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 REVEIL DE LA FAUTE DOLOSIVE : LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE FAIT DE LA 
RESISTANCE 

 

L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances dispose que « (…) l’assureur ne répond pas des pertes et dommages 

provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Cette exclusion de garantie repose techniquement sur la 

persistance de l’exigence d’aléa au stade de l’exécution du contrat et moralement sur l’impératif de responsabilisation des assurés. 

Sur ces bases et en l’absence d’indication donnée par le législateur, la Cour de cassation a dessiné les contours d’un concept à 

géométrie variable. 

Au cours des années soixante-dix, la Cour de cassation a consacré une conception unitaire et restrictive de la faute intentionnelle 

ou dolosive, constatée lorsque « l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore ces 

dommages eux-mêmes » (Cass. 1
re

 civ., 12 juin 1974, n° 73-12882. – Cass. 1
re

 civ., 8 oct. 1975, n° 74-12205). Cette définition a 

été affinée : « 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 » (Cass. 1
re

 civ., 10 avr. 1996, n° 93-14571). 

Par la suite, la 2
e
 et la 3

e
 chambre civile ont jeté les prémices d’une dissociation entre la faute dolosive caractérisée par un défaut 

d’aléa et la faute intentionnelle supposant la preuve de l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 3
e
 civ., 7 oct. 

2008, n° 07-17969. – Cass. 2
e
 civ., 28 févr. 2013, n° 12-12813). A lire les décisions concernées, le seul constat de la volonté de 

l’action ou de l’omission dommageable pourrait suffire à induire un défaut d’aléa constitutif d’une faute dolosive exclusive de 

garantie au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances. 

Plus récemment, la 2
e
 chambre civile a confirmé sans ambiguïté l’autonomie de la faute dolosive, dans une espèce où l’assuré 

avait volontairement pris le risque de franchir le cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage. La haute juridiction a 

relevé que « bien que n’ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, l’assuré avait commis une 

faute justifiant l’exclusion de garantie en ce qu’elle faussait l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque » (Cass. 2
e
 civ., 12 

sept. 2013, n° 12-24650). 

Cette décision publiée au Bulletin a nourri la motivation de certaines décisions rendues par des juridictions du fond saisies de la 

question de l’exclusion de la garantie d’assurance RC décennale sur le fondement de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des 

assurances. Il a ainsi été jugé que les graves manquements d’un maître d’œuvre, qui avait avalisé des travaux non conformes à 

ceux qu’il avait recommandés sans ignorer les conséquences du non-respect de ses propres préconisations, étaient constitutifs 

d’une « faute dolosive par violation délibérée et consciente de ses obligations professionnelles, faisant disparaître l’aléa ». La 3
e
 

chambre civile censure pour défaut de base légale, au motif que « la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » n’a pas 

été caractérisée (Cass. 3
e
 civ., 1

er
 juill. 2015, n° 14-19826 et 14-50038). 

Dans la même perspective, une autre cour d’appel avait considéré que l’assureur d’un promoteur n’était pas tenu de couvrir des 

désordres que son assuré avait lui-même « délibérément contribué à causer », dans des circonstances où la défaillance de ce 

dernier, tant dans la définition du programme que dans l’exécution des travaux, avait pour conséquence certaine et prévisible la 

survenance du sinistre. La référence à la volonté de l’assuré de créer le risque du dommage ne suffit pas à convaincre la 3
e
 

chambre civile, pour qui les juges du fond ont statué « par des motifs impropres à caractériser l’absence d’aléa du contrat 

d’assurance et la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est produit » (Cass. 3
e
 civ., 1

er
 juill. 2015, n° 14-10210, n° 

14-11971, n° 14-13403 et n° 14-17230). 

A ce stade de l’évolution jurisprudentielle, la 3
e
 chambre civile a clairement choisi d’écarter la conception autonome de la faute 

dolosive au profit d’une définition unitaire et restrictive de la faute intentionnelle ou dolosive. Les intérêts du propriétaire de 

l’ouvrage, qui peut accéder à l’indemnité d’assurance RC décennale malgré le comportement répréhensible des constructeurs 

assurés, s’en trouvent largement préservés. 

De son côté, la 2
e
 chambre civile paraît enfermer l’exclusion de garantie fondée sur une faute dolosive distincte de la faute 

intentionnelle dans de strictes limites. En effet, seules des actions exercées par des assurés et en indemnisation de dommages 

matériels ont échoué en raison d’une faute dolosive matérialisée par un comportement rendant le dommage inéluctable. En 

présence d’actions directes exercées par les victimes et les assureurs subrogés dans leurs droits ou en cas de demande 

d’indemnisation de dommages corporels, la 2
e
 chambre civile persiste à subordonner l’application de l’article L. 113-1, alinéa 2, du 

Code des assurances à la démonstration de la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé (Cass. 2
e
 civ., 6 

févr. 2014, n° 13-10160. – Cass. 2
e
 civ., 12 juin 2014, n° 13-18844). 
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

Assurance RC produits livrés et responsabilité du fait 
des produits défectueux – Définition du  dommage 
réparable : Cass. 1

re
 civ., 14 oct. 2015, n° 14-13847 

 

Dans un précédent commentaire, nous observions que la 

Cour de cassation avait admis la mise en jeu de la 

responsabilité du fait des produits défectueux dans une 

hypothèse où le défaut affectant des bouteilles de verre 

rendait impropre à la consommation le vin qu’elles 

contenaient, de sorte qu’il existait, conformément aux 

exigences posées à l’article 1386-2 du Code civil, une atteinte 

à un bien distinct du produit défectueux (Lettre n° 1, sept. 

2015). Les circonstances de l’espèce ayant donné lieu à 

l’arrêt rendu le 14 octobre dernier sont très différentes. A la 

suite du démâtage d’un voilier qui naviguait dans la baie de 

Bandol, son propriétaire et l’assureur de ce dernier assignent 

le fabriquant du bateau en réparation de divers préjudices. 

Sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil, la cour 

d’appel condamne le défendeur à réparer les dommages 

constitués par le coût des travaux de remise en état du navire 

ainsi que les préjudices immatériels résultant de l’impossibilité 

de l’utiliser. Il est vrai que plusieurs conditions de la 

responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies. 

D’une part, le voilier était indubitablement affecté de 

désordres qui présentaient un risque pour la sécurité de 

l’équipage. D’autre part, le défendeur était incontestablement 

le producteur, puisqu’il avait lui-même fabriqué le bateau. 

Enfin, aucune des causes d’exonération énumérées à l’article 

1386-11 du Code civil ne paraissait applicable. Le seul 

obstacle résidait dans les dispositions de l’article 1386-2 du 

même code, qui réserve le régime de la responsabilité du fait 

des produits défectueux aux cas d’atteinte à la personne ou 

« à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». C’est 

au visa de ce texte que la 1
re

 chambre civile censure la 

décision rendue en appel, faute pour la juridiction du fond 

d’avoir « constaté que la défectuosité du produit consistait en 

un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une 

personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-

même ». La solution aurait peut-être été différente si 

l’inéluctabilité du démâtage avait été constatée avant qu’il ne 

survienne sans porter atteinte à l’intégrité physique des 

passagers ou des biens avoisinants. Dans ce cas de figure, 

l’application des articles 1386-1 et suivants du Code civil 

aurait pu être justifiée à titre préventif, notamment en 

considération d’un risque certain de démâtage mettant en 

péril la sécurité de l’équipage. Mais en l’espèce, seul le voilier 

lui-même a subi un dommage. Or un tel dommage est 

étranger à l’idée de sécurité autour de laquelle est ordonné le 

régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il 

relève exclusivement de la responsabilité contractuelle, en 

particulier des règles relatives à la garantie des vices cachés, 

qui ont vocation à s’appliquer en cas d’impropriété du bien 

vendu à un usage normal.  

 
Assurance multirisques industriels – Déclaration de 
circonstances nouvelles aggravantes – Responsabilité 
du courtier : Cass. 1

re
 civ., 30 sept. 2015, n° 14-19613 

 

L’arrêt commenté, publié au Bulletin, présente l’intérêt de 
consacrer une conception extensive de la responsabilité 
contractuelle du courtier envers l’assuré qui l’a mandaté, tout 
en rappelant incidemment les modalités de la déclaration des 
circonstances nouvelles aggravantes du risque garanti. En 
l’espèce, un marché couvert occupant une partie d’un 
ensemble à usage mixte est partiellement détruit par un 
incendie. Une société copropriétaire et syndic de la 
copropriété de l’immeuble déclare ce sinistre à l’assureur 
auprès de qui elle a souscrit une police multirisques 
industriels par l’intermédiaire d’un courtier. L’assureur lui 
oppose la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du 
Code des assurances, en raison de l’absence d’actualisation 
des risques déclarés au moment de la conclusion du contrat. 
Cette circonstance conduit notamment l’assurée à réclamer 
au courtier une réparation équivalente au montant de la 
réduction appliquée. La cour d’appel rejette cette demande, 
au motif qu’il est établi que le courtier a bien informé 
l’assureur des changements affectant le risque. Cette 
constatation ne suffit pas à convaincre la 1

re
 chambre civile, 

qui, au visa de l’article 1147 du Code civil, reproche à la 
juridiction du fond de ne pas avoir recherché « si le courtier 
n’avait pas commis une faute en s’abstenant de vérifier que 
les renseignements transmis, qu’il appartenait à l’assurée de 
déclarer spontanément en application de l’article L. 113-2, 
alinéa 1, 3° du Code des assurances, avaient été suivis d’une 
modification effective du contrat d’assurance, garantissant sa 
cliente contre les risques d’une réduction proportionnelle pour 
déclaration inexacte ou incomplète ». Cette motivation 

comporte une incise qui permet opportunément de rappeler 
qu’à la différence de la déclaration des risques initiale, la 
déclaration des circonstances nouvelles qui ont pour objet, 
soit d’aggraver le risque initial, soit d’en créer un nouveau, 
doit s’effectuer spontanément. Autrement dit, l’assureur n’est 
pas tenu de communiquer un questionnaire à l’assuré, cette 
exigence restant donc spécifique à la période de formation du 
contrat d’assurance. D’évidents aspects pratiques imposent 
cette solution qui ne facilite guère la tâche de l’assuré. Par 
ailleurs, la Haute juridiction apporte un éclairage nouveau 
concernant l’étendue des obligations du courtier mandaté par 
l’assuré. L’abondance du contentieux dédié à la 
responsabilité du fait d’un manquement au devoir 
d’information et de conseil du courtier agissant en qualité de 
distributeur de contrats d’assurance ne doit pas faire oublier 
les obligations dont il est débiteur au cours de l’exécution du 
contrat, en qualité de gestionnaire de prestations de services. 
En l’espèce, la Cour de cassation considère que le courtier 
n’a pas rempli une obligation de moyens qui ne se limite pas 
à la transmission à l’assureur d’une déclaration des 
circonstances nouvelles. Des vérifications auraient dû être 
opérées, conduisant à exiger de l’assureur une adaptation de 
la police à la configuration actuelle du risque. Faute d’avoir 
correctement apprécié l’étendue de sa mission, le courtier 
doit indemniser l’assuré, dans l’attente de l’éventuel succès 
du recours qu’il ne manquera pas d’exercer contre l’assureur. 


