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UN (PETIT) PAS VERS LA RÉPARATION INTÉGRALE
DES PRÉJUDICES CONSÉCUTIFS AUX ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
DROIT SOCIAL

(Cons. const., 18 juin 2010)
Si le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité du régime
dérogatoire du droit commun qui préside à la réparation des
préjudices causés par les accidents du travail et maladies
professionnelles, il a également, sous couvert d'une simple réserve
relative à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ouvert la
voie de la réparation intégrale des victimes et de leurs ayants droit,
tendant ainsi à mettre un terme à une différence de traitement,
bien souvent considérée comme inéquitable et injustifiée.
MOTS-CLÉS

Accident du travail Maladie professionnelle Faute inexcusable Indemnisation
Reparation integrale

Cons. const., 18 juin 2010
n° 2010-8 OPC
Époux L.
Le Conseil :
( )
Le rapporteur ayant été entendu,
I Considérant qu'aux termes de l'article
1 451-1 du Code dc la sec in ite sociale
< Sous réserve des dispositions prévues aux
articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1 L 455-1
L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée
conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit »,
2 Considérant qu aux termes de l'article
L 452-1 du même code « lorsque l'acci
dent est dû à la faute inexcusable de I employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans
la direction la victime ou ses ayants droit
ont droit a une indemnisation complementaire dans les conditions définies aux articles suivants ,
3 Considérant qu aux termes de l'article
L. 452-2 • Dans le cas mentionne a l'article
précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui
leur sont dues en vertu du présent livre Lorsqu une indemnité en capital a été attribuée
à la victime, le montant de la majoration ne
peut dépasser le montant de ladite indemREINHART
3308607200524/GRT/OTO/3

Eléments de recherche : AGATHE MOREAU : avocate, toutes citations

nité Lorsquune rente a eté attribuée à la
victime, le montant de la majoration est fixé
de telle sorte que la rente majorée allouée à
la victime ne puisse excéder, soit la fraction
du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce sa
laire dans le cas d'incapacité totale En cas
d accident suivi de mort, le montant de la
majoration est fixe sans que le total des rentes et des majorations servies a lensemble
des ayants droit puisse dépasser le montant
du salaire annuel, lorsque la rente d'un ayant
droit cesse d être due, le montant de la majoration correspondant a la ou aux dernieres rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées
tel qu il avait ete fixe initialement, dans le
cas ou le conjoint survivant recouvre son
droit a la rente en application du troisième
alinéa de l'article L 434-9, la majoration dont
il bénéficiait est rétablie à son profit Le salaire annuel et la majoration visée au troisieme et au quatrieme alinéa du present article sont soumis à la revalorisation prévue
pour les rentes par l'article L 434-17 La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par I imposition d'une cotisation complementaire dont le taux et la
duree sont fixes pai la caisse dassurance
retraite et de la sante au travail sur la proposition de la caisse pnmaire, en accord avec
lemployeur, sauf lecours devant la jiindiction de la sécunté sociale compétente La
cotisation complementaire ainsi prévue ne
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peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder m une fraction de la
cotisation normale de l'employeur, ni une
fraction des salaires servant de base a cette
cotisation Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages a échoir est immédiatement exigible ,
4 Considérant qu'aux termes de l'article
L 452-3 du même code « Indépendamment de la majoration de rente qu elle reçoit en vertu de I article précédent, la victime a le droit de demander à I employeur
devant la juridiction de sécurité sociale la
réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d agrément ainsi que celle du préjudice résultant
de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle Si la
victime est atteinte d'un taux d'incapacité
permanente de 100 %, il lui est alloué, en
outre, une indemnité forfaitaire égale au
montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation De même,
en cas d'accident suivi de mort, les ayants
droit de la victime mentionnés aux articles
L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants
et descendants qui n'ont pas droit a une rente
en vertu desdits articles, peuvent demander
à l'employeur réparation du préjudice moral devant la jundiction précitée La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en
récupère le montant auprès de l'employeur > ,
5 Considérant qu aux termes de I article
L 452-4 » A défaut d accord amiable entre la
caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une
part, et l'employeur, d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée a ce
demier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L 452-3, il appartient à la jundiction de
la sécunté sociale compétente, saisie par la
victime ou ses ayants droit ou par la caisse
primaire d'assurance maladie, d'en décider
La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en declaration de jugement commun ou réciproquement L auteur de la faute
inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-
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ci L'employeur peut s'assurer contre les
conséquences financières de sa propre faute
inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est
substitués dans la direction de l'entrepnse ou
de l'établissement Des actions de prévention
appropnees sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des
organisations représentatives cles employeurs
et des salanés Lorsque l'accident est dû à la
faute inexcusable d'un employeur garanti par
une assurance à ce titre, la caisse d'assurance
retraite et de la santé au travail peut imposer
à lemployeur la cotisation supplémentaire
mentionnée à l'article L 242-7 Le produit en
est affecté au fonds national dè prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles Le paiement des cotisations
complementaires prévues à l'article L 452-2
et, au cas de cession ou de cessation de l'entrepnse, le paiement du capital mentionné au
même article sont garantis par pnvilège dans
les conditions et au rang fixes par les articles
L 243-4 et L 243-5 ,
6 Considérant qu aux termes de l'article
L 452-5 " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de
ses préposés, la victime ou ses ayants droit
conserve contre l'auteur de l'accident le droit
de demander la réparation du préjudice
causé, conformément aux règles du droit
commun, dans la mesure où ce préjudice
n'est pas réparé par application du présent
livre Les caisses pnmaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à
ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre Elles
sont admises de plein droit à intenter contre
l'auteur de laccident une action en remboursement des sommes payées par elles
Si des réparations supplémentaires mises à
la charge de I auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont
accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans
les deux mois de la décision définitive ou
de l'accord des parties a la caisse nationale
de prévoyance suivant le tarif résultant du
présent code Dans le cas prévu au présent
article, la caisse d assurance retraite et de la
sante au travail peut imposer a I employeur
la cotisation supplementaire mentionnée à
l'article L 242-7 »,
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7 Considérant que, selon les requérants, ces
dispositions législatives sont contraires au
principe d'égalité devant la loi et les charges
publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de
Li Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ainsi qu'au pnncipe de responsabilité, qui découle de son article 4 ,
qu'ils font valoir que le régime d'indemnisation des accidents du travail fait obstacle a
ce que la victime obtienne de son employeur
la réparation intégrale de son préjudice
même dans I hypothèse ou ce dernier a commis une faute a l'origine de l'accident, que
le dispositif de majoration applicable lorsque l'employeur a commis une faute jugée
inexcusable ne permet pas a la victime de
l'accident d obtenir la réparation de tous les
préjudices subis , que sont, en particulier, exclus du droit à réparation les préjudices qui
ne sont pas mentionnés par l'article L 452-3
du Code de la sécurité sociale , qu'à l'exception du cas où la faute commise par l'employeur revêt un caractère intentionnel, ces
dispositions pnvent la victime de demander
réparation de son préjudice selon les procédures de droit commun,
8 Considérant qu'aux termes de l'article 34
de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux ( ) du droit du travail
( ) et de la sécurité sociale », qu'il est à tout
moment loisible au législateur, staaiant dans
le domaine qui lui est réserve par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la
conciliation d'objectifs de naaire constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui
appartient d'apprécier I opportunité, des lors
que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne pnve
pas cle garanties légales des exigences de
caractère constitutionnel,
9 Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu elle punisse », que le principe d'égalité
ne s'oppose m à ce que le législateur règle
de façon différente des situations différentes m à ce qu'il déioge à l'égalité pour des
raisons d'intérêt général pourvu que, dans
l'un et l'autre cas, la difféience de traitement
qui en résulte soit en rapport direct avec
l'objet de la loi qui l'établit,
10 Considérant qu'aux ternies de l'article 4
de la Déclaration de 1789 La liberté
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consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui », qu'il résulte de ces dispositions quen principe, tout fait quelconque
de l'homme qui cause à autan un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrive à le reparer, que la faculté d'agir en
responsabilité met en œuvre cette exigence
constitutionnelle , que, toutefois, cette derniere ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, qu'il peut
ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à
condition qu il n'en résulte pas une atteinte
disproportionnée aux droits des victimes
d'actes fautifs ainsi qu au droit a un recours
jundictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ,
11 Considérant, en premier lieu, quen instaurant un régime d'assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles, la loi du 30 octobre 1946 sus\isée a
mis en œuvre les exigences énoncées par le
onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel
la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la sante, la securite matérielle,
le repos et les loisirs Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son etat physique
ou mental, de la situation économique, se
trouve dans I incapacite dè travailler a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence »,
12 Considérant qu'en application de l'article L 111-1 du Code cle la sécurité sociale,
la pievention et la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles
relèvent des missions de la sécunté sociale
dans les conditions fixées pai les dispositions du livre IV de ce code, que ces textes
visent à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la
réparation des dommages qui en résultent,
ainsi qu à la réeducation, la réadaptation et
au reclassement des travailleurs qui en sont
victimes , qu'au titre dè la réparation, les caisses d'assurance maladie prennent en charge
des piestations en nature, l'indemnisation de
l'incapacité temporaire et de I incapacite permanente des victimes, ainsi que certains

Eléments de recherche : AGATHE MOREAU : avocate, toutes citations

01 FEV 11
Quotidien Paris
Surface approx. (cm²) : 2339
N° de page : 5-14

2 RUE MONTESQUIEU
75041 PARIS CEDEX 01 - 01 42 61 56 14

Page 4/10

frais, qu en vertu de l'article L 142-1 du Code
de la sécurité sociale, est instituée une organisation du contentieux général de la sécurité sociale chargée de régler les différends auxquels donne lieu l'application des
législations et réglementations de sécunté sociale et de mutualité sociale agncole qui ne
relèvent pas, par leur nature, d'un autre
contentieux,
13 Considérant quaux ternies de l'article
L 241-5 du Code de la sécunté sociale relatif aux ressources de la sécunté sociale, les
cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à
la charge exclusive des employeurs, que son
article L 242-7 prévoit que le montant acquitté par l'employeur au titre des cotisations peut vaner en fonction soit des mesures de prevention ou de soins pnses par l'employeur, soit des nsques exceptionnels pré
sentes par l'exploitation ou résultant d'une
inobservation des mesures de prévention,
qu ainsi financée, la charge des prestations
et indemnités incombe aux caisses d'assurance maladie, sous réserve des obligations
auxquelles l'employeur reste personnellement tenu en cas de faute inexcusable ou
intentionnelle,
14 Considérant que les dispositions contestées confèrent à la victime ou à ses ayants
droit un droit à indemnisation du dommage
résultant d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle et, en cas de litige,
un droit de recours devant les jundictions de
la sécunté sociale sans supprimer leur droit
d'action contre l'employeur en cas de faute
inexcusable ou intentionnelle, que, pour
concilier le droit des victimes d'actes fautifs
d'obtenir la réparation de leur préjudice avec
la mise en œuvre des exigences résultant du
onzième alinea du Préambule de 1946, il était
loisible au législateur d'instaurer par les articles L 451-1 et suivants du Code de la sécunté sociale un legime spécifique de repaïation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur,
15 Considérant, en deuxieme lieu, que,
compte tenu de la situation particulière du
salané dans le cadre de son activité professionnelle, la dérogation au droit commun
de la responsabilité pour faute, résultant des
règles relatives aux prestations et indemni-
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tés versées par la sécunté sociale en application des articles précités du Code de la
sécunté sociale, est en rapport direct avec
l'objectif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles visé par
le livre IV de ce code ,
16 Considérant, en troisieme lieu, qu'en application des dispositions du titre II du
livre IV du Code de la sécunté sociale, les
prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles sont totalement pnses en
charge et payées par la caisse d'assurance
maladie, que, durant la pénode d'incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités purnalières qui suppléent à la perte
de son salaire, que, lorsqu'elle est atteinte
d'une incapacité permanente, lui est versée
une indemnité forfaitaire calculée en tenant
compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité, qu'en
dépit de sa faute même inexcusable, ce droit
à réparation est accordé au salané dès lors
que l'accident est survenu par le fait ou à
l'occasion du travail, pendant le trajet vers
ou depuis son lieu de travail ou en cas de
maladie d'origine professionnelle , que,
quelle que soit la situation de I employeur,
les indemnités sont versées par les caisses
d'assurance maladie au salané ou, en cas de
décès, à ses ayants droit, que ceux-ci sont
ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité contre l'employeur et de prouver la faute de celui-ci, que ces dispositions
garantissent l'automaticité, la rapidité et la
sécunté de la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles,
qu'elles prennent également en compte la
charge que représente l'ensemble des prestations servies , que, par suite, en l'absence
de faute inexcusable de l'employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou
de I incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou
ses ayants droit, d agir contre l'employeur,
n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt
général poursuivis,
17 Considérant que, lorsque l'accident ou
la maladie est dû à la faute inexcusable de
l'employeur, la victime ou, en cas de décès,
ses ayants droit reçoivent une majoration des
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indemnités qui leurs sont dues , qu'en vertu
de l'article L 452-2 du Code de la sécurité
sociale, la mapration du capital ou de la
rente allouée en fonction de la réduction de
capacité de la victime ne peut excéder le
montant de l'indemnité allouée en capital
ou le montant du salaire , qu'au regard des
objectifs d'intérêt général précédemment
énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée a compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'instrtue pas
une restriction disproportionnée aux droits
des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
18 Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en
cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la jundiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
qu en presence d'une faute inexcusable cle
I employeur, les dispositions de ce texte ne
sauraient toutefois, sans porter une atteinte

disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes jundictions, puissent demander a I employeur réparation de l'ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du Code de la sécunté sociale,
19 Considérant qu'il lésulte de tout ce qui
précède que, sous la réserve énoncée au
considérant 18, les dispositions contestées
ne sont contraires m au pnncipe cle responsabilité, m au pnncipe d'égalité, m à aucun
autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

Article 1er Sous la réserve énoncée au
considérant 18, les dispositions des articles
L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du Code de la
sécunté sociale sont conformes à la Constitution

Agathe MOREAU
Avocat associe
Cabinet Remhart Mannlle Torre

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 ( I ) à la suite
d'une question prioritaire de constitutionnalité, constitue une nouvelle brèche vers
la réparation intégrale des préjudices consécutifs aux accidents du travail et maladies
professionnelles, sans pour autant que la
réserve émise par le gardien de la Constitution sur le dispositif indemnitaire organisé par le Code de la sécurité sociale, ne
remette en cause le régime d'exception qui
caractérise la réparation de ces préjudices
nés de la relation de travail.

éléments essentiels que sont une faute,
un préjudice et un lien de causalité.

Un peu d'histoire et un état
des lieux

Le 9 avril 1898, une première loi devait
substantiellement modifier ce régime
considéré comme inadapté et défavorable
aux victimes, et mettait en place, pour les
seuls accidents du travail, puis en 1919,
pour les maladies professionnelles, un des
premiers régimes de responsabilité objective reposant sur la notion de responsabilité pour risque : une présomption de
responsabilité était ainsi instaurée au profit des victimes et leur garantissait une
indemnisation de plein droit, quasi automatique et rapide.

La réparation accordée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles était historiquement envisagée
dans le cadre du droit commun, lequel
reposait alors sur la responsabilité subjective, supposant la démonstration des trois

En contrepartie, cette indemnisation était
cependant forfaitaire, car limitée à l'indemnisation de l'incapacité temporaire (versement d'indemnités journalières) et de l'incapacité permanente (sous forme d'un capital pour les taux d'incapacité inférieurs à
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121 CSS art L 434-2

131 CSS art L 452 3

U) CSS art L 4 S I )
151 CSS art L 452 25
léi CSS art L 454 I
171 CSS art L 455 1 1

181 Loi de financement de la securite sociale 23 dec
2000 art 53
191 CSS livre IV titre V
(Wi Cass soc 28fevr 2002 n" 99 17201 pour les
maladies professionnelles - Cass soc I 1 avr 2002
n° DO 16535 pour les accidents du travail - Cass ass
pier, 24/uin 2005, n° 03 30038
1111 Constitution art I" 6 et 13
112l Constitution art 4
1131 Les Cahiers du Conseil constitutionnel n" 29
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10 %, ou d'une rente viagère à partir de 10 %), outre la prise en charge
par l'organisme de sécurité sociale,
des frais médicaux, frais de pharmacie et frais d'hospitalisation et la majoration de la rente pour tierce personne en
cas d'incapacité permanente partielle (IPP)
supérieure ou égale à 80 % (2).
Les salariés ne pouvaient prétendre à l'indemnisation de leurs autres dommages
que moyennant la démonstration d'une
faute intentionnelle de leur employeur ou
de ses préposés, ou encore en cas de faute
inexcusable de ces derniers, mais sans
qu'il s'agisse alors et pour autant d'une
réparation intégrale des préjudices.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvait prétendre à la
majoration du capital ou de la rente d'incapacité permanente, ainsi qu'à l'indemnisation de préjudices limitativement cités, soit, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice
d'agrément et la perte ou la diminution
des possibilités de promotion professionnelle (3).
La spécificité de ce régime d'exception était
également marquée par l'absence d'alternative ouverte aux victimes et à leurs ayants
droit qui n'avaient d'autres choix que de
s'inscrire dans ce dispositif (4), sauf dans
une certaine mesure en cas de faute intentionnelle de l'employeur (5), de faute d'un
tiers (6), d'accident relevant de la loi Badinter (7), ou encore en cas d'indemnisation portée devant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (8).
Cette situation aboutissait cependant à
des résultats inéquitables, puisque les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui n'ont cependant pas la qualité d'ayants droit au sens
de la législation professionnelle, pouvaient obtenir l'indemnisation, selon le
droit commun, de préjudices que la victime et ses ayants droit ne pouvaient obtenir (ainsi en est-il, par exemple, du
conjoint d'une victime non décédée recevable à réclamer l'indemnisation de son
préjudice moral devant la juridiction cor-
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rectionnelle statuant sur les intérêts civils).
Intégré au Code de la sécurité sociale (9)
et plusieurs fois modifié, ce dispositif dérogatoire du droit commun a conserve au
fil du temps sa spécificité, et ce, malgré le
développement de nombreux autres régimes de responsabilité sans faute, lesquels
devaient s'avérer finalement plus favorables aux victimes, a fortiori avec la consécration du droit à la réparation intégrale
des victimes de dommages corporels.
Véritable progrès social au XIXe siècle, ce
dispositif est donc devenu l'objet de vives
critiques et d'un appel à la réforme auquel
le législateur est cependant resté sourd.
Pour autant, il n'a pas été sans connaître
certaines évolutions majeures portées par
la jurisprudence des juridictions de l'ordre
judiciaire qui, par la redéfinition de la
faute inexcusable, a largement facilité les
recours en indemnisation des victimes, en
affirmant que l'employeur est tenu à une
obligation de sécurité de résultat, dont le
manquement a le caractère d'une faute inexcusable « lorsqu'il] avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (10).
C'est aussi en réaction à la passivité du
législateur qu'une question prioritaire de
constitutionnalité était donc posée au
Conseil constitutionnel le 10 mai 2010,
au visa des principes d'égalité devant la
loi (ll) et de responsabilité (12), l'interpellant sur la conformité à la norme suprême des articles L. 451-1 et L. 452-1 à
L. 452-5 du Code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil
constitutionnel
Les motifs de la décision du Conseil constitutionnel ont été analyses dans sa propre
publication institutionnelle (13), et il s'agit
plutôt ici d'en examiner les conséquences
sur l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Rappelons cependant, pour la bonne compréhension de l'impact de cette décision
sur le contentieux de la faute inexcusable,
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que le Conseil constitutionnel a
considéré :
— qu'« il était loisible au législateur d'instaurer par les articles
L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la
responsabilité de l'employeur » ;
— qu'« en l'absence de faute inexcusable
de l'employeur, la réparation forfaitaire
de la perte de salaire ou de l'incapacité,
l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants
droit, d'agir contre l'employeur, n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt
général poursuivis » ;
— que « le plafonnement de [la majoration de la rente ou du capital due en cas
de faute inexcusable de l'employeur] destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une
restriction disproportionnée aux droits
des victimes ».
Ainsi, en substance, la conformité à la
Constitution du régime d'exception et
dérogatoire du droit commun d'indemnisation des accidents du travail et des
maladies professionnelles a été confirmée.
Le Conseil constitutionnel a cependant
émis une réserve relative à l'article L. 452-3
du Code de la sécurité sociale, laquelle
constitue en réalité un pas significatif vers
une meilleure indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles : « En présence d'une faute
inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois,
sans porter une atteinte disproportionnée
au droit des victimes d'actes fautifs, faire
obstacle à ce que ces mêmes personnes,
devant les mêmes juridictions, puissent
demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages, non couverts par le
livre IV du Code de la sécurité sociale ».
Le Conseil constitutionnel n'a donc pas
invalide ces dispositions, mais en a donné
une interprétation nouvelle, en affirmant
que dans la seule hypothèse d'une faute
inexcusable de l'employeur ou de ses pré-
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posés, les chefs de préjudices énoncés à
l'article L. 452-3 du Code de la sécurité
sociale ne peuvent avoir un caractère limitatif.
D'application immédiate, cette décision
ouvre donc aux victimes impliquées dans
des procédures tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de leur employeur
et qui n'ont pas encore été définitivement
jugées au 18 juin 2010, le droit de rédamer l'indemnisation de tous leurs préjudices.
Quelles sont les conséquences pratiques
de cette décision ?
Le maintien du régime d'exception
En premier lieu, la décision du Conseil
constitutionnel ne remet pas en cause la
compétence d'exception du tribunal des
affaires de sécurité sociale pour apprécier
les fautes inexcusables alléguées et allouer
aux victimes l'indemnisation de leurs préjudices.
Il est en effet intéressant de souligner que
cette question prioritaire de constitutionnalité a été posée à l'occasion d'un contentieux engagé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (14), et non
pas à l'occasion d'un contentieux engagé
sur le fondement de la faute inexcusable,
lequel aurait sinon relevé de la compétence de la deuxième chambre civile.
Les faits étaient les suivants : l'épouse d'un
salarié victime d'un accident du travail et
ce salarié lui-même tentaient d'obtenir de
l'employeur de ce dernier, déclaré pénalement responsable par la juridiction correctionnelle d'une infraction à l'origine de
l'accident, la réparation de chefs de préjudices ne figurant pas dans l'énumération
limitative de l'article L. 452-3 du Code de
la sécurité sociale, soit en l'espèce, les frais
d'aménagement du domicile et d'adaptation du véhicule de la victime, nécessités
par son état.
Sachant qu'ils ne pourraient obtenir réparation de ces préjudices devant la juridiction d'exception sur le fondement de
la faute inexcusable, laquelle avait également été reconnue, les époux L. souli-
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gnaient que « la victime d'un accident du travail dû à une faute
pénale de ce dernier [c'est-à-dire
l'employeur], qualifiée de faute
inexcusable par une juridiction de sécurité sociale, connaît un sort différent de la
victime d'un accident de droit commun,
dès lors qu'elle ne peut obtenir d'aucune
juridiction l'indemnisation de certains
chefs de son préjudice en raison de la
limitation apportée par les dispositions
critiquées ».
La réponse du Conseil constitutionnel n'a
donc certainement pas totalement satisfait les époux L., dont l'affaire était pendante devant la chambre criminelle, puisqu'elle a expressément précisé que ces
nouvelles demandes indemnitaires devaient être portées « devant les mêmes juridictions », c'est-à-dire les tribunaux des
affaires de sécurité sociale, seuls compétents pour juger des fautes inexcusables et
pour en indemniser les victimes et leurs
ayants droit.
Ainsi, les victimes d'accidents du travail
et de maladies professionnelles restent
contraintes de mettre en œuvre une action distincte, nonobstant une éventuelle
condamnation pénale de l'employeur déjà
acquise. Cette situation n'est pas sans encombrer inutilement ces juridictions d'exception, lorsque l'on sait que la condamnation pénale d'un employeur, même pour
des infractions matérielles, entraîne nécessairement la condamnation de l'employeur pour faute inexcusable (15).
Soulignons en revanche que les personnes
n'ayant pas la qualité d'ayants droit au
sens de la sécurité sociale (ainsi par exemple, le conjoint d'une victime d'accident
non décédée) restent recevables à solliciter, devant la juridiction de droit commun, et donc notamment devant la chambre correctionnelle statuant sur les intérêts civils, l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident.
La compétence exclusive du tribunal des
affaires de sécurité sociale vient d'ailleurs
d'être à nouveau confirmée par la chambre
sociale de la Cour de cassation, dans une
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instance engagée devant le conseil de
prud'hommes par une salariée qui sollicitait l'indemnisation d'un départ à la retraite anticipée, motivé par la multiplication des agressions dont elle était la victime et qui avaient été prises en charge au
titre de la législation professionnelle : l'action en réparation du préjudice pécuniaire
engendré par cette retraite anticipée ne
peut être portée que devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale (16).
Le périmètre des réparations
dorénavant accordées
La conséquence principale de la décision
du Conseil constitutionnel est essentiellement d'avoir ouvert aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi qu'à leurs ayants droit,
mais dans le seul cas où une faute inexcusable est reconnue, la possibilité d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, lesquels pourront donc, par exemple, être calqués sur la nomenclature Dintilhac.
Reste cependant que le versement d'un
capital ou d'une rente d'incapacité permanente dans le cadre de la législation
professionnelle vient indemniser un préjudice différent de ce qui est qualifié en
droit commun, de déficit fonctionnel permanent. Le premier a un caractère mixte,
patrimonial et extrapatrimonial, puisqu'il
prend en compte, notamment, la perte de
salaires liée à la diminution de la capacité
de travail du salarié, alors que le second
vient indemniser un préjudice exclusivement extrapatrimonial, qui, notamment,
exclut le recours des tiers payeurs.
En outre, les barèmes et estimations des
préjudices restent également différents en
droit commun et en matière d'accidents
du travail et de maladies professionnelles.
Certains préjudices non cités à l'article
L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
avaient de surcroît été pris en compte par
la jurisprudence qui les incluait dans des
postes prévus (préjudice sexuel et perte
de qualité de vie, compris dans le préjudice d'agrément, préjudice esthétique tcm-
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poraire pris en compte dans le
préjudice esthétique).
Les missions d'expertise risquent
ainsi d'être vivement discutées, au
même titre que le sera la liste des préjudices invoqués par les victimes et leurs
ayants droit.
Car l'impact de la décision vaut pour les
salariés victimes, mais également pour leurs
ayants droit : la décision évoque « ces mêmes personnes », ce qui vise donc les victimes et les ayants droit au sens du Code
de la sécurité sociale, lesquels ne pouvaient
jusque-là prétendre qu'à l'indemnisation
de leur seul préjudice moral. Les ayants
droit pourront donc désormais réclamer
l'indemnisation de leurs autres préjudices
(frais d'obsèques, préjudice sexuel...).
Il appartiendra donc aux tribunaux des
affaires de sécurité sociale, au cas par cas,
de vérifier la réalité des préjudices subis
et de circonscrire chacun des postes afin
d'écarter la double indemnisation d'un
même préjudice.
Le débiteur de ces nouveaux postes
de préjudices
En application du dispositif prévu aux articles L. 452-2, alinéa 6 (pour la majoration
du capital ou de la rente) et L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale (pour
les autres préjudices limitativement listes),
la majoration comme l'indemnisation des
autres préjudices sont payées par la caisse
primaire, qui en récupère ensuite le montant auprès de l'employeur, garantissant
leur règlement aux victimes, en cas d'insolvabilité ou de disparition du responsable.
La question se pose donc de savoir si les
nouveaux postes de préjudices indemnisables instaurent, de la même façon, un
droit de créance de la victime sur les caisses primaires d'assurance maladie.
Les termes de la décision du Conseil constitutionnel évoquent la possibilité de « demander à l'employeur », ce qui peut laisser penser que ces nouvelles indemnisations ne transiteront pas par les caisses
primaires.
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Cette interprétation est confirmée par le
commentaire donné par la publication
institutionnelle du Conseil constitutionnel (17) qui précise expressément que la
réserve interprétative donnée par le Conseil constitutionnel « n'impose pas que
soit étendu à l'ensemble des préjudices le
dispositif (...) selon lequel la réparation
est versée directement par la caisse qui en
récupère le montant auprès de l'employeur ».
De ce fait, les victimes subiront, pour ces
seules indemnisations, l'aléa de l'insolvabilité de l'employeur, ce qui a d'ores et
déjà provoqué la réaction des défenseurs
des victimes, qui continuent à appeler de
leurs vœux, une profonde réforme législative de cette matière.
L'incidence sur les contrats
d'assurance
Dernière conséquence prévisible : l'impact de cette décision sur la couverture de
ces nouveaux risques par les assureurs.
Longtemps interdite, l'assurance de la
faute inexcusable a été rendue possible en
1976 (18) s'agissant de la faute des préposés, et depuis 1987 (19) s'agissant de la
faute de l'employeur lui-même. La faute
intentionnelle demeure inassurable car
dénuée d'aléa, lequel constitue la condition sine qua non du contrat d'assurance,
au même titre que les amendes et autres
sanctions pénales.
Une difficulté risque cependant de se poser quant à la couverture de ces nouveaux
postes de préjudices par les contrats d'assurance en vigueur : en effet, nombreux
sont ces contrats qui délivrent une couverture calquée sur les dispositions des
articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de
la sécurité sociale, en ce sens que l'indemnisation prise en charge correspond à
la créance des caisses primaires qui recouvrent les sommes servies aux victimes
auprès des employeurs.
Ainsi, face à l'augmentation très conséquente du coût des fautes inexcusables
pour les assureurs, évidemment non anticipée par les actuaires lors du calcul des
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primes, certains assureurs pourront être tentés de contester la
couverture des nouveaux chefs de
préjudices non prévus aux dispositions du Code de la sécurité sociale, arguant que la référence aux articles L. 452-1
à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale
constitue une condition d'application de
la garantie.
Face aux interprétations contractuelles divergentes qui risquent donc de naître, du
fait de cette décision, il appartiendra, là
encore, à la Cour de cassation de trancher
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la question, le cas échéant au cas par cas.
Les assureurs n'attendent pas tous la naissance de ce nouveau contentieux et certains circularisent dès à présent la position
qu'ils adoptent. À défaut, il faut certainement inciter les assurés à provoquer une
renégociation de leurs contrats. Gageons
cependant que le coût des primes de ces
contrats augmentera nécessairement dans
les prochains mois, au regard de l'augmentation prévisible, favorable aux victimes,
des indemnisations qui seront dorénavant
accordées par les tribunaux.
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