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DECRET
Décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 modifiant le décret n° 2001-963 du 23 octobre
2001 modifié relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR: ETSS1117207D

Publics concernés : victimes de l’amiante ; fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante (FIVA).
Objet : conditions de nomination du président du conseil d’administration du fonds ;
composition de la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante ;
pièces justificatives à fournir par les personnes atteintes de pathologies réputées
consécutives à l’exposition à l’amiante.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret prévoit que pourront être nommés président du conseil
d’administration du FIVA, outre les magistrats de la Cour de cassation, les présidents de
tribunal administratif et de cour administrative d’appel ainsi que les magistrats de la Cour
des comptes.
Il modifie en outre la composition de la commission d’examen des circonstances de
l’exposition à l’amiante. Tout médecin ayant la qualité de professeur des
universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier justifiant d’une expérience
professionnelle dans le domaine des pathologies liées à l’amiante pourra siéger au sein de
cette commission. Ses membres disposeront en outre de deux suppléants au lieu d’un
seul, pour faciliter la tenue des réunions.
Le décret supprime enfin l’obligation que le certificat médical à produire par les personnes
s’estimant victimes de maladies réputées consécutives à l’exposition à l’amiante soit établi
par un médecin spécialiste.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 231-3 et L. 232-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 221-4 et L. 221-5 ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée de financement de la sécurité
sociale pour 2001, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié relatif au fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 juin 2011 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel
en date du 13 juillet 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Article 1

Le premier alinéa de l’article 2 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le président du conseil d’administration du fonds est nommé, pour une durée de trois
ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité
sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est
choisi parmi les présidents de chambre ou les conseillers à la Cour de cassation en
exercice ou honoraires, les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative
d’appel en exercice ou honoraires, les présidents de chambre de la Cour des comptes ou
les conseillers maîtres de ces chambres en exercice ou honoraires, sur proposition,
respectivement, du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du
Conseil d’Etat et du premier président de la Cour des comptes. »
Article 2

L’article 7 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par la disposit ion suivante :
« 2° Deux professeurs des universités-praticiens ho spitaliers ou praticiens hospitaliers
justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées à
l’amiante » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « un suppléant dés igné dans les mêmes conditions que le
titulaire » sont remplacés par les mots : « deux suppléants désignés dans les mêmes
conditions que le titulaire ».
Article 3

Au deuxième alinéa du I de l’article 15 du décret du 23 octobre 2001 susvisé, les mots : «

établi par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en oncologie » sont
supprimés.
Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de
l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 7 octobre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

