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1 -DROIT COMMUN DU CONTRAT D'ASSURANCE 
A -Déclaration de risques 
B -Déchéance 
C -Distribution de l'assurance 

1 - Droit commun du contrat d'assurance 

A -Déclaration de risques 

Éviction définitive des déclarations prérédigées 
et retour en force du questionnaire. 

On se souvient de l'arrêt de chambre mixte de 2014 (Cass., 
ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107, D. 2014. 1074, note 
A. Pélissier, 2015. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki,
et 1231, obs. D. Noguéro; RDI 2014. 217, obs. P. Dessuet;
AJCA 2014. 31, obs. L. Perdrix) qui avait mis fin aux diver
gences entre la chambre criminelle et la deuxième chambre
civile sur la portée des déclarations pré-imprimées ou préré
digées en affirmant que l'assureur ne peut se prévaloir de la
réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré
que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux
questions précises qu'il a posées. Ces réponses s'obtiennent
<< notamment » par le formulaire de déclaration du risque. La
pratique de la liste d'affirmations prérédigées par l'assureur
au pied de laquelle le souscripteur apposait sa signature était
donc condamnée. Toutefois, la deuxième chambre civile avait,
dans un premier temps, semblé encore hésitante dans certaines
circonstances à faire une pleine application de cette solution.
Ainsi, la reconnaissance par un « jeune conducteur » qu'il
était le conducteur habituel du véhicule en lieu et place de
celui mentionné dans le contrat avait-elle conduit à pronon
cer la nullité du contrat auto souscrit (Civ. 2e, 3 mars 2016,
n° 15-13.500, D. 2016. 600, et 1161, obs. L. Grynbaum).

11 -ASSURANCE DE DOMMAGES 
A -Assurance responsabilité civile 
B - Assurance automobile 
C -Assurance construction 

Ill -ASSURANCE DE PERSONNES 

Dans une dernière série d'arrêts de 2018, la deuxième chambre 
civile revient à une position plus orthodoxe encore, en repre
nant l'esprit de la réforme du 31 décembre 1989 qui avait mis 
fin à la déclaration spontanée et qui invitait les assureurs à 
utiliser le plus possible le questionnaire et ne sanctionnait plus 
que la mauvaise ou la fausse déclaration. 

Il a d'abord été décidé dans une affaire d'assurance automobile 
dans laquelle l'assurée faisait l'objet d'une suspension de per

conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis 
de conduire », suivie d'une signature, ne suffisait pas à consti
tuer une fausse déclaration intentionnelle, car il convient, 
selon la haute juridiction, de << relever que l'inexactitude de 
la déclaration consignée dans la proposition d'assurance pro
cédait d'une réponse personnellement donnée par l'assurée à 
une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion 
du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en 
charge» (Civ. 2e, 4 oct. 2018, n° 17-25.967, D. 2018. 1967; 
Gaz. Pal. 2019, n° 9, 343b6, p. 57, note D. Noguéro). Dans le 
même esprit, pour une maison construite sans permis dans une 
zone interdite, l'arrêt d'appel qui avait retenu la fausse décla
ration intentionnelle a été censuré car les conseillers n'avaient 
pas constaté « que l'assureur avait, lors de la conclusion du 
contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la 
révélation des informations relatives à la construction de l'im
meuble assuré qu'il lui était reproché de ne pas avoir décla
rées » (Civ. 2e, 13 déc. 2018, n° 17-28.093, D. 2019. 6 ; 
Gaz. Pal. 2019, n° 9, 343b7, p. 59, note D. Noguéro). Mieux 
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encore, à propos d'une collection d'armes et munitions par 
un assuré qui ne l'avait pas déclarée en aggravation de risques 
d'une multirisques habitation, la deuxième chambre civile a 
estimé que l'arrêt d'appel qui prononçait la nullité du contrat 
devait être censuré (Civ. 2e, 22 nov. 2018, n° 17-26.355, 
D. 2018. 2361 ; RDI 2019. 113, obs. P. Dessuet ; Gaz. Pal.
2019, n° 9, 343b8, p. 62, note D. Noguéro). Les conseillers
avaient relevé en appel que la détention, illicite, de telles armes
ne pouvait pas faire l'objet d'une question de l'assureur car par
essence elle ne pouvait être stockée dans un local d'habita
tion. Toutefois, la haute juridiction a retenu que ces derniers
auraient dû vérifier << que l'absence de déclaration, au cours du
contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d'aggra
ver les risques ou d'en créer de nouveaux rendait inexactes ou
caduques les réponses précédemment apportées aux questions
posées par l'assureur».

Cette série de décisions marque un retour de balancier com
plet de la deuxième chambre civile à propos des déclarations 
prérédigées. Il est vrai que la première chambre civile avait 
considéré une telle pratique comme constituant une clause 
abusive (Civ. Pe, 6 déc. 2017, n° 16-14.974, D. 2018. 836, note 
B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia). Les assureurs vont devoir
revoir les scénarios de souscription afin de poser le plus grand
nombre possible de questions pour mieux cerner le risque et
préconstituer la preuve des affirmations de leur souscripteur.
À l'heure de la dématérialisation, les questionnaires en ligne
et les enregistrements sécurisés de souscription par téléphone
sont plus que jamais d'actualité.

L. G.

B - Déchéance 

Déchéance pour fausse ou mauvaise déclaration 
de sinistre : exigence de la preuve de la mauvaise foi 
de l'assuré. 

Le code des assurances régit à l'article L. 113-2 la déchéance 
pour déclaration tardive qui nécessite, depuis la réforme
opérée par la loi du 31 décembre 1 989, la preuve par l'as
sureur d'un préjudice. Une autre clause de déchéance est 
également pratiquée, celle pour fausse ou mauvaise décla
ration du sinistre. Par deux arrêts d'importance, la Cour de 
cassation est venue traiter de cette clause de déchéance pour 
fausse déclaration ou déclaration inexacte portant sur des élé
ments permettant d'évaluer le sinistre (Civ. ze, 5 juill. 2018, 
2 arrêts, n° 17-20.488 et n° 17-20.491, D. 2018. 1845, note 
D. Noguéro ; AJ contrat 2018. 425, obs. B. Néraudau ; JCP
2018. 1012, obs. L. Mayaux ; RCA 2018. Comm. 293, obs.
F. Leduc).

Dans ces deux arrêts, le même assureur invoquait une clause de 
déchéance figurant en caractères gras qui vise, légitimement, à 
lutter contre la fraude à l'assurance au moment de la déclara
tion du sinistre et notamment sur les éléments d'information 
permettant d'évaluer le sinistre. En l'espèce, il s'agissait, dans 
les deux affaires, de véhicules, l'un volé, l'autre incendié. Il 
était reproché, à chaque fois, la fausse déclaration du kilomé-
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trage au compteur du véhicule et dans l'une d'entre elles la 
mention erronée de la valeur d'achat. En appel, il avait été fait 
application de la clause et les assurés avaient été privés de toute 
indemnisation. Les arrêts sont censurés au visa de l'ancien 
article 1134 du code civil, implicitement son alinéa 3 devenu 
le texte fondant l'obligation de bonne foi en droit des contrats, 
obligation désormais consacrée au nouvel article 1104, ali
néa 1er. Sur ce fondement, la Cour de cassation vient affirmer 
nettement que« l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'as
suré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la 
déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au 
sinistre ». La formule est ciselée et donne valeur de principe 
aux deux arrêts appelés à la plus large diffusion. S'agit-il pour 
autant d'un revirement ? Il ne semble pas ; la Cour de cassa
tion s'est toujours attachée à ce que la mauvaise foi de l'assuré 
soit démontrée par l'assureur (V par ex. Civ. 2e, 21 nov. 2013, 
n° 12-15 .888; 23 oct. 2014, n° 13-23.418). En se fondant sur le 
principe général de bonne foi et la présomption qui y est atta
chée, les deux arrêts obligent l'assureur à démontrer que c'est 
intentionnellement que les assurés ont procédé à une mauvaise 
déclaration des éléments lui permettant d'évaluer le sinistre. 
L'exigence ressemble fort à la preuve de la mauvaise foi en cas 
de fausse déclaration intentionnelle du risque sanctionnée par 
l'article L. 113-8 du code des assurances. 

L.G.
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