
CA Montpellier CH. 01 D 20 octobre 2010 N° 09/06044  

République française 

Au nom du peuple français 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER  
 
1° Chambre Section D  
 
ARRET DU 20 OCTOBRE 2010  
 
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06044  
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2009  
 
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN  
 
N° RG 11-08-351  
 
APPELANTE :  
 
Madame Marie, M. G. épouse D.  
 
née le 06 Janvier 1949 à CARCASSONNE (11000)  
 
de nationalité Française  
 
...  
 
66200 CORNEILLA DEL VELCOL  
 
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLES, avoués à la Cour  
 
assistée de Me HUOT loco la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - 
KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN  
 
INTIMEE :  
 
SA CNP ASSURANCES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance gérée par 
le Code des Assurances , prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié ès qualité au siège social  
 
4 Place Raoul Dautry  
 
75716 PARIS CEDEX 15  
 
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour  
 
assistée de la SCP CASSAN - COURTY, avocats au barreau de PERPIGNAN  
 
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Septembre 2010  
 
COMPOSITION DE LA COUR :  
 



L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Mathieu 
MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la 
Cour composée de :  
 
Monsieur Mathieu MAURI, Président  
 
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller  
 
Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller  
 
qui en ont délibéré.  
 
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI  
 
ARRET :  
 
- CONTRADICTOIRE.  
 
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en 
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 
450 du Code de Procédure Civile ;  
 
- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à 
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.  
 
Le 9 mai 2001 Marie M. D. née le 6 janvier 1949, a souscrit auprès de la C. N.P Assurances 
un contrat comportant la garantie décès, invalidité absolue et définitive et incapacité 
temporaire totale de travail en couverture d'un prêt consenti par la C. R.C. A.  
 
Le 28 novembre 2004 dans le cadre de son activité d'aide soignante, lors de la mobilisation 
d'un patient, elle a présenté de façon brutale des douleurs cervicales avec irradiation 
radiculaire.  
 
Elle déclarait ce sinistre à la C. N.P qui faisant application des exclusions visées à l'article 5 
de la police lui notifiait son refus de garantie.  
 
Une expertise était ordonnée par le Juge des Référés le 24 mai 2006.  
 
L'expert B. dans son rapport déposé le 31 octobre 2006 a conclu à une névralgie cervico 
brachiale.  
 
Par acte du 7 mai 2008, Marie M. D. a fait assigner la C. N.P assurances devant le Tribunal 
d'Instance de Perpignan afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 11.684,16 
euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2005 en réparation de ses préjudices 
matériels et moraux.  
 
La C. N.P assurances a conclu au débouté en se référant aux dispositions de l'article 5 de la 
police qui excluent de la garantie les  
 
incapacités résultant de lombalgie, sciatique, dorsalgie, cervicalgie ou autre mal de dos'.  
 
Par jugement du 30 juin 2009 le Tribunal a débouté Marie M. de ses demandes.  
 
APPEL  
 



Appelante de ce jugement, Marie M. D. conclut à sa réformation en maintenant sa demande.  
 
Elle réclame en outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fait 
valoir :  
 
- que les conditions prévues à l'article 4-3-1 de la police sur l'incapacité sont réunies ;  
 
- qu'elle a été victime d'un incident brutal durant son travail ayant entraîné des arrêts de 
travail du 28 novembre 2004 au 31 mars 2006 ;  
 
- qu'il n'a été relevé par l'expert aucun antécédent médical ;  
 
- que les examens médicaux ont permis d'établir que son incapacité résultait d'une hernie 
discale apparue brutalement le 28 novembre 2004 et non d'une cervicalgie, laquelle n'est 
que la conséquence de la hernie ainsi que l'a rappelé l'expert ;  
 
- que le médecin conseil de la C. N.P a d'ailleurs mentionné le 17 mai 2005 dans l'attestation 
médicale d'invalidité, une hernie discale C6 C7 ;  
 
- que par la suite la C. N.P a exclu de la garantie les atteintes discales et vertébrales ;  
 
- que le visa mal de dos étant trop générique, ne peut être retenu au titre des exclusions de 
garantie ;  
 
- que compte tenu du délai de carence de 180 jours, la prise en charge du remboursement 
du prêt aurait du s'élever à 8.684,16 euros.  
 
La C. N.P Assurance conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.000 euros au titre 
de l'article 700 du code de procédure civile.  
 
Elle fait valoir :  
 
- que la requérante a sollicité sa prise en charge suite à une névralgie cervico brachiale, 
laquelle est expressément exclue de la garantie ;  
 
- que les éléments du dossier médical établissent que la requérante souffrait le 18 novembre 
2004 d'une cervicalgie.  
 
MOTIFS  
 
La police d'assurance C. N.P à laquelle a adhéré la requérante exclut expressément de la 
garantie les incapacités et invalidités résultant de lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie 
ou autre mal de dos .  
 
L'expert B. dans son rapport a clairement indiqué que la requérante ne souffrait d'aucune de 
ces pathologies à la date du 28 novembre 2004 et que le tableau clinique était en rapport 
avec une hernie discale C6 - C7.  
 
L'attestation médicale d'incapacité de travail établie le 17 mai 2005 par le Docteur B. sur un 
imprimé de la C. N.P mentionne elle aussi une hernie discale C6 C7 comme cause de l'arrêt 
de travail.  
 
L'exclusion de garantie ne vise pas expressément les hernies discales.  
 
La mention ou autre mal de dos de par son caractère trop générique ne saurait être retenue 



au titre des exclusions de garantie.  
 
Par ailleurs les névralgies cervico brachiales (N. C.B) dont il est fait mention dans les 
certificats médicaux produits ne sont que la conséquence de la hernie discale apparue 
soudainement le 28 novembre 2004, laquelle est la cause première de l'incapacité subie par 
la requérante.  
 
Il échet en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la C. N.P ne devait pas 
sa garantie.  
 
S'agissant des sommes réclamées, il ressort des pièces versées aux débats que Marie M. D. 
a été placée en arrêt maladie jusqu'au 31 mars 2006 et que la garantie souscrite est due à 
l'issue du délai de carence de 180 jours.  
 
Marie M. D. justifie du montant de sa demande au titre du remboursement des échéances 
réglées aux lieu et place de la C. N.P du 28 mai 2005 au 31 mars 2006 pour un montant de 
8.684,16 euros.  
 
Il échet de faire droit à sa demande.  
 
Le refus injustifié de la C. N.P de prendre en charge le remboursement du prêt justifie la 
somme de 3.000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts.  
 
PAR CES MOTIFS  
 
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;  
 
Réforme le jugement entrepris ;  
 
Statuant à nouveau ;  
 
Dit que la S. A. C. N.P Assurances doit sa garantie au titre du contrat souscrit ;  
 
Condamne la S. A C. N.P Assurances à payer à Marie M. D. la somme de 11.684,16 euros 
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 2.000 euros au titre 
de l'article 700 du code de procédure civile ;  
 
Condamne la C. N.P Assurances aux dépens d'appel et de première instance comprenant 
les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile.  
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT  
 
MM/AS  
 
 

Composition de la juridiction : Monsieur Mathieu MAURI, SCP VIAL - PECH DE 
LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER, SCP Cassán - COURTY 
Décision attaquée : TI Perpignan, Montpellier 30 juin 2009 
 


