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Paris, le 29.11.2018 
 

 
 
COMMISSION DES DROITS 
Nos réf : AC/CB/2024 

 

FICHE D’INFORMATION 

Objet : Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 portant programmation militaire pour 
2019 à 2025. 

Cette loi, publiée au Journal Officiel du 14 juillet (consultable sur le site Légifrance), comporte 
de très nombreuses dispositions relatives à l’évolution programmée des moyens des armées, 
mais aussi certaines dispositions juridiques concernant notamment le traitement du 
contentieux des pensions militaires d’invalidité, ainsi que l’évolution des règles d’imputabilité 
au service des blessures reçues ou des maladies éprouvées par les militaires. 

Dispositions relatives au droit à réparation 

I – Réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité 

L’article 51 de la loi a pour objet principal le transfert du contentieux des pensions militaires 
d’invalidité des juridictions spécialisées des pensions, aux juridictions administratives de droit 
commun. Il instaure un recours préalable obligatoire (RAPO) à toute saisine du juge. Ce RAPO-
PMI-VG se substitue à la Commission de Réforme des Pensions Militaires d’invalidité (CRPMI). 
Ce texte est consultable sur le site Légifrance. Toutefois, cette nouvelle disposition législative 
nécessite l’adoption de décrets d’application par le Conseil d’Etat (en cours) après approbation 
de tous les ministères concernés. La commission RAPO-PMI-VG devrait en principe être mise en 
place à compter du 1er novembre 2019. Elle prendra le nom de « Commission de recours de 
l’invalidité ».  

II - Renversement de la charge de la preuve et indemnisation des maladies professionnelles 
Dispositions nouvellement codifiées à l’article L121-2 (ex article L.3) du code des PMI-VG. 

L’article 54 de la loi (applicable depuis le 15 juillet 2018) édicte que désormais est présumée 
imputable au service :  

- Toute blessure constatée par suite d’accident, quelle qu’en soit la cause, le temps et le lieu 
du service, dans l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre 
circonstance particulière détachant l’accident du service. 

- Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, 
au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure (.) ou 
pendant la durée légale du service national et avant le retour sur le lieu d’affectation habituelle 
ou la date de renvoi dans ses foyers. 

- Toute maladie désignée par les tableaux des maladies professionnelles mentionnées aux 
articles L.461-1, L.461-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, contractée dans l’exercice ou 
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à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces 
tableaux. 

- Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de 
guerre ou d’une opération extérieure ou pendant la durée légale du service nationale, à 
compter du quatre-vingt dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la 
date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de de renvoi du militaire dans ses 
foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la 
présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt dixième jour suivant la reprise du service. 

Bon à savoir  

La présomption dite « d’origine », admise depuis la loi sur les pensions du 31 mars 1919, n’est 
pas une véritable innovation, mais les nouvelles dispositions ci-dessus mentionnées constituent 
une avancée notable, notamment pour la reconnaissance des blessures reçues ou des maladies 
éprouvées en service (y compris les blessures reçues à l’occasion d’un accident de trajet), et des 
maladies dites « professionnelles ».  

Rappelons que la présomption est une dispense de preuve. Lorsqu’elle est établie par la loi, elle 
est qualifiée de légale. En droit, elle n’est pas considérée comme irréfragable (que l’on ne peut 
détruire, contredire ou réfuter), et peut être écartée par une preuve contraire établissant d’une 
façon directe et certaine l’inexistence d’un lien de causalité entre l’infirmité invoquée ou son 
aggravation. Le bénéfice de la présomption ne dispense pas le bénéficiaire potentiel de cette 
mesure d’avoir à produire un constat officiel concernant l’apparition de son infirmité.  

A retenir : depuis le 1er janvier 2018, les militaires bénéficient déjà d’une présomption 
d’imputabilité au service d’une maladie provoquée par l’amiante, si celle-ci figure au nombre 
des maladies professionnelles répertoriées dans les tableaux du code de la sécurité sociale. 

Enfin, il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (V. arrêt n° 404837 du 
9 mai 2018) que le bénéfice de la présomption d’imputabilité ne doit être recherché et 
éventuellement retenu que lorsqu’il n’est pas possible d’administrer la preuve que l’infirmité 
résulte d’une des causes prévues à l’article L.121-1 (ex article L.2) du code des PMI-VG . 

La recherche de l’imputabilité au service d’une infirmité relève donc prioritairement de l’article 
L.121-1 du CPMI-VG, d’autant qu’il résulte par ailleurs de la jurisprudence (prétorienne) du CE, 
que le bénéfice des allocations spéciales éventuellement servies aux grands mutilés (GM) 
édictées à l’article L. 132-1 du code des PMI-VG (ex article L.36) ne peut être retenu si 
l’infirmité est reconnue imputable au service sous l’empire de la présomption légale 
d’imputabilité (V. Code annoté des PMI-VG , édition de 1992, pages 338 à 341). 

 


