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Mesdames, Messieurs,
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Le Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Neuehätel remereie Monsieur le President
de la Confederaüon Hans-Rudolf Merz de I'avoir assocle ä la consultation relative ä I'objet
eite en titre. Celui-ei appelle les remarques suivantes de notre part :

Remarques generales

Comme le souligne le rapport du Departement federal des finanees, dans sa version du 24
fevrier 2009 (eh. 3.2), la modification du droit sur le contrat d'assurance n'entrainera pas de
nouvelles täches pour les cantons et les communes. Appartenant au droit prive, la nouvelle
loi n'implique aueune intervention particuliere de l'Etat.

Des lors, sur le prineipe, nous ne pouvons que saluer la revislon d'une loi dejä ancienne, qui
tend ä simplifier et clarifier de nombreuses notions et a adapter notre droit aux normes
europeennes,

Cette amelioration sera egalement un avantage pour l'Etat de Neuehätel en tant que preneur
d'assurance. Toutefois, en nous placent de ce point de vue, quelques points du projet nous
interpellent :

Remarques particulieres

Terminologie

La terminologie employee dans le projet de loi ne nous semble pas toujours rigoureuse.
Ainsi, le message annonce que le projet ne fait plus la distinction entre assuranee
dommages et assurance de personnes, mais entr~ assurance dommages et assuranee de
sommes. Or, par exemple, I'article 7, alinea 4 exclut le droit de revocanon pour les contrats
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collectifs "d'assurance de personnes". A I'article 9, alinea 1 et 2, on parle tantöt "d'assurance
pour compte d'autrui" et "d'assurance d'autrui", avec des distinctions qui ne sont pas aisees
asaisir.

Ad art. 5ss, conclusion des contrats

La conclusion et le renouvellement de nombreux contrats d'assurance' de l'Etat obeissent au
drolt des marches publies, qui suppose certains delais pour traiter les appels d'offres et les
eventuels recours des soumissionnaires. Les articles 5ss relatits au delai d'engagement de
I'entreprise d'assurance ne semblent s'appliquer qu'aux propositions faites ä des personnes
physiques, dans un cadre 'etranger a leur activlte commerciale ou professionnelle. Est-i1 bien
juste que ces dlsposltlons ne s'appliquent pas ä la concJusion des contrats d'assurance
auxquels l'Etat est partie?

Ad arte 31, sort du contrat en cas de demeure du preneur d'assurance dans le
paiement de la prime

Le fait que le contrat soit maintenu en cas de demeure dans le paiement de la prime et que
I'entreprise d'assurance doive suivre une procedure particuüere avant de mettre fin au
contrat et de cesser ses prestations est un avantage pour l'Etat en tant que lese. Toutetois,
pour que la situation soit cJaire par rapport a la situation actuelle (suspension de I'obligation
de I'assureur apres un delai de 14 jours, art. 20 LCA), ne taudrait-i1 pas preciser dans la loi
que la couverture d'assurance dure jusqu'ä la reslliatlon eventuelle du contrat et que
I'assureur est tenu de verser la prestation promise en cas de sinistre?

Ad art, 59, faillite de I'entreprise d'assurance

Cette disposition prevolt qu'en cas de taillite de I'entreprise d'assurance, le contrat prend tin
automatiquement 8 semaines apres la date de Ja publication de la faiIIite. La couverture
n'existe donc plus a I'echeance de ce delal, Or, celui-ci risque d'ätre trop court ou en
decalaqe par rapport ä la procedure des rnarches pubJies que devra suivre l'Etat pour
conclure de nouveaux contrats, surtout si des reeours sont deposes par des entreprises
d'assurance. Certains sinistres pourraient done ne plus etre eouverts durant une periode
transitoire.

Certes, une "information appropriee" par une autorite de surveillance est prevue (al. 2).
S'agit-il d'une autorite de surveillanee en mattere d'assurances ou en mattere de taillite ?
Cette information doit-elle permettre d'avertir aI'avanee les preneurs d'assurance ?

En vous remereiant de I'attention que vous voudrez bien porter a la presente, nous vous
prions de eroire, Mesdames, Messieurs, aI'expression de notre haute conslderatlon.

Neuchätel, le 1er [uillet 2009

Au nom du Conseil d'Etat:

La cnencetiere,
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