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de délivrance de ce brevet est faite en cours d'instance. Enfin, 
selon le nouvel article R. 615-2, le tribunal, saisi d'une action 
en contrefaçon d'un brevet français, sursoit à statuer lorsque 
la JUB est concomitamment saisie d'une demande fondée 
sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l'objet 
d'une dérogation à sa compétence exclusive et que le brevet 
objet du litige couvre la même invention, a été demandé par 
le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause 
avec la même date de priorité et porte sur les mêmes faits 
entre les mêmes parties. Le sursis à statuer se prolonge jusqu'à 
la décision définitive de la JUB. Est irrecevable une demande 
formée devant le juge français lorsque la JUB a statué sur la 
même demande fondée sur les mêmes faits entre les mêmes 
parties par une décision ayant autorité de la chose jugée. 

Il - L'alignement du droit français 
sur le « paquet brevet » 

A - Les modifications apportées 
au droit substantiel de brevet 

Pendant la période transitoire, il y aura compétence 
concurrente du TGI de Paris et de la JUB pour les litiges 
portant sur des brevets européens. L'ordonnance a procédé à 
plusieurs modifications du droit actuel de manière à garantir 
aux justiciables un égal accès au juge pour des faits identiques de 
contrefaçon qui, pendant la période transitoire, pourront être 
portés à la connaissance de l'une ou de l' autre de ces juridictions. 
En effet, l'Accord contient des dispositions relatives aux droits 
conférés par les brevets européens et les brevets européens à 
effet unitaire qui divergent de celles prévues par le code de 
la propriété intellectuelle. Le droit interne se trouve aligné 
sur les dispositions de l'Accord relatives à la définition de 
l'acte de contrefaçon et de l'épuisement du droit, aux délais de 
prescription de l'action en contrefaçon et de l'action en nullité 
du brevet, ainsi qu'à la qualité pour agir en contrefaçon. 

Les mots« mise dans le commerce » figurant aux articles L. 613-
3, L. 613-6 et L. 615-1 sont remplacés par les mots employés 
par l'Accord: « mise sur le marché »; le mot «propriétaire» 
du brevet est remplacé par le mot « titulaire ». L'article 
L. 613-6 est modifié pour prévoir, à l'instar de l'Accord, que
le consentement du titulaire du brevet à la première mise en
circulation du produit n'est pas nécessairement« exprès», et
le breveté peut s'opposer à la commercialisation du produit
lorsqu'il démontre l'existence de motifs légitimes.

Si l'Accord autorise, sous certaines conditions, tout type 
de licencié à introduire une action en contrefaçon, l'article 
L. 615-2 réserve cette action au titulaire du brevet et au

licencié exclusif. Cet article est donc modifié pour permettre 
au licencié non exclusif d'engager une action en contrefaçon si 
le contrat de licence le permet expressément et sous réserve de 
l'information préalable du titulaire de droits. 

L'article L. 615-8 retient le jour de la réalisation des actes de 
contrefaçon comme point de départ du délai quinquennal pour 
agir en contrefaçon, tandis que l'article 72 de l'Accord fixe ce 
point de départ au jour où le requérant en a eu connaissance 
ou avait raisonnablement lieu d'en avoir connaissance. 
L'article L. 615-8 est donc modifié pour s'aligner sur le texte 
international. Cette modification fait écho à l'article 2224 du 
code civil. 

Un nouvel article L. 615-8-1 répond aux vœux des praticiens 9: 

« L'action en nullité de brevet est imprescriptible». Ainsi, la 
jurisprudence actuelle se trouve-t-elle renversée, qui applique 
la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il 
ne faut pas trop vite crier victoire. D'abord, le nouvel article 
reste sans effet sur une prescription déjà acquise: elle s'applique 
aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, 
le délai de prescription n'est pas encore arrivé à expiration (art. 
21 de l'ord.). Ensuite, l'adoption de cette disposition confirme 
a contrario que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord, l'action 
en nullité se prescrit bien selon le délai de l'article 2224 du code 
civil. Enfin, il est permis de regretter que ces modifications 
n'aient pas touché les autres droits de propriété intellectuelle 
dont l'action en nullité reste piescrite pour cinq ans, mais, en 
statuant par ordonnance, le gouvernement ne pouvait qu'agir 
dans le cadre d'une loi d'habilitation qui ne portait pas sur ces 
autres droits. Il est donc nécessaire que législateur intervienne 
à nouveau sur ce point. 

B - Les dispositions relatives à l'outre-mer 

Les articles 15 à 19 et l'article 22 de l'ordonnance procèdent 
à une extension de la portée géographique du BU afin 
d'assurer la protection la plus large possible aux titulaires de 
droits (le brevet européen actuel couvre les pays et territoires 
d'autre-mer) et de conférer pleine efficacité à l'accord en 
permettant à la juridiction unifiée du brevet de se prononcer 
pour ces territoires. L'article 18 rend applicables les 
dispositions des règlements n° 1257 /2012 et n° 1260/2012, 
à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les 
Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis 
et Futuna. En effet, conformément au régime d'association 
entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre
mer, ces deux règlements n'ont pas vocation à s'y appliquer 
directement, mais l'État peut y rendre les règlements 
applicables 10• Ces dispositions se trouvent relayées par le 
nouvel article R. 811-1-1. 

(9) V. les débats sur ce point: M. Dhenne et E. Py, Propriété industrielle, jyin 2018. (10) Ce que l'Ord. n° 2001-670 du 25 juil!. 2001 portant 
adaptation au droit communautaire du CPI et du CPCE a réalisé pour les marques de l'Union. 
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1 - Droit commun du contrat d'assurance 

A - Obligation d'information et de conseil 

Sanction du défaut d'information: 

exclusivité ou cumul des sanctions? 

En vertu de l'article L. 132-5-2 du code des assurances l'assu
reur est tenu d'une obligation d'information spécifique dont 
le non-respect entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, 
la prorogation du délai de renonciation prévue à l'article pré
cédent, le point de départ de ce délai étant reporté à la date de 
remise effective des documents informatifs. La question s'est 
dès lors posée de savoir si cette sanction était exclusive de toute 
autre, et plus particulièrement si elle interdisait au souscripteur 
d'engager la responsabilité civile de l'assureur pour faute sur le 
fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil. 

Un arrêt du 23 novembre 2017 y répond par la négative (Civ. 2e, 
23 nov. 2017, n

° 16-21.671, D. 2017. 2425; RCA 2018. 
Comm. 54, obs. P. Pierre; RGDA 2018. 50, obs. L. Mayaux; 
L'essentiel du droit des assurances, 2018, p. 6, obs. M. Leroy). 
En l'espèce, deux époux avaient souscrit des contrats de capi
talisation en unités de compte et adhéré à un contrat collectif 
d'assurance sur la vie. Invoquant le non-respect par l'assureur 
de l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 
132-5-1 du code des assurances, ils lui notifient leur renon
ciation aux contrats de capitalisation et d'assurance sur la vie.
L'assureur accepte la renonciation dans un délai prorogé et
procède au remboursement des primes versées augmentées
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Il - ASSURANCE DE DOMMAGES 

Ill - ASSURANCE DE PERSONNES 
A - Assurance vie 

B - Assurance emprunteur 

çl'intérêts au taux légal majoré. Les époux assignent alors l'as
sureur en indemnisation des préjudices subis résultant du man
quement à son obligation de mise en garde et d'information. 
La cour d'appel rejette la demande au motif que la sanction 
du défaut d'information précontractuelle prévue par le code 
des assurances est exclusive de toute autre, de sorte que, ayant 
fait le choix de renoncer aux contrats litigieux et ayant obtenu 
de l'assureur la restitution intégrale des primes, les époux ne 
peuvent plus solliciter des dommages-intérêts au titre de ce 
même manquement. L'arrêt est cassé. Au visa des articles 1382 
devenu l'article 1240 du code civil et de l'article L. 132-5-1 du 
code des assurances (dans sa rédaction applicable en la cause), 
la Cour énonce que « l'exercice de la faculté de renonciation 
prévue par le second de ces textes en cas de défaut de remise des 
documents et informations qu'il énumère ne fait pas obstacle 
à l'application des dispositions du premier, fût-ce au titre du 
même manquement de l'assureur à son devoir d'information, 
l'appréciation des conséquences dommageables de ce manque
ment sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir 
compte de la restitution des sommes versées et du paiement des 
intérêts au taux légal mis en ce cas à la charge de l'assureur». 

La jurisprudence antérieure était confuse et fluctuante. Un 
arrêt inédit du 7 mai 2009 s'était prononcé en faveur de l'ex
clusivité de la sanction spécifique, en approuvant la cour d'ap
pel d'avoir écarté l'action en responsabilité au motif que le 
souscripteur« n'avait pas été privé de la possibilité de se pré
valoir de la faculté légale de renonciation » (Civ. 2e, 7 mai 
2009, n° 07-19.890; V. de plus, 15 déc. 2011, n° 10-27.703: 
cassation de l'arrêt qui avait accordé des dommages-intérêts 
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alors que les époux avaient exercé leur faculté de rachat). À 
l'inverse, un arrêt du 8 octobre 2009 avait censuré les juges 
du fond qui avaient rejeté l'action en responsabilité sans avoir 
recherché « si les manquements allégués n'étaient pas de 
nature à engager la responsabilité de l'assureur» (Civ. 2e, 8 oct. 
2009, n° 08-18.928, D. 2009. 2488; V. de plus, 23 mai 2013, 
n° 12-20.153: rejet du pourvoi formé contre l'arrêt qui avait 
retenu la responsabilité de l'assureur malgré le rachat total du 
contrat). D'autres arrêts, favorables au caractère exclusif de la 
sanction, étaient plus nuancés, optant pour une application 
distributive des articles L. 132-5-1 du code des assurances et 
1382 du code civil selon la nature des manquements constatés, 
le non-respect de l'information spécifique étant sanctionnée 
par la seule faculté de renonciation, la violation de l'informa
tion générale relevant, quant à elle, de la responsabilité civile 
(Civ. 2c, 9 juill. 2009, 11° 08-18.730, D. 2009. 1969; 18 févr. 
2010, n° 09-10.595: cassation de l'arrêt qui avait écarté la res
ponsabilité sans rechercher « si les manquements précontrac
tuels allégués n'étaient pas distincts » ). 

L'arrêt commenté opte clairement pour le cumul des textes: 
l'exercice de la faculté de renonciation n'interdit pas aux pre
neurs d'assurance d'engager la responsabilité civile de l'assu
reur et ce pour « les mêmes manquements » que ceux prévus 
à l'article L. 132-5-1. En cela, l'arrêt écarte l'exclusivité de la 
sanction spécifique et consacre la coexistence des remèdes. 
Énoncée dans un attendu de principe rendu au double visa 
des textes en cause, la solution revêt une portée certaine. Le 
domaine de la responsabilité civile n'est pas résiduel et ne 
résulte pas d'une application distributive selon la nature des 
manquements. La violation de l'information spécifique prévue 
par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est de nature à 
engager la responsabilité civile de l'assureur sur le fondement 
de l'article 1240 du code civil, nonobstant le fait qu'elle per
mette également l'anéantissement du contrat, par le biais de la 
faculté de renonciation. 

La solution peut être approuvée. La règle specialia genera

libus derogant n'est d'aucune application en l'espèce dans la 
mesure où l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne met 
pas en place un régime spécial de responsabilité de nature à 
écarter le droit commun de la réparation. L'adage ne peut 
s'appliquer qu'en présence de règles de même nature. Or la 
faculté de renonciation, justifiée par des raisons de protection 
du consommateur, n'a pas de finalité indemnitaire et n'est 
pas destinée à réparer le dommage· éventuellement causé à 
la victime par l'auteur de la faute d'information (même sens, 
M. Leroy, préc.). Par conséquent, même si la renonciation
entraîne la restitution des sommes versées au titre du contrat,
elle peut laisser subsister un préjudice pour le souscripteur,
notamment en raison de la perte de la disponibilité des sommes
en question ou de la perte d'une chance de mieux investir son
épargne (Corn. 9 déc. 2014, 11° 13-23.673; Civ. 2e, 3 oct. 2013,
n° 12-24.957).

Il convient également de rappeler que le droit français de la 
responsabilité civile repose sur un principe général de res
ponsabilité pour faute énoncé à l'article 1240 code civil de 

sorte que constitue une faute, au sens de ce texte, la violation 
d'obligations légales spécifiques comme le manquement à des 
devoirs généraux d'origine jurisprudentielle (art. 1242 du pro
jet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017). 
Les manquements résultant du non-respect des exigences 
documentaires de l'article L. 132-5-1 du code des assurances 
constituent des fautes d'information au sens de l'article 1240 
et sont de nature à engager la responsabilité civile de leur 
auteur si elles sont en lien de causalité avec des dommages 
subis par le demandeur. 

La solution est en outre conforme au droit commun 
des contrats selon lequel les restitutions consécutives à 
l'anéantissement d'un acte (nullité ou résolution) peuvent 
se cumuler avec des dommages et intérêts découlant de 
l'engagement de la responsabilité de l'une des parties. 
Appliquée par la jurisprudence (not. Civ. 3e, 28 janv. 2015, 
n° 13-27.397, D. 2015. 657, note F. Rouvière, 988, chron. 
V. Guillaudier, et 2016. 35, obs. P. Brun; RTD civ. 2015.
396, obs. P. Jourdain), la solution est clairement énoncée
aux articles 1178 et 1217 du code civil, issus de l'ordon
nance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les restitutions
consécutives à l'anéantissement d'un acte juridique sont,
en effet, fondamentalement différentes de dommages-in
térêts en ce qu'elles sont étrangères à toute idée de répara
tion (Guelfucci-Thibierge, Nullité restitutions et respon
sabilités, LGDJ, 1992, préf. Ghestin; Y.-M. Sérinet, Les
domaines respectifs de la remi·se en état par voie de restitu
tion et de réparation, Mél. G. Viney, LGDJ, 2008, p. 867;
O. Deshayes, RDC 2018. 29, obs. sous Civ. 3e, 14 déc. 2017,
n° 16-24.170, et 2017. 2534; D. 2018. 371, obs. M. Mekki;
AJ Contrat 2018. 193, obs. C.-E. Bucher).

Pour autant, si l'arrêt consacre la coexistence des remèdes, 
il n'en reconnaît pas la pleine autonomie, dans la mesure -;--ù 
l'évaluation des dommages-intérêts doit tenir compte des res
titutions effectuées. La coexistence se fait dans la complémen
tarité. Si l'assuré peut cumuler les restitutions consécutives à 
la renonciation au contrat et les dommages-intérêts, ce cumul 
ne peut aboutir à porter atteinte au principe de la réparation 
intégrale. Cette directive peut a priori surprendre. En effet, les 
restitutions consécutives à l'anéantissement d'un acte n'ont 
pas pour objet de réparer· un préjudice de même qu'elles ne 
constituent pas en soi un préjudice indemnisable, les parties ne 
pouvant en reporter la charge sur un tiers par la mise en jeu de 
sa responsabilité (Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 12-28.615, D. 2014. 
1494, et 2015. 124, obs. P. Brun; RTD civ. 2014. 893, obs. 
P. Jourdain; 28 oct. 2015, n° 14-17.518, D. 2015. 2248;
RTD civ. 2016. 133, obs. P. Jourdain, et 351, obs. H. Barbier;
Civ. 3c, 11 sept. 2013, n° 12-23.772). Cependant, si tel n'est
pas leur objet, les restitutions peuvent avoir pour effet de
contribuer à réparer un préjudice. Il convient dès lors d'en
tenir compte pour le calcul du montant de l'indemnité due par
le responsable, par respect du principe de la réparation inté
grale (O. Deshayes, préc.). L'ampleur du préjudice peut ainsi
varier selon qu'il est ou non procédé à des restitutions, comme
en témoigne un arrêt du 14 décembre 2017 censurant la cour
d'appel pour avoir ordonné, à la fois, la restitution partielle du
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prix de vente, mettant l'acheteur dans la même position que s'il 
avait acheté un terrain nu et l'octroi de dommages et intérêts 
destinés à reconstruire la chose à neuf (n° 16-24170, préc.). 

M.B.

Obligation de conseil et de vigilance du courtier 

avant la transposition de la directive intermédiation. 

Dans un arrêt du 22 novembre 2017, rendu par la première 
chambre civile (Civ. 1 re, 22 nov. 2017, n° 16-13.179),

une assurance multi-risques habitation couvrait un châ
teau. Toutefois, après une tempête, il s'est avéré que l'in
demnisation était plafonnée à la valeur d'usage et non à la 
valeur à neuf. L'assuré reprochait à son courtier de ne pas 
lui avoir conseillé la valeur à neuf. L'arrêt retient que, dans 
les conditions particulières du contrat, l'option valeur à neuf, 
clairement proposée, n'avait pas été choisie par l'assurée. Il 
n'était donc pas nécessaire pour le courtier d'attirer l'atten
tion sur une option qui était nette et précise. En revanche, 
l'arrêt d'appel est censuré parce que les conseillers en appel 
n'avaient pas répondu au moyen selon lequel le courtier 
aurait complété lui-même le formulaire décla_rant que l'as
suré était propriétaire et occupant bien qu'il ait été simple 
nu-propriétaire. En effet, le courtier n'aurait fourni aucun 
document montrant que c'est sur déclaration du souscripteur 
qu'il avait renseigné le formulaire. 

Dans une autre affaire (Civ. 2e, 26 oct. 2017, n° 16-22.564),

il s'agissait cette fois d'un médecin qui avait changé d'assu
rance maladie qui couvrait les conséquences de son éven
tuelle incapacité professionnelle, pour une meilleure garan
tie. Cependant la nouvelle assurance copiportait un délai de 
carence de trois mois ; ce délai n'était pas appliqué pour les 
prestations de même nature que la garantie antérieure. Ce 
médecin, victime d'un infarctus dans un délai inférieur ?i"

t

rois 
mois après la souscription de la nouvelle garantie, n'a béné
ficié finalement que d'une prise en charge au titre de la pre
mière assurance, moins avantageuse. Saisie d'un pourvoi sur 
la demande d'indemnisation pour manquement au devoir de 
conseil du courtier intermédiaire dans cette souscription, la 
Cour de cassation n'est convaincue ni par le caractère préten
dument obscur de la clause de carence ni par une violation de 
l'obligation de conseil du courtier qui aurait dû mieux éclairer 
l'assuré. 

Ces deux arrêts illustrent une jurisprudence traditionnelle 
sur l'obligation de conseil du courtier qui est au service de 
son client afin de lui trouver le contrat qui correspond à ses 
besoins. Contrairement à l'agent d'assurance qui est manda
taire exclusif de l'assureur, le courtier n'est, usuellement, pas 
le mandataire de l'assureur. En effet, si l'article L. 520-1, II, 
2), du code des assurances dispose que l'intermédiaire doit, 
avant la conclusion de tout contrat, « préciser les exigences 
et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons 
qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance 
déterminé, ces précisions, qui reposent en particulier sur les 
éléments d'information communiqués par le souscripteur 
éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance 
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proposé». C'est donc sur tout intermédiaire que repose cette 
obligation de conseil fondée sur une adéquation entre les 
besoins du candidat souscripteur et le contrat proposé. Ce 
devoir de conseil est renforcé pour le courtier qui se prévaut 
d'une analyse objective du marché car l'article L. 520-1, II, 1 °, 
c), précise que ce dernier« est tenu d'analyser un nombre suf
fisant de contrats d'assurances offerts sur le marché, de façon 
à pouvoir recommander, en fonction de critères profession
nels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur 
éventuel ». 

En jurisprudence, les magistrats ne distinguent pas nettement 
entre l'obligation d'information et le devoir de conseil. Bien 
que le fondement choisi consiste en l'ancien article 114 7 du 
code civil, il est difficile d'y voir une obligation de résul
tat. Les manquements sont pesés dans chaque espèce. 
Ainsi, un courtier pourra-t-il être tenu responsable de ne 
pas avoir veillé au maintien des garanties (Civ. 1re, 13 mai 
1985, n° 84-10.741, Bull. civ. I, n° 144) et il peut lui appar
tenir de devoir conseiller à son client la souscription d'une 
garantie pour les dommages immatériels consécutifs (Civ. 2e, 
21 déc. 2006, n° 06-12.667). Il doit, en outre, vérifier l'exac
titude des renseignements pour une assurance d'immeuble 
(Civ. 3c, 14 janv. 1998, n° 96-11.102, AJDI 1998. 1051, et 
1052, obs. G. Teilliais; RCA 1998, n° 145). Sa responsabilité 
sera engagée si les conseils qu'il fournit conduisent l'assuré 
à formuler des déclarations inexactes (Civ. I re, 10 déc. 1991, 
n° 89-12.843, RCA 1992, n° 151) ou bien s'il laisse souscrire 
vne garantie maladie bien que le contrat comporte une exclu
sion des maladies antérieures survenues dans les trente jours 
précédant la souscription du contrat (Paris, 5e ch., sect. A, 
12 mai 2004, n° 2002-19-252, Sté Ronnie cl SA Actéon). Si l'on 
rapporte ces arrêts 'antérieurs aux deux arrêts de 2017, on voit 
bien se confirmer la solution selon laquelle le courtier doit 
conseiller, voire mettre en garde ses clients, dans la mesure 
où les contrats proposés ne sont pas explicites ou ne corres
pondent pas à leurs besoins. Au-delà, leur responsabilité n'a 
pas lieu d'être engagée. En revanche, ils doivent toujours 
prendre des précautions sur la déclaration du risque par leur 
client. Ils sont soumis à cet égard à un devoir de vigilance. 

Cette double approche, vigilance sur les déclarations et conseil 
approprié, va être renforcée par la mise en œuvre de la direc
tive 2016/97 du 20 janvier 2016 sur l'intermédiation en assu
rance. En effet, l'article 20 de ce texte oblige à mieux recueillir 
les informations sur les besoins du client souscripteur afin 
de proposer un contrat en adéquation avec ses attentes. La 
collecte d'informations va être renforcée notamment pour les 
contrats d'assurance vie. En revanche, l'obligation de conseil 
sera moins monolithique. Elle sera évaluée contrat par contrat, 
selon sa complexité. Certains contrats très simples en non vie 
pourront même être distribués sans conseil. Le contrôle du 
juge continuera donc de s'exercer sur l'intensité du devoir 
de conseil selon la nature du contrat. Il se renforcera sur la 
vigilance du courtier qui devra collecter (vérifier?) les infor
mations fournies par son client afin d'évaluer son risque et sa 
capacité à comprendre le contrat proposé. 

L.G
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B - Résiliation 

Abus et résiliation de l'assurance collective après sinistre 

de l'article R. 113-10 du code des assurances. 

Une fois que le sinistre survient et que l'assureur l'a indemnisé, 
il dispose d'une faculté ouverte par l'article R. 113-10 du code 
des assurances de résiliation après sinistre grâce à une clause à 
insérer dans le contrat. Le champ du texte et sa mise en œuvre 
sont envisagés par l'arrêt commenté (Civ. ze, 18 janv. 2018,

n° 16-26.494, RCA 2018, n° 120, note H. Groutel).

Une société souscrit cinq contrats d'assurance collective, 
renouvelables par tacite reconduction, auprès du même assu
reur. Tour-opérateur et voyagiste, elle souhaite offrir à ses 
clients « des garanties optionnelles, telles que des garanties 
annulation ou assistance». L'assureur notifie à la souscriptrice 
la résiliation avant l'échéance normale. La lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception indique la prise d'effet 
dans les trente jours après sa réception. La société critique la 
résiliation globale dont la suspension provisoire est décidée 
en référé, avec son délai raccourci en appel (sur ce maintien 
judiciaire du contrat, dans cette affaire, Civ. 2e, 6 févr. 2014, 
n° 13-14.084, RGDA 2014. 247, note R. Schulz). La société se 
prévaut du préjudice résultant des conséquences pour sa réor
ganisation interne ainsi que du montant de sinistres pour une 
période indiquée. Elle se pourvoit en cassation, faisant valoir le 
caractère fautif de ces résiliations admises en appel. 

La souscriptrice refuse le jeu de l'article R. 113-10 pour les 
contrats d'assurance « cadre » la liant incontestablement à 
l'assureur. Toutefois, le texte indique simplement que la pré
rogative a vocation à jouer « dans le cas où une police prévoit 
pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre ». 
Sont prévus le principe de divisibilité de la prime comme la 
notification à l'assuré ou son droit de rétorsion lui permettant 
de mettre fin aux éventuels autres contrats « souscrits » auprès 
du même assureur. Le vocabulaire du code sur les qualités des 
protagonistes n'est pas toujours fiable. Surtout, la réglementa
tion a raisonné sur le contrat individuel. La lettre de la dispo
sition n'est donc en rien décisive. Il demeure qu'est clairement 
exigée une clause spécifique pour bénéficier de la prérogative 
de résiliation exceptionnelle, fréquemment présente dans les 
polices, comme ici. 

La cour d'appel a effectué la vérification: « chacune des cinq 
polices prévoit expressément que le contrat peut être résilié 
par l'assureur "après sinistre, le souscripteur ayant alors le 
droit de résilier les autres contrats d'assurance voyages sous
crits par lui auprès de (l'assureur) (article R. 113-10 du code 
des assurances) ». La Cour ne distingue pas selon la nature du 
contrat. Le mode de souscription n'influe pas sur la validité 
d'une clause indispensable qui intègre la faculté de résilia
tion. La faculté de résiliation après sinistre est générale. Un 
précédent arrêt est déjà en ce sens (Civ. 1re, 20 janv. 1993, 
n° 90-12.482, Bull. civ. I, n° 19). La doctrine l'a critiqué étant 
donné qu'un seul sinistre pour un adhérent pourrait remettre 
en cause les rapports avec l'ensemble des personnes intéres-

sées du groupe. Elle a proposé une autre jurisprudence tenant 
compte de la conception nouvelle de l'assurance de groupe. 

En l'occurrence, afin de continuer sans rupture à offrir aux 
clients les garanties optionnelles accompagnant ses presta
tions, la société devait disposer de temps afin de trouver un 
autre opérateur. Face à la résiliation, elle en a manqué pour 
obtenir une couverture avantageuse, d'où sa gêne dans son 
activité concurrentielle et le préjudice invoqué. 

Dans le respect de l'ordre public protecteur, la souscriptrice 
estime que les parties peuvent augmenter le délai d'un mois 
pour donner effet à la résiliation voulue. Contrairement à l'ar
rêt d'appel retenant le texte s'imposant aux parties« nonobs
tant toute stipulation contraire », la société souhaite un délai 
allongé afin d'inclure les sinistres déclarés dans la période pro
rogée. 

Le pourvoi cherche aussi à écarter le délai de préavis d'un 
mois à compter de la notification pour privilégier celui de 
deux mois. Selon elle, pour les cas de résiliation, les contrats 

« stipulaient une "condition" (ou "modalité") unique de rési
liation, à savoir une notification dans un délai de deux mois 
avant l'échéance fixée au 1er janvier». Mais, sans consacrer un 
degré supérieur d'impérativité à l'article R. 113-10 du code 
des assurances, la Cour se borne à suivre la loi des parties. 
Elle considère qu'aucune interprétation ne s'impose car un 
renvoi sec et littéral au texte a bien été fait. Cela comprend ses 
modalités notamment de délai. La deuxième chambre civile 
écarte la dénaturation: « les parties ayant ainsi entendu pré
voir la possibilité pour l'assureur de résilier les contrats après 
sinistre, la mise en œuvre de cette résiliation obéissait aux 
dispositions d'ordre public de l'article R. 113-10 du code des 
assurances selon lesquelles la résiliation ne peut prendre effet 
qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notificati'on 
de celle-ci ». Dans l'hypothèse du paiement de prime pour une 
période postérieure, le dépassement du délai d'un mois à partir 
de la connaissance du sinistre équivaut à une renonciation de 
l'assureur à se prévaloir de sa faculté de résiliation. 

Toutefois, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, devenu 
articles 1103 et 1104, l'arrêt déféré est cassé. La cour d'appel 
de Paris décide que« le droit de résilier après sinistre en appli
cation de l'article R. 113-10 du code des assurances n'est pas 
soumis à d'autres conditions que la survenance de sinistres 
susceptibles d'entraîner la mise en œuvre de la garantie de l'as
sureur, ce dont il résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à 
l'encontre de (l'assureur) pour avoir mis en œuvre cette faculté 
de résiliation ». Si la sinistralité est la cause de la résiliation, cas 
permis par le texte, la régularité de la résiliation est acquise. 

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consomma
tion a créé l'article L. 113-12-1 du code des assurances qui 
impose la motivation de la résiliation unilatérale du contrat 
d'assurance « couvrant une personne physique en dehors de 
son activité professionnelle par l'assureur (uniquement), dans 
les (différents) cas prévus» - souscription individuelle. N'y-a
t-il pas un motif légitime lorsque la loi ouvre la faculté pour 
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un cas décrit? L'article R. 113-10 conditionne la résiliation à 
la survenance d'un sinistre, non à une sinistralité importante, 
comme l'a estimé la cour d'appel. En doctrine, des auteurs ont 
pu relever que la faculté paraissait discrétionnaire. 

.Ici, le souscripteur est une personne morale professionnelle. 
L'exigence de motivation ne pèse donc pas sur l'assureur. Il 
reste que la Cour de cassation use visiblement de la théorie 
de l'abus à l'encontre de l'assureur (A. Astegiano-La Rizza, 
Abus de droit et assurance, RGDA 2016. 507). La cour d'appel 
aurait dû rechercher« si l'assureur n'avait pas procédé à cette 
résiliation de manière abusive ». La Cour indique comment 
caractériser l'abus, vu comme un détournement de finalité 
de la prérogative accordée, comme pour la jurisprudence de 
la prorogation du droit de renonciation du souscripteur en 
assurance vie (avec la loi imposant désormais sa bonne foi). La 
résiliation facultative mise en œuvre dans les conditions légales 
est-elle abusive quand « le nombre de sinistres n'ayant pas 
augmenté» (en comparaison avec la sinistralité considérable 
constatée), le comportement de l'assureur pourrait s'expliquer 
par sa logique de sortie de ce marché, au meilleur coût, « à 
seule fin de se dégager avant terme de ses obl�gations, pour 
apurer ses comptes en vue de sa cession à (une autre compa
gnie) »? Selon les juges, la résiliation dépasse son objet: lutter 
contre la sinistralité trop forte, révélant souvent une mauvaise 
appréciation du risque. L'exigence indirecte de transparence 
oblige en fait à motiver l'exercice de la prérogative. La poli
tique commerciale des assureurs serait-elle sous contrôle? 
Comment mesurer une sinistralité excessive pouvant justi
fier (motiver) la résiliation unilatérale? Est-ce au cas par cas? 
Est-ce objectivement ou au regard du comportement subjectif 
de tel assureur par le passé? Le fait que l'i!ldernnité a été réglée 
malgré le soupçon de fraude (non démontrée) peut-il être mis 
en avant? L'assureur peut-il soutenir sa mauvaise appréciation 
du risque révélé inassurable, le conduisant à rompre le côntrat 
dans une optique de protection de la mutualité? Dès le pre
mier sinistre, faut-il résilier sans attendre pour cette cause (en 
supprimant tout élément de comparaison)? La caractérisation 
de l'abus ne sera pas systématiquement évidente. En outre, la 
résiliation après sinistre peut encourager une proposition de 
couverture mieux profilée. L'assuré supporte le fardeau de 
la preuve de l'abus. Il semble que l'assureur devra pourtant 
expliquer les raisons de sa démarche. Sans motivation, on peut 
craindre le reproche de sa mauvaise foi ... 

D.N.

C - Suspension de garantie 

Non-paiement de la prime et preuve d'envoi de mise en 

demeure par lettre recommandée après échanges élec

troniques. 

L'arrêt commenté envisage un problème classique (Civ. 2e, 
18 janv. 2018, n° 16-26.521, RGDA 2018. 149, note M. 
Asselain). Par suite d'un sinistre incendie et la destruction du 
bâtiment loué, l'assureur refuse sa garantie. Le jeu du contrat 
multirisques de l'entreprise est demandé par la société loca
taire, à son bénéfice et celui du propriétaire. Lors du sinistre, 
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les garanties eta1ent suspendues pour non-paiement des 
primes. La mise en demeure adressée par lettre recommandée 
est restée sans effet. La société propriétaire a sollicité l'exécu
tion du contrat. Afin d'obtenir la prise en charge du sinistre, 
le liquidateur de la locataire est intervenu volontairement à 
l'instance. La régularité de la mise en demeure est contestée. 
Probablement face à un locataire insolvable et sans couverture 
propre, le propriétaire du bâtiment, qui subissait les exceptions 
opposables au souscripteur, exclusif destinataire de la lettre 
(absence de clause d'avis), était dans cette logique. 

Selon les juges du second degré, l'assureur n'a pas valablement 
procédé à la suspension de la garantie (art. L. 113-3 c. assur.). 
Comme il lui incombe, le professionnel << ne rapporte pas 
la preuve de l'envoi de la lettre recommandée de mise en 
demeure adressée à la [souscriptrice] dès lors, d'une part, qu'il 
ne produit des pièces qu'en copie et ne produit pas davantage 
de constat d'huissier permettant de vérifier que le bordereau 
d'envoi groupé comprenait la lettre litigieuse, laquelle ne porte 
pas elle-même le tampon de la poste, d'autre part, que la lettre 
a été expédiée, non par l'assureur, mais par la société Docapost 
DPS ». La censure intervient car ces motifs traduisent une 
protection outrancière, qui se rencontre parfois chez certains 
juges. En outre, il s'agissait d'un assuré professionnel. 

Selon une jurisprudence constante, dix jours consommés après 
la date d'échéance, l'assureur peut se contenter de l'envoi de 
la lettre recommandée simple, sans accusé de réception. La 
formalité substantielle est impérative (sauf peut-être l'aveu de 
l'assuré). L'utilité de la lettre est de prévenir la constatation 
sur la date exacte de la mise en demeure de payer la prime. 
L'assureur n'a pas à procéder par voie de signification si la 
lettre lui revient pO'Ur une raison ou une autre. 

Dans le respect de la forme dictée par l'article R. 113-1 du 
code des assurances, l'assureur n'est tenu que d'adresser la 
lettre de mise en demeure au souscripteur ou à la personne 
chargée du paiement, à son dernier domicile connu. Il a la 
charge de prouver l'envoi, non la réception, selon la juris
prudence répétée de la Cour. Peu importe que le destinataire 
ne l'ait pas réclamée au bureau de poste. Envoyée au dernier 
domicile connu de l'assuré, la mise en demeure peut ne pas 
avoir touché son destinataire, dont celui ayant omis de signaler 
son changement de domicile. La réception n'a pas à être effec
tive. Pour le non-paiement, le débiteur de la prime ne peut se 
réfugier, auprès de l'assureur, derrière la perte d'une lettre par 
la négligence de la Poste (Civ. 2e, 24 juin 1999, n° 96-20.260). 

La contestation conduit à examiner les moyens de preuve, 
libres, démontrant l'envoi de la lettre. « Nul ne peut se 
constituer un titre à soi-même», comme l'exprime, depuis 
la réforme de 2016, l'article 1363 du code civil. La jurispru
dence antérieure l'écartait pour la preuve de faits juridiques. 
Il demeure que l'assureur ne peut établir par des éléments 
émanant de lui, ou sous son entier contrôle, que la lettre a bien 
été adressée à son destinataire. L'attestation de son préposé est 
insuffisante. Pareillement, la preuve de la date d'envoi ne sau
rait résulter d'un document purement interne à l'assureur, tel 
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le seul registre des correspondances de la compagnie, dès lors 
que n'y figure aucune mention émanant de l'administration 
postale (Civ. t re, 2 févr. 1982, n° 80-17 .006, Bull. civ. I, n° 54; 
16 févr. 1983, n° 81-16.715, Bull. civ. I, n° 63; Civ. 2e, 15 déc. 
2011, n° 10-27.617). 

Il faut qu'un tiers neutre procède à l'authentification. 
L'organisation française du courrier désigne la Poste. 
L'assureur peut faire cette preuve, notamment, par la pro
duction d'un récépissé ou d'un visa de l'administration pos
tale (Civ. 1re, 16 janv. 1980, n° 78-14.704, Bull. civ. II, n° 28; 
12 oct. 1982, n° 81-15.216, Bull. civ. I, n° 280; Civ. 2e, 8 sept. 
2005, n° 03-21.175, Bull. civ. I, n° 210; D. 2005. 2704). La 
pratique du bordereau regroupant plusieurs envois de lettres 
aux assurés (parfois par milliers) existe de longue date. 

Par précaution, l'idéal est de recueillir la signature du borde
reau par la Poste apposant son visa en dernière page pour s'ap
proprier incontestablement ce qui précède (Civ. t re, 2 8 oct. 
1997, n° 95-17.266; 6 janv. 1998, n° 95-21.678; 16 juill. 
1998, n° 96-16.379; 26 janv. 1999, n° 97-11.766; 9 oct. 2001, 
n° 98-18.910; Crim. 2 déc. 2003, n° 02-87.464; 17 nov. 
2009, n° 09-81.017; 14 déc. 2010, n° 09-88.616). Certains 
soutiennent néanmoins que seule la première page du bor
dereau peut être signée. La jurisprudence l'a admis lorsque 
cette page contenait l'ensemble des informations permettant 
d'identifier clairement, parmi la liste exhaustive, le numéro de 
la lettre envoyée à l'assuré (Crim. 18 juill. 1989, n° 88-84.782). 
L'essentiel est d'attester là où est la liste des différentes lettres 
envoyées, identifiables par leur numéro respectif. 

Le numéro de la lettre litigieuse doit figurer dans le bordereau. 
Il faut la liste du nombre total des envois qui, elle, figure par
fois en première page (Civ. 2e, 29 juin 2017, n° 16-16.842), à 
viser par le tampon, en plus de la dernière, par sécurité (Civ. 2e, 
10 sept. 2015, n° 14-20.693), du moins si celle-ci ne contient 
pas le récapitulatif de l'ensemble des lettres. Le préposé qui 
n'est pas une machine, n'a pas à viser chaque numéro de 
recommandation compte tenu de l'envoi en nombre effectué 
par l'assureur (Civ. t re, 16 juill. 1998, préc.). Le tampon figure 
sur la page appropriée. La Poste ne saurait apposer son cachet 
sur chaque page, voire chaque adresse de destinataire (Civ. 2e, 
10 sept. 2015, préc.). Ne saurait prospérer la thèse contraire 
(Crim. 17 nov. 2009, préc.; Civ. 2e, 29 juin 2017, préc.). Aussi, 
le tampon n'est pas indispensable à la page où figure le nom/ 
numéro de l'assuré si sa lettre figure dans la liste, pages pro
duites, comme la dernière signée et visée. 

Les juges doivent procéder aux vérifications (Civ. 1re, 12 mars 
1963, Bull. civ. I, n° 152; 4 oct. 1989, n° 88-86.984; 26 janv. 
1999, préc.; Civ. 2e, 8 sept. 2005, préc.). Il est souligné que les 
juges d'appel n'ont pas << retenu que les copies produites ne 
seraient pas conformes aux documents originaux». Seulement 
si la copie est contestée, le plaideur est tenu de produire l'ori
ginal pour comparaison (art. 1379 c. civ.; anc. art. 1334). En 
s'appuyant sur les constatations de fait, souveraines, la Cour 
considère que manque par suite la bonne analyse juridique. 
Est fourni le mode d'emploi pour une bonne pratique:« sur la 

copie du bordereau d'envoi groupé, (la souscriptrice) figurait, 
en page 2, en qualité de destinataire avec sa dernière adresse 
connue non contestée», d'où un envoi efficace; « la première 
et la dernière page du bordereau comportaient le tampon de 
la poste au 21 juin 2010 (la lettre du 11 étant bien antérieure 
à cet envoi collectif) et que, sur la copie de la lettre de l'as
sureur imprimée sur papier, était porté le numéro de lettre 
recommandée compris dans les numéros des lettres objets du 
bordereau d'envoi groupé». D'autres pages étaient« caviar
dées» dans le respect de la confidentialité due à d'autres assu
rés. L'assureur établissait objectivement l'envoi à son assurée 
d'une lettre recommandée au dernier domicile connu, d'où la 
suspension antérieure au sinistre. La solution est à approuver. 

La critique portait encore sur celui dont émanait la lettre. Il 
devait être l'assureur et nul autre. Les assurés cherchaient à se 
prévaloir de l'envoi électronique, au sens de l'article 1369-8 
du code civil (ancien). Le but était d'obtenir la preuve de la 
réception par le destinataire de la part de l'assureur ayant sol
licité le service d'une société tierce (V. l'argumentation en 
annexe - depuis L. n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une 
République numérique, art. 112 7 -4 c. civ. ; art. L. 100 CPCE; 
art. L. 112-15 CRPA). Dans la première branche du moyen 
sur laquelle la Cour n'a pas jugé bon de statuer, l'assureur 
repoussait la thèse présentée. L'arrêt est intéressant alors que 
l'on baigne dans l'ambiance des nouvelles technologies et de 
la dématérialisation (R. Bigot, L'assurance, le droit et le digi
tal: un mauvais remake du « bon, la brute et le truand»?, 
RGDA 2018. 8). L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 
2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles 
dans le secteur financier, en vigueur à partir du 1er avril 2018, 
modifie des dispositions du code des assurances, notamment, 
pour appréhender l'envoi électronique à côté de la version 
papier (V. Décr. n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre 
électronique). 

A été jugée valable, par le passé, une mise en demeure signée 
non par une inscription manuelle mais par une griffe du pré
sident de la compagnie d'assurance, c'est-à-dire un cachet 
reproduisant une signature, destiné à authentifier quelque 
chose et à en éviter la contrefaçon. Il faut une identification 
suffisante du<< signataire» sans aucun doute sur l'origine, peu 
important que ce ne soit p·as manuscrit (Civ. I r•, 3 mars 1969, 
n° 67-10.649, Bull. civ. I, n° 90; 26 mai 1970, n° 68-12.931, 
Bull. civ. I, n° 170). La modernité a fait son œuvre depuis. Ici, 
l'assureur a utilisé les services de Docapost DPS, filiale de la 
Poste. Il est proposé d'externaliser les envois avec des solutions 
de dématérialisation, dans la « relation clients », notamment 
pour le courrier. Dans le respect de la fiabilité et du cadre 
légal, les nouvelles technologies vont probablement simplifier, 
à l'avenir, les démarches telles que celles de l'envoi de la mise 
en demeure rendant plus difficile sa contestation. 

Le créancier de la prime a recouru à la compétence de la 
société Docapost qualifiée de « mandataire de l'assureur». 
Matériellement, l'expéditeur était Docapost fournissant une 
attestation, pour le compte de l'assureur. La société Aspheria, 
établissement secondaire traitant et hébergeant des données, 

Recueil Dalloz - 21 juin 2018 - n° 23 

était le déposant. Décrite précisément et de façon instructive 
en annexe de l'arrêt, le service consistait en la réalisation d'une 
«prestation« LRI » (lettre recommandée industrielle) et non 
une prestation « LRE » (lettre recommandée électronique) 
en recevant des fichiers DATA clients via un moyen de télé
transmission sécurisée». Le courrier imprimé, mis sous pli et 
assemblé (prestation d'éditique) est déposé à la Poste avec un 
bordereau de dépôt tamponné en première et dernière page, 
avant envoi par le réseau postal traditionnel. 

Grâce à la vérification, le doute s'évanouit quant à l'envoi dans 
la forme requise aux bons destinataire et lieu, ce qui valide 
le procédé : << une lettre recommandée de mise en demeure 
avait été adressée à l'assuré, peu important (que la cour d'ap
pel) qualifie par ailleurs de courrier électronique la procédure 
d'envoi mise en place par l'assureur». Demain, nous serons 
bientôt en présence d'un vrai envoi électronique. 

D.N.

Il - Assurance de dommages 

Accident de la circulation et pluralité d'assureurs: quels 

recours? 

La question relative au fondement et au régime des recours 
entre assureurs à l'occasion d'un accident de la circulation 
continue d'alimenter la jurisprudence, comme en témoignent 
deux arrêts du 8 juin (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 15-20.550, 

PB, RDC 2017, n° 4, p. 28, obs. R. Libchaber; RGDA 2017. 
24, obs. J. Landel; Defrénois 2017. 29, obs. H. Lecuyer) et 
du 23 novembre 2017 (Civ. 2e, 23 nov. 2,017, n° 16-21.664,

D. 2017. 2425; RCA 2018. Comm. 49, obs. H. Groutel;
RGDA 2018. 31, obs.J. Landel).

Dans la première espèce, le conducteur d'un cyclomoteur 
s'était blessé dans une collision avec un car de voyageurs. 
Ayant souscrit un contrat d'assurance automobile compor
tant une garantie des dommages corporels, il perçoit de 
son assureur des prestations d'un montant de 55126,52 € et 
assigne en responsabilité pour le surplus la société proprié
taire de l'autocar impliqué dans l'accident. La cour d'appel 
évalue le préjudice de la victime à la somme de 3 5 7 091 € mais 
accueille le recours subrogatoire de l'assureur de la victime 
contre l'assureur de l'autocar impliqué à hauteur seulement 
de la moitié des sommes versées à la victime (27 563, 26), aux 
motifs que s'il se trouve subrogé dans les droits de son assuré, 
il n'a pas la qualité de victime au sens de la loi n° 85-677 du 
5 juillet 1985, de sorte que son recours subrogatoire contre 
l'assureur de l'autocar ne peut se concevoir que suivant le 
droit commun, c'est-à-dire à charge de rapporter la preuve 
d'une faute du chauffeur, à défaut de laquelle la contribution 
se répartit entre eux par parts viriles. L'arrêt est cassé au motif 
que la victime avait droit à l'indemnisation de l'intégralité de 
son préjudice et que son assureur était subrogé dans ses droits 
pour le montant des sommes qu'il lui avait versées en exécu
tion de son contrat. Dans un attendu de principe, rendu au 
visa l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure 
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à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 
et des articles L. 121-12, L. 211-25 et L. 131-2 du code des 
assurances, elle énonce que « par l'effet de la subrogation 
l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur 
impliqué dans un accident de la circulation dont il a été vic
time est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires 
ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du 
fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions 
dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à 
réparation ou son assureur». 

La cassation s'imposait compte tenu du fondement du recours 
exercé par l'assureur solvens. En effet, les prestations à carac
tère indemnitaires ouvrent droit à un recours subrogatoire en 
vertu des articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 121-12 du code des 
assurances. Or le subrogé recueille, dans la mesure du paie
ment effectué, la créance de la victime contre le responsable. 
Par conséquent, l'assureur subrogé dans les droits de la vic
time devrait pouvoir récupérer l'intégralité des sommes qu'il 
a payées, dans la limite de la dette du responsable. Puisqu'en 
l'espèce la victime avait droit à la réparation intégrale de son 
préjudice, l'assureur subrogé était en droit de demander le 
remboursement de la totalité des prestations versées dont le 
caractère indemnitaire n'était pas contesté. 

Le raisonnement de la cour d'appel s' appuyait pourtant sur une 
jurisprudence bien établie, relative au recours entre coauteurs 
d'un accident de la circulation. En vertu de cette jurisprudence, 
désormais constante (Civ. 2e, 14 janv. 1998, n° 95-18.617, 
D. 1998. 174, note H. Groutel; RTD civ. 1998. 393, obs.
P. Jourdain; 11 déc. 2003, n° 02-12.694, RTD civ. 2004. 306,
obs. P. Jourdain; 8 juill. 2004, n° 02-21.575, D. 2004. 2836),
celui qui a commis ûne faute supporte seul la charge définitive
de la dette (Civ. 2e, 17 mars 1993, n° 91-16.244; 6 déc. 1995,
n° 94-10.653), la répartition tenant compte de la gravité des
fautes respectives en cas de fautes partagées (Civ. 2•, 20 juin
2002, n° 00-20.996, D. 2002. 2173) et, ce faisant, par parts
viriles dans l'hypothèse où aucune faute à l'origine de l'acci
dent n'a pu être identifiée (Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 10-20.036,
D. 2011. 1617, obs. J. Marrocchella). Cependant, la nature
de ces recours, qui a donné lieu à des hésitations jurispruden
tielles, reste douteuse, de sorte que ce régin1e paraît décon
necté de toute recherche de fondement. Le double visa des
articles 12 51 et 13 82 du code civil auquel sont rendus les
arrêts reste énigmatique en raison de la contradiction qu'il
recèle : si la personne qui exerce le recours est subrogée dans
les droits de la victime, comme semble l'indiquer la référence
à l'article 1251, elle ne pourra fonder son recours que sur les
dispositions de la loi de 1985, en raison du caractère exclusif
de celle-ci; à l'inverse, si le recours est fondé sur le droit com
mun de la responsabilité civile, comme en témoigne la réfé
rence faite à l'article 1382, il ne peut être subrogatoire, dans la
mesure où les victimes ne pouvaient fonder leur action sur le
droit commun. Par ailleurs et surtout, le principe selon lequel
le subrogé recueille la créance dans son intégralité est assorti
d'une double limite. La première concerne les prérogatives
attachées à la personne. La loi de 1985, étant une loi de faveur,
pourrait être perçue comme une sorte de droit exclusivement
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attaché à la personne de la victime et intransmissible par voie 
de subrogation. Cette explication aurait dû faire obstacle à 
l'effet plein de la subrogation en l'espèce et justifier la solu
tion de la cour d'appel. Mais ce serait sans tenir compte de la 
deuxième limite au principe de la transmission intégrale de la 
créance du subrogé, à savoir, le règlement de la contribution 
à la dette entre codébiteurs. Afin d'éviter une série de recours 
successifs, le coobligé solvens doit en effet diviser ses recours et 
ne peut réclamer aux autres que ce qu'ils doivent supporter à 
titre définitif. 

Par conséquent, il convient de distinguer l'assureur du res
ponsable qui exerce un recours en contribution, de l'assureur 
de personnes ayant versé, en qualité de tiers payeurs, des pres
tations de nature indemnitaires et qui exerce un recours en 
remboursement contre le responsable. Le tiers payeur n'est 
pas codébiteur et ne contribue pas à la dette. L'étendue de son 
recours subrogatoire doit correspondre, dans la limite du paie
ment, aux droits de la victime contre l'auteur du dommage, 
débiteur final exclusif de la dette de réparation. Or, en l'es
pèce, l'assureur solvens n'intervient pas au titre de l'assurance 
de responsabilité et n'exerce pas un recours en contribution 
contre un coauteur impliqué et son assureur. Il le fait après 
avoir versé à la victime une indemnité au titre d'une assurance 
de personnes. L'arrêt de la cour d'appel qui a confondu les 
deux situations et assimilé une garantie couvrant les dom
mages corporels de l'assuré avec la garantie de sa responsabi
lité civile est pour cela cassé 0, Landel, préc.). 

Ces principes, propres aux recours entre coobligés, reçoivent, 
en revanche, application dans l'arrêt du 23 novembre 2017. 
En l'espèce, le conducteur d'une voiture avait trouvé la mort 
à l'occasion d'un accident impliquant un ensemble routier, 
composé d'un tracteur et d'une remorque, assurés par deux 
compagnies distinctes. Après avoir indemnisé les ayants droit 
de la victime, l'assureur du tracteur exerce un recours contre 
l'assureur de la remorque et le Bureau central français pour 
demander le remboursement de la moitié des sommes ver
sées, sur le fondement de l'article R. 211-4-1 du code des 
assurances aux termes duquel « la personne lésée peut exercer 
l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur 
ou contre l'assureur de la remorque», l'assureur ayant pris en 
charge l'indemnisation disposant, << le cas échéant, d'un droit 
de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble 
articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement 
la responsabilité des dommages». La cour d'appel rejette ce 
recours, après avoir constaté la faute commise par le chauf
feur du tracteur, appliquant en cela les règles de partage de 
droit commun. En effet, le responsable fautif supporte seul le 
poids définitif de la dette de réparation. Le pourvoi qui pré
tendait écarter le droit commun et invoquait le bénéfice d'un 
régime propre de répartition par parts viriles fondé sur l'article 
R. 211-4-1 est rejeté aux motifs que« l'article R. 211-4-1
du code des assurances a uniquement pour but de faciliter
l'indemnisation des personnes lésées en leur offrant la possi
bilité de réclamer l'intégralité de celle-ci, soit à l'assureur du
véhicule à moteur, soit à celui de la remorque » de sorte « que
le recours que ce texte ouvre à l'assureur qui a pris en charge

cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra 
contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier n'est 
pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit 
et pour moitié, mais renvoie au droit commun de la respon
sabilité ». 

La solution peut être approuvée en raison de la finalité indem
nitaire de la disposition en cause. Profitant aux victimes et 
facilitant la réparation, elle ne devrait pas affecter les recours 
entre assureurs (même sens: H. Groutel, préc.). Notons, par 
ailleurs, que si le tracteur et la remorque peuvent relever 
d'assurances séparées lorsqu'ils appartiennent à des proprié
taires distincts, comme en l'espèce, on n'est pas pour autant 
en présence d'une hypothèse de cumul d'assurance au sens de 
l'article L. 121-4 du code des assurances, faute d'identité de 
souscripteur, de sorte que les assureurs ne peuvent se partager, 
en cas de sinistre, l'indemnité par moitié, en application du 
critère particulier de répartition prévu par ce texte. 

Ill - Assurance de personnes 

A - Assurance vie 

Assurance vie et droit des libéralités: 

harmonie ou disharmonie? 

M.B.

Les assurances décès désignant des bénéficiaires à titre gratuit 
continuent de provoquer leur lot d'interrogations, dont l'une 
des causes principales gît dans la difficulté de les combiner 
avec les règles successorales ordinaires. La technique de la 
stipulation pour autrui, qui confère à l'assurance décès sa sin
gularité au nom du droit direct de l'attributaire sur les capitaux 
versés par l'assureur, ne réalise pas en effet un cloisonnem��t 
parfaitement étanche avec la dévolution de la succession du 
souscripteur, laissant quelque espace aux droits que tentent 
de faire valoir les héritiers sur des sommes leur échappant en 
principe. Au rang des possibilités de réintégration du bénéfice 
dans l'actif héréditaire, figure la démonstration du fait que 
celui-ci a en réalité été transmis par la voie d'une donation 
indirecte, devant être appréhendée comme telle civilement et 
fiscalement. 

Tel est en tous cas le rappel auquel se livre l'arrêt rendu le 
28 février 2018 (Civ. tre, 28 févr. 2018, n° 17-13.269) par la 
première chambre civile de la Cour de cassation, censurant les 
juges du fond qui avaient rejeté la demande de rapport à suc
cession d'actifs d'assurance, formulée par les enfants de l'une 
des filles de l'assuré - décédée en cours d'instance - à l'encontre 
de leur tante seule bénéficiaire des contrats litigieux. À l'appui 
de ce rejet, la cour d'appel s'était bornée à constater que les 
demandeurs au rapport ne parvenaient pas à démontrer que 
la souscription s'était faite « sous l'influence néfaste» de la 
bénéficiaire désignée, en soulignant que les capitaux « ne sont 
pas soumis aux règles du rapport à succession par application 
de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer 
que les primes versées étaient disproportionnées au regard 
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des facultés du souscripteur, ce qui n'est pas établi eu égard à 
l'importance du patrimoine du défunt». Pourtant, comme le 
retient la Cour régulatrice, il appartenait aux juges d'appel de 
répondre aux conclusions des héritiers selon lesquelles « les 
circonstances dans lesquelles (le contractant) âgé de 93 ans 
et de santé déclinante, avait souscrit ces contrats d'assurance 
sur la vie dans les derniers mois de sa vie, révélaient la volonté 
du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, 
partant, induisaient leur requalification en donations rappor
tables à la succession». Moins que le motif de cassation, c'est 
l'argument ainsi méconnu qui mérite ici l'attention. De fait, la 
requalification en donation, et le refoulement radical du droit 
de l'assurance, n'est une arme à la disposition des successibles 
que dans des hypothèses bien précises. 

Il importe, en effet, de démontrer un dessaisissement irrévo
cable du donateur, qui démarque alors cet acte contractuel des 
dispositions unilatérales de dernière volonté. Il pourra en aller 
de la sorte, selon nous, lorsque la clause bénéficiaire aura fait 
l'objet d'une acceptation anthume: l'exigence d'une « accep
tation acceptée», en l'occurrence d'un accord spécifiquement 
donné par le souscripteur à la demande d'acc.eptation de la 
clause telle que formulée par l'attributaire (art. L. 132-9, II, 
c. assur.), puis !'irrévocabilité des droits conférés à ce béné
ficiaire acceptant (art. L. 132-9, I, c. assur.), confortent l'idée
que la libéralité ainsi réalisée présente le bilatéralisme et le
dépouillement irréversible permettant d'identifier une dona
tion indirecte. Pour autant, il est peu probable que les circons
tances de la présente espèce aient respecté ce schéma, puisque
les héritiers ont dû mobiliser une autre clef de requalifica
tion de l'assurance, en l'occurrence l'âge avancé du contrac
tant et sa santé déclinante au moment .de la conclusion des
contrats. Semblable argumentaire s'inscrit dans le droit-fil de
la position adoptée en chambre mixte le 21 décembre 2007
(Cass., ch. mixte., 21 déc. 2007, n° 06-12.769, D. 2oos.··218,
obs. G. Bruguière-Fontenille, 1314, note F. Douet, et 2009.
253, obs. H. Groutel; AJ fam. 2008. 79, obs. F. Bicheron;
RTD civ. 2008. 137, obs. M. Grimaldi; RCA 2008. Étude 5,
obs. P. Pierre et R. Gentilhomme; RGDA 2008. 210, note
]. Bigot; ]CP 2008. IL 10029, note L. Mayaux) ayant admis
qu'un « contrat d'assurance vie peut être requalifié en dona
tion si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été
désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller
de manière irrévocable ». Cet arrêt, qui concernait certes
la modification in articula mortis de la clause bénéficiaire du
contrat, peut-être transposé par identité de raison aux dési
gnations ou alimentations tardives des assurances de place
ment, ou, comme en l'espèce, à une souscription proche du
décès. Seul importe, aux yeux de la Cour de cassation, que le
faible espoir de vie de l'assuré ait transformé la souscription
de contrats mixtes en une opération strictement transmis
sive, devant être traitée comme telle à titre successoral. Peu
importe, en revanche, selon la haute juridiction, que l'accep
tation par le bénéficiaire ait cette fois été posthume, le titre
complet de la donation se vérifiant du seul fait du dessaisis
sement irrévocable, nonobstant l'absence d'accord de volon
tés entre parties pour un acte que l'on persistera pourtant à
qualifier de contractuel. L'affaire, sur renvoi- après cassation,
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méritera, quoi qu'il en soit, d'être étudiée sous cet angle, avec 
des chances raisonnables de succès pour les demandeurs au 
rapport. 

On ajoutera à ce propos que les héritiers insatisfaits auraient 
également pu disputer la qualification d'assurance en invo
quant l'absence d'aléa quant à la durée de vie du souscripteur 
de cette convention fort tardive (rappr.: Civ. 2e, 4 juill. 2007, 
n° 05-10.254, AJ fam. 2007. 361, obs. F. Bicheron; Dr. famille 
2007. Comm. 176, obs. V. Nicolas). De surcroit, en écho à 
l'argumentaire de la cour d'appel, on rappellera que l'exagéra
tion manifeste des primes, présentement rejetée compte tenu 
de l'importance du patrimoine du contractant, doit également 
s'apprécier au regard de l'âge de ce dernier, comme l'impose la 
Cour de cassation en rappelant régulièrement que les critères 
de l'excès doivent être vérifiés cumulativement par les juges du 
fond (là-dessus: V. D. 2015. 1231, spéc. p. 1239). On le voit, la 
jurisprudence actuelle ouvre aux héritiers un éventail d'actions 
permettant de contrer des décisions destinées à les priver de 
leurs droits successoraux, à condition cependant qu'elles aient 
été prises in extremis par le preneur d'assurance. 

Les relations entre le droit des libéralités et celui de l'as
surance sur la vie peuvent prendre une tournure bien dif
férente, tout aussi délicate en pratique, quand surgit une 
difficulté d'interprétation de la clause bénéficiaire grati
fiant « les héritiers » du souscripteur. Pareille désignation 
es qualités semble pourtant aussi simple que banale, l'ar
ticle L. 132-8, alinéa 5, du code des assurances en faisant un 
exemple de déterminabilité des attributaires, tout en ajou
tant que « les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice 
de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires». 
Néanmoins, un arrêt du 14 décembre 2017 (Civ. 2e, 14 déc.

2017, n° 16-27.206,JCP N 2018. 1159, note M. Robineau; 
RCA 2018. Comm. 89, note G. Courtieu) est une nouvelle 
fois confronté à la mise en œuvre d'une clause désignant sans 
autre précision lesdits héritiers, alors que le de cujus avait ulté
rieurement institué légataire universel le conseil de fabrique 
d'une paroisse catholique. Fallait-il dès lors conférer à l'éta
blissement paroissial la qualité d'héritier du chef de la clause 
bénéficiaire, ce qui, en l'absence d'héritiers réservataires, 
conduisait à priver les neveux et nièces de toute vocation à 
recevoir la moindre somme des mains de l'assureur, le renvoi 
de l'article L. 132-8 du code des assurances précité aux parts 
héréditaires de chacun des attributaires désignés justifiant 
une telle éviction? Fallait-il au contraire disjoindre les qua
lités d'héritiers légaux et institués en réservant le bénéfice de 
l'assurance aux premiers? Ou bien encore, fallait-il procéder 
à une répartition du bénéfice prorata capitis, lorsqu'un léga
taire se trouverait également héritier du disposant? Entre ces 
trois branches de l'alternative, force est de constater que la 
jurisprudence antérieure est, à tout le moins, hésitante. Un 
arrêt du 4 avril 1978 avait opté pour la première solution, 
en énonçant que le terme « héritiers englobait tous les suc
cesseurs ( ... ) ayant par là-même admis que la légataire uni
verselle devait être considérée comme attributaire du capital 
garanti» (Civ. l'e, 4 avr. 1978, n° 76-12.085; rappr. RM 
n° 44814;JOAN 29 juill. 2009, p. 7515). 
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Puis une décision de la Cour régulatrice considéra que l'ins
titution par le souscripteur d'une de ses trois nièces comme 
légataire universelle, ne pouvait « pour autant faire perdre 
à ses nièces, parents désignés par la loi, leur qualité d'héri
tière», validant de la sorte une répartition par tiers du bénéfice 
concerné (Civ. 2e, 12 mai 2010, n° 09-11.256, RGDA 2010. 
765, note L. Mayaux). C'est, enfin, sous couvert de l'inter
prétation de la volonté de l'assuré que la haute juridiction 
censura une cour d'appel qui aurait dû rechercher son inten
tion de gratifier également par l'assurance des légataires uni
versels institués pour l'un en nue-propriété, pour l'autre en 
usufruit de la totalité de ses biens (Civ. 1re, 10 févr. 2016, 
n° 14-28.272, RTD civ. 2016. 430, obs. M. Grimaldi; RGDA 
2016. 194, note S. Lambert; Dr. famille 2016. Comm. 87, 
note M. Nicod). On pouvait alors espérer de l'arrêt sous ana
lyse qu'il clarifie le débat ci-dessus résumé. Sa lecture suscite 
toutefois un sentiment contrasté. 

À son actif, s'inscrit l'approbation nette de la cour d'appel, 
d'avoir<< justement énoncé que, pour identifier le bénéficiaire 
désigné sous le terme d'héritier, lors de l'exigibilité du capital, 
il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du 
terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce 
terme en droit des successions». De l'article L. 132-8 du code 
des assurances, il ne faut donc escompter qu'une distribution 
des droits des héritiers désignés à proportion de leur vocation 
successorale, en soulignant à l'occasion l'obsolescence de son 
alinéa 5 qui préserve leurs droits même en cas de renonciation 
à la succession, bien que celle-ci soit devenue depuis la loi 
n° 2006-728 du 23 juin 2006 une des hypothèses de repré
sentation successorale (art. 754 c. civ.). A ucune extrapolation 
quant à la qualification même d'héritier n'est, au rebours, pos
sible, qu'il importe d'assimiler ou au contraire d'opposer le 
légataire universel aux héritiers légaux visés par les articles 731 
et suivants du code civil. L'assurance sur la vie n'est au demeu
rant pas le seul témoin de cette impossibilité d'assimilation de 
piano, que l'on retrouve notamment à propos de la titularité 
des actions en contestation de filiation (Civ. 1re, 2 avr. 2014, 
n° 13-12.480, D. 2014. 870, 1171, obs. F. Granet-Lambrechts, 
et 2015. 649, obs. M. Douchy-Oudot; AJ fam. 2014. 309, obs. 
V. Georget; RTD civ. 2014. 353, obs.J. Hauser).

La réserve que provoque l'arrêt - était-elle évitable? - tient à 
la fin de l'attendu précité qui se conclut par la nécessité « de 
rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur », justifiant 
en l'occurrence la prévalence de la fabrique paroissiale. Ce 
basculement vers la casuistique ne satisfera pas l'amateur de 
principes, qui avait cru faire son miel de la formule initiale
ment employée par la Cour de cassation le 4 avril 1978. Mais 
l'arrêt du 14 décembre 2017 s'inscrit finalement, en y appor
tant son écot, dans un mouvement croissant de recherche 
de la volonté rétrospective du souscripteur. Deux facteurs 
paraissent alors se dégager en jurisprudence. Primo, l'ordre 
chronologique de l'assurance et du testament, la postériorité 
du second pouvant accréditer comme en l'espèce une volonté 
transmissive globale des avoirs au légataire universel. Secundo, 
le rapprochement des assurances litigieuses et d'autres, telles 
celles par lesquelles le présent souscripteur avait choisi cette 

fois de désigner nominativement ses héritiers, montrant de la 
sorte une volonté de les gratifier in specie (rappr. Civ. 2e, 12 mai 
2010, n° 09-11.256, préc.). Encore convient-il, d'une part, 
que ce point de comparaison soit disponible et, d'autre part, 
que la clause bénéficiaire évoque au moins formellement les 
héritiers (rappr. Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-14.384, AJ fam. 
2018. 307, obs. N. Levillain: en l'absence de cette désigna
tion expresse, l'institution d'un légataire universel n'implique 
pas à elle-seule qu'il puisse appréhender les capitaux-décès). 
Dans un tel contexte, on ne saurait que trop conseiller aux 
praticiens de viser explicitement le légataire universel dans la 
clause bénéficiaire elle-même, soit pour l'y inclure en qualité 
d'héritier, soit pour l'en exclure sans ambages . . .  

P.P

Assurance vie, libéralités et droit des majeurs protégés: 

concordance ou dissonance? 

L'articulation entre corpus normatifs est décidément au cœur 
de l'actualité de l'assurance vie, puisqu'une décision du 8 juin 
2017 (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 15-12.544, D. 2017. 1819, 
note N. Peterka, et 1490, obs. J.-J. Lemouland; AJ fam. 2017. 
550, obs. V. Montourcy; RTD civ. 2017. 615, obs. J. Hauser; 
RCA 2017. Étude 11, p. 5, par M. Gayet; JCP 2017. 730, 
note D. Noguero; RDC 2018. 82, note S. Gaudemet) a résolu 
avec netteté une interrogation qui pesait de longue date sur la 
façon d'appréhender les rapports entre le droit des incapacités 
et celui des libéralités, les deux1se trouvant concernés lorsque 
vient en cause une désignation bénéficiaire à titre gratuit dont 
l'auteur est une personne protégée. Plus précisément, un 
majeur placé sous le régime de la curatelle simple depuis la 
souscription de deux contrats d'assurance avait voulu modifier 
par testament authentique la clause bénéficiaire initiale. Le 
curateur donna son accord à l'une des modifications, quoique 
a posteriori. Le décès du curatélaire empêcha cependant l'in
tervention du curateur pour le second contrat, ce qui condui
sit l'assureur à verser les capitaux à l'attributaire initialement 
choisi, et provoqua inévitablement un litige avec celui désigné 
par modification testamentaire. Les données juridiques en 
sont les suivantes. D'un côté, l'article L. 132-4-1, alinéa t er, 
du code des assurances dispose qu' « après l'ouverture d'une 
curatelle, ces mêmes actes (ie la souscription ou le rachat 
d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation 
ou la substitution du bénéficiaire) ne peuvent être accomplis 
qu'avec l'assistance du curateur». De l'autre, l'article 470, 
alinéa 1er, du code civil énonce que la personne en curatelle, 
saine d'esprit,« peut librement tester». Les règles de fond des 
libéralités s'appliquant à l'assurance sur la vie lorsque celle-ci, 
comme l'illustre la présente affaire, est une pure gratification, 
la confrontation de ces deux dispositions pour l'une négatrice 
pour l'autre affirmative de la liberté du testateur apparaissait 
inéluctable. Et l'on peine à faire jouer en la matière les règles 
habituelles de résolution des conflits de normes, à l'instar du 
principe specialia generalibus derogant ... de prime abord mal 
adapté aux spécialités que recèlent tant le droit de l'assurance 
que celui des libéralités. C'est pourtant en termes de déroga
tion que la Cour de cassation résout ici l'équation, affirmant 
« qu'il ressort de l'article L. 132-4-1, alinéa 1er, du code des 
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assurances qui déroge à l'article 4 70, alinéa 1er, du code civil, 
que si une personne en curatelle peut librement tester sous 
réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est 
qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la 
substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie 
pour lequel elle avait stipulé ». 

La solution, favorable au bénéficiaire originel, peut sans doute 
se nourrir du seul antécédent constitué à ce jour par un arrêt 
du 8 juillet 2009, lequel énonça que « la modification du 
bénéficiaire par un majeur en curatelle nécessite l'assistance 
du curateur» (Civ. Ire, 8 juill. 2009, n° 08-16.153, D. 2009. 
1971, obs. V. Egéa, 2058, chron. P. Chauvin, N. A uray et 
C. Creton, et 2010. 2115, obs.J.-J. Lemouland; AJ fam. 2009.
352; RTD civ. 2009. 698, obs. J. Hauser; LPA 2009, n° 150,
note D. Noguero; RGDA 2009. 1216, obs. L. Mayaux).
Néanmoins, cette décision visant l'article 510 ancien du code
civil concernait un litige dont les faits étaient antérieurs aux lois
des 5 mars (L. n ° 2 007-3 08) et 17 décembre (L. n ° 2 007-177 5)
2007 régissant désormais la matière sur le plan de la protection
des majeurs et de l'assurance vie. De surcroît, la modification
infructueuse ne s'était pas accomplie par testa.ment, le curaté
laire ayant tenté de revoir une clause bénéficiaire figurant dans
les documents contractuels.

Élevée à hauteur de principe, la précellence du code des assu
rances appelle alors plusieurs observations. Sa praticabilité 
pourrait interpeller, en contemplation de la nature intime 
de cette disposition de dernière volonté qu'est un testament, 
n'était-ce l'autre versant du présent arrêt qui, à propos du 
second contrat souscrit, valide la possibilité pour un curateur 
de donner son accord après-coup, établissant ainsi un fragile 
équilibre entre personnalisme de l'acte et contrôle de son 
auteur (là-dessus, M. Gayet, étude préc., n° 16 s.). Son oppor
tunité ne se discute pas pour qui souhaite, légitimement"à nos 
yeux, garantir le niveau de protection le plus élevé d'un sous
cripteur d'assurance ayant pu placer, avant toute mesure de 
protection, des sommes propres à modifier considérablement 
la structure de son patrimoine et les modalités de sa dévolution. 
Le droit des incapacités et de l'assurance ne sont, au demeu
rant, pas suspects d'une rigidification excessive des contrats 
concernés, puisqu'ils ont œuvré conjointement à faire reculer 
le personnalisme marquant parfois à l'excès les assurances de 
placement, en autorisant en particulier la représentation du 
majeur sous tutelle aux actes de désignation et de changement 
du bénéficiaire (Décr. 22 déc. 2008, ann. 1 et 2, art. L. 132-4-1 
c. assur., préc.). Sa portée peut précisément s'apprécier vis-à-vis
de cet autre régime de protection. La même logique que celle 
gouvernant l'arrêt du 8 juin 2017 doit conduire à faire préva
loir, en cas de révocation de la clause bénéficiaire, l'exigence 
de l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles 
(art. L. 132-4-1 et L. 132-9 c. assur.) sur la liberté révocatoire 
du testament visée inspecie à l'alinéa 3 de l'article 476 du code 
civil. À plus large horizon, l'arrêt analysé pourrait contribuer 
à résoudre d'autres distorsions entre le droit de l'assurance et 
des libéralités, telle celle qu'emportent l'irrévocabilité de l'ac
ceptation du bénéficiaire - affichée sans réserve par l'alinéa 1er 
de l'article L. 132-9 du code des assurances - et les possibilités 
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de révoquer un conjoint donataire ouvertes par l'article 1096 
du code civil. Plusieurs fois saisie de la question, la Cour de 
cassation n'a jamais nettement tranché en faveur ou à l'en
contre de la révocation d'un époux ayant accepté le bénéfice de 
l'assurance du vivant de son conjoint souscripteur (là-dessus, 
D. 2017. 1213, spéc. p. 1221). Privilégier la règle d'assurance
en la jugeant dérogatoire à l'organisation légale des donations
entre époux pourrait ainsi neutraliser toute faculté d'invoquer
le statut matrimonial des libéralités à l'appui d'une révocation
du conjoint bénéficiaire acceptant.

P.P. 

B - Assurance emprunteur 

L'assurance emprunteur ouverte à la concurrence en 

cours de contrat. 

Par saisine du Conseil d'État du 12 octobre 2017, le Conseil 
constitutionnel a dû trancher une question prioritaire de 
constitutionnalité posée à propos de l'article 10 de la loi 
n° 2017-203 du 22 février 2017 portant ratification des ordon
nances n° 2016-301 et n° 2016-351 (Cons. const., 12 janv.

2018,n° 2017-685 QPC, D. 2018. 68, et 371, obs.M. Mekki; 
AJ Contrat 2018. 80, obs. P.-Y. Gahdoun). Ce texte, relatif à 
l'assurance emprunteur en matière immobilière, a introduit à 
l'article L. 313-30 du code de la consommation une possibilité 
de résiliation annuelle par application du droit commun de 
l'article L. 113-12 du code des assurances. Le banquier doit 
néanmoins accepter le contrat substitué conformément à l'ar
ticle L. 313-31 du code de la consommation. 

Les IV et V de l'article 10 de la loi du 22 février 2017 (préc.) 
précisent que cettê faculté de résiliation annuelle s'applique 
immédiatement pour les contrats conclus après la publication 
de cette loi. Pour les contrats à tacite reconduction conclus 
antérieurement, la mesure entre en vigueur à compter du 
1er janvier 2018. La fédération bancaire française notamment a 
invoqué l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789 (ci-après Déclaration de 1789) sur la garan
tie des droits et l'article 4 sur la limitation de la liberté par la 
loi au soutien de sa question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC). Toutefois, le Conseil constitutionnel a validé les nou
velles dispositions bien qu'elles s'appliquent immédiatement 
aux contrats en cours. 

Le Conseil rappelle que le législateur peut intervenir sur des 
situations juridiques en cours en veillant toutefois à ne pas 
porter atteinte aux situations légalement acquises et de ne 
pas remettre en cause les effets qui peuvent légitimement 
être attendus de telles situations. En appliquant ces prin
cipes à la situation de l'assurance groupe emprunteur, il a été 
décidé qu'aucune disposition existant avant la loi introduisant 
la faculté de résiliation annuelle n'avait pu faire naître une 
attente légitime des établissements bancaires et des sociétés 
d'assurance. Selon le Conseil, la disposition nouvelle renforce 
la protection des consommateurs et permet de tenir compte 
de la longue durée des contrats d'assurance emprunteur; son 
application immédiate permet de faire profiter au plus grand 
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nombre de cette faculté et poursuit ainsi un objectif d'intérêt 
général (§ 17). En outre, l'organisme prêteur n'est pas tenu 
d'accepter l'assurance proposée par l'emprunteur et l'entrée 
en vigueur de la disposition au 1er janvier 2018 avait laissé un 
temps suffisant aux professionnels pour s'organiser(§ 18). 

Cette QPC marque une nouvelle étape dans l'histoire mou
vementée de l'assurance emprunteur en matière d'acquisition 
immobilière qui a connu plusieurs tentatives d'ouverture à la 
concurrence. En effet, cette assurance emprunteur était, le 
plus souvent, une assurance de groupe (art. L. 141-1 c. assur.) 
par laquelle le banquier souscrit auprès d'un assureur vie un 
contrat unique qu'il propose ensuite à l'adhésion à ses clients 
emprunteurs. Le banquier est commissionné (dans des pro
portions non négligeables selon les travaux parlementaires) par 
l'assureur pour chaque adhésion et collecte les primes. Il est 
tout à fait envisageable que cette assurance soit souscrite direc
tement par l'emprunteur auprès d'un autre assureur dès lors 
que les garanties, décès, incapacité totale, voire chômage, sont 
identiques. Aussi ce marché a-t-il toujours été disputé entre 
les banquiers et leurs assureurs vie partenaires traditionnels et 
d'autres assureurs,« entrants» qui souhaitent proposer à leurs 
assurés des contrats en souscription directe. Économiquement, 
la possibilité de changer d'assurance emprunteur en cours de 
contrat pour une acquisition immobilière financée sur dix, 
quinze ou vingt ans était donc très disputée entre les assureurs 
et les banquiers installés sur le marché, les assureurs entrants 
et les consommateurs qui souhaitaient voir baisser le taux de 
prime grâce à une concurrence accrue. 

En outre, le régime de ce contrat a toujours été, selon nous, 
hybride. Il est à la fois encadré par le code de la consomma
tion (art. L. 313-8 s. et L. 313-30 c. consom.) et le code des 
assurances car il demeure bien un contrat d'assurance. Il est 
également hybride en son fonctionnement. Le décès et l'inca
pacité totale sont garantis, voire le chômage ou la maladie, ce 
qui en fait un contrat d'assurance vie. Toutefois, le montant 
des primes perçues sur une longue durée ne se capitaliserait 
pas (V. L. Mayaux, La participation aux bénéfices dans les 
assurances emprunteur: mythe ou réalité?, JCP 2007. I. 184). 
Nous ne partageons pas cette opinion car actuariellement les 
primes sont traitées comme de la capitalisation. Ce serait donc 
un contrat d'assurance vie qui relève à la fois du code de la 
consommation et, a minima, du droit commun du code des 
assurances, si l'on admet qu'il ne relève pas des dispositions 
spécifiques à l'assurance vie des articles L. 132-1 et suivants 
du code des assurances. 

C'est ce contrat hybride que le législateur et les associations 
de consommateurs par leurs actions en justice ont fait évoluer 
peu à peu vers une opération ouverte à la concurrence dans le 
temps. 

En effet, les lois <<Lagarde» en 2010 (anc. art. L. 312-9 
c. consom., V. nouv. art. L. 313-30), puis« Hamon» en 2014
(art. L. 113-12-2 c. assur.) ont permis timidement à l'emprun-

teur de proposer un autre contrat au banquier prêteur, soit lors 
de la conclusion du contrat de prêt, soit dans l'année qui suit. 

Par ailleurs, l'économie de ces contrats de longue durée avait 
été discutée par les associations de consommateurs. Elles ont 
d'abord soutenu que ce contrat d'assurance vie devait béné
ficier du mécanisme de « participation aux bénéfices » qui 
aurait permis de faire baisser leur coût pour les emprunteurs 
assurés. Or le Conseil d'État avait refusé d'appliquer les dispo
sitions sur la participation aux bénéfices à l'assurance emprun
teur en considérant que ce n'est pas une contrat d'assurance 
vie (CE 5 mai 2010, n° 307089, Laurent, !CD-Vie (Sté)), bien 
que le décès constitue le principal événement garanti et ce 
pour la durée d'un long contrat dont il n'est pas absolument 
certain, qu'actuariellement, il ne comportait pas une part de 
capitalisation. 

En se fondant sur cette qualification par le Conseil d'État de 
contrat d'assurance« non vie», les associations de consom
mateur ont alors soutenu que, conformément au droit com
mun des assurances (art. L. 113-12 c. assur, relatif à la rési
liation), ce contrat pouvait être résilié annuellement par 
l'adhérent (l'assuré emprunteur). Or, par un arrêt du 9 mars 
2016 (Civ. 1re, 9 mars 2016, n° 15-18.899, D. 2016. 596, 
1161, obs. L. Grynbaum, et 1328, chron. A. Pélissier; RDI 
2016. 274, obs. J. Salvandy), la Cour de cassation a affirmé 
que l'emprunteur ne peut pas résilier un contrat d'assurance 
destiné à couvrir le décès ou !'in.capacité lié à un prêt dès lors 
que ces contrats n'ont pas été conclus dans le cadre de la loi 
n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite« Hamon»; seul le code 
de la consommation serait applicable à ce contrat et non le 
code des assurances. Cet arrêt était en parfaite contradiction 
avec celui dans lequel la haute juridiction avait appliqué 
le régime de droit commun du code des assurances à pro
pos du paiement des primes par l'adhérent à une assurance 
emprunteur (Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° 11-19.431, D. 2012. 
2391, 2013. 599, chron. O.-L. Bouvier, H. Adida-Canac, et 
1981, obs. H. Groutel). Plus récemment, la haute juridic
tion, dans des arrêts non publiés, a légèrement modifié sa 
motivation en affirmant que ces contrats ne pouvaient pas 
comporter une résiliation annuelle parce que le code de la 
consommation ne le prévqit pas et que seul ce corps de textes 
serait applicable (Civ. t re, 31 janv. 2018, n° 16-20.562,

AJDI 2018. 285; 14 févr. 2018, n° 16-24.251). Cette moti
vation ne convainc pas plus que la précédente. Le juge a, 
sans doute, toujours été réticent à intervenir dans l'équi
libre économique de l'assurance emprunteur, considérant 
que c'était le rôle du législateur. Afin que la loi nouvelle 
soit pleinement efficace du point de vue des emprunteurs il 
fallait la rendre d'application immédiate. Il restera à obser
ver l'attitude des banquiers prêteurs qui pourraient renâ
cler à accepter cette substitution. La prochaine étape serait 
alors, comme en Italie, d'interdire aux banquiers prêteurs 
de deniers la proposition d'une assurance groupe couplée au 
prêt qu'ils proposent. 

L.G.
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NOTES 
■ Droit et liberté fondamentaux

• 
L'ouverture des fichiers personnels du salarié par l'employeur· 
vers une exception française ?

par Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques 
de l'Université de Limoges, Membre de l'Institut de droit européen des droits de l'homme (IOEDH), 
Université de Montpellier 
et Jean Mouly, Professeur émérite de l'Université de Limoges, 
Membre de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ) 

Sommaire de la décision > . La Cour européenne des droits de l'homme juge que la consultation
des fichiers personnels contenus dans un ordinateur professionnel 

par l'employeur (SNCF) de M. L. répondait à un but légitime de protection des droits de l'employeur, qui 
peut légitimement vouloir s'assurer que ses salariés utilisent les équipements informatiques qu'il met à leur 
disposition en conformité avec leurs obligations contractuelles et la réglementation applicable. Les autorités 
internes n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient et il n'y a donc pas violation de 
l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). 

Cour européenne des droits de l'homme, 5e sect., 

22 févr. 2018 

Le texte intégral de cet arrêt est disponible sur le site

www.dalloz.fr. 
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Mots-clés: CONTRAT DE TRAVAIL* Rupture* Licenciement* 
Cause réelle et sérieuse * Preuve * Fichiers personnels * 
Ordinateur - DROIT ET LIBERTÉ FONDAMENTAUX * 
Vie privée * Salarié * Ordinateur professionnel * Fichiers 
personnels * Employeur* Consultation 

Note 

Les NTIC ont déjà gagné depuis longtemps le monde du 
travail. Aussi les questions liées à l'utilisation à des fins per
sonnelles du matériel informatique mis à la disposition du 
salarié par l'employeur sont-elles de plus en plus régulière
ment abordées par les juridictions nationales et européennes. 

Pendant quelques années, la Cour de cassation française, par 
l'arrêt Nikon 1, avait pris un peu d'avance sur la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui 
ne devait s'emparer de la question que par l'arrêt Copland 
cl Royaume-Uni du 2 avril 2 007 (n ° 62 617 /00). On en arrive 
maintenant au moment de savoir si ce n'est pas la jurispru
dence française qui va être rattrapée par la jurisprudence euro
péenne telle que l'avait exprimée l'arrêt de grande chambre 
Barbulescu cl Roumanie du 5 septembre 2017 2 constatant une 
violation du droit au respect de la vie privée et de la correspon
dance du salarié, notamment parce que les juridictions natio
nales n'avaient pas vérifié s'il avait été préalablement averti de 
la possibilité d'une surveillance de ses communications per
sonnelles à partir d'un compte de messagerie instantanée créé 
à la demande de l'employeur. La question de la compatibilité 
du droit français avec ces exigences conventionnelles se posait 
avec d'autant plus d'acuité que la chambre sociale de la Cour 
de cassation avait rompu avec l'audace de la jurisprudence 
Nikon en instituant, avec ses arrêts du 17 mai 2005 3 et du 
18 octobre 2006 4, une présomption de professionnalité des 

(1) Soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942, Bull. civ. V, n° 291 ; D. 2001. 3148, note P.-Y. Gautier, 3286, intervie w P. Langlois, et 2002. 2296, obs. 
C. Caron ; Dr. soc. 2001. 915, note J.-E. Ray, et 2002. 84, étude A. Mole; RTD civ. 2002. 72, obs. J. Hauser; Sem. soc. Lamy 2001, n° 1045, p. 6, 
concl. Kehrig; Dr. soc. 2001. 920, obs. J.-E. Ray. (2) N° 61496/08, D. 2017. 1709, 2018. 138, obs. J.-F. Renucci, et 1033, obs. B. Fauvarque
Cosson et W. Maxwell ; AJDA 2017. 1639, et 2018. 150, chron. L. Burgorgue-Larsen ; Dr. soc. 2018. 455, étude B. Dabosville ; Dalloz IP/IT 2017. 
548, obs. E. Derieux; JCP 2017. 1169, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; JCP 5 2017. 1328, note G. Loiseau ; JS Lamy 2017, n° 439, 
p. 10, note H. Tissandier. (3) N° 03-40.017, Bull. civ. V, n° 165; D. 2005. 1448, obs. E. Chevrier, 1873, tribune R. de Ouenaudon, 2643, obs. 
L. Marino, et 2006. 29, obs. M.-C. Escande-Varniol; Dr. soc. 2005. 789, note J.-E. Ray. (4) N° 04-48.025, Bull. civ. V, n° 308; Dr. soc. 2007. 140, 
chron. J.-E. Ray; RDT 2006. 395, obs. R. de Ouenaudon. 
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