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EDITO

Le droit est infusé depuis longtemps par la notion de transparence. Bien avant que cette 
notion devienne à la mode et qu’elle ne soit réclamée jusqu’à l’écœurement, le monde 
juridique connaissait la transparence, même si elle n’avait pas forcément ce nom.

Dans le langage courant elle désigne la propriété d’un corps qui se laisse traverser par la 
lumière, découvrant ainsi ce qui pourrait être caché à l’intérieur. On évoque parfois l’idée 
de « tout montrer–tout voir ».

La justice recherche la vérité, et donc exige la transparence. Le vocabulaire juridique est 
d’ailleurs teinté de références implicites à l’exigence de transparence : l’instruction doit 
permettre de faire la lumière sur les faits, le consentement doit être éclairé. Il faut parfois 
mettre un coup de projecteur sur des pratiques illicites.

Et il semble que ce mouvement finalement ancien ne doive faire que s’amplifier. Contrats 
d’assurances, droit de la consommation, composition des produits, patrimoines de nos 
gouvernants... Tout doit être vérifiable, exposé à la lumière, sans tâche.

Le monde de la santé est contraint à la transparence à coups de procès et de scandales 
liés aux médicaments. Même certaines administrations, qui nous avaient habitués à une 
certaine opacité, comme les caisses primaires d’assurances maladie, sont aujourd’hui 
contraintes d’informer et de communiquer.

Cette exigence rejoint également l’idée que l’homme ne doit pas aller à l’encontre de la 
nature et que dans ce domaine également la transparence de l’action de l’homme ne doit 
pas interférer avec le cours naturel des choses. C’est de cette idée que découle le principe 
de transparence hydraulique.

La transparence est une exigence d’honnêteté, elle est contraignante, elle impose de pouvoir 
rendre compte sans rougir. Mais elle tire incontestablement notre société vers le haut, elle 
gomme progressivement les zones d’ombres qui, un jour ou l’autre, causent un préjudice, 
souvent aux plus faibles … car les moins bien informés.

Cette exigence change la société, modifie le droit, et change donc notre manière d’exercer. 
Mais c’est pour faire progresser le droit, qui rappelons-le, est ce qui est juste.

              Bonne lecture
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Tout vient à point à qui sait attendre.

Si le scandale lié au Valproate a 
longtemps été dénoncé par l’APESAC , 
qui  a notamment participé à la première 
action de groupe en matière de santé, les 
efforts menés par cette dernière ont fini 
par porter leurs fruits. 
En effet, au 1er juin 2017 est entré en 
vigueur un nouveau décret du 5 mai 2017 
relatif à l’indemnisation des victimes 
de préjudices liés aux médicaments 
contenant du Valproate  tels que la 
Dépakine, le Depakote ou le Depamide, 
et utilisés contre l’épilepsie ou les 
troubles bipolaires de-puis 1967.  

Selon l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de santé 
(ANSM), ces médicaments présentent 
des risques pour l’enfant à naître 
lorsqu’ils ont été ingérés par la femme 
enceinte, entrainant notamment des 
retards de développement ou de graves 
risques de malformation. Les dégâts ne 
sont pas des moindres puisque l’ANSM 
estime à près de 4 100 le nombre de 
d’enfants expo-sés in utero entre 2007 
et 2014 et atteints d’au moins une 
malformation majeure. En prenant en 
compte les enfants souffrant de retard 
de développement, le nombre pourrait 
même atteindre les  14 000 victimes. 

Face à l’ampleur de la situation, le 
législateur est donc intervenu par la loi 
de finance pour 2017 (loi n° 2016-1917 
du 29 déc. 2016) avec la mise en place 
d’un fond d’indemnisation sur le modèle 
de la procédure instaurée en 2011 pour 
le Médiator.

Conformément à l’article 150 de cette loi, 
repris aux articles L. 1142-24-9 à L. 1142-24-18 
du code de santé publique, « toute personne 
s’estimant victime d’un préjudice en raison 
d’une ou de plusieurs malformations ou de 
troubles du développement imputables à la 
prescription, avant le 31 décembre 2015, de 
Valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés 
pendant une grossesse, ou le cas échéant, son 
représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir 
l’Office national d’indemnisation des accidents 
médicaux [ONIAM], des affections iatrogènes 
et des infections nosocomiales en vue d’ob-
tenir la reconnaissance de l’imputabilité de ces 
dommages à cette prescription ». 

Le décret du 5 mai 2017 précise les modalités 
d’instruction des demandes d’indemnisation 
des victimes du Valproate de sodium et de ses 
dérivés, de sorte que la procédure est désormais 
suffisamment précise pour pouvoir être 
applicable dès le 1er juillet 2017 .
Une particularité par rapport à la procédure du 
Médiator : les dossiers seront examinés par deux 
collèges différents placés au sein de l’ONIAM 
(une volonté de l’APESAC, qui ne souhaitait pas 
qu’un collège unique puisse être à la fois « juge 
et partie »). 
Un premier, le comité d’expert, sera ainsi chargé 
d’instruire les demandes et de repérer les cas où 
le dommage serait imputable au Valproate. Les 
demandes seront ensuite transmises au second 
collège, le comité d’indemnisation, chargé de 
rendre un avis relatif aux « circonstances,  causes, 
nature et étendue des dommages ainsi que sur la 
responsabilité de l’une ou de plusieurs personnes 
[…] ou de l’Etat ».

La suite de la procédure est relativement 
classique: les personnes considérées comme 
responsables disposeront d’un délai d’un mois 
(contre 3 mois pour la procédure Médiator) pour 
adresser à la victime une offre d’indemnisation 
visant à réparer intégralement les préjudices 
subis. En cas de carence de ces dernières, ou si 
le comité n’a pu identifier une personne tenue 
d’indemniser les dommages liés à un manque 
d’information sur les effets indésirables, l’ONIAM 
sera tenu de faire une proposition d’offre 
d’indemnisation, à charge pour lui et par la suite, 
d’exercer une action subrogatoire.
La victime pourra saisir le juge compétent si elle 
estime que l’offre est manifestement insuffisante. 
La personne responsable, ou l’assureur, pourra 
enfin être condamnée à verser à l’ONIAM une 
somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il 
alloue, 5



sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait 
à la victime, s’il apparait qu’ils ont refusé d’indemniser 
dans le délai ou si l’offre était manifestement insuffisante.

Cette procédure d’indemnisation sera néanmoins 
strictement réservée aux malformations ou troubles du 
développement imputables aux prescriptions antérieures 
au 31 décembre 2015. Depuis cette date, il faut considérer 
que la  pharmacovigilance a été suffisamment renforcée 
par l’Etat  pour pouvoir prévenir la réalisation de ces 
risques. L’Autorisation de Mise sur Marché (AMM) du 
médicament litigieux n’a donc pas été abrogée mais un 
cadre strict de la prescription a été mis en place :
* Depuis le 26 mai 2015, un « formulaire d’accord de 
soins » est ainsi systématiquement signé par les patientes 
traitées par Valproate de façon à garantir leur complète 
information des risques liés à la prise de ces médicament 
. Ce formulaire est d’ailleurs présenté à la pharma-cie 
pour toute délivrance du médicament ; 

* Les conditions de prescription de ces médicaments 
ont été renforcées. Si depuis 2014 ces médicaments ne 
sont plus prescrits aux filles, adolescentes, femmes en 
âge de procréer et femmes enceintes lorsqu’il existe des 
alternatives médicamenteuses efficaces et tolérées par la 
patiente, la prescription initiale annuelle est désormais 
réservée aux spécialistes  en neu-rologie, psychiatrie ou 
pédiatrie ;

* Une « carte patiente » ainsi qu’une brochure 
d’information  sont systématiquement re-mises à ces 
dernières de façon à rappeler à la patiente les risques 
encourus chez l’enfant à naître en cas d’exposition in 
utero aux spécialités à base de Valproate et dérivés, 
ainsi que la nécessité d’avoir un moyen de contraception 
efficace lors de ce traitement ; 

* Des courriers de mise en garde sont également adressés 
par la CNAMTS, et ce depuis le 2 mars 2017, aux médecins 
prescripteurs ainsi qu’aux femmes en âge de procréer 
ayant eu au moins une prescription de Valproate en 2016; 

* Enfin, un  nouveau pictogramme alertant sur les dangers 
de la prise de médicaments conte-nant du Valproate ou 
un dérivé pendant la grossesse (Dépakine, Micropakine, 
Dépamide, Dépakote, génériques) est apposé depuis le 
1er mars 2017 sur les conditionnements extérieurs. 

Cette loi manifeste donc le choix de la transparence fait 
par le législateur qui décide, une fois de plus, de faciliter 
l’indemnisation de victimes n’ayant pu bénéficier en 
temps utile des informations suffisantes. 

1. APESAC : Association des Parents d’Enfants souffrant du Syndrome de l’Anti-Convulsivant, seule association représentation des victimes du Valproate. 
2. Décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés ; 
3. La loi prévoit d’ailleurs une entrée en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret du 5 mai 2017 et au plus tard le 1er juill. 2017 (L. préc., 
art. 150-II). Le décret ayant été publié au JO le 7 mai 2017, les dispo-sitions de la loi devraient donc pouvoir être applicables depuis le 7 juin 2017.
4. Pour télécharger le formulaire d’accord de soins : file:///C:/Users/biblio/Downloads/Valproate_Formulaire-Accord-de-soins_26-05-2015.pdf
5. Pour accéder à la brochure d’information : file:///C:/Users/biblio/Downloads/Valproate_Brochure-Patiente_17-09-2015.pdf
6.http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Valproate-et-derives-renforcement-de-l-information-sur-les-risques-
Point-d-Information 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Valproate-et-derives/Valproate-et-derives/(offset)/0
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En clair, dès la conception, les responsables 
doivent s’assurer du respect des principes 
définis à l’article 5 du GDPR à savoir les 
principes de licéité, loyauté et transparence 
dans la collecte de données, limitation des 
finalités, exactitude des données traitées, 
limitation de la durée de conservation des 
données et intégrité et confidentialité des 
données.

Le concept de privacy by default ou « 
protection des données par défaut » consiste 
à ne collecter et à ne traiter, par défaut, que 
les données à caractère personnel qui sont 
strictement nécessaires à la finalité poursuivie 
par le traitement, cela implique de limiter la 
quantité de données à caractère personnel 
collectée, limiter l’étendue du traitement 
ainsi que la durée de conservation des 
données ainsi que le nombre de personnes 
pouvant accéder aux données.

En clair, les effets intrusifs doivent être 
limités et pour chaque donnée personnelle 
collectée, le concepteur doit s’interroger sur 
la réelle utilité de la collecte de ladite donnée.
Il n’est plus possible de collecter en masse 
des données dont on ne sait véritablement 
quelle est leur utilité pour le traitement et si 
elle est légitime.

2. Mise en œuvre concrète des concepts de 
privacy by design et privacy by default

Le RGPD évoque la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles 
pour garantir le respect de ces concepts.

Mais, il ne donne pour autant aucune 
exigence spécifique.

Chaque responsable de traitement devra 
déterminer, eu égard à la spécificité de son 
traitement, quelles mesures doivent être 
adoptées.

Dans le cadre du respect du privacy by design, 
une nouvelle culture devra être adoptée, tant 
par les acteurs publics que privés.

La transparence imposée aux responsables de 
traitement de données personnelles.

Alors que la directive de 1995 reposait en 
grande partie sur un régime de déclaration 
et d’autorisation, le Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD ou GDPR 
en anglais), qui sera d’application directe 
à compter du 25 mai 2018, repose sur une 
logique de conformité, dont les responsables 
de traitements sont les promoteurs.

Cette conformité basée sur la transparence et 
la responsabilisation a notamment pour socle 
les concepts de « privacy by design et privacy 
by default » introduits par l’article 25 dudit 
règlement.

Ces deux concepts devront obligatoirement 
être pris en compte par les responsables 
de traitement et leurs sous-traitants dès 
l’élaboration, la conception, la sélection 
ou encore l’utilisation de tout produit, 
service, logiciel ou application impliquant un 
traitement de données à caractère personnel.

1. Notions de privacy by design et privacy by 
default

Le concept de privacy by design ou « protection 
des données dès la conception» implique que 
l’ensemble des intervenants à la mise en œuvre 
d’un traitement de données personnelles 
doivent s’assurer de mettre en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour s’assurer, dès le stade du 
développement, de sa conformité au RGPD 
et tout particulièrement à la protection des 
droits concernés.
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Les juristes devront être associés à la création et 
au développement de nouveaux produits.

Les cahiers des charges, y compris pour les 
sous-traitants, devront intégrer cette exigence. 
Au-delà, des garde-fous pourront être utilisés, 
notamment grâce à des questionnaires ou 
des fiches pratiques voire des audits internes 
réguliers pour vérifier que tout nouveau produit,

service, application ou solution a été pensée 
pour limiter l’atteinte aux données personnelles.

S’agissant du privacy by default, le RGPD évoque les mesures de minimisation et pseudonymisation des données à 
caractère personnel.

La minimisation évoquée ci-dessus consiste à ne collecter que des données adéquates et pertinentes, strictement 
limitées à la finalité.

La pseudonymisation permet de faire en sorte que les données, certes conservées, ne puissent plus être attribuées à 
une personne donnée sans avoir recours à des informations supplémentaires conservées séparément.

Elle se distingue de l’anonymisation qui ne permet plus de retrouver la personne concernée par l’information.

La prise en compte de ces deux nouveaux concepts relève d’un véritable changement de culture.

C’est en cela que la mise en œuvre peut 
se révéler complexe.

Il ne s’agit pas uniquement d’appliquer 
un texte ou une formalité comme 
une déclaration ou une demande 
d’autorisation.

C’est véritablement l’organisme qui doit 
être transcendé par ces nouvelles notions.

Gageons que les DPO désignés seront le 
moteur de cette évolution.

	 Le	Règlement	général	sur	la	protection	des	données	(RGPD),	réforme	sur	la	protection	des	données	proposée	par	la	Commission		
																européenne,	entrera	en	application	le	25	mai	2018.	Ce	nouveau	texte	européen,	à	destination	des	entreprises	et	des	collectivités	
locales	de	tous	les	Etats	membres,	a	vocation	à	simplifier,	harmoniser	et	renforcer	la	protection	des	données	personnelles.
Les	entreprises	devront	s’assurer	du	consentement	éclairé	et	informé	des	individus	quant	à	la	collecte	et	au	traitement	de	leurs	
données,	veiller	à	ce	que	seules	les	données	nécessaires	à	la	finalité	en	question	soient	collectées.	Devront	être	garantis	leur	accès,	leur	
modification,	leur	restitution	jusqu’à	leur	effacement	sur	la	demande	des	individus	concernés.
Ce	nouveau	règlement	impose	ainsi	aux	collectivités	locales	de	se	doter	d’un	DPO	(Data	Protection	Officer)	ou	délégué	à	la	protection	des	
données.	Il	est	urgent,	pour	les	entreprises	et	les	collectivités,	de	se	préparer	à	sa	mise	en	œuvre.



Il y a urgence. Partout sur la planète des colonies 
d’abeilles s’effondrent dans des proportions 
importantes et anormales. Pesticides, parasites, 
pathologies et déficit de ressources alimentaires 
sont au banc des accusés.

Des conséquences redoutables sont à craindre 
car près d’1/3 des récoltes mondiales dépend de 
la pollinisation. Compter sur les miracles de la 
technologie ou des régiments d’hommes armés 
de pinceaux, comme en Chine, pour remplacer 
l’infatigable bal des abeilles de fleur à fleur, est 
pure utopie.

Ce déclin rencontre une autre réalité, 
démographique.

Comment espérer nourrir notre population sans 
l’aide des pollinisateurs ?

Sans les abeilles, nous aurions une planète sans 
fleurs, sans fruits, sans légumes.

Il est encore temps d’agir.

Au quotidien, nous pouvons limiter l’usage des 
pesticides et le 20 juin, un simple geste répété 
par chacun de nous, fournira aux abeilles de quoi 
se nourrir, se multiplier et assurer l’avenir des 
générations suivantes d’abeilles… et d’humains.

Thierry DUFRESNE – Président-Fondateur de l’Observatoire 
Français d’Apidologie et de la Worldwide Bees Foundation

Photo François Bouchon / Le Figaro
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Le risque pris en charge est aléatoire et 
concerne soit la survenance d’un événement 
qui frappe la personne couverte par la 
garantie dans son intégrité physique ou son 
patrimoine (maladie, accident, incendie, 
vol, dette de responsabilité…), soit la date 
de réalisation dudit événement.

C’est aussi un contrat consensuel parfait 
dès la rencontre des volontés de l’assureur 
et de l’assuré.

Le contrat d’assurance fait naître des 
obligations réciproques à la charge de 
chacune des parties. Ces obligations sont 
tantôt d’origine contractuelle (prévues par 
le contrat) tantôt d’origine légale.

Ainsi, et à titre d’exemple, l’assuré est obligé 
de payer les primes (article L113-2 du Code 
des assurances), l’assureur devant quant à 
lui exécuter la prestation convenue (article 
L113-1 du Code des assurances). 

A cet égard, et relativement au déséquilibre 
qui caractérise généralement les relations 
contractuelles entre l’assureur et l’assuré, 
le législateur impose au premier une 
obligation d’information, prévue à l’article 
L112-2 du Code des assurances.

Le manquement à cette obligation 
d’information peut avoir de lourdes 
conséquences, qu’il conviendra d’aborder 
(3), après avoir déterminé le contenu (1) et 
les contours de ladite obligation (2).

Le contrat d’assurance est 
un contrat par lequel, un 
organisme d’assurance 
s’engage à prendre en charge 
les conséquences liées à « un 

risque », contre paiement 
d’une cotisation ou prime. 

1. Contenu de l’obligation d’information  
Il ressort des dispositions de l’article L112-2 
du Code des assurances que l’assureur doit 
obligatoirement fournir, avant la conclusion 
du contrat, un certain nombre d’informations 
de nature à permettre à l’assuré d’effectuer 
une comparaison entre les garanties et les prix 
pratiqués par les assureurs, et ce même si celui-
ci n’en a pas fait la demande. 

Plus précisément, l’assureur doit délivrer à 
l’assuré :
- une fiche d’information sur le prix et les 
garanties ;
- un exemplaire du projet de contrat et de ses 
pièces annexes ou une notice d’information sur 
le contrat qui décrit précisément les garanties 
assorties des exclusions, ainsi que les obligations 
de l’assuré ;
- une fiche d’information, dont le modèle est fixé 
par arrêté, décrivant le fonctionnement dans 
le temps des garanties déclenchées par le fait 
dommageable, le fonctionnement dans le temps 
des garanties déclenchées par la réclamation, 
ainsi que les conséquences de la succession de 
contrats ayant des modes de déclenchement 
différents.

Par ailleurs, le texte précise que les documents 
remis à l’assuré doivent préciser :
- la loi applicable au contrat, si celle-ci n’est pas 
la loi française ;
- les modalités d’examen des réclamations qu’il 
peut formuler au sujet du contrat ;
- les modalités de recours à un processus de 
médiation sans préjudice pour lui d’intenter une 
action ;
- l’adresse du siège social et, le cas échéant, 
de la succursale qui se propose d’accorder la 
couverture.

La Cour de cassation est venue préciser que, 
ne satisfait pas à son obligation d’information, 
laquelle ne se limite pas d’ailleurs à la seule 
remise des conditions générales, l’assureur 
qui n’a pas attiré l’attention des assurés sur la 
réduction des garanties pratiquées (Cass. 2e civ., 
25 juin 2015, n° 14-19.786).

Toutefois, l’obligation d’information à la charge 
de l’assureur connait des limites. Celles-ci 
portent précisément sur son domaine mais 
également sur sa matière.
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S’agissant de son domaine, il convient de rappeler que cette 
obligation ne s’applique pas aux contrats garantissant les 
grands risques, ni à ceux réputés à caractère temporaire, 
comme les assurances voyage ou les assurances sports 
d’hiver. Dans ces hypothèses, en effet, l’assureur n’est 
pas tenu de fournir les documents cités ci-dessus (article 
R112-2 du Code des assurances). 

S’agissant de sa matière, la jurisprudence est venue 
rappeler, notamment, que l’assureur n’a pas à attirer 
l’attention de l’assuré sur des clauses suffisamment claires 
et précises.  

Il a ainsi été jugé que l’assuré, qui a signé les conditions 
particulières de la police indiquant clairement les limites 
de garantie, a souscrit en parfaitement connaissance de 
cause une garantie limitée. Dans ces circonstances, il n’avait 
donc pas à être éclairé sur le montant de la garantie. Dès 
lors, aucun manquement au devoir d’information et de 
conseil ne peut être reproché à l’assureur ou à son agent 
général (Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, no 14-27.049).

Comme le démontre cette dernière décision, la 
jurisprudence est allée au-delà des textes, et fait désormais 
référence à une « obligation d’information et de conseil » ; 
d’où la question de l’étendue de l’obligation d’information.

2. Etendue de l’obligation d’information
Par un arrêt du 10 novembre 1964, la première chambre 
civile de la Cour de cassation a indiqué que « le courtier 
doit être un guide sûr et un conseil expérimenté » (Cass. 
1ère civ., 10 novembre 1964, n° 62-13411). 

Cette décision a donné naissance à une obligation de 
conseil, laquelle pèse sur l’assureur à l’égard de son 
assuré. Il est ainsi tenu de le conseiller, en se référant à sa 
situation personnelle et à ses intérêts propres.  

Il en résulte que l’assureur et ses intermédiaires sont 
tenus d’une obligation de conseil, qui est une obligation 
de moyens de nature à engager leur responsabilité civile 
professionnelle en cas de manquement (Cass 1re civ., 7 
mars 1989 n° 87-13053) ; étant précisé que cette obligation 
d’information ne s’arrête pas à la souscription du contrat 
(Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n° 04-10.273).

Toutefois, il a fallu déterminer le contenu de ce devoir de 
conseil. 
La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi 
retenu que : 
« (…) la clarté des stipulations d’une police d’assurance 
définissant les garanties et en fixant le montant n’est pas 
exclusive d’un manquement de l’assureur à son devoir de 
conseil, dès lors qu’il est établi, 

comme en l’espèce, que c’est sur les conseils erronés 
de l’assureur que ces stipulations ont été acceptées par 
l’assuré» (Cass. 1ère civ., 9 mai 2001, n°98-20107).
 En effet, la jurisprudence rappelle constamment que : 
« le devoir de conseil de l’agent général d’assurances lui 
impose d’informer son client sur les caractéristiques et les 
risques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur 
adéquation avec la situation personnelle et les attentes de 
son client » (Cass. com. 14 déc. 2010 n° 09-17.306 ; Cass. 
2e civ., 17 novembre 2016 n°15-14.820). 

Cette obligation de conseil a d’ailleurs fait l’objet d’une 
codification avec l’adoption de la loi n° 2005-1564 du 15 
décembre 2005 le devoir de conseil des intermédiaires. 
Deux nouvelles dispositions ont été créées. Il s’agit des 
articles L132-9-2 au code des assurances et L223-10-1 du 
code de la mutualité. 

Désormais, toute personne physique ou morale peut par 
lettre, demander aux organismes professionnels habilités, 
à être informée de l’existence d’un contrat d’assurance vie 
dont elle serait la (ou l’un des) bénéficiaires(s), et qu’aurait 
souscrit une personne décédée.

Elle oblige également l’intermédiaire, avant la conclusion 
de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du 
proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le 
conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. 
Ces différents échanges doivent être consignés par 
écrit ou sur un support durable, pour éviter ainsi toute 
contestation ultérieure.

Il suit de là qu’il ne pourra pas engager la responsabilité de 
l’assureur sur ce fondement, puisque l’assureur n’a pas à 
se substituer à l’assuré pour ce type d’informations.

Par ailleurs, l’obligation d’information à laquelle est 
soumise l’assureur sera atténuée en fonction du statut 
de l’assuré lui-même.  En effet, « l’obligation de conseil se 
mesure à l’aune de la propre compétence du souscripteur 
assuré ». 
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Cette atténuation s’applique par exemple lorsque l’assuré 
est un professionnel averti, ou bien lorsqu’il contracte une 
assurance insuffisante tout en en connaissant les risques. 

En outre, la jurisprudence estime que les assurés 
industriels ou professionnels ont fréquemment une 
compétence juridique égale à celle d’un assureur. Dès 
lors, ils ne pourront pas se prévaloir d’un manquement de 
l’assureur à son obligation de mise en garde.
Le juge effectuera une appréciation in concreto de la 
situation. Plus précisément, il vérifiera si l’assuré disposait 
ou non des compétences nécessaires pour lui permettre 
d’apprécier les risques exacts que lui faisait courir la 
souscription du contrat d’assurances.

L’assureur ne verra pas sa responsabilité systématiquement 
engagée s’il n’a pas alerté l’assuré sur les risques encourus 
et ce compte tenu de ses compétences.
L’assureur n’est pas responsable des déclarations de 
l’assuré de mauvaise foi. Lorsqu’il lui demande les 
informations nécessaires pour la souscription du contrat 
d’assurance, il respecte son obligation. Dans ce cas, le 
mensonge de l’assuré sur la situation ne saurait engager la 
responsabilité de l’assureur. 

Cette atténuation de l’obligation d’information semble, 
d’ailleurs, actée dans les dispositions de l’article L1112-
1 du Code civil issu de l’ordonnance no 2016-131 du 10 
février 2016 en vertu duquel : 
« celle des parties qui connaît une information dont 
l’importance est déterminante pour le consentement de 
l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette 
dernière ignore cette information ou fait confiance à son 
cocontractant ».

Il ressort des dispositions de ce texte que : 
- D’une part, il faudra une connaissance effective et non 
simplement présumée de l’information pour en être le 
débiteur,
- D’autre part, l’information d’une importance 
déterminante pour le consentement de l’autre partie (Civ. 
1re, 4 oct. 1977, no 75-10.473: Bull. civ. I, no 351dont s’agit 
s’entend de celle ayant «un lien direct et nécessaire avec 
le contenu du contrat ou la qualité des parties» (al. 3). 

Dès lors, les juges devront donc démontrer cette 
importance déterminante en s’expliquant sur l’intensité 
de son lien direct, nécessaire avec le contenu du contrat 
ou la qualité des parties.

Enfin, l’assureur n’est pas tenu de vérifier les informations 
données par l’assuré. 

3. Le manquement à l’obligation d’information 
La question du manquement à l’obligation d’information 
soulève deux difficultés. L’une porte sur la preuve du 
manquement, tandis que l’autre concerne la sanction du 
manquement

En vertu de l’article 1315 ancien (1353 nouveau) du Code 
civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit 
la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier 
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son 
obligation. »
Faisant application de ce texte la jurisprudence considère 
que :
« Celui qui est légalement ou contractuellement tenu 
d’une obligation particulière d’information doit rapporter 
la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ 2e civ., 8 
avril 2004, n°03-11.485).

Toutefois, elle a précisé que : 
Le fait de viser les conditions générales lors de l’acceptation 
des conditions particulières signées par l’assuré, suffit à 
prouver son information (Cass. 2 ème civ., 22 Janvier 2009 
n°07-19234), dans la mesure où, « l’assuré avait reçu les 
conditions générales l’informant de façon claire et précise 
sur l’étendue des garanties du contrat » (Cass 2ème civ, 11 
Juin 2009, n°08-17586).
En tout état de cause, le manquement de l’assureur à 
l’obligation d’information peut entraîner des sanctions à 
son égard. Si ces sanctions ne sont pas définies dans la loi, 
elles sont fixées par la jurisprudence.

La sanction peut être l’annulation du contrat ou 
l’engagement de la responsabilité civile de l’assureur, qui 
sera obligé de payer des dommages et intérêts à son client. 
En effet, il ressort des dispositions de l’article 1112-1 du 
Code civil qu’ : « Outre la responsabilité de celui qui en 
était tenu, le manquement à ce devoir d’information 
peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions 
prévues aux articles 1130 et suivants ».



L’annulation du contrat en cas de manquement à 
l’obligation d’information est loin d’être systématique 
puisqu’elle est subordonnée à l’existence d’un vice du 
consentement. 

S’agissant de la responsabilité, elle tend principalement 
à réparer la perte de chance par l’octroi de dommages et 
intérêts. 

En outre, en matière de prescription, la Cour de 
cassation a eu à rappeler au visa de l’article R112-1 du 
Code des assurances que : « les polices d’assurance 
doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la 
prescription des actions dérivant du contrat d’assurance; 
que l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée 
par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription 
édicté par l’article L. 114-1 du même Code » (Cass. 2e 
civ., 2 juin 2005 n° 03-11.871)

Autrement dit, la sanction du manquement de l’assureur 
à son obligation d’information est l’inopposabilité à 
l’assuré du délai de prescription.  

En définitive, compte tenu de la complexité et la diversité 
des opérations d’assurances l’obligation d’information 
et de conseil revêt un caractère essentiel et concerne 
principalement les professionnels de l’assurance, 
mais également d’autres professionnels susceptibles 
d’intervenir dans le domaine de l’assurance.

Néanmoins, il convient de préciser que dans le cadre 
du contrat d’assurance, cette obligation d’information 
s’impose également à l’assuré. Cela ressort d’ailleurs 
clairement de l’article 1112-1 du Code civil issu du décret 
du 10 février 2016 qui exclut toute référence à une 
quelconque qualification professionnelle pour justifier 
une telle obligation.

Montant des cotisations en assurances de personnes en France entre 2014 et 2015, selon le type de cotisation 
(en milliards d’euros)

© Statista 2017 15
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L’obligation d’information de la Caisse Primaire d’Assurance maladie 
(CPAM) dans la procédure de reconnaissance d’un accident de travail ou 

d’une maladie professionnelle

Les organismes de sécurité sociale 
sont, dans leur rapport avec les 
assurés, tenus d’une obligation 
générale d’information.

Celle-ci découle de l’article R. 112-2 du 
Code de la sécurité sociale qui dispose 
que : «Avec le concours des organismes de 
sécurité sociale, le ministre chargé de la 
sécurité sociale prend toutes mesures utiles 
afin d’assurer l’information générale des 
assurés sociaux».

Cette obligation générale a été consacrée 
en tout premier lieu par la jurisprudence. 
En effet, la Cour de cassation, dans un 
arrêt du 5 Décembre 1957, a posé un droit 
général à l’information en posant que :  
«Les membres d’une caisse, bénéficiaires 
des prestations en vue desquelles ils 
cotisent, puisent dans cette qualité le droit 
d’être informés par les administrateurs sur 
la gestion de cette caisse, son équilibre 
financier et par voie de conséquence, sur 
l’état des recouvrements de ses cotisations 
et éventuellement sur les mesures destinées 
à en assurer le règlement».

Ladite obligation concerne ainsi l’information 
des usagers d’une manière générale et la 
motivation des décisions prises par tout 
organisme de sécurité sociale (CAF, CPAM, 
CARSAT…).
Toutefois, dans le cadre de la procédure de 
reconnaissance des accidents du travail ou 
maladie professionnelle, la CPAM est tenue 
d’une obligation spécifique d’information 
lorsqu’une enquête complémentaire est 
nécessaire. 
Ainsi, dès lors que l’employeur émet des 
« réserves motivées », la CPAM doit le 
contacter afin qu’il formule ses observations 
de vive voix ou par questionnaire. 
A contrario, si aucune mesure d’instruction 
n’est nécessaire et en l’absence de réserve 
de l’employeur, l’obligation d’information 
ne trouve pas à s’appliquer.

En pratique, la CPAM transmet à l’employeur 
un double de la déclaration d’accident du 
travail/maladie professionnelle dès réception.
Et en cas de réserves motivées de l’employeur 
ou si la CPAM estime qu’une enquête est 
nécessaire, cette information doit se faire au 
moins 10 jours francs avant la prise de décision, 
par tout moyen permettant d’en déterminer la 
date de réception.

Θ Etendue de l’obligation 
Le contenu de l’information que doit fournir 
la CPAM a été formellement défini par la 
jurisprudence. Avant de se prononcer sur le 
caractère professionnel de l’accident, la CPAM 
doit  : 
- informer les parties de la fin de la procédure 
d’instruction ;
- leur communiquer tous les éléments 
susceptibles de leur faire grief ; 
- les inviter à consulter le dossier établi à l’issue 
de l’enquête 
- leur communiquer la date à laquelle la 
décision de prise en charge ou de rejet sera 
adoptée. 

Aussi, en cas d’accident du travail, le dossier 
constitué par la CPAM peut, à leur demande, 
être communiqué à la victime ou ses ayants 
droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. 
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers 
que sur demande de l’autorité judiciaire. Dès 
lors que l’employeur et la victime ont accès au 
dossier d’instruction, l’obligation d’information 
est remplie.

Le dossier d’instruction contient, en principe, 
la déclaration d’accident, une attestation de 
salaire, les certificats médicaux, les constats 
de la CPAM (rapport d’enquête administrative, 
avis du service médical de la caisse, procès –
verbal de la gendarmerie…), les informations 
données par les parties, et le rapport de 
l’expert technique, le cas échéant.

17
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Θ Sanction en cas de manquement à l’obligation 
d’information 
Le manquement à l’obligation d’information emporte 
atteinte au principe du contradictoire et dans la mesure où 
le contradictoire dans l’instruction apparaît comme une 
formalité substantielle, l’inopposabilité de la décision de 
reconnaissance du caractère professionnel de l’accident 
ou la maladie à l’employeur.

Dès lors, les dépenses engagées par la CPAM ne peuvent 
avoir de conséquence sur le compte « accident du travail 
de l’employeur » : le montant de la cotisation due à ce 
titre ne sera pas augmenté.

Pendant longtemps, l’inopposabilité à l’égard de 
l’employeur du caractère professionnel de l’accident a pu 
court-circuiter les conséquences de sa faute inexcusable. 
En effet, il était admis par l’administration et les 
tribunaux qu’après avoir rendu une décision de prise en 
charge de l’accident ou de la maladie jugée inopposable 
à l’employeur, la caisse ne pouvait récupérer sur ce 
dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les 
compléments de rente et les indemnités versés par elle au 
salarié malade ou à ses ayants droit .  
Aussi, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2013 a contré cette jurisprudence en posant le principe 
suivant : la décision de justice reconnaissant la faute 
inexcusable de l’employeur une fois passée en force de 
chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter 
des sommes dont il est redevable.

Ce principe est applicable aux actions en reconnaissance 
de faute inexcusable de l’employeur introduites devant les 
tribunaux depuis le 1er janvier 2013 .
Enfin, l’organisme de sécurité sociale peut voir sa 
responsabilité engagée, sur le fondement de l’article 1382 
du Code civil. En effet, il commet alors une faute autorisant 
la victime à obtenir la réparation de son préjudice . 

Aussi, l’inopposabilité de la décision de la CPAM pour non-
respect du principe du contradictoire n’est pas réservée 
qu’à l’employeur. Une victime peut s’estimer lésée par une 
décision prise sans qu’elle ait pu bénéficier des garanties 
présentées par le contradictoire, et attaquer cette décision.

A titre d’exemple, ont été déclarées inopposables à 
l’employeur les décisions de prise en charge par la caisse 
d’accidents du travail dans les circonstances suivantes :
 - lorsque la décision de prise en charge de l’accident repose 
sur les renseignements et témoignages révélés au retour 
d’un questionnaire adressé à la victime, alors que la caisse n’a 
pas préalablement informé l’employeur de cette procédure 
d’instruction dont les résultats étaient susceptibles de lui 
faire grief  ; 
- lorsque l’employeur a participé à l’enquête sur l’accident 
en émettant des réserves mais n’a pas eu communication 
du résultat de l’enquête ni des questionnaires adressés 
aux témoins de la victime ou des réponses du salarié au 
questionnaire  ; 
Le recours d’un employeur en vue de se voir déclarer 
inopposable la décision de la CPAM de prise en charge 
d’un accident au titre de la législation professionnelle ou 
d’attribution d’une rente, relève de la compétence du 
tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort 
duquel se trouve le domicile de l’employeur . 

Ainsi, dans le cadre de la procédure de reconnaissance 
des accidents du travail ou maladie professionnelle, il est 
important pour l’employeur d’émettre des réserves afin qu’il 
ait une entière connaissance du dossier dans la mesure où 
la CPAM sera alors tenue par son obligation d’information. 

1.  Crim. 5 Décembre 1957, JCP G, II, 1958, 10383bis
 2. Cass. 2ème Civ., 10 mars 2016, n° 15-16.669
 3. Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.384, n° 3938 FS - P + B + R + I Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.913, n° 3946 FS - P Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.979, 
n° 3947 FS - P Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, n° 04-30.403, n° 1114 FS - P + B
4.Circ. CNAMTS DRP 18/2001, 19 juin 2001 ; Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-19.347
5. CSS, art.  L. 452-4
6. Cass. Soc., 6 juill. 2000, n° 98-19-545
7. Cass. soc., 20 avr. 2000, n° 98-12.517, n° 1763 P
8. Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.913, n° 3946 FS - P Cass. 2e civ., 4 nov. 2003, n° 02-30.330
9. Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, n° 03-30.456
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L’urbanisation, la création 
d’ouvrages d’art conséquents ont 
favorisé des phénomènes comme 
l’imperméabilisation des sols, la 
modification des cours d’eau, de leur 
vitesse d’écoulement et de leur

capacité à recueillir ces eaux. 
Dès lors, la problématique hydraulique est 
devenue au fur et à mesure des années 
un nouvel enjeu pour les constructeurs 
(personne publique ou privée).
Le point d’orgue de cette réflexion est 
la capacité à créer un ouvrage, que l’on 
qualifiera de « transparent » d’un point de 
vue hydraulique, capable de ne pas amplifier 
le niveau des plus hautes eaux, de ne pas 
réduire la zone d’expansion des crues, de 
ne pas allonger la durée des inondations ou 
d’augmenter leur étendue.

1. La transparence hydraulique : notion et 
enjeux
La transparence hydraulique se définit, 
comme l’ « aptitude que possède un ouvrage 
ou un aménagement à ne pas faire obstacle 
aux mouvements des eaux. Globalement, 
un ouvrage est dit “transparent” d’un point 
de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie pas 
le niveau des plus hautes eaux, ne réduit 
pas la zone d’expansion des crues, n’allonge 
pas la durée des inondations ou n’augmente 
pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse 
d’écoulement des eaux… ».(1)
Les fondements de la politique actuelle de 
l’eau sont essentiellement issus de trois lois :
  La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 relative 
au régime et à la répartition des eaux et à la 
lutte contre leur pollution.  
  La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 consacre
l’eau en tant que «patrimoine commun de la 
Nation». 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(LEMA) du 30 décembre 2006.
Avant la loi LEMA, la circulaire DE/SDGE/
BPIDPFCCG n°426 du 24 juillet 2002, exigeait 
la plus grande transparence hydraulique 
possible avec une attention particulière 
portée aux zones considérées à forts enjeux 
vis-à-vis de la protection de la ressource en 
eau, des risques d’inondation et de leurs 
conséquences sur les biens et les personnes.
La transparence hydraulique est demandée 
afin de ne pas réduire les capacités 
naturelles d’expansion des crues dans le lit 
majeur, de ne pas aggraver les conséquences 
des inondations et de ne pas constituer de 
danger pour la sécurité publique en cas de 
crue.

2. La mise en œuvre du principe de 
la transparence hydraulique dans les 
infrastructures
La Circulaire n°426 du 24 juillet 2002 dresse 
une liste d’infrastructures concernées par la 
mise en œuvre de ce principe. On retrouve 
notamment :

Θ Les remblais linéaires du type remblais 
d’infrastructures (2)
En ce qui concerne les ouvrages et remblais 
qui n’ont pas pour objectif d’assurer une 
protection contre les inondations, la plus 
grande transparence hydraulique possible 
est exigée. 
L’article L. 211-1 du code de l’environnement, 
précise que la satisfaction des exigences 
de la sécurité civile, de la conservation 
et du libre écoulement des eaux et de la 
protection contre les inondations est l’un 
des objets majeurs de la gestion équilibrée 
de la ressource en eau.
Le principe de transparence hydraulique est 
exigé, au droit des zones à forts enjeux, en 
fonction de la précision relative du modèle 
hydraulique et en situation de crue de 
référence (plus hautes eaux connues) ou à 
défaut de crue centennale. 

Les zones concernées sont : 
• Les zones urbaines ou à urbaniser prévues 
par les plans locaux d’urbanisme,
• Les secteurs où les constructions peuvent 
être autorisées, 
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• Les zones où existent des ouvrages influençant la 
dynamique fluviale, tels que les digues de protection. 
• Les milieux naturels fragiles en particulier les zones 
d’arrêtés de biotope, les réserves naturelles ou les habitats 
prioritaires en site Natura 2000, lorsque leur pérennisation 
ne serait plus assurée du fait des conséquences induites 
de la présence de l’ouvrage. 

Θ Les remblais non linéaires (3)
Cette transparence doit s’étudier au regard des hauteurs 
d’eau, mais plus particulièrement pour ce type de remblais, 
au regard de la réduction de surface d’expansion ou de 
capacité de stockage des crues.
Le calcul de l’impact réel par une étude hydraulique 
précise peut sembler difficile, en fonction de la modestie 
de certains remblais par rapport à l’étendue de la zone 
inondable, de leur diversité et de leur forme particulière, 
elle doit cependant être exigée systématiquement par 
souci de sécurité juridique, pour tous les projets soumis 
à autorisation. 

Θ Les digues
A titre d’exemple dans le cadre du Plan Rhône, le SYSTRA 
(4)  intervient sur la réalisation d’une nouvelle digue qui 
sera achevée en 2020, afin de protéger les villes d’Arles, 
de Tarascon et la voie ferrée lors de crues.
La digue longe le remblai de la ligne ferroviaire, construit en 
1845, et va recevoir des ouvrages traversant nécessaires à 
l’évacuation des eaux déversées sur la digue lors de crues 
exceptionnelles. 
En l’occurrence, « il s’agit de permettre à l’eau de passer 
sous la voie, à travers le remblai, sans en modifier la 
solidité. Ainsi « effacé » du chemin de l’eau, la ligne est 
rendue « transparente » réduisant ainsi le risque de 
rupture. Sur une longueur de 5 kilomètres linéaires ce sont 
donc 10 ouvrages de transparence (de 20 m d’ouverture 
hydraulique) qui vont être construits à la perpendiculaire 
de la double-voie, chacun laissant passer une hauteur 
d’eau de 3,70 m, soit un débit allant jusqu’à 1070 m3 par 
seconde.» (5)



3. Le rôle prépondérant des Communes
Les Communes disposent dans le code de l’urbanisme, 
de différents outils pour orienter le développement 
urbain en dehors des zones inondables et éviter de créer 
de nouvelles situations de risque. Si les compétences en 
matière d’urbanisme sont partagées entre l’Etat et les 
collectivités locales celles des Communes restent très 
importantes.
Et pour cause un document d’urbanisme méconnaissant 
le risque inondation est à ce titre illégal (6). Par ailleurs, 
les Communes peuvent voir leur responsabilité engagée 
si les dispositions relatives à la transparence hydraulique 
ne sont pas respectées. (7)

Au titre de ses pouvoirs de police générale prévus aux 
articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des 
collectivités territoriales, le maire doit assurer la sûreté 
et la sécurité publique.
Toutefois, les dommages résultant de phénomènes 
naturels ne sauraient engager, à eux seuls, la responsabilité 
de la Commune, si aucune obligation n’a été méconnue 
(Conseil d’État, 26 juin 1963, Sieur Calkus ; CAA Nantes, 
22 novembre 2000, SA AD UNTZ MRBU, n° 99NT00103).
Une telle responsabilité ne peut être engagée que pour 
faute lourde (8) (Conseil d’État, 22 juin 1987, ville de 
Rennes ; TA Strasbourg, 8 nov. 1995, Sté Seloi : BJDU 
1996, p. 217, concl. Blais).

4. Les obligations pesant sur les particuliers
Une SCI faisait valoir que les travaux entrepris par leurs 
voisins étaient de nature à déplacer le risque d’inondation 
sur leur fonds. La Cour d’Appel de Nîmes saisie de ce 
litige a  jugé le 20 octobre 2016 (9) qu’un portail en 
grille tôlée , donc plein, est contraire aux exigences de 
la transparence hydraulique et est susceptible de faire 
obstruction au bon écoulement des eaux, ce qui suffit à 
caractériser un dommage imminent.

 ***

L’un des facteurs à l’origine des phénomènes de crue, 
outre le contexte météorologique exceptionnel, est les 
aménagements constructifs effectués sans respect de 
l’écoulement naturel de l’eau.

Le principe de transparence hydraulique permet ainsi de 
renouer avec les règles de construction « ancestrales » 
permettant de respecter l’écoulement naturel de l’eau ; 
privilégiant une occupation des sols respectant le cycle 
naturel de l’eau.

1. Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-CCG/ n° 426 du 24 juillet 2002 relative à la mise en œuvre du décret n°2002-202 du 13 février 2002
2. Ces ouvrages, lorsqu’ils sont situés d’une manière perpendiculaire au cours d’eau et au sens d’écoulement des eaux, ne soustraient que leur propre surface 
d’emprise au sol. 
3. Est concernée, toute surélévation d’une surface non linéaire, du type plate-forme pour constructions, lotissements, zones d’activités, etc. 
4. SYSTRA est un groupe de conseil et d’ingénierie, leader mondial de la conception des infrastructures de transport.
5. https://www.systra.com/fr/newsroom/article/face-aux-crues-du-rhone-systra-securise-la-ligne-arles-tarascon
6. CAA NANCY, 23 mars 2006, requête n°04NC00376 
7.Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/10/2008 - page 1987
8. Telle que le non-déclenchement de l’état d’alerte et l’absence d’avertissement des riverains des maisons exposées aux inondations.
9. Cour d’appel de Nîmes 2e chambre civile, section A 20 Octobre 2016 N°15/04914 22





La transparence est au cœur des relations 
d’affaires. Elle se manifeste à tous les 
stades du processus contractuel, voire en 
amont, lors de la phase de pourparlers.

A l’instar de toute relation d’affaires, 
une période de négociation, sous l’égide 
des obligations de loyauté et de bonne 
foi, dont la transparence n’est qu’une 
manifestation (1) peut précéder la 
formalisation d’une relation commerciale 
; l’exigence de transparence, utilisée au 
travers d’un dispositif légal spécifique à 
la négociation commerciale, en garantie 
alors la loyauté (2). 

Le succès de la transparence comme 
mécanisme régulateur de la négociation 
commerciale, et son utilisation active par 
la jurisprudence au-delà de cette sphère 
ont enfin conduit le législateur à l’étendre 
textuellement à l’ensemble des relations 
contractuelles, par sa consécration au sein 
du droit commun de contrat tel qu’issu de 
la réforme consécutive à l’ordonnance du 
10 février 2016 (3).

1. L’expression de la transparence 
lors de la négociation commerciale :

En droit commun des contrats, 
aucun formalisme particulier n’est 
imposé s’agissant de cette période 
précontractuelle. 

Toutefois, en matière commerciale les 
négociations sont spécialement encadrées 
par les dispositions du Code de 

commerce, relatives à la transparence et aux 
pratiques restrictives de concurrence (C. com., 
Titre IV Livre IV).
L’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 
avait fait le choix d’instaurer une transparence 
totale de la négociation en imposant aux 
fournisseurs de faire connaître leur offre à 
l’ensemble des distributeurs, afin que ces 
derniers soient en mesure de les comparer.  
Toute discussion de l’offre était alors exclue et 
les conditions diffusées étaient appliquées de la 
même manière à tous les acheteurs. Cette égalité 
de traitement était ainsi devenue le moyen de 
corriger l’abus de la puissance économique du 
distributeur et de l’état corrélatif de dépendance 
économique du fournisseur.

La conjonction des règles posées par les articles 
précités, l’antagonisme existant entre les 
parties à la relation commerciale (recherche 
des meilleures conditions d’achat et de vente) 
et la difficulté de justifier, dans des contextes 
souvent comparables, les avantages accordés 
ou obtenus, avaient alors conduit les parties à 
délaisser la négociation des conditions de prix 
(dites « marges avant ») pour négocier, en marge 
de la relation d’achat-vente, des prestations de 
services détachées de l’opération de vente (dites 
« marges arrière »).

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation 
de l’économie (dite « LME ») a supprimé le 
principe de non-discrimination et libéré le 
contenu des négociations. Il est désormais 
possible d’accorder ou d’obtenir des avantages 
sans avoir à justifier les discriminations qui 
résultent de cette liberté, laquelle ne trouve ses 
limites que dans l’abus constitutif d’une pratique 
restrictive de concurrence (V. C. com., art. L. 
442-6) et dans l’application des règles posées 
par le droit des pratiques anticoncurrentielles 
(C. com., art. L. 420-1 et L. 420-2).

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation (dite « loi Hamon ») a réaffirmé 
le rôle fondamental des conditions générales 
de vente (CGV) dans la négociation. Dans le 
but notamment d’éviter que le distributeur 
n’obtienne une modification des tarifs du 
fournisseur avant toute négociation, l’article L. 
441-6 du Code de commerce précise désormais 
qu’elles « constituent le socle unique de la 
négociation commerciale ».
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Enfin la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi 
Macron ») a procédé à quelques ajustements du dispositif  en 
matière de délais de paiement, de clause de renégociation 
en matière agricole et de formalisation du résultat des 
négociations s’agissant des relations entre fournisseurs et 
grossistes.

Toutefois la libéralisation du contenu des négociations 
commerciales n’a pas emporté la disparition de l’exigence 
de transparence des négociations. 

Au contraire, les règles de transparence applicables au 
déroulement des négociations et à la formalisation de 
leur résultat visent à permettre l’identification des abus 
spécialement sanctionnés par le droit de la concurrence. 
L’administration souligne que « la transparence permet aux 
parties de s’engager en pleine connaissance de cause et aux 
services de contrôle de vérifier la loyauté dans la conclusion 
et dans l’exécution du contrat » (Note d’information DGCCRF 
n° 2014-185, 22 oct. 2014).

Mais le cœur du dispositif réside au sein de l’article L. 442-6 
du Code de commerce, qui condamne certaines pratiques 
commerciales sur le fondement du manque de transparence.

On relèvera spécialement, la sanction du « déséquilibre 
significatif » qui constitue désormais la pierre angulaire du 
dispositif de contrôle de l’abus dans la relation commerciale.

Le texte de l’article L. 442-6 du code de commerce  a vocation 
à s’appliquer largement à « toute relation commerciale 
instaurée à l’occasion d’un partenariat » et donc pas 
seulement aux relations entre fournisseurs et distributeurs 
(V. CA Paris, 12 déc. 2013, JurisData n° 2013-029186). 

Cette affirmation de l’exigence de transparence au stade 
de la négociation contractuelle se traduit concrètement 
par l’encadrement du formalisme de la négociation 
commerciale.

2. Le formalisme de la transparence, garantie de la 
loyauté de la négociation commerciale :

Puisque « la transparence permet aux parties de s’engager 
en pleine connaissance de cause et aux services de contrôle 
de vérifier la loyauté dans la conclusion et dans l’exécution 
du contrat » (Note d’information DGCCRF n° 2014-185, 22 
oct. 2014), il est apparu nécessaire, au-delà de la seule 
expression de son exigence, de l’intégrer concrètement au 
formalisme contractuel de la négociation commerciale.

Désormais, en matière de négociation commerciale, 
trois documents constituent la matrice du dispositif de 
formalisation de la relation commerciale et permettent, 
par voie de conséquence, le contrôle de l’abus par 
l’exigence de transparence :

Θ les conditions générales de vente, socle unique de la 
négociation commerciale, fixant le point de départ de la 
négociation (C. com., art. art. L. 441-6) ;
Θ la convention récapitulative, formalisant le résultat de 
la négociation et permettant donc de savoir ce sur quoi 
les parties se sont engagées (C. com., art. L. 441-7 et s.)
Θ la facture, permettant de vérifier la réalité des 
prestations réalisées 

Chacun de ces documents  doit répondre à un 
formalisme particulier prévu par le Code de commerce, 
sanctionné, depuis la « loi Hamon » n° 2014-344 du 17 
mars 2014, par un dispositif de sanctions administratives 
en lieu et place de certaines sanctions pénales, visant  à 
permettre un contrôle plus « rapide et efficace » (Note 
d’information DGCCRF n° 2014-185) du respect des 
exigences de formalisation. 
L’exigence de transparence apparaît ainsi, en matière de 
négociation commerciale, comme une véritable norme 
juridique, encadrée et sanctionnée.

3. La consécration de la transparence en droit commun 
des contrats

La transparence a été consacrée en droit commun des 
contrats, puisque l’ordonnance portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, entrée  en vigueur le 1er octobre 2016, 
a fait entrer la bonne foi et la transparence au cœur de 
notre Code civil :

Θ  A l’’article 1104 du Code Civil, qui dispose que «les 
contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 
bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».

Θ aux articles 1112 et suivants, qui confirme la liberté 
dans « l’initiative, le déroulement et la rupture des 
négociations précontractuelles » dans la limite du 
respect des « exigences de la bonne foi » (C. civ., art. 
1112).
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Θ A L’article 1112-1 du Code civil, plus spécifiquement 
consacré à l’obligation d’information : « Celle des parties 
qui connaît une information dont l’importance est 
déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en 
informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore 
cette information ou fait confiance à son cocontractant. 
»

Θ Enfin, Un nouvel article 1171 du Code civil dispose 
désormais que « dans un contrat d’adhésion, toute 
clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits 
et obligations des parties au contrat est réputée non-
écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte 
ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du 
prix à la prestation ».

Cette exigence de transparence dans les contrats vient 
de connaitre une illustration jurisprudentielle remarquée 
dans le domaine du contrat de franchise (Cass. civ. 1ère, 
3 novembre 2016, n°15-24886).
Dans cette affaire opposant franchiseur et franchisé, la 
Cour a considéré que le franchiseur « avait l’obligation de 
faire une présentation loyale du réseau d’exploitants » ; 
ainsi, le franchiseur « en ne donnant pas une information 
complète et loyale ... a enfreint son obligation de sincérité 
sur une donnée nécessairement déterminante au regard 
du consentement du franchisé».

Au cas d’espèce la Cour reprochait au franchiseur de 
ne pas avoir transmis au futur franchisé des chiffres 
prévisionnels fiables, d’avoir camouflé la déconfiture 
du précédent franchisé sur la même zone géographique 
et, par ricochet, les conséquences quant à la réputation 
commerciale de l’enseigne. En outre la Cour souligne le 
caractère délibéré de ces manquements qui traduisent 
selon elle «la volonté délibérée du franchiseur» de 
tromper le «consentement de son cocontractant».

***

Ainsi, au-delà de la négociation commerciale, dans le 
cadre est strictement défini par le code de commerce, 
cet arrêt illustre si besoin était, l’impérieuse nécessité 
de loyauté et de transparence dans les contrats, 
dont influence croît dans la matière du droit civil, 
particulièrement avec l’ordonnance du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations, qui entrée en vigueur 
depuis le 1er octobre 2016.
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