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Note de la délégation française 

1 Les critères de recevabilité des "préjudices économiques purs" et des "mesures de sauvegarde" 
s'y rapportant doivent être examinés au regard des décisions qui ont été prises a ce jour par le Comité 
exécutii du FIPOL. Toutefois, compte tenu d'une part du caractère récent de la pratique du FIPOL en 
la matière, et d'autre part du contexte dans lequel certaines décisions particulières sont intervenues, 
la référence à cette pratique ne devrait pas empêcher le Groupe de travail d'établir de nouveaux 
principes qui. s'ils avaient été appliqués par le passé, auraient éventuellement conduit à rejeter 
certaines demandes admises. 

2 Si les droits nationaux sont incontestablement une source utile de references, ils ne doivent 
pas empêcher le FIPOL de déterminer ses propres critères de recevabilité indépendamment des 
solutions dégagées par la jurisprudence des tribunaux des Etats Membres. L'un des principaux 
objectifs qui a été fixé au FIPOL par les conventions fondatrices est de parvenir a u n  règlement amiable 
des demandes d'indemnisation. La dé!ermination des indemnités par les tribunaux nationaux devrait 
donc être l'exception en matière de pollutions marines par hydrocarbures. Or, compte tenu de ce 
caractère exceptionnel même, il est certain que les décisions qui pourraient être rendues dans le cadre 
de contentieux seront influencées par les règles que le Groupe de travail a été charge de définir. 

3 Pour arriver à un tel résultat. ces règles devront être tout à la fois claires et suffisamment 
souples pour permettre une adaptation au cas par cas. Par ailleurs. les approches sensiblement 
différentes qui sont faites du "préjudice économique pur" en droit r:ivil et selon la Common Law devront 
être prises en compte afin d'éviter un rejet par I'un ou l'autre des systèmes juridiques précités (ce rejet 
pouvant venir des tribunaux en cas de contentieux ou même des victimes dans l'hypothèse où la 
proposition d'indemnisation du FIPOL serait trop éloignée des conceptions juridiques nationales). 
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LE PREJUDICE ECONOMIQUE PUR 

4 Définition de la notion 

4.1 Les enjeux d'une définition 

La première question qui se pase est de savoir s'il convient de définir la notion de préjudice 

La réponse qui sera donnée à cette question est importante car elle aura nécessairement des 

économique pur. 

conséquences sur la façon d'appréhender l'ensemble du problème. 

en fonction de celle-ci. Ils auront donc un caractère abstrait et général. 
En eifet, si une définition de la notion est donnée, les critères de recevabilité seront déterminés 

Cette approche théorique de la question permettrait de définir de grands principes adaptables 
ultérieurement en fonction des situations auxquelles le FIPOL sera confronté et éventuellement 
interprétables par les tribunaux nationaux à la lumière des différents droits applicables. En revanche, 
le besoin de parvenir à une uniformisation des pratiques du FIPOL ainsi que la nécessité d'avoir des 
règles préétablies connues de tous ne seront pas complètement satisfaits. 

La deuxième approche possible consisterait à écarter toute définition de la notion de "préjudice 
économique pur" et à déterminer des critères techniques pour chaque catégorie de demandes. Dans 
cette hypothèse, le Groupe de travail intersessions établirait des critères de recevabilité en fonction de 
la liste des demandes qui ont déjà été soumises au FIPOL. L'application ultérieure de ces critères à 
des demandes d'un nouveau type serait confiée à l'Administrateur lorsque leur traitement par analogie 
serait possible et au Comité exécutif dans le cas contraire. 

Cette approche pragmatique permettrait de conserver aux décisions du FIPOL leur caractère 
purement technique. en dehors de toute controverse juridique. L'ensemble des intérêts concernés 
(victimes. P & I clubs, contributaires voire même tribunaux nationaux) aurait une connaissance précise 
des critères de recevabilité des demandes. En revanche, une actualisation périodique du "guide 
d'indemnisation" devrait probablement être effectuée par le Secrétariat et approuvée par l'Assemblée 
ou le Comité exécutif. 

4.2 L'etat de la question 

4.2.1 La notion de "préjudice économique pur" ne semble pas être l'objet de définitions précises dans 
les différents droits nationaux. En droit français, le "préjudice économique" est défini par la doctrine 
comme le préjudice existant indépendamment de toute atteinte à un bien matériel ou a une personne. 
Cette définition théorique a peu de portée dans la pratique de l'indemnisation puisque la jurisprudence 
ne s'arrête pas à la nature du préjudice mais plutôt aux critères de recevabilité traditionnels (préjudice 
direct. actuel et certain) qui, s'ils sont réunis, permettent une indemnisation intégrale (la libre 
appréciation du juge ayant une part importante dans la détermination du montant de l'indemnité). 

4.2.2 
préjudice économique pur" dans la définition qu'elle donne du "dommage par pollution", 

Au plan international, la Convention de 1969 sur la responsabilité n'individualise pas "le 

Si le Protocole de 1992 qui modifie cette dernière définition. confirme indirectement le principe 
de I'indemnisation du "manque à gagner", il ne donne pas de définition globale du "préjudice 
économique pur". 
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4.2.3 En revanche, le Comité maritime international (CMI). dans un projet de document de travail en 
vue de la conférence de Sydney de 1994 sur i'évaluation des demandes d'indemnisation liées aux 
dommages de pollution donne la définition suivante : 

1 ") Dans /e cadre des présentes directives, /es définitions suivantes sont employées : 

a) "préjudice consécutir signifie un préjudice financier [raisonnable] subi par le demandeur 
du fait d'un préjudice physique ou d'un dommage à un bien lui appartenant [causé] par 
une contamination par hydrocarbures : 

"préjudice économique pur" signifie un préjudice financier [raisonnable] subi d'une autre 
manière que du fait d'un te/ préjudice physique ou dommage. 

b) 

[projet de directives CMI relatives à l'évaluation des demandes d'indemnisation pour les 
dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures. Annexe du projet de document en date du 
10 août 19931. 

4.2.4 La pratique internationale des assurances semble aller dans le même sens en distinguant. au 
sein des "dommages immatériels" (c'est-à-dire les pertes pécuniaires qu'une victime subit du fait d'un 
accident), les "dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels" et les 
"dommages immatériels purs". 

Ainsi, le contrat type ASSURPOL qui est de plus en plus utilisé en matière de risque de 
pollution en France et dans certains autres pays européens. définit le "dommage immatériel pur 
comme "tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de /'interruption 
d'un service par une personne ou par un bien meuble ou immeuble [contrat type ASSURPOL - 
conditions générales - Article 1-91, 

5 Pratique du FIPOL 

5.1 Si l'on retient comme critère général (et non comme definition au sens strict) pour "le préjudice 
économique pur" la notion de préjudice existant indépendamment de toute atteinte à un bien matériel 
appartenant à la victime, il est possible d'extraire de la pratique antérieure du FIPOL un nombre 
relativement important de demandes ayant été acceptées à ce titre. 

La plupart de ces demandes ont été présentées dans le cadre d'affaires récentes (HAVEN - 
AEGEAN SEA et BRAER). D'autres remontent toutefois à des sinistres plus anciens (TANIO). 

Afin d'avoir un panorama exhaustif des decisions prises jusqu'à présent par le FIPOL, il 
conviendrait sans doute que le Secretariat établisse un document de base détaillant chacune de ces 
demandes et précisant lorsque cela est possible les termes dans lesquels elles ont été acceptées. 

5.2 Au vu d'un examen liminaire que la délégation française a tenté et dont le caractère 
probablement relatif doit être souligné, une première classification de ce type de préjudices permet de 
déterminer huit catégories de demandes correspondant à trois types d'activités. 

5.2.1 

[I] La pêche 

- 

- ramassage de coquillage 

Actlvltés liées aux ressources vivantes de la mer 

pêche maritime (hors matériel endommage) 
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[2] L'élevage marin (hors dommages aux installations) 

- pisciculture 
- conchyiicuiture 
- phycoculture 

[3] Les activités dérivées 

- usines de transformation 
- manutention (déchargement des poissons) 
- 
- commercialisation des produiîs. 

fourniture de matériels spécialisés (filets - palette - glace ... ) 

5.2.2 

[4] 

[5] Les activités dérivées 

ActlvHés liées au tourisme balnéaire 

Restaurateurs - plagistes - hôteliers (hors dommages aux installations) 

- intermédiaires du tourisme (agences de locations et de voyages) : 

commerces de détail. 

[6] Ressources para-fiscaies des communes 

- 

5.2.3 Activités maritimes générales 

[7] Utilisation de l'eau maritime 

- centrales électriques : 
- usines de purification : 
- usines de désalinisation (hypothèse à vérifier). 

[8] Utilisation de la mer 

- 

- plaisance. 
intermédiaires maritimes (location de navire - inspection des cargaisons) : 

5.3 
FIPOL a eu A connaître certaines demandes dont la nature est plus générale : 

A côté de ce type de demandes correspondant à des activités économiques spécifiques, le 

- demandes présentées par des employés SOUS contrat du fait de la mise au chômage 
ou de la réduction d'activité : 

demandes de remboursement de frais juridiques liés à la présentation des dossiers 
d'indemnisation ; 

demandes liées à la prise en charge de frais de trésorerie exceptionnels. 

- 

- 

5.4 De cette première classification, une observation ressort quant aux critères de recevabilité des 
demandes. La Convention de 1969 sur la responsabilité ainsi que le Protocole de 1992 s'y rapportant, 
ne font état que des dommages par contamination. 
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Or. ce critère général trouve difficilement à s'appliquer pour les "préjudices économiques purs" 
que ceux-ci soient allégués par les victimes ayant par rapport à la mer, une "activité primaire" 
(pêcheurs. éleveurs ou hôteliers) ou par ceiles ayant une activité dérivées (usines de transformation, 
commerces de détail...). 

S'agissant des pêcheurs et des éleveurs, le FIPOL a utilisé à plusieurs reprises la notion de 
zone d'exclusion pour résoudre la question du lien de causalité avec la pollution physique. Lorsque 
la victime exerce son activité à i'intérieur de cette zone, l'existence du dommage "par Contamination" 
semble présumée. En revanche, le demandeur doit faire la preuve de la contamination et de ses 
conséquences sur son activité. en dehors de la zone d'exclusion (BRAER - FUND/EXC.35/10. 
paragraphe 3.4.12). 

en ce qui concerne la pêche). 
Ce critère qui semble de prime abord raisonnable, apparaît en réalité aléatoire (tout du moins 

Sans apporter une certitude quant au lien réel entre le dommage allégué et la pollution 
physique, il fait intervenir une décision des pouvoirs publics (création d'une zone d'exclusion) qui 
juridiquement pourrait être analysée comme une rupture du lien de causalité au même titre que les 
mesures de destruction des productions pour des raisons sanitaires ou des mesures tendant à créer 
un périmètre de sécurité sur terre autour des zones polluées. 

Dune manière générale. le recours direct au critère de dommage par contamination s'est avéré 
empirique ce qui a conduit le FIPOL à rechercher d'autres critères correspondant mieux à la nature 
des dommages en cause tout en conservant comme point de référence la pollution physique. 

5.5 Cette évolution peut être comparée à celle qu'a connu, dans certains pays de Common Law, 
la "Bright Line Rule" (la perte doit être la conséquence d'un dommage à un bien appartenant à la 
victime). Ainsi, au Canada et en Australie notamment, l'exigence d'un lien avec un dommage à un bien 
appartenant a la victime a été assouplie ces dernières années par le critère "de proximité". La notion 
de proximité raisonnable est l'une des solutions alternatives retenues par le FIPOL à plusieurs reprises 
et sous des formes différentes : 

- prévisibilité du dommage (ERAER - usines de conditionnement - FUND/EXC.34/9. 
paragraphe 3.3.1 9). 

dépendance par rapport à la pêche (AEGEAN SEA - déchargement du poisson - 
FUND/EXC.35/1 O, paragraphe 3.3.1 8) 

- 

- proximité géographique (HAVEN - commerces de détail - FUND/EXC.3511 O. 
paragraphe 3.2.7) 

6 La définition de nouveaux critères de recevabilité 

La définition de nouveaux critères de recevabilité pour les préjudices économiques purs 
dépendra de la méthode de travail retenue (ci point 4.1). Quelques grands axes de réflexion peuvent 
d'ores et déjà être tracés. 

6.1 En premier lieu, il conviendrait de renoncer à l'utilisation concrète du critère de "dommage par 
contamination" qui conduit à des solutions peu claires. Dans bien des cas, les tentatives pour faire 
entrer un préjudice dans le cadre de la définition de dommage par contamination sont artificielles et 
ne font pas apparaître les éléments juridiques ayant abouti à la décision. 

Or, d'autres critères de nature juridique permettent une meilleure appréciation des 
conséquences réelles d'une pollution par contamination. 
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6.2 Le critère de "proxlmlté ralsonnable" semble être l'un des axes de recherche le plus 
prometteur car il pourrait être transposé aussi bien dans les Etats soumis au droit civil que dans une 
partie des Etats ressortissant de la Common Law. Une étude permettrait d'établir une série de "sous- 
critères" tendant à établir l'existence de cette "proximité raisonnable" entre le préjudice allégué et la 
pollution (proximite géographique - proximité dans les activités...). 

6.3 La notion de dépendance économlque (activités de substitution ou non, part de l'activité 
touchée dans l'activité globale du demandeur) pourrait également jouer un rôle utile. soit à titre 
principal. soit à titre complémentaire. 

6.4 Si le Groupe de travail intersessions s'engage dans cette voie (voie déjà explorée en pratique 
par le FIPOL). il conviendra alors de réexaminer l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un Contrat 
vient s'interposer entre le demandeur et le fait dommageable. 

En effet. à l'heure actuelle, une certaine incohérence semble prévaloir en la matière. Ainsi. le 
FIPOL a écarté l'indemnisation des employés mis au chômage ou subissant une diminution d'activité 
du fait de la présence du contrat de travail qui interrompt le lien de causalité direct entre leur baisse 
de revenus et la pollution. 

En revanche, les usines de transformation du saumon qui sont sans aucun doute liées par un 
contrat d'approvisionnement avec les éleveurs, ont été indemnisées des conséquences de la destruction 
des saumons dans la zone d'exclusion. Or, juridiquement, les contrats d'approvisionnement sont 
également une cause de rupture du lien de causalité entre le manque à gagner des entreprises de 
transformation et la pollution, 

S'agissant de cette question du lien contractuel une différence pourrait être faite entre les 
contrats "à long terme" (contrats d'approvisionnement) et les contrats ponctuels (contrats de transport. 
par exemple). 

En application du critère de dépendance, les premiers contrats seraient neutres c'est-à-dire 
n'entraînant pas une rupture du lien de causalité quant à l'indemnisation des éventuels préjudices subis 
(dans la mesure bien entendu où la proximité raisonnable serait établie) alors que le contractant "isolé 
devrait prouver l'importance du contrat dans l'ensemble de son activité professionnelle ainsi que 
l'absence d'activités de substitution. 

6.5 La classification des "préjudices économiques purs" qui a été faite à partir de la pratique du 
FIPOL montre que les demandes portent soit sur des activités ouvertes à tous, soit sur des drolts 
juridiquement protégés. Dans ce dernier cas qui concerne notamment les plagistes. les pêcheurs ou 
les collecteurs de coquillages. dans un grand nombre d'Etats partie au FIPOL. la question de la 
possession d'une licence en cours de validité devrait être un critère de recevabilité déterminant. 

6.6 Un des critères essentiels de recevabilité des demandes demeure le caractère 
économiquement quantifiable des pertes. 

Pour les demandes liées aux "préjudices économiques purs" le FIPOL a d'ores et déjà 
développé une pratique qui est satisfaisante. En général. le demandeur doit justifier de ses chiffres 
d'affaires pour les dernières années d'activité et produire des bilans certifiés qui sont examinés, lorsque 
cela est possible, au regard des résultats des exploitants du voisinage non touchés par la pollution. 

Afin de permettre un examen satisfaisant de certaines demandes qui sont difficilement 
contrôlables. il pourrait être exigé systématiquement la production des déclarations fiscales des deux 
ou trois dernières années. 
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6.7 L'abandon du lien de causalité direct (qui pourrait être assimilé en Common Law a la "Bright 
Line Rule") comme principal critère en matière de "préjudices économiques purs" semble inévitable si 
l'on souhaite parvenir à des solutions satisfaisantes et durables. Cela ne signifie toutefois pas que l'On 
ouvre les portes à toutes les demandes, dépassant ainsi le cadre de conventions initiales. Bien au 
contraire. seule la définition de nouveaux critères correspondant au plus près à la réalité économique 
permettra de redonner une juste mesure à la notion de "dommages par contamination" et de conserver 
le caractère technique des interventions financières du FIPOL. 

6.8 II eçt probable que l'application de nouveaux critères de recevabilité conduira à refuser 
d'indemniser Certaines demandes qui l'auraient été auparavant et de recevoir d'autres qui auraient été 
écartées. 

Afin de mesurer l'impact financier exact des décisions qui seront prises par le Groupe de travail 
intersessions, une simulation pourrait être faite par le Secrétariat à partir d'une affaire déjà réglée (le 
BRAER serail probablement un bon exemple). 

6.9 Parallèlement à l'ensemble de ces critères, le "caractère raisonnable" des demandes liées a des 
préjudices économiques purs devrait être systématiquement vérifié lors de l'examen de la recevabilité. 

Ce critère d'ordre général qui est traditionnellement retenu par le FIPOL. notamment pour le 
remboursement des opérations de nettoyage en mer ou à terre, et qui a été rappelé durant la 35ème 
session du Comité exécutif pour les campagnes de publicité. devrait permettre de diminuer le montant 
des indemnisations lorsque la demande est recevable en son principe (par application des autres 
critères) mais que son montant est manifestement excessif. 

LES MESURES DE SAUVEGARDE 

7 A partir du moment où le principe de l'indemnisation des "préjudices économiques purs" est 
admis dans le cadre des Conventions de 1969 et de 1971, la question de la prise en compte 
d'éventuelles "mesures de sauvegarde" s'y rapportant doit être examinée. Si le concept même de ce 
type de mesures de sauvegarde se conçoit aisément, (la pratique récente du FIPOL a mis en lumière 
certaines applications concrètes de ce concept) la nécessité d'en définir les limites d'une manière très 
claire est impérative pour conserver un système d'indemnisation viable économiquement. 

8 Lors des dernières sessions du Comité exécutif, trois types de mesures qui peuvent être 
analysées comme des mesures de sauvegarde ont été évoqués directement ou implicitement, à Savoir : 

- 
- 
- la destruction des productions. 

Compte tenu du nombre restreint de cas envisageables (les hypothèses autres que les trois 
exemples précités étant probablement peu nombreuses) une étude au cas par cas pourra être 
envisagée après un rappel des textes applicables. 

les campagnes de publicité : 
la mise en chômage des salariés ; 

Etat de la questioa 

9 Selon la Convention de 1969 sur la responsabilité, "mesure de sauvegarde", signifie "toute 
mesure raisonnable [I] prise 121 par toute personne [3] après la suwenance de /'incident afin de 
prévenir ou limiter la pollution". 
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Far ailleurs, le coût de ces mesures ainsi que les pertes ou les dommages causés par elles. 
constituent un dommage par pollution au sens de ladite Convention. 

10 Far application de la "jurisprudence" classique du FIPOL en la matière (c'est-à-dire en se 
référant aux mesures de sauvegarde se rapportant aux dommages physiques de pollution), quelques 
observations d'ordre général peuvent être faites quant aux critères de recevabilité. 

10.1 La mesure doit être raisonnable 

Ce premier critère ne signifie pas que le demandeur a une obligation de résultat. Une mesure 
de sauvegarde peut demeurer raisonnable même si elle n'a pas eu l'efficacité escomptée. 

Four le FIPOL. le caractère raisonnable doit s'apprécier en fonction d'une part des 
circonstances de l'accident (et non a posteriori, au moment de la demande d'indemnisation) et d'autre 
part à la lumière des connaissances techniques raisonnablement disponibles pour l'entité qui a pris la 
décision. 

10.2 La mesure de sauvegarde doit être "prise" au moment où son remboursement est demandé 
au FIPOL. Ce critère qui semble simple risque de poser un certain nombre de difficultés d'application 
pour les mesures de sauvegarde se rapportant aux préjudices économiques purs. L'expérience récente 
montre que les personnes susceptibles de décider de telles mesures tentent de faire prendre en charge 
directement leur coût financier par le FIPOL. L'interprétation du terme "prise" devra donc être 
examinée : s'agit-il de la prise de décision ou de l'engagement financier ? 

10.3 La mesure de sauvegarde peut être prise par toute personne c'est-à-dire, au sens de la 
Convention de 1969. "toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit 
privé, y compris un €tat et ses subdivisions politiques". 

Ce dernier critère d'ordre général devra faire l'objet d'un examen attentif s'agissant notamment 
de la question de la destruction des productions. En effet, lorsque cette mesure est décidée par les 
autorités publiques, ne devrait-elle pas être assimilée à une mesure de sauvegarde prise par ces 
autorités qui serait donc la seule personne habilitée à en demander l'indemnisation ? 

11 Parallèlement à sa "jurisprudence" traditionnelle et à l'interprétation qui peut être faite de la 
définition donnée par les textes fondateurs, le FIPOL a récemment développé une pratique spécifique 
aux mesures de sauvegarde liées aux préjudices économiques purs. 

Lors de la 35ème session du Comité exécutif de nouveaux critères ont été définis introduisant 
la notion supplémentaire de "coût raisonnable". Ces critères spécifiques sont au nombre de quatre : 

- 

- 

/es coûts des mesures proposées doivent être raisonnables ; 

les coûts des mesures ne doivent pas être disproportionnés par rapport au dommage 
ou à la perte que les mesures sont censées limiter : 

/es mesures doivent être appropriées et offrir une chance raisonnable de succès et ; 

en cas de campagne publicitaire, /es mesures doivent être en relation avec les marchés 
de référence existant effectivement. 

- 
- 
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ProDosltlon de crltères de recevabilité 

12 

12.1 

Recevabllité des demandes Dortant sur des CamDaanes de Dubiicité 

Caractère raisonnable de la campagne 

Détermination appropriée des objectifs et chances raisonnables de succbs (objectifs 
dans le temps : période après l'accident et durée - et dans l'espace : campagne 
locale, régionale -) : 

en relation avec les marchés réellement concernés (choix des supports et des publics 
directement concernés : 

éléments d'appréciation du véritable risque de dommages pour l'activité ConCern&? 
(production spécifique à la région polluée - date de la pollution par rapport à la saison 
touristique). 

12.2 Caractère ralsonnable du coût 

Globalement. le demandeur devrait être en mesure de prouver qu'il a fait jouer la 
concurrence et qu'il a retenu la solution la moins onéreuse (production de devis). 

Afin d'apprécier le caractère raisonnable de la campagne par rapport aux dommages 
qu'elle est censée limiter, une estimation précise et justiiée de ces derniers par des 
documents dignes de foi devrait être présentée à l'appui de la demande. 

Sous réserve que ces critères soient réunis et dans l'hypothèse où des circonstances 
exceptionnelles nécessiteraient. de la part de particuliers (à l'exclusion donc de toute 
personne publique), des mesures urgentes, une prise en charge directe par le FIPOL 
pourrait résulter d'un accord écrit. 

Hormis ce cas, aucune campagne de publicité ne devrait faire l'objet dune 
indemnisation si le demandeur n'est pas en mesure de produire une facture acquittée. 

En revanche, le fait que la campagne ait été financée sur une ligne budgétaire 
habituellement utilisée à cet effet ne saurait avoir d'incidence sur le droit A 
indemnisation. 

13 Recevabilité des demandes liées à la mise au chômaae de salariés 

La décision d'avoir recours au licenciement ou au chômage partiel d'une partie ou de la totalité 
du personnel d'une entreprise dont l'activité est directement perturbée par la pollution peut être 
analysée comme une mesure de sauvegarde visant à diminuer les pertes d'exploitation de ladite 
entreprise. 

Lors de l'examen du critère relatif à la proportionnalité de la mesure au regard du dommage 
auquel elle se rapporte. plusieurs éléments pourraient être pris en compte. et notamment : 

- 

- 

- 

part de l'activité touchée par la pollution dans l'activité générale de l'entreprise : 

caractéristiques des emplois concernés (niveau de spécialisation) : 

état du marché du travail local concernant ces emplois (possibilité de réembauche lors 
de la reprise de l'activité). 
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II peut être rappelé à l'attention du Groupe de travail intersessions que les demandes 
éventuellement présentées par les salariés concernés qui n'auraient pas reçu des organismes de 
protection sociale des indemnités compensatrices satisfaisantes ou que les demandes de Ces 
organismes eux-mêmes devraient être acceptées comme pertes ou dommages causés par la mesure 
de sauvegarde prise par l'employeur [Ci 6-4 ci-dessus]. 

14 Recevabilité des demandes liées à la destruction des Droductlons 

II résulte de la pratique du FlPOL que les demandes liées à ce type de préjudice reCOUVrent 
plUSieurS situations distinctes. La destruction des productions des éleveurs marins peut être jUçtifiée 
par une contamination directe, Dans ce cas, il y a dommage à un bien et la demande doit être traitée 
en conséquence. 

En revanche, la destruction peut être fondée non plus sur une contamination massive mais SUT 
des considérations relevant de la santé publique OU de la réaction des marchés commerciaux. Dans 
ces hypothèses, la pollution a effectivement eu un effet mais il est difficile d'en mesurer l'étendue 
dans un délai suffisamment bref pour éviter de paralyser les cycles de production futurs ce qui aurait 
des conséquences économiques importantes. 

Ainsi, la décision de détruire les productions devrait être analysée comme une mesure de 
sauvegarde et examinée au regard des critères dégagés en la matière. Ces critères viendraient. bien 
évidemment. s'ajouter aux critères techniques définis par ailleurs (échantillons de référence...). 

Une telle analyse aurait le mérite de clarifier une situation qui. en pratique. s'est avérée Confuse. 

En effet, si la destruction résulte d'une décision des autorités publiques, il appartiendrait à Ces 
dernières d'en demander le remboursement et d'assumer le risque d'un rejet de sa demande par le 
FlPOL après application des critères de recevabilité. Cette situation permettrait un examen objectif de 
la demande et mettrait le FlPOL à l'abri de la très forte pression des professionnels concernés. 

Si la destruction résulte d'un choix personnel de l'entrepreneur, la détermination de critères 
préétablis lui permettra de mesurer l'exacte conséquence de sa décision. 

Le FlPOL examinera les demandes d'indemnisation de ce type mais n'aura plus à interferer 
dans la prise de décision qui ne relève que de la responsabilité du chef d'entreprise. 

Analvse alternative des mesures de sauveaarde 

15 Les trois types de mesures qui viennent d'être analysées au regard de la notion de "mesures 
de sauvegarde". pourraient également être considérées comme des "mesures préventives" prises par 
la victime afin de minimiser ses pertes. 

Cette approche qui correspond à un principe général du droit de la responsabilité que I'On 
retrouve dans l'ensemble des systèmes juridiques, a des conséquences concrètes sur les SOlUtiOnS 
envisagées précédemment. 

Contrairement a la "mesure de sauvegarde" qui peut être prise par toute personne (Cf 
point 10.3). la mesure préventive doit être prise par la viciime elle-même. 

S'agissant de la recevabilité des demandes liées à la destruction des productions (point 14). 
l'hypothèse selon laquelle il appartiendrait à l'autorité publique qui a pris la décision, de demander elle- 
même l'indemnisation, n'est plus valable. 



- 11 - FUND.WGR.716lAdd.l 

De même. les salariés victimes d'un licenciement ou d'une mise au chômage partiel (point 13) 
ne seraient plus en droit de presenter une demande d'indemnisation sur la base d'une perte Causée 
par la mesure de sauvegarde. 

II en serait de même des organismes de protection sociale. 

* * *  



ANNEXE 

LE PREJUDICE ECONOMIQUE EN DROIT FRANCAIS 

En remarque liminaire il convient de préciser que la notion de "préjudice économique pur" 
n'existe pas en tant que telle en droit français. 

En revanche. la notion de préjudice économique que l'on peut définir comme le préjudice 
existant indépendamment de toute atteinte à un bien matériel ou à une personne. n'est pas une notion 
inconnue bien qu'elle ait des contours incertains. 

En effet. traditionnellement, la doctrine (B. Starck - H U  Mazeaud - J. Carbonnier), suivie par 
la jurisprudence, açsimile unanimement au préjudice indemnisable le lucrum cessans, soit le manque 
à gagner. et le damnum emergens, c'est-à-dire les pertes éprouvées. Le manque à gagner recouvre 
tous les profits que I'agissement du tiers responsable a empêché de réaliser. Les pertes éprouvées 
comprennent. quant à elles, tout appauvrissement occasionné par ie fait dommageable. 

Ainsi, le manque à gagner ou même l'obligation d'exposer certains frais exceptionnels est 
considéré comme un dommage susceptible de fonder une action en responsabilité. Les jurisprudences 
judiciaire et administrative sont semblables à ce sujet. 

Si l'application de cette règle ne soulève pas de véritables objections comme dans certains 
droits étrangers. telie la jurisprudence issue de la Common Law qui n'indemnise le préjudice 
commercial ("pure economic loss") que s'il résulte de la détérioration d'objets matériels (Bright Line 
Rule). du moins semble-t-elle être interprétée restrictivement par une très large part de la 
jurisprudence. 

Par ailleurs, une prise en compte du préjudice économique pur dans les polices d'assurance 
apparaît. Aussi est-il opportun de se pencher sur l'état actuel de cette couverture qui peut avoir une 
influence directe sur sa prise en compte par la jurisprudence. 

I LE PREJUDICE ECONOMIQUE DANS LA JURISPRUDENCE FRANCAISE 

II faut distinguer deux types de préjudices économiques purs : le manque à gagner et les 
charges d'exploitation supplémentaires. 

A LE MANQUE A GAGNER 

Le préjudice économique constitue avant tout un manque à gagner dont les formes peuvent 
être variables. 

Deux critères fondamentaux, son caractère certain et son lien direct avec le fait auquel on 
l'impute. détermine sa prise en compte. 

1 Manwe à gagner certain et direct 

II s'agit des pertes subies ou à subir certaines : 

a) Jurisprudence administrative 

- "pertes d'exploitations causées par la nécessité d$nnuler un certain nombre de 
traversées" du fait de I'immobilisation d'un transbordeur accidenté dont l'accident est 
imputable aux autorités portuaires (CE, 23 avril 1986 Armement naval SMCF Sealink) : 
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- pertes de recettes subies par une société navale de chargeurs portuaires du fait du 
blocage du port par les marins pêcheurs auxquels les autorités portuaires ne se Sont 
pas opposées (CE, 15 juin 1987 Société Navale des chargeurs Delmas Vieljeux et 
autres : 

perte d'exploitation d'un fonds de commerce causée par le retard mis a l'ouverture du 
fond dû à i'annulation d'un permis de construire (CE, 23 décembre 1981 M. Stinco) : 

perte des éléments incorporels d'un fond de commerce du fait de la cessation de 
fexploitation provoquée par i'exécution de travaux publics (CE. 6 février 1981 SA des 
Comptoirs Français) : 

perte de clientèle subie par un hôtel du fait de l'exécution de travaux de construction 
d'un parc de stationnement (CE 26 février 1986 Entreprise Blondet ou encore 
CE 11 octobre 1985 Bouillon) : 

diminution des ventes d'un poissonnier dont i'autorisation d'acheter dans les criées a 
été illégalement refusée (CAA Nantes 18 décembre 1989 Mme Meléard). 

- 

- 

- 

- 

La jurisprudence administrative admet donc traditionnellement que les préjudices de toute nature 
sont indemnisables, y compris les préjudices patrimoniaux qui recouvrent notamment les préjudices 
économiques purs. 

Le principe de l'indemnisation de ces dommages est d'autant plus reconnu que par deux avis 
du 6 avril 1990. "Société nationale des chemins de fer français" et "Société Compagnie financière et 
industrielle des autoroutes (Cofiroute)". le Conseil d'Etat a mis fin A une incertitude a ce sujet dans le 
cadre de la responsabilité de I'Etat du fait des attroupements. 

En effet. alors que la jurisprudence estimait jusqu'alors que les préjudices purement 
commerciaux devaient être considérés comme incertains du moins dans ce domaine au regard des 
textes. le Conseil d'Etat a précisé que la responsabilité de I'Etat pouvait être engagée "lorsque les 
dommages invoqués avaient le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un 
accroissement de dépenses d'exploitation ou une perte de recettes d'exploitation". 

Cet alignement de la position du Conseil d'Etat sur le régime de droit commun de la 
responsabilité administrative révèle une volonté de la pari du juge administratif d'indemniser une plus 
large catégorie de préjudices. 

Toutefois ces avis ne signifient pas pour autant que les victimes de ce type de préjudices 
pourront dans tous les cas obtenir réparation. Encore faut-il qu'elles apportent la preuve du lien de 
causalité entre leur dommage et le fait auquel elles l'imputent. 

b) Jurlsprudence iudlclalre 

La jurisprudence judiciaire quant à elle prend également en compte le préjudice commercial 
sans trop de difficultés : 

- 

"/I n'y a pas contradiction à relever que la baisse constante du chiffre d'affaires d'un 
commerçant, antérieure au début des travaux de construction d'un immeuble voisin. laisse à 
penser que le commerce périclitait dangereusement, et à fixer. cependant. le montant de 
l'indemnité compensatrice du dommage résultant du trouble commercial imputable aux 
ouvrages': 

Cass. Civ.3 4 novembre 1971 Texier. 
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Bien que la Cour de cassation ne précise pas la notion de "trouble commercial". celle-ci doit 
sans doute s'entendre comme les pertes d'exploitation. Plus généralement la jurisprudence judiciaire 
indemnise volontiers le préjudice économique. 

Toutefois. il convient d'insister sur une règle fondamentale de la responsabilité délictuelle : tout 
le préjudice mais seulement le préjudice peut être réparé. Cela suppose donc que différents chefs de 
préjudices ne doivent pas faire double emploi. 

La Cour de Cassation a dans un arrêt du 30 janvier 1990 rappelé cette règle : 

'Vu les articles 7737, 7747, et 7382 du Code civil ; 

Anendu que pour définir les chefs de préjudice ouvrant droit a réparation, l'arrêt a retenu le 
préjudice économique équivalent au manque à gagner pendant 76 mois, ainsi que le préjudice 
commercial lié à la perte de clientèle et a en outre tenu compte d'un préjudice, dit financier, 
correspondant aux mensualités payées à la société de crédit-bail avant le remplacement de la 
machine ; 

Aftendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation ne peut excéder le préjudice effectif, lequel 
était déjà réparé par la prise en compte de la perte de clientèle subie et du gain manqué, la 
cour d'appel a violé les textes susvisés" ; 

2 Manaue à aaaner aléatolre et direct 

a) Jurisprudence administrative 

certain et direct pourrait être contesté : 
Dans certains cas le juge administratif indemnise des préjudices économiques dont le caractère 

- 

- 

CE, 26 octobre 1988 ministre de l'Équipement CECI "Les Moulins d'Hyères" et autres. 

indemnisation du préjudice résultant de ce qu'un constructeur avait versé au propriétaire 
d'un terrain une somme qui s'est trouvée stérilisée pendant les années durant lesquelles 
un projet immobilier a été différé du fait du refus d'un permis de construire : 

indemnisation du propriétaire du terrain pour la perte des loyers qu'il aurait pu percevoir 
sur les appartements qu'il aurait dû recevoir en dation pour paiement du restant du prix 
du terrain. 

- 

Cet arrêt est d'autant plus intéressant que le juge administratif indemnise la perte des revenus 
que le constructeur aurait pu tirer du réemploi du bénéfice réalisé en cas de vente. Or généralement 
la perte des bénéfices escomptés d'une opération immobilière illégalement empêchée est considérée 
comme ne constituant pas un préjudice certain. et n'est pas indemnisée. L'arrêt en considérant comme 
"partiellement aléatoire" et donc comme partiellement certain le bénéfice attendu. indemnise donc cette 
perte. 

Par ailleurs en prenant en compte la perte subie par le propriétaire du terrain du fait de la non 
perception de loyers alors que la jurisprudence avait également quelques réticences a la considérer 
comme un préjudice certain, cet arrêt souligne fortement la tendance du juge administratif a prendre 
désormais plus largement en compte le préjudice économique pur. 

- Indemnisation du préjudice résultant de la perte des bénéfices escomptés lorsqu'un 
entrepreneur a été irrégulièrement évincé d'une adjudication ou d'un appel d'offres ou 
encore lorsque le contrat conclu était nul du fait d'une faute de l'administration (CAA 
de Paris 6 juin 1991. OPHLM de Villeneuve St-Georges (CE, 13 mai Ronti. 10 janvier 
1986 Société des Travaux du Midi, 23 mai 1979 Commune de Fontenay-le-Fleuiy). 
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Le fondement de Cette jurisprudence. qui admet d'indemniser un préjudice à première vue 
Simplement éventuel est que dans les deux premiers cas l'entreprise évincée avait une chance SérieLiSe 
d'emporter i'adjudication ou l'appel d'offres et que par conséquent les bénéfices pouvant en résulter 
étaient suffisamment certains. Dans le troisième cas, l'entreprise avait une vocation certaine a exécuter 
le contrat conclu et donc avait vocation à percevoir les bénéfices. 

Ainsi le préjudice résultant du manque à gagner constitué par la non perception de bénéfices 
eSC0mptéS. ne peut être regardé comme certain et n'est donc indemnisable que s'il se fonde sur un 
contrat ayant existé ou qui aurait sûrement existé sans la faute de i'administration. 

Le manque à gagner n'est donc certain que lorsque la source des revenus attendus et non 
perçus est certaine. 

b) Jurlsprudence judlclalre 

A cet égard, la jurisprudence judiciaire est comparable à la jurisprudence administrative. comme 
en témoigne l'arrêt suivant de la Cour de Cassation (Cass. Civ.2. 12 juin 1987) : 

"Dans le cas où une societe. à la suite d'un accident ayant empêché son Président-Directeur 
Général d'exercer ses fonctions. a réclamé l'indemnisation de son prejudice ayant résulté selon 
elle de la non-réalisation de marchés en cours au moment de /'accident. il ne peut être fait 
grief à /'arrêt qui a refusé cette indemnisation, de n'avoir pas recherché. s'il y avait eu pour la 
société perte d'une chance sérieuse de conclure ces contrats due à l'indisponibilité du 
Président. dès lors que /a Cour d'Appel a dnoncé que /'on ne pouvait admettre la non- 
conclusion de ces contrats au titre d'un préjudice certain". 

En effet si le préjudice pouvant résulter de la non-conclusion des contrats n'est pas admis 
c'est en raison du caractère très incertain de la conclusion même de ces contrats. 

B LES CHARGES D'EXPLOITATION 

1 Jurisprudence administrative 

La jurisprudence administrative indemnise différents types de préjudices au titre des charges 
d'exploitation. Ces charges d'exploitations qui constituent des frais financiers consécutifs a un fait 
générateur de dommages ont une nature plus ou moins abstraite. On peut noter à ce sujet une 
évolution de la jurisprudence qui prend en compte des préjudices, dont elle donne une définition peu 
précise et qui ouvrent ainsi un droit à réparation aux contours incertains. 

a) Préjudice économlque pur correspondant à une réalité précise 

Ils sont d'une grande diversité. On peut citer : 

- les frais financiers resultant de l'attitude de l'administration qui a empêché illégalement 
un constructeur de mener à bien son projet (CE, 28 octobre 1987. SCI Résidence 
Neptune) : 

les charges d'amortissement pendant la période durant laquelle une carrière a été 
illégalement fermée (CE, 20 mars 1985 ministère de l'Industrie c/Marquès) : 

- 
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- aggravations des charges d'exploitation d'un poissonnier résultant de sa SuSpenSiOn de 
la liste des acheteurs agréés dans les criées (CAA de Nantes, 18 décembre 1989 Mme 
MELEARD ) : 

"préjudice commercial consistant notamment en un accroissement des dépenses 
d'exploitation" (avis n 112485 du Conseil d'État, Assemblée du contentieux, 6 avril 

- 

1990). 

Plus généralement il s'agit de tous les coûts financiers. indépendants de tout dommage =3 Un 
bien. résultant du fonctionnement anormal d'une entreprise imputable à une personne extérieure. 

b) Préjudices économlques purs aux contours Incertains 

- Perturbations dans les conditions de gestion résultant pour un commerçant de n'être 
titulaire que d'un contrat d'occupation du domaine public et non pas d'un Contrat de 
bail commercial comme l'administration le lui avait faussement fait croire (CE. 
6 décembre 1985 BOIN-FAVRE). 

Pour le Conseil d'Etat, et bien qu'il n'en soit pas fait mention explicitement le dommage consiste 
en la Perte du droit au renouvellement automatique du contrat de bail dont ie commerçant se croyait 
titulaire du fait de son contrat de bail commercial, un contrat d'occupation du domaine public étant au 
Contraire précaire. C'est donc la précarité de la situation du commerçant qui est indemnisée. 

Toutefois, en évitant délibérément de préciser ie préjudice indemnisé. le Conseil d'État semble 
VOUlOir se ménager la possibilité de prendre en compte d'autres dommages et, tout en acceptant 
l'existence d'un préjudice, éviter de s'interroger sur sa portée réelle, ce qui lui laisse une plus grande 
liberté dans le calcul du montant des dommages- intérêts. 

- Troubles créés dans la direction d'une entreprise par le fait, pour son chef, de se 
croire tranquille pour dix ans en raison de l'obtention d'un marché public, alors qu'il 
n'en est rien et que cette erreur est en partie imputable à l'administration (Conclusions 
sur CAA de Paris, 1 ère chambre, 6 juin 1991, OPHLM de Villeneuve Saint Georges - 
précité -). 

2 Jurisimdence ludiclaire 

On retrouve le même type de distinction dans la jurisprudence judiciaire. On peut citer à titre 
d'exemple un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 1986 relatif à ces deux 
catégories de préjudices : 

"doit réparer le préjudice subi par le client une société d'informatique ayant fourni un ordinateur 
et un logiciel défectueux : il y a lieu de tenir compte des frais de per3onnel (embauche de 
personnel temporaire supplémentaire), du fait que le système a produit des documents de 
facturation inutilisables qui ont dû être repris, du désordre des comptes clients qui a lourdement 
pesé sur la gestion financière en contrariant la relance et le recouvrement des factures ainsi 
que du préjudice commercial subi par le client". 

Cet arrêt doit également être comparé avec un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2, 
9 juillet 1990, SA Citroën) dans la mesure où cette comparaison met en lumière un élément 
fondamental dans l'indemnisation du préjudice économique : l'exigence d'un lien de causalité entre 
le préjudice et le fait auquel on i'impute. 

Ainsi la Cour de cassation retient que le préjudice subi par une société résultant des salaires 
qu'elle a dû verser aux ouvriers ne pouvant travailler en raison de l'interdiction de l'accès à l'usine par 
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des individus ne peut être imputé la responsabilité de l'État qui lui incombe du fait des 
attroupements. ,L'obligation de verser les Salaires résultent en effet pour la société non des infractions 
Pénales dont I'Etat est tenu de réparer les conséquences mais des relations contractuelles qui la lient 
à ses salariés. 

Dans cette espèce le lien de causalité n'est pas direct. En revanche dans l'arrêt de la Cour 
d'appel. les salaires à payer au personnel temporaire embauché en plus du personnel normal Sont 
bien la conséquence de la livraison défectueuse et constituent donc un préjudice indemnisable. 

II LE PREJUDICE ECONOMIQUE PUR ET LES ASSURANCES 

La notion de préjudice économique pur n'est pas inconnue du monde des assurances. Les 
assureurs appellent "dommages immatériels" les pertes pécuniaires qu'une victime subit du fait dun 
accident. De plus ils distinguent entre les "dommages immatériels consécutifs .i des dommages 
matériels ou corporels garantis" et "les dommages immatériels purs". La notion de "dommage 
immatériel pur" semble donc recouvrir celle de préjudice économique pur. 

Par ailleurs. on retrouve égaiement cette notion à travers deux types de dommages indemnisés 
dans les polices d'assurances : "les pertes indirectes" et les "frais supplémentaires" garantis par les 
contrats assurance pertes d'exploitation. 

Une étude sommaire de ces trois notions va ainsi permettre une juste appréciation de la portée 
du prejudice économique pur dans les contrats d'assurance. 

1 L'assurance pertes d'exploitation [PE) 

L'assurance perte d'exploitation a pour objet de garantir, suite à un sinistre. les pertes 
consécutives à la baisse du chiffre d'affaires qui se traduit généralement par la perte de la marge brute 
d'exploitation et des frais supplémentaires devant être engagés pour faire face aux engagements les 
plus urgents. 

Les frais supplémentaires constituent toutes les dépenses additionnelles qui n'auraient pas 
existé si le sinistre n'avait pas eu lieu, mais dont l'engagement permet le maintien d'un certain chiffre 
d'affaires. Les conditions générales des polices PE précisent que "au titre des frais supplémentaires 
d'exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l'assuré ou pour son compte. 
d'un commun accord avec les parties en vue d'bvlter, ou de limiter, durant la pérlode 
d'lndemnisatlon, la perte de marge brute due A la réduction du chiffre d'affaires imputable au 
sinistre 'O, 

Il  convient de préciser qu'une perte consécutive à une baisse du chiffre d'affaires (CA) se traduit 
par une perte de marge brute. En effet, le chiffre d'affaires (CA) est égal à la somme des coûts 
variables (CV). des coûts fixes et du résultat d'exploitation (RE) : 

CA = CF + CV + RE 

Or, en cas de sinistre les charges variables peuvent être économisées mais l'entreprise continue 
de supporter les charges fixes (peries subies) et perd son résultat d'exploitation (gain manqué). La 
marge brute (M8) synthétise se double préjudice : 

M8 = CF + RE 

Ainsi conçus les frais supplémentaires recouvrent une extrême diversité de dépenses financières 
sous réserve qu'ils visent à limiter les pertes de marge brute. Leur seule limite reste la volonté des 
parties. 
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Toutefois, il convient de souligner que. en SUS des exclusions classiques de certains dommages 
dans les contrats d'assurance (amendes, dommages causés par la guerre ou par des armes atomiques. 
dommages intentionnellement causés par I'assuré), une limite particulière est ajoutée dans ce type de 
polices. Ainsi les pertes d'exploitation, consécutives à une indisponibilité ou au décès d'un dirigeant 
ou du personnel d'une entreprise, ne sont pas garanties. 

2 les neiles Indirectes 

Sous le nom imprécis de "pertes indirectes" un assureur peut accorder la garantie des pertes 
supplémentaires qui se révèlent à la suite d'un sinistre qui constitue l'objet principal d'un contrat 
d'assurance. II s'agit le plus couramment des contrats "assurance incendie" dont l'objet est de couvrir 
les dommages causés par I'incendie (destruction de matériels ...) dans lesquels est insérée une clause 
"peries indirectes". 

Cette clause peut ainsi garantir par exemple les frais de réinstallations. frais de déplacement 
ou encore des préjudices immatériels divers. Sont ainsi couverts des préjudices économiques purs. 

Toutefois, cette clause présente la particularité de garantir de manière forfaitaire les pertes 
indirectes. Aussi en général ce sont toutes les gênes multiples causées par le sinistre qui sont prises 
en compte sans pour autant que l'on puisse distinguer les différents préjudices indemnisés. L'insertion 
de la clause "pertes indirectes" traduit donc la volonté d'assurer plus que le risque, objet principal du 
contrat d'assurance, mais aussi celle de limiter ce plus garanti. Ainsi on se heurte à une certaine 
indétermination dans le préjudice économique garanti. 

Cavantage qui en découle immédiatement est que l'assuré n'a pas à apporter la preuve de 
I'existence de ces pertes indirectes (CA Paris 8 janvier 1986). 

3 Les dommaaes immatériels purs 

A titre de définition on peut citer celle donnée par le contrat type ASSURPOL : "Jout préjudice 
pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service par une 
personne ou par un bien meuble ou immeuble'' (conditions générales Art 1.9). 

C'est à travers un contrat d'assurance bien spécifique, le contrat d'assurance "frais de retrait". 
que cette notion va être analysée. l'objet de ce contrat étant de garantir des dommages immatériels 
purs. 

Le contrat d'assurance "Frais de retrait" a pour objet de rembourser un assuré de certains irais 
consécutifs au retrait du marché des produits qu'il a conçus, fabriqués ou vendus. II s'agit donc de 
frais incombant à l'assuré indépendamment d'une responsabilité à l'égard des tiers. 

Parmi les différents types de contrat d'assurance "Frais de retrair'. le contrat dit "contamination 
criminelle de produits" mérite que l'on s'y attache. 

La situation auquel il répond ne semble pas en effet dépourvue de toute similitude avec les 
préjudices économiques purs résultant d'une pollution pétrolière. 

En effet alors que les dommages immatériels purs trouvent, dans les autres types de contrat 
de cette nature, leur origine dans une malfaçon accidentelle imputable à l'assuré. dans le contrat 
"contamination criminelle de produit" ceux-ci trouvent leur origine dans le fait d'un tiers. Or. par 
essence, tous les préjudices économiques purs des victimes d'une pollution pétrolière sont imputables 
à un tiers. 

Dans le cadre de ce contrat sont indemnisées toutes les pertes de bénéfices imputables : 
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- 
aux frais de publicité supplémentaire engagés afin de restaurer l'image de marque : 

aux frais engagés pour lancer un nouveau produit sur le marché afin de limiter les 
pertes de i'entreprise : 

- aux frais engagés pour augmenter la vente des autres produits fabriqués par 
i'entreprise. 

En revanche, sont exclues toutes les baisses de ventes dues à des changements dans la 
population, les goûts des consommateurs. les conditions économiques saisonnières. 

Peu développées en France. ces polices existent surtout aux Etats-Unis. Toutefois une société 
faisant partie d'un groupe américain a présenté en France un produit garantissant les frais de retrait, 
de remplacement, de réhabilitation ou les pertes de bénéfice, consécutifs à une contamination criminelle 
ou accidentelle. Sont ainsi couvertes tant les opérations matérielles de retrait que la réhabilitation de 
l'image de marque. Toutefois, le montant standard de la garantie est relativement modique (10 MF. 
franchise 1% de la garantie) et les frais de réhabilitation de l'image de marque sont au maximum de 
25 % du mOntant de la garantie principale. 

Même si par définition les dispositions d'un contrat sont le résultat de la volonté des parties. 
elles se fondent néanmoins sur les réalités pratiques et juridiques. Aussi au travers du développement 
progressif de ce type de contrat d'assurance, c'est bien la reconnaissance d'un droit a l'indemnisation 
des préjudices économiques purs, pris dans une acception très large, qui semble se dessiner. Si ce 
phénomène devait s'étendre aux contrats "responsabilité civile a /'égard des tiers". on peut dès lors 
supposer une holution de la jurisprudence qui prendrait plus largement en compte ce type de 
préjudice. 

Mais en dehors de toute prospective, cette pratique des assurances contribue surtout a un 
affinement de la notion qui ne peut être ignoré. 

En conclusion de cette étude, on peut dégager un constat : la prise en compte du préjudice 
économique pur dans la jurisprudence française et par le monde des assurances est réelle. Face à une 
notion qui peut apparaître par son caractère extensif comme un véritable ''monstre'', cette prise en 
compte reste cependant limitée par la jurisprudence qui use de l'imprécision de la notion tout à la fois 
pour fonder un droit à indemnisation et en même temps pour en restreindre le montant. Cette tendance 
existe également chez les assureurs. 

Toutefois. par nécessité, ces derniers affinent peu a peu la notion en dégageant des types 
précis de préjudice économique, susceptibles de fournir des pistes de réflexion aux tribunaux. 


