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16 aout 2005, la plus grande catastrophe aérienne de l’histoire de France cause la mort de 152 
français d’origine martiniquaise.

Les répercussions d’un tel drame sont à plusieurs niveaux. Sociologique dans un 1er temps, 152 
victimes dans une île qui en comprend environ 400 000, avec les liens d’affections et patrimoniaux 
spécifiques aux Antilles où chacun se connait ; c’est un désastre collectif à l’échelle de la Martinique 
et pas seulement au niveau des familles. A échelle équivalente en métropole, c’est comme si un 
accident collectif avait engendré en Ile-de-France la mort de 4000 personnes environ.

C’est donc un drame d’une nature très particulière dont l’ensemble des acteurs de la magistrature de 
Fort de France, les avocats de familles et même les assureurs savent bien que le traitement 
indemnitaire aura une portée inhabituelle. Il convient cependant d’analyser les arguments des 
familles de victimes afin d’éviter les effets excessifs d’une médiatisation à outrance qui pourrait 
nourrir des demandes non fondées. Ainsi, convient-il de fixer le cadre dans lequel ces demandes 
d’indemnisation vont se plaider à Fort de France et d’analyser les diverses stratégies proposées et 
proposables !

I  Stratégies envisagées et envisageables

Les diverses procédures civiles en cours dans le dossier de la West Caraibeen ne manqueront 
pas de donner lieu à la controverse entre les parties civiles et les défendeurs que sont le 
transporteur ou le Broker.

Les juridictions françaises offrent aux familles de victimes la possibilité d’une reconnaissance 
de leurs préjudices dans leur intégralité. Si le préjudice économique et la reconnaissance du 
préjudice moral ne font pas grande discussion si ce n’est sur les quantums, il en est 
autrement de la reconnaissance des préjudices spécifiques que certains assureurs 
voudraient balayer d’un revers de main et que certains avocats de familles ignorent.

La nomenclature DINTHILAC et la jurisprudence sont là pour nous démontrer l’avènement 
d’un droit des catastrophes et la spécificité d’un sinistre collectif comme l’est un crash 
d’avion. Les assureurs eux-mêmes auront du mal à contredire leurs propres confrères dans 
le traitement d’accidents collectifs précédents.

Ainsi, lors de l’audience civile du 23 juin 2008, les avocats de certaines familles de victimes 
ont fait valoir la reconnaissance d’un drame exceptionnel qui devrait donner lieu à des 
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indemnisations du même niveau. En cela ils ont tout à fait raison. Encore faut-il éviter les 
pièges de la caricature et du copier-coller de certaines procédures ou arrangements 
amiables.

A notre avis, il est inutile de demander des standards américains devant une juridiction 
française (en dehors de l’application de la Convention de La Haye de 1973 sur les produits 
défectueux) pour la simple raison que le droit français répare l’intégralité du préjudice mais 
ne permet pas l’enrichissement patrimonial comme la pratique américaine indemnitaire. 

Il n’en demeure pas moins que le juge français n’est pas lié par les différents barèmes établis 
notamment auprès des différentes Cour d’appel et qu’il lui appartient d’allouer la plus juste 
indemnisation réparant la totalité du préjudice subi en considération de chaque cas 
d’espèce. 

Il est illusoire de comparer notre dossier à celui du Concorde sur le volet de l’indemnisation. 
En effet, le montant des transactions (1 million d’euros  environ par victime) correspond à la 
réparation d’un préjudice essentiellement économique (95 % des passagers étaient 
allemand et le préjudice moral n’est pas reconnu en Allemagne). Le niveau des revenus  des 
passagers, l’image commerciale européenne du Concorde, l’implication d’une compagnie 
américaine dans l’accident sont autant d’éléments qui ont permis aux négociateurs de faire 
jouer un relationnel de très haut niveau (quelques ministres allemands étaient 
personnellement touchés par le drame). 

Tout au plus est on en droit de comparer l’attitude de la compagnie Air France à l’égard des 
victimes dans le suivi post- crise (financement du jardin du souvenir à Roissy, paiement des 
billets pour chaque anniversaire depuis l’accident pour les familles allemandes, prise en 
charge des frais d’obsèques), pratique que l’on retrouve dans de nombreux accidents (St 
Odile, Swissair 111 …).

On est loin de la pseudo générosité de la West Caraibeen décrite par Me Manville.

Alors oui, la tentation est grande de demander aux juges civils de prendre leurs 
responsabilités et de créer une jurisprudence nouvelle en matière de catastrophe aérienne 
(quelques avocats ont cité le cas de l’Erika et l’avènement d’un préjudice écologique 
difficilement transposable dans notre dossier sauf si l’avion était tombé sur le sol 
Martiniquais)  

Certes, la convention de Montréal exonère de plafonnement les indemnisations dès lors que 
la responsabilité du transporteur est prouvée et les juges civils sont alors contraints de 
respecter les règles d’indemnisation françaises. 

Pour autant, cela ne leur interdit pas de différencier un simple accident de la circulation d’un 
crash d’avion ou d’une catastrophe collective, ce que la jurisprudence a auparavant admis.
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Cela passe par la reconnaissance de l’aspect particulier du sinistre collectif et par la 
réparation de tous les postes de préjudices spécifiques liés à cet accident. On est toujours 
bien loin des millions de dollars des standards américains, mais il y a une réelle possibilité 
pour les juges français de répondre à l’attente des familles.

II  Réparation de l’intégralité des préjudices

Le groupe de travail dirigé par DINTILHAC a établi une nomenclature listant différents postes 
de préjudice qui constitue une base de travail non négligeable.

Cette nomenclature reprend la division tripartite des préjudices qui distingue les préjudices 
subis par la victime directe de ceux de la victime par ricochet, le préjudice patrimonial de 
celui extrapatrimonial et le préjudice temporaire de celui permanent.

Comme dit plus haut, le préjudice patrimonial ne pose pas réellement de problème si ce 
n’est relativement au quantum de l’indemnité allouée. 

Par contre, concernant le préjudice extra patrimonial, certains postes de préjudice dits 
spécifique peuvent être établis et doivent donc être indemnisés.   

Ces postes spécifiques sont en partie prévus par la nomenclature DINTILHAC à côté des 
préjudices classiquement admis. 

D’autres peuvent être rajoutés à cette liste qui n’est pas exhaustive, selon la volonté même 
du groupe de travail dirigé par DINTILHAC, qui rappelle que cette nomenclature ne doit pas 
être « un carcan rigide et intangible conduisant à exclure tout nouveau chef de préjudice 
sollicité dans l’avenir par les victimes mais plutôt comme une liste indicative susceptible au 
besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la 
trame initiale » (p.4 du rapport).

A. Préjudices spécifiques prévus par le rapport DINTILHAC

Il faut distinguer les postes de préjudice subis par les victimes directes, transmis à leurs ayants droits, 
de ceux subis par les victimes par ricochet.

1/ les préjudices extra patrimoniaux subis par la victime directe, transmis à ses ayants droits.  
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1. En premier lieu, la nomenclature DINTILHAC intègre parmi les préjudices extrapatrimoniaux le

préjudice né de l’évaluation des souffrances endurées (douleur), appelé aussi pretium 
doloris.

Le fait générateur de la douleur peut être un accident. Dans le cas de victimes décédées, 
l’indemnisation est plus élevée puisque l’on considère que la mort constitue le niveau maximum de 
la douleur.
Les circonstances particulièrement horribles du décès telles que celles résultant d’un crash aérien 
doivent permettre de justifier une augmentation de l’indemnisation au titre de ce pretium doloris.

Dans l’affaire AZF, les assureurs ont ajouté aux divers postes de préjudice des montants équivalents à 
plus de 40 000 euros par personne décédée correspondant au pretium doloris. Les diverses parties 
considérant que la mort des victimes correspondait au niveau 7 de les barèmes de Pretium doloris. 
Ces quantums ont été majorés du fait de la reconnaissance du préjudice spécifique lié au 
retentissement psychologique de l’aspect collectif du sinistre.(cf annexe)

2. Le préjudice d’établissement constitue un autre poste de préjudice présent dans la nomenclature 
DINTILHAC. 
Il s’agit ici d’indemniser « le préjudice né de la perte de toute possibilité de réaliser un projet de vie 
familiale normale » (p.40 du rapport). 
Ce préjudice doit également être transmissible aux ayants droits de la victime, la Cour de cassation 
ayant admis que la perte d’une espérance de vie est transmissible aux héritiers (Cass, Civ. 1ère 13 
mars 2007, N° de pourvoi: 05-19020).
Pour fixer l’indemnité, le juge tient compte de plusieurs critères : l’âge, la santé, l’activité…

2/ Les préjudices extra patrimoniaux subis par la victime par ricochet

1. Dans cette affaire, il existe un préjudice spécifique lié au retentissement psychologique de 
l’aspect collectif du sinistre qui se caractérise par un nombre important de victimes et de familles 

touchées, un impact social et local lié à la dislocation importante de foyers, une médiatisation du 
drame renouvelée à chaque date de commémorations de l’accident. 

Le rapport du groupe de travail dirigé par Monsieur DINTILHAC préconise d’ailleurs la reconnaissance 
d'un préjudice permanent exceptionnel en soulignant l’importance de prévoir ce poste de préjudice 
qui permettra d’indemniser, le cas échéant, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent 
particulier non indemnisable par un autre biais.

Il affirme qu’il existe en effet des préjudices extrapatrimoniaux permanents qui prennent une 
résonnance toute particulière notamment en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à 
l’origine du dommage (attentats, catastrophe collective naturelle ou industrielle de type « AZF »).
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Dans le cas d’AZF, les assureurs ont pris en compte ce préjudice important et l’ont chiffré sur la base 
d’une majoration  des barèmes du préjudice moral dans un cadre indemnitaire amiable via la mise en 
place d’un comité de suivi (+15% à 20%). De plus, cette notion a influencé d’autres postes de 
préjudices spécifiques tels que le pretium doloris.

2. Au titre du préjudice extrapatrimonial subi par les victimes par ricochet, le rapport DINTILHAC 
propose d’« inclure dans le préjudice d’affection, le retentissement pathologique avéré que le décès 
a pu entraîner chez certains proches ». 
De leur côté, les magistrats ont déjà indemnisé le préjudice psychologique lié au choc post
traumatique révélé par une expertise médicale attestant de l’impact de l’accident sur le 
développement de troubles, de pathologies ou même du décès par chagrin ou autre des familles de 
victimes (ex famille Peters ou Pierre Louis dans le cadre de l’AVCA). 
Il convient ici de préciser que la Cour d’appel de Colmar dans l’affaire du Mont Saint Odile a  reconnu
ce préjudice (qu’elle inclut à tort dans le préjudice moral) mais en ignore les quantums et 
l’indemnisation du fait de l’absence de pièces justificatives (ordonnances, justificatifs d’arrêt de 
travail, examens médicaux) en sus des expertises médicales effectuées par les experts Archambaud 
ou Dalliguand.

Ce préjudice est donc à distinguer du préjudice d’affection proprement dit et vient en supplément de 
celui-ci bien que, selon la nomenclature DINTILHAC, il fait partie du même poste de préjudice.

3. Ce rapport prévoit également un poste distinct pour le préjudice dit d’accompagnement.

Il s’agit du préjudice moral dont sont victimes les victimes par ricochet du fait du bouleversement 
que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Il traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une 
communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. (pages 43 et 44 du 
rapport)

B. Préjudices extra patrimoniaux non listés dans le rapport DINTILHAC

Il s’agit ici d’indemniser le préjudice d’angoisse.

En effet, peu avant le crash aérien, une angoisse particulière s’est nécessairement emparée des 
victimes à bord de l’avion. Il s’agit donc ici d’indemniser le préjudice d’angoisse subi par les victimes 
directes, transmissible aux héritiers.

Il convient d’y ajouter la peur des familles partagée par bon nombre de martiniquais vis-à-vis de ce 

mode de transport qui permet de faire valoir un préjudice d’anxiété subi par les victimes par 

ricochet, lié à l’insularité de l’île et sa dépendance vis-à-vis du transport aérien.

Ce préjudice a par ailleurs été reconnu pour les victimes de l’amiante dans une décision récente de la 
Cour de cassation (indemnisation à hauteur de 10 000 euros).
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Dans le dossier de la West Caraibeen, les assureurs feignent d’ignorer ce poste de préjudice. Or celui-
ci jouit d’une riche jurisprudence qui a su évoluer au fil du temps pour s’illustrer pleinement dans le 
jugement de St Nazaire rendu en 2008.

Citons quelques exemples liés à l’indemnisation du préjudice d’angoisse :

- Le vol 149 de British airways en escale à Koweit city dans la nuit du 02 aout 1990. Lors de    
l’invasion du Koweit. Le TGI de Paris reconnaitra  un préjudice de détention  et un préjudice d’angoisse 
pour les proches dans ses conclusions en 1ère instance (8 nov 1995), confirmant  en appel (12 nov 
1996) l’appréciation faite par les premiers juges du montant des réparations reprendra exactement la 
même formulation. Il s’agissait donc bien d’un préjudice spécifique à la situation d’otage que nous 
avions qualifié de préjudice d’angoisse. Alors que les victimes avaient survécues, chacun des proches 
des victimes s’était vu allouer en première instance une somme de 60.000 francs en indemnisation du 
préjudice moral. En appel, la société British Airways avait soutenu que « malgré tout le respect qui est 
dû aux victimes et à leurs proches,... quelques temps d’angoisse, durerait-elle trois mois, ne valent 
certes pas autant, selon le sens commun et la jurisprudence des tribunaux, que la perte définitive d’un 
être cher... ». La Cour d’appel de Paris en confirmant l’évaluation des premiers juges avait fixé très 
haut le prix de l’attente des familles.  

- le fameux arrêt Jolo qui sanctionne l’angoisse subie par les vacanciers séquestrés sur l’île de Jolo. Le 
TGI de Paris a condamné l’agence de voyage à verser 1 million d’euros aux trois vacanciers ayant 
souffert de détention. (Ass. Plein. 14 avril 2006 ; juris data 2006-033180 et 2006-033181)

- les assureurs ont reconnu également ce préjudice dans le cadre d’un accord amiable dans le dossier 
du vol Karthago Airlines (vol du 12 février 2006)(plus de 10 000 euros par demandeur) . Aucun 
passager n’est décédé mais les assureurs ont pris en compte l’angoisse et la frayeur des passagers qui 
ont cru mourir après une chute de 5000 pieds suite à un problème de pressurisation et d’autres 
problèmes techniques.

- la reconnaissance pleine et entière du préjudice d’angoisse trouve son accomplissement dans le 
jugement en 1ère instance de St Nazaire dans le dossier du Queen Merry. Le TGI a clairement évalué un 
préjudice d’angoisse relatif aux douleurs psychiques et morales qu’ont enduré les victimes qui se sont 
vues précipitées dans le vide ou qui sont restées agonisantes parmi les débris d’échafaudage. Comme 
dans le jugement de 1996 et 2001 (affaire british airways citée plus haut), ce préjudice est 
transmissible aux héritiers mais son montant est fixé ici entre 30 000 euros (proche des victimes) et 
50 000 euros (survivants). Rappelons que les assureurs ont étés condamnés à verser 9,5 millions 
d’euros pour 130 ayants droit.

Il conviendra donc dans ce cas de démontrer l’existence d’une angoisse certaine qui s’est emparée 
des passagers du vol de la West lors de la descente vertigineuse de plus de 10 000 pieds dont l’effet a 
été accentué par les roulis de l’appareil (cf diaporama de la GTA et planches graphiques dfdr). 
L’angoisse ressentie par les victimes dans un avion en chute rapide et  oscillant dangereusement de 
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droite à gauche (entre 40 et 50° de roulis cf planches graphiques dfdr) pendant plus de trois minutes 
est facilement démontrable par les avocats de famille.

En conclusion, il apparaît que l’évocation du traitement indemnitaire des catastrophes collectives 
démontre la prise en charge partielle de l’ensemble des préjudices cités. 

Dans notre dossier, la réparation pleine et entière de l’ensemble de ces postes suffirait largement à 
nous rapprocher du traitement indemnitaire de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc par exemple, 
charge aux avocats de faire valoir l’intégralité de ces préjudices pour leurs clients devant les juges !
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La Semaine Juridique Edition Générale n° 25, 20 Juin 2007, II 10112

Processus d'indemnisation des victimes de catastrophe industrielle : 
divergence quant aux pouvoirs du juge (NCPC, art. 145)

Commentaire par Matthieu Poumarède 
agrégé des facultés de droit
professeur à l'université de Toulouse I

Sommaire :

Excède manifestement la compétence du juge des référés la disposition par 
laquelle il ordonne au technicien chargé de l'expertise de rechercher 
l'existence et la qualification d'un préjudice permanent exceptionnel. En 
effet, L'évaluation du préjudice corporel et les modalités d'indemnisation du 
préjudice relèvent de l'appréciation exclusive du juge du fond, la Cour de 
cassation contrôlant en revanche l'application du principe indemnitaire et 
par là le respect du principe de réparation intégrale. Ainsi, un technicien ne 
peut se voir confier la mission de rechercher l'existence et la qualification 
d'un préjudice permanent exceptionnel, un expert n'ayant pas à dire le droit, 
et la définition, la qualification et l'évaluation de ce préjudice ne reposant 
sur aucun critère défini et objectif (1er arrêt).

La nature particulière de l'événement à l'origine du dommage justifie la 
recherche par l'expert de l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel 
prenant en compte la pluralité des troubles majeurs ayant pu affecter les 
conditions d'existence de la partie demanderesse en raison du caractère 
collectif du sinistre, allant donc au-delà des souffrances endurées 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?bct=A&risb=21_T4122871814&homeCsi=268085&A=0.48873943585247903&urlEnc=ISO-8859-1&&dpsi=00CB&remotekey1=REFPTID&refpt=725_PS_SJG_200725&service=DOC-ID&origdpsi=00CB
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antérieurement à la consolidation. Au surplus, cette mesure d'instruction 
ordonnée sur le fondement de l'article 145 NCPC ne saurait préjudicier au 
fond mais seulement fournir au juge du fond éventuellement saisi, les 
éléments complets d'appréciation du préjudice effectivement subi, lequel 
n'est pas lié par les conclusions expertales qui n'ont pas vocation à dire le 
droit. En outre, il est du pouvoir du juge des référés d'apprécier la légitimité 
du motif au sens de l'article 145 précité, ainsi que de statuer dans le cadre 
d'un litige potentiel et suffisamment caractérisé. Surabondamment, le 
préjudice permanent exceptionnel est décrit et caractérisé dans le rapport du 
groupe de travail publié au bulletin d'information de la Cour de cassation du 
1er février 2006 (2e arrêt).

À la suite de l'explosion de l'usine chimique AZF en 2001, la demanderesse 
invoquait divers troubles, dont la maladie de Crohn, qui apparaîssent réels et 
postérieurs à l'explosion. Il y a donc un motif légitime, au sens de 
l'article 145 NCPC à faire établir avant tout procès la preuve des faits 
pouvant être utiles à la solution du litige. Cette preuve ne pouvant être 
rapportée que sur avis d'un technicien, une consultation ou une constatation 
étant insuffisante, l'expertise réclamée est ordonnée.

L'appréciation de la légitimité du motif au sens de l'article 145 NCPC 
appartient au juge des référés, de même qu'il entre dans ses attributions de 
statuer dans le cadre d'un litige potentiel et à objet suffisamment 
caractérisé. Au surplus, le groupe de travail chargé d'élaborer une 
nomenclature des préjudices corporels, dont le rapport est daté de juillet 
2005, a constaté qu'il était nécessaire de ne pas retenir une nomenclature 
trop rigide de la liste des postes de préjudice corporel, qu'il existe des 
préjudices atypiques prenant une résonance toute particulière, et retient 
l'existence de préjudices atypiques notamment en raison des circonstances 
ou de la nature de l'accident à l'origine du dommage. Une note de bas de 
page cite expressément au titre des catastrophes collectives industrielles 
l'explosion de l'usine AZF (3e arrêt).

1er arrêt : CA Toulouse, 3e ch., sect. 1, 5 déc. 2006, SA la Grande paroisse c/ Hafida O. et 
a. (Juris-Data n° 2006-326766)

2ème arrêt : TGI Toulouse, ord. réf., 19 déc. 2006, Mohamed B. c/ SA La grande paroisse et a. 
(Juris-Data n° 2006-326767)

3ème arrêt : TGI Toulouse, ord. réf., 29 mars 2007, Fatiha B. c/ SA La grande paroisse et a. 
(Juris-Data n° 2007-333215)
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Note :

L'explosion à Toulouse, le 21 septembre 2001, de l'usine Azote Fertilisants, dite 
« catastrophe d'AZF », a engendré un contentieux hétéroclite où l'anecdotique se mêle 
parfois à l'insolite mais qui ne saurait faire oublier qu'il s'agit avant tout d'un accident 
industriel majeur ayant mobilisé les pouvoirs publics. Dès le 31 octobre 2001, une 
« convention nationale pour l'indemnisation des victimes » a ainsi été signée par tous les 
acteurs concernés sous l'égide de la Chancellerie (V. A. Guégan-Lécuyer, Dommages de 
masse et responsabilité civile : LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2006, t. 472, n° 301 et 
s.). Cette convention, qui constitue une offre transactionnelle d'indemnisation, a été 
complétée par plusieurs avenants. L'un d'entre eux (avenant n° 7), signé le 8 juillet 2003, 
porte sur la création et la prise en charge d'un « préjudice spécifique » ayant pour objet 
d'indemniser les victimes subissant une « souffrance supplémentaire durable, conséquence 
éventuelle du retentissement, sur la personne concernée, de l'aspect collectif du sinistre » 
(art. 1er). Toutefois, ce processus d'indemnisation demeurant facultatif, des victimes 
choisirent la voie judiciaire. Se posa alors la question de savoir comment cette « souffrance 
supplémentaire durable » peut être l'objet d'une expertise judiciaire en dehors de tout cadre 
conventionnel. Or, c'est à propos de ces actions qu'une divergence portant sur les pouvoirs 
du juge en application de l'article 145 NCPC s'est faite jour entre le juge des référés du TGI de 
Toulouse et la cour d'appel de la même ville.

Dans un premier temps, une victime a sollicité sur ce fondement une expertise afin de 
rechercher l'étendue de son « préjudice spécifique » au sens de l'avenant n° 7. Le juge des 
référés, rejetant cette demande, ordonna néanmoins une expertise afin de préciser 
« l'existence et la qualification d'un préjudice permanent exceptionnel prenant en compte la 
pluralité des troubles majeurs ayant pu affecter les conditions d'existence de [la 
demanderesse] en raison du caractère collectif du sinistre, sur une échelle de 1 à 7 » (TGI 
Toulouse, ord. réf., 16 févr. 2006, n° 06/00127, inédit). Cette décision fut réformée par la 
cour d'appel le 5 décembre 2006 (CA Toulouse, 5 déc. 2006, supra. – dans le même sens, CA 
Toulouse, 3e ch., 1re sect., 17 avr. 2007, inédit). Si elle y approuve le rejet par le juge de la 
demande tendant à désigner un expert pour évaluer le « préjudice spécifique » en référence 
à l'avenant n° 7 (V. déjà CA Toulouse, 3e ch., 1re sect., 9 nov. 2004, inédit), l'expertise 
ordonnée ne trouve pas moins grâce à ses yeux, le juge des référés excédant ses pouvoirs. 
Alors que quelques jours plus tard, le 19 décembre 2006 (TGI Toulouse, ord. réf., 19 déc. 
2006, supra), le même juge maintint et consolida, en connaissance de cause, sa position dans 
une affaire similaire, s'exposant ainsi à une nouvelle censure, il choisit pourtant de 
l'« assouplir », dans une ordonnance du 29 mars 2007 (TGI Toulouse, ord. réf., 29 mars 2007, 
supra). En effet, faisant droit à la demande de la victime, le juge ordonne à l'expert, non plus 
de se prononcer sur « l'existence et la qualification d'un préjudice permanent exceptionnel » 
subi par le demandeur, mais de dire, notamment, si la victime connaît, après consolidation, 
divers troubles en relation avec le caractère collectif du sinistre (vulnérabilité au stress, 
sentiment d'insécurité, crainte de survenance d'un évènement du même ordre...).



A.V.C.A. : Association des Victimes de la Catastrophe Aérienne du 16 août 2005. www.martinique-avca.org

Cette suite de décisions appelle l'attention en ce qu'elle illustre comment pas à pas, par 
touches successives, les efforts et les résistances conjugués des juges et des avocats, ont, 
semble-t-il, permis de trouver la voie autorisant la prise en compte judiciaire de la réalité des 
troubles post-traumatiques spécifiques subis par les victimes de la catastrophe d'AZF. En 
effet, si la volonté du juge des référés de confier à l'expert une mission mettant en valeur ces 
troubles n'a pu dans un premier temps aboutir, en raison des conditions dans lesquelles le 
référé probatoire est enfermé, la décision rendue le 29 mars 2007 permettra aux juges du 
fond, éventuellement saisis, de disposer d'éléments d'appréciation de ces dommages et de 
se prononcer sur l'existence d'un nouveau chef de préjudice les prenant en compte, en 
dehors de tout cadre conventionnel.

1. La réalité des troubles post-traumatiques spécifiques subis par les victimes d'accidents 
collectifs

Selon une importante littérature médicale, la dimension collective de l'évènement est à 
même de révéler l'existence de dommages post-traumatiques spécifiques aux catastrophes. 
Plusieurs enquêtes épidémiologiques menées dès les années 1980 (V. M.-F. Steinle-
Feuerbach, Victimes de violences et d'accidents collectifs : Médecine et droit 2000, p. 1)
montrent que les victimes de tels évènements souffrent, au-delà de blessures physiques, de 
troubles psychiques exceptionnels en raison du caractère collectif de l'évènement. Il en va 
particulièrement ainsi des accidents industriels en milieu urbain (V. par ex. S.-R. Sigales-Ruiz, 
Évaluation longitudinale sur les états post-traumatiques liés aux catastrophes industrielles, 
Le cas de la population de San Juan Ixhuatepec : Le journal international de victimologie avr. 
2006, n° 12), telle que l'explosion de l'usine AZF. Les facteurs essentiels de ces troubles ont 
pu, à propos de cet évènement, être ainsi synthétisés par les médecins experts qui ont eu à 
réexaminer les victimes en application de l'avenant n° 7 de la convention nationale 
d'indemnisation des victimes : la panique initiale, la peur pour les proches se trouvant près 
du site de l'explosion, la destruction du lieu ou du moyen de travail et les dégâts du 
logement et leurs conséquences (V. G. Creusot et a., Expertises médicales : Masson, 6e éd., 
2006, p. 148). Or, l'identification et l'appréhension par des études cliniques de ces troubles 
dus au caractère collectif de l'accident (V. L. Daligand, Évaluation des nouveaux préjudices 
liés aux catastrophes : Journal des accidents et des catastrophes n° 1 : 
www.jac.cerdacc.uha.fr) ne sauraient laisser indifférent le juge qui doit entendre les victimes 
de catastrophes collectives sollicitant l'expertise de ces atteintes. C'est dans cette 
perspective que le juge des référés se place lorsqu'à l'appui de sa décision rendue le 
19 décembre 2006, il invoque « la pluralité des troubles majeurs ayant pu affecter les 
conditions d'existence de la partie demanderesse en raison du caractère collectif du 
sinistre » pour ordonner une expertise judiciaire. Reste alors à déterminer quel peut être son 
contenu, eu égard à ses pouvoirs.
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2. Des troubles post-traumatiques spécifiques subis à la réparation d'un préjudice permanent 
exceptionnel

Si le principe de la réparation intégrale commande que tout dommage soit réparé, il doit 
constituer pour cela un chef de préjudice réparable. Or, il y a là une différence notable. Le 
dommage corporel, défini comme « toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la 
personne » (dir. Y. Lambert-Faivre, Rapp. sur l'indemnisation du dommage corporel : Doc. 
fr., 2003, p. 9), relève du fait, tandis que le préjudice est une notion juridique. Or, ce passage 
de l'un à l'autre dépasse les pouvoirs du juge des référés qui ne saurait ordonner en vertu de 
l'article 145 NCPC une expertise aux fins de préciser « l'existence et la qualification d'un 
préjudice permanent exceptionnel », chef de préjudice autonome inconnu du droit commun.

Du dommage corporel à la reconnaissance d'un nouveau chef de préjudice, il n'y a qu'un 
pas... que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 NCPC, ne saurait franchir 
selon la cour d'appel. Si l'indépendance de cette action a été consacrée, il ne saurait trancher 
une question relevant du pouvoir des juges du fond – la reconnaissance d'un nouveau 
« préjudice permanent exceptionnel » autonome –, alors que sur ce fondement, il ne peut 
qu'ordonner une mesure d'expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir 
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Une action 
en référé probatoire ne peut ainsi avoir pour conséquence de « faire du juge l'auxiliaire 
d'une partie dans la fixation ou la détermination du fondement juridique de l'action en 
justice qu'elle se propose d'engager » (J. Normand : RTD civ. 1990, p. 134). Or, ainsi que le 
souligne la cour, la définition, la qualification et l'évaluation du « préjudice permanent 
exceptionnel » ne reposent aujourd'hui sur aucun critère. Et l'invocation, par la décision du 
19 décembre 2006, du rapport Dintilhac (dir. J.-P. Dintilhac, Rapp. du groupe de travail 
chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels : Bull. inf. C. cass. 1er févr. 
2006) ne saurait suppléer ces carences dès lors que s'il préconise la reconnaissance d'un 
préjudice permanent exceptionnel en visant notamment la catastrophe d'AZF, il n'est doté 
d'aucune valeur juridique. Aussi, en ordonnant l'expertise d'un tel « préjudice permanent 
exceptionnel », le juge des référés dépasse ses pouvoirs, limités à la possibilité d'ordonner 
une expertise s'il existe un motif légitime. Or, ainsi que l'indique le juge des référés, citant le 
même rapport Dintilhac dans sa décision du 29 mars 2007, si ce dernier existe dès lors que la 
liste des postes de préjudice ne saurait être immuable, il n'entre pas dans ses pouvoirs de 
reconnaître un nouveau chef de préjudice lorsqu'il lui est demandé d'ordonner une expertise.

Précisément, cette mesure d'expertise ne saurait être constituée que par une mission 
« légalement admissible » (NCPC, art. 145). Toutefois, en ordonnant à l'expert de « préciser
l'existence et la qualification d'un préjudice permanent exceptionnel », le juge des référés 
l'invite, non à donner un avis technique portant sur un fait, mais à dire le droit. Or, la mission 
d'un expert se limite à éclairer le juge sur une question de fait (NCPC, art. 232). Ainsi, lui 
donner pour mission de préciser l'existence et la qualification d'un préjudice ne constitue pas 
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une mission légalement admissible, dès lors qu'elle conduirait l'expert à porter une 
appréciation d'ordre juridique ce que lui défend, par ailleurs, l'article 238 du même code 
(NCPC, art. 238. – V. G. Chabot, Remarque sur la finalité probatoire de l'article 145 du 
Nouveau Code de procédure civile : D. 2000, p. 256). Cette appréciation ne relevant que du 
pouvoir des juges du fond, la mission confiée à l'expert dans la décision du 29 mars 2007 
paraît plus conforme à l'esprit des mesures d'instruction in futurum (V. I. Després, Les 
mesures d'instruction in futurum : Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses : 2004, n° 129). 
En effet, en ordonnant à l'expert, conformément à la demande de la victime, de dire si elle 
connaît des troubles permanents en rapport avec la catastrophe subie, le juge des référés 
s'écarte également des missions classiquement ordonnées. Mais, l'expert pourra effectuer 
l'expertise, dès lors qu'elle portera sur les dommages subis et non plus sur l'existence d'un 
préjudice. Les juges du fond éventuellement saisis auront alors l'occasion de se prononcer 
sur sa reconnaissance, dont l'opportunité doit être discutée.

3. L'opportunité de la reconnaissance d'un préjudice permanent exceptionnel autonome

Les chefs de préjudice classiques sont-ils suffisants pour rendre compte de la particularité 
des traumatismes subis par les victimes d'accidents collectifs ? En d'autres termes, 
l'existence de situations exceptionnelles doit-elle nécessairement conduire à la 
reconnaissance d'un nouveau poste de préjudice (comp. la réparation du « préjudice 
spécifique des victimes d'actes de terrorisme ») ? C'est à cette question que les juges du 
fond, s'ils sont saisis, devront répondre, dès lors que si ces souffrances peuvent entrer dans le 
cadre du droit commun c'est de manière incomplète, ainsi que l'a montré l'expérience d'AZF.

À défaut de reconnaissance médico-légale d'un préjudice spécifique aux troubles résultant 
d'accidents collectifs, le principe de la réparation intégrale implique qu'ils soient réparés au 
titre des postes de préjudice du droit commun, quel que soit le moment de leur survenance. 
D'une part, il semble, depuis un arrêt rendu le 5 janvier 1994 (Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, 
n° 92-12.185 : Juris-Data n° 1994-000027 ; Bull. civ. 1994, II, n° 15 ; RTD civ. 1994, p. 619, obs. 
P. Jourdain), que tant les souffrances physiques que morales ou psychiques sont réparées au 
titre du pretium doloris (V. M. Le Roy, L'évaluation du préjudice corporel : LexisNexis Litec, 
17e éd., 2004, n° 143). Aussi, les souffrances psychiques consécutives à des catastrophes 
peuvent être prises en compte au titre de la réparation du prix de la douleur, les médecins 
experts tendant d'ailleurs, dans ces situations, à majorer les souffrances endurées (V. G. 
Creusot et a., op. cit., p. 151.– Adde J. Védrinne et a., Rencontre expertale et nouveaux chefs 
de préjudice : Rev. francophone stress trauma 2005, p. 31, spéc. p. 32). D'autre part, se pose 
la question de savoir si les douleurs ainsi réparées concernent seulement celles antérieures à 
la consolidation. Alors que l'ancien article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne faisait 
pas de distinction et qu'une décision a laissé entendre que la réparation de la douleur au 
titre du pretium doloris n'est plus limitée dans le temps (Cass. 2e civ., 9 déc. 2004, n° 03-
15.962 : Juris-Data n° 2004-026109 ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 50, obs. H. Groutel), la 
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pratique continue souvent de considérer que la réparation du pretium doloris ne concerne 
que la période antérieure à la consolidation, encouragée en cela par les nomenclatures des 
chefs de préjudice corporel établies par les rapports Lambert-Faivre (préc., p. 24) et Dintilhac 
(préc., p. 27) pour lesquelles la date de consolidation constitue une césure temporelle 
essentielle. Le juge des référés, dans sa décision du 19 décembre 2006, s'en fait d'ailleurs 
l'écho en relevant que « la notion médico-juridique de souffrances endurées est cantonnée 
aux seules souffrances subies antérieurement à la consolidation ». Cela ne saurait toutefois 
laisser croire que les troubles psychiques permanents ne sont pas réparables. Ils pourront 
être pris en compte et indemnisés au titre de l'incapacité permanente partielle, si elle existe 
(V. L. Daligand et J. Cardona, Les souffrances endurées : Confrontations psychiatriques, 
n° 42, 2001, p. 189), dès lors que « les troubles psychiques limitant les capacités 
fonctionnelles physiques et psychiques de la victime s'évaluent en pourcentage d'incapacité 
permanente » (J. Védrinne et a., op. et loc. cit.).

Pourtant, l'expérience d'AZF a confirmé que « l'évaluation habituelle des traumatismes 
psychiques ne permet qu'une indemnisation parcellaire du préjudice des catastrophes » 
(J. Védrinne et a., op. cit., p. 34). Lorsque l'avenant n° 7 a été mis en oeuvre, il est apparu 
que les expertises jusqu'alors réalisées en vertu du seul droit commun étaient très 
disparates. Certaines victimes n'ont ainsi pas obtenu de réparation supplémentaire dès lors 
que les facteurs ayant permis de prendre en compte les souffrances endurées étaient ceux du 
préjudice spécifique, tandis que pour d'autres victimes ces facteurs n'avaient pas été retenus 
ou ne l'avaient été que partiellement, ce qui conduisit les experts à majorer le niveau des 
souffrances endurées (V. G. Creusot et a., op. cit., p. 151). Ainsi, la prise en compte par les 
experts du caractère exceptionnel de la situation fut aléatoire, ce qui laisse à penser que le 
seul cadre du droit commun peut conduire à négliger certains troubles post-traumatiques 
spécifiques aux catastrophes collectives pourtant cliniquement avérés (V. dir. C. Lienhard, La 
prise en charge des victimes d'accidents collectifs, Le cas de l'explosion de l'usine AZF : GIP 
Mission de recherche Droit et justice, oct. 2005, p. 72). Faire une place à l'exceptionnel, en 
reconnaissant l'existence d'un chef de préjudice autonome, permettrait de les prendre en 
compte avec systématicité. Toutefois, si cette démarche devait être suivie, les juges devront 
prendre garde à l'écueil principal du morcellement des préjudices réparables : la réparation 
à plusieurs titres des mêmes troubles (V. L. Cadiet, Les métamorphoses du préjudice, in Les 
métamorphoses de la responsabilité, 6es Journées R. Savatier : PUF, 1998, p. 37, spéc. p. 56). 
Aussi, il sera impérieux de distinguer ce qui relèvera de ce nouveau préjudice permanent 
exceptionnel de ce qui sera réparé par les chefs de préjudice de droit commun, 
éventuellement rénovés.

Textes : NCPC, art. 145 ; Conv. nationale d'indemnisation des victimes de l'explosion de 
l'usine AZF, avenant n° 7

Encyclopédies : Responsabilité civile et assurances, Fasc. 202-1-2, par Michel Perier
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LE PRETIUM DOLORIS

I. Définition

Le législateur (L. n° 73-1200, 27 déc. 1973. – L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 31) a substitué 
l'expression « souffrances endurées physiques ou morales », à l'expression latine pretium 
doloris (prix de la douleur) : c'est l'indemnité à laquelle peut prétendre la victime d'une atteinte 
à l'intégrité physique, pour la douleur qu'elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en 
fonction de la gravité des blessures, des interventions chirurgicales, de la durée et de l'intensité 
des soins ou de l'hospitalisation ainsi que de la crainte éprouvée par la victime de rester 
invalide, ou de mourir. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4144401660&A=0.40684666835438776&linkInfo=FR%23fr_acts%23num%2573-1200%25enactdate%2519731227%25acttype%25Loi%25sel1%251973%25&bct=A
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4144401660&A=0.34004265110861587&linkInfo=FR%23fr_acts%23num%2585-677%25article%2531%25enactdate%2519850705%25acttype%25Loi%25art%2531%25sel1%2519
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Selon le rapport DINTILHAC, il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que 
des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du 
jour de l’accident à celui de sa consolidation.

Ne s'agit-il pas là plus d'un préjudice moral, que d'un pretium doloris ? 

Le pretium doloris ne se réduit pas aux souffrances physiques ; les auteurs de la loi n° 73-1200 
du 27 décembre 1973 dont l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 emprunte les termes, ont fait 
une place au concept de souffrances morales, à côté de celui de souffrances physiques.

La jurisprudence souscrit à cette conception dualiste du pretium doloris qui, par contre-coup, 
écarte du vivant de la victime, l'existence d'un préjudice moral par exemple, pour être privé, 
pour une jeune victime de 4 ans, des joies de l'existence : le préjudice moral se fond ainsi dans la 
définition légale du pretium doloris. (Cass. 2e civ., 5 janv. 1994 ; Resp. civ. et assur. 1994, comm. 
n° 117 : « Mais attendu que par l'indemnisation du prix de la douleur, sont réparées, non 
seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales »)

Le pretium doloris n'existe, en principe, que pendant la période d'incapacité temporaire de 
travail, ou d'inactivité de la victime, c'est-à-dire jusqu'à la date de consolidation de ses 
blessures (les souffrances résiduelles après consolidation ne sont valables que dans le cas ou 
l'incapacité permanente est nulle, sinon, elles font partie de celle-ci).

Le rapport DINTILHAC va en ce sens en proposant que les souffrances endurées après la 
consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent et qu’il soit donc indemnisé à ce titre.

La question se pose de savoir si l’indemnisation des souffrances morales peut s’opérer au titre 
du préjudice moral en sus du pretium doloris. 

L'être humain qui se sent diminué et avili par l'atteinte à son intégrité physique, qui souffre à la 
vue de sa déchéance physique ou psychique ou encore de la réduction de son espérance de vie, 
d'une manière générale, du déclin prématuré dont il est frappé par la faute d'un tiers, a-t-il 
droit, à ce titre, à l'indemnisation d'un préjudice moral ? 

La jurisprudence l'a admis pour le préjudice spécifique des victimes contaminées par le virus du 
sida.

Toutefois, en dehors de cette hypothèse de l'extrême, il ne semble pas exister d'exemple d'une 
indemnisation d'un préjudice moral distincte de celle des souffrances morales qui entrent dans 
la composition du pretium doloris.

Il a été admis, par contre, dans une espèce spéciale, par la Commission d'indemnisation des 
victimes d'infraction (CIVI) que « la filiation est un droit de la personnalité » et que 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4144401660&A=0.48008434423573954&linkInfo=FR%23fr_acts%23num%2573-1200%25enactdate%2519731227%25acttype%25Loi%25sel1%251973%25&bct=A
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4144401660&A=0.9825004462491984&linkInfo=FR%23fr_acts%23article%2531%25enactdate%2519850705%25acttype%25Loi%25art%2531%25sel1%251985%25&bct=A
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« l'impossibilité pour une personne, victime d'un viol incestueux, d'établir sa filiation s'analyse 
en un préjudice moral certain » (TGI Lille, 6 mars 1996 : D. 1997, jurispr. p. 543).

Il y a lieu de noter qu'en cas de décès de la victime en cours d'instance, avant consolidation de 
son état, l'évaluation des souffrances endurées est en principe réductible dans une proportion 
variable adaptée aux circonstances.

Il ne peut y avoir, en principe, de pretium doloris en l'absence de blessures (TI Lille, 24 juin 1969 : 
Gaz. Pal. 1969, 2, somm. p. 48).

II. Historique

Le Droit romain n'accueillait pas ce chef de préjudice (Digeste 9, 2, 33), mais il a été admis très 
tôt par les juridictions judiciaires, aussi bien en cas de responsabilité pour faute, qu'en cas de 
responsabilité objective ou de plein droit.

La juridiction administrative a quant à elle longtemps refusé de réparer les souffrances 
physiques. Elle estimait en effet qu'elles ne sont pas évaluables en argent. Cette règle ressort 
d'un certain nombre de décisions (CE, 16 juin 1937, Min. justice c/ de Maitera : Rec. CE 1937, 
p. 149. – CE, 7 mars 1951, Garot : Rec. CE 1951, p. 141). Elle s'inspire du même principe au nom 
duquel les juridictions administratives ont refusé de réparer la douleur morale.

III. Critères d'évaluation

Des travaux présentés comme sérieux par un anesthésiste et un psychologue, ont été jusqu'à 
conclure que la douleur augmente avec le niveau social, car la culture accentue l'acuité et la 
durée de sa perception, en l'installant dans une angoisse plus durable (Cf. British medical 
journal in Science et vie n° 80, juin 1984, Recherche, p. 57).

Ni la jurisprudence, ni la doctrine médicale ou juridique, n'ont adhéré à cette théorie (bien qu'un 
doute subsiste à cet égard, si on « décortique » les relevés d'évaluation). 
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1) Devant les juridictions judiciaires. 

Il existe une échelle de douleur, commune à toutes les victimes d'accident corporel : le degré, ou 
la qualification de la douleur qui débouche sur la répartition, s'effectue par l'intermédiaire 
d'une échelle de valeur graduée de 1 à 7, ou par 1/2 degré de 0 à 7 (l'échelle en 1/10e a été 
abandonnée).

Le chiffre donné est fonction de la gravité des blessures, des interventions chirurgicales, de la 
durée de l'intensité des soins et de l'hospitalisation, ainsi que de la crainte éprouvée par la 
victime de rester invalide, aspect moral des souffrances.

L'échelle d'intensité de la douleur est issue des travaux d'analyse et de synthèse du Docteur M. 
Thierry, mise à jour avec le concours du Docteur Nicourt (Gaz. Pal. 1981, 2, doctr. p. 480).

L'échelle de 1 à 7 a été adoptée par le « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires 
en droit commun » (Le Concours Médical 1993).

1ère échelle graduée de 1 à 7

1/7 très léger

2/7 Léger

3/7 Modéré

4/7 Moyen

5/7 assez important

6/7 Important

7/7 très important

hors échelle exceptionnel ou considérable

L'échelle de 0 à 7 par 1/2 degré est adoptée par certaines cours d'appel.
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2ème échelle graduée de 0 à 7, par 1/2 degré

0.5 minime ou négligeable

1 très léger

1.5 entre très léger et léger

2 Léger

2.5 entre léger et modéré

3 Modéré

3.5 entre modéré et moyen

4 Moyen

4.5 entre moyen et assez important

5 assez important

5.5 entre assez important et important

6 Important

6.5 entre important et très important

7 très important

hors échelle exceptionnel ou considérable

2) Devant les juridictions administratives.

A l'heure actuelle, le Conseil d'État se contente de souffrances présentant une certaine importance 
pour allouer une indemnité à la victime (CE, 6 juin 1958, Cne Crigny : Rec. CE 1958, p. 323 ; S. 1938, 
p. 319, concl. Chardeau ; D. 1958, jurispr. p. 551, concl. Chardeau. – CE, 29 mai 1959, Fouque et 
Rey : Rec. CE 1959, p. 328. – CE, 23 mars 1962, CRSS Normandie c/ Souillé : Rec. CE 1962, p. 211). 
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Mais il arrive aussi que le Conseil d'État évalue la gravité de la douleur en fonction d'une échelle 
allant de légère à exceptionnelle.

Pour évaluer le pretium doloris, le Conseil d'État tient compte notamment de la nature et de la 
gravité des blessures, des interventions subies, du temps d'hospitalisation et de la rééducation.

IV. Valeurs d'indemnisation ou « Quantum doloris ». 

1) Par les juridictions judiciaires

Selon un document de l’école nationale de la magistrature, l’indemnisation du pretium doloris 
est la suivante :

1/7 très léger : jusqu’à 1200 euros

2/7 léger : de 1300 à 2500 euros

3/7 modéré : de 2500 à 4300 euros

4/7 moyen : de 4500 à 8000 euros

5/7 assez important : de 8000 à 17000 euros

6/7 important : de 17000 à 30000 euros

7/7 très important : 30000 euros et plus

Il existe des barèmes dans la plupart des Cour d’appel.

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Colmar pour un pretium doloris léger (2/7) alloue de 1800 
à 2000 euros. Pour un préjudice modéré (3/7), cela va de 2800 à 5000. Pour un préjudice moyen 
(4/7), de 6000 à 7000 euros. Pour un pretium doloris assez important, de 12000 à 16000 euros et 
pour un préjudice très important, il a été obtenu 35 000 euros.
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Ces chiffres corroborent les chiffres de l’ENM.  

2) Par les juridictions administratives

La jurisprudence administrative répare, comme les juridictions de l'ordre judiciaire mais semble-
t-il dans une proportion moindre, en cas de lésions corporelles, le pretium doloris ou souffrances 
endurées (CE, 6 juin 1958 : D. 1958, jurispr. p. 551, concl. Chardeau ; Gaz. Pal. 1958, 2, p. 190)

Le Conseil d'État a tendance à accorder une indemnité globale destinée à réparer le pretium 
doloris et le préjudice esthétique, voire à indemniser globalement les souffrances physiques, le 
préjudice esthétique et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence (CE, sect., 
13 mai 1977, Marie). 

D'une manière générale, la motivation des décisions du Conseil d'État est trop laconique pour 
qu'il soit possible de donner des indications très précises sur la réparation du pretium doloris. La 
Haute juridiction administrative se contente souvent de se référer aux circonstances de l'espèce 
et élude toute véritable justification des sommes qu'elle octroie au titre du pretium doloris (CE, 
sect., 25 juill. 1975, Sté lyonnaise des eaux : Rec. CE 1975, p. 475).

Pour un pretium doloris léger, l'indemnisation de la victime peut être de 10 000 F (CAA Nancy, 
29 janv. 1998, Ville Châlons c/ Marne) ou de 5 000 F (CAA Nantes, 26 avr. 2000, Vah).

Pour un pretium doloris modéré, la réparation peut être de : 

- 7 000 F (CE, 25 mars 1988)

- 9 000 F (CE, 28 avr. 1989, BAS Paris c/ Richard)

- 10 000 F (CAA Lyon, 17 juill. 1998)

Pour des souffrances physiques moyennes, 22 000 F peuvent être accordés (CAA Nancy, 3 déc. 
1998). Lorsque le pretium doloris moyen résulte de souffrances physiques, d'interventions 
chirurgicales et d'une longue rééducation fonctionnelle, 10 000 F sont alloués à la victime (CE, 
25 mai 1988).
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Pour des souffrances physiques assez importantes, la réparation est de 5 000 F (CAA Bordeaux, 
13 juin 1994, Bailly : Juris-Data n° 1994-046717) ou de 25 000 F (CE, 5 mai 1995, cité).

Pour des souffrances physiques qualifiées d'importantes, la somme accordée à la victime peut être 
de : 

- 30 000 F (CAA Nantes, 10 févr. 2000, Le Cam)

- 50 000 F (CAA Nantes, 5 mars 1998)

- 60 000 F (CE, 18 nov. 1994)

- 100 000 F (CAA Bordeaux, 1er déc. 1994, Génier : Juris-Data n° 1994-051173. – CAA Paris, 11 mars 
1997, CH intercnal Créteil : Juris-Data n° 1997-041997. – CAA Lyon, 18 sept. 1997, Bourghis).

Pour un pretium doloris très important, il est alloué à la victime la somme de 60 000 F (CAA 
Bordeaux, 3 nov. 1997, Bouyer : Juris-Data n° 1997-046485) ou de 90 000 F (CE, 20 mars 1998, GDF 
c/ Pirès).

Pour des souffrances physiques d'un taux de 2 %, il est alloué la somme de 7 000 F (CAA Nantes, 
3 juill. 1996, Le Camus).

Pour des souffrances physiques évaluées à 2 sur 7, 8 000 F sont alloués et à 4 sur 7, 40 000 F (TA 
Nancy, 7 mars 2000, Annie Robert et a. c/ Dpt Vosges).

Pour des souffrances physiques évaluées à 3 sur 7, la réparation oscille entre : 

- 15 000 F (CAA Marseille, 22 avr. 1999)

- 20 000 F (CAA Marseille, 27 janv. 1998, Tintinger, en l'espèce la victime est un enfant de cinq ans)

- 25 000 F (TA Montpellier, 13 oct. 1999, Jolibert et Cie d'assurances groupe Azur)

- 50 000 F (CAA Marseille, 3 juin 1999, Garnerone)

- 3000 € (CAA Nantes, 17 oct. 2002, préc, souffrances se poursuivant en raison de l'obligation 
permanente de traitement).

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4145372038&A=0.4499787147466685&linkInfo=FR%23lnfr%23ref%25046717%25year%251994%25decisiondate%251994%25sel1%251994%25&bct=A
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4145372038&A=0.18856391552065865&linkInfo=FR%23lnfr%23ref%25051173%25year%251994%25decisiondate%251994%25sel1%251994%25&bct=A
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4145372038&A=0.4709557464783105&linkInfo=FR%23lnfr%23ref%25041997%25year%251997%25decisiondate%251997%25sel1%251997%25&bct=A
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4145372038&A=0.05876495504270218&linkInfo=FR%23lnfr%23ref%25046485%25year%251997%25decisiondate%251997%25sel1%251997%25&bct=A
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Pour des douleurs physiques évaluées à 5,5 sur 7, la réparation peut être de 100 000 F (CAA 
Marseille, 3 juin 1999, Faconde).

Pour de graves douleurs physiques que l'expert fixe à 6 dans une échelle de 7, la victime obtient 
100 000 F (CE, 31 mars 1989, CH Laennec/ Quimper c/ Castres) ou 60 000 F (CAA Bordeaux, 4 nov. 
1997, Pariset).

Pour cinq interventions chirurgicales et des souffrances physiques exceptionnelles, un enfant de 
sept ans et demi obtient 70 000 F (CE, 23 sept. 1987).

Pour une victime atteinte de paraplégie, le préjudice subi du fait de souffrances physiques est fixé à 
60 000 F (CE, 24 juill. 1987).

V. Regard européen

Il existe des pays avancés, qui se sont ouverts, largement, à l'indemnisation des préjudices à 
caractère personnel, en leur donnant, éventuellement, une base légale (Espagne).

D'autres ont une jurisprudence plus ou moins apparentée à celle de la France (Belgique ou Pays-
Bas).

D'autres systèmes juridiques obéissent à une règle générale qui n'autorise le juge à indemniser les 
préjudices extrapatrimoniaux que « dans les cas prévus par la loi ». Il en va ainsi en droit allemand, 
italien ou danois, mais avec une grande disparité, due à l'intervention d'un grand nombre de 
dispositions spéciales qui atténuent ou même effacent la règle générale. 

On trouve, parfois, une disposition générale prévoyant la réparation de tout préjudice extra-
patrimonial. C'est le cas du droit suisse (C. obligations, art. 49) ou du droit portugais (Cf. rapp. 
initial P. Tercier, in colloque préc.).

Il existe toutefois, à l'intérieur du principe assez généralisé de l'indemnisation des préjudices 
extrapatrimoniaux des inégalités de traitement pour les cas de décès (préjudice moral) et les cas de 
lésions corporelles de la victime. L'Allemagne est citée traditionnellement, dans cette seconde 
frange comme un pays en retrait : le schmerzengelg ou pretium doloris qui recouvre tous les 
préjudices d'ordre moral (souffrance, préjudice esthétique...) est distribué avec économie bien que 
l'évaluation tende à augmenter sous l'influence des pays voisins (V. par exemple pour l'exclusion 
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par la loi allemande du préjudice moral en cas de décès, Cass. crim., 16 juin 1993 : Bull. crim., 
n° 214).

Il n'est pas sans intérêt de relever que le droit à réparation morale, dans le cas où les lésions 
infligées à la victime sont telles que celle-ci a perdu toute conscience, se limite à une réparation... 
symbolique. 

La jurisprudence suisse est hésitante à cet égard, et à la recherche d'une doctrine, ayant, 
cependant, tendance à penser, avec les auteurs, que la réparation du tort moral exige la réunion 
d'un élément objectif (atteinte à l'intégrité physique) et d'un élément subjectif (atteinte ressentie 
par la victime qui en éprouve des souffrances physiques ou psychiques). 

Le hasard, qui en l'occurrence est du genre contrariant, a voulu que cette thèse soit consacrée par 
la première chambre civile de la Cour de cassation française, statuant selon le droit suisse, en vertu 
de la lex loci delicti (Cass. 1re civ., 6 janv. 1971 : Gaz. Pal. 1971, 1, p. 151. – Cf. pour une vue 
d'ensemble et de droit comparé, L'évaluation du préjudice corporel dans les pays de la 
Communauté, colloque juridique européen, Paris, 18, 19 et 20 novembre 1988, Actes du colloque, 
rapport préliminaire par A. Dessertine : ADEP Documentation. – Adde Comité européen des 
assurances et AREDOC, Les grands principes de l'indemnisation du dommage corporel en Europe, 
Étude comparative dans 9 pays européens : éd. CEA. – V. aussi Actes des forums SCOR ? 
Réassurance sur les accidents corporels graves, notamment celui du 12 octobre 1993 : éd. SCOR 
Notes, mars 1994).

Barème transactionnel Tunnel du Mont-Blanc

Base législation italienne majorée

Source : Cabinet Rossi e Associati - Milano (I)

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4145025560&A=0.8230352936785235&linkInfo=FR%23lnfr%23ref%25002499%25year%251993%25decisiondate%2519930616%25sel1%251993%25&bct=A
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Préjudice moral

Ne sont retenus que les ascendants et descendants directs, ainsi que les frères et sœurs des 
victimes. 

Conjoint survivant 200 à 260.000€

Enfant décédé de parents en couple 200 à 260.000€ pour le couple

Enfant décédé de parent veuf ou veuve 160 à 200.000€ pour le parent

Parent décédé 160 à 200.000€ par enfant

Grands-parents, petits enfants, frères, soeurs 30 à 40.000€ (décroissant en fonction de l’âge 
de la victime)

Exemple :

Un homme a perdu sa femme et sa fille : 202.000€ + 188.000€ = 390.000€

Un homme a perdu sa mère et sa sœur : 202.000 € + 38.000€ = 240.000€

Préjudice matériel, frais d’obsèques et préjudice économique sont inclus dans les 27 M€.

ANNEXE : Extrait des barèmes d’indemnisation de catastrophes collectives récentes

FGTI

(2004)

Explosion AZF 
Toulouse

(2001)

Tunnel Mont-
Blanc

(1999)

Explosion gaz 
Mulhouse

(2004)
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indemnisateur FGTI AXA ATMB+SITMB

+FORTIS

AXA et AON

Au titre du 
préjudice moral :

Conjoint 
survivant

30.000 € 26.000 € 200 à 260.000 € 40.000 €

Parent d’enfant 
décédé vivant au 
foyer

23.000 € 18 à 26.000 € 100 à 130.000 €

Selon âge victime

34.500 €

Parent d’enfant 
décédé veuf

nd nd 80 à 100.000 € 
Selon âge enfant

nd

Grands-parents 4.600 € 12 à 18.000 € 30 à 40.000 € 
selon âge victime

4.200 €

Frère et sœur 
vivant avec la 
victime

8.500 € 12 à 18.000 € 30 à 40.000 € 
selon âge victime

12.000 €

Oncle et tante, 
collatéraux et 
autres personnes

nd 5.335 €, sauf 
justifications 
particulières

nd 3.000 €

Préjudice 
spécifique :

non Doublement des 
indemnités ci-

dessus

non non

Préjudice de la 
victime :

non 50.000 € par 
personne 
décédée

non non


