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LOI
PORTANT RÉVISION DE LALOI
SUR TASSURANCE YÉHICITLES CONTRB TIERS
Vu

le.s

Anicles 8, 2æ.4,237,250,252, 285.I ct 296 de 18 Constitution du 29 Mars 1987;

Vu lcs Articles 900, I t68, I t69, I170 et l?31 du Code Civil;
Vu les Anicles
Vu la Loi du

l, 2, 82, 83, 84,

l3juillet

177, 375 et suivants du Code du Commerce;

1956 sur le fonctionnement dcs compagnies d'Assurance cn

Haitii

Vu le D&rct du 12 février 1963 sur le transfert des primes d'Assurances à I'Etrangec
Vu le Décret du l8
national:

juin

1964 sur I'Assuronce Contre

ÎcÉ

obligaaoir€ pour tous lcs Véhicules circulanl sur le loritoire

Vu le DécrÈt du 9 novembre 1964 accordant des facilités de paiement de la prime d'assurance des véhicules Contre Tiers;
Vu laLoidu 2l

juin

196? abrogeant lc Décret du I I

juin

1964;

Vu le Décret du 2l septembre 196? créant I'OFFICE Assurance Véhicules Contre Tiers chargée d'exercer le monopole
d'Etât sur I'Assurance Véhiculesl
Véhiculcs
Vu le Décret du 25 scptembre 1967 modifiant les décrcts du t8 juin et du 9 novembre t964 sur I'Assurance
Contre

lcrs;

Vu le DécrÊt du 3ojanvier 1968 confiant à !'OFFICE Assursnce Véhicules Contre

Vu le Décrel du I I octobre
Vu Ie Décret du 26 man

l97l

lers

lo geslion de I'Assurance Voyage;

abrogeant le DécreÈt oi du 13 féwier 196?l

194 modiôant

les articles t7, 51, El et 93 du Décret du 25 seprembre 1967;

Vu la L,oi du 22 féwier t979 ftappant d'un droit spérial les primes d'assurances;
Vu le Décret du 4 avril 1979 sur l'Inspection, Immatriculûtiot et ciiculalion de.s véhiculesi

Vu le Décret du 20 mârs l9E

vu

la

vu

Iri

I modifianr

la loi du l3

juillet

1956 sur les Compagnies d'Assurances;

du 6 seprembre 1982 podrnt uniformisation des sruc$æs de I'Administ'ation Rtblique;

le Déffet du 13 mars l9E7 réorgsnissnt te

Ministùe dc I'Economie et des Financ€s;

connu tucure augmentsConsidérant que les primes d'Assurance et |es taxes accessoires pratiquées par I'OAVCT_n'ont
à un assué viclime
accordé
indemnités
des
tion dcpuis plus de trentej3o; ans, ce qui tend à éroder de plus en ilus le montrnl
d'un accident de la circulationi
Considéranr

qu'il importe d'ofrrir une meillcure grotection aur tieæ victimes d'un æidenr causé par un véhicule:
qu'il convicnt dc
sctuells des couverûtres d'rssura$ce ne re0ùcnt pas la râlité économique a

Considérant que les limites
les adapter à la conjonclutc actuellê;

Tcchniques, JuridiquEr et Administtatives solides
Considérânt qu'il æt nécessaire d'asseoir I'Instituthn sur d€s stsucûes
en vue de créer les conditiols favorabùes à sa modernisabo;
considérân! qu'il esrimpérieux

d'auéliurr

la

r€ntabiliÉd

la

produaivité dc I'tnstiurtion en vue de la rendre plus comfrtitive

et plus ape à rfpondre otu aouveaux dé6s de la mondialisarioo;
1964 et ceux du
cotrsidérùt que l8 dé étude er I'obsolEsc€ace des décldsdcs lEjuinet 9 novemtrÊ
des assurés;
exi8enccs
8ur
el du 26 mars t9?4 ne pefiIE$c'lt pas À I'oÀVCT de épondre covenablemenl

25 septcrnbrc 1967

Considérantç,ilconvieatd,accorderaqgropiétairesdevéùicul€sàmotewunchampbeaucouppluslargedecouverture
aûrohobile;

de risques liés à la conduilc

susceptible de favciser l'émergence d'un nouveau
Considémnt qu'il est du devoir de I'Etat de déliair un cadre légat
perspcctive d'offrir À la clientèle une olæmrprot."ridn I I'inrgrieur aei'ônvc1 ou de rcnforcer sa capaéÉ rbns la

,egifi.

tive âutre que lÀ rssponsabilité civile contre ticrs;

SurlerapportduMinisÛedcl'EconomieetdesFiDances,duComrrerceetdel'Industia
Iæ Pouvolr Bécuûf a ProPoeé
Et te Purvoir llglstadf I Yoté b IÆl sulvan'e!

CHAPITREI
CADREGfr{É]RAL

Art

générates rclatives à ta
1.. La psésenre Loi frxc les procédur€s ct disposithns

R*Ponsrbililé civile Conae Ticn'

part'
d'une pafi, et à l! couvenure optionnelle' dautrc

grri:oiT de la épublique pour
est unc police rcquise sut lo]ll
2.- Uassuronce en responsabilité civile conre-ûels
de
compétenrs dc la Direction Générate des Impôts el du service
i.rnit i"urj p.i r.t
rout véhicule renesrrc a
la Circuladon des Véhicules'

Art

*or.-

r"*i.o

I

Art.3.- L Officc d'Assursnce Véhicule Contrc Tiers (OAVgl), esl I'organisme chargé de I'application de lâ présente Loi.
ll esr placé sous la tutellc du Minisrère de I'Economie et des Finrnces ct jouit de I'autonomie financiète et adminisustive.
4,- Uobligation d'assuer tout véhicole tenesûe à moteur cooccme à la fois le propriétairc ct les personnes qui en ont
temporairement la garde.
L'essurance dcsdits véhicules étâ obligôloirc,lc contrôle dc la souscription à I'assurance devra ettc cffectué par I'OAVCT,
le service de la Circulation des véhicules ct lâ Direction Générale d€s lmÉts, chacun cn ce qui le concemc.

Art

obligatoirc pour tout yéhicule à moteur circulant sur le tcnotoirc de la république ct son
renouvcllemenl doit être fait au plus tÂtd, le demierjour de son erpiration.

ArL 5.-

tÆ côntrat d'assurânee est

CHAPITNE II
CIIAMPD'APPLICATTON

Art

6.- Toutc personne physique ou morale, dont la res?onsabilité civile peu! être engôgée en verlu des arriclaç I 168, I169
et I l70du Code Civil en raison des dommâges cousés par un véhicule ter€strÊ à moleur en marche ou en stÂtionncmenl (pourw
que lcdit véhicule n'€st pas unc épave) ainsi quc par ses rsmorques ou semi-remorques est tenuc d'etre couvettc pat un conltal

d'assurance émis par I'OAVCT.

Art

7,- Lc conftlt d'assurance couwe la rcsponsabilité civilc du propriéuiË du véhiculc ossué el de loute P.rsome

autofisé€ par ledit propriélairÊ et de ses rysnts cruie.
En venu de cette disposition, toute victimc d'un accident dc cirrulstion s droil à un dédommagement dÂns les limil€s du
plafond dc l'æsureur, moyenna |éiablisscment de la respoosabilité civile par voie amiablc oujudiciaire eL ce' sans PrÉjudice
dcs poursuites légales contre la panie fsutivc.

CTIAPITRE TII

OBJET ET ETENDUE DE LA CARANTIE DU COI{TRAT
civile couvrÊ lous dommages corpor€ls et matériels occasionnés
par
où
la r€sponsabililé civile e$ érrblie ssns préjudice dæ pounuites
le
véhicule
assuré
du
moment
directement ou indircctement
pénales auxquelles s'expose le conducleur.

ArL

E,. La gârantie pour faute imputable à la rcsponsabilité

Art

9.. Nc sont pas considérées bénéficiaires de la garantie srBvisée, les p€rsonncs plstiquant Fofcssionnellcmcnt la vcote,
le courtagc, le dépannage, lo réparation leconffiledu fonctionnement d'un véhicule, msis an contrire sont sssujctdes à la sous$iption
d'unc police d'æsurance timitée à la durée de leur expenise sous peine d'êre enues personncllcment pour rcsPonsablcs envers
I'OAVCT et lês ti€rs victimes. Le véhicule qui pone la plaquc démonstrstioL garsge n'cst pss couven. L Assurancc doit être
pcrsonnalisée au nom de I'acheteur dans un délai de huit (8) jours fizncs À partir dc la dstc de la transaction,

Àrt. 10.. Uassurance responsabilité civile s'applique aux sccidents de la circulation causés pet les véhiculcs à moteur,
c'est-à-dira tout cngin circulânt au sol, mt psr un combustible quelconque ou l'énergie hormis les lramways, les véhiculcs dc
chemin de fer et lcs véhicules de guerrc,

Arl" U.. Les remorques ou semi-remorqucs sont d€s engins dépendant
indépendamment du véhicule tracteur por une police d'assurance.

d'un véhicule principal. Ellcs sont couverles

CHAPITRE IV
DEFTNITION DE LA NOTION DE CIRCULÀTION ET SES LTMITES

ArL 12.- Est réputé < en circulation >, tout véhicule tenestre à moteur

en déplacement sur une voie publique ou sur une

voie privée ouvcrtc à la circulation publique ou cn stationnement sur lÂ voirie.

ArL 13.- Est réputé " hors circulation >, lc véhicule tenestre à moleur remisé dans un garage privé ou chcz un garagiste. en
saationnemenr hors d'un licu public ou d'un lieu privé ouvea à h circulation, stationné sur cales ou hors d'état de fonctionnemcnt,
en dehors d'unc voie publique ou d'une voie privée ouverte à h circulation publique,

(
érfile du Ptopriétaife' déléguera' dars les quinze l5)
tout véhieule hors circulation,I'OAVCT, surdemsnde
procédeià une vérificalion lechnique dc l'cngin'
jours qui suivent la réc€ption de cette demande, l'un de ses cxpens en vue dc
la prime d'assunnce pour une
, À i'effer de rccommander ta non-application de
,eaigo" un ,uppon
polongé'
oprès expiradon de ia périodc' un non'fonctionncment
période déteminéê suieue à recondu-c'io;';;

arL 14.- Pour

i-tipln

"h";;;;i ; ;;;,;;;ùe,

s#J#r"-:
Art

Tiers:
15,. Ne seront pas couvens dans le cadrc de I'Assurance Conlfe

a)
b)

de déchargement du véhiculêi
Las dommages résultanr des opérations de chargement ou

læs dommages fésullana des
Eansmulation de

proveoant de
cffcs dirccts d'exploaion, de dégagemenl.de cioleur' d'inadislion

noy*iita,n*

ortificielle des Panicules;

""

par I'accéléradon
a" radioactivité, ainii que àes1frers dc radiarion provoqués

placés sous la garde ds celui-ci
choses ou animaur proptiétés dc I'assuté ou

c)

IJs dommages faits aur immeublcs,

d)
'

ou non aux lieÉ transportés ou non
Lcs dommag6 causés aux mafchandiscs et Nufes mobiliefs ôPPanenanl
mnsPonés icompris les bijoux et auÙes objets Pcrsonnelsi

e)
f)

ks

ou du conducteur à n'imPorte quel titre;

nsturellel
dommagcs causés Pu un cttaclysme ou une cdâstroPhc
et
l'æsurÉ et læ dommagcs inopposablcs aui victimes
læs dommages cousés ou p'rovoqués intentionnellemcnt Par
frais
des
peut criger de I'tssuté fiutif le remboursement
rêsrrnt à ls charge da i'i.Jùi. LJ*la-Jire que I'oAVCi
encoutus Par ou Pour la viaime;

c)Lesdommlgesprovoquésaurparc.briscsetaurvit'eslatéralesparlaprojecdondepierrêsquellequcsoitleur
ptovenÂnce;

h)
i)
j)
k)
l)

Lrs dommages subis par les pneumatiques saufs'ils sont concomitanB

à

l'accidenti

ou pluvial;
læs donmages consécutifs au transPon 8érien' maridme
ou dépréciatiou
Les dommagæ indirects tcls que Privation dejouissanco

d'une rivière cn cruci
LJs dommages survenus 8u cours et à I'occssion dc la trÂvcrséc

m)

des matières inflâmmrbles explosives' conocives
Iæs dornmages causés par le véhicule lorsqu'il mnspone
a*q".ff* bsdircs matières auraicnt Provoqué ou aggtavé lc sinistte;
comburancs et À
du véhicule à une coufse ou ù une compétition;
Lcs domnâgês sutvenus À t,occasion de lo participation

n)

L€s

o)

ou

l'*"!r""

poPulairu ou
étrangère, la guenc civile, les émcutes, les mouvemenls
compétente;
survenus pendan une réquisidon faite pûr une sutorité
un crime ou un délit prÉmédité:
tæs dommages liés à la panicipation dc I'assuré à

sinisr6 occasionnés par la guere

p)l,sdommagcsctusésauxmarchandisesetobjetsétalésouabandonnéssurlavoiepubliquel

q)
r)
. s)

voie publigÙei
dommages causés aux animtux abtndonnê sur la
à l'æcssion de vol de véhiculesi
Les dommages csusés aux véhicules el immcubl€s
l:s dommages causés À un motocycliste non Prolégé Pal son cûsque de sécudté'

Irs

place
plus lonque le conducteur ou la personne occupant la
16,. Le contrat d'assurance ne s'applique pæ non
normsle du conducteur :
d'as9ur8nce, Plaque d'immariculdion"""""') eR
A.- Ne possède pas le,s certificâts (catle d'effesisttemenL contfat
véhicule;
validité erigés par la iglemenotion en viguour pour la conduite du

Art

état de

8.-

Ne détient pas un permis de conduire conespondant

C.D.-

N'a Pæ l'âgc requis;

I

ls cllégorie du véhicule assuréi

ou aÛÙes drogucs;
Est êo étât d'ivresse ou sous influeoce dc stupéfiants

CHAPTTRE VI

DUREE ET FIN DU CONTRAT D'ASSURANCE

ArL 17.- Le Contrût d'Assurance prend effet le jour

de sa souscription ct indique les renseignements suivanE

:

A.B.-

Le moment à partir duqucl le risquc esl garânti

C.-

Lo rnarque de la voilure, le ouméro du moteur, la force en chevaux-vopeur, lô nûture de lû ctnooserie, le nombre de
places y compris celle du conducteûr, son affecbtion, le montanl de I'assurônce, la prime à payer el lc poids ou
tonnage du véhicule;

D.-

Le ou les modes d'extinction de la police.
ll est à noter qu'il est fait obligation à l'æsuré de fournir toute nouvelle ûdresse afin d'opporter les chsngemenis
nécessaircs audit contrat.

Art.

18,

a)
b)

Art

durée de celte garantiei

Le nom, le prénom, lc domicile, I'adresse, lo profession. lc léléphonc, le numéro d'immaficulation liscale (NIF)
ct éventuellemenl toutc autre preuve d'identilicalion du souscripteur;

.l,econtrat d'assurance qui

sera émis srns

stip[lation de reconduclion prendra fin de I'une

des manièrbs suivontes;

Par I'expiration normale du contrat prévu doos la police;
Par la disparition du risque ou pene du véhicute. (vol du véhiculo).

{lin d'éviter des répcrcussioos sur I'Assuté,
gamnties
ou leur transfert sur un véhiculc de
avis doit être donné immédiatement pour la suspension des
remplacemcnt, L'assurance de la rcsponsabilité civile liée au véhicule volé, impliqué dans un occidcnt de la
circulaiion,

c)

elh

cesse de produirc ses effels;

Par la foillite déclaréc de l'assuré.

19.- Le droit de résilier le contrat d'rssurance est du resson exclusifde I'OAVCT.

Art. 20.. En cas de d&ès du propriétairc du véhicule, I'assuranse sera trûnsférée de plein droit aux successeuts, À charge
par cux ou lcur mandatairc d'exécuter toutes les obligâtions dont l'assuré était leou vis-à-vis de I'OAVgf.

Art

21.- Lorsqu'un véhiculs couvert prr une police d'assurance fûit I'objet d'un contrût de ventc, le contmt d'assurance
sert trânsféré âu nom du nouveau propriétaire dans les cts suivanls:

a)
b)
c)

Après âvoir retiré du Service de lr Circulotion une cane d'enregistrcment ponânt mention TRANSFEREMENT cr
d0ment signé par les services compétents (DGl, Circulotion, OAVCT)i

Sur présêntetion des canes d'idcntité fiscale du vendcur et de l'acheteur;
Par suite du paiemcnt d'un droit de transfert à déterminer par I'OAVCTI

Il demeure entendu qu'en cas d'absencede I'une
de droit,

Art

des parties, un mandat

réguliel doit ere prés€nté

À

tclles linsquc

22.. En cæ de vcnte d'un véhicule non couvert par la policc d'assurancc obligatoire, ilest foit obligation oux intéressés

de renouveler d'abord la police d'assurancc rvûnt louae opération dc transfen,

A

. 23.- En cas dc faillib de l'assuré, l'ossurance subsisters tu profit dcs créonciers qui devicnnent déblleurs directes
envcrs I'OAVCT du montrnt des primcs à échoir, à partir de I'ouverture dc ls faillite ou du règlement judiciaire.

Àrl. 24.- L assuré a pour devoir d'informer I'OAVCT par écrit des changemens susceptibles d'ôggraver lc risque aux li ns
d'ajustemcnt de la prime. La non-déclaration des changements réduira les dédonmrgements ou prorotr de ls grrlntie couverte
sans préjudice pour lâ vi€time d'intenter une rction en responsabilité civile de droit commun conlrç l'auteur du domm0ge.
L'assuré pouna être poursuivi par l'OAVCT en déclaration frauduleusc.
ArL 25.- Si cette déclûrâdon partielle a été révélée por les services d'inspection de l'OAVCT, la surprime conespondante
devra êre signalée au responsable dc l'autorité dans lcsdix (10)jours de la découvene de l'inégulorité. Si la différcncc n'esr

pas vcrsée dans un délai raisonnable fixé par les règlements de

I'OAVCÎcette inslilution exercÊra toutcs

les voies de droit pour

I'y conraindre.

CHÀPITREVII
GARANTIE DES TIERS ÎRANSPORTES ET CONDITTONS DE SECURJTE
26.- La garantie du conlrat d'assurance ne scro rcquise en ce qui concerne lcs dommages corporels subis par les
personncs bmspoflé€s qu€ lorsque cenaincs conditions de sécurité turont été remplies, savoir :

Art

A.-

pour lcs ,iéhiculcs de toûisme, les voitures de places (femée,ç) telles que : Sedan, Tout-Tenain, les véhicules
affectés au transport en commun, lorsqus les pûssagers sont transponês à I'intétieur du véhicule et quc leur nombrc
n'est pûs supérieur aux places prévues p0r le consltucleur;

B.-

place, soit à
Pour lcs véhicules utilitaires, tels : camions, aulocârs, loisquc les pcrsonnes transPoné€s onl pris
pas
le nombre
I'intérieur de la cabinê, soir à I'intérieur d'une carosserie ferméc ct lorsque leur nombre n'cxcide
indiqué par le consûucteuri

C.-

pour les aemorques et semlremorqucs conslruiles pour le transport de Personnes, lorsque le Pâssâ8er se trouve

À

l'intérieur de I'engin.
et
Les personnes transponées sont de deux oldres : lc premier groupe comPre{d celles qûi le sont t}énévolement
à
terrestre
véhicule
du
chauffeur
en toute complaisance. Iæ second inclut celtes bénéficirkes d'un contsat de transport avec le
moteur,

Arf 2?.

ArL 2&- læs penonnes appartenant au premier groupe sont présunées accepler le risque du transpon et donc

ne pcuvent

æ considérer comme bénéficiaircs éventuelles d'un quelconque dédommagement en css d'sccident.

ArL 29.. L€s peronnes du second groupe dont le lien contractuel âvec le conductcur Peut êtfe établi, bénéficicront' en cas
du risque n'a fait
de dommages consérutifs à un accident,-des indemnités prévues pat I'OAVCT. Toutefois, si I'augmentation
causés
I'objet d'aicune déclaration préalable à I'OAVCT, I'assurt sera l€nu personnellement Pour resPonsable des dommages
ru tiers sans préjudice de ce qui est prévu À I'anicle 27'

CHAPITREVIII
CLAUSES DE PERMIS DE CONDUIRE
psrmis de

d'un
30.. Le bénéfrce de la gorantie du contrat d'assursnce cst subordonné à la Poss6sion Par le conduckur
viguew,
c'esl'àdire ni
en
conduire ou d'une licence dc circulation en étBt ds vslidité exigé pat lês tèglemenrs dê la circulalion

Art

suspendu ni périmé.
véhicules
31.- I* permis de conduire ou licence de circulstion lel que défini dans la législalion sur h circulation dcs
à
véhicule
un
htbilité
à
n'est
nullement
inremttiond
perrnis
ou
étranger
Piloter
est personnel. Tolrefois, lÊ titulaire de
Pour
les
conducleurs.
pcrmis
ea
d'opptentis
de
mineurs
immariculation publique. Il en est de *'er" pour leJtitulsires de
permis éEangcr ou inEmstiontl'
véhicules de hauironnage, un permis de conduiie provisoire est obligatoire Pour le tituloirc de

Art

ArL 32.- Le Permis de conduire ou licence de circulaaion prcpr€ment dit esl divisé en cinq (5) types: A B' C' D' E
(règlements en viSuew). Il exisle également:

.
.
.
.

Permis d'opPrentissqge ou permis probatoire i

Permis-mincur ;
Pêrmis étrangeri
Permis nttionâl et Perhis intemational (Convcntion de Gerêve)

33.. Selon la législation en vigueur, le permis de conduire ou licence de circulgtion est délivré par les servic€s compélents
de la circulation et son détenteur doit sôtisftire 8ux conditions ci-après I

Art

A) Ettc âgé

:

l.'

de l6 ans au moios (pou un mincur) pour h conduilc de véhiculcs privés (voirurc, tout rcrrain, pick.up);
2.- de l8 ans et plus pour la conduite des poids tourds (camions, trailers).
B) Avoir rempli les outres formalités y afférentes.

Art 34'- ExcePdonncllemenl, tout mineurdétcnteur d'un p€rmis de conduire est asreinl au paiemertde la prime sddirionnelle
payée par l'un de ses parents ptopriétaires du vébicule assurés oux guichets de I'OAVC|' contte un r€çu qui sera annexé au
permis du mineur.
F8ute Pat ses parents de renouveler le pcrnis pour mineur et de payer la prime additionnelle, la déchéance dcs droits de
I'assuré sera encourue. En aucun cæ, le pcrmis pour mineur ne senira à piloter les véhicules de hsut tonnagc (plus de 3500 kg)
sous peine d'inecevabilité de route respons0bilité civile.
cHaplrnE, rx
CONTROLE DE UOBLIGATTON D'ASSURANCE
ArL 35'- Uenregistrement ou le ùansfen d'ùn véhicule ne sera fait par la Direction Géoérale des Impôts ou lc Service de
la Ciæulation des Véhicules que sur ptésentation du contrat d'assurancc, ou À défaut, d'unc notc de couvenure signée de
l'OAVCT attestanr que le véhicule est assuré.
ArL 36.' Aucun véhicule ne sera autorisé ù circuler sur l'éteodue du tenitoirc de la République d'Haïti s'il ne préscnte sut
le pare'brise ou à défaut de celui-ci, sur toute autrc pârtie visible de la carrosserie, une vignette de,conùôle émise prr I'OAVCT.
Art. 37.' Une fois, les formalités requises pour l'obtention d'une police d'assurancc,

le propriétairc du véhicule

peutjouir

de tous les dmits et privilèges dûs à son controt.

Art 38.' Sous peine d'êlre tenu personnellement responsable des dommages causés au tiers, tout concéssionnaire de
véhicules neufs ou usagés est lenu de sousmire à un conbat d'ossurancc au nom de I'achetcur dans un délai de 8 jours suivant la
fin de la ransaction. Dans le cas contrairs un conlral d'assurance avec la plaquc Démonstration du concessionnaire, idcntifiant
le véhicule. devra être obtenue.
Arl.39.. Le contrat d'assurance met à la charge de l'ossuré

a)
b)
c.)
d)

les obligations suivontcs

:

paiemcnt du monLnt dcs primes à la date d'échéance ou siègc sociel de I'OAVCT ou à ses annexes er agences;

nolification, dans I'immédiat, à I'OAVCT et au service de la Circulation, saufcas dc forcc majcurc dOment prouvé,
de tout accident de cilcùlation donnant lieu à la couvenure ds l0 gùôntie;
noiification à I'OAVCT de toute modification apportée au véhicule ou de roure aggrrvation de risquci
obli8ation de trânsponer ou dc faire transponer route victime d'accident dans un centre hospiulier à la prcmière
occasion en notifiant le service ambulancier de I'OAVCT.

Ara. d0.'A défaut de I'accomplissemcnl d'une des obligations mentionnées ci-dessus, I'ossuré sera tenu personnellement
pour responsablè des dommages causés à autrui cl I'OAVCI après lo mise en demeure signifiée ù I'assuré de paycr, avisera le
Service de la Circulalion dcs Véhicules qui prendra les dispositions nécessâires à Ia non-Circulation du véhicule.

CHAPITRE X

DECLAMTION ET CONSTÂT D'ÂCCIDENT . CARTE

DE SECURITE ROUTIERE

l.- Déclarotion et Constat d'sccident
Arl. 'll" A Paflir du moment précis de l'accident, saufcos de forcc majeure tel : mort. maladie, interrùption dÈ communication
leneslre. téléPhoniquc et télégraphique, tout rctlrd ûpporté dans l'accomplissemcnt des formalités cntraîncra la rléchéansc dcs
droits de I'assuré. L assuré cst tenu d'infôrmcr I'OAVCT el lc scrvice de la circulstion des véhiculcs de tout accidcnl qui scrrit
produit sur la voic publiquc dans un délai nc dép:rssant pus l2 heurcs.

du sinistre se fcr0 À l0 fois À I'OAVCT et au Servicc de la Circulation des Vébicules. [,q constat
d'occidcnt pourra se réaliser indifféremment par les inspecteuB de I'OAVCT et par les Juges de Paix ou leurs SuPPIé8n6. Cdte
déclaraùon devrs faite comporter :

Art 42. La déclanrion

A)

Lr

B)
C)
D)
E)
n

Lcs noms, prénoms, qualité du tesponsablc du dommagel

r-idcntification de la pcrsonne ou du véhicul€ Âccidsnté aussi bien que le lieu de I'sccident;

G)

l,€s circonstrnces, côuses et conséqucnccs pmblblcs dê l'8ccidê0t ainsi que les resPoosabilirés encourucs ou

date à laquclle le sinistre esl suwenu;

Le jour, heure et lieu de I'aesident;

Le norn, profcssion et sdresse de l'ûssuré

Les noms, prénoms des viclimes êt leurdomicile;

sus€ePtiblcs de

H)
Ar!

i

I'erei

Lcs noms, profession ou adresse des témoins.

43.. Une déclamtion inelacte, fsitG rvcc I'intention de tromper fOAVCT exposera I'assuré aux rigueurs

condamnations pévues Por

des

l8l,oi.

rt4.. Tour accident qui n'aura été ni déclaré, ni consltté dc la manike Pt€scritê aux Articlcs 41 el 42 cidessus.
constituera une causc d'irrecevabilité dc la pan de I'OAVCT'

Ar!

tl..

Carte de Sécurité Roualère (CSR)

mieux remplir sa
45.. La carre de sécurité routière est un livra ou une fichc signatétique permeltÂnt à I'OAVCT de
lcs
spécificadons
Mission de serrours immédiat à toutê victime blcssê ,ùn. un accident de circulation. Elle contient toutes
idenriraircs du délc eur ainsi que ses éférenccs biologiques indisperuables'

Art

Art

46.- LA CARTE DE SECLJRITE est obligatoire pour

0)
b)
c)

Tout souscripteur d'unc police d'æsurance émisc

:

pr

['OAVCT'

peÎmis de conduire pour mincur'
Tout mincur dérenbur d'un p€rmis d'apprenti conductcut ou de
de la Républiquc'
Tout déienteur d'un permis de conduire, narional ou intcmational sc trouvatt sur teniloire

police d'Assurancc
47.. Toûrc personne circuhnt sur le tenitoirc dc lÀ Républiquc et qui nc soit Pas souscripleul_d'une
à lo canc dc CSR'
éligible
est
ftcultttivement
circulalior
de
à I'OAVCT, mris cxposec évcntuettement oux risquc.s d'sccidint
qu'un
sssuré'
CcltÊ Csrre prccure À son détenteur lqs mêmes seniccs ou 3Êcou6

Art

art

rl&, La csR est émise au Bureau de I'oAvcT el peur eFe retfuée d€ toule

8gcnc.e de I'institution pour une périodc

d'une année renouvelable.

Aû

49..

k

Câræ de Sécûité Routière est émisê conùe le

veræme drun montant à firer par la Direction Générale de

roAvcT.
ambulancicr pour
50.. En vue de remplir sa mission de secours cn cas d'accidenl, I'OAVCT instiuera un service
r"nr[rr., to utÀrer o'acciaint ae ciàtaiion au cenre Hospitrlier le plus proche. Les ambulances de I'OAVCT poneront le

Art

logo de I'lnslituiion.
pcuvent rcquérir lc Scrvice-Ambulancicr dc
51.. L€s losriludons publiques, les enûeprisc.s privées ca l€s p€tticulicts
l'Ofiicc'
I'OAVCT en payant une conûibution à fixer par consensus svcc

Art

art

52.. Le Seffice-Ambulancier

logistiques - Personnel' Geslion.

comprend

:

ambulsnces cl acccssoirçs

'

Moycns d'accompagnement ou moyens

dmlre

Art

S3.. Les fonds généés par le sèrvice seront dépo6ê dsns un comÉc spCcid
SOLIDARITE et seront desainés à couwir lcs frais générés par la CSR, le scrvico-Ambotaæiet

ArL 54 . L OAVCT meltra

à la disposition du public un téléPhonc SOS

ca

: OAVCT COMPTF-

l€ut corollûire.

dewnt figUerarrla CSR pour I'informet

de

t(É

accident grave ou ayûnt causé des blessures.
SS.. Tour véhicule de I'OAVCT p€ut venir à ls rcscorssc du Sewico.Aoùulancicr ca cas de défaillaoce'

Art

56,. L. OAVCT vcillem à cc quc ses egenrs ou inspecteurs pr@sés au
une formation en SECOURISME, pour mieux s'acquitt$ de sa lâche.

ÀrL

Art

ccaal

d'âccidem tÊçoivent Ériodiquemenl

5?.. L OAVCT prendro toules disposilions susceptiblps d'amélioæf It quatiÉ du s€tviæ"Ambulûncier.

CHAPTTREXI

LIMITE DE LA COUVERTURE EN RESFONSABILITE CIIYII,EOOTflN.E TIERS
DOMMACES MÀTERIELS ET CORPORET.S MONNÂNîTÎ ITANCHTSE

itffih

de la Part de I'sssuté ou du
58,. par accident, il faut entendr€ toute ûrEinte coryoFlle ou matÊieltc æn
licrs circulânt ou raosponé er provenant de I'action soudaine et inprévisible d'u!t catæ crt&ieure.

Art

59.. Tout ossuré impliqué dans un æcid€nt de circuladon est assujeûi au paieocnr à t'assureur d'Ùne indemÎilé
appelée franchise ou déduclibl;. Cet3e franchise ou déducliblc à la charge de I'as51!é est dc :

Art

A.- Mille Gourdes (Gdes. 1000) pour dommages mat&iels

atûe rÉicÛlq

causés à un

B,- Mille Gourdcs (Gdcs. 1000) Pour dommtges matériels causés 3ur imm'{blcsi
C.- Milte Cinq Cents Courdes (Gdes' 1500) pour dommoges corpoæls par æidcaq

D'.DcuxMilleCinqcentsgouldes(Gdes.2500)Pourdommagcscopoælsencasdedécès;

Ar! 60-

L'æsurcur scra tenu de verser :
a) pour un tout tenain privé et loeation
Gourdes (Gdes. 75,000).

ryrni de 0 à I

0n de servic!, jusqu'à

coonreoce de soixante'quinzc mille

Ayantdelà5onsdeserûicc,jusqu'àconcurrenccdcsoixanæmillegourdes(cdÉ6qm)
Ayaîi de 5 à lO ons de service, jusqu'à concunence de quaranæ mf lb godcs (Gdts' 4û000)
(Gd€s 5'000).
Ayont l0 ans de service ct plus, jusqu'à concurænce de vingt-cinq nitle goudes
b) pour un Sedan privé et Locotioo ûysnt de 0 à

I

an de servicc, jusqu'à coocûmncc de soixantc millc gourdes

(Gdes. 60,000).

Ayant de I à 5 ons de service, jusqu'à concunencc de quarante mille gouldcs (Ghs' 4{}.mO)
Ayaot de 5 à l0 ans de sefvice, jusqu'à concune0ce de vingt-cinq mille told€s (Gd€s" 25,000)
Ayont l0 ans de service et plus,jusqu'à concurrence dc quinze mitle gordca (GidÉlt 15.m0)'
c) pour un Minibus er Comionne e Public (Tap-Tap) ayant

de0à I

an de

servicc.juqu'l concunemc desoixante*inq

mille gourdes (Gdes. 65,000).
Ayant de I À 5 ans de scrvice, jusqu'à concuncnce de cinquanrc mille gondcs (Gdcs' 5OJ00)
Ayant de 5 à l0 ans de service, jusqu'à concunence de vingl millc Sourdes (Cdæ A)'m0)
Ayant l0 ans de service et plus. jusqu'à concunencc de quinze
d) pour un autobus et bus publics ayant dc 0 à
(Gdes. 125,000).
Ayant de

I

I

nille Furdes (Glcs' fs.mo)'

an de senice,jusqu'à

concuneæ dc ccnt vingt'cinq mille gourdes

ù 5 âns de service. jusqu'à concurr€nce de ccnt millc gourdes (Gdes' 1(X).0(X))

Ayant de 5 à

l0

ons de service, jusqu'À concurence de soixante mille golEd€s (Gdes. 60.000)

(Gd6. 40.000).
Ayant de t0 ans de service el plus, jusqu'à concunence de quannte mille go|sdÊs

,

,.

€IPour ûn câmion, quel que soit le lonntge, un tracteur
dc cent vingt-cinq mille gourdes (Gdes. 125'000).
.!

rro.

à viSnette et sans

vignelte' une rcmorque' jusqu'à concÙrtÊnce

(Gdes. 10.000).
f) Pour une Semi-Remorque, jusqu'à concunence de dir mille goufdcs
(Gdcs. 15.000).
g) pour une Moro ayûnt de 0 À t ân,jusqu'À conconcocr dcquinze mille gourdes
(Gdes'
l0'000)
Âyant dc I à 5 ans ie scrvicc. jusqu!À concurencê dc dir mille gourdcs
- -.
eyont de 5 rns de service ct plus,jusqu'à concurrcnce dc cinq millc gourdes (Gdes' 5'0(n)

pour les véhiculcs réduils à
1 est à noter que le monrant ma;imum prévu dons les cos précités scm æcordé uniquement
l'état d'épave des suites d'unc collision'

Art.

défaut' Par la
61.- Cc rcmboursemcnt est subordonné su constat de I'accldenl pût les exPerls de I'OAVCT ou À

soumlssion dcs procès-vcrbaur dressés par lcs Juges de Poix compécnls'
el à I'occlsion dc
62.. pour lcs dommûgès corporels cûusés âccidenrellemcnt our ticrs circulant et Ûansporrés au cours
la circulotion du véhicule assuré, le contrd d'tssurtnce €ouvre :
a) Jusqu'à concunence de soixanrc-quinzc mille Gourdes (Gdcs. ?5.000) lssdiB dommages.

Art

b) En cas dc décès, ccnl mille gourdes (Gdcs. 100'000) à la victimc'

l'æsuæur
63.. Concemant les dommagcs motériels causés aur immeubles par suite d'un accident -de circulation.
À
À
la
soumission
et
l'ofiicc
par
agcnts.de
las
exp€tlise
d'une
à
lo
réalisarion
paiera une indemnité forfiiroire subontonné.e
i.OavCt du re.eplssé de la DGI auesbnt paiement de la contibuiion Fonciète des ProPriétés bâties.

Art

cas de défaillancc dc I'autre Panie'
64 .. Le véhicule de rout assuré victime d'un accideol de circulation bénéficic, en
concunence de ce quicsl prévuc
véhiculcjusqu'À
du
d'unc indemnisaiion forfaitairc n'cxcédant pas 35% des frois de réparotion
y
dans I'article 62; sans préjudicê des dorrmages corporels relatifs'

Art

d'aulomobiles' I'OAVCT
65.. eua116 il n'est pæ possiblc dc dérerminer les rcsponsabilil6 dsns ls cas d'une collision
csusés sstrs
qu'ils
sont
muluellement
se
se résenera le droif dc æmbourser aux deux ûSSWéS 25% du montant dcs dommages
re heuncat
automobilæ
lorqua
deux
qr... r"rUou*rent n'cxcède lo limite de sa rcsponsabilité par autonobile. Cependant
véhicule
le
demier
j;.uort pour dcs.ouscs noniustifrÀ, J que aunsine a"uxiàme phæe, I'ensembte heurie un roisième' seul

Art

sero dédommagé.

cedernier sera considété commé libété
66.- torsquc la victime refr$e d€ se faireévaluer par un médecin de I'OAVCT,
de ses obligadons envcrs elle.

Art

Ar!

préjudices corporels cousés au tiers
67.- Dlns lcs limites dc la gùantie, I'OAVCT venera des indernnités pour les

Arl.

6t.- Ne sont pæ couvctB égslemcnt

lésé.
:

a) les troubles mcntaux nerveux ne découlont pas de I'accident;

b; les cures de repos ct les cures thermûles:
c) h chirurgie plasliquei
d) l'assisltncc spéciale d'infirmièæl

c)

le lraitement d'âll€fgie;

d'une
69.. Hormis la coùvenure des dommagcs corporcls prévus à l'arlicle 62, tout assuré ou tiers lésé frappé
joumécs
cc
dc
lÎavâil'
D'ns
base
dcs
lo
calculée
sur
por
dunc
indcmnité
paiement
ts;nche
incapacité temporelle aura droit au
appanicndra
Il
I'OAVCT.
par
médecin
de
un
périodique
homologué
cas,la vicrime e$ renuc de présenrei un ccniËcat médicrl
-

Arl

cn âucun cas ne pouno dépæscr quatrcvictime dc faire la preuve de son sOlaire Si elle a un emploi. Ce dédommagcmenti
vingt-dix (90) joun dc son salairc.

à lo

.,. .z

,--.r.

^

/1-,^r-

'^ r

>>

<< LF. MÔNITEIJR

,l,l

prov€nant de
aura été dans l'impossibilité dc foumir la preuve de son salsirc ou de ses.revenÙs
de trois
I'exercice d'une profession lib,érrle, sera réputée ..en chômage, a par cons{uent étigiblc à une indemnitéjoumalièrc
personne
jours. En cos de fausse décloradon' la
cenr cinquantc lourdes (Gde.s. 350) par semaine sans excéJer soixantc (60)

Art. ?0,- Toure victime qui

incriminée sera poursuivie par I'OAVC

ArL ?1,.

est subordonné
En cas d'rccident de circulâtion causant des dommrges corporels, I'octroi des Ptestâtions en naturÊ

à I'une des conditions suivanles :

r)
b)
c)
'

Letiers

lésé doit êtrc trmsponé À un centre hospitalier et l'occident déclaré dans le délai légah

que de droit ; en cas
Un rapport médical dtmenr signé d'un cenirc hospiblier public doit êtrs soumis à telles fins
de défaillance de ce cenrre, le iapporr nédicol signé par un médecin traitant est accephble:
tu ccnrc hospitslicr
Un procès-verbal de constat dujugc dc paix compétÉnl sem dressé sur les lieux de l'tccidentou
juge
I'essuré ou soo
compétenL
un
dc
troûver
I'impossibilité
le pius proche oir esr transporrieia victime. Dans
pour
proche
leccvoir les
le
hospitalier
à
un
centrc
Plus
e ce que la victime soit acheminée
,"ire."nrunr
"elttera
premiers soins et se fâite entegistrer commc accidenté'

de la dae de
le décès de la victime survisnr dans un déld maximum de quatte-vingt.dil (90)jours, à compter
de
I'infirmité
tiuc
veré
au
avec
celui
cumuler
peul
cas
en aucun
l,accidênt, I'OAVCT vcrsera le capital.décès. tJ capital-décès ne

ArL ?2.. Si

pe.manentc, partielle ou totale,

Arl. ?3.. Lô c0pitôl.invalidité

râsultant
est accordé dans le cas d'incâpacilé temportire ou permanente, totale ou Paniellc

des dommages corporels.

plus tcnu
esr inférieur tr I'indemniré déjà versée du ftit dê I'invalidité, I'OAVCT rc serÛ
victime'
de
la
ve6ement àu cûpital décès est subordonné à I'idendfication
d'effectucr de versements aux ayants droit légoux,

ArL 24.. Si le copiuldé.cès

ArL

a)
b)

l,

?5.- Tout montant est poyable à la vicfime ou

à son proche parent ou à son

:

tuleut si la victimc esl un mineur

;

victime est mofte'
époux, épousê ou toute aurre pelsonne autorisée par lo loi pour recevoir un tel paiement ; si l8
la préférence allant aux héritiers en ligne directe'
à son

Art
62,

fl,65

pévues
T6.. euelle que soit l'étendue dæ domrnages, l'æsurcur nc peû erc tenu au'delÀ des limitcs
de la prâsentc Loi.

rul Ûlicles 60'

présentcr au Scrvice

Arl,7?.. Toute personne victime de dommage corporet découlant d'un accidcnt da circuhtion doil se
son cas. Ljaccidenté
Médical de I'OAVCT muni d'un mppon rnédicûl déli;ré par un cenue hospitalier public diagnostiquânl
informer sur son
pouvant
éventucllement
sera alors éévalué en vue d'unc rerirerche objective d'anomalies ton mcntionnécs
Aat actuel ou sut complictlioo ullérieure.

Art. ?E.. Tourefois, en raison de la complcxité de centins cas. le Service Médical sc résewc le doit d'octroyer une
indemnisation à déterminet en fooction du nouveau laux d'incaPacité du tiers lésé'

BAREME SERVANT DE BASEA LA DETERMINATION

DUTAUX D'INCAPACITE
Art. 79.. Ce Barème vise les cas d'incapacité ci'oprès
Abrasion

Abrtsions Mùlliples

et est ainsi calculé'

l0%
LSEb

Amputation d'un Membre

t00%

Ampuration d€s Membtes

10070

<<I'EMONIIEUR>>

tz.
Brtlure ler ou 2c Degré

f5l25{o

Brlllurc 3e degré ou Mixle

/Oà 60%

Contusion dcs Pûties Molles

lo%

Contusions Multiples

20%

læ9t

Cécité

2A%

Disjonction cnûe deux os

Cenicalgie

.

Enone Cheville ou Malléole

l0à t5%

Etircment Ligsmentaire (Elongatlon)

lo%

zÙqo

Fracture d'un os

20 à 4OEo

Ftactures MultiPles

40 à 8096

Fmcture du Btssin ou Hanchê

35r70*

Fmclure en Clouage

509É

Fracturc d'un Doigl

45%

Fr.cture des Doigs

l0 à 15%

Fracturc d'un Ortcil

t5à25*

F rcture des Ortcils

t0 à 15%

Fracnrc Condylienne

M

Fncure du Poignet (Pouteau'Coles ou Goyrand)

4OEo

Fracturc Coles avec Drainago Sous Eau

6W

Fémorale

40%

F Âctur€ de la Claviculc

20*

FrtcturÊ

TCae

Fraclure Comminutive + Fixûteut Erteme

50 à 80%

Fraclute Ouvcrte

,10à 8096

Hémoragic Ioaerne + LtPalotomie

40à 60%

llématomc Sous Dural
Hémothorûx

30qo

40à @%

Hémiplégic

7A%

Luxâlion

20*

Nt.?6'J
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Lombalgie

Éqo

Paralysie Faciale

so%

Plsie Tranchante

30 à 40%

Plaie Délabrante

40

lcne

30à 50%

de Substance

50%

40n70%

Perte de Substance + Greffe
Perte de Dents

À

30 à 60%

80%

Quodriplégie
Polytroumadsmc

40À 60%

Surdité Pariielle

509É

.

Surdité Totale

lû%
409É

Traumatismc
Tmuma Crânien

40 ù ffiEo

Trauma Crânien + Coma

40 à 60%

Trluma Bi-Mslleolaire

30 à 60%

Cêtte liste d'incapacité n'cst pas exhaustive. Lz's autres cas non mcntionnês sercnl trairés
onalysë à t'OAvCT et, conforméntent au barène établi.

ArL t0..

sw

avis mMical présené et

Tous les cas préws à I'articlc Ptécédcnt seronl trsités conformément au barème'

CHAPITREXN
SUBROGATION
Et.. LOAVCT oprès paiement de I'indemnité, sera subrogé 8ux droits et ections de l'8ssuré contte loui r€sponsable
du sini$re el ceci,jusqu'à concunence de la somme versée.
de scs
Toutefois, .i lâ su'brcgârion ne peul plus. du fait dc l'tssuré, s'opércr €n hveut dê I'OAVCI, celui'ci sera d&hargé

Art

pu s'sxctcer la
obligations à l'égard de I'assué et conseners cnvers lui une action técuBoire dans la mcsure même où aunit
subrogadon.

CHAPITREXIII
îARIFDES PRIMES

Art

82.. La police d'assurance est annuellc et doil êtrc rênouveles à lû dsle dc son expiration.
pour le renouvellement de ta police d'assurancc, I'rssuré paicra unc obligalion d'assuranee snnuell€ rypelée PRIME
lugmentée des frais de l0 vigneltc, de la taxc et du droit de timbre préalable ù lo mise cn eirculation du véhiculc.
Sous rÉserve de ce qui est prévu à I'article précédent. le monlânt à paycr sera établi à partir d'une codilication
difrérenr types de véhiculc.
Dans lc codre de cetre loi, h codification cst indiquée par un code ALPHA MUNERIQUE tandis que les critùrs rel€nues
pour la tarificûtion sont le nombre d'années de service u le type de véhicule comme il est indiqué dans les iÉblcaux suivsnts:

ArL t3..

mcntionnsnt les

CODE tOA : Privé SEDAN

Narnhra drannÉec

Prime

Tare

C6l.Terr, Timbre

0-l
l-5

2600
2204
1800
1000

260
224
r80

130

5

ll0

5

90

100

50

5
5

5- l0
10 st

plus

Vignctte

A

300
300
300
300

3295
2835
2375
1455

CODE 108 r Privé tout terrrin' pick'up
Nombre d'années

0-l
t-5
s-

l0

l0 et olus
CODE

ltA

Prime
3000
2600
2200
t800

Taxe
300
260
220
lE0

Col.Ten:

Tlmbre Visnette A naver

150

5

130

!

lt0

5

90

5

300
300
300
300

3755
3295
2835
2315

: Public Sedan

Nombrc
d'années

Prime

Tare

Col.Tcrre.

Timbre

Vignette Surprime

0- l

5

il0

t

s-t0

224
229
140

tt0

l-5

2200
2208
1400

5

l0 ct Dlus

1000

100

10
50

300
300
300
300

CODE

rlB

5

Taxe

Col.Terr.

0-l
l-5

2400
2200

240
220

120

5-10

1600

t60

l0 et plus

1000

100

CODE

llC

100

'I'imDre

Vignettc

Surprime A payer

I

300
300
300
300

600
600
300
300

366s
3435
2445
t755

Vigncttc

Surprimc

A payer

5

650

I

600'
l600

1700
1700
1700

6.t30
5755
1795

rt0

5

80
50

J
5

plus)
i Autobus ct Bus (3500 kg ou 3'5 tonncs ct

Nombre
d'années
0- t

Primc

Taxc

Col.Tcrr.

3500

175

5-10

3000
2600

350
300
260

t-5

r00

3435
3335
2015
1555

: Minibus-CAMTONETTE (TAP'TAP)

Primc

Nombrc
d'annécs

600
500

A payer

150
130

Timbrc

t

l"dt r O""b- 2

N". ?6 .

nlus ,2200 1220

lo cr

0

-t0

1700

600

4E35

: Camior (Plu! d€ 3500 kg oE 35 tonn€!)

QPg3q!
Nombre
d'âo!ées

5

1110

Prime

?axe

Col.Terr.

Tlmbr€

Vlgnette Surprinc A psy€r

4000

400

200

5

650

6155

1500

sr! el

@99!\

! Crmlon (A psrth dc l0 roue! qucl qûe

loit

le aonnrge)

Nombre
d'rD!éca

Prime

Tare

Col.terr,

Tnnbrt

Vlgnette

Surprime

A

0-l0ans

5000

500

250

5

1000

t700

E455

llvêr

€t DIus

Prlme

Tare

CollTcrr

Tlnbrt

4000

400

200

5

g@qllJ!:

.:.a

vignclte

: Traca€ur sars

CODE:L!

Taxc

4000

400

r

A Drvcf
4@5

Tracteur â vigrctte

Prhlc

@DEj!!

Vlflelte Sunrinc

CoL
200

Tcrr

Timbrc

Viactt€ Surprime A Davor

5

650

5205

Semi-Remorque

Prine

lare

700

70

Tlnbre

Col.Terr.
35

Vlqncttc

Sumrime

A olvcr

8t0

5

@DE,IÉ0-I: Renorque
Prime

Trre

Coll.lerr

Timbrc

Vlmctte

5000

500

230

5

650

SlrrDrimê

A ogyer
6405

CODET0FrMoto
Nombre
dtrnnées

0-l
l-5

$

Prime

Taxe

CollTerr

Timbre

Vignette

A payer

r000

100
80
50

50
40
25

5

5

300
300
300

t225
875

Surprlme

A payer

t00

l0 et olus

500

5

1455

CODE 20 B ! Locltion Tout-tcnain Pick-up

Prime

Tere

ColLTeir

Tiùbne

Vignotte

Loc.tnpt

6000

600

300

5

500

71ts

5-10

5600
5000
4800

s60
500
480

280
250
240

5
5

625S

5

5{t0
500
500

Nombre
dtannées

0-I
l-5

l0 et plus

6945
6025

CODE 20 C : Location Sedan

Nonbre

Prine

Tares

Col.Terr.

Timbres

Vigaettes

Tolal

5400
5000
4800
4000

540
500
4E0
400

270
254
240
200

5

s00
500
500
500

67tS

dtrnoées

0-l
l-5

s- l0
l0 ct plus

5
5
5

6255
6025
5105

CHAPTÎRE XIV
BONIFICAÎION
primc
E4.. Après cinq (5) aonéês sans déclaration de sinisre, la prine exigible sera déterminée en appliquant sur la
de I'annéc précédente. une réduction de dix Pour cent ( l09t)'

Art

CHAPITREXV
FONDS DE GÀRANTIE AUTOMOBILE
pour obvicr À roures les difiicultê découlant dc I'inobservancc de la loi. de I'insolvobilité dc cerlsinca victimcs cl
propriétûires de véhicule tcrestre à motcur, ainsi qu'à I'obligation de couvettûe étendue aux véhi€ules tcnestres à molcur de
i'Erar (véhiculcs de lû police), il a éré créé au sein de I'OAVCT un FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE dêvml Petmetlre
présenle l-oi.
de verser des indemniiés aux vicdmes visées por les articles 5. 6, 28. 63, 65, 68, 73. 74 ct 78 de lt

Art t5..

Art

86.. Cc foods sera géré par le Service Fiduciairc dc l'OAVCT et alimenlé de la manièrc suivanF :

.

.
.
.

25% dcs primes colleoées;
296 sur lcs
296 des

vignettes;

franchises:

5% dc loute oncnde collectée dans le cadre de l'applicalion de l0 loi'

CTIAPITRE XVI
PRESCRTPTION

Àr1. E?.. Toutc action ou réclamation corbe I'OAVCT se pr€scrit danE un délsid'une année de l'événement où de I'accident
qui y a donné noissance, sans préjudicc dcs actes interuPtifs de prcscription pr€vus par la loi'
CTIAPITRE XVN
TERRITORIALITE
de I'OAVCT s'onêre aux limitcs tcnitoriales de la Républiquc d'Halti, Toulefois, le véhicule ten€slte
prove-n1nce
d'un tcrritoire étnnger ne peut y circuler dans le poys sans que le conducteur ne soit en Possession d'un
à moteur en
cooarat d'sssuroncs émis por I'oAVCT pour lr durée de son séjour sur le tenitoire nationû|.

ArL 88.. Lâ gârantie

TITRE 2
DU REGIME DE PROTECTION PARTICT'LIERE
CHAPITREI
COI.IVERTURE D'ASSURANCE OPTIONNELLE

ArL Eg..llestcréé accessoirement À h loi sur l'AssumnceVéhiculesConlteTiers uir nouveau REGII{E DE PROI?.CTION

PARTICIJLIERE dont I'obje€rif est dc permeirrc aux odhérens de bénéficier d'une couvcrturc d'assuance différr e de celle
de la Rcsponsabilité Civile Contre Tiers.
éressés au Ecrvi€e d'une nouvclle protection d'sssurÂnce automobile.
Ce rigime cst facultatifet nê visc que les clients

i

CHAPITRE II
. GARANTIE
D'APPLICATION
CHAMP
non
90., Cette protection paniculièrc couvF lês véhicules tels : Sedan, Pick-up, Tout Terain. Lcs autrcs catégorics
pÂssagers.
de
commm
en
le
ttanspotl
prévues par ledit arti"le n" *nipos concemécs y compris les véhiculcs æsurant

Art

GARANTIE

Art

91,- La garontie du contrat en couvettufg optionnelle s'applique dans les cas

suiva s :

A)

(collision);
Lorsque les domnages mstériels occ{sionnés résullent d'rin accident do lo circulation

B)

Lorsque ces dommages surviennent Psr suite :

s) d'une collision ûvec un Àurc véhiculei
b) d'un choc conFE un autre véhiculei
c) de vcrsGment rvec ou sans collision préalable, à condition qu'il soil prouvé par I'assuré que lc colducteuou un
ou plusicurs occupânrs se ûoùvaient dans le véhicule avant Ic Yeremcnt.

lo véhicule en stationnemeît sur ul|e voie publique, cst endommaSé par suile d'un heurt ou d'une chute de
corps fixes ou mobitesi il demeure entendu que la cause dc I'accident doit êrre exrédeurs au véhiculc.

C) Iorsque

Art

9|,l..

Lo6qu'un véhicule couven par l'lssurance contre tiers obligttoi.e

et opaionnells a ton dans un accident de

circulatioq la garantiejouc normalcment pollr la couvenute oPtionnelle'
CHAPITRE III
EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA COI.ryERTURE OPTTONNELLE
EXCLUSTONS

Art

93.. Ne seront pas couvefls dans le cadre de I'Assurance Conlrc Tiers:

'
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dommrges résulrant des opérations de chûgement ou de déchargcment du véhicule;

Lês donunages r€sultant deseffesdirects ou indir€cts d'explosion, de dégagement de chaleur. d'irradiation l,1ovenml
de tlânsmutation dc noyaur d'atomcs ou dc radiooctivité, ainsi quc d€s cffets de radialion provoqués par l'8ccétération

anifi ciêlle dcs panicules;

c)

d)
e)
f)
g)

Lcs dommagcs fairs aux imrneubles, choses ou animaux propriétés de I'assué ou plocés sous la gardc de celui-ci
ou du conducteur à n'impone quel titre;
Les dommrges câusés aux marchandiscs ct autres bicns mobiliers appartenanl ou non âux ticrs trânsportés ou non
uanspoftés y compris los bijour et autres objets pcrsonnels:
Les dommages causés par un catrclysme ou une carasùophe natur;lle;
Las dommages causés ou provoqués intentionncllement par I'assuréet les dommages inopposables aux victimes et
restant à la charge de I'assuré. C'est-à-dire que I'OAVdT peut exiger du responsable le remboursement des frais
encourus par ou pour la victime;

l:s

dommogcs provoques aux parc-brises et aux vitres h(érales pâr la projection de pienes quclle que soir leur

Provenancei

h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
C)
r)
s)

læs dommoges subis par les pneumatiqucs sauf s'ils sont concomitants à l'oecident;
[æs dommoges consécutifs au Eansport aérien, mrritimc ou pluviah

Les domnages indirccts tels que privation dejouissrnce ou dépréciation;
Lcs dommagcs survcnus âu cours et à I'occrsion de la traverséc d'une rivière en crue;

tes dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des mâtières inflammlbles explosives, conosives ou
comburanles et à I'occasion desquelles lqsdilcs matièrqs auraient provoqué ou aggravé le sinistre;
Lcs dommages survenus à I'occasion dc la ponicipation du véhicule à une course ou à une compétition;
Iæs sinistrcs occasionnés par la guellc éuangère, la guene civile, les émcutes. les moùvements populaires ou
survenu pendanr lû équisilion par une oulorilé civilc ou militaire;

ks

dommages liés À lû parlicipation de l'ûssuré à un crime ou un délit inendonnch

Les dommages causés aux marchandises ct objcts éulés ou abandonnés sur la voic publique;

læs dommages cousés ûux snimaux sbandonnés sur la voie publique;
Les dommnges causés aux véhicules el immeubles à l'occasion de vol de véhiculesi
Iæs dommages causés À un motocycliste non protégé pût son cssquc de sécurité.

LIMITES
:

ArL 94..Sous

cc régime,la couvcrture dc risque s'élend âux dommages matériels non intentionnels câusés
ainsi quo les autres types de dommagcs prévus à l'article 42.

entll véhicules,

CHAPITRE IV
REPARATION . REMBOURSEMENT . PRIIVIE . RENOUVELLEIIIENT

ArL 95.. La réparation du véhicule accidenté cst subordonnée à la déclaration et au constat de l'accidcnt. à I'exPenise des
dommages par l'assureur, ainsiqu'à la notification écritede l'assureur au répararcur. L ûulorisslion à effectuer lcs réparations
nêessaires pour la somme convenue sera anêtée entre les parlics.

Art. 96. Le remboursement peut ss faire de la mrnière suivrntc : par chèquc émis à l'ordre de l'assuré ou à l'ordre du
réparalcur conformémcnt au devis soumis et opprouvé par l'assurcur,
ArL 97.. Lr prime d'ffsurance optionnelle scra valablc pour
est fixe et est dc 39c de la valeur marchonde pour lout véhicule.

une rnnée ct prend eft'er à

lt

ditrc de souscription' La prime
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Néanmoins, à partir de lo première année, cete prime de 3% sera appliquée sur la Valeur Vénale du véhicule
le baème suivant :

d'aprè

Barème de dépréclallon
Sedan

lère année

Plck.UP
lère onnée 259o

25 9o

2ème aanée 207o

2ème annfe 20%

3ème onnée 15 7o

3ème rnnée 2070

4ème snnée 129o

4ème année 15%

snnée 107o

Sème année 12%

Sème

CHAPITREV
CALCUL DES INDEMNITES

ArL 98.. Les formolirés prévucs aux orlicles
payer en cas de sinisare €stjusqu'à

l)

(Gd*.

100 et 106 de lo présente

Loi étaot rcmplics, le mootant des indcmnltés

à

:

15% de la valeur vénale du véhicule au momcnt de I'accident moins un déductiblc de douze mille Gourdes
12.000,00) par accident.

2) Jusqu'À 20% de la valeur vénale du véhicule au momcnt de I'accid€nt moirc un d&luctible de dix-huit mille gourdes
(Gdes. 18,000.00) par accidcnr pour un véhicule du rype PtCK-up ou TOUT TERRAIN.

Art 99.. Le plésc conkat scrt tenouvelé à la dote d'expirotion ct pour la même période sur demandc expressc de I'ossuré
sur rappcl dc I'assurcur suivant les lermes de I'article 5,
CHAPITREVI
OBLIGATIONS DE UASSURE

. AsL lO0.. Tout sinistrc, Pour être indemnisé, doit être dé.laé dans un délai ne dépæsant pæ 48 hcûcs, saufcas de force
majeute. Néenmoins, Pour les accidents survcnus en dehors dc la zonc métropotitdne. ics procès-vcôour dressés par les juges
de paix comÉtents sur lcs lieux mêmes de I'accident tiennent lieu de dé.larstion.
Dans tous les cas, le montant à payer sera fonction de la valeur vénale du véhicule au moment de I'accident,
En cæ dc désuétude ou d'indisponibilité dc toutc pièce du véhicule, I'assurcur n'esa tenu qu'à la valeur dc cette pièce à la
dale du sinistre, et cette valeur nc doit pas dépasscr le demier prix courant du fâbricant.
ArL 101.. Tout détenteur d'un contral d'assumnce optionnelte est âslleint oux obligations suivantes

e)
b)

déclaration du sinistrc dons le délai légal;

c)

soumission d'un dossier dc réparation délivré par un gange reconnu;

d)
e)

ûutorisûtion de I'office avanl toute réparation;
avis à

f)

permis de conduirc cn ént de validiré.

:

paiemenr de la franchisc;

h police de rout accident survenui

ArL 102,. L'assur,é doil prcndre toutes mcsurcs susceplibles de protégcr el d'cntretenir ên bon état tout véhiculc couven
régime. Il doit permettre en loul temps à I'ossureur d'examiner ledit véhicule ou l'une de ses parties.

Por ce

véhicule. afin-d-'éviter toute ûggtavalion de
103.. En gss d'sccident. t'assuré ou son préposé sc doit de Pmtéger ledil
de l'assué serÂitenlièrcment
to
rasponsabilité
avânt;épsntion'
risquq ôu cas oùr le vgnicute accicentJserair ie*i, en
"ir"utution
pounail
avoir besoin'
il
dont
ct
assistance
o" plu.. r,assuré doit foumir à l'assurew tous rcnseigncments

Art

"iôgâ,

CHAPITRE-VII
RESTLTATION DU CONTRAT D'ASSURANCE

Ar! lod,

. Uassureur se réserve le droit de résilier le contrat d'assurancc dans les cas suivants :

a) Déclar iôn mensongère ou conlrouvéel
b) Changement dûns tes spécificotions du véhiculei
c) Aggravation du risque;

d) Dénauration des fails causant l'sccidenl;

c)conduitesuromobilesousl'empiredel'alcool,deladrogueetrutlessub6lancesanabolisantes.

propre demûnde' La résiliation prendra effa
l,æsuré, il se réserve le droit di résilier le contrat en lout lemPs sur sa
8 jours à compter de la dote de récepdon de la demandc'

Qumt

à

ArL 105.. Lorsque

la police d'assurancc accompagnée
le contmt d'assunrnca est résilié por l'ôssuré, celui-ci doit restiruer

d'une leltre ûutoristnl lâ rêsiliarion.
Dans les deux cas,

résiliaaion doit ere

h

fiilc

Par écrit'

CHAPITREVIII
DELA PRESCRIPTION
à l'accidcnl e$ de douze mois
106.. Lc délai de pr6criprion dc touac ætion ou réclamllion ælative
accidentel sans péjudice des acles intenuPtifs de lt Ptescriplion'

Art

à

datcr de l'événêment

CHAPITRE IX
CONTESTATION . ABBITRÀGE

sur l'élendue ou la suffisance du
câs dc contestatiolt Port0nt sur la nalurc, I'indemnilé, notsmmcnt
metlanl en c'use lt validilé du contral un arbitrage doit
æmplacemest ou de tt reporarion ei iiaipendamment de tour lidge
un orbitre ticrs aux
frais ct leJdeux experls ainsi nommés s'adjoignent
pùtie
ArL l0?.- En

intervcnir. Chaque

nomm.

;.-p"i;;;;ôiis

frais communs des deu,( Pônies.

Dèslon,lesdeuxexpe'tsopèrentencommunpou'€stimstiondesdommagesetérablissenlsépaémentlavalculvénsleet
tuffÀn*i* réparations ou du re*p-h.et"nt' Si le cos y échet' ils soumcllent leut

les dommoges pour I'appréciarion à"-f"
difiércnd ou tiers arbitre qui décide sans appel.

CHAPTTRE X
SUBROGATION

ArL 108.. Uassureur,

de l'ossuré contre tout r6ponsable
après paiement de l'indemnité, sera subrogé aux droits et aclions

du sinisre et, ce,jusqu'à concurrence de la somme vçr#e'
en favcur de I'assureur, celui'ci sera déchargé de ses
Toutefois, si la subrogu,ion n" ;;;piur. àu'iui, a" t'orture, s'opérer
pu s'cxercer lÂ
action iécursoire dans la mesure môme où aurÂit
obligations à l'égard O" t'assurC Joi."'rvcra en"ers Iui une
subrogotion.

"r

CHAPITREXI
REASSURANCE
pouna se faire réassurer auprès d'une compt8nie nûtiomle
109.- Dans lc cadre de la couvenurc optionnelle, I'oAvcT
ou en
selon que le troité cn réassurance esl en <Quott share)'
ou élaûngère dépc1dant des normes-iouiu*tin, tn vigueur
,,excess of losso.

arL

CHAPITREXII
DTSPOSTTTONS TRANSITOIRES

APPLICABLES A LA RESPONSABILTTE CIVILE COI{ÎRE TIERS
sur le territoile national est aslrcint au paicment à la frontièrc
d'uncpolice régulièrc. En cas d'accident,lc conducteur du
souscription
d,une taxe équivalent À 25% de lû prime cn orrendoot io
véhiculc à immatriculsrion étrartgèrc cst soumis aux mêmes lois regissant la matièrc'

ArL ll0.-Tour Véhicule à immarriculation étrangère circulorit

uniqucmcnt aux
En vertu des dispolirions dc la présenre loi. la Responsabilité Civilc Conlre Tiers s'applique
æcidcnls et dommûges occasionnés par des véhicules circulsnt suf lc tcritoir€ nûtionâI.

Art lll..

pièc6 dislinctes du modèlc du consÙuctcur'
112.. En cas de démolidon ou de rcconstitution d'un véliicule assuré cn
il sera poursuivi confonnémcnl à Ia
le propriétaire c* renu d'en oviser I'OAVCL Faute par lui de réPondrc à cetle obliSation,

Art

t-oi.
tous décrets
préscnre Loi donr les dispositions sont d'ordrc public, abrge toutca lois ou disPosltions dc lois.
el des
I'EconomiÊ
dê
publiée et erécutés à la diliçnce des Ministèrcs
ou dispositions de décrels qui lui sonr conùir", u,

ArL U3.. La

*.

des Collcctivilés Teritotisles, chæun en ce qui le
Finaræes, du Commerce ei dc I'Industrie, de lo Jusricc, de I'lntâieur el
conceme,

CTIAPITRE

XIII

DISPOSITTONS PARÎICULIERES APPLICABLES
A LA COUVERTT'RE OPTIONNELLE

ArL

Optionnclle s'appliquent uniqucment
114.. [æs dispositions parriculières pévues dans lc cedre du Régime de Couvcm[e
p83 oouvcra Por
ou dommagss énumérés À l'article 4 susmeniionné. L€s dommsng€s corporels nc sont

uux occidents, sinisûes

ledil régime.
connues de lui ca dc natuF l inlluer Eul
Toure décloration mcnsongèrc ou fsussc dc l'assuré sur des circonsunccs
des drois de l'æsuré cL éwntuollsmcnt la
la décision dc l,assure* Cans t'"ppie"iati-on du risquc pouna cnrralncr la déchéancc
résiliaûon du contrat.

Art ll5..

e

rslneta
de û8tufe à sgg8 er le risque
116.. Tout mangucment 8or engagements fonnols Pévus &ns le Prêrenl conbat
preuvc
la
que
foumicsc
I'assuré
accotd et
la suspension de la garanii", L" .u.p"nioi prendra fin dès que l'âssureur donne son
(2%)
dc lo Prime'
deur pouf cent
du respect dè ses nor"*u* ang"gat"nts par le paiernent d'unc péntlité æ déPsssant Pas

Art

un avis circonslsncié dc tout
Art. ll?,. En cæ d'rccidenl. I'asswé est tenû de donncr à I'assurcur, dans lcs meilleurs délais,
gstôntie se limil€ 8u cott dc lt vâlcur vénale
sinisre couven. Tenen! compre de h dépr&iation de quelque nalurc qu'elle soil l8

qualité'
du véhicule ou de la réparotion à I'oide de mâtériaux de mêmc nature et de même

Arù 1l&. Dans lc cadrc de cc conrnt, lc nombrc d'accidcns odmis par annéc cst dc deux

Par véhiculc assuré'

analyscr scrupulcusemml lc sinislrç
Dans tous les cas, l,assurcur se réscrvc le droit de prendre toutes les dispositions Pour
couverûrc opProprié!'
et lout€s lcs r&lamations qui cn découlenr en vuc dc gorantir à l'æsuré uoc
de I'lndépcndance.
Donnée à la chambre des Députés, le lundi 8 septembre 2003. An 199èmc

($

Ec. Yves CRISTALIN

Présidcna

Berry JOSEPH

Premier Secrétaire

André Jeune JOSEPH

Deuxième Secréteiæ

Donnéc au SénÂt de la République, lc mcrcredi 3 septemblc 2003, An 199ème de l'lndépendonce'

(S)
pr

Joscph Yvon FEUILLE

Président

Dr. Louis Gérald GILLES

Preflier Secrélaire

Youscline Augrstin BELL

Dcuxièm€ Secrétsile

Dr. louis Gérald GILLES

AU NOMDELA RÉpUnltQUn
Par les présentes,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPI.JBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI.DESSUS DU CORPS LÉGISLAfiF SOIT
REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPT'BLIQI.'8, IMPRN/ÉE, PUBLÉE ET DGCI.TTÉE.
Donné au Palais National, à Pon-au-Princc, le 22 scptcmbrc 2003. An 2fi)ème de l'Indépendancc.
Par le hésidcnt

:

l,c Premicr Minisfe

:

Yvon NÉPTUM

læ Ministre dc l'Intérieut
ct des Collectiviés Teni toriales

:

Jocelerme

L€ Ministre dc I'Ecooomic et des Financcs

: pr

. Jean-Berrand ARISTIDE

PRMRT

Faubcrr GUSTAVE
Yvon T.IÉPTUNE

l,

Ministre de la Justicc
ct dc la Sécurité Publiguê

Calixle DELAf,OUR

Le Ministre des Affsires Erangèrcs el dos Cohes

Joscph ANTOMO

L€ Ministre dcs Trsvaux Publics.
Transports ct Communications

Harry CLINTON

Lc Ministrc de I'Educstion Nadonale,
Maric Carmcl

de la Jeunesse et des Spons

Lc Ministre des Halliens vivanl

À

P.

AUSTIN

Læslic VOLTAIRE

I'Erangct

Webster PIERRE

Le Minisltc de I'Environnemênl
Le Ministre dc I'Agricuhure, dcs Ræsources Naaurelles
et du Dévcloppement

Sé.bætien HILAIRE

Rual

Le Ministrc de la Culture
êt dc la Communication
Le Ministrc à la Condilion Féminine
et âux Droits dê lâ Femme

:pr

Litas DESQUIRON

Leslic VOUTAIRE

Cinene RIVIÈRE LUBIN

Le Ministre de la Planilication
et de la Coopération Exlerne

Paul DURET

Le Ministre du Commerce et de l,Industrie

Jean Claude ROCIIE

Lê Ministre du Tourismc

Manine DEVERSON

Le Ministrc du Travail
des Affaires Sosiales

Pr

Eudes ST. PREUX CRAAN
Jocelcrme PRMRT

Le Ministre de la Santé Publique

Pf

Henry Claudc VOLTAIRE
Yvon NÉFN,NE

et

et de la Populalion

ÉcelnÉ

LIBERIÉ

I.RATERNITÉ

nÉpugLrQtrg o'ttalTt
ARRÊTÉ

JEAN.BERTRAND ARISTTDE
PRÉSDENT
Vu le Code du Café du 20 eepæmbre 1952;

Vu los Lois du 6 scptembre et du 19 soptembre 1982 définissant I'Adminisrarion Pubtiquc Natiomle et flxant te Stâtut
Général de la Fonction Publiquei
Vu I'Anêté du 20 féwi€r 2003 podant créstion dê I'tnsritut National du Café d'HaTt

(INCAII);

Considérant qu'il convicnt dc nornmcr uD Coordonnateur pour gérer la structurc exécutive de I'Institut Nationrt du Café

d'Hairi (INCAH)I
Sur lc npport

de,s

Ministrcs concemés et après délibérationl

mnÊm
Ardcle 1.. Le Citoyen Julien ETIENM

est nommé Coordonnateur Exécutifde I'Institut Nârional du Café d'Hani

Artlcle 2.. Une ampliatlon du présent An€té
Ardele 3.- Le présent Arrtté sera publié

sera rcmise à I'int&essé.

et exécuté à la diligence du Ministre de

I'Agrlculture,

des Ressourccs Nrturelles et

du Dévoloppcment Rural et du Ministre de I'Envinoncment.

Donné su Palais Nrrional, à Pon-au-Prince, le 29 seprcmbre 2003, An 200ème de l'Indépendance.
Par le Présidenr

:

Jean.Eertrand ARIS?IDE

Le Premier Ministre

I

YvonNÉPTUNE

:

Sébastisn HILAIRE

;

V/cbster PIBRRE

LG

Minisûe de I'Agriculture,

des Ressources

Rural
Lc Minisùe de I'Environnement
ea

du Développement

(INCAH).

N

urelles

