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SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION 
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX 

 

Service des Affaires Juridiques et du Contentieux - Bureau du Contentieux de la Responsabilité 
Section du Contentieux des Manifestations, des Fourrières, des Déplacements et du Déminage 

_______________________________________________________________________________ 

Préjudices causés lors des manifestations  
 

Procédure d'indemnisation 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Un tiers est victime de préjudices de toute nature (matériel, économique, corporel, psychologique …) 
imputables au déroulement d’une manifestation ou à la tenue d’un rassemblement sur la voie publique à Paris. 
Il peut  saisir le Service des Affaires Juridiques et du Contentieux (SAJC) pour demander réparation financière.  
 

LLeess  ddéémmaarrcchheess  
 
1) Déposer une plainte le plus rapidement possible dans l’un des points d’accueil de la Police 
Urbaine de Proximité : commissariat central d’arrondissement, Service d’Accueil de Recherche et 
d’Investigation Judiciaires (SARIJ) ou unité de police de quartier. 
Un récépissé  est délivré.  
 

a) Une incapacité empêche le tiers de se déplacer  
Donner procuration pour qu’une plainte soit déposée en ses nom et place. 

 
b) Cette incapacité physique est la conséquence de la manifestation 
Faire établir au plus vite par le médecin un certificat médical descriptif des blessures subies. 

 
2) Adresser dans les quatre jours à l’assureur le récépissé ou le certificat médical. 
 
3) A réception de la réponse de l’assureur : 
 

a) le préjudice est couvert au titre des garanties contractuelles souscrites  
L’assureur se charge lui-même des démarches afin d’obtenir une indemnisation 

 
b) le préjudice ne peut être couvert au titre des garanties contractuelles souscrites  
 
Formuler auprès du SAJC une demande d’indemnisation : 

- une demande adressée au Préfet de Police (modèle) ; 

- le récépissé de déclaration délivré par le service de police afin d’établir la matérialité des 
faits ; 

-  démontrer : 

. que le tiers n'a pas déjà été indemnisé en produisant 
par exemple l'une des pièces suivantes : copie du contrat  
d'assurance, attestation de la compagnie d'assurance  
établissant la non prise en charge du sinistre ; 

. ou qu’une franchise a été laissée à sa charge.  
 

- Chiffrer le préjudice : 

. le préjudice est matériel : factures, devis, rapports d’expertise, toute pièce permettant de 
définir l’état du bien avant dégradation (dernier contrôle technique s’agissant des 
véhicules….) ;  

. le préjudice est économique : évaluation des pertes d'exploitation hors taxes (chiffre 
d'affaires perdu), copie du dernier bilan d'exploitation, liste des objets ou marchandises 
volés ou détériorés… ; 

. le préjudice est corporel : certificat médical descriptif des blessures.

o Adresser le dossier complet à :  
Préfecture de Police  
Secrétariat général pour l'Administration 
Service des Affaires juridiques et du 
Contentieux  
Bureau du Contentieux de la Responsabilité 
9 Bd du Palais  
75195 Paris CEDEX 04 
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Service des Affaires Juridiques et du Contentieux - Bureau du Contentieux de la Responsabilité 
Section du Contentieux des Manifestations, des Fourrières, des Déplacements et du Déminage 

 
LLaa  pprrooccéédduurree  
 
1) A réception de la réclamation, le SAJC adresse au tiers un accusé réception et lui communique 
les coordonnées du gestionnaire chargé d’instruire sa requête. 
 
2) Le gestionnaire demande des investigations auprès des services de police concernés afin de lui 
permettre d'établir si la responsabilité de l’administration est engagée. 
 
3) la responsabilité n'est pas engagée  
Le SAJC oppose au tiers une fin de non recevoir 
 
4) la responsabilité est engagée   

 
. Le SAJC saisit un expert (automobile, architecte, comptable, médical) ; 
. À réception du rapport de l’expert, le SAJC adresse au tiers un formulaire d'indemnisation 
précisant le montant de la réparation financière proposé ; 
. Ce formulaire doit être retourné complété, signé et accompagné d’un relevé d’identité bancaire.  
. Le règlement est exécuté sous forme de virement bancaire. 
 
 
 
 
 

VVooss  ccoonnttaaccttss  
o Section du Contentieux des Manifestations, des Fourrières, des Déplacements et du Déminage 
Bureau d’ordre : 01 56 06 18 17 - 18 22 ou 18 23 – Chef de section 01 56 06 18 09 – Télécopie  01 56 06 18 91 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOM 
Prénom 
Raison sociale 
Adresse  

 
       Monsieur le Préfet de Police 

     Service des Affaires Juridiques  
     et du Contentieux 

       9, boulevard du Palais 
       75195 PARIS CEDEX 04 
 
 

 

 

Monsieur le Préfet de Police, 

 

Je vous informe que lors de la manifestation du (date) à Paris (préciser le 

lieu et l’heure des faits), j’ai subi des dommages attestés par les justificatifs 

suivants (joindre les justificatifs). 

 

En application de l’article L.2216-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, je sollicite l’indemnisation du préjudice subi. 

 
 
 
    Signature 
 

Modèle de demande indemnitaire 


