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Entre 1966 et 1996, la France a procédé à 193 tirs d’essais nucléaires sur les 
sites de Moruroa et Fangataufa : 46 tirs aériens entre 1966 et 1974, 141 tirs 
souterrains entre 1975 et 1992, puis 6 derniers tirs souterrains en 1995 et 1996.

HISTORIQUE

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation 
des victimes des essais nucléaires français, dite « loi Morin », crée un droit à réparation 
intégrale des préjudices pour les personnes souffrant d’une maladie radio-induite* 
pouvant résulter des rayonnements ionisants dus à ces essais.

Ainsi, la loi Morin énonce dans son article premier que :

« Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposi-
tion à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite 
sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux re-
connus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation 
intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.
Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par 
ses ayants droit. »

* Qu’est-ce qu’une maladie radio-induite ?
Une maladie est dite radio-induite quand elle peut être potentiellement causée suite à une exposition à des 
rayonnements ionisants d’origine naturels (rayonnements cosmiques et telluriques) ou artificiels (radiothérapie, 
imagerie médicale, retombées radiologiques (essais et accidents nucléaires)).

Ha'amaura'a i te CEP
i Pōrīnetia Farāni

CEP : Centre
d’Expérimentation

du Pacifique 

1964
installation

du CEP en
Polynésie française 

2 nō tiurai,
tūpitara'a mātāmua
nō te tāmatamata i Moruroa

1966
2 juillet, 1er tir
d’expérimentation
à Moruroa

14 tetepa 1974,
tūpitara'a hope'a o te
mau tāmatamatara'a
i ni'a i te ra'i

27 tenuare 1996,
tūpita tāmatamata
hope'a i Fangataufa

1992

Moratoire 
Fa'ataimera’a 

1995

1996
27 janvier, dernier tir
d’expérimentation à Fangataufa,
début du démantèlement
des sites d’expérimentation

1998
31 décembre, 
fermeture des sites
d’expérimentation

31 nō titema, 'ōpanira'a
o te mau vāhi tāmatamatara’a

46 tirs aériens dont 5 essais de sécurité
Essais de sécurité : test de tête nucléaire sans explosion

46 tūpitara'a i ni'a i te ra'i (5 tāmatamatara'a "pāruru“)
 Tāmatamatara'a "pāruru“ : e tāmatamata hia te tahi 'āfi'i

paura atomi ma te ha'apa'a'ina 'ore

141 tirs d’expérimentation souterrains
dont 7 essais de sécurité

141 tūpitara'a i raro i te papa fenua
(7 tāmatamatara'a "pāruru")

6 tirs d’expérimentation souterrains
6 tūpita tāmatamata i raro i te papa fenua 

1974
14 septembre, dernier tir
d’expérimentation aérien

 2010
5 janvier, promulgation de la loi Morin

 5 nō tenuare,
ha'amaura'a i te ture Morin

26 décembre,
création de la DSCEN

26 nō titema,
ha'amaura'a i te DSCEN

2007
12 novembre, création du

CMS pour la surveillance
sanitaire

12 nō novema, ha'amaura'a
i te CMS nō te hiopo’ara’a
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I roto i te area matahiti 1966 e tae atu i te 1996, e 193 tupitaraa ‘ātōmī ta Farani i rave 
i Moruroa e i Fangataufa. 46 tupitaraa i roto i te ava mai te matahiti 66 e tae atu i te 
matahiti 74, 141 tupitaraa i roto i te fenua mai te matahiti 1975 e te matahiti 1992, 
6 tupitaraa hope’a tei haapaaina hia o roto i na area matahiti 95 - 96.

HISTORIQUE

Nā roto i te ture n°2010-2 nō te 5 nō Tenuare 2010 nō ni’a i te ‘ā’au mehara ‘e te 
fa’aho’onara’a i te feiā ‘ati nā roto i te mau tāmatamatara’a ‘ātōmī  farāni, ‘o tei pi’i noa hia 
« ture Morin », e ti’amana tei rahu hia nō te fa’a’āfaro i te hape tei rave hia nō te feiā tei 
ro’o hia i te ma’i, ‘o te riro i te fa’atupu hia e te vi’ivi’i ‘ātōmī *, ‘o tei riro ato’a i te fa’atupu 
hia e te rārā ionita nō roto mai i teie mau tāmatamatara’a.

Inaha, tē nā’ō nei te ture Morin i roto i tō na ‘īrava mātāmua ē :
« Te feiā ato’a tei ro’o hia i te tahi ma’i ‘ātōmī  tei fa’atupu hia nā roto i te mau rārā 
ionita tei fa’atupu hia e te mau tāmatamatara’a ‘ātōmī farāni ‘e ‘o tei tāpura hia 
nā roto i te hō’ē fa’auera’a mana i te Conseil d’Etat ‘ia au i te mau tītorotorora’a 
tei rave hia e te hui ‘aivāna’a o te ao nei, e nehenehe taua feiā ra e fāna’o i te 
fa’a’āfarora’a i te hape tei rave hia ‘ia au i tei fa’ata’a hia e teie nei ture.
Mai te mea ‘ua mate te ta’ata, e nehenehe e fa’atae i te anira’a fa’a’āfaro nō tō na 
mau mono-faufa’a. »

* E aha te ma’i vi’ivi’i ‘ātōmī  ? 
Te ma’i ‘ātōmī, ‘o te ma’i tei riro i te ro’o hia i muri mai i tō vetahi vai taha’a-noa-ra’a i ni’a i te rārā ionita nātura (rārā 
o te aore ‘e o te fenua) ‘aore ra te rārā hāmani hia (rapa’aura’a tārātiō, hoho’a roto-tino, ma’i fa’atupu hia e te rārā 
rātiō (tāmatamatara’a, ‘ati,...))
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Cancer du rein
Mariri 'ai māpē

Cancer de l’œsophage
Cancer du poumon
Cancer du sein homme et femme

Mariri 'ai 'arapo'a
Mariri 'ai māhāhā
Mariri 'ai titi tāne 'e vahine   

Cancer des glandes salivaires
Lymphomes non hodgkiniens

Cancer du corps thyroïde
pour une exposition pendant la période de croissance

Mariri 'ai pū fa'atahe hā'ae
Rifome hodgkin 'ore

Mariri 'ai tino tiroiti
i roto i te tau 'aru'arura'a o te tino

Cancer cutané sauf mélanome malin
Leucémies sauf leucémie lymphoïde chronique

car considérée comme non radio-induite
Myélodysplasies

Myélomes
Cancer des os et du tissu conjonctif

Mairiri 'ai 'iri tino
'eiaha rā te meranome marae

Mau ma'i toto leucémie
'eiaha rā te lymphoïde pinepine nō te mea 'aore

i tāpura hia 'ei ma'i fa'atupu hia e te 'ātōmī
Myélodysplasies

Mau mierome
Mariri 'ai ivi

Cancer du cerveau
et système nerveux central
Mariri 'ai roro 'e pū ira

Cancer de l’ovaire
Cancer de l’utérus

Cancer de la vessie
Mariri 'ai 'ōvari

Mariri 'ai vaira'a tamari'i
Mariri 'ai toamimi

Cancer de l’estomac
Cancer du côlon
Cancer de l’intestin grêle
Cancer du rectum
Mariri 'ai vaira'a mā'a
Mariri 'ai 'ā'au rahi
Mariri 'ai 'ā'au mi'imi'i
Mariri 'ai pou 'ōhure

Cancer du foie
Cancer des voies biliaires

Cancer de la vésicule biliaire
Mariri 'ai 'ūpa'a 

 1 -  Avoir séjourné en Polynésie française,
et 2 - pendant les périodes comprises entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998,
 3 - et souffrir de l’une ou plusieurs maladies reconnues par la loi Morin comme radioinductibles.
 Cf schéma ci-dessous

 1 -  ‘Ua fa’aea ‘oe i Pōrīnetia Farāni,
‘e 2 -  i roto i te 2 nō tiurai 1966 ‘e te 31 nō titema 1998,
 3 -  ‘ua ro’o hia ‘oe i te hō’ē o nā 21 ma’i tei tāpura hia ‘ei ma’i tei riro i te fa’atupu hia e te ‘ātōmī .
 Tai’o i te tāpurai ‘api 4

3 CONDITIONS SONT NÉCESSAIRES POUR LA RECEVABILITÉ D’UNE DEMANDE D’INDEMNISATION
‘EIE ‘O NĀ 3 TĪTAURA’A NŌ TE ANI I TE FA’AHO’ONARA’A

CMS : 40 46 01 97 DSCEN : 40 50 00 28

BESOIN D’AIDE ET D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS
HA’AMĀRAMARAMARA’A

Liste des 23 maladies ouvrant droit à indemnisation
‘Āna’ira’a o nā 23 ma’i e nehenehe e fa’aho’ona
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QU’EST-CE QUE LE CIVEN ?
E AHA TE CIVEN ?

CIVEN 
Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
La loi Morin modifiée prévoit une procédure d’indemnisation pour les personnes at-
teintes de maladies résultant d’une exposition aux rayonnements des essais nucléaires 
français réalisés dans le Sahara algérien et en Polynésie française entre les années 
1960 et 1998.

Ces maladies sont inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui déter-
mine les 23 pathologies reconnues comme partiellement radio-induites, conformé-
ment aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale, ouvrant 
droit à indemnisation. 

Le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), autorité admi-
nistrative indépendante, a la compétence pour attribuer ou non des indemnisations 
au titre de la loi Morin.

CIVEN 
Tōmite fa’aho’ona i te feiā tei ‘ati i te mau tāmatamatara’a ‘ātōmī 

Tē fa’ata’a nei te ture Morin tei taui hia ē, ‘ua fa’anaho hia te fa’aho’onara’a nō te feiā 
tei ro’o hia i te ma’i nā roto i te rārā o te mau tāmatamatara’a ‘ātōmī  farāni tei tupu i te 
Sahara nō te fenua Areheria ‘e i Pōrīnetia Farāni mai te matahiti 1960 ‘e te matahiti 1998.

‘Ua ‘āna’i hia teie mau ma’i i ni’a i te hō’ē tāpura tei ha’amana hia nā roto i te hō’ē fa’aura’a 
mana no roto mai i te Conseil d’Etat ‘e ‘ua fa’ata’a hia 23 ma’i tei ‘ite hia ē, ‘ua tupu nā 
roto i te rārā ‘ātōmī, ‘ia au i te mau tītorotorora’a tei rave hia e te hui ‘aivāna’a o te ao nei, 
‘e nehenehe ai e fa’aho’ona. 

Tei te Tōmite fa’aho’ona i te feiā tei ‘ati i te mau tāmatamatara’a ‘ātōmī (CIVEN) te mana 
nō te fa’ati’a ‘e nō te fa’ati’a ‘ore i te fa’aho’onara’a ‘ia au i te ture Morin, ‘e ‘o te reira te pū 
ta’a’ē e fa’aoti.

https://www.gouvernement.fr/civen

BESOIN D’AIDE ET D’INFORMATION
HA’AMĀRAMARAMARA’A
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PARCOURS DES DEMANDES D’INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES

• Formulaire Victime ou Ayant droit
• Pièces administratives

• Pièces médicales

 Constitution d’un dossier CIVEN 

Orientation vers une procédure 
juridique devant le Tribunal 

administratif

TRIBUNAL

* L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES SUBIS : UNE ÉTAPE FINALE DANS LE PROCESSUS D’INDEMNISATION
La loi Morin prévoit une réparation intégrale et non pas forfaitaire des préjudices subis, ce qui impose de réaliser une 
expertise médicale individualisée pour évaluer chaque préjudice. Pour cela, il est important de conserver tous les do-
cuments (compte-rendus, facture, billets de transport, arrêts de travail, etc) en lien avec la maladie à indemniser.

Instruction du dossier par le CIVEN

Examen du dossier en commision CIVEN

Envoi du dossier au secrétariat du CIVEN

• Expertise médicale
• Envoi du rapport d’expertise par 
le CIVEN au demandeur qui doit 
répondre avec ou sans commen-
taires.

• Proposition d’un montant d’in-
demnisation par un 2e examen du 
dossier en Commission CIVEN.

Dossier ACCEPTÉ

Évaluation des préjudices subis*

VERSEMENT INDEMNISATION

Vous  ACCEPTEZ  le montant 
de l’indemnisation proposé

ACCEPTATION

• Vous acceptez la décision :
 fin de la procédure
• Vous n’acceptez pas cette décision

Dossier REJETÉ

Vous  n’ACCEPTEZ PAS le mon-
tant de l’indemnisation proposé

REFUS

1 à 2 m
ois

6 à 8 m
ois

1 à 6 m
ois

2 à 8 m
ois

2 à 6
m

ois
4 m

ois

CMS : 40 46 01 97 DSCEN : 40 50 00 28

BESOIN D’AIDE ET D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS
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PARCOURS DES DEMANDES D’INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES

• Fa’a’ī i te ‘api Ta’ata ‘Ati ‘aore ra Mono-Faufa’a
• Mau ‘api parau nō roto mai i te hau

• Mau ‘api parau nō roto mai i te taote

Hāmani i te pu’e parau CIVEN 

Mea nā roto roa i te hō’ē fa’anahora’a a 
te ture i mua i te Tiripuna a te Hau

TIRIPUNA

*HI’OPO’ARA’A I TE ‘ATI TEI RO’O HIA : TERĀ TE HOPE’ARA’A O TE FA’ANAHORA’A NŌ TE MONI HO’ONA
Te ture Morin, ‘o te tā’āto’ara’a o te mau ‘ati tei ro’o hia tē ‘aufau hia, e’ere i te ‘aufaura’a fa’aauti’a hia, e tītau hia rā ‘ia tītoro-
toro te taote i terā ‘e terā ta’ata nō te fāito i te huru o te ‘ati tāta’i tahi. Nō reira, mea faufa’a roa ‘ia tāpe’a i te mau parau 
pāpa’i ato’a (tuatāpapara’a, tāpa’o ho’o, titeti utara’a, fa’aera’a ‘ohipa, e aha atu ana’e.) nō ni’a i te ma’i e tītau hia ‘ia 
fa’aho’ona.

‘Īriti hia te pu’e parau e te CIVEN

Hi’opo’a hia te pu’e parau e te tōmītē CIVEN

Fa’atae hia te pu’e parau i te piha pāpa’i parau o te CIVEN

• Parau pāpa’i nō roto mai i te tīto-
rotorora’a o te taote

• E fa’atae ‘o te CIVEN i te 
tuatāpapara’a o te tītorotorora’a i 
te ta’ata tei ani, ma te hōro’a i tō 
na mana’o, mai te mea tē vai ānei.

• Fa’aau hia te tahi tino moni nō te 
2 o te hi’opo’ara’a o te pu’e pa-
raui roto i te tōmītē CIVEN.

FĀRI’’I HIA te fa’aho’onara’a

Nō te ’ite mau e aha na te ’ati tei tupu*

‘AUFAU HIA TE FA’AHO’ONARA’A

E FĀRI’I ‘OE i te tino moni o te 
fa’aho’onara’a tei fa’aau hia

E FĀRI’I

• E fāri’i ‘oe i te fa’aotira’a :
 ‘ua oti īa parau
• ‘Aita ‘oe e māuruuru i te fa’aotira’a

FĀRI’I ‘ORE HIA te fa’aho’onara’a

‘EITA ‘OE E FĀRI’I I te tino moni
o te fa’aho’onara’a

E PĀTO’I

RAVERA’A NŌ TE MAU ANIRA’A NŌ TE FA’AHO’ONARA’A I TE FEIĀ TEI ‘ATI
I TE MAU TĀMATAMATARA’A ‘ĀTŌMĪ

1 tae atu i te 2 ‘āva’e
6 tae atu

i te 8 ‘āva’e
1 tae atu i 
te 6 ‘āva’e

2 tae atu i te 8 ‘āva’e
2 tae atu i
te 6 ‘āva’e

4 ‘āva’e

CMS : 40 46 01 97 DSCEN : 40 50 00 28

HA’AMĀRAMARAMARA’A
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PIÈCES À FOURNIR AU DOSSIER DE DEMANDE D’INDEMNISATION TE MAU PARAU E TĪTAU HIA NŌ TE FA’ATAE I TE ANIRA’A FA’AHO’ONA

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDEMNISATION devant le CIVEN
VICTIME : Militaire, Civil de la défense ou Résident AYANT-DROIT

VICTIME PIÈCES À FOURNIR VICTIME AYANT-DROIT

Pa r t i e  a d m i n i s t r a t i v e

X Copie de la carte nationale d’identité recto-verso ou passeport X
X Acte de naissance avec mention marginales de moins de 6 mois X

Acte de décès X

X Copie de l’attestation de carte CPS + relevé de cotisation X

X Copie du livret de famille mis à jour X

X Si livret de famille pas à jour, fournir acte de mariage
et/ou acte de naissance de chaque enfant

X

Acte de notoriété (Notaire) ou un certificat d’hérédité (Mairie) X

X Attestation officielle de résidence ou de séjour
entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 X

X Tout justificatif professionnel :
fiche de paie, justificatif de retraite (CPS), etc X

X Si militaire : État signalétique complet des services (ESS) X

Pa r t i e  m é d i c a l e

X Si militaire : copie du livret médical militaire
ou dossier de suivi de la médecine du travail

X

X Toutes les pièces médicales en lien avec
la maladie radio-inductible X

X Certificat médical original et récent décrivant la nature de la 
maladie X

X Comptes rendus d’hospitalisation, d’opération, scan, radio, etc X

X Comptes rendus des réunions de concertation pluridisciplinaire X

X Comptes rendus d’anatomo-pathologie :
diagnostic précis de la pathologie présentée X

I n d e m n i s a t i o n  a n t é r i e u r e

X Tout justificatif de pension ou d’indemnisation antérieure
en lien avec l’affection concernée

X

CMS : 40 46 01 97 DSCEN : 40 50 00 28

BESOIN D’AIDE ET D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS
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PIÈCES À FOURNIR AU DOSSIER DE DEMANDE D’INDEMNISATION TE MAU PARAU E TĪTAU HIA NŌ TE FA’ATAE I TE ANIRA’A FA’AHO’ONA

FA’A’Ī I TE ‘API ANIRA’A FA’AHO’ONA i mua i te CIVEN

NĀ NI’A I TE TI’ARA’A TA’ATA FA’EHAU ‘AORE RA TĪVIRA TEI ‘ATI NĀ NI’A I TE TI’ARA’A 
MONO-FAUFA’A

TA’ATA ‘ATI TE MAU PARAU E TĪTAU HIA TA’ATA ‘ATI MONO-FAUFA’A

Tu h a ’a  a  t e  h a u

X Hoho’a o te parau-iho-ta’ata mua-muri ‘aore ra puta rātere X
X Parau fānaura’a ma te pāpa’ira’a i te hiti e 6 ‘āva’e te tahito X

Parau fa’aru’era’a X

X Hoho’a o te tāreta CPS X

X Hoho’a o te puta ‘utuāfare tei fa’a’āpī hia X

X Aita ānei te puta ‘utuāfare i fa’a’āpī hia, titau te parau fa’aipoipo-
ra’a  ‘e/’aore ra parau fanaura’a no te ta’ato’a o te tamari’i

X

Parau ‘ohipa ‘itea ‘aore ra parau tupuna (‘a ani i te fare ‘oire) X

X Parau nohora’a pāpū ‘aore ra nohonohora’a
mai te 2 tiurai 1966 i te 31 titema 1998 X

X Te mau parau nō tā ‘oe ‘ohipa :
Parau moni ‘āva’e, parau fa’atuha’ara’a (Fare turuuta’a)… X

X Fa’ehau ānei: Parau fa’a’ite ato’a nō te tau fa’ehau X

Tu h a ’a  t a o t e

X Fa’ehau ānei : hoho’a o te puta taote a te fa’ehau X

X Te mau parau ato’a e tū’ati nei i te ma’i tei riro i te fa’atupu
hia e te ta’ero ‘ātōmī 

X

X Parau a te taote nō te ta’ata e ani i te fa’aho’onara’a X

X Mau tuatāpapara’a o te tau fa’aeara’a i roto i te fare ma’i X

X Mau tuatāpapara’a o te mau rurura’a nō te fāfā i te mana’o
o te mau taote ato’a X

X Mau tuatāpapara’a o te anatomo-patorohia
(hi’opo’ara’a pāpū o te hete o te ma’i) X

Fa ’a h o ’o n a r a ’a  t a h i t o

X Te mau parau ha’apāpūra’a ato’a nō te fa’atuha’ara’a ‘aore ra nō 
te fa’aho’ona ra’a tahito e tū’ati nei i taua ma’i ra

X

CMS : 40 46 01 97 DSCEN : 40 50 00 28
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