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« Assurances/Défaut d'assurance du responsable» 

 

 

Circulant à pied, Fabrice de Perpignan a été renversé par un scooter dont le propriétaire n'était 

pas assuré? Comment faire valoir ses droits ? 

 

En l'absence d'assurance de la partie adverse, la loi a prévu un dispositif d'aide aux victimes. 

 

 

 Que se passe-t-il si le responsable de l'accident n'est pas assuré? 

 

Si le responsable d'un accident de la route que vous avez subi est non assuré, non indentifiable (il 

s'est enfui), ou que son assurance est en liquidation, vous pouvez vous tourner vers le Fonds de 

garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). 

 

 

 En pratique comment obtenir une indemnisation? 

 

Pour pouvoir obtenir une indemnisation du FGAO, plusieurs conditions doivent être réunies : 

 

 L'accident doit avoir eu lieu en France 

 

 Le véhicule à moteur impliqué doit être immatriculé en France ou dans un Etat non 

membre de l'Espace économique européen. S'il est immatriculé dans l'EEE, la gestion du 

dossier appartient au Bureau central français. 

 

 Certains éléments permettent la prise en charge de vos dommages matériels et corporels 

(certificat médical initial, procès-verbal de gendarmerie...). 

 

 

 En cas de litige comment doit-on procéder ? 

 

Pour être indemnisé, selon les dommages subis (matériels, corporels ou les deux) et les 

circonstances (tiers identifié ou non), vous avez le choix entre deux options : 

 

 Solliciter très rapidement votre assureur de protection juridique, si vous détenez un tel 

contrat. 

 

 Saisir directement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages 
dans un délai d'un an à compter de la date de l'accident ou, le cas échéant, de la date de la 

transaction amiable avec l'auteur de l'accident ou de celle de la décision judiciaire attestant 

sa responsabilité. 

 

 



/!\ Attention, certaines situations ne donnent lieu à aucune indemnisation ; c'est le cas lorsque 

vous cumulez ces 3 critères : l'auteur de l'accident n'a pas été identifié, vous êtes la seule victime 

et vos dommages sont uniquement matériels. 

 

Dans tous les cas, conservez tous les justificatifs médicaux ou autres qui permettront au FGAO de 

vous faire une proposition d'indemnisation. 

 

 

 

 Si le responsable de l'accident est connu, outre la saisine du Fonds de garantie, vous 

disposez de 5 ans à compter de la date de l'accident pour conclure avec lui une transaction 

amiable ou, si aucun accord n'est trouvé, l'assigner devant le TI ou le TGI du lieu de 

l'accident. 

 

 Si le responsable de l'accident demeure inconnu et si l'indemnisation qui vous est proposée 

par le Fonds de garantie ne vous convient pas, vous pouvez exercer un recours devant le TFI 

du lieu de l'accident toujours dans les 5 ans qui suivent l'accident. 

 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 

 


