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Direction du procès : à quelles exceptions de non- 

garantie l’assureur de responsabilité renonce-t-il ? 

 

 

  
 
Même s’il est un tiers à l’instance en responsabilité où sont parties la victime et l’assuré, 

l’assureur de responsabilité a au moins deux bonnes raisons de prendre le contrôle de 

la défense de ce dernier. D’une part, dans la mesure où il ne supporte pas les 

conséquences financières de la mise en jeu de sa responsabilité, l’assuré pourrait ne 

pas toujours s’opposer avec suffisamment de vigueur à la demande formée contre lui. 

D’autre part, l’obligation de l’assureur est tributaire de l’issue du litige né entre la 

victime et l’assuré, de sorte qu’il devra assumer les conséquences financières de la 

décision qui retient la responsabilité de ce dernier. En effet, une telle décision, qui 

implique la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue, 

lui est opposable (en dernier lieu, V. Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-13915, PB). Parmi 

les clauses usuellement stipulées dans les polices aux fins de permettre à l’assureur 

d’organiser la défense de son assuré (clause prohibant la reconnaissance de 

responsabilité, clause prohibant toute transaction entre l’assuré et la victime, clause de 

transmission des pièces du dossier), la clause de direction du procès est celle qui 

donne lieu au contentieux le plus abondant. 
 
La clause de direction du procès prend la forme d’une promesse de mandat par laquelle l’assuré autorise l’assureur 
à choisir la stratégie de défense de ses intérêts en cas de procès en responsabilité. Si l’assureur n’a pas l’obligation 
d’user du mandat, l’assuré est tenu de ne pas s’immiscer dans l’organisation de sa défense dès lors que l’assureur 
a décidé de mettre en œuvre la clause. L’article L. 113-17, alinéa 2, du Code des assurances fait toutefois exception 
au principe, en excluant l’opposabilité à l’assuré d’une déchéance de garantie ou de toute autre sanction du fait de 
son immixtion dans la direction du procès « s’il avait intérêt à le faire ». Difficile à cerner, la notion d’« intérêt » de 
l’assuré semble concerner les hypothèses d’inertie de l’assureur dans l’organisation de sa défense ou celles de 
conflits d’intérêts entre l’assuré et l’assureur. Quoi qu’il en soit, en guise de contrepartie au dessaisissement 
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volontaire de l’assuré, l’article L. 113-17, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que « l’assureur qui prend 
la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait 
connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ». Autrement dit, l’assureur qui organise la défense de son 
assuré reconnaît tacitement qu’il devra l’indemniser si sa responsabilité est engagée et renonce par là même à se 
prévaloir à son encontre des exceptions de non-garantie dont il avait connaissance au jour où il a choisi de prendre 
la direction du procès (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 00-15201, PB). 
 
Alors que la lettre de l’article L. 113-17 du Code des assurances ne l’impose pas, la Cour de cassation opère une 
distinction selon la nature des exceptions de non-garantie, en jugeant de façon constante que « les exceptions 
visées par l’article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne 
concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie » (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-
19477, PB. – Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, n° 09-15093, PB. – Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-19821, NPB). 
L’assureur qui veut échapper à l’indemnisation n’est ainsi pas privé de la possibilité de se prévaloir des exceptions 
qui concernent la « nature des risques garantis » ou le « montant de la garantie ».  
 
La détermination des « exceptions » relatives au « montant de la garantie » ne pose pas de difficulté particulière. 
Nul doute que par l’effet de la distinction jurisprudentielle, l’assureur qui prend la direction du procès en 
responsabilité ne renonce pas au bénéfice d’un plafond de garantie (Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 98-16766, NPB. 
– Cass. 2e civ., 9 déc. 2004, n° 03-18673, NPB. – Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 03-20822, NPB). Cette solution 
vient d’être étendue à une franchise contractuelle, dans des circonstances où la valeur des dommages subis par 
le propriétaire d’un immeuble voisin d’un chantier de construction était inférieure au montant de la franchise stipulée 
dans la police souscrite par le maître de l’ouvrage assigné sur le fondement de la théorie des troubles anormaux 
de voisinage. L’assureur de responsabilité du défendeur en déduisait qu’il n’était pas tenu à garantie. De son côté, 
la victime faisait observer que l’assureur avait pris la direction du procès en se présentant pour le compte du maître 
de l’ouvrage assuré devant le juge des référés et à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, si bien qu’il ne 
pouvait opposer une quelconque exception de non-garantie. Son analyse parvient à convaincre le tribunal judicaire 
dont le jugement est, sans surprise, censuré pour violation de l’article L. 113-17 du Code des assurances : « les 
exceptions dont l’assureur, qui prend la direction du procès, renonce à se prévaloir, ne concernent pas la franchise 
conventionnellement prévue » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17649, NPB). 
 
Faute d’indications précises données par la Cour de cassation, l’identification des exceptions relatives à la « nature 
des risques garantis » est plus délicate. Une décision récente est particulièrement révélatrice d’une absence de 
clarté qui nuit à la sécurité juridique (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-21865, NPB). Dans cette affaire, une 
société d’architecture avait été chargée de la maîtrise d’œuvre dans la perspective de la construction d’une maison. 
Les maîtres de l’ouvrage assignèrent en réparation de désordres affectant la charpente l’entreprise qui avait réalisé 
les travaux, ainsi que la société d’architecture et l’assureur de la gérante de cette dernière. Les demandeurs firent 
notamment valoir que l’assureur avait organisé la défense des intérêts de la société d’architecture, si bien que, au 
regard des dispositions de l’article L. 113-17 du Code des assurances, il ne pouvait échapper à la garantie. 
L’assureur rétorqua qu’il n’avait en aucun cas pris la direction du procès intenté à la société d’architecture, dans la 
mesure où elle n’était pas son assurée. Cette analyse suffit à convaincre les juges du fond, dont la décision est 
censurée au motif que « l’absence de qualité d’assuré constitue une exception de non-garantie au sens de » l’article 
L. 113-17 du Code des assurances. Autrement dit, l’assureur a pris la direction du procès et ne peut en 
conséquence refuser d’indemniser en se prévalant de l’absence de qualité d’assurée de la société d’architecture. 
Une telle solution, qui n’est pas nouvelle (dans le même sens, V. déjà Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-18161, 
NPB), ne s’impose pas d’évidence. Certes on comprend bien qu’en empêchant l’assureur de se prévaloir de 
l’absence de qualité d’assuré, la Cour de cassation décide de ne pas ranger cette exception dans la catégorie de 
celles qui concernent « la nature des risques garantis ». Mais la Haute juridiction ne justifie pas ce choix. Or il est 
discutable car il serait possible de considérer que dans le cadre d’une assurance de responsabilité, le risque 
s’entend de la personne dont la responsabilité est couverte par le contrat, si bien que l’exception de non-garantie 
au titre de l’absence de qualité d’assuré entre dans la catégorie des exceptions tenant à « la nature des risques 
garantis ». 
 
En l’état de la distinction entre les exceptions de non-garantie susceptibles d’être opposées à la victime et celles 
qui ne le sont pas, l’incertitude demeure concernant l’étendue de la renonciation de l’assureur qui prend la direction 
du procès. Les doutes persisteront tant que la Cour de cassation ne proposera pas une définition claire des contours 
de la notion d’exception relative à « la nature des risques garantis ». Cette perspective est envisageable, mais le 
plus simple serait plutôt d’appliquer à la lettre les dispositions de l’article L. 113-17 du Code des assurances. Si tel 
était le cas, l’assureur aurait certes la faculté de se prévaloir d’une limitation du montant de la garantie (qui ne 
constitue pas à proprement parler une exception de non-garantie), mais ne pourrait invoquer une quelconque 
exception tenant à « la nature des risques garantis ». Dans l’attente de cette issue pour l’heure très improbable, 
l’assureur a tout intérêt à émettre des réserves relatives à sa garantie (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 00-15201, 
PB). 
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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  
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Exclusion en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré au jour de la 
conclusion du contrat – Absence d’aléa : Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 20-16244, NPB 
 
Dans le cadre spécifique des assurances de dommages, l’article L. 121-15 du Code des assurances dispose que 
l’assurance est « nulle si, au moment de la conclusion du contrat, la chose a déjà péri ou ne peut plus être exposée 
au risque ». Sur le double fondement de ce texte et de l’ancien article 1964 du Code civil, la Cour de cassation a 
posé le principe selon lequel « le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré 
sait déjà réalisé » (Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 01-14942, PB). En conséquence, la nullité du contrat d’assurance 
s’impose dans des circonstances où « les désordres consécutifs à la vétusté du bâtiment, à son manque d’entretien 
et à la qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs en 2005 étaient apparus dès 2003, de sorte que, lors 
de la souscription du contrat, le 26 mai 2008, les bailleurs (souscripteurs) avaient conscience de la réalisation du 
risque » (Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 17-26383, NPB). Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision du 12 janvier 
dernier, le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété se plaignait de 
l’existence d’infiltrations trouvant leur origine dans un défaut d’étanchéité d’une toiture terrasse. Le syndicat des 
copropriétaires avait eu connaissance de ce défaut d’étanchéité dès avant la conclusion du contrat d’assurance, 
mais n’y avait pas remédié. Le propriétaire obtient la condamnation in solidum du syndicat et de son assureur à 
réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance résultant du désordre. A l’appui de cette 
condamnation, la cour d’appel retient que « la clause du contrat d’assurance, qui exclut la garantie de l’assureur 
en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se référant pas à des critères 
précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du 
code des assurances et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ». Par le passé, la Cour de 
cassation a pareillement sanctionné des exclusions conventionnelles du même type, soit que les clauses qui les 
stipulent ne se réfèrent pas « à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées » (Cass. 2e civ., 
6 oct. 2011, n° 10-10001, PB. – Cass. 3e civ., 26 sept. 2012, n° 11-19117, PB), soit que « la police ne définit pas 
les notions de défaut d’entretien et de réparations indispensables » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22412, NPB. 
– Cass. 3e civ., 9 avr. 2013, n° 11-18212, NPB. – Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-25777, NPB. – Cass. 2e civ., 5 
févr. 2015, n° 14-10507, NPB). Outre l’argument tiré de l’exclusion conventionnelle de garantie procédant d’un 
« défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré », l’assureur faisait valoir, sur le fondement 
du principe en vertu duquel « seul un risque aléatoire pouvait faire l’objet d’une couverture d’assurance », que dès 
avant la souscription de la police, « le syndicat des copropriétaires connaissait les désordres d’infiltration subis par 
le lot » et qu’il n’ignorait pas davantage « la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture terrasse 
sur les parties communes ». D’ailleurs, « les copropriétaires avaient voté en assemblée générale du 13 juin 2006 
la constitution d’un fonds de prévoyance afin de procéder aux travaux d’étanchéité de la toiture terrasse du huitième 
étage ». Ainsi, « le sinistre était déjà réalisé lors de la souscription de la police d’assurance », si bien que faute 
d’aléa, l’assureur ne devait pas sa garantie. Il n’est guère surprenant qu’au visa de l’article 455 du Code de 
procédure civile d’où il ressort que « tout jugement doit être motivé », la Haute juridiction reproche aux juges du 
fond de ne pas avoir répondu aux conclusions de l’assureur invoquant « l’absence d’aléa lors de la souscription du 
contrat d’assurance ». Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi d’examiner l’analyse de l’assureur, ce qui pourrait 
la conduire à prononcer la nullité du contrat faute d’aléa à la date de sa conclusion. 
 
 
Conditions d’opposabilité de la prescription biennale au sens de l’article R. 112-1 du Code des assurances 
: Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-12017, NPB 

L’obligation d’information relative à la prescription biennale a vocation à préserver les intérêts de l’assuré, en attirant 
particulièrement son attention sur les dangers inhérents à la brièveté du délai de l’action contre l’assureur. La Cour 
de cassation se préoccupe de vérifier que les clauses relatives à la durée, au point de départ et aux causes 
d’interruption de la prescription biennale ont été effectivement communiquées à l’assuré. La difficulté peut procéder 
de ce que ces clauses, stipulées dans les conditions générales de la police, ne figurent pas dans les conditions 
particulières où l’assuré a apposé sa signature. Si, circonstance exceptionnelle, les conditions particulières ne 
mentionnent pas que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, la preuve n’est pas 
apportée de l’exécution de l’obligation d’information (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-18418, NPB). Le présent 
arrêt est rendu dans des circonstances où « les conditions particulières du contrat (signées de l’assuré) font 
référence à des conditions générales, qui font clairement mention des règles relatives à cette prescription et à ses 
modalités d'interruption », si bien que les dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances ont été 
respectées. 
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