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     INTRODUCTION 

 

« Le droit à réparation du préjudice est un principe fondamental 

de notre système juridique, érigé en principe de valeur  

constitutionnelle lorsque ce préjudice est causé par une faute »,  

souligne Madame Stéphanie PORCHY-SIMON (2).  

 

Depuis la dernière guerre, ce droit à réparation a pris un autre sens car le  

prix de la vie n’est plus le même. 

 

Mais ce droit doit être le même pour tous. 

 

Or, le principe d’égalité n’est pas respecté et les victimes connaissent des 

régimes d’indemnisation très différents suivant la nature du régime juridique 

dont elles dépendent. 

     

L’évaluation de leur préjudice demeure également très confuse  

tant en ce qui concerne le choix de la mission d’expertise que du barème 

médico-légal d’évaluation ou de la nomenclature des chefs de préjudice. 
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L’harmonisation des outils d’évaluation des préjudices corporels devenait 

indispensable, dans l’intérêt des victimes. 

 

Depuis le début des années 2000,  il devenait urgent que soit donnée une 

définition de chacun des postes de préjudice résultant d’un dommage 

corporel et que l’indemnisation de la victime puisse intervenir sur la base 

d’une nomenclature certaine. 

 

      D’abord, au niveau européen à travers les travaux de Trèves, mais  

également, sur un plan interne.  

 

C’est dans ce contexte de  demande de justice indemnitaire que le Conseil 

des Ministres d’alors, sous l’impulsion de la Secrétaire d’Etat aux droits des 

victimes, Nicole Guedj, avait adopté un programme d’action le 29 septembre 

2004 pour consacrer « le droit des victimes de préjudices corporels à une 

juste indemnisation ». 
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C’est ainsi que courant 2005, alors que Monsieur Jean-Pierre Dintilhac, 

Président de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation entrait en  

fonction, la mission d’ « élaborer une nomenclature uniforme contribuant à une 

harmonisation des méthodes d’indemnisation dans le cadre des différents 

régimes d’indemnisation préexistants »  lui était confiée. 

 

Le 28 octobre 2005, le Président Dintilhac, remettait  au  Garde des Sceaux un 

rapport proposant une nomenclature des dommages corporels, s’appuyant sur le 

rapport du groupe dirigé par  Madame Yvonne Lambert-Faivre, deux ans 

auparavant. 

 

Il s’agit ainsi d’une nomenclature issue d’une réflexion doctrinale et d’une 

demande de plus en plus pressante des tribunaux de l’ordre judiciaire. 

L’objectif était 

- « d’établir une nomenclature commune des postes de préjudice  (…) et 

d’introduire de l’ordre et de la cohérence indemnitaire pour briser une 

tendance inflationniste (…) »  

-« la mise en place d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice qui 

contribuerait à une plus grande égalité entre victimes, une clarification et  
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une harmonisation des pratiques, notamment entre transaction et 

indemnisation judiciaire, mais aussi et surtout entre les deux ordres de 

juridiction ».  (3) 

 

En réalité, elle a commencé à être utilisée après  la loi n° 2006-1640  du 21 

décembre 2006  (4)  dont l’article 26  impose un recours poste par poste des 

organismes sociaux et crée un droit de préférence des victimes sur les 

indemnités servant d’assiette aux recours. 

 

En effet, il devenait indispensable pour les praticiens de disposer d’une liste 

de postes de préjudices permettant l’imputation poste par poste du préjudice 

corporel indemnisable. 

 

C’est ainsi que les juges du fond,  ou tout au moins certains d’entre eux,  

s’emparèrent de la nomenclature Dintilhac pour appliquer la règle nouvelle 

d’imputation poste par poste. 
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La nomenclature dite « Dintilhac » a marqué, courant 2007,  une étape 

décisive dans l’appréhension du droit de la réparation du dommage.  

 

C’est en fait  un  outil conceptuel permettant d’individualiser le préjudice 

des victimes. 

 

En effet, jusqu’aux recommandations de cette Commission, il y avait 

plusieurs manières d’évaluer le dommage corporel ; deux théories 

coexistaient : 

- La première consistait à dire que  «  tout était dans l’IPP », lorsque  

l’atteinte corporelle au sens physiologique du terme était  

indemnisée, toutes les conséquences de cette atteinte étaient alors  prises en  

compte ;  

- Selon la seconde, le retentissement du dommage sur telle ou telle activité 

était constitutive d’un préjudice spécifique, différent d’un individu à l’autre, 

en plus de  l’atteinte physiologique proprement dite, et il apparaissait 

légitime d’en tenir compte, dans le cadre d’une indemnisation dite intégrale 

du préjudice. 
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En effet, même si le chômeur, le pianiste de concert, la femme au foyer ou 

l’adolescent en formation ont la même amputation d’un doigt, les conséquences 

de ce même handicap sont sans commune mesure pour chacune de ces situations 

particulières. 

 

Plus de cinq ans après l’adoption par les juridictions civiles et les différents 

intervenants en réparation du dommage corporel de cette nouvelle nomenclature, 

qu’en est-il de son application réelle ? 

 

Si ce texte tant attendu a connu un succès immédiat (I) , il n’en demeure pas  

moins qu’il ne répond pas pleinement à la mission qui était confiée (II). 

 

I – UNE NOMENCLATURE APPLAUDIE 

Ce texte a été applaudi par l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et de 

façon générale par tous les acteurs de la réparation du dommage corporel, avec 

certes plus ou moins d’enthousiasme. 

« Ce succès de la nomenclature Dintilhac devant la Cour de Cassation tient 

sans doute aussi à ce que le ministère de la Justice a invité le juge judiciaire à y 

recourir dans une circulaire relative à l’application de la loi du 21 décembre 

2006 ayant trait au recours des tiers payeurs. 
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La Fédération française des sociétés d’assurance s’est aussi ralliée à la 

nomenclature Dintilhac si l’on en croit le livre blanc sur l’indemnisation du 

dommage corporel d’avril 2008 qui fait état d’un engagement des assureurs dès  

décembre 2006 à appliquer la nomenclature. Ce même ouvrage affirme en effet 

que l’adoption généralisée de la nomenclature des postes de préjudice, 

clairement définis, garantirait une prise en compte intégrale de tous les postes 

de préjudices de la victime tout en préservant la sécurité juridique » ( 2). 

 

Il importe de souligner, au demeurant, que le nombre de pourvois visant 

l’indemnisation du préjudice corporel a chuté de façon assez spectaculaire 

depuis cinq ans, ce qui démontre bien l’accueil très favorable des juridictions de 

fond à cette nouvelle pratique. 

 

Même la Commission nationale des accidents médicaux (Cnamed) a demandé 

aux  Commissions régionales de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) de 

faire désormais application de cette nouvelle nomenclature structurée (A), aux 

classifications bienvenues (B) . 
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A – Une nomenclature structurée  

Tout en étant très structurée et  détaillée, cette nomenclature demeure 

ouverte et connectée aux besoins du terrain. 

a – Une triple distinction 

- La nomenclature met en avant,  en premier lieu,  une notion essentielle : la 

consolidation. 

En effet, elle sépare les préjudices temporaires antérieurs à la consolidation 

et les préjudices permanents, postérieurs à la consolidation. 

Cette distinction permet une meilleure prise en considération de l’état de la 

victime tout au long de son parcours, de l’accident à son indemnisation 

finale. 

A titre d’exemple, cette séparation autour de la notion de consolidation 

permet de prendre en considération le préjudice esthétique provisoire, alors 

qu’auparavant, seul le préjudice esthétique définitif était indemnisé. 

Or, une victime peut souffrir d’un préjudice esthétique devenu inexistant 

après consolidation car pris en charge par une intervention chirurgicale. 

Par ailleurs, la notion de préjudice esthétique a été redéfinie et s’entend de 

façon plus globale (ce sont les cicatrices  et les séquelles liées à un 

traitement chirurgical mais également l’aspect global de la victime, son 

allure, un éventuel syndrome neuro-physiologique). 
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- Par ailleurs, le rapport Dintilhac a consacré la distinction entre les  

préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, insistant sur le fait  

qu’avant d’être économique, un préjudice est avant tout personnel. 

Il n’est, toutefois,  pas inutile de  s’interroger sur l’opportunité d’une telle   

distinction alors même que le recours des organismes sociaux au titre de la 

rente accident du travail peut être autorisé sur un poste extrapatrimonial, le 

déficit fonctionnel permanent. 

En effet, désormais, les organismes sociaux ne peuvent plus recourir que sur 

les seules indemnités qui compensent des préjudices que leurs prestations 

contribuent à indemniser, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 

Toutefois, « 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 ». 

- Enfin, la nomenclature est venue préciser le régime de l’indemnisation des 

victimes par ricochet puisqu’elle oppose l’hypothèse dans laquelle la 

victime a survécu et celle où elle est décédée. 
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b – Une nomenclature  précise et détaillée 

Nous sommes passés du système de l’évaluation globale des chefs de 

préjudice ( c’est le modèle allemand ou le système canadien) à une 

évaluation détaillée pour une meilleure indemnisation de la victime tendant à 

la réparation intégrale. 

 

Une liste unifiée des préjudices a été dressée, permettant  ainsi une meilleure 

prise en considération du préjudice des victimes puis une meilleure prise en 

charge de leur indemnisation. 

 

Leur préjudice est appréhendé dans les détails ( ex. préjudice esthétique 

avant et après consolidation) et apprécié de façon individualisée, dans ses 

dimensions organiques, psychique, professionnelles, économiques, sociales, 

etc). 

« Les victimes sont, en particulier depuis la loi du 21 décembre 2006, 

indemnisées d’une manière qui, mieux qu’auparavant sans aucun doute, 

répond plus exactement et plus finement aux exigences découlant de 

l’application du principe de la réparation intégrale et équitable du 

dommage corporel, sans profit, mais aussi sans perte pour la  victime 

atteinte dans sa chair ». (15) 
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Bien des situations individuelles trouvent leur place dans cette nouvelle 

nomenclature.  

 

Maître Dominique Arcadio (27) cite le cas d’un homme âgé, vivant depuis 

trente ans dans une bastide de Provence qu’il doit quitter afin de se 

rapprocher d’un CHU pour soigner les conséquences lourdes de son 

traumatisme. Mais également celui de ce cérébro-lésé qui doit subir les 

contraintes et le coût d’une mesure de protection toute sa vie durant et se 

trouve privé du droit de vote. 

 

Dans les deux cas, le préjudice moral est permanent : «  le déracinement 

douloureux de l’un et la perte de capacité civique de l’autre méritent d’être 

pris en compte ». 

 

La Cour de Cassation a repris, dans plusieurs décisions (18) (19) (20) (21) 

certaines des définitions retenues dans la nomenclature (celles des préjudices 

fonctionnels, du préjudice sexuel, du préjudice scolaire, et du préjudice 

d’établissement). 
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C’est une façon « «d’officialiser » ce texte sur certains aspects. 

 

Cette ventilation des différents chefs de préjudice a été confortée  

par la réforme du recours des tiers-payeurs.  

 

En effet, la loi du 21 décembre 2006 précise que « les recours  

subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les  

seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en  

charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ». 

 

Comme le souligne Monsieur Jean-Claude  BIZOT, Conseiller à la Cour de 

Cassation (13), cette obligation d’indemniser le dommage corporel poste par 

poste est une « révolution ». 

 

Cette nouvelle méthode de recours et d’imputation « poste par poste » est 

censée mettre fin à la pratique judiciaire recourant à l’appréhension globale 

des différents chefs de préjudice.  
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B – Des classifications bienvenues 

a – La consécration de la distinction entre « dommage » et « préjudice » 

Afin d’éviter une confusion permanente entre le siège de l’atteinte  

(dommage)  et la nature de l’intérêt lésé (préjudice) , et donc  

l’atteinte portée à la personne et les conséquences de cette atteinte,  

la nomenclature a apporté des précisions sur le plan sémantique. 

 

Monsieur Dintilhac a repris la distinction du Professeur Lambert- 

Faivre :  « le dommage » relève de l’élément factuel et le  

« préjudice » relève du droit et exprime une atteinte aux droits  

subjectifs patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par la  

victime ».(10) 

 

b – La consécration du caractère extrapatrimonial des déficits              

fonctionnels temporaires et permanents 

Cette affirmation est l’une des principales innovations de la  

nouvelle nomenclature. 

 

Le déficit fonctionnel, temporaire ou permanent relève désormais de la 

sphère personnelle. 
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Comme le souligne Monsieur Jean-Claude BIZOT (15 ), « sans que le 

législateur l’ait, semble-t-il expressément envisagé dans cette nouvelle 

rédaction de l’article 31 de la loi du 5 juillet 2005 résultant de l’article 25 

de la loi du 21 décembre 2006, s’est opérée, tout naturellement, comme le 

proposaient la rapport Lambert-Faivre et l’avant-projet Catala, le transfert 

dans la classe des préjudices « extrapatrimoniaux » ou « non 

« économiques » du poste du « déficit fonctionnel temporaire ou 

permanent », de sorte que normalement exclu comme assiette du recours  

subrogatoire, il ne pouvait le devenir (…) que dans les conditions fixées,  

c’est-à-dire une fois démontré par le tiers payeur que la prestation invoquée 

avait effectivement et préalablement et de manière incontestable indemnisé 

ce poste de préjudice ; ce fut l’objet essentiel des pourvois en cassation 

traités en cette matière en 2008 et 2009 ; la deuxième Chambre Civile et la 

Chambre Criminelle ont procédé, en concertation, à une analyse 

convergente retenant la caractère « hybride » des rentes d’invalidité de 

droit commun ou des rente d’invalidité du droit des accidents du travail 

telles que prévus par les textes d’ailleurs inchangés du Code de la Sécurité 

Sociale ; « hybrides », en effet, en ce sens que, certes, elles indemnisent des 

pertes économiques telles que des pertes de gains actuels ou futurs, au 

regard des revenus antérieurs de la victime, mais aussi incontestablement 

fondés, pour leur calcul, sur une appréciation du taux d’incapacité 



 
 
 
 

 17 

temporaire ou permanente, préjudice purement personnel lui-même inclus 

dans la définition du « déficit fonctionnel » soit un préjudice « non 

économique » au sens unanimement convenu de la nomenclature Dintilhac ; 

elles ont en dégager une ligne directrice selon laquelle le capital ou la rente 

versée à la victime (d’un accident de droit commun ou d’un accident de 

travail) indemnise d’une part les postes  des « pertes de gains 

professionnels » et le « poste de « l’incidence professionnelle de 

l’incapacité », d’autre part, le poste « du déficit fonctionnel permanent », et 

qu’en l’absence de l’un et l’autre des deux premiers cités, qui sont 

indemnisables prioritairement, ce capital ou cette rente néanmoins versée à 

la victime indemnise « nécessairement » ce « poste de préjudice personnel 

du déficit fonctionnel permanent ». 

 

Cette consécration est d’autant plus  innovante que , comme le souligne 

Madame Cristina CORGAS-BERNARD, « de tous temps, la réparation du 

préjudice extra-patrimonial a essuyé les critiques, aiguisé le scepticisme. La 

jurisprudence bienveillante à l’égard de ce préjudice n’a pas tari les débats 

et les réticences. Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile de 

l’Académie des Sciences morales et politiques, également appelé projet 

Terré, se fait l’écho de ces réticences » (14). 
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Il s’agit, en théorie, de mesure protectrice des droits des victimes puisque 

cette notion se combine « avec cette idée fondamentale désormais 

clairement exprimée par l’article 25 que les tiers payeurs ne peuvent plus 

recouvrer leur créance subrogatoire que sur les préjudices qu’ils ont 

effectivement pris en charge ». ( 13). 

 

Toutefois, la Cour de Cassation, sur ce point,  n’est pas très favorable à la 

victime, s’agissant d’une prestation hybride. 

 

Les tiers payeurs peuvent ainsi recourir contre le chef de préjudice de déficit 

fonctionnel dès lors qu’il intègre des préjudices patrimoniaux et qu’ils ont 

versé des prestations en avance à la victime. 

 

A titre d’exemple, si dans son arrêt du 28 mai 2009 (18) , la Cour de 

Cassation donne une définition du déficit fonctionnel permanent conforme à 

celle retenue par la nomenclature Dintilhac : « les atteintes aux fonctions 

physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la 

victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales »,  
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Il n’en demeure pas moins que dans son arrêt  du 11 juin 2009 (22), la Cour 

de cassation a considéré que la rente accident du travail indemnisait, d’une 

part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de 

l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. 

 

Mais en l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence 

professionnelle, cette rente indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel 

permanent, alors même qu’il est un poste de préjudice extrapatrimonial. 

 

La Cour de Cassation a même considéré, dans son arrêt du 19 novembre 

2009 (23), que la rente accident du travail devait aussi s’imputer sur le 

déficit fonctionnel temporaire. 

 

Si la consécration du caractère extrapatrimonial des déficits              

fonctionnels temporaires et permanents a été  un pas important pour les 

victimes,  il est toutefois urgent que ces postes fassent l’objet d’une re-

définition claire et précise afin que le recours des tiers-payeurs ne puissent 

se faire sur ces postes. 

 

A défaut, le droit des victimes serait de nouveau limité. 

 



 
 
 
 

 20 

 

II – UNE NOMENCLATURE CRITIQUÉE 

Si cette réforme du droit de la réparation a atteint l’objectif poursuivi, celui 

de  répondre à un besoin de justice indemnitaire, en unifiant les outils 

d’évaluation, il n’en demeure pas moins que l’objectif de simplicité et 

d’équité n’a pas été atteint (A). 

 

Par ailleurs, la multiplicité des postes de préjudice est peut-être regrettable et 

contribue à ce que certaines juridictions soient encore réticentes à 

l’application de la nouvelle nomenclature (B). 

 

A – Un objectif de simplicité et d’équité non atteint 

 L’objectif était la mise en place d’une nomenclature simple et  

équitable. 

Les impératifs  de simplicité et d’équité recherchés, lors des  

travaux de réflexion et de l’élaboration de la nomenclature,  auraient été 

oubliés (3). 

Cette situation pourrait être due, d’une part,  au rôle excessif attribué à la 

consolidation et à la distinction des préjudices temporaires et permanents, 

qui fait perdre à la nomenclature une part de sa simplicité (a),  
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d’autre part, à  la complexité intrinsèque de certains chefs de préjudice qui 

compromet une indemnisation équitable de la victime  (b). 

 

a -  Le rôle excessif donné à la notion de consolidation 

Madame Stéphanie PORCHY-SIMON regrette que la ligne de démarcation 

entre les deux groupes de préjudice ne soit pas la date du règlement. 

 

En effet, elle souligne que la notion même de consolidation est complexe et ne 

peut être fixée de manière scientifique.  

 

Par ailleurs, deux types de consolidation s’opposent :  

la consolidation dite fonctionnelle (déficit organique et physiologique) et la 

consolidation dite situationnelle (conséquences du handicap pour la victime dans 

son cadre de vie). 

 

En réalité, la distinction entre préjudices temporaires et préjudices définitifs 

repose sur une notion subjective et variable, qui peut être source de 

complication. 
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A titre d’exemple, il est regrettable de constater parfois une absence de 

continuité entre la notion de déficit fonctionnel temporaire (DFT) et  celle de 

déficit fonctionnel permanent (DFP). 

 

Or, les deux notions diffèrent déjà dans leur contenu, le DFT incluant le 

préjudice sexuel et le préjudice d’agrément alors que ces deux postes de 

préjudice deviennent autonomes après la consolidation. 

 

De même, les souffrances endurées sont autonomes au sein des préjudices 

temporaires mais incluses dans le déficit fonctionnel permanent. 

 

En outre, il peut être regrettable que  les frais  de véhicule et de logement 

adaptés mais également le poste « tierce-personne temporaire » soient noyés 

dans la rubrique « frais divers », donc difficilement identifiables.  

 

 Ces postes sont souvent essentiels avant la consolidation. 

 

Il aurait été souhaitable qu’ils  se voient reconnaître une autonomie avant le 

stade des préjudices permanents pour une meilleure indemnisation de la victime. 

 

Ils devraient exister à part entière même avant la consolidation. 
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Madame PORCHY-SIMON propose, toutefois,  des solutions face à  ces 

critiques : 

«  La première reviendrait à évincer, au moins pour les préjudices 

patrimoniaux, le rôle charnière de la date de consolidation pour la remplacer 

par celle du règlement (…). 

On pourrait aussi imaginer définir un certain nombre de postes hors 

consolidation, ce que la nomenclature Dintilhac a d’ailleurs elle-même admis 

dans le cas des « préjudices liés à des pathologies évolutives » qui échappent à  

la distinction des préjudices temporaires ou permanents, car selon les termes 

même du rapport Dintilhac, ce chef existe « en dehors de toute consolidation des 

blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique »  

Or, il nous semble qu’une démarche identique pourrait être retenue au sujet 

d’autres postes (…). Ainsi en est-il de l’assistance d’une tierce-personne dont on 

sait que la prise en charge temporaire est amalgamée dans la catégorie des 

frais divers (…). 

Dans tous les cas, un poste de préjudice unitaire pourrait donc être retenu, 

étranger à la notion de consolidation, seule la date du règlement permettant de 

distinguer les dépenses déjà engagées de celles qui seront opérées dans le 

futur.(…) ». (3) 
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b – La complexité intrinsèque ou l’absence de définition incontestable de 

certains postes de préjudice 

1 – Le déficit fonctionnel permanent 

La nomenclature Dintilhac a reconnu l’autonomie de ce poste de préjudice. 

Cette notion a été élaborée dans un souci de meilleure prise en charge des 

intérêts des victimes. 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser « non seulement les atteintes aux 

fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle 

ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions 

d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » (Rapport 

Dintilhac page 39) 

Mais, en réalité, il est devenu un poste qui mêle des aspects objectifs ( atteintes 

aux fonctions physiologiques)  et des aspects subjectifs ( douleurs et troubles 

dans les conditions d’existence), ce qui peut conduire à une sous-évaluation de 

ses composantes non physiologiques : souffrances endurées et troubles dans les  

conditions d’existence. 

Cette situation va à  l’encontre du principe de la réparation intégrale car c’est 

souvent le déficit fonctionnel physiologique qui est indemnisé et rarement les 

souffrances permanentes et la perte de la qualité de la vie. 
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De plus, elle pose problème par rapport au recours des tiers payeurs dans la 

mesure où elle conduit à une régression des droits des victimes. 

A titre d’exemple, la Cour de Cassation (6)  a autorisé l’imputation de la rente 

accident du travail sur le DFP. 

 

2 – L’incidence professionnelle 

La nouvelle définition de ce poste de préjudice conduit à des résultats 

inéquitables. 

En effet, ce poste vise à indemniser toutes les « incidences périphériques du 

dommage touchant à la sphère professionnelle » (Rapport Dintilhac page 36), 

incluant ainsi la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la 

perte de chance professionnelle, les frais de reclassement, la perte d’intérêt pour 

le travail, etc. 

 

Or,  ce poste est devenu très hétérogène et mêle des aspects objectifs et 

subjectifs , ce qui peut conduire à des difficultés d’évaluation et à une sous-

évaluation de ce poste de préjudice. 
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3 – Le préjudice esthétique temporaire 

Certains postes de préjudice listés dans la nomenclature ne sont pas définis de 

manière suffisamment clair, ce qui pose de problèmes d ‘interprétation. 

 

Tel est le cas, en particulier,  d’un nouveau poste de préjudice extrapatrimonial 

autonome : le préjudice esthétique temporaire. 

 

Selon la nomenclature Dintilhac,  la reconnaissance de ce préjudice serait 

limitée à certaines hypothèses spécifiques et particulièrement graves, comme les 

grands brûlés ou les traumatisés de la face. 

 

«  Cette interprétation ciblée a été retenue par certaines juridictions du fond, 

telles la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (24) ou celle de Montpellier (25)  qui 

ont refusé d’accorder une indemnité à ce titre. En l’espèce, les requérants 

faisaient valoir l’existence de cicatrices ou le déplacement avec des cannes  

anglaises. Or, les juges ont considéré que le préjudice esthétique subi avant 

consolidation dans ces espèces était indemnisé au titre des souffrances endurées 

et/ou du déficit fonctionnel. 

D’autres, au contraire, n’ont pas entendu limiter l’existence de ce préjudice aux 

circonstances particulières (…) et ont fait une application relativement  
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extensive de la notion de préjudice esthétique temporaire, en indemnisant les 

victimes quelle que soit la gravité de leurs lésions et de leurs séquelles (18) (22) 

(23) (6) (26). 

En l’absence de décision de la Cour de Cassation directement sur les contours 

de ce poste de préjudice, l’incertitude juridique demeure et le caractère fiable et 

indiscutable que devra nécessairement revêtir la nomenclature n’est pas encore 

atteint.» (17) 

 

4 – Le préjudice d’agrément 

Comme le note Maître Catherine Gambette (17) , « dans deux arrêts du 8 avril 

2010 ( 26) ( n° 09-14.047 et 09-11.634), la 2ème Chambre civile est revenue à sa 

définition du préjudice d’agrément antérieure à l’adoption de la nomenclature 

Dintilhac : «  au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le 

préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les 

conditions d’existence ».  

 

Cette définition permet à la Cour de Cassation de soustraire du recours des tiers 

payeurs les indemnités qui, d’après la nomenclature Dintilhac, devraient faire 

partie du poste « déficit fonctionnel ». 
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Il importe, toutefois, de noter que ces deux arrêts concernent uniquement le 

préjudice d’agrément visé par le code de sécurité sociale et non le préjudice 

d’agrément de droit commun. 

 

En tout état de cause, il est certain que ce poste de préjudice est loin d’être  

établi avec certitude. 

 

B – Une  nomenclature trop détaillée et  pas toujours appliquée 

a -  Une nomenclature trop détaillée 

La multiplication des chefs de préjudice peut aussi ne pas conduire  

à une meilleure indemnisation de la victime. 

C’est, en effet, ce qu’a montré un auteur québécois  dont le système serait plus 

avantageux pour la victime alors même que « le Québec ne connaît que la 

catégorie du préjudice moral sans typologie détaillée » (7).  

 

La recherche de la réparation intégrale ne signifie pas forcément de demander 

réparation au titre des vingt-trois postes de préjudice figurant dans la 

nomenclature. 
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Ce serait dénaturer l’idée selon laquelle la réparation, si elle doit replacer la 

victime dans le même état que celui dans lequel elle était avant l’accident,  et 

donc être  intégrale, ne doit pas l’excéder et favoriser son enrichissement. 

 

La recherche de la réparation intégrale ne doit pas non plus limiter une réelle 

écoute des victimes par  les praticiens en charge de la réparation du dommage 

corporel au motif que la nomenclature couvre tous les domaines de leur 

préjudice. 

 

Cette multiplicité de postes de préjudice ne doit pas dispenser les professionnels 

(avocat, médecin-conseil) d’être présents aux expertises, au motif que la 

nouvelle nomenclature paraît très favorable aux victimes. 

 

Il est nécessaire d’entourer la victime au moment crucial de l’expertise d’autant 

qu’elle est parfois l’occasion de découvrir que d’autres  professionnels 

pourraient être  aussi utiles (ergothérapeutes par exemple) et de le solliciter pour 

la victime. 

 

Enfin, certains postes pourtant très détaillés ne sont toutefois pas  

suffisamment cernés et peuvent, dès lors, ne pas être bien indemnisés ;  
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à titre d’exemple, il est peut-être regrettable que les douleurs et la  

perte de la qualité de la vie de la victime postérieures à la consolidation  

soient incluses dans le déficit fonctionnel permanent (DFP). 

 

De même, le déficit fonctionnel temporaire (DFT)  est une notion qui  

recoupe des préjudices très variés comme l’altération des capacités  

physiologiques, de la vie sociale, des activités d’agrément et de la vie  

sexuelle de la victime. 

 

b –  Une nomenclature pas toujours appliquée 

Le principe est de permettre à la victime d’être replacée dans l’état dans lequel 

elle était avant le fait générateur des préjudices. 

Mais toutes les situations sont différentes et il importe de conserver  

l’individualisation de l’indemnisation afin de permettre à la victime de bénéficier 

d’une compensation financière totale et complète, sans toutefois créer son 

enrichissement. 

La nomenclature Dintilhac favorise cette juste indemnisation. 

 

Elle est devenue « un élément essentiel du droit du dommage corporel en ce 

qu’elle propose une typologie claire et plutôt consensuelle des préjudices 
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indemnisables. Son rôle s’est d’ailleurs accru à la suite de la réforme du recours 

des tiers payeurs. Cependant, cette importance pratique remarquable pose 

question sous l’angle des sources du droit. Quelle est la nature de ce référentiel 

issu d’un rapport remis au garde des Sceaux ? Quelle est sa place dans l’ordre 

juridique ? » (16 

 

La nomenclature n’a, plus de cinq ans après son apparition « aucune force 

contraignante », « aucune valeur juridique », et ne « s’impose pas en l’état » 

(16). 

 

Même la loi du 12 mai 2009 qui a promu, au sein du Code de la santé publique, 

l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, n’a pas retenu 

l’expression « déficit fonctionnel permanent », pourtant au cœur de la 

nomenclature. 

 

Il apparaît pourtant que «l’adoption généralisée de la nomenclature des postes de 

préjudice, clairement définis, garantirait une prise en compte intégrale de tous 

les postes de préjudices de la victime tout en préservant la sécurité juridique » - 

Livre blanc  (5). 
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Or,  elle n’est pas adoptée par le juge administratif qui conserve son propre 

référentiel et ses propres missions d’expertise. 

 

Monsieur Olivier GOUT (2) donne une explication à cette situation : «  si l’on 

scrute la composition des membres du groupe Dintilhac, on notera la présence de 

douze magistrats de l’ordre judiciaire et d’un seul relevant de l’ordre 

administratif . Si l’on voulait harmoniser les pratiques, il y a avait sans doute un 

meilleur équilibre à trouver». 

 

Cette situation est d’autant plus surprenante que le Conseil d’Etat  

avait souhaité que ce droit fasse l’objet d’une harmonisation. 

 

Dans son avis du 4 juin 2007 (n°303422 et 304214), le Conseil d’Etat a refusé de 

faire application de cette nomenclature. Il a défini le poste de préjudices comme 

« un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages 

corporels subis par la victime directe ». 

 

Par ailleurs, dans ses conclusions sur l’avis du 4 juin 2007, le commissaire du 

gouvernement, suivi par le Conseil d’Etat, indiquait pourquoi il était souhaitable 

de ne pas suivre la nomenclature :  
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«  La principale raison tient à sa complexité : plus il existe des postes de 

préjudices, plus il faudra opérer une correspondance précise avec les prestations 

existantes ; les risques d’erreur, tant mathématiques que juridiques, seront alors 

plus nombreux aussi bien pour les parties et leurs conseils que pour les 

magistrats. Ne s’en tenir qu’à six postes est ainsi moins porteur d’incertitudes » 

 ( 12) 

 

Le Conseil d’Etat a  ainsi adopté une solution consistant à retenir six postes de 

préjudices avec une seule distinction entre les préjudices patrimoniaux et les 

préjudices personnels sans distinguer entre les dépenses actuelles et futures et 

entre les victimes directes et indirectes comme dans la nomenclature Dintilhac. 

 

Le libellé des missions d’expertise sont  également particulièrement hétérogènes 

entre les juridictions ce qui nuit à la réparation intégrale des préjudices. 

 

Il arrive même qu’à l’amiable, aucune mission-type ne soit donnée au médecin-

Conseil. 
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La Cour de Cassation se tient parfois encore éloignée de l’esprit même de cette 

nomenclature lorsque certaines décisions imputent les rentes d’accident du 

travail, sur « le déficit fonctionnel permanent », donc au delà des postes « perte 

de gains » ou « incidences professionnelles ».  

 

Il arrive même qu’elle renonce à sa mise en œuvre ; elle a affirmé dans deux 

arrêts (9),) « qu’au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le 

préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les 

conditions d’existence » et que « le préjudice d’agrément incluait le préjudice 

sexuel ». 

 

Il est  peut-être  regrettable que tous les acteurs de la réparation du dommage 

corporel ne se soient pas saisis du progrès considérable que constitue cette 

nomenclature pour en faire une application immédiate et systématique, ne serait-

ce que pour l’utiliser comme base de référence à la réparation du dommage 

corporel. 

 

En effet, si cette nomenclature fait partie du droit positif, elle ne s’impose pas à 

ceux qui ne veulent pas l’appliquer, ce qui peut-être dommageable pour les 

victimes. 
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Il serait certainement  également opportun que les juridictions des deux ordres 

unifient leur pratique et adoptent la même nomenclature. 

 

Comme le souligne Monsieur Jérôme TRAVARD (12) « il est anormal que les 

victimes ne touchent pas les mêmes montants devant les deux ordres de 

juridiction pour des accidents similaires ». 

Il est urgent  que des dispositions législatives viennent « préciser les différents 

postes de préjudices et leur ventilation apparaît indispensable ». 

 

Monsieur Bernard CHIFFLET précise que «l’application massive de la 

nomenclature Dintilhac dans les tribunaux judiciaires nécessite de s’interroger 

sur la mise en place d’une nomenclature unique des postes de préjudices 

réparables qui doit  permettre qu’une même victime soit indemnisée de la même 

façon quel que soit l’ordre de juridiction » (11). 

 

Il importe,  toutefois,  de noter que le 16 février 2010, « l’Assemblée nationale a 

adopté la proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes de 

dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation. 

Cette proposition du 5 novembre 2009 est aujourd’hui à l’examen  devant le 

Sénat. 
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Une des dispositions de la proposition de loi, déposée par Guy Lefranc, député 

UMP de l’Eure, attirera plus précisément notre attention : celle d’adoption, par 

décret, d’une nomenclature non limitative des postes de préjudices patrimoniaux 

et extrapatrimoniaux en matière de dommage corporel. 

Si dans le texte actuel, il est prévu de créer une commission ad hoc chargée de 

contribuer à établir cette nomenclature, les travaux parlementaires indiquent 

qu’il s’agit, en réalité « d’officialiser » la nomenclature  Dintilhac, très 

appliquée. La rendre obligatoire paraît opportun : en matière de réparation du 

préjudice corporel, où s’applique le principe de la réparation intégrale, elle a 

apporté de la clarté et de la visibilité, limité l’incertitude juridique et garanti 

plus d’équité » ( 17). 
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CONCLUSION 

Le droit du dommage corporel connaît une nouvelle vie depuis 2007. 

Une typologie officielle des préjudices paraissait nécessaire « pour assurer 

l’effectivité de la réforme du recours des tiers payeurs et l’uniformisation de 

l’indemnisation du dommage corporel. Pourtant, malgré la nomenclature 

Dintlhac, le pas n’a pas été franchi. Ainsi, la loi du 21 décembre 2006 n’y fait 

pas allusion et aucun décret n’est pour l’heure intervenu »  (16). 

Toutefois,  si la situation  n’est pas encore parfaite, ce travail a donné un souffle 

nouveau à la matière qui n’en finit pas de se perfectionner au fur et à mesure des 

propositions des différents acteurs de la réparation du dommage corporel. 

S’il est vrai que certains théoriciens lui reprochent d’être trop détaillée,   les 

praticiens  comme Maître Jean-Gaston MOORE (28) peuvent au contraire 

espérer que l’avènement de cette nomenclature n’empêche pas la  création 

d’autres postes, afin de tenir compte de  la spécificité de chaque victime et 

permettre une réparation individuelle.  

Selon lui, la nomenclature  est issue de la jurisprudence, témoin de notre temps, 

et doit continuer à évoluer. 

Chaque poste de préjudice doit resté ouvert afin de pouvoir s’adapter à 

l’évolution de la vie et des situations individuelles de chacun. 
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Maître Dominique Arcadio,  le souligne également,  « la nomenclature 

Dinthilhac n’est pas figée » (8).  

A titre d’exemple, certains praticiens  préconisent la création d’un poste 

intitulé« préjudice temporaire exceptionnel » afin de pouvoir indemniser 

certaines situations individuelles exceptionnelles non prévues ni prévisibles par 

la nomenclature. 

En réalité, comme le souligne Maître Jean-Gaston MOORE, dans le cadre d’un 

entretien individuel,  cette nomenclature est une avancée pour les victimes mais 

doit être considérée comme une règle de procédure pour éviter que trop de 

postes de préjudices soient oubliés, par les praticiens eux-mêmes. 

Les juridictions ont très vite fonctionné avec cette nomenclature surtout après la 

loi du 21 décembre 2006 modifiant le recours des tiers payeurs, poste par poste. 

Compte-tenu des apports importants, il est regrettable, surtout pour la doctrine,  

qu’aucun texte de loi ne lui ait encore donné un effet obligatoire. 

« Elle paraît hors du droit » (16). 

Mais devrait-elle être considérée « comme une norme voire une règle de 

droit ? » (16) 

En réalité, son application par les acteurs de l’indemnisation du dommage 

corporel pourrait laisser penser qu’elle est déjà dotée d’une grande portée 

normative. 
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Monsieur Matthieu Robineau (16) se demande, au demeurant, si le législateur 

« n’a pas entendu implicitement faire de celle-ci la référence obligée en matière 

d’indemnisation du dommage corporel ». 

Il souligne que le « silence de la loi peut-être compris de deux manières » : 

-   soit le silence de la loi vaut désavoeu, 

-   soit la nomenclature a reçu l’approbation implicite du législateur ; en effet, 

« la loi du 21 décembre 2006 met en place le recours subrogatoire poste par 

poste ; elle suppose en conséquence une indemnisation préalable poste par 

poste ; le rapport Dintilhac offre à l’heure actuelle un détail des postes seul 

compatible avec la loi nouvelle. 

Il en résulte que les  demandes nouvelles d’expertises ou de réparation doivent 

être rédigées conformément à la nouvelle nomenclature, à peine 

d’irrecevabilité ». 

En tout état de cause, l’adoption par une loi de cette nomenclature pourrait être 

l’occasion de l’améliorer en intégrant les principes dégagés par la jurisprudence 

et en veillant à re-définir certains postes, afin que l’objectif poursuivi, celui de 

l’indemnisation intégrale de la victime, soit sauvegardé. 

Mais le risque pour Maître Jean-Gaston MOORE, farouchement opposé à 

l’adoption par une loi de cette nomenclature,  serait d’empêcher d’évoluer la 

matière et  de figer les postes de préjudice qui ne demandent qu’à s’enrichir en 
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fonction de l’évolution de la vie, de la société,  de la réalité et des modes de vie 

de chacun. 

Comme le aussi souligne Maître Catherine Gambette (29), « la pratique qui y est 

liée nous enseigne que le caractère incontestable et prévisible des postes de 

préjudice qu’elle contient n’est toutefois pas atteint pour tous ces postes. 

L’élaboration de la nomenclature par une commission ad hoc, prévue dans la 

proposition de loi, ne saurait ainsi être un simple copier-coller de la 

nomenclature Dintilhac.  

Au contraire, l’adoption de cette nomenclature doit être l’occasion d’améliorer 

la nomenclature Dintilhac  en intégrant, voire en corrigeant les  derniers 

principes dégagés par la jurisprudence  (…) ». 

Mais il  serait peut-être davantage souhaitable, plus que l’adoption d’une loi,  

qu’elle soit appliquée par les juridictions administratives, toutes les juridictions 

civiles de façon systématique, les différents organes d’indemnisation, les 

missions d’expertise médicale, pour une égalité entre les victimes. 

Afin de poursuivre dans le même esprit, certains acteurs  de l’indemnisation du 

dommage corporel, et surtout les assureurs, évoquent de façon récurrente la 

question de la barémisation, les tables de capitalisation, les référentiels et de 

façon générale, la modification des instruments de chiffrage des indemnités. 

Mais les barèmes réduiraient peut-être à néant le principe d’individualisation des 

préjudices et  donc l’esprit de la nomenclature. 
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Les barèmes inquiètent la profession d’avocat ainsi que les associations de 

victimes. 

C’est pourquoi, d’autres acteurs proposent, de façon alternative, un référentiel 

d’indemnisation qui aurait l’avantage de pallier aux trop grandes disparités 

d’indemnisation et favoriser ainsi une harmonisation géographique  et 

jurisprudentielle des pratiques. 

Mais pour une appréhension médicale identique d’un poste de préjudice, deux 

victimes doivent-elles nécessairement attendre la même indemnisation ? 

Qu’en serait-il alors de l’appréciation individuelle de la situation de  

chaque victime ? 

Un point reste essentiel au delà-même des « querelles » doctrinales sur l’état des 

lieux de la nomenclature, plus de cinq ans après son application:  

les praticiens doivent rester à l’ écoute de la victime et l’assurer de leur présence 

afin de permettre une appréciation contradictoire et  garantir l’égalité effective 

des droits. 

L’étude de la situation individuelle et particulière de chacune d’entre elles doit  

rester la priorité afin de leur permettre une indemnisation totale et complète sans 

pour autant favoriser leur enrichissement. 
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Le 28 octobre 2005, le Président Dintilhac remettait au Garde des Sceaux un rapport proposant une 

nomenclature des dommages corporels, s’appuyant sur le rapport du groupe dirigé par Madame 

Yvonne Lambert-Faivre, deux ans auparavant. 

 

Cette nomenclature issue d’une réflexion doctrinale et d’une demande de plus en plus pressante des 

Tribunaux de l’ordre judiciaire était destinée à introduire de l’ordre et de la cohérence dans 

l’indemnisation des victimes. 

 

C’est ainsi que les juges du fond s’emparèrent de cette nomenclature pour appliquer la règle nouvelle 

d’imputation poste par poste des organismes sociaux mise en place par l’article 26 de la loi du 21 

décembre 2006. 

 

Cette nomenclature fut applaudie par un grand nombre de professionnels pour son caractère précis et 

détaillé mais également en raison du caractère extrapatrimonial des déficits fonctionnels temporaires et 

permanents. 

 

Plus de cinq ans après son application, elle fait également l’objet de critiques car l’objectif de 

simplicité et d’équité  ne serait pas atteint, un rôle excessif serait donné à la notion de consolidation,  

mais également  parce qu’il s’agirait d’une nomenclature trop détaillée et parfois non appliquée. 

 

Cette nomenclature n’a pas encore été adoptée par une loi et n’a pas d’effet obligatoire. 

 

Mais ne serait-ce pas empêcher l’évolution de la réparation du dommage corporel que de figer les 

postes de préjudice par l’intervention d’une loi, alors même qu’ils ne demandent qu’à s’enrichir en 

fonction de l’évolution de la société ? 

 

Au delà des « querelles » doctrinales  sur l’état des lieux de la nomenclature et de son application par 

les différents acteurs du dommage corporel,  un point reste essentiel : l’étude de la situation 

individuelle et particulière de chaque victime doit rester la priorité afin de lui permettre une 

indemnisation totale et complète sans pour autant favoriser son enrichissement. 

 

Mots clés : 

Nomenclature, victime, réparation,  dommage corporel, consolidation, postes de préjudices, 

mission d’expertise. 
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