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Influence de la faute concomitante sur l'indemnisation du dommage et la
réparation du tort moral selon la LAVI
(Tort moral selon 12 LAVI et indemnité pour atteinte à l’intégrité selon la LAA)

FAITS
Homme blessé lors d'une rixe. Le déroulement exact des faits comporte de nombreuses incertitudes,
mais il a été retenu que la victime a provoqué la rixe par des agressions verbales et qu’il a aggravé la
tension en allant chercher un fusil (non chargé). L’agresseur, ivre, a frappé la victime par surprise
avec un objet massif.
Prestations de l'assurance accident (CNA) réduites de moitié, au motif qu’en participant à une rixe
son assuré s’était exposé à un danger extraordinaire.
Demande d'indemnisation du dommage (perte de gain) et de réparation du tort moral déposée auprès
de l'Instance LAVI. Rejet au motif de la faute concomitante, jugée grave. Recours cantonal rejeté.
Recours de droit administratif au TF.

DROIT
Réparation du dommage :
-

-

aucune indemnité si la faute de la victime est grave au point qu’elle constitue la cause
prépondérante de l’atteinte subie, et que le comportement de l’auteur de l’infraction n’apparaît
donc plus comme la cause juridiquement adéquate de cette atteinte
indemnité réduite en cas de faute qualifiée, suffisamment grave au regard de l’art. 13 al. 2
LAVI
aucune réduction en cas de faute moyenne ou légère

En l’espèce, la faute du recourant est jugée grave, mais pas au point d’interrompre le rapport de
causalité adéquate. Donc une réduction s’impose.
Mode de procéder pour la fixation d'une indemnité réduite lorsque le dommage consiste dans une
perte de gain (c.3.2). Constatation que l'autorité cantonale n'a pas procédé de façon correcte. Donc
recours admis sur ce point et renvoi de la cause au canton.
Réparation du tort moral (C.4):
Rappel de jurisprudences sur le rôle de la faute propre de la victime et son incidence sur la réparation
morale dans le cadre des art. 47 et 49 CO (responsabilité civile).
Constatation d'un conflit entre le principe selon lequel il faut tenir compte de la spécificité du régime
d'indemnisation par l'Etat (devoir d'assistance envers la victime), d'une part, et le principe qui requiert
d'éviter des divergences trop importantes entre indemnisation selon la LAVI et selon la responsabilité
civile, d'autre part.
Le TF conçoit qu’une réparation pour tort moral, dans le cadre de l’art. 12 al. 2 LAVI, soit refusée
lorsque la victime a, par une faute lourde, contribué à la survenance de l’atteinte, même si cette faute
n’est pas intense au point d’interrompre le lien de causalité adéquate.
Ici la faute n'était pas lourde au point d'exclure une réparation morale. Recours admis et renvoi au
canton.
Mais lorsque, comme en l’espèce, la victime a reçu une indemnité pour atteinte à l’intégrité, en
vertu de la LAA, l’autorité devra examiner s’il se justifie, au regard de l’ensemble des
circonstances, qu’elle reçoive en plus une réparation morale selon l’art. 12 al. 2 LAVI.
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