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La place de l'assureur au sein de l'instance pénale 
L'assurance a influencé le droit de la responsabilité civile, 
a stimulé son développement et son évolution. Tenu éloigné 
du procès pénal jusqu'en 1983, l'assureur a pu, à compter 
de cette date, y intervenir sous certaines conditions afin de 
répondre à un besoin croissant d'indemnisation des vidimes. 
Cette intervention de l'assureur à l'instance pénale, bien 
que limitée, lui a toutefois permis de darifi~r rapidement ses 
rapports avec son assuré. 

1. le contexte 
Au travers des contentieux civils dans 
lesquels l'assureur tient une place pré
pondérante soit en qualité de partie, soit 
par le biais du recours subrogatoire, soit 
par l'intermédiaire de l'avocat qu'il dési
gne pour défendre son assuré, l'assureur 
a pleinement pris conscience de l'évolu
tion actuelle de la responsabilité civile qui 
de subjective (pour faute) est devenue 
objective (pour risque) permettant ainsi 
au principe de réparation intégrale de 
voir le jour. 
Est alors apparu un décalage croissant 
entre les procédures civiles où la victime 
était de mieux en mieux indemnisée et 
le procès pénal, circonscrit au prévenu, 
au ministère public et à la victime, dans le 
cadre duqüel les besoins d'indemnisation 
se faisaient cruellement sentir. 
La conception stricte de l'action civile 
obligeait en effet la victime de l'infraction 
à engager, une fois le procès pénal ter
miné, une seconde action devant les juri
dictions civiles pour obtenir la condam
nation de l'assureur du prévenu, lorsque 
les conséquences civiles de son infraction 
étaient garanties. 
Depuis la loi du 8 juillet 1983, la pré
sence de l'assureur a été facilitée tout 
en demeurant clairement encadrée afin 
d'éviter toute dérive. 

2. Les conditions et modalités 
de l'intervention de l'assureur 
au procès pénal 
Il convient, à titre liminaire, de noter que 
l'intervention de l'assureur est exclue 
devant les juridictions d'instruction, dans 
la mesure où << l'instruction porte sur la 
recherche de preuves " et non sur des 

aspects d'ordre civil. De même, l'assureur 
ne peut soulever la nullité de la procédure 
d'instruction lors de son intervention au 
procès pénal. 
De façon plus générale, l'intervention de 
l'assureur au procès pénal doit répondre · 
aux conditions suivantes. l.'.articlé 388-1 du 
Code de procédure pénale dispose que 
cette intervention. est limitée aux infrac
tions d'homicide. ou de blessures involon
taires et plus généralement à toutes les 
infractions involontaires prévues par les 
articles 221-6, 222-19 et suivants, R. 622-
1, 625-2 et suivants du Code pénal. 

En outre, seuls « les assureurs appelés à 
garantir le dommage», c'est-à-dire l'assu
reur du prévenu, du civilement respon
sable du prévenu ou de la victime (Cass., 
Crim. 2 avril 1992) sont concernés. 
!.'.assureur de la victime, dès lors qu'il 
garantit et indemnise le dommage, est 
subrogé dans les droits de celle-ci et peut 
alors exercer l'action civile sans qu'il soit 
nécessaire que son assuré se constitue 
partie civile. 
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Lors du procès pénal, l'assureur peut 
intervenir volontairement ou être mis en 
cause. en intervention forcée. à la deman
de de toute personne qui y aurait intérêt, 
à l'exclusion du ministère public qui n'est 
nullement concerné par les intérêts civils. 
Concernant l'intervention volontaire de 
l'assureur à l'instance pénale, celle-ci est 
subordonnée à la constitution de partie 
civile de la victime qui permet ainsi au 
débat sur les intérêts civils de se nouer 
(Cass. crim. 12 octobre 1994). 
L'intervention volontaire sui:mose qu'une 
information préalable de l'ass~reur existe 
soit par la communication des procès
verbaux de police établis lors d'accidents 
de la circulation, soit par une déclaration 
de sinistre de l'assuré et une totale trans
parence de la part de ce dernier sur l'ins
tance pénale en cours. 
Quant à la mise en cause forcée. elle 
doit intervenir' au moins dix jours avant 
l'audience, ce qui laisse peu de temps 
à l'assureur pour prendre connaissance 
du dossier, lui permettant d'adopter une 
position sur sa garantie et plus générale
ment sur son intervention. 
En effet, l'assureur mis en cause peut refu
ser d'intervenir au procès pénal. 
!.'.article 388-2 dispose alors que « /'assu
reur mis en cause dans les conditions pré
vues par l'article 388-2 qui dintervient pas 
au procès pénal est réputé renoncer à toute 
exception >>. 

Toutefois, le juge peut d'office le met
tre hors de cause s'il est établi que le 
dommage n'est pas garanti par l1assureur 
prétendu. 
Si l'assureur intervient au procès pénai, il 
sera en mesure d1une part de contester 
les conditions de fa responsabilité civile 
de son assuré, et d'autre part de prendre 
connaissance d'éléments susceptibles de 
lui permettre d'opposer des exceptions . 
de non garantie. 
Le législateur a toutefois nettement cir
conscrit cette faculté. 
!.'.exception doit en effet être soulevée 
avant toute défense au fond, supposer la 
mise en cause du souscripteur du contrat 
ettendre à exonérertotalernent l'assureur 
de son obligation de garantie à l'égard 
des tiers, y compris de son assuré. 
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En application de cette dernière condi
tion, les exceptions que l'assureur peut 
soulever ont été limitativement prévues 
par l'article 385-1 du Code de procédure 
pénale: 
- absence/nullité/résiliation du contrat 
d'assurance, 
- suspension de la garantie, 
- faute intentionnelle. 

Dans ce dernier cas, la qualification de la 
faute pénale apparaît comme primordiale 
et suppose une requalification préalable 
de l'infraction poursuivie, qui aboutit à l'ir
recevabilité de l'intervention de l'assureur. 
En.d'autres termes, la faute intentionnelle 
sous tendant l'existence d'une infraction 
volontaire exclut l'assureur du procès 
pénal. 
D'autres exceptions sont jugées quant à 
elles irrecevables : 
- déchéance, 
- absence d'autorisation du conducteur, 
- âge du conducteur, 
- défaut de permis de conduire, 
- inobservation des conditions régle-
mentaires. 

Ainsi, \'assureur est en mesure dans le 
cadre du procès pénal, de développer une 
argumentation: 
- contre son assuré sur l'existence et la 
validité du contrat d'assurance, 
- aux côtés de son assuré sur la respon
sabilité civile du prévenu ou de celui qui 
en est civilement responsable et sur le 
quantum de l'indemnisation. 
Il convient maintenant de s'interroger sur 
les conséquences de la décision pénale 
vis-à-vis de l'assureur. 

3- l'opposabilité de la décision 
pénale à i'assui·e1n 
La décision pénale est opposable à l'assu
reur dès lors que celui-ci est une partie. 
La juridiction pénale doit trancher laques
tion de la responsabilité civile de l'assuré, 
même en cas de relaxe (article 470-1 du 
Code de procédure pénale). 
Elle est compétente pour accorder, à la 
demande de la partie civile ou de son 
assureur, l'indemnisation des dommages 
résultant des infractions, et ce, en applica
tion des règles du droit civil. 
Dans l'hypothèse d'une relaxe, avec des 
tiers responsables, le tribunal renvoie l'af-

faire, par une décision non 
susceptible de recours, 
devant la juridiction civile 
compétente, qui l'examine 
d'urgence, selon une pro
cédure simplifiée. 
Mais surtout, le juge pénal 
doit statuer sur les excep
tions soulevées par l'assu
reur qui relèvent exclusi
vement du contrat d'assu
rance. 
L'assureut. devra donc 
prendre soin de dévelop
per une argumentation 
particulièrement étayée et 
complète, dès lors qu'il ne 
se trouve pas devant son 
juge naturel. 
~assureur peut également avant le procès 
pénal contester sa garantie devant le juge 
civil, entraînant ainsi une situation de litis
pendance, obligeant le juge civil à surseoir 
à statuer au regard du principe "le pénal 
tient le civil en l'état». 

Dans cette hypothèse, et sous réserve des 
conditions de l'article R.421-8 du Code 
des assurances, le juge répressif pourra 
prononcer contre l'assureur une condam
nation pour le compte de qui il appar
tiendra si le Fonds de garantie conteste 
le.bien fondé de l'exception soulevée par 
l'assureur. 
Une question demeure en cas d'action 
civile de l'assureur : quelle est la portée 
de la décision pénale devant le juge civil 
lorsque l'exception a été écartée? 
Trois hypothèses doivent être envisagées : 

- si l'exception a été jugée recevable et 
écartée, la décision du juge répressif s'im
pose au juge civil ; 
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- si l'exception a été déclarée irrecevable 
comme n'étant pas de celles visées par 
l'article 385-21 du Code de procédure 
pénale, la décision a autorité de la chose 
jugée dans les rapports assureur/vic
time, mais pas dans les rapports assu
reur/assuré; 
- si l'exception a été déclarée irrecevable 
comme forclose, n'ayant pas été proposée 
avant toute défense au fond, l'assureur 
reste recevable à soulever devant le juge 
civil les exceptions dont il entend se pré
valoir contre son assuré. 
Enfin, il est nécessaire de noter que l'assu
reur bénéficie des droits attachés à la qua
lité de partie et notamment celui d'exer
cer les voies de recours dans les mêmes 
conditions que son assuré. 

En conclusion, même s'il peut paraître 
regrettable que l'intervention de l'assu
reur dans le procès pénal soit limitée aux 
infractions non intentionnelles, créant 
ainsi une sorte de discrimination entre 
victimes, il ne saurait y avoir un élargis
sement de cette intervention au mépris 
des printipes fondamentaux du droit de 
l'assurance. 
A la réalité l'assureur intervient indirecte
ment dans le cadre du procès pénal soit 
par le biais de l'avocat qu'il désigne pour 
assurer la défense de son assuré et dont il 
prend en charge les frais, soit par le biais 
des fonds d'indemnisation mis en place 
par le législateur en vue d'une meilleure 
réparation des préjudices des victimes, 
auxquels l'assureur peut être amené à 
participer. 
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