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I. Questions introductives

Les critdres d'appr6ciation du dommage moral qui doivent 6tre pris en
consid6ration pour la d6termination de ra dimensio' d' d6dommagement
qui sera accord6, ne sont pas sp6cifids dans aucune disposition legale. ces
pourquoi la charge difficile de leur identification et d" 1..r, descrlption esr
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La litt6rature sp6cialis6e a soulign6 que pour statuer sur les critdres

d'apprdciation des pr6judices mofaux vs impose, d'une part l'analyse et la

ddtermination concrdtes du dommage, ses 6ldments particuliers, ainsi que,

d'autre p^rtlamat6rialisation et 1'6tendue du dddommagementl.

Les critdres d'appr6ciation reprdsentent la prise en consid6ration de

certains 616ments intrinsdques du pr6judice extra patrimonial, ainsi qu'une

analyse de quelques 6l6ments extrinsdques qui peuvent avoir une incidence sur

la fixation du d6dommagement.

Qrand on aborde le probldme de la ftparution des dommages moraux'

I'utilisation du terme d'6valuation n'est pas addquate. Il faudrait qubn utilise

plus correctement le terme appr6ciation qui a une acception plus targe,c'est-d-

dire la prise en consid6ration des aspects nombreux et complexes concernant

toutes les implications de ce type de prdjudices au plan de la vie priv6e et

sociale de la victim e2.Le terme doaluation a une signification plus stricte parce

qu'ildtablit les dimensions dconomiques d'un objet, d'un ouvrage ainsi que la

valeur exprim6 par ensemble d'une activit6, d'une quantit6 de biens etc.

Les critdres d'appr6ciation du dommage moral ont 6t6 divisds en deux

catdgories: critdres orientatifs d'apprdciation du pr6judice moral en soi et

critdres orientatifs de d6termination du montant du d6dommagement3.

Sans nier cette classification, nous pensons que le traitement du probldme

des critdres d'appr6ciation du pr6judice moral et de d6termination du

d6dommagement accordd concerne en derx aspects: critdres intrinsdques et

critdres extrinsdques a sujet de I'unicit6 du pr6judice et critdres d'appr6ciation

concrdte du d6dommagement.

II. Les criteres intrinsdques d'apprdciation du pr6judice

extrapatrimonial

Le prdjudice moral ne peut pas €tre quantifi6 Par un montant' son

1 Voir I.IJrs, Repararea daunelor morale,Bucureqti, Editura Lumina Lex,2007, p.796-219 (La

rdparation des dommages lTxorautt,Bucarest, Editions Lumina Lex,2007,p-196-219)

2 YokI.Urs, op. cit,p.I99
3 Voir C.Jtgastn,Reparareaprejudiciilornepatrimoniale,p.69-78,I.Urs,op.cit.,P'207-2t9'
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mari6e. Le pr6judice d'agrdment est autrement pergu par une personne jeune
ayant une vie sociale active, qui a 6t6 impliqu6e dans de nombreuses activit6s
socioculturelles et sportives, par rapport i une personne dg6e qui vit dans une
manidre solitaire et a peu de rapports avec les autres personnes.

Le prdjudice sexuel est trds important pour une personne jeune, par
rapport d une personne igde.

Lloffense de l'honneur, de la r6putation, de la dignitd d'une personne qui
occupe une fonction publique, ayant une situation professionnelle d'exception
ou qui jouit d'une notori6t6 dans une collectivit6 humaine 6tendue, constitue
un pr6judice moral trds important pat rapport i celui v6cu par une personne
qui se trouve dans une collectivit6 restreinte et qui est un anonyme dans la
grande masse des anonymes. La dimension objective de f importance de la
valeur 16s6e concerne l'appr6ciation gdndrale,accept6e unanimement de celle-
ci. on retient naturellement que la vie, f int6gritd physique et physique sont
les valeurs les plus importantes de l€tre humain, prot6g6es par les dispositions
l6gales. Dans la m6me mesure sont des valeurs morales importantes la 1ibert6,
la rdputation,la dignitd de 1'6tre humain etc. Nous adh6rons i lbpinion selon
laquelle f importance de la valeur morale 16s6e constitue un critdre gdndral et
prioritaire dans l'appr6ciation du pr6judice moraIT. Le critdre se refldte dans
la d6termination concrdte des dddommagements qui seront d'autant plus
importants que la valeur morale 16s6e est plus importante.

De legeferenda 1I faut stipuler que l'importance de la valeur morale 16s6e

est un critdre d'appr6ciation du pr6judice extra patrimonial subi parlavictime.

2.La d'orfie et I'intensit6 des souftances physiques et physiques sont
prises en considdration fr6quemment et prioritairement par les instances
lorsqu'elles sont sollicitdes de ddterminer le d6dommagement accordd i titre de
tdparution du pr6judice corporels. Habituellement, f intensitd des souffrances
et la multitude des l6sions,le nombre des jours de soins m6dicaux ndcessaires
pour la gu6rison, est 6va1u6e par rapport dL la gravtt6. et la multitude des
th6rapies chirurgicales ou d'autres th6rapies qui impliquent des souffrances

Voir CJugastrt . op. cit.,p.7I
Ibidern

7
8
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physiques,les d6lais d'immobilisation ou d'abstinence, f interdiction comp
de d6ployer certaines activit6s, les intervalles d'isolement requises pa

gu6rison, la permanence de certaines eons6quences qui ont suivi, eerta.

restrictions physiques ou psychiques que suppose la nature de 16sions" Dar
jurisprudence roumaine ces dl6ments sont pris en considdration pour trace

contour de 1a gravit6 ainsi que l'intensitd des douleurs psychiques gloL'alel
parce qu'il n'y a pas une certaine gradualit6 de celles-ci. Dans 1'ana11,s.

ce probldme la doctrine dtrangdre se rapporte aux eritdres m6dicaux c

gradualit6 de la souffrance dtablis par les m6deeinsJ. VtriehelThierry et Ber:
Nicourt, selon lesquels la souffrance peut €tre 16gdre, trds 16gdre, modt
moyenne, assez importante, importante, trds importante.

Cette scala d'apprdeiation de I'intensitd de la douleur est nommde
Bardme Thierry". ,{u d6but ce bardme a eu einq 6chelons et a 6t6 eom'-

ult6rieurement par deux autres dehelons: trds 16ger, 16ger, mod6r6, int.
trds intense, grave et trds grave" I-a seala de la douleur offre une imas.
point de r,.ure mddicale de la souffrance i laquelle a 6td soumise la vic:.
La classification de la gradualitd de la douleur a trouvd le reflet da:
jurisprudence dtrangdre, avec la pr6cision que f int6gration de la soufi]
dans I'un ou I'autre de ces 6chelons appartient au m6decin et la d6termin:
de f indemnisation appartient au jugee.

Dans la doctrine et la jurisprudenee roumaines il ny a aucune distin;
dans cette manidre" INous pensons que pour une ddtermination jus
dquitable du d6dommagement il n'est pas manqud d'int6r6t que le juge 16c

au m6decin expert son opinion sur la gravit6. de la douleur au point d.
m6dical. XJapprdciation du mddecin a un caractdre dbrientation conce-
les traits de la souff?ance endur6e par la victime et peut contribuer, selon :

avis, d la d6termination concrdte du dddommagement. La gravit6, et I'inte :

des souffrances endur6es qui doivent 6tre prises en consid6ration se rappc
i celles du moment de I'accomplissement du pr6judiee, mais aussi d .
qui surgissent ult6rieurement et qui persisteront ). longtemps. Sont pris,
consid6ration les souffrances physiques, ainsi que les souffranees psych

9 Voir Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel. Systimes d'indemnisation, Paris, ,
2000,p.274,M.L.Roy, L'daaluation du prdjudice corporel, Paris, Librairie de la Cour de Cassatio:
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temporaires qui surgissent spontan6ment au moment de I'accomplissement du
fait pr6judiciable et durent jusqu'i.la gudrison ainsi que celles qui sont caus6es
par des ldsions rdversibles, mais surtout celles qui sont permanent es 

^yant 
Ia

tendance de vdtir i longtemps de nouvelles formes de manifestation par des
douleurs physiques et psychiques diff6rentes en intensitd. par e""-pl., po.r,
une Personne qui a perdu un membre infbrieur la souffrance physique initiale
est intense et aprds l'amputation s'am6liore, mais peut apparaitrelasouffrance
psychique due i la conscience de I'infirmit6. parfois, peuvent apparaitre des
soufliances psychiques ddtermin6es par la soi-disanl douleur Ju membre
fant6me, ultdrieure i l'amputation ainsi que d'autres soufiliances qui peuvent
€tre successives. La multitude des 616ments de ce critdre,la complexiie due a
la multitude des aspects autant de la douleur physique ainsi que ie la douleur
psychique sont de nature i orienter le juge qui est sollicit6 de statuer sur de
dddommagement qu'il fixera.

III. Critires extrinsiques d'appr6ciation du prejudice
extrapatrimonial

Pour appr6cier le prejudice extra patrimonial, il faut avoir en consid6ration
des aspects qui, par rapport aux certaines situations particulidres, peuvent
dvaluer ce dommage comme grave ou moins gtave. La scala de Ia grawt| a
des consdquences concrdtes sur le montant du J6dommagement. on pourrait
mentionner dans la cat6gorie des aspects particuliers qui sont 6viJents et
amplifient un prejudice extrapatrimoniar,le rendant diff6rent d,un autre
et pat cons6quent exercent une influence sur re d6dommagement : l,age de
la victime, le sexe, la situation socioprofessionnelle, la p"r.orrralitd affe"ctive,
l'existence des liens affectifs entre la victime et les personnes proches. Nous
consid6rons que ce sont eux qui constituent les 6l6ments extrinsdques qui ont
I'incidence au sujet de la ddtermination du pr6judice moral en tant qrr. d,.rrr.
gravit6. importante ou, au contraire, habituelle.

1. L:ige de la victime est un
du prdjudice juvdnile, d'agr6ment

critdre d'apprl,ciation notamment au cas

ou esthdtique. Par exemple, le pr6judice
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juv6nile est autrement eu en conscience par un adolescent ou par un jeune
homme adulte auquel les l6sions irr6versibies subies lui ont ..r1.,0j l,"rpoi, d,r'
accompli55sment professionnel, social ou familial et qui ne peut pas jouir de.
jeux et d'autres activitds particuridres de la jeunesse. La griwte iu prdjudic.
juvdnile doit 6tre appr6ci6e en premier par rupporti l'age de ra victime, mai=
aussi au sujet direct avec les prdoccupations ei les aptit"udes de celle-ci1o. L.
critdre de f ige de la victime trouve de toute 6vidence son application au suje:
de l'apprdciation du prejudice d'agrdment qui est trds important pour un jeune
homme qui reste avec de graves sdquelles ainsi qu'avec des consequences s6vdre=
sur sa sant6, qui voit r6duites visiblement l'esp6rance de vie et les chance.
prochaines d'accomplissement dans un certain domaine de I'existence11.

Une victime i laquelle on a restreint consid6rablement les agr6menr=
naturels de la vie,la possibilit6 de participer aux activit6s sportives, culturelle=.
d'exercer une certaine activitd dans un certain domaine, un hobby etc. r,o::
ces privations plus intens6ment ) un jeune dge et ils peuvent avoir de;
cons6quences ndgativ.es d longtemps. ces cons6quences peuvent s,aggrar.e:
parfois par rapport b,7'a,ge de la victime. Lrune de ."il"-.i p"rrt r"rrdr" la victi':
dans f impossibilit6 de s'accomprir au plan familial lorsqu,elle perd la capaci:=
de cohabitation ou de procr6ation et tlaurapas d'h6ritLrs biologiq.r"r. c,.=_

anidre que sera quantifi6 le dddommagement accorde :
'un prdjudice d'agr6ment dans r'rrr" ,.i. situation parc:
ation de la victime peut 6tre consid6rd comme -"1.u:Autrefois,la victime, quoique accomprie iamiliarement, ). cause de la perte c:

ra capacitd de cohabitation et de procrdation arrive i perdre son partenaire i:'vie et le pr6judice initial s'amplifie, s'imposant une autre dvaluation avant ci;=
cons6quences sur l'indemnisation accord6e. Le pr6judice d'agr6ment d'u:-:
victime dg6e qui a une vie solitaire, marqu6e par peu de participations a=
activit6s sociales, sportives, culturelles est moins gr"rr. q.r. celui d,un jeur:
homme, parce que le degr6 de privation dans r" J, d" ru p.rronne dg6e er
moins 

16vdre. 
La perte de la capacit6 re procrdation ur, .", d,une p.i.or,.=

qui a des descendants naturels constitue un pr6judice mineur par rappon ;
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Voir C.Jugastru, op it.,p.72
Voir Le Torirneai , La iesponsabilitd ciztile,paris DoJ)o2,1,972,p.I41
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celle d'un jeune homme sans descendants. Le critdre de l,dge de la victime
peut exercer une influence sur l€varuation du prdjudice ertlGtique. celui_ci
est d'autant plus significatif que la personne 

"rt 
pi* jeune et dans sa pleine

affirmation socio professionnelle et moins significatif po,rr..rr. personne ag6e
qui mdne une vie solitaire et pour laquerle 1", .orrrJqrences entrain6es sur
son physique ainsi que certaines dish rmonies sur sorL corps ne peuvent pas
constituer un prdjudice majeur. IJdge en tant que point de repdre est consid6r6
au cas de la d6termination du pr6judice subi p"r-lrrr. victime mineure au cas
de certaines infractions 

_de 
violence, par exemple le viol ou le brigandage sur

un enfant ayant moins de 14-15 ann6es.
Le prdjudice extrapatrimonial sur une victime a des significations

profondes mdme par les effets des cons6quences sur elre i rong,J-pr, ce qui
implique lbctroi des indemnisations importantes qui doiven rrrierrri2gruite
du prdjudice12.

2. Le sexe de lavictime a de lincidence notamment dans l,dvaluation du
pr6judice esth6tique et il est particulier aux personnes feminines, sp6cialement
pour celles qui ont une activit6 professionnelle qui implique des relations
frdquentes avec le public et regoivent une signification 6vidente parce que les
victimes sont mises dans la situation de ne pas pouvoir exercer le,r, proierrio'
ou d'autres activit6s ludiques.

I-lfvabtation de la gravitd du pr6judice est refl6t6e dans lbctroi de
certains d6dommagements p6cuniaires consid6rables, auxquels la tictime
conf6rera une certaine destination par laquene res souffrances auxqueles efle
a 6t6 expos6e soient att6nu6es.

3. La situation socioprofessionnelle de la victime a une signification
toute particulidre dans ltvaluation du prdjudice extrapatrimonial, notamment
dans le cas or) 7e faitillicite porte atteinte i l,honne.rr, a lu dignit6 et i la probit6

2004, par 1aquel1e

de 9 et 12 ann6es,
le fait que 1'accus6

elles des relations
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professionnelle" Les dommages moraux par les atteintes ).la personnalit6 social ,

de l'homme sont apprdci6s diffdremment par rapport ) la siiuation particulidr,
de la victime" uoffense de l'honneur, de Ia rlputation d'une personnalir.
publique qui jouit d'une consid6ration ). cause de son activit6 professionnell.
scientifique, culturelle, dont la r6putation a 6,t6, rmmacul6e jusqu,au mome,
oi a 6t6 commis le fait, produit un pr6judice moral significatif par rapporr
une autre victime qui mdne une vie solitaire, n'a pas de notori6td ou a une r,:,
anonyme" sans doute, cette dernidre victime subit aussi un dommage mor,
par les atteintes port6es d. l'honneur, i la r6putation, mais son amplitude nb,
pas comparable avec celle d'une personnalit6. Le critdre doit 6tre pri, -
consid6ration par le juge lorsqu'il 6va1ue le pr6judice extra patrimonial et il e ,

visible dans la manidre concrdte qu'il adoptera quand il disposera ra r6parati,.
de ce dommage' Mdme si une personne ne jouit pas de not ori6t6r rr'.ut p
connue en tant que personnahtl publique, mais |activit6 qu'elle d6ploie
une importance sociale spdciale, l'atteinte port6e ) l,honneurf ) la r6putati,-
i sa dignit6 est de nature i entrainer un pr6judice moral d'une gravite p.
commune par rapport i. celui qui est caus6 d une personne habituelle. on .

peut pas contester f importance de chaque etre humain, l'appr6ciation qu'e _

fait sur sa propre image ainsi que sur ra manidre darrs laquille est Dercue ;
la collectivit6 dont el1e fait partie, mai on peut soutenir iu'rne p.ru*rru -

publique subit un dommage moral plus profond par rapport i celui d'1.
personne commune lorsqubn lui ldse les attributs qui caractdrisent
personnalit6 sociale de f individu" Les affirmations calomnieuses, insidier,^,
d I'adresse d'un dignitaire, professeur universitaire, artiste, magistrat ont
retentissement augment6, avec de cons6quences n6gatives des plus s6vdre.
c'est pourquoi l€valuation du prdjudice moral 6prouv6 par une telle perso:-.
doit 6tre rapportde i sa situation particulidre et reflilee par une r€Darar.
correspondante.

4. La personnalitd de la victime endommag6e doit 6tre prise
consid6ration dans l€valuation du dommag" -orul qu'elle u ,,rbi. _
atteintes qui lui sont port6es ont des cons6quences d'une connotation prc -) chacune d'elles et le pr6judice moral dprouv6 a des valences subject:
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ces consdquences subjectives concr6tis6es dans des souffrances psychiques
d'un degr6 difibrent sont d6termin6es par des facteurs propres qui ddfinissent
la personnalit6 de la victime: niveau de sensibilit6, d,dge, d,instruction et de
culture, expdrience sociale etc. En fonction de la structure particulidre de la
Perconnalit6, le pr6judice extra patrimonial est particulier ayant une dtendu
e diff6rente pour chaque personne. c'est dans une certaine manidre que
ressentiront les personn s jeunes ayant un niveau de culture 6lev6 certaines
privations, notamment celles irrdversibles, par rapport i une personne dg6e qui
a un niveau intellectuel de faible intensitd et d.s pr6occupations 1imit6s. un
jeune homme en plein essor socioprofessionneruyuitun rirr.u., de culture 6lev6,
des r6sultats professionnels remarquables ainsi que de s6rieuses perspectives
qui reste infirme et aux s6quelles physiques majeures subira profonddrnent et
int6riorisera la situation dans raquelle ir se trouve, qui I'immobilise dans une
chaise i roulettes, avec des possibiritds de mouvement physique rimitdes, des
chances minimes d'assimilation de nouvelles connaissances et sans perspectives
claires au plan socioprofessionner et familial. Un autre jeune homme ayant une
instruction scolaire sous mddiocre, qui n'est pas impliqud dans la vie sociale,
qui n'a pas d'emploi et devient infirme, subit sans dt"t" un dommag. -orur,mais son amplitude n'est pas comparable iL celle du jeune homme mentionn6
avant' c'est pourquoi le juge, dans |apprdciation de ce type de dommage,
doit obligatoirement avoir en vue la personnalitd de la ui.ti-. pour que dans
l€valuation du pr6judice dtablisse une indemnisation qui ait Ia valeur d,une
compensation 6quitable' La mise en dvidence des traits caract6ristiques de la
personnalit6 de la victime peut 6tre accomplie par l,6valuation psychologique
i laquelle elle sera soumise.

5. Llexistence d'un lien d'affection entre la victime et certaines
personnes est un critdre pris en consid6ration dans la fixation du pr6judice
par ricochet caus6 par ra mort d'un 6tre cher. Dans la littdrature de qpecialite,
le pr6judice par ricochet est aussi connu sous la ddnomination de prdjudice
r6sult6 du d6gdt des conditions d'existence.Il est d6nomm6 dans cette manidre
Parce que celui qui a perdu un 6tre cher vit une souffrance psychique intense
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et toute son existence modifie ses coordonn6es13.

au sujet du pr6judi.
dicap grave, avec u:
nt consid6rableme 

.

pr6judice a 6t6 d6nomm6 dans la litt

sans supposer l,id6e stricte du lien
associ6es d I'id6e affective, de ddvouement et d,estime.

gnement peut 6tre invoqu6 seulem-
cas de la survivance de la ictime, re s.
ajeur, restent ) c6t6 d,elle, dddiant l.

difficile qu,elle soit. I_e cercle -

affectif reposant sur des relati

ettant d profit les liens de parent6

mani cialisation,__",;;?H":"T*#,:e"emp6che dans

du ce 
on concrdte du principe mentionn6r pour dviter l,exten,i ont eu des relation

recouvrir subsidiairement au critdr 
' ctme, on :-

qui est dtablie par le code de la fa 
e de l'entre
rront solli.

73 Voir y. Lambert _ Fraive, o?.cit,, p. 29714 Yoir Ibiden,p. 29g_299
15 Ibiden, p. 299
L6 Voir C.Jugastru,op. cit.,p.B0
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Ia rlpantion du prdjudice affectif; les 6poux, les enfants, les parents, ensuite
les grands-parents,les petits-fils,les arridres grands-parents, les arridres petits-
fils,les frdres ou les scurs conform6ment iL la hi6rarchie pr6f6r6s impos6e par
l'article 86 aIin6,a 1 Code de la famille. I1 r6sulte du contenu du texte de loi
invoqu6lbrdre de prdfbrence au sujet de lbbligation 16ga1e de soin qui pourrait
6tre prise en consid6ration dans l€valuation du prdjudice affectif. Elle est en
rapport 6troit avec le critdre des relations d'affection qui est prioritaire et qui
peut ordonner 6quitablement la reconnaissance du pr6judice moral. Peuvent
b6ndficier de rdparation du dommageaffectifles personnes qui r6ellement sont
16s6es dans les conditions d'existence par le d6cds de lavictime ou les personnes
dont les conditions d'existence sont gravement affect6es par la confirmation
de leur propre existence au soin d'une victime s6vdrement handicap6.

Dans une espdce, I'instance a rqet6,la demande formulde par la scur
d'une victime d'une infraction de meurtre, qui demandait la rdparation du
pr6judice moral d6termin6 parla mort de son frdre. Dans la justification on
a retenu que seulement l€pouse de la victime 6tait autoris6e d demander la
r6paration du pr6judice affectif mais celle-ci ne s'est pas constituie en partie
civile. Par le m€me arr€t on a d6montr6 que ce sont les parents de la victime
qui sont autoris6s i. Ia rdparation du prdjudice affectif car ils sont les seuls

chagrin6s moralement parce qu'ils ont dlev6 et ont dduqu6 la victime tu6e et la
victime avait pour etx des obligations morales et mat6rielles prioritairement,
pas du tout dL I'6gard d'autres parents. Etant donn6 que 1'6pouse de la victime
€tait s€par€e de celle-ci avant la mort, elle ne pouvait pas justifier un pr6judice
moral. Ce sont les parents de la victime ddc6d6e car ils ont support6 la
charge des obsdques et ont habit6 ant6rieurement avec la victime qui sont
les seules personnes qui ont subi un dommage affecif et I'instance a compris
correctement leur offrir un montant i titre de r6paration17. Nous pensons que
la solution donn6e par l'instance est correcte. Dans 1'6valuation du prdjudice
moral par ricochet il faut avoir en consid6ration la relation entre la victime
directe (la personne d6c6d6e) et la victime indirecte (m6diate) qui a sollicit6
la rdparation. Etant donn6 que la saur de la victime avait sa propre famille,

77 Voir Cour dAppel de Baciu, Section pdnale, arr€t
A.IJngureanu, op. ci t., p.7 2-7 3

num6ro 28 le 71.02.7997, aprd
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ts et de victime avec laquelle avait c=

';fi :::::T:1iliffi :'*"il_Tt.:,.
un dommage affe ctif notable q"i j "rril:",1;:ftT:,|;::::"ix ffii: ::T
lui lupportent un pr6judice des conditions d'existence, 6prouvent le mangr
du fils mort et sont manqu6s par le support affectif q,.r'il r.,r, offraitsont rcs
parents et f instance leur a accordd correctement un J6do--ugement d tir:
de compensation de leur dommage affectif.

Le projet du nouveau code civir srarlle que ce'x qui peuvent obtenir.r,
r6paration du pr6judice d'affection sont res parents, res eniants, les s@urs -Itpo'x de la victime ainsi que toutes autres personnes qui pourraient prou\=
I'existence d'un tel dommage. Le texte est g6n6reux par Ia reconnaissan:
que_d'autres personnes i l'ext6rieur de al ariitt" d.rq.r"ll", la victime a e=
profond6ment attach6e peuvent subir aussi ,rn do--uge affectif .

IV. critdres dtvaluation du d6dommagement qui sera accord6

A c6t6 des critdres analys6s ant6rieurement qui ontpour mission de tra.=
le contour du prdjudice dans tous ses 6l6ments purti.rii.rr, pour ra fixar=
concrdte du d6dommagement il est ndcessaire d'avoir aussi en consid6rat:r
des critdres de sa d6termination. on a revenu i la doctrine la charge de tra-
le contour des critdres minimes qui doivent €tre prises en consid6ration pc,rr
quantifier le dommage-int6rdt qui peut 6tre accord6 i titre de ,epur^t rx
pour un pr6judice moral.

Ainsi que d'autres auteurs nous consid6rons que re critdre le p-important pour la fixation de la compensation pdcuniaire est cerui de 1a grar:r
du pr6judice extrapatrimonialls.

1. Le tort moral peut v6tir des formes difidrentes par rapport d la vale,:r
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directe aver
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19 Voir -
- 73,)
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justifie une reparation s' Pour 61o

qrri .r" sont Pas justifi6es qui sollic

malais"s des r6parations p es' il faut

quelepr6judicemoralquijustifieunerdparationestceluiqrriauneceftalf'
gr avit(, et imPortance'

Dans certains systdmes 6trangers de droit, les r6glementations 16ga1.

disposent express6me'', q,," le dommage moral est en fonction de la grar'i

du pr6judice20" on ;;, ;ffir-ef que d"arru lu matidre du dommage moral

r6paration u .rrr .ui*C* t"t"ptio"""1' 6tant octroy1'e seulement s'il a u: '

certaine gtavit6' et importance""

Certains auteurs ont indiqu6 qubn peut appr6cier lagtavttl'du domma'

par rappoft d.Ia nalxedu fait illicite, s'il est incrimin6 comme infraction22' C

a retenu que dans l'hypothdse du fait nuisible, incrimind en tant qu'infracti -

contre la vie et f int6grite corporelle, contre la sant6,le pr6judice est plus grr'

pu, uppo* d celui q,ii 
"ut 

t*'6 put des atteintes port6es i la vie priv6e ou

droit d'auteur.

c,est plus grave le dommage moral caus6 par des-faits punis par la pris

et pour l.qrrel la saisie des organismes judicialt:'- "tt 
faite dbffice par rapp

i cer.x qui sont p.ursuivis daiu 1a plainte pr6alable et sont punis par I'amer- '

p6nale'
Nousavonsquelquesr6servesenversuntelpointdevue.trln'estpossi:

q*" a"^"r-f. i^ a'"" f:ait illicite incrimi'6 comine infraction et sanctior.:

moins s6verement, le dommage soit extrdmement grave' examind du po

de l'r-re de l,importance de lu'oul",,, l6s6e et de la perspective subjective de

victime. Par exemple '1,infirmit6 
survenue au cas d,une infraction de coup

les ldsions causdes par la faute qui mettent un artiste, un peintre, un violoni'

un sculpteur dans iimpossibilii6 son activit6 produit un prdjudice plus gL-

cue celui r6sult6 d'une tentative de meurtfe quand f intervention chirurgic

r6ussie et la gu6r
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22 Voir C. Jugastrv , o?'cit',P'82
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mage nuc16
si on prendrait en consid6ration le eritdre de ra faute de l,au,teureela signifie'a I'att6nuation de ra responsabiritd. Dans ra cr6termination dumontant du dddommagement aceord6 pour la rlparationdu tort moral nouspensons que la fbrme de Ja faute de te aucune impFar exemple, d la suite d'un aeeid accompli par

majeure de la
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23 Voir l. Albu, V Ursa" op.rir."p.262_2b4
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pas convaincant. Le juge charge d6termin era le montarr-

du dddommagement dJ sorte f,u'il refldte, t6 du pr6judic'

et d'autre part, repr6sente pour la victime t6nuation de i-

dou donnera i obtenu' Ain'

quea,lafautedel'auteurdufaitnerepr6sent'
pasd6dommagementaffectl'|Iarlparationd
prdjudice extra Patrimonial.

2. Nous consid6rons ainsi que d'autres auteurs de ia doctrine2s q"''

l,un des critdres de fixation du quantum du d6dommagement p6cuniaire e '

constitu6 parlaproportion entre la faute de l'auteur du fait illicite et celui c-'

la victime. Si dans la ehaine des causes survient aussi la faute de la victime q

se superpose i la faute de l'auteur du fait illi
.onujq.rin.e des detx fautes cumu16es, nous r:

abstraction du degr6 de la faute de la victime '
dedommagement. Le juge charge a statuer su

sera obtgjd prendre L*o"uidZtation la faute de la victime et de d6termir-

le degr6 de cette faute"

Une fois qubn a 6tab1i le degr6 de la faute de la victime, cette pfopoftL

aura des rdpercussions d'une manidre correspondante sur le montant '.

dddommagement accord6, respectivement il sera rdduit Paf rapport a

gumentpdremptoireestcelu]quelavictimen'estautoriseequ';.
.orr.rporrdantl du fait coupable de l'auteur et si on lui accordei.

plnu, .i1. se trouverait dans la situation d'un enrichissement '
nest pas justifid et d'une transgression du principe_selon lequel on ne peut '

ir.,ooqrr"ilu propre faute pour obtenir un b6n6flce. Les instances judiciaires '

se sont confront6s d'.rn t"l probldme nbnt pas adopt6 un point de r''ure unita::

Dans la solution d'une cause f instance supr6me26 arcjet1,les pr6tentions cir-r-

clemand6es parlavictime ) titre de r6paration du pr6judice extra patrimo:.

ou'elle u u.,b1 d la suite de tentative de meurtre' en justifiant que les acte s

J"U.-.i qui consistaient dans f incitation de 1'accus6 par violence ont eti

24 Voir I. Urs, i'P.212
25 Voir C.Jugastl:u, op.cit'' p'82-84
26 voir La c"", s.i;;;-J de Justice, Section p6na1e, arrdt num6ro 492, |e 25.02.1.99].
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le montant
i du prdjudice

tion de la
obtenu. Ainsi
m repr6sentd

ion du

que

r61e d6cisif dans le d6clanchement du conflit.
Dans une autre situation, f instance a retenu que l'action violente de

la victime sur la mdre de 1'accus6 a 6t6 ddterminante pour son incitation.

Il a frapp6,1a victime avec un palis sur sa main ce qui lui a provoqud une

double fracture qui a ndcessite pour sa gu6rison 55 jours de soins m6dicaux. La

conduite agressive de la victime sur la mdre du coupable a produit sur celui-ci

une r6action brusque de crainte qui lui a induit un 6tat de surexcitation car

il 6tait souffrant d'une d6ficience mentale majeure (oligophrdnie) qui ne lui
permettait pas d€valuer r6ellement et objectivement les 6v6nements. Ayant

en vue les circonstances r6e11es de l'accomplissement du fait, I'instance a rqet|
les prdtentions formul6es par la victime i titre de rlparatron du pr6judice

extrapatrimonial qui consistait dans les souffrances support6es i la suite du

traumatisme subi, en justifiant que son action a 6t6 ddcisive pour la r6alisation

du conflit entre elle et I'accus627.

Nous pensons qubn ne peut pas 6tre rejet6e entidrement la demande

en r6paration du pr6judice extrapatrimonial lorsqubn retient la faute

prdpond6rante de la victime. Aussi longtemps qu'il y a la culpabilit6 de

I'auteur du fait illicite, m6me dans une proportion moindre, elle implique

aussi lbbligativit€ de rdparer autant le pr6judice 6conomique que le pr6judice

extrapatrimonial, mais proportionnellement avec le degr6 de sa faute. Le

l6gislateur ne fait aucune distinction en fonction du degr6 de la faute, mais

en rejetant les pr6tentions formul6es par la victime,la solution n'apparait pas

convaincante si on a retenu la faute de l'auteur. La l6gislation p6nale a pr6vu au

cas de f incitation, de 1'activit6 coupable de la victime la possibilit6 de rdduction

de la peine de l'auteur et si on fait une corr6lation avec la responsabilit6

civile, nous croyons comme justifid lbctroi des dddommagements dans de

telles hypothdses, mais diminu6s, par rapport au degrd de la faute. Le refus

d'accorder des dommages-int6rdts signifie la transgression du principe de la

rdparation en matidre de la responsabilit6 civile d61ictue11e.

Les instances ont adopt6 en majorit6 lbpinion exposde ant6rieurement et

les d6dommagements accord6s i titre de rlparuion du pr6judice patrimonial et

27 Cour d'Appel de Timigoara, Section p6nale, arr€t numdro 752,1e 5.07 .2005 (pas publi6)
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extrapatrimonial sont diminuds conformdment au degr6 de lafautede lavictime2s.3. Le critdre de l,6quit6 doit 6trr
c o*e sp o n d a n c e e n tre I e pr6j udi c e ;!';dil*Ttfi'"'#n:'"1. T:montant accordd doit 6tre fix6 de manidre qu,il orepr6r.rrt. .,r, aedommagementjuste et r6e1 de 

'a 
victime>". pirri."rs auteurs font des r.fbrences aucritdre de 1'6quit6 qui a un .rru.rer. abrientation pour ra quantification dud.dommagement p6cuniaire30. La fixation du montan, lorr.r., qui est accord6i la victime e dtre de repurutio'i,_,-.,1r, 

-orut doit avoir des effets stricts desatisfaction' dans ru manidr. otr.ri.*prise ra osatisfaction' dans ce domaineet elle- (ne se pr6sente pas comme une
pr6j udici abr. o., .,' tanr que a.r r..,.,rjl!.j;Tn:r:ffiJ''",:r*I,''flT
ad6quat, il peut 6tre nomm6 re critdre a. r,eqririir;;; ," d.dommagement

apatrimonial. Selon nofte opinir" f. prrrrlip.l.l, particulier pour toutes les branches du droit etestive i'id6e morale et de justice durr, 1,"...;;;paration du pr6judice extrapatrimonial re critdre1'activit6 pragmatique de ddt.rmination concrdtement accorde j. tlre de rdparation, doit 6tre celuinaturellement -l'idde d,equiie. Le d6domm"g._;;;
patrimonial subi. Le re 
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I ir degr6 de la faute de la victimel.r-e.et il 
luppose l,existence d,une

5..1 du d6domm agement. I*r .:-)rdsente un d6dc)mmag.ement
rt::rJrs font des ,etr".r".a, ,u,rn pour Ia quantification duor:.:ant concret qui est accordd

r .:lr avoir des eftts stricts de.;;:isfactionu 
dans ce domaine

-;essive pour l,auteur du fait
<::es pour la victime>31. plus
rr: enfte le dddommagement

:_,:: "lr"ton Ie principe de

= les 
branchesiu droit et:e justice dans l,acception

:r=apatrimonial le critdre
- ddtermination concrdte
-saration, doit 6tre celui
-d. Le d6dommagement
:€ pour le pr6judice extra
;rrppose en premier lieu
.e territoire probatoire

-_t:r la confirment et en
i.-cord6s qui doit 6tre

:c.r formd sa conviction.

5,pal.lequel on accorde des;r Ia f,lje de la victi-- *.,. 
_- -* ,.L(urrc ruee,

-=er la victime *e-. G""

- ,L:4 fi criterii de eoaloare a

: :":::" ? dddommagement
- :i*il,: Bucureqti, tUorr*:F-ne Lex,2000,p.212)

",',','ff .::?.ijffi ;'J"'"T'r:ff 
t#:

les juges auront la possibilit6 de fixer

j uge dan s c ette m atidre s ouve rai"" - "*";;il':*ffi ,*lg::':Tlrll
-. sont critiquables les avis selon lesquels f instan." 

"," 
pas lbbligativitd

d'ins6rer dans le contenu de l'arr€t les critdres r6els qu,elle a eu en
consid6ration pour la fixation du d6dcmmagement33. Le juge est souverain,
mai s'il entreprend la ddtermination du pr6judice moral et i,apprdciation de la
r6paration en fonction des preuves de la cause. La position traditionnelle qui
accordait la pleine libertd pour l'insta nce a 6t€,abandonn6e et on soutient l,id6e
de la justification des critdres qui ont 6t6 situds i la base de la d6termination
r6elle du d6dommagement accord6'. Nous partaseons cette opinion car la

2t5

justification du d6dommagement accordd ei l,invocation des critdres sur la
base desquels on a accompli sa d6termination concrdte prouvent m6me la
capacit1 du juge de statuer, de retenir et d'analys., r" prel,rdice et offrent
la possibilit6 aux instances de contr6le judiciaire d'""r.., le r6le de v6rifier
l'arr€t judiciaire. D'une autre perspective, la motivation d6charge l,arr€t de
sa dose d'arbitraire qui ddcoulerail de lbmission des critdres eus en vue.Noul appr6cions que sont erron6s certains arr€ts judiciaires ou on retient
que le pr6judice moral i. d:1, pas 6tre justifid pur.. que celui qui est charg6i statuer est souverain dans l'appr6ciation des consdqrerrces des faits illicites
ainsi que dans la d6termination de la compensation3a. En r6alit6,,1a victime
doit prouver l'existence du tort extra patrimonial dont il sollicite la r6paration.
Le juge, en vertu du principe de l'appr6ciation souveraine, doit fixer l,6tude
du d6dommagement, en sp6cifiant 

-aun. 
I'an€t les raisons por' l.rquelles il

considdre que le montant accord6 constitue une r6paration correspondante du

32 I'Tanovicianu, Trlnt de pToc;elurd penard, vor._Il, Tipografia curierul Na1ional, Bucuregti,

i??i;f 
3l'(Traite de procddure pdn)re,National, IIe vol., Imprim".i. co"rr". Nationar, Bucarest, 1924,

33 Voir Tribunal des Municipe Bucarest, Section pdnale, arr€t 469 de r99r,apud C. Turianu, op.cit., en,,Droit", m.4/1993, p.26
34 voir coir Supreme de Justice, section p6nale, arr€t numdro rz7 dt g.03.r993, en ,,LeDroit,,,nr.5-6/7994,p. 174



pr6judice ainsi que les critdres eus en consid6ration dans cette op6ration. D,une
fagon symdtrique le rejet des demandes excessives de r6paration doit aussi 6tre

H:':::,"# *:: i:,nm;. lj
::T lH;ffi ,x, L:'.#:'i;,:::

distinctementsur.luqy.o,u:"ll'.'J,*,i;lliTr1ui",ffi #:*::Tf;J
intdr6t accord6, exprim6 par un montant ou par une prestation p6riodique ou
se rapporter aux critdres pris en considdration.

Dans la jurisprudence roumain e, ra r'paration du pr6judice extrapatrimonial est accomplie g6,n&alement par lbctroi d,un montant. En g6,n6rar.les arrdts judiciaires renferment des justifications concernant le montant
ux critdres qui sont au fondement de la
ccord6s. Le critdre de l,6quilibre entre
et le pr6judice extra patrimonial qu,i_
n concrdte des arguments auxquels :
nce que la reparatron ait un caractdr:
pas comme un enrichissement injust.

que le d6 domm ageme nt accord. o"n 1lll",1"ll1',::: ;f T.il:,:: ;:li',:: .
ajouter de plus po"t:l:" ne zuggdre pz s l,id6e d,une sancti'on d,une personr_:
appel6e d rdpondre civilement3s.
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35 VoirY. Lambert-Raovre, o?.cit.,p.166
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