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Ministère de la justice 
Madame la Garde des Sceaux  
13, Place Vendôme 
75042 PARIS Cedex 01 
 
 
Paris, le 26 février 2015 

 
 
 
 
Objet : Avant-projet de décret établissant une nomenclature des chefs 
de préjudices résultant d’un dommage corporel 
 
 
Madame la Garde des Sceaux,  
 
 
Nous avons été particulièrement attentifs à l’avant-projet de décret établissant une 
nomenclature des chefs de préjudices résultant d’un dommage corporel. 
 
Nous constatons depuis plusieurs années la parution de projets, propositions, 
tendant à remettre en cause certains principes fondamentaux de l’indemnisation 
des victimes de dommages corporels.  
De nouveau, avec cet avant-projet de décret, nous craignons l’instauration d’un 
terrain favorable à l’introduction de futurs référentiels voire de futurs barèmes 
d’indemnisation.  
Or, nous savons que cela entre en contradiction avec les grands principes de 
l’indemnisation auxquels nous sommes tout particulièrement attachés en tant 
qu’associations de victimes : l’individualisation de la réparation des préjudices et 
par conséquence celui de la réparation intégrale.  
 
Dans le même temps, nous regrettons l’absence d’avancée sur d’autres réformes 
devant permettre une juste et intégrale indemnisation de l’ensemble des victimes 
de dommages corporels : la réparation intégrale des accidentés du travail, la 
garantie du principe du contradictoire notamment en matière d’expertise amiable 
…. 
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C’est pourquoi, même si nous lui reconnaissons des aspects positifs notamment la 
création de nouveaux postes de préjudice indépendants, nous souhaitons attirer la 
vigilance de votre Ministère sur les enjeux et implications d’un tel projet de décret. 
 
Nous demandons par ailleurs à être étroitement associés aux travaux qui auront 
lieu à l’avenir en la matière. 
 
Dans ce contexte nous souhaitons présenter nos préoccupations et positions dans 
le cadre d’un rendez vous avec Madame la Garde des Sceaux. 
 
 
Espérant que vous prendrez en considération nos arguments, nous vous prions de 
croire, Madame la Garde des Sceaux, à l’assurance de notre haute considération. 

 
 

 
Copie : 
Ministère de la Santé – Madame la Ministre Madame Marisol Touraine 
Madame la Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte 
contre l'exclusion – Madame Ségolène Neuville. 
Le défenseur des droits Monsieur Jacques Toubon 
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