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Les PGP devant la Cour de cassation.

 

 
Ces derniers mois, la Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises sur la 

question de l’indemnisation des pertes de gains professionnels. Il n’est pas inutile de 

revenir sur ces décisions afin de mieux appréhender ce poste de préjudice. 

 

Dans une décision du 22 mai 2019, la Cour de cassation revient sur la problématique du calcul des PGP 

lorsque celles-ci sont, d’un point de vue strictement comptable, inexistantes, un proche ayant prêté son aide 

bénévolement à la victime (Cass. 1
ère

 civ., 22 mai 2019, n° 18-14.063, FS-P+B). En l’espèce, une patiente après 

avoir reçu des soins orthodontiques, en 2007 et 2008, prodigués par un orthodontiste, a présenté différents 

troubles qui ont notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles. Il faut préciser qu’elle 

exploitait un centre équestre. Le praticien a été déclaré responsable du dommage qu’elle avait subi 

consécutivement à ces soins. Le débat porte sur les PGP. La cour d’appel a rejeté la demande formée par la 

victime au titre de l’aide dont elle a eu besoin de novembre 2008 jusqu’à la consolidation de son état pour 

exploiter son centre équestre. Si la cour d’appel admet pour une première période des PGP, pour une seconde 

période, dès lors que le conjoint intervient bénévolement pour soutenir l’exploitation du centre équestre, il n’y 

aurait plus de PGP. Plus exactement l’économie liée à l’assistance bénévole de son mari ne constitue pas un 

préjudice indemnisable. La Cour de cassation censure la décision en rappelant que le principe de la réparation 

intégrale interdit un tel raisonnement. Pour la Haute juridiction, sans l’aide apportée par son époux, soit la victime 

aurait dû exposer des frais pour bénéficier d’une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains 

professionnels. De plus, d’un point de vue probatoire, l’indemnisation de son préjudice ne pouvait être 

subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l’assistance 

familiale dont elle avait bénéficiée n’étant pas discuté. Un tel raisonnement n’est pas sans rappeler celui qui 

prévaut en matière d’assistance tierce personne où l’aide familiale n’est pas de nature à réduire l’indemnisation 

de ce poste. 

Dans une deuxième affaire, il s’agit d’un accident de la circulation et la question porte plus particulièrement sur 

l’articulation entre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (Cass. 2
ème

 civ., 23 mai 

2019, n° 18-17.560, F-P+B+I). Après une transaction, l’état de la victime s’est aggravé et cette fois la voie 
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judiciaire est choisie. Devant les juges du fond, la victime obtient la somme de 103 464,57 euros au titre de la 

perte de gains professionnels futurs et celle de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. L’assureur se 

pourvoit en cassation, reprochant notamment aux juges du fond d’avoir allouer à la victime une somme de 40 000 

euros en réparation de l’IP du fait qu’elle n’avait pu reprendre aucune activité professionnelle, après lui avoir 

alloué pour cette même raison (selon lui) une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs. 

Autrement dit, dans l’hypothèse d’une impossibilité de reprise d’activité professionnelle, la reconnaissance d’une 

IP reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Il est vrai que l’impossibilité définitive d’exercer une 

activité professionnelle était une interprétation faîte par l’assureur de la motivation de la cour d’appel. Pour ce 

dernier, ne pas reprocher à la victime de n’avoir effectué aucune démarche de reclassement revenait à prendre 

acte de son impossibilité définitive d’exercer une activité professionnelle. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que compte tenu des restrictions importantes à une activité, 

du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de la victime était très aléatoire, la cour d’appel a réparé 

au titre de l’incidence professionnelle, sa perte de chance d’une promotion professionnelle. Très clairement, l’IP 

demeure un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs. Les PGPF sont 

calculées au vu de son ancien salaire et elles n’intègrent pas l’évolution de carrière que la victime aurait pu 

espérer. Cette solution doit être mise en perspective avec une autre qui avait jugé que « l'indemnisation de la 

perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité 

professionnelle pour l'avenir faisait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence 

professionnelle (Cass. 2ème civ., 13 sept. 2018, n°17-26.011, Lettre RC n° 8). Dans notre affaire, le retour sur le 

marché du travail était très aléatoire, d’où une possible IP, alors que dans la décision du 13 septembre 2018, le 

retour sur le marché du travail était définitivement impossible. 

Enfin, dans une troisième décision, plus récente, il était encore question de PGPF, mais cette fois, il convenait de 

se prononcer sur le retard dans le début de la carrière de la victime (Cass. 2
ème

 civ., 13 juin 2019, n° 18-15.671, 

F-P+B+I). En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation a été dans l’impossibilité du fait de l’accident, de 

valider son stage d’interne en médecine ce qui a eu pour conséquence de repousser de six mois le 

commencement de son activité professionnelle de médecin généraliste. La cour d’appel va juger que le 

démarrage tardif de son activité professionnelle par la victime ne pouvait s’analyser en une perte ou une 

diminution de revenus. Aussi, un tel retard ne pouvait caractériser le préjudice réparable relatif aux pertes de 

gains professionnels futurs. La question posée était intéressante car ce démarrage tardif a différé les premiers 

honoraires en tant que médecins généralistes. Il n’y avait donc pas à proprement parlé de perte de revenus mais 

une naissance différée de revenus. S’il ne peut s’agir de PGPF, faut-il pour autant ignorer ce préjudice ? Pourrait-

t-il s’agir d’une perte de chance de débuter plus précocement sa carrière ? La Cour de cassation fuyant la 

difficulté renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fond, dommage. 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

 

La procédure d’offre amiable de la Loi Badinter en cas d’aggravation : Cass. 2
ème

 civ., 23 mai 2019, n° 18-

15.795 

 

La présente décision est intéressante car elle vient clarifier un point resté obscur en l’absence de précision des 

textes. Le 22 août 1990, M. X..., alors âgé de 13 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation 

impliquant un véhicule assuré par un assureur néerlandais. La victime a été indemnisée de son préjudice corporel 

à l’issue d’une transaction. Par la suite, son état de santé s’étant aggravé à partir de 2004, la victime et sa 

compagne, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille ont assigné 

l’association Le Bureau central français (le BCF) en indemnisation de leurs préjudices. En cause d’appel, 

l’assureur du véhicule impliqué est intervenu volontairement à l’instance et le Fonds de garantie des assurances 

obligatoires de dommages (le FGAO) a été assigné en intervention forcée. Au-delà de ces péripéties 

procédurales, la question était de savoir si les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances étaient 

applicables au dommage aggravé. Ce texte prévoit que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre 

d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de 

l’état aggravé de la victime. La cour d’appel a fait application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code 

des assurances, en l’absence de présentation à la victime d’une offre d’indemnisation dans ce délai. L’assureur 

prétendait qu’une telle sanction n’était pas envisageable dans l’hypothèse d’une aggravation en l’absence de 

précision textuelle en ce sens. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel. Désormais, les 
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assureurs sont avertis, qu’il s’agisse d’une demande d’indemnisation initiale ou d’une aggravation, l’offre devra 

être présentée dans un délai de 5 mois. 

 

 

L’obligation de sécurité pesant sur un club sportif à l’égard des enfants membres est une obligation de 

moyens: Cass. 1
ère

 civ., 9 mai 2019, n°18-18.127, F-D. 

 

Dans cette affaire, le 19 juillet 1996, une enfant âgée de 7 ans a été victime d'une chute lui ayant occasionné des 

dommages dentaires, à l'issue d'une séance de voile organisée par l'association Club nautique de Nice. Devenue 

majeure, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le club nautique et ses assureurs. Pour la victime, 

l'organisateur d'un stage de voile, tenu d'assurer un encadrement qualifié, devait répondre de l'accident survenu 

dès lors qu'il l’a laissée seule, sans surveillance, en dépit de son jeune âge, emprunter un chemin ayant conduit à 

une chute grave. 

Au-delà des dires de la victime, les circonstances exactes de la chute n'étaient toutefois pas démontrées, 

notamment concernant les instructions données par le moniteur de rapporter du matériel trop lourd pour l’âge de 

la victime. En un mot, la victime était dans l’impossibilité de démontrer une faute. Son indemnisation était 

conditionnée à la reconnaissance par la jurisprudence d’une obligation de sécurité de résultat ou a minima, une 

obligation de moyens renforcée, ce qui, dans ce dernier cas, aurait renversé la charge de la preuve. Par le passé, 

il a pu être jugé qu’une association de lutte libre avait une obligation de sécurité renforcée à l’égard de ses 

membres. Il est vrai que l’activité, par nature dangereuse, implique sans doute une plus grande vigilance et un 

régime de responsabilité plus sévère (Cass. 1
ère

 civ., 16 mai 2018, n° 17-17.904, Lettre RC n° 7). Sans doute ici, 

l’activité étant moins dangereuse, du moins en dehors de l’activité proprement nautique, les juges sont moins 

exigeants. 
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