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Dès l’abord, la question de l’indemnisation du préjudice moral en Droit français 
impose une précision d’ordre terminologique. Diverses conceptions de cette 
forme de préjudice sont en effet soutenables.  

 
Au sens strict, le préjudice moral « pur » correspond à l’atteinte aux 

sentiments de la victime, à l’instar de celle qu’elle peut éprouver dans son 
honneur, dans sa réputation ou dans son affection. Une telle atteinte se distingue 
alors à la fois des préjudices matériels « purs », tels que des atteintes aux biens 
immédiatement susceptibles d’évaluation pécuniaire, et des préjudices corporels, 
qui englobent quant à eux toutes les conséquences d’une lésion du corps 
humain, qu’elles soient d’ordre patrimonial ou non patrimonial.  

 
Au sens large, le préjudice moral regroupe l’ensemble des atteintes qui 

n’affectent pas directement un patrimoine. Soit, outre les préjudices moraux 
« purs », les effets extrapatrimoniaux d’un dommage corporel, à l’exemple du 
« prix de la douleur » ou pretium doloris.  

 
Cette conception, qui conduit à une assimilation des préjudices moraux 

aux préjudices extrapatrimoniaux, apparaît préférable, compte tenu de l’unité de 
leur nature. Un handicap pourra en effet entraîner à la fois une souffrance 
psychologique dans le chef de la victime directe – « préjudice corporel » – et 
dans le chef de ses proches – préjudice moral « pur ». De plus, les travaux les 
plus récents, au rang desquels s’inscrit en particulier le rapport du groupe de 
travail sur l’élaboration d’une nomenclature des préjudices corporels présidé 
par M. Dintilhac, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation, opinent en faveur d’une distinction générique entre les préjudices 
patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux, qu’ils soient subis par les 
victimes immédiates ou par ricochet.  

 

                                           
1  La présente synthèse, compte tenu du champ de compétence professionnelle du soussigné, est orientée 
en priorité vers la jurisprudence de l’ordre judiciaire. Les questions posées étant parfois de nature transversale, 
au  delà de la division scientifique entre le droit privé et le droit public, certaines décisions significatives du 
Conseil d’Etat seront citées dans le cours des développements, sous forme de brefs extraits d’attendus essentiels. 
De même, le présent document comporte des renvois à des décisions de principe mais anciennes, là encore 
brièvement citées par leurs attendus majeurs.   
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L’acception large des préjudices moraux permet enfin de cerner au mieux 
les enjeux actuels de leur traitement jurisprudentiel, sous couvert d’une césure 
entre ceux résultant d’une atteinte aux droits de la personnalité (II) et ceux 
consécutifs à une atteinte à l’intégrité physique (I).  

 
 
I. – Les préjudices moraux résultant d’une atteinte à l’intégrité physique 
 
 De principe, l’indemnisation des conséquences extrapatrimoniales d’une 
atteinte corporelle n’est depuis longtemps plus discutée, tant à l’égard des 
victimes directes que des victimes par ricochet (Cass. civ., 13 février 1923 : « la 
douleur éprouvée par les enfants d’une personne, morte victime d’un accident, 
suffit, en l’absence de tout préjudice matériel, pour permettre à ces enfants 
d’exercer contre l’auteur de l’accident une action en dommages-intérêts » ; CE, 
24 nov. 1961, Letisserand : « la douleur morale qui est résultée pour (M. L.) de 
la disparition prématurée de son fils est par elle-même génératrice d'un 
préjudice indemnisable »). Au vrai, s’il n’est plus question de rejeter ce qui fut 
autrefois présenté comme une injuste commercialisation de la douleur, la 
réparation des préjudices moraux provoqués par des lésions corporelles n’en 
continue pas moins de susciter un contentieux récurrent. De façon cette fois 
contemporaine, la Cour de cassation s’est employée à préciser les caractères 
requis pour leur indemnisation (A). De surcroît, la compensation des préjudices 
moraux, jadis suspecte, est désormais largement reconnue par nos juridictions, 
au point de peut-être relever plus du « trop plein » que du « trop peu ». La 
diversification en jurisprudence des postes de préjudices réparables, mais aussi 
les tentatives d’ordonnancement, imposent d’en présenter une typologie, que 
l’on confrontera in fine aux dernières réformes de droit positif (B).  
 
 A. – Les caractères requis des préjudices moraux indemnisables 
 
 Au titre des caractères exigés en général d’un préjudice pour qu’il soit 
réparable, la Cour de cassation a dû contrôler la légitimité de certaines 
demandes (1), de même que la condition de certitude des atteintes alléguées (2). 
 
 1) L’examen de la légitimité des chefs de préjudices s’est accompli lors 
d’un contentieux que l’actualité a rendu emblématique, celui de la réparation des 
« préjudices » soutenus lors de la naissance d’un enfant. A cet égard, il importe 
de souligner que la Haute juridiction judiciaire (Cass. civ. 1, 25 juin 1991, 
espèce n° 1) a usé d’une formule de principe pour affirmer que « l'existence de 
l'enfant qu'elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un 
préjudice juridiquement réparable ». Il s’est agi ainsi de répondre, 
négativement, à l’allégation d’un préjudice moral par la demanderesse, siégeant 
selon elle dans les troubles psychologiques qu’aurait entraînés à l’avenir sa 
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qualité de mère non désirée, suite à l’échec d’une interruption volontaire de 
grossesse. Tout autant que le principe, la réserve contenue dans la motivation de 
la Cour régulatrice est digne d’attention. Celle-ci constate en effet « l'absence 
d'un dommage particulier qui, ajouté aux charges normales de la maternité, 
aurait été de nature à permettre à la mère de réclamer une indemnité ». Une 
telle situation s’est présentée lors de la célèbre « affaire Perruche » (clôturée par  
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, espèce n° 2) née de la non détection d’une 
affection rubéolique chez une femme enceinte qui avait fait connaître son 
intention définitive, dans le cas inverse, d’interrompre sa grossesse, les fautes 
médicales ayant provoqué chez l’enfant, in utero, des séquelles irréversibles. On 
observera que, dans cette affaire, l’indemnisation de la mère avait été acquise 
définitivement dès avant l’arrêt d’Assemblée plénière, compte tenu précisément 
des charges particulières qu’avait entraîné pour elle – sur tous les plans – la 
naissance de son enfant gravement handicapé. L’arrêt du 17 novembre reconnaît 
quant à lui la légitimité de la réparation des préjudices personnellement subis par 
l’enfant handicapé et « résultant de ce handicap ». L’admission de cette action 
« de vie dommageable » n’a pas été sans soulever de très vives controverses, de 
soubassement éthique, mais dont la substance juridique tenait autant au lien de 
causalité – le dommage n’était-il pas imputable à la seule loi naturelle ? – qu’à 
la nature du dommage réparé, peut-on qualifier une vie handicapée de 
préjudiciable, en contemplation de la seule alternative que constituait en 
l’occurrence la non vie, donc la mort ? Raisonnant en termes de causalité, le 
Conseil d’Etat s’est quant à lui montré plus restrictif, à l’égard des droits du 
nouveau-né du moins (CE, sect., 14 fév. 1997, CHR de Nice/Epoux Quarez : « il 
n’est pas établi que l’infirmité dont souffre l’enfant et qui est inhérente à son 
patrimoine génétique, aurait été consécutive à cette amniocentèse »). Toujours 
est-il que la « jurisprudence Perruche » a provoqué une rapide réaction du 
législateur, destinée à la contrebattre par le vote de la loi n° 2002-303 du 4 mars 
2002 dont l’article 1er (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 114-5) 
dispose in limine que : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de 
sa propre naissance.. ». On soulignera que le même texte, à propos du préjudice 
des parents, énonce dans son alinéa 3 que « lorsque la responsabilité d'un 
professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents 
d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite 
d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de 
leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières 
découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation 
de ce dernier relève de la solidarité nationale ». Cette formulation, si elle 
n’exclut pas la responsabilité, restreint à la fois son fait générateur – faute 
« caractérisée » - et l’étendue des dommages réparables, l’exclusion des 
« charges particulières » confiées à la solidarité nationale limitant la 
compensation à celle du préjudice moral des parents, comme le confirment les 
premières décisions du fond rendues en application de ce texte. Pour autant, 
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l’arrêt d’Assemblée plénière du 17 novembre 2000 vient de connaître un regain 
d’actualité imprévu. La Cour de cassation, tirant les conséquences de deux arrêts 
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H., 6 oct. 2005, arrêts 
Draon et Maurice/France), a déclaré la loi nouvelle inapplicable aux instances 
introduites avant sa date d’entrée en vigueur, motif pris de ce que cette 
application, pourtant prévue par le texte, aurait privé les victimes d’un droit de 
créance né de leur action en responsabilité qu’ils pouvaient légitimement 
espérer faire valoir auprès des tribunaux. Il s’est agi, selon les Hautes 
juridictions française et européenne, de veiller à ce « que soit respecté le juste 
équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde 
du droit au respect des biens » «  selon l’article 1er du protocole n° 1 à la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme » (Cass. 1ère civ., 24 janv. 
20062). 
 
 2) L’exigence de certitude des atteintes morales subies par les victimes a 
été, quant à elle, l’occasion d’appréhender la situation des victimes en état 
neurovégétatif, que les progrès de l’art médical permettent de maintenir de plus 
en plus souvent, et de plus en plus longuement, dans une telle condition. La 
difficulté gît ici dans l’incapacité de la victime à éprouver, tant sur le plan 
physiologique que psychologique, une quelconque souffrance faute d’en 
concevoir la moindre représentation. A la différence du cas des préjudices 
économiques, aisément perceptibles et dont la réparation s’impose tant au profit 
de la victime directe que de ses proches éprouvés par ricochet, la thèse de 
l’inexistence des préjudices moraux était donc parfaitement soutenable sur le 
plan juridique, pour qui s’attache à la subjectivité du droit de créance des 
victimes. Tel n’a pas été le parti de la Cour de cassation, dont une décision du 
(Cass. 2ème civ., 22 février 1995, espèce n° 3) a clairement opté en faveur d’une 
réparation complète, cassant sur ce point l’arrêt d’appel qui avait refusé de 
prendre en compte les préjudices moraux : « l'état végétatif d'une personne 
humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé 
dans tous ses éléments ». Les incidences de cette décision de principe, non 
contredite depuis, se mesurent d’autant mieux que l’on accepte de les resituer 
dans le contexte, plus général, des prérogatives que peuvent faire valoir les 
ayants droit de la victime immédiate selon le système juridique français. Aussi 
bien, ceux-ci pourront agir en représentation de ses intérêts, soit de son vivant, 
soit à titre successoral, afin d’obtenir le versement des indemnités correspondant 
à tous les postes de préjudices, y compris donc moraux (Cass. ch. mixte, 30 avril 
1976 : « le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale 
éprouvée par des parents en raison de la mort de leur fils, victime d’un 
accident… étant né dans leur patrimoine, se transmet à leur décès à leurs 
héritiers »). Et les sommes versées viendront alors se cumuler avec celles 

                                           
2  Citer texte de l’article 1er  
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obtenues, le cas échéant, du chef des préjudices réfléchis, en particulier du 
préjudice d’affection, dont la jurisprudence admet qu’il puisse être réparé y 
compris du vivant de la victime immédiate (sur ce préjudice, V. infra, B).  

 
 
Il est loisible de dénoncer cet avatar de « l’idéologie de la réparation », 

qui serait une source d’enrichissement injustifié pour les proches de la victime, 
et que rejettent au demeurant les juges administratifs, le Conseil d’Etat ayant 
précisé que la question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond 
(CE, 23 avril 1997, Consorts Alix : « en estimant, d'une part, que, compte tenu 
de son état de coma végétatif, irréversible en l'état des connaissances 
scientifiques actuelles, Rémy Alix "n'a ressenti et ne ressentira aucune douleur" 
et que, d'autre part, "les troubles dans ses conditions d'existence se limitent à la 
perte de son intégrité physique", sans qu'il y ait lieu d'en distinguer un préjudice 
d'agrément spécifique, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des 
faits de l'espèce »).  

 
Il est aussi possible de prôner une conception objectivée du préjudice 

réparable, constaté par le juge indépendamment de la représentation que s’en fait 
la victime, et de souligner l’ardente nécessité de compenser le caractère 
particulièrement dramatique de l’état neurovégétatif, dans son retentissement 
immédiat comme réfléchi.  
 
 B – La typologie des préjudices moraux indemnisables 
 
 Indubitablement, la première tendance en la matière procède d’un 
phénomène de morcellement des préjudices moraux, depuis l’admission du 
principe de leur réparation (1). De nouveaux regroupements sont toutefois 
proposés, qui connaissent une fortune diverse en jurisprudence, avant que 
l’évolution de certaines dispositions légales n’amène à en redistribuer la donne 
(2).  
 
 1) Présentation éclatée  
 
 L’indemnisation du pretium doloris n’a été que le prélude à l’apparition 
d’une cohorte d’autres postes de préjudices moraux. Le préjudice esthétique, le 
préjudice d’agrément comme le préjudice sexuel en sont les illustrations 
majeures pour les victimes immédiates (a). Les victimes par ricochet ont, 
semblablement, vu s’assouplir les conditions de réparation de leurs préjudices 
moraux, principalement d’affection (b). 
 
 a) L’ancienneté de la réparation du pretium doloris n’exclut nullement 
que sa définition même puisse encore, de nos jours, prêter à discussion. De fait, 
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le prix de la souffrance physique constitue le cœur même de son indemnisation, 
incontestable. Est en revanche débattue la traduction juridique des souffrances 
morales corrélatives, qui expriment le traumatisme psychologique supporté par 
la victime consciente de la dégradation de son état. Une première position 
consiste à fusionner la douleur physique et la douleur psychique, en considérant 
que la compensation de la première emporte ipso facto celle de la seconde. Telle 
n’est pas néanmoins la position de la jurisprudence la plus établie, dont le point 
de vue, sous réserve de sa pérennisation, tend au contraire à dissocier les 
souffrances physiques des souffrances morales, les unes et les autres fondant dès 
lors l’allocation d’indemnités distinctes. On s’en convaincra à la lecture de cet 
arrêt du 11 octobre 2005 (espèce n° 4), où la Cour de cassation approuve une 
Cour d’appel d’avoir, en présence d’une victime qui avait « souffert 
d'importantes douleurs physiques et subissait un préjudice moral, dû notamment 
à la dégradation de son état de santé… » «  caractérisé les éléments de fait 
distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de 
préjudice qu'elle a réparé ».  Cette dissociation peut se prévaloir de dispositions 
légales, qui convient le juge à la pratiquer lors de la détermination des droits des 
victimes (not. : C. séc. soc., art. L. 454-1 al. 3, évoquant les indemnités « de 
caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales »). 
En sorte que seules des souffrances morales post traumatiques, anxio-
dépressives, de durée très limitée, pourraient le cas échéant être assimilables aux 
souffrances physiques, à la différence de la représentation définitive de son état 
par la victime, indemnisable à part entière.  
 
 A l’autre bout de l’échelle historique (sur le préjudice d’agrément, infra), 
l’apparition de l’indemnisation du préjudice sexuel ne s’est pas non plus 
accomplie sans qu’il soit nécessaire de le positionner parmi les différents postes 
indemnisables. Un tel dommage peut se définir comme l’impossibilité, ou la 
difficulté, d’entretenir normalement des rapports intimes et de procréer. De 
prime abord, le préjudice sexuel pourrait être conçu comme une déclinaison du 
préjudice d’agrément, au titre de la privation d’une des joies de l’existence ou 
d’une diminution dans la qualité de la vie. Pourtant, la jurisprudence de la Cour 
de cassation ne s’établit pas en ce sens, qui distingue le préjudice d’agrément du 
préjudice sexuel, et rend ce dernier justiciable d’une indemnisation 
complémentaire (V., incidemment, Cass. civ. 2, 23 oct. 2003, espèce n° 6). 
Toutefois, l’essentiel sur le plan des droits des victimes est que ce préjudice, 
même morcelé, constitue bel et bien un poste, « distinct de l'intégrité corporelle, 
et revêt un caractère personnel, comme tel exclu du recours des organismes 
sociaux » (Cass. civ. 2, 12 mai 2005, espèce n° 5).  
 

b) Le thème du préjudice d’affection, pour sa part, s’aborde moins en 
termes de consistance que de frontières. Dans quel type de circonstances les 
victimes par ricochet peuvent-elles en effet revendiquer l’indemnisation de cette 
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atteinte à leurs sentiments, dont le principe est indiscutable (supra) ? Une 
appréhension étroite de ce dommage réfléchi pourrait amener à subordonner sa 
compensation au décès de la victime immédiate ou, ce qui ne s’éloigne pas 
fondamentalement de la première proposition, de la preuve par les proches de 
souffrances affectives d’une particulière intensité. Cette restriction était d’autant 
plus envisageable que la Cour de cassation fait preuve, en contrepoint, d’un 
grand libéralisme lors la transmission héréditaire des préjudices moraux, admise 
du chef de la qualité d’ayant cause quand bien même aucune procédure n’aurait 
été engagée du vivant de la victime immédiate (Cass. ch. mixte, 30 avril 1976, 
préc.). Telle fut, dans le premier état de sa jurisprudence, l’une des réserves 
formulées par la Haute juridiction judiciaire, en ce qu’elle imposait de vérifier 
l’importance exceptionnelle de la souffrance endurée (Cass. civ., 22 octobre 
1946). Mais la Cour régulatrice a depuis abandonné pareille réserve, ainsi que 
l’atteste notamment un arrêt du 23 octobre 2003 (espèce n° 6). La réparation du 
préjudice moral des enfants d’un père devenu infirme y est accordée, sans qu’il 
soit besoin de le reconnaître comme exceptionnel, sous la seule condition de la  
vérification ordinaire d’une «  relation directe et certaine avec le dommage 
corporel subi par la victime », ce qui renvoie simplement à la connexité du 
préjudice réfléchi et du préjudice immédiat, question de causalité et non point de 
gradation de la souffrance.  

 
2) Présentation fusionnée  
 
La profusion des postes de préjudices moraux réparables peut, 

tendanciellement, induire une complexité accrue de la liquidation de 
l’indemnisation. On relève ainsi, dans la pratique indemnitaire, des positions 
parfois antinomiques, qui découlent de l’imprécision des chefs de préjudices 
réparables. Le « préjudice juvénile », relatif aux frustrations d’un enfant privé 
des joies de son âge, le dispute ainsi au « préjudice d’établissement », cette fois 
propre aux victimes frappées d’un handicap majeur avant l’âge adulte, et ne 
pouvant plus nourrir le moindre projet familial. Aussi bien, au gré d’un langage 
judiciaire quelque peu fluctuant, le préjudice d’agrément apparaît susceptible, 
ou non, de comprendre de telles atteintes, d’englober le préjudice sexuel, 
d’intégrer ou non les conséquences d’un déficit physiologique… Il est vrai que 
la conception même de ce préjudice a considérablement évolué. Il importait 
initialement de compenser la perte d’un plaisir précis, d’ordre sportif, culturel, 
ludique… dont il incombait à la victime d’établir in concreto qu’elle en était 
réellement privée. La jurisprudence a cependant accru l’effectivité du préjudice 
d’agrément, en acceptant d’indemniser la privation des agréments d’une vie 
normale conçue in abstracto, soit encore « le préjudice subjectif de caractère 
personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence » 
(Assemblée plénière, 19 décembre 2003, espèce n° 7). Sur le plan probatoire, la 
généralité d’une telle définition présente, pour les victimes, l’insigne avantage 
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de les dispenser d’une démonstration particulière de la perte qu’elles éprouvent, 
à l’exemple de l’impossibilité de se livrer à une activité antérieure.  

 
Cela étant, la force d’expansion du préjudice d’agrément pouvait-elle 

permettre d’envisager qu’il atteigne son expression la plus large, que les 
troubles dans les conditions d’existence fédèrent non seulement les atteintes aux 
joies usuelles de la vie courante mais aussi la gène physiologique ou 
fonctionnelle des victimes, telles que peuvent l’éprouver au quotidien celles que 
frappe une incapacité permanente ? Telle fut la proposition soumise à 
l’appréciation de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (espèce n° 8, 
préc.), après que les juges du fond eurent reconnu un droit à compensation du 
« « préjudice fonctionnel d'agrément » corrélatif au déficit fonctionnel de la 
victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence 
causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie 
courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de 
loisirs ». La définition retenue par la Cour régulatrice réunie en sa plus haute 
formation, évoquant donc les troubles dans les conditions d’existence, aurait pu, 
de prime abord, accréditer cette conception. Pourtant, la Haute juridiction s’est, 
dans le même temps, prononcée en faveur d’un traitement séparé, vis à vis des 
organismes sociaux, des « indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité 
physique de la victime », laissant ces « tiers payeurs » exercer leur recours 
récursoire sur les sommes dues à ce titre par l’auteur du dommage. En d’autres 
termes, en présence d’une incapacité permanente, la Cour de cassation a 
continué, sur la lancée de sa jurisprudence antérieure, à tenir l’incidence 
physiologique de cette incapacité pour un préjudice de nature objective, 
patrimoniale.  

 
On aperçoit ici que la détermination de l’assiette du recours desdits tiers 

payeurs constitue le principal enjeu de la délimitation du préjudice d’agrément. 
Depuis une loi du 27 décembre 1973, l’assiette de leur recours prioritaire pour 
les débours qu’ils ont exposés lors de la prise en charge socialisée de la victime 
a été cantonnée, en excluant du droit à remboursement « la part d’indemnité, de 
caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par 
elles endurées et au préjudice esthétique et d’agrément » (C. séc. soc., art. L. 
376-1 ancien ; loi du 5 juillet 1985, art. 31 ancien). De la conception, plus ou 
moins lâche, du préjudice d’agrément – et donc du préjudice personnel non 
soumis à recours - dépend ainsi le montant final des sommes définitivement 
acquises aux victimes, quel que soit le montant des frais engagés par les 
organismes sociaux.  

 
Pourtant, avant (Cass. 2ème civ., 2 avril 1996, espèce n° 8) comme après 

(Cass. 1ère civ., 3 mai 2006, espèce n° 9) l’arrêt d’Assemblée plénière sous 
analyse, la Cour de cassation avait admis puis tiré les conséquences d’une fusion 
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des préjudices moraux, les laissant à l’écart du recours des tiers payeurs. 
Statuant à propos des contaminations post-transfusionnelles par le virus du 
SIDA (espèce n° 8), la Haute juridiction judiciaire avait reconnu l’existence 
d’un « préjudice spécifique de contamination (qui) comprend l'ensemble des 
préjudices de caractère personnel subis… tant physiques que psychiques et 
résultant, notamment, de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de 
la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, 
du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de toutes les affections 
opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie ». De cette définition, 
il s’évince que le préjudice spécifique de contamination, non sujet à recours des 
organismes sociaux du fait de son caractère personnel, regroupe tant les 
conséquences physiologiques que psychologiques de l’atteinte, ce qui 
correspond à la réception la plus globalisante du préjudice d’agrément.  

 
En présence d’une contamination par le virus de l’Hépatite C, proche de la 

précédente en ce qu’elle disjoint elle aussi le stade de la séropositivité de celui 
de la maladie déclarée, la Cour de cassation a reconnu là-encore, bien que plus 
tardivement « les éléments constitutifs d'un préjudice spécifique de 
contamination » (espèce n° 9). La Haute juridiction s’était jusqu’alors montrée 
réservée sur cette transposition, évoquant plus traditionnellement le besoin de 
prendre en compte « l'anxiété infligée au porteur du virus, qualifié en expertise 
de paisible mais sournois, et imposant de la sorte une surveillance médicale 
constante » (Cass. 1ère civ., 9 juill. 1996, no 94-19.868). En toute hypothèse, on 
doit admettre que semblable reconnaissance d’un préjudice spécifique est propre 
aux contaminations post-transfusionnelles par les deux virus les plus graves, 
lesquels suscitent chez les contaminés une angoisse de la mort d’une intensité 
très élevée, méritant comme telle d’être accueillie par le droit de la réparation du 
dommage corporel. De sorte que l’intérêt des arrêts du 2 avril 1996 et 3 mai 
2006 s’attache tout autant à l’énoncé intrinsèque de leur solution, qu’à 
l’illustration de la plasticité des postes de préjudices réparables en Droit 
français, susceptibles d’évoluer au gré de l’apparition de nouveaux besoins 
d’indemnisation. A l’avenir, compte tenu de l’unification du contentieux des 
contaminations par transfusions sanguines, telle que l’a réalisée au profit des 
juridictions administratives l’ordonnance du 1er septembre 2005, il est loisible de 
s’interroger sur la pérennité du concept de préjudice spécifique de 
contamination. De fait, le Conseil d’Etat ne s’y est jusqu’à présent guère montré 
favorable, soutenant une analyse classique du préjudice moral et des troubles 
dans les conditions d’existence, ou évoquant sans plus de précision les 
« troubles de toute nature » subis par le requérant (CE, 9 avr. 1993, no 138-652, 
M. G.). 

 
Toutefois, si l’on retourne du spécial vers le général, le sort des préjudices 

moraux doit dorénavant s’envisager d’une façon sensiblement renouvelée par la 
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loi du 21 décembre 2006 de Financement de la sécurité sociale pour 2007. En 
son article 25, ledit texte réécrit l’ancien article L. 376-1 du Code de la sécurité 
sociale en disposant, notamment, que « les recours subrogatoires des caisses 
contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent 
des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à 
caractère personnel ». Cette disposition, qui pourrait sembler de pur régime en 
ce qu’elle détermine l’assiette du droit de recours des organismes sociaux contre 
le responsable d’un sinistre ayant donné lieu au versement de prestations 
sociales, laisse en réalité augurer de substantiels changements dans la définition 
des préjudices extrapatrimoniaux. Le principe d’un cantonnement du recours des 
tiers payeurs à la part d’indemnité ne venant pas réparer les préjudices 
personnels n’est certes pas remis en cause. En revanche, la loi impose 
aujourd’hui de spécifier l’assiette de l’exercice des recours, qui devra 
s’accomplir « poste par poste », et non plus globalement sur la part des 
préjudices ne venant pas réparer des atteintes personnelles. Cette spécification 
impose le recours à une nomenclature des chefs de préjudices patrimoniaux et 
non patrimoniaux, afin que soit mieux cernées les atteintes économiques 
réellement prises en charge par les organismes sociaux. Il s’en suit que tous les 
postes d’indemnisation devront être détaillés par les juridictions, saisies d’un 
recours des tiers payeurs contre le responsable du dommage infligé à l’assuré 
social. Ce qui vaut naturellement pour les préjudices moraux, extrapatrimoniaux, 
et impose de les distinguer précisément des atteintes patrimoniales. En 
particulier, on peut escompter que les conséquences physiologiques permanentes 
d’une incapacité, le déficit séquellaire parfois présenté, en vain à ce jour, sous le 
vocable de « préjudice fonctionnel d’agrément », seront rangées parmi les 
dommages extrapatrimoniaux.  

 
En l’état du droit positif, la loi n’a pas encore été suivie par des 

dispositions réglementaires fournissant une véritable nomenclature. Néanmoins, 
la réforme adoptée reprend verbatim la suggestion émise par la Cour de 
cassation dans son rapport pour l’année 2004, lui-même situé dans le droit-fil 
des réflexions du groupe de travail présidé par le Pr. Y. Lambert-Faivre (rapport 
du 15 juin 2003). Les dispositions nouvelles étant manifestement inspirées des 
travaux antérieurs, l’on peut conjecturer que l’élaboration en juillet 2005 d’une 
nomenclature des postes de préjudices par « le groupe de travail Dintilhac » 
(supra, introduction) influencera les textes attendus.  

 
Tout spécialement, on observe que le rapport de ce groupe de réflexion 

conduit bien à individualiser parmi les postes de préjudices extrapatrimoniaux le 
« déficit fonctionnel permanent », entendu comme « les atteintes aux fonctions 
physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, 
la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence… ». 
La réparation de ce déficit fonctionnel permanent s’ajoutera à celle des autres 
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atteintes extrapatrimoniales que sont le préjudice sexuel, d’établissement, 
d’agrément ou esthétique. L’architecture escomptée devrait à tout le moins 
clarifier le statut actuel des préjudices moraux issus d’un dommage corporel.  

 
 
 
II. - Les préjudices moraux résultant d’une atteinte aux droits de la 
personnalité 

 
L’indemnisation du préjudice moral résultant d’une atteinte aux droits de 

la personnalité suscite également un contentieux abondant. Dans son principe, la 
réparation fondée sur un droit de cette nature n’est plus discutée, bien que les 
intérêts ainsi protégés relèvent parfois davantage de libertés fondamentales que 
de véritables droits subjectifs. Au vrai, cette spécificité marque encore à bien des 
égards le régime de l’indemnisation du préjudice moral découlant d’une atteinte 
aux droits de la personnalité.  

 
Une première particularité procède du développement de ces droits. 

Consécutif à des interventions législatives successives, ce mouvement se trouve 
également encouragé par un courant prétorien favorable à la reconnaissance 
ainsi qu’à la protection des droits de la personnalité. La Cour de cassation 
adopte ainsi une conception extensive de la liste des préjudices moraux 
indemnisables (A).  

 
La nature particulière des droits de la personnalité frappe le régime de leur 

réparation d’une seconde originalité. Le fondement de l’action en réparation 
interroge tout d’abord, dans la mesure où la nature particulière du droit protégé 
est à l’origine d’un concours d’actions, sur lequel la Cour de cassation a eu 
récemment à se prononcer. Dans un contexte international consacrant la 
diversité des sanctions, se pose ensuite avec acuité la question du caractère 
véritablement compensatoire ou également punitif de l’indemnisation allouée 
(B).  
 

A. - Les préjudices moraux indemnisables 
 

Les préjudices moraux résultant d’une atteinte aux droits de la 
personnalité se singularisent par leur diversité, voire par leur véritable 
morcellement (1). En outre, la jurisprudence tend à élargir le cercle des victimes 
indemnisables (2).  

 
1) La diversité des atteintes réparables 
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Si le développement des droits de la personnalité trouve son origine dans 
des interventions législatives successives, dont l’opportunité est d’ailleurs 
parfois discutée, ce mouvement tient aussi beaucoup à la jurisprudence de la 
Cour de cassation. La Haute juridiction délimite, pas à pas, les contours de 
chacun des droits subjectifs ainsi consacrés. Un contentieux récurrent porte ainsi 
sur l’objet du célèbre « droit au respect de la vie privée », consacré par la loi du 
17 juillet 1970 et codifié à l’article 9 du Code civil. Deux tendances se dévoilent 
en réalité. Certains des droits ainsi caractérisés se présentent comme des avatars 
du droit au respect de la vie privée (a). D’autres, à l’inverse s’en écartent. La 
Cour de cassation consacre alors un droit autonome, et ouvre de ce fait la voie à 
un éventuel cumul des préjudices indemnisables (b). 

 
 a) Dans un premier mouvement, la Cour de cassation décompose le droit 
au respect de la vie privée en différents éléments, au point de le rendre 
protéiforme. Il s’en évince l’accroissement indéniable des possibilités 
d’indemnisation sur un tel fondement. A titre exemplatif, la Cour de cassation a 
récemment approuvé, au rebours de la position soutenue par plusieurs 
juridictions du fond, l’indemnisation pour atteinte à la vie privée du préjudice 
moral causé par la révélation d’une pratique religieuse (Cass. 1re civ., 6 mars 
2001, espèce n° 10). En présence d’un contexte sociopolitique délicat, cette 
décision était attendue par une partie de la doctrine. Sur le plan du droit subjectif 
comme des libertés fondamentales, la pratique religieuse intègre ainsi les 
éléments de la vie privée aux côtés des données familiales, sentimentales et 
même patrimoniales. Protégée sous le couvert d’un droit de la personnalité, la 
révélation d’une pratique religieuse ouvre droit à des dommages-intérêts pour la 
réparation d’un préjudice qui s’avérera nécessairement d’ordre extrapatrimonial. 
Pour autant, cette décision n’a pas dissipé toutes les interrogations. Une 
distinction pourrait se dessiner entre, d’une part, la révélation de la pratique 
religieuse, constitutive d’une atteinte à la vie privée, et d’autre part, la révélation 
de la seule appartenance religieuse. En l’espèce en effet, la Cour de cassation 
s’est prévalue des circonstances précises relevées par les juges du fond. Elle a 
souligné que ces derniers « ont retenu que la publication litigieuse avait pour 
but de révéler la pratique litigieuse de M Y.., de le déconsidérer aux yeux de la 
communauté musulmane et de susciter des attitudes discriminatoires ». Sur la 
foi de ces considérations, la Haute juridiction a affirmé que la Cour d’appel a 
« pu déduire l’atteinte au respect dû à la vie privée ». Ainsi, le discrédit jeté 
influence la solution retenue. De surcroît, les décisions antérieures des 
juridictions du fond, prétendument inverses, visaient une appartenance religieuse 
révélée par voie de photographies, lesquelles représentaient des manifestations 
publiques. Compte doit donc être tenu de la liberté d’expression et du droit à 
l’information du public. La reconnaissance d’un préjudice moral indemnisable à 
raison d’une atteinte aux droits de la personnalité ne se conçoit que dans les 
limites de ces droits. Au demeurant, une actualité particulièrement médiatisée 
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augure d’autres précisions en la matière, suite à la publication par certains 
organes de presse internes de caricatures litigieuses. 
 
 b) Au terme d’un second mouvement, la Cour de cassation tend cette fois  
à multiplier les droits de la personnalité, en affirmant l’autonomie de certains 
d’entre eux pourtant traditionnellement rattachés à une catégorie plus générale. 
Une illustration topique réside encore dans le droit au respect de la vie privée, 
mais ici conçu dans son rapport avec le droit à l’image. Les préjudices résultant 
de la divulgation de l’image d’une personne, à défaut de celle d’un bien, furent 
reconnus très tôt par la jurisprudence et indemnisés dès le XIXème siècle. 
Cependant, à défaut de texte spécifique consacrant un droit subjectif, la question 
de la reconnaissance même d’un droit, puis celle de sa nature, soulevèrent de 
nombreuses questions. Une conception mixte y trouvait un droit en partie réel, 
tandis qu’une théorie moniste le rapprochait d’un droit de la personnalité. Cette 
dernière proposition fut retenue par une doctrine majoritaire, à la suite de la 
consécration législative du droit au respect de la vie privée. Le silence éloquent 
du législateur laissait à penser que le droit à la vie privée avait conceptuellement 
absorbé le droit à l’image. Au vrai, moyen de communication contemporain par 
excellence, l’image constitue tantôt effectivement le vecteur de la révélation 
d’informations protégées au titre de la vie privée. Il reste que, systématisée, cette 
analyse aboutit nécessairement à l’unicité du préjudice indemnisable. Par suite, 
cette interprétation restrictive a été récemment battue en brèche par la Cour de 
cassation. Une décision (Cass. 1re civ., 12 décembre 2000, espèce n° 11) a en 
effet clairement affirmé l’autonomie du droit à l’image. L’arrêt en tire d’ailleurs 
immédiatement les conséquences quant à la détermination des préjudices 
indemnisables, retenant que « l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte 
au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudices 
distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes ». Reconnaissant 
explicitement une possibilité de cumul des préjudices, la solution atteint 
également, en amont, le principe même de la réparation. L’autonomie du droit à 
l’image ouvre un droit à agir dès la prise de vue, indépendamment de la 
révélation, par diffusion, des données de la vie privée. L’atteinte réparable se 
trouve ainsi constituée par le simple cliché. Cette position va dans le sens de la 
diversité des préjudices indemnisables. Elle ne laisse pas cependant sans 
interrogations sur la nature exacte de la réparation qui sera allouée, tant le 
préjudice causé par un cliché non publié semble diffus. La consécration du droit 
à l’image relance par ailleurs la controverse entourant la nature exacte de ce 
droit. A la réparation extrapatrimoniale, traditionnelle, semblent en effet parfois 
s’adjoindre des considérations économiques qui suscitent des doutes sur la 
réparation éventuelle d’un préjudice matériel. 
 

2) La diversification des victimes indemnisables 
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Parce que les droits de la personnalité expriment la personnalité juridique, 
toute personne juridiquement reconnue est admise à agir en réparation du 
préjudice moral résultant de leur atteinte, quels que soient le rang, la naissance, 
la fortune ou bien encore la fonction du demandeur. Au delà de ce principe 
aujourd’hui indiscuté, la Cour de cassation a également admis sur un tel 
fondement l’indemnisation du préjudice moral des personnes morales (a). A 
rebours, elle a récemment mis fin à la fiction de la « personnalité posthume », en 
refusant l’indemnisation du préjudice moral subit par un défunt pour atteinte à sa 
vie privée après sa mort (b).  
 

a) Si les personnes morales constituent des acteurs incontournables de la 
vie économique, leur personnalité juridique reste indéniablement fictive. 
Pourtant, une jurisprudence constante de la Cour de cassation les compte parmi 
les victimes indemnisables, au titre d’une atteinte aux droits de la personnalité. 
Cette solution s’explique, pour partie, par la nature en réalité mixte de certains 
de ces droits. Ainsi s’entend l’admission de la réparation de préjudices tels que 
ceux consécutifs à une atteinte au droit à l’image, ou au droit au respect du 
secret des affaires. Ce sont alors les conséquences patrimoniales de l’atteinte qui 
se trouvent compensées. Cependant, sur l’initiative récente de sa chambre 
criminelle, la Cour de cassation a admis l’indemnisation du préjudice moral 
d’une personne morale. Cette position résulte, notamment, d’une décision du 7 
avril 1999 (espèce n° 12). En l’occurrence, un parc national s’était porté partie 
civile, au titre du préjudice causé par la négligence du propriétaire de deux 
chiens, qui avait laissé divaguer ses animaux dans son enceinte. En appel, 
l’action avait été déclarée irrecevable aux motifs, d’une part, de l’absence de 
dommages matériels et, d’autre part, de l’impossibilité de caractériser un 
préjudice moral du parc, ou en tout état de cause un préjudice moral distinct de 
l’atteinte à l’intérêt général, sanctionnée par l’action publique. La Haute 
juridiction a censuré ce raisonnement, et admis l’action civile du parc, sur le 
fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale. L’arrêt de la 
chambre criminelle approuve la caractérisation  par les juges du fond «  d’un 
préjudice personnel […], distinct du trouble social ». L’indemnisation du 
préjudice moral subi par une personne morale se trouve de la sorte admise dans 
son principe. De surcroît, loin d’être isolée, la Cour de cassation inscrit ainsi sa 
jurisprudence dans le sillage de celle de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH, 6 avril 2000, Comingersoll SA c/ Portugal, req. 
00035382/97 :  « la Cour ne peut exclure, au vu de sa propre jurisprudence […] 
qu’il puisse y avoir pour une société commerciale, un dommage autre que 
matériel appelant une réparation pécuniaire »). Cela étant, il est permis de 
s’interroger sur la distorsion que subit de ce fait la notion de préjudice moral. 
Celui-ci ne peut être vécu dans les sentiments d’une personne qui ne constitue 
qu’une fiction juridique ! Il masque en réalité un substitut à l’indemnisation d’un 
préjudice patrimonial diffus. Se trouve ainsi compensé un préjudice matériel 
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futur, voire hypothétique et en tout état de cause évanescent. A moins, mais la 
question sera soulevée plus après, que la nature de la réparation ne soit pas 
véritablement compensatoire.  

 
Au-delà de ce constat, la portée pratique de la décision s’avère également 

considérable. Toute personne morale, au rang desquelles figurent en particulier 
les associations, pourra y trouver un palliatif aux différents obstacles qu’érige le 
Droit français, lorsque vient en débat la protection d’un intérêt collectif. Les 
tentatives infructueuses d’officialiser l’action de groupe - qu’illustre le retrait, ce 
30 janvier, du dernier projet de loi déposé au Parlement – la modestie de textes 
trop souvent tournés vers la protection des seuls préjudices matériels, attestent 
les limites du droit pour une association de défendre les intérêts qu’elle protège. 
Ainsi, l’action civile des associations de consommateurs, instituée par la « loi 
Royer » du 27 décembre 1973, se cantonne à une simple intervention, sans 
permettre aucunement l’introduction d’une instance (Cass. 1re civ., 21 février 
2006 : « Si les associations de consommateurs peuvent  intervenir à l’instance 
introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou 
plusieurs consommateurs, à l’effet notamment d’obtenir réparation du préjudice 
causé à l’intérêt collectif des consommateurs, elles ne peuvent à cette fin 
introduire l’instance »). Quant à l’action en représentation conjointe consacrée 
en droit de la consommation (Code de la consommation, art. L.422-1), et dont le 
modèle s’est propagé au bénéfice des associations de protection de 
l’environnement (Code rural, art. L 252-5) et des associations de défense des 
investisseurs en valeurs mobilières (Code monétaire et financier, art. L 452-1), 
sa complexité procédurale la laisse presque lettre morte.  
 

b) De principe, les droits de la personnalité, par définition attachés à la 
personne de leur titulaire, sont intransmissibles à cause de mort. Il en résulte que 
des héritiers sont irrecevables à exercer les droits de la personnalité d’un défunt, 
pour revendiquer en son nom la réparation d’un quelconque préjudice moral 
subi de ce chef. Pourtant des exceptions se dessinent. Le législateur organise 
expressément la transmissibilité de certains droits. Ainsi, le droit moral de 
l’auteur consacré par la loi du 11 mars 1957 est prévu « transmissible à cause de 
mort aux héritiers ». Statuant au plan du principe et non plus de l’exception, la 
Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité l’action en réparation 
du préjudice moral consécutif à l’atteinte aux droits de la personnalité d’un 
défunt. Par une décision remarquée, sa Chambre criminelle céda en ce sens aux 
prétentions des familles, consacrant implicitement l’existence d’une « vie privée 
posthume » (Cass. crim. 21 octobre 1980, qui caractérise le délit d’atteinte à la 
vie privée aux motifs que « la fixation de l'image d'une personne, vivante ou 
morte, est prohibée sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de 
l'accorder »). Par une succession d’arrêts, la Cour régulatrice est cependant 
venue récemment mettre un terme à ce qu’une doctrine unanime présenta 
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comme un mythe. L’arrêt de principe est relatif à la publication, par le médecin 
personnel du Président Mitterrand, d’un ouvrage intitulé « Le grand secret », 
dans lequel l’auteur révèle des éléments de la vie privée du défunt portant 
notamment sur sa longue maladie. Les consorts Mitterrand, demandeurs au 
pourvoi, prétendaient sur le fondement de l’article 9 du Code civil et en qualité 
d’ayants droit, être recevables à agir au nom de leur auteur pour obtenir 
réparation de l’atteinte à la vie privée subie par ce dernier. Par un attendu 
particulièrement ramassé, la Haute juridiction judiciaire rejette leurs prétentions, 
motif pris de ce que « le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au 
décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit » (Cass. 1re civ., 14 
décembre 1999, espèce n° 13). Se trouve ainsi affirmée la particularité d’une 
action fondée sur l’atteinte aux droits de la personnalité et, par voie de 
conséquence, celle du préjudice moral qui en découle. En substance, la solution 
se justifie par le fait que l’exercice du droit au respect de la vie privée implique 
l’appréciation d’un intérêt moral, laquelle ne peut être que le fait du titulaire du 
droit. Elle souligne donc que ce n’est qu’au prix d’une fiction, et à titre 
d’exception, que le législateur organise la transmissibilité de certaines actions. 
Le parallèle avec la solution admise pour le droit moral de l’auteur (supra) 
interpelle cependant sur la ratio juris de cette transmissibilité. La transmission 
de l’action fondée sur le droit d’auteur trouve sa raison d’être, au-delà de la 
protection de la personnalité du défunt, dans la protection de l’œuvre elle-même. 
Des considérations d’ordre patrimonial se mêlent ainsi irrésistiblement au 
préjudice moral.  

 
Aussi, la question de la transmissibilité pourrait-elle être relancée à propos 

de droits de la personnalité tels que le droit à l’image ou le droit au nom, dont 
l’atteinte emporte au moins partiellement des conséquences d’ordre patrimonial. 
De surcroît, s’agissant exclusivement du préjudice moral, la position de la Cour 
de cassation ne laisse pas les proches du défunt démunis de tous moyens d’agir. 
Plusieurs voies leur restent ouvertes. La première est celle d’une action fondée 
sur l’atteinte à leur propre vie privée. Mais un recours au droit spécial doit 
également être envisagé. De fait, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative 
à la liberté de la presse, ouvre droit, par une constitution de partie civile, à la 
réparation du préjudice subi suite à des faits qui répondent à l’incrimination de 
diffamation ou d’injure dirigée contre la mémoire des morts.  

 
A ce stade, surgit néanmoins le dilemme que pose l’éventualité d’un 

concours d’actions. Ce qui convie, plus largement, à s’interroger sur les 
particularités de la réparation des préjudices moraux résultant d’une atteinte aux 
droits de la personnalité. 
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B. - Les particularités de la réparation 
 

La protection des droits de la personnalité n’a pas attendu qu’ils soient 
légalement consacrés. Bien avant la promulgation des lois des 17 juillet 1970 et 
15 juin 2000 (V. supra), la Cour de cassation indemnisait les conséquences 
extrapatrimoniales résultant de la divulgation dommageable d’éléments de la 
vie privée, ou d’informations contrevenant à la présomption d’innocence. La 
réparation se fondait sur l’article 1382 du Code civil, berceau du droit commun 
de la responsabilité. A l’époque contemporaine, les consécrations légales 
successives ont fait naître la confrontation de deux écoles. L’une défend les 
mérites de l’action en responsabilité civile de droit commun. L’autre vante ceux 
de l’autonomie de l’action fondée distributivement sur les articles 9 ou 9-1 du 
Code civil. Dans un passé récent, la Haute juridiction judiciaire a tranché en 
faveur de cette seconde thèse. Par delà ses incidences théoriques, l’autonomie 
de l’action fondée sur le droit de la personnalité singularise indéniablement le 
régime de la réparation du préjudice moral qui en découle. Tout d’abord, cette 
autonomie interroge, en l’absence de solution jurisprudentielle explicite, sur la 
nature compensatoire ou à l’inverse punitive de la réparation (1). Ensuite, elle 
crée de véritables concours d’actions, que de récents arrêts de la Cour de 
cassation résolvent de façon particulièrement stricte (2). 
 
 

1) De l’autonomie de l’action à la nature punitive de la réparation 
 

Par une décision retentissante, la Cour de cassation a affirmé l’autonomie 
de l’action en réparation fondée sur l’article 9 du Code civil, la détachant des 
conditions du droit commun de la responsabilité (Cass. 1re civ., 5 novembre 
1996, espèce n° 14). La portée de la solution tranche avec la banalité des 
circonstances d’espèce soumises à l’examen judiciaire. Suite à la parution de 
photographies et d’un article relatant des éléments de la vie sentimentale d’une 
Princesse trop souvent exposée à la tourmente médiatique, un journal avait été 
condamné à des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée. Le pourvoi 
reprochait cependant aux juges du fond, d’une part, de ne pas avoir exigé, 
conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code civil, la preuve d’un 
dommage et d’un lien de causalité et, d’autre part, d’avoir accordé une 
indemnité s’apparentant à une amende civile, violant ainsi le principe 
d’adéquation de la réparation accordée au préjudice subi. La Cour de cassation 
rejette pourtant, d’un bloc, tous les arguments ainsi soulevés. Par un attendu de 
principe, elle retient tout d’abord que « selon l’article 9 du Code civil, la seule 
constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ». Elle en 
déduit ensuite, et cette application est aussi lourde de conséquences, que la Cour 
d’appel « après avoir constaté l’atteinte portée au droit de Mme Y […] a 
souverainement évalué le montant du préjudice ». Sous l’affirmation théorique 
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de l’autonomie de l’action (a), transparaît ainsi la question de la nature d’une 
réparation fondée sur la simple constatation d’une atteinte (b). 
 

a) Si pour une doctrine majoritaire cette décision consacre l’autonomie de 
l’action en réparation fondée sur l’article 9 du Code civil, la mesure de celle-ci a 
pu être mise en doute. Selon certains auteurs, le droit commun de la 
responsabilité conserve un rôle, aussi subsidiaire soit-il. Au vrai, nos juridictions 
appliquent souvent de façon cumulative les articles 9 et 1382 du Code civil. Par 
ailleurs, le droit commun de la responsabilité civile est de nature à prendre le 
relais en cas d’irrecevabilité de l’action fondée sur une atteinte aux droits de la 
personnalité. Loin d’être d’école, cette hypothèse trouve une illustration dans la 
réparation du préjudice moral subi par un proche suite à la révélation 
d’informations relatives à un défunt. Dès lors qu’est caractérisée une faute de 
l’organe de presse, en relation de causalité avec un préjudice moral ressenti par 
l’entourage du disparu, l’extinction des droits de la personnalité attachés à ce 
dernier devient indifférente. Reste cependant la question de la recevabilité de 
cette action de droit commun au regard de textes spéciaux, protecteurs de la 
liberté de la presse. Mais l’interrogation relève alors du contentieux du concours 
d’actions (infra).  

 
Invoquée à titre exclusif, l’atteinte aux droits de la personnalité répond 

quant à elle à un mécanisme original. Fondée uniquement sur un conflit de 
droits, la protection des droits de la personnalité s’apparente à celle du droit de 
propriété. La caractérisation de la faute n’est nullement exigée, sauf à considérer 
que l’atteinte la consacre. Mais surtout, la seule constatation de l’atteinte suffit 
pour ouvrir droit à réparation. Elle emporte présomption d’un préjudice. Cette 
sanction directe pose alors la question de l’évaluation du préjudice 
indemnisable.  
 

b) Dans sa décision du 5 novembre 1996, la Cour de cassation n’hésite 
guère à mettre en avant « l’évaluation souveraine du montant du préjudice par 
les juges du fond ». Sur le principe, la solution se montre classique. Selon une 
jurisprudence constante, les juges du fond ne sont nullement tenus de fournir à 
l’appréciation de la Cour régulatrice les éléments ayant servi à déterminer le 
montant des dommages-intérêts alloués. Reste cependant qu’à défaut de 
caractérisation précise du préjudice réparable, l’indemnisation se charge 
indéniablement d’un caractère punitif. Elle ne peut aucunement s’entendre 
comme compensatoire dans la mesure où, précisément, la preuve du préjudice à 
compenser n’est plus exigée. Même si l’arrêt reste à cet égard implicite, la 
réparation se colore alors nécessairement d’une fonction punitive, voir 
préventive. Or, si le préjudice moral se prête particulièrement bien à une telle 
opération, ce type de dommages-intérêts n’est pas officiellement admis en Droit 
français. La réparation, détachée de la gravité de la faute, vise exclusivement à 
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la compensation, voire pour le préjudice moral à une éventuelle consolation. 
Néanmoins, dans un contexte de droit comparé, certes hétérogène, mais plutôt 
favorable aux dommages-intérêts punitifs, les propositions s’accumulent en 
France. Le rapport du groupe de travail présidé par le Professeur Pierre Catala, 
remis au Garde des sceaux le 22 septembre 2005 et établissant un « avant projet 
de réforme du droit des obligations » (V. également supra), envisage ainsi de 
revisiter les fonctions traditionnelles assignées à la responsabilité. Un nouvel 
article 1372 du Code civil ouvre prudemment la voie à l’officialisation de 
l’octroi de dommages-intérêts punitifs. Cette sanction serait cependant 
subordonnée à la fois à la preuve d’une faute délibérée et à une motivation 
spéciale du jugement. Dans l’hypothèse de la réception de cette proposition par 
le droit positif, le recours sous-jacent à une forme de peine civile sanctionnant 
une atteinte aux droits de la personnalité perdrait donc son intérêt. 

 
 L’action fondée sur l’atteinte aux droits de la personnalité ne matérialise 
cependant que l’un des fondements possibles de l’action en réparation du 
préjudice moral. La Cour de cassation a eu, par suite, à s’exprimer sur la 
résolution de concours d’actions.  
 

2) La résolution stricte du concours d’actions 
 
 Cette question s’est tout particulièrement posée à propos de l’articulation 
entre le droit commun de la responsabilité et le droit spécial lors d’atteintes 
commises par voie médiatique, qui représentent la quasi-totalité d’un 
contentieux où la compensation du préjudice moral n’est désormais envisagée 
que de façon étroite (a). Cependant, la nature particulière des droits de la 
personnalité élève parfois le conflit d’intérêts, au point que l’admission du 
préjudice moral se trouve confrontée à la hiérarchie des normes. A l’action en 
réparation fondée sur l’atteinte aux droits subjectifs de la personnalité, souvent 
également constitutifs d’une liberté fondamentale, s’oppose celle de la liberté 
d’expression. Evaluant l’intérêt le plus légitime, la Cour de cassation a cette fois 
dernièrement préservé l’indemnisation du préjudice moral (b).  
 

a) Afin d’éviter un régime de censure, la loi du 29 juillet 1881 assure la 
liberté de la presse, en prônant notamment une conception restrictive des 
infractions de diffamation ou d’injure à l’égard des vivants ou de la mémoire de 
morts. Durant un temps, la Cour de cassation n’en tirait aucun argument  
susceptible de restreindre l’admission de la réparation du préjudice moral 
résultant de faits d’organes de presse. Tout du moins une action en réparation 
pouvait perdurer distinctement devant le juge civil sur le fondement de l’article 
1382 du Code civil. En deux étapes, la Cour régulatrice vient cependant 
d’affermir sa position, réduisant parfois à néant toute possibilité d’obtenir la 
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réparation du préjudice moral, lorsque les faits dommageables sont constitutifs 
d’abus de la liberté d’expression.  

 
La première étape a été franchie par une décision de sa plus haute 

formation (Cass. Ass. Plén., 12 juillet 2000, espèce n° 15). Les circonstances de 
l’affaire, ancrées dans une actualité marquée par les comptes historiques, 
opposaient l’épouse et les enfants d’un militaire décédé à un organe de presse 
ayant révélé que le défunt s’était livré à des actes de torture durant la guerre 
d’Algérie. Les requérants demandaient au juge civil la réparation de leur 
dommage moral sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Ils furent 
déboutés de leurs prétentions par les juges du fond, aux motifs que les 
dispositions de la loi du 29 juillet 1881, incriminant les injures envers la 
mémoire des morts, s’appliquaient en l’espèce et n’étaient pas vérifiées faute de 
caractérisation de l’élément moral de l’infraction. L’arrêt fut censuré une 
première fois par la Cour de cassation, laquelle reprochait classiquement aux 
juges de ne pas avoir examiné l’action sur le seul fondement de l’article 1382 du 
Code civil.  

 
Confrontée à la résistance de la Cour de renvoi, la Haute juridiction 

judiciaire, réunie en Assemblée plénière opéra un important revirement. Elle 
rejeta le pourvoi en soutenant, par une formule de principe, que « les abus de la 
liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent 
être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ». Cette décision, 
en illustrant l’adage selon lequel « le pénal tient le civil en l’état », en élargit 
aussi le domaine d’application. Elle a pour conséquence que dès lors qu’un fait 
dommageable correspond à une incrimination sanctionnée par la loi de 1881, 
sans même en revêtir toutes les caractéristiques, l’indemnisation du préjudice 
moral dépend de la caractérisation de l’infraction. En amont, c’est même la 
recevabilité de l’action en responsabilité civile de droit commun qui se trouve 
cantonnée. Bien que critiquée par une partie de la doctrine, cette subordination 
de la réparation du préjudice moral à la théorie du fait distinct, n’exclut pas 
cependant complètement les règles communes. Au terme de cette décision, le 
préjudice moral reste indemnisable sur le fondement de l’article 1382 du Code 
civil, si les faits ne correspondent nullement à ceux censés assurer la liberté du 
droit de la presse. Sur un plan théorique, l’action en responsabilité civile de droit 
commun conserve donc un domaine d’application subsidiaire. Elle s’applique 
dans les interstices laissés vacants par le droit spécial.  

 
Cependant, une seconde étape vient récemment d’être franchie par la 

première Chambre civile de la Cour de cassation. Dans une espèce où les 
circonstances de fait ne correspondaient pas à des infractions visées par la loi de 
1881, la Cour de cassation a déjugé une décision du fond qui avait indemnisé les 
victimes sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. L’arrêt retient 
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simplement, au terme d’un attendu extrêmement général, que « les abus de la 
liberté d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le 
fondement de ce texte » (Cass. 1re civ., 27 septembre 2005, espèce n° 16). Ainsi 
la référence antérieure aux abus « prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 
1881 » a disparu. La décision affirme de façon plus radicale un principe 
d’exclusion totale de l’article 1382 du Code civil dans le domaine des abus de la 
liberté d’expression. Cette décision unanimement remarquée suscite bien des 
interrogations. S’agissant des chefs de préjudices concernés tout d’abord, le visa 
renvoyant aux « abus de la liberté d’expression envers les personnes », vise 
nécessairement les préjudices moraux ressentis par ces dernières. Néanmoins, il 
semble curieusement laisser le champ plus libre aux actions civiles en réparation 
du préjudice découlant d’une déconsidération des biens. Mais c’est 
essentiellement le principe même d’une restriction du domaine d’application de 
l’article 1382 du Code civil qui questionne. Cette affirmation ne laisse pas sans 
susciter un débat sur les sources même du Droit. Aussi bien, l’arrêt paraît 
contredire une décision du Conseil Constitutionnel du 9 novembre 1999. La 
faculté d’agir en responsabilité avait alors été élevée au rang d’exigence 
constitutionnelle, protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. Constit., déc. n° 99-419, 9 novembre 
1999, JO.16 nov.1999 : « L'affirmation de la faculté d'agir en responsabilité met 
en oeuvre l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait quelconque 
de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il 
est arrivé à le réparer »). Le principe de la réparation du préjudice moral 
résultant d’une atteinte aux droits de la personnalité entre ainsi dans la 
tourmente des conflits relatifs à la hiérarchie des normes. Une dernière décision 
récente permet de s’en convaincre.  
 

b) Dès lors que la Cour de cassation a affirmé l’autonomie de l’action 
fondée sur une atteinte aux droits de la personnalité, le débat sur son articulation 
avec la loi de 1881 se trouve relancé. Les solutions retenues pour le droit 
commun de la responsabilité civile ne valent pas de facto pour l’action en 
réparation du préjudice moral fondée sur les seuls droits de la personnalité. A 
défaut de l’exigence d’une faute, la discussion se déplace cependant, pour 
toucher à un véritable conflit de droits. L’indemnisation du préjudice moral subi 
par une victime dépend de la préséance que l’on accorde, soit au droit subjectif 
allégué, soit au droit à l’information et à la liberté de la presse. Mais le conflit 
s’élève alors dans la mesure où, d’une part, le droit de la personnalité invoqué se 
trouve souvent également reconnu au titre d’une liberté fondamentale et où, 
d’autre part, la liberté de la presse se situe à un niveau normatif identique. 
Pourtant, seul un arrêt récent de la Cour de cassation lui a permis de trancher cet 
antagonisme majeur (Cass. 1re civ., 9 juillet 2003, espèce n° 17). A la suite de la 
parution d’un article relatant la disparition mystérieuse de deux époux et de 
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certains de leurs enfants, le représentant légal d’enfants issus d’un premier lit 
avait obtenu, sur le fondement d’une atteinte à la vie privée de ces derniers, la 
condamnation du journal. Au vrai, cette sanction ne résultait en l’espèce que de 
mesures d’interdiction de publication. Pour autant, il était de façon plus générale 
demandé à la Cour de cassation d’examiner si la réparation fondée sur l’article 9 
du Code civil ne contrevenait pas à la liberté d’expression et d’information. 
Procédant alors à une intéressante balance des intérêts, la Haute juridiction a 
retenu que « les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression 
revêtant eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code 
civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de 
rechercher leur équilibre et le cas échéant de privilégier la solution la plus 
protectrice de l’intérêt le plus légitime » Largement admise dans son principe, 
l’indemnisation des préjudices moraux résultant d’une atteinte aux droits de la 
personnalité se trouve ainsi parfois nécessairement subordonnée à un examen 
contingent de la légitimité des intérêts en cause. 
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Textes ci-dessus appliqués 
 
 

Code civil 
 
- Article 9 du Code civil :  
 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une 
atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées 
en référé. » 
 
 

- Article 9-1 du Code civil :  
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. 
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant 
coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, 
même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux 
fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, 
physique ou morale, responsable de cette atteinte. » 
 

 
- Article 1382 du Code civil :  

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer. »
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Code de la sécurité sociale 

Article L 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale (extraits) :   
 

«  …Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les 
prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur 
responsable de l'accident dans les conditions ci-après. 
   Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les 
seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des 
préjudices à caractère personnel. 
   Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime 
subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que 
partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits 
contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. 
   Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la 
victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice 
personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice…» 

 
Article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale (extraits) :  

 
   
   « …Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses 
ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur 
part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est 
également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de 
l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. 
   Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la 
victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa 
charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare 
l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de 
caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle 
endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de 
mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure 
acquise… » 
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Code de procédure pénale 

 

Article 2 du Code de procédure pénale :  
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une 
contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage 
directement causé par l'infraction. 
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action 
publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. 

 
 Article 3 du Code de procédure pénale: 
 

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même 
juridiction. 
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou 
moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
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Loi du 29 juillet 1881, sur la Liberté de la presse (extraits) 
 
 
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VO IE DE LA 

PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION. 
 
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. 
 
Article 29 :  

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la 
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La 
publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation 
est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou 
un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les 
termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. 
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation 
d'aucun fait est une injure. »  

 

 Article 34 :  

« Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées 
contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures 
auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, 
époux ou légataires universels vivants. Que les auteurs des diffamations ou injures aient 
eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, 
époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit 
de réponse prévu par l'article 13. » 
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Convention européenne et des droits de l’homme (CEDH) 

 

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale  
 
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans 
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés 
d'autrui.  

 
Article 10 – Liberté d'expression  
 
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et 

la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y 
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article 
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 
télévision à un régime d'autorisations.  

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à 
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent 
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à 
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du 
crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des 
droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour 
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.  

 

Protocole additionnel n°1 de la CEDH 
  

Article 1 – Protection de la propriété 
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé 
de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et 
les principes généraux du droit international. 
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de 
mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens 
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres 
contributions ou des amendes. 

 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

Article 4  de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des 
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres 
Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 
déterminées que par la Loi.  


