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Delemont, le 7 avril 2009

Proc ädure de consultation
Projet de revision de la loi federale sur le contrat d'assurance (LCA)

Madame, Monsieur,
Par la presente, le Gouvernement de la Republique et Canton du Jura a I'avantage de vous
transmettre sa reponse dans le cadre de la procedure de consultation citee en marge.
Adoptee en 1908, I'actuelle lol sur le contrat d'assurance necesslte sans aucun doute d'etre
revisee. Dans son principe, Je projet propese repond donc un besoin manifeste.

a

En ce qui concerne le contenu du projet soumis, nous tenons a en relever la bonne facture
generale de rnerne que I'esprit qui I'anime. 11 convient ainsi de mentionner tout particulierement le
souci constant de protection legitime des consommateurs dont est empreint le projet.
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Par rapport la situation actuelle, le projet est plus clair, plus complet et mieux structure. 11 apporte
egalement quelques nouvsautes que nous pouvons soutenir tels que la possibllites pour les deux
parties d'avoir la qualite de proposant, I'extinction de plein droit du contrat en cas de disparition de
I'interet economique assure, la posslblllte de resillation ordinaire du contrat, la distinction entre
assurance de dommage et I'assurance de somme, le droit preferentlel du lese.
Nous nous permettons en revanche d'emettre une reserve au sujet de I'article 94 P-LCA. Si nous
pouvons adherer aux principes qui s'en degagent, a savoir que I'assureur doit remettre une
proposition ou une deterrnination de refus dOment rnotivee, il nous paraitrait utile de preciser le
minimum fournir pour que la determination de I'assureur puisse etre conslderee comme dürnent
rnotlvee, defaut de quoi on laisse la place une source de litiges et une certaine insecurite
juridique .
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Pour le surplus, nous vous remercions de nous avoir associes
consultation.

a la

presente procedure de

Nous vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Michel Probst
President
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