
Annexe n° 1 : CHANGEMENTS INDUITS PAR LA TRANSFORMATION DU CIVEN EN AAI 

 

 
CIVEN 

 
Ministère de la défense Autorité administrative indépendante 

Réglementation 
 

Loi du 5 janvier 2010,  
Décret d’application modifié du 
11 juin 2010, 

 
Loi du 5 janvier 2010 modifiée, 
Art. 53 et 54 de la LPM du 18 décembre 2013 modifiant la loi du 5 
janvier 2010, 
Décret d’application du 15 septembre 2014, 
Décret du 24 février 2015 portant désignation des membres du CIVEN, 
Art.10 de l’ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 2015 relatif à la parité 
au sein des collèges des AAI. 
 

Décisions 
d’attribution ou non 

Ministre sur recommandation 
du CIVEN (organisme 
consultatif) 

Le CIVEN a compétence pour se prononcer 

Composition du 
CIVEN  

8 membres nommés par arrêté 
conjoint du ministre de la 
défense et de la santé du 29 aout 
2013 pour 3 ans 

- Fonction de vice-
Président assurée par 
Mme Pélier, 

- Démission du Prof. 
Aurengo en décembre 
2013 

9 membres nommés par décret du Président de la République du 24 
février 2015 pour 3 ans renouvelable : 

- Président du comité d’indemnisation : M.Prieur, conseiller 
d’Etat 

- Personnalités qualifiées, sur proposition du HCSP : 
• Prof. Bey, radiopathologie, 
• Prof. Eschwège, radiopathologie, 
• Prof. Rougé, réparation des dommages corporels, 
• Prof.Bard, épidémiologie, démissionnaire, 

remplacement en cours. 
- Personnalités qualifiées sur proposition des associations 

représentatives, après avis conforme du HCSP : Prof. Behar, 
- Personnalités qualifiées : 

• Prof. Choudat, 
• Mme Pélier, magistrat honoraire, 
• M. Masse, 

Vice-président désigné par le Président : M. Masse 
 

Déclaration de 
situation patrimoniale 
des membres du 
CIVEN 

Non Oui 

Habilitation défense Oui Oui 

 
Commission 
consultative du suivi 
des conséquences des 
essais nucléaires 
 

19 membres : 
- Président : ministre de 

la défense 
- Les représentants du 

ministère de la 
défense, de la santé, de 
l’outre-mer et des 
affaires étrangères, 

- Le président du 
gouvernement de la 
P.F., 

- Le président de 
l’assemblée de la P.F. 

- 2 députés, 
- 2 sénateurs, 
- 5 représentants des 

associations 
représentatives et 4 
personnalités 
qualifiées nommés par 
le ministre de la 
défense. 

19 membres : 
- Président : ministre de la santé 
- 4 représentants de l’administration : Affaires étrangères, santé, 

défense, outre-mer, (3 ans par arrêté conjoints du Premier 
ministre et ministre concerné) 

- Le président du gouvernement de la PF ou son représentant 
- Le président de l’assemblée de la PF ou son représentant 
- 2 députés, 
- 2 sénateurs, 
- 5 représentants des associations représentatives nommés par le 

Premier ministre 
- 4 personnalités scientifiques nommées par le Premier ministre 

 

Procédure Contradictoire Idem + victime entendue à sa demande et à ses frais 



Délai «  dossier 
complet » 

4 mois CIVEN + 2 mois 
ministre 

8 mois 
 

Critère de zone Zones Sahara + Zones PF 

 
Zones Sahara + Toute la PF entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 
1998 
 

Critère de dates 1960 à 1998 selon les zones 

 
Idem pour l’Algérie + entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 pour 
la PF 
 

Critère de maladie 21 maladies 
 
Idem 
 

Rapport 
Rapport annuel remis au 
ministre de la Défense 

 
Le CIVEN publie un rapport annuel d’activité. 
 

 
Budget «  
Indemnisation » 
 

 P. 169 « Anciens combattants » 
  
 P. 129 « Coordination du travail gouvernemental » 

 

Budget 
« Fonctionnement » 
 

P 212 « Soutien de la politique 
de la défense » 

Le Président du CIVEN est ordonnateur 
 
P. 129 «  Coordination du travail gouvernemental »  

- Création du BOP « CIVEN » 
- masse salariale et effectifs du secrétariat du CIVEN 
- masse salariale des membres du CIVEN 
- frais de fonctionnement, déplacement,… 

 

Contentieux Direction des affaires juridiques Le CIVEN est compétent pour agir en justice 

Instruction médicale 
Service de santé des armées 
(médecins d’active ou 
réserviste) 

Médecin civil sur contrat de réserviste opérationnel 

Instruction 
administrative 

DRH-MD/SA2P/SCIVEN 

 
Le Président du CIVEN peut recruter et a autorité sur les personnels y 
compris ceux mis à disposition par les services de l’Etat 
 

Soutien - support Défense / DRH-MD 
Services du premier ministre 
 

 


