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 FICHE N° 11 

VOUS ÊTES VICTIME D’UN ACCIDENT COLLECTIF

La notion d’accident collectif n’est pas dé�nie dans les textes législatifs et ne renvoie pas à une infraction en tant 
que telle. Au-delà de la nature du fait éventuellement à l’origine de l’accident (accident automobile, crash aérien, 
explosion ou effondrement d’un immeuble, par exemple, fait lié à une défaillance humaine ou technique), l’accident 
collectif se caractérise surtout par :

- ses circonstances : la soudaineté et l’imprévisibilité de l’événement (unité de temps et de lieu) ;
- et ses conséquences : le nombre de victimes et l’ampleur des dommages causés.

Quelques-uns des exemples les plus caractéristiques d’accidents collectifs sont les crashs d’avions, les naufrages 
de navires, les accidents de cars de tourisme, de trains, les effondrements de bâtiments, etc.

De tels événements justi�ent la mobilisation par les autorités de moyens dépassant ceux habituellement déployés 
pour la prise en charge des victimes.

Ainsi, si l’accident dont vous-même ou un de vos proches êtes victime provoque un nombre important de victimes, 
les autorités consulaires et judiciaires françaises peuvent mettre en place des dispositifs particuliers de gestion de 
l’événement a�n de coordonner l’information et la prise en charge de l’ensemble des familles. Ces autorités peuvent 
également vous proposer un dispositif simpli�é d’indemnisation en dehors de la procédure pénale.

LE DISPOSITIF PARTICULIER DE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D’ACCIDENTS COLLECTIFS

Dans le cas des accidents collectifs, l’une des dif�cultés récurrentes réside dans l’établissement et la communication 
de la liste des victimes. Comme mentionné dans la �che n° 4 relative au décès d’un proche, il vous faut savoir qu’un 
certain délai est nécessaire a�n d’identi�er les victimes et ainsi s’assurer de la �abilité des informations transmises.

• La communication relative à la liste des victimes et les procédures de déclaration de décès

La liste des victimes est établie par les autorités judiciaires du pays de l’accident en lien avec le consulat français, qui 
participe aux opérations d’identi�cation et procède à la fermeture des cercueils. Elle est généralement accessible 
auprès de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, qui met souvent 
en place un numéro spécial d’appel téléphonique, numéro dont le relais peut être assuré par le 08 VICTIMES.

A�n de simpli�er les démarches pour les familles qui ont perdu un de leurs proches, les autorités judiciaires peuvent 
décider d’organiser une centralisation des procédures de déclaration de décès (voir fiche n°  4 précitée). Une 
information est alors diffusée à l’ensemble des juridictions françaises pour qu’elles transmettent leurs procédures à 
la juridiction désignée. De même, l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) et les associations 
d’aide aux victimes (voir fiche n° 13) sont informées, et vous pouvez vous rapprocher d’elles pour savoir auprès de 
quel tribunal vous adresser.

• L’information, l’aide et le soutien aux victimes et à leurs familles

Lors d’un accident d’ampleur, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international ou la cellule 
de coordination « accidents collectifs » du ministère de la Justice assure la mobilisation du réseau des associations 
d’aide aux victimes par le biais de l’INAVEM. Si vous avez été blessé ou si un des membres de votre famille est 
décédé à l’étranger, cela permet aux associations d’aide aux victimes locales de disposer des coordonnées des 
familles concernées par l’accident et restées sur le territoire français et d’entrer en contact avec elles pour les 
informer de la situation et leur proposer soutien et assistance le plus rapidement possible. De façon complémentaire, 
la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC, voir fiche n° 14), association qui 
regroupe les victimes d’un très grand nombre d’accidents survenus à l’étranger et en France, peut également vous 
apporter soutien moral et informations.

Il est important, lorsque vous voyagez à l’étranger, que vous disposiez sur vous ou précisiez au responsable du 
voyage le nom et les coordonnées d’au moins une personne référente de votre famille restée en France à contacter 
en cas de dif�culté.

Lorsqu’une procédure pénale est ouverte en France sur réquisition du parquet, éventuellement après le dépôt de 
plaintes par les victimes, il arrive que la juridiction organise une réunion d’information a�n de vous expliquer la 
procédure pénale en cours ainsi que les dispositifs de prise en charge mis à votre disposition.

DES DROITS PARTICULIERS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE PÉNALE

À plusieurs reprises, des victimes d’un même accident ont souhaité constituer une association a�n de pouvoir se 
soutenir mutuellement et accomplir des démarches uni�ées par ce biais.
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Les modalités de constitution d’une association de victimes relèvent de la législation de droit commun, à savoir 
de la loi du 1er juillet 1901. L’article 2-15 du Code de procédure pénale reconnaît cependant un droit particulier aux 
associations de défense des victimes d’un accident collectif puisqu’il leur permet de se constituer partie civile dans 
la procédure pénale.

Cela suppose que l’association béné�cie préalablement d’un agrément délivré par le ministère de la Justice qui 
apprécie si l’association remplit les conditions légales, dont les principales sont :

- être victime d’un fait unique survenu dans les transports collectifs, dans un lieu ou local ouvert au public ou 
dans une propriété privée à usage d’habitation ou à usage professionnel ;

- rassembler un nombre « représentatif » de membres adhérents qui ont été victimes de l’infraction (victimes 
directes blessées ou proches de victimes décédées) ;

- être régulièrement déclarée en préfecture ;
- présenter des garanties d’une activité effective.

La Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (voir fiche n°  14), qui regroupe des 
associations de victimes d’accidents collectifs, béné�cie d’une longue expérience et peut vous accompagner si 
vous envisagez de vous regrouper en association avec des victimes du même accident que vous.

• Les dispositifs d’indemnisation

Comme pour tout dommage, votre assureur est susceptible de vous verser des prestations dans le cadre de votre 
garantie personnelle. Vous pouvez également présenter votre réclamation auprès de l’assureur du responsable (voir 

fiche n° 7) ou saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions si vous en remplissez les conditions 
(voir fiche n° 8).

Le ministère de la Justice s’attache par ailleurs à promouvoir une approche nouvelle s’appuyant sur la négociation 
entre les parties de façon à la déconnecter de la procédure judiciaire. Il encourage la constitution de « comités de 
suivi », rassemblant les autorités judiciaires éventuellement saisies de la procédure, les associations d’aide aux 
victimes et les associations de victimes (lorsqu’elles existent), les collectivités territoriales concernées ainsi que 
les assureurs des personnes qui accepteraient de s’engager à indemniser les victimes sans que cela constitue 
pour elles une reconnaissance de responsabilité. Il s’agit de réduire les délais de l’indemnisation, de garantir une 
indemnisation juste et équitable entre toutes les victimes et de simpli�er les démarches administratives et judiciaires. 
Les victimes sont libres d’adhérer au dispositif ou de choisir la voie judiciaire pour obtenir indemnisation de leur 
préjudice.

Si un tel dispositif est mis en place à votre pro�t, vous en serez informé par l’envoi d’un courrier ou par le biais de 
l’association d’aide aux victimes.

 INFOS PRATIQUES 

FENVAC

Adresse : 1, rue Abel 75012 Paris

Tél. : 01 40 04 96 87

E-mail : federation@fenvac.org

Site Web : www.fenvac.org

INAVEM

Adresse : 27, av. Parmentier 75011 Paris

Téléphone (7j/7, de 9h à 21h, heure française) :

 - depuis la France : 08 VICTIMES, soit le 08 842 846 37 (appel non surtaxé)
 - depuis l’étranger : 00 33 (0)1 41 83 42 08

E-mail : 08victimes@inavem.org 

Site Web : www.inavem.org


