent faire l’objet d’un classement en catégories conformément à 

des normes légalement détérminées. 

Concernant les hôtels classés « cinq étoiles » ils doivent répondre aux normes suivantes : 

Rubrique Hotel 5 étoiles 

Condition générales Etablissement caractérisé par un ameublement et des installations 
d’exellente qualité ainsi qu’un parfait état d’entretien et un 
comportement irréprochable de son personnel. 

Nombre de chambres au 
minimum 

10 

Entrée de l’hôtel Entrée de la clientèle indépendante, signalée, d’accé facile et 
éclairée la nuit. 
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Garage/parking Emplacement en rapport avec la capacité de l’hotel 

Espaces communs : 
Hall de récéption 

Hall d’acceuil avec salons (fauteuils + tables basses) d’excellent 
confort, d’une superficie de 1 m2 par chambre ( d’au moins 20 m2 et 
un maximum exigible de 160 m2) et comprenant : recéption + 
conciergerie+ caisse + cabines téléphoniques insonorisées + 
cendriers + fax + musique d’ambiance + décoration adaptée. 

Restaurant 1 ou plusieurs restaurants d’exellent confort 

Salons de thé/ cafétéria D’excellent confort 

Bar D’excellent confort 

Salle de banquets/salle de 
conférences 

Salles de banquets/salle de conférences disposant d’équipements et 
de services pour conférences.  

Boutiques Vitrines pour l’exposition des produits de l’artisanat, des cartes et 
des photographies des sites touristiques. 
Boutiques pour vente de tabac, journaux, cartes postales, produits 
d’artisanat et produits de toilette. 
Salon de coiffure dames et hommes.  
 
 
 

Toilettes communes WC public séparés pour hommes et dames. 
Installation sanitaires d’exellente qualité et en parfait état de 
propreté et de fonctionnement avec eau courante chaude et froide 
et papier hygiénique + lave mains, miroir, savon, essuie-mains, ou 
séche-mains + corbeille à déchets + urinoirs. 

Ascenseurs A partir du premier étage : 1 ou plusieurs ascenseurs réservés pour la 
clientèle. 
Monte-charge ou ascenseur de service. 

 
Couloirs 

Eclairés en permanence. 
Largeur minimale 1.80 m. 
Couverts de tapis ou moquette ou matériaux insonorisés.  

Sports/divertissement Dancing/Discothéque + piscine + autres installations sportives. 

Climatisation des locaux 
communs 
 
 

Climatisation (chaude et froide) 

Normes requises pour les 
chambres. 
Surface minimale ( à 
l’exclusion des sanitaires et 
des balcons). 
Chambre pour 2 personnes ( 
à 2 lits individuels ou 1 grand 
lit) 
 

 
 

15 m2 

Mobilier et équipements Mobilier d’excellente qualité avec : lit individuel (100 cm x 200 cm) + 
moquette ou tapis au sol + 1 table de chevet avec luminaire par 
occupant + armoire/pendrie avec cintres + coiffeuse/secretaire avec 
chaise et abat-jour +  1 fauteuil par occupant +  table basse +  porte 
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bagage + miroir + corbeille à papier + cendrier + téléphone + 
téléviseur + réfrigérateur + mini-bar + décoration adaptée. 
 

Fenetres Occulation extérieure ou intérieure  

Linge 
 
Quantité en circulation et en 
stock par lit : 

 Draps  

 Taies d’oreillers 

 Couvertures 

 Couvre lit 

 Serviettes de toilette 

 Serviettes de bain 

 Serviettes nid 
d’abeille 

 Descente de bain 
Changement des draps et 
taies d’oreillers 
Changement du linge 
sanitaire 

Exellente qualité 
 
 
 
8 
4 
2 
2 
4 
4 
 
4 
2 
 
Chaque jour  
Après chaque utilisation 
 

Documentation dans les 
chambres 

Règlement intérieur 
Instruction de secours 
Guide téléphonique 
Liste des tarifs des prestations 
Papier à lettres 
Pancarte « ne pas déranger » 
 

Services 
Service petit déjeuner 

Servi en salle et dans les chambres 

Service dans les chambres 
(room service) 

Service permanent 

Service de réception Service permanent 24 h/24h 
Personnel de réception parlant la langue arabe + l’anglais et le 
français au moins 
Porteurs + portiers 

Installations sanitaires Toutes les chambres doivent etres dotées de salle de bain privée 
compléte (lavabo + baignoire + WC séparé) d’une surface de 6 m2. 
Installation sanitaires d’exellente qualité et en parfait état de 
propreté et de fonctionnement avec eau courante chaude et froide 
et papier hygiénique + miroir et luminaire au dessus du lavabo, prise 
pour rasoir éléctrique, produit d’accueil + séche cheveux + 
téléphone. 
 

Suites/ appartements Au minimum 10 % de la totalité des chambres 

Climatisation Climatisation chaude et froide 
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2. De la responsabilité civile «produits livrés» 

Le danger semble être partout et se matérialise dans les drames quotidiens de cet ouvrier au doigt 
arraché par une machine défectueuse, de cette fillette blessée à l’œil par l’éclat d’un jouet, des 
membres de cette famille intoxiqués par les émanations d’oxyde de carbone provenant d’un 
chauffage non sécurisé, de toutes ces personnes qui périssent dans des accidents de la route causés 
par un système de freinage et/ou de direction défaillants 

 
Dans ce contexte propre à effrayer les plus raisonnables, l’Etat, dans son rôle protecteur et 
régulateur devant répondre aux attentes légitimes des utilisateurs/consommateurs et surtout des 
victimes des produits défectueux, mène une lutte pour garantir un environnement de consommation 
sûr et ce, aussi bien par les incessantes campagnes d’information et de sensibilisation, qu’au travers 
le dispositif législatif et réglementaire. 

LES MESURES LEGALES POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

La protection du consommateur sur le plan légal, repose sur la notion de la responsabilité civile « 
professionnelle » du producteur et des intervenants. Mais avant d’aborder les fondements de cette 
responsabilité et son évolution, Il convient d’abord de reprendre quelques définitions: 
 
Le producteur et les intervenants : 

 Toute personne physique ou morale intervenant dans le processus de mise à la 
consommation des produits. (Article 3 loi 09-03). 

 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, (article 168 Ordonnance 95-07). 

 Les importateurs et les distributeurs de ces mêmes produits sont aussi considérés comme 
intervenants (article 168 Ordonnance 95-07). 

Le produit : 

 sont considérés comme produits : 

 Les biens meubles même ceux incorporés à l’immeuble notamment les produits agricoles, 
industriels ainsi que ceux de l’élevage, de l’agro-alimentaire, de la pêche, de la chasse et de 
l’électricité (article 140 bis-code civil-ajouté par la loi 05-10) ; 

 Tout bien ou service susceptible de faire l’objet d’une cession à titre onéreux ou gratuit (art 
3-Loi 09-03 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes); 

 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. (article 168-
Ordonnance 95-07 relative aux assurances). 

Le 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 
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d’un animal dont il a la charge. (Article 3 loi 09-03).  

 
De quoi le consommateur est-il protégé ? 

 
Tout produit et service offert au consommateur, doit être sûr et présenter la sécurité qui en est 
légitimement attendue et ne pas porter atteinte à : 
  
•   la santé,  
•    la sécurité  
•    les intérêts matériels 
•    et ne doit pas lui causer de préjudice moral. (voir les articles 9 & 19 de la loi 09-03) ;  
 
Les fondements de la Responsabilité Civile -professionnelle du producteur et assimilé. 

 
La responsabilité civile professionnelle du producteur et assimilé, (appelée RC-produit livré) est à 
l’origine fondée sur les principes du droit commun. L’on observe alors les principales étapes 
suivantes : 

1. Dans le code civil. 

 
   A. La responsabilité civile générale 

 
Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel 
il est arrivé, à le réparer. (Art 124 modifié). 
Le commettant est responsable du dommage causé par le fait dommageable de son préposé (art 136 
modifié). 

 B. La responsabilité civile contractuelle. 

 
L’article 107-Al-1-code civil, stipule que le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et 
de bonne foi. Il oblige le contractant, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce 
que la loi, l'usage et l'équité considèrent comme une suite nécessaire de ce contrat d'après la nature 
de l'obligation. 

C.    La responsabilité civile « du fait du produit ».  

 
Introduite par l’article 140 bis-code civil, (ajouté par la loi 05-10), cet article instaure la responsabilité 
civile du fait du produit « défectueux » pour préserver les droits des victimes que l’on soit en 
présence d’un contrat qu’en dehors de celui-ci .  L’intérêt de cet article est dans le faite qu’il protège 
aussi bien le contractant, le cocontractant  que le tiers utilisateur qui n’est lié par aucune relation 
contractuelle avec le producteur. 

Mais ces systèmes demeurent insuffisants, puisqu’à chaque fois, il faut prouver la « faute » ayant 
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conduit au dommage et établir un lien de causalité sans équivoque. Or, face à l’évolution 
technologique et la complexité des techniques de production et de distribution, donnant naissance à 
de véritables sociétés de consommation, il est devenu très difficile, voire impossible, de prouver la 
faute et à qui elle incombe, (élément fondamental pour l’établissement de la responsabilité civile). 

2. La loi 89-02 relative aux règles générales de protection du consommateur (abrogée par la loi 
09-03) 

 
Cette loi vient non seulement affirmer un droit à la sécurité mais surtout met en place un système de 
responsabilité « spécial » du fait des produits livrés dite responsabilité sans faute (de plein droit). 
C’est une responsabilité que l’on peut alors qualifier d’objective fondée sur le risque et non pas sur la 
faute. 
 

 
     3. La loi 09-03 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes (abrogeant 
la loi n° 89-02 susvisée) 

 
Véritablement 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. Les 
principales obligations instaurée par cette loi sont les suivantes ; 

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

 
Quant aux moyens prévus pour le respect de ces dispositions, l’on cite ; 

a) La consécration des associations de protection des consommateurs (article 21) ; 
b) La création d’un Conseil National de la protection des consommateurs (article 24) ; 
c) 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) ; 

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

Ainsi, tous producteur, intervenant et importateur en infraction à l’une de ces obligations (légales), 
engage systématiquement sa responsabilité civile professionnelle dès lors qu’il y a victime sans trop 
chercher à prouver une faute particulière car il suffit d’établir le lien de causalité entre le dommage 
subi et l’infraction commise par rapport aux dispositions de la loi 09-03. 
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Coté assurance, le législateur algérien, en prévision du poids énorme de cette responsabilité  et de 
ses conséquences pécuniaires, consacre l’article 168 de l’ordonnance 95-07 relative aux assurance et 
son texte d’application à savoir le décret exécutif 96/48 pour instaurer l’obligation (légale) pour tout 
intervenant dans le processus de mise à la consommation d’un produit, de souscrire une assurance 
pour la responsabilité civile professionnelle dite "Responsabilité civile produits". vis-à-vis des 
consommateurs, des usagers et des tiers. 
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3. Réaménagement du dispositif de lutte contre l’émission de chèque sans 

provision 

La banque d’Algérie vient, par voie d’instruction, de procéder à un réaménagement du dispositif de 

prévention et lutte contre l’émission de chèque sans provisions. Ce réaménagement, introduit par 

l’instruction n°01-11 du 09 mars 2011, fixant les modalités d’application du règlement n°08-01 du  20 

janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et lutte contre l’émission de chèque sans provision, 

porte en premier lieu, sur la prise en charge des déclarations et de la consultation en ligne, 

désormais possibles, de la centrale des impayés de la banque d’Algérie par les établissements 

déclarants participant au dispositif de prévention et lutte contre l’émission de chèque sans provision 

(Trésor, banques et services financiers d’Algérie Poste). 

Le réaménagement introduit, par l’instruction n°01-11, porte en second lieu, sur la mise en 

conformité de certaines procédures avec les dispositions contenues dans le règlement n°08-01. Cette 

mise en conformité concerne essentiellement les procédures afférentes à l’injonction de 

régularisation suite à un incident de paiement.  Ainsi, selon les termes de l’instruction n°01-11, dés la 

survenance du premier incident de paiement de chèque pour absence ou insuffisance de provision 

dûment constatée, l’établissement tiré doit adresser à l’émetteur de chèque, par lettre recommandé 

avec accusé de réception, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la date de présentation du 

chèque, une lettre d’injonction l’invitant à régulariser l’incident de paiement. Par cette lettre 

d’injonction, l’établissement tiré informe le titulaire du compte, notamment : de la nécessité de 

régulariser l’incident de paiement dans un délai de 10 jours à compter de la date d’envoi de la lettre 

d’injonction et de la remise au bénéficiaire ou à l’établissement présentateur du chèque d’un 

certificat de non paiement. La régularisation étant la faculté donnée au tireur d’un chèque sans 

provision de régler le montant du chèque impayé. Elle est réputée acquise au moment du règlement 

effectif du chèque moyennant une provision suffisante et disponible constituée à cet effet par le 

tireur auprès du tiré. 

 

Cette faculté a pour effet de sursoir à l’application de l’interdiction de chéquier. Elle n’est accordée 

au titulaire de compte que si, au cours des 12 mois précédents l’incident de paiement, celui –ci n’a 

pas émis de chèques sans provision. A défaut de régularisation de l’incident de paiement dans les 

conditions fixées ci –dessus, le tiré doit notamment : prononcer à l’encontre du titulaire du compte 

une interdiction d’émettre des chèques pour une durée de 05 ans à compter de la date d’injonction 

et adresser au titulaire du compte une lettre d’injonction pour régularisation de l’incident de 

paiement par la constitution d’une provision suffisante et disponible avec acquittement de la 

pénalité libératoire prévue par le code de commerce et ce, dans un délai de 20 jours à compter de 

l’expiration du premier délai légal. 

 

L’émetteur de chèque impayé peut, dans les 20 jours qui suivent l’expiration du délai d’injonction de 

10 jours, procéder à la régularisation de l’incident de paiement par la constitution d’une provision 

suffisante et disponible auprès du tiré avec acquittement d’une pénalité libératoire au profit du 

trésor afin de recouvrer la possibilité d’émettre des chèques. A défaut de régularisation de l’incident 
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de paiement dans les délais cumulés prévus ci-dessus (10 jours plus 20 jours). L’interdit de chéquier 

ne recouvre la possibilité d’émettre des chèques qu’à l’expiration du délai d’interdiction de 05 ans.  

A défaut de régularisation de l’incident de paiement dans les délais cumulés prévus ci-dessus, des 

poursuites pénales sont engagées à l’encontre de l’émetteur  de chèque impayé conformément aux 

dispositions du code pénal. 
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4. Algérie : la règle des 51/49 % indispose les investisseurs américains 

 

Selon le directeur général du Conseil  d'affaires algéro-américain (USABC), Smail Chikhoune, des 

grandes entreprises américaines  de l'industrie pharmaceutique vont proposer, lors d'une visite 

qu'ils effectueront  à Alger en juin prochain, au gouvernement des projets d'investissement en 

Algérie. Mais, il a considéré, toutefois, qu'il est nécessaire de revoir la règle des  51/49 %, régissant 

l'investissement étranger, pour que le marché algérien soit  davantage attractif aux yeux des 

américains.           

"Il faut garder cette règle pour les hydrocarbures mais la revoir et  l'alléger dans les autres secteurs 

d'activité",  a estimé ainsi Smail Chikoune. 

"Toutes les grandes entreprises américaines de l'industrie pharmaceutique  et biotechnologie seront 

à Alger les 8 et 9 juin pour faire une proposition  au gouvernement algérien en matière de recherche 

et de développement, de formation,  de l'innovation, de création de nouveaux laboratoires et de 

fabrication de médicaments",  a-t-il indiqué encore jeudi sur les ondes de la Radio nationale.   

"Si ces projets aboutissent, l'Algérie va devenir une destination  mondiale pour la recherche et le 

développement puisque le climat y est favorable  et le potentiel humain existe pour faire du transfert 

de technologie", a-t-il  souligné.  Rappelant que l'expérience de créer un pôle mondial de la 

recherche  et développement a déjà été menée par les américains à Singapour, Smail Chikhoune  a 

affirmé que les chercheurs et les scientifiques algériens seront associés  à ces projets qui 

permettront, selon lui, la création de "beaucoup d'emplois".    

Pour rappel, une trentaine d'hommes d'affaires américains effectueront à compter de samedi 

prochain une visite en Algérie au  cours de laquelle ils se rendront dans plusieurs régions du pays 

comme Oran  pour rencontrer des opérateurs économiques nationaux.          

Selon Smail Chikoune, les entreprises américaines seront également "très nombreuses" à prendre  

part à la prochaine Foire internationale d'Alger, a-t-il déclaré.   "Les américains ne connaissent pas 

bien le marché algérien. C'est pour  cela qu'il faut encourager les échanges de visites entre les 

opérateurs et les  hommes d'affaires des deux pays", a-t-il suggéré. 

Il est à signaler en dernier lieu que les échanges entre l'Algérie et les Etats Unis ont atteint près de 

16  milliards de dollars en 2010, dont 13,7 milliards de dollars d'exportations  algériennes vers les 

USA et plus de 2,1 milliards de dollars d'importations.      

Source/ Journal El Watan du 19 mai 2011 
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