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Introduction
En droit anglais, la réglementation de l’industrie de l’assurance s’est centrée sur la
capacité financière des assureurs à verser des indemnités aux assurés 1 plutôt que sur le
contenu des garanties 2 . En effet, historiquement le contrôle par le droit des contenus des
polices d’assurances a été minime, même si aujourd’hui la Financial Services and Markets
Act (FSMA) 2000 et la Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012, et
plus généralement, la législation contre les clauses abusives fournissent un certain niveau de
protection à l’assuré. La FSMA gouverne l’ensemble des offres de services financiers. Ses
dispositions visent à assurer la solvabilité de ces services et la supervision de certaines de
leurs pratiques (par exemple, relatives à la publicité et aux qualifications des acteurs). Elles
prévoient également la résolution des litiges entre assureur et assuré par un médiateur et
l’indemnisation des titulaires de polices d’assurance dans le cas de faillite du prestataire. La
législation conditionne l’offre des services réglementés (y compris d’assurance) au RoyaumeUni à l’autorisation du Financial Conduct Authority ou du Prudential Regulation Authority3.
Selon la FSMA, la violation par l’assureur des dispositions réglementaires qui cause un
préjudice à l’assuré peut fonder un recours en responsabilité civile de ce dernier contre
l’assureur défaillant. 4
Alors que le cadre législatif vise surtout à assurer la solvabilité des assureurs, le
contenu des contrats d’assurance est soumis au droit commun. Celui-ci a tardé à développer
des règles protectrices des assurés et ne rend obligatoire l’assurance responsabilité civile que
pour les propriétaires de véhicules contre les accidents de la route et pour les employeurs
contre la responsabilité pour les accidents des salariés.5
Le droit sur l’assurance dans le secteur de la construction reflète cette position6. Mises
à part les dispositions relatives à l’obligation de l’employeur de s’assurer contre sa
responsabilité pour les dommages subis par ses salariés, la question de l’assurance en matière
de construction est laissée au libre jeu des forces du marché et aux parties qui doivent définir
les obligations assurantielles et l’attribution des risques par voie contractuelle. Cela dit, les
pratiques contractuelles sont souvent standardisées. Les acteurs s’appuient majoritairement
sur des contrat-types qui imposent une attribution prédéfinie des risques et des obligations
d’assurance de ces risques. Les forces du marché assurent que les constructeurs proposent des
garanties relatives à la structure des immeubles, appuyées par des assurances.
(1) Les assurances obligatoires / non-obligatoires
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(a) L’assurance obligatoire : l’assurance responsabilité employeur
L’assurance responsabilité civile des employeurs est obligatoire. Selon la Employers’
Liability (Compulsory Insurance) Act 1969, l’employeur doit assurer une couverture contre
une responsabilité pour préjudice corporel subi par ses salariés, et qui résulte d’un emploi en
Grande Bretagne7. Le montant minimum de la couverture est de 5 millions de livres pour les
demandes résultant d’un incident (« any one occurrence »). La tendance est de s’assurer au
niveau de 10 millions de livres pour chaque incident 8 . La loi dispose que le contrat
d’assurance doit garantir l’assuré contre les conséquences des sinistres des faits générateurs
survenus pendant la période de la validité du contrat9. Cette règle trouve toute son importance
en matière de demandes liées à la survenance d’une maladie du salarié suite à l’exposition à
l’amiante ou à d’autres substances nocives, où le délai entre le fait générateur et l’apparition
de la maladie peut être très long.
Des sanctions pénales sont imposées en cas d’infraction à l’obligation d’assurance de
l’employeur, mais une infraction n’engage pas la responsabilité civile de l’entreprise ou de
son comité de direction. Pour le cas spécifique des salariés victimes de la maladie du
mésothéliome suite à une exposition à l’amiante, la Mesothelioma Act 2014 met en place un
fonds d’indemnité, financé par les assureurs 10 , pour les victimes de cette maladie qui
n’arrivent pas à identifier l’employeur responsable ou son assureur.
(a) Les assurances non-obligatoires
(i) Les assurances exigées par les codes professionnels des professions
réglementées (architectes et experts immobiliers)
Les codes professionnels des architectes et des experts immobiliers (surveyors)
imposent une obligation d’assurance responsabilité civile (professional indemnity
insurance)11. Ce type d’assurance fonctionne habituellement sur la base réclamation.12 Selon
les règlements publiés par le Royal Institute of Chartered Surveyors, chaque cabinet doit
s’assurer qu’il a « une assurance adéquate et appropriée » conforme aux exigences du Royal
Institute13. L’institut publie des directives sur la couverture exigée. Les architectes doivent
également avoir une assurance responsabilité civile professionnelle « adéquate et
appropriée ».14 L’organisme responsable de la réglementation des architectes recommande un
niveau minimum de couverture de 250.000 livres.
(ii) Le recours à l’assurance par les constructeurs
En plus de l’assurance obligatoire des employeurs, les constructeurs auront recours à
d’autres types d’assurances responsabilité civile non obligatoires mais très couramment
utilisées. La public liability insurance couvre la responsabilité civile envers les tiers pour le
préjudice corporel et le dommage aux biens. Le constructeur pourra également prendre une
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assurance responsabilité du fait des produits et une assurance responsabilité
environnementale. Ces assurances fonctionnent généralement sur la base fait générateur/
dommage.
Il n’existe pas, en droit anglais, de garantie légale du constructeur contre le défaut de
l’immeuble bâti telle que la garantie décennale française. Toutefois, les assureurs proposent
des assurances de garantie contre les défauts pour les nouvelles constructions. La majorité des
constructeurs proposent des garanties contractuelles standardisées contre les défauts de
construction, et ces garanties sont soutenues par des polices d’assurances proposées par les
principaux assureurs du secteur. Aujourd’hui, les banques imposent comme pré-condition du
prêt immobilier pour l’achat d’une maison âgée de moins de dix ans la preuve d’une
assurance contre les défauts structurels fournie par un assureur assermenté. Le principal
assureur du secteur est le National House Building Council (NHBC) 15 . Les constructeurs
assurés par le NHBC proposent aux acheteurs une garantie de deux ans contre les défauts et
s’engagent pendant cette période à remédier aux défauts de l’immeuble dus au manque de
conformité de la construction aux standards imposés par le NHBC. L’assureur garantit ensuite
de la troisième à la dixième année après la première vente le coût de remédiation des défauts
structurels.
En plus des assurances contre les défauts structurels, les assureurs proposent des
garanties qui couvrent les préjudices économiques subis par l’acheteur en cas de faillite du
constructeur. Ils proposent également une garantie contre les dépenses engendrées par
l’acheteur suite aux travaux nécessaires après la fin de la garantie constructeur de deux ans
pour respecter les normes réglementaires de construction, et une garantie pour financer des
travaux de nettoyage suite à la réception d’une notice administrative exigeant le nettoyage
d’un terrain pollué16.
L’attribution des risques et l’assurance
La décision du constructeur de s’assurer contre les risques liés à la construction sera
dictée par les dispositions du contrat relatives à l’attribution des risques. L’obligation
d’assurance et le montant de la couverture assurantielle seront des questions centrales dans les
négociations entre les parties. Le caractère de l’obligation assurantielle variera ainsi selon le
contrat.
Comme le décrit Merkin et Steele 17 , les parties auront fréquemment recours à des
contrats types, tels que ceux produits par le Joint Contracts Tribunal (JCT)18. Ces contratstypes stipulent que le constructeur doit indemniser le commanditaire des travaux contre les
réclamations relatives aux actes ou omissions ayant causé la mort ou un dommage corporel, à
l’exception des cas où le dommage est la conséquence de la faute du commanditaire19. Par
contraste, en ce qui concerne la responsabilité pour le dommage causé aux biens, le risque est
assumé par le commanditaire sauf dans le cas de la faute du constructeur. Les contrats types
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JCT imposent une obligation d’assurance responsabilité civile sur le constructeur. Cependant,
le commanditaire n’est pas soumis à une telle obligation.
La subrogation
Une fois l’indemnisation versée par l’assureur, il bénéficie d’un éventuel droit de
subrogation contre l’auteur du fait générateur. L’assureur engage l’action subrogatoire au nom
de l’assuré20, et il est lié par les règles applicables à l’action de ce dernier, telle que le délai de
prescription21.
Toutefois, une police d’assurance peut, spécifiquement ou implicitement 22 , exclure
tout droit de subrogation23. L’obligation d’assurance imposée par le contrat entre les acteurs
du projet immobilier peut également être interprétée comme une attribution contractuelle du
risque qui exclut par la même, toute possibilité de recours subrogatoire24.
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