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Avant-propos
Après un colloque en 2015 qui avait pour thème

le juge régulateur », la cour d’appel de Paris
avait choisi d’organiser un colloque sur « Le juge
et l’entreprise - Quelles perspectives pour la
réparation du préjudice économique? ».

Cette manifestation, qui s’est tenue Le 22 sep
tembre 2016 dans la grande chambre, a réuni
plus de trois cents participants, tant le sujet
était de ceux qui retiennent l’attention du plus
grand nombre, à la fois en raison de son actua
lité brûlante, et des enjeux considérables qu’il
soulève.

Postérieurement au colloque, le garde des
Sceaux a présenté, le 13 mars dernier, le projet
de réforme de la responsabilité civile dans
sa nouvelle version, modifiée à la suite de la
consultation publique menée d’avril à juillet
2016 à partir de l’avant-projet précédemment
rendu public.

Ont, par ailleurs, été adoptés, le 9 mars dernier
t’ordonnance n° 2017-303 et le décret n° 2017-

mages et intérêts du fait des pratiques anticon
currentielles.

Ces nouveautés, qui étaient au demeurant
attendues et avaient été anticipées en grande
partie par les intervenants au colloque, ne
remettent pas en cause les développements
figurant dans les contributions rassemblées
dans ce dossier.

Elles témoignent en revanche, plus que jamais,
de la nécessité de poursuivre la réflexion
engagée, à Uinitiative de la cour d’appel, sur
la réparation du préjudice économique ainsi
que, plus largement, sur l’articulation entre les
règles spéciales et le droit commun.

Ces réflexions sont d’ores et déjà en cours et
devraient se concrétiser dans un futur proche
par la diffusion de documents notamment
d’ordre méthodologique ainsi que par un pro
chain colloque qui devrait se tenir à la cour le 16
novembre prochain.

305, tous deux relatifs aux actions en dom-
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Discours d’ouverture i24C3

À [‘occasion du précédent colloque organisé par
ta cour d’appel de Paris [e 19 novembre 2015

intitulé « Vers un juge régulateur? », te profes
seur Muriel Chagny, qui intervenait sur la ques
tion de savoir si te juge du fond est régulateur;
avait suggéré de poursuivre ta réflexion [ors d’un
nouveau colloque sur ta réparation du préjudice
économique.

Dans un pre.rnier temps, ta proposition pouvait
paraître surprenante au,regard du nombre signi
ficatif de réflexions, d’ouvrages et dévénements
sur le sujet. Pourtant, cette idée a rapidement
fait son chemin tant auprès des magistrats ciue
des avocats et des universitaires pour aboutir à
une proposition de ma part de créer un groupe
de travail au sein de ta cour d’appel réunissant
des magistrats de ta cour et des tribunaux de
grande instance du ressort en y associant des
magistrats de ta Cour de cassation, des avocats,
des universitaires, des huissiers de justice, des
juges du tribunal de commerce de Paris et des
experts pour réfléchir; sur la base de la pra
tique des magistrats et à partir du bilan qui en
serait fait, sur les perspectives de la réparation
du préjudice économique alors même que la
transposition de la directive n° 2014-104 est
en cours d’élaboration. Il nous est apparu qu’il
y avait un enjeu fort à définir le périmètre des
préjudices économiques puis les expériences et
d’échanger sur tes perspectives.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, repo
sant sur un travail collecti trois sous-groupes
de réflexion ont été constitués correspondant
aux trois tables rondes que je vais vous pré
senter. Ainsi, au cours de rencontres régulières
depuis plusieurs mois, [es magistrats se sont
interrogés sur leurs pratiques et les éventuelles
évolutions concernant l’évaluation et l’indem
nisation du préjudice économique. L’idée était
de partir des acteurs judiciaires afin de mieux
envisager tes transformations nécessaires. Un
travail considérable a été fourni. Le groupe de
réflexion s’est avant tout interrogé sur la cible
du colloque, qu’est-ce qu’il veut démontrer;
qu’est-ce qu’il peut apporter? Aussi, tes sous-
groupes de travail, à partir des problématiques
qu’ils ont définies concernant tes preuves, tes
préjudices réparables et les améliorations pos
sibles, ont analysé tes éléments de leur pratique
quotidienne et ont fait ressortir leurs difficultés,
leurs attentes et leurs souhaits. Ce sont, en
effet, ces problématiques, qui seront abordées
aujourd’hui, sur La base de constats partagés, ou
pas, avec tes autres intervenants, pour aboutir à
des propositions afin de répondre aux attentes
de tous les praticiens.

Les articles de doctrine commencent généra
lement, sur ce thème de la réparation du préju
dice économique, parte constat qu’il est difficile
à traiter ou même à concevoir; pour un juriste
français d’autant que ta notion de préjudice
économique n’est pas définie et qu’il faut donc
en déterminer les contours. C’est le premier
exercice auquel se sont livrés les participants à
ta réflexion ces derniers mois. S’agit-il du préju
dice économique ou du préjudice à [‘économie?

Ce colloque s’inscrit bien sûr dans l’actualité de
la transposition de la directive. Or; dans ta direc
tive 2014/104, comme en droit national, te calcul
des dommages et intérêts est fait sur la base du
principe de la réparation intégrale. Latransposi
tion de ta directive ne modifiera donc pas l’office
du juge français qui, pour fixer le montant des
condamnations civiles, devra d’abord identifier
tes chefs de préjudice réparable puis évaluer tes
dommages. L’identification esta priori une ques
tion de droit concernant ta nature et les carac
tères du dommage mais suppose également de
s’intéresser au fait pour cerner ce que recouvre
un manque à gagner; une perte ou mieux une
perte de chance. Ici, le rôle des victimes est
déterminant pour formuler des demandes pré
cises et détaillées. Aussi, [e premier message que
les juges judiciaires et consulaires, de première
instance et d’appel, souhaitent faire passer est
qu’ils travaillent à partir des éléments qui leurs
sont soumis. Cette assertion peut paraître trop
évidente pourtant elle est au coeur des enjeux
de La réparation du préjudice économique
quand il s’agit de quantifier puis d’évaluer. Car
au-delà du problème juridique de la faute, du
dommage et du lien de causalité, ily ales consé
quences économiques du dommage.

Notre jurisprudence est toujours guidée par la
prégnance de la notion de réparation intégrale
qui résulte d’un arrêt ancien de la Cour de cas
sation du 16 décembre 1970 « le propre de ta
responsabilité civile est de rétablir aussi exacte
ment que possible l’équilibre détruit parle dom
mage et de replacer la victime, aux dépens du
responsable, dans la situation où elle se serait
trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu
lieu ». L’application de ce principe de la répara
tion intégrale, qui s’exerce dans te cadre du pou
voir souverain du juge du fond, rend ainsi diffi
cite la traçabilité jurisprudentielle des principes
méthodologiques conduisant à l’évaluation des
dommages économiques puisqu’il s’agit, pour
chaque situation, de questions de fait. À partir
de ce constat, le deuxième message des magis
trats est qu’ils ont assez rarement des doutes
sur l’existence d’un préjudîce, la caractérisation

Chantai ARENS
Première présidente
dela cour d’appelde Paris
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d’une faute. Par contre, leur difficulté réside
dans le chiffrage de la réparation du dommage.

Or ilest régulièrement relevé que la justification
du préjudice économique en France serait sous-
estimée:

• pour des raisons doctrinales. Il y aurait peu
d’écrits sur la question de l’évaluation du dom
mage contrairement à la littérature sur le pré
judice, la faute et le lien de causalité;

• pour des raisons procédurales. Les parties
considéreraient que la question de l’évalua
tion du préjudice sera traitée postérieure
ment à la décision de justice;

• pour des raisons techniques. Les avocats sont
des juristes et pas des experts financiers.

C’est pourquoi le troisième message des juges,
qui découle du second, concerne la difficulté
pour lejuge à arbitrer; confronté à des méthodes
d’évaluation différentes dans des rapports très
détaillés, avec des bases de calcul complexes et
qui arrivent à des conclusions différentes. Ainsi,
parfois, le juge donne une indemnité forfaitaire
qui n’est pas motivée par ce qu’il ne le peut pas
et non qu’il ne le veut pas.

Est-ce qu’il ne faudrait pas alors développer les
modes alternatifs de résolution des différends,
étant précisé que le juge français dont la fonc
tion principale est de trancher le litige, n’a pas
nécessairement la culture et/ou les moyens
d’accompagner une procédure de transaction?

Est ce qu’il ne faudrait pas également situer la
réparation du dommage économique dans une
approche systémique, notamment du fait du
rôle de l’assurance?

Ici, on se dit que le colloque aurait pu aussi
bien s’appeler: la réparation du préjudice éco
nomique par le juge judiciaire : quels défis et
quelles solutions ? Or; nous avons choisi un
titre plus ouvert, incluant la notion d’entre
prise, et dynamique en se tournant résolument
vers l’avenir; qui va s’écrire dans les prochaines
semaines dès que sera connu le texte de la
transposition.

Nous vous proposons donc au cours de cette
journée d’échanger; de partager notre réflexion
à partir de trois axes principaux dégagés par les
trois groupes de travail, qui correspondent à nos
trois tables rondes.

Table ronde n0 1 Faciliter l’accès
aux preuves

Portée par une dynamique positive, le groupe
de travail n° 1 s’est d’emblée investi dans la
recherche de solutions pour faciliter l’accès
aux preuves parce que la preuve est la clé qui
permet d’ouvrir la porte de la réparation.

Cet élan commun à tous les participants me
semble traduire, en miroir, l’importance des
difficultés que cet accès aux preuves soulève.
Il est ici beaucoup question de l’application de
l’article 145 du Code de procédure civile et d’un
usage inflationniste mais aussi, à l’inverse, d’une
sous-utilisation de dispositions procédurales
qui pourraient être facilitantes.

La parole sera distribuée pour cette table
ronde par Nathalie Dostert, juge consulaire,
qui connaît bien le sujet et pourra donc en
débattre avec Irène Luc désormais présidente
de chambre à la cour d’appel de Paris, magistrat
du pôle économique depuis plusieurs années:
Carole Duparc, huissier de justice, qui pratique
quasiment tous les jours l’article 145 ; Claude
Mathon, avocat général honoraire, que l’on peut
qualifier de spécialiste et Michel jockey, avocat,
lui aussi spécialisé, qui fréquente régulièrement
les chambres du pôle économique de la cour
comme les juridictions consulaires.

Table ronde n° 2 Identifier les
préjudices réparables

L’identification des dommages réparables impli
que avant tout de résoudre des questions juri
diques sur le rôle des présomptions, sur la cau
salité, adéquate ou équivalence des conditions,
mais aussi des questions de fait tel que l’écou
lement du temps depuis l’origine du préjudice.

Ces questions notamment seront abordées sous
l’impulsion de jacqueline Riffault-Silk1, doyenne
de la chambre commerciale de la Cour de cassa
tion, Sylvie Nérot, conseillère à la cour d’appel,
spécialiste de la propriété industrielle, Suzanne
Carval, professeur des universités, Didier Faury,
expert-comptable, commissaire aux comptes
que j’avais déjà eu le plaisir de faire intervenir
lors d’une conférence au TGI de Paris, et joélle
Simon, directrice droit de l’entreprise du Medef
qui est beaucoup intervenue sur ces questions.

Table ronde n°3 Améliorer
l’indemnisation des préjudices
économiques

Ce groupe de travail, à l’instar du groupe de tra
vail n° 2, s’est inscrit dans la réflexion portée
depuis plusieurs colloques au TGI de Paris puis
à la cour sur l’office du juge. En effet, tendre vers
une amélioration de l’indemnisation des pré
judices c’est d’abord s’interroger sur le rôle du
juge au regard de la place des parties, c<auteurs
et victimes » pour emprunter à un vocabulaire
connoté et du rôle des experts. C’est aussi
partir du constat des éventuelles diffic’ultés, des
contraintes de fond ou de forme qui s’imposent
à lui et resituer son action dans une perspective

i) Dont l’intervention n’a pas été publiée dans ce numéro.
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plus global, en interaction avec d’autres auto
rités et d’autres juridictions.

Pour aborder dynamiquement cette probléma
tique, la bâtonnier Jean Castelain, qui pourrait
être qualifié de maître des modérateurs des col
loques des juridictions parisiennes, distribuera
La parole entre Olivier Douvreleu président de
chambre à ta cou qui traite du contentieux éco
nomique depuis longtemps, Olivier Peronnet,
expert-comptable et financie expert près La
cour d’appel de Paris qui traite quotidienne
ment de cette questipn, M Thibaud dlès,
avocat également spécialiste de cette question,
entre autres, et Frédéric Jenny2, docteur en
sciences économiques, qu’on ne présente plus,
ici comme aiLleurs.

Ainsi, ce colloque et les travaux qui l’ont précédé
ont pour ambition d’aborder une fois encore
mais j’oserai dire différemment la réparation du
préjudice économique dans Le but assumé de
dépasser le simple constat sur tes pratiques ici

2) Dont rinteention n’a pas été pubLiée dans ce numéro.

et maintenant et de faire des propositions réa
listes mais aussi ambitieuses, à La hauteur des
enjeux.

.J’accueiLte maintenant Maurice Nussenbaum,
qu’ilest inutile de présenter tant le thème choisi
est indissociable de ses travaux et qui nous fait
L’honneur d’introduire ce colloque.

Je remercie très chaleureusement tous les inter
venants qui accompagnent ce projet depuis plu
sieurs mois et tes magistrats qui, bien que non
intervenants aujourd’hui ont participé aux tra
vaux préparatoires.

je remercie enfin tout particulièrement le pro
feseur Muriel Chagny qui non seuLement est à
l’origine de ce projet, mais qui a été présente à
toutes les réunions de tous les groupes de tra
vail et qui a accepté d’assurer ta délicate syn
thèse des travaux de cette journée.

Merci à tous et bon colloque!
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En matière d’évaluation de préjudice, l’appré
ciation du juge du fond est souveraine et son
appréciation ne peut être censurée par la Cour
de cassation1. De ce fait, on ne dispose pas d’une
doctrine détaillée concernant l’application des
méthodes.

Par opposition au préjudice corporel pour
lequel une nomenclature a pu être établie dès
20052 et qui est utilisée pour indemniser les vic
times, les préjudices économiques présentent
un caractère protéiforme qui les rend a priori
moins apte à une codification stricte, même si
une typologie a pu être proposée par un groupe
de travail en 2007 en fonction des domaines
économiques et des problématiques spéci
fiques des préjudices3.

Il faut donc revenir sur ta notion de préjudice
économique pour montrer ensuite qu’une meil
leure prise en compte par notre droit suppose
une motivation plus détaillée des solutions
retenues pour estimer les dommages dans les
décisions de justice.

A. Uhétérogénéité des définitions en
droit français par opposition au
pure economic loss du droit anglo
américain

1) Labsence de définition spécifique en droit
français

Il n’existe ni dans la loi ni dans la doctrine de
définition du préjudice économique puisqu’en
droit tout préjudice est réparable dès tors qu’il
est certain et en lien direct avec une faute
qu’elle soit contractuelle ou délictuelie.

Il s’agit d’abord d’une catégorie générique syno
nyme de préjudice pécuniaire par rapport au
préjudice corporel ou moral.

Pour en préciser le contenu on a proposé dans
le cadre du groupe de travail suscité de retenir

les préjudices économiques résultant de l’at
teinte aux biens et à l’activité économique tant
des individus que des entreprises à la suite de
fautes contractuelles ou délictuell,es. Une
autre définition retient la perte juridiquement
sanctionnée d’une valeur actuelle ou future
consécutive à l’atteinte à l’activité d’une entre
prise5.

2) Le pure ecortomic loss en droit anglo
américain

t existe des définitions plus étroites, dans la
Common Law avec le « pure economic loss » qui
désigne un préjudice de nature pécuniaire indé
pendant de toute atteinte corporelle ou maté
rielle car pour ce droit il n’existe pas de principe
général de responsabilité pour faute en dehors
du domaine contractuel.

De ce fait te préjudice financier ou économique
résultant d’une simple imprudence ou négli
gence n’est traditionnellement pas réparé5.

En matière délictuelle ne sont réparés que les
dommages résultant de fautes intentionnelles
ou par extension de négligence caractérisée
« duty of care » ou « tort of rtegligence ».

B. Les limites à la réparatîon
du dommage économique

i) La première limite tient à son évaluation et
au contrôLe de l’évaluation par Le juge

Pour parvenir à une réparation adéquate, il faut
que les dommages soient appréciés à l’aide de
paramètres normalisés comme l’avait proposé
le groupe de travail én 2o07. Mais cela suppose

que cette question factuelle devienne aussi
une question de droit pour que, faisant l’objet
d’un contrôle, on puisse élaborer une doctrine
fondée sur une jurisprudence adéquate. En
effet aujourd’hui comme l’indiquent G. Viney et

1) Nussenbaum M.,» La réparation du préjudice économique —

Restitution publique à la cour de cassation le 26avriL 2007 des
travaux du groupe de travail animé par Maurice Nussenbaum —

dans le cadre du Cycle de limite du préjudice », 2009, Dalloz,
avant-propos du président Lamanda p 1 et p. 279 à 357.

2) Rapport du groupe de travail, dirigé par Jean-Pierre Dintithac
président de ta deuxième chambre civile de la cour de cassa
tion, chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices
corporels en iuitlet 2005.

3) Nussenbaum La réparation du préjudice économique —

Restitution publique à la cour de cassation te 26 avril 2007

des travaux du groupe de travail animé par Maurice Nussen
baum — dans le cadre du Cycle de limite du préjudice », 2009,
Dattoz, p. 343 à 344.

4) Nussenbaum M., «La réparation du préjudice économique —

Restitution publique à la Cour de cassation te 26 avril 2007

des travaux du groupe de travail animé par Maurice Nussen
baum — dans le cadre du Cycle de limite du préjudice », 2009,

Dalloz, p. 279, note i.

5) stoffel Munck R, « Le préjudice économique propos introduc
tifs «, Journal des sociétés 2007, p. 26.

6) Reiss L.,» Le juge et le préjudice. Étude comparée des droits
français et anglais “, 2003, PUAM, S 229.

7) Nussenbaum M., « La réparation du préjudice économique -

Restitution publique à la Cour de cassation le 26 avril 2007

des travaux du groupe de travail animé par Maurice Nussen
baum — dans le cadre du Cycle de limite du préjudice », 2009,

Dalloz, note 1.

Pour une motivation détafflée de l’évaluation des
dommages économiques dans les décisions de justice
L Introduction: Définition

du préjudice économique
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Rjourdain, moins le juge en dit, plus il est à l’abri
de ta censure8.

En effet, toutes tes ‘questions pratiques de
l’évaluation soulèvent des questions d’ordre
juridique dont on peut évoquer quelques
exemples:

la définition de La situation contrefactuelle
c’est-à-dire celle qui aurait existé en l’absence
de dommage. Quelles sont les preuves admis
sibles pour sa définition, peut-elle être pure
ment théorique sans s’appuyer sur des obser
vations factuelles?

• jusqu’où va la définition du tien direct et l’éten
due des conséquences prises en compte. Doit-
on parler de certitude raisonnable?

• concernant la date de la détermination du
dom mage, comment résout-on concrète
ment les conflits entre la règle de détermina
tion du préjudice au jour du jugement et celte
de tien direct dès lors que de nombreux autres
événements ont pu affecter la victime depuis
lejourdelafaute?

Si le contrôle de la motivation effectué par la
Cour de cassation pouvait intégrer celui des
méthodes mises en oeuvre dans t’évatuation,
celle-ci pourrait être plus détaillée et servir de
référence jurisprudentielle pour les juges et les
parties.

Actuellement, comme l’indique Nicotas Régis9,
la haute cour n’effectue qu’un contrôle lége
soit que la question soulevée ne lui apparaisse
comme étant purement factuelle soit qu’elle
considère ne pas pouvoir adopter de position de
principe par exemple quant à ta qualification de
véritable gain manqué ou de perte de chance du
préjudice en cause’°.

Cette pratique est différente de celte mise en
oeuvre aux États-Unis avec te recours aux cri
tères Daubert”, consacrés parla Cour suprême.

Il revient ainsi aux juges de se prononcer sur
l’admissibilité des rapports d’experts en appré
ciant leur pertinence et leur fiabilité. Le juge
peut alors écarter ou retenir une démonstration
au motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences
requises sur ta base d’un débat contradictoire
des parties.

La mise en oeuvre de ces critères permet ainsi
de créer des lignes directrices pour évaluer les
préjudices.

2) D’où ta nécessité d’une véritable
jurisprudence de L’évaLuation

Il apparaît donc important de construire une
véritable approche jurisprudentielle de l’évalua
tion des préjudices économiques.

Ceci impLique que les décisions soient suffi
samment détaillées pour que te lecteur puisse
suivre dans le détail les choix méthodologiques
effectués par le juge dans sa décision.

On peut à titre d’exemple, citer une décision du
CAT britannique relative à une action de Sains
bury’s supermarket contre Mastercard’2 qui
consacre 60 pages à l’analyse de la situation
contrefactuette et se prononce sur le choix de
la théorie adéquate permettant de la déter
miner13 en examinant de manière critique les
modèles proposés par les parties. Elle définit
ainsi te niveau approprié de commission d’inter-
change à l’issue d’un raisonnement suffisam
ment détaillé pour qu’il puisse être compris et
réutilisé dans d’autres espèces.

La Cour analyse dans le détail (60 pages) les
ventes et [es profits perdus par le demandeur.
Elle examine également l’hypothèse de réper
cussion des surcoûts par Sainsbury’s sur ses
clients1 et adopte sa propre estimation après
avoir confronté les arguments des deux parties.

La décision, de 300 pages, constitue un mix de
considérations juridiques et d’analyses écono
miques.

Cet exemple illustre te caractère arbitraire de la
séparation entre fait et droit car l’examen des
faits implique une succession de prises de posi
tion de la part du juge qui sont à la fois d’ordre
factuel et juridique.

Afin d’approfondir cette question du contrôle et
de la motivation appliquée aux préjudices éco
nomiques on va d’abord définir une typologie
des préjudices économiques et des conditions
de leur caractérisation (II. A) puis des difficultés
de la mise en oeuvre de l’évaluation (N. B) pour
analyser ensuite comment le rôle du juge pour
rait être élargi (IL C).

8) Viney G. etjourdain R,» Les effets de la responsabilité», 2’ éd.,
2010, LG6J, n»’63 et s. (cité par L. Aynès, p. 352, note 1).

9) Régis N., « Le préjudice économique des entreprises », BK
r’ 781, i” mai2013, p. 6 à 19.

io) Régis N., « Le préjudice économique des entreprises «, BICC
n’ 781, 1” mai 2013, p. 10.

u) Nussenbaum M., « L’évaluation des préjudices économiques:
l’application des critères Daubert », colloque CEA, 7 avr.
2010 Nussenbaum M. et Karsenti C., « Lapplication des
critères Daubert aux contentieux de concurrence en Frarce »,

concurrences n’ 4, 2010.

12) Competition Appeal Tribunal (CAT), 14 )uiy 2016,
ri’ 1241/5/7/15 (T), Sainsbury’s Supermarkets Ltd v/ Master
Card Incorporated and Others.

13)Ibid,p.144.

14) Ibid. p. 254.
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IL La caractérisation des préjudices

A. La typologie des préjudices
économiques et les conditions
de leur réparation

La première étape consiste à caractériser le pré
judice ce qui implique de définir au préalable
une situation normale (en l’absence de préju
dice) ou encore « but for» ou encore situation
contrefactuelle.

i) La définition de ta situation contrefactuette

Elle diffère entre le cadre contractuel pour
lequel la victime est en droit d’attendre [e
résultat de la bonne exécution du contrat
(cc expectation. interest ») ou quasi-délictuel où
elle va rechercher à être replacée dans la situa
tion qui aurait préexisté en l’absence de préju
d ce (cc reliarsce interest ») .

Le guide de la Commission européenne de
201316 a précisé de manière détaillée les dif
férentes méthodes qui peuvent être mises en
oeuvre pour reconstruire une telle situation de
référence:

• les méthodes comparatives qui consistent
soit à comparer la situation actuelle avec la
situation d’avant ou bien avec d’autres entre
prises ou marchés, ou encore à se référer à une
situation normale caractérisée par une part
de marché ou un niveau normal de marge;

• les modèles de simulation qui consistent à
simuler ta situation sur le marché à l’aide
d’hypothèses économiques ou sur ta base
d’un scénario contrefactuel à partir des coûts
de production et d’une marge raisonnable. Ils
peuvent recourir à des hypothèses théoriques
dont on doit être en mesure de mesurer l’im
pact;

•ou encore des modèles fondés sur des
méthodes économiques et financières qui
consistent à reconstruire un prix de concur
rence à partir des coûts de production et
d’une marge raison nable17.

Selon la complexité des espèces, cette construc
tion d’un scénario contrefactuel implique le
choix d’hypothèses tant sur l’état des marchés
que sur les comportements des entreprises.
Elle permet de qualifier ce qu’aurait dû être ta
situation de la victime en l’absence de préjudice

15) « Expectation interest » et» reliance interest » désignent deux
types de préjudices dans la common Law américaine.

16) « Guide pratique de ta commission européenne reLatif à La
quantification du préjudice dans tes actions en dommages et
intérêts fondées sur des infractions à l’article ioi ou 102 du
traité sur Le fonctionnement de l’union européenne »,JOUE,
13 juin 2013, p. 19.

17) Nussenbaum M., « Lévaluation des dommages concurren
tiels », AJCA 2014, p. 261 à 265.

et de ce fait devient une question de droit qui
devrait faire l’objet d’un contrôle au niveau du
choix des hypothèses retenues pour la définir.

2) Les différentes catégories de préjudices

il faut partir de ta distinction classique opérée
par le droit civil (C. civ., art. 1149) entre perte
éprouvée (c’ amoindrissement pécuniaire qui
s’inscrit dans le patrimoine », Cornu) et gain
manqué (ou lucrum cessans, c’est-à-dire profit
cessantl9 à laquelle la jurisprudence a ajouté ta
notion de perte de chance.

On distingue pour le passé:

o des coûts supplémentaires d’exploitation, de
remise en état ou de remplacement d’actifs
endommagés ou détruit;

• des revenus ou des gains manqués;

et pour l’avenir:

• des coûts supplémentaires certains, même si
leur quantum relève d’une estimation;

e des insuffisances’de revenus futurs ou encore
des gains manqués futurs qui s’analysent
comme ta différence entre les revenus qui ne
seront pas perçus dans le futur et les coûts qui
seront économisés19.

Nous avons proposé de distinguer deux grands
types d’actifs, de jouissance ou d’exploitation
qui donnent lieu à des préjudices différents.
Pour les premiers, la perte de jouissance est
indemnisée à hauteur des coûts de rempla
cement ou de remise en état et pour tes actifs
d’exploitation il faut prendre en compte tes
coûts subis et tes pertes de revenus.

On peut y ajouter le cas de la perte de valeur
d’un actif qui peut relever de l’une ou l’autre
des catégories. Dans le cas d’un actif d’exploi
tation, il faut s’interroger sur la valeur de rem
placement qui peut correspondre soit à un prix
de marché soit à sa valeur actuelle des revenus
futurs que cet actif aurait pu générer.

On peut ensuite descendre dans le détail et
construire des typologies de préjudice en fonc
tion des domaines d’activité dans lesquels ils se
produisent et des problématiques spécifiques
qu’ils mettent en oeuvre20.

3) Le cas particutier de la perte de chance

t s’agit d’un concept qui conduit à de nom
breuses ambiguïtés et fait l’objet d’un contrôle
effectif par la Cour de cassation en ce qui
concerne la qualification mais du fait des ambi
guïtés de sa mise oeuvre conduit à des solutions

18) Régis N., « Le préjudice économique des entreprises », BICC
n 781, 1»’ mai 2013, p. 12, note 9.

19) Nussenbaum M., op. Cit., note 1.

20) Nussenbaum M., op. cit., p. 344, note 1.
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qui n’assurent pas une bonne prévisibilité pour
les victimes.

a. La perte de chance réparable

On rappelle que la perte de chance réparable
consiste dans « La disparition actuelle et cer
taine d’une éventualité favorable »21,

Par ailleurs, « ta réparation d’une perte doit
être mesurée à la chance perdue et ne peut
être égale à L’avantage qu’aurait procuré cette
chance si elle s’était réalisée »22

Elle est donc inférieurê à L’avantage perdu du
fait du coefficient de probabilité. Il faut donc à
la fois estimer cette probabilité de succès et la
valeur de t’avantage perdu 23,

On a également pu considérer que la perte de
chance pouvait s’appliquer à des dommages
résultant d’un processus au dénouement incer
tain mais dont l’existence d’une perte était cer
taine24.

Il existe des oscillations de la jurisprudence sur
te fait de savoir si toute perte de chance est répa
rable ou s’il faut que cette perte soit réelle et
sérieuse.

On constate en fait que La perte de chance s’ap
plique à la fois dans des situations où l’incerti
tude porte sur l’issue d’un processus aléatoire
ou dans celles où l’incertitude porte sur la cau
salité elle-même25.

Plutôt que de rejeter l’action, faute de certitude
sur le lien de causalité, les juges substituent au
préjudice final la perte de chance de l’évite r26.

C’est d’abord dans le domaine médical que cette
notion s’est appliquée dans le cas de fautes avé
rées dont on ne pouvait être certain qu’elles
étaient la cause exclusive du dommage subi.

En pratique, les cas de perte de chance se ren
contrent dans trois domaines où la faute est
certaine mais tes conséquences sont soit incer

taines, soit difficilement mesurables:

ô conséquence incertaine du fait des limites
scientifiques relatives à l’état de l’art (ex. : le
domaine médical, avec le cas de preuve par
présomption dans le domaine des vaccins27);

21) Cass. ire civ.. 21 nOv. 2006, n’ 05-15674: BuIL civ. I, n’ 498.
22) Cass. V’ civ., 9 niai 2002, fl° 00-13314; BuIl. civ. , n’ 116.

23) Nussenbaum M., « L’évaluation des préjudices écono
miques », RD bancaire et fin. 2013, étude 13.

24) Borghetti JS., ROC 2008, p. 776 et s.

25) Jourdain P, « Les nouveaux usages de la perte de chance e,

RTD civ 2010, p. 330 ets.

26) Bénabent A,, « La chance et te droit », 1973 LGDJ.
27) « Responsabilité du fait d’un vaccin défectueux et tien de

causalité: renvoi devant ta JUE », Datioz actualité, 19 nov
2015.

• conséquence incertaine du fait de la perte
d’opportunités de décisions pour la victime
(cas de la réticence dolosive ou des fausses
informations affectant un titre coté);

s mesure aléatoire des conséquences d’une
faute certaine.

Dans le dernier cas, il faut faire attentîon à ne
pas qualifier de perte de chance ce qui ne relève
que d’un aléa dans la mesure du quantum car
cela reviendrait à cumuler deux décotes, la
première du fait du coefficient de probabilité
propre à la perte de chance et l’autre dans la
mesure de La perte28.

À titre comparatif on peut noter que le droit
anglais ne reconnaît pas « La réparation de
la perte de chance en présence d’une faute
avérée dont il n’est pas certain qu’elle soit la
cause exclusive du dommage finaLement subi.
La jurisprudence conduit donc à des solutions
qui, soit refusent purement et simplement d’oc
troyer une réparation pour perte d’une chance,
soit allouent une réparation intégrale du préju
dice subi »29

L’ambiguïté du système français tient au fait que
la perte de chance constitue non seulement un
chef de préjudice mais aussi un mode de déter
mination du quantum réparable30.

Comme l’ont souligné G. Viney et P Jourdain3’
« lorsque le préjudice n’est pas réellement aléa
toire, il ne doit pas être assimilé à une simple
perte de chance dont l’indemnisation est moins
avantageuse pour la victime».

Ces observations nous ont conduits à consi
dérer; notamment dans tes cas de réticence
dolosive, qu’il existe deux aléas32, un aléa de
décision qui consiste à déterminer ce qu’aurait
fait la victime si elle avait connu l’information
qui lui a été cachée et un aléa de valorisation qui
caractérise la valeur de l’avantage dont la vic
time a été privée.

Cette approche permet de distinguer le choix
dont a été privée la victime (par exemple de
ne pas acheter; aléa de décision) de son impact
potentiel, notamment sur le prix (aléa de valo
risation).

28) Nussenbaum M., « Lévaluation des préjudices écono
miques e, RD bancaire et fin. 2013, étude 13, S 11.

29) Reiss L., « Le juge et te préjudice tude comparée des droits
français et anglais n, 2oo3, PUAM, 5 288, note 6.

30) Reiss L., Le juge et le préjudice. tude comparée des droits
français et anglais », 2003, PUAM, S 328, note 6.

31) VineyG. etJourdain R, « Les coridition de ta responsabilité»,
2006, LGD,l.

32) Nussenbaum M., « Lanatyse économique de la loyauté et des
mécanismes de réparation de ta déloyauté, colloque loyauté
et impartialité en droit des affaires n, Gaz. Pat. 24 mai 2012
n’ 19829, p-34 à 43.
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Dans une affaire Société Parsys c/ GL533 la cour
d’appel de Paris avait caractérisé la perte de
chance comme étant celle (pour la victime)
d’obtenir les gains attendus par elle en l’absence
des contre-lettres adressées aux clients qui leur
permettaient ainsi de reprendre pour 1 des
matériels informatiques qui faisaient [‘objet de
contrats de location au lieu de renouveler tes
contrats.

La Cour de cassation, le 25 mars 2O1O, a consi
déré que la perte de chance avait été incorrecte
ment caractérisée : « le préjudice ne pouvait en
l’espèce, résulter que de la perte d’une chance
de ne pas contracter ou de contracter à des
conditions plus avantageuses que celles qu’a
acceptées la société Parsys, et non de la perte
de chance d’obtenir les gains attendus par elle
qu’interdisaient Les contre-lettres litigieuses,
même si celles-ci n’avaient pas été dissimu
lées, la cour d’appel a replacé la société Parsys
dans une situation qui n’aurait jamais pu exister
même en l’absence de réticence dolosive de la
société GLS ».

L’aléa de décision consistait en la définition de
la décision potentielle de la victime si elle avait
connu les faits. L’aléa de valorisation concernait
l’impact de l’information cachée sur la valeur de
l’entreprise si l’acquéreur avait décidé de main
tenir sa décision d’achat.

Seules les situations où il existe un réel aléa
de décision devraient ressortir de la perte de
chance car les aléas de valorisation concernent
tout préjudice dont les conséquences vont se
poursuivre dans le futur et mettre en jeu, pour
tes évaluer, le recours à des hypothèses proba
bilistes comme c’est le cas traditionnellement
lorsqu’on évalue un projet ou une entreprise en
ayant recours à un plan d’affaire qui ne constitue
rien d’autre qu’une projection financière proba
bilisée de l’avenir.

b. Le cas des préjudices boursiers constitue
un exemple de préjudices certains
considérés par la jurisprudence, comme
une perte de chance

Un rapport du club des juristes, consacré à
cette question35, rappelle que la Cour de cas
sation a exposé « les principes qui constituent
l’état actuel du droit positif dans son arrêt Gau
driotdu 9 mars 2010 en énonçant que “celui qui
acquiert ou conserve des titres émis par voie

d’offre au public au vu d’informations inexactes,
imprécises ou trompeuses sur la situation de la

33) A Paris, i’ ch., sect. c, 12 mars 2009, n” 05/09289, GL5 cl
Parsys.

34) Ca5S. V” civ., 25 mars 2010, n” 09-12895.

35) hb des juristes,» L’évaLuation du préjudice financier de tin
vestisseur dans les sociétés cotées ‘, Rapp., nov. 2014.

société émettrice perd seulement une chance
d’investir ses capitaux dans un autre placement
ou de renoncer à celui déjà réalisé” »36,

L’arrêt de la cour d’appel avait d’ailleurs été
cassé pour avoir défini le préjudice des action
naires de la société comme étant au minimum
de l’investissement réalisé en suite des informa
tions tronquées portées à leur connaissance37.

Cette décision s’appuie sur l’idée que l’investis
seur, victime de l’information trompeuse, a été
privé de la possibilité d’effectuer un arbitrage
éclairé quant au placement de ses fonds8, ce
qui conduit les juges à octroyer en pratique des
indemnisations forfaitaires selon des critères
non déterminés, sans rapport avec te préjudice
effectivement subi39 ou à l’effet réel de la faute
sur ta formation du cours de l’action°.

À titre d’exemple, dans les affaires Sidel et
Vivendi (réformée depuis) — 10 € par action sans
justification du pourcentage de la perte.

C’est pou rquoï ce rapport a proposé une métho
dologie de calcul du préjudice financier de l’in
vestisseur fondée sur l’individualisation des pré
judices subis en tenant compte de l’impact réel
de la fausse information sur les cours en utili
sant une méthodologie appropriée s’appuyant
sur l’analyse économétrique, à l’aide d’études
d’événements, méthode largement utilisée aux
États-Unis.

Une telle approche renforcerait la prévisibilité
des décisions en prenant en compte la réalité
du préjudice. Celui-ci ne se limite pas à une
hypothétique perte de chance de n’avoir pu réa
liser un autre investissement qui est par nature
difficile à identifier en pratique ce qui conduit à
des indemnisations forfaitaires sans lien avec le
préjudice réel’.

La jurisprudence actuelle crée à ta fois une
imprévision et une incertitude juridique à
laquelle les tribunaux sont eux-mêmes exposés
vu les décisions de réformations dont font l’objet
les qualifications relatives à la perte de chance.

36) cass. com., 9 mars 2010, n 08-21547 et 08-21793: BulI. civ.
R4 n” 48.

37) club des juristes, « Cévaluation du préjudice financier de
l’investisseur dans les sociétés cotées «, Rapp., nov. 2014.,

note 35, p. 30.

38) club des juristes, « L’évaluation du préjudice financier de
l’investisseur dans les sociétés cotées , Rapp., nov. 2014,

note 35, p. 32.

39) club des juristes, « L’évaluation du préjudice financier de
L’investisseur dans les sociétés cotées », Rapp., nov. 2014,

note 35, p. 34.

40) club des juristes, ‘ L’évaluation du préjudice financier de
l’investisseur dans les sociétés cotées «, Rapp,, nov. 2014,

note 35, p. 42.’

41) Club des juristes, « Lévaluation du préjudice financier de
l’investisseur dans les sociétés cotées «, Rapp., nov. 2014,

note 3, p. 58.
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B. La mise en oeuvre de l’évaluation:
comment améliorer la prévisibilité
des décisions

i) Le problème de La date d’estimation
du préjudice et ses ambiguïtés

Cette date42 est en théorie bien définie : la
consistance du dommage naît au jour du pré
judice mais le quantum est déterminé au jour
du jugement car ta dette de réparation est
une dette de valeur dont te montant se déter
mine au jour du paiement. Cette solution a été
retenue par la jurisprudence pour permettre
une réparation intégrale qui préserve au mieux
tes intérêts de la victime.

La date de départ dépend du type de faute,
contractuelle (date du sinistre) ou quasi détic
tuelle (date de la demande ou bien entre Les
deux si Le juge le décide).

Cependant en termes de prévisibilité des déci
sions, cette approdhe repose sur une quasi-fic
tion, celte de La possibilité de séparer la subs
tance du préjudice de son quantum. Il peut se
produire entre la date de ta faute et l’évalua
tion des dommages de nombreux événements
externes à ta faute mais qui vont influencer les
dommages.

En théorie, la victime sera indemnisée de l’ag
gravation du dommage jusqu’à la date du juge
ment si cette aggravation n’est pas de son fait
mais il n’est pas tenu compte des actions qu’elle
aurait pu mener pour le réduire (absence de

dutytomitigcite» ou d’obligation de réduire son
propre préjudice en droit français).

La victime pourra ainsi bénéficier d’un enrichis
sement du fait de la variation de la valeur de
t’actif ou des effets des fluctuations monétaires.
Mais que se passe-t-il si cette variation de valeur
est liée à une fonction de l’actif inexistante à
la date de la faute et qui vient affecter sa subs
tance?

La Commort Law, avec les « expectcition damages»,
est plus proche de ta logique économique en
intégrant la capacité du demandeur à réduire tes
conséquences du préjudice (principe de « mitiga
tion »).

2) La question de la capitalisation ou
de ractuatisation des dommages

Les dommages étant déterminés à la date où
se terminent les effets du préjudice, il faut rap
porter cette somme à la date du jugement. En
principe, une fois fixée par le juge, cette somme
devient sans aléa et le taux d’intérêt qu’accep
terait un investisseur pour rémunérer un tel
placement est le taux sans risque qui est sou-

42) Nussenbaum M., op. Cit., note 23, S 30à 32.

vent pris, égal au taux légal sauf si ces sommes
ont effectivement fait défaut à l’entreprise qui
a dû s’endetter pour en compenser te manque,
auquel cas, les frais financiers effectivement
supportés pourront être pris en compte.

Certains experts de partie, du côté des deman
deurs, revendiquent parfois un taux de rende
ment ou coût moyen pondéré du capital rému
nérant l’ensemble des capitaux investis, dettes
et fonds propres, considérant que l’entreprise
aurait pu réinvestir tes sommes qui lui ont fait
défaut à un taux plus élevé que le taux sans
risque. Ceci peut conduire pour des préjudices
anciens s’étalant sur plusieurs années à des
montants variant dans des proportions égales à
plusieurs fois le principal. Une telle hypothèse
ne peut être envisagée que dans le cas où l’en
treprise peut justifier de pertes d’opportunités
qu’elle n’aurait pas été en mesure de financer de
manière alternative.

Les décisions de justice sont souvent lapidaires
à cet égard à la différence des longs dévelop
pements que l’on peut rencontrer sur cette
question dans des décisions anglaises3 comme
celle évoquée précédemment qui s’appuie sur
une jurisprudence consacrée, et justifie sur
15 pages (e recours à différents taux d’intérêt et
non au coût moyen du capital de l’entreprise.
Sur cette question, des positions claires de la
jurisprudence sont nécessaires pour éviter des
demandes irréalistes et des décisions imprévi
sibles45.

3) La question de L certitude dans
l’évaluation

La question de la certitude du préjudice
concerne son existence et non son quantum
même si une impossibilité de l’évaluer peut
réagir sur son éxistence. La mesure du quantum
peut être incertaine ou aléatoire. Certains codes
comme t’UCC (Uniform Commercial Code) équi
valent du Code de commerce aux États-Unis
précisent même qu’il doit être évalué et prouvé
avec La précision autorisée par les faits et pas
plus. C’est également à une telle solution que
renvoie ta mise en oeuvre du principe d’effecti
vité pour l’indemnisation des préjudices privés
résultant de pratiques anticoncurrentielles6.
Afin d’accroître la prévisibilité des, décisions,
(‘évaluation, face à un univers incertain, ne

43) Competition Appeal TribunaL (CAT), 14 )uly 2016,
n0 1241/5/7/15 (T), Sainsbury’s Supermarkets Ltd vf Master
card incorporated and Others, p. 278 à 293.

44) Sempra Metals Ltd y Commissioners of inLand Revenue
(2007) UKHL 34 et Slaughter and May Sempra Metals - A
simple solution to compound interest - Aug. 2007.

45) T com. Paris, 150 ch,, 16mars2015, n’ 2010073867, Sas Outre
mer Telecom c/ Orange Caraïbe.

46) Nussenbaûm M.. op. cit., note 17.
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doit pas être excessivement réductrice en ne
retenant que ta valeur minimale certaine et
indiscutable du quantum au risque de ne pas
réparer intégralement. Restent les solutions du
quantum le plus probable, diminué ou non d’un
abattement pour incertitude. La décision relève
du juge qui doit ta motiver.

Il faut éviter que te défendeur ne bénéficie de
l’incertitude surtout lorsqu’il ne fournit pas
toutes les informations utiles. 1 faut garder à
l’esprit qu’en absence de mesures effectives du
type de celles relevant de l’article 145, la charge
de la preuve reposant sur le demandeur risque
de le placer en mauvaise position pour justifier
de son préjudice.

De notre point de vue, dès lors que la faute est
établie, les effets de [‘incertitude devraient être
partagés et ne pas être préjudiciables à la seule
victime,

C. Le rôle du juge dans la construction
d’une jurisprudence de l’évaluation

Pour améliorer la prévisibilité des décisions, il
ne suffit pas de développer des nomenclatures
et des méthodologies4

Il faut des prises de position jurisprudentielles
sur les méthodes d’évaluation appliquées dans
différents contextes qui puissent servir de guide.

L’exemple est donné par les pratiques anti-
concurrentielles où les démonstrations des
infractions sont balisées par des méthodo
logies consacrées au niveau communautaire
(y. l’exemple des tests de coût pour ta démons
tration de l’existence des prix prédateurs).

Les dédisions de justice doivent donc intégrer
de manière détaillée, l’analyse des méthodolo
gies développées dans les rapports d’expertise
pour construire une véritable jurisprudence de
l’évaluation.

i) Dommage, question de fait ou de droit?
Dépasser cette opposition pour une
exigence de plus grande motivation et
de contrôle par ta Cour de cassation

il ne s’agit pas d’une simple question de philo
sophie du droit.

Dans la pratique, le dommage est une question
de fait et le juge du fond est souverain.

La Cour de cassation contrôle la motivation qui
doit être à la fois réelle (et non seulement appa

47)’ Guide pratique de La commission européenne relatif à La
quantification du préjudice dans Les actions en dommages et
intérêts fondées sur des infractions à L’article ioi ou 102 du
traité sur le fonctionnement de L’Union européenne «, JOUE.
13juin 2013, note 16.

rente) et cohérente48. À cet effet, elle analyse
les faits4de l’espèce et tes éléments qui com
mandent la qualification en matière de respon
sabilité (faute, dommage et lien de causalité)
mais ne contrôle pas te quantum des dom
mages.

Elle s’intéresse aux éléments de fait dès lors
qu’ils ont été dûment constatés par les juges du
fond dans leur décision. Pourj.-L. Auber « la cas
sation peut iritervenir si le juge du fond ne tire
pas du fait constaté toutes [es conséquences
légales ou encore si le fondement énoncé par le
juge ne fonde pas sa décision »°.

L’évaluation de certains préjudices fait l’objet
d’un contrôle maximum au plan de la moti
vation dans des domaines ou les paramètres
d’évaluation relevés par le juge du fond sont les
mieux connus51. Ces contrôles ne portent pas
tant sur l’indemnisation que sur la sanction du
dommage à l’économie qui est un concept à la
fois économique et juridique et ressort de l’ap
plication de la loi.

Le juge du fond ne cherche pas trop à s’étendre
sur des terrains qui pourraient conduire à une
censure et va rechercher une certaine concision
lui évitant de donner des prises à des critiques
éventuelles qui pourraient porter sur des ques
tions d’appréciation des faits.

Cette concision s’étend aux méthodes employées
pour déterminer [e préjudice bien qu’elles contri
buent à caractériser les dommages, notamment
en analysant la situation contrefactuelle, qui
relève autant du fait que du droit.

2) Pour une intégration détaillée des
méthodologies d’évaluation dans les
jugements afin de développer une
jurisprudence de l’évaluation des
préjudices

a. Pour une plus grande homogénéité
des décisions

Les mêmes faits ne doivent pas donner lieu à
des décisions différentes en ce qui concerne le
calcul des dommages, ce qui peut être le cas
aujourd’hui faute d’une standardisation suffi
sante dans l’application des méthodes comme
le montre par exempte la définition de la marge
brute dans la rupture brutale des relations com
merciales établies relevant de l’article L. 442-6

du Code de commerce.

48) Régis N.,’ Le préjudice économique des entreprises «. BIOE
n 781,1” mai 2013, p. 12, note 9.

4g) Régis N.,’ Le préjudice économique des entreprises “. 81Cc
n 781,1” mai 2013, p. 12, note 9, p. 18.

50) AuberJ.-L.,” La distinction du fait et du droit dans te pourvoi
en cassation en matière civile », DalLoz 2005, chron. p. 1115.

5,) Régis N., « Le préjudice économique des entreprises “, BK
n* 781,1” mai 2013, p. 12, note 9, p. 18.
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D’après ce texte Le donneur d’ordre doit, en cas
de rupture brutal.e, accorder un préavis d’une
durée minimale respectant tes usages. En pra
tique, les indemnités accordées sont fondées
sur des préavis théoriques dont la durée est
déterminée en fonction de La durée des rela
tions ce qui se traduit par des indemnités calcu
lées en fonction de ta marge brute de la victime,
question de fait qui relève manifestement du
juge du fond.

Cependant cette notion n’est pas souvent
définie de manière précise d’autant plus que ce
concept est peu normalisé et que son mode de
calculvarie d’un secteur à l’autre. Pour la grande
distribution, il s’agit d’une marge commerciale,
alors que pour une entreprise de production il
peut s’agir d’une marge sur coûts variables, sur
coûts directs ou encore sur coûts totaux. La
règle devrait se référer à La marge sur les coûts
évitables du fait de ta rupture. Encore faut-il
que t’analyse soit faite à L’aide d’une méthode
scientifiquement reconnue et que le jugement
en rende compte pour assurer une bonne prévi
sibilité des décisions...

b. Pour une motivation détaillée parle juge
du fond

Il ne faut pas confondre, comme le souligne
Nicolas Régis52, pouvoir d’appréciation souve
raine du juge et pouvoir discrétionnaire.

C’est pourquoi, pour répondre à (‘objectif de pré-
visibilité des décisions en matière de préjudice
économique, La motivation du juge, dans les
décisions de justice, doit aller au-delà, de L’ana
lyse juridique et de t’analyse des faits de L’espèce
ayant conduit à La qualification juridique. Elle
doit non seulement prendre en compte l’ana
lyse des méthodes d’évaluation employées par
les parties et les experts mais aussi exposer
de manière détaillée les critiques qu’elle leur
adresse et [es arguments qu’elle retient. C’est
la condition pour que les méthodologies vali
dées puissent servir de références dans d’autres
espèces à la fois aux parties et aux experts.

Pour illustrer cette analyse, on va évoquer deux
catégories particulièrement importantes de
préjudices économiques.

Contrefaçon et questions relatives à ta rede
vance indemnitaire et au tout commercial.
Cette catégorie de préjudices pose de nom
breuses questions d’évaluation, et notamment
celles de la masse contrefaisante, de la marge
perdue et de l’élasticité prix.

Ces questions d’évaluation sont parfois simpli
fiées par des évaluations forfaitaires comme

52) Régis N., « Le préjudice économique des entreprises », 81cC
n0 781. i” mai 2013, p. 12, note 9.

celle prévue parla Loi du u mars 2014 qui intègre
par ailleurs, la prise en compte du manque à
gagner et de la perte subie par la partie Lésée
ainsi que son préjudice moral et les bénéfices
réalisés par le contrefacteur.

Pour la masse contrefaisante, la question essen
tielle est celle du scénario coritrefactuet qui
implique la prise en compte de La sensibilité de
la demande au prix dans Le cas où les produits
contrefaisarits ne sont pas vendus au même prix
et aussi cette du tout commercial qui va déter
miner si on prend en compte le chiffre d’affaires
perdu uniquement sur L’élément contrefait ou
sur l’ensemble dans lequel il s’insère.

Il y a également la question de la marge sur
coûts variables ou directs qui implique une véri
table analyse économique car ces informations
ne sont pas disponibles directement dans les
comptes.

Dans te cas de l’option pour une somme forfai
taire, il convient que ta victime justifie précisé
ment de ce qu’aurait été un taux de redevance
indemnitaire à travers des éléments de compa
raison ou encore une négociation hypothétique
pour arriver à ce taux en s’appuyant sur les avan
tages et en tenant compte du caractère forcé de
la situation53. Aux États-Unis, cette approche a
été codifiée par ta jurisprudence dans le cadre
des quinze facteurs tirés de la décision Georgia
Pacific5.

En matière de préjudice moral que l’on assimile
souvent à un préjudice d’image55, l’entreprise
doit justifier tes conséquences de la contre
façon.

Pour ce qui concerne le tout commercial56, j[
faut une analyse détaillée des modes de déci
sions des utilisateurs pour déterminer L’impact
effectif du brevet dans ta décision d’achat.

Sur tous ces points, les décisions doivent être
suffisamment justifiées pour faire émerger des
critères jurisprudentiels d’évaluation.

53) CA Paris, 12 nOv. 1991 : P180 1992, 519, 111-194 confirmé par
Cass. com., 1” n’ 92-11633: BuIL. civ. IV, n’ 84, p. 64
et égal. cass. com., 19 févr. 1991, n° 89-12333 commenté in
Piotraut j-L. et Dechristé P-J., jugements et arrêts fondornen
taux de Ici propriété intellectuelLe, 2002, Tec et Toc, Lavoisier,
Paris, 664 p.

54) Georgia Pacific Corp cl United States Plywood Corp., 318 E
Supp. 1116 (SONY1970), 28 May 1970.

55) Voir la restitution publique du groupe de travail n la répara
tion du préjudice extra-patrimonial » de la Cour de cassation
qui s’est tenu le 2 juillet 2007 : Cotlectif Les Limites de La répa
ration du préjudice, 2009, DaLloz.

56) Cette approche est aujourd’hui critiquée dans le cadre des
brevets essentiels pour être remplacée par celLe de la plus
petite unité commercialisable utilisant le brevet (Amstrong
et a. 2014). V. « Propriété Intellectuelle et processus de
normalisation n, OCDE. 17-18 déc. 2014, DAF/COMP (2014)27,
p.24.
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Pratiques anticoncurrentiettes et dommage
à t’économie. Le dommage à l’économie fait
partie des dispositions réglementaires relatives
aux pratiques anticoncurrentielles. Il ne peut
être présumé du fait des pratiques et il convient
de démontrer son existence.

À titre d’exemple, la Cour de cassation57 a retenu
que te fait de ne pas avoir teny compte de la sen
sibilité de la demande au prix avait privé la déci
sion de la cour d’appel de base légale58.

Ce type de contrôle pourrait servir d’exemple et
être généralisé à l’ensemble des préjudices.

Conclusion. Les questions relatives à l’éva
luation des dommages constituent un véri

57) cass. com., 7 avr. 2010, n’ 09-12984, 09-13163 et 09-65940:
Buli. civ. l’ n0 70.

58) Nussenbaurn M., « Les Echos/Concurrer,ce: la Courde cassa
tion précise le dommage é l’économie o, 27 mai 2010, chron.
Club des juristes.

table enjeu. La Directive de 2014 en renouvelle
l’acuité.

Il existe une véritable concurrence entre les
places juridiques en fonction de leur aptitude à
répondre à ces enjeux de manière fiable et pré
visible.

Il est donc souhaitable que la jurisprudence
française développe une doctrine relative aux
méthodes d’analyse des préjudices mais pour
cela [faut que le juge du fond en rende compte
dans ses décisions de manière détaillée afin que
s’établisse, entre le fait et le droit, comme disait
Guy Canivet à propos des relations entre la doc
trine et la pratique, une relation « stimulante,
mélodique, parfois jubilatoire ».

59) Canive : ,: .,

p. 381 é
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