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Établi à l’intention du Parlement et du Gouvernement, ce treizième rapport d’activité couvre l’année civile 2013. Il a 
été approuvé par le conseil d’administration du FIVA du 20 mai 2014, conformément aux dispositions de l’article 53-VII 
de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 8-8 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001. 

En 2013, l’activité du FIVA a été dynamique tant du côté de la demande que de l’offre. Le FIVA a présenté 20 396 offres 
au cours de l’année, soit le résultat le plus élevé depuis sa création. Le nombre d’offres a augmenté de 6 % par rapport 
à 2012 et, pour la seconde année consécutive depuis la création du FIVA, il est supérieur au nombre de demandes.  
Ce dynamisme des offres bénéficie tant aux victimes qu’aux ayants droit avec des taux de croissance annuels très 
proches. 

Cette croissance de l’activité s’est accompagnée d’une réduction des délais de décision et des délais de paiement.  
Ces derniers respectent quasiment le délai réglementaire de deux mois.

La diminution du nombre de contentieux indemnitaires constatée depuis plusieurs années s’est confirmée nettement  
en 2013 avec le plus faible nombre de nouveaux recours enregistré depuis 2006 et une baisse de 20 % par rapport  
à 2012. Le meilleur respect par le FIVA des délais légaux de présentation des offres a participé à la réduction du nombre 
d’actions contentieuses.

Dans le cadre de la mission subrogatoire du FIVA, le taux de réussite des actions engagées par l’établissement se 
maintient à un niveau très élevé, au-delà de 90 % lorsqu’il est à l’initiative de l’action, et près de 85 % lorsqu’il est 
partie intervenante aux côtés des victimes et de leurs ayants droit.

Le FIVA a ainsi su renforcer de manière significative ses performances afin d’améliorer le service rendu aux victimes 
et à leurs ayants droit, ce tout en poursuivant ses efforts de résorption des stocks.

Depuis la création du FIVA, 81 552 victimes ont déposé un dossier de demande d’indemnisation et 104 203 autres 
demandes (ayants droit, indemnisations complémentaires) ont été enregistrées. Les dépenses d’indemnisation 
cumulées depuis 2002 atteignent un montant total de 3,992 milliards d’euros. Pour la seule année 2013, les dépenses 
d’indemnisation s’élèvent à 469,2 millions d’euros contre 386,7 millions en 2012. 

La répartition des victimes par pathologie confirme la tendance observée les années précédentes avec une prépondérance 
des victimes atteintes de plaques pleurales et d’épaississements pleuraux, mais avec une diminution de leur part 
relative. L’ampleur de la baisse est de quinze points en six ans.

Les ressortissants du régime général restent toujours largement majoritaires, représentant 84 % des victimes indemnisées.

En 2013, le conseil d’administration du FIVA a délibéré sur la refonte des formulaires de saisine du FIVA : les formulaires  
« victime » et « aggravation » ont été respectivement approuvés lors des séances du conseil d’administration de janvier  
et de juin 2013. Le premier a été mis à disposition des victimes en mars et le second à la mi-septembre.

Le conseil d’administration a été amené à se prononcer sur les questions budgétaires et financières. En effet, le 
dynamisme de l’activité du FIVA en 2013 a rendu nécessaire le recours à une délibération modificative, approuvée en 
octobre 2013, afin de garantir le paiement des offres d’indemnisation. 

L’année 2013 a été également marquée sur le plan institutionnel par le règlement de la dette du ministère de la 
Défense en sa qualité d’employeur des sommes dues au FIVA au titre de l’action subrogatoire prévue à l’article 53-VI 
de la loi du 23 décembre 2000. Le FIVA a ainsi conclu un accord avec ce ministère en novembre 2013 portant sur les 
dossiers de militaires ayant été indemnisés par le FIVA entre 2005 et 2012. Le ministère s’est engagé à rembourser sur 
cinq ans, à compter de 2014, la somme globale de 16,851 millions d’euros.

S’agissant du fonctionnement interne du FIVA, les principaux chantiers engagés au cours des dernières années en 
matière de service rendu aux victimes et d’amélioration de la performance ont été poursuivis. Ainsi, le FIVA a renforcé 
le contrôle de la prestation de la plate-forme de service téléphonique. La supervision régulière de cette dernière a 
permis d’accroître la qualité et la rapidité des réponses fournies. De plus, l’analyse des motifs de contact a contribué à 
améliorer le traitement des dossiers.

L’outil métier de traitement des dossiers a fait l’objet d’évolutions en vue de renforcer son efficience, dans une logique  
de simplification du processus de gestion des dossiers. Le FIVA a poursuivi la mise en place d’un plan de maîtrise des 
risques ainsi que le développement du contrôle interne. 

Toutes ces actions ont contribué à la réduction des délais de présentation et de paiement des offres ainsi qu’à la 
fiabilisation du processus d’indemnisation.

Au total, l’année 2013 est une année charnière entre deux contrats d’objectifs et de performance avec un dynamisme  
de l’activité porté par l’ensemble des équipes du FIVA au service des missions de l’établissement.

introduction
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Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

L’indemnisation constitue le cœur de métier du FIVA. De fait, l’essentiel de ses activités est consacré  
à l’instruction des demandes, de leur réception à l’envoi aux victimes ou ayants droit concernés  
des décisions relatives à l’indemnisation. Le FIVA assure ensuite le paiement des offres ainsi que  
le traitement des éventuels contentieux engagés par les demandeurs en cas de contestation des  
décisions relatives à l’indemnisation. Le FIVA a également pour mission d’agir contre les employeurs 
responsables une fois qu’il est subrogé dans les droits des demandeurs.

I- L’activité d’indemnisation 
du FIVA 
Le traitement des demandes est organisé autour de 
l’unité de base que constitue le dossier. À chaque vic-
time directe de l’amiante est associé un dossier (et un 
numéro) qui sert de référence pour toutes les demandes 
ayant trait à ce dossier. Sont ainsi classées ensemble, la 
demande initiale de la victime, les éventuelles demandes 
complémentaires notamment en cas de préjudices sup-
plémentaires, d’aggravation de l’état de santé et, le cas 
échéant, de demandes d’ayants droit1. Chaque dossier est 
donc susceptible de regrouper plusieurs demandes et 
donner lieu à plusieurs offres, ce qui permet d’appréhen-
der toutes les conséquences financières d’une pathologie 
liée à l’amiante.

  I-1 Demandes d’indemnisation 
reçues par le FIVA 

L’analyse des nouvelles saisines du FIVA en 2013 consiste 
d’abord à déterminer leur répartition entre dossiers et 
demandes, puis selon l’auteur de la saisine.

  I-1-1 Évolution du nombre de nouveaux 
dossiers et de demandes 

L’année 2013 est marquée par un rebond tant du nombre 
de nouveaux dossiers que du nombre de nouvelles de-
mandes.

En 2013, le FIVA a enregistré un total de 18 506 nou-
velles demandes d’indemnisation, toutes demandes 
confondues, soit en moyenne 1 542 demandes par mois. 
 
Ce résultat traduit une augmentation de près de 9 % des 
demandes après trois ans d’une relative stabilité. 

La tendance à la hausse est encore plus marquée s’agis-
sant des nouvelles victimes puisque 788 nouveaux  
dossiers supplémentaires ont été enregistrés par rapport 
à 2012, soit une progression de près de 18 %.

Années
Nombre de demandes Moyenne mensuelle Taux d’évolution

ND* TD** ND TD ND TD

2010 6 010 17 181 501 1 432

2011 5 508 17 274 459 1 440 -8,4 % +0,5%

2012 4 414 17 001 368 1 417 -19,9 % -1,6%

2013 5 202 18 506 434 1 542 +17,9 % +8,9%

Tableau 1 : Évolution du nombre de nouveaux dossiers et de demandes depuis 2010

* ND : nouveaux dossiers (demandes initiales de victimes vivantes ou décédées) – ** TD : total des demandes 

1 Sont ayants droit le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité, le concubin, les enfants, les pères et mères les frères et sœurs, les petits-enfants  
de la victime décédée, ainsi que, dans certaines conditions, certains autres proches.
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Tableau 2 : Évolution du nombre de nouveaux 
dossiers enregistrés depuis 2002

Années Total 
annuel

Moyenne 
mensuelle Évolution

2002 3 229 538

2003 7 774 648 +20,4 %

2004 8 040 670 +3,4 %

2005 8 467 706 +5,3 %

2006 8 929 744 +5,5 %

2007 10 771 898 +20,6 %

2008 6 563 547 -39,1 %

2009 6 645 554 +1,2 %

2010 6 010 501 -9,6 %

2011 5 508 459 -8,4 %

2012 4 414 368 -19,9 %

2013 5 202 434 +17,9 %

Graphique 1 : Nombre de nouveaux dossiers 
enregistrés par année depuis 2002
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Si le niveau atteint en 2013 par le nombre de nouveaux 
dossiers enregistrés continue de figurer parmi les plus 
bas observés depuis la création du FIVA, il rompt avec la 
tendance à la baisse observée depuis 2010. Il est préma-
turé d’analyser ces chiffres (hausse conjoncturelle ou 
inversement de tendance). L’année 2014 fournira les  
premiers éléments de réponse.

En 2013, le ratio entre le nombre total de demandes 
nouvelles et le nombre de nouveaux dossiers annuels 
diminue du fait de l’augmentation plus importante  
du nombre de nouvelles victimes directes (+ 17,9 %) 
comparé à la croissance des nouvelles demandes 
(+ 8,9 %). Alors qu’il était en constante augmentation, ce 
ratio reste élevé (3,56 en 2013) malgré une baisse par 
rapport à 2012.

Depuis sa création, le FIVA est la voie privilégiée retenue 
par les victimes pour obtenir la réparation de leurs pré-
judices. Cette prépondérance se confirme puisque le 
nombre de saisines directes des juridictions du conten-
tieux de la sécurité sociale par les demandeurs reste  
limité en 2013. En effet, 8 % des victimes de l’amiante 
ont choisi de s’adresser directement aux juridictions  
plutôt qu’au FIVA, soit une baisse de deux points par 
rapport à 2012. Ce niveau est le plus bas jamais atteint 
depuis la création du FIVA. Ces chiffres doivent être rela-
tivisés compte tenu du délai existant entre la saisine de 
la juridiction et le signalement fait au FIVA, qui relève  
des juridictions.

Tableau 3 : Évolution du ratio « total des 
demandes / nouveaux dossiers » depuis 2002 

Années
Nombre de demandes Ratio

TD/ND
ND* TD**

2002 3 229 – –

2003 7 774 – –

2004 8 040 – –

2005 8 467 18 540 2,19

2006 8 929 19 206 2,15

2007 10 771 25 579 2,37

2008 6 563 15 542 2,37

2009 6 645 17 883 2,69

2010 6 010 17 181 2,86

2011 5 508 17 274 3,14

2012 4 414 17 001 3,85

2013 5 202 18 506 3,56

* ND : nouveaux dossiers  
(demandes initiales de victimes vivantes ou décédées)  
** TD : total des demandes 
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Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

  I-1-2 Analyse des demandes selon l’auteur  
de la saisine 

Les demandes auprès du FIVA peuvent être formulées 
directement par la victime, par ses ayants droit ou  
par un représentant choisi par le(s) demandeur(s).  
Dans ce dernier cas, il s’agit le plus souvent d’un avocat, 
d’une association de victimes ou d’une organisation 
syndicale.

Sur 5 202 nouveaux dossiers enregistrés par le FIVA  
en 2013, 76,9 % sont présentés par les victimes et/ou 

  I-2 Caractéristiques des 
victimes ayant présenté une 
demande initiale 2 au FIVA 

L’année 2013 confirme les tendances observées au cours 
des années précédentes, avec notamment une diminu-
tion de la part des pathologies bénignes.

  I-2-1 Répartition des victimes selon l’origine  
de l’exposition à l’amiante  

À l’entrée du dispositif, le FIVA traite les demandes  
en trois catégories de victimes (qu’elles soient vivantes 
ou décédées) conformément aux conditions d’indemni-
sation arrêtées par l’article 53 de la loi précitée du  
23 décembre 2000, à savoir : 

- victimes reconnues en maladie professionnelle ;
-  victimes atteintes de maladies valant justification  

de l’exposition à l’amiante3 ;
- autres situations relevant de la CECEA.

leurs ayants droits eux-mêmes, soit une progression  
de plus de cinq points par rapport à 2012. 

Cette hausse s’accompagne corrélativement d’une  
diminution des saisines formulées par le biais d’une  
association de victimes ou d’une organisation syndicale 
(- 2,9 points) ou par le biais d’un avocat (-2,1 points).  
La tendance à la baisse du nombre de saisines du FIVA 
via un avocat est confirmée. Contrairement à 2012, ce 
mouvement ne s’accompagne pas d’une hausse des  
saisines par les associations de victimes ou des organi-
sations syndicales. 

Année  
d’enregistrement

Dossiers présentés  
par un avocat

Dossiers présentés  
par une association  
de victimes ou une 

organisation syndicale

Dossiers présentés  
par le ou  

les demandeurs*
Total

2011 1 393 25,3 % 200 3,6 % 3 915 71,1 % 5 508

2012 1 008 22,8 % 235 5,3 % 3 171 71,8 % 4 414

2013 1 077 20,7 % 126 2,4 % 3 999 76,9 % 5 202

Tableau 4 : Répartition des nouveaux dossiers déposés au FIVA depuis 2011 selon l’auteur 
de la saisine 

*  Y compris les dossiers pour lesquels il y a un mandat d’intervention d’une association ou d’une organisation syndicale.   
  

2 Les demandes concernent les victimes vivantes ou décédées.
3 Liste des maladies dites « spécifiques » fixée dans l’arrêté du 5 mai 2002.

Graphique 2 : Évolution de la répartition  
des victimes selon le type de prise en charge 
depuis 2011
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4  Maladies dites « spécifiques » : mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; plaques calcifiées  
ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique (arrêté du 5 mai 2002).

5 Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante.
6 Cf. partie iii–iii bilan de l’activité de la commission d’examen des circonstances d’exposition a l’amiante (iii-1-2 l’activité en 2013).

En 2013, les victimes prises en charge au titre de la lé-
gislation des risques professionnels restent largement 
majoritaires au sein de la population des victimes saisis-
sant le FIVA. Leur proportion est en diminution, avec une 
baisse de près de vingt points en six ans. 

La part des victimes non reconnues en maladie profes-
sionnelle, entrées dans le dispositif au titre d’une patho-
logie valant justification de l’exposition à l’amiante4, 
passe de 14 % en 2012 à 11 % en 2013, retrouvant ainsi 
le niveau de 2011.

Enfin, les autres victimes relèvent de la compétence  
de la CECEA5. La part de ces victimes progresse cette 
année puisqu’elle représente 23 % des victimes entrant 

dans le dispositif d’indemnisation, contre 16 % en 2012. 
Ce résultat doit néanmoins être relativisé puisque près 
de 60 % des victimes concernées ont déclaré qu’une 
procédure de reconnaissance en maladie profession-
nelle était parallèlement en cours. Une partie de ces  
dossiers sera réintroduite dans le circuit de traitement 
des victimes reconnues en maladie professionnelle du 
service indemnisation du FIVA6. 

  I-2-2 Répartition par régime d’affiliation  
des nouveaux dossiers 

La part des victimes relevant du régime général de  
sécurité sociale est encore très largement prépondérante 
en 2013 (84,26 %). 

Tableau 5 : Répartition par régime d’affiliation des nouveaux dossiers depuis 2011

Régime
Années d'enregistrement

2011 2012 2013

Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 85,11 % 86,05 % 84,26 %

Régime des Mines 3,48 % 4,03 % 5,11 %

SGA - Défense 2,09 % 2,01 % 2,02 %

EDF/GDF 1,18 % 1,47 % 1,57 %

SNCF 1,63 % 1,14 % 1,46 %

ENIM - Marine Marchande 1,18 % 1,07 % 0,98 %

RSI - Artisans, commerçants, industriels et professions libérales 0,74 % 0,92 % 0,94 %

MSA - Mutualité agricole 0,87 % 0,54 % 0,73 %

Collectivités locales (dont Mairie de Paris) 0,36 % 0,52 % 0,56 %

Éducation Nationale 0,47 % 0,69 % 0,40 %

Hôpitaux 0,15 % 0,17 % 0,25 %

France Télécom - La Poste 0,16 % 0,19 % 0,23 %

RATP 0,15 % 0,17 % 0,19 %

Autres agents de l'État 0,27 % 0,38 % 0,17 %

CNRS 0,02 % 0,02 % 0,00 %

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 0,00 % 0,02 % 0,00 %

Banque de France 0,36 % 0,00 % 0,00 %

Régime des cultes 0,02 % 0,00 % 0,00 %

Insuffisamment renseigné* 1,76 % 0,62 % 1,13 %

*   Deux situations restent regroupées dans cet item, à savoir celle où le régime d’affiliation de l’assuré est différent des régimes listés ci-dessus, 
et celle où le régime n’est pas connu au moment de l’enregistrement du dossier.     
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  I-2-3 Répartition des victimes selon le sexe 

La part des hommes parmi les victimes de l’amiante reste 
prépondérante depuis la création du FIVA. 

Le nombre de dossiers dans lesquels la pathologie  
n’est pas encore renseignée doit conduire à être prudent 
dans l’analyse de ces données. Les délais inhérents à 
l’enregistrement de la demande et à la complétude du 
dossier expliquent notamment qu’une catégorie de pa-
thologies « En attente de qualification » subsiste dans les 
statistiques du FIVA, dans l’attente de leur qualification 
médicale. 

C’est la raison pour laquelle est réalisé chaque année  
un réajustement a posteriori des pathologies en attente 
de qualification dont les données sont désormais  
disponibles. 

Bien que très largement majoritaire, la part des hommes 
baisse régulièrement d’un point : elle est ainsi passée de 
94 % en 2009 à 91 % en 2013.

Les données actuelles demeurent stables s’agissant  
des victimes reconnues en maladie professionnelle, avec 
une diminution non significative d’un point pour les 
femmes passant de 4 % à 3 %.

S’agissant des autres catégories de pathologie,  
la progression de la part des femmes dans la population 
nouvelle des victimes de l’amiante connue du FIVA  
en 2013 est plus marquée. Ainsi, elle augmente de deux 
points pour les maladies valant justification de l’exposi-
tion à l’amiante, et de cinq points pour les cas relevant 
de la CECEA passant de 9 % en 2012 à 14 % en 2013.

  I-2-4 Répartition des victimes de l’amiante 
selon la pathologie

Chaque dossier fait l’objet d’un examen par un médecin 
du FIVA qui détermine, en fonction de la pathologie  
et selon le barème médical spécifique du Fonds, le taux 
d’incapacité attribué à la victime. Ce taux d’incapacité et 

l’âge de la victime à la date du diagnostic de la patholo-
gie constituent les deux critères permettant ensuite au 
FIVA d’évaluer les préjudices subis et de les indemniser 
s’il y a lieu.

1) La répartition des victimes par pathologie

La présentation par pathologie est fonction de la pa-
thologie la plus grave recensée dans le dossier : si deux 
pathologies sont identifiées, une bénigne et une ma-
ligne, cette dernière prime sur la première.

Tableau 6 : Répartition des victimes selon 
l’origine de la pathologie et le sexe en 2013

Prise en charge Hommes Femmes

Reconnues  
en maladie  
professionnelle

97 % 3 %

Maladies valant 
justification  
de l'exposition  
à l'amiante

72 % 28 %

Autres situations 
relevant  
de la CECEA

86 % 14 %

Ensemble 91 % 9 %

Tableau 7 : Répartition des victimes  
par pathologie depuis 2011 

Pathologie 2011 2012 2013

Asbestose 168 172 166

Autres 29 4 8

Cancer broncho- 
pulmonaire

721 651 802

Mésothéliome 448 393 561

Plaques  
pleurales et 
épaississements 
pleuraux

2 459 1 975 2 253

En attente  
de qualification

1 683 1 219 1 412

Total 5 508 4 414 5 202

Partie 1  L’activité du FIVA en 2013
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La prépondérance des victimes atteintes de plaques 
pleurales et d’épaississements pleuraux continue d’être 
observée, mais dans des proportions de moins en moins 
importantes. 

Alors que ces pathologies bénignes représentaient  
64,8 % des victimes en 2011, elles ne représentent plus 
que 61,9 % des victimes en 2012 et 59,6 % en 2013. 
Cette baisse est constante depuis 2007 (74,1 %), soit une 
baisse de près de quinze points en six ans.

Corrélativement, la part des pathologies malignes, notam-
ment les cancers broncho-pulmonaires et les mésothé-
liomes, n’a cessé d’augmenter sur la même période, atteignant 
36 % en 2013 contre 21 % en 2007, soit une progression de 

quinze points en six ans. En progression constante sur 
cette période, la part des mésothéliomes notamment a 
doublé, passant de 7,1 % en 2007 à 14,8 % en 2013.

2) Ventilation des victimes selon les taux 
d’incapacité attribués par le FIVA

La ventilation en fonction des taux d’incapacité attribués 
par le service médical du FIVA, conformément au barème 
médical adopté par le conseil d’administration, est cohé-
rente avec la répartition observée par pathologie7.

Tableau 7 bis : Répartition des victimes  
par pathologie (données recalculées en 2014 
pour les années 2011 et 2012)

Pathologie  
(recalculé en 2014)

Année 
2011

Année 
2012

Asbestose 264 209

Autres 27 8

Cancer broncho-pulmonaire 1 016 813

Mésothéliome 601 460

Plaques pleurales et  
épaississements pleuraux

2 987 2 249

En attente de qualification 613 675

Total 5 508 4 414

Graphique 4 : Ventilation des victimes selon les principaux taux d’incapacité attribués par le FIVA 
depuis 2011

Graphique 3 : Répartition des victimes par 
pathologie et par année de réception des dossiers 
enregistrés (hors catégories « autres » et  
« En attente de qualification »)

5,4 % 4,4 %

Asbestose Cancer broncho-pulmonaire

Mésothéliome Plaques pleurales  
et épaississements pleuraux

2011 2012 2013

20,4 % 21,2 %

12,3 %
14,8 %

4,4 %

19,0 %

11,8 %

64,8 %
61,9 %

59,6 %

7 Cf. supra graphique n° 3.
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30,6 %

51,1 %

4,8 % 4,7 %
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28,1 %

51,5 %

4,6 % 4,6 %
0,5 % 0,3 % 1,7 %

35,2 %

La répartition selon le taux d’incapacité observée depuis 
la création du FIVA demeure identique avec une concen-
tration des taux aux deux extrêmes (5 % et 100 %). Les 
maladies bénignes restent majoritaires, 51,5 % de vic-
times étant indemnisées pour un taux d’incapacité de 

5 %. Ce taux de base retrouve en 2013 son niveau de 
2011. Corrélativement, la proportion des dossiers corres-
pondant à un taux de 100 % à l’entrée du dispositif 
continue d’augmenter, passant de 30,6 % en 2012 à plus 
de 35 % en 2013.
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3) Ventilation des victimes selon leur âge à la 
date du diagnostic

En 2013, l’âge moyen des victimes au moment de 
l’établissement du diagnostic est de 65 ans.

En 2013, la répartition par tranche d’âge des victimes 
demeure stable, les proportions ne variant pas significa-
tivement y compris pour les demandeurs ayant plus de 
65 ans. Comme lors des dernières années, une majorité 
des victimes est âgée de 56 à 70 ans. 

L’analyse de l’âge de survenue des pathologies cancé-
reuses montre une répartition différente selon que les 
victimes sont atteintes d’un mésothéliome ou d’un cancer 
broncho-pulmonaire. Dans ces deux cas, est observée une 
légère progression des victimes diagnostiquées après  
70 ans.

La majorité des mésothéliomes est diagnostiquée  
après 70 ans et seulement 12,5 % l’est avant 60 ans. Ces 
données confirment les tendances observées au cours 
des années antérieures.

Les tendances observées lors des dernières années sont 
confirmées avec un diagnostic de cette pathologie établi 
principalement entre 56 et 70 ans. Une minorité des can-
cers broncho-pulmonaires est diagnostiquée après 70 ans.

Graphique 5 : Âge des victimes au moment  
du diagnostic de la pathologie liée à l’amiante 
en 2013

Graphique 6 : Âge des victimes au moment  
du diagnostic du mésothéliome en 2013

Graphique 7 : Âge des victimes au moment  
du diagnostic du cancer broncho-pulmonaire  
en 2013
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Tableau 8 : Âge au moment du diagnostic, 
ventilé par pathologie en 2013

Tableau 9 : Nombre et répartition des victimes vivantes et décédées en 2013 par pathologie

Pathologie Âge

Asbestose 68

Cancer broncho-pulmonaire 65

Mésothéliome 71

Plaques pleurales et épaississements 
pleuraux

64

L’âge moyen des nouvelles victimes en 2013 varie de 64 à 
71 ans, en fonction des pathologies concernées.

Comme les années précédentes, l’âge moyen des victimes 
atteintes de mésothéliomes est largement supérieur  
(71 ans) à celui des victimes atteintes de cancers 
broncho-pulmonaires (65 ans). 

  I-2-5 Situation des victimes au début  
de l’instruction du dossier

En 2013, la majorité des dossiers sont déposés au FIVA 
par des victimes vivantes.

La proportion des demandes initiales faites par les vic-
times vivantes recule, passant de 83,2 % en 2012 à 
82,7 % en 2013. Peu significative en pourcentage, cette 
baisse est tendancielle depuis cinq ans. 

Les victimes atteintes de pathologies cancéreuses sont 
proportionnellement plus souvent décédées que les 
autres victimes au moment du dépôt du dossier.

La part des victimes atteintes de mésothéliomes saisis-
sant le FIVA de leur vivant a considérablement progressé 
en quatre ans, passant de 46 % en 2010 et 2011, à 
72,2 % en 2013. Il convient de rappeler l’obligation  
réglementaire récente de déclaration du mésothéliome 

par tout médecin (pathologiste ou clinicien) exerçant en 
France qui en pose le diagnostic8. 

À l’inverse, la part des cancers broncho-pulmonaires 
dont la victime est vivante lors de la saisine du FIVA di-
minue en 2013 (57,9 % contre 61,3 % l’an passé).  
La part des plaques pleurales reste stable à un peu plus 
de 2 %.

Graphique 8 : Part des victimes vivantes  
et décédées au début de l’instruction  
du dossier en 2013

Vivantes Décédées

17,3 %

82,7 %

Pathologie Vivantes Décédées Total

Asbestose 149 89,8 % 17 10,2 % 166

Cancer broncho-pulmonaire 464 57,9 % 338 42,1 % 802

Épaississements pleuraux 222 94,9 % 12 5,1 % 234

Mésothéliome 405 72,2 % 156 27,8 % 561

Plaques pleurales 1 970 97,6 % 49 2,4 % 2 019

Autres 6 75,0 % 2 25,0 % 8

En attente de qualification 1 084 76,8 % 328 23,2 % 1 412

Total 4 300 82,7 % 902 17,3 % 5 202

8 Décret n° 2012-47 du 16 janvier 2012 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire.
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  I-2-6 Répartition des ayants droit des victimes 
de l’amiante

La répartition entre les catégories d’ayants droit présen-
tant une demande d’indemnisation au FIVA demeure 
relativement stable d’une année sur l’autre, comme  
depuis la création du FIVA. 

La tendance à l’augmentation de la catégorie des petits-
enfants, observée depuis 2012, se confirme avec une 
progression de près de 2,5 points en 2013. À l’inverse, la 
part des enfants diminue légèrement cette année pour 
la première fois en quatre ans.

  I-2-7 Répartition géographique des victimes

Les graphiques suivants représentent les régions (gra-
phique 10), puis les départements (graphique 11) dans 
lesquels la population des nouvelles victimes de 
l’amiante connue en 2013 est la plus représentée. 

Comme dans les rapports précédents, cette population 
est ensuite comparée à la population générale française 
afin de déterminer son niveau de surreprésentation.

1) Répartition régionale

Pour la sixième année consécutive, les cinq mêmes 
régions regroupent le plus grand nombre de victimes 
connues au FIVA.

Les régions Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Haute-Normandie et Île-de-France 
concentrent 57,7 % des nouvelles victimes.

La représentativité des régions est peu modifiée en 
2013. La région Nord-Pas-de-Calais demeure l’entité 
géographique qui concentre le plus de victimes connues 
au FIVA.

Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

Graphique 9 : Répartition des ayants droit  
des victimes de l’amiante depuis 2011

Graphique 10 : Répartition des victimes  
par région en 2013 (représentant 2 % ou plus  
de la population du FIVA)
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Le classement des régions surreprésentées au FIVA 
est le même que celui constaté l’an passé et ce,  
dans des proportions globalement similaires.

2) Répartition départementale

Pour la cinquième année consécutive, le plus grand 
nombre de victimes connues au FIVA est concentré 
dans les cinq mêmes départements.

Les départements du Nord, de la Seine-Maritime,  
de la Moselle, du Pas-de-Calais et des Bouches-du-
Rhône sont les départements les plus représentés 
dans la population du FIVA : 40 % des nouvelles  
victimes connues en 2013 résident dans ces départe-
ments.

Les départements surreprésentés par rapport à la po-
pulation générale française sont les mêmes que ceux 
observés en 2012.

  I-3 Offres d’indemnisation 
faites par le FIVA en 2013

Les demandes d’indemnisation font l’objet d’une offre ou 
d’un rejet si les conditions d’indemnisation ne sont pas 
remplies.

En application du barème indicatif d’indemnisation 
adopté par le conseil d’administration, le montant de 
l’offre d’indemnisation est déterminé en fonction de 
l’évaluation par le service médical du FIVA, notamment 
le taux d’incapacité fixé en fonction de l’âge de la victime 
au moment du diagnostic de sa pathologie.

Graphique 11 : Surpondération régionale dans 
la population FIVA en comparaison de la France 
métropolitaine (INSEE 2013)

Graphique 12 : Répartition des victimes  
par département en 2013 (représentant 2 %  
ou plus de la population du FIVA)

Graphique 13 : Surpondération départementale 
dans la population FIVA en comparaison  
de la France métropolitaine (INSEE 2013)
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  I-3-1 Nombre d’offres faites par le FIVA 

L’année 2013 constitue la quatrième année de hausse 
consécutive du nombre d’offres faites aux victimes directes 
et le plus haut volume d’offres atteint depuis six ans. 

Le nombre total d’offres proposées par le FIVA depuis 
2003 est de 141 504 dont 81 318 adressées aux seules 
victimes directes.

Le nombre d’offres présentées aux victimes s’élève  
à 7 944, soit une moyenne mensuelle de 662 offres.  
La tendance à la hausse est de nouveau confirmée  
avec une augmentation de 5 % du niveau de production 
par rapport à l’année précédente. 

Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

Tableau 10 : Évolution du nombre d’offres  
aux victimes directes faites depuis 2003 

Années Total  
annuel

Moyenne 
mensuelle Évolution

2003 4 687 469

2004 8 485 707 50,9 %

2005 8 329 694 -1,8 %

2006 7 854 655 -5,7 %

2007 8 898 742 13,3 %

2008 7 405 617 -16,8 %

2009 6 180 515 -16,5 %

2010 6 844 570 10,7 %

2011 7 125 594 4,1 %

2012 7 567 631 6,2 %

2013 7 944 662 5,0 %

Graphique 14 : Nombre d’offres faites  
aux victimes directes depuis 2003
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En 2013, le nombre d’offres présentées aux ayants droit 
s’élève à 12 452. Il représente plus de 61 % de l’ensemble 
des propositions d’indemnisation formulées par le FIVA 
au cours de l’année, pour une moyenne mensuelle de 
1 038 offres, en hausse de 7 % par rapport à 2012. 

Au total, le nombre d’offres présentées par le FIVA  
en 2013, tous demandeurs confondus, est de 20 396, 
soit le résultat le plus haut atteint par le FIVA depuis  
sa création. Il s’agit d’une progression de plus de 6 % par 
rapport à 2012. Le nombre d’offres faites est supérieur au 
nombre de nouvelles demandes enregistrées en 2013.

Ces résultats illustrent les acquis de la réorganisation du 
service indemnisation en 2009/2010 et des gains de 
productivité générés par l’outil métier SICOF.

Tableau 11 : Évolution du nombre d’offres depuis 2011 tous demandeurs confondus

Année Nombre d’offres Moyenne mensuelle Taux d’évolution

OV* OAD** Total OV OAD Total OV OAD Total

2011 7 125 6 625 13 750 594 552 1 146

2012 7 567 11 634 19 201 631 970 1 600 6,2 % 75,6 % 39,6 %

2013 7 944 12 452 20 396 662 1 038 1 700 5,0 % 7,0 % 6,2 %

*  OV : offres aux victimes – ** OAD : offres aux ayants droit.     
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  I-3-2 Délais moyens de décision  
et de paiement des offres 

Conformément à l’article 53-4 de la loi du 23 dé-
cembre 2000 de financement de la sécurité sociale 
pour 2001, le FIVA est tenu de faire une offre dans un 
délai de six mois après réception de la demande  
d’indemnisation. En application de l’article 23 du dé-
cret du 23 octobre 2001, il doit payer l’offre dans  
un délai de deux mois après son acceptation par le 
demandeur.

La croissance de l’activité du FIVA en 2013 s’est  
accompagnée d’une réduction des délais de présenta-
tion des décisions9 et de leur paiement.

1) Délais moyens de décision 

L’exercice 2013 est marqué par une amélioration  
des délais de décision sur l’ensemble des indicateurs 
de suivi. Le délai moyen de présentation, toutes déci-
sions confondues, a ainsi diminué de deux semaines 
pour atteindre 10 mois et 2 semaines.

Le délai moyen de présentation des décisions est  
relativement stable pour les pathologies bénignes, 
passant de 7 mois et 1 semaine en 2012 à 7 mois  
en 2013. L’amélioration est très marquée pour les  
pathologies malignes d’une part, qui sont la priorité 
du FIVA, et pour les ayants droit d’autre part.

Comme lors des exercices précédents, il est important 
de noter que le délai de présentation des offres  
ne dépend pas seulement de l’organisation interne du 
FIVA. Le Fonds est en effet tributaire de la réception 
des informations utiles et indispensables au chiffrage 
des offres, généralement détenues par les demandeurs 
eux-mêmes, par leur régime d’assurance maladie ou 
par leur employeur10.

Parmi les victimes vivantes, la diminution la plus si-
gnificative du délai de décision est celle observée 
pour les pathologies graves qui, avec 7 mois et  
2 semaines, s’améliore de trois semaines par rapport 
à l’année 2012. Parallèlement, le délai de décision 
pour les ayants droit continue de diminuer en 2013 
pour atteindre 11 mois.

9 La notion de « décision » recouvre à la fois les offres d’indemnisation, mais également les décisions de rejet d’indemnisation.
10 Ces délais peuvent être qualifiés d’exogènes au fiVA.

Tableau 12 : Délais moyens de décision constatés depuis 2011

Délais 
moyens Catégorie Constaté en 2011 Constaté en 2012 Constaté en 2013

Délais  
de décision
par type de 
demandeurs*

Ensemble

Répartition :

Maladies bénignes

Maladies graves** 

Ayants droit

9 mois et 3 sem.

6 mois et 3 sem.

7 mois

13 mois

11 mois

7 mois et 1 sem.

8 mois et 1 sem.

12 mois et 1 sem.

10 mois et 2 sem.

7 mois

7 mois et 2 sem.

11 mois

Proportions 
délais de 
décisions

6 mois et moins

Plus de 6 mois

34 %

66 %

26 %

74 %

38 %

62 %

*  Décision de faire une offre ou de refuser l’indemnisation – ** Dossiers de victimes vivantes seulement (hors actions successorales).  
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Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

L’approche par trimestre permet de mieux appréhen-
der l’évolution des délais de décision au cours de 
l’année 2013, mettant en évidence une décroissance 
tout au long de l’année. 

De 12 mois et 2 semaines au premier trimestre,  
le délai moyen de présentation pour l’ensemble des 
décisions est ainsi passé à 8 mois et 1 semaine au 
quatrième trimestre 2013.

Les résultats du premier trimestre s’expliquent par 
l’opération d’envergure de déstockage des dossiers 
anciens, menée en fin d’année 2012, qui s’est pour-
suivie au premier trimestre 2013. 

Celle-ci a eu pour effet d’allonger mécaniquement les 
délais calculés entre la date de réception de la de-
mande et la date de présentation de la décision, 
contrebalançant ainsi le dynamisme de l’activité de 
production des offres. 

La baisse la plus significative des délais est constatée 
pour les pathologies graves : entre le premier et le 
quatrième trimestre, le délai de décision a quasiment 
été divisé par deux, passant de 10 mois et 1 semaine 
à 5 mois et 2 semaines. 

Désormais, les victimes vivantes atteintes de patholo-
gies graves sont indemnisées plus rapidement que 
celles atteintes de pathologies bénignes et dans le 
délai légal. Cette évolution illustre la priorité donnée 
par le FIVA au traitement des victimes atteintes de 
pathologies lourdes.

Le progrès sur le délai de décision pour les ayants 
droit est également important puisqu’il diminue  
de cinq mois entre le premier et le quatrième trimestre 
de l’année 2013. 

Ce résultat s’explique par l’épuisement d’une très 
grande partie du stock des demandes d’ayants droit 
en instance rendu possible par l’opération de résorp-
tion des dossiers dits « expirés » entamée au quatrième 
trimestre 2012. 

Cette opération a pris fin au cours du premier  
trimestre 2013. La gestion en flux a évité la reconsti-
tution du stock et donc permis un traitement plus ré-
gulier des dossiers ayants droit. 

Néanmoins, la complexité accrue de ces dossiers en 
raison du nombre parfois important d’héritiers, parties 
prenantes à ces dossiers, rend difficile le respect du 
délai légal de traitement.

Enfin, pour les pathologies bénignes, le FIVA a res-
pecté le délai légal de six mois dès le troisième  
trimestre 2013 avec un traitement moyen de 5 mois et 
3 semaines. 

Ce délai s’est toutefois dégradé de trois semaines en 
fin d’année en raison d’une campagne de traitement 
des demandes expirées d’aggravation qui, de ce fait, 
a pesé sur les délais de traitement au cours du dernier 
trimestre.

Tableau 13 : Évolution des délais de décision au cours de l’année 2013

Délais  
de décision 2013 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Ensemble

Répartition :

Maladies bénignes

Maladies graves 

Ayants droit

12 mois et 2 sem.

7 mois et 1 sem.

10 mois et 1 sem.

13 mois et 3 sem.

11 mois

7 mois

6 mois et 1 sem.

12 mois

9 mois

5 mois et 3 sem.

6 mois et 2 sem.

10 mois

8 mois et 1 sem.

6 mois et 2 sem.

5 mois et 2 sem.

8 mois et 3 sem.
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2) Délais de paiement  

Les délais de paiement continuent de s’améliorer  
en 2013 avec un gain de deux semaines. Cette pro-
gression est constatée pour l’ensemble des bénéfi-
ciaires des indemnisations servies par le FIVA, mais 
plus particulièrement pour les ayants droit.

Si le délai réglementaire de deux mois était déjà res-
pecté l’an passé pour l’ensemble des victimes di-
rectes, le délai de paiement diminue encore d’une 
semaine et atteint désormais un 1 mois et 2 semaines. 
Pour les ayants droit, le délai de paiement des offres 
se rapproche nettement du respect du délai régle-
mentaire ; il est de 2 mois et 2 semaines contre  
3 mois et 1 semaine en 2012.

Cette diminution des délais de paiement constatée 
depuis deux ans est le résultat de la réorganisation du 
service financier, initiée dans le courant de l’année 
2012 et poursuivie en 2013 avec une accélération du 
rythme des paiements au cours de l’année.

L’amélioration des délais de paiement a été progres-
sive tout au long de l’année et ce, sur l’ensemble des 
postes d’indemnisation malgré une légère dégrada-
tion au deuxième trimestre.

Au quatrième trimestre, le délai réglementaire de 
deux mois est respecté pour l’ensemble des deman-
deurs du FIVA avec un délai global de 1 mois et  
3 semaines.

Tableau 14 : Délais moyens de paiement constatés depuis 2011

Délais 
moyens Catégorie Constaté en 2011 Constaté en 2012 Constaté en 2013

Délais moyens 
de paiement 
de l’offre 

Ensemble

Répartition :

Maladies bénignes

Maladies graves 

Ayants droit

3 mois et 1 sem.

2 mois

2 mois et 1 sem.

4 mois et 1 sem.

2 mois et 3 sem.

1 mois et 3 sem.

1 mois et 3 sem.

3 mois et 1 sem.

2 mois et 1 sem.

1 mois et 2 sem.

1 mois et 2 sem.

2 mois et 2 sem.

Tableau 15 : Évolution des délais de paiement au cours de l’année 2013

Délais  
de paiement Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Ensemble

Répartition :

Maladies bénignes

Maladies graves 

Ayants droit

2 mois

1 mois et 1 sem.

1 mois et 2 sem.

2 mois et 1 sem.

2 mois et 2 sem.

1 mois et 3 sem.

1 mois et 2 sem.

3 mois 

2 mois et 1 sem.

1 mois et 1 sem.

2 mois

2 mois et 2 sem.

1 mois et 3 sem.

1 mois

1 mois et 1 sem.

2 mois
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11 payées à la suite d’une acceptation d’offre ou au titre de provision amiable à la suite de la contestation de l’offre.
12 Offres formulées et payées.
13 idem.
14 idem.

Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

3) Ventilation des offres formulées et payées 
selon l’année de création des dossiers

Le FIVA a poursuivi la logique développée depuis plu-
sieurs années consistant à définir des priorités pour le 
traitement des dossiers, dans une logique de diminu-
tion des délais de présentation des offres. 

Elles ont été déterminées notamment en fonction  
de la gravité de la pathologie et du risque vital de la 
victime sans que la date de réception ne soit l’unique 
critère pour le traitement du dossier.

La mise en œuvre de ces priorités a un impact sur la 
ventilation des offres formulées et payées au cours 
d’une même année11. 

Les graphiques suivants présentent la répartition du 
traitement des offres réalisées en 2012 et 2013 selon 
l’année d’enregistrement des dossiers.

En 2013, 19,4 % des offres14 étaient relatives à des 
dossiers ouverts cette même année, soit une hausse 
de 2,3 points par rapport à 2012. Par ailleurs, 25,4 % 
d’entre elles concernaient des dossiers créés en 2012, 
soit une baisse de 8,6 points par rapport à l’année 
dernière. C’est la première fois que la part des offres 
relatives à des dossiers de l’année antérieure est infé-
rieure à 30 %. Cette double évolution est un indicateur 
d’amélioration du délai de traitement du flux de  
demandes.

Complémentairement, une hausse de la part des 
offres pour les dossiers créés avant 2010 témoigne du 
fait que les dossiers anciens et/ou archivés peuvent 
faire l’objet d’une nouvelle instruction une décennie 
après leur enregistrement. Pour l’essentiel, les nou-
velles offres concernant ces dossiers anciens sont 
liées au décès de victimes de pathologies graves  
générant des demandes d’ayants droit, à une aggra-
vation de l’état de santé ou à des demandes supplé-
mentaires.

Graphique 15 : Ventilation des offres12 2012,  
en fonction de la date de la première demande

Graphique 16 : Ventilation des offres13 2013,  
en fonction de la date de la première demande
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15Les dossiers chiffrables expirés sont ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation dans le délai de six mois alors que le fiVA dispose de toutes les pièces 
justificatives pour procéder à l’évaluation des préjudices.
16 Les dépenses sont liées pour l’essentiel aux offres du fiVA. pour une part minoritaire, elles tiennent compte également des majorations d’indemnisation issues 
des contentieux indemnitaires et des compléments versés en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

  I-4 Dépenses d’indemnisation 
en 2013

Le total cumulé des dépenses d’indemnisation du FIVA 
depuis sa création atteint près de 4 milliards d’euros, 
avec 3,992 milliards d’euros à la fin de l’année 2013.

  I-4-1 Montant total des dépenses 
d’indemnisation 

Les dépenses d’indemnisation ont atteint en 2013  
un niveau maximum de 469,2 millions d’euros hors 
provisions, soit une progression de plus de 20 % par 
rapport à l’année précédente (386,7 millions d’euros) 
et de 17 % par rapport à l’année 2005 qui était jusqu’à 
présent l’année au niveau le plus élevé (399,8 millions 
d’euros). 

L’importance des dépenses d’indemnisation s’ex-
plique principalement par les raisons suivantes :

-  par effet d’acquis, de nombreuses offres faites en 
2012 se sont reportées dans les dépenses 2013. 
Comme indiqué précédemment, une opération d’en-
vergure de déstockage a eu lieu en fin d’année 2012 
sur les dossiers chiffrables expirés15 et s’est poursuivie 
au premier trimestre 2013 ; 

-  un niveau soutenu de production d’offres tout au 
long de l’année, la moyenne mensuelle ayant pro-
gressé de 6,2 % ;

-  une accélération des paiements au service financier.

  I-4-2 Répartition des sommes versées16  
 par pathologie

La répartition par pathologie des sommes versées  
en 2013 continue de faire apparaître la part prépondé-
rante consacrée à l’indemnisation des pathologies  
malignes avec une croissance de la part relative des 
cancers broncho-pulmonaires.

Alors que les victimes de cancers broncho-pulmonaires 
et de mésothéliomes représentent seulement plus  
du tiers (36,2 %) des victimes s’étant adressées au FIVA 
en 2013, les sommes versées au titre de leur indemnisa-
tion représentent 82 % du montant total versé toutes 
pathologies confondues, soit une hausse de quatre 
points par rapport à 2012 et de quinze points par rapport 
à 2011. 
 
C’est le poids des cancers broncho-pulmonaires qui pro-
gresse le plus pour atteindre 53,6 % (50,6 % en 2012) 
contre un peu plus d’un point de progression pour les 
mésothéliomes dont la part s’accroît (28,8 % en 2013). 
Le poids prépondérant des pathologies graves s’explique 
également par la prise en compte des indemnisations  
offertes aux ayants droit qui s’y rattachent.

Corrélativement, le montant total des dépenses consa-
crées aux maladies bénignes (plaques pleurales et épais-
sissements pleuraux) diminue en 2013 avec une baisse de 
près de 10 millions d’euros. Leur part relative baisse une 
nouvelle fois passant de 26 % en 2011, puis de 16,7 % en 
2012 à 11,8 % en 2013. Il s’agit d’une diminution très im-
portante en l’espace de seulement deux ans.

Tableau 16 : Répartition en euros des montants versés par pathologie

Pathologie Montant total en millions d'euros 
jusqu'en 2012 Dépenses 2013 Total

Maladies bénignes 941 791 657 55 140 784 996 932 441

Asbestose 134 429 516 17 831 487 152 261 004

Cancer broncho- 
pulmonaire

1 441 630 560 251 384 765 1 693 015 325

Mésothéliome 854 229 310 135 324 010 989 553 320

Autres pathologies 150 971 411 9 510 387 160 481 798

Total 3 523 052 455 469 191 433 3 992 243 888
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17 Le montant moyen estimé pour un dossier s’entend comme le coût total de l’ensemble des indemnisations servies, c’est-à-dire qu’il inclut le montant moyen de 
la première offre du fiVA proposée en application du barème voté par le conseil d’administration, mais aussi les majorations accordées à l’issue des contentieux 
indemnitaires et les éventuels compléments versés à la suite d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. il tient compte également des sommes 
versées en cas d’aggravation de l’état de santé, de l’apparition d’une nouvelle pathologie et, le cas échéant, de l’indemnisation des ayants droit.

Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

Le coût moyen de l’indemnisation des pathologies 
graves est très supérieur à celui des pathologies bé-
nignes. Les montants versés au titre des cancers repré-
sentent toujours plus de sept fois les montants versés au 
titre des plaques pleurales.

Les coûts moyens globaux des pathologies graves sont 
quasiment identiques à ceux des victimes décédées. 

Pour les mésothéliomes par exemple, 139 122 euros sont 
alloués en moyenne, soit un montant avoisinant celui 
des victimes décédées (148 918 euros). 

Inversement, dans le cas des maladies bénignes,  
le coût moyen global se rapproche de celui des victimes 
vivantes. 

Ces chiffres confirment que l’instruction au FIVA des  
pathologies bénignes concerne majoritairement des 
personnes vivantes, à l’inverse des pathologies graves 
dont les dossiers comportent de très nombreuses  
victimes décédées auxquelles s’ajoutent les demandes 
émanant d’ayants droit.

  I-4-3 Répartition des sommes versées par  
le FIVA entre les types de bénéficiaires 
(victimes vivantes, action successorale,  
ayants droit)

Les graphiques ci-après ventilent les sommes versées 
par le FIVA dans le cadre de son activité d’indemnisa-
tion hors contentieux et hors rentes. 

Elles correspondent aux offres proposées par le FIVA au 
titre des gestions antérieures et de la gestion  
en cours qui ont été acceptées par les demandeurs  
au cours de cette même gestion. 

Pour les ayants droit, il s’agit de l’indemnisation de 
leurs préjudices propres uniquement, hors actions  
successorales, ces dernières étant incluses dans la  
catégorie des victimes décédées.

Graphique 17 : Répartition des montants versés 
par pathologie depuis la création du FIVA
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Tableau 17 : Estimation en euros des coûts 
moyens cumulés d’indemnisation par dossier, 
ventilés par pathologie, depuis la création  
du FIVA17

Pathologie  
prépondérente*

Statut de la victime

MoyenneNon  
décédée

Décédée

Asbestose 21 006 83 012 37 829

Cancer broncho- 
pulmonaire

96 048 168 624 147 939

Épaississements  
pleuraux

19 535 38 407 21 482

Mésothéliome 96 893 148 918 139 122

Plaques  
pleurales 

18 948 30 659 19 406

Autres  
pathologies

23 600 95 216 41 885

*  pathologie prépondérante en cas de cumul de pathologies  
liées à l’amiante.
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Pour la première fois, les indemnisations versées par  
le FIVA aux victimes vivantes ne constituent pas le prin-
cipal poste de dépenses alors qu’elles en représentaient 
près de la moitié il y a quelques années. 

Corrélativement, les deux autres postes de dépenses ont 
progressé de plus de trois points chacun. Ainsi, les parts 
respectives des trois postes de dépenses d’indemnisa-
tion sont globalement toutes équivalentes, autour d’un 
tiers chacun.

Ces résultats s’expliquent par le nombre important 
d’offres formulées pour des dossiers anciens fin 2012, 
puis début 2013, dans le cadre des actions de résorption 
du stock de dossiers expirés à chiffrer. Pour l’essentiel, ce 
stock était composé de dossiers de victimes décédées 
alors accompagnés de demandes d’ayants droit. La forte 
diminution du poids relatif des victimes vivantes pour-
rait être conjoncturelle compte tenu de ces éléments 
d’explication.

La répartition des dépenses au sein des différentes caté-
gories d’ayants droit demeure stable.

Le poids relatif des sommes versées aux conjoints des 
victimes décédées représente une part importante des 
offres versées aux ayants droit (45,6 %), alors qu’ils ne 
représentent que 15,5 % des proches ayant formulé une 
demande au FIVA en 2013. Cette situation résulte de 
l’application du barème d’indemnisation du FIVA qui pré-
voit que le conjoint perçoit une réparation individuelle de 
ses préjudices moral et d’accompagnement plus élevée que 
les autres ayants droit18, mais également une éventuelle 
indemnisation de son préjudice économique. 

Les enfants majeurs et petits-enfants des victimes décé-
dées, qui représentent les groupes les plus nombreux 
(34,5 % et 42,2 %), ne perçoivent respectivement que 27,4 % 
et 15 % des montants versés aux ayants droits en 2013. 

Graphique 18 : Répartition des sommes versées 
entre les différents types de bénéficiaires 
depuis 2011

*  frais accessoires non liés au préjudice moral des ayants droit y compris le préjudice économique.
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Tableau 18 : Répartition des différentes catégories d’ayants droit dans le total des sommes versées 
depuis 2011

Liens avec la victime 2011 2012 2013

Conjoint ou concubin 46,4 % 45,7 % 45,6 %

Enfants mineurs 5,5 % 7,5 % 6,8 %

Enfants majeurs 28,9 % 27,8 % 27,4 %

Parents 1,2 % 1,4 % 1,2 %

Petits-enfants 14,9 % 13,6 % 15,0 %

Fratrie 2,9 % 3,3 % 3,4 %

Autres* 0,1 % 0,8 % 0,5 %

Total 100 % 100 % 100 %

18 Cf. annexe n°6 du présent rapport d’activité.



22

II- L’activité contentieuse  
du FIVA 
L’activité contentieuse de l’établissement recouvre :

-  d’une part, la contestation par les victimes des déci-
sions du FIVA devant les cours d’appel et, le cas 
échéant, la Cour de cassation ; 

-  d’autre part, les actions subrogatoires du FIVA, en  
application de l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 
23 décembre 2000, aux fins d’obtenir la reconnais-
sance de la faute inexcusable de l’employeur, de récu-
pérer le montant des indemnisations versées aux  
victimes et ayants droit, et d’obtenir pour ces derniers 
une majoration de capital ou de rente.

  II-1 Le contentieux  
lié aux décisions du FIVA 

L’activité du service contentieux indemnitaire est  
régie par l’article 53-V de la loi n° 2000-1257 du  
23 décembre 2000 qui précise que le demandeur ne 
dispose d’un droit d’action en justice contre le FIVA 
que dans trois cas de figure, à savoir « si sa demande 
d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a 
été présentée dans le délai mentionné au premier ali-
néa du iV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été 
faite ». 

En 2008, l’externalisation d’une partie des contentieux 
indemnitaires a été décidée afin d’en décharger les ju-
ristes et recentrer leur activité sur les recours les plus 
complexes. 

Un marché public a ainsi été conclu avec huit avocats 
exerçant dans différentes régions afin qu’ils prennent en 
charge, sous le contrôle des responsables du service 
contentieux indemnitaire, la rédaction des écritures affé-
rentes à la contestation des offres établies sur la base 
d’un taux d’incapacité (barème FIVA) de 5 %, y compris 
lorsque ce taux est contesté au profit d’une incapacité  
de 8 %. 

Reconduite dans le cadre d’un second marché19, cette 
politique permet d’assurer en interne un traitement 
contentieux plus approfondi des dossiers les plus com-
plexes.

Dans tous les cas, les argumentaires médicaux demeurent 
établis en interne par le service médical du FIVA même 
si la plaidoirie est confiée à des avocats extérieurs. 

En 2013, l’activité du contentieux indemnitaire a enre-
gistré une diminution du nombre de recours et une  
stabilité des motifs de contentieux.

  II-1-1 Nombre de contestations  
des décisions du FIVA  

La tendance à la baisse du nombre de contentieux  
indemnitaires constatée depuis plusieurs années se 
confirme nettement en 2013. Le taux de contestation des 
offres est de 8,4 %20.

Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

19 Date de début d’exécution du second marché : 11 janvier 2012.
20 Taux de contestation calculé sur le flux des recours notifiés au fiVA en 2013.

Graphique 19 : Évolution du nombre de dossiers 
ayant entraîné un contentieux indemnitaire 
depuis 2003
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L’activité contentieuse liée à la contestation des déci-
sions du FIVA est en diminution constante depuis 
quatre ans, atteignant 882 recours à la fin 2013, soit 
le chiffre le plus faible depuis 2006 et une baisse de 
20 % par rapport à 2012. Cette évolution s’explique 
notamment par :

-  le meilleur respect par le FIVA des délais légaux et ré-
glementaires réduisant de facto le nombre de conten-
tieux. En effet, les recours contre les décisions de rejets 
implicites s’élèvent à 82 en 2013, soit moins de 10 % 
du nombre total, alors qu’ils représentaient 30 % du 
nouveau contentieux indemnitaire en 2012 ; 

-  l’accroissement régulier du nombre de cours d’appel 
favorables au principe de progressivité de la valeur  
du point de rente21 ;

-  les dispositions prises par le législateur en matière de 
prescription, la jurisprudence de la Cour de cassation 
en matière de déductibilité des prestations sécurité 
sociale et la délibération du conseil d’administration du 
FIVA du 29 octobre 2012 concernant les consé-
quences22 de cette dernière jurisprudence. Ces me-
sures ont fortement contribué à la réduction du volume 
du contentieux indemnitaire depuis 2009.

En ce sens, il y lieu de relever que sur les 882 nouveaux 
recours ouverts en 2013, seuls 18,5 % ont été externalisés, 

ce qui correspond à une baisse de 68 % par rapport à 
l’année précédente. Leur nombre est ainsi passé de 440 
dossiers, soit un niveau conforme à celui des dernières 
années, à 164 nouveaux recours en 2013. En interne, 
l’activité relative à la contestation des offres du FIVA  
est demeurée relativement stable, passant de 688 à  
718 nouveaux recours (+ 4,3 %).

Cette baisse du nombre de recours ne s’accompagne pas 
d’une diminution du stock de dossiers en instance de 
contentieux indemnitaire. Au contraire, celui-ci demeure 
relativement stable, passant de 1 476 en 2012 à 1 536 
dossiers au 31 décembre 2013 (+ 4 %). Le maintien de 
ce stock s’explique par les délais d’audiencement extrê-
mement longs de certaines cours d’appel, mais égale-
ment par la complexité accrue de multiples dossiers fai-
sant ainsi l’objet de plusieurs renvois.

  II-1-2 Répartition des contentieux 
indemnitaires par cour d’appel  

1) Ventilation des recours par cour d’appel

Comme les années précédentes, l’essentiel des recours 
en contestation des décisions du FIVA se concentre tou-
jours sur un nombre restreint de cours d’appel.

21 Cf. infra, ii-1-4 Les principaux motifs de recours.
22 Contentieux dit « de la cour d’appel de Douai ».

Graphique 20 : Répartition des recours par cour d’appel en 2013
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Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

73 % des contentieux indemnitaires engagés à l’en-
contre du FIVA en 2013 l’ont été devant seulement six 
cours d’appel, à savoir celles d’Aix-en-Provence,  
Bordeaux, Douai, Metz, Paris et Rouen. 

Contrairement aux années précédentes, la cour d’appel 
de Douai n’est plus prédominante : alors qu’elle repré-

sentait 30 % des nouveaux recours en 2012, elle n’en a 
pris en charge que 14 % en 2013.
 
Cette diminution importante peut être expliquée par  
le tarissement des contentieux sur renvoi après cassa-
tion relatif à la déductibilité des prestations de sécurité 
sociale. 

En rapportant le nombre de recours à la population  
des victimes de l’amiante connues du FIVA, il apparaît 
que certaines juridictions sont surreprésentées,  
comme c’est le cas en 2013 des cours de Rouen,  
Paris et Bordeaux notamment. Inversement, les recours 
devant les cours d’appel de Rennes, Douai puis,  
dans une moindre mesure, Amiens et Caen sont peu 
nombreux au regard de la population indemnisée  
par le FIVA dans leur ressort.

2) Ventilation des arrêts rendus par les 
différentes cours d’appel

Les arrêts rendus en 2013 en contentieux indemnitaire 
demeurent très inégalement répartis entre les diffé-
rentes cours d’appel et sont le reflet différé23 de la répar-
tition du nombre de recours engagés contre les déci-
sions du FIVA.

Comme les années précédentes, la forte concentration 
d’un très grand nombre de décisions sur un nombre  
restreint de cours d’appels se retrouve en 2013 : cinq 
cours d’appel (Aix-en-Provence, Douai, Metz, Paris  
et Rouen) ont rendu les deux tiers de l’ensemble des 
arrêts, toutes juridictions confondues. Cette proportion 
doit néanmoins être relativisée au regard du nombre 
important de désistements. 

23 Dans la majorité des cas, les décisions rendues concernent des recours formés l’année précédente.

Graphique 21 : Répartition comparée des victimes FIVA et des contentieux indemnitaires  
par cour d’appel en 2013
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Tableau 19 : Ventilation des arrêts rendus depuis 2010 par cour d’appel

Juridiction

Année

2010 2011 2012 2013

Tous  
arrêts

dont  
désistements

Tous  
arrêts

dont  
désistements

Tous  
arrêts

dont  
désistements

Tous  
arrêts

dont  
désistements

Agen 1 1 5 1 4 1 2 2

Aix-en-Provence 156 47 188 96 26 6 116 39

Amiens 37 14 10 0 12 1 8 2

Angers 3 2 3 1 6 2 7 2

Bastia 7 1 11 1 24 0 16 4

Besançon 7 0 3 0 7 1 5 0

Bordeaux 148 12 77 8 153 3 82 5

Bourges 7 2 7 1 2 1 2 0

Caen 117 19 68 22 69 2 46 18

Chambery 6 3 8 1 9 3 6 3

Colmar 3 0 7 1 - - 3 1

Dijon 3 0 11 2 10 1 6 3

Douai 408 46 153 17 268 90 253 134

Grenoble 20 1 23 5 20 0 15 7

Limoges - - - - 1 0 3 0

Lyon 14 6 9 1 16 4 20 3

Metz 94 4 98 2 127 5 155 63

Montpellier 9 4 8 4 6 2 6 1

Nancy 32 2 32 4 56 0 50 7

Nimes 5 2 6 1 1 0 6 2

Orléans 8 2 7 1 5 1 3 1

Paris 77 8 165 24 168 0 125 16

Pau 20 0 5 0 2 0 1 0

Poitiers 6 1 3 0 8 0 7 1

Reims 16 1 7 4 15 0 11 5

Rennes 34 5 32 17 68 9 30 5

Riom 18 7 7 2 21 2 20 7

Rouen 237 14 196 21 175 2 131 7

Toulouse 6 2 7 1 10 1 12 6

Versailles 27 4 20 6 28 2 29 6

Sous-total métropole 1 526 210 1 176 244 1 317 139 1 176 350

Basse-Terre - - - - - - - -

Fort-de-France - - 1 0 - - 1 0

Saint-Denis de la Réunion - - - - - - - -

Nouméa - - - - 1 0 - -

Total général 1 526 210 1 177 244 1 318 139 1 177 350
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Le nombre d’arrêts rendus en 2013 (1 177) est plus faible 
de 10 % par rapport à 2012 (1 318). La nette diminution 
du nombre de recours ne saurait constituer la seule ex-
plication à cette baisse compte tenu du caractère différé 
des décisions en résultant. 
Elle s’explique également par la durée des procédures 
liées notamment :

-  aux expertises judiciaires ordonnées par les juges  
à la demande, le plus souvent, des parties adverses ;

-  la complexité accrue des dossiers traités en interne au 
FIVA justifiant alors le renvoi de l’examen des affaires 
et, par voie de conséquence, un report de la décision. 
Ainsi, 31 % des affaires non externalisées ont fait  
l’objet d’un renvoi, soit 371 sur 1 206 contentieux  
audiencés en 2013.

Passant de 139 en 2012 à 350 en 2013, le nombre de 
désistements a plus que doublé. Ce résultat est la consé-

quence des modalités de remise gracieuse exception-
nelle adoptées par le conseil d’administration par  
délibération du 29 octobre 2012. 

Pour rappel, dans le cadre de l’exécution des décisions 
rendues par la Cour de cassation sur la question de  
déductibilité des prestations de sécurité sociale, une  
remise gracieuse est susceptible d’être accordée, s’agis-
sant des sommes dues au titre des différences 
d’évaluation, à condition notamment que le demandeur 
se désiste de la procédure engagée, le cas échéant,  
devant la cour d’appel de renvoi. 

L’importance du nombre de désistements constatés dans 
le cadre des contentieux sur renvoi après cassation place 
les cours d’appel de Douai et Metz en tête des juridic-
tions ayant le plus statué en 2013 avec respectivement 
253 et 155 décisions, dont 53 % et 41 % d’ordonnances 
de désistement.

Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

Graphique 22 : Répartition des décisions par cour d’appel en 2013
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Graphique 23 : Répartition des arrêts rendus en 2013 sur les contestations des offres faites  
par le FIVA aux victimes de l’amiante

  II-1-3 Niveaux des indemnisations fixées  
par les cours d’appel

Les montants d’indemnisation attribués par les cours 
d’appel à l’occasion des contestations des décisions du 
FIVA sont variables selon les juridictions. La tendance 
globale demeure relativement stable par rapport à  
l’année 2012.

Pour les victimes directes, la part des décisions validant 
les offres du FIVA augmente de quatre points pour at-
teindre 20 %. Les autres tranches qui majorent les offres 
demeurent quasi stables, voire fléchissent.

Le tableau ci-dessous tend à illustrer l’incidence de la 
majoration des offres par les juridictions. En effet, si le 
taux de majoration des indemnités allouées varie de 0 % 
à 300 %, ce pourcentage doit être mis en corrélation 
avec le niveau des indemnisations offertes par le FIVA.

Les taux de majoration les plus élevés portent sur les 
montants d’offres les moins importants. Plus le taux de 
majoration augmente, plus le niveau d’indemnisation 
FIVA associé diminue.

2011 2012 2013

18 %

32 %

18 %
20 %

15 %

11 %
10 %

6 % 6 %

2 % 3 %
1 %

42 %

18 %

44 %

18 %

Pas de majoration

16 %

20 %

[ 0 % – 25 % [ [ 25 % – 50 % [

Proportion des offres du FIVA ayant fait ou non l’objet d’une majoration par les cours d’appel

Pourcentage de majoration du montant de l’offre du FIVA

[ 50 % – 100 % [ [100 % – 200 % [ [200 % – 300 % [

Tableau 20 : Montant moyen des offres faites aux victimes soumises à majoration  
par les cours d’appel

Montant moyen des offres Fiva concernées par les décisions des cours d'appel (en euros)
– Victimes –

Pas de  
majoration

Pourcentage de majoration du montant de l’offre du FIVA

[ 0 % – 25 %[ [ 25 % – 50 % [ [ 50 % – 100 % [ [ 100 % – 200 %[ [ 200 % – 300 %[

44 752 67 858 47 417 33 065 24 756 4 267
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Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

Graphique 24 : Répartition des arrêts rendus en 2013 sur les contestations des offres faites  
par le FIVA aux ayants droit

Pour les ayants droit, le taux de confirmation des offres 
du FIVA progresse de quatre points et atteint 40 %.  
Le taux de la tranche de majoration de 0 % à 25 % baisse 
de quatorze points.

  II-1-4 Les principaux motifs de recours

Les principaux motifs de contestation des décisions  
du FIVA ont peu évolué en 2013, étant précisé que dans 
un même recours, plusieurs motifs sont souvent soule-
vés (jusqu’à quatre motifs de recours dans un même 
dossier).

Les motifs de recours les plus significatifs en 2013 sont 
les suivants :

❱  Comme depuis la création du FIVA, de nombreux  conten-
tieux engagés devant les cours d’appel concernent le 

quantum des préjudices proposé par le Fonds, en  
application du barème indicatif d’indemnisation adopté 
par le conseil d’administration. L’issue de la procédure reste 
très variable en fonction de la cour d’appel saisie24.

❱  Conforme au droit commun de la réparation du pré-
judice corporel25, la progressivité de la valeur  
du point de rente d’incapacité retenue par le barème 
du FIVA (question relevant du pouvoir souverain 
d’appréciation des juges du fond) reste encore un 
motif important de contestation alors même que, 
depuis plusieurs années, la majorité des juridictions 
suit le raisonnement du FIVA. 

La part des majorations de 50 % à 200 % progresse éga-
lement. Elles portent toutefois sur des montants moyens 
d’offres les moins élevées faites aux ayants droit, comme 
le montre le tableau ci-dessous. 

2011 2012 2013

55 %

15 %

6 %

14 %
16 %

25 %

10 %
12 %

17 %

1 %
5 %

1 %

24 %

8 %
10 %

7 %

Pas de majoration

36 %
40 %

[ 0 % – 25 % [ [ 25 % – 50 % [

Proportion des offres du FIVA ayant fait ou non l’objet d’une majoration par les cours d’appel

Pourcentage de majoration du montant de l’offre du FIVA

[ 50 % – 100 % [ [ 100 % – 200 % [ [ 200 % – 300 % [

Tableau 21 : Montant moyen des offres faites aux ayants droit soumises à majoration  
par les cours d’appel en 2013

Montant moyen des offres Fiva concernées par les décisions des cours d’appel (en euros) 
– Ayants droit –

Pas de  
majoration

Pourcentage de majoration du montant de l’offre du FIVA

[ 0 % – 25 % [ [ 25 % – 50 % [ [ 50 % – 100 % [ [ 100 % – 200 % [ [ 200 % – 300 % [

8 503 24 211 15 191 6 559 6 243 8 040

24 Cf. supra, ii-1-3 Niveaux des indemnisations fixées par les cours d’appel (hors rente).
25 Le principe de progressivité est notamment appliqué par le CSS, l’ONiAM, le fGTi/fGAO, et le Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage 
corporel (Cours d’appel du grand-ouest).
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En 2013, deux cours d’appel supplémentaires se sont 
alignées sur la position du Fonds (Limoges26  
et Montpellier27) portant ainsi à 25 le nombre de cours 
favorables28.
 
Parmi celles statuant régulièrement, seules les cours 
d’appel de Bordeaux, Bastia (qui a de nouveau reviré 
cette année)29, Paris et Rouen continuent d’appliquer 
un principe différent fondé ou non sur la linéarité de 
la valeur du point30. 

❱  Le contentieux portant sur la perte de revenus  
des proches de la victime, notamment le conjoint 
survivant, demeure stable tout comme les motifs  
de contestation s’y rapportant. 

 
En particulier : 

-  est contestée la prise en compte du départ à la retraite 
théorique de la victime décédée, les contradicteurs du 
Fonds refusant la prise en compte d’une diminution 
des revenus du fait du départ en retraite ;

-  est soutenue l’actualisation de la valeur de la rente 
FIVA intégrée aux revenus théoriques du foyer au 
jour du recours, alors même que la rente déterminée 
au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle de la 
victime a déjà fait l’objet d’une offre d’indemnisation 
précédemment payée ;

-  est contesté le calcul de la perte de revenus future  
en fonction de l’espérance de vie de la victime  
au profit de celle du conjoint survivant ;

-   est contesté le mode de versement de la perte de reve-
nus future, les contradicteurs du Fonds sollicitant le 
plus souvent un versement sous forme de capital tan-
dis que le FIVA propose une rente conformément à la 
délibération de son conseil d’administration. 

Une contestation sur ce point entraîne inévitablement 
une autre discussion sur la méthode de transforma-
tion de la rente en capital, notamment sur la table de 
capitalisation la plus opportune.

❱  Les demandes d’indemnisation au titre de l’inci-
dence professionnelle qui se sont développées en 
2011 perdurent sans que le FIVA ait été préalable-
ment saisi d’une demande à ce titre. Comme pour 
les années précédentes, les échanges de conclu-
sions entre les parties tendent à placer le débat sur 
le terrain de la preuve, conduisant ainsi souvent les 
demandeurs à abandonner leurs prétentions avant 
que le juge ne statue sur le fond. 

❱  Si elles sont marginales, il y a lieu de faire état, 
compte tenu de leur particularité, de nouvelles de-
mandes indemnitaires formulées au FIVA à la suite 
de la reconnaissance par la Cour de cassation d’un 
préjudice spécifique d’anxiété des travailleurs de 
l’amiante, subi avant à tout diagnostic éventuel 
d’une maladie associée. La haute juridiction a défini 
ce dommage comme le fait de « [se trouver], par le 
fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude 
permanente face au risque de déclaration à tout  
moment d’une maladie liée à l’amiante »31.  
En contentieux indemnitaire, le FIVA a fait valoir son 
incompétence pour indemniser ce type de préjudice 
eu égard à la mission qui lui est conférée par la loi, 
à savoir la réparation intégrale des préjudices résul-
tant d’une atteinte à l’état de santé. Il s’agit toute-
fois d’un contentieux peu abondant au sein duquel 
la position du FIVA a, jusqu’à présent, toujours été 
validée par les cours d’appel32.

26 CA Limoges, 25/09/2013, RG n° 11/01505 et 12/1464 : « Attendu, s’agissant de la progressivité ou de la proportionnalité de la valeur du point de rente, que le 
principe de la croissance de la valeur du point d’incapacité en fonction du taux d’incapacité est cohérent et répond à la nécessité d’une réparation juste et intégrale du 
préjudice ; qu’en effet, il doit être tenu compte de la gravité des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui ne peuvent être dans un rapport de 
stricte proportionnalité selon qu’elles entraînent une incapacité de 10 % ou 100 % ; que l’application, réclamée par les consorts p., de la valeur du point affectée au taux 
maximum d’incapacité de 100 % pour la période correspondant au taux d’incapacité de 10 % conduirait à une sur-indemnisation de ce préjudice et se heurterait à 
l’interdiction d’indemniser au-delà du préjudice réellement subi ».
27 CA Montpellier, 04/12/2013, RG n° 12/01220 : « … comme le fait valoir le fonds, il n’existe aucune proportionnalité dans la gravité du préjudice subi par la victime 
d’une maladie bénigne, présentant un faible taux d’incapacité, et celle d’une maladie maligne entraînant une incapacité de 100 %, de sorte qu’il est cohérent de faire 
varier « la valeur du point » en fonction de l’incapacité présentée. L’offre du fiVA sera donc retenue ».
28 25 cours d’appel appliquent le principe de progressivité de la valeur du point de rente d’incapacité en 2013 : Aix-en-provence, Agen, Amiens, Angers, besançon, 
bourges, Caen, Chambéry, Colmar, Dijon, Douai, Limoges, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, pau, poitiers, Reims, Rennes, Toulouse, Versailles.
29 CA bastia, 18/09/2013, RG n° 12/00145 : « Attendu que M. U. sollicite légitimement l’application du principe de proportionnalité de la valeur du point de rente pour 
obtenir la juste réparation de son préjudice ; que la demande qu’il forme de ce chef sera accueillie ».
30 En début d’année 2014, cette répartition a de nouveau évolué favorablement puisque les cours d’appel de bordeaux et de Rouen se sont prononcées en faveur du 
principe de progressivité : CA Rouen, 22/01/2014, RG n° 13/00874 ; CA bordeaux, 20/02/2014 (3 arrêts), RG n° 13/02588, 13/03354 et 13/03582.
31 Cass. Soc., 11/05/2010, pourvois n° 09-42241 à 09-42257 ; Cass. Soc. 4/12/2012, pourvoi n° 11-26294 ; Cass. Soc. 25/09/2013, pourvois n° 12-20912, 12-12110, 
12-20157 ; Cass. Soc. 18/12/2013, pourvoi n° 12-19.123, 2217.
32 En ce sens notamment, CA Aix-en-provence, 04/07/2013, RG 12/9199 : « Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 53 de la loi du 23 décembre 2000 et de 
l’article 15 et suivants du décret du 23 octobre 2001 que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour prétendre à une indemnisation auprès du fonds 
d’indemnisation des Victimes de l’Amiante :  
- avoir été exposé à l’amiante ; - avoir été contaminé par l’amiante, à savoir être atteint d’une pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante ; Attendu qu’il 
s’en déduit qu’une simple exposition est insuffisante ; Attendu qu’au moment où Monsieur C. soutient avoir subi un préjudice d’anxiété, il se savait exposé au toxique 
mais n’avait pas encore développé de maladie liée à l’amiante ; Attendu que si l’indemnisation du préjudice d’anxiété relève de la seule responsabilité de l’employeur 
ou à défaut du mandataire ad hoc, sa demande ne relève pas des règles régissant la prise en charge du fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante ; Attendu 
que surabondamment il convient de préciser que si le préjudice d’anxiété consiste dans la crainte d’être malade, ce préjudice n’existe plus en tant que tel lorsque, 
comme en l’espèce Monsieur C. a déclaré une maladie liée à l’amiante, mais il est alors intégré au préjudice moral pris en charge par le fonds d’indemnisation des 
Victimes de l’Amiante ; Attendu que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ». Également en ce sens : CA Aix-en-provence, 25/09/2013, RG n° 2013/659 ; CA 
Caen, 18/01/2013, RG n° 11/00525 ; CA Rouen, 25/09/2013, RG n° 12/04205.
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Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

  II-1-5 Jurisprudence en matière de contentieux 
indemnitaire 

1) Nombre des pourvois en cassation en matière 
de contentieux indemnitaire 

En 2013, le FIVA s’est constitué en défense dans sept 
affaires et a introduit deux pourvois en cassation en 
contentieux indemnitaire portant sur les motifs suivants :

-  la dénaturation des termes du litige, la cour d’appel 
ayant confondu le montant de l’assiette de la rente 
annuelle défendue parle FIVA avec le montant définitif 
à allouer au prorata du temps de survivance de la  
victime33;

-  la cour d’appel a refusé de fixer un taux d’incapacité 
temporaire en cas d’une éventuelle révision du taux 
dans l’avenir alors pourtant qu’elle constatait une 
évolution favorable de l’état de santé de la victime. 
Elle considère en effet qu’il appartient « au fiVA 
d’apporter la preuve que le taux de 100 % qui corres-
pond à l’état actuel du patient pourra être révisé 
dans l’avenir en fonction d’un élément nouveau »34.

2) La jurisprudence en matière de contentieux 
indemnitaire

En 2013, la Cour de cassation a rendu onze arrêts faisant 
suite à des décisions de justice statuant en contentieux 
indemnitaire. Elle a en particulier eu à sanctionner  
plusieurs cas de double indemnisation admis par les 
juridictions du fond.

a)  Confirmation de jurisprudence ou points  
de procédure

La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence sur les 
points suivants :

❱  concernant l’évaluation de la perte de revenus de 
l’ayant droit35 :

–  l’ensemble des revenus perçus avant le décès de  
la victime doit être pris en considération. Est sans  
incidence la circonstance que la pension de retraite 
composant ces revenus n’ait pas été impactée par  
le décès ;

–  le choix de la table de capitalisation à retenir en cas de 
désaccord des parties relève du pouvoir souverain 
d’appréciation des juges du fond.

❱  concernant les demandes nouvelles formulées pour  
la première fois devant la cour d’appel : « dans le cas  
où l’offre formulée par le fonds d’indemnisation des 

victimes de l’amiante (fiVA) n’est pas acceptée,  
la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la 
cour d’appel de toute demande d’indemnisation d’un 
chef de préjudice trouvant sa source dans la contami-
nation par l’amiante »36. Est indifférente la circonstance 
que certaines demandes n’aient pas été formulées 
préalablement devant le FIVA. Cette jurisprudence de 
la Cour de cassation est constante depuis 2005.

À deux reprises, la Cour de cassation s’est prononcée sur 
des cas de dénaturation des termes du litige par des 
cours d’appels :

❱  dans un premier cas, la juridiction n’avait pas déduit 
les prestations de sécurité sociale alors qu’elle avait 
pourtant constaté l’accord des parties sur ce point37 ;

❱  dans un second cas, le juge avait alloué une indemnité 
au titre du déficit fonctionnel temporaire alors que la 
victime n’en formulait nullement la demande et qu’il 
avait déjà été indemnisé par le FIVA au titre du déficit 
fonctionnel38.

Enfin, la Cour de cassation a rendu deux arrêts de non 
admission jugeant non sérieux les moyens formulés par 
des victimes concernant :

❱  une décision confirmant un rejet faisant suite de l’avis 
de la CECEA39 ;

❱  une décision refusant d’indemniser séparément deux 
pathologies distinctes de l’amiante au profit d’une  
indemnisation globale de l’état de santé40.

b)  Nouveaux points de droit tranchés ou revirement 
de jurisprudence

La Cour de cassation a également fait œuvre de doctrine 
en 2013 en jugeant que la perte de chance de survie est 
une composante du préjudice moral indemnisé par le 
FIVA. Dans cette affaire, la cour d’appel avait indemnisé 
une perte de chance de survie et un pretium doloris alors 
même que les demandeurs ne contestaient pas les pré-
judices moral et physique offerts par le FIVA dans sa 
proposition d’indemnisation. La Cour de cassation consi-
dère que le fait de ne pas contester l’offre du FIVA sur les 
préjudices moral et physique vaut acceptation de l’offre 
sur ce point de telle sorte que la cour d’appel « a réparé 
deux fois les mêmes préjudices » en allouant une indem-
nisation supplémentaire au titre de la perte de chance 
de survie et du pretium doloris41. 

Parallèlement, la Cour de cassation a durci sa jurispru-
dence quant à l’admission du panachage des actions 
entre la saisine du FIVA et la procédure devant des  

33 pourvoi contre CA Colmar, 5/12/2012 – 34 pourvoi contre CA Douai, 25/07/2013.
35 Cass. Civ. 2, 4/07/2013, pourvoi n° 12-22423 – 36 Cass. Civ. 2, 18/04/2013, pourvoi n° 12-14000.  
37 Cass. Civ. 2, 1/04/2013, pourvoi n° 12-18567 – 38 Cass. Civ.2, 28/03/2013, pourvoi n° 12-17727.
39 Cass. Civ. 2, 17/01/2013, pourvoi n° 12-10172 – 40 Cass. Civ. 2, 30/05/2013, pourvoi n° 12-15298.
41 Cass. Civ 2, 16/05/2013, pourvoi n° 12-17147.
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juridictions de sécurité sociale en reconnaissance de la 
faute inexcusable de l’employeur :

❱  une décision rendue par la juridiction de sécurité  
sociale devenue irrévocable, même si elle n’a pas sta-
tué sur le fond, rend irrecevable la demande formulée 
auprès du FIVA au titre du même préjudice42 ;

❱  dès lors qu’une décision reconnaissant la faute inexcu-
sable de l’employeur a « irrévocablement statué » sur ses 
préjudices à caractère personnel, le demandeur ne 
peut obtenir une indemnisation complémentaire au 
motif que, même en l’absence d’aggravation, le taux 
d’incapacité retenu par le FIVA est supérieur à celui 
admis par l’organisme de sécurité sociale43 ;

❱  il appartient à la cour d’appel de tirer les conséquences 
légales sur l’indemnisation du FIVA du recours toujours 
pendant en reconnaissance de la faute inexcusable de 
l’employeur. Ainsi, le juge ne saurait sérieusement jus-
tifier un sursis à statuer concernant l’offre du FIVA uni-
quement sur le préjudice d’incapacité fonctionnelle 
alors que l’admission de la faute inexcusable de l’em-
ployeur ouvre également « à la victime le droit de  
solliciter la réparation de ses préjudices à caractère  
personnel »44.

3) L’exécution des décisions de la Cour de cassation

Les procédures devant la Cour de cassation faisant suite 
aux premiers arrêts de cassation sur la déductibilité des 
prestations sécurité sociale sont désormais taries. À la 
fin 2012, demeuraient encore pendantes quatorze af-
faires en contestation des décisions de cour d’appel 
ayant statué sur renvoi après cassation relatives à la 
déduction des prestations servies par l’organisme de 
sécurité sociale. Les demandeurs contestaient alors la 
position de la cour d’appel qui avait procédé à une nou-
velle évaluation de l’ensemble du préjudice d’incapacité 
fonctionnelle sans se limiter à la seule déduction des 
prestations de sécurité sociale. Par ordonnances des  
10 janvier et 14 février 2013, la Cour de cassation a pris 
acte des derniers désistements intervenus à la suite  
de la délibération du conseil d’administration du FIVA  
du 29 octobre 2012 arrêtant des modalités de remises 
gracieuses exceptionnelles.
Comme indiqué lors du conseil d’administration  
du 6 juin 2013, la mise en œuvre de la délibération du 
29 octobre 2012 est, sur le plan de la gestion admi-
nistrative et financière, une opération de masse unique 

qui doit s’inscrire dans la durée au travers d’une orga-
nisation ad hoc. Il s’agit en effet d’un traitement en 
nombre des dossiers concernés par les arrêts de la 
Cour de cassation. Le suivi de ces dossiers a une triple 
composante en gestion :

-  envoi de courriers aux victimes concernées, récep-
tion des demandes avec identification des pièces 
nécessaires et réponses ou relances adaptées aux 
différentes situations ;

- mise en œuvre de remises gracieuses ;
- recouvrement des créances auprès des victimes.

En 2013 la direction du FIVA s’est attachée à mettre  
en œuvre la première étape du processus. En fin 
d’année, 655 dossiers ont été identifiés, reconstitués 
et calculés et 558 lettres ont été adressées conformé-
ment au modèle de lettre approuvé par le conseil 
d’administration, soit un taux d’exécution de 85 %.

  II-2 Le contentieux 
subrogatoire

L’activité du service chargé du contentieux subrogatoire 
est régie par l’article 53-VI, 1er alinéa, de la loi n° 2000-
1257 du 23 décembre 2000. Ce dernier dispose que le 
FIVA, ayant indemnisé une victime ou ses ayants droit, 
est subrogé dans les droits que ceux-ci possèdent contre 
la personne responsable du dommage ainsi que contre 
les personnes ou organismes tenus à un titre quel-
conque d’en assurer la réparation totale ou partielle, 
dans la limite du montant des prestations à la charge de 
ces derniers.

L’action du FIVA, sur le fondement de l’article L. 452-1 
du code de la sécurité sociale relatif à la faute inexcu-
sable de l’employeur, présente un intérêt non seule-
ment pour l’établissement, mais également pour les 
victimes de l’amiante ou ses ayants droit. Si la faute 
inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime 
peut en effet obtenir le versement d’un complément 
d’indemnisation prenant la forme d’une majoration de 
rente servie par les organismes de sécurité sociale, ou 
le versement d’une indemnité forfaitaire par ces mêmes 
organismes. 
Par ailleurs, en cas d’aggravation ultérieure, cette re-
connaissance permet d’obtenir une majoration de rente 
suivant l’évolution du taux de l’incapacité attribué par 
l’organisme de sécurité sociale.

42 Cass. Civ. 2, 7/02/2013, pourvoi n° 11-28974 : dans cette espèce, un ayant droit avait sollicité l’indemnisation de son préjudice moral dans le cadre d’une action en 
faute inexcusable de l’employeur. La juridiction avait reconnu la faute inexcusable, mais avait omis de statuer sur le préj udice moral. Cette décision était ensuite passée
en force de chose jugée.
43 Cass. Civ. 2, 28/02/2013, 2 arrêts, pourvois n° 12-15152 et 12-15153.
44 Cass. Civ. 2, 28/02/2013, pourvoi n° 12-13054.
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  II-2-1 Les recours engagés en 2013

En 2013, le FIVA a exercé 981 actions subrogatoires, dont :

-  896 recours sur le fondement de la faute inexcu-
sable de l’employeur45 dont il a été à l’initiative dans 
52 % des cas (54 % en 2012). Dans 48 % des cas, il 
est intervenu dans des procédures déjà engagées 
par les victimes ou les ayants droit (46 % en 2012) ;

-  5 interventions dans des procédures en reconnais-
sance de maladie professionnelle (contestations de 
refus de prise en charge) ;

-  80 recours à l’encontre d’employeurs publics, 
concernant des fonctionnaires sur le fondement de 
la jurisprudence Moya-Caville du Conseil d’État46.

Après une année 2012 particulièrement soutenue en 
termes d’engagement de recours, l’année 2013 enre-
gistre un léger tassement de l’ordre de 4 %. Les critères 
retenus pour la sélection des dossiers conformément à  
la délibération du conseil d’administration sont les  
suivants : 

-  l’intérêt financier pour les demandeurs (complément 
d’indemnisation des prestations sécurité sociale) ;

-  le recouvrement des sommes directement auprès de 
l’employeur ;

-  les chances de succès de l’action au regard des élé-
ments de preuve contenus au dossier.

45 Sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du Code de sécurité sociale.
46L’arrêt Moya-Caville (CE, 4 juillet 2003, n° 211106) permet aux victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle relevant du régime des 
pensions (fonctionnaires) d’obtenir une indemnisation complémentaire (réparation des préjudices physique, moral, esthétique et d’agrément).

Tableau 22 : Évolution du nombre de recours engagés depuis 2007

Nombre de recours engagés  
(répartition par fondement) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reconnaissance de maladie professionnelle 3 3 7 4 0 7 5

Faute inexcusable de l'employeur
dont : amiable/conciliation judiciaire

678
84

594

600
84

516

686
64

622

826
82

744

774
51

723

937
71

866

896
95

801

Jurisprudence Moya-Caville (fonctionnaires) 41 113 131 101 92 136 80

Responsabilité du fait des choses 0 0 0 0 0 1 0

Total 722 716 824 931 866 1 081 981

Graphique 25 : Répartition des recours Moya-Caville engagés en 2013
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Comme chaque année, les recours amiables fondés sur 
la jurisprudence Moya-Caville sont principalement enga-
gés par le FIVA au profit des fonctionnaires d’État,  
notamment du Ministère de la défense, des agents des 
collectivités territoriales et des anciens fonctionnaires 
des télécommunications.

L’essentiel de ces recours aboutit au stade de la phase 
amiable que le Fonds s’efforce toujours de privilégier. 
Malgré ses efforts, le FIVA a été contraint en 2013 d’en-
gager des recours devant les tribunaux administratifs 
dans seize cas, en particulier à l’encontre de l’AP-HP. 

En 2013, les juristes du service ont assisté à 260 au-
diences sur le territoire national au cours desquelles sont 
souvent traités plusieurs dossiers. 

L’activité du service contentieux subrogatoire peut être 
qualifiée de soutenue puisque 3 560 dossiers étaient en 
cours de traitement au 31 décembre 2013 au terme de la 
répartition suivante :

-  672 dossiers étaient en cours d’instruction : depuis la 
mise en place de l’outil métier SICOF, l’ensemble des 
dossiers du FIVA sont soumis à l’examen du conten-
tieux subrogatoire au moment du chiffrage de la déci-
sion. Dans un souci d’efficacité, la détection des dos-
siers susceptibles de faire l’objet d’un recours 
subrogatoire intervient donc en amont de l’offre et de 
son acceptation éventuelle ;

-  2 564 dossiers ont fait l’objet d’un recours et sont en 
instance. Parmi ces recours, 79 % concernent une ac-
tion devant les juridictions de sécurité sociale (2 003 
recours en faute inexcusable de l’employeur et 10 re-
cours en reconnaissance de maladie professionnelle) et 
21 % ont été engagés auprès ou contre les employeurs 
publics dans le cadre de la jurisprudence Moya-Caville. 
Il y a également lieu de faire état d’un recours en ins-
tance devant les juridictions civiles de droit commun 
dans le cadre de la responsabilité délictuelle du fait 
des choses (article 1384 du Code civil) ;

-  324 dossiers sont en cours d’exécution : il s’agit pour 
l’essentiel de sommes en instance de recouvrement au-
près des employeurs et organismes de sécurité sociale.

  II-2-2 Décisions obtenues en 2013

L’activité subrogatoire a été particulièrement dynamique 
en 2013 avec 633 décisions obtenues (décisions conten-
tieuses et accords amiables), soit une augmentation de 
16 % par rapport à l’année 2012. 

1) Décisions contentieuses

En matière contentieuse, 503 décisions de justice ren-
dues au fond47 sont à dénombrer en 2013 contre 450 en 
2012, soit une progression de près de 12 %.

Les 503 décisions de justice obtenues se répartissent de 
la manière suivante :

-  499 décisions relatives à la faute inexcusable de l’em-
ployeur, dont 444 favorables et 55 défavorables ;

-  3 en matière de reconnaissance de maladie profes-
sionnelle (contestations de refus de prise en charge), 
dont 2 favorables, et 1 défavorable dans laquelle le 
FIVA n’était que partie intervenante ;

-  1 décision favorable en matière de responsabilité du 
fait des choses48. Dans cette affaire, la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence a, par un arrêt du 6 novembre 
2013, retenu la responsabilité d’une société spécia-
lisée dans l’amiante ciment, sur le fondement de 
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Elle a jugé que 
cette société était gardienne des poussières 
d’amiante générées par son activité dont elle 
conservait cette garde lors du transport à l’extérieur 
de ces poussières, notamment jusqu’au domicile de 
ses ouvriers par le biais de leurs vêtements de tra-
vail. Si ces vêtements imprégnés de poussières 
étaient fournis gratuitement par la société, cette 

47 C’est-à-dire hors décisions de procédure : radiation, désistement, réouverture des débats, sursis à statuer, etc.. Le champ est différent de l’année 2012. 
48 CA Aix-en-provence, 6/11/2013, RG n° 12/02246.

Tableau 23 : Décisions contentieuses au fond (favorables ou non) obtenues depuis 2010

Répartition des décisions contentieuses au fond 2010 2011 2012 2013

Faute inexcusable de l'employeur 445 475 447 499

Reconnaissance de la maladie professionnelle 2 3 3 3

Responsabilité du fait des choses 0 1 0 1

Total 447 479 450 503
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Tableau 24 : Accords de règlement amiable obtenus depuis 2010

Répartition des accords de règlement amiable obtenus, 
par fondement 2010 2011 2012 2013

Faute inexcusable de l'employeur 29 24 31 34

Jurisprudence Moya-Caville 10 72 63 96*

Total 39 96 94 130

* Hors accord conclu avec le Ministère de la défense pour la période 2005-2012.

Graphique 26 : Répartition des accords de règlement amiable obtenus en 2013
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dernière s’abstenait d’en assumer elle-même le net-
toyage. De fait, ces vêtements étaient lavés par 
l’épouse de la victime qui devait préalablement les 
secouer. En l’espèce, le salarié avait contracté une 
asbestose, et son épouse un mésothéliome. C’est en 
qualité de subrogé dans les droits de cette dernière 
que le FIVA agissait.

La majorité des décisions rendues l’ont été à l’initia-
tive du FIVA dans une proportion équivalente à l’an-
née passée : 57 % en 2013 contre 58 % en 2012.

Pour l’ensemble de ces décisions, le taux de réussite 
du FIVA est de 89 % (447 décisions favorables sur 
503). Il reste donc stable, puisque le taux de réussite 
était de 90 % en 2012 toujours pour les décisions au 
fond. Ce taux de réussite est variable selon que le 
FIVA est ou non à l’initiative de l’action :

-  93 % lorsque le FIVA a engagé le recours en qualité de 
demandeur principal (92 % en 2012) ;

-  84 % lorsque le FIVA est partie intervenante aux côtés 
des victimes ou des ayants droit (89 % en 2012).

2) Accords de règlement amiable

a)  En 2013, le FIVA a obtenu 130 accords de règlement 
amiable enregistrant une progression de plus de 38 % 
par rapport à l’année 2012.

La proportion des accords amiables obtenus dans le 
cadre de la jurisprudence Moya-Caville est celle qui pro-
gresse la plus significativement : alors qu’elle représen-
tait environ les deux tiers des accords amiables obtenus 
l’an passé (63 cas), elle en représente dorénavant près 
des trois quarts (96 cas).
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Parmi ces accords de règlements amiables, 34 cas ont 
été obtenus sur le fondement de la faute inexcusable 
de l’employeur dont 21 dossiers SNCF et 13 dossiers 
d’ouvriers d’État du Ministère de la défense.

Les autres accords obtenus ont été rendus dans le 
cadre de la jurisprudence Moya-Caville pour le FIVA 
qui s’efforce de privilégier la voie amiable. Dans cer-
tains cas, en particulier à l’encontre de l’AP-HP, ces 
accords amiables n’aboutissent que dans le cadre de 
la saisine préalable des tribunaux administratifs.

b)  Parallèlement, le FIVA a conclu un accord avec le 
Ministère de la défense, le 21 novembre 2013, por-
tant sur l’ensemble des dossiers concernant des 
militaires, ayant fait l’objet de demandes entre 
2005 et 2012 et restées depuis sans réponse49. En 
exécution de cet accord, le Ministère s’est engagé à 
rembourser, sur cinq ans à compter de 2014, les 
sommes réclamées dans tous ces dossiers pour un 
total global de 16,851 millions d’euros.

En ce qui concerne l’exercice 2013, le Ministère de la 
défense a remboursé au FIVA les sommes réclamées 
dans 9 dossiers pour un total de 672 300 euros50.

Un protocole à venir déterminera les modalités de 
remboursement des sommes dues pour le solde de 
l’exercice 2013 ainsi que pour les exercices budgé-
taires 2014 et ultérieurs.

  II-2-3 Recettes et compléments d’indemnisation 

1) Les recettes du contentieux subrogatoire 

L’augmentation du nombre de décisions rendues en 
2013 s’est traduit corrélativement par une hausse des 
recettes de l’activité subrogatoire passant de 25,21 mil-
lions d’euros en 2012 à 32,368 millions d’euros en 
2013, soit une progression de plus de 28 %. 

Il s’agit du meilleur résultat obtenu au titre du  
contentieux subrogatoire depuis la création du FIVA. 
Ce résultat se répartit comme suit :

-  29,498 millions d’euros correspondant à des 
créances définitives (accords amiables, décisions de 
justice définitives) ;

-  3,210 millions d’euros à des créances provisoires 
(jugements frappés d’appel mais assortis de l’exécu-
tion provisoire) ;

-  à déduire, 0,341 million d’euros remboursés par le 
FIVA, en exécution d’arrêts infirmatifs et d’arrêts de 
cassation.

Les recettes du FIVA pourraient être impactées par la 
jurisprudence de la Cour de cassation qui a adopté, 
en 2013, une définition restrictive des préjudices in-
demnisables en cas de faute inexcusable, dont le 
FIVA sollicite le remboursement dans le cadre de ses 
recours51. 

2) Les compléments d’indemnisation 

L’efficacité de l’action subrogatoire du FIVA doit égale-
ment s’apprécier au regard des compléments d’indemni-
sation obtenus dans l’intérêt des victimes ou de leurs 
ayants droit.

Tableau 25 : Évolution des recettes de l’activité 
subrogatoire depuis 2006

Recettes activité subrogatoire  
(en millions d’euros)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

11,7 14,8 20 20 21,2 26 25,21 32,37

49  À la différence des dossiers concernant les ouvriers d’État, qui relèvent du livre iV du Code de la sécurité sociale (faute inexcusable), pour lesquels un accord de 
règlement avait été donné par le Ministère de la défense dès le 22/10/2004.
50  inclus dans le graphique 26 : Répartition des accords de règlement amiable obtenus en 2013.
51 Cass. Civ. 2, 28/02/2013, pourvoi n°11-21015 : il appartient aux juges du fond à rechercher d’une part, si au titre du préjudice d’agrément, la victime justifiait d’une 
activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et d’autre part, si les souffrances physiques et morales invoquées par la victime n’étaient pas déjà 
réparées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent. Voir également : Cass. Civ. 2, 19/12/2013, pourvoi n° 12-28930 : dans le cadre de la reconnaissance 
de la faute inexcusable de l’employeur, sont réparables le préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une 
activité spécifique sportive ou de loisir ainsi les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette jurisprudence a 
depuis été réitérée : Cass. Civ. 2, 23/01/2014, pourvoi n° 13-10395.
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Pour les victimes vivantes, ce complément d’indemnisa-
tion consiste en une majoration de capital ou de rente 
versé au titre de la maladie professionnelle, qui suivra 
l’évolution du taux d’incapacité permanente, en cas 
d’aggravation de l’état de santé52 ou en une indemnité 
forfaitaire en cas d’incapacité permanente totale.

Dans les dossiers concernant des victimes décédées, 
outre les sommes dues au titre de l’action successorale, 
le complément d’indemnisation prend la forme d’une 
majoration des rentes d’ayant droit53 ou d’un versement 
de l’indemnité forfaitaire à la succession.

En 2013, le FIVA a obtenu 323 compléments d’indemni-
sation : 

-  148 majorations de rente pour les victimes (dont 18 au 
titre de l’exécution provisoire) ;

-  99 majorations de rente pour des conjoints survivants 
(10 au titre de l’exécution provisoire) ;

-  76 indemnisations complémentaires (majorations de 
rente et/ou indemnités forfaitaires) à percevoir par les 
héritiers des victimes (10 au titre de l’exécution provisoire).

Sur la même période, 173 décisions de justice obtenues 
par le FIVA précisent que la majoration suivra le taux 
d’incapacité en cas d’aggravation, et 133 décisions pré-
cisent qu’en cas de décès, le principe de la majoration 
restera acquis au conjoint survivant.

  II-2-4 Jurisprudence en matière de contentieux 
subrogatoire 

1) Nombre de pourvois en cassation en matière de 
contentieux subrogatoire 

En 2013, le FIVA s’est constitué en défense dans seize 
pourvois formés par les employeurs et/ou l’organisme 
de sécurité sociale à l’encontre de décisions de justice 
reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur.

Le FIVA a lui-même formé un pourvoi en cassation à 
l’encontre d’une décision de justice sur la recevabilité 
de l’intervention du FIVA et l’étendue de ses de-
mandes financières. Dans cette affaire, la cour d’appel 

a considéré que dans le cadre de l’action en faute 
inexcusable engagée par le seul conjoint survivant, le 
FIVA ne pouvait intervenir que dans la limite des pré-
judices offerts à la requérante à l’exclusion des autres 
préjudices alloués par le FIVA tant au titre de l’action 
successorale que des autres ayants droit54.

La Cour de cassation a rendu dix-sept arrêts faisant 
suite à des décisions de justice statuant en conten-
tieux subrogatoire.

2) La jurisprudence en matière de contentieux 
subrogatoire 

En 2013, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts 
sur les conditions d’appréciation de la faute inexcu-
sable de l’employeur, sur la prescription biennale de 
l’action, mais également sur l’évaluation des préju-
dices dans le cadre de l’action en faute inexcusable. 

a) Confirmation de jurisprudence  

La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence sur 
les points suivants :

❱  la prescription biennale de l’action en faute inexcu-
sable : le délai de prescription de l’action en faute 
inexcusable de l’employeur est interrompu par 
l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère 
professionnel de la maladie55 ;

❱  la pluralité d’employeurs : en cas d’exposition au 
risque chez plusieurs employeurs, les conditions de 
délai de prise en charge de l’affection s’apprécient 
au regard de la totalité de la durée d’exposition au 
risque considéré56 ;

❱  l’exposition à l’amiante : le danger est constitué dès 
lors qu’il est avéré que l’exposition à l’amiante de la 
victime est « habituelle »57.

La Cour de cassation a, par ailleurs, rendu huit arrêts 
de non admission jugeant non sérieux les moyens 
formulés par les parties adverses. Pour l’essentiel, il 
s’agissait de pourvois engagés par l’employeur qui, 
sous couvert d’une violation de la loi, ne tendaient en 
réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souve-

Partie 1  L’activité du FIVA en 2013

52 Civ. 2e, 14/12/2004, pourvoi n° 03-30.451.
53 Article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. 
54 pourvoi contre CA Aix-en-provence, 11/12/2013.
55 Cass. Civ. 2, 24/01/2013, pourvoi n° 11-28595 et 11-28707.
56 Cass. Civ. 2, 14/03/2013, pourvoi n° 11-26459.
57 Cass. Civ. 2, 28/11/2013, pourvoi n° 12-27406.
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raine de la valeur et de la portée des éléments de 
preuve retenus par la cour d’appel58. Il arrive toutefois 
que la Cour de cassation exerce un contrôle léger en 
s’assurant que les éléments de preuve et les énoncia-
tions retenus par les juges du fond sont suffisants 
pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur. 
Dans un arrêt du 20 juin 2013, la haute juridiction a 
ainsi fait siens les motifs adoptés par la cour d’appel 
de Nancy pour qualifier la conscience du danger de 
l’employeur et le défaut de prise de mesures adé-
quates pour en préserver les salariés59.

D’autres arrêts impliquant le FIVA ont été rendus sur 
la question de l’opposabilité à l’employeur de la re-
connaissance en maladie professionnelle. Ils ont tou-
tefois été sans incidence pour le Fonds60.

b) Nouveaux points de droit tranchés 

La Cour de cassation a également, pour la première 
fois en contentieux subrogatoire impliquant le FIVA, 
eu à se prononcer sur les points suivants :

❱  en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs 
entreprises, l’employeur, qui fait l’objet d’une action 
en reconnaissance de sa faute inexcusable, est re-
cevable à rechercher devant la juridiction de sécu-
rité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inex-
cusable des autres employeurs au service desquels 
la victime a été exposée au même risque61;

❱  la décision de prise en charge du décès au titre de 
la législation professionnelle n’a pas vocation à faire 
courir un nouveau délai ou à interrompre le délai de 
prescription de l’action biennale en reconnaissance 
de la faute inexcusable de l’employeur62 ;

❱  sur le fondement de la charge de la preuve pesant 
sur l’auteur de l’action en faute inexcusable de l’em-
ployeur, le juge, une fois cette faute admise, ne peut 
se dispenser de procéder à une nouvelle évaluation 
des préjudices subis par la victime même si ces der-
niers ont déjà été évalués par la même juridiction 
dans le cadre d’un contentieux indemnitaire entre le 
FIVA et la victime63.

  II-2-5 Mise en œuvre de la responsabilité du 
FIVA en matière de contentieux subrogatoire 

En 2013, les victimes qui avaient intenté en 2011 et 
2012 des actions en responsabilité contre le FIVA de-
vant les juridictions administratives, au motif que le 
Fonds avait manqué d’agir en reconnaissance de la 
faute inexcusable de l’employeur, les privant ainsi 
d’une indemnisation complémentaire, ont saisi des 
juridictions de l’ordre judiciaire :

❱  les quatre victimes s’étant vue opposer une décision 
d’incompétence du tribunal administratif de Caen 
en date du 22 juin 2012, ont tiré les conséquences 
de ces décisions en saisissant le tribunal de grande 
instance de Bobigny ;

❱  dans une affaire similaire, la cour administrative 
d’appel de Lyon s’est elle aussi déclarée incompé-
tente au profit des juridictions de l’ordre judiciaire64. 
Le requérant a alors saisi la cour d’appel de Lyon 
selon la procédure édictée à l’article 53 de la loi  
précitée du 23 décembre 2000.

À ce jour, ces procédures demeurent pendantes  
devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

58 Cass. Civ. 2 : 24/02/2013, pourvoi n° 12-11807 ; 4/04/2013, pourvoi n° 11-27992 ; 25/04/2013, pourvoi n° 11-25848 ; 30/05/2013, pourvoi n° 12-18285 ; 
11/07/2013, pourvoi n° 12-18452 ; 10/10/2013 (2 arrêts), pourvoi n° 12 22359 et 12 25490 ; 19/12/2013, pourvoi n° 28-077.
59 Cass. Civ. 2, 20/06/2013, pourvoi n° 12-21970.
60 Cass. Civ. 2, 24/01/2013, pourvoi n° 11-26994 ; 20/06/2013, pourvoi n° 12-21970 ; 19/09/2013, pourvoi n° 12-23031 ; 28/11/2013, pourvoi n° 12-26654 et 
12-26561.
61 Cass. Civ. 2, 14/03/2013, pourvoi n° 11-26459.
62 Cass. Civ. 2, 14/03/2013, pourvoi n° 12-11856 
63 Cass. Civ. 2, 11/07/2013, pourvoi n° 12-20430.
64 CAA Lyon, 4/04/2013, n° 12LY01238.
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Partie 11  Le fonctionnement du FIVA en 2013

I- Le conseil 
d’administration du FIVA 
La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a confié  
au FIVA une mission « de réparation intégrale des pré-
judices des victimes de l’amiante » et l’article 6 du 
décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 a précisé  
le rôle dévolu au conseil d’administration. Il est no-
tamment chargé « de définir la politique d’indemnisa-
tion du fonds en fixant les orientations relatives aux 
procédures, aux conditions de reconnaissance de l’ex-
position à l’amiante, d’indemnisation et de versement 
des provisions aux victimes et aux conditions d’action 
en justice du fonds ».

En 2013, le conseil d’administration du FIVA s’est réuni 
cinq fois et a adopté douze délibérations. Cette année, 
les questions budgétaires et la révision des formulaires 
de saisine du FIVA ont nourri les débats.

  I-1 Délibérations relatives  
au fonctionnement du FIVA

Sur des questions budgétaires et financières, le 
conseil d’administration du FIVA a statué à quatre re-
prises et, en premier lieu, lors de sa séance du 29 mars 
2013, par l’approbation du compte financier pour l’année 
2012 et par l’affectation des résultats depuis 2002.

Lors de l’approbation du budget prévisionnel pour 2013, 
le conseil d’administration avait envisagé l’éventualité 
d’un recours à une délibération modificative. Le dyna-
misme de l’activité du FIVA, tant au niveau de la produc-
tion des offres qu’au niveau des paiements, est venu 
confirmer cette hypothèse. Le 10 octobre 2013, le conseil 
d’administration a ainsi approuvé une décision modifi-
cative du budget pour l’année en cours, permettant 
d’accroître le prélèvement sur le fond de roulement de 
230 millions d’euros prévus initialement à 317 millions 
d’euros à la fin 2013.

Par délibération du 27 novembre 2013, le conseil d’ad-
ministration a adopté le budget pour l’exercice 2014. 
Pour la deuxième année consécutive, l’État ne verse 
aucune dotation. La branche AT/MP de la Sécurité so-
ciale assure ainsi l’essentiel de la contribution au budget du 
FIVA à hauteur de 435 millions d’euros, complétée no-
tamment par les recettes du service contentieux subro-
gatoire à hauteur de 38 millions d’euros.

Sur le fonctionnement du FIVA, le conseil d’adminis-
tration s’est prononcé à trois reprises. Il a tout d’abord, 
procédé à la nomination de trois membres de la CECEA. 
Il s’agissait de pourvoir à des postes d’ingénieurs-
conseils (titulaire et suppléants) devenus vacants. Il a 
ensuite approuvé le rapport d’activité pour l’année 2012.

Enfin, il a donné délégation à l’ordonnateur du pouvoir 
de décision en matière de remise gracieuse dans la li-
mite de 50 000 euros. Tout en maintenant la pratique 
antérieure, il s’agissait de la mettre en conformité  
avec la nouvelle règlementation comptable désormais 
régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la Gestion budgétaire et comptable publique 
dont l’application a été étendue au FIVA par arrêté  
du 1er juillet 201365.

Sur les conditions d’indemnisation des experts  
siégeant à la CECEA et des membres du conseil 
d’administration, ce dernier est venu préciser les 
conditions de prise en charge des frais de déplacement 
dans le respect du cadre réglementaire fixé par le décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

  I-2 Délibérations relatives  
au barème et à l’indemnisation

Initiée en 2012 par la Présidente du conseil d’adminis-
tration, la tenue régulière de groupes de travail visant à 
améliorer et/ou actualiser le barème d’indemnisation du 
FIVA s’est poursuivie en 2013. 

À la demande des ministres de tutelles relayant le sou-
hait des associations de victimes, puis à la demande des 
organisations syndicales, une réflexion sur la révision du 
barème a été engagée avec la tenue de trois de groupes 
de travail. Dans un premier temps, le conseil d’adminis-
tration a fait le choix de rencontrer d’autres acteurs du 
droit de la réparation du préjudice corporel afin d’appro-
fondir le champ de la réflexion. 

En 2013, les représentants du FGAO, du FGTI et de 
l’ONIAM sont ainsi venus présenter leur fonctionnement, 
leurs méthodes d’évaluation et, le cas échéant, leur ba-
rème d’indemnisation.

Parallèlement, le conseil d’administration a rendu trois 
nouvelles délibérations relatives au barème d’indemni-
sation et aux modalités de saisine du FIVA.

65 Arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l’article 1er du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (NOR: bUDE1312153A).
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  I-2-1 Délibérations relatives à l’actualisation 
de la table de capitalisation du FIVA

La modification du taux d’intérêt applicable aux tables66 
de la CNAMTS, par arrêté du 29 janvier 2013, a traduit 
une évolution du contexte économique dont le Gouver-
nement a pris la mesure au point de réviser le barème 
CNAMTS un an après sa dernière actualisation. Par voie 
de conséquence, cette modification a mis en évidence 
l’obsolescence de la norme choisie en 2012 par le  
FIVA pour justifier de l’actualisation de sa table de capi-
talisation.

Dans un souci de cohérence avec sa délibération de 
2012, le conseil d’administration a donc de nouveau 
actualisé la table de capitalisation du FIVA par délibéra-
tion du 29 mars 2013 par référence aux taux appliqués 
dans les tables de la CNAMTS :

« La table de capitalisation fixée par le conseil d’adminis-
tration du fiVA du 12 avril 2012 est actualisée en fonction 
d’un taux d’actualisation de 2,97 % en référence à celui 
visé en annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à 
l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du Code de la 
sécurité sociale, modifié par arrêté du 29 janvier 2013. ».

Cette délibération est entrée en vigueur le 1er juin 2013.

Ces deux actualisations relativement concomitantes  
du barème de conversion de la CNAMTS ont démontré la 
volonté du Gouvernement de tenir compte régulièrement 
de l’évolution du contexte économique. C’est la raison 
pour laquelle le conseil d’administration du FIVA a fait le 
choix de s’aligner systématiquement sur la révision du 
taux d’actualisation visé en annexe 1 de l’arrêté du  
27 décembre 2011 relatif à l’application des articles 
R.376-1 et R.454-1 du Code de la sécurité sociale.

C’est ainsi qu’il a complété la délibération du 29 mars 
2013 sur la table de capitalisation d’une méthode de 
révision pour l’avenir, rédigée comme suit :

« Le taux d’actualisation applicable à la table de capitali-
sation fixée par le conseil d’administration du fiVA du 29 
mars 2013 est actualisé suivant la modification du taux 
d’actualisation en annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 
2011 relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-
1 du Code de la sécurité sociale. »

Dans ce dernier cas de figure, la nouvelle table de capita-
lisation entrera en vigueur au premier jour du mois sui-
vant la parution au Journal Officiel de l’arrêté précité.

  I-2-2 Délibérations relatives à la refonte  
des formulaires de saisine du FIVA

L’article 6-8° du décret du 23 octobre 2001 prévoit qu’il 
appartient au conseil d’approuver le modèle de formu-
laire de demande d’indemnisation nécessaire à la sai-
sine du FIVA. L’article 15 du même texte dispose égale-
ment que « la demande d’indemnisation est présentée au 
fonds au moyen d’un formulaire conforme au modèle 
approuvé par le conseil d’administration ; elle est accom-
pagnée des pièces justificatives qui y sont précisées ».

Des travaux sur la révision des formulaires de saisine du 
FIVA ont été initiés en groupe de travail en septembre 
2012. Il s’agissait de préciser les conditions d’indemnisa-
tion par le FIVA en améliorant le délai de traitement des 
demandes en facilitant l’évaluation médicale et pécu-
niaire des préjudices subis par les demandeurs.

Les travaux menés en groupes de travail, qui se sont 
poursuivis en séances du conseil d’administration, ont 
abouti à de profondes modifications des formulaires de 
saisine du FIVA.

❱  Par délibération du 14 janvier 2013, le formulaire 
victime a été révisé. Les principales nouveautés ou 
modifications ont été les suivantes :

-  le formulaire est désormais dénommé « victime 1ère 
demande » pour le distinguer du formulaire « aggrava-
tion » créé ultérieurement ;

-  le demandeur peut dorénavant préciser directement 
les préjudices qu’il sollicite. Le FIVA a ainsi fait le choix 
d’une présentation en deux volets : d’une part les pré-
judices personnels (en particulier l’incapacité fonction-
nelle, les préjudices moral, physique d’agrément et 
esthétique) et les préjudices financiers d’autre part (en 
particulier, le recours à la tierce personne, le préjudice 
économique et les frais médicaux). Cette liste n’est pas 
exhaustive : il est précisé que la victime peut solliciter 
l’indemnisation d’autres préjudices, à charge pour elle 
« d’en apporter la preuve et de l’évaluer »67 ;

-  la liste des pièces justificatives à joindre au formulaire 
a été élargie à l’ensemble des pièces nécessaires  
à l’évaluation des préjudices demandés et selon la 
pathologie en cause. Le souhait a été de limiter les 
échanges de courriers entre le demandeur et le FIVA 
en mettant ce dernier en capacité d’instruire complète-
ment les demandes au plus tôt ;

-  des mentions sur la situation professionnelle actuelle 
de la victime ont été ajoutées.

66 Valant barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail.
67 page 4, § 2 du formulaire victime 1ère demande.
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Ce nouveau formulaire victime a été mis en circulation à 
compter du 1er mars 2013. Les demandes formulées 
auprès du FIVA avec l’ancien formulaire ont été accep-
tées jusqu’au 31 décembre 2013.

❱  Par délibération du 6 juin 2013, le conseil d’adminis-
tration du FIVA a créé un nouveau formulaire relatif à 
l’« aggravation de l’état de santé » de la victime faisant 
suite à une première demande auprès du FIVA.

Alors que l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 vise 
l’« aggravation de l’état de santé » comme un cas auto-
nome de saisine du FIVA, celle-ci était jusqu’à présent 
traitée dans une sous-rubrique du formulaire victime. Un 
tel dispositif ne permettait alors pas de prendre en 
compte la particularité de l’état d’aggravation, notam-
ment le fait qu’elle puisse prendre la forme soit d’une 
aggravation de l’état de santé initial, soit d’une nouvelle 
maladie liée à l’amiante.

Un formulaire relatif uniquement à l’aggravation tend  
à permettre une meilleure identification de la situation 
de la victime à l’entrée du dispositif FIVA et, ainsi,  
une réduction du délai de traitement de la demande  
et une formulation plus rapide de la proposition d’in-
demnisation.

Après quelques adaptations et correctifs, ce nouveau 
formulaire a été adopté sur le modèle du formulaire « vic-
time 1ère demande » et selon la même logique. Il a été mis 
à la disposition des demandeurs à partir du 16 sep-
tembre 2013.

Ces deux nouveaux formulaires sont consultables en 
annexe68 du présent rapport. L’année 2014 devrait être 
l’occasion de faire un bilan de la mise en œuvre des 
nouveaux formulaires destinés aux victimes directes afin 
d’apporter les correctifs éventuels et d’en tirer les ensei-
gnements adéquates pour réviser, à son tour, le formu-
laire « ayant droit ».

II- Gestion administrative 
et fonctionnement 
des services du FIVA

  II-1 La qualité du service rendu

Les actions mises en œuvre au cours de l’année 2013 en 
termes de qualité du service rendu s’inscrivent dans la 
continuité des orientations stratégiques retenues dans 
le contrat d’objectifs et de performance (COP) conclu en 
2010 entre le FIVA et les autorités de tutelles, et qui a 

pris fin en 2012. Il s’agit de renforcer les actions menées 
jusqu’alors en termes de communication à l’égard des 
victimes et des ayants droit, et de développer le contrôle 
interne et le contrôle de gestion afin de fiabiliser le pro-
cessus d’indemnisation.

  II-1-1 La communication vers les victimes  
et les ayants droit

1) La prestation téléphonique externalisée  
du FIVA

Afin de répondre aux demandes téléphoniques des vic-
times et des ayants droit, la permanence téléphonique, 
mise en place en septembre 2012, est un service exter-
nalisé du FIVA qui a été confié à la société ARVATO. 

La permanence téléphonique est joignable du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 18 h 00 ; les appelants ont égale-
ment la possibilité de solliciter un rappel en laissant un 
message vocal, notamment le samedi matin. 

L’année 2013 dispose, pour la première fois, de statis-
tiques d’activité annuelles permettant ainsi au FIVA d’en 
faire une analyse qualitative. 

L’activité de la permanence téléphonique en 2013 : 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, la perma-
nence téléphonique a répondu à 41 999 appels, soit une 
moyenne mensuelle de 3 500 appels. Plus de 90 % de 
ces appels ont été assurés en moins de trente secondes. 

Ce nombre d’appels est en augmentation de 12,5 % par 
rapport aux premières données d’activité du quatrième 
trimestre 2012. Les appels reçus sont légèrement plus 
nombreux au cours des six premiers mois de l’année, 
puisqu’ils représentent 55 % des appels annuels.

Sur l’année 2013, 37 % des appels sont émis par les 
victimes et 63 % par des ayants droit. La permanence 
téléphonique du FIVA a également assuré la réponse aux 
avocats (9 %), aux notaires (2 %) ainsi qu’aux associa-
tions de victimes (3 %). 

Complémentairement, 12,5 % des appels nécessitent 
une intervention du FIVA afin d’approfondir les réponses 
apportées aux victimes et aux ayants droit, du fait de la 
complexité de certains dossiers. 

Partie 1I  le fonctionnement du FIVA en 2013

68 Cf. annexes n° 8 et 9. 
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Les motifs de contact : 

Les motifs de contacts de la permanence téléphonique 
du FIVA se répartissent comme suit en 2013 :

-  plus de 45 % des appels concernent l’instruction des 
dossiers (avancement du dossier, explications relatives 
aux courriers et aux pièces demandées, réception des 
documents) ;

-  23 % des appels sont relatifs aux paiements (hors 
rentes) ;

-  21 % des appels portent sur les formulaires et les cour-
riers ;

-  4 % des appels sont relatifs au motif « rentes », soit  
un recul de 83 % entre janvier et décembre 2013 en 
raison des mesures de fiabilisation et de simplification 
prises dans le cadre de ce processus comptable69.

L’analyse des motifs de contacts permet au FIVA d’enga-
ger des actions d’amélioration du contenu des courriers 
transmis aux victimes afin de gagner en lisibilité et pour 
permettre aux victimes et aux ayants droit de mieux 
comprendre leur contenu.

La supervision de la qualité de la réponse 
téléphonique :  

Afin de s’assurer de la qualité de la réponse télépho-
nique apportée aux victimes, le dispositif de supervision 
a été renforcé en 2013. Il a permis aux responsables du 
service indemnisation de réaliser plus de 200 écoutes 
en vue de renforcer les compétences des quatre télécon-
seillers en charge des appels du FIVA. 

Dans ce cadre, des échanges de bonnes pratiques  
ont lieu régulièrement entre le FIVA et le prestataire afin 
de garantir un niveau de formation adéquat aux télécon-
seillers.

Les autres activités gérées par la permanence 
téléphonique :  

Au cours de l’année 2013, la plateforme téléphonique a 
assuré l’envoi de 1 656 formulaires, soit en moyenne 
148 par mois. Les demandeurs de formulaires sont en 
majorité des victimes (60 %). 

Depuis le mois d’octobre 2013, la plateforme télépho-
nique assure la gestion de la messagerie contact@fiva.fr, 
accessible depuis le site internet du FIVA. 160 mails ont 
ainsi été traités, dont 23 % émanent des victimes, qui 
semblent de fait privilégier les contacts téléphoniques, 
et 53 % des ayants droit. Sur ce mode de contact, les 
mêmes motifs de sollicitation sont observés que pour la 
voie téléphonique, à savoir l’instruction des dossiers 
(38 %) et les demandes relatives aux courriers et formu-

laires (21 %). Les autres motifs de contact ne sont pas en 
lien avec l’activité d’indemnisation (envois de CV,  
demandes d’information sur le FIVA ou l’amiante en  
général). 

2) Les autres actions de communication en 2013

La communication à destination des interlocuteurs  
du FIVA en 2013 a été renforcée afin de garantir le relais 
des informations relatives à l’indemnisation des victimes 
de l’amiante, notamment auprès des organismes de sé-
curité sociale. 

Conformément aux informations données en conseil 
d’administration, l’ensemble des CPAM et des CARSAT  
a été destinataire d’un courrier de présentation des  
nouveaux formulaires de demande d’indemnisation  
(« victime 1ère demande » et « aggravation »). Les organisa-
tions syndicales ainsi que les associations de victimes 
ont également été destinataires de ces informations, 
tout comme les principaux établissements hospitaliers 
publics. Dans le cadre de cette opération, 3 280 nou-
veaux formulaires victime et aggravation ont été diffusés 
aux différents contacts du FIVA.

Une information spécifique sur la mise en œuvre  
du nouveau dispositif de prescription à compter du  
1er janvier 2014 a également été faite à l’ensemble  
des CPAM et des CARSAT.

Le FIVA appuie également sa communication sur  
le contenu de son site internet www.fiva.fr, dont le 
contenu a été très régulièrement mis à jour en 2013, 
notamment avec la mise en ligne des nouveaux formu-
laires, des dates de paiements des échéances de rentes, 
la diffusion du rapport d’activité ainsi que des informa-
tions relatives au nouveau régime juridique de la pres-
cription. Au cours de l’année, 68 013 visites sont recen-
sées sur le site internet et 253 577 pages visitées, soit 
une moyenne de 3,7 pages vues par visiteur. 

Le FIVA constate une augmentation de 4 % du nombre 
de visites par rapport à l’année 2012. Les pages les plus 
consultées sont la page d’accueil ainsi que les pages 
liées à la procédure d’indemnisation et à l’instruction 
des demandes. 62 % des visiteurs ont accédé au site 
internet du FIVA par le biais d’un moteur de recherche, 
24 % en accès direct (site internet du FIVA inscrit en fa-
vori) et 14 % via un lien sur d’autres sites internet.  
À noter également que le site internet du FIVA est réfé-
rencé sur les principaux moteurs de recherches ainsi que 
sur Wikipédia, service-public.fr.

69 Cf. annexes n° 8 et 9. 
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  II-1-2 Le contrôle interne et le contrôle  
de gestion

Dès 2011, le FIVA s’est engagé dans une démarche  
de maîtrise des risques et de contrôle interne sur  
la base de la formalisation d’un certain nombre de pro-
cédures associées à des plans de maîtrise des risques et 
à une cartographie des processus. Le travail se fait en 
collaboration avec le service financier, cette démarche 
transversale devant être pilotée de façon conjointe et 
cohérente entre l’ordonnateur et le comptable.

1) La maîtrise des risques

Plusieurs outils ont été mis en place afin d’entrer dans 
cette démarche de maîtrise des risques financiers et 
comptables :

-  une cartographie des risques formalisée par une carto-
graphie des processus ;

-  des organigrammes fonctionnels nominatifs.

Afin de faciliter le déploiement de ces outils, les activités 
du FIVA ont été découpées en onze processus qui cor-
respondent aux principales activités du FIVA : 

-  les processus « métier » : indemnisation, contentieux 
indemnitaire, contentieux subrogatoire, relation avec 
les usagers, rentes, gestion des courriers ;

-  les processus « support » : gestion des ressources hu-
maines, gestion des approvisionnements et des biens, 
informatique, opérations budgétaires, activités comp-
tables et financières.

Sur la base de cette cartographie des processus mise  
à jour en 2013, le FIVA s’est attaché à poursuivre les 
travaux engagés depuis 2011 et à formaliser les derniers 
plans de maîtrise des risques à partir d’un modèle sim-
plifié et plus adapté aux activités des services du FIVA. 
Quatre nouveaux processus ont ainsi été dotés d’un plan 
de maîtrise des risques en 2013 : le contentieux subro-
gatoire, les relations avec les usagers, la gestion des 
rentes et les activités comptables et financières. Ces 
plans de maîtrise couvrent les processus qui comportent 
les risques les plus importants de par la nature de leurs 
activités et de leur incidence financière. Au 31 décembre 
2013, huit plans de maîtrise des risques ont été rédigés  
et diffusés, ce qui porte le taux de couverture des pro-
cessus par un plan de maîtrise des risques à 81 %.

En parallèle, un travail de mise à jour et de simplification 
des premiers plans de maîtrise, élaborés en 2011 et 

2012, est encore en cours. Il concerne les processus in-
demnisation, contentieux indemnitaire, gestion des 
courriers, gestion des approvisionnements et des biens 
(commande publique) et gestion des ressources hu-
maines (rémunération).

Concernant la formalisation des procédures et des 
modes opératoires :

-  5 nouvelles procédures ont été rédigées en 2013, ce 
qui porte à 37 le nombre de procédures formalisées 
depuis 2011, 4 ont été mises à jour et 5 sont en cours de 
formalisation ;

-  4 nouveaux modes opératoires ont été rédigés en 
2013, ce qui porte à 28 le nombre de modes opéra-
toires rédigés depuis 2011. 3 ont fait l’objet d’une mise 
à jour et 5 sont en cours de formalisation. 

2) La conduite des actions de contrôle interne

Dans une logique de renforcement de la maîtrise des 
risques, des actions de contrôle interne et des audits ont 
été mis en œuvre au cours de l’année 2013 :

-  la supervision mensuelle des offres émises par le  
portefeuille A dont une partie de l’activité (demandes 
donnant lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité (ba-
rème FIVA de 5 %) n’est plus soumise au pré-visa 
comptable. Le contrôle est opéré par échantillonnage 
aléatoire visant à s’assurer de la bonne maîtrise du 
traitement des dossiers. Le taux de conformité d’avril  
à décembre 2013 est de 97,5 % ;

-  trois audits internes ont été menés en 2013, portant 
sur la gestion de la commande publique, le traitement 
des demandes d’indemnisation et le traitement des 
dossiers en contentieux subrogatoire ayant fait l’objet 
d’un recours parallèle devant les juridictions de sécu-
rité sociale (reconnaissance de la faute inexcusable de 
l’employeur). Dans ce dernier cas, il s’agit de maîtriser 
le risque de double indemnisation.

3) Le comité de pilotage

Un comité de pilotage de la maîtrise des risques a été créé 
au second semestre 2013, auquel participent la directrice, 
l’agent comptable et la directrice-adjointe et qui se tient 
en présence du contrôleur général économique et finan-
cier. Il a pour objet de veiller à la mise en œuvre des plans 
de maîtrise des risques, tant au niveau de l’ordonnateur 
qu’au niveau de l’agent comptable, puis d’assurer le suivi 
et l’évaluation des actions mises en œuvre.
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  II-1-3 Le service indemnisation en 2013

Le service indemnisation du FIVA assure le traitement 
des demandes des victimes et des ayants droit, depuis 
la création et l’enregistrement des demandes jusqu’à 
l’émission des offres aux demandeurs. 

1) L’activité du service indemnisation

La priorité du service est de proposer, dans le délai légal 
de 6 mois, les offres aux victimes et aux ayants droit qui 
sollicitent le FIVA. Les activités gérées par le service in-
demnisation constituent le cœur de métier du FIVA et ce 
depuis sa création. L’année 2013 a été particulièrement 
soutenue compte tenu du dynamisme des nouvelles 
demandes et de la diminution des délais de traitement 
de celles-ci. Par ailleurs, des opérations résorption des 
stocks se sont poursuivies tout au long de l’année. 

Poursuite des opérations de résorption des stocks   

Au cours du premier trimestre 2013, le service indemni-
sation a achevé l’opération d’apurement du stock de 
dossiers recevables en attente de chiffrage évoquée pré-
cédemment. Cette action a eu pour effet de traiter des 
dossiers anciens en attente de chiffrage depuis plusieurs 
mois, voire parfois plusieurs années. Ce stock ne s’est 
pas reconstitué.

Précisions sur la décomposition et la caractérisation  
des dossiers en stock au FIVA : 

À l’occasion de la montée en charge du nombre de nou-
velles demandes présentées au FIVA notamment lors 
des premières années de fonctionnement du Fonds, 
l’instruction de certains dossiers n’a pu aboutir. 

Ceux-ci ont constitué un stock de dossiers sans offre, 
dont les composantes sont multiples en fonction :

-  de la recevabilité ou non des demandes ;
-  du contenu des dossiers, permettant ou non d’en ef-

fectuer le chiffrage ;
-  du délai d’expiration de la demande, à plus ou moins  

6 mois.

Au 31 décembre 2013, le FIVA a recensé, au moyen  
d’un inventaire diligenté spécifiquement à l’automne, 
4 757 dossiers sans offre en stocks.

Ce stock se décompose de la manière suivante :

-  2 142 dossiers dits « non recevables » ;
-  2 615 dossiers « recevables » parmi lesquels certains 

ont moins de 6 mois.

Les dossiers non recevables

Ils correspondent à des demandes transmises au FIVA qui 
ne sont pas « recevables » : ces dossiers sont incomplets et 
certaines pièces sont manquantes, comme une pièce 
d’identité par exemple, ou le certificat médical.

Depuis l’automne 2013, une action de résorption  
de ce stock a été engagée afin d’adresser des relances 
aux victimes concernées ou à leurs représentants (avo-
cats, notamment). 

À ce titre, et sous réserve de la transmission des pièces 
dans les délais mentionnés, les dossiers complétés sont 
repris et chiffrés par les services. À défaut de réponse et 
après deux relances, une décision de rejet est notifiée et 
le dossier archivé. Une présentation de cette opération a 
été réalisée au conseil d’administration du 10 octobre 
2013.

Les dossiers recevables

Ce stock recouvre deux sous-ensembles, à savoir :

❱  les dossiers recevables dits « expirés »
Il s’agit des demandes qui n’ont pas fait l’objet  
d’une décision dans le délai règlementaire de 6 mois.  
Si ces dossiers contiennent les documents ayant trait à 
la recevabilité, il manque toutefois les pièces qui seront 
nécessaires au chiffrage, ces éléments étant les complé-
ments indispensables à la mise en œuvre du processus 
d’indemnisation.

Le FIVA a engagé des actions de relance en vue de com-
pléter ces dossiers.

❱  les dossiers recevables à traiter
Ils constituent le stock « courant » du FIVA, ces dossiers 
étant en cours d’instruction et se situant encore dans le 
délai de décision de 6 mois. 
 
Le traitement de ces sous-composantes du stock se fera 
en routine pour ne pas perturber la production en flux 
des offres courantes et les délais dans le cas de dossiers 
recevables dits « expirés ».
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La rationalisation de la procédure 
d’enregistrement des demandes 

Afin de réduire les délais de création des dossiers dans 
SICOF sur la base des formulaires reçus, une nouvelle 
procédure de travail a été mise en œuvre à compter  
du mois d’août 2013. Désormais, les demandes d’indem-
nisation émanant des victimes ou de leurs ayants droit 
sont enregistrées dans l’outil métier au lendemain de la 
réception des formulaires, ce qui permet une prise en 
charge plus rapide des demandes par les portefeuilles 
de rattachement et contribue à la diminution des délais 
d’instruction et de décision. 

2) Le personnel et le pilotage de l’activité 
d’indemnisation

Organisation du service

L’organisation du service indemnisation a été rationali-
sée en milieu d’année : les périmètres du responsable 
de service ainsi que de son adjoint ont été redéfinis afin 
de limiter les tâches redondantes et d’accroître la réacti-
vité du service.

L’organisation du service repose sur le service support 
indemnisation et trois portefeuilles (A, B et C) en charge 
de l’instruction des dossiers de demandes d’indemnisa-
tion. Le service est en étroite liaison avec le service 
médical et les services de l’agent comptable pour ce qui 
concerne les mises en paiement des offres. 

Afin d’optimiser le fonctionnement du service, certains 
aménagements ont été apportés à l’organisation pour 
renforcer le pilotage et le reporting : 

-  le rythme des réunions de pôle est désormais mensuel ; 
-  les réunions techniques hebdomadaires, qui re-

groupent les référents des portefeuilles, permettent de 
faire le point sur le niveau d’activité et de répondre aux 
questions techniques éventuelles des services ;

-  le service indemnisation est regroupé dans son en-
semble trois à quatre fois par an pour assurer l’infor-
mation des collaborateurs et une transversalité entre 
portefeuilles, d’une part et entre services, d’autre part. 

Enfin, pour assurer un pilotage optimal de l’activité d’in-
demnisation, des réunions hebdomadaires sont tenues 
par la direction du FIVA pour un suivi conjoncturel de 
l’activité. Ces réunions permettent de faire le point sur le 
niveau d’activité du service et de déterminer les actions 
à conduire avec les autres services du FIVA dans le cadre 
de l’optimisation du processus. 

Le service assure également les liaisons avec le presta-
taire de service en charge de l’accueil téléphonique.  

Il veille à la qualité de la réponse apportée aux appelants 
au travers d’un comité d’écoute bimensuel. Un comité de 
suivi permet, chaque quinzaine, d’analyser les perfor-
mances et d’assurer une veille sur les motifs de contacts 
des victimes et ayants droit. Une réunion de service se 
tient chaque trimestre avec la direction du FIVA.

Rationalisation des procédures de travail

La production de statistiques d’activité a été rationalisée, 
afin de permettre une prévision d’activité mensuelle 
plus fiable et d’anticiper les charges de travail, en amont 
comme en aval du processus d’indemnisation. Un travail 
d’automatisation de ces données sera conduit au cours 
de l’année à venir en vue de faciliter le reporting et d’as-
surer un suivi renforcé de l’activité. 

Associée à la démarche de maîtrise des risques,  
la formalisation des procédures du service indemnisa-
tion, qui doit devenir systématique, a été largement 
amorcée en 2013 et se poursuivra en 2014. La rédac-
tion des procédures et modes opératoires permet en 
effet de disposer de référentiels à jour de traitement 
des dossiers ainsi que de faciliter la formation et la 
montée en compétences des agents. 

  II-1-4 L’informatique

Le logiciel métier SICOF a fait l’objet en 2013 d’évolu-
tions importantes afin de répondre aux exigences du 
processus d’indemnisation. Des évolutions ont été ap-
portées afin d’automatiser l’édition de certains courriers, 
ce qui permet de gagner en efficacité et de sécuriser le 
processus d’édition des offres d’indemnisation aux vic-
times et aux ayants droit.

Un travail important a été réalisé sur l’enregistrement 
des demandes d’aggravation en limitant les opérations 
de mise à jour numérique du dossier afin d’en simplifier 
le traitement dans l’outil métier, et ainsi de réduire  
les délais d’instruction de ces dossiers. 

D’autres évolutions ont été apportées, plus particulière-
ment sur la gestion des rentes, en lien avec le service 
financier. Par ailleurs, l’outil métier a fait l’objet d’évolu-
tions en lien avec le nouveau régime de la prescription 
applicable à la saisine du FIVA, à compter du 1er janvier 
2014

Le FIVA a engagé un travail sur les performances de 
l’outil SICOF, en vue d’optimiser les temps de traite-
ment des données et de gagner en efficacité sur  
certaines actions. Au cours du dernier trimestre 2013, 
les priorités d’évolution pour l’année à venir ont été 
déterminées. Elles portent sur la gestion des préju-
dices économiques et des contentieux indemnitaires 

Partie 1I  le fonctionnement du FIVA en 2013
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dans l’outil métier, la montée en charge des liaisons 
entre SICOF et les services contentieux, ainsi que sur 
la gestion des relances en cas de dossiers incomplets. 

L’ensemble de ces évolutions s’inscrit dans le cadre de 
chantiers priorisés et suivis de manière hebdomadaire 
par le FIVA et ses prestataires. 

Parallèlement, les travaux de réflexion et de concep-
tion de l’outil « FIVA direct » (Consuldex) ont progressé 
en 2013. Ils devraient aboutir en 2014 afin de per-
mettre aux victimes, ayants droit et, le cas échéant, à 
leurs représentants, de consulter via internet l’état 
d’instruction de leurs demandes à un moment donné 
ainsi que l’avancée du paiement de leurs offres d’in-
demnisation.

  II-2 La gestion administrative 
de l’établissement 

  II-2-1 Dépenses de gestion administrative

Le compte financier 2013 retrace les moyens utilisés par 
le FIVA pour accomplir ses missions :

-  les charges totales du FIVA en 2013 se sont élevées  
à 555,6 millions d’euros, hors investissement ; 

-  la part relative aux dépenses de gestion administrative 
représente 1,39 % du total des dépenses, pour un 
montant de 7,7 millions d’euros contre 1,52 % pour 
7,3 millions d’euros en 2012 ;

-  les dépenses d’investissement s’établissent à 0,8 million 
d’euros en 2013, contre 0,5 million d’euros en 2012.

Ces résultats mettent en évidence des frais de gestion 
faibles par rapport à d’autres organismes gérant des  
dispositifs d’indemnisation ou de prestations sociales 
équivalents.

❱  Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 
392 000 euros en 2013 en raison, pour l’essentiel, du 
fonctionnement en année pleine de la permanence 
téléphonique externalisée et des charges liées à la 
maintenance de l’outil métier SICOF. Le montant de la 
dotation aux amortissements a également évolué  
à la hausse en 2013 ;

❱  Les dépenses de personnel, inscrites aux chapitres 
63 et 64, demeurent stables en 2013 à 4,274 millions 
d’euros contre 4,305 millions d’euros en 2012.  
Elles représentent 0,77 % des dépenses totales de 
l’établissement, soit une baisse sur ce poste de dé-
penses par rapport à 2012 et 2011 (0,90 % en 2012, 
1,06 % en 2011) ;

❱  Les dépenses d’investissement, en augmentation 
de 371 000 euros, ont été pour une large part consa-
crées à la poursuite des actions d’amélioration et de 
développement de l’outil métier SICOF, notamment 
pour la conception de l’outil « FIVA direct ». Parallèle-
ment, le renouvellement des équipements informa-
tiques a impacté le niveau de la dépense (renouvelle-
ment des serveurs réseau dans le cadre de la 
modernisation de l’infrastructure ONIAM/FIVA) ;

❱  Les dépenses d’honoraires d’avocats et d’exper-
tises médicales, marquent de nouveau un fléchisse-
ment en 2013 après une stabilisation constatée en 2012 : 
au total, elles atteignent 1,4 million d’euros, soit une 
diminution de 22 % (- 0,4 million d’euros) comparé à 
l’exercice précédent. Elles se décomposent de la façon 
suivante :

-  les honoraires des avocats représentent une dépense 
de 0,8 million d’euros en 2013 contre 1,2 million 
d’euros en 2012 et 1,1 million d’euros en 2011 ;  
ce résultat est la traduction financière de la baisse du 
nombre de recours au titre du contentieux indemni-
taire ;

-  le coût des expertises médicales progresse légèrement, 
représentant une dépense de 0,6 million d’euros en 
2013 contre 0,5 million d’euros en 2012 et 0,4 million 
d’euros en 2011. 

Tableau 26 : Les dépenses de gestion 
administrative par enveloppes

Enveloppes  
de dépenses
(en millions d’euros)

2012 2013 Évolution

Fonctionnement 2,985 3,377 + 13,14 %
Personnel 4,305 4,274 - 0,72 %
Investissement 0,455 0,826 + 81,54 %

Honoraires  
avocats 
et expertises  
médicales  
(indemnisation)

1,781 1,399 - 21,45 %
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  II-2-2 Les effectifs et les dépenses de personnel 

En 2013, l’effectif du FIVA a été reconduit à un niveau 
relativement identique par rapport à l’année 2012  
avec un plafond d’emploi de référence fixé à 75 ETPT 
lors de l’adoption du budget. 

Les effectifs du FIVA sont marqués par une relative sta-
bilité depuis quatre ans.

La gestion des emplois au sein du FIVA en 2013 est ca-
ractérisée, plus encore qu’en 2012, par une stabilisation 
des équipes :

-  la décision d’intégrer six contrats longs sur trois ans  
a notamment contribué à maintenir le turn over à un 
niveau normal ;

-  la mobilité interne a été facilitée du fait de la vacance 
de certains postes.

Le contexte de la stabilisation de l’effectif a favorisé en 
2013 une légère diminution des dépenses de personnel 
intégrées aux chapitres 63 et 64 (- 0,72 %) alors qu’elles 
étaient en augmentation depuis 2008. 

Partie 1I  le fonctionnement du FIVA en 2013

Tableau 27 : Décompte de l’effectif du FIVA en 
2013

Tableau 28 : Évolution des effectifs depuis la 
création du FIVA

Tableau 29 : Évolution des dépenses de personnel de 2005 à 2013 (en millions d’euros)

Emplois 2013 ETP* 2013 ETPT 2013

Effectif sous plafond 78 73,17

Effectif hors plafond 2 2

Sous total 80 75,17

Mise à disposition 3,5 3,34

Total général 83,5 78,51

Dépenses de personnel
2005 à 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Chapitre 63 et 64 2,365 2,470 2,902 3,291 3,902 4,215 4,227 4,305 4,274

+13,2 % +18,6 % +8,02 % +0,31 % +1,85 % -0,72 %

* ETp : équivalent temps plein, effectif présent le 31/12 de l’année 
considérée.

* Hors personnel mis à disposition.

Années ETP ETPT*

2002 à 2004 16 / 36 / 39

2005 48 47,50

2006 49 50,99

2007 57 57,28

2008 62 62,02

2009 77 68,14

2010 77 76,44

2011 75 74,15

2012 76 76,26

2013* 80 75,17
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  II-2-3 La formation  

Le contexte de stabilité des équipes a contribué en 
2013 à la mise en œuvre d’actions de formation dans la 
durée.

Sur le plan de la formation, l’année 2013 est caractérisée 
par :

-  la structuration de l’ingénierie de formation de l’éta-
blissement ;

-  la stabilisation du nombre des formations réalisées ;
-  une augmentation des formations réalisées au titre  

du droit individuel à la formation (DIF).

Dans la continuité des exercices précédents, l’établisse-
ment s’est attaché à favoriser l’investissement en forma-
tion permettant d’accompagner l’évolution des métiers. 
Trois axes principaux de formation ont ainsi été mis en 
œuvre en 2013 : 

-  les compétences techniques de chaque service 
renvoyant de façon générale aux expertises et savoir-
faire nécessaires pour l’atteinte des objectifs collectifs 
et individuels ;

-  le management de la performance, notamment 
dans la continuité du COP 2010/2012 ;

-  la bureautique et les outils informatiques de ges-
tion.

La stratégie de formation de l’établissement s’attache 
également à soutenir les démarches d’évolution profes-
sionnelle des agents demandeurs dans le cadre des for-
mations de développement de carrière : congé de forma-
tion professionnelle, droit individuel à la formation, 
validation des acquis de l’expérience, bilan de compé-
tences, etc.).

Tableau 30 : Évolution générale depuis 2012 des données de la formation

Chiffres clés de la formation 2012 2013

Nombre total d’actions formation 40 47

Nombre de bénéficiaires d’action formation (pers. phys.) 67 63

Nombre de stagiaires (participation) 121 134

Nombre total d’heures de formation 1 424,50 1 188,5

- dont formation interne 955,50 750

- dont formation externe 469 438,50

Nombre total de jours de formation 203,5 169.5

- dont formation interne 136,5 107

- dont formation externe 67 62,50

Budget consommé (frais pédagogiques) 53 686 euros 63 125 euros
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Tableau 31 : Répartition par domaines de formation

Domaines de formation
2012 2013

Nb  
stagiaires

Nb  
de jours

Nb  
stagiaires

Nb  
de jours

Affaires juridiques 6 5,5 23 38

Médical 1 3 37 40

Management 4 10 1 1

Qualité 2 9 0 0

Gestion des ressources 7 15 11 25,5

Expression et la communication 3 4 3 5

Hygiène et sécurité 45 70 24 18

Langues étrangères 9 16

Bureautique/informatique 50 70 20 9

Formation de développement de carrière 3 17 5 14

Développement personnel 1 3

Total 121 203,5 134 169,5

  II-2-4 Les marchés publics 

L’année 2013 a été marquée par le lancement de l’appel 
d’offres portant sur l’hébergement du futur site de 
consultation en ligne des dossiers, « FIVA direct ».

Par ailleurs, 11 marchés publics ont été conclus en 2013 
(contre 10 en 2012) afin de couvrir les besoins  
du FIVA et de concourir au fonctionnement régulier  
de l’établissement (marchés de formation, audit informa-
tique, convention de nettoyage, fourniture de papier, 
etc.).

  II-3 L’activité du pôle médical 
du FIVA

Le service médical s’est pleinement impliqué afin de 
traiter le plus en amont possible les dossiers transmis, 
contribuant ainsi à l’effort collectif de diminution des 
délais de traitement. Il reste cependant tributaire des 
délais exogènes liés aux demandes d’avis (notamment 
en matière d’expertises médicales mais aussi en lien 
avec le Groupe Mésopath ou la CECEA). 

Outre ses attributions particulières en matière d’indem-
nisation et de contentieux, le service médical assure une 
mission générale de conseil auprès de la direction du 
FIVA.

  II-3-1 En matière d’indemnisation

S’agissant des dossiers de pathologies bénignes, le ser-
vice médical a intégré la procédure de traitement déma-
térialisé des dossiers du portefeuille A.

S’agissant des dossiers de pathologies graves, il est ob-
servé que leur part continue de croître, mobilisant ainsi 
un temps conséquent dans l’activité d’évaluation des 
préjudices (aggravation, prise en charge du décès, quan-
tification des besoins en aide des victimes, etc.). Concer-
nant plus particulièrement les mésothéliomes environ-
nementaux, le délai d’instruction par le Groupe Mésopath 
est resté stable en 2013 autour de deux mois et demi 
contre près de cinq mois en 2011.

Pour certaines demandes d’indemnisation, le service 
médical fait appel à son réseau d’experts. En 2013, le 
FIVA a ainsi diligenté 423 expertises, soit une baisse de 
19% par rapport à l’année 2012. Les cas de recours aux 
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expertises médicales en 2013 concernaient des victimes 
décédées dans 48 cas. Pour le reste la répartition est la 
suivante : 

- 387 cas de pathologies pulmonaires ;
- 6 cas de pathologies OR ;
- 30 cas pour une demande d’aggravation.

  II-3-2 En matière de contentieux

Malgré une baisse du nombre de recours, l’activité 
contentieuse du service médical demeure importante, 
avec la rédaction des argumentaires médicaux destinés 
à éclairer les juristes et les avocats dans le traitement 
des contentieux indemnitaires, externalisés ou non.

Sur le plan de l’assistance aux expertises médicales judi-
ciaires diligentées par les juridictions saisies par les vic-
times, expertises contradictoires par nature, l’activité est 
en légère diminution comme en 2012. Les médecins du 
service ont ainsi assuré la représentation médicale du 
FIVA dans 51 dossiers du contentieux indemnitaire.

  II-4 Le service financier

Le service financier continue à inscrire sa démarche 
dans la simplification des processus et le renforcement de 
la qualité du service rendu aux victimes et aux ayants droit.

Le rapprochement des fonctions d’ordonnancement  
et de paiement ainsi que la pleine utilisation de l’outil 
métier SICOF ont favorisé l’allègement des contrôles réa-
lisés dans la phase ordonnancement/paiement et facilité 
l’accroissement des mandats émis (31 169, soit plus de 
19 % en nombre et plus de 21 % en valeur entre 2012 et 
2013) ainsi que l’amélioration des délais de paiement. De 
plus, les campagnes de rentes ont fait l’objet de mesures 
de fiabilisation et de simplification réduisant ainsi les 
délais de paiement et ce, malgré une forte augmentation 
du nombre de dossiers gérés (augmentation de 21 % du 
nombre de dossiers entre 2012 et 2013). 

  II-4-1 L’activité d’ordonnancement

L’activité d’ordonnancement recouvre deux activités dis-
tinctes dans le processus d’indemnisation :

-  le traitement des dossiers d’indemnisation jusqu’à la 
phase d’exécution des contentieux indemnitaires ;

- le traitement des rentes.

1) Le traitement des dossiers d’indemnisation

Les dossiers d’indemnisation sont transmis au service 
financier dès réception des pièces nécessaires à la mise 
en paiement des sommes dues aux victimes et à leurs 
ayants droit. Deux types de flux doivent alors être distin-
gués :

-  le flux des quittances d’acceptation des offres d’indem-
nisation de différente nature juridique selon la catégo-
rie des bénéficiaires (victimes, ayants droit majeurs ou 
mineurs). En son sein, deux types de dossiers d’indem-
nisation peuvent se présenter :

•  les dossiers d’indemnisation classiques dont le clas-
sement est fonction de leur date de transmission au 
service financier,

•  les dossiers d’indemnisation présentant un caractère 
d’urgence (pathologies lourdes ou retard déjà impor-
tant dans l’instruction en amont du paiement) ;

-  le flux des dossiers passés en contentieux indemni-
taire, de demande de provision amiable en passant par 
l’exécution d’une décision de justice aux majorations 
de retard.

Après vérification des pièces justificatives, des agents du 
service financier procèdent à la liquidation de la dépense 
et à l’édition du mandat, puis transmettent les borde-
reaux de mandats à des agents différents du même ser-
vice, dans le respect du principe réglementaire de la 
séparation de l’activité de mandatement et de paie-
ment70, en vue de la prise en charge et du paiement  
effectif.

70 Un même agent ne peut en effet pas traiter à la fois le mandatement, la prise en charge du mandat et le paiement d’une même offre d’indemnisation.
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Les deux graphiques ci-dessous présentent l’activité 
mensuelle de mandatement des paiements et de leur 
prise en charge au cours de l’année 2013 en matière 
d’indemnisation. 
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2) Le traitement des rentes

Certaines offres faites aux victimes ou décisions de jus-
tice statuant en matière de contentieux indemnitaire 
prévoient le versement d’une rente. Conformément à la 
délibération du conseil d’administration, cette rente est 
servie annuellement si son montant annuel se situe 
entre 500 et 2 000 euros ou trimestriellement si son 
montant annuel est supérieur à 2 000 euros. Le FIVA 
peut également être amené à verser sous forme de rente 
des montants annuels inférieurs à 500 euros en exécu-
tion d’une décision de justice.

Au 31 décembre 2013, le service financier suit 3 074 
dossiers de rentes, soit 524 dossiers de plus qu’en 2012. 
Comme les années précédentes, les rentes servies sont 
en majorité d’un montant annuel inférieur à 1 000 euros. 
Elles représentent en effet 64 % des dossiers de rentes 
en 2013 contre 56 % en 2012.

Depuis début 2011, la procédure de traitement des 
rentes a été sensiblement allégée par le recours  
à l’interrogation d’une base de données gérée par la 
CNAV et la fin de la pratique des « certificats de vie »,  
ce dispositif n’étant maintenu que pour les bénéficiaires 
de rentes résidant à l’étranger.

Au cours de l’année 2013, la base servant au paiement 
des rentes a été assainie afin de garantir un paiement 
des rentes à échéance (a minima dans les quinze pre-
miers jours). Ce travail a mobilisé deux personnes  
à temps complet lors de chaque échéance trimestrielle, 
mais est désormais terminé. Les délais de paiement  
des rentes s’en sont trouvés considérablement améliorés. 

  II-4-2 L’activité de contrôle du service financier 

Le service financier assure le contrôle de toutes les dé-
penses d’indemnisation et de toutes les dépenses  
de fonctionnement administratif. Il vérifie également  
les propositions de titre de recettes exécutoires liquidées 
par l’ordonnateur avant leur prise en charge dans la 
comptabilité de l’établissement.

1) L’activité dépenses du service financier  
en tant que payeur

Au titre de la gestion 2013, le service financier a procédé 
au contrôle de 31 169 mandats contre 26 199 mandats 
en 2012, soit une augmentation de 19 % du nombre de 
mandats contrôlés.

Depuis la création du FIVA, le service financier est tou-
jours intervenu en amont et en aval du processus d’in-
demnisation. Le service financier, créé en 2010, assure 
désormais les mêmes activités au sein du processus in-
demnisation.

En amont, il assure, avant tout envoi de l’offre à son 
bénéficiaire, la vérification du chiffrage du montant  
de l’indemnisation préparé par les indemnisateurs  
et validé par les référents valideurs du service indemni-
sation dans une phase de pré-visa. Depuis plusieurs 
années, cette activité s’inscrit dans une démarche de 
simplification. Il y a lieu en ce sens de rappeler qu’en 
2010, la nomenclature des pièces justificatives à joindre 
à l’appui des ordres de dépenses d’indemnisations a été 
allégée en accord avec la DGFIP.

Courant 2013, la pré-validation de certains dossiers (at-
tribution d’un taux d’incapacité de 5 %, barème FIVA) a 
été réaménagée et confiée uniquement à la vérification du 
référent du portefeuille A. Des opérations aléatoires de 
contrôle sont opérées chaque mois par le contrôleur de 
gestion et le service financier. 

Tableau 32 : Répartition des rentes FIVA au  
31 décembre 2013 selon leur montant en euros

Montants annuels 
des rentes par tranches

Nombre  
de 

rentes

Montant 
annuel  
moyen

< 500 euros 12 328

≥ 500 et < 1 000 euros 1 955 795

≥ 1 000 et < 2 000 euros 230 1 589

≥ 2 000 et < 16 000 euros 530 6 326

≥ 16 000 euros 347 18 963

Total 3 074 3 857

Graphique 28 : Répartition des rentes  
selon le montant
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En aval, le service financier procède au contrôle  
du caractère libératoire du paiement, avant mise en 
paiement de tout mandatement émis au titre des dé-
penses de fonctionnement ou d’indemnisation. 

Autrement dit, il vérifie que la somme liquidée est bien 
la somme à payer. En matière d’indemnisation, il vérifie 
aussi que la somme à régler correspond à la somme  
attribuée par l’offre d’indemnisation du FIVA et que le 
paiement sera versé sur le compte bancaire de la  
personne bénéficiaire de l’offre d’indemnisation.

2) L’activité recette du service financier

En 2013, 1 335 dossiers ont donné lieu à l’émission  
de 1 353 titres de recettes au titre des indemnisations 
pour un montant global de 43,7 millions d’euros, contre 
956 dossiers, 969 titres et 32,2 millions d’euros en 
2012.

L’agent comptable est personnellement responsable du 
recouvrement des titres de recettes. Elle doit mettre en 
œuvre avec diligence une procédure amiable de recou-
vrement des créances de l’établissement avant toute 
procédure contentieuse préalablement autorisée par 
l’ordonnateur.

Outre ses activités de dépenses et de recettes, l’agent 
comptable exerce un rôle de conseil et d’alerte auprès de 
la direction du FIVA. 

Tableau 33 : Évolution des titres de recettes en nombre et en valeur

2012 2013 Variation  
2013/2012

Nature  
des recettes

Nbre  
TR*

Nbre  
Dos.** Montants % Nbre  

TR*
Nbre  

Dos.** Montants %
%  

Nbre  
TR*

%  
Nbre  

Dos.**

%  
Montants

Trop perçus 256 256  2 666 096,06 8,26 % 494 493  6 758 562,80   15,44 % 92,97 % 92,58 % 153,50 %

Décisions  
de justice  
cadre  
subrogatoire

373 369  24 204 253,09   75,02 % 404 397  25 245 698,94   57,69 % 8,31 % 7,59 % 4,30 %

Accord  
amiable  
cadre  
subrogatoire

133 130  5 167 765,87   16,02 % 229 225  11 535 303,28   26,36 % 72,18 % 73,08 % 123,22 %

Recettes  
sur frais 
d'expertises

0 0  -     1 1  800,00   0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Recettes  
sur frais de  
procédures

206 200  227 050,00   0,70 % 225 219  219 700,00   0,50 % 9,22 % 9,50 % -3,24 %

Intérêts  
légaux 1 1  2,35   0,00 % 0 0  -     0,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 %

Totaux 969 956  32 265 167,37   100,00 % 1 353 1 335  43 760 065,02   100,00 % 39,63 % 39,64 % 35,63 %

Partie 1I  le fonctionnement du FIVA en 2013

* Titres de recettes – ** Nombre de dossiers
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III- Bilan de l’activité  
de la commission d’examen 
des circonstances 
d’exposition à l’amiante

Créée par l’article 7 du décret du 23 octobre 2001,  
la Commission d’Examen des Circonstances de l’Exposi-
tion à l’Amiante (CECEA) a pour mission « d’examiner les 
dossiers de demande d’indemnisation dans les cas 
autres que ceux prévus à la deuxième phrase du qua-
trième alinéa du iii de l’article 53 de la loi du 23 dé-
cembre 2000 susvisée et de se prononcer, dans le cadre 
des orientations définies par le conseil d’administration, 
sur le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante ».

La CECEA est composée d’un Président, le Professeur 
Alain BERGERET, et d’un Président suppléant, le Profes-
seur Jean-Claude PAIRON, respectivement nommés par 
arrêté du 23 juin 2011 pour un mandat de trois ans. Les 
autres membres de la CECEA, constituée de deux ingé-
nieurs-conseils71 et de deux praticiens hospitaliers72 asso-
ciés à deux membres suppléants, sont nommés par le 
conseil d’administration du FIVA. Les membres actuels et 
leurs suppléants ont été nommés pour une durée de 
trois ans en séance du conseil d’administration du 10 
novembre 2011. Cette composition a été complétée par 
délibérations des 12 avril 2012, 28 septembre 2012 et 14 
janvier 2013 en vue de pourvoir à des postes de sup-
pléants ou devenus vacants.

  III-1 Le fonctionnement  
et l’activité de la CECEA

  III-1-1 Le type de dossiers examinés

Conformément à l’article 7 du décret du 23 octobre 2001, 
la CECEA procède à l’examen d’une part, des dossiers 
mettant en évidence une exposition professionnelle 
dans lesquels la pathologie n’a pas été prise en charge 
au titre de la législation française de sécurité sociale ou 
d’un régime assimilé et d’autre part, des dossiers met-
tant en évidence une exposition non professionnelle 
dans lesquels la maladie ne vaut pas justification d’ex-
position à l’amiante73. 

Parmi les dossiers constatant une exposition pro-
fessionnelle, la CECEA permet à des victimes, soit 
d’avoir accès à un système de réparation, pour celles qui 

sont dépourvues de régime obligatoire de réparation des 
risques professionnels (tels les artisans, commerçants, 
industriels, professions indépendantes et libérales), soit 
de saisir l’opportunité d’un nouvel examen de leur situa-
tion après un refus de prise en charge au titre des mala-
dies professionnelles.

Pour la plupart de ces victimes, la prise en charge  
a été refusée par des organismes de sécurité sociale  
au motif que le délai de prescription de la demande était 
dépassé (cas dans lesquels le délai entre la date du cer-
tificat médical et la date de déclaration est supérieur à 
deux ans) ou qu’une exposition à l’amiante n’a pas été 
retrouvée. 

Parmi les dossiers constatant une exposition  
non professionnelle, la CECEA procède à l’examen  
de dossiers de victimes présentant plusieurs maladies 
dont l’une d’entre elles seulement est spécifique  
à l’amiante ou peut être liée à l’exposition à l’amiante. 
Également, pour un nombre important de dossiers,  
la question est limitée à un examen de l’imagerie médi-
cale afin de lever le doute sur l’ambiguïté entre plaques 
et épaississements pleuraux. En effet, par abus de  
langage, certains médecins de victimes continuent  
encore trop souvent de qualifier d’« épaississements » 
des images qui ne correspondent en réalité qu’à des 
« plaques ». 

  III-1-2 L’activité en 2013

L’année 2013 ne fut perturbée par aucun événement 
particulier permettant ainsi un rythme soutenu des 
séances. La CECEA s’est en effet réunie quatorze jours 
dans l’année pour un total de vingt-sept séances, soit 
une fréquence stable par rapport à 2012 (28 séances). 

1) Le nombre de dossiers soumis à la CECEA  
en 2013

En 2013, 652 nouveaux dossiers ont été transmis au 
secrétariat de la CECEA en vue d’instruire et préparer 
leur examen en commission.

L’instruction préalable à tout examen en séance des dos-
siers entrés74 dans le dispositif en CECEA a donné lieu 
aux sorties suivantes :

-  2 dossiers ont été requalifiés médicalement et restitués 
au service indemnisation ;

71 Deux personnes ayant des connaissances particulières dans l’appréciation du risque lié à l’exposition à l’amiante.
72Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées à 
l’amiante.
73il s’agit des maladies dites « spécifiques » de l’amiante ; à savoir, conformément à l’arrêté du 5 mai 2002, du mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, 
du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; et des plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont 
confirmées par un examen tomodensitométrique.
74Entrés lors des exercices précédents ou en cours d’année 2013.
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-  132 dossiers ont reçu un début d’instruction jusqu’à la 
reconnaissance du caractère professionnel de la mala-
die par un organisme de sécurité sociale au titre des 
tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles. 
Dans ce cas de figure, la CECEA n’a pas eu à statuer, le 
dossier ayant retrouvé le circuit d’instruction classique 
par le service indemnisation du FIVA75.

En séances 2013, la commission a examiné 584 dos-
siers, soit un nombre de dossiers comparable à celui de 
l’année 2012 au cours de laquelle 599 dossiers avaient 
été examinés avec la tenue d’une séance supplémen-
taire. Parmi l’ensemble des dossiers examinés :

- 514 ont reçu une réponse définitive ;
- 21 ont fait l’objet d’un réexamen ;
-  5 ont été mis en attente compte tenu d’une procédure 

parallèle en cours de reconnaissance de maladie pro-
fessionnelle ;

-  44 ont fait l’objet d’un avis technique impossible pour 
défaut de pièces (médicales et/ou prouvant une exposition 
à l’amiante) malgré les demandes réitérées du FIVA.

2) Les délais de traitement de la CECEA en 2013

Les délais de traitement des dossiers par la CECEA  
se sont globalement améliorés, même s’ils demeurent 
encore perfectibles.

En 2013, 88 % des dossiers soumis à l’avis de la CECEA 
ont été traités en moins d’un an contre 63 % en 2012 et 
42 % en 2011. 

3) Le stock des dossiers en instance en 2013

La périodicité des séances de la CECEA en 2013  
a permis une réduction du stock des dossiers en ins-
tance d’examen de 311 dossiers en 2012 à 245 au  
31 décembre 2013.

En deux ans, le stock des dossiers en attente d’avis  
de la CECEA a été réduit de plus de 30 %.

  III-2 Le lien entre la pathologie 
et l’exposition à l’amiante

En 2013, la CECEA a rendu 514 avis définitifs dont l’exa-
men révèle que le lien entre la pathologie et l’exposition 
à l’amiante n’a pu être établi dans plus d’un tiers d’entre 
eux, soit 184 dossiers. 

  III-2-1 Lien non établi

Au cours de l’année 2013, la CECEA a rendu 330 avis 
négatifs sur le lien entre la pathologie et une exposition 
à l’amiante, soit 64 % des dossiers soumis à son examen 
définitif.

75 Chaque année, il est observé qu’une part non négligeable des dossiers transmis au secrétariat de la CECEA est remis dans le circuit classique de traitement des 
demandes des victimes dites « professionnelles » lors de la reconnaissance effective du caractère professionnel de la maladie par l’organisme de sécurité sociale.

Graphique 29 : Durée de traitement des dossiers 
en CECEA en 2013
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Tableau 34 : Évolution du stock et du flux  
des dossiers en CECEA depuis 2011

Années 2011 2012 2013

Stock de  
début d'année 411 353 311

Entrées  
dans l'année 548 677 652

Sorties  
dans l'année 606 719 718

Stock  
de fin d'année 353 311 245
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Au sein de cet ensemble, la répartition entre le motif  
de rejet a beaucoup évolué par rapport aux deux der-
nières années :

-  dans 73 % des cas, les preuves de l’exposition ne per-
mettaient pas de faire un lien entre la pathologie et 
l’amiante (241 cas) ;

-  dans 20 % des cas, la pathologie constatée ne pouvait 
être associée à une exposition à l’amiante en l’état des 
connaissances scientifiques actuelles (67 cas) ;

-  dans 7 % des cas, il n’a été retrouvé ni preuve d’expo-
sition, ni pathologie en lien avec l’amiante (22 cas).

  III-2-2 La nature de l’exposition à l’amiante

La nature de l’exposition à l’amiante peut être de 
deux ordres. Elle sera dite « professionnelle » si elle est 
la conséquence d’une exposition dans le cadre de 
l’activité professionnelle. 

Inversement, elle sera qualifiée d’« environnementale » 
si elle n’est pas la conséquence d’une exposition pro-
fessionnelle directe. 

La répartition des dossiers examinés par la CECEA  
en 2013, suivant la nature de l’exposition constatée, 
demeure relativement stable et cohérente avec  
les résultats observés depuis la création du FIVA.

Ainsi, 93 % des dossiers relèvent d’une exposition pro-
fessionnelle et 7 % d’une exposition environnementale 
(respectivement 91 % et 9 % en 2012).       

Parmi les dossiers d’exposition environnementale  
ou non professionnelle, il y a lieu de relever que  
les victimes concernées étaient des femmes dans  
33 cas sur 42, soit dans 79 % des cas. L’exposition envi-
ronnementale se détaillait comme suit :

-  29 cas d’exposition familiale (exposition par le biais 
des vêtements de travail d’un parent) ;

-  7 cas d’exposition strictement environnementale (sec-
teur et lieu géographique d’habitation) dont un hors du 
territoire national (victime exposée à l’étranger) ;

-  3 cas d’exposition à la fois environnementale et familiale,
-  3 cas d’exposition domestique (exposition par le biais 

des composants de la maison d’habitation).

La CECEA a établi le lien entre une pathologie  
et une exposition à l’amiante dans 31 % des dossiers 
d’exposition non professionnelle (13 cas sur 42).  

Les autres dossiers concernés ont fait l’objet d’un avis 
technique impossible dans 4,8 % des cas (2 dossiers)  
et d’un avis pour défaut de lien établi dans 64,2 %  
des cas (27 dossiers dont 18 pour raison médicale,  
5 pour manque ou insuffisance d’exposition et 4 pour les 
deux raisons précédentes à la fois).

Graphique 30 : Lien non établi  Graphique 31 : Exposition environnementale 
ou professionnelle
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  III-3 Les pathologies 
rencontrées

Comme les années précédentes, le cancer broncho-
pulmonaire primitif est de loin la pathologie la plus fré-
quente parmi les maladies rencontrées dans les dos-
siers de CECEA (148 en 2013, 191 en 2012 et 173 en 
2011). Viennent ensuite, mais dans les proportions 
beaucoup moins importantes, les épaississements et 
épanchements pleuraux, le cancer du larynx et la fi-
brose pulmonaire. Pour ces dernières pathologies, le 
nombre de cas reste relativement cohérent avec les 
résultats observés les années précédentes.

Parmi les cancers broncho-pulmonaires examinés  
par le CECEA, le lien avec l’amiante a été établi dans  
98 dossiers, soit 66 % (117 en 2012, soit 59,4 %)  
et ne l’a pas été dans 50 cas (74 en 2012). 

La CECEA a dénombré 72 dossiers d’épaississements 
et épanchements pleuraux en 2013 contre 78 en 2012. 
Pour les véritables épaississements pleuraux (hors 
confusion entre plaques pleurales et épaississements), 
le lien avec une exposition à l’amiante a été établi dans 
59 cas, soit dans une proportion de 82 % (78 % en 
2012, 57 % en 2011 et 84 % en 2010). 

Le nombre de dossiers de cancers du larynx se main-
tient autour d’une petite dizaine chaque année  
(9 en 2013, 8 en 2012, 5 en 2011 et 14 en 2010).  
Le lien avec une exposition à l’amiante a pu être établi 
dans 8 cas. Les autres cancers de la sphère ORL sont 
au nombre de 12 (oro-pharyngés le plus souvent) dont 
le lien n’est pas systématiquement établi.

Les cas de fibroses progressent légèrement depuis 
deux ans (21 en 2013, 20 en 2012, 11 en 2011,  
9 en 2010) parmi lesquels dix victimes ont été admises 
comme atteintes d’asbestose pulmonaire en raison 
d’une exposition à l’amiante avérée.

Signe de sa prépondérance au sein des dossiers sou-
mis à la CECEA, le cancer broncho-pulmonaire corres-
pond à 71 % des cas dans lesquels le lien avec une 
exposition à l’amiante est établi, mais également 23,3 
% des cas dans lesquels ce lien n’est pas établi.

Graphique 32 : Liens avec l’exposition  
à l’amiante établis ou non selon les pathologies 
en 2013 (en nombre)

Graphique 33 : Pathologies pour lesquelles  
le lien à l’amiante a été établi en 2013
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Parmi les dossiers dans lesquels le lien entre une pa-
thologie et une exposition à l’amiante n’est pas établi, 
un grand nombre d’entre eux met en évidence :

-  des maladies pour lesquelles un lien avec l’amiante 
n’est pas connu (90) ;

-  des cas dans lesquels aucune maladie n’était retrou-
vée (66) ou seulement des plaques pleurales (49).  
Dans ce dernier cas, le dossier est restitué au service 
indemnisation pour l’évaluation des préjudices résul-
tant de la seule présence de plaques pleurales ;

-  des cas dans lesquels aucun document n’apporte  
la preuve de la maladie alléguée, ces dossiers don-
nant alors lieu à un avis technique impossible. 

Graphique 34 : Pathologies dont le lien  
avec l’exposition n’a pas été établi en 2013
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Partie 11I  LES RESSOURCES FINANCIÈRES du FIVA

I- Les dotations allouées 
depuis la création du FIVA
Depuis sa mise en place, le FIVA s’est vu attribuer des 
dotations importantes dans la perspective de couvrir les 
dépenses d’indemnisation des victimes et ses dépenses 
de gestion administrative.

Les dotations prévues dans les lois de finances  
et les lois de financement de la sécurité sociale depuis la 
création du FIVA s’élèvent au total à 3,914 610 milliards 
d’euros. Les dotations de la branche AT/MP représentent 
3,453 milliards d’euros, soit 88 % du total. Pour leur part, 
les dotations de l’État s’élèvent à 461,61 millions d’euros. 

II- Les dotations 
effectivement versées
Le FIVA a signé avec l’État d’une part, et avec l’ACOSS et 
la CNAMTS d’autre part, des conventions financières qui 

définissent les modalités de versement des dotations 
attribuées :

-  les dotations de l’État sont intégralement versées  
au Fonds chaque année (après les régulations budgé-
taires éventuelles) et selon un calendrier trimestriel ;

-  les dotations de la branche AT/MP ne le sont  
qu’en fonction des besoins de trésorerie que le FIVA lui 
précise au fur et à mesure. Depuis janvier 2010, une 
nouvelle convention signée avec l’ACOSS révisant la 
procédure de versements est entrée en vigueur : les 
dotations sont ainsi versées par tranches de 20 mil-
lions d’euros selon un échéancier prévisionnel et sur 
demande76 du FIVA.

Au 31 décembre 2013, 3,881 610 milliards d’euros 
avaient effectivement été versés au FIVA depuis sa créa-
tion sur les 3,914 610 milliards d’euros votés dans les 
diverses lois de finances de l’État et de la sécurité sociale 
et de finances de l’État.

Les montants non versés constituent la majeure partie 
des sommes composant le fonds de roulement.

Les dotations financières attribuées au FIVA en loi de finances et en loi de financement de la sécurité 
sociale lui ont permis de faire face à l’augmentation continue de l’activité d’indemnisation.

76Une demande de versement est faite chaque fois que le seuil de 20 millions d’euros restant disponibles est atteint, précaution destinée à assurer que le fiVA ne se 
trouvera pas en situation de ne plus pouvoir payer. 

Tableau 35 : Dotations FIVA (en millions d’euros)

Années État dotations AT/MP dotations Total dotations Dotations versées*

2001 438,00 438,00
2002 38,11 180,00 218,11 68,11
2003 40,00 190,00 230,00 130,00
2004  100,00 100,00 420,00
2005 52,00 200,00 252,00 352,00
2006 47,50 315,00 362,50 422,50
2007 47,50 315,00 362,50 272,50
2008 47,00 315,00 362,00 347,00
2009 47,50 315,00 362,50 347,50
2010 47,50 315,00 362,50 367,50
2011 47,50 340,00 387,50 267,50
2012 47,00 315,00 362,00 407,00
2013 115,00 115,00 480,00
Total 461,61 3 453,00 3 914,61 3 881,61

* Au 31 mai de 2002 à 2006, au 31 décembre à partir de 2007. Correspond aux dotations versées et aux prélèvements sur le fonds de roulement.
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Partie 11I  LES RESSOURCES FINANCIÈRES du FIVA

III- Les autres recettes
Le FIVA a budgétisé, outre les subventions de l’État et de 
la branche AT/MP, d’autres recettes, notamment :

-  les reprises sur provisions d’indemnisation pour les 
exercices antérieurs ;

-  les encaissements en trésorerie correspondant au  
recouvrement des recettes au titre des actions subro-
gatoires ;

-  le recouvrement des indus.

Le tableau ci-dessous retrace les charges et recettes 
d’exploitation constatées (hors investissement) depuis  
la création du FIVA et reprend pour l’exercice 2014 les 
données du budget prévisionnel.

Tableau 36 : Charges et recettes (en millions d’euros)

2011 2012 2013

Charges  399,51    480,79    555,58   

Enveloppe Indemnisation
Enveloppe Personnel
Enveloppe Fonctionnement

 392,67   
 4,23   
 2,61   

 473,50   
 4,30   
 2,99   

 547,93   
 4,27   
 3,38   

Produits  484,09    433,41    239,42   

Dotation AT/MP
Dotation État
Reprise sur provisions
Autres produits

 340,00   
 47,50   
 69,71   
 26,88   

 315,00   
 47,00   
 39,03   
 32,38   

 115,00   
 -     

 79,76   
 44,66   

Résultat Net  84,57   -47,38   -316,16   

Résultats Cumulés depuis 2002  345,64    298,26   -17,90   

Graphique 35 : Nature des recettes (en millions d’euros)
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ANNEXE 1  Composition du conseil d’administration du FIVA

Arrêté
Arrêté du 24 octobre 2011 portant nomination au conseil d’administration du fonds d’indemnisation des vic-
times de l’amiante (NOR : ETSS1129184A), modifié par les arrêtés du 24 novembre 2011 (NOR : ETSS1131949A), 
18 janvier 2012 (NOR : ETSS1201716A), 18 juillet 2012 (NOR : AFSS1229840A), 19 mars 2013 (NOR: AFS-
S1308065A), 22 mai 2013 (NOR: AFSS1313145A), 7 novembre 2013 (NOR : AFSS1327822A, 11 février 2014 (NOR : 
AFSS1405954A) et du 5 mai 2014 (NOR : AFSS1411157A).

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme 
de l’État, porte-parole du Gouvernement, en date du 24 octobre 2011, sont nommés membres du conseil d’administration 
du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :

Au titre des organisations siégeant à la commission  
des accidents du travail et des maladies professionnelles 
prévue à l’article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :

M. Franck GAMBELLI, président de la commission  
des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
représentant le Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF), membre titulaire

Mme Sylvie DUMILLY, représentant le Mouvement  
des entreprises de France (MEDEF), membre suppléant ;

M. Philippe CHOGNARD, représentant la Confédération 
générale des petites et des moyennes entreprises 
(CGPME), membre titulaire ;

M. Pierre THILLAUD, représentant la Confédération 
générale des petites et des moyennes entreprises 
(CGPME), membre suppléant ;

M. Gérard POLO, repr.sentant l’Union professionnelle 
artisanale (UPA), membre titulaire ;

Mme Élodie CORRIEU, représentant l’Union 
professionnelle artisanale (UPA), membre suppléant ;

M. Jean-François NATON, représentant la Confédération 
générale du travail (CGT), membre titulaire ;

M. Jean-Paul CARRET, représentant la Confédération 
générale du travail (CGT), membre suppléant ;

M. Jean PAOLI, représentant la Confédération générale  
du travail-Force ouvrière (CGT-FO), membre titulaire ;

M. Bertrand NEYRAND, représentant la Confédération 
générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), membre 
suppléant ;

M. Nicolas LE STRAT, représentant la Confédération 
française démocratique du travail (CFDT), membre titulaire ;

M. Philippe QUONIAM, repr.sentant la Confédération 
française démocratique du travail (CFDT), membre 
suppléant ;

M. Jean-Michel CERDAN, représentant la Confédération 
française des travailleurs chrétiens (CFTC), membre titulaire ;

Mme Geneviève FAVE, représentant la Confédération française 
des travailleurs chrétiens (CFTC), membre suppléant ;

M. Christian EXPERT, représentant la Confédération 
française de l’encadrement-Confédération générale  
des cadres (CFE-CGC), membre titulaire ;

M. Marc NOEUVEGLISE, représentant la Confédération 
française de l’encadrement-Confédération 
générale des cadres (CFE-CGC), membre suppléant.

Au titre des organisations nationales d’aide aux victimes 
de l’amiante :

M. Fabrice GROUT, représentant l’Association des 
accidentés de la vie (FNATH), membre titulaire ;

M. Philippe Karim FELISSI, représentant l’Association  
des accidentés de la vie (FNATH), membre titulaire ;

M. Alain PRUNIER, représentant l’Association  
des accidentés de la vie (FNATH), membre suppléant ;

M. François MARTIN, représentant l’Association  
des accidentés de la vie (FNATH), membre suppléant ;

Mme Marie-José VOISIN, représentant l’Association 
nationale de défense des victimes de l’amiante (ANDEVA), 
membre titulaire ;

M. Pierre PLUTA, représentant l’Association nationale  
de défense des victimes de l’amiante (ANDEVA), membre 
suppléant ;

M. Michel PARIGOT, représentant l’Association nationale 
de défense des victimes de l’amiante (ANDEVA), membre 
suppléant.

Au titre des personnes qualifiées :

Mme Danièle LUCE, membre titulaire ;

M. Jean-Pierre GRIGNET, membre titulaire ;

M. Patrice LEGRAND, représentant l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS), membre titulaire ;

Mme Anne-Carole BENSADON, représentant l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS), membre suppléant.



63

ANNEXE 1I  Présidence du conseil d’administration du FIVA

ANNEXE 1II  Organigramme du FIVA au 1 er janvier 2013

Décret
Décret du 7 octobre 2011 portant nomination du président et du président suppléant du conseil d’administration 
du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (NOR : ETSS1125365D) 

Par décret du Président de la République en date du 7 octobre 2011 :

Mme Claire FAVRE, présidente de chambre à la Cour de cassation, est nommée présidente du conseil d’administration  
du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

M. Xavier PRETOT, conseiller à la Cour de cassation, est nommé suppléant de Mme Claire FAVRE.
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et financier

Service
médical

Service
contentieux
subrogatoire

Service
indemnisation

Service
contentieux
indemnitaire

Service
ressources
internes

Service
informatique

Service 
financier

Direction

Conseil 
d’administration

*

* Services mutualisés avec l’ONiAM.
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ANNEXE 1V  évolution des dépenses, offres et demandes d’indemnisation           depuis la création du FIVA

Pathologies 
mi 2002-2004 2005 2006 2007       2008 2009 2010 2011 2012 2013

 % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants

Maladies bénignes 25,1 % 141 225 306 36,7 % 146 812 444 35,0 % 127 311 273 29,6 % 94 047 411 44,1 % 100 240 318 24,6 % 88 542 288 22,2 % 85 548 667 26,5 % 93 610 340 16,7 % 64 453 610 11,8 % 55 140 784

Asbestose 5,4 % 30 215 250 3,0 % 11 992 965 3,1 % 11 268 647 3,9 % 12 251 710 25,4 % 15 783 480 4,1 % 14 762 823 2,7 % 10 575 933 3,9 % 13 934 417 3,5 % 13 644 291 3,8 % 17 831 487

Cancers pulmonaires 26,3 % 147 590 445 34,7 % 138 868 988 37,9 % 137 746 305 42,3 % 134 487 124 4,0 % 174 027 080 46,0 % 165 493 773 48,6 % 187 486 118 45,3 % 160 204 732 50,6 % 195 725 995 53,6 % 251 384 765

Mésothéliome 33,8 % 189 748 915 21,2 % 84 880 653 20,0 % 72 849 212 19,9 % 63 324 796 44,1 % 90 742 566 22,0 % 78 961 274 23,2 % 89 348 870 22,1 % 78 072 912 27,5 % 106 300 114 28,8 % 135 324 010

Autres pathologies 9,4 % 52 918 127 4,3 % 17 257 697 4,0 % 14 488 568 4,4 % 13 928 465 23,0 % 13 788 456 3,3 % 11 686 173 3,3 % 12 764 587 2,1 % 7 582 799 1,7 % 6 556 538 2,0 % 9 510 387

Total annuel 100 % 561 698 043 100 % 399 812 747 100 % 363 664 005 100 % 318 039 506 3,5 % 394 581 901 100 % 359 446 330 100 % 385 724 175 100 % 353 405 200 100 % 386 680 548 100 % 469 191 433

Total cumulé 561 698 043 961 510 790 1 325 174 795 1 643 214 301 100 % 2 037 796 202 2 397 242 532 2 782 966 707 3 136 371 907 3 523 052 455 3 992 243 888

Évolution des dépenses d’indemnisation ventilées par pathologies* depuis la création du FIVA

* Dépenses d’indemnisation pour les victimes et leurs ayants droit.

Offres
mi 2002-2004 2005 2006 2007       2008 2009 2010 2011 2012 2013

 % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre

Victimes 13 172 8 329 56,7 % 7 854 60,8 % 8 898 55,9 % 7 405 55,4 % 6 180 49,8 % 6 844 51,8 % 7 125 39,4 % 7 567 38,9 % 7 944

Ayants droit NM* NM* 43,3 % 6 008 39,2 % 5 732 44,1 % 5 849 44,6 % 4 977 50,2 % 6 909 48,2 % 6 625 60,6 % 11 634 61,1 % 12 452

Total annuel 13 172 8 329 100 % 13 862 100 % 14 630 100 % 13 254 100 % 11 157 100 % 13 753 100 % 13 750 100 % 19 201 100 % 20 396

Total cumulé 13 172 21 501 35 363 49 993 63 247 74 404 88 157 101 907 121 108 141 504

Évolution des offres d’indemnisation

* NM : Non Mesurable.

Demandes
mi 2002-2004 2005 2006 2007       2008 2009 2010 2011 2012 2013

 % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre

Nouveaux dossiers 19 043 45,7 % 8 467 46,5 % 8 929 42,1 % 10 771 42,2 % 6 563 37,2 % 6 645 35,0 % 6 010 31,9 % 5 508 26,0 % 4 414 28,1 % 5 202

Autres demandes NM* 54,3 % 10 073 53,5 % 10 277 57,9 % 14 808 57,8 % 8 979 62,8 % 11 238 65,0 % 11 171 68,1 % 11 766 74,0 % 12 587 71,9 % 13 304

Total des demandes 19 043 100 % 18 540 100 % 19 206 100 % 25 579 100 % 15 542 100 % 17 883 100 % 17 181 100 % 17 274 100 % 17 001 100 % 18 506

Total cumulé 19 043 37 583 56 789 82 368 97 910 115 793 132 974 150 248 167 249 185 755

Évolution des demandes d’indemnisation

* NM : Non Mesurable.
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ANNEXE 1V  évolution des dépenses, offres et demandes d’indemnisation           depuis la création du FIVA

Pathologies 
mi 2002-2004 2005 2006 2007       2008 2009 2010 2011 2012 2013

 % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants  % Montants

Maladies bénignes 25,1 % 141 225 306 36,7 % 146 812 444 35,0 % 127 311 273 29,6 % 94 047 411 44,1 % 100 240 318 24,6 % 88 542 288 22,2 % 85 548 667 26,5 % 93 610 340 16,7 % 64 453 610 11,8 % 55 140 784

Asbestose 5,4 % 30 215 250 3,0 % 11 992 965 3,1 % 11 268 647 3,9 % 12 251 710 25,4 % 15 783 480 4,1 % 14 762 823 2,7 % 10 575 933 3,9 % 13 934 417 3,5 % 13 644 291 3,8 % 17 831 487

Cancers pulmonaires 26,3 % 147 590 445 34,7 % 138 868 988 37,9 % 137 746 305 42,3 % 134 487 124 4,0 % 174 027 080 46,0 % 165 493 773 48,6 % 187 486 118 45,3 % 160 204 732 50,6 % 195 725 995 53,6 % 251 384 765

Mésothéliome 33,8 % 189 748 915 21,2 % 84 880 653 20,0 % 72 849 212 19,9 % 63 324 796 44,1 % 90 742 566 22,0 % 78 961 274 23,2 % 89 348 870 22,1 % 78 072 912 27,5 % 106 300 114 28,8 % 135 324 010

Autres pathologies 9,4 % 52 918 127 4,3 % 17 257 697 4,0 % 14 488 568 4,4 % 13 928 465 23,0 % 13 788 456 3,3 % 11 686 173 3,3 % 12 764 587 2,1 % 7 582 799 1,7 % 6 556 538 2,0 % 9 510 387

Total annuel 100 % 561 698 043 100 % 399 812 747 100 % 363 664 005 100 % 318 039 506 3,5 % 394 581 901 100 % 359 446 330 100 % 385 724 175 100 % 353 405 200 100 % 386 680 548 100 % 469 191 433

Total cumulé 561 698 043 961 510 790 1 325 174 795 1 643 214 301 100 % 2 037 796 202 2 397 242 532 2 782 966 707 3 136 371 907 3 523 052 455 3 992 243 888

Évolution des dépenses d’indemnisation ventilées par pathologies* depuis la création du FIVA

Offres
mi 2002-2004 2005 2006 2007       2008 2009 2010 2011 2012 2013

 % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre

Victimes 13 172 8 329 56,7 % 7 854 60,8 % 8 898 55,9 % 7 405 55,4 % 6 180 49,8 % 6 844 51,8 % 7 125 39,4 % 7 567 38,9 % 7 944

Ayants droit NM* NM* 43,3 % 6 008 39,2 % 5 732 44,1 % 5 849 44,6 % 4 977 50,2 % 6 909 48,2 % 6 625 60,6 % 11 634 61,1 % 12 452

Total annuel 13 172 8 329 100 % 13 862 100 % 14 630 100 % 13 254 100 % 11 157 100 % 13 753 100 % 13 750 100 % 19 201 100 % 20 396

Total cumulé 13 172 21 501 35 363 49 993 63 247 74 404 88 157 101 907 121 108 141 504

Évolution des offres d’indemnisation

Demandes
mi 2002-2004 2005 2006 2007       2008 2009 2010 2011 2012 2013

 % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre

Nouveaux dossiers 19 043 45,7 % 8 467 46,5 % 8 929 42,1 % 10 771 42,2 % 6 563 37,2 % 6 645 35,0 % 6 010 31,9 % 5 508 26,0 % 4 414 28,1 % 5 202

Autres demandes NM* 54,3 % 10 073 53,5 % 10 277 57,9 % 14 808 57,8 % 8 979 62,8 % 11 238 65,0 % 11 171 68,1 % 11 766 74,0 % 12 587 71,9 % 13 304

Total des demandes 19 043 100 % 18 540 100 % 19 206 100 % 25 579 100 % 15 542 100 % 17 883 100 % 17 181 100 % 17 274 100 % 17 001 100 % 18 506

Total cumulé 19 043 37 583 56 789 82 368 97 910 115 793 132 974 150 248 167 249 185 755

Évolution des demandes d’indemnisation
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ANNEXE V  mandats pris en charge par l’agence comptable

Période
Provisions FIVA  

(6571)
Indemnisations définitives 

(6572)
 Provisions amiables  

(6574)
Compléments Cour d'appel 

(6576)
                           Compléments  
                              FIE (6575)

Total dépenses 
prises en charge 

(hors provisions et rentes)
Rentes  
(6573)

Interêts de retard  
(6577)

Total général  
avec rentes

Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant

Janvier 2013 0 0 697 15 825 664 89 1 903 314 0 0 11 79 684 797 17 808 662 0 0 0 0 797 17 808 662

Février 2013 0 0 1 031 22 810 694 95 2 862 463 97 1 230 562 20 356 748 1 243 27 260 467 42 96 130 0 0 1 285 27 356 597

Mars 2013 0 0 1 976 42 506 121 118 3 588 670 111 2 535 585 20 771 490 2 225 49 401 866 627 1 138 015 2 481 2 854 50 540 362

Avril 2013 0 0 2 143 39 883 281 156 3 263 555 221 4 413 955 22 224 293 2 542 47 785 084 1 105 1 001 195 104 45 312 3 751 48 831 591

Mai 2013 0 0 1 814 35 407 936 44 1 413 480 177 4 017 341 33 258 805 2 068 41 097 562 41 73 211 137 45 011 2 246 41 215 784

Juin 2013 0 0 1 568 31 951 371 148 2 955 764 108 3 368 094 20 167 702 1 844 38 442 931 647 1 226 414 47 21 006 2 538 39 690 351

Juillet 2013 0 0 1 869 42 874 794 103 2 551 729 368 6 673 849 26 243 449 2 366 52 343 821 833 1 390 276 113 22 726 3 312 53 756 823

Août 2013 0 0 1 342 24 461 029 56 1 273 358 59 1 560 106 22 238 469 1 479 27 532 962 37 96 801 10 1 797 1 526 27 631 560

Septembre 2013 0 0 1 466 29 429 180 76 2 018 987 90 1 146 912 29 155 183 1 661 32 750 262 885 1 648 203 19 5 146 2 565 34 403 611

Octobre 2013 0 0 1 697 33 712 655 111 3 241 383 194 3 582 938 32 299 403 2 034 40 836 379 460 752 421 36 20 425 2 530 41 609 225

Novembre 2013 0 0 1 874 39 697 365 34 839 522 124 1 986 939 16 83 799 2 048 42 607 625 105 206 611 26 7 419 2 179 42 821 655

Décembre 2013 0 0 980 39 521 956 28 785 901 14 296 606 10 43 563 1 032 40 648 026 1 426 2 877 186 0 0 2 458 43 525 212

Moyenne mesuelle

Total 2002 1 463 13 029 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 463 13 029 804 2 171 634 

Total 2003 5 997 49 776 040 4 153 120 888 070 0 0 0 0 0 0 4 153 120 888 070 58 370 378 0 0 10 208 171 034 488 14 252 874 

Total 2004 523 7 151 200 13 314 352 208 175 481 13 964 375 129 2 694 359 1 18 653 13 925 368 885 562 741 1 596 989 0 0 15 189 377 633 751 31 469 479 

Total 2005 58 1 116 831 14 162 367 031 517 480 16 538 144 563 12 372 330 1 26 395 15 206 395 968 386 1 306 2 727 530 0 0 16 570 399 812 747 33 317 729 

Total 2006 15 168 500 13 361 320 308 662 774 21 383 298 869 17 747 403 2 29 453 15 006 359 468 816 2 028 4 026 689 0 0 17 049 363 664 005 30 305 334 

Total 2007 13 140 834 11 150 258 454 404 1 235 23 665 918 1 270 27 146 375 772 4 084 303 14 427 313 351 000 2 553 4 490 611 118 57 061 17 111 318 039 506 26 503 292 

Total 2008 6 95 600 15 049 317 431 213 1 157 23 221 151 2 046 44 660 733 672 3 813 809 18 924 389 126 906 2 916 5 059 430 347 299 965 22 193 394 581 901 32 881 825 

Total 2009 6 55 521 12 156 279 800 216 1 158 27 330 025 2 137 43 827 653 333 1 751 438 15 784 352 709 332 3 518 6 597 745 134 83 732 19 442 359 446 330 29 953 861 

Total 2010 4 66 500 14 066 317 696 468 897 21 480 309 1 758 36 873 632 411 1 853 727 17 132 377 904 136 4 094 7 583 057 258 170 482 21 488 385 724 175 32 143 681 

Total 2011 2 131 320 12 950 291 318 236 864 20 894 718 1 423 31 019 296 415 2 155 818 15 654 345 519 388 4 288 7 876 032 111 9 780 20 053 353 405 200 29 450 433 

Total 2012 0 0 14 560 320 298 146 612 15 272 223 1 362 27 980 361 431 6 149 971 16 965 369 700 701 4 876 8 410 755 124 23 394 22 258 386 680 548 32 223 379 

Total 2013 0 0 18 457 398 082 046 1 058 26 698 126 1 563 30 812 887 261 2 922 588 21 339 458 515 647 6 208 10 506 463 494 169 323 28 041 469 191 433 39 099 286 

Total 8 087 71 732 150 143 378 3 343 517 153 8 716 210 448 287 13 120 275 135 029 3 299 22 806 155 168 515 3 852 037 944 32 586 59 245 679 1 586 813 737 211 065 3 992 243 888
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ANNEXE V  mandats pris en charge par l’agence comptable

Période
Provisions FIVA  

(6571)
Indemnisations définitives 

(6572)
 Provisions amiables  

(6574)
Compléments Cour d'appel 

(6576)
                           Compléments  
                              FIE (6575)

Total dépenses 
prises en charge 

(hors provisions et rentes)
Rentes  
(6573)

Interêts de retard  
(6577)

Total général  
avec rentes

Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant

Janvier 2013 0 0 697 15 825 664 89 1 903 314 0 0 11 79 684 797 17 808 662 0 0 0 0 797 17 808 662

Février 2013 0 0 1 031 22 810 694 95 2 862 463 97 1 230 562 20 356 748 1 243 27 260 467 42 96 130 0 0 1 285 27 356 597

Mars 2013 0 0 1 976 42 506 121 118 3 588 670 111 2 535 585 20 771 490 2 225 49 401 866 627 1 138 015 2 481 2 854 50 540 362

Avril 2013 0 0 2 143 39 883 281 156 3 263 555 221 4 413 955 22 224 293 2 542 47 785 084 1 105 1 001 195 104 45 312 3 751 48 831 591

Mai 2013 0 0 1 814 35 407 936 44 1 413 480 177 4 017 341 33 258 805 2 068 41 097 562 41 73 211 137 45 011 2 246 41 215 784

Juin 2013 0 0 1 568 31 951 371 148 2 955 764 108 3 368 094 20 167 702 1 844 38 442 931 647 1 226 414 47 21 006 2 538 39 690 351

Juillet 2013 0 0 1 869 42 874 794 103 2 551 729 368 6 673 849 26 243 449 2 366 52 343 821 833 1 390 276 113 22 726 3 312 53 756 823

Août 2013 0 0 1 342 24 461 029 56 1 273 358 59 1 560 106 22 238 469 1 479 27 532 962 37 96 801 10 1 797 1 526 27 631 560

Septembre 2013 0 0 1 466 29 429 180 76 2 018 987 90 1 146 912 29 155 183 1 661 32 750 262 885 1 648 203 19 5 146 2 565 34 403 611

Octobre 2013 0 0 1 697 33 712 655 111 3 241 383 194 3 582 938 32 299 403 2 034 40 836 379 460 752 421 36 20 425 2 530 41 609 225

Novembre 2013 0 0 1 874 39 697 365 34 839 522 124 1 986 939 16 83 799 2 048 42 607 625 105 206 611 26 7 419 2 179 42 821 655

Décembre 2013 0 0 980 39 521 956 28 785 901 14 296 606 10 43 563 1 032 40 648 026 1 426 2 877 186 0 0 2 458 43 525 212

Moyenne mesuelle

Total 2002 1 463 13 029 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 463 13 029 804 2 171 634 

Total 2003 5 997 49 776 040 4 153 120 888 070 0 0 0 0 0 0 4 153 120 888 070 58 370 378 0 0 10 208 171 034 488 14 252 874 

Total 2004 523 7 151 200 13 314 352 208 175 481 13 964 375 129 2 694 359 1 18 653 13 925 368 885 562 741 1 596 989 0 0 15 189 377 633 751 31 469 479 

Total 2005 58 1 116 831 14 162 367 031 517 480 16 538 144 563 12 372 330 1 26 395 15 206 395 968 386 1 306 2 727 530 0 0 16 570 399 812 747 33 317 729 

Total 2006 15 168 500 13 361 320 308 662 774 21 383 298 869 17 747 403 2 29 453 15 006 359 468 816 2 028 4 026 689 0 0 17 049 363 664 005 30 305 334 

Total 2007 13 140 834 11 150 258 454 404 1 235 23 665 918 1 270 27 146 375 772 4 084 303 14 427 313 351 000 2 553 4 490 611 118 57 061 17 111 318 039 506 26 503 292 

Total 2008 6 95 600 15 049 317 431 213 1 157 23 221 151 2 046 44 660 733 672 3 813 809 18 924 389 126 906 2 916 5 059 430 347 299 965 22 193 394 581 901 32 881 825 

Total 2009 6 55 521 12 156 279 800 216 1 158 27 330 025 2 137 43 827 653 333 1 751 438 15 784 352 709 332 3 518 6 597 745 134 83 732 19 442 359 446 330 29 953 861 

Total 2010 4 66 500 14 066 317 696 468 897 21 480 309 1 758 36 873 632 411 1 853 727 17 132 377 904 136 4 094 7 583 057 258 170 482 21 488 385 724 175 32 143 681 

Total 2011 2 131 320 12 950 291 318 236 864 20 894 718 1 423 31 019 296 415 2 155 818 15 654 345 519 388 4 288 7 876 032 111 9 780 20 053 353 405 200 29 450 433 

Total 2012 0 0 14 560 320 298 146 612 15 272 223 1 362 27 980 361 431 6 149 971 16 965 369 700 701 4 876 8 410 755 124 23 394 22 258 386 680 548 32 223 379 

Total 2013 0 0 18 457 398 082 046 1 058 26 698 126 1 563 30 812 887 261 2 922 588 21 339 458 515 647 6 208 10 506 463 494 169 323 28 041 469 191 433 39 099 286 

Total 8 087 71 732 150 143 378 3 343 517 153 8 716 210 448 287 13 120 275 135 029 3 299 22 806 155 168 515 3 852 037 944 32 586 59 245 679 1 586 813 737 211 065 3 992 243 888
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ANNEXE VI  Présentation du barème indicatif d’indemnisation du FIVA

I- L’indemnisation  
de la victime 

L’indemnisation de la victime s’articule entre l’indemni-
sation des préjudices patrimoniaux et l’indemnisation 
des préjudices extrapatrimoniaux.

1.  L’indemnisation des préjudices patrimoniaux 
(ou financiers) par le FIVA

Les préjudices patrimoniaux indemnisés par le FIVA sont :

- le préjudice économique (perte de revenus) ; 
-  les frais de soins (hospitalisation, chirurgie, pharma-

cie rééducation, etc.) restant à la charge de la victime ; 
-  les autres frais supplémentaires (tierce personne, 

aménagement du véhicule et du logement, etc.) res-
tant à la charge de la victime ;

- les frais funéraires. 

Ces préjudices sont indemnisés à condition qu’ils soient 
justifiés médicalement et sur la base des justificatifs et 
des factures acquittées produits par le demandeur. 

2.  L’indemnisation des préjudices 
extrapatrimoniaux (ou personnels) par le FIVA

L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux est 
fonction de la gravité de la pathologie (mesurée princi-
palement suivant le taux d’incapacité tel qu’il résulte 
du barème médical du FIVA) et de l’âge à la date du 

diagnostic. Les postes de préjudice suivants peuvent 
être indemnisés :

- l’incapacité fonctionnelle1 ;
- le préjudice moral ; 
- le préjudice physique ; 
- le préjudice d’agrément ;
-  Le préjudice esthétique (au cas par cas suivant  

les constatations médicales, notamment l’amaigrisse-
ment extrême, les cicatrices, le recours à un appareil-
lage respiratoire, la modification cutanée ou déforma-
tion thoracique).

En cas d’aggravation de l’état de santé de la victime en 
lien avec la pathologie liée à l’amiante déjà indemnisée 
ou en cas d’apparition d’une nouvelle pathologie liée à 
l’amiante, l’indemnisation des préjudices patrimoniaux 
et extrapatrimoniaux est réétudiée en fonction de l’évo-
lution de l’incapacité. La nouvelle demande est exami-
née dans les mêmes conditions que la première.  
Un formulaire spécifique a été adopté par le conseil 
d’administration pour la formulation des demandes 
d’aggravation.

II- L’indemnisation des 
préjudices des ayants droit

Le FIVA a sensiblement étendu la notion d’ayants droit 
par rapport à la définition utilisée par la sécurité sociale 
(conjoint survivant, enfants, ascendants) en retenant  

1 En application de la délibération du conseil d’administration du 17 mars 2009, le poste de préjudice correspondant à l’incapacité fonctionnelle est désormais placé 
dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux. Cette nouvelle classification n’est toutefois applicable que pour les dossiers reçus à compter d’avril 2009. 

Le FIVA indemnise, selon le principe de la réparation intégrale, toutes les victimes de l’amiante (salariés rattachés 
aux différents régimes de sécurité sociale, agents de l’État, non-salariés et victimes environnementales) ainsi  
que leurs ayants droit.

Le barème indicatif du FIVA, approuvé par le conseil d’administration le 21 janvier 2003 et régulièrement enrichi, 
permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et d’assurer la cohérence 
dans la prise en compte des différents préjudices. 
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ANNEXE VI  Présentation du barème indicatif d’indemnisation du FIVA

le sens qui lui est donné en réparation intégrale qui 
repose sur la proximité affective. 

❱  Les proches des victimes de l’amiante peuvent  
demander une indemnisation au titre du préjudice 
moral et d’accompagnement subi en cas de décès de la 
victime causé par l’amiante.  

Le niveau d’indemnisation des préjudices personnels 
des proches est établi selon le barème suivant  
(en euros), revalorisé par le conseil d’administration  
le 22 avril 2008 :

❱  Par ailleurs, lorsque les proches subissent un préju-
dice économique du fait du décès de la victime (par 
exemple, perte de revenus du ménage), ils peuvent 
en obtenir réparation. Les revenus avant et après le 
décès sont comparés en tenant compte de la compo-
sition du ménage ; si ces revenus diminuent, le FIVA 
peut verser une compensation. Le conseil d’adminis-
tration du FIVA a fixé les éléments à prendre en 
compte dans le calcul du préjudice économique du 
conjoint survivant.

Lorsque la victime décède des conséquences de  
la pathologie liée à l’amiante, les ayants droit héritiers 
de la victime peuvent bénéficier, en plus de l’indemni-
sation de leurs préjudices personnels, de l’action  
successorale (versement à la succession des sommes 
indemnisant les préjudices subis directement par la 
victime). 

Lien de proximité Préjudice lié  
au décès

Préjudice lié à  
l’accompagnement Total

Conjoint 23 900 8 700 32 600

Enfant de moins de 25 ans au foyer 16 300 8 700 25 000

Enfant de plus de 25 ans au foyer 9 800 5 400 15 200

Enfant hors du foyer 5 400 3 300 8 700

Parent 8 700 3 300 12 000

Petits-enfants 3 300 – 3 300

Fratrie 3 300 2 100 5 400
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ANNEXE VII  Indemnisation de l’incapacité fonctionnelle (valeurs 2013)

Le barème du FIVA prend en compte les caractéristiques 
spécifiques des différentes pathologies associées à 
l’amiante. Ainsi, il s’écarte du barème du régime géné-
ral de la sécurité sociale qui ne se réfère en aucune 
manière aux règles d’évaluation suivies par les tribu-
naux dans l’appréciation des dommages au titre du droit 
commun (décret n° 82-1135 du 23 décembre 1983, 
principes généraux, alinéa 2). Il s’écarte également des 
différents barèmes utilisés le plus couramment qui ne 
sont pas assez précis pour décrire les conséquences 
fonctionnelles des maladies. 

Comme ces différents barèmes, celui du FIVA est indi-
catif. Il comporte les éléments suivants :

-  mesure de l’insuffisance respiratoire selon un barème 
propre ; 

-  pour les cancers, le taux d’incapacité accordé d’em-
blée est de 100 % ; il peut faire l’objet d’une réévalua-
tion, notamment après opération ; 

-  pour les fibroses, un taux de base est défini. Il est de 
5 % pour les plaques pleurales, de 8 % pour les 

Le principe est le versement d’une rente dès lors que  
la rente annuelle versée par le FIVA est supérieure à 500 
euros. Cette rente est revalorisée dans les mêmes condi-
tions que les rentes versées par la sécurité sociale.

Lors que la rente est inférieure à 500 euros par an, l’in-
demnisation de l’incapacité fonctionnelle est versée 
sous forme de capital au moyen d’une table de capitali-
sation. Le FIVA utilise une table de capitalisation qui lui 
est propre. Elle a été actualisée par délibération du 

conseil d’administration du 12 avril 2012 en fonction des 
critères suivants :

-  les projections pour l’année 2012 établies par  
l’INSEE dans la table 2007-2060 (Insee Résultats  
n° 117 Société, décembre 2010) ;

-  un taux d’intérêt de 2,97 % par référence à celui retenu par 
arrêté du 27 décembre 2011 pour la révision des tables de 
la CNAM, modifié par arrêté du 29 janvier 2013 ;

-  une table asexuée.

épaississements pleuraux et de 10 % pour les asbes-
toses. En fonction des symptômes et de l’insuffisance 
respiratoire, un taux supérieur peut être substitué à 
ce taux de base. 

Conformément à la position de son conseil d’adminis-
tration qui détermine la politique d’indemnisation, 
l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle par le FIVA 
est en principe servie sous forme de rente dont la va-
leur est progressive en fonction du taux d’incapacité, 
afin de tenir compte des conséquences de la patholo-
gie sur l’état de santé de la victime. Le choix a été fait 
de privilégier l’indemnisation des pathologies les plus 
graves dans la mesure où les conséquences de l’inca-
pacité fonctionnelle sont proportionnellement plus  
importants pour les taux d’incapacité élevés que  
pour les taux faibles.

Pour une incapacité de 100 %, la rente est de 18 585 euros 
par an (valeur au 1er avril 2012) :

En réparation intégrale, le taux d’incapacité mesure l’incapacité fonctionnelle qui se définit comme la réduction du 
potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne. 

L’indemnisation par le FIVA de l’incapacité fonctionnelle repose sur une approche par point : un barème médical 
indicatif permet de déterminer le taux d’incapacité (de 0 à 100 %) auquel est affectée une valeur de point (en rente 
ou en capital). 

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

Rente FIVA
(en euros) 471 991 1 560 2 180 2 849 3 568 4 335 5 153 6 020 6 936

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

Rente FIVA
(en euros) 7 902 8 918 9 983 11 098 12 262 13 476 14 739 16 052 17 414 18 826
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ANNEXE VII  Indemnisation de l’incapacité fonctionnelle (valeurs 2013)

Le détail des coefficients de la table de capitalisation 
du FIVA applicable à compter du 1er juin 2013 est le 
suivant :

Pour l’avenir, le taux d’actualisation applicable à la 
table de capitalisation fixée par le conseil d’administra-
tion du FIVA du 29 mars 2013 sera actualisé suivant la 
modification du taux d’actualisation en annexe 1 de 
l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des 
articles R.376-1 et R.454-1 du Code de la sécurité  
sociale.

Âge de  
consolidation

Valeur  
de conversion  
rente-capital

Âge de  
consolidation

Valeur  
de conversion  
rente-capital

Âge de  
consolidation

Valeur  
de conversion  
rente-capital

16 28,218 50 20,097 84 5,641

17 28,062 51 19,764 85 5,197

18 27,903 52 19,427 86 4,755

19 27,741 53 19,085 87 4,326

20 27,576 54 18,737 88 3,917

21 27,406 55 18,382 89 3,506

22 27,232 56 18,019 90 3,105

23 27,054 57 17,650 91 2,693

24 26,870 58 17,271 92 2,291

25 26,682 59 16,888 93 2,393

26 26,487 60 16,494 94 2,217

27 26,288 61 16,097 95 2,076

28 26,082 62 15,685 96 1,975

29 25,870 63 15,274 97 1,681

30 25,652 64 14,853 98 1,206

31 25,428 65 14,428 99 1,003

32 25,199 66 13,999 100 0,807

33 24,964 67 13,602 101 0,717

34 24,723 68 13,157 102 0,535

35 24,476 69 12,707 103 0,456

36 24,224 70 12,258 104 0,332

37 23,965 71 11,816 105 0,352

38 23,699 72 11,341 106 0,153

39 23,427 73 10,858 107 0,131

40 23,150 74 10,384 108 0,093

41 22,868 75 9,908 109 0,093

42 22,582 76 9,425 110 0,093

43 22,289 77 8,948 111 0,093

44 21,990 78 8,461 112 0,093

45 21,686 79 7,987 113 0,092

46 21,376 80 7,498 114 0,085

47 21,063 81 7,026

48 20,744 82 6,549

49 20,422 83 6,100
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ANNEXE VIII  Données chiffrées depuis la création du FIVA

En millions 
d’euros

2001/ 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contributions 
votées (1)

656,1
(dont  618 

AT/MP)

230
(dont 190 

AT/MP)
100

252
(dont 200 

AT/MP)

362,5
(dont 315 

AT/MP)

362,5
(dont 315 

AT/MP)

362
(dont 315 

AT/MP)

362,5(1)

(dont 315 
AT/MP)

362,5
(dont 315 

AT/MP)

387,5
(dont 340 

AT/MP)

362
(dont 315 

AT/MP)

115
(dont115 
AT/MP)

Contributions 
versées (2) 68,1 130 420 352 422,5 272,5 347 347,5 367,5 267,5 407 480

Dépenses 
d’indemnisation  

13
(provisions) 171 457 426,8 387 350

416,6
(dont 21,8 

en dotation 
provisions)

415
(dont 55,6 

en dotation 
provisions)

456,1
(dont 70,4 

en dotation 
provisions)

391,2
(dont 37,8 

en dotation 
provisions)

471,7
(dont 85 

en dotation 
provisions)

546,5
(dont 77,2 

en dotation 
provisions)

Dépenses  
de gestion  
administrative 

1,1 5,7 5,1 5,1 5,2 6,1 7,6
8,5(3)

(5,9 sans 
honoraires)

8,62(3)

(6,52 sans 
honoraires)

8,16(3)

(6,66 sans 
honoraires)

8,82(3)

(7,02 sans 
honoraires)

8,61(3)

(7,21 sans 
honoraires)

Effectifs  
du FIVA  
en ETP

16 36 39 48 49 57
62

(60 CDI 
+ 2 CDD)

77
(60 CDI 

+ 17 CDD)

77
(60 CDI 

+ 17 CDD)

75
(67 CDI 

+ 8 CDD)

76
(67 CDI 

+ 9 CDD)
80

Victimes  
nouvelles 3 229 7 774 8 040 8 467 8 929 10 771 6 563 6 645 6 010 5 508 4 414 5 202

Nombre total  
de demandes NR NR  NR 18 540 19206 25 579 15542 17 883 17 181 17 274 17 001 18 506

Nombre  
d’offres  
d’indemnisation

1 463(4)

(provisions) 4 687 8 485 10 494 13 862 14 630 13 254 11 157 13 753 13 750 19 201 20 396

(1) budget prévisionnel autorisé.     
(2) Contributions versées et prélèvements sur le fonds de roulement.    
(3) Hors dotations aux amortissements et dépenses d’investissement.
(4) Avant l’adoption du barème indicatif voté par le conseil d’administration du fiVA.   
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ANNEXE VIII  Données chiffrées depuis la création du FIVA ANNEXE IX  formulaires

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDEMNISATION
DES VICTIMES DE L’AMIANTE

(approuvé par le conseil d’administration du FIVA le 14/01/2013)

La demande d’indemnisation au FIVA est une procédure gratuite

36, avenue du Général de Gaulle - Tour Gallieni II - 93175 Bagnolet Cedex - Site internet : www.fiva.fr - Tél. : 0810 88 97 17

Page 1

VICTIME
1ère DEMANDE

Nom Prénoms 

Nom de naissance (s’il est différent) Date de naissance 

 Lieu de naissance 

Adresse 

  

Tél. E-mail

Nom et adresse de la caisse de sécurité sociale dont vous dépendez 

 

Numéro d’immatriculation  Clé 

Nom et adresse de l’organisme complémentaire (mutuelle, organisme de prévoyance) auquel vous êtes affilié(e)

  

Numéro d’affiliation ou d’adhérent  

Situation professionnelle actuelle :   Actif �� Préretraité � Retraité �

(cf. page 4, § 1) Date de pré-retraite  Date de retraite 

Avez-vous déjà saisi un tribunal pour être indemnisé ? Oui �� Non �

Si oui, quel tribunal ? 

A quelle date ?

Avez-vous déjà été indemnisé(e) par un tribunal ou par votre employeur ? Oui �� Non �

Si oui, fournir les documents concernant cette indemnisation.

S’il s’agit d’une aggravation ou d’une nouvelle maladie, merci de remplir le formulaire – aggravation.

Votre identité

Renseignements sur votre situation

Autres renseignements

N’oubliez pas de signaler au FIVA, tout changement (situation, adresse, aggravation de votre état de santé,  

nouvelle pathologie, etc.) survenant après le dépôt de votre demande.

Veuillez remplir ce document recto et verso, le dater, le signer et joindre les pièces indiquées.

1er cas 
Votre pathologie est–elle reconnue comme maladie professionnelle ? Oui �� Non �

    Demande en cours �

2e cas 
Votre pathologie n’est pas reconnue mais figure-t-elle sur la liste des maladies spécifiques
dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante (liste rappelée au verso) ? Oui �� Non �

3e cas 
Votre pathologie n’est ni reconnue comme maladie professionnelle ni inscrite sur la liste précitée �

Quelle que soit votre situation, lire le verso de ce document et joindre les pièces demandées.

Vos préjudices personnels :

incapacité fonctionnelle, préjudice moral, physique, d’agrément et esthétique
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IMPORTANT : toute demande doit être accompagnée des pièces justificatives ; 

en cas d’absence de ces pièces, votre dossier n’est pas complet (article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001) 

et votre demande ne pourra être instruite qu’à réception des pièces complémentaires.

Vous devez impérativement fournir les pièces correspondantes si vous souhaitez que le FIVA indemnise vos préjudices 

(incapacité fonctionnelle, préjudice moral, physique, d’agrément et esthétique) et autres préjudices.

Votre maladie a été reconnue comme maladie professionnelle provoquée par l’amiante (cf. page 4, § 4 et 5)

Joindre : merci de cocher les cases correspondant aux documents fournis

���dans tous les cas, la copie de la décision de l’organisme de sécurité sociale ayant reconnu l’origine professionnelle 
de votre maladie au titre de l’amiante

���pour les victimes relevant du régime général de sécurité sociale : le rapport médical complet d’évaluation du taux 
d’incapacité

���pour les victimes relevant d’un autre régime : document médical fixant le taux d’incapacité (exemple pour le régime des 
fonctionnaires ou agents assimilés : rapport d’expertise préalable à l’avis de la commission de réforme – cf. page 4, § 6)

���la notification de décision relative à l’attribution d’un capital ou d’une rente mentionnant votre taux d’incapacité

Si vous ne pouvez pas fournir la notification et/ou le rapport médical visés ci-dessus, le FIVA sollicitera ces documents auprès de 
votre organisme de sécurité sociale  �

Votre maladie n’a pas été reconnue comme maladie professionnelle provoquée par l’amiante mais figure sur la liste des 
maladies mentionnées ci–dessous 

Liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante (arrêté du 5 mai 2002)

mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives

plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un 
examen tomodensitométrique

Joindre : merci de cocher les cases correspondant aux documents fournis

���dans tous les cas, un certificat médical (document original) attestant la maladie

���le questionnaire concernant l’exposition à l’amiante complété (cf. page 4, § 3)

Votre maladie n’a pas été reconnue comme maladie professionnelle provoquée par l’amiante et ne figure pas sur la liste des 
maladies rappelée ci–dessus 

Joindre dans tous les cas les documents demandés et merci de cocher les cases correspondantes 

���un certificat médical (document original) attestant la maladie ainsi que tous documents de nature à établir la réalité de 
l’exposition à l’amiante, professionnelle ou environnementale

���le questionnaire concernant l’exposition à l’amiante complété

dans ce 3e cas, un questionnaire complémentaire d’exposition à l’amiante vous sera adressé ultérieurement.

           Dans tous les cas, veuillez fournir les documents suivants 

���une copie d’une pièce officielle d’identité en cours de validité

���les pièces médicales suivantes selon votre pathologie : 

Pathologies

Plaques pleurales et péricardiques
ou
pleurésie 
ou
épaississement pleural

Cancer broncho pulmonaire
ou
mésothéliome et autres tumeurs pleurales
ou
autres cancers

Compte-rendu anatomopathologique �

et
Compte-rendu immunohistochimique, si vous en disposez �

et
Compte-rendu opératoire si intervention réalisée �

Compte(s)-rendu(s) de scanner thoracique �

et
Epreuves fonctionnelles respiratoires (si réalisées) �

Pièces médicales à fournir

1er cas

2e cas

3e cas

!

Fait à  

le                /               /

Signature*

* La signature est celle du demandeur, ou celle de son représentant légal si le demandeur est un mineur ou un majeur protégé.
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�

Vos préjudices financiers :

frais liés au recours à une tierce personne, préjudice économique, frais médicaux, autres frais. 

L’indemnisation de ces préjudices peut être demandée lors de la demande initiale 

ou postérieurement.
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IMPORTANT : Toute demande doit être accompagnée des pièces justificatives ; en cas d’absence de ces pièces, votre dossier 

n’est pas complet (article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001) et votre demande ne pourra pas être instruite.

Vous devez impérativement fournir les pièces correspondantes si vous souhaitez que le FIVA indemnise 

les préjudices supplémentaires mentionnés ci-dessous.

Cette page 3 n’est à compléter que si vous demandez des préjudices supplémentaires.

Elle peut être détachée et envoyée ultérieurement lors d’une demande de préjudices financiers.

��Dépôt lors de la demande initiale

��Dépôt postérieurement à la demande initiale, dans ce cas N° de dossier FIVA

 Nom et Prénom

Fait à  

le                /               /

Signature*

* La signature est celle du demandeur, ou celle de son représentant légal si le demandeur est un mineur ou un majeur protégé.
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� Certificat médical explicite attestant de la nécessité de la tierce personne et précisant les tâches à accomplir et leur durée

� Copie des bulletins d’hospitalisation pour la période de prise en charge demandée

�  L’attestation de l’organisme de sécurité sociale indiquant si le demandeur bénéficie d’une indemnité au titre du recours à 

une tierce personne, et le cas échéant  son montant

� ou attestation sur l’honneur précisant que le demandeur n’a perçu aucune indemnité à ce titre

 

�  Avis d’imposition relatifs à la période du préjudice déjà subi ainsi que les avis datant de 3 ans avant l’apparition de la 

pathologie (5 ans pour les professions libérales ou artisans)

� Les éventuels relevés d’indemnités journalières (pour les salariés)

�  Les éléments relatifs à la retraite (date de départ, montant de la pension initiale)

Toute demande de préjudice économique pourra faire l’objet ultérieurement d’une demande de pièces complémentaires 

pour l’instruction de la demande.

 

�  Prescriptions médicales

� Factures détaillées et acquittées

�  Attestation(s) de l’organisme de sécurité sociale indiquant la part de remboursement effectué à ce titre

�  Attestation(s) de la mutuelle indiquant la part de remboursement effectué à ce titre

A défaut �   Attestation sur l’honneur d’absence de remboursement de l’organisme de sécurité sociale et/ ou de la mutuelle

Autres frais (à préciser)

� Factures détaillées et acquittées

Recours à une tierce personne (cf. page 4, § 2) Oui � Non �

Préjudice économique (cf. page 4, § 2) Oui � Non �

Frais médicaux  (cf. page 4, § 2) Oui � Non �

�

INFORMATION
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Le FIVA indemnise les préjudices subis du fait de votre maladie liée à l’amiante.

Les délais pour examiner les différents préjudices ne commenceront à courir pour chaque préjudice que lorsque les pièces 
nécessaires à leur instruction seront parvenues au FIVA (les points de départ des délais peuvent donc être différents selon 
les demandes).

• Si vous êtes demandeur d’emploi, cocher la case actif

• Si vous êtes en cumul emploi-retraite, cocher les cases actif et retraité

Si le FIVA constate, au vu du questionnaire d’exposition à l’amiante complété, que votre situation relève d’une maladie professionnelle 

pouvant être prise en charge par un organisme de sécurité sociale, il effectuera à votre place une demande de reconnaissance 

de maladie professionnelle. Cette reconnaissance peut vous donner accès à certains droits supplémentaires.

Si le questionnaire concernant l’exposition à l’amiante ne peut être complété lors de votre demande, votre dossier est néanmoins 

instruit.

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité est le document médical fixant votre taux d’incapacité. A titre d’exemple, pour 

les fonctionnaires ou agents assimilés, il s‘agit du rapport d’expertise préalable à l’avis de la commission de réforme.

 Afin de permettre au médecin du FIVA de fixer avec exactitude le point le départ de votre pathologie, vous êtes invité à transmettre 

tous les comptes-rendus de scanner thoracique en votre possession.

        Sous certaines conditions, une maladie imputable à l’exposition à l’amiante peut aussi être reconnue comme maladie 

professionnelle même si elle ne figure pas dans l’une de ces listes. Elles sont identifiées «Maladies professionnelles hors 

tableaux reconnues au titre de l’exposition à l’amiante».

préjudices personnels :

• Incapacité fonctionnelle

• Préjudice moral

• Préjudice physique

• Préjudice d’agrément

• Préjudice esthétique

• Autres préjudices, à charge pour la victime d’en apporter la preuve et de l’évaluer 

préjudices financiers : préjudices dont l’indemnisation peut être demandée lors de la demande initiale ou postérieurement  :

• Recours à une tierce personne : il s’agit du recours à un tiers pour les actes de la vie courante

• Préjudice économique : perte de revenus liée à la survenance de la maladie

• Frais médicaux et autres frais : frais restant à charge et justifiés par la prise en charge de la pathologie liée à l’amiante.

1 – Renseignements relatifs à votre situation professionnelle actuelle 

2 - Préjudices indemnisés par le FIVA 

3 – Questionnaire concernant l’exposition à l’amiante et déclaration de maladie professionnelle

6 – Pièces médicales

5

4 -  Les maladies professionnelles font l’objet de listes prévues au code de la sécurité sociale (art L461-1 et suivants, R461-1 et suivants)
pour le régime général (MP 30) et à l’article L761-19 du code rural pour le régime agricole (MP 47) :

Maladie 30 A ou 47 A Asbestose ou fibrose pulmonaire

Maladie 30 B ou 47 B Plaques pleurales ou pleurésie exsudative ou épaississement de la plèvre viscérale

Maladie 30 C ou 47 C  Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses 

et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées

Maladie 30 D ou 47 D Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde

Maladie 30 E ou 47 E Autres tumeurs pleurales primitives

Maladie 30 bis ou 47 bis Cancer broncho-pulmonaire primitif

Les informations recueillies sont nécessaires pour étudier votre demande d’indemnisation. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées aux services du FIVA. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, pour bénéficier 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant vous pouvez vous adresser au FIVA, à l’adresse suivante :

FIVA - Tour Gallieni II - 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET CEDEX

 Des renseignements complémentaires sont également accessibles sur le site internet du FIVA : www.fiva.fr

Formulaires téléchargeables  
sur le site Internet du FIVA :  
www.fiva.fr



74

ANNEXE IX  formulaires

Formulaires téléchargeables  
sur le site Internet du FIVA :  
www.fiva.fr
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Création et réalisation
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