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INTRODUCTION 

 

 

 

« Mieux vaut prévenir que guérir ! ». Cet adage ne trouve nulle part ailleurs meilleure 

application que dans le domaine de l’assurance. 

Prévention, précaution et sauvetage en assurance. Tant de notions qui vont susciter notre intérêt 

tout au long de notre développement. Au premier abord, il semblerait que ces notions soient 

simples à définir. Les notions de prévention et sauvetage sont bien connues. Toutefois, la notion 

de précaution dérange « le juriste classique »1.  

La notion de prévention se définit comme se situant avant la réalisation du risque, elle tend à 

diminuer la fréquence ou l’intensité du sinistre. La mesure de sauvetage intervient quant à elle 

après la survenance du sinistre, elle vise à minimiser le dommage.  

Concernant la mesure de précaution, elle peut tantôt être assimilée à une mesure de prévention 

tantôt à une mesure de sauvetage. De plus, « Il n’est pas vrai que le principe de précaution ne 

s’impose qu’aux pouvoirs publics et qu’il ne fait naître aucune obligation à la charge des 

particuliers ! il n’est pas vrai non plus qu’il se cantonne à quelques domaines particulièrement 

sensibles : l’environnement, la sécurité alimentaire ou les biotechnologies. Pour relever de ces 

domaines, les textes qui l’édictent ont, à l’évidence une fonction illustrative plus que 

limitative »2. Dès lors, le principe de précaution connaît un domaine assez étendu et se 

caractérise comme étant une notion hybride.  

Ces différents types de mesure qu’elles aient lieu avant ou après la survenance du sinistre ont 

un coût qui peut être tantôt supporter par l’assuré tantôt par l’assureur. Ainsi, le contrat 

d’assurance, en plus de jouer le rôle d’outil de régulation des comportements, permet également 

de prendre en charge des dépenses utiles visant à préserver la réalisation d’un sinistre ou 

d’amoindrir son intensité. Reste à savoir si un tel contrat est souscrit avec la mise en place de 

                                                
1 L. Mayaux, « réflexions sur le principe de précaution et le droit des assurances » RGDA n°2003-02, p°269.  
2 Ibid.  
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telles mesures. L’imprévisibilité devrait toutefois conduire à stipuler des clauses mettant en 

place ces mesures.  

 

 

Dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, une place particulière est accordée aux 

comportements visant à prévenir la survenance de maladie, de catastrophe naturelle, d’accident 

de la route et autre. L’usage de la publicité est souvent utilisé pour véhiculer ce type de 

comportement vertueux. L’environnement fait lui aussi parler de lui, de plus en plus de 

manifestations ont lieu par les citoyens du monde visant à lutter contre le réchauffement 

climatique, mais s’agit-il de mesure de prévention, de précaution ou de sauvetage. En effet, les 

conséquences de ce fléau ont déjà lieu ainsi, on pourrait assimiler la survenance de ces 

nombreux mouvements comme étant des mesures de sauvetage.  

 

Le citoyen d’aujourd’hui se doit d’être vigilant, prévenant et attentif à l’environnement dans 

lequel il vit. On attend de lui un comportement actif. Dans le domaine assurantiel il en est de 

même, on attend de l’assuré un comportement actif dans la gestion de son risque et de son 

sinistre.  

 

À l’image de ce que Madame le professeur Anne Pélissier prône dans l’« assuré citoyen »3, il 

pourrait être prévu un système incitatif dans lequel l’assuré prendrait des mesures tendant à 

prévenir la survenance du dommage, et même à le limiter en cas de survenance.   

 

Par ce mécanisme, l’assureur viendrait encourager le comportement de l’assuré lorsque celui-

ci mettra en place des mesures de prévention, de précaution ou de sauvetage, par une 

récompense.  

 

Ce mode de fonctionnement permet alors à l’assureur d’encourager le comportement diligent 

de son assuré. Ce comportement irait dans l’intérêt de l’assuré, de l’assureur ainsi que de celui 

de la mutualité, et même de la société. Cette démarche peut paraître utopique, mais pourrait très 

                                                
3 A. PELISSIER « L’assuré citoyen », Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. 
« Les mélanges », LGDJ- Lextenso, 2018, 1112 p. 
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bien fonctionner. En effet, au lieu de punir les comportements négligents, ne vaudrait-il pas 

mieux changer le fusil de son épaule en récompensant les comportements diligents ?  

 

Il s’agirait alors de récompenser au lieu de sanctionner, la philosophie n’est plus la même et 

permettrait peut-être à l’assuré d’être davantage actif dans la gestion de son risque et de son 

sinistre. Puisqu’il en est encouragé.  

 

Dès lors, le contrat est considéré comme l’outil parfait permettant de mettre en place ce type de 

démarche et de contractualiser ces récompenses. En effet, ces dernières pourraient se traduire 

par l’octroi d’une diminution du montant de la prime, ou même prévoir un système de points 

permettant à l’assuré d’obtenir des avantages tels que des voyages.  

 

Ce système incitatif existe déjà en assurance automobile avec le « pay how you drive » (ou 

PAYD) qui se traduit par « payer en fonction de votre conduite ». Il consiste à récompenser les 

conducteurs qui ont une bonne conduite, en leur proposant une assurance automobile moins 

chère.  

 

Pour ce faire, un dispositif électronique est installé à l’intérieur du véhicule et vient mesurer les 

informations relatives à la conduite de l’assuré comme le kilométrage, les horaires de conduite, 

les pauses lors des longs trajets, les accélérations… pour in fine les transmettre à l’assureur. Ce 

dispositif est encadré par la CNIL afin de protéger la collecte et l’utilisation des données 

personnelles des assurés.  

 

En fonction de la note de conduite attribuée par le boîtier, il arrive que certaines compagnies 

d’assurances fassent bénéficier l’assuré conducteur diligent d’une réduction de la prime allant 

même parfois jusqu’à 50%.  

 

Dans d’autres pays comme les Etats-Unis, ce type d’assurance au comportement a été adopté 

afin de prévenir et de maîtriser les risques. C’est par exemple le cas, de la compagnie Oscar 

spécialisée en assurance-santé.  
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Generali a par la suite voulu mettre en place un système similaire en lançant son nouveau 

programme « Vitality » en France le 1er janvier  20174. Cette nouveauté a vu le jour aux Etats-

Unis dans les années 1990 sous le nom de « wellness programs » c’est-à-dire, programmes de 

prévention santé basée sur des incitations financières. Ces programmes ont d’abord été conçus 

pour contrôler les coûts de santé.  

 

Ce programme facultatif pour l’assuré, est basé sur un bilan de santé réalisé grâce aux réponses 

qu’aura apportées l’assuré au questionnaire de risque en ligne, afin d’évaluer l’état physique 

initial de l’assuré. Mais s’ajoute également une évaluation psychologique, il faut toutefois noter 

que les assurés n’y répondent pas toujours. Ensuite, il est conseillé à l’assuré d’installer une 

application sur son téléphone relié à un bracelet ou à un pèse-personne connecté.  

Ainsi, les activités réalisées sont transformées en points, et comme pour le fonctionnement 

d’une carte de fidélité, ces points permettent d’obtenir des bons de réduction ou des cadeaux 

offerts par les enseignes partenaires.  

 

Tout au long de l’exécution du contrat, les nombres de pas réalisés par jour sont pris en compte, 

les visites médicales préventives, les achats dans des supermarchés bio et encore bien d’autres 

critères viennent entrer en considération.  

 

L’ancienne ministre des Affaires sociales et de la santé Madame Marisol Touraine s’était 

opposé à ce dispositif en raison de l’utilisation de données personnelles. En effet, selon elle,  

« L'open data en santé impose des règles précises et j'ai fait le choix (...), dans la loi de ne pas 

permettre aux assureurs d'accéder de manière simple, sans filtre, à ces données de santé, parce 

qu'il n'y a pas là des enjeux d'intérêt public. Accéder aux données de santé doit être fait pour 

faire progresser la recherche, faire progresser des programmes de soins ». 

 

En réponse, Monsieur Yanick Philippon à l’époque en charge de l’assurances collectives de la 

clientèle des entreprises pour la filiale française Generali, promettait que ces données sensibles 

soient gérées par une structure externe et non pas par l’assureur.  

 

                                                
4 Generali Vitality : Les premiers enseignements du programme, L'Argus de l'Assurance, 14 nov. 2017 
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Le programme de prévention santé Generali Vitality semble avoir conquis un certain nombre 

d’assurés. En effet, lors de la 15e Rencontres de l’Assurance Santé, un rapport a été établi par 

Madame Claire Lasvergnas directrice des solutions d’assurance aux collectives chez Generali 

en France, et il en ressort qu’en 2017 lors de son premier bilan environ 2 000 entreprises avaient 

adhéré au programme. Ce qui représente près de 40 000 employés.  

 

Ainsi, comme le soutient le professeur Madame Pélissier : « Le contrat comme vecteur de 

citoyenneté n’est pas une utopie, tout au plus un rêve de juriste dans la cité sur le point de ce 

réaliser »5. Puisqu’avec l’utilisation de ce type de contrat, le comportement de l’assuré, du 

citoyen, peut être amélioré. Cette amélioration s’effectue dans son intérêt, puisqu’en optant 

pour programme Vitality l’assuré adopte une meilleure hygiène de vie et donc diminue le risque 

de sinistre, ensuite l’intérêt de l’assureur est aussi pris en considération puisqu’il aura moins de 

sinistres à financer. Dans l’intérêt de la mutualité également puisque la baisse de sinistre 

emporte une baisse des primes générale.  

Toutefois, un critère vient affaiblir ce type de programme. En effet, la médecine préventive est 

attribuée aux instances gouvernementales. D’après une association de consommateurs, le rôle 

de prévention que se sont attribué les assureurs serait illégitime. « Selon l’UFC Que Choisir, 

ces recommandations des assureurs ne peuvent qu’améliorer l’état de santé des assurés, mais 

elles ne sauraient se substituer aux préconisations officielles des autorités »6. De plus, le rôle 

des médecins peut être mis à mal, toutefois d’après Yanick Philippon : « Nous ne cherchons 

pas à nous substituer au corps médical : le programme inclut au contraire une incitation répétée 

à consulter le médecin ». Ainsi, l’aspect préventif des assurances au comportement serait sauvé.  

Ce type d’assurance parait en parfaite cohérence avec un mouvement doctrinal initié dès le 

début du XXe siècle, à savoir le solidarisme contractuel. Ce mouvement trouve ses racines dans 

le Code civil de 1804 avec la présence d’une exigence de bonne foi (ancien article 1134 alinéa 

3 du Code civil). En 1999, à la lumière de ce qui avait déjà été proposé antérieurement, le 

                                                
5 A. PELISSIER « L’assuré citoyen », Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. 
« Les mélanges », LGDJ- Lextenso, 2018, 1112 p. 
6 Vers une assurance au comportement, Boursorama, 5 sept. 2016. 
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Professeur Denis Mazeaud mit en lumière une nouvelle devise contractuelle : « Loyauté, 

solidarité, fraternité »7.  

Cette devise résume la philosophie que devrait avoir un contrat. En effet, « Le solidarisme 

contractuel veut rétablir un certain équilibre de droits entre des parties inégales de fait »8. Dès 

lors, avec cette appréciation du contrat, le contrat d’assurance s’inscrit parfois dans ce type de 

rapport entre un plus fort : l’assureur, et un plus faible : l’assuré. Toutefois, les rôles peuvent 

être inversés pour certains types de contrat d’assurance.  

 

Dans l’hypothèse où l’assuré décide, en l’absence de stipulation contractuelle, de gérer le risque 

et donc de mettre en place des mesures de prévention requérant le déboursement d’une somme 

d’argent comme le paiement par un chef d’entreprise d’un gardien pour surveiller le dépôt dans 

lequel il stock ses marchandises.  

Cette mesure n’est pas prévue par le contrat, mais l’assuré souhaite la mettre en place, on 

pourrait alors soutenir qu’au nom du solidarisme contractuel, la prise d’initiative par l’assuré 

pour la bonne santé du contrat est évidente.  

 

Ainsi, ce courant doctrinal invite les parties au contrat à collaborer, à exécuter leur contrat de 

bonne foi et de façon loyale et solidaire. Ce mouvement impose une entraide entre les parties 

lors de la formation et de l’exécution du contrat.  

 

Ainsi, le contrat et notamment le contrat d’assurance devrait être « une sorte de microcosme, 

une petite société où chacun doit travailler dans un but commun », selon Demogue.  

Et plus encore, « Le contrat doit être un haut lieu de solidarité, d’amitié voire d’amour 

fraternel »9.  

 

                                                
7 D. MAZEAUD, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?" in L'avenir du droit. 
Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz, PUF, éditions du J.-Cl., p. 603 s. – JAMIN, Plaidoyer 
pour le solidarisme contractuel, in Le contrat au début du XXIe siècle. Études offertes à Jacques Ghestin, 2001, 
LGDJ, p. 441 
8 J. CEDRAS, avocat générale à la Cour de cassation « le Solidarisme contractuel en doctrine et devant la Cour 
de cassation ».  
9A. SERIAUX, Droit des obligations, 2ème éd., P.U.F. 1998, n° 55 ; Mme Thibierge-Guelfucci, « Libres propos 
sur la transformation du droit des contrats », Rev. trim. dr. civ. 1997, p. 376. 
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Avec cette conception du contrat, l’assuré même en l’absence de stipulation contractuelle 

venant l’obliger à prendre telle ou telle mesure, devra prendre des initiatives. Et ce dans l’intérêt 

de la relation contractuelle et donc du contrat.  

 

Comme le contrat d’assurance requiert une extrême bonne foi, cette doctrine ne semble pas 

incohérente. 

 

Toutefois, comme le souligne le professeur Monsieur Chazal exiger un tel comportement de la 

part d’un cocontractant ne serait-ce « pas aller trop loin »10, cela ne serait-il pas utopique 

d’imposer de telles obligations au contractant au nom du respect du solidarisme contractuel ? 

À travers ces différents exemples, il apparaît que les mesures de prévention de précaution et de 

sauvetage ne s’assimilent pas uniquement à de simple stipulation contractuelle, cela va plus 

loin. Elles sont des outils visant à réguler des comportements. Le contrat le permet, mais 

également la loi. L’évolution législative et des mœurs – avec l’exemple de l’assurance dite au 

comportement – vont dans ce sens.  

 

 

 

Dès lors, il convient de s’interroger en la matière sur la place qu’occupent la loi et la volonté ? 

Afin de répondre à cette question, il conviendra de voir dans une première partie le traitement 

opéré par la loi des mesures de prévention, de précaution et de sauvetage (Partie 1). Pour 

ensuite s’intéresser à l’apport du contrat comme source d’obligation pensant à la charge de 

l’assuré (Partie 2).  

 

 

 

 

 
 
 
                                                
10 J.-P. CHAZAL, « Les nouveaux devoirs des contractants. Est-on allé trop loin ? », La nouvelle crise du contrat, 
sous la direction de C. JAMIN et D. MAZEAUD, Dalloz 2003, p. 99. 
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PREMIERE PARTIE : 
 

LE TRAITEMENT LEGAL DES MESURES DE 
PREVENTION, DE PRECAUTION ET DE SAUVETAGE 

 
 
En l’état actuel du droit de la responsabilité civile, le principe de minimisation du dommage 

n’est pas consacré, mais cela ne saurait tarder (Chapitre 1). Toutefois, le droit des assurances 

et plus précisément, le droit des assurances maritimes, semble avoir une longueur d’avance en 

la matière, dans la mesure où la minimisation du dommage est consacrée sous le terme de 

« mesure de sauvetage », le droit des assurances terrestres quant à lui se cache sous la notion 

d’aggravation (Chapitre 2).  
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Chapitre 1 : Le traitement par le droit de la responsabilité 

civile 

 
 

Il conviendra d’analyser la façon dont le droit actuel appréhende la notion de minimisation du 

dommage (Section 1) pour ensuite s’intéresser à ce que l’avant-projet de réforme du droit de la 

responsabilité civile prévoirait en la matière (Section 2).  

 

Section 1 : L’état actuel du droit  
 

La minimisation du dommage en droit français semble être réfuté du fait de son attache cardinal 

au principe de réparation intégrale (1§). Cette hostilité se justifierait du fait de plusieurs 

considérations (2§). 

 

1§. Le droit de la responsabilité civile marqué par le principe de réparation intégrale.  

 
C’est au XVIIe siècle que la théorie générale de la responsabilité civile est apparue avec 

l’œuvre de Domat puis ensuite consacrée par le Code napoléonien de 180411. La responsabilité 

civile induit « l’obligation pour une personne, de répondre de certains actes qu'elle a commis. 

Elle en répond civilement lorsque la transgression de la norme a causé un dommage à un 

tiers. »12 

 

D’après l’article 1382 ancien du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à 

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », le nouvel article 

1240 dudit Code reprend la même formulation. 

Dès lors, la victime, devient du fait du dommage qu’elle subit par le comportement du 

responsable, créancière d’une réparation. Le corollaire de l’existence du principe de la 

                                                
11 « L’obligation contractuelle de sécurité » Cyril Bloch, presses universitaires d’Aix-Marseille-PUAM 2002, 
introduction.  
 
12 Fiches d’orientation, civil Dalloz  
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réparation intégrale nécessite une reconnaissance pour les victimes d’un droit à réparation 

subjectif, puisque consacrer le principe de réparation intégrale sans attribuer un droit subjectif 

à indemnisation reviendrait à vider le principe de son objectif. De ce fait, la Cour de cassation 

a par une décision en date du 22 octobre 1982 élevée au rang de principe fondamental le droit 

à l’indemnisation. Toutefois, le principe de réparation intégrale n’est pas doté d’une valeur 

constitutionnelle.  

 

Il ressort du principe de réparation intégrale que « la réparation doit couvrir tout le dommage, 

mais seulement le dommage »13. Cela signifie que la créance de réparation ne doit pas entraîner 

d’enrichissement pour la victime ni d’appauvrissement, cette règle a d’ailleurs été consacrée 

par la Cour de cassation puisqu’elle a considéré que « La réparation ne peut excéder le montant 

du préjudice »14. Selon le professeur Philippe Brun « Le principe de réparation intégrale est au 

droit de la responsabilité civile ce que le principe de la force obligatoire de l'article 1134 du 

code civil est au droit des contrats : un symbole autant qu'une norme opératoire »15 .  

 

En effet, il ressort d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 

13 janvier 1988 que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que 

possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, 

dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit »16. 

 

Par conséquent, la victime doit recevoir une indemnisation allouée par les juges du fond pleine 

et entière, ces derniers exercent une appréciation souveraine17 des faits pour l’évaluation du 

montant de l’indemnité. Pour effectuer ce calcul les juges du fonds sont dotés d’une 

appréciation souveraine dans l’évaluation du montant des dommages, les juges n’ont pas à 

s’expliquer sur la méthode d'évaluation : « Le juge justifie l'existence du dommage par la seule 

évaluation qu'il en fait sans être tenu de préciser les éléments ayant servi à en déterminer le 

                                                
13 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 10e édition mise à jour, PUF, p°897.  
14  Cass. 2e civ., 12 juill. 2007, n° 06-13.455, 06-13.687 : JurisData n° 2007-040179 ; Bull. inf. C. cass. 1er déc. 
2007, n° 2360  
15 Répertoire de droit civil / Responsabilité du fait personnel – PHILIPPE BRUN – Mai 2015 
16 Cass. 2e civ., 13 janv. 1988, no 86-16.046, RGAT 1989, p. 345, note CHAPUISAT F. 
17 Solution constante de la jurisprudence, rappelée par Ass. Plén. 26 mars 1999, Bull. Ass. Plén. n°3.  
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montant »18.  

Cette évaluation répond chronologiquement à des questions juridiques pour enfin se livrer à 

une appréciation factuelle, pour cette dernière les juges du fond ont souvent recours à un expert 

afin de mesurer au mieux le quantum du dommage et donc attribuer une indemnisation juste 19. 

Le droit et les faits forment alors un couple permettant aux juges du fond de donner naissance 

à une évaluation, ou du moins de tenter d’évaluer « de façon parfaite le préjudice subi par la 

victime »20. La Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur l’appréciation faite par les juges 

du fonds, ces derniers n’ont nullement besoin de justifier les éléments qui leur ont permis de 

calculer le montant de l’indemnité.  

 

Les chefs de préjudices n’ont eux aussi pas à être précisés par les juges du fond hormis le cas 

du dommage corporel. Le mode de réparation, qu’il soit sous forme monétaire ou en nature, est 

lui aussi laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Toutefois, la Cour de cassation 

s’adonne à deux types de contrôle à savoir, veiller à ce que l’évaluation du préjudice soit 

apprécié in concreto et à ce que le principe de réparation intégrale soit respecté. Concernant ce 

second contrôle, un certain nombre d’auteurs estiment que la Cour de cassation l’exerce de 

façon assez faible et aimeraient que la Haute cour se livre à un contrôle plus poussé. 

 

Nous nous interrogeons alors sur le point de savoir si la victime en tant que créancière d’une 

réparation ne pourrait-elle pas venir minimiser son préjudice, c’est-à-dire avoir un 

comportement qui viendrait diminuer son préjudice et donc de ce fait diminuer le montant de 

l’indemnité que le responsable devra in fine lui octroyer ?  

2§. L’hostilité du droit français face au devoir de minimiser le dommage par la victime.  

Cette allergie du droit français face au devoir de minimisation a une origine outre-manche (A), 

son adoption en droit français suscite des débats doctrinaux (B) malgré le fait qu’il soit adopté 

dans la plupart des droits étrangers et surtout européen (C). La Cour de cassation se positionne 

                                                
18 Civ. 2e, 18 avr. 1969, no 67-14.072, Bull. civ. II, n° 82. 
 
19 L, THIBERGE « La mesure des dommages et intérêt : question de fait ou question de droit ? Libres réflexions 
au travers du prisme de la minimisation du préjudice », Revue des contrats-n°01-page 193, RDC 2019, n°115yl.  
 
20 S. PORCHY-SIMON, Droit civil les obligations, 12 éd. Hypercours juillet 2019.  
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sèchement en défaveur de son adoption en droit français (D). Toutefois, il peut être trouvé un 

jumeau au devoir de minimisation du dommage : l’obligation d’exécuter le contrat de bonne 

foi (E).  

 

 

 

A. L’obligation de minimiser le dommage : une création d’origine anglo-saxonne.  

 

Le devoir de minimisation du dommage a pris naissance dans les pays anglo-saxons de common 

law sous l’appellation de « duty to mitigate damages ».  

 

En droit anglais ce devoir est apparu dès 1878 avec la décision Dunkirk Colliery Co. v.Lever. 

Par la suite, il a été consacré par la décision British Westinghouse Electric Co. Ltd. V. 

Undergound Electricity Rys21. Cette expression renvoi à la prise en compte par le juge, lorsqu’il 

effectue son calcul des dommages et intérêts, « des efforts raisonnables » fournis par le 

créancier pour limiter la valeur de son préjudice22. Mais concrètement comment est-ce que ce 

devoir est-il appliqué dans ces pays ?  

 

Il ressort de l’arrêt fondateur23 que lorsque la victime effectuera des frais afin de diminuer son 

préjudice, ces frais seront recouverts, et ce « même si la mesure n’a pas permis une diminution 

effective, dès lors que raisonnablement elle aurait pu le permettre »24.  

 

Force est de constater qu’il s’agit alors de prendre en considération un acte dont la finalité n’est 

qu’ hypothétique, c’est-à-dire que la victime en avançant un certain nombre de frais se fera 

rembourser sans que la preuve soit apportée que ces frais aient été déboursés afin de minimiser 

ou non le préjudice. Il ressort alors que le devoir de minimisation anglo-saxons, est doté d’une 

connotation morale puisque le résultat in fine n’est pas une condition permettant à la victime de 

                                                
21 S.  Tisseyre, « Le devoir de minimiser son dommage l’hostilité du droit français est-elle toujours opportune ? » 
Responsabilité civile et assurances n°1, Janvier 2016, étude 1.  
22 H. MUIR WATT, La modération des dommages en droit anglo-américain, Petites affiches, 2002, n° 232, p. 45  
23 Court of appeal of England and Wales, affaire Wilson v. United Counties Bank, 1920.  
24 Ibid.  
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se voir rembourser les frais qu’elle a pu débourser. Il s’agit alors d’une obligation de moyen25 

et en aucun cas de résultat. Nous sommes ici face à une volonté de responsabiliser, de moraliser 

la victime, autrement dit une volonté de rendre la victime actrice de son indemnisation.  

 

 

B. Un débat doctrinal houleux. 

 

Le devoir de minimiser le dommage par la victime suscite bien des réactions. Il induirait de la 

part de la victime un comportement actif venant diminuer le montant du préjudice qu’elle a 

subi, ou en tous les cas veiller à ce que le montant du dommage ne s’aggrave pas, à défaut la 

victime se verrait obtenir une indemnisation minorée en proportion, l’indemnité pourrait alors 

être inexistante.  

 

Le terme « devoir » renvoi « au synonyme d’obligation, soit, dans un sens, vague pour désigner 

tout ce qu’une personne doit ou ne doit pas faire, dans un sens technique précis (rapport de 

droit : ex. devoir de réparation à la charge du responsable) »26.  

 

Ce devoir de minimisation du dommage ne semble pas étranger au droit français et son 

éventuelle introduction ne constituerai en rien une révolution27, en effet, Pothier28 et Domat 

estimaient que « la part du dommage qui aurait pu être évitée n’est pas une suite nécessaire du 

manquement commis par le débiteur contractuel ». De plus, ils ont mis à la charge de la victime 

du fait de sa mauvaise exécution du contrat une obligation visant à rechercher une solution de 

remplacement afin de pallier les conséquences de l’inexécution.  

                                                
25  B. RAJOT, Le Sénat favorable à une réforme des règles de responsabilité civile : Resp. civ. et assur. 2009, alerte 
17. 
 
26 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 10e édition mise à jour, PUF. page n°343.  
 
27 V.A. LAUDE, « L’obligation de minimiser son dommage existe-t-elle en droit français ? » Colloque Faut-il 
moraliser le droit français de la réparation du dommage ?, préc., p. 61.  
 
28 POTHIER, Traité des obligations, t.1 n°166 et 167.  
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Par conséquent, le comportement de la victime est pris en compte par notre droit avec le régime 

de la faute de la victime, toutefois aucun texte ne prévoit l’obligation pour la victime de 

minimiser son dommage.   

Il ressort alors que c’est sur le terrain de la causalité, que certains auteurs se sont fondés pour 

estimer que le débiteur ne devait pas prendre en charge cette partie du préjudice que la victime 

n’aurait pas empêcher de s’aggraver.  

 

Une minorité d’auteurs soutient l’idée selon laquelle l’obligation de minimiser le dommage par 

la victime serait « aller au-delà de la réparation intégrale que d’indemniser la victime des 

conséquences de sa propre faute dans l’extension ou l’aggravation de ses préjudices »29.  

Dès lors, le principe de réparation intégrale viendrait contrer la mise en place de l’obligation de 

minimiser le dommage. De plus, ces auteurs sont attachés à la classique exigence d’un préjudice 

direct30. Selon eux, admettre que les victimes doivent minimiser leurs dommages viendrait à 

considérer que les victimes collaborent avec le responsable. Dès lors, la minimisation serait mal 

accueillie en droit interne.  

 

Tandis que pour d’autres notamment pour les professeurs Rosenfeld et Bouchez ou encore 

Landel, il s’agirait d’une solution opportune et qui serait une « règle de conduite dictée par le 

bon sens »31. En effet, pour ces auteurs, cette obligation permettrait de responsabiliser la victime. 

Puisque, à défaut d’admettre une telle obligation, cela encouragerait les personnes qui 

volontairement s’abstiendrait à rester dans leur situation de victime. Au-delà d’avoir le droit 

d’être reconnue comme étant une victime, qualité que notre droit protège incontestablement. 

Ces victimes devraient également se voir attribuer des devoirs.  

 

De plus, les partisans du devoir de minimisation du dommage estiment que la minimisation du 

dommage favoriserait l’intérêt général. Ils y attraient alors une justification économique. En 

                                                
29 J.-P. CHAZAL, « L’ultra-indemnisation » : une réparation au-delà des préjudices directs », Recueil Dalloz, no. 
34 (2003).   
 
30 F.Terré, P.SIMLER, Y. LEQUETTE, les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002, n°703 – A.Bénabent, Les obligations, 
Montchrestien, Domat droit privé, 9e éd., 2003, n°676.  
 
31 S. REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, thèse Paris I, 1999 ; PUAM, 2002.  
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effet, si une telle conception est retenue cela voudrait dire que la victime agisse dans l’intérêt 

du responsable puisqu’elle préserverait « les capacités financières des responsables, de leurs 

garants ou d’institutions de solidarité et sauvegarde du même coup l’indemnisation des victimes 

à venir »32. Dès lors, le comportement de la victime participerait à la « viabilité du système 

responsabilité »33. 

 

C. La consécration d’un devoir de minimisation au rayonnement international.  

 

Le devoir de minimisation du dommage est bien connu de la lex mercatoria34. La Convention 

de Vienne sur la vente internationale de marchandise en son article 77 consacre également le 

principe de minimisation du préjudice, en effet d’après cet article « la partie qui invoque la 

contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, 

pour limiter la perte, y compris le gain manqué résultant de la contravention. Si elle a négligé 

de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au 

montant de la perte qui aurait dû être évitée ». 

 

Les Principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international au terme de l’article 

7.4.8 prévoit également ce devoir de minimisation. 

Les principes du droit européen des contrats établis par la Commission pour le droit européen 

des contrats prévoient également ce devoir de minimisation.  

D’autres pays d’Europe continentale comme l’Allemagne, la Suisse, la Grèce, les Pays-Bas, la 

Belgique ou encore le Portugal prévoient cette obligation de minimiser le dommage par le biais 

de réformes législatives. 

Le droit québécois quant à lui, s’est inspiré de la doctrine française pour consacrer le principe. 

En effet, le Code civil québécois prévoit en son article 1479 que : « La personne qui est tenue 

                                                
32 M. ROBINNEAU, « Contribution à l’étude du système responsabilité » thèse de doctorat en droit sous la 
direction de Bernard Beignier, t. 19.  
33 Ibid. 
34 J.ORTSCHEIDT « La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial international, préf. E. Gaillard, 
Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, 2001, spéc. n°200 et s.  
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de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait 

éviter ».  

Ainsi, à travers ces différents exemples, nous prenons conscience de la place qu’occupe le 

devoir de minimisation du dommage par la victime dans d’autres pays. Une place que ne semble 

pas vouloir accorder la Cour de cassation dans ces différents arrêts.  

D. La position de la Cour de cassation face au devoir de minimisation du dommage.  

 

La Cour de cassation s’est clairement prononcée en défaveur de ce devoir notamment par deux 

arrêts rendu le 19 juin 200335 qui ont été publiés au bulletin et mentionner dans le rapport annuel.  

Il a été jugé « que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables 

; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».  

Avec cette formulation qui ne peut être plus claire, la deuxième chambre civile de la Cour de 

cassation s’oppose catégoriquement à ce que la victime minimise son dommage dans l’intérêt 

du responsable.  

 

Cette solution a par la suite été réaffirmée par deux arrêts de 2014 et 201536. 

 

Certains auteurs soulèvent le fait que le lien de causalité existant entre le dommage et l’acte 

ayant causé le dommage n’existerait pas lorsque la victime laisse aggraver son dommage par 

exemple en refusant l’administration de certains soins qui pourraient venir améliorer son état 

de santé. Mais la Cour de cassation ne le voit pas de cet œil, en effet selon elle, le respect de 

l’intégrité corporelle règne en maître.  

 

Toutefois, l’admission de l’obligation de minimiser le dommage en cas de préjudice matériel 

et économique serait bienvenue. La Cour de cassation a tout d’abord montré son hostilité face 

à une telle obligation à plusieurs reprises. Néanmoins, par un arrêt en date du 24 novembre 

2011, la Cour de cassation a sanctionné les juges du fond qui avaient limité la réparation de la 

                                                
35 Cass. civ, 2e,  19 juin 2003, Dibaoui c/ Flamand et autres, n°931 FS-P+B+R+I ; Civ. 2e, 19 juin 2003, Consorts 
Lallemand Xhauflaire c/ Decrept, n°930 FS-P+B+R+I, D.2003.2326.  
36 Cass.civ, 2e, 2 juillet 2014 n°13-17.599 et Cass.civ, 26 mars 2015 n°14-16.011 
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victime sans « avoir caractérisé la faute de l’assuré ayant causé l’aggravation de son préjudice 

matériel »37 . 

 

Dès lors, il ressort de cet attendu, que si la faute ayant causé l’aggravation du préjudice avait 

été soulevée, une diminution de la réparation du dommage de la victime aurait pu être 

envisageable. Nous constatons alors, qu’une porte est ouverte et laisse apparaître la silhouette 

d’une éventuelle minimisation du dommage en matière de préjudice économique et matériel.  

En intégrant en droit interne le principe de minimisation du dommage, il pourrait être envisagé 

d’identifier certains degrés de mise en œuvre par la victime. 

En effet, le devoir de minimisation serait susceptible de degrés38, il existerait a minima, une 

obligation de ne rien faire afin que le préjudice ne s’aggrave. Ensuite, une obligation de prendre 

des mesures nécessaires afin d’éviter l’aggravation du préjudice. Et au mieux, l’obligation de 

prendre des mesures nécessaires pour diminuer l’ampleur des préjudices.  

À défaut de la consécration d’un tel devoir en droit interne, une règle légale déjà existante 

engloberait l’obligation de minimiser le dommage.  

 
E. Un outil juridique en faveur de l’obligation de minimiser le dommage : l’article 

1104 du Code civil.  

 
En vertu de l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et 

exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » 

Dès lors, en quoi cet article serait-il considéré comme étant un outil au service de l’obligation 

de minimisation du dommage ?  

 

Au sein du contrat, pèse sur deux parties des obligations légales et contractuelles quand les 

protagonistes auront décidé d’en stipuler.  

 

                                                
37 Cass. 2e civ., 24 nov. 2011, n° 10-25.635 : JurisData n° 2011-025881 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 34, S. 
Hocquet-Berg. 
38 L.THIBIERGE, « La mesure des dommages-intérêts : question de fait ou question de droit ? Libres réflexions 
au travers du prisme de minimisation du préjudice », de la Revue des contrats n°01- page 193.  
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Si les parties s’accordent à mettre à la charge de l’une d’entre elles une obligation contractuelle, 

qu’il s’agisse d’une obligation de faire ou de ne pas faire la partie devra obligatoirement la 

mettre en œuvre. Si le contractant ne respecte pas ces obligations des sanctions sont prévues 

par la loi et peuvent également être par le contrat. 

 

Ainsi, en vertu du principe d’exécution du contrat de bonne foi, peut-être exécutée une 

obligation de minimiser le dommage lorsque le contrat l’aura prévu puisque le contrat est la loi 

des parties. Si la loi ne prévoit pas d’obligation de minimiser le dommage le contrat peut lui en 

toute légitimité prévoir une telle obligation.  

 

En mettant en œuvre cette obligation, le cocontractant respectera l’obligation d’exécuter le 

contrat de bonne foi qui lui est imposé et il exécutera le contrat de façon loyale.  

En effet, exécuter le contrat de bonne foi laisse sous-entendre une certaine loyauté de la part de 

chaque cocontractant. Dès lors, pour l’harmonie du contrat et donc des relations contractuelles 

les parties peuvent et même doivent prendre des initiatives qui viendrait sauver les relations. 

Ce comportement actif de la part des contractants est alors bienvenu dans cette sphère si 

particulière unissant les parties. Un lien tout à fait différent que celui existant dans le domaine 

extracontractuel, pour lequel la prise en considération de la volonté d’harmoniser le lien n’est 

en général pas une préoccupation des protagonistes.  

 

Dès lors, en matière contractuelle la stipulation d’une obligation de minimiser le dommage est 

envisageable, à défaut d’être prévu contractuellement elle peut exister dans l’esprit des 

contractants. En effet, si les parties optent pour la stipulation d’une obligation tendant à 

minimiser le dommage en cas de survenance de celui-ci, la partie sur laquelle pèse cette 

obligation devra se conformer à ce que le contrat prévoit. À défaut de stipulation contractuelle, 

la partie pourrait très bien estimer qu’une mesure serait judicieuse à mettre en place afin de 

conserver un bon équilibre contractuel, une bonne santé du contrat et a fortiori des relations.  

 

L’esprit devrait alors se substituer au manque d’écrit. C’est-à-dire que, l’absence d’obligation 

de minimiser le dommage dans le contrat, ne devrait pas être un prétexte pour que le 

cocontractant reste passif. Au nom de l’exécution du contrat de bonne foi, le cocontractant 

devrait prendre l’initiative de minimiser son dommage quand cela lui est possible et ce même 

en l’absence d’écrit. Et ce, conformément au respect du principe d’exécution du contrat de 

bonne foi.   
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Section 2 : L’apport du projet de réforme du droit de la responsabilité 

civile. 

 
Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile consacrera s’il entre en vigueur, en son 

article 1266 la cessation de l’illicite (1§). Mais il consacrera surtout l’obligation de minimiser 

le dommage (2§) ainsi que la façon dont celle-ci sera financée (3§).  

 

1§. L’éventuelle consécration de la cessation de l’illicite.   

 

Il se pourrait que la victime puisse amoindrir son préjudice en faisant cesser la situation illicite 

qui lui causera éventuellement un préjudice à l’avenir.  

 

Par ce mécanisme, la victime agira alors en aval, avant même que le dommage ait eu des 

répercussions sur son patrimoine ou sa personne c’est-à-dire avant même que l’illicéité de la 

situation ait engendré des conséquences.   

 

L’article 1266 de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile prévoit que :  

« En matière extracontractuelle, indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement 

subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire 

cesser le trouble illicite auquel est exposé le demandeur. » 

Dans le cas de l’adoption de l’article tel que stipulé ci-dessus, le juge pourra faire cesser une 

situation illicite à la demande de la victime avant même qu’elle ait subi des dommages. 

Toutefois, cet article s’appliquerait uniquement en matière extracontractuelle.  

Actuellement, lorsqu’un dommage est causé à une victime, le juge peut opter pour une 

réparation en nature ou monétaire. Dans le cas de la cessation d’une situation illicite, le juge ne 

pourra prononcer qu’une réparation en nature. 
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En exerçant cette action de police civile39 la victime devient gardienne de la bonne exécution de 

la loi, en effet, puisqu’en agissant en cessation de la situation illicite qui lui cause un trouble, 

elle assure le respect effectif des règles de droit impératives. « N’est-ce pas un droit 

fondamental pour la victime que le droit d’avoir son droit ? interroge M. Sériaux. L’idée même 

de réalisation de la justice, d’un ordre social juste, milite fortement en ce sens »40. 

 

Dès lors, force est de constater « alors que la réparation en nature lorsqu’elle est possible est 

facultative et laissée, à l’appréciation du Juge, la suppression de l’état de choses illicites, 

lorsqu’elle est demandée par la victime ou offerte par le responsable, est obligatoire ». 41 

Le juge aurait alors l’obligation de cesser la situation illicite lorsque la victime le lui demande. 

Il s’agit donc d’un droit pour la victime, le juge aurait alors l’obligation de se prononcer en 

cessation du trouble que subi la victime. Selon le professeur Cyril Bloch, la cessation de la 

situation illicite devrait être obligatoire puisqu’elle permet d’assurer le respect d’une règle de 

droit impérative.  

  

Toutefois, la victime est libre d’exercer son droit, il s’agit d’un droit subjectif qu’elle peut 

exercer de son plein gré. Il se peut que la victime décide de ne pas agir à la source de son 

dommage c’est-à-dire sur le fait générateur en faisant cesser la situation contraire à la loi, pour 

finalement agir lorsque la situation illicite lui causera des préjudices. Dans ce dernier cas, 

l’assiette de la réparation pourra être plus élevée et elle aurait tout intérêt à agir à ce moment-

là en réparation de son préjudice.   

 

La victime effectuera alors un calcul afin de savoir dans quelle situation est-ce qu’elle aurait 

plus d’intérêt à agir, entre faire cesser la situation illicite ou agir en réparation. Autrement dit, 

soit en amont afin d’agir directement sur le fait générateur dans ce cas-là le juge ne pourra 

                                                
39 C. BLOCH, « La cessation de l’illicite recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile 
extracontractuelle » Dalloz, nouvelle bibliothèque des thèses.  
 
40 A. SERIAUX Droit des obligations. P°568, n°150- J.-F Barbièri, « Régime de réparation – Modalités de la 
réparation – Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle – Evaluation du préjudice : 
dommage aux biens « , J.-Cl. Civ., fasc. 203, 1991, n°4 : « Personne ne pouvant être contraint d’endurer une 
situation contraire au droit, la cessation de ce qui est illicite est un objectif prioritaire ». De manière plus générale, 
voy. R. von Jhering, La lutte pour le droit, Trad. O. de Meurlenaere, Paris, Marescq, 1890, in fine.  
 
41 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, LGDJ, 1974, préf. P.Hébraud.  



	 27	

prononcer qu’une réparation en nature soit après, à savoir lorsque du fait de cette situation 

illicite un dommage surviendra auquel cas le juge prononcera une réparation en nature ou 

monétaire, ce mode de réparation sera laissé à l’appréciation des juges du fond selon les faits 

en présence.  

 

Dès lors, si l’article est adopté en l’état, le droit interne permettra à la victime de faire cesser 

une situation illicite dont elle est victime.  

 

Il s’agirait d’une sorte de minimisation du dommage en agissant en aval c’est-à-dire sur le fait 

générateur puisque si la victime choisie d’agir en cessation de la situation illicite cela aura 

forcément des conséquences sur son dommage, s’il se révèle. En effet, en agissant sur le fait 

générateur la victime peut diminuer l’intensité du dommage s’il se révèle et même sa probabilité 

de survenir.  

 

Ainsi, comme le fait générateur et le dommage sont intrinsèquement liés, le fait pour la victime 

d’agir sur le premier pour effacer la survenance éventuelle du second serait assimilé à une sorte 

de minimisation du dommage a priori.  

 

Puisque dans l’hypothèse où suite à la décision du juge, la situation illicite s’améliore sans pour 

autant être supprimé, le dommage qui pourrait survenir à l’avenir sera sûrement moins grave 

au niveau de son quantum qu’un dommage n’ayant pas initialement était amoindri grâce à la 

demande de cessation de la situation illicite de la victime.  

 

Par conséquent, en agissant sur le fait générateur, la victime viendrait amputer le dommage de 

sa gangrène.  Ainsi, il s’agirait d’une sorte de minimisation du dommage via celui du fait 

générateur.  
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2§. L’article 1263 : vers une consécration de l’obligation de minimiser le dommage.  

 

Selon l’article 1263 de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile :  

« Sauf en cas de dommage corporel, les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime 

n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés 

contributives, propres à éviter l'aggravation de son préjudice. » 

Par cet article, il sera peut-être autorisé au juge de prendre en considération le comportement 

de la victime exclusion faite en cas de dommage corporel puisque dans ce cas le droit français 

reste attaché à son traditionnel principe de réparation intégrale.  

Toutefois, hormis ce cas précis, le comportement de la victime influencera son indemnisation. 

Des garde-fous sont quand même présent à la lecture de l’article, puisqu’une appréciation sera 

effectuée selon les « facultés contributives » de la victime. De plus, la victime devra tenter de 

prendre des mesures sûres et raisonnables.  

Par cet article, l’avant-projet de réforme consacrerait l’obligation pour la victime de minimiser 

son dommage tant en matière contractuelle que délictuelle sauf en matière de dommage 

corporel. Dès lors, en matière extracontractuelle la victime devra minimiser son dommage.  

Cet article s’inscrira dans cette ère de responsabilisation de la victime. 

Toutefois une réécriture de l’article a été proposée :  

« [suppression] Les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas pris les 

mesures [suppression] raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, 

propres à éviter l’aggravation de son préjudice, à moins que ces mesures aient été de nature à 

porter atteinte à son intégrité physique »42  

                                                
42 Rapport Groupe de travail « la Réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations 
économiques » sous la direction de M. Chagny. Avril 2019.  
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Il a été supprimé le terme « sûres » et ajouté une phrase : « (…)  à moins que ces mesures aient 

été de nature à porter atteinte à son intégrité physique ». Le qualificatif « sûres » serait alors 

supprimé puisqu’il n’apporterait rien à la phrase mis à part de l’ambiguïté.  

L’adoption de cet article est saluée par les assureurs43 dans la mesure où cette éventuelle 

consécration, leur permettrait d’obtenir un moyen de défense légal en cas d’inertie de la victime.  

3§. L’article 1237 : vers une consécration du financement de la mesure visant à minimiser le 

dommage.  

 
D’après l’article 1237 du projet de réforme de la responsabilité civile :  

 

« Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un 

dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, 

constituent un préjudice réparable dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées. » 

 

Cet article devra être lu à la lumière de l’article 1263 sus-évoqué. En effet, si les articles sont 

adoptés en l’état, la victime devra minimiser son dommage (sauf en cas de dommage corporel) 

et donc avancer des frais lorsque cela est possible au regard de ses facultés contributives et 

également si ces frais sont raisonnables et sûrs.  

 

Selon le rapport du groupe de travail sous la direction du professeur Madame Muriel Chagny, 

il faudrait trouver un équilibre entre l’obligation pour la victime de minimiser son dommage et 

la prise en charge des frais qu’elle aura déboursé afin de respecter l’obligation légale pesant sur 

sa tête.  Le texte débute par « les dépenses exposées par le demandeur (…) », selon le groupe 

de travail, ce terme de « dépense » ne permettrait pas de prendre en considération d’autres types 

de contribution apportées par la victime afin de respecter son obligation légale. En effet, cette 

notion renverrait uniquement au recours par la victime de prestations extérieures. L’article tel 

                                                
43 V. NICOLAS, projet de réforme du droit de la responsabilité et droit des assurances : premiers constats, LEDA 
juin 2016, L’ESSENTIEL Droit des assurances n°06- page 1.  
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qu’écrit actuellement ne prendrait pas en considération le fait que la victime utilise « ses propres 

moyens en les redéployant temporairement »44.  

Dès lors, une proposition de réécriture est là aussi préconisée par le groupe de travail selon 

laquelle : « Les dépenses, coûts et pertes supportés par le demandeur pour prévenir, par des 

mesures raisonnables, la réalisation imminente d’un dommage ou éviter son aggravation ou en 

réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable. »  

C’est ainsi que le projet de réforme du droit de la responsabilité civile consacrerait l’obligation 

de minimiser le dommage par la victime et sa prise en charge financière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Rapport Groupe de travail « la Réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques » 
sous la direction de M. CHAGNY. Avril 2019 
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Chapitre 2 : le traitement par le droit des assurances 

 

 
Le devoir de minimisation du dommage est prévu en droit des assurances sous la notion de 

mesure de « sauvetage » et ce uniquement en assurances maritimes (Section 1). En assurances 

terrestres il est prévu la non-aggravation des risques par les assurés (Section 2), il conviendra 

de s’intéresser également à l’évolution de la notion d’aggravation de risque dans le domaine de 

la construction.  

 
Section 1 : Les assurances maritimes.  
 

Le droit des assurances maritimes prévoit une obligation autonome par rapport à ce qui est 

prévu en assurances terrestres (1§). La loi se charge d’édicter les règles de prise en charge 

financière de la mesure (2§). En cas d’inertie de la part de l’assuré, une substitution est possible 

(3§). Cette inertie nous amène à nous interroger sur les sanctions éventuellement opposables à 

l’assuré (4§).  

 

1§ : L’obligation pour l’assuré de prendre des mesures de sauvetage.  

 

L’assurance maritime a été longtemps réglementée par l’Ordonnance de Colbert de 1681 puis 

par le Code de commerce en 1807 (livre II, titre X). Ensuite, une loi en date du 3 juillet 1967 et 

un décret du 19 janvier 1968 ont pris le relais et sont aujourd’hui consacré au titre VII du livre 

premier du Code des assurances45. Ce titre a été complété par la loi n°92-665 du 16 juillet 1992 

46 qui a permis d’y intégrer l’assurance fluviale et lacustre.  

 

Le législateur en créant le titre VII au sein du Code des assurances, a prévu des articles avec 

une philosophie différente de celle retenue pour les assurances terrestres.  

                                                
45 P. LUREAU, La nouvelle législation des assurances maritimes : DMF 1968, p. 195 et 259. 
 
46 JO 17 juill. 1992, p. 9576  
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Cette volonté se comprend au regard de la qualité même du contractant à l’assurance. En 

assurance maritime, il s’agit de professionnels avertis, aucune partie faible n’est à protéger.  

En effet, nous sommes ici face à des « industriels avertis »47 en ce que les parties sont des 

armateurs, des chargeurs et des assureurs. En effet, « les assurances maritimes et fluviales visent 

des professionnels, justifiant une protection moindre de l’assuré »48 A ce titre, il est considéré 

que « les assurés sont des professionnels avertis »49.  

De plus, il s’agit d’un domaine pour lequel les relations sont internationalisées et donc cela 

conduit à une certaine souplesse.  

 

Les articles présents au sein de ce titre VII ont un caractère supplétif de volonté. Toutefois, un 

certain nombre d’articles ne peuvent être substitués par les parties. Il s’agit par exemple des 

articles L 171-3 du Code des assurances relatif au principe indemnitaire, des articles L 172- 8 

et L 172-9 relatifs aux assurances cumulatives, à l’exclusion des fautes intentionnelles et 

inexcusables de l’assuré visés à l’article L 172-13, 2e alinéa ou encore à l’article relatif à la 

prescription à l’article L 172-23 dudit Code.  

 

La loi et le contrat forment un corpus de règles faisant peser sur l’assuré un certain nombre 

d’obligations. Qu’il s’agisse de la classique obligation de déclarer le risque ou encore du 

paiement de la prime en passant par la déclaration du sinistre, la préservation du recours 

subrogatoire des assureurs, l’assuré se doit également de sauver les biens sinistrés.  

En effet, le Code des assurances prévoit en son article L 172-23 que :  

                                                
47 P. LATRON, Guide de l'assurance des corps de navires de commerce : Seddita, 2003, p. 33. 
 
48 J. HA NGOC, L’assuré est-il tenu de déclarer à son assureur, lors de la souscription du contrat, l’existence de 
négociations en cours sur un contrat de prêt ? DMF n° 812, avril 2019, p. 306 et s., spéc. p. 309 : « L’assurance 
est née du désir de se prémunir contre les risques de la navigation maritime. En France, les assurances 
apparaissent dans le Guidon de la mer, recueil de textes datant du XVIesiècle et compilé à Rouen par un auteur 
inconnu. Ce texte met en place les principes généraux du contrat d’assurance (obligation de bonne foi de l’assuré, 
règles relatives à la rédaction de la police...) qui seront repris par l’Ordonnance de la Marine, puis par le code 
de commerce. Les assurances ont ainsi longtemps été liées au seul droit maritime. Les assurances terrestres ne 
sont apparues que bien plus tardivement, principalement à partir de la seconde moitié du 19esiècle. Et la première 
législation est la loi du 13 juillet 1930. Quant aux assurances maritimes, elles ont été profondément réformées par 
les grandes réformes du droit maritime menées à la fin des années 60 pour être finalement intégrées dans le code 
des assurances à compter de 1976 ». 
 
49 Ph. DELEBECQUE, Droit maritime, Précis Dalloz, 13eéd., 2014, no1088 
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« L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures 

conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. » 

« Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation 

résultant de sa faute ou de sa négligence. ».  

Le législateur a par cet article, mis à la charge de l’assuré l’obligation de prendre des mesures 

de sauvetage et de ce fait cette disposition s’inscrit comme étant la seule à mettre à la charge 

de l’assuré l’obligation de minimiser son dommage.  

Cette obligation de sauvetage se définit comme « l'ensemble des mesures prises au moment où 

après le sinistre afin d'en éviter l'extension et d'en réduire les conséquences »50 .  

Ou encore, « le sauvetage a pour objet d’imposer à l’assuré certains comportement ou de lui 

interdire certaines initiatives, dans le but de minimiser les conséquences du sinistres »51. 

Par cette obligation l’assuré doit prendre des mesures nécessaires afin de limiter l’étendu du 

sinistre.  

 

Ces mesures de sauvetage sont à bien dissociées des mesures de prévention puisque pour ces 

dernières l’assuré doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance du 

sinistre. Nous constatons alors l’existence d’obligations à double temps, en effet, les mesures 

de prévention se réalisent en amont du sinistre tandis que les mesures de sauvetage se réalisent 

en aval.  

En effet les mesures de sauvetage obligent l’assuré « à user de tous les moyens en son pouvoir 

pour arrêter les progrès du sinistre, sauver les biens assurés non-sinistrés, et veiller à leur 

conservation »52. 

 

Une question nous parait opportune d’être soulevée, est-ce que la victime et l’assuré seraient 

traité de la même manière concernant la non obligation de minimiser leur dommage. Pour la 

première, la minimisation du dommage ne doit pas avoir lieu au profit du responsable53, 

                                                
50 CA Versailles, 29 avr. 2001 : JurisData n° 2001-183172 
51 J. KULLMANN « minimiser le dommage » in Mélanges Lambert-Faivre, Dalloz, 2002, p°243 
52 Cass. Req. 18 mars 1941 : RGAT 1941.415 note Besson 
53  Cass. 2e civ. 19 juin 2003, n° 00-22.302 et 01-13.289 (2 arrêts) : Bull. civ. 2003, II, n° 203. Adde. J.-L. Aubert, 
La victime peut-elle être obligée de minimiser son dommage : RJDA 2004, p. 355 
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cependant pour le second, la minimisation du dommage peut-elle avoir lieu dans l’intérêt de 

l’assureur ?  

Force est de constater, qu’en matière d’assurance maritime les mesures de sauvetage doivent 

être mise en place par l’assuré dans l’intérêt de l’assureur puisqu’il s’agit d’une obligation 

légale. Une minimisation du dommage existe alors dans l’intérêt de l’assureur. De fait, l’assuré 

par son comportement actif favorise l’intérêt de l’assureur.  

Par cette obligation, l’assuré doit sauver les objets assurés et minimiser les conséquences du 

dommage.  

En cas d’inexécution de son obligation légale, l’assuré, sera responsable vis-à-vis de son 

assureur du dommage causé du fait de sa faute ou de sa négligence54. 

Cette responsabilité de l’assuré à l’égard de l’assureur s’explique du fait de l’inertie de l’assuré, 

et constitue une perte de chance pour l’assureur « de voir limiter l’étendu du dommage »55 dont 

l’assuré a quelque part été responsable et favorisé en ayant un comportement passif.  

Le législateur retient une conception large de la notion de mesures de sauvetage en assurance 

maritime. En effet, ces mesures englobent également les mesures conservatoires des droits de 

l’assuré contre les tiers. Cette appréciation se retrouve au sein de plusieurs conventions types 

notamment à l’article 15 de la police française d’assurance maritime sur facultés. L’assuré peut 

se voir interdire de conclure toute convention qui aurait pour effet de priver les assureurs de 

tout ou partie de leurs droits (article 11 de la police française d’assurance couvrant la 

responsabilité du transporteur fluvial dispose que « L'assuré ne pourra reconnaître sa 

responsabilité, régler, arbitraire ou transiger toutes réclamations, renoncer à toutes fins de non-

recevoir, à toutes limitations de responsabilité ou à toutes prescriptions qu'il serait en droit 

d'opposer ainsi qu'à tout recours qu'il serait en droit d'exercer, qu'avec l'accord préalable et 

formel de l'assureur »).  

 

                                                
54 Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-19.447 : DMF 2009, p. 681, note P.-Y. Nicolas ; RGDA 2009, p. 895, 
note F. TURGNE ; Lamy Assurances, bull. A, avr. 2009, p. 8 
 
55 « Cette perte de chance pour les assureurs de voir limiter l'étendue du dommage si une telle analyse ayant été 
pratiquée ne peut cependant recevoir la qualification de faute lourde équipollente au dol » CA Rouen, 11 oct. 
2007 : DMF 2008, p. 315, note F. TURGNE 
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Par conséquent, l’assuré est dans l’obligation de conserver ses droits d’action contre les tiers 

afin que ces derniers puissent être transmis à son assureur pour qu’il puisse exercer ses recours 

subrogatoires. Ainsi, en préservant ses propres droits et actions l’assuré conserve par la même 

occasion ceux de son assureur56. C’est également une sorte de mesure de sauvetage.  

2§ : la prise en charge financière des frais de sauvetage.  

 
En vertu de l’article L 172-11 du Code des assurances alinéa 2, l’assureur répond « (…) des 

frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage 

matériel ou de limiter le dommage. »  

 

Dès lors la charge financière des frais déboursés par l’assuré en vue de sauver les objets assurés 

revient à l’assureur. 

 

L'article 6, 1° de la police facultés couvre « les frais raisonnablement exposés en vue de 

préserver les facultés assurées d'un dommage ou d'une perte matérielle garantis ou de limiter 

ces mêmes dommages et pertes ».  A l'article 1.1.3, c) de la police corps, il est prévu que 

l’assureur prenne en charge « les dépenses raisonnablement exposées en vue de préserver le 

navire assuré d'un événement garanti ou d'en limiter les conséquences ». 

 

De plus, l’article L 172-26 du Code des assurances dispose que :  

 

« La contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais 

d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la valeur 

assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à sa charge. » 

 

Dès lors, les frais déboursés par l’assuré afin de sauver les objets assurés sont à la charge de 

l’assureur, mais ils ne sont pris en charge qu’en proportion du montant garanti par l’assureur.   

 

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 15 juin 1984 a estimé que :  

                                                
56  CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2014 : DMF 2014, p. 308, note P.-Y. NICOLAS 
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«  Lorsque le chargeur-vendeur, bénéficiaire de l’assurance, a pris des mesures, non seulement 

pour éviter un retard dans la livraison des marchandises, mais aussi, par suite de la détresse 

du navire due à la faute du transporteur, pour préserver la marchandise de nouvelles avaries 

et empêcher l’aggravation de celles déjà survenues, les dépenses en résultant engagées 

conformément aux obligations imposées à l’assuré par les polices souscrites doivent être 

indemnisées par l’assurance dans la proportion des marchandises assurées par eux par rapport 

à la totalité de la cargaison ayant bénéficié de ces mesures de sauvetage »  

Dès lors, l’assureur doit supporter seul ces frais dans la mesure de ce qu’il a stipulé comme 

engagement. 

Il a par exemple été jugé, que l’assureur était tenu de « prendre en charge les frais de vérification 

de serrage interne du moteur dès lors que cette mesure préventive est de nature à éviter un 

sinistre ultérieur garanti par la police »57. 

Par conséquent, que l’on soit fasse à une mesure de prévention mis en place avant la survenance 

du dommage ou encore d’une mesure de sauvetage mis en place lors de la survenance du 

dommage, c’est l’assureur qui in fine devra prendre en charge les frais déboursés par l’assuré 

pour répondre à son obligation légale (mesure de sauvetage) ou contractuelle (souvent le cas 

des mesures de prévention).  

Toutefois, il subsiste des conditions quant à la prise en charge par l’assureur de telles mesures.  

Tout d’abord, il est nécessaire de souligner que la prise en charge finale de tels frais par 

l’assureur se justifie dans la mesure où ils sont dans l’intérêt tant de l’assureur que de son assuré.  

Néanmoins, l’assureur ne prendra en charge les frais de prévention et de sauvetage à la 

condition qu’ils soient raisonnables et qu’ils trouvent leur origine dans un risque couvert et que 

ces frais servent à éviter un dommage ou le diminuer, quand il est lui aussi garanti.  

À quelle appréciation faut-il se fier pour estimer que des frais soient qualifiés de 

« raisonnables » par l’assureur, et en cas de litige par le juge ?  

                                                
57 CA Rouen, 2e ch., 21 sept. 2006, n° 05/00725 : DMF 2007, p. 211, note F. TURGNE 
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Il ressort de la jurisprudence que cette notion s’apprécie en comparant le comportement de 

l’assuré qui a déboursé les frais, à celui d’un « bon père de famille » ou plutôt à une « personne 

raisonnable ».  

Outre cette obligation pour l’assuré de prendre des mesures de sauvetage, l’assuré 

contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de l’assurance terrestre se doit de déclarer 

spontanément et exactement « toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire 

apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa charge »58. 

 

Dès lors, l’assuré par ce comportement se voit attribuer un rôle actif, puisque c’est à lui de 

savoir quelles sont les informations utiles à fournir à l’assureur pour son appréciation du risque. 

Nous sommes ici en opposition totale avec ce qui est prévu dans le cadre de l’assurance 

terrestre. En effet, dans ce dernier cas, l’assuré déclare les risques en fonction des questions 

posées par l’assureur, il s’agit alors d’une déclaration provoquée et non pas spontanée. Ce 

mécanisme a pris naissance avec la loi Bérégovoy du 31 décembre 1989 et veut être plus 

protecteur pour l’assuré dans le cadre de l’assurance terrestre ce n’est toutefois pas ce qui a été 

choisi par le législateur en assurance maritime.  

 

En d’autres termes, « l’assurance maritime ne bénéficie pas du questionnaire fermé. L’assuré 

doit déclarer, avec exactitude, toutes les circonstances connues de lui. Il doit dès lors être 

d’extrême bonne foi. L’ensemble des conventions types adoptent une position similaire (art. 14 

de la police française d’assurance maritime sur facultés. Garantie « tous risques » ; art. 14 de 

la police française d’assurance maritime sur facultés. Garantie « F.A.P. Sauf… », art. 15 de la 

police française d’assurance des marchandises transportées par voie fluviale. Garantie « tous 

risques ») ».59   

 

                                                
58 Article L.172-19 du Code des assurances  
 
59 S. BEN HADJ YAHIA, in B. BEIGNIER, J.-M. DO CARMO SILVA (dir.), Code des assurances 2019, 
13eéd., LexisNexis, 2019, sous art. L. 172-19. 
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Dès lors, par cette obligation de prendre des mesures de sauvetage, l’assuré en matière 

d’assurance maritime limite son dommage puisqu’il doit contribuer au sauvetage des biens 

assurés. De ce fait, il doit s’efforcer de réduire le dommage causé par le sinistre.60 

Ce sera ensuite à l’assureur de démontrer que l’assuré a failli à son obligation légale et donc 

aggravé son préjudice.61  

 

Cette obligation légale s’effectue dans l’intérêt de l’assureur puisque c’est lui qui in fine devra 

indemniser l’assuré pour le préjudice qu’il a subi, lorsque celui-ci était garanti par le contrat.  

Cette dernière condition est primordiale. En effet, les dépenses raisonnablement entreprises par 

l’assuré ne seront à la charge de l’assureur uniquement si elles ont pour origine un risque 

couvert et que le dommage qu’elles ont pour but d’éviter soit lui-même également garanti.62 

 

Avec la consécration du projet de réforme du droit de la responsabilité civile, l’obligation de 

minimiser le dommage s’appliquera tant en matière d’assurance terrestres que maritime, 

lorsqu’il s’agira de dommage matériel, exclusion faite en matière de dommage corporel.  

 

3§ : Une substitution possible de l’assuré par l’assureur en cas de manquement à son 

obligation légale.  

 

Dans le cas où l’assuré ne respecterait pas son obligation légale, la jurisprudence63 a prévu le 

cas où se serait à l’assureur de se substituer à son assuré.  

En effet, une telle substitution est envisageable toutefois, il ne s’agit en aucun cas d’une 

obligation pesant sur l’assureur mais simplement d’un droit, d’une faculté. 

 

                                                
60 Com. 10 mars 2009, no 07-19.447 P: RGDA 2009. 894, note TURGNé; DMF 2009. 681, note P.-Y. NICOLAS. 
 
61 Ibid. 
 
62 Cass.com., 13 déc. 1983 : DMF 1984. 
63 Cass.1er civ., 15 févr. 1995, n°93-10290 
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Pour ce faire, l’assuré devra informer son assureur de sa défaillance et ce dernier décidera 

ensuite discrétionnairement s’il se substitue ou non à son assuré.  

 

En effet, il ressort d’un arrêt en date du 20 septembre 2017 rendu par la chambre commerciale 

de la Cour de cassation :  

« en l’espèce, c’est justement l’absence d’information dans un délai raisonnable qui a 

empêché les assureurs de mettre en œuvre ce droit de substitution et de tenter, par exemple, 

comme le relève la Cour de cassation, de fournir des garanties aux créanciers afin d’obtenir 

rapidement la mainlevée de la saisie. Au contraire, même les conclusions de l’expert, missionné 

par le courtier, sur l’état dégradé de la cargaison, n’ont pas été transmises aux assureurs. »64 

 

Cet attendu illustre parfaitement le fait que la substitution de l’assuré par l’assureur est un droit 

pour celui-ci et il nécessite une condition sine qua non, à savoir l’information due par l’assuré 

à son assureur.  

Il incombera alors à l’assureur de savoir si la mise en place de mesure de sauvetage est 

nécessaire ou non lorsque son assuré lui aura informé de sa défaillance. Cela se comprend 

puisque les mesures de sauvetage sont réalisées dans l’intérêt de l’assureur donc lui laisser le 

choix de prendre des mesures de sauvetage à la place de son assuré, quand ce dernier lui en 

aura donner l’information, parait logique.  

 

4§ : Les sanctions en cas d’inertie de l’assuré  

 
L’article L 172-23 du Code des assurances dispose que :  
 

« L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures 

conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. 

Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation 

résultant de sa faute ou de sa négligence. » 

Il ressort alors qu’en cas de non-respect de son obligation légale l’assuré sera responsable 

envers son assureur.  

                                                
64 Cass.com, 20 sept. 2017 n°16-11425 
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Toutefois, il y aura sanction de l’inexécution de l’obligation de sauvetage par l’assuré que si 

celle-ci a entraîné une aggravation du sinistre.  L’assureur devra alors prouver que l’aggravation 

du sinistre a eu lieu du fait de l’inexécution par l’assuré de son obligation légale et de démontrer 

l’étendue de cette aggravation.  

 

Le contrat peut alors venir prévoir des sanctions du fait du non-respect par l’assuré de son 

obligation de prendre des mesures de sauvetage.  

 

Ainsi, des déchéances peuvent être stipulées dans le contrat, toutefois, certaines déchéances 

sont interdites comme le fait de sanctionner par la déchéance un assuré qui s’est immiscer dans 

le procès alors qu’il avait intérêt à le faire.  

Ou encore, le fait de sanctionner par la déchéance un assuré ayant eu du retard pour déclarer 

son sinistre, ou la production des pièces65. 

Hormis certains pour lesquels la sanction par la déchéance est interdite66, l’assureur peut prévoir 

une déchéance en cas de non-respect par l’assuré de son obligation légale. 

 

Il peut alors tout à fait être prévu une réduction de l’indemnité proportionnellement au préjudice 

causé à l’assureur du fait de l’inexécution de l’obligation de sauvetage67. 

 
Section 2 : Les assurances terrestres.  
 
L’aggravation des risques est consacrée en assurances terrestres générale (1§) mais également 

en assurances de responsabilité civile décennale avec notamment l’apparition de clauses venant 

faciliter la survenance de l’aggravation de risques (2§). 

 

1§. L’aggravation des risques en assurances terrestres générale.  

 
Contrairement au droit des assurances maritimes le droit des assurances terrestres ne prévoit 

pas d’obligation pour l’assuré, de prendre des mesures de sauvetage et donc de minimiser le 

                                                
65 Cass.civ. 1er 20 mars 1984  
66 Cass.civ. 1er, 2 juill. 1996 : RGDA 1997.106 note J. Kullmann 
67 Cass.civ. 1er, 10 juill. 1995 n°93-10877 
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dommage. Hormis à l’article L 122-3 du Code des assurances dans lequel la mesure de 

sauvetage est énoncé :  

 

« Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux 

objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage. » 

 

Un projet de loi en date de 1904 tendait à l’extension de l’obligation pour l’assuré de prendre 

des mesures de sauvetage en assurances maritimes au droit des assurances terrestres.  

Toutefois, la loi du 13 juillet 1930 n’est pas allée dans ce sens et a préféré consacrer cette 

obligation légale uniquement en assurance maritime.  

 

Cette volonté s’explique sûrement dû fait que l’assuré en assurance maritime n’a pas la même 

qualité que l’assuré en assurance terrestre. En assurance maritime il s’agit surtout de 

professionnel contrairement à l’assurance terrestre, il peut donc leur être demandé davantage 

d’obligations et notamment celle consistant à sauver les biens assurés et donc minimiser le 

dommage. Dans cette branche bien spécifique d’assurance, l’assuré est le plus à même de savoir 

si telle ou telle mesure peut ou doit être mis en place.  

 

 Il existe dans le Code des assurances un article visant à prévoir des règles en cas de 

modifications du risque en cours de contrat.  

L’assuré est dans l’obligation de déclarer les circonstances nouvelles liées aux risques, d’après 

l’article L 113-2 du Code des assurances :  

 

« L’assuré est obligé :  

(…) 

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire 

de déclaration du risque 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 ; 

3° 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. 
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L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces 

circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu 

connaissance ; 

(…) »  

Dès lors, l’article susvisé impose à l’assuré de « déclarer les circonstances nouvelles », qui vont 

venir modifier les réponses faites à l’assureur dans le questionnaire initial.  

Toutefois, cette déclaration est obligatoire à deux conditions. Tout d’abord, il faut qu’il y ait 

une aggravation du risque ou alors apparition d’un risque nouveau. Et ensuite que cette 

modification entraîne la caducité ou l’inexactitude de la déclaration faite initialement. À défaut, 

l’assuré n’est absolument pas obligé de déclarer l’aggravation d’un risque pour lequel l’assureur 

ne l’aurait jamais interrogé initialement ou l’aurait interrogé, mais via un questionnaire 

imprécis68. 

Le Code des assurances encadre précisément la déclaration d’aggravation devant être effectuée 

par l’assuré.  

 

Cette obligation ressort de l’article L 113-4 du Code des assurances selon lequel :   

« En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles 

avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait 

pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté 

soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. 

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et 

l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la 

période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas 

suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le 

délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de 

ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères 

apparents dans la lettre de proposition. 

                                                
68 Cass.civ.3e, 28 mars 2007 
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Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques 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 un 

sinistre, une indemnité. 

L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant 

de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend 

alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la 

portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. 

L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe 

soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. 

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à 

l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. » 

Dès lors, lorsque l’assuré déclare initialement à son assureur une situation précise du risque 

grâce au recours du questionnaire fermé et en cours de contrat si cette situation ne coïncide pas 

avec celle déclarée, l’assureur peut très bien décider de ne pas couvrir ce nouveau risque. Ce 

risque est qualifié de nouveau en ce qu’il diffère de l’appréciation qu’en avait fait l’assureur 

lors de la souscription du contrat.  

L’assuré doit alors respecter une obligation légale qui lui incombe, à savoir déclarer à l’assureur 

le(s) risque(s) qu’il a en sa connaissance lors de la souscription du contrat et également déclarer 

en cours de contrat tous les éléments qui modifieraient l’appréciation que se fait l’assureur du 

risque.  

 

À défaut, plusieurs sanctions pourront être prononcées par l’assureur, c’est ce qui ressort de 

l’alinéa 2 de l’article susvisé.  

 

Le fait de devoir déclarer une aggravation du risque pourrait être assimilé à une mesure de 

prévention visant à prévenir l’assureur contre des éléments nouveaux dont il devrait quantifier 

et analyser afin de se faire la meilleure appréciation du risque possible et donc de pouvoir faire 

face à un éventuel sinistre.  
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Dès lors, obliger légalement l’assuré à signaler une aggravation du risque et donc permettre à 

l’assureur de prendre les devants, constitue une forme de collaboration visant à pouvoir mettre 

en place des mesures en cas de survenance du sinistre.  

 

En effet, dans l’hypothèse où l’assuré déclare une aggravation de risque, l’assureur a le choix 

soit de résilier le contrat en respectant un délai de dix jours soit d’accepter l’aggravation du 

risque moyennant surprime. Dans ce dernier cas, l’assuré doit consentir à l’augmentation de la 

prime pour que celle-ci lui soit opposable. Les parties peuvent très bien stipuler au contrat des 

mesures devant être mis en place par l’assuré afin de gérer le risque, des mesures de prévention 

visant à minimiser le risque et donc la survenance du risque.  

 
Ainsi, bien qu’en assurances terrestres il n’existe pas expressément d’obligation de minimiser 

le dommage, le fait de devoir déclarer une aggravation du risque constitue déjà un moyen de ne 

pas aggraver le dommage. Puisque du fait de la survenance d’un risque nouveau, le dommage 

qui en résulte sera aussi nouveau, car l’assureur n’avait pas pu l’appréhender du fait du risque 

erroné initialement déclaré.  

 
Par conséquent, agir sur le risque lorsque l’assuré fait une déclaration d’aggravation permet à 

l’assureur de prendre en considération cette aggravation et éventuellement prévoir des mesures 

visant à travailler sur ce risque pour tenter de le borner. Cela permettra, en cas de survenance 

du dommage, à l’assuré de dompter le risque via des mesures de prévention stipulées dans le 

contrat.   

 
 

2§. L’aggravation de risque en assurance obligatoire de responsabilité civile décennale.  

 
 
En 199769 a eu lieu un important revirement jurisprudentiel prenant en compte l’activité de 

l’assuré dans la définition de l’objet de la garantie en police Responsabilité civile décennale 

(RC décennale)70.  

                                                
69 Cass.1re civ,  29 avr. 1997. n°95-10187, Cass.1re civ, 28 oct. 1997 n°95-19416 
70 P. DESSUET « La déclaration des activités garanties en police RC décennale et les sanctions applicables » 
RGDA juin 2019, n° 116p7, p. 6  
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Cette nouvelle appréciation faite par la jurisprudence des clauses stipulées par les assureurs, 

laisse une place à l’aggravation de risques. C’est en tout cas ce que démontre l’évolution 

jurisprudentielle qui va être énoncée tout au long de ce développement.  

 

Cette nouvelle appréciation faite par la jurisprudence des clauses stipulées par les assureurs, 

débouche sur l’hypothèse d’une aggravation de risques qui doit être déclarées à l’assureur ou 

plus encore, sur l’hypothèse de l’émergence d’un risque nouveau.  

 

Ainsi, du fait de ce changement de perception cela conduit l’assuré à être attentif sur l’activité 

qui sera déclaré et sur les éventuelles évolutions de celle-ci.  

 

Toutefois cette évolution ne concerne pas uniquement l’intitulé de l’objet mais également le 

type de techniques mis en œuvre. En effet, le 30 janvier 201971 la troisième chambre civile de 

la Cour de cassation admet que l’assureur puisse s’opposer à la mise en jeu de la garantie, en 

raison des techniques mises en œuvre par l’assuré dans l’exercice de l’activité pour lequel il 

était couvert.  

 

Dès lors, avant ce revirement de jurisprudence les assureurs ne pouvaient mettre en place des 

clauses venant déroger à ce qui est prévu par les clauses types. Cet important revirement est 

salué par la doctrine majoritaire pour qui il est tout à fait logique qu’un assureur veuille et puisse 

circonscrire le risque qu’il couvre en fonction des compétences de son assuré ou encore de son 

activité. En effet, « le fait de déclarer une activité de plomberie induisait pour une entreprise 

qu’elle n’ait pas les qualifications d’un étancheur ». 72 

 

La Cour de cassation prévoit ainsi que la situation est qualifiée d’aggravation des risques 

lorsque l’assuré exerce une activité non prévue par la police et qu’il est recherché sur sa RC 

décennale. Il s’agit alors, d’une déclaration de risque faisant défaut. Ainsi, cette dernière se 

traduit comme étant une aggravation de risques devant être sanctionnée par l’article L 113-9 du 

Code des assurances prévoyant la règle proportionnelle de prime.   

                                                
71  Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31121.  
72 G. DURRY, « Activité garantie au titre de l’assurance de RC décennale » Resp. civ. et assur. 2004, comm 83.  
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Cette appréciation effectuée par la Cour de cassation est complétement nouvelle par rapport à 

ce qu’elle prévoyait antérieurement73.  

 

Par la suite, la Cour de cassation a fondé son raisonnement sur le concept d’objet de la garantie74. 

L’objet de la garantie ce défini comme ce sur quoi porte la garantie telle qu’elle a été définie 

dans la clause type. Dès lors, si l’activité exercée par l’assuré ne correspondait pas à celle décrite 

à la police, l’assuré se voyait non couvert par cette activité inexistante dans la police.  

 

Afin que l’activité déclarée soit la plus claire possible les assureurs n’hésitaient pas à la définir 

en y intégrant des éléments tenant à la technique mise en œuvre.  

La Cour de cassation encouragea cette pratique en admettant les précisions que pouvait stipuler 

les assureurs dans les polices.  Et donc elle admettait que les assureurs puissent borner le risque.  

 

Force est de constater, que plus les libellés d’activités étaient précis plus l’assuré pouvait passer 

du côté de l’aggravation de risque et donc se voir opposer une non garantie.  

 

Puis la Cour de cassation admettait parfois d’interpréter l’activité décrite, en incluant par 

exemple à l’activité de travaux de maçonnerie celle de pose de carrelage75.  

 

Toutefois, cette pratique serait contra legem puisque la loi impose aux assureurs de couvrir les 

ouvrages quelles que soient les techniques utilisées, c’est ce qui ressort de l’article L 243-4 du 

Code des assurances :  

 

« Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un 

contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge 

du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central 

de tarification. »  

Dès lors, il n’est pas possible pour un assureur d’ajouter des conditions de la garantie pour agir 

                                                
73 Cass. 1re civ., 6 déc. 1994, n° 91-20753 : RGAT 1994, p. 1105, note J. Bigot   
74 Cass. 3e civ., 14 déc. 2010, n° 09-71675. 
75 Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618  
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sur l’étendue de la garantie obligatoire.  

Toutefois, par deux arrêts, la Cour de cassation opère un revirement en admettant que les 

assureurs puissent introduire dans la définition de l’activité couverte, la technique mise en 

œuvre sur le chantier76. La même solution fut récemment adoptée par la Haute cour77.  

Dès lors, la technique utilisée intégrerait la définition de l’activité objet de la garantie.  

Il serait même admis que l’assureur puisse borner sa garantie en fonction du montant du 

chantier. Et en cas de montant supérieur à celui stipulé dans le contrat, les polices font rarement 

référence à une exclusion de garantie mais plutôt à une réduction de l’indemnité, en cas de 

sinistre, proportionnellement à la différence entre la valeur du chantier constatée au jour du 

sinistre et celle prévue dans la police  conformément à l’article L 121-5 du Code des assurances.  

En dehors du cas bien spécifique de l’assurance RC décennale et conformément aux principes 

généraux applicables en droit des assurances, un assureur peut parfaitement vouloir mesurer les 

risques et évaluer le montant d’une prime en conséquence.  

Toutefois, il faut bien rappeler que nous sommes ici dans le cas d’une assurance obligatoire mis 

en place par la loi Spinetta n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance 

dans le domaine de la construction. Et que cette loi limite particulièrement la liberté 

contractuelle d’un assureur lambda. Certes, l’assureur pourra quantifier son risque et y stipuler 

une certaine prime mais l’article L 243-4 du Code des assurance lui interdit d’utiliser des 

critères de gravité afin de sélectionner ses risques et décider d’opposer un refus de prise en 

charge.  

Malgré l’apparition d’une jurisprudence instable permettant à l’assureur de circonscrire son 

risque avec des critères qui normalement ne pouvait être utilisés, il faut rappeler l’existence de 

l’article A 243-1 du Code des assurances selon lequel :  

« Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le 

contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus 

                                                
76 Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24488 
77 Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31121  
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larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. »  

Selon le professeur Jean Bigot « À notre avis le terme « garantie » ne doit pas être limité à son 

sens technique de « garantie d’assurance ». Dois être réputée non-écrite toute clause qui 

conférerait à l’assuré une protection inférieure à celle dont il bénéficie en vertu de la loi ou des 

clauses types. » 78 

Cette évolution jurisprudentielle fait état d’une insécurité juridique.   

De plus, elle vient considérablement fragiliser ce que les clauses types et la loi Spinetta ont 

prévu pour le sort de l’assuré. La protection voulue parait être fragilisée.  

L’opposition par l’assureur d’une non-assurance en raison du défaut de déclaration 

d’aggravation du risque devant être faite par l’assuré en cas de modifications de son activité ou 

même d’utilisation de technique non déclarées initialement, conduit à fragiliser la relation 

d’assurance et le contenu de la garantie. Ce qui était pourtant l’essence de la loi Spinetta.  

Ainsi, à défaut d’existence d’une obligation de minimiser le dommage en assurance terrestre, 

la notion d’aggravation des risques occupe une place très importante. D’autant plus, avec 

l’apparition de cette ère jurisprudentielle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
78 J. Bigot, La réforme de l’Assurance construction, 1980, Éd. L’Argus, p. 173.  
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SECONDE PARTIE : 
LE CONTRAT COMME SOURCE D’OBLIGATION À LA CHARGE DE 

L’ASSURE  
 
 
 
 
Le contrat se caractérise comme étant la loi des parties ainsi, il peut être stipulé des obligations 

à la charge de l’assuré lui incombant de mettre en place des mesures de prévention, de 

précaution et/ou de sauvetage, reste à savoir comment stipuler de telles obligations (Chapitre 

1).  Se pose ensuite la question de savoir comment est-ce que ces mesures sont prises en charge 

financièrement. En effet, prévoir des obligations venant gérer le risque et/ou le sinistre est 

bienvenue toutefois, savoir qui est-ce qui devra supporter le poids financier est tout aussi 

essentiel que la stipulation de telles obligations (Chapitre 2).  
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Chapitre 1 : Le non-respect de la mesure de prévention, 

précaution ou de sauvetage 

 
 
 
Les mesures de prévention, de précaution et de sauvetage peuvent être stipulées différemment. 

En effet, elles peuvent prendre la forme d’une condition de la garantie, d’une exclusion ou faire 

l’objet d’une déchéance (Section 1). La nature qu’elles acquièrent du fait de la stipulation 

entraîne des conséquences (Section 2).  

 
Section 1 : Le choix d’une qualification contractuelle applicable à toute 

mesure  

 
Il convient tout d’abord de présenter l’importance et l’utilité de mettre en place de telles 

mesures dans le contrat d’assurance (1§), pour ensuite s’intéresser à la façon dont les clauses 

sont rédigées (2§).  

 

1§. L’importance de l’existence de clause venant mettre à la charge de l’assuré des 

obligations de prévention, précaution ou/et de sauvetage 

 
L’utilité d’un acte survient lorsqu’un accident a lieu. Qu’il s’agisse de l’apparition d’une 

maladie foudroyante non diagnostiquée en raison d’absence de médecine préventive ou encore 

d’un incendie causant d’important dégâts matériels comme cela a été le cas pour Notre-Dame.  

 

La cathédrale Notre-Dame n’avait guère besoin de cet incendie pour se faire connaitre, nous la 

connaissons tous. Toutefois cet incident dramatique vint considérablement blesser notre édifice.  

 

Malheureusement ce dernier n’était pas assuré, pour certains journalistes cela se justifie du fait 

que l’Etat est son propre assureur et donc qu’il supporte la charge financière qu’un événement 

puisse causer à son patrimoine.  
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Toutefois, il faut souligner que certains Etats comme l’Italie s’assurent. Ce n’est pas le choix 

qu’a opéré la France. Mais une assurance de dommage aurait tout à fait été possible d’être 

souscrite. Et ce notamment par le diocèse de Paris qui occupe les lieux. 

 

Néanmoins, si la cathédrale n’était pas assurée, les responsables auraient pu l’être ?  

 

En effet, les entreprises qui intervenaient au sein de la cathédrale afin d’y apporter des soins 

consciencieux de rénovation, devaient sûrement être assuré. On aurait pu trouver dans les 

polices des mesures de prévention de précaution ou de sauvetage pesant sur les entreprises-

assurées.  

En effet, il aurait pu être prévu que du personnel de surveillance se relaye afin de surveiller tout 

départ de feu ou autre événement pouvant entraîner des dommages.  

 

Ainsi, des stipulations contractuelles prévues entre l’assureur et son assuré auraient pu être un 

bon outil en leurs mains afin de gérer le risque et donc d’avoir un impact direct sur le sinistre 

dont la cathédrale, et les yeux qui se sont posées sur elle, ont été victimes.  

 

En effet, le risque incendie est, comme le diraient les souscripteurs, un mauvais risque qu’il 

faut d’une part bien analyser et ensuite correctement maîtriser. Dès lors, si les entreprises dans 

l’hypothèse où elles sont responsables du sinistre, avaient été assurées, et donc auraient des 

polices dans lesquelles des mesures de prévention ou de précaution avaient été stipulées, le 

sinistre aurait pu ne pas avoir lieu ou en tout cas être survenu avec une intensité plus faible.  

 

Toutefois, le défaut d’assurance de choses et de responsabilité en l’espèce pose problème. Des 

dons ont dû être réclamés pour faire face au manque de moyens.  

Dès lors, « après le temps des cathédrales, celui de l’assurance est-il venu ? »79 

 

Nous le voyons bien, avec ce triste exemple que le contrat peut et doit être un outil permettant 

la gestion du risque et du sinistre. L’assuré étant le plus à même de connaître son risque il doit 

alors exister une collaboration entre lui et son assureur. Cette entente a un intérêt pour l’assuré 

                                                
79 L.MAYAUX, « Notre-Dame et l’assurance », La Semaine Juridique Edition Générale n° 18, 6 Mai 2019, 474. 
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lui-même en premier lieu, pour son assureur mais aussi pour la mutualité et plus encore pour la 

société en générale.  

 

En effet, le contrat d’assurance est un contrat souscrit par presque tous les Français. Puisqu’il 

existe des assurances facultatives et des assurances obligatoires dès lors chaque Français a au 

moins un contrat d’assurance à son actif. Ce dernier peut et doit alors être utilisé afin de réguler 

les comportements.  

 

Par conséquent, la mise en place de mesure de prévention, précaution et/ou de sauvetage est 

nécessaire.  

 

2§ la nécessaire qualification des clauses.  

Les mesures peuvent prendre la forme d’une obligation contractuelle de droit commun (A), 

d’une condition de la garantie ou d’une exclusion de la garantie (B). 

 
A. L’assimilation de la mesure à une obligation contractuelle de droit commun  

 

D’après l’article 1103 du Code civil :  

 

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».  

 

Les polices d’assurance doivent être utilisées pour prévoir des mesures de prévention, de 

précaution ou/et de sauvetage sur la tête de l’assuré puisque que comme l’indique la loi, les 

clauses du fait de leur intégration dans le contrat auront force obligatoire.  

 

Toutefois, la stipulation de certaines clauses peut s’avérer difficile et entraîner une 

requalification par le juge en cas de litige entre assuré et assureur.  

 

Dès lors, l’enjeu concernant la façon de stipuler les clauses est particulièrement important dans 

un contrat et notamment dans un contrat d’assurance venant mettre à la charge de l’assuré tel 

ou tel type de mesure.  
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Ainsi, les clauses venant mettre en place des mesures de prévention font l’objet de difficultés 

d’appréciation jurisprudentiel concernant leur qualification. En effet, elles peuvent être tantôt 

qualifiées de clause venant définir la garantie, de condition de la garantie, d’exclusion de 

garantie, de déchéance, ou d’obligation contractuelle de droit commun.  

 

Si la clause n’exprime pas clairement une non-garantie du risque en cas de non-respect de la 

clause mettant à la charge de l’assuré une mesure de prévention, il s’agira non pas d’une 

exclusion de la garantie mais d’une obligation contractuelle. Le rejet de la qualification 

d’exclusion de la garantie paraît cohérent en ce que la clause n’exprime pas clairement le refus 

de garantie en cas de non-respect de l’obligation par l’assuré.  

 

Par conséquent, la mesure de prévention est une obligation contractuelle et de ce fait obéit au 

droit commun.  

 

De plus, la mesure sera qualifiée d’obligation contractuelle et non plus d’exclusion lorsque la 

clause stipulera que l’assureur pourra réclamer une indemnité équivalente au préjudice subi du 

fait de l’inobservation par l’assuré de la mesure de prévention.  C’est par exemple le cas une 

clause stipulant : qu’en cas de sinistre provoqué par l’inobservation des règles de l’art ou des 

instructions du constructeur, l’assureur peut réclamer une indemnisation proportionnée au 

préjudice qui en résulte pour lui80. 

 

 

B. L’assimilation de la mesure à une condition de la garantie ou à une exclusion de 

la garantie 

 

S’est fréquemment posée la question de savoir comment qualifier les mesures de prévention, 

elles peuvent d’une part être qualifiée comme étant une condition de la garantie, et d’autre part 

comme étant une exclusion de la garantie.  

                                                
80 Cass. 1er civ., 7 mai 2002, n°98-19.261 
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La notion légale de condition s’entend comme étant un « évènement futur dont la réalisation 

est incertaine »81, autrement dit, l’obligation qu’a l’assureur de couvrir le risque est suspendue 

à l’exécution par l’assuré de son obligation stipulée dans la police.  

Si la clause est qualifiée de condition de la garantie cela amène à considérer que cette clause 

permet de définir la garantie. De plus, « La clause litigieuse, qui stipule non une exclusion, mais 

une condition de la garantie, n’est pas soumise aux exigences de l’article L 113-1 du Code des 

assurances »82. 

Ainsi, la garantie ne jouera que si la condition stipulée est réalisée autrement dit, que si par 

exemple le système d’alarme certifié est installé.  

Dès lors, tant que la condition de la garantie ne sera pas remplie, l’assureur ne devra pas sa 

garantie en cas de sinistre.   

C’est par exemple le cas lorsque l’assureur avait par le biais d’une clause, subordonné sa 

garantie à l’accomplissement par l’assuré d’entretien du dispositif d’alarme et de l’installation 

avec un certificat de conformité83. 

Ou encore, une clause indiquant que : « la garantie n'est acquise que pour les vols commis dans 

les locaux entièrement clos et couverts dont toutes les portes d'accès sont munies au moins 

d'une serrure de sûreté et d'un verrou de sécurité et dont toutes les ouvertures du rez-de-chaussée 

sont munies de volets, de barreaux ou d'une protection similaire »84 

 

Dès lors, si on retient la qualification de condition de la garantie c’est à l’assuré de prouver que 

la condition a bien été réalisé conformément à ce qui était prévu dans la police, en vertu de 

l’article 1353 alinéa 1 du Code civil selon lequel :  

 

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » 

 

Néanmoins, si l’assuré faillit à son obligation de prouver que la condition de la garantie a été 

respectée, cela entraîne l’inapplication de la garantie et ce même si la mesure de prévention 

                                                
81 Lamy Assurances, par Jérôme KULLMANN, 2019  
82 Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 94-13295 : Resp. civ. et assur. 1996, comm. 266, note Groutel H. 
83 Cass. civ 1re 2 mai 1989 : Resp. civ. et assur. 1989, comm. 288 
84 Cass.civ 1re 3 janv. 1991 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 189 
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stipulée comme étant une condition de la garantie n’a aucun lien avec le sinistre85. Dès lors, si 

la mesure de prévention n’est pas exécutée la garantie n’est pas due et ce, qu’il s’agisse d’une 

mise en place initiale ou tout au long de la vie du contrat. 

 

Si la clause avait été qualifiée d’exclusion de la garantie, il aurait tout d’abord fallu qu’elle 

respecte des conditions de formes à savoir être formelle et limitée et en caractère très apparent 

conformément à l’article L. 113-1 du Code des assurances. Selon l’arrêt de principe du 26 

novembre 1996, une clause venant apportée une exclusion de la garantie vient priver l’assuré 

du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières à la réalisation du 

risque86.  

 

De plus, une clause d’exclusion n’est valable et opposable à l’assuré que si elle est 

suffisamment précise et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. 

Pour un exemple de clause suffisamment précise :  la clause selon laquelle il est imposé à 

l’assuré « de prendre les mesures nécessaires au maintien des matériels en parfait état 

d’entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charges édictées 

par le constructeur et de veiller à l’observation des prescriptions de celui-ci »87. 

 

En revanche, n’est pas considéré comme une clause d’exclusion de la garantie, du fait de son 

imprécision la clause d’une police d’assurance incendie qui exclue de la garantie, sauf force 

majeure, les dommages résultant de l’insuffisance des réparations88 

 

De plus, c’est à l’assureur qu’incombe la charge de prouver que la mesure n’a pas été respectée 

et ce conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil selon lequel :  

« (…) celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction 
de son obligation. » 

 

                                                
85Cass. 1re civ., 7 juill. 1992, n°89-16168 : RGAT 1992, p. 617, note Kullmann J.  
86 Cass. civ 1re, 26 nov. 1996 : Resp. civ. et assur. 1997, comm. 73 et chron. 5, H. Groutel ; Bull. civ. I, n° 413 ;      
RGDA 1997, p. 132, note J. KULLMAN  
87 Cass. civ 2e, 9 juill. 2009, RGDA 2009. 1162 note ABRAVANEL-JOLLY 
88 Cass.civ 2e, 9 oct. 2009, n°08-19646  



	 56	

Le non-respect de la mesure de prévention par l’assuré est alors constitutif d’une faute, et si 

cette dernière entraine des conséquences sur la survenance du sinistre elle aura pour sanction 

l’exclusion de la garantie.  

 
On constate alors un régime applicable différent selon que l’on soit face à une condition ou 

exclusion de la garantie. Certains auteurs tel que le professeur Durry proposent de soumettre 

ces clauses à un régime identique89.  

 

Parfois, le contrat qualifie lui-même la clause en énonçant qu’il s’agit d’une condition ou d’une 

exclusion de garantie, il faut néanmoins rappeler que le juge n’est pas tenu d’une telle 

qualification.  

 

Il arrive que les juges, afin de neutraliser les effets de la clause, qualifie cette dernière comme 

étant une exclusion de garantie pour pouvoir l’annuler car elle ne remplit pas les conditions 

légales. Dès lors, il s’agit d’une requalification in favorem.  

Il s’agit par exemple de la clause d’une police d’assurance de transport de marchandises qui 

exige le calage ou l’arrimage des marchandises transportées (Cass.civ 1er. 9 mars 1999). 

 

Toutefois, il faut noter que la tendance jurisprudentielle est quand même de voir dans 

l’exécution de la mesure de prévention prévu par le contrat une condition de la garantie.  

C’est en effet le cas pour, l’activation du système de sécurité pendant l’inoccupation des locaux 

(Cass. civ 1er, 21 oct 2003), pour le respect de la clause syndicale d’assurance contre le vol en 

matière de transport routier de marchandises (Cass.civ, 1er, 10 mai 2000) ou encore pour la mise 

en place du système de sécurité90.  

 
 
Section 2 : Les conséquences d’une qualification  

 
 
L’assureur peut refuser de prendre en charge un sinistre lorsque des mesures de prévention, 

précaution ou de sauvetage n’ont pas été mise en place par l’assuré. Pour ce faire, il pourra se 

                                                
89 G. DURRY, « la distinction de la condition de garantie et de l’exclusion du risque. Une proposition de réforme 
pour trancher le nœud gordien » in Etudes Groutel, Litec, 2006 p°129. 
90 Cass.civ 1er. 16 juin 2009 : RGDA 2009, 1167 note ABRAVANEL-JOLLY. 
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fonder sur l’inexécution de l’obligation contractuelle découlant de la police (1§), sur le non-

respect d’une condition ou une d’une exclusion de la garantie (2§) ou encore sur la déchéance 

(3§).   

 

 

1§ l’inexécution de l’obligation contractuelle.  

 

Le contrat ne prévoit pas toujours de sanctions, dès lors il peut être appliqué les règles de droit 

commun notamment, l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que :  

 
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de 

l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que 

l'exécution a été empêchée par la force majeure. »  

 
En vertu de l’article, l’assureur, en cas de non-respect pas l’assuré de son obligation 

contractuelle, pourra réclamer au débiteur de l’obligation une indemnité qui viendrait réparer 

son préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu éviter le sinistre.  

 
Néanmoins, les parties peuvent très bien avoir stipulé dans leur contrat, ou plutôt l’assureur, 

peut très bien avoir stipulé des sanctions en cas d’inexécution par l’assuré de ses obligations 

contractuelles. Dans certaines polices l’indemnité d’assurance est frappée d’une franchise 

contractuelle lorsque l’assuré n’aura pas exécuté son obligation contractuelle de prévention.  

 

Toutefois, si aucune obligation n’a été prévue dans la police, l’assureur ne pourra venir 

sanctionner l’assuré qui ne prendrait pas l’initiative de mettre en place des mesures de 

prévention, de précaution ou de sauvetage91.  

 

Il y a un certain nombre de conditions à respecter pour que la sanction puisse être appliquée. 

Puisque l’exigibilité de l’indemnité est normalement conditionnée au manquement à 

l’obligation et au rôle causal dans la survenance du dommage invoqué par l’assureur. 

Il faut tout d’abord s’intéresser au rôle causal, c’est-à-dire le fait de savoir si l’absence de 

mesure de prévention a joué un rôle causal dans la réalisation du sinistre ?  

                                                
91 Cass.civ.2e, 3 mars 2011 : RCA 2011.232.  
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Et bien selon une jurisprudence constante, l’absence de garantie n’est pas subordonnée au rôle 

causal de l’inexistence de la protection sur la réalisation du sinistre92. 

S’était posée la question de savoir si l’absence d’entretien devant être apporté par l’assuré était 

constitutif d’un rôle causal ayant rendu inévitable la survenance du sinistre et donc porté atteinte 

au caractère aléatoire du risque.  

Pour la Cour de cassation, l’assuré n’a pas commis de faute intentionnelle dès lors la garantie 

devait être due. C’est avec cet argument que la Cour a cassé l’arrêt des juges du fond pour qui, 

les infiltrations n’étaient pas survenues accidentellement mais provenaient de la vétusté de 

l’immeuble, alors qu’une mesure de prévention était stipulée dans le contrat afin que l’assuré 

entretienne l’immeuble. Toutefois, ces travaux n’avaient pas été réalisés. La décision des juges 

du fond est alors cassée en raison de l’absence de constatation de l’existence d’une faute 

intentionnelle93, puisqu’en vertu de l’article L 113-1 du Code des assurances, l’aléa ne disparait 

qu’en présence d’une faute dolosive ou intentionnelle.  

 

Ainsi, le droit commun peut être utilisé afin de sanctionner l’assuré.  

 

2§ condition et exclusion de la garantie 

 

Selon la jurisprudence, la clause qui « prive l’assuré du bénéfice de la garantie (…) en 

considération de circonstances particulières de réalisation du risque »94 s’analyse comme étant 

une exclusion. Tandis que, celle qui détermine les conditions permanentes du risque garanti 

s’analyse comme étant une condition de la garantie.  

 

En cas de non-respect de la mesure de précaution, la clause selon laquelle l’assureur refuse sa 

garantie en cas de non-respect de l’obligation contractuelle s’analyse comme étant une 

exclusion de la garantie.  

Ainsi, lorsque la police oblige l’assuré d’installer un dispositif antivol cela constitue une 

condition de la garantie. Alors que, le fait pour l’assuré de ne pas mettre en place le dispositif 

                                                
92 Cass.civ. 1er, 17 nov 1993  
93 Cass.civ 1er, 22 nov 1994 
94 Cass.civ 1er 26 nov. 1996 
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au moment du vol peut entraîner une exclusion. Tout est question de savoir si un lien existe 

entre l’événement visé par la clause et le sinistre demandé en garantie.  

 

 

 

3§ déchéance de la garantie  

 

Il ressort de la jurisprudence que « les parties peuvent librement stipuler dans un contrat 

d’assurance les clauses de déchéances qui ne sont pas interdites par la loi »95. Cela vient 

équilibrer un principe de droit selon lequel toute obligation contractuelle peut-être sanctionnée 

par la déchéance. 

En effet, les parties peuvent prévoir qu’en cas de non-respect des mesures stipulées dans le 

contrat, l’inobservation sera sanctionnée par la déchéance96. 

De plus, la déchéance peut venir sanctionner une faute commise avant la survenance du sinistre 

et également lors de la survenance de celui-ci.  

 

S’est posée la question de savoir si ces clauses étaient abusives. Selon la directive du 5 avril 

1993 relative aux clauses abusives « dans le cas de contrats d’assurance, les clauses qui 

définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas 

l’objet d’une telle interprétation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul 

de la prime payée par le consommateur ».  

Selon le professeur Jean Bigot, cette appréciation est bienvenue puisque considérer les clauses 

venant stipuler des obligations à l’égard de l’assuré comme abusives déséquilibrerait le contrat, 

en effet, cela reviendrait à obliger l’assureur à couvrir un risque non protégé et inassurable du 

fait de sa probabilité.  

 

Concernant maintenant l’imputabilité à l’assuré, la sanction de l’inexécution de l’obligation est 

écartée si le sinistre n’a pas eu lieu du fait de cette inexécution.  

Néanmoins, l’assuré ne peut échapper à la sanction en soutenant que l’obligation devait être 

effectué par un tiers.  

                                                
95 Cass.civ 1er, 2 juill. 1996 
96 Cass.civ 2e, 10 avril 2008 
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C’est ce qu’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 avril 2009, 

dans cet arrêt, l’assuré avait consenti un bail et invoquait l’engagement pris par le locataire 

d’entretenir les gros œuvres. La vétusté de la toiture qui était à l’origine du dommage était la 

conséquence d’un défaut d’entretien et de réparation prolongé.  

L’entretien était une obligation pesant sur l’assuré et non sur le locataire, l’assuré ne pouvait se 

fonder sur une délégation d’obligation d’entretien pour échapper à la sanction 97. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
97 Cass.civ. 2e, 9 avr. 2009 : RGDA 2009.873 note Astegiano La Rizza 



	 61	

Chapitre 2 : La prise en charge financière de la mesure de 

prévention, de précaution ou de sauvetage 

 
 
L’aspect financier des mesures de prévention, de précaution et de sauvetage est en général prévu 

par le contrat (Section 1). Toutefois, en l’absence de stipulation à cet égard, plusieurs outils 

juridiques peuvent se substituer à cette carence (Section 2).  

 
 
Section 1 : l’existence d’un accord dans le contrat ou lors du sinistre  

 
Lorsque des mesures de prévention, de précaution ou de sauvetage sont stipulées la charge 

financière obéis à des règles suivants une certaine logique (1§). Lorsque le sinistre survient 

d’autres éléments sont pris en considération afin de savoir comment est-ce que la charge 

financière sera réglée (2§).  

 

1§. L’existence d’un accord antérieurement à la survenance du sinistre  

 

Il conviendra de voir comment est-ce que les polices d’assurance stipulent la prise en charge 

financière des mesures de prévention (A), de précaution (B) et de sauvetage (C).  

 
 

A. La prise en charge financière des mesures de prévention.  

 
En principe la prise en charge financière des mesures de prévention pèse sur la tête de l’assuré. 

Lorsque l’assureur fixera le coût de la prime d’assurance il prendra en considération le fait que 

l’assuré ait à sa charge des mesures de prévention ou pas.  

 

Ainsi, si de telles mesures sont stipulées dans la police, l’assureur pourra - et c’est en général 

ce qui est prévu - diminuer le coût de la cotisation d’assurance.  

 

Le fait que la prise en charge financière de cette mesure soit à la charge de l’assuré se justifie 

dans la mesure où la mesure de prévention est mise en œuvre dans l’intérêt de l’assuré.  
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Finalement, comme la mesure de prévention agit sur le risque et de ce fait permet de diminuer 

l’intensité ou la fréquence du potentiel sinistre. Dès lors, la mise en place d’une telle mesure va 

dans l’intérêt de l’assureur puisqu’il paiera un sinistre moins élevé que si de telles mesures 

n’avaient pas été prévues. L’accomplissement de ce type de mesure va également dans l’intérêt 

de la mutualité puisque cela bénéficie à la mutualité in fine.  

 

Lorsque la prise en charge de telles mesures est prévu par la police, les assureurs prennent le 

soin de borner leur prise en charge financière en y stipulant des montants de plafond de garantie. 

En effet, le remboursement des frais n’est pas illimité. 

 
En risque entreprise, l’assuré peut souscrire une garantie frais de dépose repose souscrite dans 

des assurances de responsabilité civile et également une garantie frais de retrait souvent 

souscrite dans des assurances de chose. Ces garanties se traduisent comme étant des mesures 

de prévention ou de précaution.  

En effet, l’assimilation aux mesures de prévention ou de précaution s’explique dans la mesure 

où le sinistre n’a pas encore eu lieu, un doute peut exister concernant le danger que peut causer 

le produit ou l’activité exercée sur les usagers ou sur des biens.  

 
Il est dans l’intérêt des entreprises du fait de leurs activités de souscrire une assurance de 

responsabilité civile afin qu’elle garantisse les conséquences financières des dommages, 

matériels, corporels causés à des tiers. Les dommages peuvent être causés à des cocontractants 

comme à des tiers.  

 

Cette responsabilité civile peut être engagée pour différentes raisons, en effet, elle peut être 

retenue du fait de l’activité même de l’entreprise assuré, des fautes de ses préposés, au cours de 

l’exécution de travaux ou après livraison ou par les produits fabriqués ou même après réception 

lorsque les prestations ont été effectuées par l’entreprise.  

Ainsi, il faut distinguer l’assurance de responsabilité civile exploitation garantissant les 

différentes responsabilités pendant l’exploitation et l’assurance de responsabilité civile après 

travaux, produits ou après réception venant couvrir les prestations effectuées par l’entreprise.  

Certaines garanties relèveront tantôt de garantie d’assurance de biens tantôt d’assurance de 

responsabilité civile. Une entreprise aura tout intérêt à souscrire des garanties complémentaires, 

garantie frais de retrait ou/et de dépose repose.  
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La garantie frais de retrait consiste à retirer un « produit présentant un danger pour la santé et 

la sécurité des consommateurs »98.  

Les entreprises sont dans l’obligation de retirer les produits dangereux ou présentant un risque 

pour la santé ou la sécurité des consommateurs, cette obligation ressort de l’obligation de 

sécurité générale des services et des produits. Ainsi, les assureurs encouragent les entreprises, 

PME et TPE à souscrire la garantie frais de retrait.  

 

La garantie frais de dépose-repose consiste quant à elle à « indemniser le tiers lésé des frais 

exposés pour déposer le produit défectueux/vice caché/erreur… livré par l’entreprise et reposer 

un produit exempt de défaut. »99 

 

À première lecture il semblerait que les deux garanties soit similaires. En vérité, ce n’est pas 

vraiment le cas, elles doivent être distinguées, tout d’abord parce qu’elles n’interviennent pas 

dans le même domaine. Prenons par exemple le cas de pièces pour véhicules fabriquées à la 

chaîne, certaines sont montées dans les véhicules alors que d’autres ne le sont pas encore. Il 

apparaît par la suite qu’un lot s’avère être défectueux. La garantie frais de retrait s’appliquera 

pour les pièces qui n’ont pas encore été installées dans les véhicules.  

Tandis que pour les pièces déjà intégrées dans les véhicules faisant qu’un avec celui-ci, elles 

ne pourraient être retirés puisque si cela avait été le cas il aurait fallu retirer les véhicules dans 

lesquels les produits faisaient défaut.  

 

Dans ce cas-là, la garantie frais de dépose repose viendra prendre le relais - si elle a été souscrite 

-. Avec cette garantie, la pièce sera alors retirée et une autre absente de défaut viendra la 

remplacer.  

 

Ainsi, la garantie frais de dépose repose est mise en place lorsque le produit est livré. S’ajoute 

à cela le fait que le produit doit être incorporé à un autre bien et être défectueux. 

L’assureur viendra rembourser la main d’œuvre pour reposer et déposer le produit mais 

également, les frais de recherche du produit, en effet, lorsque le produit est mis en circulation 

sa recherche peut s’avérer difficile, toutefois aujourd’hui la traçabilité du produit conduit à ce 

                                                
98 www.ffa-assurance.fr  
99 Ibid. 
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que ce type de garantie soit moins souscrites, les frais de transports nécessaires pour l’opération 

de dépose repose peuvent également être pris en charge.  

Ces différents types de frais pris en charges ne sont pas les seuls existants dans les contrats 

d’assurance présent sur le marché. En effet, en général il figure dans le contrat sous l’intitulé 

« tous risques sauf » et non « périls dénommés » ainsi il faut se référer aux exclusions pour 

connaître ce qui n’est pas pris en charge.  

 

Une similitude est quand même à souligner, comme la garantie des frais de retrait, les frais de 

dépose repose sont couverts lorsqu’ils sont engagés par l’assuré. Lorsque l’un de ces frais est 

engagé par un tiers, il sera couvert par la garantie dommage immatériels non-consécutifs. 

 
 

B. La prise en charge financière des mesures de précaution.   

 
La définition choisie de la mesure de précaution va impacter sur le fait de savoir si la prise en 

charge financière pèsera sur la tête de l’assuré ou de l’assureur.  

 

En effet, la mesure de précaution est une notion hybride, elle peut tantôt être assimilée à une 

mesure de prévention, tantôt être assimilée à une mesure de sauvetage.  

C’est-à-dire que si l’on retient l’assimilation de la mesure de précaution à une mesure de 

prévention, la charge financière pèsera sur l’assuré. Toutefois, si la mesure de précaution est 

assimilée à une mesure de sauvetage, il semblerait que la charge financière pèse sur l’assureur.  

 

1. L’assimilation à une mesure de prévention.  

 

Lorsqu’un assuré met en place une mesure visant à prévenir la survenance du dommage et que 

cette survenance n’est qu’éventuelle et incertaine. La mesure de précaution visant par exemple 

à retirer un produit, s’apparente à une mesure de prévention.  

Force est de constater, qu’à partir du moment où la survenance du dommage est éventuelle et 

incertaine, la contribution financière incombe à l’assuré et non pas à l’assureur.  

Mais il peut s’avérer que la mesure de précaution intervienne a posteriori de la survenance du 

dommage, c’est-à-dire que la mesure viendra se concrétiser lorsque le dommage aura eu lieu.  
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Dans ce cas-là, l’assimilation à une mesure de sauvetage ne va pas de soi, en effet, même si la 

mesure intervient a posteriori de la survenance du dommage, « cela reste de la prévention ce 

qui explique que, sauf clause contraire, son coût soit supporté par l’assuré »100.  

 

Par conséquent, lorsque la mesure de précaution joue le rôle de prévention, la prise en charge 

financière reposera sur l’assuré.  

 

2. L’assimilation à une mesure de sauvetage.  

 
Ici nous sommes dans le cas où la mesure de précaution a lieu postérieurement à la survenance 

du sinistre. Ainsi, l’assureur devrait normalement prendre financièrement en charge la mesure 

de précaution car elle est assimilée à une mesure de sauvetage du fait de l’instant où elle a été 

mise en œuvre. Il faut toutefois nuancer cette appréciation.  

 

En effet, en cas de retrait d’un produit en raison d’un défaut entrainant un danger pour des 

utilisateurs. Le défaut est avéré, s’il est encore utilisé le produit pourra causer des dommages.  

Par conséquent, le sinistre est certain et plus éventuel dès lors, la mesure de précaution visant à 

retirer le produit s’assimile à une mesure de sauvetage. 

 

En effet, « s’il n’y a aucun doute sur l’existence de ce défaut, la mesure qui tend à en prévenir 

les conséquences dommageables constitue une mesure de sauvetage s’inscrivant dans un 

sinistre en cours de survenance »101 . 

 

Mais dans la plupart des cas les mesures de prévention et de précaution sont supportées par 

l’assuré. 

 

 

 

 

 

                                                
100 L.MAYAUX « Réflexions sur le principe de précaution et le droit des assurances » RGDA 2003, p. 269  

101 Ibid. 
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C. La prise en charge financière des mesures de sauvetage.  

 
Le poids financier de la mesure de sauvetage est supporté par l’assureur. La mesure de 

sauvetage intervient lors de la survenance du sinistre.  

 

La prise en charge financière reposant sur la tête de l’assureur se justifie dans la mesure où 

l’assuré intervient dans l’intérêt de son assureur - certes il intervient aussi dans son propre 

intérêt pour sauver les biens sinistrés lui appartenant par exemple - en effet, du fait de 

l’intervention de l’assuré, l’assureur paiera une indemnisation moindre que si l’assuré n’avait 

pas accompli la mesure. Toutefois, la prise en charge financière de cette mesure n’est pas 

illimitée la police viendra borner le montant.  

 

Hormis le cas de l’obligation de mesure de sauvetage prévu en assurances maritimes, le droit 

des assurances ne prévoit pas une telle obligation.  

 

En assurances terrestres, il n’existe pas d’obligation légale imposant à l’assuré de prendre des 

mesures de sauvetage. Dès lors, dans le cas où l’assuré prendrait l’initiative de mettre en place 

des mesures de sauvetage alors que rien n’est stipulé dans le contrat à qui reviendrai la prise en 

charge financière des mesures ? Il nous semble que la réponse est claire, la prise en charge 

financière reviendrait à l’assureur.  

Le professeur Mayaux fait une analogie particulièrement pertinente selon laquelle « en droit 

des assurances, le principe, même s’il n’est exprimé nulle part, est celui d’un partage du sort 

après sinistre : entre réassureur et assureur à l’évidence, mais aussi à notre sens entre assureur 

et assuré. Ceux-ci partagent, du fait du sinistre, une communauté d’intérêts et ce que l’un tente 

pour minimiser le dommage doit être, à certaines conditions, supportées financièrement par 

l’autre. »102 

 

Ainsi, l’assureur devrait prendre en charge le coût des mesures de sauvetage mis en place par 

l’assuré sauf lorsque l’obligation de prendre des mesures de sauvetage n’est pas stipulé dans le 

contrat et que l’assureur s’oppose expressément à la prise en charge financière d’une telle 

mesure.  

 

                                                
102 ibid 
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2§. L’existence d’un accord après le sinistre.  

 
Lors de la survenance d’un sinistre l’assuré peut tout à fait prendre l’initiative de mettre en 

place des mesures de sauvetage. La charge financière pèsera sur l’assureur, dans la limite de 

l’utile et du raisonnable et même si celui-ci n’a pas stipulé dans le contrat la façon dont il allait 

prendre en charge ce type de mesure. Dès lors qu’un sinistre survient, un expert est missionné 

par l’assureur afin d’en évaluer l’étendue. L’expert prendra en considération le fait que l’assuré 

ait mis en place des mesures de sauvetage afin de ne pas aggraver le sinistre. L’assureur prendra 

alors en charge les frais mis en place par l’assuré afin de limiter l’étendu du dommage.  

 

Par exemple, lorsque l’assuré déclare le sinistre à son assureur et qu’il a pris des mesures de 

sauvetage tel que le bâchage d’une toiture lorsque celle-ci a été endommagée du fait d’un 

événement naturel par exemple. Le coût de cette mesure sera supporté par l’assureur puisque 

la mesure permet de limiter l’étendu du dommage et d’éviter la survenance de dommage 

complémentaire.   

 

Ainsi, la prise en charge financière de cette mesure par l’assureur s’explique dans la mesure où 

le sauvetage va dans son intérêt, le sinistre lui coûtera in fine moins cher que si une telle mesure 

n’avait pas été prise. Mais cette prise en charge, peut également s’expliquer par une volonté 

commerciale.  

 

 

Section 2 : En l’absence de contrat  
  

Si aucune stipulation contractuelle ne vient prévoir le sort de la prise en charge financière des 

frais des mesures de prévention, de précaution ou de sauvetage. L’assuré pourrait agir sur le 

fondement de l’enrichissement injustifié (1§) ou de la gestion d’affaires (2§).  

 

1§. L’enrichissement injustifié 

Lorsque l’assuré met en place des mesures de prévention, de précaution ou de sauvetage et que 

pour ce faire il doit avancer des frais, le contrat devrait prévoir leur prise en charge.  
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À défaut de stipulations contractuelles aménageant l’aspect financier de ces mesures, leur 

remboursement ne découle pas de la garantie d’assurance103.  

Dès lors, l’assuré pourrait notamment agir sur une action fondée sur l’enrichissement injustifié.  

 

En effet, l’enrichissement injustifiée ou l’action de in rem verso est une invention prétorienne 

selon laquelle « nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui ». La réforme du droit 

des obligations à codifié l’enrichissement sans cause en modifiant la notion et la remplacent 

par « enrichissement injustifié ».  

 

En vertu de l’article 1303 du Code civil :  

 

« En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un 

enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une 

indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » 

 

L’enrichissement injustifié requiert un certain nombre de conditions :  

 

- Une personne doit s’appauvrir  

- Une autre doit s’enrichir  

- L’existence d’une causalité réciproque entre cet appauvrissement et cet enrichissement  

 

L’enrichissement injustifié est une action subsidiaire c’est-à-dire que l’assuré ne peut agir sur 

le fondement de l’enrichissement injustifiée si une autre action lui est ouverte que ce soit une 

action en responsabilité civile ou une action en répétition de l’indu.  

De plus l’enrichissement injustifié, ne peut être utilisé pour contourner une règle de droit.  

 

D’après les articles 1303-1 et 1303-2 alinéa 1er :  

 

« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation 

par l’appauvri ni de son intention libérale. » 

 

                                                
103 Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 91-19.130 : RGAT 1995, p. 696, note J. KULLMANN 
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« Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par 

l’appauvri en vue d’un profit personnel. »  

 

L’action de in rem verso est recevable dès lors que celui qui l’intente allègue l’avantage qu’il 

aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit104. 

L’enrichissement peut selon la jurisprudence consistée en une économie ou une dépense évitée. 

Lorsque l’assuré débourse des frais afin de mettre en place une mesure de prévention de 

précaution ou de sauvetage, il s’appauvrira au profit de son assureur.  

L’assuré pourra alors tenter d’agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié.  

 

Toutefois, du fait de ces conditions de mises en œuvre l’enrichissement injustifié ne semble pas 

être un moyen effectif pour l’assuré. Un autre outil lui pourrait être plus judicieux : la gestion 

d’affaires. 

2§. La gestion d’affaires  

À défaut de prévision contractuelle mettant à la charge de l’assuré la mise en place de mesures 

visant à prévenir la survenance du dommage ou à en amoindrir les conséquences, l’assuré 

pourrait être amené à prendre l’initiative de mettre en place de telles mesures.  

 

En effet, ce comportement est moralement apprécié dans le sens ou l’assuré n’attend pas 

passivement que le sinistre ait lieu pour que l’assureur le prenne en charge, mais décide 

d’intervenir activement afin de prévenir la survenance du sinistre garantie. Ce comportement 

actif est salué et est cohérent avec le comportement de « l’assuré citoyen » soutenu par le 

professeur Pélissier.  

 

En se comportant ainsi, l’assureur devra indemniser l’assuré qui aura mis en place des mesures 

de sauvetage alors que cela n’est pas stipulé dans le contrat. Sauf si, l’assureur s’est 

expressément opposé à ce que l’assuré prenne l’initiative de mettre en place des mesures de 

sauvetage. Dans ce cas-là, l’assureur ne remboursera pas l’assuré pour les dépenses exposées. 

 

                                                
104 Cass.civ. 1er, 25 janv. 1965 : Gaz Pal. 1965. 1. 198  
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Si l’assureur était informé que l’assuré mettait en place des mesures de sauvetage en gardant le 

silence, d’après l’adage « qui ne dit mot consent », l’assureur ne pourrait par la suite se fonder 

sur son absence de consentement pour ne pas indemniser l’assuré des dépenses exposées afin 

de minimiser le dommage. En effet, le silence du maître de l’affaire bien qu’informé des actes 

de gestion ne vaut pas acceptation. 

 

Le 17 janvier 2019 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation105 a admis la qualification 

de gestion d’affaires du fait du comportement de l’assuré106.  

La Cour de cassation avait également admis l’assimilation du contrat d’assurance au schéma de 

la gestion d’affaires dans un arrêt de la première chambre civile en date du 16 novembre 1995, 

il s’agit du seul arrêt admettant la qualité de maître d’affaires à l’assureur du responsable.  

 

Dans notre espèce, un assuré propriétaire d’un château voulait être indemnisé au titre de la 

gestion d’affaires pour avoir pris des mesures conservatoires. Les juges du fond le déboutèrent 

de sa demande. Un pourvoi en cassation a donc été formé. La deuxième chambre civile de la 

Cour de cassation cassa l’arrêt des juges du fond.  

Selon elle, l’assuré avait attendu quatre ans avant d’obtenir les fonds nécessaires, l’assuré 

n’était pas tenu d’une obligation de préfinancement par la police, il avait également fait part à 

l’assureur de ses difficultés financières pour rénover le château. Et pour finir, l’assuré avait 

persisté à maintes reprises auprès de son assureur pour qu’il lui octroie les indemnités.  

 

La gestion d’affaires selon l’article 1301 du Code civil se caractérise par trois conditions :  

- Son utilité  

- L’intention de gérer l’affaire d’autrui  

- Et sa spontanéité  

 

Elle doit aussi se caractériser par une intention altruiste de gérer l’affaire d’autrui107.  

 

                                                
105 Cass.civ 2e, 17 janv. 2019 n°17-27.135 : RGDA mars 2019, n° 116h3, p. 33 
 
107Cass.civ, 25 juin 1919  
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Toutefois, en l’espèce, le fait pour l’assuré propriétaire du château de mettre en place des 

mesures conservatoires pour préserver son bien, va plutôt dans son intérêt que de celui de son 

assureur.   

Néanmoins, il a été admis que la gestion d’affaires puisse être mise en place dans l’intérêt à la 

fois du gérant et du maître de l’affaire. Ce double intérêt est consacré légalement depuis la 

réforme du droit des contrats, en effet, l’article 1301-4 du Code civil dispose en alinéa 1 que :  

 

« L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des 

règles de la gestion d'affaires. » 

 

L’assuré en l’espèce a agi dans son intérêt puisqu’il est propriétaire du château, la gestion 

d’affaires n’impose pas d’agir de façon altruiste pour une personne précise. En l’espèce, le 

gérant de l’affaire (l’assuré) a agi de façon altruiste dans l’intérêt du maître de l’affaire 

(l’assureur). C’est pour cela, que la Cour de cassation a retenu que l’assureur du responsable 

pouvait être appréhendé comme étant le maître de l’affaire.  

 

Un des critères permettant de considérer qu’il s’agit d’une gestion d’affaire faisait défaut pour 

la Cour d’appel de Paris, il s’agit de la spontanéité de l’intervention c’est-à-dire le fait que le 

gérant ne soit pas soumis à une quelconque obligation d’agir.  

En effet, selon les juges du fond les mesures conservatoires entreprises par le demandeur 

découlait de sa qualité même de propriétaire du bien et d’assuré. C’est via cette condition que 

les juges du fond ont rejeté la qualification de gestion d’affaires et donc rejeté la demande 

d’indemnisation.  

 
 
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation décharge l’assuré de son devoir d’agir en 

préservation de son bien en considérant qu’il n’était pas tenu d’exécuter les mesures 

conservatoires qu’il avait mis en place.  

 

Cette appréciation parait être en contradiction avec l’ère de responsabilisation des assurés 

puisque qu’il agisse en qualité d’assuré ou de propriétaire, les mesures conservatoires mis en 

œuvre étaient bienvenues.  
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Toutefois, la Cour de cassation semble prendre en compte un critère économique, puisque 

l’assuré avait à plusieurs reprises signalé à son assureur qu’il ne pouvait prendre en charge le 

financement de mesures conservatoires et donc qu’il attendait que l’assureur lui verse les fonds, 

ce retard justifie sa libération de prendre des mesures en tant qu’assuré et propriétaire du 

château. De plus, la Cour de cassation relève que l’assuré n’avait pas d’obligation de 

préfinancer les travaux.  

 
Par conséquent, à la lecture de cet attendu il est difficile de savoir ce que la Cour de cassation 

attend vraiment d’un assuré. Puisqu’à la question de savoir si l’assuré est tenu d’un devoir 

d’accomplir les diligences nécessaires pour préserver son bien, éviter que sa situation ne 

s’aggrave, la Cour de cassation répond que l’assureur a l’obligation d’exécuter le contrat 

d’assurance. Ce qui ne répond pas à la question108.  

 

Dès lors, le schéma de la gestion d’affaires est admis toutefois la question de savoir si l’assuré 

doit apporter les diligences nécessaires pour ne pas aggraver son dommage reste délicate.  

 

Par conséquent, le recours au schéma de la gestion d’affaires est admis par la Cour de cassation, 

pour admettre que l’assuré puisse prendre des mesures conservatoires que l’on peut assimiler à 

des mesures de prévention. Toutefois, cette assimilation n’induit pas automatiquement la 

possibilité pour l’assuré de recevoir une indemnisation pour les frais déboursés.  

Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile semble résoudre cette question.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
108 A. PELISSIER « L’indemnisation des mesures conservatoires prises par l’assuré au titre de la gestion 
d’affaires » RGDA mars 2019, n° 116h3, p. 33 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
Les notions de prévention, précaution et de sauvetage recouvrent divers domaines assurantiels 

qu’il s’agisse d’assurance de construction comme nous avons pu le voir avec la notion 

d’aggravation du risque, d’assurance terrestre ou encore d’assurance maritime.  Elles peuvent 

trouver leurs sources dans différent fondements qu’il soit légal ou contractuel. Mais peu importe 

leurs racines, elles permettent toutes de mettre en place à la charge de l’assuré un comportement 

actif.  

 

En effet, l’élaboration de ce mémoire nous a permis de prendre conscience de la force dont est 

dotée le contrat d’assurance, concernant tantôt la gestion du risque que du sinistre.  

Que ce soit par le biais de mesure de prévention, de précaution ou de sauvetage, l’assuré a tout 

intérêt à être acteur de la gestion de son risque et de son sinistre. La société dans laquelle nous 

évoluons aujourd’hui pousse les individus à prendre conscience de ce qu’ils entreprennent et à 

être garant de leurs faits et gestes.  

  

Ainsi, du fait de l’existence de ce simple outil - puisque nous considérons que le contrat 

d’assurance est un outil de régulation des comportements - des comportements vertueux 

peuvent être incités par les assureurs afin de promouvoir la bonne conduite. Le contrat occupe 

alors une fonction régulatrice.  

 

La loi et le contrat existent afin d’imposer des règles aux individus, et de sanctionner les 

comportements déviants en cas de non-respect de ses règles. Le bon sens devrait également 

conduire les individus à prendre des initiatives. Le projet de réforme du droit de la 

responsabilité civile visera à encourager un tel comportement.  

 

À l’adage cité précédemment : « Mieux vaut prévenir que guérir » nous soutenons qu’aucune 

de ces notions ne prévaut sur l’autre, elles ont chacune leurs utilités et objectifs. 
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