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ASSISTANCE AUX VICTIMES  

D’ACTES DE  TERRORISME, D’AGRESSIONS  

ET D’INFRACTIONS  
 

 

L’une des missions de nos ambassades et de nos consulats à l’étranger est la protection 

et l’assistance des ressortissants français en déplacement hors du territoire national. Dans le 

cas d’actes de terrorisme, d’agressions et d’infractions, les victimes peuvent à leur retour en 

France, bénéficier de la solidarité nationale et à ce titre solliciter plusieurs aides.  

 

I - Généralités : 
 

 

Le système d’indemnisation français attribue un véritable statut aux victimes françaises 

d’actes de terrorisme, d’agressions ou d’infractions. 

 

Ces victimes du terrorisme bénéficient : 

- des droits sociaux et des avantages accordés aux victimes civiles de guerre par le code des 

pensions militaires d’invalidité : 

- les enfants devenus orphelins à la suite d’attentat, peuvent être admis au statut de 

« pupille de la nation » ; 

- les victimes sont directement indemnisées par le Fonds de garantie des victimes 

d’actes de terrorisme ou d’autres infractions (FGTI), 

- les victimes de terrorisme sont exonérées des droits de succession.  

 

- d’un avocat dont les frais sont pris en charge par l’aide juridictionnelle sans condition de 

ressources (loi du 9 septembre 2002). 

 

- d’une provision versée instantanément par le fonds de garantie, institué en 1986. 

 

- d’une indemnité en déposant leur demande auprès d’une commission d’indemnisation des 

victimes d’infractions (CIVI) placée auprès de chaque cour d’appel.  

  

 

Les victimes du terrorisme peuvent bénéficier instantanément d’une provision versée par le 

fonds de garantie, institué en 1986. Elles n’ont nul besoin de s’adresser aux commissions 

d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). 

 

Les victimes d’agressions ou d’infractions peuvent obtenir de l’Etat une indemnité auprès 

d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) placée auprès de chaque 

cour d’appel.  

 

II – Les aides qu’il est possible d’obtenir : 

 

Les victimes peuvent bénéficier très rapidement d’aides dans le domaine psychologique, 

administratif, juridique et financier. 
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Les organismes doivent être saisis individuellement par les personnes ou les ayants droit. Pour 

les victimes d’attentats à l’étranger, le ministère des Affaires étrangères et européennes 

transmet systématiquement à l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation, 

l’INAVEM, et au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme ou d’autres infractions 

(FGTI) les coordonnées des victimes françaises dont il a connaissance. Les organismes 

proposent alors directement leur aide aux intéressés.  

 

A - Aide juridique et psychologique :  

Quelle que soit la nature du préjudice subi, la victime ou ses ayants droit peuvent s’adresser à 

l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation qui les informe sur leurs droits, leur 

apporte un soutien psychologique et juridique et les aide à préparer leur dossier (l’INAVEM 

n’indemnise pas les personnes).  

La victime d’attentat ou ses ayants droit peuvent aussi s’adresser à SOS Attentats dont 

l’appui favorise une prise en charge immédiate et à long terme, globale et pluridisciplinaire 

des victimes et de leur famille (accueil, conseils pratiques, accompagnement social, 

administratif, judiciaire, psychologique). 

B - Aides financières : 

EN CAS D’ATTENTAT : 

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions 
(F.G.T.I.) décide de la qualification d’acte de terrorisme sur la base, notamment, des rapports 

des consulats. Il indemnise les dommages corporels et leurs conséquences économiques :  

• blessures, soins médicaux, pretium doloris, préjudices esthétiques, préjudices 

d’agrément, 

• dommages matériels : incapacité totale ou temporaire de travail entraînant des 

préjudices économiques. 

 
EN CAS D’AGRESSION ET D’INFRACTION : 

 

La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (C.I.V.I.) peut être saisie. 
La victime, ou ses ayants droit, peuvent formuler directement, par simple lettre, dans un 

délai de trois ans après l’infraction, une demande d’indemnisation auprès de la C.I.V.I. La 

procédure est gratuite et doit être effectuée :  

• pour les résidents à l’étranger : au tribunal de grande instance de Paris (4, boulevard 

du Palais, 75001 PARIS), 

• pour les résidents en France : au tribunal de grande instance du lieu de leur domicile. 

 

L’indemnisation varie en fonction de l’infraction subie par la victime : 

 

• atteinte grave à la personne (violence physique ayant entraîné un décès, une 

invalidité permanente ou un arrêt de travail ou d’activité d’au moins un mois) ou 

d’agression sexuelle (viol et autres atteintes sexuelles commises avec violence ou 

contrainte) : l’indemnisation du préjudice est totale et couvre l’intégralité du 



 3

préjudice matériel (frais médicaux, perte de salaire…) et psychologique (souffrance 

morale, douleur…). 

• violences légères contre les personnes (arrêt de travail de moins d’un mois) ou 

infractions contre les biens (vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de 

fonds, destructions, dégradations). Dans ce cas, l’indemnisation est subordonnée à 

plusieurs conditions : montant des ressources mensuelles de la victime, situation 

matérielle ou psychologique grave, l’auteur des faits est inconnu ou insolvable, la 

victime n’a pas la possibilité de recevoir une indemnisation effective et suffisante de 

son préjudice (assurance, sécurité sociale…).  

 

 

 

III – Coordonnées des organismes habilités 
 

INAVEM : Institut national d’aide aux victimes et de médiation. 

 1 rue du Pré Saint Gervais, 93691 PANTIN CEDEX.  

            Tél. : 01 41 83 42 00 

 Fax. : 01 41 83 42 24 

 Site : www.inavem.org 

 Email : contact@inavem.org 

 

 08 VICTIMES : tél. : 08 842 846 37 

 
FGTI : Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions : 

 64, rue Defrance, 94682 VINCENNES CEDEX.  

Tél. : 01 43 98 77 00.  

Site : www.fgti.fr 

 

 

CIVI : Commission d’indemnisation des victimes d’infractions 
S’adresser aux instances judiciaires (voir supra) ou à la 

 Direction des Affaires Criminelles et des Grâces 

 Bureau de la protection des victimes et de la prévention 

 13 place Vendôme 75042 CEDEX 01 

 Site : www.justice.gouv.fr 

 

 

SOS Attentats : Association loi 1901 créée par des victimes pour des victimes : 

 Hôtel National des Invalides 

 75 007 Paris France 

 Tel :  01 45 55 41 41  

 Fax : 01 45 55 55 55 

 Site : www.sos-attentats.org 

 E-mail : contact @sos-attentats.org 

 

 

 


