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3. Le débat sur la réparation intégrale des risques professionnels 

Plusieurs intervenants ont souligné, au cours des auditions auxquelles a procédé la mission, 
l'inégalité de traitement que la création du FIVA a instaurée entre les personnes malades de 
l'amiante et celles atteintes d'autres maladies professionnelles : alors que les premières ont 
droit à une réparation intégrale de leur préjudice, les secondes doivent se contenter de la 
réparation forfaitaire servie par la branche AT-MP. 

M. Franck Urbaniak, représentant la CGT-FO, a ainsi déclaré que le FIVA « génère des 
inégalités » et ne pas comprendre « comment on peut justifier de moins bien traiter des 
victimes des risques chimiques que des victimes de l'amiante ». Le secrétaire général de la 
FNATH a insisté sur les différences de traitement entre ayants droit : « les ayants droit d'un 
travailleur qui décède des suites d'un cancer professionnel, lié à l'utilisation du benzène ou 
des cires de bois, sont moins bien indemnisés, forfaitairement ou sans prise en compte de 
leurs préjudices personnels et complémentaires, que les ayants droit d'un travailleur qui 
décède d'un cancer de l'amiante. En effet, ces derniers seront indemnisés intégralement. Cette 
situation constitue donc une formidable injustice ! ». En conséquence, la FNATH demande la 



généralisation du principe de la réparation intégrale à l'ensemble des victimes d'accidents du 
travail et de maladies professionnelles.  

L'audition de Mme Martine Aubry, ancienne ministre de l'emploi et des solidarités, a 
d'ailleurs montré que cette possibilité avait été envisagée au moment de la création du FIVA. 
Mme Aubry a en effet déclaré qu'elle s'était « alors demandé s'il fallait un dispositif 
spécifique pour l'amiante ou s'il fallait attendre de mettre en place une réforme générale pour 
l'ensemble des maladies professionnelles ». « L'urgence du dossier », pour reprendre ses 
termes, l'a amenée à retenir la première solution, mais il s'agissait bien, dans son esprit, d'un 
« premier pas vers une réflexion plus globale ». Elle a défendu avec vigueur devant la mission 
l'idée du passage à une réparation intégrale des risques professionnels : « S'il y a bien un 
domaine dans lequel on devrait être réparé intégralement, c'est celui dans lequel le salarié est 
en position de subordination par rapport à la personne qui détient les pouvoirs dans le lieu 
où il se trouve. » 

Pressentant sans doute que la création du FIVA ferait naître ce type de revendication, le Dr 
Pierre Thillaud, représentant la CGPME, a pour sa part regretté que les maladies de l'amiante 
fassent l'objet d'un traitement dérogatoire du droit commun et jugé qu'il n'y avait pas de 
justification à ce régime d'exception. 

La mission estime que le passage à un régime de réparation intégrale pour certaines 
pathologies seulement crée des différences de traitement difficiles à justifier sur le plan 
médical ou en termes d'équité. La création du FCAATA puis du FIVA s'explique surtout par 
l'ampleur de la contamination par l'amiante, qui a suscité une émotion considérable appelant 
une réponse politique exceptionnelle. D'autres salariés également gravement malades, mais 
souffrant de pathologies plus rares, n'ont pas bénéficié de la même attention de la part des 
pouvoirs publics. 

La mission note cependant que le principe de la réparation forfaitaire est la contrepartie d'une 
présomption d'imputabilité qui dispense le salarié d'apporter la preuve de la faute de 
l'employeur pour obtenir réparation. En bonne logique, le passage à la réparation intégrale 
devrait donc faire peser sur les salariés de nouvelles exigences de preuve, ce qui ne serait pas 
nécessairement à leur avantage. Il existe cependant des régimes légaux d'assurance, par 
exemple en matière d'assurance automobile, qui prévoient une indemnisation intégrale du 
préjudice de la victime sans que celle-ci ait à rechercher un responsable et un système 
analogue pourrait être instauré dans le domaine des accidents du travail.  

Plus sûrement, cette mesure pourrait avoir, comme l'a noté M. Jacques Barrot, ancien ministre 
des affaires sociales, des conséquences négatives sur la qualité du dialogue social dans notre 
pays : en effet, « l'abandon de la réparation forfaitaire remet objectivement en cause le 
compromis passé entre employeurs et salariés au moment de la création du régime 
d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, régime qui reste 
aujourd'hui un espace de gestion à forte participation des partenaires sociaux, dans un 
univers de sécurité sociale de plus en plus marqué par l'universalité des droits et l'impact de 
la solidarité nationale ». En d'autres termes, une telle mesure risque d'affaiblir le paritarisme 
dans la gestion de la branche AT-MP.  

De plus, les travaux réalisés pour évaluer les conséquences du passage à la réparation 
intégrale ont mis en évidence le coût élevé d'une telle mesure70(*). Elle occasionnerait une 
dépense supplémentaire de près de 3 milliards d'euros pour le seul régime général. Le 



surcoût serait évidemment minoré si le passage à la réparation intégrale était circonscrit à une 
partie seulement des accidents du travail et des maladies professionnelles : 

- il serait ramené à 1,6 milliard d'euros si le passage à la réparation intégrale concernait les 
seuls accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité 
permanente ; 

- il serait ramené à 1,2 milliard d'euros si la réparation intégrale s'appliquait aux accidents du 
travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité d'au moins 10 % ; 

- enfin, il serait de 0,7 milliard d'euros si la réparation intégrale concernait les accidents du 
travail et les maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 
20 %. 

Comparaison de la réparation actuelle 
et de la réparation intégrale de tous les AT/MP1 

Types de 
préjudices 

Réparation AT-MP 
Nombre de victimes2 

Réparation AT-MP 
Coût global (hors PN, 

IJ et ayants droit)2 

Réparation 
intégrale 

Nombre de 
victimes 

(hors PN, IJ et 
ayants droit) 

Réparation 
intégrale 

% victimes 
(hors PN, IJ et 
ayants droit) 

Réparation 
intégrale 

Coût global 
(hors PN, IJ et 
ayants droit) 

Préjudice 
physiologique 

ACCIDENTS ET 
MALADIES AVEC 

INCAPACITÉ PERMANENTE 

  
62.000  4 % 659 M€ 

Préjudice 
professionnel 

8.000 < 0,5 % 1.418 M€ 

Pretium doloris 1.400.000 89 % 1.326 M€ 

Préjudice 
esthétique 

199.400 13 % 194 M€ 

Préjudice 
d'agrément 

85.000 5 % 144 M€ 

Total 63.000 (4 %) 813 M€ 1.400.000 89 % 3.741 M€ 

NB : chaque victime peut avoir subi plusieurs préjudices. 

1 Le tableau représente la comparaison de deux types d'indemnisation, hors prestations en 
nature, indemnités journalières et indemnisation des ayants droit, étant entendu que 
l'indemnisation de l'incapacité permanente en AT/MP ne distingue pas les chefs de préjudice, 
contrairement au droit commun. 

2 Données 2002. 

Source : Rapport sur la rénovation de la réparation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles. 

Compte tenu du déficit de la branche AT-MP, et de l'état dégradé de nos finances publiques 
de manière générale, il paraît difficile de financer, dans un avenir proche, ce surcroît de 
dépenses, sauf à augmenter dans des proportions importantes le niveau des cotisations 
sociales, ce qui serait peu cohérent avec la politique d'allégement des cotisations poursuivie 
depuis une dizaine d'années dans notre pays, dans le cadre de la politique de l'emploi. 



 

*  70 Cf. La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, rapport présenté par le comité technique de pilotage de la réforme des 
accidents du travail, présidé par Michel Laroque, mars 2004. 

C. LE CHOIX DE LA RÉPARATION INTÉGRALE ET LA CRÉATI ON DU 
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FI VA) 

Un bref rappel des règles d'indemnisation de droit commun des accidents du travail et des 
maladies professionnelles s'impose pour comprendre l'originalité du dispositif d'indemnisation 
des pathologies provoquées par l'amiante. Ces règles d'indemnisation de droit commun 
reposent sur un « compromis historique », arrêté en 1898. Longtemps perçu comme favorable 
aux salariés, il est toutefois paru inadapté dans le cas du drame de la contamination par 
l'amiante. 

1. Les règles de droit commun en matière de réparation des maladies professionnelles 

La très grande majorité52(*) des contaminations par l'amiante étant intervenues dans un cadre 
professionnel sont, de ce fait, redevables d'une indemnisation par la branche AT-MP de la 
sécurité sociale. 

Le système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles repose sur 
le « compromis » suivant : en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire, le salarié est 
dispensé d'avoir à démontrer la faute de l'employeur pour obtenir réparation. Toute 
maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les 
conditions mentionnées à ce tableau est ainsi présumée d'origine professionnelle. Les tableaux 
30 et 30 bis de la sécurité sociale sont relatifs aux maladies de l'amiante. De même, un 
accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle, sans que 
le salarié n'ait à établir la faute de l'employeur. 

La victime perçoit des indemnités journalières et, le cas échéant, une rente si la maladie 
entraîne une incapacité permanente totale ou partielle. 

En principe, le salarié n'a pas la possibilité d'agir en justice contre l'employeur pour obtenir 
réparation de la totalité du préjudice (principe d'immunité de l'employeur). Ce principe 
connaît cependant quelques exceptions : en cas de faute inexcusable de l'employeur, un 
recours en justice peut permettre d'obtenir une réparation complémentaire et une majoration 
de rente ; en cas de faute intentionnelle, le salarié peut exercer un recours de droit commun. 

2. Les missions du FIVA : assurer une réparation intégrale et rapide du préjudice subi 
par les victimes de l'amiante 

L'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a 
institué le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). L'exposé des motifs du 
projet de loi indique que le FIVA a été créé « afin que les victimes et leurs familles puissent 
obtenir une réparation intégrale en évitant des procédures longues et difficiles ». Beaucoup 
de victimes engageaient en effet des actions en justice pour percevoir une indemnisation 
supérieure à la réparation forfaitaire accordée par la branche AT-MP. 



Mme Martine Aubry, même si elle n'était plus membre du Gouvernement au moment où la loi 
a été votée, est à l'origine de la création de ce fonds. Elle a indiqué avoir beaucoup travaillé 
alors avec l'ANDEVA et souligné la célérité avec laquelle le projet a été élaboré : « Les 
premières études concrètes de faisabilité de ce fonds, notamment de son financement, ont été 
menées en juin 2000 et, le 2 août, j'ai écrit au Premier ministre pour l'informer de mon 
souhait de voir se créer ce Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. L'article de loi 
qui l'a créé était au JO quatre mois plus tard. Nous n'avons pas perdu de temps parce que [...] 
nous pensions qu'il y avait urgence ». 

Comme l'ont reconnu les dirigeants du FIVA lors de leur audition, la mise en place du fonds 
fut, en revanche, plus lente et laborieuse : il s'est écoulé plus de deux ans entre le moment 
où le principe de sa création a été adopté (décembre 2000) et la date des premiers versements 
définitifs (avril 2003). La parution du décret nécessaire à l'application de la loi n'est 
intervenue que dix mois après sa promulgation, six mois supplémentaires se sont écoulés 
avant que ne se tienne la première réunion du conseil d'administration, qui est parvenu à un 
accord sur un barème indicatif d'indemnisation après neuf mois de discussion. 

Dans l'attente de la mise en place du FIVA, l'instruction des demandes d'indemnisation fut 
confiée au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA), en 
application d'une convention conclue en juin 2002 entre le FIVA et cet organisme. Ce choix, 
qui peut surprendre à première vue, est en réalité assez logique, puisque le FGA gère déjà 
plusieurs fonds d'indemnisation (des victimes d'actes de terrorisme depuis 1986, des victimes 
d'infractions depuis 1991, des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du sida depuis 
1992) et dispose donc d'une grande expérience en la matière. Au total, 6.600 dossiers ont été 
traités par le FGA. 

a) L'organisation du FIVA 

Le FIVA jouit d'un statut d'établissement public administratif. 

Le choix de ce mode d'organisation a été défendu par le président de son conseil 
d'administration, M. Roger Beauvois, lors de son audition par la mission : il a estimé que la 
gravité du drame de l'amiante et le nombre de dossiers à traiter plaidaient pour un « dispositif 
autonome qui ne soit pas animé des seuls réflexes d'assureurs ». Il est vrai que la présence des 
représentants des associations de victimes au sein du conseil d'administration du FIVA 
garantit que les intérêts de ces dernières seront pris en considération. 

La Cour des comptes, dans son rapport53(*) remis à la commission des affaires sociales du 
Sénat, regrette que la voie d'une gestion du FIVA par un organisme d'indemnisation déjà 
existant n'ait pas été davantage explorée, estimant que cela aurait permis de réaliser des 
économies de gestion. Elle considère qu'aucun des arguments avancés par le FIVA pour 
justifier la création d'un établissement public distinct n'est véritablement décisif. 

Confier l'indemnisation des victimes de l'amiante à un fonds existant, le FGA par 
exemple, aurait cependant imposé à ce dernier d'effectuer des recrutements importants 
pour faire face à l'afflux des dossiers. Les économies de gestion envisageables auraient 
donc été, en tout état de cause, fort limitées et auraient eu pour inconvénient une moindre 
lisibilité du dispositif pour le grand public, en raison de l'absence de spécialisation du 
fonds. Les dépenses de gestion administrative du FIVA représentent, en tout état de cause, 
moins de 1 % de son budget total en 2004, soit cinq millions d'euros sur 505 millions. 



Par ailleurs, le FIVA s'est engagé, depuis deux ans, dans une démarche volontaire de 
mutualisation de ses moyens avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, 
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ce qui devrait être source 
d'économies de gestion. Cette démarche concerne non seulement des équipements (locaux, 
matériel informatique, équipements de bureau), mais aussi des membres du personnel 
(accueil, informatique, agence comptable). 

Le FIVA est dirigé par un conseil d'administration composé de vingt-deux membres : cinq 
représentants de l'État, huit représentants des organisations siégeant à la commission des 
accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAMTS (trois représentants des 
employeurs, cinq des salariés), quatre représentants des organisations d'aide aux victimes de 
l'amiante, quatre personnalités qualifiées (dont le directeur de la CNAMTS et un membre de 
l'IGAS). Il est présidé par un magistrat, nommé par décret, et choisi parmi les présidents de 
chambre ou les conseillers, en activité ou honoraires, à la Cour de cassation. 

Les auditions auxquelles a procédé la mission ont révélé que le fonctionnement du conseil 
d'administration était souvent difficile, ce que confirme le rapport de la Cour des comptes. 
Il n'existe pas de majorité de gestion claire à l'intérieur de cette instance, alors qu'elle dispose 
de compétences étendues pour définir la politique d'indemnisation du fonds, mais aussi pour 
connaître de dossiers individuels lorsque ceux-ci sont susceptibles « d'avoir un retentissement 
particulier ou un impact financier important sur le fonds »54(* ). De forts conflits d'intérêt s'y 
expriment, opposant notamment les représentants des employeurs, qui sont les principaux 
« financeurs » du fonds, aux représentants des associations de victimes. Ils sont tranchés par 
les personnalités qualifiées ou par le président, ainsi placés en position d'arbitre. Ce manque 
de sérénité nuit à l'efficacité du fonds, comme l'illustre l'adoption tardive du barème 
d'indemnisation, due aux divisions à l'intérieur du conseil ; le barème fut finalement adopté à 
une voix de majorité (dix contre onze), ce qui explique qu'il ne possède qu'une faible 
légitimité aux yeux de certains membres du conseil d'administration et que les associations de 
victimes encouragent fréquemment leurs adhérents à contester en justice les offres 
d'indemnisation du FIVA. Il arrive également que les ministères de tutelle (santé et finances) 
refusent d'approuver des décisions du conseil d'administration. 

b) La réparation intégrale offerte par le FIVA 

Le FIVA a pour mission d'assurer la réparation intégrale du préjudice supporté par les 
personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante 
ou qui ont été directement exposées à l'amiante en France. 

Le principe de la réparation intégrale consiste à indemniser la victime de manière à la 
replacer dans l'état où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit. En 
conséquence, doivent être pris en compte : 

- les préjudices patrimoniaux (ou économiques) : indemnisation de l'incapacité 
fonctionnelle, du préjudice professionnel (perte de gains) et de tous les frais induits par la 
pathologie laissés à la charge de la victime ; 

- les préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels) : préjudice moral et physique, préjudice 
d'agrément, préjudice esthétique. 



Dans 95 % des cas, les victimes de l'amiante sont reconnues atteintes de maladie 
professionnelle et bénéficient donc d'une prise en charge par la branche AT-MP. Dans ce cas, 
le FIVA fait la somme des préjudices au titre de la réparation intégrale, puis en déduit 
l'ensemble des sommes versées par la sécurité sociale. 

S'il n'y a pas eu reconnaissance de maladie professionnelle, le FIVA accorde l'indemnisation 
si la maladie dont est atteinte la victime figure sur une liste établie par arrêté des ministres 
chargés du travail et de la sécurité sociale. A défaut, il est encore possible d'obtenir une 
indemnisation si le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante est reconnu par la 
commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante55(*). 

Le montant de l'indemnisation est évalué à l'aide d'un barème indicatif, qui vise à favoriser 
un traitement égal de l'ensemble des demandes. Il n'est qu'indicatif, dans la mesure où, dans 
un système de réparation intégrale, il est nécessaire de prendre en compte de manière 
spécifique les préjudices de chaque victime. Une offre d'indemnisation ne peut donc résulter 
de l'application automatique d'un barème. 

Deux critères déterminants sont utilisés pour évaluer le montant de l'offre d'indemnisation : 

- la pathologie dont est atteinte la victime et son degré de gravité mesuré suivant un barème 
médical d'incapacité ; 

- l'âge de la victime au moment de la constatation du dommage. 

Pour fixer l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle, le FIVA détermine d'abord un taux 
d'incapacité à partir d'un barème médical indicatif. Ce barème médical prend en compte les 
caractéristiques des différentes pathologies associées à l'amiante. Puis le montant de 
l'indemnisation est calculé en affectant une valeur de point au taux d'incapacité. La valeur du 
point n'est pas proportionnelle au taux d'incapacité mais évolue de manière progressive (cf. 
tableau). L'indemnisation est, en principe, servie sous forme de rente dès lors que son 
montant annuel est d'au moins 500 euros. 

(en euros) 

Taux d'incapacité 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Rente FIVA (valeur 2004) 406 855 1.346 1.880 2.457 3.077 3.739 4.445 5.193 5.983 

Taux d'incapacité 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Rente FIVA 6.817 7.693 8.611 9.573 10.577 11.624 12.714 13.817 15.022 16.240 

Source : FIVA 

Après avoir pris en compte les autres préjudices patrimoniaux, le FIVA évalue le préjudice 
personnel : 

- le préjudice moral représente la composante principale de l'indemnisation extrapatrimoniale 
et tient compte de l'impact psychologique des pathologies, en fonction de leur gravité et de 
leur évolution probable ; 



- pour l'évaluation du préjudice physique (douleur), le barème définit une valeur de référence 
suivant la gravité de la pathologie, puis l'indemnisation peut être modulée en fonction de l'état 
de santé de la personne ; 

- le préjudice d'agrément est évalué selon la même méthode que le préjudice physique et une 
modulation est opérée en fonction du retentissement de la pathologie sur les activités 
pratiquées par le malade ; 

- le préjudice esthétique est évalué au cas par cas en fonction des constatations médicales 
(amaigrissement extrême, cicatrices, recours à un appareillage respiratoire, etc.). 

 
Quelques exemples d'indemnisation 

Les valeurs de référence suivantes peuvent être données à titre d'exemples* : 

 S'agissant d'une plaque pleurale, l'indemnisation est de l'ordre de 22.000 euros à 60 ans pour 
un taux d'incapacité de 5 %. 

Age 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

Incapacité 7.850 7.282 6.654 5.959 5.207 4.402 3.561 2.717 1.960 

Extra patrimonial 20.995 19.479 17.800 15.940 13.929 11.776 9.526 7.269 5.242 

Total (arrondi) 29.000 27.000 24.000 22.000 19.000 16.000 13.000 10.000 7.200 

 S'agissant d'une asbestose, l'indemnisation est de l'ordre de 30.000 euros pour une personne 
de 60 ans affectée d'un taux d'incapacité de 10 %. 

Age 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

Rente annuelle servie à la victime 16.529 15.335 14.013 12.549 10.966 9.271 7.499 5.723 4.127 

Extra patrimonial 22.764 21.120 19.300 17.283 15.103 12.768 10.328 7.881 5.684 

Total (arrondi) 39.000 36.000 33.000 30.000 26.000 22.000 18.000 14.000 10.000 

 Pour les mésothéliomes et les cancers graves, le malade reçoit une rente d'incapacité de 
16.240 euros par an, ainsi que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. Le tableau 
suivant décrit l'indemnisation que la victime est susceptible de percevoir dans l'hypothèse d'un 
décès deux ans après la découverte de la maladie : 

Age 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

Extra patrimonial 150.000 139.000 127.000 114.000 100.000 84.200 68.200 52.000 37.500 

Montant capitalisé de la rente annuelle servie à la 
victime 

32.480 32.480 32.480 32.480 32.480 32.480 32.480 32.480 32.480 

Total indemnisation de la victime (arrondi) 182.000 171.000 159.000 146.000 132.000 117.000 101.000 84.000 70.000 

 Pour les cas de cancer ayant bénéficié d'un traitement chirurgical, l'indemnisation est fonction 
des séquelles post-opératoires et du retentissement fonctionnel, ainsi que du préjudice moral, 
toujours élevé. Elle peut ainsi varier dans une fourchette qui permet de prendre en compte les 
situations individuelles et qui peut être dépassée dans les cas les plus graves. 



Age 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

Préjudice moral 35.503 32.939 30.100 26.954 23.555 19.913 16.108 12.292 8.865 

Préjudice physique et d'agrément 
(fourchette) 

3.538 

à 329.429 

3.283 

à 27.303 

3.000 

à 24.950 

2.686 

à 22.342 

2.348 

à 19.525 

1.985 

à 16.506 

1.605 

à 13.352 

1.225 

à 10.189 

884 

à  
7.348 

Préjudices extrapatrimoniaux 
(fourchette) 

39.041 à 
64.931 

36.222 à 
60.243 

33.100 à 
55.050 

29.641 à 
49.296 

25.902 à 
43.079 

21.898 à 
36.419 

17.713 à 
29.460 

13.517 à 
22.480 

9.748 à 
16.213 

Incapacité pour les 5 premières 
années 

61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 

Total indemnisation (fourchette 
et hors IPP après 5 ans) borne 
basse 

100.200 
à 126.100 

97.400 
à 121.400 

94.300 
à 116.300 

90.800 
à 110.500 

87.100 
à 104.300 

83.100 
à 97.600 

78.900 
à 90.700 

74.700 
à 83.700 

70.900 
à 77.400 

 En cas de préjudice esthétique, l'indemnisation est fonction du préjudice subi et varie 
habituellement entre 500 et 8.000 euros. 

* Les montants indiqués dans les tableaux ne portent que sur l'indemnisation de l'incapacité 
et les préjudices moral, physique et d'agrément. Les autres préjudices (esthétique, perte de 
revenu, frais non couverts par la sécurité sociale) dépendent de l'évaluation concrète de 
chaque dossier. 

Source : FIVA 

En cas d'aggravation de l'état de la victime, l'indemnisation peut être révisée et majorée. En 
cas de décès, le FIVA indemnise les ayants droit de la victime, au titre du préjudice 
économique et du préjudice moral. La qualification d'ayant droit dépend de l'existence d'une 
relation de proximité affective avec la victime. 

c) Le délai de traitement des dossiers et la question des moyens en personnel du 
FIVA 

Outre l'objectif d'une réparation intégrale du préjudice, le FIVA a également vocation à traiter 
les demandes qui lui parviennent dans des délais relativement brefs, afin que l'ensemble des 
victimes puissent bénéficier d'une indemnisation, même lorsqu'elles sont atteintes de 
pathologies malignes. 

La loi fixe à six mois le délai maximum de traitement d'un dossier, délai au terme duquel le 
fonds doit faire une offre d'indemnisation à la victime ou lui faire part du rejet de sa demande. 
Pour tenir compte des difficultés inhérentes à la mise en place de tout nouveau dispositif, le 
FGA disposait cependant d'un délai de neuf mois pour traiter les dossiers reçus en 2002. 

L'examen des données disponibles montre que le délai légal n'est pas toujours respecté. Dans 
son rapport, la Cour des comptes indique que le délai médian de traitement des dossiers est 
légèrement supérieur à six mois depuis septembre 2004, dès lors que le dossier fourni par le 
demandeur est complet. Autrement dit, au moment où l'enquête de la Cour fut réalisée, plus 
de la moitié des demandes étaient traitées dans un délai supérieur à six mois. Le délai de 
versement de l'indemnisation, à compter de l'acceptation par le demandeur de l'offre du FIVA 
est d'environ un mois et demi. 



Tenant compte de cette situation, le FIVA a, dans l'intérêt des victimes, établi une priorité 
dans l'ordre de traitement des dossiers ; comme l'a indiqué son directeur, M. François 
Romaneix, au cours de son audition, « la priorité, en termes de traitement, a toujours été [...] 
accordée à celles des victimes souffrant d'un cancer de manière à leur proposer, dans des 
délais extrêmement rapides, des offres d'indemnisation ». 

Les données statistiques recueillies par la Cour des comptes confirment que ces dossiers ont 
effectivement fait l'objet d'un traitement plus rapide que la moyenne56(*). Etudiant les chiffres 
du mois de novembre 2004, la Cour relève que « les 44 dossiers de maladies graves ont été 
traités en moyenne en 5,26 mois », et que le délai médian est de 4,72 mois. En revanche, « le 
traitement de 379 dossiers de maladies bénignes a été réalisé en moyenne en 6,59 mois avec 
une médiane de 6,31 mois » et « 427 dossiers de préjudice moral des proches ont été traités 
en moyenne en 6,74 mois » (délai médian de 6,68 mois). Les dossiers correspondant aux cas 
les plus graves ont donc effectivement fait l'objet d'un traitement de faveur, même s'il est sans 
doute un peu excessif de parler de « délais extrêmement rapides », puisque le délai moyen de 
traitement de ces dossiers n'est finalement inférieur que de peu au délai légal normalement 
imparti au fonds.  

Conscient de la nécessité, pour le FIVA, « d'accentuer son effort », son directeur a également 
évoqué le renforcement des effectifs du fonds et l'accélération du délai de traitement des 
dossiers : « au cours du second semestre de l'année 2003, les moyens humains du fonds ont 
été renforcés de manière significative. Ces renforts doivent nous permettre [...] de réduire très 
fortement les délais de traitement et de paiement. Les premières statistiques qui ont été 
publiées au sujet de l'année 2005 prouvent qu'un mouvement semble se dessiner en ce sens. Il 
semble que les moyens humains complémentaires dont le FIVA s'est doté aient permis de 
réduire significativement les délais de traitement ». 

 
Les effectifs du FIVA 

? Le FIVA comptait trente-six salariés fin 2003, contre trente-neuf au titre du budget 2004, auxquels s'ajoutent 
cinq salariés recrutés en contrat à durée déterminée (CDD). Ces effectifs se répartissent en : 

- une équipe de direction de cinq personnes comprenant le directeur, la directrice-adjointe, l'agent-comptable, le 
directeur juridique et le médecin conseil ; 

- un effectif « cadres » de vingt-quatre personnes comprenant un adjoint à l'agent comptable, un chargé d'études 
et de statistiques, une équipe de seize juristes affectés au traitement des dossiers d'indemnisation, une équipe de 
cinq juristes en charge des actions contentieuses, et deux personnes affectées à la gestion des ressources 
humaines et du budget ; 

- une équipe technique de sept personnes. 

? Les trois recrutements autorisés par le budget 2004 ont porté sur : un poste d'expert médical à plein temps, 
appelé à être l'interlocuteur des médecins et des caisses de sécurité sociale ; un poste d'assistante juridique, 
affectée à l'enregistrement des dossiers ; un poste destiné à renforcer le secteur indemnisation. 

? Le dernier rapport d'activité du FIVA, qui couvre la période juin 2004 - mai 2005, indique que la tendance à 
l'accroissement des effectifs se poursuit. Le budget 2005 du FIVA prévoit en effet quarante-huit postes 
budgétaires, ce qui va permettre de pérenniser les postes ouverts en CDD et de renforcer encore les moyens 
alloués à l'instruction des dossiers d'indemnisation et à la procédure de paiement des indemnités. 



Les premiers chiffres disponibles pour le début de l'année 2005 suggèrent une amélioration du 
délai d'instruction des dossiers, puisqu'au mois de mai 2005, 70 % des dossiers traités l'ont été 
dans les délais. Le rapport d'activité susmentionné précise que « l'objectif de la direction est 
de tendre vers un taux de dossiers traités dans les délais de 90 % d'ici la fin de l'année 
2005 ». 

La mission prend note avec satisfaction des progrès ainsi enregistrés, mais déplore leur 
caractère tardif. Le fonds a manifestement manqué, pendant les quelques années qui ont suivi 
sa création, des moyens humains qui lui auraient permis d'accomplir sa mission dans les 
délais prévus par la loi. Cette lacune s'explique, pour partie, par la montée en charge rapide, et 
au rythme parfois imprévisible, de l'activité des fonds amiante. 

 


