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DROIT & TECHNIQUE

Avec pour objectif d’apporter une meilleure
protection aux assurés et une meilleure
indemnisation de leur préjudice, la réforme
de laRCs’impose alors que lesnouveaux
usages pourraient conduire lesassureurs
àséparer cette dernière des dommages
aux biens.

RESPONSABILITÉ CIVILE

La réforme de la
RC et son impact
sur l’assurance
automobile

uite à la réforme du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations, via l’ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016, entrant en vigueur le 1 er octobre
2016, il était nécessaire de poursuivre la modernisation du
droit des obligations en réformant le droit de la responsabilité civile.
Outre le fait que les articles en lien avec la responsabilité civile (RC),
au nombre de cinq (articles 1382 à 1386), n’aient pas été modiﬁ és depuis 1804, plusieurs éléments et événements soutiennent
la nécessité d’une réforme de la responsabilité civile. Le droit de
la responsabilité civile a fortement évolué et s'est sensiblement
complexiﬁ é. Il existe aujourd’hui pas moins de neuf codes qui
contiennent des dispositions particulières organisant des régimes
spéciaux dont notamment le Code desassurances, le Code de commerce et le Code de la consommation. Cette volonté de réforme
est également soutenue par les évolutions en cours dans les autres
pays et la volonté des institutions de l'Union européenne de créer
un « cadre commun de référence » en matière contractuelle. Cette
réforme vise à rendre plus clair et plus accessible à tout un chacun
le contenu formant le droit de la responsabilité civile, à améliorer
l’indemnisation desvictimes et mieux responsabiliser les assurés en
rendant compréhensibles les causes et surtout les conséquences de
leurs actes. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux et ministre de
la Justice à la ﬁn du quinquennat de François Hollande, explique
que « la réforme répond aux besoins pratiques desparticuliers et des
entreprises et s’articule autour de trois objectifs : simplicité, effi cacité
et protection ».

S

I - DÉTAILS DE LA RÉFORME
Suite à la publication d’un avant-projet de loi le 29 avril 2016 (1) ,
une consultation publique a été effectuée jusqu’au 29 juillet 2016.
Le 13 mars 2017, le ministère de la Justice publie une version plus
aboutie de cet avant-projet. Cette nouvelle version doit servir de
base aux discussions interministérielles en vue du dépôt d’un projet de loi. Le gouvernement n’ayant pas été habilité à légiférer par
ordonnance, ce projet a vocation à être débattu au Parlement. Le
nouveau garde des Sceaux, François Bayrou, a donc hérité de cet
avant-projet en vue de l’adoption de cette grande réforme de la
responsabilité civile qui sera le point ﬁ nal de la réforme du droit
des obligations initiée par l’ordonnance du 10 février 2016 (cf. les
étapes du projet ci-contre).

II - QU’EST-CE QUE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ?
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La responsabilité civile est l’obligation de réparer les dommages
causés à autrui. Pour engager la responsabilité d’une personne, il
est nécessaire qu’un dommage ou un sinistre ainsi qu’une faute,
que celle-ci soit volontaire ou non, soient identiﬁ és. Dès lors que
la relation de cause à eff et est établie entre la faute et le dommage,
la responsabilité civile s’applique. Hormis en assurance automobile, chacun est libre d’assurer sa responsabilité civile. Dans ce
cas, l’assurance se substitue à l’assuré pour réparer les dommages
causés à un tiers. Dans le cadre de l’assurance automobile, la responsabilité civile est la garantie minimale obligatoire pour tous les
conducteurs, aussi appelée assurance « au tiers ». En eff et, la loi

« La réforme répond aux besoins
pratiques des particuliers et des
entreprises et s’articule autour de trois
objectifs : simplicité, efficacité
et protection. »
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LES ÉTAPESDU PROJETDELOI

La réforme de la RC en route
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n° 58-208 de 1958 instaure que tout possesseur d’un véhicule à
moteur esttenu de souscrire une garantie responsabilité civile aﬁn
de circuler légalement en France. Pour comprendre le caractère
obligatoire de cette formalité, il estimportant de détailler son fonctionnement. La responsabilité civile assume les fautes commises
par l’assuré lors d’un accident de la route et couvre les préjudices
corporels et matériels subispar la victime. En principe, quelle que
soit la gravité du sinistre, les dégâtssont ainsi toujours pris en charge
par le contrat d’assuranceautomobile du conducteur responsable.
Actuellement, l’indemnisation des victimes d’accidents de la route
estrégie par la loi Badinter datant du 5 juillet 1985. Cette loi a été
mise en placedans le but d’indemniser les victimes d’accident impliquant un véhicule. Ellea notamment permis de faciliter et d'accélérer
l'indemnisation des victimes de ce type d’accident. Cependant, à
l’usage, certaines limites apparaissent. Eneffet, cette loi ne prévoit
pas, par exemple, l’indemnisation d’un conducteur si cedernier
a commis une faute. De même, lors d’un sinistre impliquant un
piéton, un passager ou un cycliste, ces derniers bénéﬁcient d’une
surprotection et sont indemnisés de manière quasi-systématique
en tant que victimes protégées.
III - LES CHANGEMENTS ENGENDRÉS PAR LA RÉFORME
Aujourd’hui, le droit de la responsabilité civile est appliqué sur la
basedesprincipes évoquésci-dessus,i.e. cinq articles quidistinguent
l’application de la responsabilité civile selon lesdifférents cas,du fait

de l’individu, d’autrui, des choses, des animaux ou des bâtiments.
Suite à la réforme, exit les articles 1382 à 1386, la responsabilité
civile seradésormais modiﬁée et renumérotée avecles articles 1231
à 1299-4. Le projet de loi prévoit, dans un premier temps, l’ajout de
dispositions nouvelles visant à assurerl’articulation du régime général deresponsabilités avec lesdifférents régimes spéciaux. Ainsi, les
doublons seront remplacés par des renvois aﬁn d’éviter les risques
d’interprétations divergentes des règles communes. Par ailleurs,
les régimes spéciaux bénéﬁcieront d’une priorité d’application par
rapport au régime général. Toujours dans cesouci de clariﬁcation,
le Code civil severra également modiﬁé avecl’intégration des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la
situation desvictimes d’accidents de la circulation et à l’accélération
desprocédures d’indemnisation. Le projet de réforme prévoit également une évolution des règles de réparation du dommage corporel
en cas d’accident de la route. Pour rappel, actuellement, en pareil
cas,si un conducteur a commis une faute ayant contribué au dommage,celui-ci verra saprise en chargeet son indemnisation réduites
voire annulées de la part de l’assureur dans le cadre de la garantie
du conducteur. Désormais, l’ensemble des victimes, conducteur ou
non, responsable ou non, bénéﬁcieront d’un même traitement en
cas de dommage corporel, cequi ôte tout caractère exonératoire
à la faute simple des victimes au volant. En effet, l’article 1287 du
projet précise qu’« encasdedommagecorporel, la fautede lavictime
estsansincidencesur son droit à réparation, à moins qu’il nes’agisse
d’une faute inexcusableayant étéla causeexclusivedel’accident ».
Toutefois, l’article R*211-8 du Code des assurances liste les différents motifs d’exclusion de la responsabilité civile qui devraient
rester valables après la réforme. Il s’agit, par exemple, de l’exclusion d’indemnisation des dommages subispar les voleurs et leurs
complices, mais aussides dommages subispar lespersonnes transportées lorsque le transport n’a pas été effectué dans des conditions suffisantes de sécurité. Le principal changement concernera
donc la prise en charge des dommages corporels subis par une
personne conduisant en état d’ivresse ou sousl’emprise de stupéﬁants. Eneffet, l’exclusion de cedommage estaujourd’hui interdite
par le régulateur dans le cadre de la responsabilité civile et elle
devrait, par conséquent, s’appliquer de la même manière pour les >>

LEXIQUEDELA RESPONSABILITÉCIVILE

Quels sont les types de RC impactés par la réforme ?
TypedeRC
Dufaitd’autrui

Dufaitdeschoses

Dufaitdesanimaux

Déﬁnition

Exemple

Lorsqu’unepersonne
estjuridiquement
responsable
d’uneautrepersonneet qu’elle
engagesaresponsabilité
lorsquecelle-cia causéundommage.
Situationdanslaquelleunindividuengage
saresponsabilité
à lasuited’unpréjudicequ’il
auraitcauséàautruiparlebiaisd’unechosedontilauraiteul’usage,ladirectionet le
contrôleaumomentdudommage.
Lepropriétaired’unanimal,ouceluiquis’ensert,pendantqu’ilestà sonusage,
est
responsable
dudommagequel’animala causé,soit quel’animalfûtsoussagarde,soit
qu’ilfûtégaréouéchappé.

Laresponsabilité
desparentspourunpréjudice
causéparl’enfant.

Dufait desbâtiments

Lepropriétaired’unbâtimentestresponsable
dudommagecauséparsa ruine,lorsqu’elle
est arrivéeàlasuited’undéfautd’entretien
oud’unvicelorsdesaconstruction.

Dufaitdesproduits
défectueux

Situationdanslaquelleunproducteurengage
sa responsabilité
délictuelledufaitd’un
défautdesécuritédel’un desesproduitsouservices
entraînantundommageà une
personnequellequ’ellesoit.

Laresponsabilité
delamairiepourunpoteauqui
tombesurlavoieet quiblesseunpiéton.
Laresponsabilité
dupropriétaire
del’animalquia
causéunpréjudice.
Laresponsabilité
dupropriétaire
dubâtiment
responsable
d’unpréjudiceparnégligence
d’entretien.
Laresponsabilité
duconstructeurdelatélévisionqui
implose.

Laresponsabilité
civilerecouvrediﬀérentsévénements
selonqu’ellesoit dufait delapersonne,d’autrui,deschoses,desanimauxoudesbâtiments.Aujourd’hui,
cesdiﬀérentscassont
détaillésdanslesarticles1382à1386,visésparlaréforme.
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>>conducteurs aprèsla réforme. Toutefois, aﬁn deréduire le risque de

segment étant donné que les sinistrés responsables et victimes
déresponsabilisationde l’assuréquecechangementpourrait engen- de dommages corporels devront être indemnisés. Il faudra égadrer, cescomportements, s’ils sont un danger avérépour la société, lement prendre en compte l’aléa moral que cela induit. En termes
resteront tout de même sanctionnés par le droit pénal. En effet, de garanties proposées, sepose donc la question de l’avenir de la
l’article 1254 du projet préciseque« encasdedommagecorporel,seule garantie du conducteur. Une desdifficultés, à traversl’utilisation de
la faute lourde dela victime pourra avoir un caractère partiellement la nomenclature Dintilhac, sera d’éviter un phénomène de cumul
exonératoire »pour l’assureur.La fautelourde peut correspondre,par d’indemnisations. Eneffet, la multiplication despostesde préjudices
exemple,au dol, c’est-à-direà unefaussedéclaration intentionnelle
entraîne un risque de confusion pour certains d’entre eux. L’impact
dans lebut deduper l’assureur.Celapeut également correspondre à pourrait être conséquent pour les assureurs puisqu’un cumul des
un comportement particulièrement dangereux,voire inconscient sur indemnisations entraînerait une haussede la sinistralité et donc à
la route. Encasde dommage matériel uniquement, la règle restela terme une augmentation des primes d’assurance.
même et lacouverture de l’assuré dépenddes garanties souscrites. Au niveau national, le nombre de conducteurs sans assurance a
L’avant-projet prévoit également une meilleure prise en compte augmenté de 40 % sur les six dernières années. Si cette croissance
des personnes en situation de handicap ainsi qu’un renforcement
s’explique avant tout par la recrudescence des conduites sansperde la fonction préventive de la responsabilité civile. Sur cepoint, le mis, la réforme de la responsabilité civile pourrait accélérerencore
juge seraautorisé à réduire lesdommageset
davantage ceprocessusétant donné qu’elle
intérêts lorsque la victime n’a pas pris « les
aura a fortiori un impact à la haussesur le
mesuressûres et raisonnables, notamment
Pour les assureurs,
prix del’assuranceobligatoire en automobile.
au regard desfacultés contributives, propres
L’harmonisation de la législation au niveau
il s’agira de revoir leur modèle
à éviter l’aggravation deson préjudice ».Les
de sinistres en réintégrant
européen est encore loin d’être efficiente.
assureurspourront donc réduire la somme
la garantie du conducteur
En assuranceautomobile, dans un soucide
payéeaux victimes s’il estavéréqu’ellesn’ont
dans la responsabilité civile
clariﬁcation, le règlement Rome II entré en
pas pris les mesuresadéquates aﬁn d’éviter
corporelle .
vigueur en2009 précisequela loi applicable
l’aggravation de leur préjudice.
lors d’un accident est celle du paysoù il est
De plus, la réforme prévoit un encadrement
survenu. En d’autres termes, la nomenclaplus fort du montant del’indemnisation du dommage corporel via la ture Dintilhac ne s’appliquera pas dans les autres payseuropéens
miseen placedebarèmeset d’une nomenclatureplus précisqueceux et seposealors la question de savoir qui indemnisera les excédents
actuellement en place.Ainsi, lesdifférents postesde préjudiceseront dus au titre de la responsabilité civile dans un autre pays qui était
déﬁnis au travers d’une nomenclature ﬁxée par décret en Conseil jusque-là inclus dans le périmètre de couverture du contrat.
d’État. Une extension de la nomenclature Dintilhac, couramment
Une solution serait de restreindre la zone de couverture à la France
utilisée mais non imposée,est pressentie. Cettenomenclature liste
et de proposer des compléments de responsabilité civile, à travers
lesprincipaux dommagesque peuvent subir les victimes d’accidents desassurancesvoyagespar exemple,aux assurésfriands de voyages
corporels. Elle présente l’avantage d’être ﬂexible puisqu’elle « ne ou aux transfrontaliers.
doit pas êtreappréhendéepar lesvictimes ou lespraticiens commeun Les conséquences de cette réforme sur le marché de l’assurance
carcanrigide et intangibleconduisantà excluresystématiquementtout automobile ne pourront être observées qu’à partir de son entrée
nouveauchefde préjudicesollicitédans l'avenir par lesvictimes, mais en vigueur. La réforme qui devait proﬁter aux assuréspourrait
plutôt commeune listeindicative –une sortedeguide –susceptibleau bien leur coûter cher et l’intervention du Fonds de garantie des
(2)
besoinde s'enrichir de nouveaux postesdepréjudice » . Le déﬁcit
assurancesobligatoires (FGAO)pourrait être plus fréquente du fait
fonctionnel, engendrépar le sinistre, seraquant àlui mesurépar un d’une recrudescence de conduite sansassurance.
barème national d’invalidité dont les modalités d’élaboration, de Dans un monde de plus en plus orienté vers le partage et l’usage
révision et depublication serontdéterminéespar voie réglementaire. collaboratif, où l’assuré et le conducteur ne sont plus une seule
Ce barème serait la traduction objective d’un état sousforme d’un et même personne, cette évolution législative pourrait inviter les
taux qui mesure ledéﬁcit. Cestaux devront être ﬁxésen amont par assureurs à repenser leurs produits en séparant notamment la
des médecins aﬁn d’évaluer de manière uniforme les dommages responsabilité civile des dommages aux biens. En effet, chaque
corporels. Ceci permettra d’éviter un traitement différent pour les changement de conducteur introduit un biais dans l’estimation
victimes atteintes d’un même préjudice. Aujourd’hui, un dispositif
du risque de sinistre du véhicule. Dèslors et dans cecontexte, une
similaire existe : le barèmeindicatif d’évaluation du concours médi- garantie responsabilité civile couvrant un individu plutôt qu’un
cal. Cependant, les taux d’incapacité présentésdans ce barème ne véhicule sembleplus réaliste.
sont qu’indicatifs, exprimésleplus souventsousforme de fourchette Cette situation estd’autant plus vraisemblable avec la mise en cirdont l’imprécision permet d’individualiser l’évaluation du préjudice culation des premiers véhicules autonomes, cesderniers faisant
et donc d’indemniser un même dommage de manière différente.
potentiellement passer la responsabilité du conducteur vers le
constructeur.Ainsi, lesutilisateurs de véhiculesautonomesn’auront
IV - LES CRITIQUES ET CONSÉQUENCES
plus nécessairement l’obligation de souscrire une assurance resDE CETTE RÉFORME
ponsabilité civile mais pourront toutefois conserver une assurance
Cette réforme permettra d’apporter une meilleure protection aux « dommageaux biens »pour protéger leur véhicule contre lesincenassurésainsi qu’une meilleure indemnisation de leur préjudice.
dies,lesvols, lesbris de glace,lestempêtes,voire lescyberattaques.
Pour les assureurs, il s’agira de revoir leur modèle de sinistres en (1) http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf
réintégrant la garantie du conducteur dans la responsabilité civile (2) rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature
corporelle. Une forte hausse de la sinistralité est à prévoir sur ce des préjudices corporels, juillet 2005.
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