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Prescription de l’action directe contre l’assureur de 
responsabilité : la constance de la Cour de 
cassation 
 

 
 
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du Code des assurances, « le tiers lésé 
dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la 
responsabilité civile de la personne responsable ». Aucun texte n’étant spécifiquement 
dédié au régime de ce droit, il appartient à la jurisprudence de fixer les conditions 
d’exercice de l’action directe. Dans cette perspective, la Cour de cassation a posé des 
principes clairs concernant la prescription. La troisième chambre civile vient de 
rappeler avec fermeté que les juridictions du fond ne doivent pas y déroger, sous peine 
de voir leur décision censurée (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14858, NPB). 
 
Depuis un arrêt du 28 mars 1939, la Cour de cassation considère que « si l’action de la victime d’un accident contre 
l’assureur est subordonnée à l’existence d’une convention passée entre ce dernier et l’auteur de l’accident, et ne 
peut s’exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à réparation du 
préjudice causé par l’accident dont l’assuré est reconnu responsable » (Cass. civ., 28 mars 1939 : DP 1939, 1, p. 
68, note M. Picard). L’action directe fait ainsi l’objet d’un double rattachement, d’une part au contrat d’assurance et 
d’autre part à la loi. Certes l’action directe doit respecter les termes du contrat d’assurance à l’exécution duquel elle 
tend. Mais elle ne saurait exister sans la présence d’un droit à la réparation du préjudice causé par l’accident dont 
l’assuré est responsable. La double référence jurisprudentielle au contrat d’assurance et à la loi influence le régime 
de l’action directe à plusieurs égards. En principe, la victime dispose, contre l’assureur du responsable de ses 
dommages, des mêmes droits que l’assuré en vertu du contrat d’assurance. Mais contre ce même assureur, la 
victime tire également certaines prérogatives de celles dont elle dispose contre l’assuré au regard de la loi. 

Sur ces bases, la Cour de cassation avait le choix entre deux catégories de dispositions, lorsqu'elle a fixé les règles 
de prescription extinctive applicables à l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable de ses 
dommages : celles prévues par le Code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance et celles 
figurant dans le Code civil, qui sont relatives à l'action en responsabilité exercée par la victime contre l'assuré. 
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La Haute juridiction a considéré que : « l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve 
son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son 
action contre le responsable » (Cass. civ., 28 mars 1939 : préc. - arrêt fondateur -). Autrement dit, si l'action en 
responsabilité est prescrite, l'action directe l'est également (Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n°11-27397, n° 12-10103, 
n° 12-11 581, NPB). Une solution identique est logiquement adoptée en cas d'action directe initiée au titre d'une 
subrogation dans les droits du tiers lésé (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° ). 

Le rattachement de l'action directe à l'action de la victime contre l'assuré n'implique pas un rejet systématique des 
dispositions propres au contrat d'assurance. A titre exceptionnel, la Cour de Cassation a admis une prolongation 
du délai de prescription de l'action directe aussi longtemps que l'assureur reste exposé au recours de son assuré 
assigné en réparation par le tiers lésé, c'est-à-dire aussi longtemps que l’y autorise le jeu de la prescription biennale 
applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance (Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n°11-27397, n° 12-10103, n° 
12-11 581, NPB). Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, l'assureur est exposé au recours de 
son assuré pendant deux ans à compter du jour où la victime a engagé une action en justice contre ce dernier. 
Pour que l'assureur soit encore exposé au recours de son assuré au-delà du délai de prescription de l'action de la 
victime contre le responsable, il faut que cette action soit intentée dans les deux dernières années de la prescription 
de l'action en responsabilité. 

Si l'action en responsabilité a été engagée plus tôt, on applique le principe de l'adéquation des délais de prescription 
de l'action directe et de l'action en responsabilité. En effet, la mise en oeuvre du délai biennal de l'article L. 114-1 
du Code des assurances est une mesure exclusivement protectrice des intérêts du tiers lésé, dont l’assureur ne 
saurait tirer aucun profit. C’est la raison pour laquelle elle n’est en aucun cas envisageable dans l’hypothèse où elle 
conduirait à un raccourcissement du délai de prescription. A ainsi été censurée, une décision ayant déclaré prescrite 
l'action directe exercée dans le délai de prescription trentenaire alors applicable à l'action en responsabilité au motif 
que cette action avait été engagée plus de deux ans après une assignation en référé dirigée contre l'assuré et que 
la victime ne peut exercer l'action directe après l’expiration du délai de recours de l'assuré (Cass. 2e civ., 13 sept. 
2007, n° 06-16668, ). 

Cette solution vient d'être confirmée au double visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, dans 
une affaire où un syndicat de copropriétaires avait mis en cause l’assureur de responsabilité plus de deux ans 
après avoir assigné le syndic de copropriété assuré, mais dans le délai de prescription de l'action en responsabilité. 
La Cour d'appel de Paris jugea l'action directe prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1, au motif que « l'action 
des tiers lésés contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage ne peut être exercée que tant que cet 
assureur reste soumis aux recours de son assuré ». Afin de justifier la cassation, la troisième chambre civile 
reproduit le principe énoncé depuis 1939 : « en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre 
l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se 
prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. 
3e civ., 12 avr. 2018, n° NPB). 

La Cour de cassation persiste ainsi à faire prévaloir une conception équilibrée des implications du double fondement 
de l'action directe. Dès lors que cette action est en partie justifiée par le droit de la victime à réparation de son 
préjudice, son délai d'exercice ne saurait être inférieur au délai dont dispose la victime pour assigner l’assuré 
responsable. La référence à la prescription biennale, légitime dans la mesure où l'action directe trouve aussi sa 
source dans le contrat d'assurance, est donc concevable uniquement lorsqu’elle permet d'allonger le délai pour agir 
contre l'assureur de responsabilité. 

 
 
A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  
—  
 
Assurance multirisques professionnels – Mesures de prévention – Conditions de la garantie – Portée : 
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-22869 et n° 16-25198, NPB 
 
Pour tracer les frontières du risque couvert, l'assureur dispose de différents mécanismes qui n'obéissent pas tous 
au même régime juridique. Tel est le cas des exclusions de risque et des conditions de la garantie. Au sens de 
l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, les premières doivent être formelles et limitées, alors que 
cette exigence ne concerne pas les secondes. L’article L. 112-4 du même code impose l'utilisation de caractères 
très apparents pour la stipulation des seules exclusions de garantie. Enfin, s’il appartient à l'assureur de produire 
les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ d'une exclusion conventionnelle de 
risque (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-15617, NPB), il incombe à l'assuré de démontrer que les conditions de 
la garantie sont réunies dans la mesure où l'article 1353 du Code civil fait peser la charge de la preuve sur celui qui 
réclame l'exécution d'une obligation (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 99-10150, PB). Dans ce contexte, la 
qualification d’une clause en condition de la garantie est déterminante. Elle paraît réservée aux seules hypothèses 
dans lesquelles la couverture du sinistre est subordonnée à l'accomplissement d'un acte positif ou d'un événement 
particulier désigné dans la police. Après avoir clairement érigé les mesures de prévention exigées en vue du 



3 
 

règlement de l'indemnité en conditions de la garantie (à propos de l'installation d'un système antivol, V. Cass. 1re 
civ., 29 oct. 2002, n° 99-10650, PB), la Cour de cassation a récemment rendu une décision laissant entendre que 
cette qualification ne s'impose pas de manière systématique (à propos de l'installation d'une alarme répondant à 
des normes spécifiques, V. Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15364, NPB). En l'espèce, une police d'assurance 
multirisques « des métiers de loisirs et de la nuit, et de leurs immeubles » mentionne, en caractères gras, que les 
garanties souscrites sont acquises « sous réserve de conformité aux prescriptions ci-jointes (annexe 3) ». Cette 
annexe stipule, également en caractères gras : « vous déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement 
satisfaites et reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté quelle que soit la prime que vous 
auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie 
demeurera condition de ladite garantie ». Suit une longue liste de prescriptions « mécaniques et électroniques », 
avant que soit indiqué à la fin du document : « vous reconnaissez que si l'une des prescriptions ou conditions 
d'acceptation (annexes 3 et 4) vient à ne plus être satisfaite, l'ensemble de la garantie (...) sera anéantie sans 
distinction entre les périls qu'elle couvre ». L'assureur est sollicité à la suite de l'incendie des locaux assurés. Il 
oppose un refus de garantie au motif que les prescriptions conventionnelles n'ont pas été respectées. Afin de 
contester la validité de la condition de garantie, le demandeur fait valoir l'obscurité des termes de la clause qui sont 
susceptibles de prêter à interprétation. La deuxième chambre civile renvoie toutefois au pouvoir souverain 
d'appréciation des juges du fond selon lesquels les prescriptions de sécurité ont été stipulées clairement et 
visiblement. Un autre argument repose sur la jurisprudence Chronopost désormais consacrée à l'article 1170 du 
Code civil, qui répute non écrites les clauses portant atteinte à l'obligation essentielle d’un contractant. Il est 
sèchement rejeté car « l'ensemble des conditions contractuelles (...) n'engendrait pas une illusion de garantie ». 
Enfin, la responsabilité du courtier par l'intermédiaire duquel la police a été souscrite est recherchée pour 
manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle est écartée, notamment en raison de la lisibilité et de la 
clarté de la police d'assurance et de ses annexes. En réalité, seule la requalification de la clause stipulant une 
condition de la garantie en exclusion indirecte de risque aurait éventuellement permis à l'assuré d'accéder à une 
indemnisation. Mais faute d'avoir soulevé cet argument en appel, le demandeur est légitimement privé de la faculté 
de s'en prévaloir utilement dans son pourvoi…  
 
 
Assurance de responsabilité civile – Transaction entre l’assureur et la victime – Inopposabilité au tiers 
coresponsable du dommage : Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-20951, NPB 
 
Afin d'éviter le règlement contentieux d'un litige, la victime d'un dommage choisit souvent de négocier le montant 
de sa créance de réparation avec l'un ou l'autre des responsables de ses préjudices ou leurs assureurs. Ce 
processus amiable est conclu par une transaction. Selon l'article 2051 du Code civil, dérivé du principe de l'effet 
relatif des contrats, « la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être 
opposée par eux ». Le présent arrêt applique rigoureusement cette règle de l’effet relatif de la transaction. En 
l’espèce, des parents furent déclarés civilement responsables des violences commises par leur fils mineur vivant 
au domicile de la mère. L'assureur de responsabilité de cette dernière transigea avec la victime et lui versa 
l'indemnité convenue. Par la suite, il exerça un recours contre le père afin d'obtenir remboursement de la moitié 
des sommes versées. La cour d'appel accueillit cette demande en raison de l'opposabilité de la transaction au 
coresponsable des dommages : « partie à la procédure sur les intérêts civils pendante devant la cour d'appel, (il) 
ne pouvait ignorer l'existence de la transaction, à l'origine directe du désistement intervenu à l'initiative de la partie 
civile ». La cassation était inévitable. En effet, l’article 2051 du Code civil impose l’inopposabilité aux coobligés de 
la transaction conclue par un seul. Or la seule connaissance de l'existence d'une transaction ne caractérise par la 
participation à son élaboration. En réalité, seule la preuve d'un mandat tacite conféré à l'assureur pour transiger en 
son nom, qui n’a pas été apportée en l’espèce, aurait pu justifier l'opposabilité de la transaction conclue avec la 
victime au tiers coresponsable du dommage. 
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