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INTRODUCTION 
 
Un accident de la route implique nécessairement un véhicule terrestre à 

moteur, qu'il soit ou non en mouvement. 
L'accident peut comporter des préjudices extrapatrimoniaux1, notamment, 

selon la nomenclature Dintilhac utilisée en France, des préjudices, de caractère 
temporaire, permanent ou évolutif (dans le cas de maladies incurables susceptibles 
d'évoluer du fait de l'accident), et notamment : 

- un déficit fonctionnel, c'est-à-dire des atteintes aux fonctions 
physiologiques de la victime ; 

- des souffrances endurées (pretium doloris), c'est-à-dire des souffrances 
physiques et psychiques de la victime, et un préjudice moral ; 

- un préjudice d'agrément, c'est-à-dire une perte de qualité de la vie de la 
victime ; 

- un préjudice esthétique, c'est-à-dire une altération de l'apparence physique 
de la victime ; 

 
 
 

                                                           
1 Max Le Roy, L'évaluation du préjudice corporel, 13ème éd., Paris, LITEC, 1996, passim. 
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Il y a aussi des préjudices qui sont nécessairement permanents, et 
notamment : 

- un préjudice sexuel, c'est-à-dire un préjudice morphologique lié à l'atteinte 
aux organes sexuels primaires et secondaires et/ou un préjudice pour la perte de la 
capacité de réaliser l'acte sexuel ou du plaisir lié à ceci et/ou un préjudice pour la perte 
de la capacité de procréer ; 

- un préjudice d'établissement, c'est-à-dire l'impossibilité d'établir un projet 
de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; 

- une incidence professionnelle extrapatrimoniale, c'est-à-dire des incidences 
périphériques extrapatrimoniales touchant la sphère professionnelle, comme 
l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou la nécessité d'abandonner la profession 
exercée à profit d'une autre suite à la survenance du handicap ; 

- des préjudices permanents exceptionnels, c'est-à-dire préjudices particuliers 
et non indemnisables à titre d'un autre poste. 

À ces préjudices il faut ajouter un préjudice ultérieur lié à la conscience d'une 
pathologie évolutive. 

 
Cette nomenclature présente des différences nominales remarquables par 

rapport à la nomenclature utilisée en Italie mais, à niveau substantiel, les différences 
sont moins importantes. En effet, le déficit fonctionnel permanent peut être assimilé au 
dommage à la santé (autrement dit dommage biologique), les souffrances endurées, dans 
la composante morale (en étant, par contre, la composante physique indemnisable sous 
la voix du dommage biologique), et le préjudice moral au dommage moral et les 
préjudices d'agrément, esthétique, sexuel et d'établissement sont également connus en 
droit italien sous la catégorie plus large du dommage existentiel, qui est, selon son 
définition prévalente, le préjudice aux droits d'importance constitutionnelle2. Par contre, 
il n'existe pas en droit italien un équivalent de l'incidence professionnelle 
extrapatrimoniale, ni la possibilité d'indemniser les préjudices permanents exceptionnels 
en tant que voix autonome : les deux préjudices, donc, seront indemnisables seulement 
par une “personnalisation” des autres voix d'indemnisation du dommage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 cfr. Flavio Tovani, La responsabilità aquiliana nelle relazioni personali tra familiari, Cagliari, La Riflessione, 
2010, p. 35 
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I – LE DÉFICIT FONCTIONNEL 
 
La voix souvent la plus important du préjudice extrapatrimonial est le déficit 

fonctionnel, qui peut être temporaire (A) ou permanent (B) 
 
 
A – Le déficit fonctionnel temporaire 
 
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est défini comme la poste de 

préjudice visant “à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère 
personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Elle 
va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à 
cette date. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la 
“perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la 
victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement 
familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées 
ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, 
préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)”. 

 
En France, également que pour ce qui se passe pour le dommage à la santé 

temporaire en Italie, il est calculé en pourcentage où un déficit fonctionnel temporaire 
total est du 100 % et les pourcentages indiquent un déficit partiel, classifié en France 
(mais pas en Italie) en quatre classes (à 10 %, 25 %, 50 % et 75 %). 

 
Son indemnisation, en France, est égale à la moitié du SMIC, donc environ 

20 € par jour en cas de déficit total et réduit selon le pourcentage en cas de déficit partiel. 
Toutefois, contrairement à ce qu'on verra qui se passe en Italie, il s'agit d'un montant 
fixe, qui ne donne pas au juge la possibilité de considérer l'impact spécifique du 
préjudice sur chaque victime. 

 
En Italie, par contre, si on utilise le même système de la France pour la 

réduction, on utilise deux systèmes différents pour le calcul de la base du 
dédommagement selon les circonstances de la lésion. 

 
En effet, pour le dommage biologique il n'y a pas, en général, de critères 

établis par la loi concernant son indemnisation et un système d'indemnisation donné par 
un certain montant établi pour chaque jour et réduit selon le pourcentage d'invalidité a 
été créé par la jurisprudence, et la table la plus utilisé, et définie comme “table 
jurisprudentielle de référence” par la Cour de Cassation3, est la table du Tribunal de 

                                                           
3 Giuseppe Buffone, “Lezioni di diritto tabellare : dagli artt. 138, 139 Cod. Ass., alle leggi 27/12 e 189/12”, 
http://www.ilcaso.it/articoli/393.pdf, p. 6  
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Milan, qui établit une indemnisation de 96 € par jour, augmentable, pour la 
“personnalisation” du dommage, jusqu'à 145 € par jour. 

 
Pour les préjudices qui viennent de la circulation de la route, par contre, 

l'indemnisation, selon l'art. 139, alinéa 1, du Code des Assurances Privées, le montant 
de l'indemnisation, à réduire pour l'inhabilité inférieure au 100 % selon le pourcentage 
établi, est fixé par décret du Ministère du Développement Économique et est 
actuellement égale à 46,88 euros par jour, augmentable du 20 % pour la 
“personnalisation” du dommage. 

 
La différence entre les deux montants est évidente et le contraste avec l'art. 3 

Const. italienne et le principe d'égalité semblerait hors discussion : deux personnes ayant 
subi le même préjudice auront une indemnisation différente en raison des circonstances 
où le dommage a été causé. Toutefois, la Cour Constitutionnelle italienne, dans son arrêt 
n. 235 du 16 octobre 2014, a sauvé ce système en constatant que la protection des 
victimes des accidents de la route est majeure que des autres victimes, car 
l'indemnisation est plus sûre, en dépendant d'une assurance obligatoire ex lege, et le droit 
à une indemnisation intégrale doit être balancé avec le droit d'initiative économique 
privée, avec la conséquence que ce type de quantification de dommage est raisonnable 
pour permettre que les primes d'assurance ne soient pas trop hauts. 

 
Il s'agit, en toute évidence, d'une explication qui est bien critiquable. En ce 

qui concerne le premier argument, selon lequel une indemnité inférieure est justifiée par 
la certitude de l'obtenir à cause du régime d'assurance obligatoire, la Cour 
Constitutionnelle semble confondre, d'une manière plutôt grossière, le montant de 
l'indemnité et la solvabilité du responsable ou du tiers appelé en cause. Il est évident, 
par contre, qu'en toute procédure pour le dédommagement le montant ne peut pas 
dépendre des conditions économiques des parties : quand les conditions des parties sont 
prises en compte (et c'est le cas de l'indemnité prévu par l'art. 2047, al. 2, c.c. italien), il 
ne s'agit pas de donner un véritable dédommagement mais une indemnité ayant une 
fonction d'équité. Même si le raisonnement de la Cour Constitutionnelle sur le point était 
correct et si l'augmentation des possibilités d'obtenir effectivement une indemnité 
justifiait une réduction du montant de cette dernière, cette conséquence devrait être 
prévue dans tous les cas où une assurance obligatoire est prévue : on peut penser à tous 
les professionnels, notamment les médecins, qui sont tenu à stipuler une assurance 
obligatoire mais qui sont soumis, en cas de responsabilité, à dédommager la victime 
selon les règles générales. 

 
Quant au second argument, selon lequel des indemnités égales aux autres 

domaines rendraient plus hauts les primes d'assurance, il est exposé aux mêmes critiques 
du premier : pourquoi la circulation routière est le seul secteur où la balance a été trouvée 
par la réduction du montant de l'indemnité ? 
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Cette solution législative conduit à des conséquences plutôt incohérentes. 
Imaginons une personne, victime d'un accident de la route avec des conséquences sur la 
santé de faible importance (donc, au-dessous du 9 % d'invalidité permanente) commis 
par une personne non identifiée : elle décide de demander le dédommagement au Fond 
de Garantie pour les Victimes de la Route, introduit par la l. 990/1969 et, aujourd'hui, 
par les art. 283 ss. du Code des Assurances, et l'obtient selon les montants prévus par 
l'art. 139 du Code des Assurances. La compagnie d'assurance chargée du paiement, à ce 
point, après des recherches, arrive à identifier le responsable et agit contre lui à titre de 
recours. Evidemment, elle ne pourra que demander le montant effectivement payé à la 
victime : le responsable non assuré, donc, sera condamné à payer une indemnité bien 
inférieure à ce qu'il aurait dû payer si il avait causé le même dommage hors de la route. 
L'art. 139 du Code des Assurances, dans ce cas, n'est pas un avantage ni pour la victime 
ni pour la compagnie d'assurances : il est un avantage pour le responsable de l'accident! 

 
 
B – Le déficit fonctionnel permanent 
 
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est défini comme la poste de 

préjudice visant à  “réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la 
sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les 
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente 
qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence 
qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation”. 

 
En France comme en Italie, il est établi par un pourcentage d'invalidité et le 

montant de l'indemnisation est indiqué dans des tables, de création jurisprudentielle, par 
rapport à ce pourcentage et à l’âge de la personne (en Italie, par exemple, avec une 
diminution de l'indemnisation du 0,5 % pour chaque année à partir de onze ans), avec la 
possibilité d'augmenter ou de diminuer la valeur de l'indemnisation selon le cas 
d'espèce4. 

 
Si en France chaque tribunal et cour d'appel a sa propre table, en Italie la table 

la plus utilisé, ici aussi, est laquelle du Tribunal de Milan, qui se caractérise pour 
l'augmentation des indemnisation plus que proportionnelle à l'augmenter des 
pourcentages d'invalidité, pour augmenter d'une façon plus faible quand on arrive aux 
lésions graves et très graves, et pour la diminution de l'indemnité à l'augmenter de l’âge 
de la victime car, plus la personne est âgée, pendant moins du temps elle devra supporter 
la ménomation5. 

 

                                                           
4 Raffaele Sabato, “Tecniche di accertamento e criteri di liquidazione del danno alla persona”, 
http://www.csm.it/quaderni/quad_96/qua_96_32.pdf, p. 9 
5 Raffaele Sabato, “Tecniche di accertamento e criteri di liquidazione del danno alla persona”, 
http://www.csm.it/quaderni/quad_96/qua_96_32.pdf, p. 9 
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Par contre, en Italie pour les lésions faibles (moins du 9 % d'invalidité) dans 
les accidents de la route, la table est fixée par le Ministère du Développement 
Économique, selon ce qui est prévu par l'art. 139 du Code des Assurances Privées (pour 
les lésions graves dans les accidents de la route, une table fixé à niveau ministériel est 
prévu par l'art. 138 du même Code mais, pour l'instant, n'a pas été créée et, par 
conséquence, on continue à appliquer les tables de création jurisprudentielle). Toutefois, 
pour les lésions faibles qui ne sont pas causés dans la circulation routière, on applique 
les tables du Tribunal de Milan. L'incohérence de ce système, même si confirmé par la 
Cour Constitutionnelle, est évidente pour les mêmes raisons déjà exposés pour les 
conséquences permanentes sur la santé. 

 
À la suite au décret-loi n. 1 du 24 janvier 2012, convertit par la loi n. 27 du 

24 mars 2012, on a cherché d'éviter l'indemnisation de dommages “subjectifs”, réclamé 
par les patients6 mais qui n'étaient pas susceptibles de vérification médicale visuelle ou 
instrumentale. Cette nouvelle, au-delà de son formulation littérale, ne veut pas établir 
des zones de franchise pour les préjudices à la santé de très faible importance, de 
douteuse conformité à la Constitution, mais plutôt éviter la multiplication de demande 
d'indemnisation frauduleuses, en établissent seulement le moyen de vérification du 
préjudice, qui doit être médical (visif ou instrumental), ou déduite par présomptions 
graves à partir du dommage à la santé vérifié médicalement, et ne peut pas être fondé 
exclusivement sur la symptomatologie référée par la victime sans trouver une 
confirmation par la vérification médicale7. 

 
Elle n'a pas, donc, de conséquences directes sur le thème central traité ici, 

c'est-à-dire la classification des dommages résultant des accident de la route et le calcul 
de son indemnisation : ses conséquences sont seulement indirectes, parce-que la calcul 
du pourcentage d'invalidité sera fait seulement pour la partie vérifiable médicalement. 

 
 
 
II – LES AUTRES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 
 
 
A – Le préjudice moral et existentiel 
 
Si en France les souffrances endurées, autrement dites pretium doloris, 

comprennent les souffrances tant physiques que morales, du fait de l'atteinte à l'intégrité 
de la personne, en Italie le pretium doloris (autrement dit “préjudice moral”) comprend 
seulement les souffrances morales (en étant bien présent pas seulement pour les faits 

                                                           
6 Damiano Spera, “Art. 32, commi 3 ter e 3 quater, della l. 27/2012 : problematiche interpretative”, Danno e 

responsabilità, 2, 2013, p. 217 
7 Damiano Spera, op. cit., p. 220-222 
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illicites qui touchent la santé, mais aussi pour faits illicites qui ne la touchent pas, par 
exemple en cas de diffamation). 

 
Le dommage moral, c'est à dire la souffrance qui, dans la majorité des cas, 

accompagne la perte de la santé physique ou psychique (et qui donc peut être prouvé en 
tant que présomption, cfr. Trib. Foggia, 22/10/2011 ; Trib. Trieste 07/04/2011) ne peut 
pas être confondu avec le dommage à la santé psychique. En France, il est compris, selon 
la nomenclature Dintilhac, dans le déficit fonctionnel permanent (par contre, il n'est pas 
compris dans le déficit fonctionnel temporaire), contrairement à l'Italie où il a toujours 
été considéré en tant que voix autonome (parfois du point de vue ontologique et toujours 
au moins du point de vue logique), tant en cas de lésions permanents que temporaires. 

 
En France, sept classes de souffrances endurées sont prévues, dans une 

échelle où chaque degré de l'échelle (de “très léger” à “très important”) correspond au 
double du degré précédent, plus le cas de souffrances exceptionnelles. 

En Italie il est calculé, dans la majorité des cas, comme un pourcentage qui 
s'ajoute au dommage à la santé, selon la gravité du fait, la nature de la sanction prévu 
pour l'infraction (si administrative ou pénale), l'intensité de la faute ou les conditions 
subjectives de la victime8. 

 
Après, comme on a vu, il y a d'autres préjudices qui sont susceptibles de 

dédommagement : le préjudice existentiel, le préjudice d'agrément, le préjudice 
esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement. 

 
Le préjudice existentiel, entendu comme la perte de qualité de la vie et des 

joies usuelles de la vie courante, en France est compris dans le déficit fonctionnel, 
temporaire ou permanent. Comme on a vu, le déficit fonctionnel temporaire comprend 
le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. 

 
Le préjudice d'agrément, si avant 2003 était défini en jurisprudence comme 

“la privation des agréments normaux de l'existence”, et l'Assemblée plénière, par un 
arrêt du 19 décembre 2003 l'avait considéré comme “le préjudice subjectif à caractère 
personnel résultant des troubles ressenties dans les conditions d'existence”, dans la 
nomenclature Dintilhac il a été entendu d'une manière bien plus étroite, étant limité à 
l'impossibilité (ou la difficulté) de poursuivre une activité sportive ou ludique. 

 
Le préjudice esthétique, il aussi évalué dans une échelle de sept classes, de 

manière similaire au préjudice d'agrément, est lié aux cicatrices, disgrâces, marques et 
déformations liés à un accident corporel. 

 

                                                           
8 Ugo Terraciano, “La circolazione stradale”, en Paolo Cendon (a cura di), La prova e il quantum nel risarcimento 

del danno non patrimoniale – Danno biologico, esistenziale e morale II, Turin, UTET, 2008, p. 1909-1910 
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Le préjudice sexuel peut concerner : 
- un préjudice morphologique aux organes sexuels ; 
- un préjudice lié à l'acte sexuel en soi même (pour la perte du plaisir lié à 

l'accomplissement de l'acte sexuel ou de la capacité de réaliser l'acte) ; 
- un préjudice lié à l'impossibilité ou à la difficulté de procréer. 
Il n'y a pas de barèmes et donc l'évaluation est faite cas par cas. 
 
Le préjudice d'établissement, enfin, consiste en la perte d'espoir et de chance 

de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité de l'handicap. 
 
En Italie toutes ces voix, exception faite pour le préjudice esthétique, qui est 

considéré comme compris dans le dommage à la santé (Cass. 27220/2014 ; Cass. 
15674/2011), sauf qu'en cas de préjudices exceptionnels (Cass. 23778/2014), sont 
indemnisées dans la voix du dommage existentiel, qui est défini comme le préjudice 
apporté à l'existence, c'est-à-dire le préjudice à la qualité de vie, en ce qui n'est pas 
compris dans le dommage à la santé. 

 
En France, la nomenclature Dinthillac prévoit aussi les préjudices extra-

patrimoniaux évolutifs, relatifs aux pathologies évolutives, c'est-à-dire “pathologies 
incurables et susceptibles d'évoluer et dont le risque d'évolution constitue en lui-même 
un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel” (par exemple, 
l'hépatite C, la VIH, la maladie de Creutzfeldt-Jakob…): ce qui est indemnisé par cette 
voix comprend donc, selon Cass., 2e civ., 18 mars 2010, n° 08-16.169) : 

- “les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant 
l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances” ; 

- “le risque de toutes les affections opportuniste consécutives à la découverte 
de la contamination” ; 

- “les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle” ; 
- “les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément 

provoqués par les soins et traitement subis pour combattre la contamination ou en 
réduire les effets” ; 

et “il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit 
fonctionnel, lorsqu'il existe”. 

Il s'agit de préjudices qui, en droit italien, sont indemnisables en tant que 
préjudice moral et existentiel. 

 
 
B – Le problème des duplications indemnitaires 
 
Le choix de partager le dommage en plusieurs préjudices comporte l'avantage 

de limiter les différences d'indemnisation entre cas similaires si le juge devait décider 
selon une évaluation de pure équité mais, d'autre parte, comporte un risque de 
duplication des indemnisation : l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux est 
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donc, toujours, suspendu entre l'exigence de donner à la victime une indemnisation 
intégrale, par un moyen, l'argent, qui ne pourra jamais correspondre exactement au 
préjudice subi, et similaire à ce que les autres victimes de cas similaires ont obtenu, et 
l'exigence de ne pas dédommager deux fois pour le même préjudice, risque tant plus 
présent si le nombre de voix de dommage n'est pas stable et certain et si les frontières 
entre les différentes voix ne sont pas clairement définies. 

 
En France, on assiste ainsi à la tendance de certains cours à demander 

l'indemnisation des voix de préjudice qui sont déjà comprises dans le déficit fonctionnel 
temporaire, notamment le préjudice d'agrément, avec la conséquence de la cassation des 
décisions des juges de fond qui l'accordent (par exemple, Cass., 2ème civ., 28 mai 2009, 
n° 08-16829) ou le rejet de toute demande visant à obtenir l'indemnisation du préjudice 
d'agrément en tant que voix autonome (par exemple, Cass., 2ème civ., 5 mars 2015, n° 
14-10758), pour éviter d'indemniser deux fois le même préjudice . 

 
En Italie, où une voix correspondant aux souffrances endurées n'existe pas, 

on a eu le même problème de duplication des voix d'indemnisation pour le dommage 
moral par rapport au dommage à la santé, et pour le dommage existentiel par rapport au 
dommage moral ou au même dommage biologique : en effet, le dommage existentiel, si 
entendu comme “non pouvoir plus faire”, n'est rien d'autre que la souffrance causé par 
une renonciation, et donc un dommage moral et, par rapport au dommage à la santé, il 
est difficile de séparer le dommage existentiel de la composant “dynamique-relationnel” 
du dommage biologique9, composante dont l'indemnisation a été limité, pour les 
préjudices de faible importance (sous le 9 %), par l'art. 139 du Code des Assurances 
Privées, à la possibilité de “personnalisation” du dommage à la santé dans la limite du 
20 %. 

D'une coté, on a dit qu'il est difficile, pour des lésions faibles, de démontrer 
que le préjudice dans le cas d'espèce est différent et majoré par rapport à un préjudice 
dans un autre cas où le pourcentage d'invalidité est égal10 et que la prévision de 
conséquences sur les aspects dynamique-relationnels dans la vie de la victime pour les 
lésions de faible importance, introduite par l'art. 139, est contraire à l'enseignement 
constant de la jurisprudence antérieure, qui excluait cette possibilité, en raison de la 
faible importance du préjudice11. 

 
De l'autre côté, toutefois, pour éviter le risque de considérer cette limite 

comme contraire à la Constitution, car empêchant une indemnisation pleine dans tous 
les cas où le préjudice subi était supérieure, on a interprété cet article en disant que la 
“personnalisation” ne concernait que le dommage à la santé, en étant possible y ajouter 

                                                           
9 Flavio Tovani, op. cit., p. 46-48 
10 Marco Rossetti, “Commento all'art. 139”, en Giovanna Volpe Putzoli, Commentario breve al diritto delle 

assicurazioni, Padou, CEDAM, 2010, p. 516 
11 Umberto Terraciano, op. cit., p. 1903 
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le dommage moral et le dommage existentiel12, si la personnalisation n'a pas était 
suffisante pour la réparation intégrale du préjudice13. Toutefois la Cour 
Constitutionnelle, dans l'arrêt, déjà cité, n. 235/2014, a considéré suffisante, pour les 
préjudices de faible importance, la possibilité d'augmenter les valeurs ministérielles du 
20 % pour “personnaliser” le dommage et pour reconnaître la composante morale du 
préjudice extrapatrimonial. 

 
Et en effet, suite aux arrêts n. 26972-26973-26974-26975 de l'11 novembre 

2008 des Sections Unies de la Cour de Cassation italienne, on avait exclu la possibilité 
de reconnaître le dommage moral et le dommage existentiel en tant que voix autonome 
par rapport au dommage à la santé : il n'y a pas plusieurs “dommages”, mais seulement 
le dommage extrapatrimonial, dans lequel il n'y pas la possibilité de classer d'autres 
catégories, si non en valence seulement descriptive14. Ainsi, le dommage moral n'existe 
plus autonomement, mais est inclus dans la composante “dynamique” du dommage à la 
santé : le juge, en calculant l'indemnisation pour ce dernier, devra considérer aussi les 
souffrances subies15. 

 
Mais ensuite la jurisprudence (Cass. 29191/2008 ; Cass. 28407/2008) a 

recommencé à le reconnaître, en étant différent le bien juridique protégé, qui est la 
dignité morale de la personne. 

 
Et, si le dommage moral doit être reconnu en tant que voix autonome dans le 

cas de préjudices importants ou de faible importance qui n'ont pas été causés par 
accidents de la route, il faut faire la même chose en cas de lésions de faible importance 
dans les accidents de la route : dans le cas contraire, il y aurait une différences 
importante d'indemnisation, étant donné que la table du Milan, en 2009, a été augmenté 
du 25 % pour dédommager la souffrance, suite aux arrêts des Sections Unies du 2008, 
et, par contre, l'art. 139 du Code des Assurances Privées a été conçu avant de ces arrêts, 
quand le préjudice morale était indemnisé autonomement (cfr., ex multis, Cass. 
339/2016 ; Cass. 17209/2015 ; App. Turin, 1315/2009 ; Trib. Bari 4434/2015 ; Trib. 
Bari, 502/2015 ; Trib. Bari, 1922/2013 ; Trib. Desio, 150/2010 ; Trib. Milan, 
5860/2015 ; Trib. Milan, 29/03/2011 ; Trib. Naples, 31/10/2013, Trib. Nocera Inferiore, 
21/07/2011 ; Trib. Reggio Emilia, 1135/2014 ; Trib. Teramo 525/2014 ; Trib. Turin 
5147/2015 ; Trib. Torre Annunziata 26/2016 ; G.d.P. Campi Salentina, 09/08/2010 ; 
G.d.P. Padou, 1344/2012 ; G.d.P. Rome 27630/2013). 

 
Donc, pour les préjudices de faible importance causés par accidents de la 

route, on arrive à la conclusion que l'indemnisation du dommage à la santé peut être 

                                                           
12 cfr. Giuseppe Buffone, op. cit., p. 11-13 
13 Marco Bona, Il danno alla persona nel codice delle assicurazioni private e nel nuovo processo civile, Assago 

IPSOA, 2006, passim 
14 Flavio Tovani, op. cit., p. 51-52 
15 Flavio Tovani, op. cit., p. 55. 
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augmentée jusqu'au 20 % pour la composante dynamique-relationnelle, et à cette 
augmentation on peut ajouter l'indemnisation du dommage morale. 

 
La situation est donc tout à fait incertaine : les mêmes voix des préjudices 

sont indemnisées sous autres voix ou d'une façon autonome selon le caractère temporaire 
ou permanent du préjudice ou selon le pourcentage d'invalidité, quand non, simplement, 
selon la cour jugeant, le montant accordé est variable selon le fait qui a causé le 
dommage. Une situation d'incertitude et d'incohérence qui ne peut qu'être à l'origine 
d'injustices et d'inégalités dans le dédommagement des victimes. 

 


