
 

Victimes d’infractions : 
Etude de situation pour la reconnaissance de votre droit à indemnisation 
devant la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) 

 

Conditions pour saisir la CIVI 

 

Vous avez été victime d’une infraction (un délit, un crime, par exemple des coups et blessures) :     ���� oui   ���� non 

Vous avez été victime d’un accident de travail dont l’auteur responsable est un tiers à l’entreprise : ���� oui   ���� non 

Vous avez été victime d’un accident de circulation à l’étranger : ���� oui   ���� non 

 

Attention : si vous avez été victime d’actes de terrorisme, si vous avez subi un accident de la circulation à l’étranger et que la loi 

française est applicable, si vous êtes victime d’un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, vous êtes victime d’un 

accident causé par un préposé de l’entreprise : vous ne pouvez pas saisir la CIVI, merci de contacter notre service juridique pour une 

étude approfondie de votre situation. 

 

Les faits dont vous avez été victime ont eu lieu sur le territoire français ? ���� oui   ���� non 

Dans la négative pour ne pourrez être indemnisé que si vous êtes de nationalité française 

Si les faits ont eu lieu sur le territoire français, et que vous êtes, soit ressortissant européen soit en séjour régulier au jour des faits ou au 

jour de la demande d’indemnisation, vous pouvez saisir la CIVI. 

 

Nature du préjudice 

 

Les faits dont vous avez été victime ont soit entraîné la mort, soit une incapacité permanente ou une incapacité totale de 

travail personnel supérieure ou égale à 1 mois   :  ���� oui   ���� non 

En cas de réponse négative : et si vous avez subi des atteintes légères à la personne et un préjudice matériel résultant d’un vol, d’une 

escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien, 

vous pouvez demander à être indemnisé par la CIVI, sous conditions de ressources et si vous démontrez que vous êtes dans une 

situation matérielle ou psychologique grave. Merci de contacter notre service juridique pour une étude approfondie de votre situation. 

 

 Vous avez été victime d’un viol, d’une agression sexuelle, de la traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur :  

���� oui   ���� non 

Vous pouvez saisir la CIVI, sans condition de gravité des séquelles 

 
Délai pour agir 

 

Date l’accident : ............................................................................................................................................................................................ 

 

Date de la décision du juge pénal  : ............................................................................................................................................................ 

 

Attention : La demande d’indemnisation auprès de la Commission des victimes d’infractions doit être introduite dans les 3 ans suivants 

la date de l’infraction sauf cas particulier : 

- demande d’aide juridictionnelle (suspend les délais) 

- en cas de poursuites pénales, le délai est prorogé d’un an à compter de la décision définitive rendue par la juridiction pénale 

(jugement du Tribunal Correctionnel, ordonnance de non-lieu, arrêt de la Cour d’Assise) 

- pour les mineurs, le délai ne commence à courir qu’à compter de leur majorité. 

 

Vous n’avez pas été en mesure de faire valoir vos droits dans les délais requis pour un motif légitime : ���� oui  ���� non 

Vous avez subi une aggravation de votre état de santé : ���� oui  ���� non 

Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une des deux questions ci-dessus, vous pouvez saisir la CIVI qui appréciera souverainement si 

votre requête est recevable 

Conseil Technique National 
Service juridique droit des personnes et des familles 

 



 

La faute de la victime 

 

Si vous avez commis une faute ayant un lien avec le dommage que vous avez subi, l’indemnité à laquelle vous auriez pu prétendre 

pourra être refusée ou son montant réduit selon l’appréciation des membres de la commission. 

 

Questions ou remarques particulières 

 

Contactez notre service par courrier (APF service juridique droit des personnes et des familles 17 Boulevard Blanqui 75013 PARIS) ou 

par fax : 01.40.78.69.56 ou par courriel adressé à : faitesvaloirvosdroits@apf.asso.fr 

 

 


