
Barème d’indemnisation du FIVA  CA du 16/12/02 

12/12/02  1 / 8

 
 

Barème d’indemnisation du FIVA  
 
 

proposé par  
 

les organisations syndicales et les associations :  
 
 

ANDEVA  –  CFDT  –  CFE-CGC  -  CFTC  -  CGT  –  CGT-FO  -  FNATH 
 
 
 
 
La présente  proposition reprend et complète celle faite au CA du 22 novembre 2002. Les 
compléments concernent : 

- l’évaluation du pretium doloris : sa valeur est précisée pour les taux d’IPP élevés,  
dans les limites de la fourchette de variation précédemment proposée ; 

- le calcul du préjudice économique et de la rente d’ayant droit du conjoint survivant, 
qui ne figurait pas dans la proposition précédente. 

 
Le barème est calculé par rapport à un âge de référence de 55 ans. Cet âge étant inférieur  à 
l’âge moyen des victimes de l’amiante, il n’est pas représentatif des sommes qui seront 
effectivement versées aux victimes par le FIVA. C’est pourquoi les tableaux donnant les 
montants sont ramenés à l’âge de 65 ans, plus proche de l’âge moyen (dans sa note du 1er 
juillet, Marcel Goldberg indique que l’âge moyen de diagnostic du mésothéliome est de 
68,3 ans1)  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Données du programme national de surveillance du mésothéliome. Age moyen : 68,3 ans, étendue : 42-92 ans. 
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1.  Indemnisation de l’IPP  
 
 
Barème de capitalisation des rentes. 
 
Il est proposé de retenir pour le FIVA un barème de capitalisation adapté à la situation 
actuelle, i.e. reposant sur : 
- la dernière table de mortalité publiée (à notre connaissance celle de 1996-1998) ; 
- le taux d’intérêt réel à 10 ans actuel (à notre connaissance environ 2,5%). 
 
 
Barème d’indemnisation de l’IPP. 
 
Il est proposé d’indemniser l’IPP par une rente proportionnelle à l’IPP basée sur une assiette 
de 20 000 euros par an.  
 
Montant annuel de la rente = 20 000 x taux d’IPP. 
 
Pour les taux inférieurs à 65%, il est proposé de laisser le choix à la victime entre la rente et 
un capital équivalent (via le barème de capitalisation précédemment proposé).  
. 
 
2. Indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux. 
 
 
Il est proposé d’établir un barème ayant comme ossature le taux d’IPP et valant pour toutes 
les pathologies, à l’exception des cancers opérés pour lesquels il est proposé d’attendre les 
conclusions du groupe de travail consacré à l’analyse des situations médicales et l’attribution 
de taux d’IPP.  
 
Le barème est établi pour un âge de référence de 55 ans. 
 
Préjudice moral. 
 
Il est proposé de décomposer ce préjudice en trois niveaux : 
 
Niveau 1: crainte de développer un cancer chez les personnes atteintes de maladies non 
malignes dues à l’amiante (fibroses). Ce préjudice est le même quel que soit le taux d’IPP   
 
Niveau 2 : angoisse de mort liée à la sensation d’étouffement. Ce préjudice commence au 
niveau 4 de déficit respiratoire et croît avec le taux d’IPP.  
 
Niveau 3 : perspective de la mort à court ou moyen terme. Ce niveau concerne en premier lieu 
les personnes atteintes de cancer et dont le pronostic vital est en cause à court terme. Il 
concerne  aussi les personnes atteintes d’une asbestose sévère dont l’espérance de vie est 
fortement réduite. Ce préjudice démarre au niveau 5 de déficit respiratoire et progresse avec le 
taux d’IPP, le taux de 100% devant être considéré de la même façon, qu’il traduise un cancer 
mortel ou une asbestose mortelle. 
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Valorisation à 55 ans: 
PM  =  30 000 si taux inférieur à 40% 
 30 000 + 1000 x  (taux – 39) si taux supérieur ou égal à 40% et inférieur à 65% 
 30 000 + 1000 x  (taux – 39)  + 1500 x  (taux – 64) si taux supérieur ou égal à 65% 
 
Pretium doloris (douleurs physiques). 
 
Dans le cas des fibroses, les douleurs augmentent avec le déficit respiratoire. Il est donc 
possible d’établir un barème de base en fonction du taux d’IPP, en laissant la possibilité de 
variations en fonction de situations individuelles, dûment établies. Cependant la variation 
individuelle est surtout appropriée pour les taux faibles et l’est moins pour les taux élevés. 
Pour les personnes dont le pronostic vital est en cause, l’évaluation individuelle à la date de 
dépôt du dossier n’a pas de sens car la douleur peut évoluer rapidement avec la maladie : de 
ce fait, l’approche forfaitaire est préférable 
Il est donc proposé de prendre un barème de base et une échelle de variation tenant compte de 
cette situation : pour les taux faibles, le montant de base est faible et l’échelle de variation est 
forte (de 1 à 2,5) et pour les taux élevés on a le contraire.  
 
Valorisation de base à 55 ans: 
PD  =  200 x taux,  si taux inférieur à 40% 
 200 x taux  + 100 x  (taux – 39) si taux supérieur ou égal à 40% et inférieur à 65% 
 200 x taux + 100 x  (taux – 39)  + 400 x  (taux – 64) si taux supérieur ou égal à 65% 
Variation individuelle :  
Dans la limite de 500 x taux 
 
Préjudice d’agrément. 
 
Dans le cas des fibroses, les restrictions d’activités sont directement liées au déficit 
respiratoire. Il est donc possible d’établir un barème pour le préjudice d’agrément dans son 
acception extensive (les plaisirs de la vie), qui suit directement le taux d’IPP. En revanche les 
restrictions d’activités spécifiques (sport de haut niveau par exemple) devront être évaluées au 
cas par cas. 
 
Valorisation de base à 55 ans: 
PA =  500 x taux 
Variation individuelle :  
échelle de 1 à 1,5 
 
Préjudice esthétique. 
 
Il est proposé de faire un barème spécifique limité à trois situations particulières et de  
recueillir l’opinion d’experts pour constituer ce barème.  
Situations : 

- port d’une assistance respiratoire ; 
- cicatrices d’une opération ; 
- amaigrissement ou déformation du corps en cas de cancer (en particulier 

mésothéliome) 
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Préjudice sexuel.  
 
Il est proposé de le considérer comme faisant partie du préjudice d’agrément. 
 
 
Prise en compte de l’âge : 
 
Il est proposé de faire varier le montant des préjudices extrapatrimoniaux proportionnellement 
au prix de l’euro de rente associé à l’espérance de vie (taux d’intérêt réel actuel et table de 
mortalité actuelle). 
 
 
3. Indemnisation des ayants droit. 
 
Préjudice moral. 
 
Il est proposé   

- de décomposer le préjudice moral des ayants droit en  un préjudice d’affection  
consécutif au décès prématuré de la victime et un préjudice d’accompagnement  pour 
ceux qui ont partagé la vie de la victime avant sa mort 

- de ne pas faire varier ce barème en fonction de l’âge, ce type de variation étant sujet à 
débats, sans qu’il soit possible de trouver de solution générale satisfaisante. 

- de n’introduire des variations individuelles (dans la limite de 20% au dessus ou en 
dessous du barème) que dans des situations exceptionnelles, l’appréciation objective 
d’un préjudice moral au niveau individuel étant particulièrement délicate.   

 
Valorisation :  
 
 Après décès Avant décès Total 
Conjoint 30 000 15 000 45 000 
Enfant mineur au foyer 25 000 10 000 35 000 
Enfant majeur au foyer 10 000 10 000 20 000 
Enfant indépendant 7 000  7 000 
Parent 11 000  11 000 
 
 
Action successorale. 
 
Il est proposé de transmettre l’intégralité des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, aussi 
bien lorsque l’action est engagée par les ayants droit que lorsqu’elle l’est par la victime.  
 
 
Calcul du préjudice économique.  
 
Il est proposé de calculer le préjudice économique comme suit : considérer le revenu qu’aurait 
eu le foyer si le décès n’avait pas eu lieu, en déduire la part qu’aurait consommé la personne 
décédée, et comparer le résultat ainsi obtenu avec le revenu qu’aura le foyer compte tenu du 
décès.  
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Pour calculer le revenu du foyer, il est proposé de suivre sa composition et l’évolution de ses 
revenus au cours du temps (enfants à charge devenant indépendants, départs en retraite, 
évolutions de carrière, etc.).  
Pour calculer les parts consommées par membres du foyer, il est proposé de prendre comme 
base l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE : 1 personne seule compte pour une unité de 
consommation (UC), un couple pour 1,5 UC et on ajoute 0,3 UC par enfant à charge.  Cette 
échelle serait systématiquement appliquée, sauf dans les cas où le conjoint survivant apporte 
les preuves d’une répartition différente des consommations à l’intérieur du foyer (par exemple 
des charges fixes supérieures à 0,5UC).  
 
Rente de conjoint survivant. 
 
Il est proposé de  

(i) calculer le préjudice économique sur la base de l’ensemble des revenus du foyer, 
en incluant la rente de la victime correspondant à l’IPP dans les revenus du foyer 
avant le décès ; 

(ii) servir au conjoint survivant une rente correspondant au montant ainsi calculé. 
 
Lorsque le foyer comporte des enfants à charge, il est proposé de moduler la rente au cours du 
temps sur la base de l’échelle d’équivalence de l’OCDE, pour tenir compte des besoins plus 
importants du foyer pendant la période où les enfants sont à charge.   
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