
                                   

 

 

MASTER II DROIT DES ASSURANCES 

 

 

 

Les victimes françaises 

d’accidents de la circulation 

internationaux 

 
 

 

Mémoire soutenu par Magali BOUSBA  

Sous la direction de Mme ABRAVANEL-JOLLY  

Directrice de l'Institut des Assurances de Lyon 

Maître de conférences en droit privé  

 

 

 

Année 2017/2018 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

 
 

  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

 
 

 

Remerciements 

 

 

 

Je tiens à remercier :  

Madame Sabine ABRAVANEL-JOLLY pour ses conseils et son aide dans la rédaction de ce 

mémoire, ainsi que l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’Institut des Assurances de Lyon 

pour les enseignements dispensés.  

 

Mes collègues de travail pour leur patience sans limite et leurs précieux conseils. 

  

Mes amis du Master II Droit des assurances pour leur soutien tout au long de cette année.  

 

Mes proches pour leur soutien et leurs encouragements durant mes cinq années d’étude.  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

 
 

  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

 
 

Principales abréviations 

 

 

art. article  

CJCE Cour de justice des Communautés européennes  

CJUE Cour de justice de l’Union européenne  

éd. édition  

EEE Espace économique européen  

FGAO Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages 

FGTI Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions 

ibid. au même endroit  

JO Journal officiel  

loc. cit. à l’endroit cité ci-avant  

op. cit. cité précédemment  

p. page  

pt. point  

RCA : Responsabilité civile et assurance  

UE Union européenne  

V. voir 

  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

 
 

Sommaire 

 

INTRODUCTION ................................................................................................. 1 

PARTIE 1 : UNE PROTECTION A GEOMETRIE VARIABLE ...................................... 6 

TITRE 1 : LES FONDEMENTS CONFLICTUELS DES LITIGES IMPLIQUANT UN 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION INTERNATIONAL................................................ 6 

CHAPITRE 1 : L’ELABORATION DES SOLUTIONS CONFLICTUELLES ........................................................................... 6 

CHAPITRE 2 : LES OBJECTIFS ET DIFFICULTES RENCONTRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS CONFLICTUELLES 

POUR DETERMINER LA LOI APPLICABLE .......................................................................................................... 13 

TITRE 2 LA MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS CONFLICTUELLES........................ 20 

CHAPITRE 1 : L’APPLICABILITE ET L’APPLICATION DES TEXTES INTERNATIONAUX .................................................... 20 

CHAPITRE 2 : LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE ............................................................................................ 33 

PARTIE 2 : UNE PROTECTION RENFORCEE APPORTEE PAR LE DROIT MATERIEL 42 

TITRE 1 : LE ROLE DU DROIT EUROPEEN DANS L’HARMONISATION DES 

INDEMNISATIONS DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ............... 42 

CHAPITRE 1 : LES PREMICES D’UN DROIT EUROPEEN HARMONISE ....................................................................... 42 

CHAPITRE 2 : L’EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE POUR ACCENTUER LA PROTECTION DES VICTIMES D’ACCIDENT 

DE LA CIRCULATION ................................................................................................................................... 54 

TITRE 2 : LE ROLE DES FONDS DE GARANTIES FRANÇAIS DANS 

L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION ................ 60 

CHAPITRE 1 : L’ACTION DU FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES AU PROFIT DES 

VICTIMES ................................................................................................................................................. 60 

CHAPITRE 2 : L’ACTION DU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS 

SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 703-6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE .......................................................... 67 

CONCLUSION ................................................................................................... 73 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

 
 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................ 75 

ANNEXES .................................................................................................... 83 

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

 
 

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

1 
 

Introduction  
 

L'observatoire national interministériel de la sécurité routière fait état de plus de 60 000 

victimes d’accident de la circulation routière en 20171. Ce chiffre déjà conséquent ne 

concerne que les victimes d’accidents corporels mais comprend tout aussi bien des victimes 

conductrices que non conductrices.  

La circulation routière est nécessaire au fonctionnement et au développement d’une économie 

riche et dynamique. Elle génère toutefois un risque pour la sécurité des personnes. Il s’agit ici 

de trouver une solution pour concilier ces deux intérêts.  

Cette difficile conciliation entre les intérêts en présence avait déjà suscité de nombreuses 

critiques lors de la période de l’industrialisation au XVIIIème siècle concernant les accidents de 

travail. Les salariés, blessés, ne pouvaient engager la responsabilité de leur employeur qu’en 

prouvant la faute ce dernier, sur le fondement de la responsabilité civile générale. Or, il était 

très difficile de prouver une telle faute. Cet obstacle à l’engagement de la responsabilité civile 

de l’employeur a conduit la doctrine à rechercher un autre fondement à la responsabilité sans 

supprimer le principe général pré existant.  

Le professeur Saleilles s’est donc appuyé sur l’idée que « toute activité qui fonctionne pour 

autrui fonctionne au risque d'autrui2 » et a été le premier à proposer un principe de 

responsabilité objective détachée de la notion de faute de l’auteur du dommage. Le professeur 

Josserand est allé plus loin dans le raisonnement et a ainsi développé la théorie du risque. En 

application de cette théorie, le risque doit peser sur celui qui en tire un profit économique. 

Elle a par la suite été affinée pour considérer que tout risque créé par une chose devait obliger 

le gardien à réparer le dommage survenu. C’est aujourd’hui le fondement de la responsabilité 

générale du fait des choses, codifiée à l’article 1242 du code civil. C’est également ce qui 

justifie la responsabilité objective mise en œuvre pour les régimes spéciaux comme celui 

applicable aux accidents de la circulation.  

 

La circulation automobile a très vite été considérée comme un risque social important, c’est 

pourquoi la loi du 31 décembre 19513 instaure le Fonds de Garantie Automobile, l’actuel 

                                                             
1 Bilan de l’accidentalité routière de 2017 publié par l’observatoire interministérielle de la sécurité routière  
2 Saleilles R La réforme sociale 1848 p 634 
3 Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952 
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Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires (FGAO). Il avait pour mission d’indemniser 

les victimes corporelles d’accidents de la circulation dont les auteurs sont inconnus, 

insolvables ou non assurés. L’assurance automobile n’étant pas obligatoire, le Fonds de 

Garantie s’est trouvé submergé de demandes d’indemnisation qui le menèrent à la faillite. 

Pour remédier à cette situation le législateur adopte une loi instituant une obligation 

d’assurance en matière de la circulation de véhicules terrestres à moteur le 27 février19584. Le 

fonds de garantie s’est désengorgé mais maintient ses missions initiales. Cependant la 

responsabilité civile liée aux accidents de la circulation étant toujours fondée sur les articles 

1340 et 1344 anciens du code civil, les auteurs des dommages pouvaient s’exonérer aisément 

de leur responsabilité.  

 

Devant l’inertie du législateur, la Cour de cassation, consciente du risque social créé par la 

circulation automobile, a rendu un arrêt de provocation en la matière5. En effet, alors que 

traditionnellement la faute de la victime réduit son droit à son indemnisation, par cet arrêt la 

cour renverse le principe en estimant que seule la force majeure est susceptible d’exonérer le 

responsable, gardien de la chose, à l’exclusion de la faute de la victime. Devant une telle 

décision, le législateur s’empare du sujet et après plusieurs projets de loi adopte la loi tendant 

à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des 

procédures d'indemnisation du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.  

 

Cette loi est une véritable avancée pour les victimes d’accident de la circulation et donne à la 

France un rôle précurseur dans l’indemnisation de ses victimes.  

Cette loi est importante car elle confère un régime spécial à la responsabilité civile 

automobile, rendant les exclusions traditionnelles de la responsabilité civile générale 

inapplicables.  

Elle donne également un droit subjectif d’indemnisation aux victimes et met en place des 

procédures pour qu’elles soient plus rapides, notamment par le biais d’indemnisation pour le 

compte de qui il appartiendra. 

 

Le système d’indemnisation français des victimes d’accident de la circulation s’est créé par 

étape, au fur et à mesure des besoins. Il faut saluer la position de la Cour de cassation dans ce 

                                                             
4 Loi n°58-208 du 27 février 1958 portant sur l’institution d’une obligation d’assurance en matière de circulation 

de véhicule terrestres à moteur  
5 Cass. 2ème civ., 21 juillet 1982 n° 81-12850, arrêt Desmares  
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processus qui a permis d’aboutir à une réelle réflexion sur l’indemnisation des victimes de la 

circulation.  

Bien que la loi Badinter présente certaines insuffisances auxquelles le projet de réforme de la 

responsabilité civile générale de mars 2017 vient palier, elle propose un système 

d’indemnisation particulièrement efficace et rapide en comparaison avec des systèmes 

d’autres pays, frontaliers ou plus lointains.  

Cette innovation est singulière à la France, mis à part la Belgique, les autres pays de l’Union 

européenne ne sont pas dotés d’un système d’indemnisation aussi important.  

Toutefois le risque de circulation ne se borne pas aux frontières de la France. 

La circulation, c’est-à-dire le fait ou la possibilité d’aller et de venir de se déplacer en utilisant 

les voies de communication, est un risque qui s’externalise aisément, d’autant plus sur le 

territoire de l’Union européenne où la liberté de circulation des marchandises et des Hommes 

est inscrite dans le Traité de Fonctionnement sur l’Union européenne dans la première partie 

régissant les principes généraux. Au-delà de ce territoire commun, un automobiliste ayant 

rempli les formalités administratives peut tout aussi facilement se déplacer.  

Un véhicule terrestre à moteur est par définition un moyen de circulation, ces déplacements 

peuvent donc donner lieu à des accidents de la circulation hors des frontières nationales. Il 

s’agirait d’un événement imprévu et soudain ayant des effets plus ou moins dommageables 

pour les personnes et pour les biens.  

 

Dès lors qu’un litige implique un élément d’extranéité il convient d’appliquer le raisonnement 

de droit international privé. Un élément d’extranéité est un point d’accroche avec un autre 

système juridique. Dans le cadre de notre étude il peut bien évidemment s’agir d’un accident 

de la circulation impliquant un français avec un ressortissant d’un autre pays sur un territoire 

étranger. Cette méthode a pour but de répondre aux trois questions suivantes : quel juge est 

compétent ? Quelle loi est applicable ? Le jugement étranger est-il admissible dans l’ordre 

juridique français ?  

 

Le droit international privé est un ensemble de règles conflictuelles et matérielles régissant les 

rapports des personnes privées ou, du moins, les Etats qui ne sont pas dans l’exercice de leurs 

pouvoirs de souveraineté.  
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L’application d’une méthodologie particulière permet la résolution des questions évoquées 

plus haut dans le respect de la courtoisie internationale et de la souveraineté de chaque pays. 

 

Le juge saisi d’une affaire présentant un tel élément va d’abord rechercher s’il existe une 

convention internationale ratifiée par la France, conformément à l’article 55 de la constitution 

de la République Française de 1958. A défaut il appliquera ses propres règles internes. Mais 

les accidents de la circulation sont loin d’être un phénomène nouveau et rapidement une 

convention a été adoptée. La convention de la Haye sur la loi applicable en matière 

d'accidents de la circulation routière, en date du 4 mai 1971, régit ce type de litiges. Elle 

désigne la loi du lieu de l’accident comme régissant le conflit. C’est une application classique 

du principe de la lex loci delecti issu de la tradition italienne.  

 

La convention de la Haye de 1971 a permis d’harmoniser le critère de rattachement, laissant 

des systèmes de responsabilités civiles extra contractuelles disparates. Il y a fort à parier 

qu’une telle convention internationale ne soit d’ailleurs jamais adoptée. Une victime française 

d’accident de la circulation survenant dans un pays étranger peut ainsi se voir appliquer une 

loi étrangère. Or la France s’est dotée d’un système d’indemnisation particulièrement 

favorable aux victimes ce qui n’est pas le cas de tous les pays. 

 

Bien que l’assurance automobile ait été rendue obligatoire dans une large majorité des pays 

elle ne s’appuie pas sur le même système de responsabilité civile extracontractuelle. La 

France, comme la Belgique, a choisi un système de responsabilité sans faute, alors que le 

Royaume uni et l’Italie ont un système de responsabilité subjective6. Il sera plus difficile 

d’engager l’auteur des faits selon ce deuxième système, qui était également en vigueur en 

France avant la loi Badinter.  

De plus, il faut souligner que certaines législations limitent ou excluent l’indemnisation des 

dommages matériels. Bien que ces exclusions ne concernent que rarement les dommages 

corporels, les indemnisations ne sont pas plafonnées en France contrairement à la Pologne ou 

au Portugal où le montant minimum d’assurance est de 5 millions d’euros par accident. 

L’Espagne édicte également le montant minium des indemnisations à 70 millions7. Il s’agit 

des montants minimums d’assurance imposés par la loi. Les compagnies d’assurance peuvent 

proposer des montants supérieurs mais, comme en France, les montants planchers sont 

                                                             
6 RAJOT B. Circulation internationale Fascicule 534, JCI RCA 
7 V. annexe 1.  
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souvent des montants plafonds dans les faits. La victime garde la possibilité de demander le 

complément à l’auteur du dommage, mais il sera bien moins solvable que la compagnie 

d’assurance. Dans les faits, ce sont bien des limites aux montants que la victime percevra.  

 

En droit interne, les victimes de la circulation sont déjà discriminées, pour l’heure, entre les 

victimes conductrices et non conductrices. Les victimes conductrices sont encore discriminées 

selon le lieu où survient leur accident.  

 

Certaines victimes ont essayé d’évoquer la loi Badinter pour faire échec à l’application d’une 

loi étrangère moins favorable. Elle aurait pu être considérée comme une loi d’ordre publique 

international, qui aurait eu comme résultat d’écarter la loi désignée par le jeu de la méthode de 

conflit au profit de la loi française. Or il n’en est rien, la Cour de cassation ayant toujours 

refusé de considérer le régime de la loi Badinter comme étant d’ordre public international, 

« le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne devant pas être confondu avec l'ordre 

public international »8. Cette décision a été réaffirmée par la Cour de cassation aux motifs 

que « la convention a pour objet de déterminer la loi applicable en matière de responsabilité 

civile extracontractuelle », or la loi française du 5 juillet 1985 n'est pas une loi de 

responsabilité, mais un texte de nature totalement différente puisqu'il instaure un mécanisme 

d'indemnisation automatique. De cette différence d'objet, il résulte que l'application de cette 

loi française ne peut pas dépendre de la convention de La Haye.9 Dans ce contexte, les 

victimes françaises d’accidents de la circulation intervenus hors du territoire national sont-

elles aussi bien protégées que les victimes d’accidents nationaux ?   

La protection des victimes françaises va dépendre de la loi qui est appliquée à leur litige et 

peut leur être moins favorable que la loi française, malgré une volonté d’harmoniser le mode 

de résolution de ces litiges par la communauté internationale (Partie 1). Néanmoins, le droit 

matériel, notamment européen, tend à adopter des textes unifiés plus poussés afin de 

sauvegarder les intérêts de toutes les victimes d’accident de la circulation (Partie 2). 

 

 

  

                                                             
8 Cass. Crim., 26 avr. 1990, n° 88-84586  
9 Cass. 1er civ., 4 fév. 1992, n° 90-18080, arrêt Soulié  
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Partie 1 : Une protection à géométrie variable 
 

 

La méthode conflictuelle est une solution classique du mécanisme mis en œuvre par le droit 

international privé. Déterminant la compétence judiciaire et la loi applicable par un point de 

rattachement, elle présente l’avantage d’être neutre. Toutefois dans une optique de sécurité 

juridique et de prévisibilité il était impératif que les Etats s’accordent sur des points de 

rattachement communs. C’est pourquoi des textes internationaux ont été adoptés en ce sens.  

Il conviendra d’étudier dans un premier temps les textes en vigueur (titre 1) pour comprendre 

leur fonctionnement dans un second temps (titre 2). 

Titre 1 : Les fondements conflictuels des litiges 

impliquant un accident de la circulation 

international  
 

Il convient de s’interroger sur l’élaboration des solutions conflictuelles (chapitre 1) avant de 

se pencher sur leurs objectifs et difficultés d’application (chapitre 2) afin de mieux 

comprendre, par la suite, leur mécanisme.  

 

Chapitre 1 : L’élaboration des solutions conflictuelles 
 

Les différents textes internationaux permettent de désigner un juge compétent et une loi 

applicable aux litiges causés par un accident de la circulation internationale. Bien qu’il 

s’agisse de deux types de textes différents, ils s’articulent entre eux pour arriver à une solution 

cohérente.  

Afin de résoudre un litige d’ordre international il convient de déterminer dans un premier 

temps le juge compétent (section1) car celui-ci va influencer la loi potentiellement applicable 

(section2).  
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Section 1 : La solution conflictuelle pour déterminer la 

compétence judiciaire  
 

La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la convention de Lugano 16 septembre 

1988 ont toutes deux pour objet la détermination de la compétence judiciaire et l’exécution 

des décisions en matières civiles et commerciale. Elles se distinguent toutefois sur leur champ 

d’application spatial : la convention de Bruxelles s’applique aux Etats membres de l’Union 

européenne tandis que la convention de Lugano à ces mêmes Etats et à ceux de l’Association 

européenne de libre-échange10. Leur parallélisme explique qu’une nouvelle convention de 

Lugano ait été adoptée le 30 octobre 2007 pour prendre en compte l’évolution de la 

convention de Bruxelles.  

Du point de vu d’un juge français la convention de Lugano sera par conséquent bien moins 

souvent mobilisée que le Règlement Bruxelles 1, qui a remplacé le règlement de Bruxelles 

ayant lui-même remplacé la convention de Bruxelles. C’est pourquoi, nous nous attacherons 

seulement à présenter l’évolution de ce dernier texte, de la convention de Bruxelles au 

règlement (1§) puis au règlement de Bruxelles 1 bis (2§) 

Paragraphe 1 : De la convention de Bruxelles au règlement 

Bruxelles 1 

La convention de Bruxelles a été élaborée par des représentants des 6 pays fondateurs de 

l’Union européenne11 dès 1960. Elle fut signée par les différents Etats en 1968 et mais n’entre 

en vigueur que le 11 février 1973. Elle a été révisée plusieurs fois par faire progressivement 

adhérer différents pays.12.  

Elle a pour objet la détermination de la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en 

matières civiles et commerciales.  

Son objectif est inscrit dans son préambule. Il s’agit d’avant tout de renforcer la protection 

juridique des ressortissants des Etats parties à la convention par la simplification de la 

reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires étrangères. Pour se faire, la 

                                                             
10 L’AELE est composée de L’Islande, de Lichtenstein, de la suisse et de la Norvège 
11 Les 6 pays fondateurs sont : la France,  la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays Bas et l’Italie  
12 G. A. L. DROZ – H GAUDEMET- TALLON, La transformation de la convention de Bruxelles du 27 

septembre 1968 en Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 

des décisions en matière civile et commerciale, Rev. crit. DIP 2001. 601 
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convention doit donner des outils pour déterminer le juge compétent. Dès lors qu’un texte 

unique édicte une solution conflictuelle pour déterminer la compétence judicaire, elle ne 

pourra pas être remise en question par les autres Etats qui devront reconnaitre la décision sans 

plus de formalité que ce qui est admis par la convention.  

Il s’agit donc d’un texte important, fondateur d’un système où les décisions et les jugements 

peuvent circuler plus aisément et ceux toujours dans le but de faciliter la circulation des biens 

et des personnes dans l’objectif d’un marché intérieur fort.  

Bien que la doctrine européenne, quasi unanime, s’accordait sur le fait que la convention 

fonctionnait de manière très satisfaisante, il fût évoqué dès 1996 une révision afin de corriger 

les imperfections de la convention révélées par la pratique. Cela visait notamment son article 

5-1 portant sur les conflits en matière contractuelle. Ce système, jugé beaucoup trop complexe 

par une partie la doctrine, a donné lieu à une jurisprudence abondante.  

Le groupe d’experts en charge de cette révision présente en 1999 un premier projet qui sera 

adopté le 22 décembre 2000.  

Du fait du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, il a été convenu que la convention soit 

refondue sous la forme d’un outil communautaire, le règlement Bruxelles 1, entré en vigueur 

le 1er mars 2002. Le règlement est applicable pour les actions en justices intentées à partir de 

son entrée en vigueur conformément à ses articles 66 et 76. Pour les actions intentées 

antérieurement la convention continue de s’appliquer.  

Une dizaine d’année après son adoption, le règlement a subi une nouvelle refonte pour 

devenir Bruxelles 1 bis 

Paragraphe 2 : Le règlement Bruxelles 1 bis, nouveau texte pour la 

détermination du juge compétent 

L’objectif de la refonte est le même qui avait conduit à la modification de la convention, 

c’est-à-dire rendre plus claire et efficient « la chaine judiciaire du litige civile et 

commerciale »13. Une fois encore, le groupe d’expert s’est appuyé sur la jurisprudence 

interprétative de la Cours de justice de l’union européenne afin d’améliorer le corps du 

règlement.  

                                                             
13 ALBERTIN S. Règlement Bruxelles 1 bis : vers une meilleure attractivité de la place judiciaire européenne, 

http://convention-s.fr/  

http://convention-s.fr/
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Une des innovations majeures réside dans la suppression de l’exéquatur pour les jugements 

rendus au sein des Etats membres. Le règlement a toutefois pris garde à ménager une limite à 

ce principe dans son article 45. La refonte de la convention en règlement au début du siècle 

avait déjà assoupli les formalités de reconnaissances et d’exécution des jugements mais il 

s’agit ici avec ce nouveau texte de supprimer tout contrôle des jugements étrangers.  

Avec la suppression de l’exéquatur, il semble que les textes européens soient arrivés au bout 

de but premier qui était de faciliter la circulation des jugements. Cela va bien entendu dans le 

sens de la protection des ressortissants des Etats membres, dont les victimes d’accident de la 

circulation, qui une fois leur jugement rendu pourra le faire exécuter dans un autre Etat 

membre sans plus de formalités. 

Il est à noter que malgré l’évolution de ce texte sur la compétence judiciaire portant sur la 

matière délictuelle, c’est-à-dire la matière qui nous intéresse au sujet des accidents de la 

circulation, la rédaction de l’article s’y afférent à très peu varié. Il n’a pas été modifié au 

moment de la refonte et a seulement intégré la prise en compte des dommages futurs. Cette 

stabilité prouve l’efficacité de ce point de rattachement pour la détermination du juge 

compétent.  

Une fois le juge compétent déterminer, il convient de se pencher sur la loi applicable. Celle-ci 

est recherchée par le juge qui se réfère à ses propres règles de droit international privé. Les 

juges français vont pouvoir déterminer la loi applicable aux accidents de la circulation par le 

prisme de deux textes ratifiés par la France : la convention de la Haye du 4 mai 1971, sur la 

loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, et le Règlement du 11 juillet 

2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II.  

Section 2 : La solution conflictuelle pour déterminer la loi 

applicable  
 

Alors que la convention de Bruxelles et ses deux règlements ont vocations à s’appliquer 

successivement dans le temps, ce n’est pas le cas de la convention de la Haye (1§) et le 

Règlement Rome II (2§).  C’est pourquoi le juge français peut être amené à utiliser l’un ou 

l’autre de ces deux textes sans préférence.  
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Paragraphe 1 : L’élaboration de la convention de la Haye sur la loi 

applicable en matière d’accident de la circulation routière  

La Conférence de La Haye est une organisation intergouvernementale, créée en 1898, 

permanente depuis 1955.  Elle compte 83 Etats membres, contre 27 à sa création et plus de 

120 pays collaborent à ses travaux. Le nombre croissant de ses membres est révélateur de la 

pertinence de sa mission La conférence a pour objectif de « de travailler à l’unification 

progressive des règles de droit international privé »14 en matière civile et commerciale C’est 

toujours dans cet objectif qu’elle s’est intéressés à l’unification des règles de conflits des actes 

illicites.  

La convention de la Haye sur la loi applicable aux accidents de la circulation a pour origine 

une proposition du Royaume Uni qui avait demandé à porter la question de la compétence 

juridictionnelle et législative des torts et des délits à l’ordre du jour de la 11ème session de la 

conférence de la Haye en 196815. 

Le bureau permanent s’est saisit de la question et a rédigé des travaux préparatoires qui ont 

été adressés aux gouvernements avant qu’ils ne retournent leurs observations. Une 

organisation spéciale est par la suite mise en place afin de nommer son président et ses vices 

présidents et débattre du sujet. M Y Loussouarn, professeur à la faculté de droit et des 

sciences économiques de Paris, a été désigné comme président de cette commission.  

Les discussions de la commission spéciale aboutiront au constat suivant : le domaine des actes 

illicites est trop vaste pour être traité dans une seule convention. Toutefois Le professeur 

Dutoit expliquait au nom du Bureau Permanent de la Conférence que malgré la difficulté de 

rédiger une convention sur la loi applicable aux actes illicites du fait de la trop grande variété 

des systèmes juridiques, il était tout à fait envisageable de rédiger deux conventions sur des 

sujets spécifiques telle que les accidents de la circulation et la responsabilité du fait des 

produits.  

Un avant-projet de convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation est rédigé. 

La commission bien qu’ayant respecté la structure générale de ce texte a apporté certains 

changements. Le texte soumis en séance plénière est adopté le 4 mai 1971.  

                                                             
14, Statut de la Conférence de la Haye de droit international privé, art. 1er 
15 ERIC M. ESSEN W.  Rapport explicatif de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en 

matière d’accidents de la circulation routière 
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Il s’agit là d’une convention internationale ratifiée par un groupe de 13 Etats, dont fait partie 

la France. L’Union européenne a elle aussi voulu se doter d’un outil communautaire pour 

répondre à ces problématiques à travers le règlement Rome II.   

Paragraphe 2 : L’élaboration du règlement sur la loi applicable 

aux obligations non contractuelles  

Dès les années 70, la communauté européenne souhaite faciliter la circulation des jugements 

en son sein afin d’approfondir son système juridique commun. La reconnaissance des 

jugements étrangers est conditionnée à la confiance mutuelle que les pays accordent à la 

Justice des autres Etats. Une confiance mutuelle est possible dès lors que tous les juges des 

Etats membres appliquent le même droit à une situation donnée.  

 C’est en ce sens que des travaux ont été entrepris pour déboucher en 1972 à un avant-projet 

de convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelle. Cet 

avant-projet n’a pas pu aboutir du fait des trop grandes différences dans les fondements de 

responsabilité civile délictuelle des divers systèmes juridiques, notamment concernant le point 

de rattachement retenu.  

Ce problème ne posant pas au sujet des obligations contractuelles, les travaux se poursuivent 

pour aboutir à la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles.  

Le plus gros blocage rencontré concernant l’élaboration d’une convention régissant les 

obligations non contractuelles résidait dans le système juridique anglosaxon, qui prévoyait un 

point de rattachement bien trop différent des autres systèmes. Cette différence aboutissait à 

une situation où aucun compromis n’avait pu être trouvé. Cependant, à la suite d’une réforme 

du droit international privé du Royaume-Uni intervenue en 1995, l’obstacle principal a été 

surmonté et les débats au sujet d’une convention sur la loi applicable aux obligations non 

contractuelle ont pu reprendre.  

La convention européenne publie un avant-projet de règlement à la suite de quoi des 

consultations sont organisées. Elles débouchent ainsi sur une proposition de règlement 

soumise au Parlement. Un accord est finalement atteint le 15 mai 2007. Le texte est 

successivement approuvé par le Conseil européen, le 28 juin 2007 et par le Parlement le 10 

juillet 2007. Le projet devient ainsi le règlement n°864/2007 dit Rome II, adopté le 11 juillet 

2007.  
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Il y a là une volonté ancienne de prévoir des règles communes au sein de la communauté 

européenne pour trancher les litiges concernant les obligations contractuelles et non 

contractuelles. Comme lors des débats sur la convention de la Haye il est apparu plus simple 

de scinder ces problématiques en deux corps de règles distincts 

La convention de Rome a pu être adoptée bien avant le règlement Rome II. S’il apparait plus 

aisé d’édicter des règles communes aux obligations contractuelle c’est notamment grâce au 

rôle actif des parties dans la création de leur lien juridique. Elles ont décidé en amont du 

dommage de la loi applicable à un éventuel conflit par exemple.  

Dans le cas des obligations non contractuelle, les victimes subissent ce lien juridique créée à 

la suite d’un accident de la circulation. Lors des négociations, les Etats ont eu à cœurs de 

défendre leur propre fondement de responsabilité civile afin de défendre au mieux les intérêts 

de leur ressortissant qui pourraient être victime d’un accident à l’étranger.  

Il est toutefois tout autant dans leur intérêt que tous les juges des Etats membres appliquent la 

même loi dans les mêmes situations. Ces deux facettes de l’intérêts des victimes sont plus 

compliquées à concilier et donc d’aboutir à un texte commun, ce qui explique que le 

règlement Rome II n’ait été adopté que vingt ans après la convention de Rome et soit présenté 

comme un texte de compromis.  

Il n’existe pas au niveau européen de texte spécifique aux accidents de la circulation. Le 

règlement Rome II vise à régir toutes les situations présentant des obligations non 

contractuelles et emporte ainsi dans son champ d’application les litiges concernant les 

accidents de la circulation.  

L’élaboration des fondements conflictuels étudiés, il convient désormais de se pencher sur les 

objectifs et les difficultés de ces textes.  
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Chapitre 2 : Les objectifs et difficultés rencontrés dans la 

mise en œuvre des solutions conflictuelles pour déterminer 

la loi applicable  
 

La mise en œuvre des textes internationaux met en lumière les objectifs poursuivis (Section 1) 

ainsi que les difficultés rencontrées lors de leur application (section 2).  

Section 1 : Les objectifs poursuivis par les textes internationaux  
 

La convention de la Haye et le règlement Rome II n’ont pas la même source, ils défendent 

pourtant l’objectif commun l’harmonisation des pratiques internationales pour apporter 

toujours plus de prévisibilité et de sécurité juridiques (1§). Le règlement en tant qu’outil 

communautaire va au-delà de cet objectif initial (2§).  

Paragraphe 1 : Les objectifs de la convention de la Haye  

Le champ d’application de la convention de la Haye sur la loi applicable aux accidents de la 

circulation internationale est bien moindre que ce qui avait été envisagé dans un premier 

temps, il n’en reste pas moins conséquent. En effet « les accidents de la route constituent 

l’une des sources les plus importante, sinon la plus importante d’obligation non contractuelle 

au monde»16. Partant de ce constat la convention de la Haye a pour objectif de trouver une 

solution applicable au plus grand nombre de situations.  

Unifier les règles de conflits est dans l’intérêt des victimes. Dans le cadre des litiges 

présentant un élément d’extranéité une partie du travail du juge va être de déterminer la loi 

applicable puis de l’appliquer. Ces deux phases allongent inévitablement le temps de la 

procédure et augmentent les chances de contestation des parties. Appliquer un point de 

rattachement unique permet de se concentrer sur les solutions au fond proposées et ainsi 

d’éviter les procédures trop longues à des victimes ayant subis des préjudices corporels lourds 

par exemple.  

Cette convention présente aussi un intérêt pour les assureurs. En évitant des procédures 

longues aux parties, les assureurs limitent les frais judiciaires engagés ainsi que les frais liés à 

                                                             
16 Aperçu de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la 

circulation routière  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

14 
 

la gestion des dossiers. Cela leur permet bien entendu de proposer des primes d’assurances 

plus attractives. 

Ces mêmes objectifs se retrouvent dans l’élaboration du règlement Rome II. Ils sont 

complétés par d’autres, propre à une organisation telle que l’Union européenne.  

Paragraphe 2 : Les objectifs du règlement Rome II 

Le règlement Rome II poursuit deux grands types d’objectif, un concernant plus 

particulièrement l’intérêt des victimes de fait dommageable, et un autre sur la création d’un 

droit commun.  

Comme le souligne le considérant 16 du règlement, Rome II permet « d’améliorer la 

prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la 

personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. ». En effet la 

méthode de conflit de loi fait peser un aléa sur la loi applicable. Déterminer en amont par un 

texte commun un élément de rattachement unique réduit cet aléa. Certes les parties ne 

connaissent pas à l’avance la loi qui sera appliquée à leur conflit mais le point de rattachement 

sera le même pour tous les juges européens, réduisant ainsi le nombre de loi possiblement 

applicable.  

Le considérant souligne, à juste titre, qu’il en va de l’intérêt tout aussi bien de la victime que 

du responsable du dommage. La victime doit bien entendue voir ses préjudices indemnisés 

mais cela ne doit pas se faire de manière disproportionnée par rapport à l’auteur de son 

dommage.  

Cet objectif se retrouve dans l’application de la Convention de La Haye. Dans le cadre de 

l’Union européenne, où la volonté d’intégration est bien plus forte, d’autres objectifs sont 

également poursuivis. On retrouve notamment le « bon fonctionnement du marché 

intérieur »17 qui est conditionné à l’harmonisation des règles de conflit.   

Il s’agit aussi de créer un droit commun aux Etats membres.18 Les 28 Etats de l’Union 

européenne n’appliquent plus leurs propres règles de droit international privé mais le 

règlement Rome II pour les situations extracontractuelles. S’agissant d’un texte unique aux 

différents Etats membres, la même méthode est appliquée et potentiellement la même loi in 

                                                             
17 Règlement (CE) n°  864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux 

obligations non contractuelles, considérant 6  
18 G LEGIER Le règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations extracontractuelles La semaine 

juridique édition générale n°47, 21 novembre 2007 
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fine. Cela renforce l’harmonisation des systèmes juridiques. C’est pourquoi il était important 

que ce texte fonctionne en cohérence avec le règlement Bruxelles I relatif à la compétence 

judiciaire. L’articulation des deux textes permet de créer un système juridique cohérent au 

sein de l’UE. Ces différents textes semblent tenir leurs promesses. En effet, le dernier 

règlement rentré en vigueur a supprimé l’exequatur des jugements étrangers au sein du 

territoire commun, preuve d’une solide confiance mutuelle des systèmes judiciaires entre les 

Etats membres.  

Le professeur Azzi 19 explique que ce texte est une première à bien des égards. Tout d’abord, 

le règlement Rome II est un texte original, c’est-à-dire que l’Union européenne se dote d’un 

texte international sur un domaine où aucune convention internationale n’avait été adoptée 

auparavant. Le fait que le règlement traite d’un sujet aussi large est impressionnant. La 

conférence de la Haye n’avait pas pu aboutir à un texte sur un spectre aussi large et avait 

préféré se cantonner à deux domaines particuliers d’intervention.  

Pour autant, certain membre de la doctrine20, estiment que ce qui a été réalisé au niveau 

communautaire peut tout à fait servir d’exemple à la communauté internationale. Sur la base 

des travaux du règlement Rome II, la conférence de la Haye pourrait essayer de dépasser les 

obstacles présents lors de l’élaboration de la convention de la Haye sur la loi applicable aux 

accidents de la circulation pour présenter une convention internationale analogue. C’est dire 

l’engouement pour ce texte.  

Pour d’autre le règlement Rome II trouve parfaitement sa place au sein du système européen 

au sujet des obligations civiles et commerciales, au côté des règlements Bruxelles I et Rome 

I21. « Le nouveau texte complète l'œuvre d'harmonisation entreprise par l'Union européenne 

en matière d'obligations civiles et commerciales, établissant ainsi un ensemble complet de 

règles de droit international privé »22.  

L’application de ces textes, aussi importants et novateurs sont-ils, ne s’est pas fait sans heurte.  

                                                             
19 AZZI T. Le règlement communautaire "Rome II" sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, 

Actes du colloque du 20 septembre 2007 
20 GUINCHARD E. Pour une transformation du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non 

contractuelles en convention de la Haye, Lextenso RTD Civ. 2009 p.395 
21 Règlement (CE) n °593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (Rome I) 
22 S CORNELOUP, Articulation entre le règlement « Rome II » et la convention de la Haye de 1971 en matière 

de loi applicable à la responsabilité civile délictuelle découlant d’un accident de la circulation routière, La 

semaine juridique Edition générale n°24 16 juin 2014, 696. 
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Section 2 : Des difficultés rencontrées dans l’application des textes 

internationaux   
 

Les difficultés rencontrées sont de deux ordres, le premier concerne l’application des textes 

eux même (1§) et le second l’articulation des textes entre eux (2§).  

Paragraphe 1 : Des difficultés propres à chaque texte 

La rédaction de la convention de la Haye et du règlement Rome II s’est faite, comme tous 

textes visant à rassembler autant de pays, sur la base de compromis. Concernant plus 

particulièrement le règlement, les divergences entre les institutions européennes étaient telles 

que la procédure de codécision a nécessité la réunion d’un comité temporel, ce qui n’avait pas 

été jugée nécessaire pour des textes antérieurs (note de bas de page) 

Au-delà des difficultés rencontrées pendant la rédaction, la convention de la Haye n’a pas été 

révisée depuis son entrée en vigueur et peu de décision de jurisprudence ont été nécessaire 

pour interpréter des notions imprécises.   

Le règlement Rome II a fait couler de l’encre au sujet de son application temporelle. En effet 

le règlement par ces articles 31 et 32 dissocie la date d’entrée en vigueur du texte et son entrée 

en application, sans que l’on sache à quoi s’en tenir pour les événements intervenus entre ces 

deux dates. Afin de résoudre ce problème, la High Court of justice, saisit la Cour de Justice de 

l’Union européenne d’une question préjudicielle. Par un arrêt du 17 novembre 2011, 

Homawoo, la cour met fin à cette incertitude, estimant que les « juridictions nationales [sont] 

tenues d’appliquer ce règlement uniquement aux faits générateurs de dommages survenus à 

partir du 11 janvier 2009 […] dans une logique de prévisibilité et de sécurité juridique qui 

constitue le pivot de sa jurisprudence interprétative »23 

La doctrine salue majoritairement24 ce texte et les problèmes soulevées concernent des points 

spécifiques du règlement telle que la responsabilité pour les produits défectueux sans que cela 

n’affecte le principe général du texte.  

Ces deux textes ayant un champ d’application qui se superposent sur certains points, il a fallu 

déterminer lequel primerait sur l’autre en cas de conflit.  

                                                             
23 MARMISSE- D’ABBADIE D’ARRAST A. Jurisprudences de la CJUE relative au règlement n°864/2007 du 

11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), RTD Com. 2012 p.424 
24 GUINCHARD E. Pour une transformation du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non 

contractuelles en convention de la Haye, Lextenso RTD Civ. 2009 p.395 
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Paragraphe 2 : Des difficultés liées à l’articulation entre la 

convention de la Haye et du règlement Rome II 

Jusqu’en 2007 seule la Convention de la Haye sur les accidents de la circulation était 

applicable pour les accidents de la circulation présentant un élément d’extranéité. La volonté 

de l’Union européenne de se doter d’un texte sur les obligations non contractuelles a ajouté un 

deuxième texte également susceptible de s’appliquer. Ce dernier a un champ d’application 

bien plus large puise qu’il régit tous les cas d’obligations délictuelles et quasi délictuelles, 

tandis que la convention n’est axée que sur les accidents de la circulation.  

La question se de poser au sujet de l’application d’un texte en préférence de l’autre.   

Classiquement, il serait possible de faire primer la Convention en tant que texte spécial selon 

le principe specialia generalibus derogant. Le Règlement pourrait quant à lui primer du fait 

de son adoption plus récente.   

Pour résoudre ce conflit de texte le règlement Rome II contient en son article 28 l’articulation 

de ses relations avec d’autres conventions internationales pré existante recouvrant le même 

domaine d’application. « Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions 

internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du 

présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles. 

Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues 

exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des 

matières réglées par le présent règlement. » 

A la lecture du premier alinéa, il semblerait que la convention de la Haye ait vocation à 

s’appliquer en préférence au règlement européen. Le second alinéa tempère cette solution en 

précisant que dans le cas où le conflit de texte se pose entre deux Etats membres le Règlement 

doit s’appliquer, à la condition que la convention internationale ait été conclue 

« exclusivement » entre eux. Cet adverbe prend tout son sens dans la décision rendu par la 

Cour de cassation en 2014.  

Il s’agissait d’une victime d’accident de la circulation survenu en Espagne. Elle était 

passagère d’un véhicule de particulier immatriculé en France, tandis que le second était 

immatriculé en Espagne. Le passager et la conductrice ont tous deux leur résidence habituelle 

en France. La victime assigne la conductrice devant le juge français. Il dispose pour résoudre 

le conflit de loi du règlement Rome II et de la convention de la Haye.  
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Le juge va appliquer la loi française en tant que loi de la résidence habituelle commune de la 

victime et de l’auteur du dommage, sur le fondement du règlement Rome II.  

La Cour de cassation casse cet arrêt pour défaut de base légale. La Convention de la Haye 

aurait dû primer sur l’application du règlement Rome II pour le motif suivant : « Alors que la 

Convention de La Haye en cause n'ayant pas été conclue exclusivement entre des Etats 

membres de l'Union européenne, mais également par des Etats tiers, le règlement n° 864/2007 

ne prévalait pas sur celle-ci »25 

Cette décision était prévisible en raison des articles 28 et 29 du Règlement Rome. 

A la lecture de l’article 28 cité plus haut, l’articulation entre le règlement Rome II et la 

Convention de la Haye semble limpide, une décision autre de la part de la Cour aurait 

dénaturé le sens cet article.  

L’article 29 du règlement impose aux Etats membres de communiquer les conventions 

internationales pouvant faire concurrence au Règlement. La France avait bien entendu 

signaler la ratification de la Convention de la Haye.  

A la lecture combinée de ces deux articles, il était évident que la Convention de la Haye 

primerait. Comme le souligne Le professeur Corneloup il n’est « pas possible qu’un acte 

européen dérivé déroge à des engagements internationaux pris par des Etats membres vis-à-

vis d’Etats tiers » 26 

La décision de la cour d’appel de faire primer le règlement sur la convention peut être 

expliquée par une lecture trop rapide de l’article 28. En effet, si la Convention de la Haye 

n’avait été signée que par la France et l’Espagne, elle serait effacée au profit du règlement en 

tant que droit commun des pays membres de l’Union européenne.  

Il est à noter qu’en l’espèce l’application de l’un ou de l’autre texte menait in fine à 

l’application de la loi Française. La Cour de cassation aurait pu ne pas sanctionner cette 

mauvaise application, mais bien que la décision paraisse évidente à une partie de la doctrine 

27, il était important que la Cour rappelle la hiérarchie des normes et le respect des 

conventions internationales signées par la France.  

                                                             
25 Cass. 1er civ., 30 avril 2014, n° 13-11.932 
26  CORNELOUP S.  Articulation entre le règlement « Rome II » et la convention de la Haye de 1971 en matière 

de loi applicable à la responsabilité civile délictuelle découlant d’un accident de la circulation routière, La 

semaine juridique Edition générale n°24 16 juin 2014, 696.  
27 CORNELOUP S. op. cit. 
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Cette décision est belle et bien fondée en droit mais n’en reste pas moins « ubuesque »28 Elle 

marque tout de même un arrêt dans l’harmonisation du droit européen vers laquelle tous les 

travaux de ces dernières décennies tendent. En effet dans les matières où des conventions 

internationales existent avec des Etats tiers la solution de conflit va dépendre de la nationalité 

du juge Si le juge relève d’un Etat membre ayant ratifié la convention internationale alors 

celle-ci primera sur le règlement 29.  

Une des solutions proposée30 pour mettre fin à ce conflit serait que l’Union européenne elle-

même ratifie une convention internationale à ce sujet, comme c’est le cas pour la convention 

de la Haye sur l’élection du for du 30 juin 2005. Une convention internationale sur la loi 

applicable aux accidents de la circulation serait ainsi applicable à tous les Etats membres et le 

règlement Rome II viserait à régir les litiges des obligations non contractuelles à l’exception 

des accidents de la circulation 

Adopter des textes pour harmoniser les conflits de loi est un premier pas pour la sécurité 

juridique des victimes françaises d’accident de la circulation survenus à l’étranger. Toutefois, 

et c’est bien là le principe de la méthode conflictuelle, rien ne leur assure de se voir appliquer 

la loi française. Pour reprendre l’exemple des faits de l’arrêt du 30 avril 2014, il était bien plus 

avantageux pour les victimes de retenir la loi française. Effectivement, La France et l’Espagne 

n’ont pas la même approche de la réparation intégrale 31. De plus le droit espagnol a une 

prescription annale pour de nombreuses situations où la responsabilité civile peut être engagée 

du fait d’un accident de la circulation32. On comprend l’enjeu pour la victime de se voir 

appliquer la loi française.  

L’application des textes de conflictuelles ont été élaborée afin que la loi du for et la loi 

applicable au litige concordent la plupart du temps. Après avoir présentés ces textes il 

convient d’étudier leur application concernant la détermination de la responsabilité civile de 

l’auteur du dommage et l’indemnisation de la victime, prévus par les textes internationaux.  

 

  

                                                             
28 DE RAVEL T.  Accident de la route et droit international privé : primauté de la convention de la Haye DIP,  

Dalloz actualité publié le 15 mai 2014 consulté le 20 avril 2018 
29 Par exemple, les tribunaux irlandais, allemands, portugais détermineront la loi applicable aux accidents de la 

circulation sur le fondement du règlement Rome II tandis que les tribunaux français, espagnols, belges 

détermineront cette même loi par le biais de la convention de la Haye.   
30 CORNELOUP S. op. cit.  
31 Résolution 75-7 du conseil de l’Europe du 14 mars 1975 
32 C. civ. Espagnol, art. 1968,  Cass. 2ème civ., 28 fév 2013 n°11-11.170 
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Titre 2 La mise en œuvre des solutions conflictuelles 
 

Le juge en charge d’un litige présentant un élément d’extranéité doit appliquer les textes 

internationaux adoptés dans son propre ordre juridique pour déterminer la loi applicable au 

conflit. Nous adoptons pour cette étude le point de vu d’un juge français. Ainsi le titre 2 de 

cette première partie ne traitera que des textes régissant des conflits de loi, c’est-à-dire la 

convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière 

et le règlement Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non 

contractuelles  

 

Chapitre 1 : L’applicabilité et l’application des textes 

internationaux 
 

Classiquement, le raisonnement du droit international privé amène à se questionner sur 

l’applicabilité des textes dans un premier temps, c’est à dire s’interroger sur le caractère qui 

permet à une règle de droit d’être applicable (section 1) puis sur son ’application qui désigne 

notamment l’effet de cette règle de droit, de sa mise en œuvre (section 2) 

 

Section 1 : L’applicabilité des textes : les conditions cumulatives 
 

Pour qu’un texte soit applicable il doit répondre à trois conditions cumulatives 

d’applicabilités : une temporelle, une spatiale et une matérielle. Elles sont inscrites au sein 

même de ces textes qu’il s’agisse d’une convention internationale (1§) ou d’un règlement de 

l’Union européenne (2§) 

 

Paragraphe 1 : L’applicabilité de la convention de la Haye  

La convention de la Haye prévoit à son article 17 son application temporelle. La convention 

étant entrée en vigueur le 3 juin 1975, les dispositions de la convention régissent les accidents 

survenus après cette date.  

 

La convention de la Haye a, selon son article 11, une applicabilité spatiale universelle car elle 

s’applique « sans condition de réciprocité ». La loi désignée par la convention sera donc 

applicable quand bien même il s’agirait de la loi d’un État tiers.  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

21 
 

 

La convention définit son champ d’application matériel avec soin.  

L’article 1 énonce que la convention a pour objet de désigner « la loi applicable à la 

responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière ». 

Elle exclut donc de son champ d’application la responsabilité pénale.  

Toutefois, chaque système juridique doit appliquer ses propres notions de droit interne pour 

définir les notions de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. C’est là un des 

obstacles majeurs à une bonne homogénéité voulue par tous au travers des textes 

successivement adoptés. Le domaine de la responsabilité civile délictuelle et celui de la 

responsabilité civile contractuelle ne sont pas délimités de la même façon selon les pays, 

brouillant l’applicabilité de la convention pour certains litiges.  

De plus, au sein de certain ordre juridique, la responsabilité d’une personne varie en fonction 

de la situation de cette dernière.   

 

La convention de la Haye vise à régir la responsabilité délictuelle résultat d’un accident de la 

circulation seulement. Elle définit la notion d’accident de la circulation dans son article 2 :  

« Par accident de la circulation routière au sens de la présente Convention, on entend tout 

accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur 

la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un 

certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter. »  

 

Cette définition, large, permet d’englober un grand nombre d’hypothèses, les accidents 

impliquant un ou plusieurs véhicules qu’ils soient dotés d’un moteur ou non circulant sur une 

voie publique ou privée, afin de recouper la définition des différents Etats membres. 

 

En droit interne, l’article 211-2 du code des assurances, sur l’obligation de la circulation, 

exclut, contrairement à la convention, les véhicules terrestres non moteurs « Pour l'application 

du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout 

véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force 

mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »  

 

La jurisprudence française a toutefois consacré une notion extensive des véhicules soumis à 

l’obligation d’assurance, en incluant par exemple les pocket bike dans la catégorie des 

véhicules au motif que doté d’un moteur, elle peut se déplacer par sa seule force de 
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propulsion33. Son champ d’application se recoupe en grande partie avec celle de la 

convention, et ce, toujours au profit des victimes françaises d’accidents de la circulation 

internationaux.   

 

Pour les accidents de la circulation survenus après le 3 juin 1975 dont le juge français est 

reconnu compétent pour trancher le litige, la convention de la Haye est susceptible de 

s’appliquer.  

Depuis 2009, le règlement Rome II peut lui aussi être appliqué s’il répond aux mêmes 

conditions d’applicabilité.  

 

Paragraphe 2 : L’applicabilité du règlement Rome II  

Le règlement Rome II constitue un corpus juridique de base pour régler les conflits dans 

toutes les situations internationales extracontractuelles ayant au moins un lien avec un État de 

l’Union européenne.  

 

Comme il a été souligné dans le titre précédent, l’applicabilité temporelle a été, pendant un 

temps, relativement confuse du fait des articles 31 et 32 du règlement. La Cour de justice de 

l’union européenne a eu l’occasion de trancher ce litige34 dans le sens où le règlement est 

applicable pour les faits générateurs des dommages survenus à partir du 11 janvier 2009.  

 

L’applicabilité spatiale est, elle, prévue sans ambiguïté par l’article 32. Le règlement 

s’applique dans tous ses éléments au sein des États membres. L’article 3 prévoit, comme 

l’article 11 de la convention de la Haye, une application universelle, obligeant le juge a 

appliqué la loi désignée par les textes même s’il s’agit d’une loi d’un État tiers. Ainsi, le 

règlement s'applique que la situation soit "intracommunautaire" ou "extracommunautaire". 

 

Enfin l’article 1er du règlement énonce son champ d’application matérielle qui couvre les 

obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Elle exclut les 

obligations résultant des relations familiales, des effets de commerce, du droit des sociétés, 

des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité. 

 

                                                             
33, Cass. 1ère civ. 22 octobre 2015, 14-13.994  
34 CJUE, 11 juillet 2007, n° C-412/10 
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Les matières délictuelles et contractuelles, au sens des textes communautaires sont des notions 

autonomes et ne peuvent pas être interprétées par les États. Elles sont interprétées en se 

référant au système et aux objectifs du droit de l’Union européenne. Elles ont été définies par 

la CJUE, successivement à travers deux arrêts de principes. Les arrêts visaient à définir ces 

notions présentes dans la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et 

l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Toutefois, ces définitions sont 

également applicables aux règlements dans un souci d’harmonisation et de cohérence du droit 

communautaire.  

 

Ainsi la responsabilité délictuelle est définie comme : « toute demande qui vise à mettre en 

jeu la responsabilité du défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle » 35, 

c’est-à-dire « tous les engagements résultant de faits juridiques » 36 

Il s’agit là d’une première définition en creux avec la matière contractuelle. Cette dernière ne 

sera définie par le CJUE que quatre ans plus tard : « La notion de matière contractuelle ne 

saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement 

librement assumé d'une partie envers une autre » 

 

La CJUE donne ici deux définitions négatives. La matière délictuelle ne pouvait d’ailleurs 

être pleinement comprise qu’avec la définition de la matière contractuelle.  

Positivement, la matière contractuelle régit les situations dans lesquelles il existe un 

engagement librement assumé d’une partie envers une autre. La matière délictuelle concerne 

toutes les autres situations.  

 

Ces définitions ont été largement adoptées par la doctrine internationale.37 

 

La qualification est d’autant plus importante qu’elle conditionne l’applicabilité du règlement 

Rome II. Ce dernier ne vise qu’à régir les obligations non contractuelles alors que les litiges 

relevant des obligations contractuelles sont couverts par le règlement Rome I sur la loi 

applicable aux obligations contractuelles. La cour de justice de l’Union européenne a eu 

l’occasion de trancher un litige au sujet de leur champ d’application respective. En effet, pour 

une même affaire, les deux règlements pouvaient s’appliquer « si l’action récursoire d’un 

                                                             
35 CJCE, 27 septembre 1988, aff.189/87  Kalfelis c/ Schroder  
36 JEHL J. Responsabilité extracontractuelle, synthèse Lexis Nexis 
37 LARDEUX G. Sources extracontractuelles des obligations. – Détermination de la loi applicable, 

JCl Droit international, fasc. 553-1 
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assureur relève de la matière contractuelle, le partage éventuel des responsabilités entre 

conducteur d’un tracteur et détenteur d’une remorque relève de la matière délictuelle ». 38 

 

Les accidents de la circulation ne relèvent pas d’un engagement librement assumé d’une 

partie envers l’autre, c’est donc est une obligation non contractuelle. Elles relèvent en tant que 

telles de la matière civile. 

 

Le règlement Rome II est applicable lorsqu’un juge d’un État membre est saisi pour un 

accident de la circulation survenu depuis le 11 janvier 2009.  

 

Au vu des conditions d’applicabilité de la convention de la Haye et du règlement Rome, un 

conflit de texte peut survenir lors d’un litige. La Cour de cassation a tranché ce conflit dès 

2014, comme il a été étudié dans le titre précédent.  

 

Les conditions d’applicabilité de ces textes étant réunies il y a lieu de s’interroger sur la loi 

applicable aux conflits nés de telle situation.  

 

Section 2 : L’application : désignation de la loi applicable aux 

accidents de la circulation 
 

La loi applicable est celle du lieu du dommage selon la convention de la Haye (1§) et le 

règlement Rome II (2§). 

La lex loci désigne la loi de la cause et s’oppose à la loi désignée soit par un autre critère de 

rattachement, soit par la loi choisie par les parties. Les règles de droit international privé 

français posent comme principe la loi du lieu du délit comme compétente pour régir celui-ci. 

Ce principe a été consacré par la Cour de cassation dans l’arrêt Lautour le 25 mai 1948.  

 

Ce critère de rattachement se justifie de plusieurs manières. Tout d’abord d’un point de vue 

pragmatique, il est facilement déterminable, d’autant plus quand le délit est un accident de la 

circulation.  

 

                                                             
38 IDOT L. Règlements « Rome I » et « Rome II » - Loi applicable en cas d'accident causé par un 

véhicule avec une remorque, Europe n° 3, Mars 2016, comm. 119 
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Le règlement Rome II justifie également ce critère de rattachement par la recherche du « juste 

équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la 

personne lésée »39. De plus, ce critère est en adéquation avec le développement des systèmes 

de responsabilités objectives.  

 

Enfin, dans un aspect plus philosophique, le professeur Batiffol explique que « le dommage 

est donc le point de départ de l'intervention du droit civil, et sa réparation en est 

l'aboutissement »40. Le dommage, en tant que point de départ déterminerait donc la loi 

applicable au droit civil pour trancher le litige.  

 

Paragraphe : 1 La loi applicable désignée par la convention de la 

Haye 

La convention de La Haye pose un principe (A) mais accorde des dérogations à ce dernier 

(B). 

A- Principe  

L’article 3 de la convention pose comme principe le critère de rattachement du lieu de 

l’accident. « La loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est 

survenu ». Il présente l’avantage d’être matériellement facilement déterminable. Toutefois, sa 

rigidité peut amener à appliquer une loi bien loin des intérêts des parties en présence. C’est 

pourquoi les rédacteurs de la convention ont prévu un aménagement  

 

B- Dérogations accordées par la convention  

L’article 4 de la convention présente un critère de rattachement alternatif pour toutes les 

situations où le pays d’immatriculation et le pays où l’accident est survenu sont deux États 

différents.  

L’article 4 prévoit deux hypothèses : la première où un seul véhicule est impliqué et une 

seconde dans laquelle plusieurs véhicules sont impliqués.  

 

1- Un seul véhicule impliqué 

La première hypothèse est de nouveau divisée en trois en fonction de la qualité de la personne 

envers qui la responsabilité est engagée, c’est-à-dire la victime.  

                                                             
39 Règlement (CE) n° 864/2007 loc. cit., considérant 16  
40 BATIFFOL H. Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, 1956, n° 107 
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Si la victime de l’accident a la qualité de conducteur, de détenteur, de propriétaire du véhicule 

ou si elle a un droit sur ce véhicule et qu’elle cherche à engager la responsabilité d’une 

personne ayant une des qualités énumérées précédemment, la responsabilité de cette dernière 

sera régie par loi lieu de l’immatriculation du véhicule, sans prendre en compte le lieu de 

l’accident ou le pays de résidence.  

Cet aménagement au principe s’explique par les liens qu’entretiennent les personnes 

concernées, comme par exemple l’action du propriétaire d’un véhicule qui agit contre le 

conducteur dans le cas où ce dernier aurait endommagé le véhicule. La loi du lieu de 

l’accident est assez lointaine de leur relation, ce qui justifie de retenir la loi du pays 

d’immatriculation.  

C’est également cette loi qui est retenue lorsque la victime est passagère si elle réside dans un 

autre État que celui où est survenu l’accident. Il est tout fait compréhensible d’appliquer à son 

action la loi du pays où elle réside si elle coïncide avec le pays de survenance de l’accident. Si 

ce n’est pas le cas, le retour au principe de l’article 3 semble plus logique.  

A contrario de la situation de la victime passagère, une victime non passagère verra la loi du 

lieu de l’accident écartée au profit de la loi du pays d’immatriculation seulement dans 

l’hypothèse où ce dernier est également son pays de résidence. Il parait logique de faire 

primer une loi sur une autre en application de l’article si elle donne la possibilité à la victime 

d’agir en justice par le biais de son système juridique interne. A défaut, il est préférable de 

s’en tenir au principe édicté par la convention41. 

Il est à noter que la convention anticipe l’absence d’immatriculation pour rendre effectif ce 

critère de rattachement subsidiaire.42 

L’alinéa se clôt en précisant que dans le cas d’une pluralité de victime, il convient de 

déterminer la loi applicable à chacune, de manière individualisée.  

Alors que l’article 3 a le mérite de proposer un critère de rattachement fixe, clair et unique 

pour toutes les victimes, l’article 4 s’adapte aux différentes situations pouvant se présenter 

dans le cadre d’un accident de la route international. Toutefois, cette flexibilité ne montre tout 

                                                             
41 Civ. 1re, 24 mars 1987, n°85-13.961 
42 Convention de la Haye du 4 mai 1971 loc. cit., art.  6: Pour les véhicules non immatriculés ou immatriculés 

dans plusieurs Etats, la loi interne de l'Etat du stationnement habituel remplace celle de l'Etat d'immatriculation.  
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son intérêt pour la protection des victimes que lorsque le pays de résidence de la victime 

coïncide avec l’Etat d’immatriculation. 

Exemple 1 :  

Résidence   Lieu de l’accident  Lieu d’immatriculation  

France Belgique  France  

 

Qualité   Loi applicable à l’action en RC  Loi applicable  

Conducteur  Loi d’immatriculation  Loi française  

Victime passagère  Loi du lieu d’immatriculation si le lieu de 

la résidence est différent de celui de 

l’accident   

Loi française  

Victime non passagère  Loi du lieu d’immatriculation si elle 

coïncide avec le lieu de résidence 

Loi française  

 

Exemple 2 :  

Résidence   Lieu de l’accident  Lieu d’immatriculation  

France Belgique  Allemagne  

 

Qualité   Loi applicable à l’action en RC  Loi applicable  

Conducteur  Loi d’immatriculation  Loi allemande  

Victime passagère  Loi du lieu d’immatriculation si le lieu de 

la résidence est différent de celui de 

l’accident   

Loi allemande  

Victime non passagère  Loi du lieu d’immatriculation si elle 

coïncide avec le lieu de résidence 

Loi belge  

 

 

 

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

28 
 

2- Plusieurs véhicules impliqués  

 

a- Le principe 

L’article 4 b) de la convention dispose, qu’en cas d’une pluralité de véhicule impliqués, la loi 

régissant la responsabilité civile de l’auteur du dommage puisse être la loi d’immatriculation 

des véhicules s’ils sont tous immatriculés dans le même État. A défaut, c’est le principe de la 

loi de l’État sur lequel l’accident est survenu qui retrouve son emprise. 

b- La notion d’implication  

Comme en droit interne français avec la loi Badinter, la notion d’implication est primordiale 

et a été sujette à débat.  

Deux courants doctrinaux ont proposé de définir cette notion de manière différente. Le 

premier rattache la notion d’« implication » à celle de responsabilité encourue. Dans le cas où 

plusieurs véhicules auraient été impliqués dans un accident mais la victime ne recherche la 

responsabilité que d’un seul conducteur alors il faudrait considérer qu’il n’y a qu’un seul 

véhicule impliqué. Le deuxième courant doctrinal a soutenu qu’il fallait retenir l’implication 

matérielle : « un véhicule est impliqué dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans la 

réalisation de l’accident ».  C’est cette deuxième conception que la Cour de cassation a 

retenue43, au motif que « deux véhicules étaient impliqués l’accident, la circonstance que le 

conducteur de l'un d'entre eux n'ait pas été attrait dans la procédure n'ayant aucune incidence 

sur la réalité de cette implication, » 

La convention de la Haye propose un juste compromis entre un élément de rattachement 

objectif facilement déterminable et la prise en compte de situations différentes. Cela est bien 

entendu bénéfique aux victimes d’accident de la circulation de la route. Cependant il n’y 

aucune certitude pour que la loi française soit appliquée lorsqu’une victime est française, tout 

d’abord parce que la nationalité n’est jamais édictée comme un élément de rattachement dans 

la convention.  De plus comme l’indique le tableau ci-dessus, il faut que la victime française 

ait sa résidence en France et que le véhicule impliqué dans l’accident soit immatriculé en 

France pour être certain que la loi française s’applique au conflit.  

 

                                                             
43 Cass. 1ère civ., 4 avril 1991, n°89-15.064 
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Paragraphe 2 : La loi applicable désignée par la Règlement Rome 

II  

Le règlement Rome II concerne tous les litiges relatifs aux obligations non contractuelles dont 

font parties les conflits liés aux accidents de la circulation. Le critère de rattachement de 

principe est le même que celui de la convention de la Haye mais ses dérogations et sa 

dynamique diffère de la convention internationale.  

Le principe de la lex loci delicti commissi (la loi du lieu du délit) a été retenu par la majorité 

des États membres pour les obligations non contractuelles. Cependant, comme le souligne le 

considérant 15 du règlement, l’interprétation de ce principe est source d’imprévisibilité et 

donc d’insécurité juridique. En effet certains pays retiennent le lieu du fait générateur, comme 

le Portugal 44 et d’autres le lieu de manifestation du dommage, comme le Royaume Uni et 

l’Italie 45. 

En France la Cour de cassation avait retenu « la loi du lieu où le dommage a été commis »46 

dans son arrêt de principe Lautour. Elle a évolué en se basant sur le lieu où le dommage a été 

réalisé. Il semblerait qu’il faille retenir de manière alternative entre le lieu de localisation du 

fait générateur et le lieu du dommage en fonction du pays qui présente les liens les plus 

manifestement étroits avec l’espèce en question.  

 

Le règlement Rome II retient le principe de la lex loci damni, qui est une règle de principe 

plus étroite pour limiter les inconvénients de la lex loci delicti commissi. L’article 4 dispose 

ainsi que « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait 

dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait 

générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des 

conséquences indirectes de ce fait surviennent ». Cet article fixe la loi applicable à une 

obligation non contractuelle et exclut les lois qui n’y seront pas applicables.  

 

Le règlement Rome II ne propose pas qu’un seul critère de rattachement mais un système 

élaboré entre plusieurs critères. Il est fixé au considérant 18 qui rappelle le principe de la lex 

loci damni. L’article 4 paragraphe 2 prévoit un critère de rattachement spécial, créant une 

                                                             
44 C. civ. portugais 25 nov. 1966, art. 45-1  
45 L. italienne 31 mai 1995, art. 62-1 
46 Cass. Civ. 25 mai 1948, arrêt Lautour 
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exception au principe général. Lorsque les parties ont leur résidence dans le pays État, c’est la 

loi de ce dernier qui doit primer sur la loi du lieu de survenance du dommage.  

En plus de cette exception, le règlement prévoit une « clause dérogatoire » au paragraphe 3 de 

ce même article qui permet d’écarter les règles des deux premiers paragraphes dans le cas où 

il « résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens 

manifestement plus étroits avec un autre pays. » 

 

Cependant, dans l’application du règlement, l’alinéa premier de l’article 4  constitue un article 

« balai » c’est-à-dire qu’il n’aura vocation à s’appliquer qu’à défaut choix de loi ou des 

conditions prévues au 2 et 3 du même article. Ce caractère est présent dès le début de l’article 

par les termes « sauf disposition contraire au règlement ». 

Le critère de rattachement qui va primer est le lieu de la résidence habituelle des parties 

lorsqu’elle est située dans le même État. L’État du lieu de la résidence est tout aussi facile à 

déterminer que le lieu de l’accident mais permet d’adopter une loi plus proche des victimes. 

De plus elle prend en compte la volonté non explicite des victimes : vivre dans un État c’est 

aussi adhérer à son système juridique. Le critère de la résidence est un critère bien connu des 

systèmes de droit international privé.  

La résidence habituelle est définie à l’article 23 du règlement. Toutefois, ne régissant que le 

cas de personne morale ou de personne physique dans le cadre de son activité elle ne permet 

pas de déterminer la résidence habituelle de victime d’accident de la circulation. 

D’autres textes internationaux 47 et communautaires48 font référence à cette notion. Dans un 

souci d’harmonisation il serait intéressant de transposer la définition donnée au sens de ces 

textes pour éclairer le règlement Rome II. Cependant, ils ne définissent pas non plus ce critère 

de rattachement pourtant de plus en plus présent dans le droit communautaire  

Dans le silence des textes, la définition de la résidence habituelle a été définit par la Cour de 

cassation française comme une « notion autonome du droit communautaire, [qui] se définit 

                                                             
47 Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux  
48 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 

règlement (CE) n° 1347/2000 
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comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le 

centre permanent ou habituel de ses intérêts » 49 au sujet du règlement Bruxelles II bis.    

La volonté, présente à travers tous les textes, d’harmoniser le droit communautaire laisse à 

penser que cette définition puisse être utilisée au sens du règlement Rome II par le juge 

français, la CJCE n’ayant donné qu’une définition restreinte à la résidence habituelle de 

l’enfant mineur50. Les intérêts de l’enfant et ceux des victimes d’accident de la circulation 

n’étant pas similaire, il n’est pas possible de s’y référer pour éclaircir notre étude. 

Au-delà de ces 2 critères objectifs le règlement a prévu une clause d’exception. Elle permet au 

juge de substituer à la loi normalement compétente celle d’un pays présentant des « liens 

manifestement plus étroit avec la situation ». Le professeur Gerard Légier souligne que cette 

clause présente deux caractéristiques : elle est exceptionnelle et elle dépend de la volonté du 

juge. En effet selon le professeur Légier « L’adverbe « manifestement » implique la clarté de 

l’évidence et appelle à une utilisation exceptionnelle du correctif mais c’est bien sûr au juge 

qu’il incombe d’apprécier cette évidence en considération de l’ensemble des 

circonstances ».51 

L’article 4 propose un système clair et cohérant, permettant de combiner la prévisibilité 

nécessaire à la sécurité juridique et la réalité des situations concrètes.  

Enfin, le règlement Rome II donne la possibilité aux parties de choisir la loi applicable aux 

litiges. Ce n’est qu’à défaut de choix, de résidence commune, de lien manifestement plus 

étroit que la loi du lieu de survenance du dommage sera appliquée.  

Jusqu’à présent les parties pouvaient choisir la loi applicable à leur litige seulement en 

matière contractuelle. Le règlement Rome II instaure le principe de la loi d’autonomie pour 

les litiges relevant également de la matière délictuelle. 

 

Ce principe est inscrit à l’article 14. Il est toutefois encadré pour ne pas léser les parties et le 

droit des tiers. L’accord doit être postérieur à la survenance du fait générateur, ou antérieur 

dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui ne concerne pas notre sujet.  

 

                                                             
49Cass. 1re civ., 14 décembre 2005, n° 05-10951, 
50 CJUE 2 avril 2009, aff. C-523/07 
51  LEGIER G.  Le règlement « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, La Semaine 

Juridique Edition Générale n° 47, 21 Novembre 2007, doctr.  207 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

32 
 

L’accord doit être expresse ou « résulter de façon certaine des circonstances ». Cette précision 

permet de ne pas exclure les accords tacites tout en sécurisant le choix de loi qui est fait.  

 

La deuxième limite concerne le respect des dispositions impératives des États membres et de 

l’Union européenne, afin d’éviter toute tentative au forum shopping.  

 

Le choix de loi pourrait amoindrir la sécurité juridique dans le cas où une partie aurait plus de 

poids, connaitrait mieux la règlementation, comme un professionnel par exemple.  

 

Concernant les accidents de la circulation l’article 4 propose trois critères de rattachement 

dont un subjectif offrant une assez large palette de loi applicable. Accorder aux parties la 

possibilité de choisir la loi applicable à leur litige n’était pas forcément nécessaire.  

Il ne faut cependant pas perdre de vue que le règlement vise à régir toutes les obligations non 

contractuelles et que le choix de loi peut être judicieux dans certains litiges délictuels.  
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Chapitre 2 : Le domaine de la loi applicable  
 

Les questions soulevées par les accidents de la circulation sont de deux ordres. Il s’agit de 

déterminer si la responsabilité civile peut être engagée (section 1), et donc d’en connaitre les 

conditions ainsi que les causes d’exonération, afin d’évaluer l’indemnité qui peut être versée 

(section 2).    

 

Section 1 : La loi applicable à l’engagement de la responsabilité 

civile 
 

Traiter de l’application de la loi de la responsabilité civile serait faire l’inventaire  des 

différents systèmes de responsabilité civile des pays membres. Notre étude touche à la fin du 

raisonnement de droit international privé : parti d’un élément d’extranéité il a fallu étudier 

l’applicabilité des textes, déterminer la loi applicable et cerner son domaine d’application. 

Dès lors, il appartiendrait au juge, ayant fait le même raisonnement dans le cadre d’un litige, 

d’appliquer la loi désignée pour trancher le conflit avec une solution matérielle. Il ne semble 

pas opportun d’étudier tous les systèmes d’assurances de responsabilité civile pour notre 

étude, mais il est possible de se reporter au tableau des montants minimums de garanties dans 

les différents pays adhérant au système de carte verte52 pour constater que la France impose 

des minimums parmi les plus importants s’est dotée d’un système d’indemnisation généreux. 

Nous pouvons toutefois relever que la Cour de cassation veille à la bonne application de la loi 

étrangère quand celle-ci est applicable53. Il reste cependant à cerner le domaine d’application 

de la loi applicable (1§). Elle porte notamment sur les conditions d’engagement de la 

responsabilité civile. La réforme récente de la convention Vienne pourrait avoir un impact sur 

ces dernières (2§).  

 

Paragraphe 1 : La portée de la loi applicable désignée par les textes 

internationaux  

Le domaine, ou la portée de la loi applicable, désigne les questions auxquelles la loi 

compétente, une fois déterminée, va effectivement s'appliquer. 

 

                                                             
52 V. annexe 1 
53 Cass. 1er Civ., 13 avril 1988, n° 86-11.234  
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La convention de la Haye et le règlement Rome II désignent la loi applicable pour régir un 

conflit né d’un accident de la circulation. Ces deux textes contiennent chacun un article qui 

détermine leur domaine d’application. La loi désignée par le conflit de loi n’a pas vocation à 

régir tout le conflit mais seulement la partie correspondant de son domaine d’application. Elle 

a une application ponctuelle.  

 

Les articles 8 de la convention de la Haye et 15 du règlement Rome II dressent une liste des 

questions soumises à la loi de la responsabilité civile. Ils se recoupent pour la majorité des 

points mais certaines différences sont à soulever.  

 

L’idée directrice de ces textes étant la sécurité juridique, les rédacteurs ont pris soin d’édicter 

un champ d’application très large afin de parer à toutes les éventualités. Ils ont renforcé cette 

précaution en utilisant l’adverbe « notamment », insinuant que la liste n’est pas exhaustive et 

que d’autres questions pourront être régis par la loi applicable.   

 

Au titre de l’article 8 de la convention de la Haye la loi applicable détermine notamment : 

« les conditions et l'étendue de la responsabilité ;  les causes d'exonération, ainsi que toute 

limitation et tout partage de responsabilité ; l'existence et la nature des dommages susceptibles 

de réparation, les modalités et l'étendue de la réparation ; la transmissibilité du droit à 

réparation, les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement 

subi, la responsabilité du commettant du fait de son préposé, les prescriptions et les 

déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la 

suspension des délais. »  

 

Tandis que l’article 15 du règlement Rome II prévoit que « la loi applicable à une obligation 

non contractuelle régit notamment : les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris 

la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles 

commettent; les causes d'exonération, de limitation et de partage de responsabilité; l'existence, 

la nature et l'évaluation des dommages, ou la réparation demandée; dans les limites des 

pouvoirs conférés au tribunal par le droit procédural de l'État dont il relève, les mesures que 

ce tribunal peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation; 

la transmissibilité du droit à réparation, y compris par succession; les personnes ayant droit à 

réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi; la responsabilité du fait d'autrui,  le 

mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées 
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sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à 

la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance. »  

 

Les questions abordées par la convention de la Haye sont largement reprises par le règlement 

Rome II et y sont enrichies. Pour notre étude, il est important de détailler ce que recouvrent 

les notions de conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que les causes d’exonération 

et l’évaluation des dommages.   

 

Les conditions et l’étendue de la responsabilité font référence au système de responsabilité 

auquel se rattache la loi applicable, à savoir un système objectif ou subjectif. Elles renvoient 

également aux éléments constitutifs de la faute, du lien de causalité, et des limites de 

l’indemnisation.  

Les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité renvoient, entre autres, 

classiquement au rôle de la force majeur, à la faute de la victime dans son propre dommage.  

Enfin, la loi applicable vise à régir l’existence, la nature et l’évaluation des dommages ou la 

réparation demandée. Il s’agit de déterminer les dommages réparables ainsi que leur montant.  

  

A ce sujet, la disparité qui existe entre les Etats membres a fait débat lors de l’adoption du 

règlement Rome II. Lors des travaux sur l’élaboration de ce dernier, il avait été souligné 

qu’une victime puisse recevoir sur le fondement de la loi applicable une indemnisation moins 

importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre en vertu du la loi du lieu de résidence. 

Afin de palier à cette inégalité entre victime d’un même pays, deux amendements avaient été 

adoptés par le Parlement afin d’évaluer les dommages de manière dissociée de la loi 

applicable à la responsabilité. L’indemnisation devait relever de la loi du juge saisi. La 

commission s’est opposée à ces amendements au motif qu’ils s’éloignaient trop du droit 

positif des États membres. Cependant le Parlement a obtenu d’inscrire au considérant 33 que 

pour évaluer l’indemnité « la juridiction saisie devrait prendre en compte toutes les 

circonstances de fait pertinentes ».   

Il est à noter que les règles de comportement et de sécurité ne sont pas régies par la loi de 

responsabilité54 Enfin, la loi désignée par le conflit de loi ne gère que ce qui est du domaine 

de la responsabilité et ses conséquences mais en aucun cas ne peut interpréter le contrat 

                                                             
54  Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, 

art. 7 et Règlement (CE) n° 864/2007 loc. cit., art. 17 
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d’assurance couvrant la responsabilité civile automobile. Cela relève de la matière 

contractuelle auquel le règlement Rome II ne s’applique pas. 55 

 

Paragraphe 2 : La réforme de la convention de Vienne sur la 

circulation internationale : vers une évolution des conditions 

d’engagement de la responsabilité civile ?   

La réforme de la convention de Vienne de 1968 sur la circulation internationale pourrait venir 

modifier les conditions d’engament de la responsabilité des pays membres.  

 

La convention de Vienne sur la circulation routière et sur la signalisation routière de 1968 a 

été ratifiée par la France le 21 mai 1977. 

Ce texte est le fruit du travail de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe 

(CEE ONU). Cette dernière, mise en place en 1947 par le conseil économique et social des 

Nations Unies a pour mission de promouvoir l’intégration économique des affaires liées à 

l’Europe. Elle a également pour mission d’établir des normes et conventions pour faciliter la 

coopération internationale au sein et en dehors de la région composée par les différents États 

membres. C’est dans ce cadre qu’elle a été amenée à établir la convention de Vienne afin 

d’harmoniser les règles de circulation internationale pour renforcer la sécurité routière.  

 

Adoptée en 1968, elle a été révisée afin d’inclure la conduite automatisée en Europe. Cette 

réforme, entrée en vigueur le 23 mars 2016, autorise l’usage sur les voies publiques des 

systèmes de conduites embarqués tant qu’ils sont conformes aux règlements des Nations 

Unies sur les véhicules ou qu’ils puissent être contrôlés ou désactivés par le conducteur56. 

 

Bien que la réforme soit bénéfique dans l’accompagnement du progrès pour la sécurité 

routière, elle prête à s’interroger sur la responsabilité civile pouvant être recherchée en cas 

d’accident de la circulation. La responsabilité du constructeur pourrait par exemple être 

recherchée en cas d’accident dû au mauvais fonctionnement du système. C’est pourquoi 

certains envisagent de faire évoluer les contrats d’assurances des constructeurs pour couvrir 

les accidents de la circulation57. 

 

                                                             
55Cass 1er civ., 4 juillet 2012 n°10-23572 
56 COULON C. Les voitures autonomes (pas tout à fait) sur la ligne de départ, RCA n° 6, Juin 2016, alerte 17 
57 COULON C. Du robot en droit de la responsabilité civile : à propos des dommages causés par les choses 

intelligentes, RCA n°4, Avril 2016, étude 6  
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Il faut toutefois contrebalancer l’importance de cette réforme sur l’impact qu’elle aurait sur 

l’engagement de la responsabilité civile.  

 

Tout d’abord, les véhicules autonomes sont classés en cinq catégories, selon le référentiel de 

l’organisation international des constructeurs automobiles. Or seules les trois premières 

catégories sont autorisées. Il s’agit de ceux permettant une conduite partiellement déléguée 

dans le cas le plus aggravant. Les voitures autonomes, sans conducteurs, sont pour le moment 

exclues de la convention de Vienne.  

 

En ce sens, nous pouvons souligner que les articles 1 et 8 de la convention n’ont pas été 

modifiés lors de la réforme. L’article 1 définit la notion de conducteur comme « toute 

personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris) » et 

l’article 8 précise que « Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en 

mouvement doit avoir un conducteur. » 

 

Le conducteur est celui qui a le pouvoir de contrôle, de direction du véhicule. Pour le 

moment, le conducteur reste donc indispensable. Ce conducteur doit être assuré comme tout 

autre conducteur, sa responsabilité civile pouvant être engagée en cas d’accident de la 

circulation 

 

Enfin, la plupart des États ont opté pour un système de responsabilité objective. La faute du 

conducteur n’est pas une condition d’engagement de la responsabilité. En tout état de cause sa 

responsabilité pourra être engagée même s’il s’agit d’un disfonctionnement lié au système 

embarqué.  

 

La réforme n’ayant pas un impact significatif sur les conditions d’action en responsabilité 

civile, la situation des victimes d’accidents de la circulation, qu’ils surviennent en France ou à 

l’étranger est similaire sur ce point-ci.  

Section 2 : L’indemnisation consacrée par les textes 

internationaux 
 

Les victimes d’accident de la circulation ont subi un dommage et entendent être indemnisées 

pour cela. Ne pouvant être dissociée de la responsabilité civile, l’indemnisation est régie par 

la même loi que celle portant sur l’action en responsabilité. Il est à souligner que la France est 
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sur le point de faire évoluer son système d’indemnisation fondé sur la loi Badinter. Ces 

changements ne pourront bénéficier qu’aux victimes dont la loi applicable est la loi française 

(2§). Les personnes lésées se sont vu reconnaitre à droit d’action direct afin d’obtenir, 

notamment, une indemnisation plus rapide en agissant directement contre l’assureur du 

responsable (1§) 

 

Paragraphe 1 : L’action directe consacrée par les textes 

internationaux   

L’action directe a été consacrée aussi bien par la convention de la Haye que par le règlement 

Rome II. Deux systèmes différents ont cependant été retenus. Alors que la convention propose 

un mécanisme en cascade, le règlement met en place une règle de conflit alternative.  

 

L’article 9 dispose ainsi les personnes lésées ont le droit d'agir directement contre l'assureur 

du responsable, si un tel droit leur est reconnu par la loi interne de l’Etat sur le territoire 

duquel l’accident est survenu ou par la loi d’immatriculation si c’est cette dernière qui est 

retenue. A défaut le droit d’action direct peut être exercé s’il est admis par la loi du contrat 

d’assurance. 

 

Ainsi, les victimes peuvent agir directement contre l’assureur du responsable si ce droit est 

reconnu par la loi applicable, qu’il s’agisse de la loi de l’Etat d’immatriculation ou de la loi  

du lieu de survenance du sinistre. A défaut, dans l’hypothèse où la loi du contrat d’assurance 

reconnait ce droit, la victime pourra agir sur ce fondement.  

 

L’article 18 du règlement Rome II reprend une idée similaire, mais offre plus de choix aux 

victimes en proposant un système alternatif. Pour disposer de son droit d’action directe, il doit 

être reconnu soit par la loi applicable à l’obligation non contractuelle soit par la loi applicable 

au contrat d’assurance.  

La jurisprudence constante estimait que l’action directe de la victime d’un accident contre 

l’assureur du responsable était régie par la loi du lieu de survenance dommage58. L’action 

directe était ainsi régie par la même loi que l’obligation extracontractuelle.  Cela présentait 

l’avantage de la cohérence et de la simplicité. Les dispositions des textes internationaux ont le 

                                                             
58 Cass. 1er Civ., 21 avril 1971, n° 69-13.602 
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mérite de proposer des solutions plus souples, ce qui devrait améliorer la situation des 

victimes, notamment par le choix offert par le règlement Rome II.  

Il est intéressant de noter que les deux textes font référence à la loi du contrat d’assurance. Ce 

choix permet de donner une option supplémentaire à la victime pour agir directement contre 

l’assureur, tout en ménageant les intérêts de ce dernier. Il ne pourra pas se voir contraint 

d’indemniser une victime sur le fondement d’une action qui n’est pas reconnue par la loi du 

contrat et donc potentiellement une loi qu’il ne connait pas. Toutefois, l’existence et l’étendue 

des obligations de l’assureur ne pourront dépendre que de la loi du contrat seulement.  

L’action directe est un droit reconnu dans de nombreux pays ce qui ne va pas induire de trop 

fortes disparités entre les victimes. Les systèmes d’indemnisation étant différents, peuvent 

être à l’avantage ou au désavantage des victimes. La loi française d’indemnisation des 

victimes d’accident de la circulation est reconnue pour proposer une protection poussée des 

victimes.  

Paragraphe 2 : Vers une accentuation des différences entre les 

victimes françaises d’accident de la circulation sur le territoire 

nationale et celles victimes d’un accident à l’étranger ?  

Les systèmes de responsabilités civiles des États membres varient en fonction des traditions 

juridiques de chacun. La volonté d’indemniser les victimes est tout aussi propre à chaque 

pays. Alors que le législateur français a fait le choix d’un système d’indemnisation protecteur 

des victimes, tout du moins des victimes non conductrices, ce n’est pas le cas de tous les 

États. 

 

En effet, à l’issue de longs travaux, la loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes 

d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite loi 

Badinter, est adoptée en France le 5 juillet 1985. Elle prend ses racines dans l’idée que le 

risque automobile est un risque social et qu’ainsi toutes les victimes d’accident de la 

circulation devraient être indemnisées. Toutefois, la loi Badinter est une loi de compromis, et 

crée une discrimination entre les victimes non conductrices, systématiquement, ou presque, 

indemnisée contrairement aux victimes conductrices dont la faute simple peut limiter, voir 

exclure leur indemnisation. Alors que les victimes non conductrices sont indemnisées des 

dommages corporels subis « sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception 
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de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident », les victimes 

conductrices peuvent se voir opposer leur faute simple   

Cette discrimination est renforcée par une jurisprudence toujours peu encline à caractériser la 

faute inexcusable exclusive de l’accident d’une victime non conductrice.  

 

Cette situation, critiquée vivement par la doctrine depuis de nombreuses années, pourrait 

évoluer avec le projet de réforme de responsabilité civile du 13 mars 2017. En effet, à son 

article 1287, le projet semble supprimer toute distinction entre les victimes en cas de 

dommage corporel, précisant que sa « faute est sans incidence sur son droit à réparation ».  

Toutefois, l’alinéa 3 réintroduit la notion de victime conductrice pour limiter son droit à 

indemnisation lorsque que sa faute inexcusable n’est pas la cause exclusive de l’accident. Le 

manque de définition de cette dernière notion a été critiquée par la doctrine59 dans le sens où 

imprécise, les juges pourront revenir à la situation antérieure.  

 

Quoi qu’il en soit, ce projet permettrait de seulement limiter l’indemnisation et non de 

l’exclure comme c’est actuellement le cas, il s’agirait alors d’une amélioration pour les 

victimes conductrices françaises. On ne peut bien sûr que se réjouir de cette avancée mais 

force est de constater qu’elle creuse davantage les différences entre le système 

d’indemnisation français et celui des autres États, accentuant la disparité entre les victimes 

françaises d’accident de la circulation sur le sol français et sur le sol étranger.  

 

Dans les cas où un litige présente un élément d’extranéité, comme un accident de la 

circulation survenu à l’étranger, il convient d’appliquer le raisonnement de droit international 

privé. Le principe réside dans l’élaboration d’une méthode qui va permettre de déterminer la 

loi compétente. Si la loi compétente est la loi française alors les victimes seront tout aussi bien 

indemnisées que si l’accident était survenu en France. Dans le cas contraire, l’indemnisation 

de la victime va dépendre de la loi de responsabilité civile applicable au litige et la victime ne 

pourra pas se voir appliquer la loi Badinter, loi d’indemnisation française, qui est 

particulièrement intéressante pour les victimes d’accident de la circulation au regard des 

autres systèmes juridiques.  

                                                             
59 MORLET – HAIDARA L, Le projet de réforme du régime d'indemnisation des accidents de la circulation, 

RCA ° 7-8, Juillet 2017, étude 9 
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Pourtant les différents textes attrayants à la matière ont été rédigés dans le but d’une 

protection juridique accrue. Les critères de rattachement ont été uniformisés et multipliés pour 

qu’un critère souple accompagne un critère fixe afin de prendre en comptes les diverses 

situations pouvant se présenter. Dans son préambule, le règlement Rome II préconise au juge 

de se référer au système du pays de la victime pour l’attribution des indemnités. Des efforts 

ont été faits, mais dans le cadre d’un raisonnement de droit international privé rien n’assure 

aux victimes françaises une indemnisation égale à celle qu’elles auraient eue en France, à 

moins qu’elles n’aient le choix de la loi applicable, comme offert par le règlement Rome II. 

 Face à ces disparités, le droit européen et le droit français ont organisé des palliatifs. Dès le 

début des années 1950 un système unique d’assurance a été pensé pour les pays européens.  
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Partie 2 : Une protection renforcée apportée par le 

droit matériel  
 

 

La résolution des conflits par le droit international privé ne couvre pas toutes les hypothèses et 

présente certains inconvénients. C’est pourquoi les Etats européens se sont rassemblés pour 

élaborer un système fondé sur des règles matérielles et non conflictuelles (Titre 1). Ce 

système intéressant peut présenter certaines lacunes, c’est pourquoi le législateur français a 

octroyé les Fonds de Garantis de mission afin de subvenir aux demandes d’indemnisations des 

victimes n’ayant pas trouvées échos (Titre 2).  

Titre 1 : Le rôle du droit européen dans 

l’harmonisation des indemnisations des victimes 

d’accidents de la circulation 
 

La communauté européenne s’est dotée de deux systèmes d’assurance de responsabilité civile 

automobile. Tout d’abord centré sur l’objectif de faciliter la circulation transfrontalière 

(chapitre 1). Il s’est par la suite vers une meilleure protection des victimes d’accidents de la 

circulation (chapitre 2) 

 

Chapitre 1 : Les prémices d’un droit européen harmonisé 
 

Le système communautaire d’assurance de responsabilité civile automobile concerne le 

territoire des 28 États membres ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, 

tandis que le système de carte verte regroupe ces pays plus les pays adhérant au système de 

carte verte. Il est important de présenter le système de carte et son fonctionnement car il s’agit 

de la première étape d’un système élaboré afin de faciliter la circulation transfrontalière et 

l’indemnisation des victimes potentielles (section 1). Bien que celui-ci n’accorde une garantie 

qu’aux victimes nationales d’un dommage causé par un véhicule étranger, la quatrième 

directive de l’Union européenne est pensée comme un miroir au système de carte verte, elle a 
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pour but la protection des victimes françaises à l’étranger. Elle arrive cependant que 

tardivement après l’adoptions des trois premières directives européennes (section 2) 

Section 1 : Le système de carte verte 
 

Ce système est né de la volonté des États de faciliter le transport routier (§1). Les principes 

posés dès la première convention sont encore en vigueur au travers du Règlement général du 

conseil des Bureaux, entré en vigueur le 1er juillet 2008 qui a remplacé la convention 

Multilatérale de Garantie (2§). 

Paragraphe 1 : La nécessité du système de carte verte 

L’origine de la célèbre « carte verte » réside dans la volonté de l’ONU d’accélérer la 

reconstruction économique de l’Europe après la seconde guerre mondiale en facilitant la 

circulation transfrontalière. 

En 1947, la commission économique pour l’Europe des nations unies a posé la question 

suivante à ces membres : « La législation de vos pays pourrait-elle envisager un accord par 

lequel les assureurs ou un Bureau des assureurs de leurs pays s’engagent à rembourser une 

compagnie d’assurance ou un bureau d’assurances dans un autre pays, les montants payés par 

cette dernière aux victimes d’accidents de la route ? »60. Face à une majorité de réponse 

positive le sous-comité de la circulation routière a édicté la recommandation n°5 proposant 

aux gouvernements des différents pays européen d’adopter des normes harmonisées en 

matière d’accident de la circulation. 

L’objectif de ce nouveau système est double. Il tend tout d’abord à faciliter la circulation 

internationale en supprimant les obligations d’assurance aux frontières car la délivrance d’une 

carte verte permet au conducteur de se rendre dans tous les pays mentionnés sur la carte sans 

qu’il n’ait besoin de souscrire à une nouvelle assurance ou même de payer une prime 

supplémentaire. Le second objectif est de permettre une meilleure protection des victimes 

nationales d’accident de la circulation routière causé par un véhicule étranger. Les victimes 

sont indemnisées selon les dispositions régissant l’assurance de responsabilité civile 

automobile dans le pays de survenance de l’accident, via le système des bureaux.  

L’assurance est « flottante » car les garanties proposées par le contrat d’assurance s’adaptent 

aux législations des pays où le conducteur est amené à circuler. Cela permet d’indemniser les 

                                                             
60 History of the CoB, http://www.cobx.org/Content/Default.asp?PageID=6 
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victimes dans les mêmes conditions que dans l’hypothèse où l’accident aurait été causé par un 

véhicule national.  

 

Paragraphe 2 : Les principes fondateurs du système de carte verte  

Le système de carte verte a pour objectif de faciliter la circulation transfrontalière des 

véhicules terrestres à moteurs. Cependant, afin de ne pas faire peser trop de risques sur les 

habitants de chaque pays, les États membres se sont engagés à prendre des mesures pour 

rendre l’assurance de responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation 

obligatoire. Il en découle une présomption d’assurance (A). Les dommages survenus dans le 

cadre de ce système sont régis par les bureaux nationaux (B). 

A- Présomption d’assurance responsabilité civile 

La carte verte est un document valant attestation d’assurance dans son pays d’émission. En 

France, elle doit être apposée sur le pare-brise des véhicules. Elle vaut également garantie 

d’assurance à l’étranger. Il s’agit là d’un double niveau de présomption, elle est simple en 

France, irréfragable à l’étranger. Si un titulaire d’une carte verte cause un dommage à 

l’étranger, sa couverture d’assurance ne pourrait pas être inférieure au montant minimum de 

la couverture en responsabilité civile en vigueur dans le pays visité à la date de l'accident.  

Hors du territoire nationale la carte verte est indépendante du contrat d’assurance pendant sa 

durée de validité et produit donc son effet même en l’absence d’un contrat. L’assureur est 

tenu de garantir le sinistre même si le contrat d’assurance avait été résilié ou suspendu avant 

la date d’expiration de la carte verte par exemple. Le critère essentiel étant la validité de la 

carte verte, elle perd alors toute sa valeur si le sinistre intervient après sa date d’expiration. 

Néanmoins l’autonomie de la carte verte ne peut être revendiquée par l’assureur lui-même, 

c’est-à-dire que l’assureur ne peut pas jouer sur la dualité de la carte verte pour réduire sa 

garantie si la loi du pays de survenance de l’accident est moins favorable à la victime. En 

effet, l’article L 211-4 du code des assurances alinéa précise : « Cette garantie, lorsqu'elle est 

appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et 

conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le 

sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture 

d'assurance y est plus favorable ». Cette précision, bien que favorable aux victimes de 

manière générale, n’est pas d’une grande aide pour les victimes françaises d’accidents de la 

circulation survenu à l’étranger. Elle pourrait l’être si l’auteur du dommage avait sa résidence 
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habituelle en France, mais dans ce cas-là il serait déjà fait application de la loi française et le 

plancher de garantie imposée par le législateur français ne serait pas utile.  

Afin d’aller plus loin dans le processus, trente-trois pays ont signé un accord multilatéral afin 

de supprimer le contrôle aux frontières des cartes vertes, au profit de la plaque 

d’immatriculation. Cette initiative a été entérinée par la directive 1972/166/CEE qui énonce à 

son article 2 que : « Chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de 

responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules lorsque ceux-ci ont leur 

stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ».  

B- Création de bureaux  

Chaque pays est tenu de créer un bureau national d’assurance réunissant tous les assureurs 

proposant des garanties de responsabilité civile automobile. En France il s’agit du bureau 

central français.   

Cet organisme de droit privé a deux missions, il faut distinguer la fonction de bureau 

« émetteur » ou « garant » et de bureau « gérant ».  

Dans le cadre de ses premières fonctions, le bureau central est en charge de délivrer les cartes 

vertes aux assurés par le biais des assureurs61.  

 

Ce qui nous amène à sa deuxième fonction : le bureau « gérant. ». Il est le gestionnaire du 

sinistre, il va donc prendre en charge le règlement des accidents transfrontières, sur le volet 

responsabilité civile, causés sur son territoire par des véhicules étrangers munis de la carte 

verte. Autrement dit, les bureaux nationaux indemnisent « les victimes d’accidents de la 

circulation causés sur son territoire par un véhicule dont le stationnement habituel est situé 

dans un autre Etat membre »62. Il s’appuie sur les conventions internationales d’assurance et 

la législation nationale pour régler les sinistres. Le bureau de visite qui a réglé le sinistre 

adresse par la suite une demande à l’assureur du responsable le remboursement des sommes 

versées. Ce dernier ne pourra pas opposer depuis l’étranger des dispositions contractuelles 

moins contraignantes. En pratique ces démarches sont déléguées à leurs membres, qu’ils 

soient des entreprises d’assurance ou des organismes  dédiés et spécialisés dans ce type de 

gestion. Les bureaux se garantissent mutuellement le remboursement des dépenses liées au 

règlement des sinistres. Ainsi, en cas de véhicule non assuré, le bureau gestionnaire pourra 

                                                             
61 C. assur., art. R211-22  
62 Circulation internationale, chap. 5,  Lamy assurance  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

46 
 

demander le remboursement des indemnités versées au bureau de stationnement habituel qui 

pourra à son tour se tourner vers son organisme d’indemnisation.  

 

Le système de carte verte rassemble plus de pays que seulement ceux membres de l’Union 

européenne. Dans l’objectif de renforcer le marché commun, la Communauté européenne, 

dans un premier temps, a souhaité développer un système similaire et l’a par la suite fait 

évoluer jusqu’au système connu aujourd’hui.  

 

Section 2 : Les premières directives européennes  
 

La communauté européenne s’est dotée d’un système similaire à celui de la carte verte à 

travers l’adoption de différentes directives. La première pose le principe de base (1§) mais des 

dispositions ont dû être complétées par deux autres directives (2§). 

Une directive est un acte juridique européen pris par le Conseil de l’Union européenne avec 

ou sans le Parlement. Elle fixe des objectifs à atteindre pour les États membres destinataires 

tout en leur laissant le choix des moyens pour les atteindre dans le délai fixé par elle. C’est par 

le biais de cet acte législatif que la communauté européenne puis l’Union européenne a choisi 

de créer un système approfondi que celui de la carte verte.  

Il est nécessaire de les étudier pour voir le chemin par lequel les législateurs européens sont 

passés pour proposer et améliorer la protection des victimes, ce qui n’était initialement pas 

l’objectif principal.  

Paragraphe 1 : La nécessité d’une première directive  

La première directive 72 /166/CEE, concernant le rapprochement des législations des États 

membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des 

véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, a été 

adoptée le 24 avril 1972. 

A la lecture du premier considérant de la directive il apparait que l’objectif premier est la 

création d’un marché commun analogue à un marché intérieur dont la condition essentielle est 

la libre circulation des marchandises et des personnes. Pour atteindre ce but, il convient donc 

de supprimer le contrôle des assurances de responsabilité civile automobile des véhicules 
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ayant le stationnement habituel sur le territoire d’un État membre63. Il a cependant été relevé 

dans le deuxième autre considérant que ce contrôle est toutefois bénéfique à la sauvegarde des 

intérêts des victimes d’accident de la circulation. C’est pourquoi il est impératif que les États 

prennent toutes les mesures nécessaires pour que « la responsabilité civile relative à la 

circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur [leur] territoire soit couverte 

par une assurance »64.  

Cette première directive ne comporte que six articles mais pose les principes de base du 

système de circulation des véhicules au sein de la Communauté européenne : les États 

acceptent de s’abstenir de contrôler la présence de certificat d’assurance des véhicules 

étrangers sur leur territoire, si tous font en sorte que l’ensemble du parc automobile de leur 

pays soit assuré. L’abstention de contrôle est ainsi présentée comme le corolaire de 

l’obligation d’assurance. Un véhicule ayant son stationnement habituel dans un État membre 

est présumé avoir rempli les conditions d’assurance dans son pays.  

La suppression du contrôle induit, comme pour le système de carte verte, la création de 

bureau national qui garantit l’indemnisation des dommages des victimes d’accidents survenus 

sur leur territoire et causés par un véhicule assuré dans un autre État membre. Il était 

également en charge d’indemniser les victimes des véhicules non assuré. Il pouvait dans ce 

cas demander le remboursement au bureau du pays du stationnement habituel du véhicule 

fautif.   

Le stationnement habituel est défini comme « le territoire de l’État où le véhicule est 

immatriculé » par l’article premier de la directive qui définit les notions clés du texte. Nous ne 

pouvons que saluer cette initiative sans quoi le système communautaire aurait pu être bancal, 

car soumis à l’interprétation des juridictions nationales  

La première directive circulation pose ainsi les bases d’un système de circulation européenne 

analogue à celui de la carte verte. Cependant, la volonté affichée est de renforcer le marché 

commun, c’est pourquoi le législateur européen est venu apporter des compléments à cette 

première base afin de tendre vers une harmonisation européenne.  

                                                             
63 Directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et 

au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, art. 1 
64 Ibid.  art.3 
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Paragraphe 2 : La nécessité de compléter la première directive 

pour une meilleure protection des victimes d’accident de la  

circulation 

La deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 fait directement référence à la 

directive 72//166/CEE dès le premier considérant afin de souligner que cette dernière a permis 

un rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance automobile mais 

que « d’importantes divergences subsistent quant à l’étendue de cette assurance » et justifier 

ainsi l’adoption d’une seconde directive afin de combler ces lacunes. (A) 

Le même cheminement a été suivi pour l’adoption de la troisième directive 90/232/CEE du 14 

mai 1990. Son troisième considérant précise que la deuxième directive « a réduit 

considérablement les divergences entre les États membres en ce qui concerne les niveaux et le 

contrant de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile ; que des divergences subsistent 

cependant dans la couverture d’assurance ». (B) 

Le législateur européen a donc procédé par étape, en prenant en compte les insuffisances des 

textes afin de tendre vers un système le plus uniforme et complet possible.  

A- Les apports principaux de la deuxième directive  

La deuxième directive ajoute tout d’abord, au terme de son article premier, la nécessité pour 

les assureurs de responsabilité civile liée aux risques de circulation de proposer une 

couverture des dommages matériels et corporels. Aucune précision n’avait été faite à ce sujet 

dans la première directive et certaines législations n’imposaient aux assureurs que de couvrir 

la responsabilité liée aux dommages matériels. 65 

Le paragraphe 2 de ce même article impose également des montants miniums de garanties. Il 

s’agit de 350 000 Ecus66 par victimes pour les dommages corporels et de 100 000 Ecus par 

sinistre pour les dommages matériels. Il s’agit d’une réelle avancée pour l’harmonisation des 

législations concernant la responsabilité civile automobile que de poser des montants chiffrés. 

Il faut davantage saluer cette initiative de chiffrage que les montants eux même. En effet, la 

directive prévoit une dérogation possible à ces montants en cas de pluralité de victimes ayant 

                                                             
65 Directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États 

membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, 

considérant 4 : « Considérant qu’il se justifie notamment d’étendre l’obligation d’assurance à la responsabilité 

engagée à l’occasion des dommages matériels ».  
66 ECU : european currency unit : unité de compte européenne.   

Ibid. considérant 3 : « Au sens de la présente directive, on entend par Ecu l’unité de compte définie à l’article 1er 

du règlement CEE n° 3180/78 »  
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des dommages corporels, le montant minimum pouvant être ramené à 500 000 Ecus. Il est 

également possible de prévoir un montant global de 600 000 Ecus pour couvrir les dommages 

matériels et corporels quel que soit le nombre de victime. Ces montants constituant des 

minimums de garanties, les États sont libres d’imposer des montants plus importants.  

Ces deux mesures sont une avancée pour l’harmonisation des législations relatives aux 

accidents de la circulation entre les États européens mais n’apporte pas de modification sur ce 

point en droit français. En effet, l’article R 211-7 du code des assurances imposait déjà, à cette 

époque, la couverture des dommages corporels et matériels pour des montants minimum 

« d’au moins cinq millions de francs par véhicule et par sinistre corporel et d’aux moins trois 

millions de francs par véhicule et par sinistre matériel »  

La deuxième directive tend à l’harmonisation des législations par l’interdiction de certaine 

exclusion présente dans les contrats d’assurance. Certaines législations excluaient 

l’indemnisation des dommages corporels des membres de la famille du conducteur. C’est 

pourquoi il a été considéré qu’il était de l’intérêt des victimes que les effets de certaines 

clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de 

l’accident »67. C’est en ce sens que l’article 2 et 3 ont été adoptés.  

Enfin cette directive a demandé aux États membres de mettre en places des organismes pour 

garantir les victimes dans les cas où les véhicules ayant causés leur dommage ne soient pas 

identifiés ou non assurés68. Il s’agirait d’un « premier point de contact » pour les victimes. La 

directive laisse le choix aux États du caractère subsidiaire ou non de ces organismes. En 

France, cette mission a été confié au Fonds de Garantie Automobile créé en 1951, appelé 

aujourd’hui le Fonds de Garanties des assurances obligatoires de dommages.  

Ces premières modifications à la directive 72/00/CEE ont permis de combler certaines 

lacunes mais de trop grandes disparités entre les législations subsistantes ont amené à 

l’adoption de la troisième directive.  

B- Les apports principaux de la troisième directive  

La troisième directive 90/232/CEE du 14 mai 1990 prend en compte les avancés apportées par 

la seconde directive tout en soulignant que son but n’est pas atteint. Elle apporte 

                                                             
67 Directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 loc. cit., considérant 4  
68 Directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 loc. cit.,art 1. p. 4  
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essentiellement deux grands principes, que sont la couverture d’assurance obligatoire des 

passagers et la prime d’assurance unique.  

1- L’extension de la catégorie des personnes couvertes par la garantie dommages 

corporels 

L’article premier de cette nouvelle directive mentionne directement les passagers comme 

étant des victimes que les polices d’assurance ne peuvent exclure du droit à l’indemnisation. 

La première directive définissait la personne lésée comme étant : « toute personne ayant droit 

à la réparation du dommage causé par des véhicule », cette définition aurait pu suffire à 

englober les victimes passagères. Toutefois, devant les divergences des législations, il a été 

nécessaire d’introduire ce nouvel article afin que « toutes les victimes d’accident de la 

circulation automobile [soient] traitées de manière comparable quels que soient les endroits de 

la Communauté où les accidents se sont produits »69. Il faudra attendre la directive de 2005 

pour que la catégorie des victimes non conductrices et non passagères soient prise en compte.   

Le second principe introduit par la directive 90/00/CEE nous permet d’appréhender davantage 

l’ensemble que forment les trois premières directives et permet de mettre en lumière leurs 

objectifs.  

2- Le principe de la prime unique 

Afin de parfaire la construction du marché intérieur, qui était à la base de l’adoption de la 

première directive sur le rapprochement des législations des États membres relatives à 

l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, la 

troisième directive introduit l’obligation pour les assureurs de proposer une prime d’assurance 

unique pour couvrir l’ensemble du territoire de la communauté. La volonté, clairement 

exprimée ici, est de s’opposer à la faculté des assureurs de proposer une prime réduite afin de 

ne couvrir que la circulation nationale. En droit interne, cette disposition est prévue à l’article 

211-4 du code des assurances. 

Ainsi, la prime unique est pensée comme le reflet d’un territoire unique. Cette volonté est 

exprimée à l’article 2 de la directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires 

pour que toutes les polices d’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la 

circulation des véhicules couvrent, sur la base d’une prime unique, la totalité du territoire de 

                                                             
69 Directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, loc. cit. considérant 8  
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la Communauté ». Ce qui semble être un article clair a donné lieu à une question 

préjudicielle70. 

Les faits étaient les suivants : une société de transport lituanienne avait souscrit un contrat 

d’assurance de responsabilité civile automobile auprès d’une compagnie d’assurance le 24 

novembre 2008. Il était stipulé au contrat que les véhicules ne devaient circuler que sur le 

territoire lituanien et que dans le cas où l’assuré souhaiterait circuler en dehors ce territoire il 

devait en informer au préalable la compagnie d’assurance et s’acquitter d’une surprime.  

Au cours de l’année 2009, les véhicules de l’assurés ont été impliqués dans des accidents à 

l’étranger (un au royaume uni et un en Allemagne) alors que l’assuré n’avait pas respecté son 

obligation d’information préalable ni de paiement. La compagnie d’assurance indemnise les 

victimes mais se retourne vers son assuré pour le paiement des indemnités.   

Le tribunal de première instance fait droit à la demande de la société le 30 juillet 2012. Ce 

jugement est confirmé en appel aux motifs que la violation des clauses contractuelles pouvait 

justifier le remboursement partiel des indemnités versées par l’assureur. La société assurée a 

formé un pourvoi devant la Cour de cassation lituanienne qui a posé une question 

préjudicielle à la CJUE.  

Il lui a été demandé de trancher la question de savoir si un accord, n’impactant aucunement le 

droit des victimes à être indemnisées, pouvait être valablement passé entre les parties d’un 

contrat d’assurance automobile obligatoire afin de restreindre la portée géographique de la 

couverture d’assurance au seul territoire nationale ? 

La cours de justice répond par la négative en deux temps : tout d’abord « toutes les polices 

d’assurance obligatoire doivent offrir en contrepartie du paiement d’une prime unique une 

couverture d’assurance valable pour la totalité du territoire de l’Union. » Cette réponse, au 

regard de l’article 2 de la directive n’est pas surprenante. La cour poursuit sur un second 

point.  

La seconde question à laquelle la Cour a dû répondre était de savoir s’il était possible de 

restreindre la portée géographique tant que les intérêts de la victime sont protégés. La 

compagnie d’assurance avance comme moyens qu’elle a respecté ses obligations de règlement 

car la victime a été indemnisée et qu’ainsi il n’y avait aucun obstacle à demander le 

remboursement des sommes à la société assurée. 

                                                             
70 CJUE, 26 mars 2015, aff. C-556/13 
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La cour avance dans son considérant 30 que « ne correspond pas à la notion de « prime 

unique », au sens de l’article 2 de la troisième directive, une prime qui varie selon que le 

véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l’État membre où ce 

véhicule a son stationnement habituel sur l’ensemble du territoire de l’Union ». En effet, elle 

rappelle que la troisième directive, à son considérant 7, indique que la prime unique est créée 

dans « l’intérêt de l’assuré ». En suivant ce raisonnement, il importe peu que les intérêts des 

victimes soient sauvegardés par l’accord. L’objectif de la prime étant st dans l’intérêt de 

l’assuré, y déroger serait  à l’encontre de son intérêt. Bien que sauvegardant les intérêts de la 

victime, un tel accord aurait privé la disposition de la directive de son effet. Ce raisonnement 

amène le professeur Nicolas Ciron à écrire au sujet de cette décision : « On peut donc sans 

hésiter affirmer que l'assuré est le premier bénéficiaire des trois premières directives 

automobiles. La protection des victimes n'en est que le corollaire car celles-ci pouvaient être 

lésées en cas d'accidents causés par un véhicule étranger71 ». 

Il explique ainsi que les trois premières directives ont pour principales objectif l’intérêt de 

l’assuré en facilitant ces déplacements au sein du marché commun. Toutefois, devant le 

danger inhérent à la circulation automobile le législateur a dû prendre des mesures de 

protections des éventuelles victimes, mais elles ne sont pas au centre du dispositif européen.  

Ainsi il conclut son analyse de l’arrêt par cette constations : « Dès lors, en refusant à 

l'assureur d'exercer un recours contre son assuré qui n'avait pas acquitté une supprime pour 

bénéficier de la libre circulation, la Cour de justice a fait jouer à la “prime unique” » le rôle 

pour lequel elle a été conçue ».  

Le système de carte verte et les trois premières directives européennes ont été instaurés dans 

le but de faciliter la circulation transfrontalière mais des dispositions ont été insérées dans ces 

textes visant la protection des victimes. Si leur protection n’est qu’« indirect » selon le 

professeur Ciron, elle n’est pas considérée sans importance pour autant. Cela se confirme 

d’ailleurs par l’évolution prise par les directives ultérieures.  

Le système tel que proposé à l’issue de la troisième directive reste bien incomplet car il ne 

protège que les victimes nationales des accidents survenus sur leur territoire causé par un 

véhicule étranger. Dès lors toutes les victimes d’accidents survenus hors de leur territoire ne 

                                                             
71 CIRON N. Une prime unique pour un territoire unique, Responsabilité civile et assurances n° 7-8, Juillet 

2015, étude 8  

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

53 
 

sont pas couvertes par ces différents dispositifs. Il était impératif de combler cette lacune et 

c’est ce qu’ont entrepris les directives suivantes afin de placer les victimes d’accident de la 

circulation au cœur du système européen. 

  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

54 
 

Chapitre 2 : L’évolution du droit communautaire pour 

accentuer la protection des victimes d’accident de la 

circulation 
 

Les bases du système communautaires ayant été basées, l’Union européenne a souhaité le 

faire évoluer vers un champ d’application plus étendu (section 1) mais qui coexiste toujours 

avec le système de carte verte (section 2)  

Section 1 : L’apport d’un nouvel angle de réflexion par les 

quatrièmes et cinquièmes directives 
 

Ces nouvelles directives ne font pas que compléter la première en fonction des lacunes 

déceler par leur application, elles apportent également une autre dynamique au système. C’est 

une étape importante car jusqu’à présent, même si l’intérêt de la victime était t souligné dans 

les directives, en pratique le système mis en place était essentiellement basé sur l’assuré. Ce 

système s’éloigne de celui de la carte verte en prenant en compte les victimes ayant eu un 

accident hors de l’État de résidence mais en reste proche car il a été conçu comme un miroir à 

ce dernier (1§). La cinquième directive apporte des compléments à cette nouvelle conception 

(2§).  

Paragraphe 1 : La quatrième directive : un miroir au système de 

carte verte   

La directive 200/26/CEE débute comme les précédentes, en constatant les efforts effectués à 

travers les précédentes directives ainsi que les points à renforcer. Elle intègre la protection des 

victimes d’accident de la circulation comme un objectif autonome du droit de l’Union 

européenne. Pour ce faire plusieurs mesures ont été prises : l’élargissement de son champ 

d’application, la création d’un organisme d’information et d’indemnisation, et la mise en 

place d’un système de bureau.  

La présente directive fixe son champ d’application à son article premier. Elle est applicable 

aux personnes lésées, ayant droit à une indemnisation, pour tout préjudice résultant 

d’accidents survenus dans un État membre autre que son État de résidence, causé par un 

véhicule assuré dans un État membre. Elle est également applicable lorsqu’une personne 

résidant dans un État membre a subi un accident survenu dans un État membre du système de 

carte verte. En effet, cette victime n’entre pas dans le champ d’application du système de carte 
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verte, qui ne supporte que le sort des victimes nationales. Il faut entendre par personne lésée 

la même définition que celle donnée par la directive72/166/CEE Cette mesure renforce bien 

entendu la protection des victimes françaises ayant subi un accident de la circulation à 

l’étranger jusqu’à présent  ignorées par le système en place.  

A l’instar des conventions internationales, la directive octroie aux victimes un droit d’action 

direct72 contre l’assureur du responsable de leur dommage. Ce droit permet, entre autres, 

d’accélérer les demandes d’indemnisations aux bénéfices des victimes.  

Comme dans le système de bureau mis en place en 1949, la directive impose aux États 

membres, à travers l’article 4, de prendre des mesures afin que les entreprises d’assurance 

couvrant la responsabilité civile automobile désignent dans chaque État membre un 

représentant. Ainsi, une victime pourra porter sa demande d’indemnisation auprès de ce 

représentant qui sera en charge de l’étudier et de régler le sinistre. Les victimes s’adressent à 

une personne dans son propre État de résidence sans que la distance ou la langue ne soit un 

obstacle. Cette mesure facilitant les recours contre les assureurs est une véritable avancée 

pour les victimes qui peuvent se tourner vers ce représentant comme elles se tourneraient vers 

l’assureur d’une personne responsable de leur dommage résidant dans le même pays. Afin de 

savoir à qui s’adresser la directive demande également aux États la création d’un organisme 

d’information73 qui a pour mission d’aiguiller les victimes d’accidents de la circulation dans 

leur recours. En ce sens, la France a agréée l’association pour la gestion des informations sur 

le risque automobile en qualité d’organisme d’information.  

Enfin, la directive prévoit en son article 6 que les États doivent créer ou agréer un organisme 

d’indemnisation auquel les personnes lésées pourront présenter leur demande d’indemnisation 

en l’absence de représentant, ou de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur 

demande Conformément à l’article 6, la France a agréée le Fonds de garantie contre les 

accidents de circulation et de chasse en qualité d’organisme d’indemnisation.  

Bien que cette nouvelle directive impose des mesures et octroie des droits supplémentaires 

aux victimes qui existaient auparavant dans le système français, nous ne pouvons qu’apprécier 

que les textes européens nivellent vers le haut la législation relative aux assurances de 

                                                             
72 Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des 

véhicules automoteurs et modifiant les directives 

73/239/CEE et88/357/CEE du Conseil, art. 3 
73 Ibid. art. 5 
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responsabilité civile circulation pour l’ensemble des États membres, contribuant ainsi à 

améliorer le sort des victimes françaises d’accident survenus à l’étranger.  

 

Paragraphe 2 : La cinquième directive : des apports 

complémentaires au système en place 

La cinquième directive revient sur la notion de lieu de stationnement habituel du véhicule 

introduite par la première directive. Le territoire où le véhicule a son stationnement était 

désigné comme « le territoire de l’État où le véhicule est immatriculé ». Toutefois ce principe 

a évolué dès la deuxième directive pour retenir la notion de « territoire de l'État dont le 

véhicule est porteur d'une plaque d'immatriculation74 », le critère de la plaque 

d’immatriculation étant facile à déterminer. Ce principe a été repris par la directive de 2009. 

L’évolution apportée par la cinquième directive concerne l’absence d’immatriculation ou de 

signe distinctif analogue. Dans cette hypothèse le territoire de stationnement habituel était 

considéré être celui du domicile du détenteur. Ce choix a posé des difficultés d’application au 

regard de l’ampleur des fausses plaques d’immatriculation. Une solution a été proposée dans 

le Règlement général, adopté le 30 mai 2002 par le conseil des bureaux : en l’absence de 

plaque il convient de retenir le lieu de survenance de l’accident comme lieu de stationnement 

habituel. C’est cette solution qui a été reprise à l’article 1er de la convention 2005. Cela 

permet une harmonisation des textes relatifs à la circulation internationale sans léser pour 

autant les victimes.  

 

La cinquième directive ajoute un élément important délaissé par les précédentes. Elle prend 

désormais en compte les dommages subis par les piétons, cyclistes et les autres usagers de la 

route non motorisés. Cette disposition a bien entendu été reprise par la directive de 2009 en 

son article 12 sur les catégories spécifiques de victimes. Les dommages, qu’ils soient 

corporels ou matériels, subis par victimes d’un accident impliquant un véhicule automoteur 

doivent être couverts par l’assurance de responsabilité civile automobile. Ils seront alors 

indemnisés selon le droit national.  

 

Le professeur Nicolas Ciron propose deux niveaux de lecture pour appréhender ce nouvel 

article. Il explique : « lu au premier degré, et sous l’angle des garanties de l’assurance 

obligatoire, le texte n’apporte strictement rien. Les dommages subis par les victimes 

                                                             
74 Directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 loc. cit. art. 4  
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concernées sont depuis toujours concernés ». Effectivement les différentes directives ont 

toujours visé « les personnes lésées » sans aucune distinction. Il poursuit : « en revanche si on 

lit le texte au second degré, il présente l’intérêt de consacrer, en droit communautaire, une 

catégorie juridique nouvelle de victimes, de sorte que l’on pourrait y trouver le fondement 

d’une réglementation à venir consacrée à l’indemnisation des usages faibles ; sous l’angle 

cette fois, du droit à la responsabilité. »  

Il apparait très surprenant d’un point de vu français d’introduire la protection des victimes non 

conductrice dans le système européen seulement vingt ans après l’adoption de la loi Badinter, 

pour laquelle ces victimes sont considérées comme des victimes protégées, voir super 

protégées en fonction des circonstances. C’est néanmoins une façon de souligner que les 

premières directives ont été adoptées dans l’intérêt des assurés, personnes conductrices de 

véhicules à moteur. Ce n’est donc pas si surprenant que cette disposition ait été insérée si 

tardivement et cela permet de montrer l’évolution des objectifs du droit européen.   

 

Enfin, la cinquième directive impose de réévaluer les montants minimums de garantie 

instaurés par la directive 84/5/CEE ainsi qu’une révision de ceux-ci tous les cinq ans pour 

éviter de tomber en désuétude. Cette mesure est importante car elle permet de rendre effective 

la volonté du législateur européen d’imposer un minimum de garantie sur l’ensemble du 

territoire européen.  

 

Après avoir présenté les évolutions apportées par cette cinquième directive pour la protection 

des victimes d’accident de la circulation, il convient de s’attarder sur la forme de cette 

dernière. Contrairement aux précédentes, elle présente les modifications, directive par 

directive, au lieu de dérouler les articles par thème traité. Voulue dans un esprit de 

simplification, cette nouvelle présentation est le résultat d’empilement de texte, nuisant à sa 

clarté et à la compréhension, c’est pourquoi de nombreux auteurs demandaient la refonte des 

directives en une seule, au sein d’un « code européen75 ». 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Lamy assurance loc. cit.  
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Section 2 : La coexistence du système de carte verte et du code 

européen  
 

Les multiples directives adoptées au fil des ans rendaient leur compréhension difficile. La 

lisibilité des textes étant un fondement de la sécurité juridique, il était primordiale d’améliorer 

la situation (1§). Il est d’autant plus important de clarifier ces textes que le système de carte 

verte coexiste avec les directives (2§)  

 

Paragraphe 1 : Le code européen pour une meilleure lisibilité  

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 

concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules 

automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité abroge et remplace les 

cinq précédentes directives76, afin de réunir en un seul document le système développé par les 

cinq textes antérieurs. L’objectif visé est  que : « chaque État membre prenne toutes les 

mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant 

leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance»77. Elle propose 

ainsi une meilleure lisibilité du système mis en place sans ajouter d’autres éléments.  

 

Il est important de noter que le droit communautaire ne se limite pas à supprimer le contrôle 

de certificats d’assurance aux frontières, mais a mis en place un « véritable système de 

protection des victimes d’accidents de la circulation»78. Le législateur européen a eu à cœur 

d’adopter des textes en ce sens puis de proposer des améliorations en fonction des constats 

tirés de l’application des directives. Le droit communautaire s’est essentiellement concentré 

sur l’harmonisation des contenus des contrats d’assurances, en instaurant des montants 

minimums de garantie applicable sur tout le territoire européen par exemple. Bien que la loi 

française impose des minimums très élevés, cette harmonisation peut être vue comme un filet 

de sécurité pour les victimes d’accident de la circulation survenu hors du territoire national. 

Dans l’hypothèse où la loi du lieu du dommage soit applicable à leur litige et que celle-ci soit 

défavorable à une victime française, l’écart entre l’indemnisation attribué par la législation 

française et celle d’un autre pays s’est considérablement réduit par le biais de ces directives.  

                                                             
76 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de 

la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer 

cette responsabilité, art. 29  
77 RAJOT B. Circulation internationale Fascicule 534, JCI RESPONSABILITE CIVILES ET ASSURANCES 
78 Ibid 
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L’adoption du code européen ne remet bien sûr pas en cause l’existence du système de carte 

verte, les deux principes cohabitent donc en droit français.  

Paragraphe 2 : Le choix possible entre le système de carte verte et 

le code européen  

Le système communautaire et celui de carte verte poursuivent des objectifs similaires que sont 

la facilité de circulation transfrontalière et la protection des victimes dues à cette circulation. 

Néanmoins, ils ne recouvrent pas la même réalité géographique et ne résultent pas des mêmes 

institutions. Ils se sont construits en parallèle et font référence l’un à l’autre79. Ils forment un 

système complet et complexe. Certaines victimes auront le choix d’adresser leur demande 

selon un système ou l’autre. C’est notamment le cas des ressortissants de l’espace 

économique européen qui peuvent tout aussi bien se tourner vers le bureau national ou à 

l’organisme d’indemnisation. Les victimes ressortissantes de pays adhérant au système de 

carte verte, mais tiers à l’EEE, ne pourront pas profiter du système de bureaux.  

 

Les victimes françaises d’accident de la circulation à l’étranger auront donc le choix entre ces 

deux systèmes afin de se tourner vers celui qui leur propose la meilleure solution à leur 

situation.  

 

L’évolution du système européen est une avancée majeure pour les victimes d’accidents de la 

circulation. Néanmoins, il reste des cas où leur indemnisation n’est pas possible ou 

insuffisante. C’est pourquoi le législateur a mis en place des palliatifs pour les victimes 

françaises d’accidents de la circulation.  

  

                                                             
79 Règlement général du conseil des bureaux, considérant 5 (b).   
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Titre 2 : Le rôle des fonds de garanties français dans 

l’indemnisation des victimes d’accident de la 

circulation 
 

Le droit français s’est doté, soit en parallèle, soit sous l’impulsion du droit européen, 

d’organismes pour répondre aux besoins d’indemnisation des victimes d’accident de la 

circulation. Le plus ancien est le fond de garanties obligatoires d’assurances (chapitre 1) puis 

a été complété avec le FGTI (chapitre 2) 

 

Chapitre 1 : L’action du Fonds de Garanties des 

Assurances Obligatoires de dommages au profit des 

victimes  
 

La circulation routière est un risque social, fondé sur la théorie du risque qui induit une 

indemnisation par la solidarité nationale. C’est pourquoi un fond de garantie a été créé pour 

indemniser les victimes d’accident de la circulation (section 1). Il existe, en France, plusieurs 

fonds d’indemnisation comme l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux le 

Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.  Le Fonds de Garantie des Assurances 

Obligatoires dommage (FGAO) permet, entre autres, de proposer une indemnisation aux 

victimes d’accident de la circulation (section 2).  

Section 1 : Le fondement du FGAO   
 

La création du FGAO répond au risque social qu’est la circulation routière (1§) Le législateur 

français a agréé l’actuel fond de garantie des assurances obligatoire afin de subvenir à 

l’indemnisation des victimes de la circulation internationale. C’est l’une des missions qui lui a 

été dévolue au fur et à mesure de son évolution (§2).  

 

Paragraphe 1 : La création du FGAO en réponse au risque de 

circulation  

Le fond de garantie, initialement nommé le fonds de garantie automobile a été créé dans un 

but de solidarité nationale face aux importants sinistres engendrés par la circulation routière. 
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Il a été instauré par la loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 afin de permettre aux victimes 

d’accidents dont le responsable est inconnu ou connu non assuré et insolvable d’être 

indemnisés. La loi rendant l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire a été 

adoptée le 27 février 1958, c’est dire l’importance du rôle du fond de garantie pendant ces 

années.  

Il s’agit d’un organisme de droit privé qui regroupe toutes les entreprises d’assurances qui 

proposent une couverture d’assurance responsabilité civile automobile sur le territoire 

français, qu’elles y aient un établissement ou obtenus les autorisations nécessaires pour 

exercer en libre prestations de service.  

Sa création a répondu à une nécessité de solidarité nationale, toutefois en regardant son 

financement il est difficile de deviner cet objectif. En effet, il est composé des contributions 

des entreprises d’assurances, des contributions des responsables d’accidents non assurés (pour 

10% du montant total des indemnités), des contributions des assurés (1,2% de leur prime 

d’assurance est versé au fond), des contributions des contrevenants à l’obligations d’assurance 

(pour 50% des amendes prononcées) et enfin des assureurs proposant une indemnisation 

manifestement insuffisante (pour 15% de l’indemnité allouée par le juge). Ce financement se 

retrouve aux articles L 421-4 à L 421-4-2 du code des assurances.  

Ses missions ont évolué en fonction des risques nécessitant une couverture par l’idée de 

solidarité nationale à revoir  

Paragraphe 2 : L’évolution du FGAO en réponse à l’évolution des 

risques sociaux 

Le législateur français a étendu les prérogatives du fond au fil des années. Il a tout d’abord 

étendu le champ d’indemnisation aux accidents de chasse80 puis aux dommages matériels81 

causés par les accidents de la circulation. Le fond de garantie des accidents de la circulation et 

de chasse a alors la mission d’indemniser les victimes dont les auteurs sont insolvables ou 

inconnus.82. Son champ d’intervention se trouve de nouveau agrandit par la loi Bachelot83 

relative à la prévention des risques de technologie et naturels et à la réparation des dommages 

                                                             
80 Loi n° 66-497 du 11 juillet 1966 relative à l’extension de l’indemnisation des accidents corporels de chasse 

prise en charge par le Fonds de garantie à tous les actes de chasses même ceux non compris dans l’obligation 

d’assurance instituée par l’article 366 bis du code rural. 
81 Loi n°66-882 du 30 novembre 1966 relative aux contrats d’assurance et complète la loi du 27-02-1958 

instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur  
82 Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier 
83 Loi n° 2003-699 du  30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages 
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afin d’indemniser les victimes de catastrophes technologies à la suite de l’accident d’une 

usine AZF à Toulouse en date du 21 septembre 2001.  

Enfin la loi du 1er aout 2003 qui avait pour but de transposer la quatrième directive 

européenne a changé le nom du fond de garantie pour le Fonds de Garanties des Assurances 

Obligatoires de dommages.  

Le fond a été impacté par la loi rendant l’assurance automobile obligatoire qui a réduit le 

nombre de demande d’indemnisation qui lui était adressée. La loi de 1985 a eu le même effet 

en diminuant drastiquement, si ce n’est en supprimant, les cas d’exonération des responsables. 

Dès lors l’indemnisation doit être adressée à l’assureur, ce qui a encore réduit le nombre de 

demande d’indemnisation adressée au fond. Toutefois les indemnités versées restent 

conséquentes : le montant total des indemnités versées aux victimes est de 136,5 millions 

d’euros sur l’année 2016, dont 22,6 millions d’euros pour les dossiers matériels et 113,9 

millions d’euros pour les dossiers corporels (contre 107 millions en 2015). 

L’évolution subit par le Fonds de Garanties des assurances obligatoires a bien évidemment 

impacté ses domaines d’intervention.  

Section 2 : La mise en œuvre du Fonds de Garanties des 

Assurances Obligatoires de dommages   
 

Le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un 

accident que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou 

organisme»84 . 

 Il s’agit là d’une des caractéristiques principales du Fonds de Garanties, qui se retrouve tout 

aussi bien dans le processus d’indemnisation des victimes d’accident national que les victimes 

d’accident à l’étranger. Les différentes conventions ont toujours accordé la possibilité aux 

États de donner un rôle subsidiaire aux organismes85.   

Au plan international, il prend notamment en charge l’indemnisation des dommages corporels 

ou matériels résultant d’accidents causés sur le territoire d’États membres de l’Union 

européenne, ainsi que sur le territoire d’États ressortissants du système de la carte verte, par 

des véhicules immatriculés en France et non assurés.  

                                                             
84 Cass. 2e civ., 10 mai 1991, n° 90-11.250 
85 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009  loc. cit. Article 6, point 1 

in fine et Directive de la directive de 2000 article 10 point 1 de la directive 2009.  
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Ses premières missions étaient concentrées sur l’indemnisation des victimes en France qui 

faisaient face à des responsables non identifiés ou non assurés (1§). Puis sous l’impulsion du 

droit européen il a été agréé pour intervenir sur les accidents dont les français été victime à 

l’étranger (2§). 

Paragraphe 1 : Le rôle du FGAO pour les accidents survenus en 

France 

Son périmètre d’intervention est inscrit à l’article L 421-1 du code des assurances : « le fond 

de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise [...] les victimes ou les ayant 

droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est 

impliqué un véhicule » soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité civile circulation.  

Son intervention est limitée à la réunion de différentes conditions.   

L’accident doit être survenu en France et correspondre à un accident de la circulation au sens 

de la loi Badinter. La jurisprudence est venue compléter ces conditions en énonçant qu’il 

résulte de l’article L 421-1 que l’obligation du fonds de garantie contre les accidents est 

subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage ait été de nature à être couvert 

par une assurance de responsabilité86. 

Concernant la victime, cette dernière doit être française ou ressortissant d’un État membre de 

l’Union européenne, ou bien que son pays ait conclu un accord de réciprocité avec la France. 

Pour que le fond de garantie puisse intervenir le responsable doit être inconnu ou non assuré. 

La Cour de cassation a pu juger que dans l’hypothèse où une victime a été gravement blessée 

dans un accident impliquant plusieurs véhicules sans qu’il soit possible de savoir lequel lui a 

causé les atteintes mortelles le responsable restait inconnu87. Lorsque le responsable est 

inconnu il appartient à la victime de prouver que ses dommages résultent de l’accident de la 

circulation. En pratique, le procès-verbal permet d’établir cette preuve. Si le responsable est 

identifié mais non assuré, alors la victime devra simplement prouver l’absence d’assurance.  

Le fond indemnise alors les dommages corporels et matériels de la victime selon le principe 

de la réparation intégrale pour les atteintes à la personne mais limité à un montant d’un 

million deux cent mille euros pour les dommages corporels. Il faut néanmoins relativiser ce 

principe en fonction de la situation. En effet, dans le cas où le véhicule est identifié le fond de 

                                                             
86 Crim. 6 juin 1990 
87 Civ 2ème 29 nov.  1978 
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garantie indemnise aussi bien les préjudices corporels que matériels alors que dans 

l’hypothèse où il n’est pas identifié, le préjudice corporel doit être d’une certaine importance 

pour que le fond indemnise également les dommages matériels. L’accident doit avoir entrainé 

une hospitalisation d’au moins sept jours suivi soit d’une incapacité totale de travail de plus 

d’un mois ou d’une incapacité permanente d’au moins 10%. Ces conditions permettent de 

filtrer les demandes d’indemnisation afin que le Fonds puisse convenablement indemniser les 

personnes ayant subis des dommages corporels sans se retrouver dans la situation des années 

cinquante.  

L’indemnisation peut être limitée ou exclue si la victime est responsable de son propre 

dommage et le fond ne prend jamais en charge les dommages corporels du conducteur 

responsable88. Enfin, le fonds de garantie ne verse pas d’indemnités aux victimes lorsque cette 

charge incombe au bureau central français89. 

À la suite de la transposition de la quatrième directive le fonds de garantie s’est vu agréé pour 

être l’organisme d’indemnisation imposé par l’article 6. Ses fonctions ont ainsi été élargies à 

l’indemnisation des victimes françaises d’un accident de la circulation intervenu à l’étranger.  

Paragraphe 2 : Le rôle du FGAO dans l’indemnisation des victimes 

d’accidents de la circulation présentant un caractère d’extranéité.  

Dans l’hypothèse d’un accident de la circulation à l’étranger le système de représentant pour 

les pays de la carte verte, et le système de correspondant pour les pays de l’Union européenne 

permettent à la victime d’avoir un interlocuteur dans leur pays pour être indemnisée. 

Toutefois, le Fonds de garantie a tout de même un rôle à jouer en l’absence de ces 

intermédiaires par exemple ou en l’absence d’indentification de l’auteur du dommage.  

La 4ème directive du 16 mai 2000 transposée à l’article 421-1 IV du code des assurances a 

étendu les missions du Fonds de garanties. En effet, le législateur français a désigné cette 

institution comme étant l’organisme d’indemnisation mentionné par l’article 6 de la directive : 

« Chaque État membre crée ou agrée un organisme d'indemnisation chargé d'indemniser les 

personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er. » Il a donc pour mission d’indemniser les 

personnes lésées, résidant en France, pour tout préjudice résultant d’accident de la circulation 

survenus sur le territoire d’un État partie à l’EEE et mettant en cause un véhicule y ayant son 

stationnement habituel et étant assuré dans un de ces États.  

                                                             
88 C. assur. art. R421-2 
89 C. assur. art. R421-1 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

65 
 

Le fonds de garantie est amené à intervenir dans trois cas : lorsque le représentant ou 

l’assureur n’ont pas adressé de réponse motivée dans un délai de trois mois à la victime, 

lorsqu’il n’existe pas de représentant, et lorsque le véhicule n’est pas identifié ou pas assuré.  

Le premier cas fait référence à l’article 6 de la convention, repris dans la directive 2009/13 à 

l’article 24. Elle a été transposée aux articles L421-1 à L424-6 du code des assurances. Elles 

indemnisent les personnes définies à l’article 190 en cas de d’absence de réponse du 

représentant ou de la compagnie d’assurance garantie la responsabilité civile automobile du 

responsable du dommage dans un délai de trois mois à compter de la demande 

d’indemnisation ou dans l’éventualité où l’assureur n’a pas désigné de représentant.  

L’article L 424-3 du code des assurances précise que le fond de garantie verse l’indemnisation 

dans les deux mois à compter de la présentation de la demande d’indemnisation. Toutefois, il 

cesse son intervention si dans ce délai l’entreprise ou son représentant adresse une réponse 

motivée à la victime. Il s’agit là de la stricte application du principe de subsidiarité. 

Conformément à ce dernier, l’organisme ne doit payer que les indemnités qui  ne peuvent être 

prises en charge à aucun autre titre.  

Selon la directive le Fonds peut alors demander le remboursement des frais à son homologue 

du pays où l’entreprise d’assurance ayant délivré la garantie a son siège  

Concernant les responsables non identifiés ou non assurés, initialement, l’article 1. 4 de la 

directive de 1982 disposait que « chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour 

mission de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages 

matériels ou corporel causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n’a pas été 

satisfait l’obligation d’assurance ». Cette disposition a été reprise par l’article 25 de la 

directive 2009 pour les cas où le véhicule n’est pas identifié ou que l’entreprise d’assurance 

n’a pas pu être identifiée dans un délai de deux mois à compter de l’accident, autrement dit 

dans le cas où le véhicule est présumé non assuré.  

                                                             
90« La présente directive a pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées 

ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un État membre autre que 

l'État membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État 

membre et y ayant leur stationnement habituel. Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de 

responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions de la présente directive s'appliquent 

également aux personnes lésées résidant dans un État membre et ayant droit à l'indemnisation pour tout préjudice 

résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance, au sens de l'article 1er, 

paragraphe 3, de la directive 

72/166/CEE, a adhéré au régime de la carte verte, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation 

de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre » 
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La victime, la « personne lésée » pourra faire une demande d’indemnisation à l’organisme de 

son pays de résidence. Une victime résidant en France, ayant subi un dommage à l’étranger 

pourra donc s’adresser directement au Fonds de garantie. Cette possibilité rend sa demande 

bien plus simple que si elle devait l’adresser à un organisme étranger, du fait de la barrière de 

la langue et du fait de la compréhension d’un éventuel système différent. Simplifier la 

demande de la victime c’est préserver sa sécurité, lui donner des moyens effectifs de 

demander l’indemnisation de ces dommages.     

Cet organisme peut toutefois limiter cette réparation. L’article R 421-2 du code des 

assurances exclut l’indemnisation des dommages du conducteur lorsqu’un seul véhicule est 

impliqué dans l’accident.  

Les victimes françaises peuvent se tourner vers le Fonds de Garanties dans des conditions 

similaires que si elles avaient subi des dommages d’un accident de la circulation survenue en 

France. La directive ajoute le cas particulier de la défaillance des représentants. De plus, la 

directive 2009 reprend une disposition91 déjà présente dans la directive de 2000, au sujet de 

l’organisme d’indemnisation : « il convient que la personne lésée ait […] au moins les mêmes 

possibilités que dans le cas d’une demande introduite auprès du Fonds de garantie ». La 

volonté du législateur européen est de réduire les inégalités entre les victimes en fonction du 

lieu de survenance de leur dommage. Il est à noter que l’indemnisation se fera en fonction de 

la loi du lieu de l’accident92. 

Si la demande d’indemnisation est similaire, que l’accident survienne en France ou à 

l’étranger, l’indemnisation en elle-même restera liée au lieu de l’accident de la circulation, 

instaurant indéniablement des inégalités entre les victimes.  

Le fond de garantie tire sa création d’une loi interne mais a vu son champ de compétence 

évoluer sous l’impulsion des directives européennes concernant l’indemnisation des victimes 

d’accidents de la circulation. Il reste hors de son champ d’action les accidents ne répondant 

pas aux critères de la loi Badinter notamment tout ce qui concerne les faits volontaires, qui 

relèvent alors du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions. 

  

                                                             
91Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 loc. cit., considérant 51  
92 Cass. 2e  civ., 18 mars 2010, n° 09-12.271 

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

67 
 

Chapitre 2 : L’action du Fonds de Garantie des Victimes 

des actes de Terrorismes et d’autres infractions sur le 

fondement de l’article 703-6 du code de procédure pénale 
 

Grace au dispositif de l’article 703-6 du code de procédure pénale, créé par la loi du 3 janvier 

1977 qui a fait l’objet d’une refonte complète par la loi du 6 juillet 199093, les victimes 

d’accidents de la circulation survenus à l’étranger peuvent demander en France, sous certaines 

conditions, une indemnisation au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorismes et 

d’autres infractions (FGTI)  

Ce fonds trouve son origine dans la vague d’attentats qu’a connu la France dans les années 

1980. Le législateur a ainsi décidé de mettre en place un dispositif pour réparer les préjudices 

subis par les victimes. La loi du 9 septembre 1986 a instauré le Fonds de Garanties des 

victimes des actes de terrorisme. 

Son champ de compétence a été étendu à plusieurs reprises. Tout d’abord avec la loi du 6 

juillet 1990, n°90-589, qui lui a confié la prise en charge des victimes d’infraction de droit 

commun. Il a été rebaptisé à cette occasion en Fonds de Garantie des Victimes des actes de 

Terrorisme et d’autres Infractions. Par la suite, le législateur a créé un service 

complémentaire, le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction afin d’aider les 

victimes dans la perception des indemnités versées par le FGTI.  

Au titre de l’année 2017, le FGTI a versé 403,5 millions d’euros d’indemnisations aux 

victimes d’actes de terrorisme et d’infractions. 

Les victimes doivent cependant remplir certaines conditions (section 1) afin d’adresser une 

demande d’indemnisation (section2). 

Section 1 : Les conditions d’intervention du FGTI 
 

L’article 706-3 du code de procédure pénale énonce que « Toute personne ayant subi un 

préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une 

infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la 

personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes » 

                                                             
93 Loi n° 50-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux 

victimes d’infractions 
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Les différentes conditions d’indemnisation tiennent tant aux victimes (1§) qu’aux faits 

dommageables (2§I). 

Paragraphe 1 : Les conditions tenant aux victimes   

Dès son premier alinéa, l’article 703-6 du code de procédure pénale exclut des catégories de 

victimes de son champ d’application. Il s’agit des victimes pour lesquelles le législateur a déjà 

prévu un régime ad hoc, jugé plus approprié pour répondre à des besoins spécifiques, comme 

la loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à 

l'accélération des procédures d'indemnisation de 1985. Ces atteintes n’entrent pas dans le 

champ d’application de l’article 703-6. Toutefois, comme précédemment énoncé, la loi dite 

Badinter n’a pas vocation à faire échec à un conflit de loi dans le cadre d’un litige présentant 

un élément d’extranéité. Dans cette situation l’article 703-6 peut donc tout à fait s’appliquer.   

Enfin, pour que le fonds puisse intervenir au titre de cet article, la victime doit être de 

nationalité française ou que les faits se soient déroulés sur le territoire national.   

Le fond peut lui opposer sa faute pour réduire ou exclure le versement de l’indemnité. Cette 

notion, désormais bien connue des systèmes d’indemnisation, est moins restrictif que celui 

initialement prévu où le lien entre la victime et l’auteur de son dommage pouvait également 

lui être opposé. Dans une logique d’une meilleure indemnisation de la victime il est logique 

de se concentrer sur son comportement uniquement, sans prendre en compte ses relations.  

La faute de la victime doit être en relation avec le dommage pour écarter la responsabilité. 

Cette précision, apportée par la Cour de cassation après une jurisprudence abondante et 

variable a été appréciée par l’association nationale des avocats de victimes de dommages 

corporels.  

Paragraphe 2 : Les conditions tenant aux faits dommageables  

L’article précise que les faits doivent être volontaires ou non pour que le fond puisse accorder 

une indemnisation, à la différence du FGOA qui indemnise dans les mêmes limites qu’un 

assureur, c’est-à-dire en vertu de la loi Badinter. Ainsi les faits doivent être involontaires pour 

entrer dans le champ d’application de la loi et ainsi être indemnisé par le FGAO selon les 

circonstances énoncées précédemment.  

Les dommages doivent revêtir une certaine gravité pour être indemnisés. Le deuxième alinéa 

de l’article précité énonce soit que les faits ont dû entrainer la mort ou une incapacité 
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permanente ou une incapacité totale de travail personnel d’une durée égale ou supérieur à un 

mois, soit résulter d’infractions du code pénal listé. Il s’agit des agressions sexuelles (art 222-

22 à 222-30 du code pénal), aux atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans (art 222-25 à 

222-27 du code pénal) à la réduction en esclavage ou en servitude ainsi que la traite des êtres 

humains (article 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal) 

des atteintes sur mineurs.  

Les victimes d’accidents de la circulation ne résultent pas des faits énoncés dans le deuxième 

alinéa, ils devront alors avoir subi un dommage d’une « gravité objective ».  

Toutefois cet article permet d’indemniser une victime en l’absence de poursuite pénale, de 

non identification de l’auteur ou si ce dernier ne peut être poursuivi, dans le cas où il serait 

déclaré irresponsable ou si l’action publique est atteinte par exemple.  

Antérieurement l’article faisait référence à la perte ou à la diminution des revenus, ou un 

accroissement des charges ou encore à une inaptitude d’exercer une activité professionnelle 

pour déterminer si le fonds devait indemniser la victime ou non. La loi de 1990 a modifié ces 

critères au profit de ceux que l’on connait actuellement. 

Si les conditions à réunir permettent d’accueillir un grand nombre de demande, le montant des 

indemnisations peut être assez faible, n’assurant aux victimes d’accident de la circulation 

qu’un léger filet de sécurité en cas d’indemnisation par une loi étrangère moins favorable que 

la loi française.  

Section 2 : L’indemnisation des victimes d’accident de la 

circulation sur le fondement des articles 703-6 et suivants du code 

de procédure pénal 
 

La demande d’indemnisation est étudiée par la CIVI avant d’être transmis au FGTI (1§). Il 

existe plusieurs organismes il ne faut pas confondre leur champ d’application (2§). 

Paragraphe 1 La procédure d’indemnisation  par le FGTI  

Le premier interlocuteur de la victime est la commission d’Indemnisation des Victimes 

d’Infractions. Elle a pour mission d’examiner les demandes afin de les transmettre ou non au 

FGTI pour indemniser les victimes94. Il s’agit d’une juridiction civile instituée dans le ressort 

                                                             
94 C. pr. Pén. Art.706-4 
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de chaque tribunal de grande instance, également créer par la loi du 3 janvier 197795 qui se 

retrouve aujourd’hui aux articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale. Leurs missions 

ont été modifiées par la loi du 6 juillet 199096. Le FGTI a alors pour mission de verser les 

sommes allouées.  

La victime dispose de trois ans à compter de la date de l’infraction97 pour envoyer sa demande 

d’indemnisation contenant l’exposé des faits, sa situation et ses difficultés avec les divers 

justificatifs, tel que les attestations médicales. La demande doit être adressée à la commission 

du lieu du domicile de la victime ou celle de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou 

encore de la juridiction déjà saisie de la même infraction par une autre victime.  

La demande d’indemnisation est traitée lors d’une phase amiable. La commission transmet le 

dossier au FGTI qui dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande 

propose une offre d’indemnisation qui doit être détaillée par postes de préjudice98. La victime 

dispose d'un délai de deux mois pour accepter, son silence valant refus de l'offre. En cas 

d’acceptation, l’indemnité est versée dans un délai d’un mois. A défaut l’instruction se 

poursuit devant la même commission. Dans l’hypothèse où la décision finale ne contenterait 

pas la victime, elle peut faire appel devant la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter 

de notification de la décision. Toutefois, le pourcentage de décisions d’homologation d’accord 

entre les victimes et le FGTI par les victimes atteint un niveau de 80%99. 

Concernant le montant de cette indemnisation, elle peut être sans limite ou attribuée en 

fonction de la situation financière et familiale de la victime100. Il convient de distinguer que 

nous soyons en présence de dommages corporels ou de dommages matériels. Dans le premier 

cas, il est nécessaire de savoir s’il s‘agit d’une atteinte grave, c’est-à-dire, notamment, que les 

personnes aient été victimes d'un fait ayant entraîné une incapacité (permanente ou totale) de 

travail d'un mois minimum. Dans ce cas- là, et ce cas-là seulement, l’indemnisation n’est pas 

                                                             
95 Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels 

résultant d’une infraction (1). 
96 Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatives 

aux victimes d’infractions. 
97 C. pr. pén. art.706-5 : « S’il y a déjà eu un procès un an à partir de la décision définitive rendue par un tribunal 

pénal »  
98 C. pr. pén. art  R. 50-12-1 du code de procédure pénale 
99 Rapport annuel 2012 du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, p. 14. 
100 C. pr. pén. Art 706-9  
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plafonnée. Pour toutes les autres hypothèses les indemnités sont plafonnées à 4576 euros et 

sont déterminées en fonction des revenus mensuels et des personnes à charges.  

Ainsi Le FGTI et le FGAO ont un champ d’intervention très proche mais la Cour de cassation 

veille à ce que chacun respect le sien. C’est ce qu’elle nous rappelle dans l’arrêt rendu par la 

deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 2009. 

Paragraphe 2 La délimitations des domaines d’intervention entre le 

FGAO et le  FGTI  

L’arrêt en question permet d’appréhender les relations entre le Fond d’Indemnisation des 

Assurances Obligatoires de dommages et le Fonds de Garanties des actes de Terrorismes et 

d’autres Infractions. 

En l’espèce, une passante a été blessée sur la voie publique lors d’une altercation entre deux 

autres personnes. Cette dernière a saisi la commission du tribunal de grande instance afin de 

demander l’indemnisation de ces préjudices. Au vu de l’article 706-3 du code de procédure 

pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, peut 

adresser au FGTI une demande d’indemnisation lorsque ces atteintes n'entrent pas t dans le 

champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985. La cour d’appel retient qu’en 

vertu de l’application de l’article 1er de cette loi, bien que l’accident ait eu lieu sur la voie 

publique, il ne s’agit pas là d’un accident de la circulation car aucun véhicule terrestre à 

moteur n’était impliqué. Cependant cet arrêt s’est fait casser par la Cour de cassation au motif 

que « les atteintes à la personne causées accidentellement par des personnes circulant sur le 

sol dans des lieux ouverts à la circulation publique dont Mme Z. avait demandé réparation 

devant la CIVI relevaient de la compétence du FGAO » 

Cet arrêt est intéressant car il rappelle clairement le champ d’application de l’article 706-3 du 

code de procédure pénale et le champ d’intervention du FGAO 

Le FGTI intervient lorsque la loi Badinter n’est pas applicable. C’est en l’espèce le cas car les 

dommages ne résultent pas de l’implication d’un véhicule. Néanmoins, il n’intervient qu’à 

titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsqu’aucun autre organisme n’est compétent. Or l’article L421-

1 du code des assurances énonce : « le fonds de garantie est également chargé, lorsque le 

responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités 

allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants 

droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par 
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des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique ». Le FGOA 

était donc compétent pour indemniser les victimes de dommages causés accidentellement par 

des personnes circulant sur la voie publique, le FGTI ne pouvait donc pas intervenir.  

Les fonds d’indemnisation français permettent de tempérer les inégalités entre les victimes 

d’accidents de la circulation à l’étranger et celles dont l’accident est survenu en France en 

proposant une procédure et une démarche plus simple que si les victimes devaient agir devant 

un organisme étranger. Toutefois ils ne permettent pas de rétablir un équilibre exact. Tout 

d’abord parce selon l’application du régime de FGOA l’indemnisation se fait en fonction du 

lieu de survenance de l’accident.  De plus, les systèmes des fonds et leurs articulations entre 

eux sont complexes et, cette décision en est un bon exemple. Enfin, ces systèmes sont bien 

méconnus du grand public, qui peut ignorer son droit à indemnisation.  
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Conclusion  
 

En conclusion de notre étude nous pouvons faire le constat que l’indemnisation des victimes 

françaises d’accidents de la circulation survenus à l’étranger peut être analogue à celle à 

laquelle elles auraient eu droit pour un accident survenu en France dans une seule hypothèse : 

lorsque la loi française est désignée par la règle de conflit comme loi applicable.  

Pour arriver à une parfaite égalité certaines pistes peuvent être évoquées. Les pays pourraient 

s’entendre sur un système de responsabilité civile commun. Cependant, c’était leur diversité 

qui avait poussé les rédacteurs de la convention de la Haye de 1971 à renoncer à un texte 

portant sur la résolution des litiges extracontractuels, pour se concentrer sur des régimes de 

responsabilité civile spéciaux. Il est difficile d’envisager une telle solution, tant les régimes de 

responsabilités sont emprunts des traditions juridiques de chaque pays.  

Une autre piste serait de modifier le critère de rattachement au profit de la nationalité des 

victimes. Ainsi les victimes françaises seraient indemnisées par la loi française quel que soit 

le lieu de survenance de l’accident ou leur résidence habituelle. Cependant, le lieu de 

survenance du dommage permet de ménager aussi bien les intérêts des victimes que ceux du 

responsable. De plus, le critère de la nationalité est un critère jugé bien trop rigide, or les 

textes internationaux ont retenu différents critères afin que la loi applicable soit en cohérence 

avec la situation des parties. Se rattacher à la nationalité des parties pour déterminer la loi 

applicable serait à contre-courant de ce qui a été mis en place ces dernières années.  

Une troisième piste a commencé à être exploitée par les directives européennes. Il s’agit 

d’imposer aux assureurs des éléments du contrat d’assurance, tel que les minimums de 

garanties, les montants des franchises et leur opposabilité ainsi que les exclusions. Les États 

membres restent toutefois libres d’imposer une législation plus stricte avec les assureurs, c’est 

pourquoi la France et la Belgique ont des montants de garanties bien plus importants. Cette 

possibilité est bien entendu au profit des victimes mais maintient des écarts d’indemnisation 

entre les différents États.   

Enfin, il serait possible d’envisager que les fonds de garanties puissent être en charge de 

l’indemnisation de toutes les victimes françaises d’accidents de la circulation sans distinction. 

Toutefois, au-delà de l’impossibilité matérielle à laquelle seraient confrontés ces fonds, cela 
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irait à l’encontre du principe de subsidiarité. Les assureurs doivent rester les premiers 

sollicités dans le cadre d’une demande d’indemnisation.  

Le système mis en place au travers des différents textes adoptés au cours des années ne 

parvient pas à assurer une égalité parfaite entre les victimes françaises d’accidents de la 

circulation, que leur dommage soit survenu en France ou à l’étranger. Toutefois, il est à noter 

que la loi Badinter, qui instaure un système d’indemnisation efficace, est également 

discriminatoire, bien que le projet de réforme de responsabilité de mars 2017 souhaite y 

remédier. Il est d’autant plus compliqué d’instaurer un système égalitaire du fait de 

l’implication de ressortissant d’autres États.  

Bien que l’égalité ne soit pas atteinte, des mesures intéressantes ont étés prises. L’égalité de 

traitement des victimes viendra de l’harmonisation du système d’indemnisation. Les textes 

internationaux ont été élaborés en ce sens pour renforcer la prévisibilité et la sécurité 

juridique. L’union européenne a également travaillé à une uniformisation des règles 

d’assurance sur le territoire commun. Enfin les victimes, en dernier recours, peuvent se 

tourner vers les organismes français. Ces différents éléments évitent une trop grande 

différence de traitement des conflits liés à la circulation automobile.  

Les modifications apportées par les directives européennes ont eu peu d’impact sur la 

législation française qui devançait ces dernières, si ce n’est les inspirait. La législation 

française continue d’ailleurs à perfectionner la protection des victimes d’accident de la 

circulation avec la mise en place du fichier des véhicules assurés afin de lutter contre la non 

assurance de responsabilité civile circulation dès janvier 2019.  

  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

75 
 

 

Bibliographie 
 

 

Traités, ouvrages généraux, encyclopédies  

 

OUVRAGES GENERAUX  

Le Lamy Assurances, Ed. 2018 

 

ENCYCLOPEDIE  

JCI RESPONSABILITE CIVILES ET ASSURANCES :  

RAJOT B. Circulation internationale Fascicule 534  

SLIM H. Responsabilité civile délictuelle en Droit International Privé Fascicule 255-10  

 

REPERTOIRES  

BOUREL P. - Responsabilité civile Répertoire de droit international Dalloz décembre 1998 

actualisation octobre 2015 

BOSKOVIC O. Loi applicable aux obligations non contractuelles : matières civile et 

commerciale, Répertoire de droit européen Dalloz septembre 2010 actualisation juin 2015  

CAILLE C. Assurance automobile Répertoire droit civil Dalloz avril 2015 actualisation 

décembre 2017.  

CARIO R. Victimes d’infraction Répertoire de droit pénal et de procédure pénale 

LUCIANI-MIEN D. Indemnisation des victimes d’infraction Répertoire de droit pénal et de 

procédure pénal  

OUVRAGES SPECIAUX  

BERTHAIL A.  Les accidents de la circulation routière en droit international privé, 

Association pour le développement de l'Institut des Assurances de Lyon, 1992, 107 p.  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

76 
 

SYNTHESES 

JEHL J. Responsabilité extracontractuelle, synthèse Lexis Nexis 

RAJOT B Le fond d’indemnisation, synthèse Lexis Nexis  

 

Articles, chroniques, études  

COULON C. Les voitures autonomes (pas tout à fait) sur la ligne de départ, RCA n° 6, Juin 

2016, alerte 17 

 

COULON C. Du robot en droit de la responsabilité civile : à propos des dommages causés par 

les choses intelligentes, RCA n°4, Avril 2016, étude 6 

 

CORNELOUP S. JOUBERT N.  Le règlement communautaire « Rome II » sur la loi 

applicable aux obligations non contractuelles RTD CIV 2009 p395 

 

FREDERICQ S.  L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation à l'étranger, 

Spécialement dans les pays de l'Union européenne, Revue général du droit des assurances 

n°1997-1 page 45  

GROUTEL H. L'assurance automobile en Europe (bref état des lieux à l'occasion de la 

5e directive) Responsabilité civile et assurances n° 11, Novembre 2005, étude 16 

GUINCHARD E. Pour une transformation du règlement Rome II sur la loi applicable aux 

obligations non contractuelle en convention de la Haye, Gazette du palais petite affiches n165 

page 7.  

HUDINA Y. L'indemnisation des victimes d'accidents survenus à l'étranger, La Semaine 

Juridique Edition Générale n° 10, 4 Mars 2013, 280 

JACQUET M. Les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions sont la mise en 

place d'un principe constitutionnel Gazette du Palais n°223 p. 4 

LAGARDE P. Examen de l’avant-projet de convention CEE sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles et non contractuelle Travaux du comité français de DIP Année 

1974  

LEGIER G. Le règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, 

JCP G 21 novembre 2007 n°47 pI-2017 

LEGIER G.  Le règlement « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non 

contractuelles rédigée La Semaine Juridique Edition Générale n° 47, 21 Novembre 2007, 

doctr.  207 

C. NOURISSAT et E. TREPPOZ, Quelques observations sur l'avant-projet de proposition de 

règlement du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles "Rome II", JDI 

2003. 7 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

77 
 

 

LEGIER G. La convention de La Haye sur la loi applicable aux accidents de la circulation et 

la loi du 5 juill. 1985 : distinction entre loi impérative et ordre public international, Recueil 

Dalloz 1993 p.13 

 

LAGARDE P. Introduction à l’étude de la convention de Rome I et de la proposition de 

règlement Rome II, Defrénois 

 RAJOT B. L’Union européenne consolide le système de l’assurance de la responsabilité 

civile résultant de véhicule automoteur, RCA n° 12, Décembre 2009, alerte 25  

SEMPE A. La circulation internationale et ses problématiques, l’Argus de l’assurance le 20 

janvier 2016 

 

Notes, observations, commentaires 

CIRON N. Une prime unique pour un territoire unique, À propos de CJUE, 26 mars 2015, 

aff. C-556/13 Responsabilité civile et assurances n° 7-8, Juillet 2015, étude 8   

CORNELOUP S.  Articulation entre le règlement «Rome II » et la convention de La Haye de 

1971 en matière de loi applicable à la responsabilité civile délictuelle découlant d'un accident 

de la circulation routière Note sous arrêt 1re civ. 30 avr. 2014, n° 13-11.932 

ERIC M. ESSEN W. Rapport explicatif sur convention de la Haye 4 mai 1971 sur la loi 

applicable en matière d'accidents de la circulation routière  

LASSERRE M.-C. De l’art d’articuler les conventions internationales et les règlements 

européens, petite affiche Gazette du palais n°186 p8. 17/09/2014 

TAGARAS H. La révision et communautarisation de la convention de Bruxelles par le 

règlement 44/2001  

 

Sources européennes  

Aperçu de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident 

de la circulation routière par HCCH 

Arrêts 

Cour de cassation, (1ère Ch. civ.), 30 avril 2014, n°13-11.932 

Cour de cassation (1ère Ch. civ.), 4 juillet 2012, n° 10-23.572 

Cour de cassation (2e Ch. civ.), 8 janvier 2009, n°07-21828 

Cours de Justice de l’Union européenne, 26 mars 2015, aff. C-556/13 

https://www.lextenso.fr/redirect?type=CASS&id=07-21828


Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

78 
 

 

 

Sources numériques 

Bureau central français : http://www.bcf.asso.fr  

Council of bureau: http://www.cobx.org   

Service public : https ://www.service-public.fr/ 

Commission économique pour l’Europe des nations unies : https://www.unece.org/fr 

Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/web/portal 

Conférence de la Haye de droit international privé : https://www.hcch.net/fr/home  

Conseil de l’Union européenne : http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/  

Dalloz : http://www.dalloz.fr/ et http://www.dalloz-revues.fr/   

Législation de l’UE : http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

Lexis 360 Jurisclasseur : http://www.lexisnexis.fr/  

Lextenso : https://www.lextenso.fr/ 

Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr  

Sénat : http://www.senat.fr/ 

  

http://www.bcf.asso.fr/
http://www.senat.fr/


Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

79 
 

Tables des matières 

INTRODUCTION ................................................................................................. 1 

PARTIE 1 : UNE PROTECTION A GEOMETRIE VARIABLE ...................................... 6 

TITRE 1 : LES FONDEMENTS CONFLICTUELS DES LITIGES IMPLIQUANT UN 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION INTERNATIONAL................................................ 6 

CHAPITRE 1 : L’ELABORATION DES SOLUTIONS CONFLICTUELLES ........................................................................... 6 

Section 1 : La solution conflictuelle pour déterminer la compétence judiciaire ..................................... 7 

Paragraphe 1 : De la convention de Bruxelles au règlement Bruxelles 1 ............................................... 7 

Paragraphe 2 : Le règlement Bruxelles 1 bis, nouveau texte pour la détermination du juge compétent

 ............................................................................................................................................................... 8 

Section 2 : La solution conflictuelle pour déterminer la loi applicable ................................................... 9 

Paragraphe 1 : L’élaboration de la convention de la Haye sur la loi applicable en matière d’accident 

de la circulation routière ...................................................................................................................... 10 

Paragraphe 2 : L’élaboration du règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ... 11 

 

CHAPITRE 2 : LES OBJECTIFS ET DIFFICULTES RENCONTRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS CONFLICTUELLES 

POUR DETERMINER LA LOI APPLICABLE .......................................................................................................... 13 

Section 1 : Les objectifs poursuivis par les textes internationaux ........................................................ 13 

Paragraphe 1 : Les objectifs de la convention de la Haye ..................................................................... 13 

Paragraphe 2 : Les objectifs du règlement Rome II .............................................................................. 14 

Section 2 : Des difficultés rencontrées dans l’application des textes internationaux ........................... 16 

Paragraphe 1 : Des difficultés propres à chaque texte ......................................................................... 16 

Paragraphe 2 : Des difficultés liées à l’articulation entre la convention de la Haye et du règlement 

Rome II ................................................................................................................................................. 17 

TITRE 2 LA MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS CONFLICTUELLES........................ 20 

CHAPITRE 1 : L’APPLICABILITE ET L’APPLICATION DES TEXTES INTERNATIONAUX .................................................... 20 

Section 1 : L’applicabilité des textes : les conditions cumulatives ........................................................ 20 

Paragraphe 1 : L’applicabilité de la convention de la Haye .................................................................. 20 

Paragraphe 2 : L’applicabilité du règlement Rome II ............................................................................ 22 

Section 2 : L’application : désignation de la loi applicable aux accidents de la circulation ................... 24 

Paragraphe : 1 La loi applicable désignée par la convention de la Haye .............................................. 25 

A- Principe ........................................................................................................................................ 25 

B- Dérogations accordées par la convention ..................................................................................... 25 

Paragraphe 2 : La loi applicable désignée par la Règlement Rome II.................................................... 29 

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

80 
 

CHAPITRE 2 : LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE ............................................................................................ 33 

Section 1 : La loi applicable à l’engagement de la responsabilité civile ................................................ 33 

Paragraphe 1 : La portée de la loi applicable désignée par les textes internationaux .......................... 33 

Paragraphe 2 : La réforme de la convention de Vienne sur la circulation internationale : vers une 

évolution des conditions d’engagement de la responsabilité civile ?................................................... 36 

Section 2 : L’indemnisation consacrée par les textes internationaux ................................................... 37 

Paragraphe 1 : L’action directe consacrée par les textes internationaux ............................................. 38 

Paragraphe 2 : Vers une accentuation des différences entre les victimes françaises d’accident de la 

circulation sur le territoire nationale et celles victimes d’un accident à l’étranger ? ........................... 39 

PARTIE 2 : UNE PROTECTION RENFORCEE APPORTEE PAR LE DROIT MATERIEL 42 

TITRE 1 : LE ROLE DU DROIT EUROPEEN DANS L’HARMONISATION DES 

INDEMNISATIONS DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ............... 42 

CHAPITRE 1 : LES PREMICES D’UN DROIT EUROPEEN HARMONISE ....................................................................... 42 

Section 1 : Le système de carte verte ................................................................................................... 43 

Paragraphe 1 : La nécessité du système de carte verte........................................................................ 43 

Paragraphe 2 : Les principes fondateurs du système de carte verte .................................................... 44 

A- Présomption d’assurance responsabilité civile ............................................................................. 44 

B- Création de bureaux...................................................................................................................... 45 

Section 2 : Les premières directives européennes ............................................................................... 46 

Paragraphe 1 : La nécessité d’une première directive.......................................................................... 46 

Paragraphe 2 : La nécessité de compléter la première directive pour une meilleure protection des 

victimes d’accident de la circulation .................................................................................................... 48 

A- Les apports principaux de la deuxième directive .......................................................................... 48 

B- Les apports principaux de la troisième directive .......................................................................... 49 

1- L’extension de la catégorie des personnes couvertes par la garantie dommages corporels ........... 50 

2- Le principe de la prime unique ...................................................................................................... 50 

 

CHAPITRE 2 : L’EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE POUR ACCENTUER LA PROTECTION DES VICTIMES D’ACCIDENT 

DE LA CIRCULATION ................................................................................................................................... 54 

Section 1 : L’apport d’un nouvel angle de réflexion par les quatrièmes et cinquièmes directives ....... 54 

Paragraphe 1 : La quatrième directive : un miroir au système de carte verte ...................................... 54 

Paragraphe 2 : La cinquième directive : des apports complémentaires au système en place .............. 56 

Section 2 : La coexistence du système de carte verte et du code européen ........................................ 58 

Paragraphe 1 : Le code européen pour une meilleure lisibilité ............................................................ 58 

Paragraphe 2 : Le choix possible entre le système de carte verte et le code européen ....................... 59 

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

81 
 

TITRE 2 : LE ROLE DES FONDS DE GARANTIES FRANÇAIS DANS 

L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION ................ 60 

CHAPITRE 1 : L’ACTION DU FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES AU PROFIT DES 

VICTIMES ................................................................................................................................................. 60 

Section 1 : Le fondement du FGAO ...................................................................................................... 60 

Paragraphe 1 : La création du FGAO en réponse au risque de circulation ........................................... 60 

Paragraphe 2 : L’évolution du FGAO en réponse à l’évolution des risques sociaux ............................. 61 

Section 2 : La mise en œuvre du Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages ...... 62 

Paragraphe 1 : Le rôle du FGAO pour les accidents survenus en France .............................................. 63 

Paragraphe 2 : Le rôle du FGAO dans l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation 

présentant un caractère d’extranéité. ................................................................................................. 64 

 

CHAPITRE 2 : L’ACTION DU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS 

SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 703-6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE .......................................................... 67 

Section 1 : Les conditions d’intervention du FGTI ................................................................................ 67 

Paragraphe 1 : Les conditions tenant aux victimes .............................................................................. 68 

Paragraphe 2 : Les conditions tenant aux faits dommageables ........................................................... 68 

Section 2 : L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation sur le fondement des articles 

703-6 et suivants du code de procédure pénal .................................................................................... 69 

Paragraphe 1 La procédure d’indemnisation par le FGTI ..................................................................... 69 

Paragraphe 2 La délimitations des domaines d’intervention entre le FGAO et le  FGTI ....................... 71 

CONCLUSION ................................................................................................... 73 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................ 75 

ANNEXES .......................................................................................................... 83 

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

82 
 

  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

83 
 

 

Annexes 

 

 

Annexe 1 : Pays membres de l’Union européenne et adhérant au système de carte verte p.84 

Annexe 2 : Tableau des montants de garanties minimums au sein des différents pays adhérant 

au système de carte vert p.85 

  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

84 
 

Annexe 1 : Pays membres de l’Union européenne et adhérant au système de carte verte 

 



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

85 
 

Annexe 2 : Tableau des montants de garanties minimums au sein des différents pays adhérant 

au système de carte vert 

 

 

  



Les victimes françaises d’accidents de la circulation internationaux 

 

86 
 

 


