
 
 
 
Pour résumer l'ensemble des deux conférences tenues à Jakarta et Bali à 
l'initiative de l'association Français du Monde - Adfe, respectivement les 
28 et 29 janvier 2013, veuillez trouver ci-joint un résumé du système 
d'indemnisation dont peuvent bénéficier les français victimes 
d'infractions ou dʼaccidents à l'étranger et de l'expertise en la matière de 
Maître Yves HUDINA, Avocat au Barreau de Paris, et de celle de Michel 
RAKO, Avocat indonésien francophone, conseil de lʼassociation Français 
du Monde 
 
Ces deux conférences sont les premières d'un cycle "Vivre en Indonésie - 
Regards d'Experts" destiné à apporter des réponses aux problèmes 
concrets auxquels un français expatrié et sa famille peuvent être 
confrontés dans leur vie quotidienne. 
 
Sont d'ores et déjà programmées d'autres conférences sur les bourses 
scolaires, les problèmes juridiques des couples mixtes, l'accès à la 
propriété, les contrats de travail, etc… . 
 
Adfe : www.francais-du-monde.org / adfeindonesie2012@gmail.com 
 
 
 
Qu’ils soient expatriés, en déplacement professionnel ou simples touristes, tous les 
français victimes d’infractions classiques (violences) mais également d’accident de la 
circulation ou plus généralement de tout accident ayant pour origine le fait volontaire ou 
non d’un tiers peuvent être indemnisés de leur préjudice corporels en France, par la 
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). 
 
Certaines atteintes aux biens (vol, escroquerie, abus de confiance…) peuvent ouvrir 
droit à une indemnisation mais les conditions d’accès à ce système sont plus restrictives 
et les montants accordés plafonnés. 
 
 
CONDITIONS REQUISES POUR ACCÉDER À L’INDEMNISATION EN CAS 
DE DOMMAGE CORPOREL A L’ETRANGER 
 
  Être français 
 
Il s’agit de tout personne de nationalité française, en ce compris les personnes qui 
possèdent la double nationalité. 
 
Le motif du séjour à l’étranger importe peu. 

 
La condition de nationalité s’attache à la personne lésée, soit le demandeur à 
l’indemnisation : un ressortissant français peut donc demander l’indemnisation de ses 
préjudices indirects subis à l’occasion de l’accident ou de l’agression dont son conjoint 
étranger a pu être la victime, ces faits ayant entraîné soit son décès soit un très grave 
polytraumatisme. 
 
Les enfants français du ressortissant étranger décédé ou gravement blessé peuvent donc 
aussi être indemnisés de leurs préjudices indirects. 
 
 
 
 



 
 

L’existence d’un fait dommageable présentant le caractère matériel d’une 
infraction 

 
Pour être indemnisé il prouver l’existence d’une infraction à l’origine du fait 
dommageable. 
 
Il y a infraction dès lors qu’une action ou un comportement défini par le code pénal est 
passible de sanctions pénales.  
 
Le fait dommageable (action qui produit le dommage) peut être volontaire ou 
involontaire. 
 
La notion de fait dommageable est très étendue. 
 
On y retrouve les faits dommageables « classiques » comme les agressions physiques, 
les agressions sexuelles, les enlèvements et les séquestrations, les agressions par arme 
blanche, les agressions par arme à feu. 

 
Mais à côté de ces infractions dites classiques peuvent être indemnisées les victimes de 
tout accident ayant pour origine le fait d’un tiers, que ce fait ait été commis 
volontairement ou non. 
 
Sous la condition de pouvoir prouver qu’à l’origine de cet accident existe un 
manquement de ce tiers à une règle de prudence ou de sécurité. 
 
C’est ainsi que les victimes d’accidents de la circulation à l’étranger qu’elles soient 
conductrices, passagers d’un véhicule, cyclistes ou piétons, peuvent obtenir une 
réparation de leurs préjudices en France sous la condition qu’il existe une infraction à 
l’origine de cet accident. 
 
Mais l’accès au système d’indemnisation est aussi possible pour les victimes d’accident 
au sens large du terme toujours sous la condition de preuve de l’existence d’une 
infraction à l’origine des faits. 
 
Ont pu être ainsi indemnisés un français victime d’une explosion de feu d’artifice sur 
une plage au Cambodge, une française heurtée par un hors-bord  alors qu’elle nageait au 
Mexique près du rivage d’une plage, un français qui a plongé dans une piscine en 
Belgique dont la profondeur était mal signalée, une française renversée par un snow-
boarder sur une piste de ski en Nouvelle-Zélande. 
 
La preuve des faits à l’origine de l’accident ou de l’infraction, peut être rapportée par 
tous moyens (documents médicaux, témoignages, décision pénale etc.…) mais il est 
toujours préférable de porter plainte et d’obtenir des autorités de police locales un 
constat ou un rapport d’enquête et de signaler l’agression ou l’accident au Consulat. 
 
L’assistance d’un avocat exerçant dans le pays du lieu de l’accident ou de l’agression 
peut donc être très utile pour obtenir ces pièces. 
 

La nature des séquelles 
 
Les fait dommageables doivent avoir entraîné une incapacité totale de travail personnel 
(ITT) égale ou supérieure à un mois ou une incapacité permanente ou le décès. 
 
En cas d’agression sexuelle, il n’est pas nécessaire de justifier d’une incapacité 
permanente ou totale de travail personnel. 
 
 
 



 
 

Les délais 
 
La requête en indemnisation doit être présentée devant la CIVI dans le délai de trois ans 
à compter des faits. 
 
La CIVI compétente est celle du Tribunal de Grande Instance de Paris pour les 
personnes qui résident à l’étranger. 
 
Celle de leur lieu de domicile pour celles qui habitent en France. 
 
Ce délai peut être prorogé en cas d’action pénale dans le pays où les faits ont été 
commis. 
 
Mais la requête, même présentée après ces délais, peut être acceptée si la victime prouve 
qu’elle était dans l’incapacité d’agir. 
 
Lorsque la victime est mineure le délai de trois ans commence à courir à compter de sa 
majorité. 
 
 
AVANTAGES DE CETTE PROCÉDURE D’INDEMNISATION 
 
L’action est introduite en France qu’une procédure pénale soit en cours ou non dans le 
pays où ont été commis les faits et même en l’absence de procès ou de jugement rendu 
sur le plan pénal. 

 
Il faut savoir que les victimes ne sont en aucun cas contraintes de tenter d'obtenir 
l'indemnisation de leur préjudice de la part des personnes responsables du dommage 
avant d’entamer cette procédure d’indemnisation en France. 
 
L’indemnisation est donc possible que l’auteur de l’accident ou de l’agression soit 
identifié ou non, qu’il soit assuré ou pas, qu’il soit en mesure de réparer financièrement 
le préjudice ou pas. 
 
Le caractère matériel de l’infraction est apprécié au regard de la loi pénale française et 
non au regard de la loi pénale applicable dans le pays où les faits se sont produits. 
 
Il n’est donc pas nécessaire de connaître la loi pénale du pays dans lequel les faits se 
sont produits. 
 
Et de prouver que l’infraction à l’origine du dommage existe en tant que telle dans ce 
pays. 
 
Si la victime commet une faute à l’origine de l’accident ou de l’agression cela ne la 
prive pas nécessairement de l’indemnisation. 
 
La faute peut éventuellement limiter cette indemnisation. 
 
La CIVI est une juridiction totalement autonome qui apprécie de façon souveraine les 
faits qui lui sont soumis avec un pouvoir d’appréciation très étendu. 
 
Elle répare intégralement les préjudices subis sans limites, sans plafond de garantie. 
 
L’objectif de l’indemnisation est de replacer la victime dans la situation économique qui 
était la sienne avant l’agression ou l’accident. 
 
 
 



 
 
Les sommes allouées sont versées par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de 
terrorisme et d’autres infraction (FGTI). 
 
La victime est donc assurée du règlement des indemnités allouées au titre de son 
préjudice. 
 
Si la victime reçoit du tiers ou de son assureur une indemnité celle-ci viendra en 
déduction des sommes versées par le FGTI. 
 
L’indemnisation finale intervient lorsque l’état de la victime est consolidé c’est à dire 
stabilisé. 
 
Cette consolidation est fixée par un médecin, expert judiciaire, désigné par la CIVI. 
 
Le coût de cette mesure d’expertise n’est pas supporté par la victime mais par le Trésor 
Public. 
 
L’expertise médicale a lieu en France mais les frais de déplacement pour s’y rendre 
peuvent être intégrés dans la réclamation finale. 
 
Dans l’attente de cette consolidation la victime peut obtenir des provisions. 
 
L’assistance d’un avocat pour saisir la CIVI n’est pas obligatoire mais recommandée. 
 
La victime et l’avocat peuvent signer une convention d’honoraires qui détermine les 
modalités de rémunération de ce dernier. 
 
Cette convention peut prévoir un honoraire fixe et un honoraire complémentaire de 
résultat consistant en un pourcentage sur les sommes obtenues. 
 
Les honoraires peuvent très bien être perçus par l’avocat lors de l’obtention de la 
première provision versée par le FGTI ce qui évite à la victime de faire l’avance de ces 
frais. 

 
Enfin, quelques chiffres pour apprécier l’importance actuelle de ce système 
d’indemnisation. 
 
En 1994, 7.800 victimes ont sollicité le FGTI qui leur a versé une somme globale de 73 
M€. 
 
Elles étaient 16.825 en 2011 pour une somme globale de 268 M€ versée par le FGTI. 
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