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• cumul et subrogation dans I’assurance
sociale et privée
par Alfred Maurer
Void un ouvrage de haute tenue qui
mérite examen. En effet, c’est sans
doute vdritablement Ia premiere fois
gue lea lecteurs romands, er partculler
les juristes et lea assureurs, disposent
dana laur langue d’un exposé systérna
tique et complet des problèmes poses
par les differentes assurances, sociales
ou privées, dont las dispositions ne sont
pas harmonisées ou ne Ic sont qu’insuf
fisamment.
On sait en effet que, dans lea cas
d’atteinte i la sante ou cia dCcCs,
notamment, certaines assurances so
dales (la CNA, l’Al, l’Assurance miii
taire, par exemple) doivent accorder
leurs prestations et, souvent, un tiers
répond Cgalement du dommage (en
vertu de sa responsahilité civile, par
exernple). 11 nest pas rare que plusieurs
assurances aient a fournir leurs pros
tations pour le même cas. Comme Ia
législal ion n’est pas suffisamment coor
donnée, souvent non seulement le dom
mage est entlérement réparé, mais de
nombreux lésés en obtiennent en tin cia
compte deux fois Ia couverture, et
memo plus
D’une parfaite clartC, nourri de In
doctrine Ia plus autorisée at de in
jurisprudence Ia plus rcente du T’ibu
nal fédéral, qu’il cite abondamment, cat
exposé sera do la plus haute utilitC. Los
avocats et lea juristes y trouveront les
priricipes gui leur permettront de determiner rapidement les chances cia succès
d’un recours contra las assurances. Ces
derniëres sen inspireront pour asseoir
Icurs decisions sur une base lCgale sure.
L’ouvrage, qui se veut une contribution
a l’harmonisation cia Ia legislation con
cement le cumul et Ia subrogation dais
lassurance sociale at privée, est en fait
le rapport de synthèse du professeur
Alfred Maurer, gui enseigne a l’Univer
site de Berne. du groupe de travail ins
titud par Ia Société suisse de droit des
ossurances.
Cette étude dCfinit des notions fonda-

mentales en droll des assurances, Idles
que le principe du cumul, appeld aussi
cumul des prétentions, qui signifie qu
le titulaire do la prétention peut Ia faire
valoir contre la personne civilemeni.
responsable comma si aucune assurance
n’avait a fournir sea prestatlons pour ic
même cas. Las prétentlons en response
hilitC civile n’appartiennent qu’à lui
elles ne passent pas, par exemple par
subrogation, a un assureur gui aura ii
Cgalement a fournir sea prestations. Ce
principe du cumul résulte par exemple
do Iarticle 96 cia Ia loi sur le contrat
dassurance (LCA) pour l’assurance d
personnes (surtout pour las assurances
contre lea accidents, sur la vie et Contra
Ia maladie). La professeur Maurer me
léve quo, contrairemgnt au cumul dos
prCtentions, le principe de Ia subrogi
tion exclut toute surindemnisation du
lCsé. Dais cc cas, les droits de l’assuré
ou de sea survivants contra le tiers
responsable passent a l’assureur dana In
mesure de ses prestations. TI en est cii, i
dana plusieurs lois, notamment it l’arti
cia 100 do la loi sur l’assurance en Ca,
de maladie et d’accidents (LAMA) eli
favour de I’assurance obligatoire contra
lea accidents.
Aprits avoir Ctudié lea principa lea
instituLions juridiques dans Ce domaine,
isuteur examine les propositions do
revision de certaines branches de lasso—
rance sociale, notamment Ia iéeislation
sur
Ia
professionnelle
prCvovance
(douxiCme pilier). 11 discute lea diverse,
solutions proposées en ce gui concenw
lAyS, l’AI, la LAMA et l’Asauranee
niilitaire.
Le sujet traitC est d’une brClanle
ctualitC. On ne peut qua recommander
in lecture cle I’uuvrage gui expose aussi
de façcri dCtatflCe comment certain,
ahus prennent naissance cc de quella
facon us peuvent étre dlimin(’s
Olivier Levy
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