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INTRODUCTION 

Depuis le XIXème siècle, dans le contexte particulier de la révolution industrielle et par 

conséquent de la multiplication des accidents du travail, le besoin d’assurance n’a cessé de 

s’étendre. L’évolution de la responsabilité civile dans un but d’indemnisation des victimes a 

encouragé l’augmentation du nombre de souscription d’assurance de responsabilité civile 

professionnelle pour garantir les employeurs contre les conséquences pécuniaires de leur 

responsabilité civile. 

De nos jours, sous l’impulsion de risques nouveaux eu égard à l’évolution constante de la 

société, les assurances sont de plus en plus diversifiées. Des assurances classiques couvrant les 

besoins les plus courants des personnes (par exemple, l’assurance automobile ou encore 

l’assurance habitation), aux assurances les plus spécifiques (l’assurance de protection juridique, 

perte d’exploitation, informatique…) le marché de l’assurance propose une kyrielle de garanties 

qui ne cessent d’émerger.  

En effet, dans une période où le besoin de sécurité a poursuivi son ascension, les assureurs 

doivent faire face à de nouveaux risques qu’il convient d’assurer. 

L’aversion au risque incite certains candidats à l’assurance à vouloir être couverts pour tout 

type de risque, ce qui constitue une aubaine pour les assureurs qui en profitent pour se 

différencier de leurs concurrents. En effet, ils proposent des produits de niche pourtant absents 

du marché français de l’assurance il y a quelques années. 

Ce qui semble sans difficulté en théorie n’en reste pas moins complexe dans la pratique lorsque 

les assureurs sont confrontés aux limites de l’assurabilité du risque. Encore faut-il comprendre 

ce que recouvre la notion de risque pour appréhender au mieux ses limites. 

A titre liminaire, le risque est à distinguer du sinistre. En effet, il est l’essence même du contrat 

d’assurance en ce qu’il constitue son objet et peut être défini comme « un événement aléatoire 

dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté de l’assuré. »1 En réalité, la 

pratique désigne par l’expression « risque » diverses notions que les parties doivent délimiter 

lors de la souscription du contrat. 

                                                      
1 KULLMAN Jérôme (dir.), Le Lamy Assurances, éd. Lamy, 2019 
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En premier lieu, le risque peut être considéré comme un événement aléatoire qui constitue le 

fait générateur du sinistre. Par exemple, une explosion ou encore un cyclone peut être à l’origine 

du sinistre.2 

Un autre élément qui peut être constitutif du risque réside dans l’éventualité de la survenance 

d’un dommage qui peut être assurée car le dommage garanti était bien incertain au moment de 

la souscription du contrat. 

Enfin, le risque peut être considéré comme l’objet de la garantie en ce qu’il peut être le 

patrimoine de la personne assurée, son activité ou encore son intégrité physique. 

Toutefois, le risque doit revêtir certains caractères pour être assuré.  

En effet, il doit être aléatoire, le contrat d’assurance doit reposer sur un événement aléatoire qui 

porte sur les chances de gains ou de pertes pour les parties contractantes.  

L’ancien article 1104 alinéa 2 du Code civil remplacé par l’article 1108 alinéa 2 du même code 

issu de la réforme du droit des contrats3 et l’ancien article 1964 dudit code (abrogé par la 

réforme précitée) définissaient les caractères du contrat aléatoire. Aussi, la Cour de cassation 

rappelle que « l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat, les parties ne 

peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement 

incertain ».4 

Cependant, si cette incidence sur la situation contractuelle des parties semble commune à 

l’ensemble des contrats aléatoires, elle revêt une certaine spécificité en matière d’assurance. En 

effet, la nécessité d’une chance de gain ou de perte des parties dans le contrat d’assurance est 

discutable dans la mesure où le principe même de la mutualisation rend le contrat anti-aléatoire.  

Il convient toutefois de préciser le débat entourant la notion de risque putatif. En effet, il arrive 

que lors de la souscription du contrat, le risque soit déjà réalisé.  Il est tentant de considérer que 

le risque n’est pas assurable du fait de l’absence d’aléa. Cependant, cela reviendrait à oublier 

les deux conceptions du risque envisageables dans cette hypothèse. Si la première, la conception 

objective, se réfère uniquement à la situation réelle du risque et donc ne permet pas son 

assurabilité, la seconde, la conception subjective, tient compte de l’existence de l’aléa dans 

                                                      
2 ABRAVANEL-JOLLY Sabine, Droit des assurances, 2e éd., Ellipses, 2017. 

3 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations. 

4 Cass. 1re Civ., 8 juill. 1994, n° 92-15.551, Bull. civ. I, n° 235. 
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l’esprit des parties contractantes. Dans cette dernière hypothèse, il est permis de s’interroger 

sur l’assurabilité du risque putatif. 

Le risque doit également être licite pour être assurable. La licéité du risque peut être définie 

comme la conformité à la législation et à la réglementation. Licéité n'est pas légalité. Si cette 

dernière peut être entendue comme ce qui est conforme à la loi, la licéité peut être appréhendée 

comme ce qui est conforme au droit. 

De manière générale, le contrat d’assurance doit être licite. « On ne peut déroger, par des 

conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », telles 

sont les dispositions édictées par l’article 6 du Code civil. Si le texte paraît clair d’apparence, 

les notions d’ordre public et de bonnes mœurs sont des notions phares de notre société et font 

l’objet d’évolutions permanentes.  

Définir la notion juridique d’ordre public n’est pas une tâche aisée. Il est possible de la définir 

comme l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation, à 

l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés 

essentielles de chaque individu. 

Les bonnes mœurs, quant à elles, « sont des règles imposées par la morale sociale à une époque 

donnée, et dont la violation éventuellement constitutive d’infractions pénales, est susceptible 

de provoquer l’annulation d’une convention. »5 

 

La garantie d’assurance, communément définie comme une obligation de remboursement ou 

de prestation que le contrat d’assurance impose à l’assureur en cas de réalisation du risque 

envisagé au contrat, est confrontée aux problématiques d’assurabilité à la lumière de l’article 6 

du Code civil. La question de la conformité de la garantie d’assurance à l’ordre public et aux 

bonnes mœurs est une question sur laquelle la doctrine s’est déjà exprimée, bien que les arrêts 

en la matière soient toujours aussi rares : la Cour de cassation a rendu onze arrêts au visa de 

l’article 6 du Code civil en vingt ans.6 

 

Le manque d’intérêt pour ce sujet empreint le droit français de nombreuses incertitudes, 

confusions et interrogations. 

                                                      
5 Serge GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2013. 

6 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601. 
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Certaines hypothèses de garanties d’assurance ont fait, en leur temps, l’objet de longs débats 

qui sont désormais clos : assurance des opérations de contrebande contraire à la loi française, 

des risques de loterie, des fameuses maisons de tolérance.7 L’assurance de responsabilité civile, 

bien connue de nos jours, a également été contestée quant à sa licéité. 

Le législateur a dû intervenir pour délimiter la garantie du risque dans un but de conformité à 

l’ordre public classique. Néanmoins, un ordre public assurantiel peut être invoqué à l’appui de 

la conformité de la garantie d’assurance à l’ordre public. 

Ainsi, deux notions coexistent entre elles : l’ordre public classique de l’article 6 du code civil 

et un ordre public spécifique, l’ordre public assurantiel. La coexistence de ces différentes règles 

peut parfois faire l’objet de conflits que la jurisprudence résout classiquement en faisant 

prévaloir les règles spéciales sur les règles générales. 

Le droit français, empreint de sa culture, est beaucoup plus restrictif que le droit anglo-saxon 

par exemple, qui lui est plus imaginatif. Au Royaume-Uni, la liberté contractuelle est à son 

comble et peut parfois surprendre. Un contrat lancé par les Lloyd’s de Londres permet à une 

femme d’assurer son éventuelle grossesse provoquée par les œuvres du Saint-Esprit8. Il serait 

inimaginable de pouvoir souscrire une telle assurance en France dont la culture fait œuvre de 

beaucoup plus de pragmatisme. La raison étant surtout que l’ordre public et les bonnes mœurs 

est une notion fondamentale du droit général français, faisant obstacle à la garantie de nombreux 

risques. L’article 6 du code civil, bien que relativement ancien, reste au cœur de l’actualité eu 

égard à l’évolution constante des notions d’ordre public et de bonnes mœurs. 

Ainsi, un risque illicite peut-il faire l’objet d’une garantie ? Le cas échéant, quelles en sont les 

modalités ? 

 

L’intérêt d’un tel sujet, permet de s’interroger sur les contours de l’assurabilité d’un risque 

illicite (Partie I) et d’analyser l’application du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs au 

sein même du contrat d’assurance (Partie II). 

 

 

                                                      
7 KULLMANN Jérôme, « La détermination de la garantie d’assurance : le rôle de la loi », RCA, 2016, dossier 

19. 

8 Ibid. 
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Partie I. Les contours de l’assurabilité du risque illicite 

Bien que la liberté contractuelle soit l’un des principes fondamentaux en droit des contrats, en 

matière d’assurance, le risque garanti est encadré et fait l’objet de certaines restrictions. 

En effet, l’assurabilité du risque est confronté à l’ordre public classique de droit général (Titre 

1) mais également à l’ordre public spécifique du droit des assurances (Titre 2). 

Titre 1 – Assurabilité et ordre public classique 
 

L’article 6 du Code civil a vocation à s’appliquer au-delà de la spécificité du droit des 

assurances. La garantie d’assurance doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, 

notion fondamentale de droit général (Chapitre 1). Cependant, la réforme du droit des contrats 

a sensiblement impacté l’article 6 du Code civil (Chapitre 2).  

Chapitre 1 – L’article 6 du Code civil, garant de l’ordre public et des bonnes 

mœurs 

Il y’a des cas où la garantie d’assurance afférente à l’obligation de règlement de l’assureur est 

illicite. (Section 1) Mais, les hypothèses d’illicéité sont plus fréquentes lorsque la prestation est 

afférente à l’obligation de couverture de l’assureur (Section 2).  

Section 1 – La prestation illicite afférente à l’obligation de règlement de l’assureur 

Dans le cadre de son obligation de règlement découlant du contrat d’assurance, l’assureur verse 

une prestation qui peut se révéler illicite eu égard à sa nature (§1), son montant (§2), ou encore 

à la désignation de son bénéficiaire (§3). 

§1) La prestation illicite par nature 

Les prestations illicites, par leur nature, afférentes à l’obligation de règlement de l’assureur sont 

assez rares. La majorité, voire l’unanimité des prestations sont en espèces et il est 

communément admis que le versement d’espèce n’est pas en soi contraire à l’ordre public. 

Comme l’énonce Luc MAYAUX9 : « l’argent n’a pas d’odeur. Il n’est pas d’odeur d’illicéité 

». 

Ainsi, les prestations en nature sont le plus souvent respectables. En effet, : « Fournir un 

chauffeur, porter assistance (comme dans les contrats du même nom qui sont proches voire 

                                                      
9 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601. 
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identifiables à des contrats d'assurance) ou donner des conseils (dans le cadre d'une assurance 

de protection juridique) n'a en soi rien d'illicite.10 

Les prestations exécutées et susceptibles de soulever des interrogations au regard de l’ordre 

public et des bonnes mœurs seraient celles qui seraient contractualisées par l’assureur et ce, peu 

importe leur licéité. Par exemple, l’assureur s’engagerait à fournir des acteurs « de 

remplacement » en cas d’arrêt de tournage d’un film à caractère pornographique.11 

Cette hypothèse peut être qualifiée de théorique dans la mesure où aucun assureur ne voudrait 

nuire à sa réputation. 

Également, la prestation peut trouver une cause d’illicéité eu égard à son montant. 

§2) Le montant illicite de la prestation 

La problématique de l’illicéité de la prestation ne se pose pas lorsque celle-ci a un caractère 

indemnitaire. L’article L.121-1 du Code des assurances12 limite le montant de l’indemnité due 

par l’assureur à l’assuré au montant de la valeur de la chose assurée. Le premier alinéa de 

l’article précité énonce ce que l’on nomme traditionnellement le principe indemnitaire qui 

empêche l’enrichissement de l’assuré par le biais de l’indemnité d’assurance. Au-delà, la 

perspective d’une telle indemnité ne doit pas inciter à la négligence.  

Aussi, dans certains cas, notamment lorsque la loi impose un découvert obligatoire, le montant 

des prestations doit être inférieur au dommage subi. C’est le cas pour la garantie « catastrophes 

naturelles ».13 

Le montant des prestations n’a, dans l’absolu, rien d’illicite. Il en est différemment lorsque le 

montant de la prestation permet de garantir ce que la loi interdit. 

Le législateur est venu limiter ces règles, plus encore vis-à-vis des garanties que des prestations. 

A ce titre, Luc Mayaux précise d’ailleurs que : « pour des raisons bien connues (le risque - réel 

ou supposé – que l'assurance dégénère en “ opération de spéculation “ ou, dans le cas du 

découvert obligatoire, qu'elle déresponsabilise), le législateur a édicté des limites. Mais celles-

                                                      
10 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601. 

11 Ibid. 

12 C.ass., art. L121-1: « L'assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l'indemnité due par 

l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. 

13 C.ass., art. A.125-1 : « Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de 

l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par 

la franchise ». 
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ci touchent aux garanties plus qu'aux prestations. Par ailleurs, elles relèvent de cet ordre public 

spécial propre au droit des assurances (…). L'article 6 du Code civil est ici hors de cause. »14 

Si l’ordre public et donc le respect de l’article 6 du Code civil est hors de cause dans l’hypothèse 

du montant des prestations, il n’en est pas de même dans certains cas concernant la désignation 

du bénéficiaire de la prestation. 

§3) L’illicéité de la désignation du bénéficiaire de la prestation 

La question de l’illicéité de la désignation du bénéficiaire de la prestation prend tout son sens 

lorsque le bénéficiaire est distinct de l’assuré. Dans le cas contraire, lorsqu’il y’a confusion des 

qualités d’assuré et de bénéficiaire, la problématique perd de son intérêt car elle renvoie à 

l’étude des garanties illicites et non plus des prestations illicites. Le caractère illicite du 

versement de la prestation à la personne du bénéficiaire peut se poser dans l’hypothèse où cette 

qualité trouble suffisamment l’ordre public.  

S’agissant de la désignation du bénéficiaire à titre gratuit, la question de la clause bénéficiaire 

en assurance-vie a suscité un grand débat désormais clos (cf. Partie II). En effet, le trouble 

n’était pas jugé suffisant pour entrainer la nullité de la stipulation. 

Il en va autrement de la désignation du bénéficiaire à titre onéreux où le bénéficiaire est un 

créancier du stipulant dont l’assurance permettrait d’éteindre une dette, qui serait elle-même 

illicite, telle qu’une dette de fourniture de produits stupéfiants. Selon Luc MAYAUX, : « Reste 

le cas des désignations à titre onéreux où le bénéficiaire est généralement un créancier du 

stipulant dont l'assurance (qu'elle soit sur la vie ou contre les accidents) éteindra la dette. Mais 

payer une dette n'est pas en soi illicite, quand bien même ce règlement émanerait d'un tiers. Ou 

alors, il faudrait que la dette ne soit pas une dette juridique mais une dette d'honneur (ou de 

déshonneur) que le débiteur, par le jeu de l'assurance et de la stipulation pour autrui qu'elle 

renferme, « blanchirait » en dette de droit. Tel est le cas du trafiquant de drogue qui s'assurerait 

sur la vie au profit d'un fournisseur ou, en assurances de dommages, du chef d'entreprise qui 

s'assurerait contre le risque d'avoir à payer une rançon à un futur ravisseur, désigné comme 

bénéficiaire de la prestation d'assurance. Mais, il est peu de fournisseurs de stupéfiants qui 

font crédit... »15 

                                                      
14 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601 

15 Ibid. 
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Section 2- La garantie illicite afférente à l’obligation de couverture de l’assureur 

La garantie d’assurance peut être illicite eu égard à l’illicéité du risque lui-même qui le rend 

inassurable. (§1) Mais, le mécanisme de l’assurance peut être illicite alors même que le risque 

serait totalement licite (§2). 

§1) L’inassurabilité d’un risque illicite 

En matière d’assurance, lorsque le risque est illicite, il ne peut pas être assuré. Le risque 

inassurable peut être illicite par son objet (A) ou encore par sa cause (B). 

A) L’illicéité de l’objet du risque 

Il convient de rappeler que le risque est un événement dont la réalisation ou la date de réalisation 

est incertaine. Ses conséquences sur la personne ou sur son patrimoine peuvent, sous certaines 

conditions, être garanties par l’assureur. 

Une distinction entre le risque « événement » et le risque « objet » est à envisager d’emblée. Si 

le premier, constitué d’un événement dont l’arrivée est aléatoire, est à exclure du champ de 

l’illicéité éventuelle de la garantie, le second peut s’envisager sous deux formes. Il peut résider 

en une chose ou en une personne. Aucun de ces deux éléments ne pourra être contraire à l’ordre 

public et aux bonnes mœurs selon l’intérêt d’assurance tel que prévu par l’article L.121-6 du 

Code des assurances16. 

En effet, il s’agit de l’intérêt à la non réalisation du risque contre lequel l’assuré souhaite se 

prémunir. En d’autres termes, certaines valeurs sont assurables, comme un appartement ou un 

champ de pavots mais ce sont les profits que peuvent procurer leur utilisation ou leur 

exploitation qui peuvent être illicites.  

Si la chose est bien assurable, certaines activités sont par essence illicites et ne peuvent 

naturellement pas faire l’objet d’une garantie. Il est possible de penser notamment aux 

traditionnelles assurances des maisons closes, de l’activité de contrebande ou encore de la 

fabrication de produits prohibés dont l’illicéité ne semble pas faire débat. Lorsque l’objet du 

contrat est en rapport direct avec l’activité illicite, il y’a bien une atteinte à l’ordre public et il 

ne convient pas de distinguer entre l’assurance des pertes d’exploitation où l’atteinte est 

                                                      
16 C.ass., art. L121-6 : « Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. 

Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance. » 
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flagrante quand l’exploitation est elle-même illicite ; et l’assurance des pertes directes où 

l’ordre public parait moins menacé.17 

C’est d’ailleurs ce qu’énonce Luc MAYAUX en considérant que « c'est parce que cette activité 

est illicite ou illégale qu'elle ne peut être couverte par une assurance. Plus précisément, l'idée 

(que ne renieraient pas les partisans de la théorie du « risque-profit ») est que cette activité 

expose, comme toute activité, celui qui l'exerce à certains risques (incendie du local 

professionnel, destruction de la récolte à la suite d'un événement météorologique). Mais, 

comme elle est illicite ou illégale, ces risques ne peuvent être couverts par une assurance. »18 

Il en ressort ainsi que l’objet du risque assurable serait contraire à l’ordre public dès lors qu’il 

résulte d’une activité illicite. 

Enfin, il existe des cas selon lesquels la garantie d’assurance peut s’avérer illicite suite à une 

pratique illicite. L’exercice illégal d’une profession est une parfaite illustration de cette 

hypothèse dans la mesure où l’exercice de la profession en tant que tel n’est pas illégal mais le 

devient dès lors que la personne qui l’exerce le fait en toute illégalité. En effet, l’activité devient 

illégale si la personne qui l’exerce n’en a pas l’autorisation, ce qui rend nulle la couverture de 

l’assurance. Plus récemment, l'assurance de la responsabilité civile des chiropracteurs a été 

déclarée nulle car elle peut être liée à l'exercice illégal de la médecine19. 

En revanche, si l’activité n’est pas interdite à la personne qui l’exerce, le droit semble se montrer 

plus indulgent « quand l'activité n'est pas interdite à la personne, qui s'est contentée de l'exercer 

sans l'avoir déclarée, on est enclin à plus d'indulgence. Sauf exclusion spécifique dans le 

contrat, l'assurance d'un véhicule pour un usage professionnel doit pouvoir jouer dans le cas 

d'une profession exercée « au noir », sans que l'assureur puisse invoquer une nullité pour 

atteinte à l'ordre public ».20 

Si la garantie peut être illicite par son objet, elle peut également l’être par sa cause. 

                                                      
17 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601. 

18 Ibid. 

19 Cass. 1re Civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401 : JurisData n° 1993-001765 ; RGAT 1993, p. 897, note J. Kullmann. 

20 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601. 
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B) L’illicéité de la cause du risque 

Classiquement, la cause du contrat est source de difficultés. Bien que la notion de cause ait 

disparu (cf. Section 2) avec la réforme du droit des obligations du 10 février 201621, elle a 

pendant très longtemps suscité de vifs débats tant doctrinaux que jurisprudentiels. 

Il convient de distinguer la cause objective, qui est comprise comme la contrepartie attendue de 

l’obligation par l’une des parties ; et la cause subjective qui renvoie, quant à elle, aux motifs 

propres de chacune des parties qui ont animés la conclusion du contrat. Cette dernière 

conception de la cause peut poser des difficultés notamment concernant sa conformité à l’ordre 

public et aux bonnes mœurs. Un contrat peut être annulé en cas d’illicéité de sa cause. 

 

L’affaire très médiatisée « Our body, à corps ouverts » en est une parfaite illustration. En effet, 

était en cause une exposition de cadavres plastinés par une société organisatrice d’événementiel. 

Bien qu’ayant rencontré un très grand succès, l’exposition a été annulée par un juge des référés 

reprochant à l’exposant d’exploiter des cadavres humains à des fins commerciales. 

La Cour de cassation a, dans un premier temps, approuvé cette décision22 interdisant la 

poursuite de l’exposition sur le fondement de l’article 16-1-1 alinéa 2 du Code civil23 selon 

lequel le droit au respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. 

Mais, dans un arrêt du 29 octobre 2014,24la Haute juridiction a été amenée à répondre à une 

double problématique concernant, d’une part, l’appréciation de l’illicéité du contrat notamment 

la cause du contrat, et d’autre part, l’engagement de la responsabilité de l’assureur pour défaut 

de conseil. Seule la première problématique va nous intéresser dans ce développement.  

A ce sujet, l’ancien article 1133 du Code civil25 prévoit que la cause est illicite lorsqu’elle est 

contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il est donc nécessaire que le motif qui 

a poussé les parties à contracter ne soit pas contraire aux principes énoncés et ait, surtout été 

déterminant du consentement des contractants. 

                                                      
21 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations. 

22 Cass., civ.1re., 16 sept. 2010, n°09-67456. 

23 C.civ., art. 16-1-1 : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. » 

24 Cass., civ.1re, 29 oct. 2014, n°13-19729. 

25 C.civ., art. 1133 ancien : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux 

bonnes mœurs ou à l'ordre public. » 
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Dans l’arrêt litigieux, la Cour de cassation a annulé le contrat d’assurance de l’exposant en 

considérant « qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit le 7 novembre 2008 [...] avait 

pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des 

dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d'appel en a 

exactement déduit que le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu'il était nul ». 

La Cour a alors jugé illicite la cause du contrat, qui est la commercialisation de dépouilles et 

organes humains. 

L’exposant, demandeur au pourvoi, a présenté un argument qui mérite précision. En effet, il 

arguait que la loi ayant reconnu que le respect dû au corps humain ne cessait pas avec la mort 

de la personne26d’où est issu l’article 16-1-1 du Code civil27, était postérieure à la conclusion 

du contrat et n’était donc pas applicable en l’espèce.  

Bien que ne remettant pas en cause ce postulat, la Cour considère toutefois que ce principe 

préexistait à sa consécration législative et a vocation à s’appliquer en l’espèce sur le fondement 

de l’ancien article 1133 du Code civil. 

En permettant l’annulation du contrat ou d’une clause qu’aucun texte n’interdit, la Cour a 

permis de renforcer l’ampleur de l’article 6 du Code civil. En effet, elle laisse au juge la 

possibilité de contrôler la cause subjective de l’engagement en se fondant sur des règles n’ayant 

aucune assise textuelle mais qui peuvent être jurisprudentielles. Il s’agit ici d’une confirmation 

de l’existence d’un ordre public virtuel. 

Se pose alors la question de la légitimité de l’engagement de responsabilité des assureurs qui 

se voient ainsi reprocher ne pas avoir décelé antérieurement les contours de l’ordre public qui 

ont été, eux-mêmes découverts par les juges ultérieurement.28 

Si l’on a démontré que le caractère illicite de la cause peut vicier le contrat d’assurance, il est 

la cause de nullité de divers contrats. Par exemple, ont pu être annulés des contrats du personnel 

domestique employé par une maison de tolérance29 ou encore la location ou la vente 

d’immeuble destiné à accueillir ce genre d’institutions30. 

                                                      
26 Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. 

27 C.civ., art. 16-1-1 : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. 

28 Aude Solveig EPSTEIN, « Assurance d’une activité illicite et devoir de conseil de l’assureur », Recueil Dalloz 

2015, p.242. 
29 Amiens, 1er juill.1901, Gaz. Pal. 1901. 2. 644. 

30 V. G. J. Martin et J.-B. Racine, Contrats et obligations. Objet du contrat, J.-Cl. Civ. Code, art. 1126 à 113, fasc. 

10, 2014, n° 61. 
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Si le risque devient illicite lorsque sa cause est elle-même illicite, il existe des cas où bien que 

le risque soit licite, sa couverture ne l’est pas. 

§2) L’inassurabilité d’un risque licite 

Le mécanisme de l’assurance opère un transfert des risques sur la tête de l’assureur. Il existe 

des hypothèses où le risque est parfaitement licite mais sa garantie est prohibée d’une part dans 

un but répressif (A) et d’autre part dans un but préventif (B). 

A) La non garantie du risque dans un but répressif 

L’absence de garantie d’assurance, bien que le risque soit licite peut avoir une finalité punitive.  

On pense notamment à l’assurance des peines d’amendes (Cf.Chap.2 ; Part.2) qui ont pour but 

de faire peser les conséquences des actes de l’infraction pénale sur l’auteur lui-même. Les 

peines d’amende doivent être supportées par le condamné pour que ce dernier ne puisse pas 

organiser sa propre impunité. 

Aussi, au nom du principe même de la mutualité des assurés entourant le droit des assurances, 

il ne peut être admis que des assurés paient pour une infraction qu’ils n’ont pas commises. Il 

serait également contraire au principe de personnalité des peines que d’admettre une telle 

assurance. Comme le souligne Luc MAYAUX, « ce qui est plus gênant est ici qu'une personne, 

en souscrivant par avance un contrat d'assurance, organise sa propre impunité dans la 

perspective éventuelle de commettre une infraction. La dureté de la peine disparaît et avec elle 

son caractère exemplaire. C'est l'assurance qui devient (tristement) exemplaire, en donnant un 

mauvais exemple de contournement de la sanction. Et, du côté de la mutualité des assurés, on 

peut difficilement admettre qu'au moins indirectement, et contrairement au principe de la 

personnalité des peines, ceux-ci contribuent au paiement d'amendes relatives à des infractions 

qu'ils n'ont pas commises. »31 

Aussi, il est possible de penser à l’assurance des conséquences d’un retrait de permis de 

conduire, par la prise en charge des frais de chauffeur mis à la disposition de la personne 

sanctionnée par ce retrait.32 En effet, il avait été mis en avant le caractère immoral de cette 

forme d’assurance par un député. Une réponse ministérielle avait répondu que l’assurance 

                                                      
31 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601. 

32 Jérôme KULLMANN, « Amendes pénales et amendes administratives infligées au dirigeant : pour une 

assurance raisonnée », JCP E, 2009, P.1126. 
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garantissant les conséquences pécuniaires d’une mesure de suspension de permis de conduire 

et notamment lorsque la peine est prononcée par une juridiction pénale, était contraire à l’ordre 

public.33 En effet, une telle assurance parait atténuer l’aspect dissuasif et donc l’efficacité de la 

sanction pénale. Cela semblerait étonnant de pouvoir librement se décharger de toute 

responsabilité pénale par le simple effet de l’assurance. Il y’aurait alors une tendance à la 

banalisation du principe même des sanctions pénales et le but pour lequel elles ont été mises en 

place serait alors atteint. L’on comprend alors totalement cette position de la jurisprudence à 

interdire la garantie d’un tel risque. 

Au-delà de l’inassurabilité du risque licite dans un but punitif, l’assurance peut aussi être 

prohibé dans le but de défendre un intérêt que la loi ou le juge estime supérieur. 

B) La non garantie du risque dans un but préventif 

Dans certaines hypothèses, la garantie d’assurance est interdite dans un but défensif. 

En premier lieu, il est possible de citer l’assurance contre l’aléa des décisions de justice qui 

selon certains auteurs peut être assurée notamment aux motifs que l’aléa persiste dans les faits 

justifiant une décision de justice, qui seuls comptent en matière d’assurance.34 

Aussi, on pense à l’assurance « Kidnapping et Rançon » qui a du mal à entrer dans l’esprit des 

assureurs français. Certains auteurs considèrent que ce type d’assurance serait en quelque sorte 

criminogène dans la mesure où cela inciterait les auteurs à commettre des actes de kidnapping 

dont les conséquences financières seraient prises en charge par l’assurance. En effet, 

l’important pour un ravisseur est d’obtenir de l’argent de la victime qui doit être solvable. 

Certains auteurs, comme Luc Mayaux considèrent que l’essentiel du ravisseur n’est pas que sa 

victime soit assurée mais qu’elle soit solvable. Il considère donc que l’interdiction d’assurance 

du kidnapping n’est pas justifiée. 

Ces propos sont à nuancer puisqu’il est possible de constater que le risque d’insolvabilité de la 

victime serait alors réduit et couvert par l’assureur. En cas d’insolvabilité de la victime, 

l’assureur paiera la rançon. Le ravisseur y trouve alors un avantage conséquent à l’assurance 

d’une telle garantie. 

                                                      
33 Rép. min. n° 51680 : JOAN Q 24 févr. 1992, p. 933. 

34 Ibid. 
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Il est cependant permis d’en douter aux vues des nombreuses garanties déjà accordées dans 

certains pays étrangers. En effet, appelées K&R (Kidnap and Ransom), cette garantie est 

proposée par quelques grands acteurs anglo-saxons comme Hiscox, AIG ou encore Chubb. Ces 

assurances prennent en charge tous les coûts engendrés par l’enlèvement d’un salarié ou d’un 

dirigeant de société. Bien que ces assurances existent et soient licites sur le marché assurantiel 

étranger, force est de constater que le risque de kidnapping n’en est pas moins augmenté.  

La méfiance du marché français à l’égard d’une telle garantie est justifiée par la finalité 

défensive de l’interdiction, bien qu’on puisse la considérer « d’hypocrite ». En effet, les grandes 

entreprises françaises souscrivent de telles assurances, notamment dans le contexte actuel dans 

un but de protection des assurés. 

Il serait préférable selon certains auteurs et notamment Luc MAYAUX de prévenir ce type 

d’assurance plutôt que de prôner la non assurance.35En effet, admettre la licéité de cette 

assurance permettrait de mieux l’encadrer, de la délimiter et surtout d’éviter toute confusion 

qui serait préjudiciable pour l’assuré. In fine, autoriser une telle garantie serait favorable aux 

parties et éviterait certaines dérives. 

Un point important convient d’être souligné concernant le lien indirect entre l’assurance des 

actes de kidnapping et rançon et le financement du terrorisme. 

En effet, selon l’article 421-2-2 du Code pénal, est considéré comme un acte de terrorisme, « 

le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds 

(...) en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un 

quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la 

survenance éventuelle d'un tel acte ».  

Une interprétation extensive de cette incrimination reviendrait à sanctionner toute forme de 

financement direct ou indirect d’un kidnapping, par le paiement d’une rançon, qui serait lié au 

terrorisme. Toutefois, encore faut-il avoir une exacte interprétation du concept de terrorisme.  

Enfin, il est opportun de souligner l’idée selon laquelle le droit de grève doit être défendu en 

interdisant toute forme d’assurance. Si d’un point de vue moral, on peut douter que ce droit soit 

assurable, cette interdiction bien qu’étant applicable de nos jours dans le cadre de grèves 

considérées comme légitimes n’en demeure pas moins critiquée, notamment par Luc 

MAYAUX, qui énonce que « Quant aux mouvements de grève dont on pourrait douter qu'ils 

                                                      
35 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601. 
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soient moralement assurables (techniquement, c'est un autre problème tant l'aléa est en 

l'occurrence peu présent), le même principe de réalisme devrait prévaloir, d'autant plus qu'il 

s'agit moins ici de morale que d'économie. La défense du droit de grève ne parait pas justifier 

l'interdiction d'une assurance qui pourrait mettre l'entreprise (et les salariés qui y travaillent, 

y compris les grévistes) à l'abri des périls que le mouvement social aura engendrés. et, comme 

précédemment, il y a quelque hypocrisie à faire couvrir le risque d'une autre manière, en 

l'occurrence par d'obscures caisses de garantie aux financements occultes, ce qui revient à 

pratiquer une forme d'auto-assurance au niveau d'un secteur d'activité́ » 36 

S’il a été démontré que l’article 6 du code civil était applicable au contrat d’assurance, la récente 

réforme du droit des contrats n’a pas été sans incidence sur cette application. 

  

                                                      
36 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601. 
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Chapitre 2 – L’article 6 du Code civil à la lumière de la réforme du droit des 

contrats 

Bien que l’article 6 du Code civil soit applicable au contrat d’assurance, qui est un contrat 

spécifique, ce dernier n’en demeure pas moins soumis au droit commun des contrats.  

La réforme du droit des obligations du 10 février 201637 a consacré expressément certains 

principes jurisprudentiels, mais a également apporté des modifications, notamment concernant 

la disparition de la notion d’objet et de cause (Section 1). Aussi, la réforme a permis de 

réaffirmer la notion d’ordre public (Section 2). 

Section 1- La disparition de la notion d’objet et de cause 

 

L’article 1128 du code civil38, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 201639 ne fait référence, 

pour la validité d’un contrat, qu’au consentement des parties, à leur capacité de contracter puis 

enfin à un contenu licite et certain du contrat.  

L’ancien article 1108 du Code civil40régissait les anciennes conditions de validité du contrat. 

Les notions de cause et d’objet licite du contrat, qui étaient des conditions de validité de toutes 

conventions avant la réforme ont disparues.  

Le rapport au Président de la République explique que : « l’abandon formel de la notion de 

cause, qui a suscité de nombreux débats, permettra à la France de se rapprocher de la 

législation de nombreux droits étrangers, tout en consacrant dans la loi les différentes 

fonctions, dont celle de rééquilibrage du contrat, que la jurisprudence lui avait assignées ».  

Souvent victimes d’incompréhension, ces deux notions ont été supprimées dans un but de 

clarification du droit. Pourtant, leurs fonctions restent toutefois bien présentes. 

 

                                                      
37 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations. 
38 C.civ., art., 1128 : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :  

1° Le consentement des parties ;  

2° Leur capacité de contracter ;  

3° Un contenu licite et certain ». 
39 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations. 
40C.civ., art. 1108 ancien : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité́ d'une convention : Le 

consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité́ de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de 

l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. » 
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L’article 1162 du Code civil prévoit désormais que : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre 

public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les 

parties. ». Il peut être fait un rapprochement entre le « but » du contrat et la cause subjective 

qui est le but en vue duquel les parties ont contracté. On remarque donc une consécration de la 

cause subjective par la réforme du droit des obligations41 bien que la notion ait été supprimée 

des textes. 

Cependant, à l'objet certain et à la cause licite, la réforme a substitué un contenu licite et certain 

qu'elle s'abstient de définir. Les notions de cause et d’objet antérieurement prévues par le droit 

des contrats, seraient susceptibles de subsister, comme l’énonce justement Jean BIGOT : « S'il 

y a quelque chose d'incertain, c'est bien cette notion. Dès lors que l'on ne sait pas ce qu'elle 

signifie, comment pourrait-on apprécier son caractère licite et certain ? On en est réduit aux 

expectatives. Mais il n'est pas certain que la cause soit appelée à disparaître du droit du contrat 

d'assurance. Elle pourrait subsister : en tant que cause du contrat pour apprécier l'existence 

de l'intérêt d’assurance ; pour la définition du sinistre et du fait dommageable dans les 

assurances de responsabilité civile ; et plus généralement pour déterminer si le sinistre a pour 

cause l'un des événements garantis par le contrat. »42 

Quoi qu’il en soit, il est admis de longue date par la doctrine que la cause et l’objet du contrat 

sont étroitement liés à la notion d’ordre public. Appliqué au domaine assurantiel, l’objet du 

contrat se rattacherait à la licéité de la garantie d’assurance, et la cause à l’illicéité de la 

prestation d’assurance, selon Luc MAYAUX.43 

Section 2 - La notion d’ordre public réaffirmée 

 

Il est loisible de constater que la notion d’ordre public a été réaffirmée par la réforme du droit 

des obligations.  

En premier lieu, l’article 1162 du code civil44 fait expressément référence à l’ordre public 

auquel ne peut déroger tout contrat ni par ses stipulations, ni pas son but. Le texte consacre ici 

                                                      
41 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations. 

42 Jean BIGOT, « Contrat d’assurance : l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, des obligations et 

de leur preuve et le contrat d’assurance », JCP G, 2016, doctr.833. 
43 Luc MAYAUX, « Assurance et ordre public, à la recherche d’un critère », RGDA, n°2008-03, 2008, p.601.  

44 C.civ., art 1162 « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce 

dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » 
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la jurisprudence qui retenait qu’un : « contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, 

même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du 

motif déterminant de la conclusion du contrat ».45 

Il convient de souligner que la référence aux bonnes mœurs est ici supprimée, renforçant ainsi 

la notion d’ordre public. 

Aussi, le nouvel article 1128 du Code civil subordonne un « contenu licite et certain » à la 

validité de tout contrat. Bien que le législateur n’ait pas défini cette notion, deux nouvelles 

dispositions issues de la réforme précitée permettent de la préciser. A ce titre, les nouveaux 

articles 110246 et 1162 du Code civil47limitent la liberté contractuelle au respect de l’ordre 

public. Cette réflexion permet de confirmer que ces deux notions renforcent considérablement 

les principes de l’article 6 du Code civil. 

 

La notion d’ordre public est une notion de droit général qui se distingue d’un ordre public 

spécial instauré par le droit des assurances. Ce dernier dispose de règles propres venant 

s’appliquer à tout contrat d’assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45 Cass. 1re Civ., 7 oct. 1998, n° 96-14.359 

46 C.civ., art. 1102 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de 

déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet 

pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. » 

47 C.civ., art.1162 « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce 

dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » 
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Titre 2. Assurabilité et ordre public spécial du droit des assurances 
 

Aux côtés d’un ordre public classique auxquelles ne peuvent déroger les garanties d’assurance, 

existe un ordre public spécial du droit des assurances (Chapitre 1) qui régit des règles 

spécifiques aux contrats d’assurances. Le droit des assurances impose des prohibitions 

d’inassurabilité du risque (Chapitre 2). 

Chapitre 1- L’existence d’un ordre public assurantiel 

 

L’existence d’un ordre public assurantiel et d’un ordre public classique fait coexister plusieurs 

règles applicables en matière de garantie d’assurance d’un risque illicite (Section 1). Toutefois, 

la règle selon laquelle « le spécial déroge au général » a été réaffirmée par la réforme du droit 

des contrats (Section 2). 

Section 1- La concurrence du droit général et du droit spécial  
 

La notion d’ordre public est une notion de droit général qui se distingue du droit spécial instauré 

par le droit des assurances (§1) ce qui engendre parfois des conflits entre l’ordre public 

contractuel et l’ordre public assurantiel (§2). 

 

§1) La différenciation de l’ordre public général et de l’ordre public assurantiel 

L’ordre public, tel que garanti par l’article 6 du Code civil48 est une notion fondamentale de 

notre droit positif. Cette notion a vocation à s’appliquer à tout type de contrat et englobe aussi 

bien l’ordre public classique qu’assurantiel. 

Ainsi, en dépit de l’existence des règles spéciales régissant le droit des assurances, le droit 

commun des contrats conserve sa vocation à s’appliquer, selon la doctrine majoritaire et les 

juges de la Cour de cassation. En effet, le droit commun s’applique en cas de lacunes du droit 

spécial des assurances. 

Cependant, la doctrine minoritaire, si ce n’est un seul auteur : Jérôme KULMANN, estime que 

les textes généraux n’ont pas à s’appliquer au droit des assurances. Il considère que ce droit 

spécial est le seul susceptible de gérer les problématiques assurantielles et notamment, édicter 

les freins à la garantie d’assurance. 

                                                      
48 C.civ., art. 6 : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public 

et les bonnes mœurs. » 
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L’un des points qu’il est opportun de soulever concerne la question d’un ordre public textuel 

ou virtuel. En effet, l’inassurabilité du risque sur le fondement de l’article 6 du Code civil relève 

de la seule interprétation prétorienne du texte. A ce titre, aucun texte exprès ne permet 

d’affirmer cette inassurabilité.  

Si l’on a vu qu’il existait un ordre public général et un ordre public assurantiel, il convient de 

préciser les conflits qu’ils peuvent exister en matière contractuelle. 

§2) Le conflit entre l’ordre public contractuel et l’ordre public assurantiel  

Comme énoncé précédemment, le contrat d’assurance est un contrat spécial et dispose de ses 

propres règles, prescrites par le livre I du Code des assurances. Cependant, il est certes un 

contrat spécial mais est également un contrat, soumis aux règles du droit des obligations telles 

que prévues par le Code civil. 

Se pose la question de la primauté des règles spéciales ou générales en cas de conflit. De 

manière constante, la jurisprudence fait prévaloir les règles du droit des assurances sur les règles 

générales de droit commun. L’exclusivité du droit des assurances est nettement exprimée. 

Cependant, la réforme du droit des obligations du 10 février 201649 a suscité quelques 

interrogations, notamment en posant un ordre public contractuel à travers l’exigence de bonne 

foi entourant la conclusion du contrat.50 On peut donc s’interroger sur l’articulation entre droit 

des assurances et droit des obligations. 

La Cour de cassation a eu l’occasion de le faire dans un arrêt assez récent en date du 22 

novembre 201851. 

En l’espèce, un incendie survient dans une grange et se propage dans les bâtiments voisins 

détruisant ainsi la grange ainsi qu’un tracteur. L’assureur de la victime lui oppose la nullité du 

contrat au motif que son assuré ne lui avait pas révélé qu’il détenait dans sa grange un stock de 

munition et d’armes. Si l’on sait que le souscripteur à un contrat d’assurance est tenu, aux 

termes de l’article L.113-2 du Code des assurances, de répondre exactement aux questions 

posées par l’assureur dans le formulaire de déclaration des risques mais également de déclarer 

toutes circonstances nouvelles en cours de contrat, ce dispositif n’est pas exclusif de 

                                                      
49 Ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 10 février 

2016, n°2016-131. 

50 C.civ., art. 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est 

d'ordre public. » 

51 Cass. 2e Civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.355, P + B: JurisData n° 2018-020962. 
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l’obligation générale de bonne foi prescrite par l’ancien article 1134 du Code civil. La Cour 

d’appel considère en l’espèce que l’assuré a manqué à son obligation de bonne foi en 

s’abstenant de préciser à son assureur qu’il détenait dans les lieux un stock de munitions et 

d’armes. 

La Cour de cassation rappelle une jurisprudence constante en la matière faisant abstraction de 

la bonne foi pour se fonder exclusivement sur les règles du droit des assurances. 

La réforme du droit des obligations peut soulever des interrogations dans la mesure où elle a 

sensiblement renforcé le principe de bonne foi du contractant. 

Si l’on a vu que la jurisprudence affirme de manière très claire que les règles spéciales priment 

sur les règles générales, le nouvel article 1105 du Code civil52vient réaffirmer ce principe. 

 

Section 2 - La consécration de la primauté des règles spéciales sur les règles générales par 

l’article 1105 du Code civil 

L’alinéa 3 de l’article 1105 du Code civil tel qu’issu de la réforme du droit des obligations 

affirme expressément que « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles 

particulières ».53 

Il s’agit d’une consécration de l’adage « « Specialia generalibus derogant »54ce qui dresse une 

certaine sécurité juridique. Cet article prévoit une règle bien connue qui permet désormais 

d’ériger en principe la primauté des règles spécifiques sur les règles générales. 

Même si la jurisprudence était constante sur ce point, les juges se montraient parfois hésitants 

et les interprétations pouvaient être différentes selon les juridictions. Désormais, il s’agit d’un 

principe bien affirmé dans notre droit positif. 

Cependant, la doctrine s’interroge sur la portée d’une telle règle car aucun critère 

d’identification n’a été édicté par la réforme en cas de conflit. Lorsque ce dernier porte sur deux 

                                                      
52 C.civ., art. 1105 : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles 

générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les 

dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. » 

53 Ibid. 

54 Adage voulant dire « Les règles spéciales dérogent aux règles générales. » 
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règles qui ont le même objet ou sont incompatibles, le conflit doit être résolu par le biais de 

l’article 1105 du Code civil.55 

Aussi, si la Haute juridiction par l’arrêt du 22 novembre 201856 a fait primer les règles 

assurantielles sur le principe de bonne foi prévu par le droit commun des contrats, la solution 

serait-elle identique en cas de conflit entre une règle spécifique du droit des assurances et l’ordre 

public de l’article 6 du Code civil. Il est permis d’en douter. En effet, il s’agit d’un principe 

directeur qui surplombe le droit spécial. Les principes fondamentaux ne peuvent être évincés 

par les exceptions que partiellement. La doctrine considère que le droit des obligations n’est 

pas en adéquation avec le droit des assurances. En effet, la Cour de cassation ne refuse pas toute 

complémentarité du droit commun à la condition qu’il ne vienne pas éluder le droit spécial.57 

D’ailleurs, le droit spécial dispose de règles propres, notamment en matière de prohibitions 

légales de certains risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Thibault DOUVILLE, « La réforme du droit des contrats : commentaire article par article de l’ordonnance » 
Gualino, 2016, pp. 37-38. 

 
56 Cass. 2e Civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.355, P + B: JurisData n° 2018-020962. 

57 Bernard BEIGNIER et Sonia BEN HADJ YAHIA, « Apprécier la bonne foi de l’assuré : quelle conjonction 

entre le droit des assurances et le droit des obligations ? », la Semaine juridique Ed. Générale n°6, 11 févr. 2019, 

131. 
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Chapitre 2 – L’inassurabilité du risque imposé par le droit spécial des 

assurances  

 

Le législateur a un rôle fondamental dans la délimitation légale des risques en assurance.  

Outre l’interdiction de droit commun qui résulte de l’article 6 du Code civil, remplacé par le 

nouvel article 1162 du Code civil58 visant plus spécifiquement le contenu du contrat, le Code 

des assurances prévoit des règles spécifiques à un type de contrat : le contrat d’assurance. 

Le droit spécial assurantiel exclut expressément certaines garanties : il s’agit des prohibitions 

légales impératives du droit des assurances (Section 1). Dans certaines hypothèses, sont exclues 

certaines garanties mais de manière supplétive, une convention contraire entre les parties 

pouvant être conclue (Section 2). 

Section 1- Les prohibitions légales impératives du droit des assurances 
 

Une prohibition spéciale édictée par le Code des assurances exclut de manière absolue la faute 

intentionnelle ou dolosive de l’assuré (§1), la garantie du suicide de l’assuré (§2) ; ou encore 

l’assurance de certains risques en cas de décès (§3). 

 

§1) Le caractère inassurable de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré 

Si la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est une exclusion absolue édictée par l’article 

L.113-1 du Code des assurances (A) ; il n’en demeure pas moins une pratique des assureurs de 

prévoir cette exclusion contractuellement. (B) 

A) Exclusion absolue édictée par l’article L.113-1 du Code des assurances 

L’article L.113-1 alinéa 2 du Code des assurances59prohibe expressément à tout assureur de 

garantir les pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Le 

risque issu d’une telle faute n’est jamais compris dans le champ d’application du contrat 

d’assurance. Cette règle est d’ordre public et concerne toutes les branches d’assurance. 

                                                      
58 C.civ., art.1162 : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce 

dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » 

59 Cass., art. L113-1.al.2 : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute 

intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » 
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Cependant, le législateur n’a pas donné de définition de ces notions et la Cour de cassation est 

intervenue pour réaliser cette tâche, qui n’est pas sans difficulté. 

Elle considère que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur « est celle qui 

suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en créer le risque »60. Il importe 

que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais 

également le dommage lui-même tel que survenu.61 Il s’agit de la conception subjective de la 

faute intentionnelle qu’applique classiquement la jurisprudence. Cette conception peut être 

critiquable62 dans la mesure où l’objet de la relation d’assurance n’est pas de garantir les 

comportements délibérés des assurés. En appréciant strictement la faute intentionnelle, si 

l’intention de l’assuré peut être prouvée aisément, sa volonté de causer le dommage tel qu’il est 

survenu reste plus complexe. Il convient de préciser que la preuve de cette faute intentionnelle 

incombe à l’assureur, ce qui ne cesse d’être rappelé par la jurisprudence.63 

La faute dolosive, quant à elle, a d’abord pu être définie comme « un manquement délibéré 

privant le contrat d’assurance de son caractère aléatoire ».64Mais en l’absence de suppression 

totale d’aléa, il a été considéré, dans un second temps, que la faute dolosive consiste en un 

manquement délibéré à une obligation de la part de son auteur, sans que l’intention de causer 

un dommage ne soit nécessaire.65 

Toutefois, la Cour de cassation a eu tendance à assimiler ces deux notions. En effet, dès 

l’origine du texte, la faute dolosive a été abandonnée par la seule faute intentionnelle bien 

qu’elles soient distinctes.  

                                                      
60 V. pour une application de ce principe : Cass.1èreciv.,5 janv. 1970, n° 68 -10389, RGAT 1970, p.176, note A. 

Besson. 

61 V. pour une illustration : Cass. Civ.1., 28 avr. 1993 : RGAT 1994, p. 234, note Ph. Rémy; Cass. 1ère civ., 2 

févr. 1994 n° 92-10.844: Bull. civ. I, n°37. 

62 Kullmann, note sous Cass. 3e civ., 9 nov. 2005, n° 04-11856 ; Cass. 2è civ., 24 mai 2006, 05-14942 ,1ère esp. 

63 V. arrêt récent : Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154, F-D, SA SMA c/ Sté Axa France IARD et a. : 

JurisData n° 2017-012916. 

64 Cass., Civ.2e., 28 févr. 2013, n° 12-12813, RGDA 2013, p. 586, note A. Pélissier. 

65 D. Noguéro, Faute intentionnelle ou dolosive ? Tradition confirmée de la troisième chambre civile de 

l’exigence du dommage tel qu’il est survenu, RDI 2015, p. 425. 
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Cependant, l’évolution jurisprudentielle à ce sujet tend de plus en plus à faire exister la faute 

dolosive.66A ce titre, un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 

28 mars 201967 est venu distinguer formellement les notions de fautes intentionnelle et dolosive. 

En effet, la Cour a considéré « qu’en déduisant la faute intentionnelle de l’assuré de sa 

conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu, et non de sa volonté 

de créer le dommage, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des 

assurances. »68 Ainsi, en toute hypothèse, les conditions des fautes intentionnelle et dolosive 

ne se confondent pas. 

Bien que l’exclusion de la faute intentionnelle et dolosive de l’assuré soit légale, les assureurs 

prévoient également une exclusion de la faute intentionnelle et dolosive dans leur contrat 

d’assurance, qui mérite d’être précisée. 

 

B) L’exclusion contractuelle de la faute intentionnelle dans les contrats d’assurances 

La majorité des contrats d’assurance contiennent des clauses d’exclusion qui viennent limiter 

la garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. De manière générale, est exclu 

tout comportement de l’assuré qui entrainerait une suppression du caractère aléatoire du 

dommage. 

Les définitions contractuelles sont généralement plus larges que la définition de la faute 

intentionnelle et dolosive prévue par la Cour de cassation. 

Se pose alors la question de l’articulation entre l’exclusion contractuelle et l’exclusion légale 

telle que prévue par l’article L.113-1 du code des assurances. Quelle est l’interprétation qui doit 

primer dans le contrat d’assurance ? 

Logiquement, toute clause insérée dans un contrat d’assurance doit être conforme à la loi. Ainsi, 

une clause venant à l’encontre des dispositions légales doit être considérée comme illicite et 

doit donc être annulée. Ce serait oublier l’évolution constante de la notion de faute 

intentionnelle et dolosive et le débat autour de celle-ci. En effet, l’évolution de la jurisprudence 

à ce sujet a permis aux assureurs de faire prévaloir la clause de leur police même si cette 

situation n’est pas figée. 

                                                      
66 V. S. Abravanel-Jolly, note sous Cass., civ.1re, 26 oct 2017, n° 16-23696, www.bjda.fr 2017, n° 54. – Cass., 

civ.2e, 4 févr. 2016, n° 15-10363, RGDA 2016, p. 162, n° 113g8, note A. Pélissier. 

67 Cass. 2e Civ., 28 mars 2019, n° 18-15829), bjda.fr 2019, n° 63. 

68 Ibid. 
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Il semble que la clause contractuelle peut primer sur la définition légale de la faute 

intentionnelle et dolosive. Mais, cela reste à nuancer selon l’interprétation des différentes 

chambres de la Cour de cassation. 

Par exemple, un arrêt de la Cour de cassation de la deuxième chambre civile en date du 18 

octobre 201269 illustre bien cette problématique. En l’espèce, un assuré a volontairement 

embrasé ses vêtements, ce qui a causé un incendie qui s’est propagé dans les étages de 

l’immeuble. Une clause de son contrat d’assurance excluait de la garantie les dommages de 

toute nature causés par un comportement intentionnel de l’assuré. Ainsi, dans cette hypothèse, 

s’il est fait une application stricte de l’article L.113-1 du Code des assurances70, l’assuré n’a 

pas voulu causer le dommage intervenu dans les étages supérieurs. L’assureur serait alors 

contraint de garantir les dommages causés aux étages supérieurs du fait de l’incendie. 

Or, si l’on applique la clause, la notion d’intention devient contractuelle et l’exclusion de 

garantie pourrait être mise en œuvre. C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation dans cet arrêt en 

considérant que « les dommages par incendie intentionnellement déclenchés par M.Y, qu’ils 

aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés, ou qu’ils soient la conséquence 

involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués ; étaient dans les termes clairs et précis 

d’une clause formelle et limitée exclus d’une clause formelle et limitée exclus de la garantie de 

l’assureur, dont l’étendue avait été librement arrêtée par les parties dans le respect des 

dispositions légales. »71 

Il convient de souligner que par cet arrêt, la clause contractuelle a été jugée conforme à 

l’exclusion légale bien qu’elle ait été interprétée de façon plus large.  

Néanmoins, cette solution n’a pas été retenue par la chambre commerciale de la Cour de 

cassation par exemple, qui a réaffirmé que la faute intentionnelle au sens de l’article L.113-1 

de la Cour de cassation s’entend comme celle impliquant la volonté de son auteur de causer le 

dommage tel qu’il est survenu.72 

Outre les fautes intentionnelles et dolosives, le suicide de l’assuré, après avoir été une clause 

d’exclusion de la garantie pendant un temps, demeure désormais fortement encadré. 

                                                      
69 Cass. 2e Civ., 18 oct. 2012, n° 11-23.900, RGDA 2013, p. 62, note Kullmann J., Resp. civ. Et assur.2013. 

70 Cass., art. L113-1.al.2 : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute 

intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » 

71 Cass. 2e Civ., 18 oct. 2012, n° 11-23.900, RGDA 2013, p. 62, note Kullmann J., Resp. civ. Et assur.2013. 

72 Cass.com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033, RGDA 2013, p. 62, note Kullmann J 
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§2) L’exclusion du suicide de l’assuré 

Le suicide est depuis toujours considéré comme un acte immoral et socialement nuisible que 

l’ordre public interdit d’assurer. Si l’assurance d’un tel risque était possible, elle pourrait nuire 

au but même du contrat d’assurance : son caractère aléatoire. 

La garantie du suicide pourrait inciter les assurés à se donner volontairement la mort et même 

les inciter à souscrire une assurance dans ce seul dessein. L’ordre public serait gravement 

atteint. 

La garantie du risque suicide a par ailleurs connu de nombreuses évolutions. 

L’article L.132-7 alinéa 1 du Code des assurances73 interdit généralement la garantie du risque 

suicide au cours de la première année du contrat. Cette nouvelle rédaction, issue de la loi 

n°2001-1135 du 3 décembre 2001, ne distingue plus le suicide volontaire et conscient d’une 

part, et le suicide pathologique et inconscient d’autre part. Toutefois, cette absence du caractère 

« conscient » dans la définition ne signifie pas que le suicide ne doive pas le revêtir. En effet, 

il était implicitement entendu par la loi. 

Au sens du droit des assurances, le suicide s’entend désormais comme le fait de se donner la 

mort volontairement. Ainsi, ne peut être considérée comme un suicide la mort intervenue à la 

suite d’une imprudence, d’une négligence ou d’un acte de dévouement de l’assuré, même si ce 

dernier avait conscience qu’il risquait la mort.74 

En effet, cette rédaction est plus favorable que l’ancienne car passé le délai d’un an, l’assureur 

a l’obligation de garantir le risque suicide, aucune exclusion conventionnelle n’étant valable. 

En effet, l’alinéa 2 de l’article L.132-7 du Code des assurances75 impose à l’assureur de garantir 

le risque suicide au-delà de la première année. Dans certains cas, le suicide doit obligatoirement 

être couvert dès la prise d’assurance.76 

                                                      
73 Cass., art. L.132-7 al.1 : « L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la 

mort au cours de la première année du contrat ». 

74 CA Grenoble, 23 juin 1947, D.1947, jur., p.445, JCP G 1947, II, n° 3836, note Besson A. 

75 Cass., art. L.132-7 al. 2 : « L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la 

deuxième année du contrat. » 

76 Beignier. B., La loi du 3 décembre 2001 : la couverture des prêts immobiliers par une assurance, en cas de 

suicide, JCP éd. Droit de la famille, juin 2002, p.9. 
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Afin d’éviter les difficultés inhérentes à la qualification du suicide, il est de pratique courante 

que les assureurs excluent conventionnellement de la garantie ce risque intervenu pendant le 

délai d’exclusion légal. 

Bien que la définition du suicide soit claire, la pratique n’en reste pas moins complexe, 

notamment en matière de preuve. 

En effet, l’assureur doit établir le caractère conscient du suicide qui n’est pas toujours aisé à 

démontrer. Plusieurs auteurs ont essayé de définir ce que l’on entend par suicide conscient et 

suicide inconscient77 mais il est considéré de manière générale que le suicide conscient est 

caractérisé lorsque c’est le libre arbitre de l’assuré qui a présidé à une volonté suicidaire 

délibérée, confirmant ainsi l’élément intentionnel. Au contraire, on parle de suicide inconscient 

lorsque l’assuré a cédé à des impulsions qui ont dominé sa volonté et son libre arbitre.78 

La difficulté de la charge de la preuve réside dans la difficulté de prouver le suicide conscient 

de l’assuré. 

Si le suicide de l’assuré est une exclusion prévue par le Code des assurances lui-même, ce 

dernier exclut également l’assurance de certains risques décès, notamment concernant certaines 

personnes vulnérables. 

§3) Le cas particulier de certaines assurances en cas de décès   

Certaines assurances en cas de décès nécessitent le consentement de la personne assurée79. 

Mais, l’exigence du consentement est parfois insuffisante pour protéger certaines personnes, 

notamment les personnes les plus vulnérables. 

C’est la raison pour laquelle l’article L.132- 3 du Code des assurances80 prohibe toute assurance 

en cas de décès contractée sur la tête d’un mineur de moins de douze ans et d’un majeur en 

tutelle ou d’une personne placée dans un hôpital psychiatrique.  

                                                      
77 Picard M. et Besson A., Les assurances terrestres, t.I, LGDJ, 1982, P. 752 ; Nayral de Puybusque J. et Melennec 

M., Suicide, traumatisme et prédispositions, Gaz. Pal. 1975, 2, doc., P.722. 

78 Le Lamy Assurances, caractère conscient du suicide (3910), P.1722. 

79 V. par exemple : C.ass., art. L.132-2, « L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré 

est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit. » 

80 C.ass., art. L.132-3 al.1 : « Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la 

tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur en tutelle, d’une personne placée dans un établissement 

psychiatrique d’hospitalisation ». 
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L’alinéa 281 dudit article prévoit que « toute assurance contractée en violation de cette 

prohibition est nulle ». Il est considéré que cette nullité prévue par le texte est une nullité 

absolue. Par cette interdiction, le législateur a voulu éviter le votum mortis82 qui consiste à 

spéculer sur la tête d’autrui. 

Cependant, cette règle mérite certaines précisions quant à son domaine d’application. En effet, 

une réponse ministérielle en date du 4 décembre 200083 est venue préciser que la prohibition de 

l’article du code des assurances précité ne joue pas lorsque l’incapable est le souscripteur du 

contrat. En effet, le votum mortis évoqué précédemment n’existe pas dans cette hypothèse dans 

la mesure où le souscripteur est l’incapable lui-même. 

L’article L.132-4-1 alinéa premier du Code des assurances énonce que : « Lorsqu'une tutelle a 

été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la 

vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec 

l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture 

d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. » 

Ainsi, le texte prévoit expressément la possibilité pour l’incapable sous tutelle de souscrire un 

contrat d’assurance sur la vie avec autorisation du juge des tutelles. 

Toutefois, la prohibition portée par le premier alinéa de l’article L.132-3-1 du Code des 

assurances84 n’est pas absolue en matière de contre-assurance. En effet, il est possible de 

souscrire un contrat en cas de vie assorti d’une contre assurance décès sur la tête d’un mineur 

de moins de douze ans, d’un majeur en tutelle ou d’une personne placée en établissement 

psychiatrique d’hospitalisation.  

Il en est de même pour la souscription d’un contrat au profit d’un mineur, notamment dans 

l’hypothèse où l’assurance vie sert de transfert de revenus intergénérationnels.  

                                                      
81 C.ass., art. L.132-3 al. 2 : « Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle ». 

82 Locution latine voulant dire « Vœu appelant la mort ». 

83 V. JOAN Q, 4 déc. 2000, p. 6890. 

84 C.ass., art. L.132-3 al.1 : « Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la 

tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur en tutelle, d’une personne placée dans un établissement 

psychiatrique d’hospitalisation ». 
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Si ces interdictions édictées par le Code des assurances sont impératives, il existe d’autres 

interdictions auxquelles les parties peuvent déroger. 

Section 2 - Les prohibitions légales non impératives 

Dans certains cas, la prohibition d’assurance prévue par le Code des assurances lui-même n’est 

que supplétive de volonté. L’impossibilité d’assurance existe « sauf convention contraire. » 

Par conséquent, les parties ont le pouvoir de déroger à l’interdiction légale prévue par le Code 

des assurances. Il s’agit notamment des risques de guerre (§1) et du vice propre de la chose 

assurée (§2). 

§1) Exclusion des risques de guerre  

L’article L.121-8 du Code des assurances85 exclut de la garantie les pertes et dommages 

occasionnés par certains risques de guerre, notamment la guerre étrangère, la guerre civile ou 

encore les émeutes ou mouvements populaires. Cet article ne signifie pas, toutefois, que l’un 

de ces événements suspend la garantie tout le temps de leur déroulement. L’assureur est tenu 

de couvrir, dans la continuité du contrat d’assurance, les dommages se conduisant en temps de 

guerre mais non causés par celle-ci. 

La guerre étrangère consiste en la perpétration d’hostilités entre des États souverains ou des 

peuples différents.86 

La guerre civile, quant à elle, est « un état d’hostilité générale entre citoyens d’un même 

pays ».87 

Enfin, l’émeute est « un mouvement séditieux accompagné de violences, et dirigé contre 

l’autorité en vue d’obtenir la satisfaction de certaines revendications d’ordre politique ou 

social ; le mouvement populaire couvre tout mouvement spontané ou concerté, d’une foule 

désordonnée causant des dommages.88 

                                                      
85 C.ass., art. L.121-8 : « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages 

occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements 

populaires ». 

86 Cass. civ., 10 mars 1954 : RGAT 1954, p. 296. 

87 V. Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, 12è éd. 2005, coll. « Précis », n°356. 

88 Ibid. 



 36 

Cette exclusion légale s’explique par l’ampleur des dommages que peuvent causer de tels 

risques. En effet, l’assurance étant « une opération par laquelle l’assureur organise en 

mutualité une multitude d’assurés exposés à la réalisation de certains risques et indemnise ceux 

d’entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune collectée »89, les assureurs sont 

dans l’impossibilité de prévoir de tels risques. 

L’article précise toutefois que les parties peuvent déroger à cette exclusion par une convention 

contraire. Le premier alinéa dudit article n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent 

aménager le domaine de l’exclusion par exemple en incluant dans la garantie les préjudices 

résultant d’émeutes ou de mouvements populaires, ce qui est très fréquent en pratique.  

La majorité des commerces (90%)90 sont couverts par la garantie émeute dans leur contrat 

multirisques entreprise, ce qui peut s’avérer favorable dans le cas de mouvements sociaux tels 

que récemment, le mouvement des gilets jaunes qui a causé de nombreux dégâts. 

§2) Exclusion du vice propre de la chose assurée 

L’article L. 121-7 du Code des assurances91 exclut de la garantie d’assurance les vices propres 

de la chose assurée. Il ne concerne alors que les assurances de choses et ne s’applique pas aux 

assurances de responsabilité, même du fait des choses que l’on a sous sa garde. 

En effet, dans cette dernière hypothèse, ce n’est pas la chose qui est assurée mais le patrimoine 

de la personne assurée. 

Ce que l’on doit entendre par « vice propre de la chose » est l’anormalité se traduisant par un 

défaut, une défectuosité inhérente ou intrinsèque à la chose.92 

A titre d’illustration, il a été jugé qu’un assureur n’était pas tenu de garantir les dommages 

causés par les termites aux poutres et aux planchers d’une maison.93 

                                                      
89 V. Droit des assurances, éd. Ellipses, Sabine Abravanel-Jolly, Introduction – Opération d’assurance. 

90 V. L’argus de l’assurance, « Gilets jaunes, ce que les assureurs vont vraiment payer », 4 avr. 2018. 

91 C.ass., art. L.121-7 : « Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son 

vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire ». 

92 V. CA Angers, 25 mars 1996 : JurisData n°1996-044848 ; JCP G 1997, IV, n°1290. 

93 Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n°84-16.966 : JurisData n° 1986-00215 ; Bull. civ. I n°47; RGAT 1986 p.217. 
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Le vice propre de la chose est aussi bien apprécié lorsque le vice est apparent que caché. En 

effet, la Cour de cassation assimile un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil94 au 

vice propre de la chose prévu par le Code des assurances. 

Cependant, l’exclusion légale du droit des assurances ne concerne que les dommages subis par 

la chose et non ceux causés par celle-ci. Ainsi, ne sont garantis que les dommages causés par 

la chose du fait de son vice propre.  

Toutefois, il s’agit d’une exclusion relative dans la mesure où le texte lui-même prévoit qu’une 

convention contraire peut être prévue par les parties, à condition que les parties aient ignoré le 

vice au moment de la souscription du contrat. Il ne s’agit donc pas d’une exclusion d’ordre 

public et impérative. Aussi, l’article L.111-2 du code des assurances exclut expressément 

l’article L.121-7 du même code de son champ d’application. 

En pratique, il n’est pas rare que les assureurs prévoient expressément ce type d’exclusion par 

sécurité même s’il n’est pas nécessaire qu’elle soit rappelée dans le contrat pour être mise en 

œuvre.95Aussi, s’agissant d’une exception de garantie, la preuve du vice incombe à l’assureur 

en cas de sinistre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
94 C.civ., art. 1641 :« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 

rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait 

pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » 

95 Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n°84-16.966; Bull. civ. I, n°47; RGAT 1986, p. 217. 
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Partie II. L’application du respect de l’ordre public et des bonnes 

mœurs au sein du contrat d’assurance 

 

Le contrat d’assurance, bien que considéré comme un contrat spécial eu égard à ses spécificités, 

ne demeure pas moins soumis aux règles de droit commun des contrats. La jurisprudence a eu 

à se prononcer sur la conformité des garanties d’assurance à l’ordre public et aux bonnes mœurs, 

et donc à l’article 6 du Code civil. Les arrêts de la Cour de cassation sont en la matière assez 

rares et la tâche ne fut pas anodine pour autant.  

L’application de l’article 6 du Code civil au domaine assurantiel fut complexe (Titre 1). En cas 

de contrariété du contrat d’assurance à l’article 6 du Code civil, de nombreuses sanctions 

peuvent être encourues (Titre 2).  

Titre 1 – La difficile application de l’article 6 du Code civil au domaine 

assurantiel 
 

Les juges ont joué un rôle primordial en matière de conformité des garanties d’assurance à 

l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ils ont établi une jurisprudence solide dans de nombreux 

domaines qui, eu égard au caractère évolutif des notions d’ordre public et de bonnes mœurs, est 

parfois archaïque (Chapitre 1). 

De nouvelles hypothèses de non garantie du risque illicite ne cessent d’émerger aux vues de 

l’évolution sociétale et assurantielle. Il convient de s’intéresser plus particulièrement au sujet 

sensible de l’inassurabilité des sanctions pénales et administratives (Chapitre 2). 

Chapitre 1-Les hypothèses classiques de non garantie du risque illicite 

Certaines assurances ont fait l’objet de débat concernant leur licéité. Désormais, le débat est 

clos et leur licéité ne fait nul doute. 

Les contrats d’assurances sur la vie ont été admis tardivement quant à leur licéité (Section 1), 

ainsi que l’assurance de responsabilité civile qui a fait l’objet de vives controverses (Section 2). 

Section 1 – Une admission tardive de la licéité du contrat d’assurance sur la vie  

Les assurances sur la vie ont pendant longtemps été considérées comme immorales avant d’être 

admises (§1). Elles ont également fait l’objet de controverses, notamment eu égard à la 

désignation du bénéficiaire du contrat. (§2). 
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§1) L’assurance sur la vie, une assurance immorale 

L’assurance sur la vie n’est pas stricto sensu définie par le droit français. Une définition est 

toutefois donnée dans le livre III du Code des assurances relatif aux entreprises d’assurance.96 

Dans diverses instructions concernant la fiscalité de l’assurance-vie, l’administration fiscale la 

définit comme la « convention aux termes de laquelle une personne (l’assureur) s’oblige envers 

une autre (le souscripteur) pendant une durée déterminée (durée du contrat) à verser au 

contractant lui-même ou à des tiers désignés ou incertains (le bénéficiaire) un capital ou une 

rente, sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort d’une personne désignée 

(l’assuré). »  

Si l’assurance sur la vie est désormais communément considérée comme licite, elle faisait 

l’objet de nombreuses réticences par le passé. 

Lors de son discours au Corps législatif sur le projet du Code civil, Portalis énonçait : « On a 

proscrit avec raison les assurances sur la vie des hommes, la vente de la succession d'une 

personne vivante, parce que pareils actes sont vicieux en eux-mêmes, et n'offrent aucun objet 

réel d'utilité́ qui puisse compenser les vices et les abus dont ils sont susceptibles ».97 

Telle était la pensée du XIXème siècle, bien que le Code civil de 1804 fût une avancée sans 

conséquence sur le plan juridique. La licéité de l’assurance sur la vie n’avait pas été établie car 

il était considéré que « L’homme est hors de prix ; sa vie ne saurait être l’objet de commerce, 

sa mort ne peut devenir la matière d’une spéculation mercantile. »98 

Historiquement, l’assurance sur la vie est l’une des premières prohibitions d’assurance, édictée 

en 1681 dans l’ordonnance de la marine qui défendait toute assurance sur la vie des hommes. 

Pendant longtemps, l’assurance sur la vie a longtemps été considérée comme étant une 

assurance immorale. Ce type d’assurance était contraire à la tradition chrétienne qui veut que 

la mort ne relève que des seuls desseins de Dieu. Ainsi, faire peser le risque sur la vie constituait 

une totale contradiction. 

Pour certains auteurs comme Pothier, l’immoralité réside dans l’opération d’assurance. Selon 

lui, « la nature du contrat d’assurance étant que l’assureur se charge de payer l’estimation de 

                                                      
96 C.ass., art., L. 310-1 : Définies comme celles qui « sous forme d’assurance directe, contractent des 

engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, (…) et contractent à cet effet des 

engagements déterminés. 

97 Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1801. 

98 Portalis, Fenet, XIV, p.119. 
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la chose assurée, la vie d’un homme libre n’étant l’objet d’aucune estimation, elle ne peut pas 

par conséquence être susceptible du contrat d’assurance. »99 

En effet, la personne humaine ne peut être assimilée à une chose pouvant faire l’objet d’une 

assurance pécuniaire. C’est la raison qui justifie la réticence générale d’antan de faire peser le 

risque sur la vie humaine. 

L’évolution de la société a fait disparaitre progressivement cette réticence et a fait accepter 

l’assurance sur la vie. En effet, un prospectus de 1788 énonçait que l’assurance sur la vie avait 

pour objet de « faire servir l’inégale durée de la vie humaine, et l’intérêt de l’argent, à fonder 

des ressources pour l’âge avancé ou, après la mort, en faveur des survivants. » 100 Il s’agit du 

rôle de prévoyance de l’opération d’assurance-vie qui a été mis en avant.  

Par un arrêt du 3 novembre 1787, le Conseil d’État leva l’interdiction d’assurance sur la vie en 

créant la Compagnie royale d’Assurance sur la vie. Mais, ce n’est que par un avis du Conseil 

d’État en date du 23 mars 1818101 que celle-ci fut véritablement considérée comme conforme à 

l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ce genre de contrats a pu être assimilé aux contrats 

aléatoires que permet le Code civil. 

Si la question de l’assurance sur la vie a fait couler beaucoup d’encre, celle de la désignation 

du bénéficiaire en assurance vie n’en demeurait pas moins problématique. 

§2) La cause d’immoralité de la désignation du bénéficiaire en assurance-vie 

L’assurance vie répond au schéma classique de la stipulation pour autrui prévu à l’article 1205 

du Code civil. 102 Le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes désignées. 

Cette désignation peut toutefois être problématique dans certains cas, notamment en cas de 

désignations illicites ou immorales. 

Il arrive que cette désignation encoure la nullité lorsqu’elle est contraire à l’ordre public et aux 

bonnes mœurs.  

                                                      
99 R.-J. Pothier, Traité du contrat d’assurance, Marseille, Roux-Lambert, 1810, n° 27, p. 34. 

100 E. Clavière, Prospectus de l’établissement des assurances sur la vie, Paris, 1788, Risques n°1, pp. 123-136.  

101 CE, avis, 23 mars 1818. 

102 C.civ., art., 1205 : « On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à 

l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une 

personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la 

promesse. » 
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Cette remise en cause, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 6 du code 

civil103, résulte du constat selon lequel le souscripteur jouit de toute liberté quant à la 

désignation de la personne de son choix comme bénéficiaire mais ne doit pas conclure un 

contrat dont l’objet serait immoral.  

Les décisions appréciant la licéité de la cause d’une désignation du bénéficiaire sont assez rares. 

Cependant, la situation de la désignation de la concubine ou de la maîtresse du souscripteur a 

suscité un vif intérêt en jurisprudence. 

En effet, si la désignation de la concubine du souscripteur a été jugée comme valable, il en est 

autrement lorsque le concubinage est adultère. Le plus souvent considérée comme illicite du 

fait de sa contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs, cette désignation a encouru, pendant 

de nombreuses années, la sanction de la nullité.  

Lorsque la désignation avait pour but d’instituer ou de maintenir des relations adultères, une 

telle désignation était, le plus souvent, considérée comme illicite. 104A l’inverse, les juges ont 

pu considérer l’attribution de la prestation d’assurance comme licite notamment lors d’une 

désignation de la maitresse du souscripteur par testament.105 

Eu égard à l’évolution des mœurs, les hypothèses d’illicéité de la cause de la désignation sont 

désormais rares puisque la jurisprudence retient depuis 1999 que « n’est pas contraire aux 

bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il 

entretient avec le bénéficiaire ».106 

Récemment, la Cour de cassation est allée encore plus loin en considérant comme licite la 

désignation de la SPA et de la ligue contre le cancer comme bénéficiaire à la place de l’enfant 

du souscripteur.107A défaut d’éléments de preuves suffisants, l’hériter évincé ne peut obtenir la 

nullité de la désignation bénéficiaire pour cause illicite d’autant plus que la cause était illicite. 

                                                      
103 C.civ., art 6 : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et 

les bonnes moeurs. » 

104 En ce sens, Cass., 1re civ., 8 octobre 1957, RGAT 1957, p.398, note Besson A., D.1958, jur., p.317, note Esmein 

P., JCP G 1957, II, n°10234 ; Cass. 1re civ., 3 février 1976 n°74-13138, RGAT 1976, p.524 note Besson . 

105 CA Bordeaux, 17 janvier 1967, Demoiselle Bonpunt c/Consorts Ponsan ; Cass., 1
re 

civ., 10 décembre 1969, 

n°67-12355, RGAT 1970, p.525, note Besson A.  

106 Cass., civ.1re, 3 févr. 1999, n°96-11.946: JurisData n° 1999-000755; Bull. civ I, n°43. 

107 Cass., civ.2e, 28 juin 2012, n° 11 -14.662 : JurisData n°2012-024862 ; inédit au Bull. ; RGDA 2013, p. 151, 

note L.Mayaux ; LEDA 2012, n°121, obs.M.Leroy. 
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Certains auteurs estiment que cet arrêt doit être approuvé car le mobile illicite s’apprécie dans 

la relation qu’entretient le souscripteur avec le bénéficiaire et donc il ne peut y avoir aucune 

cause illicite ou immorale dans la désignation. Seules les modalités de la libéralité pourraient 

être illicites.  

Si l’illicéité rencontrée en assurance de personnes s’avère aujourd’hui rare, les assurances de 

dommages ont aussi connu des problématiques liées à leur licéité, notamment l’assurance de 

responsabilité civile. 

 

Section 2 - L’assurance de responsabilité civile 

 

L’assurance de responsabilité civile, telle que prévue aujourd’hui par le Titre II du Code des 

assurances relatif aux assurances de dommages, a pour objet la garantie, par l’assureur, d’une 

dette de responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, contractée par l’assuré vis-à-vis d’un 

tiers victime.108 

Si la licéité d’une telle assurance est désormais sans débat, elle a pu faire l’objet de vives 

controverses. En effet, l’assurance de responsabilité civile a pour effet de transférer la charge 

du risque à l’assureur qui a pour but de garantir les conséquences pécuniaires encourues par un 

assuré. Le risque de responsabilité est plus complexe qu’en matière d’assurance de choses car 

il a des origines très diverses (comportements de l’assuré, par exemple). Aussi, le 

comportement de l’assuré peut correspondre à une infraction pénale ce qui est source de 

difficulté. (Cf Chapitre 2). Partant de ce postulat, il est aisé de comprendre le débat qui a pu 

entourer cette garantie. 

Pendant des années, la doctrine et la Cour de cassation ont estimé contraire à l’ordre public et 

aux bonnes mœurs la licéité de la garantie de responsabilité civile. 

En 1681, aucune sanction pécuniaire de nature civile ne pouvait être couverte par une assurance 

du moins lorsque la responsabilité était due à une faute de l’assuré. Toutefois, l’hypothèse d’une 

responsabilité civile du fait d’autrui était permise. 

Dans un souci d’indemnisation des victimes, cette contestation quant à l’illicéité d’une telle 

garantie a pris fin. Les responsables étaient souvent insolvables et les victimes se retrouvaient 

démunies de toute indemnisation quant à leur préjudice. 

                                                      
108 V. Droit des assurances, éd. Ellipses, Sabine Abravanel-Jolly, chap.2 – Les règles propres aux assurances de 

responsabilité civile. 
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Ce n’est que dans une affaire de la Cour d’appel de Paris du 1er juillet 1845109qu’a été reconnue 

la licéité de la garantie responsabilité civile. Cependant, cette portée reste toutefois à nuancer. 

En effet, une telle garantie est valable dès lors que l’assuré n’a pas commis de fautes 

intentionnelle ou dolosive, qui sont exclusives de garanties (Cf Partie I – Chapitre 2) 

Il est opportun de préciser également que cette garantie responsabilité civile ne doit en aucun 

cas permettre l’enrichissement de l’assuré. Il convient de faire application du principe 

indemnitaire gouvernant le droit des assurances. 

 

Après avoir évoqué les hypothèses traditionnelles de non garantie du risque illicite qui ne font 

désormais plus l’objet de débats, il convient de s’intéresser à un sujet qui a marqué la 

jurisprudence : l’assurance des sanctions pénales et administratives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
109 CA Paris, 1er juillet 1845, D.1845, 2, p.126 : affaire de l’Automédon. 
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Chapitre 2 – L’inassurabilité des sanctions pénales et administratives  

Il est communément admis que les sanctions imposées aux individus ne sauraient être 

assurables, notamment les condamnations pénales (Section 1). Aussi, les sanctions pécuniaires 

administratives ont connu de nombreuses controverses quant à leur assurance (Section 2). 

Section 1 - L’interdiction d’assurance des condamnations pénales pécuniaires 

L’interdiction d’assurance des condamnations pénales s’applique lorsque l’infraction pénale a 

été commise par l’assuré (§1) ; en cas de condamnation pénale de l’assuré à raison d’une 

infraction commise par une autre personne (§2) ; puis enfin, en cas de condamnation pénale 

d’une autre personne que l’assuré (§3). 

§1) Infraction pénale commise par l’assuré 

En principe, les conséquences de la responsabilité pénale, comprises comme les condamnations 

pénales, ne sont sans le moindre doute inassurables. Cette inassurabilité comprend les amendes 

pénales, les amendes fiscales et les amendes dites civiles. 

En effet, il existe un principe bien connu du droit pénal, prévu à l’article 121-1110 du Code pénal 

qui est celui de la personnalisation des peines. En matière d’assurance, ce principe se traduit 

par le fait que l’assureur ne peut pas décharger l’assuré du montant d’une amende qui lui a été 

infligée. 

Admettre cette assurance des sanctions pénales serait admettre l’idée de déresponsabilisation 

des intéressés et donc l’affaiblissement du rôle répressif de la sanction.  

Un lien peut être fait avec certaines condamnations pénales qui ont pour objet d’empêcher 

l’exercice d’une activité.111 L’assurance de telles sanctions n’est pas admise dans la mesure où 

l’aspect dissuasif de la sanction parait être altéré. 

En tout état de cause, il convient de distinguer entre les assurances qui ont directement pour but 

de compenser les conséquences répressives d’une condamnation pénale et celles qui 

garantissent la responsabilité civile d’une infraction pénale. Ces dernières sont admises au titre 

de la garantie responsabilité civile. 

 

                                                      
110 C.pén., art.121-1 : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » 

111 Par exemple, l’assurance retrait de point de permis. 



 45 

Si le principe de personnalité des peines fait obstacle à l’assurance des condamnations pénales, 

il connaît néanmoins des dérogations, principalement en matière de sanctions pécuniaires ou de 

peines réelles. Il arrive qu’une personne soit condamnée à payer l’amende prononcée en raison 

de la commission d’une infraction par une autre personne. 

§2) Condamnation pénale de l’assuré à raison d’une infraction commise par une autre 

personne  

Dans certaines hypothèses, une infraction pénale peut être matériellement commise par une 

personne mais prononcée envers une autre. Ainsi, cette dernière peut être condamnée à payer 

l’amende. On parle alors de responsabilité pénale du fait d’autrui.112 

A titre d’illustration, il convient de citer l’exemple du commettant qui est tenu de payer 

l’amende issue d’une infraction commise par son préposé (par exemple, une infraction au code 

de la route), à l’instar de la responsabilité du commettant du fait du préposé en matière civile. 

L’assurabilité de ce type de condamnation pénale a été jugée illicite par la Direction des 

Assurances en 1962.113 

Cependant, la doctrine considère aisément que ce type d’assurance est licite. En effet, le 

principe de personnalisation des peines est écarté dans la mesure où aucune infraction pénale 

n’est personnellement imputable à l’assuré. Ainsi, certains auteurs considèrent que l’assurance 

est admise dans cette hypothèse. A l’inverse, d’autres considèrent qu’il n’y’a pas réellement de 

responsabilité pénale mais plutôt une responsabilité civile pour faute dont les conséquences 

doivent être prises en charge.114Cette thèse peut être contestable au regard de la nature de la 

dette. A ce titre, les amendes pénales n’ont pas de caractère indemnitaire a contrario des dettes 

de responsabilité civile. Il est donc difficile d’assimiler les amendes pénales à une dette de 

responsabilité civile. Cependant, il est possible de s’interroger sur les amendes fiscales ou 

douanières qui, elles, ont un caractère mixte, à la fois de peine et de réparation envers 

l’administration. 

 

                                                      
112 V. Stefani G., Levaseur G. et Bouloc B., Droit pénal général, Dalloz, 1992, n° 289, p. 248. 

113 V. Margeat H. et Favre-Rochex A., Précis de la loi sur le contrat d’assurance, LGDJ, 1971, n° 121, p. 102. 

114  Sur cette thèse : Stefani G., Levaseur G. et Bouloc B., Droit pénal général, Dalloz, 1992, n° 289, p. 248. 
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§3) Assurance de la condamnation pénale d’une autre personne que l’assuré 

Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’auteur d’une infraction subit plusieurs condamnations 

pécuniaires pénales. Comme évoqué précédemment, ces condamnations ne peuvent pas faire 

l’objet d’une garantie d’assurance. 

Cependant, qu’en est-il de la personne civilement responsable de l’auteur de l’infraction ? son 

assurance peut-elle alors couvrir les conséquences pécuniaires de telles condamnations 

pénales ? Il est possible de se poser la question dans le cas des parents responsables de leurs 

enfants mineurs ou encore du commettant responsable du fait de son préposé. Dans ce dernier 

cas, le contrat d’assurance de l’employeur peut-il prendre en charge les condamnations 

pécuniaires pénales de son préposé qui a commis une infraction dans le cadre de l’exercice de 

ses fonctions ? Une réponse ministérielle115rappelle le principe selon lequel l’assureur ne peut 

pas prendre en charge les amendes pénales en vertu des règles du droit pénal. 

Cependant, la Cour de cassation adopte la même solution concernant la non prise en charge des 

amendes pénales par l’assureur mais sur un fondement différent.116En effet, elle considère que 

l’article L.121-2 du Code des assurances, qui permet d’assureur les pertes et dommages causés 

par des personnes dont l’assuré est civilement responsable, ne fait pas obstacle à la validité des 

clauses excluant une telle assurance. 

A contrario, il est possible de déduire qu’en l’absence de clauses dans le contrat d’assurance, 

ce risque pourrait être pris en charge dans la mesure où aucune disposition légale ne l’interdit. 

La problématique de l’assurabilité des sanctions pénales ne faisant aucun débat, il convient 

désormais de se pencher sur les problématiques liées aux sanctions pécuniaires administratives. 

 

 

 

 

                                                      
115 Rép.min., 1959 ; RGAT 1959, p. 267. 

116 Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n°97-21.786, Bull.civ. I, n° 158, Rev. Lamy dr. Aff.2001. 
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Section 2 - Les problématiques autour des sanctions pécuniaires administratives  

La garantie par les assureurs des sanctions pécuniaires infligées aux dirigeants est une question 

sensible. Même si le débat est aujourd’hui bien connu, la loi sur le contrat d’assurance ne dit 

mot sur cette question, qui intéresse particulièrement les dirigeants d’entreprise. La non garantie 

des sanctions pécuniaires administratives s’est faite progressivement par l’assimilation de telles 

sanctions aux sanctions pénales (§1). Cependant, les assureurs procèdent parfois à certains 

contournements à la non garantie (§2). Enfin, il existe des garanties de risques similaires (§3). 

§1) L’assimilation de la sanction pécuniaire administrative à la sanction pénale 

La nature des sanctions administratives fut progressivement assimilée à celle des sanctions 

pénales (A) avec l’application de principes de droit pénal aux sanctions administratives (B). 

A) L’établissement progressif de la nature pénale des sanctions administratives 

La question de l’assurabilité des sanctions pécuniaires administratives n’est pas nouvelle. En 

effet, l’autorité ministérielle avaient déclaré contraire à l’ordre public « la garantie des 

conséquences d'une suspension ou d'un retrait de permis de conduire » dans deux réponses 

ministérielles datant respectivement de 1992117et de 1993.118 La Cour de cassation avait aussi 

reconnu la nullité du contrat garantissant l’activité illégale de chiropractie.119 

La question de la nature pénale des sanctions pécuniaires administratives s’est également posée 

devant le Conseil d’État, dans un arrêt « Didier » du 3 décembre 1999120 estimant que dès lors 

que le Conseil des marchés financiers121 « est saisi d’agissements pouvant donner lieu aux 

sanctions prévues par l’article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés 

financiers doit être regardé comme décidant du bienfondé d’accusations en matière pénale ». 

On souligne en l’espèce une assimilation des sanctions pénales et administratives. Dans la 

même logique, lorsque l’AMF prononce une sanction pécuniaire à un dirigeant, le juge pénal 

saisi pour des faits connexes peut ordonner que le montant de la sanction prononcée par l’AMF 

                                                      
117 Rép. Min. à QE n°51680, JOAN Q 24 février 1992, p.933. 

118 Rép. Min. à QE n°47504, JOAN Q 15 février 1993, p.597.  

119 J. KULLMANN, Le Lamy Assurances, LAMY, 2015, p1047. 

120 CE, ass., 3 décembre 1999, n°207434. 

121 Désormais appelée Autorité des Marchés Financiers – AMF. 
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s’impute sur l’amende pénale. La sanction administrative constitue une partie de la sanction 

pénale. L’assimilation est donc sans débat. 

Pour autant, ce n’est que par un arrêt de 2009 que le Tribunal de grande instance de Paris122 a 

entériné le caractère pénal des sanctions pécuniaires administratives. Dans une affaire où 

l’assureur Chubb avait refusé de faire jouer la garantie protection juridique pour son assuré 

sanctionné par l’AMF, le Tribunal a jugé que « la peine prononcée par l’AMF a la nature d’une 

sanction pécuniaire visant à réprimer des infractions à la législation boursière compromettant 

l’ordre public. »  La sanction pécuniaire de l’AMF, et par extension de toutes les autorités 

administratives dotées d’un pouvoir de régulation, de contrôle et de sanction, peut se confondre 

avec l’amende pénale. Il convient de souligner que l’assimilation de la sanction pécuniaire à la 

sanction pénale se fait notamment par la finalité répressive et dissuasive de la sanction, qui est 

semblable aux peines rendant leur assurabilité illégale par la cause, et nulle dans ses effets. 

Nul doute n’existe alors quant à l’assimilation du régime de la sanction administrative à celui 

applicable en matière de peines pénales. 

Cette inassurabilité fut confirmée le 2 février 2006 par l’Autorité de Contrôle des Assurances 

et des Mutuelles, estimant comme « contraire à l’ordre public, la prise en charge par un assureur 

des amendes pénales, fiscales, douanières ou de toute autre sanction pécuniaire prononcée par 

les autorités administratives ». 

Cette inassurabilité des sanctions répressives est établie dans de nombreux États. Tel est le cas 

par exemple au Royaume-Uni où il existe une interdiction absolue de souscrire toute assurance 

visant à prendre en charge tout ou partie des amendes que la « Financial Services Authority » a 

eu l’occasion de prononcer.123La même solution est retenue en Espagne124et en Italie.125 

Outre les pays de l’Union Européenne, le même principe est établi aux États-Unis, En effet, les 

pénalités financières que la « Federal Deposit Insurance Corporation Rules and Regulations » 

est susceptible d’infliger ne peuvent faire l’objet d’une garantie d’assurance. 

Le principe d’assimilation des sanctions pécuniaires administratives aux sanctions pénales est 

désormais bien établi en droit français, et lui sont appliqués les principes régissant le droit pénal. 

                                                      
122 TGI Paris, 5e ch., 2e sect., 8 janvier 2009, n°RG 07/10204. 

123 Handbook ; General Provision 6.1.5 

124 Lettre du Ministère de l’Économie et des Finances, 31 mars 2008. 

125 Instituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, dit « ISVAP ». 
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B) L’application de principes de droit pénal aux sanctions administratives 

Le principe de la personnalité des peines édicté par l’article L.121-1 du Code pénal (précité) 

est l’un des principes fondamentaux justifiant l’inassurabilité des sanctions pécuniaires 

administratives. L’assurance de telles sanctions est illicite. L’assimilation des sanctions 

pécuniaires administratives aux sanctions pénales eu égard à leurs caractéristiques permettrait 

donc d’appliquer ce principe à l’assurabilité de ces sanctions. En effet, de telles sanctions ont 

pour but de sanctionner un comportement contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

Dès lors, seule la personne visée par la sanction doit s’acquitter de la somme. Seul un texte de 

loi ou un principe constitutionnel pourraient venir autoriser un tiers à prendre en charge la 

sanction infligée à une autre personne.126En l’absence d’une telle dérogation, le principe de 

personnalité des peines doit être appliqué autant aux sanctions pénales qu’administratives. 

 

§2) Les contournements à la non garantie des sanctions pécuniaires par les assureurs 

Les sanctions pécuniaires administratives intéressent largement les dirigeants d’entreprise. Pour 

que ces derniers soient tout de même indemnisés en cas de faute sanctionnée par une Autorité 

Administrative Indépendante, ils peuvent avoir recours à la délégation de pouvoir (A) ou 

invoquer la faute non intentionnelle (B). 

 

A) Le recours à la délégation de pouvoir  

 

Aux termes de l’article L.121-2 du Code des assurances, l’assureur est garant des pertes et 

dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que 

soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». Jérôme KULLMANN127apparait 

comme l’auteur principal de la thèse selon laquelle ce principe retenu en matière de 

responsabilité civile peut être transposé à la responsabilité pénale et par assimilation, aux 

sanctions administratives. 

Il évoque l’idée que la peine et même la responsabilité pénale du préposé qui lui a été infligée 

en matière d’infraction routière, ou encore en matière fiscale, peuvent être transférées à 

                                                      
126 CC, n°76-70, DC 2 déc. 1976. 

127 KULLMANN Jérôme, « Amendes pénales et amendes administratives infligées au dirigeant : pour une 

assurance raisonnée », La Semaine Juridique Entreprises et Affaires, n°10, 5 mars 2009, 1226. 
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l’employeur. Cette solution repose sur la délégation de pouvoir du dirigeant au préposé, 

permettant alors un transfert de responsabilité. 

La Cour de cassation s’est prononcée sur la question en 1993128en considérant que « sauf si la 

loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la 

réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité́ pénale s'il rapporte la preuve 

qu'il a délégué́ ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité́, et des 

moyens nécessaires. » Toutefois, il est nécessaire de préciser que la délégation de pouvoir 

nécessite certaines conditions, à savoir : il faut que l'entreprise dispose d'une « taille suffisante 

» ; que la délégation soit donnée par une personne ayant la capacité de transmettre l’autorité ; 

que le délégataire soit une personne nommément désignée ; et enfin, il n'est pas possible de 

déléguer des pouvoirs attachés personnellement au directeur général ou qui relèvent par leur 

nature même de la fonction de dirigeant. 

Si la délégation de pouvoir peut permettre, sous certaines conditions et notamment sur le terrain 

de la responsabilité pénale, au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité, il peut aussi 

invoquer la faute non intentionnelle. 

B) L’exclusion de la faute intentionnelle  

Si l’article L.113-1 du Code des assurances exclut expressément de la garantie la faute 

intentionnelle commise par l’assuré (Cf Partie I), la faute non intentionnelle, quant à elle est 

prise en charge par l’assureur. Ainsi, le dirigeant assuré qui souhaiterait se faire dédommager 

pour l’amende pécuniaire administrative pourrait donc démontrer qu’il n’a pas commis de faute 

intentionnelle ou que cette dernière ait été commise par une personne dont il peut être tenu pour 

responsable. 

Le contrat d’assurance est un contrat indépendant qui n’est pas lié par une décision pénale. En 

effet, même si le juge pénal impute à l’assuré une infraction volontaire, le juge civil n’est pas 

tenu de retenir la faute intentionnelle. Jérôme KULLMANN considère que la décision de 

l’Autorité Administrative ne s’impose pas au juge civil qui décide du caractère intentionnel ou 

non de la faute de l’assuré.129 

                                                      
128 Cass. crim., 11 mars. 1993. 

129 KULLMANN Jérôme, « Amendes pénales et amendes administratives infligées au dirigeant : pour une 

assurance raisonnée », La Semaine Juridique Entreprises et Affaires, n°10, 5 mars 2009, 1226 
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En pratique, dans un but concurrentiel et commercial, certains assureurs permettent aux assurés 

dirigeants de se couvrir contre leurs éventuelles fautes commises dans l’exercice de leurs 

fonctions. En effet, la garantie est prévue sous des terminologies peu claires. D’autres assureurs 

préfèrent refuser toute assurance de telles sanctions arguant le caractère pénal des sanctions 

administratives. La prohibition de la garantie d’assurance des sanctions pécuniaires 

administratives dissuade toutefois bon nombre d’assureurs qui restent méfiants à cet égard. 

Les sanctions pécuniaires administratives intéressent largement les dirigeants d’entreprise. Pour 

que ces derniers soient tout de même indemnisés en cas de faute sanctionnée par une Autorité 

Administrative Indépendante, ils peuvent avoir recours à la délégation de pouvoir (A) ou 

invoquer la faute non intentionnelle (B). 

 

§3) La garantie d’assurance de risques similaires 

Pour permettre aux sociétés concernées de s’assureur contre les sanctions pécuniaires infligées 

aux personnes physiques ou morales qui les représentent, il existe un contrat « Responsabilité 

Civile des Mandataires Sociaux » (RCMS). En effet, le mandataire social, qui est la personne 

qui occupe des fonctions de direction, de surveillance ou d’administration au sein d’une 

entreprise peut engager sa responsabilité en cas de faute commise par celui-ci. C’est pourquoi 

la souscription à un contrat RCMS est primordiale. 

Cependant, le recours à ce type de contrat a fait l’objet de diverses critiques dans la mesure où 

les fonds générés par la société étaient utilisés pour financer une assurance, qui serait mobilisée 

en cas de faute du dirigeant. Ce dernier doit répondre de ses fautes personnellement. 

Désormais, il est courant pour les dirigeants d’entreprise de souscrire de tel contrat par mesure 

de sécurité. D’un premier abord, il serait tentant de considérer que les sanctions pécuniaires 

administratives seraient prises en charge par le contrat. Par exemple, peuvent être pris en charge 

par ce contrat, les frais de procès, frais de comparution du dirigeant ou encore les frais de 

défense de l’assuré. 

Mais, le contrat fait l’objet de plusieurs exclusions qui évincent la prise en charge de telles 

sanctions. En effet, la garantie est subordonnée à l’assurabilité des sanctions pécuniaires par la 

réglementation applicable dans le pays où l’État dans lequel la sanction est prononcée. Ainsi, 

force est de constater qu’il s’agit simplement d’une impression, de telles sanctions ne sont pas 

assurables par le contrat. 
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Cependant, la garantie responsabilité civile permet toutefois de garantir les conséquences 

pécuniaires liées à une responsabilité civile.  

Aussi, le Code des assurances admet l’assurance des frais de défense en matière pénale et 

administrative par le biais de l’assurance de protection juridique prévue par l’article L.121-7 du 

Code des assurances.130 Cette assurance est justifiée au regard des Droits et Libertés 

fondamentaux protégés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen, 

notamment le droit à un procès équitable.131 

 

Titre 2 – Les sanctions envisagées en cas de garantie illicite d’un contrat 

d’assurance 

 

Lorsque le risque que garanti le contrat d’assurance est considéré comme illicite, le contrat 

d’assurance peut être déclaré nul (Chapitre 1). Pour autant, il n’en demeure pas moins que 

d’autres sanctions complémentaires peuvent être prononcées, notamment l’allocation de 

dommages et intérêts (Chapitre 2). 

Chapitre 1- La nullité du contrat comme sanction en cas de non-respect des 

exigences de l’article 6 du Code civil 

En cas de non-respect des exigences de l’article 6 du code civil, la sanction ne serait être autre 

que la nullité du contrat d’assurance considéré comme illicite dans sa cause et dans son but 

(Section 1). Cette sanction, qui est l’une des plus sévère du droit des contrats, emporte certains 

effets (Section 2). 

Section 1 – La nullité du contrat d’assurance en cas de cause ou but illicite 

Le contrat d’assurance peut être annulé en cas de cause ou but illicite. Une distinction doit 

toutefois être faite entre la nullité relative et la nullité absolue dont le principal critère de 

                                                      
130 C.ass., art.L.121.-7 : « Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, 

moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de 

procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige 

opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une 

procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir 

réparation à l'amiable du dommage subi. »  

 
131CESDH, Art. 6§1. 
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distinction est la finalité de ces nullités (§1). Néanmoins, en cas d’illicéité du contrat 

d’assurance, la sanction retenue sera la nullité absolue du contrat (§2). 

§1) La finalité des nullités comme critère de distinction 

La nullité est une sanction commune en droit des contrats qui fait l’objet d’une distinction 

doctrinale ancienne : la nullité relative et la nullité absolue. 

Traditionnellement, la distinction opérée entre nullité relative et nullité absolue tenait à 

l’intensité des irrégularités qui justifiaient une telle nullité. En effet, la nullité absolue 

sanctionnait les irrégularités les plus importantes. Toutefois, la majorité des auteurs fondaient 

leur distinction sur l’intérêt que les nullités entendaient respectivement protéger. 

La réforme du droit des contrats du 10 février 2016132 a consacré cette dernière distinction de 

manière explicite. A ce titre, le nouvel article 1179 du Code civil énonce que « la nullité est 

absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative 

lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé ». Les nullités sont 

donc bien qualifiées en fonction de leur finalité. Le critère de distinction entre nullité absolue 

et relative est désormais expressément prévu par le texte lui-même, comme la raison d’être de 

la nullité et donc de la règle qu’elle sanctionne.  

Ainsi, la nullité relative sanctionne la violation d’une règle édictée pour la protection des 

intérêts particuliers et ne peut donc être invoquée que par la ou les personnes que la loi a voulu 

protéger. Cette nullité peut sanctionner notamment les conditions de validité d’un acte 

juridique, ou encore les vices du consentement. 

A contrario, la nullité absolue, sanctionne la violation de règles prescrites pour assurer la 

sauvegarde de l’intérêt général et notamment celles relatives à l’ordre public et aux bonnes 

mœurs. Par exemple, les conditions liées à la capacité des parties et à l’objet du contrat 

connaissent une multitude de règles destinées à protéger l’intérêt général et sont donc 

sanctionnées par la nullité absolue. Elle peut être invoquée par toute personne justifiant d’un 

intérêt ainsi que le Ministère public,133détenteur de l’action publique. La nullité peut également 

être prononcée d’office par le juge.134 

                                                      
132 V. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations. 

133 C.civ., art 1180 : « La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que 

par le ministère public. 

134 V. CA Paris, 22 mai 1947 : D. 1947, p. 380 ; CA Paris, 12 mai 1949 : D.1949, p.340. 
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Les enjeux de la distinction entre nullité absolue et nullité relative ont été réduits par la réforme 

de la prescription du 17 juin 2008135 qui a harmonisé les délais de prescription à cinq ans quelle 

que soit la nature de la nullité. Auparavant, le délai pour la nullité absolue était fixé à trente ans 

contre cinq ans pour la nullité relative. Il n’est donc plus nécessaire de délimiter le domaine 

respectif des deux délais, le délai quinquennal constituant le droit commun. 

Cela est toutefois à nuancer dans la mesure où la prescription trentenaire a subsisté dans 

certaines hypothèses bien précises, notamment en matière de droit des personnes. 

Toutefois, le critère de distinction tenant au caractère purement privé de l’intérêt protégé ou à 

l’objectif de sauvegarde de l’intérêt général, tel que prévu par l’article 1179 du Code civil136 

reste, dans certains cas, difficile à mettre en œuvre. 

§2) La nullité absolue du contrat comme sanction de l’illicéité d’un contrat d’assurance  

Nul doute n’existe quant à la nature de la nullité lorsque le contrat d’assurance est annulé pour 

cause d’illicéité. En effet, la violation de la loi ou la contrariété à l’ordre public mettent en jeu 

des considérations d’intérêt général. Seule la nullité absolue peut être envisagée. 

La doctrine et la jurisprudence sont constantes sur ce point comme en témoignent les 

innombrables arrêts rendus par la Cour de cassation à ce sujet.137 

Cette solution est d’autant plus confirmée par l’article 1179 du Code civil précité qui énonce 

explicitement que la nullité est absolue en cas de sauvegarde de l’intérêt général. Tel est à 

l’évidence le cas dans les hypothèses de contrariété à l’ordre public du contrat par son but ou 

pas sa cause. 

Section 2 – Les effets de la nullité du contrat d’assurance 

 

La sanction de la nullité du contrat d’assurance reste l’une des sanctions la plus sévère. Si la 

nullité emporte nécessairement l’anéantissement du contrat d’assurance (§1), les règles 

applicables à cette nullité présentent des difficultés en matière d’assurance (§2). 

                                                      
135 V. L. n° 2008-561, 17 juin 2008 : JO 18 juin 2008, p. 9856. 

136 C.civ. art., « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle 

est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé ». 

137 Cass. 1re civ., 15 févr. 1967 : Bull. civ. I, n°67 ; 15 janv. 2015, n° 13-13.565, Bull. civ. I, n°6. 
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§1) L’anéantissement du contrat d’assurance 

Classiquement, la nullité du contrat d’assurance entraine l’anéantissement pur et simple de 

l’acte. Le contrat est donc considéré comme nul. 

Cependant, il arrive que dans certains cas, seule une ou plusieurs clauses du contrat soient 

frappées d’illicéité. S’est alors posée la question de l’étendue de la nullité à l’entier contrat.  

Pour déterminer un critère de l’étendue de la nullité, la jurisprudence a eu recours à des concepts 

de condition et/ou de cause. 

Le nouvel article 1184 du Code civil138 prévoit, dans son alinéa premier, que l’entier contrat est 

annulé dans la seule hypothèse où la clause litigieuse entachée d’illicéité a constitué un élément 

déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Il est toutefois fait exception à ce 

critère lorsque la loi répute non écrite une clause.139 

Par principe, lorsque le contrat est annulé, il est d’effet rétroactif et doit être rétabli le statut quo 

ante des parties avant la conclusion de l’acte. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais 

existé. 

La sanction de la nullité implique qu’il soit procédé à des restitutions. Si la mise en œuvre de 

ces dernières n’est pas problématique dès lors que le contrat n’a pas été exécuté, il en est 

différemment dans le cas contraire, et notamment en matière d’assurance. 

§2) Les difficultés des restitutions liées aux spécificités du contrat d’assurance  

La nullité du contrat constituant la sanction la plus sévère en droit des contrats donne lieu à des 

restitutions. Ainsi, la nullité emporte nécessairement la restitution réciproque de toute prestation 

qui a pu être versée par les parties ou l’une d’elles. 

La réforme du droit des obligations du 10 février 2016140 a consacré un chapitre entier aux 

restitutions en précisant les modalités de cette dernière.  

En matière d’assurance, schématiquement, l’obligation de l’assureur est de couvrir le risque, 

objet du contrat et celle de l’assuré, de payer la prime contractuellement prévue. En cas de 

                                                      
138 C.civ., art. 1184. Al. 1 : « Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle 

n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de 

l'engagement des parties ou de l'une d'elles. » 

139 C.civ., art. 1184. Al. 2 : « Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins 

de la règle méconnue exigent son maintien. » 

140 V. Préc. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations. 
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prestation déjà exécutée lors du prononcé de la nullité du contrat, les parties se doivent 

restitutions. L’assureur doit donc restituer l’ensemble des primes versées par l’assuré depuis la 

conclusion du contrat et l’assuré doit, quant à lui, restituer toute indemnité perçue au titre de 

l’exécution du contrat. La conséquence est lourde pour l’assuré qui est tenu de rembourser 

l’intégralité des indemnités qu’il a pu percevoir au titre de l’exécution du contrat d’assurance. 

En pratique, l’obtention de telles sommes, qui peuvent parfois être conséquentes en cas de 

nombreux sinistres antérieurs, est souvent délicate en cas d’insolvabilité de l’assuré. 

Ce principe de restitution reste difficile lorsque le contrat a été annulé pour cause d’illicéité 

lorsque que l’assuré était de mauvaise foi. En effet, si le contrat a été annulé pour mauvaise foi 

au moment de la déclaration initiale des risques, il convient de faire rétroagir la nullité jusqu’à 

cette date. A contrario, si le contrat a été annulé pour mauvaise foi lors d’une déclaration des 

risques en cours de contrat, la loi reste muette sur ce point. La doctrine considère que la nullité 

doit prendre effet au jour de la fausse déclaration et ne doit pas être étendue au jour de la 

déclaration initiale du risque. La jurisprudence semble admettre ce point de vue en considérant 

que, dans cette hypothèse, la nullité ne prend effet qu’à la date de la fausse déclaration qu’elle 

sanctionne.141 

Si nul doute n’existe quant à la mauvaise foi de l’assuré lorsque le risque était illicite dès la 

déclaration initiale du risque, il en va autrement lorsque l’illicéité du risque est apparue au cours 

de l’exécution du contrat. Il est possible de penser notamment à l’hypothèse d’une annulation 

d’un permis de construire d’une maison qui a fait l’objet d’une assurance construction. Lors de 

la conclusion du contrat, le risque était totalement licite dans la mesure où existait un permis de 

construire valable. Or, l’annulation du permis de construire a conduit à assurer la construction 

d’une maison sans permis de construire, ce qui est contraire aux règles d’urbanisme. On peut 

alors considérer que le risque est devenu illicite au cours de l’exécution du contrat. Force est de 

constater la difficulté de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré dans cette hypothèse. 

Concernant la restitution des primes à l’assuré de mauvaise foi, le principe de restitution des 

primes d’une nullité classique, eu égard à la rétroactivité, connait des exceptions. A ce titre, 

l’assureur n’est pas tenu de restituer l’ensemble des primes versées depuis le début du contrat 

par l’assuré. Il les conserve à titre de dommages et intérêts. En effet, cette solution est justifiée 

                                                      
141 Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 14-80.933 ; RGDA 2015, 99, obs. L. MAYAUX. 
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par la doctrine par l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans142 qui estime que cet 

adage conduit à refuser les différentes restitutions à celui qui est jugé indigne.  

Dans la mesure où la nullité du contrat d’assurance ou d’une clause litigieuse constitue la 

sanction en matière d’assurance dans l’hypothèse d’une contrariété de la garantie d’assurance 

à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il n’en demeure pas moins que des sanctions 

complémentaires peuvent être prononcées, notamment l’allocation de dommages et intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
142 Adage voulant dire « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». 



 58 

Chapitre 2- Les dommages et intérêts comme sanction complémentaire  

Même si la nullité du contrat d’assurance reste la sanction la plus courante lorsque le contrat 

est considéré comme illicite, il existe d’autres sanctions complémentaires comme l’allocation 

de dommages et intérêts. 

La personne lésée peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice 

subi (Section 1). Mais, en cas de manquement du devoir de conseil de l’assureur, l’assuré lésé 

peut également demander au juge le paiement de dommages et intérêts par l’assureur (Section 

2). 

Section 1- L’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 

La réparation du préjudice subi par la personne lésée peut se faire par l’allocation de dommages 

et intérêts. Si ces derniers en droit français sont compensatoires (§1), il est nécessaire de préciser 

que des dommages et intérêts punitifs peuvent être alloués dans certains pays (§2). 

§1) Les dommages et intérêts compensatoires en droit français 

Les dommages et intérêts constituent une somme d’argent accordée à une victime lésée par son 

débiteur en réparation du préjudice causé par ce dernier, qui est destiné à compenser le gain 

perdu du fait du préjudice. 

A titre liminaire, il convient de préciser que dans le cadre de la nullité d’un contrat d’assurance 

pour cause d’illicéité du risque, la responsabilité contractuelle ne peut exister dès lors que le 

contrat se trouve anéanti par la sanction de la nullité. En effet, le contrat étant réputé ne jamais 

avoir existé, la partie lésée ne peut demander l’allocation de dommages et intérêts sur le 

fondement de la responsabilité contractuelle. Seule une inexécution ou mauvaise exécution du 

contrat le permettrait. Ne seront alors abordés que les dommages et intérêts résultant de la 

responsabilité civile délictuelle. 

La contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs d’un contrat d’assurance peut avoir pour 

conséquence, la nullité dudit contrat. Il se peut que dans certaines hypothèses, les restitutions 

qui constituent l’un des effets de la nullité du contrat ne permettent pas l’entière réparation du 

préjudice subi par l’assureur. La partie lésée peut alors demander l’allocation de dommages et 

intérêts destinés à compenser au mieux le préjudice subi.  
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En effet, l’article 1240 du Code civil143, siège de la responsabilité civile délictuelle, permet 

l’allocation de dommages et intérêts si la victime potentielle démontre la preuve d’un 

dommage, d’une faute et d’un lien de causalité. 

Il convient de distinguer les dommages et intérêts compensatoires de ceux qui sont dits 

moratoires. Si les premiers sont dus à une inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation 

ou d’un devoir, les seconds visent à prévenir le retard dans l’exécution d’un débiteur. Les 

dommages et intérêts compensatoires résultent du principe de la réparation intégrale, prévu à 

l’article L.121-1 du Code des assurances144, qui établit une stricte équivalence entre le montant 

des dommages et intérêts et le préjudice subi. L’objectif est de replacer la victime dans la 

situation qui était la sienne avant la réalisation du dommage. 

Toutefois, il convient de souligner qu’il existe, dans certains contrats, des clauses limitatives 

ou exonératoires de responsabilité qui viennent altérer le droit à indemnisation. Ce n’est sans 

oublier que le contrat d’assurance est un contrat conclu entre un consommateur (l’assuré) et un 

professionnel (l’assureur) et qui est donc soumis aux règles protectrices du droit de la 

consommation. Les clauses abusives peuvent être réputées non écrites par les dispositions 

consuméristes. En cas de contrariété à l’ordre public, la clause limitative ou exonératoire de 

responsabilité sera automatiquement écartée.  

Au-delà de l’allocation de dommages et intérêts comme sanction complémentaire, il existe une 

sorte de dommages et intérêts spécifiques, bien que non présents dans le droit positif français, 

qui méritent d’être évoqués. 

§2) Les dommages et intérêts punitifs  

Bien que le principe des dommages et intérêts punitifs ne soit pas présent en droit français 

(A), il existe une alternative, l’amende civile, qui s’y rapproche (B). 

A) Le principe des dommages et intérêts punitifs  

Dans certains pays du Common Law, et notamment aux États-Unis, il est possible d’octroyer 

des dommages et intérêts qui réparent le préjudice subi par la victime mais qui permettent 

                                                      
143 C.civ., art. 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé́ à le réparer. »  
144 C.ass., art. L121-1 : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur 

à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». 
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également de sanctionner la faute de l’auteur du dommage. En effet, le versement d’une somme 

qui excède la simple réparation du dommage causé est ici exigé à titre de sanction. Ces 

dommages et intérêts sont totalement détachés de la fonction d’indemnisation de la victime et 

sont communément appelés dommages et intérêts punitifs.145 En effet, le montant de la somme 

allouée à ce titre se veut dissuasif afin de prévenir certains comportements abusifs et déloyaux. 

Il est fait référence à la fonction de « peine privée » de la responsabilité civile.146 

D’autres pays, comme la France notamment, sont méfiants concernant l’application du modèle 

américain des dommages et intérêts punitifs car il n’est pas dans l’esprit du système juridique 

français de permettre l’indemnisation d’une victime dans un but punitif et de sanctionner le 

responsable de la faute au moyen d’une condamnation à des dommages et intérêts 

supplémentaires.147 En effet, le droit français applique strictement le principe de réparation 

intégrale148 qui exclut toute idée de sanction. Le montant des dommages et intérêts est destiné 

à réparer le préjudice subi et uniquement le préjudice subi. 

Un autre argument, tenant au droit pénal, peut justifier la méfiance de la France à intégrer les 

dommages et intérêts punitifs. En effet, la sanction du comportement d’un individu relève de la 

compétence des juridictions pénales et une juridiction civile qui évalue le dommage de la 

victime, ne peut pas en plus chiffrer une sanction fondée sur le mauvais comportement du fautif. 

Admettre ce type de dommages et intérêts serait alors une atteinte indirecte au principe de 

légalité des délits et des peines et donc un empiètement sur le droit pénal. 

En Allemagne, pays dans lequel le droit est proche de celui du droit français sur ce sujet, la 

Cour fédérale de justice a refusé l’exequatur d’un jugement prononcé aux États-Unis qui 

condamnait l’auteur du dommage au paiement de dommages et intérêts punitifs.149  

La Cour de cassation a également adopté cette solution mais avec un fondement assez original. 

En effet, dans un arrêt de la première chambre civile du 1er décembre 2010150, la Haute 

                                                      
145 Ou « punitive damages ». 

146 Cf Boris Starck. 

147 V. Colloque “Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage », CEDAG 21 mars 2002, LP 20 

nov. 2002. 

148 C.ass., art. L121-1 : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur 

à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». 

149 Cour fédérale de Justice, 4 juin 1992, Aff. IX ZR 149/91, RGDA 1996, p. 205, note Gardette 

150 Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-13.303, Wester-Ouisse V., Resp. civ. Et assur. 2011, étude 5. 
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juridiction a jugé que « si le principe d’une condamnation à des dommages et intérêts punitifs, 

n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est 

disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations 

contractuelles du débiteur ».151 Elle n’a alors pas considéré comme contraire à l’ordre public 

le principe de dommages et intérêts punitifs bien que ce dernier ne soit pas prévu par le droit 

français.  

Il est opportun de s’interroger sur la portée d’une telle solution. Une lecture a contrario de l’arrêt 

nous amène à considérer que si le montant des dommages et intérêts alloué est qualifié de 

raisonnable, une décision étrangère, notamment nord-américaine est susceptible d’être 

appliquée en France. L’exequatur serait donc recevable devant les juridictions françaises. 

Raisonner de la sorte serait alors admettre indirectement le principe des dommages et intérêts 

punitifs alors même qu’il n’est pas consacré en droit positif. 

Bien que les dommages et intérêts punitifs ne soient pas expressément intégrés dans l’ordre 

juridique français, il existe des mesures plus ou moins équivalentes, notamment l’amende 

civile. 

B) L’amende civile, une alternative aux dommages et intérêts punitifs  

Les pouvoirs publics cherchent depuis plusieurs années à combattre les fautes lucratives, qui 

peuvent être définies comme les fautes intentionnelles « dont les conséquences profitables pour 

son auteur ne sont pas neutralisées par la simple réparation des dommages causés »152. 

Le régime de l’amende civile n’est pas uniforme notamment s’agissant du montant de l’amende 

ou encore son bénéficiaire. Dans certaines hypothèses comme en matière de pratiques 

restrictives de concurrence, seul le ministre chargé de l’Économie et le ministère public peuvent 

demander l’octroi d’une amende civile. 

Le projet de loi de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 permet, en son article 

1266-1 du Code civil, la possibilité pour la victime de demander le prononcé d’une amende 

civile, en plus du ministère public. 

En effet, ledit article énonce, dans son alinéa premier : « en matière extracontractuelle, lorsque 

l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une 

                                                      
151 Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-13.303, Wester-Ouisse V., Resp. civ. Et assur. 2011, étude 5. 

152 Benoît JAVAUX, « L’amende civile, entre sanction pénale et punitive damages ? », La semaine juridique, n°6, 

p.277. 
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économie, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par 

une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile. ».  

Le dernier alinéa de l’article 1266-1 du projet de la responsabilité civile153 s’intéresse à 

l’assurabilité de cette amende civile et énonce de manière lapidaire qu’elle n’est pas assurable. 

Des dommages et intérêts, comme sanction complémentaire peuvent également être alloués en 

cas de manquement au devoir de conseil de l’assureur. 

Section 2 - L’allocation de dommages et intérêts en cas de manquement au devoir de 

conseil de l’assureur 

L’assureur est soumis à un devoir essentiel d’information, de conseil et de mise en garde à 

l’égard de la personne qui souscrit le contrat, lors de la conclusion du contrat qui s’étend tout 

au long de son exécution. L’article L.112-2 du Code des assurances154 met à la charge de 

l’assureur une obligation d’information. En effet, l’assureur doit fournir une fiche d’information 

sur le prix et les garanties d’assurance et il est également tenu d’un devoir de conseil.  

Selon Philippe LE TOURNEAU155, la distinction entre ces deux obligations est plus 

intellectuelle que pratique. En effet, il énonce que : « l’information peut se définir comme une 

transmission de données affiliée à la transparence entre les parties. Le conseil est une 

discussion sur l'opportunité́ de l'opération affiliée à la bonne foi. » Ce dernier se conçoit 

aisément dans une situation spécifique entourant la garantie du risque. 

Le devoir de conseil de l’assureur est à géométrie variable. Un arrêt de la deuxième chambre 

civile du 3 mai 2018156 illustre une appréciation singulière du devoir de conseil de l’assureur. 

La Cour de cassation a, dans cet arrêt, retenu l’existence d’une violation d’un tel devoir par les 

assureurs. Ce qui est surprenant n’est pas tant la reconnaissance par la Cour de cassation d’un 

manquement au devoir de conseil par l’assureur, mais le fondement sur lequel elle rend cette 

décision. En effet, la Cour a visé l’ancien article 1147 du Code civil157 pour engager la 

                                                      
153 Projet de la responsabilité civile, 13 mars 2017., art. 1266-1 : « Elle n’est pas assurable. » 

154 C.ass., art., L.112-2. 

155 V. Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité́ et des contrats, Dalloz Action, 2018/2019, n° 3122.130. 

156 Cass., civ.2e., 3 mai 2018 n°17-15.044. 

157 C.civ., art 1147 ancien : « 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, toutes les fois qu'il ne justifie pas 

que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise 

foi de sa part. » 
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responsabilité civile contractuelle des assureurs. Cependant, il est possible de s’interroger sur 

un tel fondement dans la mesure où la responsabilité précontractuelle est en principe de nature 

délictuelle. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser pour la première fois que « l’action 

engagée contre l’assureur en raison d’un manquement à cette obligation est précontractuelle 

et ne dérive pas du contrat d’assurance, de sorte que le régime de la prescription biennale ne 

joue pas ».158 

En l’espèce, il est reproché à l’assureur de ne pas avoir informé l’assuré d’une possible 

annulation de l’exposition au regard de son illicéité. S’agissant d’une exposition particulière, 

l’assureur aurait dû en informer l’assuré dès la phase précontractuelle. Aussi, le contrat passé 

entre la société organisatrice et l’assureur a été annulé rétroactivement, l’engagement de la 

responsabilité contractuelle nécessite un contrat valable. C’est alors l’ancien article 1382 du 

Code civil159( nouvel article 1240160) qu’aurait dû viser la Haute juridiction.161 

Le devoir de conseil peut être apprécié selon la qualité de l’assuré. En effet, la Cour de cassation 

sera plus sévère à l’égard d’un assuré professionnel jugeant qu’il ne peut ignorer l’information 

aux vues de ses compétences. Cependant, dans l’arrêt précité 162, la Haute juridiction a opéré 

une appréciation sévère du devoir de conseil en rejetant l’argument selon lequel la société 

organisatrice de l’événement, considérée comme un professionnel, aurait dû avoir connaissance 

des modalités pratiques de l’exposition qui la rendaient illicites. Pourtant, les juges du fond 

avaient adopté cette solution en considérant que la société, qui plus est assistée de son courtier, 

ne pouvait ignorer que l’exposition aurait pu faire l’objet de débat quant à sa licéité. 

La Cour, pour rendre sa décision infirmative a réaffirmé le principe selon lequel il incombe au 

débiteur du devoir d’information et de conseil de prouver l’exécution d’un tel devoir. En 

l’espèce, l’assureur n’avait pas attiré l’attention de la société sur le risque d’annulation de 

l’exposition. 

 

                                                      
158 Cass. 1re civ., 30 janv. 2001; Bull n° 14. 

159 C.civ., art., 1382 ancien : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 

160 C.civ., art., 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé à le réparer. » 

161 Aude Solveig EPSTEIN, « Assurance d’une activité illicite et devoir de conseil de l’assureur », Recueil Dalloz 

2015, p.242. 

162 Cass. 2e civ., 3 mai 2018 n°17-15.044. 
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CONCLUSION 

Bien que les notions d’ordre public et de bonnes mœurs soient désormais des notions 

empreintes du droit français, elles ne cessent d’évoluer. Elles coexistent avec l’ordre public 

assurantiel, qui dispose de ses règles spécifiques en matière de contrat d’assurance. Ce dernier 

étant soumis aux règles du droit commun des contrats, il n’en reste pas moins un contrat spécial 

qui nécessite d’être encadré.  

La question de la licéité du risque garanti par le contrat d’assurance, bien qu’assez ancienne, 

reste un sujet des plus actuels. Si le législateur a joué un rôle primordial dans la définition des 

contours de l’assurabilité du risque illicite en édictant des règles applicables en la matière, il 

n’en demeure pas moins complexe dans son application au contrat d’assurance. 

La question de la garantie du risque illicite rend sans doute perplexe d’un premier abord dans 

la mesure où il semble étrange de garantir un risque qui est contraire à l’ordre public et aux 

bonnes mœurs ou de manière générale, contraire au Droit. Pourtant, lorsque l’on se penche de 

manière plus profonde dans l’analyse du sujet, nous comprenons la complexité de celui-ci qui 

prend alors tout son sens. 

La période actuelle est marquée par une aversion au risque des candidats à l’assurance de plus 

en plus affirmée mais également par l’évolution du marché assurantiel qui ne cesse de croitre. 

Les assureurs veulent continuellement se démarquer de leurs concurrents et donc veulent 

proposer des produits de niche, allant parfois à l’encontre des limites de l’assurance. Ce 

contexte ne favorise pas le respect des normes juridiques par les assureurs qui se prêtent à des 

pratiques contraires à la législation en vigueur. 

Aussi, bien que des sanctions soient prévues en cas de non-respect des exigences de l’article 6 

du Code civil, l’efficacité de telles sanctions nous laisse perplexes. En effet, si l’on s’en tient 

aux rares arrêts rendus par la jurisprudence en la matière, force est de constater le faible impact 

des sanctions sur le respect de l’ordre public. Hormis quelques règles édictées par le droit des 

assurances, la législation n’est pas abondante en la matière. Le législateur devrait se préoccuper 

d’édicter un cadre plus spécifique à la garantie du risque des contrats d’assurance afin de 

sanctionner plus sévèrement les assureurs négligents.  
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