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Introduction 

 Avec la multiplication des assurances obligatoires, les primes d'assurances 

représentent une part importante des charges d'un foyer français. Face à cela, les français 

cherchent à minorer leur prime ou à faire jouer la garantie d’un contrat alors qu’elle n’est 

pas due. Il peut dès lors être tentant de passer sous silence certains éléments. Ce 

phénomène constitue ce que l’on nomme la fraude à l’assurance. Cette dernière, contre 

laquelle les assureurs et les pouvoirs publics essayent de lutter, engendre un véritable coût 

dont le poids final est supporté par la mutualité des assurés. La fraude à l’assurance peut 

surgir avant même la souscription du contrat. 

Non légalement défini, le contrat d'assurance s'est vu assigner par la jurisprudence trois 

critères à savoir un risque à garantir, le versement d'une prime et le règlement d'une 

prestation en cas de sinistre. 

Le contrat d'assureur peut se définir comme la convention par laquelle l'une des parties, 

l'assureur, s'engage envers une autre, le souscripteur ou preneur d'assurance, en 

contrepartie du paiement d'une prime à couvrir un risque en fournissant au souscripteur ou 

à un tiers une prestation en cas de réalisation de ce risque.
1
  

Comme toute convention, le contrat d'assurance procède d'un accord de volontés : celle 

du souscripteur, qui souhaite transmettre un risque, et celle de l'assureur, qui s'engage à 

couvrir celui-ci contre rémunération.
2 

Contrairement à la terminologie employée par le Code des assurances, les termes de « 

souscripteur » et de « preneur d'assurance » devraient être préférés à celui d'« assuré » 

pour désigner le cocontractant de l'assureur. En effet, si l'on souscrit généralement une 

assurance pour soi-même, il est aussi possible de vouloir que soit couvert un risque pesant 

sur autrui.
3 

Pour des raisons de facilité de langage et afin de se conformer au vocable utilisé par le 

Code des assurances, le terme « assuré » sera donc employé dans ce mémoire mais il est 

important de garder à l'esprit que celui-ci doit normalement être réservé à la personne sur 

la tête de qui pèse le risque, qu'elle ait ou non la qualité de cocontractant de l'assureur. 

                                                           
1
 L. MAYAUX, Contrat d’assurance, RTD civ. 2016 

2
 P-G. MARLY, Droit des assurances, Dalloz, 1

e
 éd., 2013 

3
 L. MAYAUX, Contrat d’assurance, RTD civ. 2016 
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L'assureur, en tant que représentant de la compagnie d'assurance, est quant à lui la partie 

au contrat qui s’engage à garantir l’assuré contre les risques prévus au contrat et à payer 

la prestation indemnitaire en assurance de dommage ou forfaitaire en assurance de 

personnes en cas de sinistre. 

Élément fondamental du contrat d'assurance, le risque est généralement défini comme 

l'événement qui entraîne l'obligation pour l'assureur d'exécuter sa promesse.
4
  

Le risque se conjugue au pluriel.
5
 L'assureur opère en effet en considération d'un groupe 

d'individus exposés aux mêmes risques et dont les primes versées permettent d'indemniser 

ceux d'entre eux qui subissent un sinistre. Autrement dit, la garantie des risques par 

l'assureur met en œuvre la technique de la mutualisation. 

Si la définition du contrat d'assurance ne fait pas référence à la mutualisation des risques, 

c'est qu'elle est extérieure au contrat. Elle n'est pas une condition de son existence mais a 

besoin du contrat pour s'opérer. 

Pour opérer ce partage et ce calcul du risque, encore faut-il que l'assureur soit à même de 

connaître la réalité du risque. On comprend dès lors que, bien que le contrat d'assurance 

soit un contrat consensuel, il ne saurait se conclure dans la hâte. 

A l'instar du droit commun des contrats, le droit du contrat d'assurance met à la charge de 

chaque partie une obligation d'information des éléments nécessaires permettant un 

consentement éclairé. Cependant, cet aspect est particulièrement réglementé pour le 

contrat d'assurance. 

Ce dernier requiert en effet un formalisme contractuel qui se manifeste par une 

information précontractuelle réciproque spécifique des futures parties. Le souscripteur 

expose à l'assureur sa situation et ce dernier l'instruit sur les garanties proposées. Cet 

échange, destiné à soutenir un débat équilibré, est soigneusement encadré par la loi.
6 

Avant la conclusion du contrat, des pourparlers s’engagent entre le candidat à l’assurance 

et le représentant de la société d’assurance. L’assureur, à ce stade, est tenu d’une 

                                                           
4
 H. GROUTEL, Droit des assurances, coll. Mémento, Dalloz, 13

e
 éd., 2015 

5
 P-G. MARLY, Droit des assurances, Dalloz, 1

e
 éd., 2013 

6
 P-G. MARLY, Droit des assurances, Dalloz, 1

e
 éd., 2013 
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obligation légale précontractuelle d’information, que le contrat d’assurance soit souscrit 

sur support papier ou en ligne. 

L’assureur doit obligatoirement fournir au souscripteur une fiche d’informations sur les 

prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Outre cette fiche d’informations, il 

doit également remettre un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes ou une 

notice d’informations sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des 

exclusions, des nullités,  des déchéances.
7
 

Ce devoir d’information ne s’achève pas lors de la souscription du contrat. L’assureur se 

voit imposer un devoir de conseil, de renseignement, de mise en garde. Il doit veiller à 

l'adaptation des garanties. 

Mais, plus que l'assureur, en ce qui concerne le risque, l'obligation d'information pèse tout 

d'abord sur le candidat à l'assurance. Cela s'explique par l'exigence d'une appréciation des 

risques que l'assureur acceptera de couvrir. C'est autant le profane (assuré) qui informe le 

professionnel (assureur) que l’inverse.  Mais, plus encore, ce dernier est protégé face au 

profane.
8
 

L'assureur ne va accepter de conclure le contrat que s’il a pu apprécier le risque. Pour 

permettre à l'assureur de se former la meilleure opinion possible du risque à garantir, le 

législateur a dès lors mis en place une obligation particulière à la charge de l'assuré, 

l'obligation de déclaration des risques. 

Le contenu de l'obligation n'étant pas initialement défini et encadré, s'en est suivi un 

contentieux très abondant. Face à ces difficultés de mise en œuvre, la loi du 13 juillet 

1930 est intervenue. Ladite loi a inséré l'article L.113-2 du Code des assurances qui 

disposait alors que l'assuré devait « déclarer exactement lors de la conclusion du contrat 

toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur 

les risques qu'il prend à sa charge ». 

L'information due pas le candidat à l'assurance a été doublement limitée. La première 

limite, qui bien que résultant du bon sens ne soit pas facilement mise en pratique, tient au 

fait que l'assuré ne doit déclarer que ce qu'il connaît. La seconde limite prend en compte 

                                                           
7
 C. assur. L.112-2 

8
 B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, L.G.D.J, 2

e
 éd., 2015 
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l'économie de l'assurance. Ainsi, seules les circonstances permettant à l'assureur de se 

forger une opinion sur le risque dont la garantie est demandée doivent être déclarées.
9
   

Sous l'empire de la loi de 1930, c'est le système de déclaration spontanée qui prévaut. 

L'assuré a l'initiative de déclarer tous les éléments constituant le risque et l'assureur n'a 

pas l'obligation de lui soumettre des questions. 

Ce procédé a reçu de nombreuses critiques, notamment en raison du fait que seul 

l'assureur est à même de connaître les circonstances qui lui permettent d'évaluer le risque. 

L'assuré n'a pas les compétences pour sélectionner les informations nécessaires à cette 

évaluation. 

Sous l'influence du droit de la consommation, ce système a été dénoncé et rejeté, étant 

qualifié de particulièrement injuste. Aussi, la loi du 31 décembre 1989
10

 a abandonné le 

principe de la déclaration spontanée et l'a remplacé par le système dit du « questionnaire 

fermé ». 

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L.113-2-2° du Code des assurances dispose que 

l’assuré « doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans 

le formulaire de déclaration des risques par lequel l'assureur l'interroge lors de la 

conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par 

l'assureur les risques qu'il prend en charge », sans pour autant préciser que toute 

obligation de déclaration spontanée est supprimée. 

Le rôle du candidat à l'assurance n'est plus celui d'initiateur. Il n'est plus actif mais passif 

en ce sens qu'il ne fait que répondre aux questions posées par l'assureur sans avoir à 

rechercher ce qui pourrait l'intéresser. 

Le contrat d'assurance ayant vocation à la durée, la conclusion du contrat n'est pas le seul 

moment où l'obligation déclarative de l'assuré se manifeste. L'appréciation du risque 

apparaîtrait insuffisante si elle n'était réalisée que lors de la souscription du contrat. C'est 

pourquoi, l'assuré est aussi tenu d'informer son cocontractant de toute évolution du risque 

en cours de contrat. 

                                                           
9
 Lamy Assurances 2017 

10
 L. n°89-1014, JO 3 janv. 1990 
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Pour les déclarations en cours de contrat, la logique de la déclaration provoquée est 

remplacée par un système de déclaration spontanée, laissant à l'assuré, un devoir 

d'initiative accru. 

La déclaration de risque est une source d'inquiétude et de fragilité pour l'assureur. Ce 

dernier détermine la prime à partir des déclarations faites par l'assuré. Les déclarations 

doivent donc être fidèles et révéler les circonstances exactes du risque à assurer.
11 

En pratique, l'assuré peut passer sous silence des faits importants ou encore déguiser la 

réalité et la vérité. Aussi, l'assureur se verra trompé, conduisant à fausser toute la gestion 

du risque. 

Le contrat d'assurance est un contrat « d'extrême bonne foi ». La bonne foi de l'assuré va 

permettre de garantir l'équilibre financier du contrat d'assurance. C'est pourquoi le 

manquement à l'obligation légale de déclaration entraîne des sanctions. Le manquement 

peut se définir comme le fait de fournir à l'assureur une information qui n'est pas 

conforme à la réalité. 

Le législateur est venu ériger des sanctions qui vont varier selon la bonne ou la mauvaise 

foi du souscripteur. Cette prise en compte de l'intention du souscripteur date de la loi de 

1930. Avant cette loi, même si l'assuré avait commis une inexactitude par négligence ou 

une omission mais sans aucune mauvaise foi, toutes les irrégularités dans la déclaration 

des risques entraînaient la nullité du contrat dans son entier. 

Il est aujourd’hui possible de distinguer trois hypothèses auxquelles sont attachées des 

sanctions spécifiques : la fausse déclaration intentionnelle, la déclaration irrégulière de 

bonne foi et le retard dans la déclaration des aggravations de risques. 

Ces sanctions, propres à la déclaration des risques, ont été prévues par le législateur pour 

faire face au constat de l’inadaptabilité des sanctions du droit commun. Ces dernières sont 

érigées « pour intervenir dans une relation contractuelle singulière où il importe de 

protéger l'une des parties contre l'autre, sans que la stabilité de cette relation soit trop 

souvent compromise, au gré des déceptions. En matière d'assurance, face à un assuré qui a 

mal exécuté son obligation d'information, se trouve, occultée par l'assureur, la collectivité 

                                                           
11

 B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, L.G.D.J, 2
e
 éd., 2015 
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des assurés dont la protection ne prendra pas forcément les mêmes formes qu'une 

protection purement individuelle. »
12 

Si les sanctions du droit commun ne paraissent pas adaptées aux spécificités du contrat 

d'assurance et si le législateur tient compte de la bonne foi du souscripteur, quelles 

sanctions vont être mises en œuvre face aux manquements des obligations déclaratives de 

l'assuré ? 

Afin d’analyser la variété des sanctions du manquement à l’obligation d’information de 

l’assuré (Partie II) ainsi que les difficultés de leur mise en œuvre, il est nécessaire de 

déterminer et de définir l’obligation d’information qui pèse sur l’assuré, à savoir la 

déclaration de risque (Partie I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  H. GROUTEL (ss dir), Traité du contrat d'assurance terrestre, LexisNexis, 1
e
 éd., 2008 
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Partie I : L’obligation d’information de l’assuré : la déclaration 

de risque 

Partie au contrat d’assurance, l’assuré, à l’instar de l’assureur est débiteur de 

plusieurs obligations. Outre le paiement de la prime, pèse sur lui des obligations 

déclaratives. Devoir légal, celles-ci sont prévues à l’article L.113-2 du Code des 

assurances. 

La première de ces obligations s’effectue avant la conclusion du contrat, permettant à 

l’assureur d’opérer une détermination la plus juste possible du risque à assurer et de 

donner ou non son accord quant à sa garantie. Son acceptation ne peut intervenir que suite 

aux déclarations faites par l’assuré. 

Mais, le contrat d’assurance est un contrat qui s'inscrit dans la durée. Il n’est pas figé dans 

le temps, et ce afin de garantir de façon permanente le risque qui en fait l'objet. Aussi, il 

s’alimente des divers changements pouvant intervenir dans la vie de l’assuré. Les 

informations délivrées par ce dernier lors de la souscription du contrat peuvent se voir 

modifiées pendant son exécution. 

Ces modifications éventuelles peuvent venir remettre en cause l’acceptation initiale de 

l’assureur ainsi que son évaluation du risque.   

L’obligation déclarative de l’assuré, qui apparaît dès lors primordiale pour l’assureur, 

s’impose au moment de la souscription mais s’étend également tout au long de la vie du 

contrat.   

Dès lors, l'obligation déclarative de l’assuré est double : on parle de déclaration initiale 

des risques (Titre I) et de déclaration en cours de contrat (Titre II). 

Titre I : La déclaration initiale des risques 

Désignant l’obligation d’information première du candidat à l’assurance, la 

déclaration initiale des risques alimente un contentieux abondant, preuve de l’existence de 

nombreuses difficultés de mise en œuvre du principe. 
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Initiateur quant à la description des éléments du risque, l’assuré a vu, au fil du temps, son 

obligation se formaliser. 

Avant de voir que l’avènement du questionnaire, preuve de l’importance du formalisme 

(Chapitre 2) a considérablement modifié les principes directeurs de cette obligation, il 

convient de définir et de déterminer les contours de la notion (Chapitre 1). 

Chapitre 1 : Définitions et contours de la notion 

 Obligation spécifique au droit des assurances (Section 2), la déclaration de risques 

n’est pas la seule obligation déclarative imposée à l’assuré. Ce dernier est également tenu 

d’opérer, le cas échéant, une déclaration de sinistre. Il convient donc de distinguer la 

déclaration de risque avec la déclaration de sinistre (Section 3), distinction qui se fait 

notamment au travers de la notion de risque (Section 1). 

Section 1. Le risque 

 L’assurance peut se définir comme l’opération par laquelle un assureur organise en 

une mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation de certains risques et 

indemnise ceux d'entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des 

primes collectées. 

Cette définition met en exergue quatre notions à savoir le risque, la prime, le sinistre et la 

mutualité. Considéré comme l'essence même de l’assurance
13

, le risque n’en demeure pas 

moins une notion polysémique donc complexe. La délimitation de ses contours n’est pas 

chose aisée. Cependant, trois acceptions semblent se dégager, acceptions s’appliquant 

respectivement à un événement, à une garantie ou à un dommage
14

. 

Le risque est en premier lieu l'éventualité d'un événement aléatoire. Le risque désigne en 

effet un événement dont la survenance est incertaine en son principe, comme un accident, 

ou sa date, à l’instar du décès
15

. Que l’assuré l’espère (un mariage) ou le redoute (une 

maladie), il importe seulement qu'au jour de la souscription du contrat, l'événement ne 

soit pas réalisé. On peut affirmer que le « risque événement » est projeté dans l'avenir. 

                                                           
13

 S. LESUFFLEUR, Le risque juridique dans l'assurance, Thèse Paris I, dir. V. Heuzé, 2009 
14

 Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR., Droit des assurances, coll. « Précis », Dalloz, 13
e
 éd., 2011 

15
 P-G. MARLY, Droit des assurances, Dalloz, 1

e
 éd., 2013 
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Dans une seconde acception, le risque est l'éventualité de la survenance d'un dommage. 

Événement et dommage sont deux concepts dont la délicate distinction conduit à la 

confusion, confusion confortée par la jurisprudence qui considère qu'il y a un aléa, même 

si l'événement se produit avant la souscription, dès lors que le dommage était incertain. 

Enfin, dans la troisième acception, le risque est l'objet de la garantie. Autrement dit, c'est 

l'élément du patrimoine, l'activité ou la personne menacée par le risque-événement et 

auxquels s'applique la garantie
16

. 

Une gradation du risque ressort de ces définitions. Tout d’abord, le risque est un 

événement aléatoire. Si ce dernier survient, il générera un dommage, lequel engendrera la 

garantie de l’assureur
17

. 

Des différents éléments définissant l'acte d'assurance, le risque apparaît dès lors comme le 

plus fondamental car l’économie du contrat repose sur son évaluation et la mise en jeu de 

la garantie dépend de sa survenance
18

.   

L'importance de la détermination des risques assurés se traduit par une obligation 

spécifique au droit des assurances, celle de la déclaration de risques (Section 2). 

Section 2. La déclaration de risques : obligation spécifique au droit des 

assurances 

 Juridiquement, la déclaration peut se définir comme une « manifestation, faite par 

une personne, de la manière réglée par la loi, de sa volonté ou d'un fait qui est à sa 

connaissance ». 
19 

Dans le droit commun des contrats, l'obligation de renseignement est l'un des fondements 

de la légitimité du consensualisme 
20

 et implique que l’une et l’autre des parties soient 

réciproquement informées des éléments nécessaires à la délivrance d’un consentement 

éclairé. 

                                                           
16

 Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR., Droit des assurances, coll. « Précis »,  Dalloz, 13
e
 éd., 2011 

17
 B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, L.G.D.J, 2

e
 éd., 2015 

18
 B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, L.G.D.J, 2

e
 éd., 2015 

19
 http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/declaration/1 

20
 M. DE JUGLART, L'obligation de renseignement dans les contrats, RTD civ. 1945, p.1 
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Contrairement au droit des assurances, les parties au contrat n'invoquent que les 

arguments qui leur sont favorables et le manquement à cette obligation d'information, qui 

se traduit par un vice du consentement (notamment l'erreur ou le dol), n'entraîne la nullité 

du contrat que s'il porte, en vertu de l'article 1110 du Code civil, sur une qualité 

substantielle du contrat. 

En droit des assurances, cette obligation légale (article L.113-2 du Code des assurances) 

revêt un caractère spécifique et est tout particulièrement réglementée. En effet, le fait que 

les renseignements apportés en droit des assurances soient relatifs à un risque entraîne des 

conséquences bien particulières notamment lors de la formation du contrat. 

Celui qui est tenu de fournir le renseignement n'est pas principalement l'assureur mais le 

prospect à l'assurance. Pour ce dernier, l’obligation d’information à l’égard de l’assureur 

est, plus qu'une formalité, l’un de ses devoirs. 

En droit des assurances, ce devoir est guidé par un enjeu particulier. En effet, afin de 

donner un consentement éclairé à la garantie des risques, l’assureur doit être précisément 

et exactement informé des circonstances qui entourent les risques. Autrement dit, la 

déclaration des risques permet à l'assureur de se forger une opinion fidèle du risque à 

garantir afin d'en déterminer le coût et l'étendue. 

Le droit des assurances étant animé par le principe de sincérité
21

, l'assureur face à un 

contrat de bonne foi doit faire confiance aux déclarations de l'assuré. L'assureur, 

habituellement en position de force dans la relation contractuelle, se trouve, lors de la 

déclaration de risque, en situation de faiblesse. 

C'est pourquoi, le Code des assurances a instauré l'obligation légale de déclaration de 

risque et a prévu des sanctions en cas de manquement à celle-ci. 

Avant d'analyser en détail cette obligation légale et pour éviter tout écueil, une distinction 

est à opérer, celle entre la déclaration de risque et la déclaration de sinistre (Section 3). 
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Section 3. Distinction entre déclaration de risque et déclaration de 

sinistre 

 Spécifiques au droit des assurances, la déclaration de risque comme la déclaration 

de sinistre ont pour point commun une identité de qualité des parties. Pour l'une comme 

pour l'autre, le souscripteur est le débiteur de l'obligation et l'assureur en est le créancier. 

Si la déclaration de risque peut intervenir en cours de contrat, celle-ci s'effectue toujours 

avant la survenance de l'événement correspondant à la garantie accordée. 

A contrario, la déclaration de sinistre intervient nécessairement après le sinistre et donc 

après la réalisation du risque couvert. D’après l’article L.113-2-4° du Code des 

assurances, le souscripteur doit « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a connaissance et 

au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la 

garantie de l’assureur ».   

La jurisprudence précise que la connaissance du sinistre par l'assuré doit s'entendre d'une 

connaissance « à la fois de l'événement et de ses conséquences éventuellement 

dommageables »
22

. On considère que le sinistre existe au regard du texte dès l'instant où il 

est inéluctable, même si le dommage ne s'est pas encore produit
23

. 

Si ces deux obligations déclaratives diffèrent quant au moment de leur mise en œuvre, 

elles se rapprochent quant à leur importance et leurs conséquences pour l'assureur.    

Une fois le risque assuré réalisé, c'est l'assureur qui supportera la charge du sinistre. Une 

rapide et juste information est donc nécessaire afin de lui permettre de prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour vérifier et évaluer l'étendue du sinistre. 

Si le preneur manque, par retard ou omission à cette obligation, la sanction qui en découle 

est la déchéance. C’est la perte du droit à la garantie de l’assureur édictée 

conventionnellement à l’égard d’un assuré qui n’a pas respecté ses obligations légales ou 

conventionnelles au moment de la survenance du sinistre. 
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Il s’agit d’une sanction spécifique. Ce n’est ni la nullité, ni une exclusion, ni une 

résolution du contrat. La déchéance ne prive l’assuré de la garantie que pour le sinistre 

litigieux concerné par sa faute, ce qui n’est pas le cas des autres sanctions. 

S'il s'avère que la déclaration était mensongère, l'assuré s'expose à la résiliation du 

contrat, auquel peuvent éventuellement s'ajouter des dommages et intérêts.   

L’obligation de déclaration initiale des risques a successivement eu pour cadre légal deux 

systèmes, opposés dans le procédé. 

Protectrice pour l’assureur, la déclaration spontanée a progressivement laissé place au 

questionnaire, preuve de l’importance du formalisme (Chapitre 2). 

Chapitre 2 : Le questionnaire, preuve de l’importance du 

formalisme 

Le régime antérieur à la loi de 1989, avait érigé en principe légal le système de la 

déclaration spontanée (Section 1). Face aux vives critiques et sous l’impulsion de la 

commission des clauses abusives, une réforme a donné naissance à la loi du 31 décembre 

1989. Le régime postérieur à cette loi, actuellement toujours en vigueur, a permis de 

consacrer la pratique du questionnaire (Section 2). 

Section 1 : Le régime antérieur à la loi de 1989 : la déclaration 

spontanée 

 Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, l'article L.113-2 du Code des assurances 

disposait que l'assuré doit « déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les 

circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques 

qu'il prend à sa charge ». 

 

Le régime antérieur à la loi de 1989 était régi par le système de la déclaration spontanée. 

On exigeait du souscripteur qu'il déclare spontanément toutes les circonstances 

susceptibles de permettre à l'assureur de forger son appréciation du risque, et ce, sans que 

l'assureur ne lui ait posé aucune question. 
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Le devoir de l'assuré pouvait être qualifié de devoir d’initiative
24

. 

 

Ce procédé avait pour inconvénient premier d'opérer une interversion des rôles. L'assuré 

devait se mettre à la place de l'assureur pour fournir des renseignements. Le problème se 

posait de savoir comment l’assuré pouvait sélectionner parmi les éléments dont il a 

connaissance, ceux qui peuvent avoir une incidence sur l’opinion que l’assureur peut se 

faire du risque. 

Aussi, profane quant à la technique de l'assurance, le candidat à l'assurance pouvait dès 

lors fournir des informations sans importance et omettre des circonstances, notamment 

subjectives, primordiales à l'assureur dans son dessein d'évaluation des risques. 

 

Or, l'évaluation des risques est du champ de compétences exclusif de l'assureur. Ce 

dernier est le plus à même de poser à l’assuré les questions essentielles pour obtenir les 

informations véritablement utiles à la détermination des risques à assurer.
25

 

 

La jurisprudence n'apportait pas de clarté sur ce point, jugeant dans plusieurs arrêts que le 

prospect avait pour obligation de déclarer les éléments « qu'il doit savoir susceptibles 

d'influencer l'opinion du risque et d'amener l'assureur, soit à le refuser, soit à majorer le 

taux de prime »
26

. Dans l’hypothèse d’une fracture de vertèbre, elle avait jugé que 

« l’assuré ne pouvait manquer de savoir »  que cela était de nature à modifier 

l’appréciation du risque par l’assureur
27

. 

 

Il aurait été juste de considérer que l'assuré de bonne foi n'encourt pas de sanction mais 

cela aurait eu pour conséquence de fausser l'établissement économique de la mutualité
28

. 

 

En ce sens, Pierre Catala avait affirmé qu'« à ne considérer que les deux parties au 

contrat, l'équité voudrait que l'assuré ne subisse aucune sanction s'il a effectué 

honnêtement sa déclaration lors de l'établissement de la police, sa bonne foi étant, bien 

entendu, présumée. Mais, ce serait oublier la mutualité des assurés : tous ceux qui ont 
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contracté avec la même compagnie ont intérêt à ce que les fonds provenant de leurs 

primes ne soient pas pris au bénéfice de certains, qui, même de bonne foi, auraient 

acquitté une prime inférieure à l'étendue objective du risque couvert. La justice 

commutative au sein de la mutualité veut que l'assuré subisse une sanction, bien qu'il ait 

fait une déclaration sincère, si le risque se révèle effectivement plus grand que ne l'avait 

cru l'assureur ».
29

 

 

Si ce système apparaissait idéal dans l’absolu, en pratique il était très critiquable. 

Cela explique que, sous l'évolution du droit de la consommation, la commission des 

clauses abusives ait dénoncé ce système, très protecteur de l’assureur, qualifié d'injuste et 

d'intolérable. 

 

Dans sa recommandation du 6 décembre 1985 relative aux contrats « multirisques habita-

tion », elle est venue critiquer ce système de déclaration spontanée et recommande que 

soient éliminées des contrats d’assurance multirisque habitation les clauses ayant pour 

objet ou pour effet « de soumettre l’assuré aux sanctions prévues pour non-déclaration ou 

déclaration inexacte du risque assuré lorsqu’il a omis de signaler des circonstances ou des 

faits autres que ceux sur lesquels l’assureur l’a explicitement interrogé au moyen d’un 

questionnaire écrit avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son re-

nouvellement »
30

. 

 

Il n’appartient pas au preneur d’assurance d’être l’initiateur et de rechercher les faits de 

nature à influer le coût des garanties. C’est à l’assureur, pour apprécier le risque, de poser 

les questions qu’il juge utiles
31

. 

 

Elle a notamment recommandé l’usage systématique du questionnaire en précisant que 

seule la fourniture de réponses claires, complètes et exactes au questionnaire établi par 

l’assureur incombe à l’assuré. 

 

Bien que facultatif sous le régime de la déclaration spontanée, l’utilisation  du 

questionnaire était courante, la jurisprudence lui conférant au fil du temps une portée de 
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plus en plus significative afin d’atténuer les inconvénients du système en place. 

Sans supprimer cette exigence de déclaration spontanée, la Cour de cassation a en effet 

progressivement admis le fait que si l’assureur ne pose pas de question sur un point 

précis, cela peut permettre à l’assuré d’être dispensé de son obligation de déclaration 

spontanée sur celui-ci.
32 

Depuis 1985, la Cour de cassation admet que l’exactitude des déclarations faites par 

l’assuré doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur dans son 

questionnaire.
33

 

Les recommandations, accompagnées par une jurisprudence de plus en plus favorable au 

questionnaire, ont été suivies par le législateur (Section 2). 

 

Section 2 : Le régime postérieur à la loi de 1989 : le questionnaire 

 Abandonnant le système de la déclaration spontanée, qui imposait au prospect de 

pallier l’absence de questionnaire ou son caractère incomplet, la loi du 31 décembre 1989 

est venue consacrer le système du questionnaire fermé (§1). 

Procédé désormais légal dans l’appréciation des risques, il conviendra d’en apprécier 

l’objet et l’étendue (§2) avant de s'interroger sur le fait de savoir s'il est la seule forme 

admise comme source d'une fausse déclaration de risque. Cette notion a suscité un vif 

débat entre les différentes chambres de la Cour de cassation, celles-ci en ayant une 

appréciation divergente (§3). Enfin, il est à souligner que si la déclaration spontanée ne 

constitue plus le système légal, une prise en compte de cette dernière n’est pas à exclure 

(§4). 

§1. L’avènement du questionnaire 

Avec la réforme opérée par la loi du 31 décembre 1989, le système de la 

déclaration spontanée est abandonné et remplacé par le système du questionnaire fermé 

aussi appelé déclaration provoquée ou encore déclaration guidée. 
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Dans sa nouvelle rédaction, l’article L.113-2-2° du Code des assurances prévoit que 

l’assuré « doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans 

le formulaire de déclaration des risques par lequel l'assureur l'interroge lors de la 

conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par 

l'assureur les risques qu'il prend en charge ». 

Textuellement, l'expression « déclarer exactement » est remplacée par « répondre 

exactement », ce qui montre que le système de déclaration depuis la loi de 1989 adopte le 

principe inverse. 

Le questionnaire, procédé déjà largement utilisé sous le régime antérieur à la loi de 1989, 

peut se définir comme « un écrit élaboré par l’assureur ou son représentant, dans lequel 

figure un certain nombre de questions relatives au risque »
34

. 

Partant du constat que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, le questionnaire 

ne peut être soumis après l’émission de la police. Il doit être, au plus tard, transmis au 

candidat à l’assurance, lors du premier acte marquant la conclusion du contrat, 

notamment l’émission de la note de couverture. 

Erigé en principe légal, il convient, pour en cerner davantage les contours, d'analyser son 

objet et son étendue (§2). 

§2. L’objet et l’étendue du questionnaire 

 Il convient tout d'abord de préciser que l’assuré n’est pas tenu de répondre à la 

question posée dans l’hypothèse où cette dernière n’est pas relative à une circonstance 

permettant d’apprécier le risque. En effet, avant comme après la réforme de 1989, il fait 

référence aux circonstances « de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il 

prend en charge ». 

La jurisprudence a été évolutive quant à la notion de risque « pris en charge ». Estimant 

dans un premier temps qu'une fausse déclaration relative à un risque faisant l'objet d'une 

exclusion conventionnelle ne pouvait être sanctionnée, car elle n'était pas relative à un 

risque « pris en charge » par l'assureur
35

, elle a par la suite opéré un revirement de 
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jurisprudence en jugeant le contraire au moins dans l'hypothèse où la fausse déclaration a 

eu une influence sur l'opinion de l'assureur sur le risque
36

. 

Jérôme Kullmann pense que cette solution doit être approuvée, car mentir sur un risque 

exclu revient à mentir sur le risque garanti tant est étroit le lien entre les deux. Mais, 

lorsque la fausse déclaration a pour objet un risque distinct de celui pour lequel la 

couverture est demandée, la solution est tout autre. Sans lien avec l'objet du contrat, la 

fausse déclaration n'a pas à être sanctionnée
37

. 

Il en a ainsi été jugé par la Cour de cassation pour une déclaration portant sur des travaux 

correspondant à une activité distincte de celle à laquelle se rapportait exclusivement le 

contrat souscrit
38

. 

Sous le régime de la déclaration spontanée, l’article L.113-2 du Code des assurances 

prévoyait que l’assuré ne devait déclarer que les circonstances « connues de lui ». 

Bien que la formulation n’ait pas été reprise dans la nouvelle rédaction de l’article 

susvisé, cette solution demeure. Cela a d’ailleurs été confirmé par la Cour de cassation 

qui a jugé dans un arrêt de 2000 que l'assuré n'est pas tenu de répondre exactement à des 

questions relatives à des circonstances dont il n'avait pas connaissance
39

. 

Le défaut de connaissance implique une absence de faute de l’assuré qui ne l’aurait pas 

déclaré, et ce, même si cette circonstance est susceptible de modifier l’opinion qu’a 

l’assureur du risque. Cette solution apparaît comme sévère pour l'assureur car il va 

couvrir un risque qu'il n'a pas pu correctement évaluer. Cette sévérité garantit toutefois la 

sécurité, finalité de l'assurance
40

. 

Au défaut de connaissance, il est possible d'assimiler le fait que l'assuré n'avait pas 

conscience de la portée de la circonstance non déclarée. Par conséquent, on ne peut 

invoquer dans ce cas la nullité. Il n'est pas envisageable de reprocher à un candidat à 
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l'assurance, souffrant d'une myopie « naturelle », ou qui pensait n'avoir gardé aucune 

séquelle d'opérations chirurgicales antérieures d'avoir déclaré être en bonne santé
41

. 

Par ailleurs, le questionnaire étant de type fermé, il se doit d’être limitatif. Jean Bigot écrit 

en ce sens qu'« il semble en résulter [en parlant de la loi de 1989] que le questionnaire est 

désormais limitatif. Si l'assureur n'a pas interrogé l'assuré sur une circonstance ou une 

question, il ne semble pas que l'assuré soit reprochable de ne pas l'avoir déclaré s'il a 

répondu exactement au questionnaire »
42

. 

Aucune fausse déclaration ne peut résulter d'une absence de questions. Même portant sur 

un aspect important du risque, l’omission d’une question par l’assureur ne peut être 

reprochée à l’assuré. 

Si l'assureur ne pose pas de question, il est présumé être non intéressé
43

. Aussi, il lui 

appartient de vérifier que le questionnaire établi et soumis à l’assuré soit le plus exhaustif 

possible afin de bénéficier d'une information complète et intégrale lui permettant 

d'évaluer correctement le risque garanti. Le devoir d'initiative passe du candidat à 

l'assurance à l'assureur. 

L'assuré doit répondre exactement à toutes les questions soumises par l'assureur, et à ces 

seules questions
44

. Les erreurs ou omissions de l'assureur ne peuvent avoir pour 

conséquences de sanctionner l'assuré. 

Cela est régulièrement rappelé par la jurisprudence, comme c'est le cas dans un arrêt du 3 

juin 2010 où la Cour de cassation a jugé que « L'assureur, qui, conformément aux 

dispositions de l'article L.113-2 du Code des assurances, n'a pas posé à l'assuré une 

question qui aurait dû conduire ce dernier à lui déclarer la procédure de contrôle, n'est pas 

fondé à se prévaloir d'une réticence ou de fausse déclaration émanant de ce dernier »
45

. 

Enfin, « La sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré doivent s'apprécier en 

fonction des questions posées »
46

. Dès lors, le questionnaire se doit d’être précis. L'article 

L. 112-3 du Code des assurances en son alinéa 2 le confirme en disposant que « Lorsque, 
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avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit, ou par tout autre 

moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a 

reçu qu’une réponse imprécise ». 

La jurisprudence, abondante en la matière, vient confirmer ce principe en affirmant que 

l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées, au moins si elles sont « 

précises et intelligibles »
47

. L'assureur se doit de poser des questions précises
48

. 

La jurisprudence se montre protectrice envers l'assuré. A la question « Souffrez-vous 

actuellement d'une affection quelconque? », la Cour de cassation a pu juger que 

n'entraient pas dans le champ de ladite question, l'état de stérilité ou des douleurs 

apparues la veille de conclusion du contrat « et dont la cause n'avait pu encore être 

déterminée »
49

. 

A contrario, la question « Vous savez-vous atteint d'une maladie ou affection 

quelconque ? Laquelle ? » a été jugé par la jurisprudence comme formulée en termes 

clairs et précis ne laissant pas de doute sur la réponse à apporter
50

. 

En définitive, pour qu'il y ait fausse déclaration de risque, il faut une réponse inexacte à 

une question claire et précise posée par l'assureur dans un questionnaire avant la 

conclusion du contrat. Mais le questionnaire apparaît-il comme la forme unique de la 

déclaration de risque ? Tel est le débat intervenu en jurisprudence (§3). 

 

§3. Le questionnaire, forme unique de la déclaration de risque : la 

divergence jurisprudentielle 

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L 113-2 2° du Code des assurances prévoit 

que l’assuré « doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment 

dans le formulaire de déclaration des risques par lequel l'assureur l'interroge lors de la 

conclusion du contrat (…) ». 
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Se pose la question de savoir si le questionnaire écrit n’est pas l’unique forme admise 

pour effectuer la déclaration de risque et de fait la seule source de la fausse déclaration de 

risque.   

La deuxième chambre civile et la chambre criminelle de la Cour de cassation se sont 

opposées pendant plusieurs années pour savoir si les exigences de l’article susvisé étaient 

respectées notamment en cas d’utilisation du système des déclarations pré-rédigées que 

l'assuré signe avec les conditions particulières du contrat. 

Sur ce point, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est toujours montrée 

extensive. Elle donnait au système questions orales/réponses pré-rédigées ainsi qu’au 

système questions écrites/réponses écrites la même valeur déclarative
51

. 

Se fondant sur l'adverbe « notamment », elle est même allée plus loin en admettant qu'une 

déclaration pré-rédigée et pré-imprimée par l'assureur puis signée par le souscripteur au 

bas des conditions particulières, en dehors de tout questionnement, pouvait être retenue 

comme source d’une fausse déclaration de risque
52

. 

 

Elle a ainsi sanctionné des déclarations approuvées à tort par l'assuré dès lors qu'il était 

établi qu'elles reproduisaient des réponses précédemment données à l'assureur.
53

 Elle ad-

mettait par ailleurs les réponses par des cases cochées. 

 

Ce faisant, la deuxième chambre civile laissait aux juges du fond le soin d'apprécier 

souverainement la diversité des situations, exerçant pour sa part un contrôle minimal
54

. 

Bien que formellement le texte, par l’adverbe « notamment », sous-entende que le 

questionnaire écrit ne serait pas l’unique système admis, de tels procédés apparaissent 

critiquables. La réponse n'est pas rédigée par celui qui détient l’information et sur lequel 

pèse l’obligation de déclaration.  

En outre, et bien que le document soit envoyé à l’auteur de la réponse pour signature, 
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celui-ci n’en a connaissance qu'après la conclusion du contrat
55

. 

A l’inverse, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait une position plus 

restrictive. Refusant d'annuler le contrat dans une espèce où la signature de l'assuré 

figurant sur le questionnaire n'était pas précédée de la mention « lu et approuvé »
56

, elle 

s'est montrée encore plus stricte, en subordonnant toute sanction à des questions posées 

par écrit, pendant la phase précontractuelle et cela « quelle que soit la technique de 

commercialisation employée »
57

.  

Il ne semble pas qu’il puisse y avoir de salut hors du questionnaire
58

. Autrement dit, 

aucune place n’est faite à une formule pré-rédigée pour établir la preuve de la mauvaise 

foi du candidat à l’assurance, la fausse déclaration de risque supposant nécessairement 

une réponse fausse ou inexacte à une question claire et précise posée par l'assureur avant 

la conclusion du contrat. 

Face à cette divergence jurisprudentielle, la chambre mixte de la Cour de cassation est 

intervenue et a pris position en faveur de la conception restrictive de la chambre 

criminelle de la Cour de cassation posant le principe 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 données auxdites questions »
 59

 

Elle a, dans cet arrêt, censuré, au visa des articles L. 113-2, 2
o
, L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-

8 du Code des assurances, la décision d'une cour d'appel qui avait jugé que l'assuré avait 

fait une fausse déclaration intentionnelle en signant, avec la mention « lu et approuvé », 

les conditions particulières établies d'après ses déclarations selon lesquelles, en tant que 

conducteur habituel, il n'avait pas subi de suspension ou d'annulation du permis de 

conduire. 
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Solution confirmée par la chambre criminelle
60

, la deuxième chambre civile s’est par la 

suite inclinée et a choisi de condamner l'utilisation des mentions pré-rédigées dans les 

conditions particulières
61

. 

Bien que la solution tende à être approuvée, il faudrait tenir compte de l'hypothèse où il 

n'y aurait aucun doute sur l'existence d'une réponse à une question orale posée 

antérieurement. L'écarter serait considérer que la question doit être nécessairement posée 

par écrit, ce que les textes n'imposent pas
62

. 

Dans l’arrêt précité de la chambre mixte, les prises d’assurance par voie téléphonique, où 

l’assureur pose des questions et le candidat à l’assurance donne les réponses généralement 

retranscrites dans les conditions particulières, paraissent condamnées. 

Mais, il est nécessaire de tenir compte de la récente jurisprudence de la deuxième 

chambre civile de la Cour de cassation qui nuance fortement cette position. Dans un arrêt 

du 11 juin 2015
63

, elle a admis la possibilité d'une fausse déclaration de risque dès lors 

que la déclaration pré-rédigée par son individualisation et sa précision laisse présumer 

que des questions claires et précises ont été posées au souscripteur avant la conclusion du 

contrat. 

Cette solution laisse aux juges du fond le soin d’apprécier les éléments de preuve, sans se 

cantonner à la simple existence d’un questionnaire. 

Le questionnaire constitue un moyen de preuve de l’exactitude de la déclaration mais il 

n’est pas le seul. La Cour de cassation, cassant l’arrêt d’appel qui affirmait que le 

questionnaire au sens de l’article L.113-2-2° du Code des assurances était « seul 

susceptible de rapporter » la preuve de l’omission ou de l’inexactitude de la déclaration, 

avait retenu que l’assureur n’avait pas produit le questionnaire « d’où pourrait résulter la 

preuve ».
64 

On pourrait affirmer qu’en l’absence de questionnaire, il n’y a pas eu d’obligation de 

répondre à des questions donc pas d’obligation de déclaration. Cela est à nuancer puisque 
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l’existence de questions peut être prouvée même en l’absence d’un questionnaire au sens 

classique. Idée déjà avancée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans 

son arrêt du 11 juin 2015, elle semble le confirmer dans un arrêt de 2016 en jugeant que 

l’assureur ne prouve pas qu’il a posé des questions, car il ne produit « pas plus le 

questionnaire qui a été soumis à l’assuré, ou à tout le moins le libellé exact des questions 

posées, que les réponses précises qui lui ont été apportées »
65

. 

S’il semble que des divergences jurisprudentielles restent à prévoir sur ce point, un autre 

n’est aujourd’hui plus à débattre, celui de la prise en compte d’une déclaration spontanée 

(§4). 

§4. La prise en compte d’une déclaration spontanée 

 Se pose la question de savoir si le système légal du questionnaire a totalement 

supprimé celui de la déclaration spontanée. Il est possible de répondre par la négative car 

le candidat à l'assurance peut choisir de transmettre à l'assureur une information quant à 

une circonstance qui ne se rattacherait à aucune question. La déclaration spontanée n'a pas 

été interdite par la loi de 1989.   

Non prohibée par le nouveau régime, l'information spontanée de l'assuré au-delà du 

questionnaire peut être prise en compte dans l'appréciation d'une fausse déclaration 

intentionnelle. 

C'est la position retenue par la doctrine, Hubert Groutel affirmant sur ce point qu'une 

circonstance déclarée spontanément par l'assuré qui se révélerait incorrecte doit être 

entendue comme constitutive d'une fausse déclaration
66

.   

Cette position est suivie par la jurisprudence, la Cour de cassation jugeant en ce sens dans 

un arrêt de 2009 que « Les dispositions de l'article l13-2-2° du Code des assurances 

imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier 

le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre 

en compte pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à 

                                                           
65

 Cass. 2
e
 civ., 4 févr. 2016, n°15-10.204 et n°15-13.757 

66
 H. GROUTEL, La réforme du Code des assurances, Resp. civ. et ass. 1990, chr. n°3 



 29 

l'article L113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors 

de la conclusion du contrat »
67

. 

Il faut garder à l'esprit qu'il faut nécessairement un acte positif du candidat à l'assurance, 

l'assureur ne pouvant lui reprocher de ne pas avoir déclaré de sa propre initiative une 

circonstance qui ne se rattache à aucune question posée. 

La formation du contrat n'est pas le seul moment où l'obligation de déclaration de l'assuré 

se manifeste. Tout au long de l'exécution du contrat, l'assuré se voit assujetti, pour les 

assurances de dommages, à une obligation d'information quant aux modifications pouvant 

intervenir par rapport au risque initialement déclaré. Il convient donc d'étudier la 

déclaration en cours de contrat (Titre 2). 

Titre 2 : La déclaration en cours de contrat 

 Le contrat d'assurance est un contrat à exécution successive. Il se peut, qu'au cours 

de son exécution, les circonstances déclarées lors de la souscription du contrat changent. 

Pour répondre à l'objectif de sécurité, le contrat se doit d'être modifié. C'est pourquoi le 

Code des assurances impose une obligation de déclaration en cours de contrat.   

Le risque initialement déclaré est susceptible d'accroissement ou d'atténuation. 

En cas de diminution du risque couvert en cours de contrat, le souscripteur est fondé à 

obtenir, en vertu de l'article L113-4 du Code des assurances, une réduction corrélative de 

la prime. Pour pouvoir en bénéficier, il doit donc en avertir son assureur. Plus qu'une 

obligation, cette déclaration s'apparente plutôt en une faculté car son omission n'entraîne 

pour seule sanction que le maintien de la prime à son montant initial. 

A contrario, si le risque initialement déclaré s'accroît, l'assuré se voit imposer (sauf en 

assurance-vie), et ce en vertu de l'article L.113-2-3° du Code des assurances, une 

obligation de déclaration, avec les sanctions qui s'y attachent. 

On s'intéressera donc uniquement aux hypothèses d'accroissement du risque, car elles 

seules impliquent pour l'assuré une obligation de déclaration et lui font craindre 

l'application de véritables sanctions. 
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Il conviendra donc d'étudier l'objet de cette déclaration (Chapitre 1) avant d'en voir les 

modalités (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : L'objet de la déclaration 

 Avant la réforme de 1989, l'assuré ne devait déclarer que « les circonstances 

spécifiées par la police et qui ont pour conséquence d'aggraver les risques »
68

.  

C'est la logique de la déclaration provoquée qui régissait alors l'obligation de déclaration 

d'aggravation des risques en cours de contrat
69

. 

Dans la rédaction issue de la loi de 1989, l'article L.113-2-3° du Code des assurances 

dispose désormais que le souscripteur est tenu « de déclarer, en cours de contrat, les 

circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en 

créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à 

l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus [de déclaration 

initiale du risque] ». 

D'une logique de déclaration provoquée, le texte se positionne aujourd'hui davantage dans 

un système de déclaration spontanée, laissant au souscripteur, en cours de contrat, un 

devoir d'initiative accru. 

Afin d'identifier l'objet de la déclaration en cours de contrat, il convient de s'intéresser aux 

contours de la notion de circonstances nouvelles (Section 1) puis à leur effet sur la 

modification du risque (Section 2). 

Section 1 : Les circonstances nouvelles : contours de la notion 

  L'article L.113-2-3° du Code des assurances prévoit que la déclaration doit porter 

sur « les circonstances nouvelles ... ». Selon Pierre-Grégoire Marly, au sens dudit article, 

une circonstance nouvelle peut s'entendre « d'un fait propre ou extérieur à l'assuré, qui 

n'existait ou n'était pas envisagé lors de la souscription et dont le preneur devrait avoir 

connaissance »
70

. 
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L'événement doit avoir une incidence sur le risque tel qu'il existait au moment de la 

déclaration initiale
71

. 

Cette incidence est particulière car elle doit affecter de manière spéciale le risque assuré. 

Fabrice Leduc prend en exemple une hausse de la criminalité contre les biens dans la 

région où les biens assurés se trouvent. Bien qu'aggravant le risque de vol, en raison de sa 

portée générale, il ne doit pas faire l'objet d'une déclaration à l'assureur
72

. 

L'article susvisé précise que la circonstance doit être « nouvelle ». Cela implique qu'elle 

n'existait pas lors de la déclaration initiale de risque. Elle doit être survenue en cours de 

contrat, autrement dit après que le contrat d'assurance ait été formé. 

A cette postériorité s'ajoute l'absence de prévision par les parties. En effet, ne saurait être 

déterminée comme nouvelle, une circonstance qui, bien que future, ait été intégrée 

initialement dans le contrat et prise en compte pour le calcul de la prime
73

. 

Comme pour la déclaration initiale, la circonstance nouvelle ne doit faire l'objet d'une 

déclaration par l'assuré que si elle est connue de celui-ci. Il ne pourrait se voir sanctionner 

de n'avoir pas déclaré ce qu'il ignore. 

Les contours de l'obligation de déclaration des circonstances nouvelles qui surviennent en 

cours de contrat sont fixés par les réponses données par l'assuré aux questions posées par 

l'assureur dans le questionnaire initial. En effet, on apprécie l'étendue de l'obligation de 

déclaration de l'assuré en cours de contrat par comparaison avec les questions auxquelles 

il avait répondu lors de la conclusion du contrat. 

Constatant un changement de circonstances entraînant de fait une réponse différente à une 

question posée lors de la déclaration initiale des risques, l'assuré se voit obligé de déclarer 

lesdites circonstances à l'assureur. L'utilisation de l'adverbe « notamment » dans l'article 

L.113-2-3° du Code des assurances invite à ne pas se limiter au questionnaire initial. 

A l'inverse, si les circonstances apparaissent étrangères au questionnaire initial ou aux 

informations délivrées spontanément lors de la souscription, il n'est pas tenu de les 

signaler à l'assureur
74

. 
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La Cour de cassation est venue conforter cette solution en jugeant que l'assuré n'est pas 

obligé de déclarer l'aggravation d'un risque sur lequel l'assureur ne l'aurait pas interrogé 

initialement du fait d'un questionnaire imprécis
75

. 

Il est à noter que l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles en cours de contrat 

ne s'impose à l'assuré que dans l'hypothèse où la garantie relève des assurances de 

dommages. L'article L.113-2 du Code des assurances prévoit en effet dans son dernier 

alinéa que cette obligation n'existe pas dans les assurances sur la vie. Cela s'explique par 

le fait que l'assurance en cas de décès atteint son objectif en garantissant les aggravations 

de risques tels que la maladie ou le vieillissement
76

. 

La simple existence de circonstances nouvelles ne suffit pas à déclencher l'obligation 

déclarative en cours de contrat. En effet, les circonstances nouvelles doivent avoir un effet 

particulier sur la modification du risque (Section 2). 

Section 2. Les circonstances nouvelles : leurs effets sur la modification 

du risque 

 L'article L.113-2-3° du Code des assurances prévoit que l'assuré est tenu, en cours 

de contrat de déclarer « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit 

d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ». 

L'assuré ne doit déclarer la circonstance nouvelle que si elle entraîne une aggravation du 

risque originel (§1) ou la création d'un risque nouveau (§2). 

§1. Une aggravation des risques 

 Sont soumises à l'obligation de déclaration les circonstances nouvelles « qui ont 

pour conséquence […] d'aggraver les risques »
77

. 

L'aggravation est généralement définie comme un accroissement du risque qui peut 

prendre deux aspects. Il peut s'agir soit d'une augmentation de la probabilité du risque 

(chances de réalisation) soit de l'intensité du risque (conséquences de la réalisation), voire 

d'une combinaison des deux. Il en est ainsi pour un assuré dont le permis avait été retiré 
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pour conduite en état alcoolique, circonstance qui révèle une aggravation du risque dans 

tous ses aspects
78

. 

Une comparaison doit alors être effectuée entre la situation au jour de la déclaration 

initiale et celle au jour de la déclaration d'aggravation des risques, et ce toujours eu égard 

au risque initial, objet du contrat. 

Pour qu'il y ait aggravation du risque, il faut que celle-ci ait une influence sur l'opinion du 

risque par l'assureur, en ce sens qu'il « n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que 

moyennant une prime plus élevée »
79

. 

Si l'assureur avait conclu dans les mêmes conditions le contrat, l'aggravation du risque est 

alors assimilable à une absence d'aggravation car elle ne possède pas aux yeux de ce 

premier un caractère significatif
80

. 

A été jugée comme une aggravation du risque soumise à l'obligation déclarative, 

l'augmentation du nombre de salariés de l'entreprise assurée
81

, le changement d'utilisateur 

principal du véhicule
82

, ou encore la reprise d'une activité industrielle après sa cessation 

temporaire qui avait permis à l'assuré d'obtenir une diminution de la prime
83

. 

A côté des aggravations de risque, l'article L.113-2 du Code des assurances fait une place 

aux risques nouveaux (§2). 

§2. Les risques nouveaux 

 Sont aussi soumises à l'obligation de déclaration les circonstances nouvelles « qui 

ont pour conséquences […] d'en créer de nouveaux (des risques) ». 

Cette adjonction a été introduite par la loi de 1989. A l'origine, le risque nouveau 

nécessitait un nouvel accord de volonté pour être garanti. Sous l'empire du nouveau 

régime, à l'instar de l'aggravation de risque, le risque nouveau est soumis au système de la 

déclaration en cours de contrat. 
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N'ayant pas de définition légale, le risque nouveau à déclarer peut s'entendre « d'un risque 

qui, dans la physionomie concrète que lui confère les circonstances nouvelles, sort des 

limites de la définition du risque assuré tracées par le contrat (par quoi il se distingue de la 

simple aggravation de risque), sans pour autant tomber sous le coup d'une clause 

d'exclusion stipulée dans la police »
84

.   

Le premier problème que soulève la notion de risques nouveaux provient de la délicate 

distinction avec celle d'aggravation du risque. La création d'un risque nouveau vise la 

réalisation d'un risque qui n'entre pas « dans le champ conventionnel des risques 

couverts »
85

. 

La jurisprudence, abondante en la matière, est peu cohérente sur le sujet. Si la Cour de 

cassation avait jugé que l'acquisition de l'immeuble voisin du local assuré a été entendue 

comme une aggravation de risque
86

, elle avait conclu que la construction d'un nouveau 

bâtiment à côté du local assuré pouvait être qualifiée de risque nouveau
87

. 

Si, comme précédemment évoqué, la reprise d'une activité industrielle après sa cessation 

temporaire ayant permis à l'assuré d'obtenir une diminution de la prime
88

 manifeste 

clairement pour la Cour de cassation une aggravation du risque initialement garanti, 

l'exercice d'une nouvelle activité peut être tenu pour un risque non compris dans le champ 

de la garantie et donc pour un risque nouveau
89

. 

En l'absence de jurisprudence significative sur ce point, l'analyse de la notion de risque 

nouveau reste très largement conjecturale
90

. 

Le deuxième problème sous-tendu par la notion et plus précisément par la nouvelle 

rédaction de l'article L.113-2-3° du Code des assurances est la difficulté de qualification  

avec une « assurance nouvelle ». 

La création d'un risque nouveau vise la réalisation d'un risque qui n'entre pas dans le 

champ des exclusions de garanties
91

. Ce dernier point permet de justifier son éventuelle 
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couverture par le contrat initial. Autrement dit, la question qui se pose est celle de savoir 

si le risque apparaît si nouveau qu'il correspond à un risque exclu. 

Le risque nouveau, au sens de l'article L.113-2-3° du Code des assurances, n'est pas une 

garantie nouvelle. Il implique un lien de connexité étroit avec le risque initial assuré. Il 

apparaît comme une extension, une excroissance du risque originel mais qui doit être 

relativement légère pour ne pas en affecter véritablement l'identité
92

. 

La Cour de cassation, dans un arrêt de 1995, a suivi cette logique en considérant qu'il y 

avait un risque nouveau soumis à déclaration pour l'assuré, entrepreneur de transport, qui 

avait effectué un transport en Norvège alors qu'il avait souscrit une assurance couvrant sa 

responsabilité pour les transports effectués en France, dans les pays limitrophes et en 

Hollande
93

. 

Luc Mayaux estime qu'il faut donner à la notion de « risque nouveau », au sens de l'article 

L. 113-2 du Code des assurances, une signification particulière. 

Il est nécessaire, pour lui, de le limiter à l'hypothèse où, matériellement, l'assuré est 

nouvellement exposé au risque (par exemple du fait de la présence d'une nouvelle 

canalisation susceptible de créer un dégât des eaux) et, contractuellement, aurait déjà été 

couvert si cette exposition avait remonté à la conclusion du contrat. Empruntant 

l'expression à Hubert Groutel, il faut que « la circonstance nouvelle se renferme sur le 

risque garanti »
94

. 

Sans ce lien étroit qui le rattache au risque initialement déclaré, le risque nouveau devrait 

être garanti par un contrat distinct, nécessitant un nouvel accord des parties. 

La Cour de cassation avait jugé en ce sens que l'extension d'activité d'une entreprise ne 

saurait être couverte, même provisoirement, au moyen d'une simple déclaration faite à 

l'assureur
95

. 

En somme, il apparaît réellement délicat de trouver une consistance à la notion, « tant son 

autonomie au regard de la notion d'aggravation du risque soumise à déclaration, d'autre 
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part de celle de risque nouveau relevant de la non-assurance, s'avère malaisément 

saisissable »
96

. 

Déclaration dont l'objet est difficile à appréhender pour l'assuré, cette déclaration n'en 

reste pas moins soumise à certaines modalités (Chapitre 2). 

Chapitre 2 : Les modalités de la déclaration 

 Avant la réforme de 1989, suivant l'origine de la circonstance aggravante, une 

distinction était prévue par le Code des assurances
97

. 

Lorsque la circonstance provenait d'un fait dépendant de l'assuré, la déclaration devait 

être préalable à la réalisation de ce dernier. Si, a contrario, elle était indépendante du 

comportement de l'assuré, un délai maximal de huit jours à compter du jour où il en avait 

pris connaissance s'offrait à lui pour remplir son obligation déclarative. 

Désormais, la circonstance nouvelle doit être déclarée par le preneur d'assurance « dans 

un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance »
98

. Le régime 

actuel a supprimé la distinction basée sur l'origine de la circonstance. 

Cette information prend la forme d'une lettre recommandée. L'article susvisé précise que 

l'assuré doit « par lettre recommandée » déclarer les circonstances nouvelles. 

La loi n'impose pas que la lettre soit assortie d'un accusé de réception. 

La doctrine se divise quant à l'utilisation exclusive de la lettre recommandée. Si certains 

auteurs voient dans l'article une formalité substantielle ne pouvant être remplacée par un 

autre mode de preuve
99

, d'autres admettent, par analogie avec la solution prévalant en 

matière de modification du risque par le silence de l'assuré, que le formalisme de la lettre 

recommandée n'a pas un caractère substantiel mais seulement probatoire
100

. 

L'assuré pourrait prouver, avec les difficultés que cela implique concernant la charge de la 

preuve, par tous moyens que l'information a bien été délivrée à l'assureur (lettre simple, 

déclaration verbale). 
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Le contentieux, peu nourri sur ce point, ne permet pas de trancher avec certitude si une 

déclaration, prouvée mais réalisée sans lettre recommandée, est ou non valable mais au vu 

de la souplesse de la Cour de cassation en matière de modification du contrat, il semble 

possible d'admettre la validité d'une lettre simple dont l'assureur a accusé réception
101

. 

La déclaration en cours de contrat effectuée par l'assuré implique certaines conséquences. 

Dans un premier temps, le risque aggravé ou nouveau fait l'objet d'une couverture 

provisoire aux conditions antérieures et ce jusqu'à ce que l'assureur choisisse l'une des 

options offertes par l'article L.113-4 du Code des assurances.  

La sécurité des assurés prime sur les impératifs techniques de l'assurance imposant une 

sélection des risques et une proportionnalité de la prime au risque
102

. 

Mais, en raison de ces considérations techniques, cette couverture desdits risques ne peut 

durer dans le temps. Aussi, il appartient à l'assureur, sur le fondement de l'article L.113-4 

du Code des assurances, de choisir entre la résiliation du contrat, la continuation du 

contrat moyennant une surprime ou la continuation du contrat sans surprime. 

L’assureur qui décide de dénoncer le contrat, c'est-à-dire de le résilier, devra respecter un 

délai de dix jours après notification et restituer la portion de prime qui correspond à la 

période non couverte par la garantie. L'assureur optera généralement pour la résiliation 

dans l'hypothèse où si les circonstances nouvelles survenues en cours de contrat avaient 

été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat, il n'aurait pas conclu le 

contrat. 

L’assureur peut aussi décider de maintenir le contrat. Ce maintien peut se faire avec ou 

sans surprime. Lorsque l'assureur décide d'augmenter le montant de la prime, l’assuré 

aura le choix d’accepter ou non la proposition. Si l'assuré accepte la proposition avec une 

surprime, le contrat se poursuit aux nouvelles conditions. S’il refuse ou ne répond pas 

dans un délai de trente jours, l'assureur peut résilier le contrat. La modicité de 

l'accroissement du risque ou des raisons commerciales peuvent amener l'assureur, de 

façon expresse ou tacite, à continuer le contrat sans surprime. 

Les conséquences de cette déclaration en cours de contrat ne sauraient être considérées 

comme des sanctions à l'égard de l'assuré. Celui-ci a parfaitement rempli son obligation 
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d'information. La résiliation ou la surprime signifient simplement que soit le risque 

aggravé ou nouveau dépasse les capacités de la mutualité gérée par l'assureur soit que la 

sécurité des preneurs d'assurance se voit atteinte. 

A côté de ses conséquences, de véritables sanctions peuvent être mises en œuvre par 

l'assureur. Ces sanctions interviennent en cas de manquement à l'obligation d'information 

de l'assuré (Partie II).   

Partie II : Les sanctions du manquement à l’obligation 

d’information de l’assuré 

 Le manquement peut se définir comme le fait de fournir une information inexacte 

à l'assureur, non conforme à la réalité. Cela se déduit de l'article L.113-2 du Code des 

assurances qui prévoit que l'assuré est tenu de répondre « exactement ». Si l'assuré donne 

spontanément des informations alors qu'il n'est pas sollicité de le faire, l'obligation 

d'exactitude apparaît implicite
103

. 

Face au manquement de l'assuré, le législateur a institué des sanctions spécifiques. Cette 

spécificité des sanctions relatives à la déclaration inexacte du risque, s'explique par le fait 

que celles du droit commun apparaissent inadaptées au contrat d'assurance. Il s'agit de 

remédier à un vice de consentement de l'assureur, sous la forme d'une erreur, parfois 

aggravée d'un dol du souscripteur.
104 

Cependant, en matière assurance, le fait que la relation contractuelle soit sous-tendue par 

la protection de la collectivité des assurés implique des formes de sanctions différentes 

que dans une relation contractuelle classique où la protection est purement individuelle et 

la stabilité de la relation moins compromise par les manquements des parties au contrat. 

Outre leur spécificité, le législateur a décidé de graduer les sanctions en fonction du 

caractère intentionnel ou non intentionnel du manquement (Titre 1). Bien que légalement 

prévues, l'assureur a toujours la possibilité de renoncer à l'application de ces sanctions 

(Titre 2). 
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Titre 1 : Des sanctions fonctions du caractère intentionnel ou 

non intentionnel du manquement 

 Le contrat d'assurance est un contrat d'extrême bonne foi. Caractère fondamental, 

la bonne foi est tout particulièrement requise du preneur d'assurance lors de son obligation 

de déclaration des risques. 

De par cette spécificité, le législateur a érigé des sanctions qui dépendent du caractère 

intentionnel ou non intentionnel du manquement à l'obligation d'information de l'assuré. 

Le fondement textuel des sanctions en cas de manquement à l'obligation de déclaration de 

l'assuré est constitué par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances. Tandis 

que le premier desdits articles vise la « réticence ou (…) fausse déclaration intentionnelle 

de la part de l'assuré », le second évoque quant à lui « l'omission ou la déclaration 

inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie ». 

Ces deux articles, qui envisagent respectivement l'hypothèse de l'assuré de mauvaise foi 

et celle de l'assuré de bonne foi, semblent organiser la sanction de l'inexactitude ou de 

l'omission de la déclaration initiale des risques. 

Pour autant, la généralité des termes employés permet d'affirmer qu'ils définissent les 

sanctions applicables sans qu'une distinction ne soit effectuée entre la déclaration initiale 

et la déclaration en cours de contrat
105

. Ce raisonnement a été approuvé par la 

jurisprudence, et ce à de nombreuses reprises
106

. 

Non visés à l'article L.111-2 du Code des assurances (qui énumère les articles pouvant 

être négociés par les parties), les articles L.113-8 et L.113-9 du même code sont, dans 

leurs dispositions, d'ordre public. Les parties ne peuvent dès lors pas prévoir 

contractuellement des sanctions plus lourdes ou plus légères. 

L'inexécution de l'obligation d'information de l'assuré en cours de contrat peut se décliner 

en trois manquements que sont la déclaration inexacte, la déclaration omise ou la 
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déclaration tardive
107

. Cette dernière n'est pas quant à elle régie par les textes susvisés et 

est spécialement prévue par l'article L.113-2, avant-dernier alinéa, du Code des 

assurances. 

Il convient donc d'étudier successivement la sanction de la fausse déclaration 

intentionnelle (Chapitre 1), celles de la fausse déclaration non intentionnelle (Chapitre 

2) et la sanction particulière réservée pour la déclaration tardive des risques (Chapitre 3). 

Chapitre 1 : La sanction de la fausse déclaration de risque 

intentionnelle 

 L'article L.113-8 du Code des assurances prévoit que la sanction du défaut de 

déclaration ou de déclaration inexacte par l'assuré, et ce de mauvaise foi, entraîne la 

nullité du contrat. Avant d'étudier cette sanction (Section 2) ainsi que son application dans 

les contrats « multirisques » (Section 3), il convient de voir que sa mise en œuvre est 

soumise à des conditions préalables (Section 1). 

Section 1 : Les conditions préalables nécessaires 

 L'article L113-8 du Code des assurances prévoit que la nullité du contrat peut être 

invoquée « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de 

l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en 

diminue l'opinion pour l'assureur ».   

Cet article souligne l'existence de conditions préalables nécessaires à l'application de la 

sanction. Celles-ci sont au nombre de deux et sont cumulatives. Il faut pouvoir rapporter 

la  preuve de la mauvaise foi de l'assuré (§1) et que la réticence ou la fausse déclaration 

ait eu une incidence sur l'opinion de l'assureur (§2). Si ces conditions sont absolument 

requises, il convient de voir qu’un lien avec le sinistre n’est pas nécessaire (§3). 

§1. La preuve de la mauvaise foi de l’assuré 

 L’une des conditions nécessaires à l’application de la sanction de la fausse 

déclaration de risque intentionnelle est la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.  
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Après avoir déterminé la notion de mauvaise foi (A), il convient de voir sur qui repose la 

charge de la preuve (B). 

A) La mauvaise foi de l'assuré 

 L'assuré a une obligation de bonne foi contractuelle. Ce principe est régulièrement 

rappelé par la jurisprudence. Dans un arrêt de 2000, la Cour de cassation avait jugé en ce 

sens que l'assuré est tenu, pour respecter la bonne foi qui doit présider à l'élaboration et à 

la vie du contrat, de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse
108

. 

Elle a jugé dans le même sens que la déclaration de risque doit être effectuée avec 

« loyauté et sincérité » par le candidat à l'assurance, « en vertu de l'obligation de bonne 

foi qui s'impose en matière contractuelle »
109

. 

La jurisprudence traditionnelle caractérise la mauvaise foi comme étant « l'intention de 

tromper »
110

. Dès lors, l'assuré de mauvaise foi est celui « qui a eu le dessein de tromper 

l'assureur pour l'amener à contracter à des conditions désavantageuses »
111

. 

La mauvaise foi dans l'obligation de déclaration de l'assuré peut revêtir deux formes. 

L'assuré peut avoir délibérément réalisé une fausse déclaration. L'exemple type est le cas 

où l'assuré a sciemment déclaré comme conducteur habituel du véhicule la personne qui 

est la plus âgée et qui a le plus de bonus et ce, soit pour obtenir une assurance soit pour 

diminuer le montant de la prime. 

La mauvaise foi est aussi caractérisée dans l'abstention volontaire de déclarer de l'assuré.   

Pour la déclaration initiale des risques, la mauvaise foi s'apprécie au jour de la 

souscription du contrat. Pour la déclaration en cours de contrat, elle s'apprécie lors de la 

connaissance de la circonstance nouvelle. 

En tant que notion légale, la mauvaise foi devrait normalement faire l'objet d'un contrôle 

de la part de la Cour de cassation. Pour autant, de nombreux arrêts montrent sa volonté de 
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se délier de ce contrôle normatif, laissant aux juges du fond une appréciation souveraine 

de la notion
112

. 

Est tenu compte, par les juges du fond, des capacités personnelles de l'assuré ainsi que de 

sa conscience. 

Si l'assuré ne pouvait, en vertu de ses qualités personnelles, comprendre les questions 

posées, la mauvaise foi sera écartée. Il en avait été ainsi pour un assuré qui ne savait ni 

lire ni écrire le français
113

. Dans une espèce où l'assuré était doté d'une « intelligence 

limitée » et d'une « personnalité frustre », les juges du fond ont écarté la mauvaise foi
114

. 

On comprend dès lors l'importance du fait que le questionnaire doit être facilement 

compréhensible.   

Si le devoir de déclaration de l'assuré est supprimé par l'absence de conscience d'une 

circonstance relative au risque, cela exclut de fait, pour les juges du fond, la mauvaise foi. 

Un individu dépressif mais non véritablement conscient de la gravité de son état n'est pas 

de mauvaise foi et ne commet pas de fausse déclaration intentionnelle
115

. 

Il est à noter que la jurisprudence précise, qu'en raison du fait que la nullité prévue à 

l'article L.113-8 du Code des assurances est d'ordre public, l'assureur n'est pas obligé de 

préciser au preneur d'assurance les conséquences de sa mauvaise foi
116

. 

Après avoir étudié la notion, il convient de voir à qui appartient la charge de la preuve de 

la mauvaise foi (B). 

B) La charge de la preuve 

Tout contractant est présumé être de bonne foi. L'article 2274 du Code civil 

dispose en effet que « la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la 

mauvaise foi à la prouver ». 
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Appliquée à l'assurance, la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l'assureur
117

. 

Il appartient à l'assureur d'établir la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, au travers soit 

d'une réticence dolosive intentionnelle soit d'une fausse déclaration intentionnelle.   

La mauvaise foi peut être prouvée par tous moyens. La meilleure des preuves reste la 

fourniture du questionnaire qui permet de comparer ce que l'assuré a ou non déclaré et ce 

qu'il connaissait vraiment. « L'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré quant 

au risque déclaré se fait nécessairement en considération des déclarations faites par lui 

pour la souscription du contrat »
118

. Le questionnaire permet donc de vérifier la mauvaise 

foi de l'assuré. 

Il est possible de recourir à une expertise mais cette opportunité revient aux juges du fond 

qui, par ailleurs, ne sont pas tenus de suivre les conclusions émises par l'expert
119

. 

La Cour de cassation avait retenu que des courriers adressés à des tiers par le preneur 

d'assurance pouvaient contribuer à révéler la fraude
120

. 

Enfin, de l'impossibilité pour l'assuré d'ignorer les faits qui auraient dû faire l'objet d'une 

déclaration, les juges du fond peuvent souverainement déduire la mauvaise foi
121

. 

Pour démontrer l'inexactitude, une difficulté apparaît dans l'hypothèse où l'assureur 

invoque des faits qui se heurtent au secret médical. Dans cette situation, la Cour de 

cassation essaye de protéger le secret médical sans renoncer à une préservation des 

intérêts de l'assureur
122

. Elle considère généralement que l'attitude du déclarant s'opposant 

à la levée du secret médical doit avoir pour objectif le respect d'un intérêt moral légitime 

et non celui d'évincer un élément de preuve qui serait contraire à ses prétentions
123

. 

Il est à noter que l'assureur qui allègue la mauvaise foi de l'assuré mais n'arrive pas à en 

apporter la preuve peut engager sa responsabilité civile
124

. Mais, si la mauvaise foi de 
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l'assureur n'est pas établie malgré le fait que la fausse déclaration intentionnelle n'est pas 

fondée, la responsabilité est écartée
125

. 

Outre la mauvaise foi, il est nécessaire d’établir le fait que la déclaration incorrecte a, 

pour l’assureur, changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir. 

L'incidence sur l'opinion de l'assureur apparaît dès lors nécessaire dans la mise en œuvre 

de la sanction de la fausse déclaration de risque intentionnelle (§2). 

§2. La nécessaire incidence sur l’opinion de l’assureur 

 L’incidence sur l’opinion de l’assureur (A) est la seconde condition dans 

l’application de la sanction de la fausse déclaration de risque intentionnelle. Tout comme 

pour la notion de mauvaise foi, il convient de voir sur qui repose la charge de la preuve 

(B). 

A) L’incidence sur l’opinion de l’assureur  

L'article L.113-8 du Code des assurances prévoit que la nullité est encourue 

lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle « change l'objet du risque ou en 

diminue l'opinion pour l'assureur ». Les critères sont alternatifs. 

Cela rend compte de la situation où l'assureur a contracté à des conditions 

désavantageuses. Correctement informé, il n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait fait 

mais pour un montant de prime plus élevé
126

. En d'autres termes, la mauvaise foi doit 

porter atteinte à l'économie du contrat
127

. 

Les juges du fond ont aussi sur ce point un pouvoir souverain d'appréciation
128

. Il peut 

écarter la sanction si l'assureur ne fournit pas de document propre à démontrer que la 

fausse déclaration a changé l'objet du risque ou diminué l'opinion qu'il pouvait en 

avoir
129

. 

Une appréciation in abstracto, c'est-à-dire en comparaison à la conduite qu'aurait eue un 

autre assureur en présence de la même circonstance litigieuse, est réservée aux hypothèses 

                                                           
125

 Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-19.581, RGDA 2014, p. 430, note Pélissier A. 
126

 H. GROUTEL (ss dir), Traité du contrat d'assurance terrestre, LexisNexis, 1
e
 éd., 2008 

127
 B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, L.G.D.J, 2

e
 éd., 2015 

128
 Cass. 1

e
 civ., 13 mars 1990, n°88-10.277, RGAT 1990, p. 603, note Kullmann J. 

129
 Cass. crim., 8 août 1995, n°94-86.165, RGDA 1996, p. 78, note Chardin F. 



 45 

où l'assureur prétend qu'il aurait fait un refus de garantie. A contrario, une appréciation in 

concreto, autrement dit en référence aux habitudes professionnelles de l'assureur, semble 

préférée dans les hypothèses où il allègue qu'il aurait opéré une majoration de prime
130

. 

Il n'existe à ce jour pas de classification de critères permettant aux juges de déterminer si 

la circonstance en cause avait ou non une incidence sur l'opinion que l'assureur pouvait se 

faire du risque. 

A titre d’exemple, il a été jugé que la non-déclaration d'activités dangereuses pouvait 

avoir une influence sur le risque décès
131

. Dans cette espèce, l'assuré était inscrit au 

fichier du grand banditisme. A été jugé comme ayant une influence sur le risque 

« automobile », la tromperie sur l'identité du propriétaire d'un véhicule et sur son 

utilisateur principal.
132 

Après avoir déterminé les contours de la notion, il convient de voir à qui appartient la 

charge de la preuve de celle-ci (B). 

B) La charge de la preuve 

Tout comme pour la mauvaise foi, l'assureur est tenu d'établir le fait que la 

déclaration irrégulière a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion qu'il pouvait en 

avoir
133

. 

Il incombe à ce dernier de rapporter la preuve que la circonstance non déclarée ou 

inexactement déclarée a eu une influence effective sur son opinion, qu'elle était de nature 

à lui permettre d'apprécier le risque.
134 

La jurisprudence admet que l'influence de la fausse déclaration sur l'opinion du risque 

peut être établie en produisant les conditions relatives à l'octroi des garanties aux assurés. 

135 

                                                           
130

 Lamy Assurances 2017 
131

 Cass. 1e civ., 1er déc. 1993, n° 91-17.201, RGAT 1994. 114, note Kullmann 
132

 Cass. 1e civ., 14 nov. 1995, n° 91-12.562, RGDA 1996. 78, 2e esp., note Chardin 
133

 Cass. crim., 13 nov. 1986, n°85-92.104, RGAT 1987, p. 67, note Bigot J. 
134

 Cass. crim., 13 nov. 1986, n°85-92.104, RGAT 1987, p. 67, note Bigot J. 
135

 Cass. 2
e
 civ., 16 déc. 2010, n° 10- 13.926, RGDA 2011. 474, 1re esp., note Abravanel-Jolly 



 46 

Après avoir étudié les deux conditions nécessaires à l’application de la sanction en cas de 

fausse déclaration intentionnelle, il est un point à préciser, celui d’une absence de lien 

avec le sinistre (§3). 

 

§3. L’absence de lien avec le sinistre 

 Selon l’article L113-8 du Code des assurances, il importe peu que « le risque omis 

ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ». 

La sanction qui s’applique au manquement de l’obligation de déclaration est indépendante 

du sinistre. Dès lors, l’assureur n’est pas tenu d’établir un lien de causalité entre le sinistre 

et la fausse déclaration. 

Même si cette règle est ancienne, la Cour de cassation la rappelle régulièrement. Ainsi, 

elle a pu juger que le fait que l’assuré « ait employé quatre salariés au lieu des deux 

déclarés à l’assureur », doit être sanctionné alors même qu’il n’y avait pas de lien de 

causalité avec le sinistre, qui était en l’espèce un incendie imputable à un salarié
136

. 

Les différentes conditions préalables nécessaires à l’application de la sanction étant 

posées, il reste à présent à analyser la teneur de cette dernière. La fausse déclaration 

intentionnelle est sanctionnée par la nullité (Section 2). 

Section 2 : L’application de la sanction : la nullité 

 Une fois la mauvaise foi de l’assuré et l’incidence de la circonstance litigieuse sur 

l’opinion du risque prouvées, le contrat « est nul »
137

.   

Le régime de droit commun de la nullité n’est pas strictement appliqué en la matière. La 

nullité édictée par le Code des assurances est si particulière qu’il convient de s’interroger 

sur l’adéquation du terme employé.
138 

Ce n’est ni une caducité, ni une résolution, ni une déchéance, de sorte que seul son régime 

juridique permet de la définir sans pouvoir véritablement la nommer. La doctrine parle 

parfois de « peine privée »
139
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Si c’est au moment de la souscription du contrat d’assurance que la réticence ou la fausse 

déclaration intentionnelle a été commise, le contrat est alors considéré comme n’ayant pas 

existé. On applique la règle classique de la rétroactivité de la nullité. 

En revanche, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance a été valablement formé et que 

l’irrégularité se rapporte à une déclaration en cours de contrat, la sanction ne saurait 

remonter à la souscription. 

En droit commun des obligations, la nullité ne sanctionnant que les conditions de 

formation du contrat, il serait opéré une résolution. Mais, le droit spécial des assurances 

ne suit pas cette solution. Le Code des assurances prévoit la nullité, sans distinction quant 

au jour où le comportement dolosif de l’assuré se situe.
140

 

Pour une irrégularité en cours de contrat, la nullité est limitée à la date de celle-ci. Plutôt 

que d’employer le terme de nullité, certains auteurs préfèrent parler « d’inefficacité du 

contrat » à la date où la réticente ou la fausse déclaration a eu lieu.
141 

Bien que la rétroactivité de la nullité impliquerait que les primes versées par l’assuré lui 

soient restituées, l’article L.113-8 du Code des assurances prévoit en son alinéa 2 une 

non-restitution des primes. L’assureur peut conserver toutes les primes perçues ainsi 

même que celles échues si l’assuré ne les a pas encore payées. 

Dans le même temps, il y a en principe une restitution par l’assuré des indemnités de 

sinistres qu’il aurait perçues à compter de la date de prise d’effet de la nullité. En 

revanche, la jurisprudence considère qu’en assurances de responsabilité, les sommes 

versées aux victimes ne pourront être répétées. 
142 

Ces restitutions ne valent que pour les assurances de dommages. En assurances vie, 

l’assureur est tenu de verser au contractant ou au bénéficiaire « une somme égale à la 

valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’elle existe, ou à défaut de la provision 
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mathématique » du contrat
143

.  L’assureur est toutefois en droit de conserver les primes 

qu’il a déjà encaissées. 

La nullité édictée par l’article susvisé est opposable à tout bénéficiaire de la 

garantie
144

mais aussi aux victimes qui agissent par l’action directe en assurance 

responsabilité, et ce, même en assurance automobile
145

. 

« L'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue lorsque son 

mandataire ou son préposé a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur »
146

. 

La simple connaissance de la déclaration fausse ou inexacte par un agent général de 

l'assureur suffit à interdire à l'assureur de se prévaloir de la nullité à l'encontre de l'assuré. 

 L'application de cette sanction soulève des questions dans l'hypothèse des contrats 

« multirisques ». (Section 3). 

Section 3 : L'application de la sanction aux contrats « multirisques » 

 Les contrats « multirisques » sont ceux qui comportent des garanties qui relèvent 

de branches d'assurance différentes. Ils peuvent par exemple regrouper des assurances de 

choses et des assurances de responsabilité. On retrouve cela notamment en assurance 

automobile mais aussi en assurances de personnes (couverture des risques relatifs à la 

maladie et à la perte d'emploi). 

Si une circonstance a été faussement déclarée, se pose la question de savoir si la sanction 

doit s'appliquer seulement à la garantie concernée ou à l'ensemble des garanties prévues 

au contrat ? 

Après de nombreux arrêts peu éclairants sur ce point, la jurisprudence a posé le principe, 

encore aujourd'hui appliqué, selon lequel, l'incidence de la fausse déclaration est 

appréciée risque par risque et non pour l'ensemble des risques couverts par une même 

assurance.
147 

                                                           
143

 C. assur., art. L.132-18 
144

 Cass. crim., 31 mai 1988, n°87-84.010, RGAT 1988, p. 804, note Chapuisat F 
145

 Cass ; crim., 12 juin 2012, n°11-87.395, Resp. civ. et assur. 2012, comm. 251, note Groutel H 
146

 Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n°09-67.899, RGDA 2010, p. 1016, note Mayaux L., Resp. civ. et assur. 2010, 

comm. 299, note Groutel H. 
147

 Rapp. C. cass. 1996, Doc. fr. 1997, p.342 



 49 

Elle a en effet jugé dans un arrêt de 1996 qu'« en cas de réticence ou de fausse déclaration 

intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant 

plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée, en ce qui concerne l'assureur, de 

cette réticence ou fausse déclaration, doit se faire par rapport à chaque risque en litige, 

mais indépendamment des circonstances du sinistre ».
148

   

Ainsi, dans l'hypothèse d'une fausse déclaration intentionnelle, si celle-ci n'a eu une 

incidence sur un seul des risques garantis par le contrat, seule la garantie dudit risque se 

voit atteint par la nullité. Pour les autres risques, le contrat reste valable.
149

 

Les juges du fond doivent se livrer à une appréciation in concreto pour rechercher si 

l'irrégularité a pu ou non avoir une influence sur un risque en particulier dans l'espèce qui 

lui est soumise. Ainsi, a été jugé pour une fausse déclaration sur l'identité du conducteur, 

que celle-ci a eue, pour l'assurance multirisques automobile, une incidence sur l'opinion 

du risque incendie, car portant sur l'identité du conducteur exclusif et sur le lieu de garage 

du véhicule.
150

  

Lorsque l’assureur a connaissance d’une irrégularité dans la déclaration, s’il s’avère qu’il 

y a mauvaise foi de l’assuré, il va agir en nullité sur le fondement de l’article L.113-8 du 

Code des assurances. En revanche, s’il estime que la mauvaise foi de l’assuré ne peut être 

démontrée ou est absente, il agira dès lors sur le fondement de l’article L.113-9 du Code 

des assurances. 

Aussi, il convient de voir les sanctions applicables en cas de fausse déclaration de risque 

non intentionnelle (Chapitre 2). 

Chapitre 2 : Les sanctions de la fausse déclaration de risque 

non intentionnelle 

D’après l'article L 113-9 du Code des assurances, « l’omission ou la déclaration 

inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la 

nullité du contrat d’assurance ». Ledit article distingue deux sortes de sanctions, selon que 

l’irrégularité est découverte avant sinistre (Section 2) ou après sinistre (Section 3). 
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Avant de développer ces différentes sanctions, il est nécessaire d’étudier les conditions 

préalables à leur application (Section 1). 

Section 1 : Les conditions préalables 

Lorsque l’assureur a établi la preuve que le preneur d’assurance n’a pas déclaré ou 

a déclaré avec inexactitude une circonstance dont il avait connaissance et qui a une 

incidence sur l’opinion qu’il pouvait avoir du risque, mais que la mauvaise foi est 

absente, la sanction n’est pas celle de l’article L.113-8 du Code des assurances mais celle 

de l’article L.113-9 du même code. 

Les conditions de la connaissance de la circonstance par l’assuré et de la nécessaire 

incidence sur l’opinion de l’assureur ayant déjà était développées, il convient de 

s’intéresser à l’absence de mauvaise foi de l’assuré (§1). 

§1. L’absence de mauvaise foi de l’assuré 

L’absence de mauvaise foi de l’assuré ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a 

pas mauvaise foi car la plupart du temps l’assuré est de mauvaise foi mais l’assureur n’a 

pas réussi à la prouver. Comme la bonne foi est présumée, l’assuré dont la mauvaise foi 

n’est pas établie par l’assureur est un souscripteur de bonne foi. 

La Cour de cassation a pu juger que l’assuré qui, suite à une conduite en état 

d’imprégnation alcoolique, se voit retirer son permis de conduire, n’est pas considéré 

comme étant de mauvaise foi s’il ne déclare pas cette circonstance dès lors que le délit a 

été amnistié.
151 

La mauvaise foi n’étant pas prouvée, l’assureur ne peut invoquer la nullité de l’article 

L.113-8 du Code des assurances. Il ne lui reste alors plus qu’à agir sur le fondement de la 

fausse déclaration ou omission non intentionnelle prévue à l’article L.113-9 du Code des 

assurances. Comme évoqué précédemment, cet article distingue deux sortes de sanctions, 

dont la première s’applique lorsque l’irrégularité est découverte avant sinistre (Section 2). 
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Section 2 : La sanction en cas d’irrégularité découverte avant sinistre 

Lorsque l’irrégularité de la déclaration est découverte avant sinistre, l’assureur dispose 

d’une option. Dans cette hypothèse, l’article L.113-9 alinéa 2 du Code des assurances 

dispose en effet que « l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une 

augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après 

notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime 

payée pour le temps où l'assurance ne court plus ». 

Ainsi, l’assureur peut en premier lieu proposer à l’assuré de maintenir le contrat  

moyennant surprime. Ce maintien suppose nécessairement un accord entre les deux 

parties au contrat car l’article susvisé prévoit que l’augmentation de prime doit être 

acceptée par l’assuré. 

Si l’assuré accepte la proposition, le contrat d’assurance est alors modifié à la date de 

l’accord. A l’inverse, en cas de refus par l’assuré, l’assureur peut demander la résiliation 

du contrat mais aussi une indemnité de résiliation dès lors que la surprime était d’un 

montant raisonnable. 

Cette procédure se rapproche de celle prévue en cas d’aggravation de risques déclarée par 

l’assuré.
152

 A la différence de cette dernière, la loi ne précise pas si l’assureur, qui dispose 

du droit de résilier, doit respecter un délai de trente jours, après le refus exprimé par 

l’assuré, avant d’y procéder. Cette précision, protectrice pour l’assuré, se justifie par un 

objectif de protection de l’assuré qui a exécuté correctement son obligation déclarative et 

s’oppose à l’esprit de l’article L.113-9 du Code des assurances car même si elle n’est pas 

intentionnelle, il y a tout de même une fausse déclaration.
153 

Seul l’assureur dispose du droit de résilier. En effet, le refus par l’assuré de la proposition 

de surprime ne saurait lui donner l’initiative de la résiliation.
154 

En second lieu, l’assureur peut décider de résilier directement le contrat dès qu’il 

découvre l’irrégularité. La résiliation devra être précédée d’une lettre recommandée 

adressée à l’assuré, et elle prendra effet dix jours après notification. S’applique la 

divisibilité de la prime. Autrement dit, cette résiliation s’accompagne d’une restitution à 

                                                           
152

 C. assur., art. L.113-4 
153

 L. MAYAUX, Contrat d’assurance, RTD civ. 2016 
154

 Cass., ch. réun., 8 juill. 1953, D. 1953. 194 ; RGAT 1953. 232, note Besson A. 



 52 

l’assuré de la partie de prime correspondant à la période non garantie en raison de la 

résiliation anticipée. 

Le choix de l’assureur est discrétionnaire. Il n’est pas tenu de préciser les raisons qui l’ont 

amené à choisir la résiliation ou le maintien du contrat moyennant surprime. 
155

 

Par ailleurs, la loi ne prévoit aucun délai pour que l’assureur exerce son option. Toutefois, 

s’il doit agir en justice pour que soit reconnue l’irrégularité, son action est soumise à la 

prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, prescription qui court à 

compter du jour où il a eu connaissance de l’irrégularité de la déclaration.   

Il a été jugé par la jurisprudence que dans l’hypothèse où, entre le moment où l’assureur a 

connaissance de l’irrégularité et celui où il décide d’opter pour l’une ou l’autre des 

sanctions, un sinistre survient, la situation « doit être assimilée au cas le plus fréquent de 

constatation après sinistre ». Cette solution se justifie par le fait que dans ce cas « ni la 

résiliation, ni un nouvel accord ne sont plus possibles ».
156 

On applique donc dans cette situation exceptionnelle, la sanction de l’article L.113-9 

alinéa 3 du Code des assurances, à savoir celle en cas d’irrégularité découverte après 

sinistre (Section 3). 

 

Section 3 : La sanction en cas d’irrégularité découverte après sinistre 

Le plus fréquemment, l’irrégularité est découverte par l’assureur à l’occasion d’un 

sinistre. Dans cette situation, l’article L.113-9 alinéa 3 du Code des assurances prévoit 

que « l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux 

des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement 

déclarés ». 

 

La sanction applicable est la réduction proportionnelle d’indemnité. C’est la sanction 

d’une sous-tarification du risque. En effet, le taux qui a été appliqué en pratique a été trop 

faible car la circonstance omise ou mal déclarée n’a pas permis à l’assurer de mesurer 

correctement le risque.
157
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Dès lors, la règle proportionnelle de prime va permettre de réduire l’indemnité en 

proportion du taux de prime qui aurait été dû si les risques avaient été complètement et 

exactement déclarés. 

Un rapport peut être établi, rapport où le numérateur est le taux de prime payé et le 

dénominateur le taux de prime dû. Le nombre obtenu permettra une détermination du 

montant de l’indemnité auquel l’assuré peut prétendre pour le sinistre en cause.
158

 

Indemnité réduite = montant du dommage subi X (taux de prime payé / taux de prime dû) 

Cette sanction ne peut être mathématiquement évaluée que si l’irrégularité a eu une 

influence sur le taux de prime. Elle ne saurait être convenablement appliquée lorsque 

l’irrégularité a eu pour conséquence une modification de l’opinion du risque de sorte que 

l’assureur n’aurait pas conclu le contrat s’il avait pu correctement l’évaluer.
159 

Par ailleurs, tout comme pour la nullité de l’article L.113-8 du Code des assurances, la 

réduction proportionnelle d’indemnité est applicable même si les circonstances 

inexactement déclarées ont été sans influence sur la réalisation du risque car c’est 

l’équilibre technique de l’assurance qui a été faussé et qui est rétabli par la règle 

proportionnelle de prime.
160

   

La réduction de l’indemnité est opposable à tous, à savoir les bénéficiaires mais aussi les 

victimes en assurance de responsabilité, même obligatoires. Il y a toutefois une exception. 

Elle concerne les victimes en assurance automobile de base.
161

 

 

La victime bénéficie d’une action directe légale contre l’assureur du responsable. Au 

stade de l’obligation à la dette, ce dernier va lui verser l’intégralité de l’indemnité sans 

pouvoir lui opposer la réduction proportionnelle de prime. Cependant, au stade de la con-

tribution à la dette, c’est-à-dire lors du recours, l’assureur va se retourner contre son assu-

ré responsable sur le fondement d’une action récursoire, autrement dit une action en rem-

boursement de la différence qui existe entre l’indemnité versée et l’indemnité réduite.  
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En cas d’insolvabilité de l'assuré responsable, l’assureur se retrouve caution finale de 

l’indemnisation des victimes. 

 

Dans l'hypothèse d'une fausse déclaration non intentionnelle dans un contrat 

« multirisques », se pose la question du calcul de la règle proportionnelle pour 

l'indemnisation du sinistre. Comme évoqué précédemment, pour les contrats d'assurance, 

l'irrégularité de la déclaration s'apprécie risque par risque. 

Sur ce point, la Cour de cassation a considéré que si la déclaration inexacte n'a 

effectivement eu d'incidence que sur le taux de prime relatif au risque mal déclaré, et non 

sur le taux afférent au risque réalisé, la règle proportionnelle n'a pas à être appliquée à 

l'indemnité due au titre de ce dernier.
162

 Pour l'indemnité, la déclaration irrégulière d'un 

risque est neutre vis-à-vis des risques correctement déclarés.
163 

Toutefois, ce principe est sous-tendu par une possible détermination du taux de prime 

risque par risque. Or, fréquemment, dans les contrats « multirisques », la prime est 

calculée globalement par les assureurs.   

Par ailleurs, au-delà de l’application de la règle proportionnelle de prime, l’assureur, tout 

comme lorsqu’il découvre une irrégularité avant sinistre, peut décider de résilier, et ce, 

même si la police ne comprend pas expressément de clause de résiliation. 

 

L’assuré a la possibilité de demander à titre principal la nullité
164

 et à titre subsidiaire la 

réduction proportionnelle de l’indemnité dans l’hypothèse où le dol ne serait pas 

retenu.
165

 Si ce n’est pas demandé, le juge n’est pas tenu de prononcer d’office la sanction 

propre à la fausse déclaration non intentionnelle.
166 

Outre les sanctions prévues en cas de fausse déclaration intentionnelle ou non 

intentionnelle, le Code des assurances a érigé une sanction distincte pour une situation 

spécifique, celle de la déclaration tardive (Chapitre 3). 
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Chapitre 3 : Le cas particulier de la déclaration tardive 

 Pour pouvoir étudier la déchéance, sanction qui apparaît fortement controversée 

(Section 2), il convient en premier lieu de définir la notion de déclaration tardive (Section 

1). 

Section 1 : La notion de déclaration tardive 

 L'article L.113-2-3° du Code des assurances prévoit que l'assuré doit déclarer à 

l'assureur, durant l'exécution du contrat, « les circonstances nouvelles qui ont pour 

conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux » et ce « dans un 

délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». 

Aussi, il y a déclaration tardive lorsque l'assureur « prend connaissance des circonstances 

nouvelles par une déclaration du souscripteur faite au-delà du délai imparti ».
167

          

Plus précisément, la déclaration tardive est celle qui est effectuée au-delà du délai de 

quinze jours mais antérieurement à la connaissance de ces circonstances par l'assureur par 

un autre moyen et avant que le preneur d'assurance n’ait connaissance de la réalisation du 

risque. 

Une fois que l'assuré a connaissance du sinistre, on ne peut plus considérer que la 

déclaration d'accroissement du risque vaille déclaration tardive. La solution inverse aurait 

pour conséquence de favoriser la mauvaise foi. 

L'assuré, afin d'éviter une surprime, ne déclarerait pas l'aggravation du risque tant que ce 

dernier ne se réalise pas. En cas de survenance du sinistre, l'assuré n'aurait qu'à adresser 

une déclaration d'aggravation de risque, permettant ainsi d'obtenir une sanction moins 

sévère, l'absence de déclaration de mauvaise foi se transformant en simple déclaration 

tardive.
168 

La déclaration tardive est sanctionnée par la déchéance. Objet de nombreuses critiques, 

cette sanction apparaît comme controversée (Section 2).   
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Section 2 : La déchéance, sanction controversée 

 « Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration 

tardive au regard des délais prévue au 3° [délai dans la déclaration des circonstances 

aggravantes] ci-dessus, ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le 

retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée 

dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
169

 

Pour que la déchéance s'applique, des conditions sont à respecter. 

En tant que sanction d'origine contractuelle, la déchéance, même dans les cas où elle est 

évoquée par la loi, doit tout d'abord être stipulée dans le contrat. La déchéance ne saurait 

être mise en œuvre si elle n'a pas été prévue par les parties au contrat
170

.  

En vertu de l'article L.112-4 du Code des assurances, cette clause doit être rédigée en 

caractères très apparents, et ce, à peine de nullité. 

La déchéance suppose ensuite l'inexécution par l'assuré de l'une de ses obligations. 

L'article L.113-2 du Code des assurances prévoit qu'il n'y a pas inexécution de l'assuré en 

présence d'un événement de force majeure. La jurisprudence considère que l'inexécution 

doit être prouvée par l’assureur.
171 

Enfin, la déchéance est subordonnée à l'existence pour l'assureur d'un préjudice subi du 

fait du retard dans la déclaration. 

Se pose la question de savoir en quoi consiste précisément le préjudice de l'assureur. Cette 

condition relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
172

 Il semble que le 

préjudice se déduit de l'attitude qu'aurait eue l'assureur s'il avait été informé des 

circonstances nouvelles en temps utile. On pense par exemple au fait qu'il aurait pu 

proposer la continuation du contrat avec majoration de prime. 

Une fois ces conditions réunies, la déclaration tardive des circonstances nouvelles est 

alors sanctionnée par la déchéance. 
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La doctrine qualifie cette sanction d'énigmatique et de malvenue, la jugeant « mal fondée 

juridiquement, et inopportune en la matière ».
173 

En droit commun, la déchéance constitue la perte d'un droit applicable en cas de non-

respect d’une obligation contractuelle au stade de l’exécution du contrat, autrement dit, 

une fois le droit acquis. 

Appliquée à l’assurance, ce n’est qu’en cas de non-respect d’une obligation de l’assuré 

après sinistre que la déchéance entrainerait la perte du droit à garantie. On se place au jour 

du sinistre car c’est à cet instant que l’assureur exécute le contrat. Antérieurement au 

sinistre, l’assuré n’a pas acquis de droit à réparation. Or, l’obligation de déclaration des 

circonstances nouvelles incombe à l’assuré en cours de contrat. Ainsi, appliquer la 

déchéance en cas de déclaration tardive apparaît infondé. 

Certains auteurs estiment que la déchéance pour déclaration tardive des circonstances 

nouvelles correspondrait à une suspension de garantie
174

. En effet, lorsque la déchéance 

intervient avant tout sinistre, elle n'affecte pas l'obligation de règlement mais l'obligation 

de couverture
175

. 

De plus, la possibilité pour l’assureur d’invoquer la déchéance est subordonnée à la 

preuve que le retard lui a causé un préjudice. Cette condition n’est pas prévue en droit 

commun. On peut affirmer qu’il y a une transgression de la notion de déchéance et même 

une confusion entre la déchéance et l’une des conditions de mise en œuvre de la 

responsabilité civile. 

On aurait pu assimiler cette déchéance à une exclusion de risque car cette dernière a aussi 

pour conséquence une absence de garantie. Toutefois, à la différence de l’exclusion de 

risque qui produit des effets erga omnes, la déchéance de l’article L.113-2 du Code des 

assurances est inopposable aux victimes en assurances de responsabilité. 

Enfin, si la déchéance apparaît dans cette hypothèse comme mal fondée juridiquement, 

c’est une sanction qui est aussi inopportune. On pourrait penser qu’il n’est pas nécessaire 

d’avoir recours à cette sanction conventionnelle, une sanction légale existant déjà en cas 

d’omission de la déclaration (nullité ou réduction proportionnelle d’indemnité). 

                                                           
173

 Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR., Droit des assurances, coll. « Précis », Dalloz, 13
e
 éd., 2011 

174
 H. GROUTEL (ss dir), Traité du contrat d'assurance terrestre, LexisNexis, 1

e
 éd., 2008 

175
 L. MAYAUX, L'avenir des déchéances, in Les grandes questions du droit des assurances, 2011, LGDJ 



 58 

Mais au-delà d’être inopportune, c’est une sanction injuste. En effet, l’assuré qui va 

déclarer un accroissement du risque tardivement c’est-à-dire au-delà des quinze jours 

prévus à l’article L.113-2 du Code des assurances, est traité bien plus sévèrement que 

celui qui ne déclare pas du tout. 

En effet, la mauvaise foi étant difficile à prouver, l’assuré qui ne fait pas de déclaration 

des circonstances nouvelles se heurtera soit à une augmentation de prime ou à une 

résiliation avec restitution de prime prorata temporis (si l’assureur s’en aperçoit avant 

sinistre), soit à une réduction d’indemnité par la règle proportionnelle de prime (si 

l’assureur s’en aperçoit après sinistre). 

Pour les différentes raisons susvisées, certains auteurs souhaiteraient que « cette curieuse 

référence à la déchéance en matière d’aggravations de risque demeure lettre morte ».
176

 

 

Si l’assureur, face à une irrégularité dans la déclaration, qu’elle soit intentionnelle ou non, 

est fondé à appliquer les sanctions qui s’y attachent, il peut aussi décider d’y renoncer 

(Titre 2). 

 

Titre 2 : La renonciation de l’assureur à l’application des 

sanctions 

La renonciation de l’assureur à l’application des sanctions relatives à une 

déclaration irrégulière s’opère généralement a posteriori (Chapitre 1), autrement dit 

après la constatation de la fausse déclaration. Mais, il y a des hypothèses où la 

renonciation est anticipée et s’effectue par le biais d’une clause d’incontestabilité 

(Chapitre 2). 

Chapitre 1: La renonciation a posteriori 

Le Code des assurances prévoit deux présomptions de renonciation de l’assureur 

postérieures à la fausse déclaration. La première est prévue à l’article L.113-17 du Code 

des assurances qui dispose que « l’assureur qui prend la direction du procès intenté à 
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l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance 

lorsqu’il a pris la direction du procès ». 

La Cour de cassation considère que si l’assureur assume la direction du procès alors qu’il 

a connaissance de la déclaration irrégulière, il est censé avoir renoncé à la nullité du 

contrat.
177 

La deuxième présomption est relative à l’aggravation de risques et est prévue à l’article 

L.113-4 du Code des assurances qui dispose que « l’assureur ne peut plus se prévaloir de 

l’aggravation du risque quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, 

il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à 

recevoir les primes ou en payant, après sinistre, une indemnité ». 

Le texte n’évoque que l’aggravation des risques, de sorte qu’il est possible de penser qu’il 

ne concerne que les irrégularités portant sur les circonstances nouvelles déclarées en 

cours de contrat. Mais, la doctrine considère que la règle est aussi applicable pour les 

irrégularités commises lors de la déclaration initiale du risque.
178 

Selon l’intention de l’assureur, la renonciation peut être générale ou à l’inverse limitée à 

une personne, qu’il s’agisse d’un assuré ou d’une victime.
179

 

Pour que cette renonciation soit valable, deux conditions sont requises. L’assureur doit 

tout d’abord avoir connaissance du droit auquel il renonce. En l’espèce, il s’agit du droit 

de demander la nullité ou la réduction proportionnelle de prime. Cela implique la 

connaissance de l’irrégularité de la déclaration de risque au moment de l’acte valant 

renonciation. 

Ce n’est que si l’assureur a connaissance du manquement de l’assuré qu’il peut 

valablement renoncer. L’article L.113-4 du Code des assurances rappelle ce principe en 

précisant que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation du risque lorsque c’est 

« après en avoir été informé » qu’il opère un acte manifestant sa renonciation. 

La jurisprudence confirme cette solution. Elle avait jugé, en présence de deux sinistres 

successifs, que l’assureur n’avait pas renoncé à la sanction pour fausse déclaration 
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intentionnelle sur le conducteur habituel lorsqu’il a payé une indemnité au titre du second 

sinistre, s’il s’avère qu’il a appris l’irrégularité lors de l’examen du premier sinistre mais à 

une date postérieure au paiement du second.
180 

L’assureur doit par ailleurs avoir manifesté sa volonté de renoncer par des actes 

dépourvus d’équivoque. L’article L.113-4 mentionne deux actes, à savoir la perception 

d’une prime et le paiement d’une indemnité. 

Il doit s’agir d’une prime correspondant à une échéance postérieure à la connaissance de 

l’aggravation. La Cour de cassation a jugé en ce sens que ne constituait pas un acte 

dépourvu d’équivoque, la perception d’une prime déjà échue qui reste due à l’assureur.
181 

Le raisonnement est le même pour l’indemnité. Le versement de celle-ci doit être relatif à 

un sinistre survenu postérieurement à la connaissance de l’aggravation. 

Outre ces actes, la jurisprudence étudie tout autre acte qui vaudrait renonciation. Par 

ailleurs, elle tient compte des actes effectués par l’assureur mais également par son agent 

général.
182 

Enfin, il n’existe pas d’incompatibilité entre la résiliation du contrat et le fait de se 

prévaloir des sanctions liées à la fausse déclaration
183

, de sorte qu’on ne peut déduire de 

la résiliation une renonciation à celles-ci.
184

 Autrement dit, une résiliation après sinistre, 

qui produit ses effets pour l’avenir, ne saurait souligner une volonté de renoncer à faire 

valoir une nullité pour fausse déclaration des risques, qui elle, est rétroactive.
185 

La solution est la même dans le cas d’une résiliation pour aggravation de risque.
186 

Si ces renonciations, postérieures à la fausse déclaration et faites par l’assureur en pleine 

connaissance de cause, sont parfaitement valables, la clause d’incontestabilité, marque 

d’une renonciation anticipée de l’assureur (Chapitre 2), est fortement remise en cause en 

jurisprudence.    
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Chapitre 2 : La renonciation anticipée : la clause 

d’incontestabilité 

La clause d’incontestabilité est une clause prévue dans la police d’assurance par 

laquelle l’assureur admet que le consentement donné lors de la déclaration de risque était 

correctement éclairé et s’engage dès lors à ne pas contester les déclarations de l’assuré. 

L’assureur peut limiter son engagement en restreignant l’incontestabilité à un aspect 

précis du risque. Par ailleurs, l’assureur peut différer la prise d’effet de la clause. Aussi, il 

se réserve la faculté, durant un délai fixé lors de la souscription du contrat, de soulever 

une omission ou une inexactitude.
187

 

Par cette renonciation, l’assureur s’oblige à ne pas invoquer les sanctions relatives aux 

irrégularités de déclaration prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du Code des 

assurances. La clause d’incontestabilité apparaît donc comme une renonciation de 

l’assureur aux droits que lui confèrent ces textes.
188

 

On retrouve généralement une telle clause dans les assurances des risques d'entreprises, 

où l'assureur, qui a effectué des visites de risques ou a fait procéder à un contrôle, 

considère avoir une connaissance acceptable des risques déclarés par l'assuré
189

. 

Si ces clauses ne sont pas rares, leur validité est fortement remise en cause par la 

jurisprudence. 

En partant de l’hypothèse où la prise d’effet de la clause d’incontestabilité n’est pas 

différée, la renonciation prend date au moment de la souscription du contrat d’assurance. 

Lors de celle-ci, on peut valablement affirmer que l’assureur n’est pas à même d’exercer 

son droit de faire valoir une irrégularité dans la déclaration du risque. 

Se pose la question de savoir s’il est possible de conclure à la validité de la renonciation à 

un droit d’ordre public alors que l’irrégularité de la déclaration n’est pas connue de 

l’assureur.
190 
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La position de la Cour de cassation est claire quant à la nullité édictée par l’article L.113-

8 du Code des assurances. Elle estime qu’une « renonciation anticipée à la nullité du 

contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle est exclue par le caractère 

d’ordre public de l’article L.113-8 du Code des assurances ».
191

 Autrement dit, la 

renonciation à la nullité d’ordre public édictée par le Code des assurances ne peut être 

effectuée par avance par le biais d’une clause d’incontestabilité.
192

 

Si cette solution, approuvée par la doctrine
193

, ne laisse pas de place au doute, il n’en va 

pas de même quant à la validité de la clause au regard de l’article L.113-9 du même code. 

L’objectif n’étant pas de punir l’assuré, ce dernier étant de bonne foi, il s’agirait plus d’un 

ordre public de protection que de direction. 
194

 On pourrait admettre que la clause 

conduise à écarter la réduction proportionnelle édictée par l’article L.113-9 du Code des 

assurances. Jérôme Kullmann propose que la clause d’incontestabilité prévoie le 

règlement par le preneur d’assurance auprès de l’assureur d’un rappel de prime égale à la 

différence entre ce qui aurait dû être payé et ce qui a été véritablement versé.
195

 

Conclusion 

 L'un des débats juridiques les plus importants de notre époque porte sur l'équilibre 

contractuel.
196

  Aussi, le droit des contrats multiplie les techniques afin de rétablir au 

mieux l’équilibre des relations contractuelles.  

Par ailleurs, un devoir de loyauté de chaque contractant envers l'autre est invoqué, et ce, 

spécialement lors de la conclusion du contrat. Cette obligation de loyauté imposerait à 

chaque contractant d’informer l’autre.  

En raison de sa spécificité, le législateur a imposé en droit des assurances une obligation 

précontractuelle d’information particulièrement marquée, notamment pour l’assuré. 

L’obligation déclarative de l’assuré se justifie par une volonté du législateur de protéger 

l’assureur, qui se trouve au moment de la souscription du contrat en situation de faiblesse. 
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Ayant pour seul support l’information de l’assuré pour l’appréciation des risques, la 

bonne foi de l’assuré apparait dès lors comme essentielle.  

Au-delà de l’assureur, c’est la mutualité des assurés qui peut se trouver lésée par une 

irrégularité dans la déclaration de risque.  

Marqué par ce caractère collectif, les sanctions du droit commun des contrats apparaissent 

inadaptées au contrat d’assurance. Dès lors, le législateur a érigé des sanctions propres au 

contrat d’assurance.  

Face à ce contrat d’extrême bonne foi, il s’est avéré nécessaire de prendre en compte 

l’intention de l’assuré. Ainsi, les sanctions relatives aux irrégularités des obligations 

déclaratives sont distinguées selon la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.  

En cas de mauvaise foi de l’assuré, celui-ci s’expose à la nullité du contrat. S’il est de 

bonne foi, pourra être mise en place, selon si l’irrégularité est découverte avant ou après 

sinistre, soit une résiliation ou une majoration de prime soit une réduction proportionnelle 

d’indemnité. Enfin, l’obligation de déclaration ne se limitant pas à la souscription du 

contrat, le manquement de l’assuré à son obligation déclarative en cours de contrat, 

conduit à une déchéance. 

Certaines sanctions, et notamment la nullité, peuvent paraître particulièrement sévères 

pour le souscripteur. Mais, celle-ci se justifie par une exigence d’équilibre financier, 

l’irrégularité de l’assuré engendrant des conséquences lourdes pour l’assureur et la 

mutualité des assurés.  

Cette sévérité est toutefois contrebalancée par une difficulté dans sa mise en œuvre. En 

effet, il revient à l’assureur d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, preuve qui 

n’est pas chose aisée, son appréciation étant par ailleurs laissée aux juges du fond. 

Si les sanctions apparaissent justes, mêlant protection de l’assureur et protection de 

l’assuré, certaines restent à l’instar de la déchéance, à revoir, leur inopportunité n’étant 

plus à démontrer.  
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