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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Les maladies professionnelles font l’objet d’une reconnaissance et d’une réparation en France 

depuis 1919. Ainsi, la loi du 25 octobre 1919 calquée sur  celle de 1898 sur les accidents du 

travail  a pour la première fois reconnue  les maladies professionnelles comme un risque 

professionnel. 

Dès lors , on a admis la possibilité pour le salarié d’être atteint d’affections , de pathologies 

dues à une évolution lente et progressive et non plus soudaines, condition sine qua non de 

l’accident du travail1 . 

L’indemnisation des maladies professionnelles repose sur une fiction juridique matérialisée 

par les tableaux de maladies professionnelles. Ainsi , on considère que si le salarié2 remplit 

les conditions définies par le tableau , la maladie dont il est atteint est réputée professionnelle.  

La loi du 30 octobre 1946 a donné aux caisses d’assurance maladie la gestion des accidents 

du travail et des maladies professionnelles. 

Depuis , s’est constitué un système complexe et élaboré tant de reconnaissance que de 

réparation des maladies professionnelles en France.  

Celui ci , dès l’origine , repose sur l’établissement de tableaux de maladies professionnelles 

annexés au  Code de la Sécurité sociale. 

Mais, limiter la reconnaissance du caractère professionnel aux seules affections qui 

remplissaient strictement les conditions des tableaux conduit à exclure un grand nombre de 

pathologies qui en réalité pouvaient être attribuées à l’activité professionnelle. 

En effet, les tableaux ne peuvent prétendre couvrir l’ensemble des pathologies liées au travail 

car il n’est possible d’établir une présomption dans le cadre du système des tableaux que si la 

certitude existe qu’une affection est bien liée à l’exercice d’une profession. Or, la certitude en 

matière médicale n’est pas aisée à obtenir. 

C’est pourquoi,  on peut constater un véritable fossé entre le nombre de maladies reconnues 

d’origine professionnelles et le nombre de maladies qui sont réellement liées à  l’activité 

professionnelle.  

Une recommandation de la CEE est intervenue dès 1962 enjoignant les législateurs de la 

Communauté à adopter un système complémentaire de reconnaissance des maladies 

                                                
1 Tel que défini dans la loi de 1898 
2 Nous emploierons le terme de salarié, mais cette situation concerne tout aussi bien les retraités qui 
auront été touchés pendant leur activité salariée mais dont l’affection ne se déclare qu’après le départ à 
la retraite. 



 7 

professionnelles. Elle fut suivie par deux autres recommandations en 1966 et en 1990 dans le 

même sens. 

Mais, le législateur français a  tardé jusqu’à  une loi du 27 janvier 1993  à mettre en place  un 

système complémentaire permettant la reconnaissance de maladies qui ne remplissaient pas 

strictement les conditions définies par les tableaux. 

 Ce système complémentaire repose sur une expertise individuelle des dossiers qui est 

effectuée par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 

(CRRMP), institution créée par la loi de 1993, et qui en est la clef de voûte 

  

L’intérêt d’étudier le système complémentaire de reconnaissance des maladies 

professionnelles, au delà de la complexité du système réside en l’étude de l’impact de celui ci 

sur la résorption des écarts entre les maladies reconnues et les maladies réellement d’origine 

professionnelle3 

Car, est sous tendue derrière cette notion, la question de la justice envers les salariés. Ne pas 

reconnaître et ce dans des proportions massives les maladies des salariés comme nées de leur 

travail, c’est ne pas reconnaître le risque provoqué par celui-ci, et c’est, en n’admettant pas 

qu’il existe, ne pas mettre en place les moyens de sa  prévention. 

 

Nous nous sommes familiarisé avec cette question lors d’un stage effectué auprès de la 

société TRACES, nous relaterons donc dans une première partie, le contenu de ce stage en ce 

qu’il nous a permis d’appréhender la question des maladies professionnelles dans la pratique. 

 

Puis nous développerons la question du système complémentaire de reconnaissance des 

maladies professionnelles dans une deuxième partie . 

 Dans un premier temps nous  nous concentrerons sur la genèse et le fonctionnement de ce 

système complémentaire (Chapitre I).Puis, nous évaluerons l’efficience de ce système et 

constaterons que, malgré sa mise en place, le fossé que nous avons évoqué précédemment 

entre les maladies reconnues  comme effectivement d’origine professionnelle et les maladies 

attribuables à l’activité professionnelles persiste. Nous tenterons d’analyser les raisons de 

cette persistance et de proposer des pistes de réflexion pour gommer ces dysfonctionnements      

( Chapitre  II) 

 
 
 
 
 
 
                                                
3 Ou maladies réelles. 
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Nous avons eu l’occasion d’effectuer un stage au sein de la société TRACES du 1er février 

2006 au 30 avril 2006, dans le  cadre de la formation du Master 2 de Droit Social. 

Avant d’expliquer en quoi a consisté notre travail au sein de la société TRACES, il convient 

de décrire les activités de la société 

 

SECTION I : La société TRACES et ses activités  
 

Nous allons décrire tout d’abord la structure de la société avant de nous pencher  sur les 

activités de celle-ci. 

 

§1  Une SCOP 
 

La société TRACES est une SCOP , cette originalité méritant de souligner , nous avons pensé 

qu’il convenait de s’arrêter quelque peu sur cette particularité. 

Les Scop sont des sociétés commerciales : elles relèvent de la loi sur les sociétés ; elles 

choisissent d’être une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société anonyme (SA). 

A cette base juridique viennent se greffer la loi sur les coopératives et les dispositions propres 

aux Scop. Ainsi, les Scop présentent-elles quatre particularités essentielles: 

- La maîtrise de l’entreprise par ses salariés Les salariés sont majoritaires au 

capital : ils doivent détenir au moins 51 % du capital social et représenter au moins 

65 % des actionnaires (dans le cas d’une SA) ou des porteurs de parts (dans le cas 

d’une SARL). 

- La valorisation du travail et de l’entreprise plutôt que celle du capital et de ses 

détenteurs Les « réserves » sont impartageables. Ce qui signifie que les profits mis 

en réserve sont destinés à demeurer propriété du collectif des salariés de l’entreprise : 

on n’accumule pas pour augmenter la valeur d’un capital, mais pour assurer la 

pérennité d’un outil de travail. Conséquence : un associé peut toucher des dividendes 

de son capital, mais ne peut en retirer aucune valorisation. 

- La variabilité du capital : les nouveaux salariés apportent progressivement leur part 

de capital à l’entreprise, ceux qui partent peuvent se faire rembourser. Dans une 

société classique, les parts sociales ou actions peuvent se revendre, avec l’espoir 

d’une plus-value, mais non être remboursées. 
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- Un poids égal pour chaque associé. Comme dans toutes les coopératives, les votes 

se font sur la base " une personne, une voix ". Quel que soit le montant du capital 

détenu, le dernier embauché ou le plus petit salaire a autant de voix (une), en 

assemblée générale, que les fondateurs ou les cadres dirigeants. 

La société TRACES a deux salariés à plein temps : un comptable , et le Docteur Privet sur 

lequel repose l’entièreté des activités de l’entreprise. Toutefois, il est possible au gré des 

besoins de la société que celle-ci confie des missions de courte durée à d’autres personnes. 

§2  LES ACTIVITES DE LA SOCIETE 
 

Le fait que la société TRACES soit une Scop reflète parfaitement la mission sociale qu’elle 

s’est assignée. 

Ainsi , les activités de la société  poursuivent toutes un but social. Celles-ci sont 

principalement de deux ordres : 

 

- La formation des salariés à la santé et à la sécurité au travail 

- Le conseil médical pour les permanences syndicales AT/MP 

 

Ces activités se font principalement au sein d’un partenariat privilégié avec la CFDT 

 

A) Formation des salariés à la santé et à la sécurité au travail 

 

La CFDT dans le cadre de la formation des élus organise des formations destinées aux 

membres de CHSCT. Il y a deux niveaux de formation : 

Le premier niveau consiste en la découverte par les membres de CHSCT au travers du Code 

du travail, de leurs attributions et, du rôle de l’institution dont ils sont membres 

Le second niveau, consiste quant à lui en l’inspection d’une entreprise, telle qu’elle relève des 

attributions confiées au CHSCT par la loi. 

 

Ces formations sont d’autant plus nécessaires que l’étendue des attributions des CHSCT sont 

le plus souvent méconnues de leurs membres qui parfois y siègent depuis des années. 

Pourtant, le CHSCT, est le meilleur outil possible au sein d’un entreprise pour permettre la 

sécurité et la santé des salariés.  
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Le Docteur Privet intervient également dans des sessions de formation sur les maladies 

professionnelles pour former des militants quant à la procédure de reconnaissance des 

maladies professionnelles et au contentieux qui s’en suit. 

  

B) Le conseil médical pour les permanences syndicales AT-MP 

 

Le Docteur Privet intervient en tant que conseiller médical à l’occasion des permanences 

syndicales accidents du travail et maladies professionnelles organisées par la CFDT. 

Il intervient ainsi dans douze permanences réparties comme suit : 

En Alsace :   

 

- A Neuf-Brisach où une  permanence est  organisée par le comité d’entreprise de la 

société Pechiney-Rhénalu  

- A Strasbourg 

 

En Lorraine : 

 

- A St Avold  

- A Hagondange  

- A Merlebach 

 

Dans la Haute Marne :  

- A St Diziers  

- Au  Syndicat  

 

A Paris : 

 

- Pour le cabinet d’avocats Teissonière  

- Pour le cabinet d’avocats Ledoux  

- Pour l’ANDEVA 

 

Dans le Nord  

- A Dunkerque  

 

Ce conseil médical est d’autant plus précieux que les syndicalistes bénévoles de ces 

permanences, s’ils sont devenus au fil des années des experts de la procédure de 

reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne peuvent évaluer 
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seuls la réalité des pathologies affectant le salarié ou la gravité de celle-ci. Cette expertise 

médicale étant indispensable, notamment lorsqu’il s’agit de monter des dossiers pour les TCI. 

 

Toutefois, afin qu’ils puissent également acquérir ces connaissances médicales, la CFDT 

organise parfois des sessions de formations sur le corps humain et les pathologies 

professionnelles à destination de ses militants, animées par le Docteur Privet . 

 

A présent que nous avons exposé les activités de la société TRACES , il convient de relater 

l’expérience acquise au cours du stage. 

 

SECTION II : le déroulement du stage 
 

Notre stage s’est décomposé en trois activités principales : 

 

- la découverte des permanences syndicales 

- la participation au formation 

- le conseil juridique à la permanence AT-MP d’Hagondange 

 

Nous avons tout au long de nos trois mois de stage fait le tour des permanences dans 

lesquelles intervient le docteur Privet, Dunkerque excepté. Cela nous a permis de nous 

familiariser avec la réalité des maladies professionnelles aujourd’hui et d’être confrontés à un 

panel tout à fait varié des différentes affections qui touchent les salariés. 

Cela nous a permis de découvrir également l’énergie incroyable que déploient les militants 

afin d’aider les salariés dans des procédures et des contentieux qui peuvent sembler 

inextricables au commun des mortels. 

 

Nous avons également eu la faculté de participer à nombre de formations dans lesquelles 

intervenait le Docteur Privet : formation CHSCT de premier et second niveau, formation sur 

les maladies professionnelles. 

 

Enfin la partie la plus active de notre stage a consisté à fournir des conseils juridiques à la 

permanence d’Hagondange. Celle-ci traite de dossiers en grande majorité de salariés de la 

sidérurgie qui sont atteints pour la plupart soit de maladies liées à l’amiante soit de troubles 

musculo-squelettiques 
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Notre rôle au sein de cette permanence a été le traitement des dossiers, la réflexion quant à la 

direction à prendre dans ceux-ci et la rédaction de mémoires4 pour le Tribunal des Affaires de  

Sécurité sociale. 

Ce fut un travail extrêmement intéressant et qui devrait se poursuivre. 

Nous avons donc eu la chance d’effectuer un stage particulièrement riche en enseignements 

dans lequel nous avons pu mettre en pratique les connaissances juridiques acquises tout au 

long de notre parcours universitaire,et ce, au service des salariés.  

 

 

SECTION III : L’intérêt de l’intervention syndicale dans la procédure de 

reconnaissance des maladies professionnelles 
 

L’approche des maladies professionnelles au travers des permanences syndicales est tout à la 

fois originale et enrichissante. 

Elle permet d’avoir une vision extrêmement concrète de la situation de l’assuré qui déclare 

une maladie professionnelle. 

Quelle n’a pas été notre stupéfaction de découvrir le véritable « parcours du combattant » que 

cela constituait ! 

Comment ne pas comprendre le découragement des victimes ? 

Le fait est que, comme le dit très bien Yves Saint-Jours5, les caisses ont semble-t-il 

complètement oublié la mission de service public qui leur incombe. Ainsi, dans la grande 

majorité des cas auxquels nous avons été confrontés, elles ont instruit les dossiers à charge , 

comme si planait à chaque fois l’ombre de l’escroquerie au dessus de chaque demande de 

reconnaissance.Leur but n’est pas de venir en aide aux victimes ou de les conseiller mais 

d’indemniser le moins de victimes possibles. 

Ceci est d’autant plus étonnant que, au vu du système de cotisation et de tarification de la 

branche AT/MP de l’assurance maladie, le système devrait toujours être en équilibre6. En ne 

reconnaissant pas les victimes on ne fait donc pas d’économies. 

 

Le fait est que si les caisses instruisaient mieux les dossiers, les employeurs ne verraient pas 

se multiplier en leur faveur les décisions d’inopposabilité des reconnaissances de maladies 

                                                
4 Voir annexe 1 
5 Yves Saint-Jours , Les CPAM et la présomption d’imputabilité en matière d’accidents du travail, D. 
2000, Chroniques p. 652 
6 De fait, l’employeur se voit tarifer les frais consécutifs à l’accident ou à la maladie professionnelle de 
sorte à ce que, en théorie, la Sécurité sociale en matière d’AT/MP ne débourse rien 
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professionnelles. Elles n’auraient dès lors pas à supporter seules les conséquences financières 

qu’entraîne une telle reconnaissance, et peut être alors , feraient elles moins preuve de 

parcimonie dans l’octroi du sésame de la reconnaissance. 

 

Le fait est également à notre sens que la responsabilité civile des caisses n’est pas 

suffisamment souvent engagée, bien que celles- ci multiplient les comportements plus 

qu’approximatifs. De fait, sur le fondement de l’article 1382, la caisse étant une personne 

privée, rien n’empêche l’assuré auquel la caisse a causé un préjudice de mettre en jeu la 

responsabilité délictuelle de celle-ci. 

Nous pensons,  que si ce mécanisme était plus souvent mis en œuvre, certains abus seraient 

étouffés dans l’œuf.    

 

Aux vues de ces constatations, l’aide apportée aux victimes par les permanences syndicales 

semble indispensable. En effet, les militants ont acquis avec le temps une connaissance quasi 

parfaite du système et des interlocuteurs au sein des caisses. Ainsi, ils peuvent guider les 

victimes dans leurs démarches et les représenter quand celles-ci sont en phase de contentieux. 

Devant le TASS, les militants syndicaux sont de plus autorisés à représenter les victimes, ce 

qui leur permet de suivre les dossiers de l’accueil de la victime à la permanence jusqu’au 

prononcé des jugements.  
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CHAPITRE I :  LE SYSTEME COMPLEMENTAIRE  
 

La reconnaissance des maladies professionnelles depuis 1919 reposait uniquement sur les 

systèmes de tableaux. Ces tableaux fixent les conditions de reconnaissance d’une maladie 

professionnelle. Ils sont composés de trois colonnes : désignation de la maladie, délai de prise 

en charge, liste de travaux. Une affection qui satisfait les conditions formulées dans ces trois 

colonnes est réputée d’origine professionnelle. 

Mais, ce système de tableaux conduit à exclure une grande partie des salariés du système ne 

remplissant pas les conditions strictes du tableau. Ces salariés non reconnus au titre du risque 

professionnel, voient leur maladie indemnisée au titre de l’assurance maladie, mais cette 

indemnisation est bien moins favorable que la réparation par  la branche AT-MP. En effet, les 

indemnités journalières, entre autres, versées en cas d’arrêt de travail par l’assurance maladie 

sont moins importantes7  . De plus une personne pour se voir attribuer une rente en maladie, 

doit justifier d’une invalidité qui conduit à une réduction de ses capacités de gain de deux 

tiers , alors que pour une rente d’accidents du travail- maladies professionnelle, il suffit d’un 

taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP) de 10%.   

C’est pourquoi s’est depuis longtemps imposée l’idée de la nécessité de mettre en place un 

système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, permettant au plus 

grand nombre de salariés de voir les affections qu’ils ont contractées à l’occasion de leur 

activité professionnelle reconnues. 

Nous allons voir  tout d’abord la genèse de la mise en place de ce système complémentaire en 

France (Section I), puis le fonctionnement de ce système ( Section II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 L’indemnité journalière AT-MP versée en cas d’arrêt de travail est égale à 60% du salaire journalier 
brut antérieur à l’arrêt de travail et est portée à 80% à partir du 29ème jour d’arrêt de travail. En 
assurance  l’indemnité journalière est de 50% du plafond de la sécurité sociale et est portée à 66% à 
compter du 31ème jour d’arrêt lorsque l’intéressé assume la charge d’au moins trois enfants. 
Le plafond de l’indemnité journalière est fortement supérieur dans l’assurance AT-MP à ce qu’il est en 
assurance maladie. Enfin, les indemnités journalières non imposables sont versées jusqu’à la 
consolidation de l’état de santé ou l’attribution d’une incapacité partielle permanente sans la limitation 
de durée qui existe en assurance maladie. 
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SECTION I :  Une mise en place tardive impulsée par le droit 

communautaire  
 

La mise en place du système complémentaire n’a pas été une évidence. En effet, malgré les 

incitations communautaires dès 1962, le législateur français a attendu 1993 avant de le 

permettre. 

Nous allons dans un premier temps nous pencher sur cette impulsion communautaire  

( §1), avant d’étudier sa mise en place tardive par le législateur français ( §2) 

 

§1 L’impulsion communautaire 
 

Cette impulsion s’est traduite, d’une part par des recommandations de la CEE ( A), d’autre 

part par la voix du juge communautaire (B). 

 

A)  Les recommandations de la CEE 

 

A la signature du Traité de Rome, les pays signataires avaient pour volonté d’harmoniser 

leurs législations respectives concernant les maladies professionnelles. 

Les maladies professionnelles ont donc été, et ce dès la genèse de la Communauté une 

préoccupation partagée par ces pays. 

Il n’est donc pas étonnant que soit intervenue le 23 juillet 19628 une recommandation de la 

CEE à ce sujet.  Celle-ci avait pour but d’inciter les Etats membres à mettre en place un 

dispositif permettant la reconnaissance de maladies professionnelles non inscrites sur les listes 

nationales9 mais dont l’origine professionnelles serait prouvée.  

Le paragraphe C de la recommandation conseille en effet : 

 

« D’introduire en outre dans leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives 

un droit à réparation au titre de la législation sur les maladies professionnelles, lorsque la 

preuve sera suffisamment établie par le travailleur intéressé qu’il a contracté, en raison de son 

travail, une maladie qui ne figure pas sur la liste nationale. »  

 

                                                
8 JOCE, 31 août 1962 Volume L.80 p. 2188 
9 La France est le seul Etat en Europe à fonctionner sur la base de tableaux de maladies 
professionnelles, les autres Etats ont quant à eux adopté des systèmes de listes de maladies 
professionnelles 
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Cette recommandation fut suivie quatre ans plus tard par la recommandation du 20 juillet 

1966.10  

 

Celle-ci, commence par expliquer ce qui fonde la nécessité d’assouplir les systèmes de 

reconnaissance des maladies professionnelles dans les Etats membres : 

 «  Compte tenu de l’état actuel des connaissances dans le domaine de la médecine du travail, 

ainsi que des moyens d’investigations toujours plus développés mis à la disposition des 

experts, il est devenu nécessaire d’éliminer la plupart des conditions limitant de manière 

impérative le droit à indemnisation. ». 

Puis, elle recommande aux Etats membres : 

  «  sans porter atteinte à la présomption légale d’origine résultant de l’inscription d’une 

maladie sur la liste des maladies professionnelles, de supprimer dans leurs dispositions 

législatives, réglementaires ou administratives, relatives aux maladies professionnelles, les 

conditions limitatives mises à l’octroi des prestations ( …) ; devront être supprimées les 

conditions qui portent sur la description des manifestations cliniques des affections, les 

activités, les travaux ou les milieux professionnels, les délais d’exposition au risque et les 

délais concernant la constatation de la maladie après la cessation de l’exposition au risque. » 

 

Une dernière recommandation interviendra le 20 mai 1990 qui établit quant à elle deus listes 

de maladies : une  «  liste européenne des maladies professionnelles » considérées comme «  

maladies scientifiquement reconnues comme d’origine professionnelle, susceptibles 

d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives » et une « liste complémentaire 

de maladies dont l’origine professionnelle est soupçonnée qui devraient faire l’objet d’une 

déclaration et dont l’inscription dans la première liste pourrait être envisagée dans le futur » 

 

Pourtant, malgré ces trois incitations successives, La France, en 1990, n’avait toujours pas 

assoupli son dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles. 

 

Alors que les recommandations n’étaient pas suivies d’effet dans tous les pays signataires, le 

juge communautaire a également été amené à se prononcer sur la question. 

 

 

 

 

                                                
10 JOCE, 9 août 1966, Vol. L147 p. 2696  
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B) L’expression de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) 

 

Le juge communautaire a également été amené à s’exprimer sur la question de la 

reconnaissance des maladies professionnelles. 

Dans un arrêt du 13 décembre 198911 , il précise que, bien que , conformément à l’article 189 

alinéa 5 du Traité de Rome , les recommandations de 1962 et 1966 ne sauraient créer de 

droits pour les justiciables dont ils pourraient se prévaloir en justice , le juges : «  sont tenus 

de prendre les recommandations communautaires en considération en vue des solutions des 

litiges qui leur sont soumis notamment lorsqu’elles sont de nature à éclairer l’interprétation 

d’autres dispositions nationales ou communautaires » 

Ainsi le juge communautaire, si les Etats n’ont pas mis en place de système complémentaire, 

enjoint aux juges nationaux d’accepter que les salariés puissent faire la preuve de l’origine 

professionnelle de leur maladie lorsque celle-ci ne figure pas dans les listes nationales. 

 

Toutefois, malgré ces impulsions communautaires, il se passera près de trente ans entre la 

première recommandation communautaire et la mise en place du système complémentaire par 

le législateur français. 

 

§2 Une mise en place tardive  
 

Hormis la CEE, d’autres acteurs ont poussé à la mise en place de ce système complémentaire. 

En effet de nombreuses voix de tous horizons se sont élevées pour dénoncer l’insuffisance du 

système de reconnaissance des maladies professionnelles en France. 

Ainsi, le centre national d’études supérieures de la Sécurité Sociale précisait il dans un 

rapport : «  les tableaux ne peuvent prétendre couvrir l’ensemble des pathologies liées au 

travail. Il reste donc la partie immergée de l’iceberg : toutes les affections qui,  bien que 

d’origine professionnelle, faute d’un tableau ne sont pas indemnisées. » 

La France accusait de plus un sérieux retard en la matière par rapport à ses voisins. En effet, 

de nombreux pays en Europe , faisant partie ou non de la communauté avaient déjà adopté un 

système complémentaire. Dans la Communauté : l’Allemagne en 1963, le Portugal en 1965, 

le Luxembourg en 1975, et l’Italie en 1988. Hors de la Communauté : la Finlande , l’Autriche 

et la Suisse avaient depuis longtemps franchi le pas. 

 

Finalement,le 1er juin 1990, le ministre de la Solidarité, de la Santé, et de la Protection 

Sociale, confiait à Georges Dorion , inspecteur général des affaires sociales, la mission 

                                                
11 CJCE 13 décembre 1989, JOCE 23 janvier 1990 
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d’animer un groupe de réflexion12 sur la modernisation de la réparation des accidents du 

travail et maladies professionnelles. 

Ce groupe de travail remettra son rapport le 31 juillet 199113, rapport qui préconise la mise en 

place d’un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.  

A la suite de ce rapport est votée le 27 janvier 199314 la loi qui institue le système 

complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, plus de trente ans après la 

première recommandation de la CEE. 

Mais, c’est un système ne se veut pas très ambitieux puisqu’il n’envisage de générer la 

reconnaissance que de 1500 maladies professionnelles supplémentaires par an. 

 

A présent que nous avons vu la genèse  de la mise en place du système complémentaire, 

étudions le fonctionnement de ce nouveau dispositif. 

 

SECTION II Modalités de fonctionnement   
 

La reconnaissance existant jusqu’alors était une reconnaissance systématique dès lors que la 

maladie du salarié remplissait toutes les conditions fixées par le tableau. 

Le système complémentaire mis en place par la loi de 1993 consiste quant à lui en  une 

expertise individuelle, expertise au cas par cas des dossiers. Cette expertise est permise par les 

alinéa 3 et 4 de l’article L 461-1, introduits dans le Code de la Sécurité sociale par la loi du 27 

janvier 1993 et est confiée à une institution également créée par cette loi : le Comité Régional 

de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)15 . 

Cette institution est la clef de voûte du nouveau système mis en place : c’est de l’expertise 

effectuée par ses membres que dépend la reconnaissance de la maladie professionnelle. 

 

                                                
12 Groupe de réflexion composé de représentants d’organisations professionnelles, d’associations, de  
juridictions de caisses nationales ( CNAMTS et CCMSA) et du ministère de l’Economie et des 
Finances. 
13 La modernisation de la réparation des accidents de travail, groupe de travail présidé par Georges 
Dorion, Documentation française , 1991 
14 JO du 30 janvier 1993 p. 1576 
15 Ainsi, l’article L.461-1 alinéa 5 dispose « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la 
caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional 
de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort 
territorial de ce comité ainsi que, les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par 
décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 
L.315-1. »  
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Nous en étudierons les caractéristiques dans un premier paragraphe (§1), puis successivement, 

les deux formes de reconnaissances des maladies professionnelles introduites par la Loi du 27 

janvier 1993 (§2 et §3). 

 

§1 Le CRRMP 
 

Afin de mieux connaître les CRRMP, il convient d’étudier tout d’abord leur composition (A), 

leur compétence géographique (B) puis, leur mission (C) 

 

A) composition  

 

Le CRRMP et composé du médecin conseil de la caisse, du médecin inspecteur régional et 

d’un praticien hospitalier spécialisé dans les pathologies professionnelles, ainsi que l’énonce 

l’article D.461-27 du Code de la Sécurité sociale16. 

 

B) compétence géographique 

 

Le CRRMP compétent est celui du lieu où demeure la victime. Lorsque la victime ne 

demeure pas en France, le CRRMP est celui dans le ressort duquel la CPAM dont la victime 

dépend ou dépendait a son siège. Le CRRMP a pour ressort territorial l’échelon régional du 

service médical du régime général. 

 

 

 

                                                
16 L’article D461-27 énonce :  
«  Le comité régional comprend : 
1° Le médecin conseil régional  mentionné à l’article R315-3 du code de la sécurité sociale  ou un 
médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ; 
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L612-1 du code du travail ou le 
médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ; 
3° Un professeur «  des universités – praticien hospitalier » ou un praticien hospitalier particulièrement 
qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par 
le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. «  Le 
praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des 
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » 
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.    
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. 
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement » 
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C) mission  

 

Le CRRMP a pour mission de se prononcer sur la vraisemblance de l’origine professionnelle 

de la maladie déclarée par le salarié. Pour cela il doit étudier l’existence d’un lien soit direct 

soit direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et l’affection qu’elle a déclarée. Sa 

mission ne consiste donc pas tant à identifier la pathologie qu’à la mettre en lien avec un 

risque professionnel. 

Cet avis rendu par le CRRMP s’impose à la caisse.17 

 

Ainsi que nous l’avons dit précédemment, la loi du 27 janvier 1993  a institué deux 

possibilités de reconnaissance nouvelles des maladies professionnelles, matérialisées par 

l’introduction de deux nouveaux alinéas à l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale. 

Nous examinerons successivement ces deux nouveaux alinéas, tout d’abord l’alinéa 3 de cet 

article (§2), puis, l’alinéa 4 (§3) 

 

§2 L’article L.461-1 alinéa 3  
 

L’article L.461-1 al 3 prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en 

charge, à la durée d’exposition ou à la liste  limitative des travaux ne sont pas remplies, la 

maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être 

reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le 

travail habituel de la victime.  

Le CRRMP est donc appelé à se prononcé sur le lien entre l’activité professionnelle et la 

maladie dont est atteinte la victime malgré la défaillance aux conditions fixées par les 

tableaux , quant au délai de prise en charge (A), à la durée d’exposition (B), ou à la liste 

limitative de travaux (C). 

 

A) Délai de prise en charge  

 

Le délai de prise en charge est le délai qui court entre la fin de l’exposition au risque et la 

première constatation médicale de la maladie. C’est en quelque sorte la matérialisation 

juridique du délai d’incubation. 

Il varie énormément selon les tableaux. Ainsi, s’il est seulement de trois jours pour les 

crampes musculaires avec sueurs profuses désignées dans le tableau 5818 , ou pour les 

                                                
17 Article L461-1 alinéa 5, op.cit. 
18 Tableau 58 : «  affections professionnelles provoquées par le travail à haute température »  
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troubles gastro intestinaux aigus du tableau 6119 , il est de 40 ans pour les cancers broncho 

pulmonaires primitifs tels que visés par le tableau 30 bis20. 

 

La Cour de cassation a toujours considéré qu’il s’imposait comme un délai de forclusion au 

delà duquel l’atteinte à la santé sortait de la législation professionnelle. 

Grâce au système complémentaire, on peut dorénavant dépasser ce délai , en laissant au 

CRRMP le soin de déterminer si au delà de ce strict délai, il est encore vraisemblable que 

l’affection dont est atteinte la victime soit liée à son exposition professionnelle. Si en réalité 

une telle affection peut se développer en dehors des délais rigides fixés par la loi. 

  

B) La durée d’exposition  

 

Certains tableaux en plus des conditions de délai de prise en charge et de travaux effectués, 

formulent une exigence de durée quant à l’exposition du salarié au risque. Cette exigence 

apparaît dans la colonne « délai de prise en charge » par la formule consacrée « sous réserve 

d’une durée d’exposition de… » 

Nous pouvons citer pour exemple : 

- la broncho pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon  ( tableau 

9121), pour laquelle l’assuré doit justifier d’une durée d’exposition de 10 ans  

- Le cancer broncho pulmonaire primitif ( tableau 10 ter A22) pour la reconnaissance 

duquel le salarié doit justifier d’une durée d’exposition de 5 ans) 

- Le cancer des cavités nasales ( tableau 10 ter B23) pour lequel le salarié doit justifier 

d’une durée d’exposition de 10 ans  

- Les affections visées par le tableau 32 B24, nécessitent pour être reconnues que soit 

établie une exposition ayant duré au moins 8 ans  

 

C’est une condition impérative. Si le salarié ne peut justifier de cette durée d’exposition son 

dossier est alors instruit sous l’égide de l’article L. 461-1 alinéa 3  

 

 

 

                                                
19 Tableau 61 : «  maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés » 
20 Tableau 30 bis : «  cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » 
21 Tableau 91 : «  brocho pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » 
22 Tableau 10 ter : « affections cancéreuses causées par l’acide chromique et les chromates et 
bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc » 
23 idem 
24 Tableau 32 : « affections professionnelles provoquées par le fluor, l’acide fluorhydrique et ses sels 
minéraux » 
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C) Les travaux 

 

Dans les tableaux de maladies professionnelles, la troisième colonne  définit la liste des 

travaux effectués exposant au risque. Ces listes peuvent avoir, soit un caractère limitatif, soit 

un caractère indicatif. 

Ainsi, si pour les maladies désignées au tableau 30 A, B, C, D et E25, la liste des travaux est 

indicative, pour ce qui est du tableau 30 bis26, la liste des travaux est limitative 

 

On peut également citer à titre d’exemple de tableaux ayant une liste de tableaux limitative : 

- Le tableau 54 : « Poliomyélites » 

- Le tableau 46 : «  Mycoses cutanées » 

- Le tableau 47 : «  affections professionnelles provoquées par les poussières de bois » 

 

 Lorsque ces listes sont indicatives, elles n’empêchent en aucun cas la victime de voir 

reconnaître son affection en alinéa 2. Au contraire, quand ces listes sont limitatives, le fait que 

le salarié n’ait pas effectué un des travaux strictement déterminés par la liste, le fait basculer 

dans l’alinéa 3, induisant l’instruction  de son dossier par un CRRMP. 

 

Dès lors, il devra convaincre le CRRMP que, bien qu’il n’ait pas effectué un des travaux 

déterminés dans la liste, l’exposition au risque défini par ce tableau a entraîné sa maladie. 

 

Lorsque le salarié déclare une maladie professionnelle dont l’une des conditions précitées fait 

défaut, il doit faire la preuve du lien direct entre son affection et l’activité professionnelle 

qu’il a exercée. 

 

D) Le lien direct entre l’affection du salarié et l’activité professionnelle exercée  

 

Le lien direct signifie que c’est l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la 

maladie du salarié. Le problème qui se pose dans la détermination d’un lien direct est celui de 

l’interférence de co-facteurs dans la survenance d’une affection professionnelle. Une maladie 

pour être reconnue comme étant directement liée à l’activité professionnelle doit elle être  

exempte de toute autre source de survenance ? 

Cette question est d’autant plus importante que sont de plus en plus souvent opposées à la 

reconnaissance d’une maladie les habitudes tabagiques ou l’intoxication alcoolique chronique 

de l’intéressé. 
                                                
25 Tableau 30 : « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » 
26 Tableau 30 bis : « cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » 
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La jurisprudence a dû intervenir pour préciser que l’article L. 461-1 alinéa 3 lorsqu’il exige 

un lien direct entre le travail et l’affection, ne vise ni un lien essentiel ni un lien exclusif : 

«  attendu qu’il résulte de l’article R461-1 alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale que si une 

ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la 

liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un 

des tableaux de maladies professionnelles  peut être reconnue d’origine professionnelle 

lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel ; que ce texte 

n’exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; »27 

 

Dès lors, il convient de considérer, par analogie  à la législation classique sur les accidents du 

travail  que : « toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme 

un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine étrangère 

au travail. » 

Si l’on s’en tient à cette analyse, les co-facteurs et les états pathologiques préexistants ne 

peuvent écarter la qualification de maladie professionnelle, lorsque sans le travail, la maladie 

ne serait pas apparue.28 

 

Pourtant, une note technique du 17 février 199429 qui se qualifie elle même de guide de 

conduite pour les CRRMP vient contredire cette analyse. 

Dans le paragraphe VI de la note  qui concerne le rapport établi par les services du contrôle 

médical de la caisse primaire, elle précise : « ce rapport devrait à la fois s’attacher à 

caractériser médicalement l’affection et à caractériser techniquement les expositions et fournir 

tous les éléments utiles concernant le passé pathologique de la victime ainsi que, le cas 

échéant, les facteurs extra professionnels pathogènes auxquels elle aura pu être exposée.»   

Cette note enjoint donc aux services du contrôle médical d’intégrer dans leur rapport des 

données en vue d’établir une cause étrangère au travail au détriment de la définition du lien 

direct  et ce un an à peine après la mise en place du système. 

. 

Elle apparaît donc clairement comme étant en contradiction totale avec l’esprit de la loi de 

1993 et avec les articles du Code de la Sécurité sociale concernant les pièces sur lesquelles 

repose l’instruction du dossier. 

                                                
27 Cass. Soc. 19 décembre 2002, BC V n° 403, p. 396 
28 Patrick Leroy, note sous l’arrêt du 19 décembre 2002, Droit ouvrier 2003, p. 229, Yves Saint-Jours, 
Maladies professionnelles : l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère 
professionnel, D. 2003, Jurisprudence p 1113 
29 Note du 17 février 1994 relative au guide destiné aux comités régionaux de reconnaissance des 
maladies professionnelles institués par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 du ministère des affaires 
sociales et du ministère du travail. 
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Bien que cette note n’ait aucun pouvoir normatif invocable en justice, elles est utilisée dans 

les CRRMP comme référence et produit donc à terme un effet30.  

Nous pensons donc que cette note doit être définitivement écartée. 

 

Parallèlement à la reconnaissance des maladies professionnelles des maladies professionnelles 

en alinéa 3, le législateur a également mis en place l’alinéa 4 de l’article L461-1 qui instaure 

la possibilité de reconnaissance des maladies dites « hors tableaux », ce que nous allons voir à 

présent. 

 

§3 L’article L.461-1 alinéa 4  ou la reconnaissance des maladies dites 

hors tableaux  
 

L’article L461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale prévoit que peut  être reconnue 

d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies 

professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est directement ou essentiellement causée par le 

travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité 

permanente  d’un taux évalué  dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins 

égal à un pourcentage déterminé. 

 

 Ainsi, afin qu’une maladie qui n’est désignée dans aucun tableau puisse être reconnue 

comme d’origine professionnelle celle-ci doit répondre à deux conditions cumulatives : d’une 

part elle doit avoir entraîné soit une incapacité permanente partielle (IPP)  atteignant un 

certain pourcentage, soit avoir occasionné le décès de la victime (A), et d’autre part,  il faut 

pouvoir établir qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la 

victime (B). 

  

A)  Une maladie ayant occasionné le décès de la victime ou un taux d’IPP certain  

 

Nous allons voir les conditions relatives à la maladie (1), puis celles relatives aux 

conséquences que cette maladie doit engendrer pour être reconnue (2). 

 

 

 

 

                                                
30 Voir les arguments développés par la caisse dans l’arrêt Cass. Soc. 19 décembre 2002, tels que 
rapportés par Patrick Leroy dans la note sous cet arrêt, op. cit. 
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1) Une maladie  

 

La première condition qui fixe l’instruction d’un dossier de maladies professionnelles en 

alinéa 4 réside en la définition même de la maladie. 

Il faut d’abord définir ce que l’on entend on par  «  maladie non désignée par un tableau de 

maladies professionnelles ». (a) 

Puis, nous verrons que peut recevoir la qualification de maladies « hors tableau », la maladies 

inscrite dans un tableau mais qui n’en remplit pas les conditions de caractérisation. (b) 

 

a) Une maladie non désignée dans un tableau ? 

 

L’article L. 461-1 alinéa 4 vise l’hypothèse d’une maladie hors tableaux. Il convient  donc de 

s’interroger sur ce qu’est une maladie hors tableaux. 

La notion de maladie hors tableau se limite –t-elle aux maladies qui ne sont désignées dans 

aucun tableau ou, vise-t-elle également des maladies qui sont citées par certains tableaux, 

lorsque ces tableaux ne visent absolument pas l’activité professionnelle exercée par la 

victime?   

  

Afin de préciser l’objet de notre questionnement  nous pouvons  prendre pour exemple la 

broncho- pneumopathie chronique obstructive (BPCO ) qui est citée notamment dans le 

tableau n°91 «  Broncho- pneumopathie chronique obstructive  du mineur de charbon » 

Si un salarié est atteint d’une BPCO mais qu’il n’est pas mineur de charbon , doit on 

considérer qu’il ne remplit pas la liste limitative de travaux prévue par le tableau 91 et que dès 

lors sa maladie doit être instruite en alinéa 3 ou, doit on considérer sa maladie comme étant 

une maladie hors tableaux nécessitant une incapacité permanente partielle de 25% pour être 

instruite par un CRRMP en alinéa 4 ? 

Pour l’instant, il semble que cette question soit tranchée par les caisses par une instruction en 

alinéa 4, en écartant l’argument de la liste limitative de travaux qui ne serait pas remplie mais 

en se fondant sur  une supposée valeur contraignante de l’intitulé du tableau, celui-ci ne visant 

que les BPCO du mineur du charbon. 

 

Dès lors, doit considérer que, cumulativement aux conditions de  maladie, de délai de prise en 

charge , de travaux, voire de durée d’exposition, une maladie pour être reconnue doit 

également se conformer à l’intitulé du tableau ? Si non , comment expliquer que la BPCO 

lorsqu’elle est déclarée après une exposition par exemple aux poussières de bois soit 
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considérée comme une maladie hors tableaux et non comme une maladie ne remplissant pas 

toute les conditions du tableau ? 

 

Pour l’instant les caisses instruisent ce type de déclarations comme des dossiers en 

alinéa 4, comme des maladies dites «  hors tableaux ». 

 

Or, lorsqu’une maladie est instruite en alinéa 4, il faut qu’elle justifie soit d’avoir occasionné 

le décès de la victime, soit un taux d’IPP de 25% ainsi que nous le verrons dans la suite de 

notre exposé. Cette exigence n’existant pas pour l’alinéa 3, cette question présente donc un 

intérêt tout particulier. 

Elle reste pour l’instant en suspens dans la mesure où ni la loi ni la jurisprudence31, 

n’ont eu à ce jour à notre connaissance à se prononcer sur la force contraignante des intitulés 

de tableaux. 

 

Nous considérons pour notre part que cette question mérite d’être définitivement 

tranchée  

 

D’autres maladies bien que désignées dans un tableau ne peuvent être reconnues. 

 

b) Une maladie désignée dans un tableau mais non caractérisée comme exigé par 

celui-ci 

 

Les maladies désignées par les tableaux sont des maladies caractérisées. 

Certaines d’entre elles outre leur simple dénomination  présentent des conditions 

supplémentaires. 

Ainsi, pour qu’une hypoacousie soit reconnue au titre du  tableau 42, il faut entre autres que 

celle-ci fasse apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 décibels.32 

 Pour qu’une anémie soit reconnue au titre du tableau 1A33, elle doit être caractérisée par une 

hémoglobine inférieure à 13 grammes par 100 millilitres chez l’homme et à 12 grammes par 

100 millilitres chez la femme. 

Les crampes musculaires avec sueurs profuses du tableau 5834 doivent être caractérisées par 

une oligurie et un chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 grammes par litre.  

                                                
31 Dans le cadre de l’aide aux victimes de maladies professionnelles, les militants syndicaux ont déjà 
obtenu sur ce fondement devant le TASS de façon sporadique et isolée qu’une maladie instruite en 
alinéa 4, le soit dorénavant en alinéa 3. 
32 Tableau 42 : «  Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » 
33 Tableau 1A : «  Affections dues au plomb et à ses composés » 
34 Tableau 58 : «  Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température » 
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La défaillance de l’un des critères définissant la maladie n’est pas rattrapable par le système 

de l’alinéa 3. Ce sont des conditions de la désignation même de la maladie telle que définie 

par le tableau. Si l’affection que présente le salarié ne présente pas toutes les caractéristiques 

exigées par le tableau, elle ne sera pas considérée comme une maladie  non désignée par un 

tableau et, la déclaration de maladie faite par la victime devra être instruite en alinéa 4. 

 

Pour l’instruction en alinéa 4, une autre condition doit être remplie, celle des conséquences 

engendrées par la maladie. 

 

2) Une maladie occasionnant le décès de la victime ou un taux d’incapacité 

partielle permanente certain 

 

Pour pouvoir bénéficier du système complémentaire, lorsque la maladie qui affecte le salarié 

ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles  il faut, comme préalable sine qua 

non que cette maladie ait eu des conséquences certaines. Elle doit, en effet, avoir soit conduit 

au décès de la victime, soit lui avoir occasionné un taux d’IPP certain.  

Depuis le décret du 18 avril 2002 ,l’article R. 461-8 dispose : « le taux d’incapacité 

mentionné au quatrième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25% »  

 

 Cette reconnaissance à partir de 25% de taux d’IPP est possible depuis le 18 avril 

2002.Avant cette date, le taux d’IPP exigé était de 66,6% mais ce taux était bien trop élevé et 

ne permettait d’accéder au système complémentaire qu’à un nombre restreint de salariés 

atteints de pathologies très lourdes. 

De nombreuses voix ce sont élevées, notamment dans la doctrine et la Cour des comptes pour 

dénoncer cette exigence trop élevée, ce qui a conduit à l’abaissement du taux. 

Le taux de 25% est une condition préalable sans laquelle le dossier d’une maladie hors 

tableaux ne sera même pas examiné. Si toutefois celui-ci est atteint, le dossier accède à l’étape 

suivant : l’évaluation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité 

professionnelle exercée par la victime. Ce taux est fixé par le médecin conseil de la caisse 

dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale35.  

                                                
35 Voir article L434-2 du Code de la Sécurité sociale : « Le taux de l'incapacité permanente est 
déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la 
victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème 
indicatif d'invalidité.  
   Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une 
rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en 
fonction de la gravité de celle-ci.  
   Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la 
victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, 
le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant 
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Et, cette fixation ne peut intervenir qu’une fois que la maladie est considérée comme 

stabilisée, c’est à dire qu’elle a été consolidée dans les conditions définies par le Code de la 

Sécurité sociale.36 

 

B) Une maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de la 

victime 

 

Pour ce qui est des maladies hors tableaux, il n’est plus exigé seulement l’établissement d’un 

lien direct entre l’affection de la victime et son activité professionnelle, il faut cette fois 

établir un lien direct et essentiel.  

Contrairement aux maladies instruites en alinéa 3 dont on sait qu’elles peuvent être causées 

par le risque en question, puisque cette causalité est établie par les tableaux, on est en alinéa 4 

face à des maladies dont on n’a pas établi scientifiquement avec certitude qu’elles peuvent 

être liées de façon prépondérante à l’exposition à un risque donné. 

 

On peut dès lors se demander ce que signifie exactement le lien direct et essentiel. 

Les manuels de droit affirment que : «  à la différence du cas de la maladie professionnelle 

répertoriée dans un tableau mais qui ne remplit pas toutes les conditions de prise en charge, la 

pluralité de facteurs à l’origine de la maladie ne permet pas la reconnaissance de la maladie 

hors tableaux »37 

Dès lors si la maladie reconnue en alinéa 4 ne peut avoir comme seul facteur que le facteur 

professionnel, à en lire cette analyse le lien à démontrer n’est pas le lien direct et essentiel 

mais le lien exclusif. 

Or, si le lien exclusif était démontrable entre ces affections et l’exposition au risque, elles 

feraient l’objet d’un tableau de maladies professionnelles. 

                                                
minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-
6.  
   En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement 
reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa 
pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du 
travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, 
l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de 
la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital 
dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. 
   Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible 
d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par 
les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où 
elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette 
disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances 
sociales » 
36 Article L.442-6 du Code de la Sécurité Sociale : «  la caisse primaire fixe la date de la guérison ou 
de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après 
l’avis émis par l’expert. » 
37 Protection Sociale, Lamy 2005, p. 930 
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Nous contestons donc cette définition du lien direct et essentiel. 

 

Ainsi que nous l’avons vu pour ce qui est du lien direct, l’origine professionnelle en matière 

d’accidents du travail et de maladies professionnelles, devrait être reconnue dès lors qu’il ne 

peut être fait la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. 

En effet, hormis certaines affections très particulières qui n’ont qu’une cause possible connue, 

telles que les plaques pleurales ou les mésothéliomes qui sont indubitablement et 

exclusivement attribuables à une exposition à l’amiante, ou le saturnisme au plomb,  

rarissimes sont les maladies dont on peut dire avec certitude ce qui les a exclusivement 

causées. Et, la médecine n’est pas toujours capable d’objectiver pour un individu donné les 

causes exactes de ses maladies et encore moins de déterminer et de chiffrer dans quelles 

proportions ces causes ont joué. 

 

Il ne semble d’ailleurs pas que la démonstration demandée par la loi en alinéa 4 ait été dans 

l’esprit du législateur de 1993, celle du lien exclusif. 

Si on prend en compte la controversée note technique à laquelle nous faisions allusion 

précédemment38, celle-ci, au sujet du lien direct et essentiel précise : «  l’exigence d’un lien 

direct et essentiel avec le métier n’exclut pas nécessairement l’incidence d’autres facteurs que 

professionnels, mais il est nécessaire que les facteurs professionnels constituent l’élément 

perturbateur déterminant et prépondérant dans l’apparition de la maladie. » 

Le rapport Dorion39 quant à lui visait les maladies pour lesquelles : «  le travail constitue le 

facteur qui parmi ceux en cause a joué un rôle véritablement perturbateur ne laissant aux 

autres même lorsqu’ils ont fatalement concouru au dommage qu’un caractère secondaire ou 

ajouté » 

 

L’exigence n’est donc pas celle du lien exclusif mais bien celle du lien prépondérant.  

Toutefois, comment peut on déterminer avec certitude qu’une maladie a été causée dans une 

proportion plus importante par le travail du salarié que par une exposition au même risque 

dans sa vie quotidienne ou par une exposition à un autre produit ? 

Ainsi, une hypoacousie peut être causée par les bruits lésionnels en dehors du travail ; un 

cancer du larynx peut être dû en dehors de toute exposition dans son  travail au tabagisme du 

salarié. 

                                                
38 Note technique du 17 février 1994, op.cit. 
39 op.cit. 



 32 

Dès lors il faut que les CRRMP instruisent les dossiers en alinéa 4 en ne tenant compte des 

facteurs extra professionnels que ci ceux-ci auraient conduit seuls à l’apparition de l’affection 

avec certitude, donc , s’il y a doute médical, celui-ci doit profiter à la victime. 

  

A présent que nous avons posé les bases du système complémentaire, voyons 

comment les maladies déclarées mais qui ne remplissent pas les conditions des tableaux sont 

instruites par les caisses et les CRRMP. 

 

 

SECTION III :  LA PROCEDURE D INSTRUCTION DES DOSSIERS 

DANS LE SYSTEME COMPLEMENTAIRE  
 

Nous allons examiner dans un premier temps, l’instruction des dossiers par les Caisses 

Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), puis les obligations procédurales qui incombent aux 

CRRMP. 

 

§1 L’instruction des dossiers par les caisses primaires d’assurance 

maladie  
 

Ce sont les caisses qui au moment de l’instruction des dossiers décident ou non de l’envoi de 

ceux-ci ou non vers un CRRMP pour l’établissement du lien direct ou direct et essentiel. 

En effet, l’article D.461-30 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale dispose  : « Lorsque la 

maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième 

alinéa de l’article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et 

quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et 

instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 et, après avoir 

statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. » 

 

Il y a dans la rédaction de cet article une  ambiguïté qui laisse à penser que lorsqu’une 

maladie a été refusée au titre de l’alinéa 2, elle doit être systématiquement envoyée au 

CRRMP. La jurisprudence amenée à se prononcer sur ce point a énoncé que cette saisine d’un 

CRRMP n’est pas automatique, tout en rappelant qu’un salarié dont la demande de 

reconnaissance a été rejetée sur le fondement de l’alinéa 2, peut saisir lui même un CRRMP.40 

                                                
40 Cass. Soc. 5 mars 1998, BC V n°121, page 90 
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En effet, cette  possibilité est ouverte au salarié de saisir lui même le CRRMP, l’article D.461-

30 du Code de la Sécurité sociale évoquant «  la saisine directe par la victime » ; toutefois il 

ne semble pas que les salariés l’utilisent . Mais, pour qu’ils le fassent, encore faudrait il qu’ils 

en soient informés. 

Ainsi, lorsque la caisse refuse la reconnaissance d’une maladie professionnelle instruite en 

alinéa 2, elle envoie une lettre à l’assuré dans laquelle elle lui indique la possibilité d’un 

recours devant la Commission de Recours Amiable ou devant le Tass, mais dans ces lettres 

types il n’est pas dit qu’existe un système complémentaire auquel la victime peut faire appel. 

 

Nous allons voir à présent que la caisse dans l’instruction des dossiers est soumise au respect 

de certains délais (A). Puis, nous étudierons le contentieux qui suit les décisions de 

reconnaissance ou de rejet par les CPAM (B). Enfin, nous expliquerons pourquoi c’est une 

procédure trop longue et trop fastidieuse pour les victimes (C). 

  

A) Le respect des délais  

 

Lorsque la caisse reçoit une déclaration de maladies professionnelles, elle doit rendre une 

décision dans un délai de trois mois ainsi que défini à l’article R441-10 du Code de la 

Sécurité sociale1. En cas dépassement de ce délai, la maladie professionnelle qui a fait l’objet 

d’une déclaration est réputée reconnue2. 

Toutefois, si ce délai est insuffisant, à l’expiration de ces trois mois, la caisse peut bénéficier 

d’un délai supplémentaire afin de procéder aux enquêtes nécessaires ou pour obtenir des 

compléments d’information, ce délai complémentaire ne pouvant excéder à nouveau trois 

mois ainsi que prévu par l’article R441-14 alinéa 1 

La caisse si elle décide d’utiliser ce délai complémentaire , ce qu’elle fait quasi 

systématiquement, doit en informer l’assuré et l’employeur. 

A l’expiration de ce nouveau délai,  elle est tenue de rendre une décision sans quoi, à nouveau 

la maladie est réputée être reconnue. 

Toutefois , lorsque le dossier a été transmis à un CRRMP, la caisse n’est pas soumise aux 

mêmes règles , ainsi, l’article R461-9 énonce : R461-9 «  le troisième alinéa de l’article R441-

10 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une 

maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article L461-1 ». 

Le premier délais dépassé, si le salarié a été informé de l’instruction par le CRRMP, il ne peut 

y avoir reconnaissance implicite. 
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De plus, le CRRMP dispose pour prendre sa décision, d’un délai de quatre mois , qui peut être 

prolongé de deux mois si celui-ci a besoin d’un complément d’information. 

Ce délai, n’est donc pas transposable aux délais qui sont imposés aux caisses.  

En pratique, pour ne pas être hors délais chaque fois que l’on fait appel à un CRRMP, à 

l’expiration des six mois prévus par l’article R441-10, si le CRRMP n’ a pas encore statué , la 

caisse envoie à l’assuré un refus provisoire de reconnaissance. Ce refus mentionne qu’en cas 

de décision favorable du CRRMP,  la caisse reconnaîtra la maladie comme étant d’origine 

professionnelle. 

 
Au delà de cette phase d’instruction, il existe une phase de contentieux très complexe et très 

élaborée. 

 

B) Le contentieux de la reconnaissance des maladies professionnelles 

 

Lorsque le CRRMP ne reconnaît pas le lien direct ou le lien direct et essentiel entre 

l’affection et l’activité professionnelle exercée, sa décision est susceptible de recours, en 

premier devant la Commission de recours Amiable ( CRA) de la caisse puis  devant le 

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ( TASS) 

La saisine du TASS doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la 

décision par la CRA . 

Le salarié doit avoir été informé de cette possibilité. Tant qu’il ne l’a pas été, le délai de  2 

mois  ne commence pas à courir41 

 

Le TASS ne peut se prononcer sans avoir fait appel à un deuxième CRRMP42 

Les décisions du TASS sont susceptibles de recours devant la Cour d’Appel. 

Enfin les décisions de la Cour d’Appel sont susceptibles de recours devant la Cour de 

cassation. Les pourvois devant la Cour de cassation en matière de Sécurité sociale se font, 

depuis 2002, devant la deuxième chambre civile et non plus devant la chambre sociale. 

 

Toutefois, cette procédure contentieuse est une procédure longue et fastidieuse. 

                                                
41 En effet à défaut d’indication des voies de recours sur une décision émise par un organisme, 
l’expiration du délai de recours peut être considérée comme inopposable au demandeur , pour exemple 
Cass. Soc., 30 nov. 2000 Bull. civ. V, n° 409 
42 Article R. 142-24-2 «  lorsque le différend  porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle 
d’une maladie dans les conditions  prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article L461-1, le 
tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la 
caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. 
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches » 
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C) Une procédure longue et fastidieuse 

 

Le problème que pose cette procédure réside en ce qu’elle peut être extrêmement longue. 

En effet, ainsi que nous l’avons dit précédemment, afin qu’une demande de reconnaissance 

d’une maladie hors tableau soit instruite il faut que celle-ci ait entraîné soit le décès de la 

victime soit une incapacité partielle permanente stabilisée de 25%. 

Dans ce deuxième cas, il faut donc attendre que l’on considère que l’état de la victime soit 

stabilisé et qu’il y ait donc eu consolidation43 , puis que  les 25% soient acquis pour débuter 

l’examen par le CRRMP du lien direct et essentiel entre l’affection présentée par la victime et 

son activité professionnelle.  

Le taux d’incapacité permanente est fixé par le médecin conseil de la caisse. 

 Celui-ci peut estimer que la maladie que présente le salarié ne justifie pas un taux d’IPP de 

25%. 

Dès lors le salarié doit contester le taux qui lui est attribué afin de simplement voir son dossier 

instruit par le CRRMP sans garantie aucune que celui ci reconnaisse le lien direct et essentiel. 

Schématiquement, le contentieux des taux d’invalidité se déroule comme suit : en premier 

lieu l’assuré a le choix de passer ou non devant la CRA afin de contester le taux qui lui a été 

attribué. Il peut également directement former un recours devant le tribunal du Contentieux de 

l’incapacité ( TCI) 

Devant ce tribunal, il subira une expertise médicale visant à déterminer le taux d’incapacité 

permanente auquel il peut prétendre. 

La décision du TCI est susceptible de recours devant la CNITAAT , Cour Nationale de 

l’Incapacité et la Tarification de l’Assurance des Accidents du travail et des maladie 

professionnelle.44 

Les décisions de la CNITAAT peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.  

 

Si on considère que la notification par la caisse du fait que le salarié ne justifie pas dans le 

cadre de sa maladie d’un taux d’IPP intervient vraisemblablement  dans le meilleur des cas au 

terme d’un délai de six mois, qu’il faut  plus d’un an pour passer devant le TCI, deux devant 

la CNITAAT et deux devant la Cour de cassation, il peut se passer plus de cinq ans avant que 

le salarié n’obtienne simplement la reconnaissance d’un taux d’IPP de 25% permettant dès 

lors à son dossier d’être examiné par un  CRRMP. Plus de cinq ans sans aucune assurance de 

voir son dossier reconnu. 

                                                
43 Il ne peut y avoir attribution d’un taux d’IPP tant que l’état du salarié n’est pas consolidé. 
44 Cette Cour est unique et siège à Amiens 
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Une fois devant le CRRMP, en admettant que le premier CRRMP ne reconnaisse pas le lien 

direct et essentiel45, après examen du dossier par la CRA , il faut au minimum deux ans46 pour 

passer en instance devant le TASS, qui ne peut statuer avant examen du dossier par un 

deuxième CRRMP , et après décision du deuxième CRRMP, il faut à nouveau passer devant 

le TASS pour qu’il tranche aux vues de cette décision, ce qui allonge encore la procédure.47 

Cette décision est à nouveau susceptible d’appel devant la Cour d’appel puis d’un pourvoi en 

cassation. 

Bien entendu il s’agit là d’une hypothèse extrême , mais il n’est pas rare, notamment en alinéa 

4 qu’entre la déclaration de la maladie et sa reconnaissance ,  de nombreuses années se soient 

écoulées. 

Cette complexité explique que les salariés hésitent à  contester les décisions prises à leur 

encontre, ou qu’ils se découragent en cours de procédure.  

Annie Thébaud-Mony notait d’ailleurs à ce propos : « par méconnaissance de leurs droits, 

incompréhension du langage administratif et crainte des procédures logues et aléatoires, les 

victimes de maladies professionnelles  s’engagent pu dans la contestation de la décision 

médicale ou administrative de rejet »48 

 

Nous avons vu comment la procédure d’instruction des déclarations de maladies 

professionnelles par les caisses primaires d’assurance maladie, il convient à présent de nous 

pencher sur la procédure devant le CRRMP, et les obligations procédurales de celui-ci. 

 

§2 Les obligations procédurales du CRRMP  
 

Le CRRMP en ce que ces décisions définissent la reconnaissance ou non par les 

caisses primaires d’assurance maladie des maladies professionnelles qui sont déclarées est 

soumis à certaines obligations procédurales. 

La sanction de la  non observation de ces  obligations procédurales lors de l’examen des 

dossiers peut être de deux ordres : elle peut consister soit en la nullité de la décision, soit en 

l’inopposabilité de la décision envers l’employeur. 

Dans le premier cas, la décision de la caisse de reconnaître ou non la maladie professionnelle 

est nulle, dans l’autre cas, la décision de la caisse subsiste envers l’assuré mais ne peut être 

                                                
45 ou qu’il le reconnaisse mais que cette reconnaissance fasse l’objet d’une contestation par 
l’employeur. 
46 Délais tels qu’ils ont court aujourd’hui en Lorraine 
47 Sans compter les renvois à répétition dont sont friands les avocats ….. 
48 Annie Thébaud-Mony, Travail et inégalités sociales de santé : le cas des cancers professionnels, 
Revue du praticien 2004, fascicule 54-20, p. 2247 
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opposée à l’employeur.49 Cela signifie que l’employeur ne se verra pas tarifer cette maladie 

professionnelle , et que la caisse supportera seule les conséquences financières de la 

reconnaissance.50 

C’est pourquoi les employeurs attaquent de plus en plus les décisions de reconnaissance 

des caisses sur le fondement de la non observation par les CRRMP des obligations 

procédurales auxquelles leurs décisions sont soumises. 

Nous allons donc  examiner ici les obligations auxquelles est soumis le CRRMP lors de 

son examen des dossiers, et, les règles qu’il doit respecter lors de sa prise de décision. 

Ainsi que nous allons le développer, le CRRMP a deux obligations majeures : ses décisions 

doivent respecter le principe du contradictoire ( A) et, elles doivent être motivées ( B). Enfin, 

nous nous interrogerons sur l’existence d’une sanction en cas d’absence de l’un des membres 

du CRRMP au cours des délibérations 

 

A) Le respect du contradictoire et l’obligation d’information  

 

Le principe du contradictoire (ou principe de contradiction) est un principe général du droit , 

corollaire du droit à un procès équitable et des droits de la défense. 

La Cour européenne des droits de l’homme estime que le droit à un procès équitable implique 

le respect de la contradiction dont l’un des aspects essentiels est la faculté pour une partie de 

«  prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge  en vue d’influencer 

sa décision et de la discuter ». 

Le principe de la contradiction permet donc l’égalité de la situation des plaideurs à l’instance. 

Sa violation est sanctionnée par la nullité de la décision ou du jugement litigieux. 

Nous allons donc étudier le respect du contradictoire par le CRRMP ce qui nous amènera à 

développer l’idée selon laquelle si le CRRMP est soumis dans ses décisions au respect du 

principe du contradictoire ( 1), il semble néanmoins que son fonctionnement ne respecte pas 

ce principe (2). 

 

 

 

 

1) Les décisions du CRRMP sont soumises au principe du contradictoire  

 

                                                
49 Les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assuré étant indépendants des rapports 
entre la caisse et l’employeur 
50 Lorsqu’une maladie professionnelle est reconnue, l’employeur se voit tarifer le coût de la maladie. 
Cette tarification varie selon la taille de l’entreprise 



 38 

Les décisions du CRRMP sont soumises au principe du contradictoire à travers  l’obligation 

faite aux caisses de prendre leurs décisions contradictoirement. En effet, la caisse pourra voir 

sa décision annulée en justice si celle ci n’a pas dans l’instruction du dossier, respecté le 

principe de la contradiction ou si elle a contrevenu à l’obligation d’information qui lui 

incombe. Dès lors les décisions des CRRMP sont soumises aux mêmes exigences ainsi que 

nous allons l’étudier à présent. 

 

a) Le respect du contradictoire  

 

Lorsque les employeurs contestent les décisions des CRRMP sur le fondement de la violation 

du principe du contradictoire, ils utilisent en général comme fondement, soit l’article 16 du 

Nouveau Code de Procédure Civile , soit plus récemment, l’article 6-1 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme. Il convient donc d’étudier l’obligation de respect du 

contradictoire du CRRMP au regard de ces deux textes. 

 

• Le respect du contradictoire au regard de l’article 16 du Nouveau Code 

de procédure civile  

 

L’article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile  énonce : «  le juge, doit en toutes 

circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens , les explications et les documents invoqués ou 

produits par les parties que si celles-ci ont été amenées à en débattre contradictoirement. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au 

préalable invité les parties à présenter leurs observations. » 

 

Ce texte donne donc la faculté au juge de ne pas prendre en considération la décision  de la 

caisse lorsque celle-ci ne respecte pas le principe du contradictoire. Il faut donc que les 

décisions des CRRMP qui s’imposent à elle respectent ce principe. Le juge pourra également 

écarter l’avis du CRRMP qu’il a lui même diligenté sur ce même fondement. 

La Cour de cassation, appelée à se prononcer sur la validité des décisions des CRRMP au 

regard du principe du contradictoire, plus particulièrement de l’article 16 du NCPC a jugé 

que, dès lors que le CRRMP a statué sur un examen exhaustif du dossier et que l’employeur 

n’a pas demandé la communication du dossier , le CRRMP est considéré avoir régulièrement 

émis son avis51. 

                                                
51 Cass. Soc. 31 octobre 2002, inédit 
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On peut considérer que dès lors que le dossier transmis au CRRMP est complet52, la décision 

prise par le CRRMP est en quelque sorte présumée conforme au principe du contradictoire, à 

charge pour l’employeur de démontrer par la suite qu’il a demandé communication des pièces 

du dossier mais que celles-ci ne lui ont pas été transmises.  

 

Examinons à présent le  second argument utilisé par les employeurs quant au respect du 

principe du contradictoire par les CRRMP : l’article 6-1 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme. 

 

• Le respect du contradictoire au regard de l’article 6-1 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme  
 
L’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme énonce : «  Toute 

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des 

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute 

accusation en matière pénale dirigée contre elle » 

 
Cet article vise expressément le procès et les  décisions de justice. Or , les décisions des 

CRRMP,  ne sauraient en aucun cas  être considérées ou assimilées à des décisions de justice , 

l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait donc leur être 

opposé. La décision du CRRMP ne peut être dès lors jugée comme nulle au regard de ce 

texte. 

L’article 6-1 ne peut donc pas être invoqué comme fondant l’obligation de respect du principe 

du contradictoire par les CRRMP, ni par les caisses dans l’instruction des dossiers par 

ailleurs. 

 

Examinons à présent l’obligation d’information qui incombe aux caisses et par conséquent  

aux CRRMP et qui est une des conditions attenantes au principe du contradictoire  
 
 
 
 
 
 
 

b) l’obligation d’information  

 

                                                
52 Au sens de l’article D.461-29 du Code de la Sécurité sociale 
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De même que le principe du contradictoire ne sera pas directement invoqué contre une 

décision de CRRMP mais que  ce qui sera attaqué sera la décision de la caisse fondée sur 

l’avis du CRRMP , l’obligation d’information du CRRMP est une obligation qui pèse sur la 

caisse. 

Celle-ci doit informer l’employeur ainsi que le salarié (ou ses ayants droits) sur l’envoi du 

dossier au CRRMP. Et, si l’une des parties en fait la demande, elle doit lui faire parvenir les 

pièces du dossier. 

L’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 31 octobre 2002 énonce que pour 

que le principe du contradictoire soit respecté, il faut que le CRRMP ait statué sur un examen 

exhaustif du dossier et qu’il n’y ait pas eu de demande de communication du dossier par 

l’employeur. On peut donc en déduire à contrario que le principe du contradictoire ne sera pas 

respecté si, alors que l’employeur avait fait la demande du dossier , celui-ci ne lui a pas été 

transmis par la caisse. 

Dès lors cette violation de l’obligation d’information constituerait une violation du principe  

du contradictoire. 

Mais, si l’inobservation de l’obligation d’information constituait réellement une violation du 

principe du contradictoire la sanction de ce défaut d’information devrait être la nullité. Or, les 

juges ne sanctionnent pas par la nullité mais par l’inopposabilité le défaut d’information né du 

fait que le dossier de CRRMP n’ait pas été transmis à l’employeur.53 

On peut dès lors légitimement s’interroger sur le réel fondement de l’obligation d’information 

pesant sur le CRRMP, au travers de la caisse. 

A notre sens, cette obligation n’est pas sanctionnée à titre de corollaire du principe de  

contradiction mais au titre  de l’obligation générale  d’information qui encadre l’instruction 

des dossiers par les caisses et qui est énoncée à l’article R441-11 du Code de la Sécurité 

sociale.54 

                                                
53 Voir six arrêts Cass. Soc. 19 décembre 2002, RJS 2003 n° 388 et 390, TPS 2003, Commentaires n° 
119 et 120 
54 R441-11 «  Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la 
caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur , préalablement 
à sa décision , sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. 
« En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse hors les cas 
d’enquête prévue à l’article L442-1 envoie avant décision à l’employeur et à la victime un 
questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une 
enquête auprès des intéressés. 
« La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par 
la caisse à l’employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du 
travail. La même procédure s’applique lorsque la déclaration de l’accident, en application du deuxième 
alinéa de l’article L441-2 n’émane pas de l’employeur ». Le double de la demande de reconnaissance 
de la rechute d’un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse primaire à 
l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence. »   
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En effet les dispositions du Code de la Sécurité sociale prescrivent aux organismes de 

Sécurité sociale de pourvoir préalablement à toute décision à l’information autant de 

l’employeur que de la victime ou de ses ayants droits. 

Cette obligation d’information des caisses est donc autonome du principe du contradictoire 

pour ce qui est des rapports des parties avec les caisses de Sécurité sociale.  

En effet, si en général, l’obligation d’information est le corollaire du principe de la 

contradiction , ici elle est une obligation à part entière.55 

Dès lors si on en revient au cas soulevé par  l’arrêt précité, si le CRRMP a fait un examen 

exhaustif du dossier et que l’employeur n’a pas demandé la communication des pièces, la 

décision prise par le CRRMP est conforme au principe du contradictoire. Le juge ne peut 

donc pas l’écarter sur le fondement de l’article 16 du NCPC. 

Ces deux conditions ne doivent donc pas être considérées comme cumulatives. 

Ainsi si le CRRMP n’ a pas procédé à un examen exhaustif du dossier, sa décision sera nulle 

au regard du principe de la contradiction ; mais si le dossier n’a pas été transmis à 

l’employeur qui en a fait la demande, la sanction de ce manquement ne sera pas l’annulation 

de la décision du CRRMP par le juge mais son inopposabilité à l’employeur sur le fondement 

de l’article R.441-11. 

Le salarié ne se verra donc pas pénalisé par le non respect par la caisse de son obligation 

d’information. 

 

On pourrait donc considérer que, à travers sa sanction, cette obligation d’information est ici  

atténuée. Au contraire , il convient de souligner que cette obligation d’information est dans ce 

cadre extrêmement renforcée puisqu’elle a pour conséquence l’obligation pour la caisse de 

communiquer tout document demandé par les parties. Il est d’ailleurs très intéressant de noter 

qu’elle est notamment considérée comme une autorisation de levée du secret médical56 au 

sens de  l’article 226-14 du Code pénal.  

En effet, la jurisprudence ,et ce bien que l’article 226-14 ne le prévoit pas, assimile 

l’obligation d’information née de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité sociale à une 

autorisation de levée du secret médical permettant dès lors la transmission à l’employeur des 

éléments médicaux du dossier, sous peine d’inopposabilité des décisions prises au vu de ces 

pièces.57 

                                                
55 Voir à ce sujet : Gérard Vachet, Opposabilité à l’employeur des décisions des caisses de Sécurité 
sociale en matière de risques professionnels, TPS 2003, Chroniques n°13 ; Xavier Prêtot, Sécurité 
Sociale, D.2005 p. 1897  
56 L’article 226-14 du Code pénal prévoit que «  la révélation d’une information à caractère secret par 
une personne qui en est dépositaire soit par état, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 
temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euro d’amende ». l’article L226-14 du 
Code de la sécurité sociale prévoit les cas où la révélation du secret n’est pas punissable. 
57 Voir pour exemple : Cass. Civ .2e  22 février 2005, BC II n° 38 p. 37 
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Ainsi que nous venons de le voir, les décisions des  CRRMP à travers les obligations 

procédurales qui incombent aux caisses, doivent respecter le principe de la contradiction et 

une obligation d’information. Toutefois, ainsi que nous allons le démontrer à présent, le 

fonctionnement même du CRRMP semble pour le moins contraire au principe du 

contradictoire  

 

2) Le CRRMP, institution dont le fonctionnement est contraire au principe du 

contradictoire ? 

 

Si la Cour de cassation, dans l’arrêt  précité considère que la question du respect du 

contradictoire par le CRRMP est réglée dès lors qu’il y a eu examen exhaustif du dossier par 

la caisse, à notre sens, cette exigence ne constitue qu’une obligation atténuée de respect du 

contradictoire. 

En effet, cette seule obligation ne saurait suffire à valider les décisions prises par cette 

institution qui, en réalité au regard du contradictoire doivent être considérées comme viciées. 

Ainsi, plusieurs éléments sont à notre sens  pour le moins troublants  

De fait, si l’on a pu dans le passé se focaliser sur le fait que l’employeur ne soit pas entendu 

par le CRRMP, il est très étonnant que peu de voix se soient élevées pour contester le fait que 

devant le CRRMP , la victime ne soit pas obligatoirement entendue.Ce n’est, en effet, qu’une 

faculté pour le comité de la convoquer.58 

Il est tout de même étonnant de constater que le principal intéressé, ne soit pas entendu à la 

procédure alors qu’il est fait obligation au CRRMP d’entendre l’ingénieur-conseil de la 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM).  

Comment peut on espérer que le CRRMP se prononce en qualité d’expert au sujet d’une 

victime qu’il n’entend pas ? Même si elle a ce titre ce n’est donc pas une réelle expertise 

médicale qui est effectuée mais une expertise sur pièces. 

De plus quand le salarié est convoqué par le CRRMP pour être entendu, il ne jouit 

aucunement devant le comité du droit d’être assisté par un conseil médical ou autre59. 

 

De même, il est extrêmement étonnant de constater que le salarié  n’est à aucun moment 

appelé à étayer le dossier transmis au CRRMP qui, hormis le rapport du médecin du travail 

est en tous points identique à celui instruit par le médecin conseil de la caisse.  

                                                
58 article D.461-30 alinéa 5 du Code de la Sécurité sociale : « Le comité peut entendre la victime s’il 
l’estime nécessaire. » 
59 Yves Saint-Jours, la reconnaissance des maladies professionnelles depuis la loi n° 93-121 du 27 
janvier 1993 (une réforme en trompe l’œil) D.94, Chroniques, p.58 
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En effet, lorsque la victime est informée par la caisse qu’un CRRMP a été diligenté afin de 

rendre un avis quand à la maladie qu’elle a déclarée, cette information ne lui est donnée que 

pour lui expliquer l’allongement des délais d’instruction de son dossier. Il ne lui est  indiqué, 

dans aucun des courriers qu’elle reçoit qu’elle peut apporter des éléments devant le CRRMP. 

Dès lors la preuve doit être faite par un salarié qui ne sait pas qu’il doit la produire. 

 

C’est ici que réside pour nous, l’atteinte la plus fondamentale au principe du contradictoire. 

Et, il est extrêmement étonnant que cette institution puisse ainsi échapper à cette obligation. 

Il est vrai que le CRRMP n’est pas une juridiction, ses décisions ne sont donc par conséquent 

pas soumises au principe du contradictoire. Mais, cette situation n’est pas satisfaisante aux 

vues des conséquences qu’emporte pour le salarié un avis défavorable. 

Nous pensons donc que des efforts doivent être faits sur ce point. 

La Convention d’Objectifs et de Gestion  pour la branche AT-MP pour 2004-2006 prévoit la 

réactualisation du guide des CRRMP60. Il serait bon que ce futur guide de bonne conduite des 

CRRMP prévoit que ceux-ci s’astreignent au respect du principe du  contradictoire dans 

l’intérêts des victimes. 

 

Pour ce qui est des obligations procédurales des CRRMP, ceux si sont également soumis à    

l’ obligation de motiver leur avis. 

 

B) Obligation de motivation 

 

Le CRRMP doit rendre un avis motivé. Ici, ce n’est pas une obligation qui incombe à la caisse 

et qui doit être incidemment respectée par le CRRMP. C’est une obligation spécialement 

prévue par le Code de la Sécurité sociale pour les CRRMP61. 

Cette obligation de motivation du CRRMP ne saurait être confondue avec celle qui incombe 

au juge et qui est énoncée par l’article 455 du Nouveau Code de procédure Civile  qui dispose 

que le « jugement doit être motivé ».  

En effet, si la motivation du juge doit porter sur chaque chef du dispositif, le CRRMP n’a , 

quant à lui, pas à répondre à chaque argument qui lui aurait été apporté par les parties.  

                                                
60 Cette réactualisation aurait du intervenir avant fin 2005 mais elle n’est pas en cours pourle moment. 
61 article D.461-30 alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale : «  L’avis motivé du comité est rendu à la 
caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droits la décision de 
reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification 
est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception » 
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Toutefois nous considérons que des motivations telles que « au vu de la littérature médicale » 

ou reprenant telles quelles les conclusions d’un premier CRRMP ne suffisent pas à remplir 

l’obligation de motivation du CRRMP. De plus cette obligation étant une obligation 

fondamentale à notre sens , et bien que cela ne soit pas prévu expressément par les textes, si le 

CRRMP ne satisfait pas à cette obligation, le juge doit annuler sa décision et diligenter un 

autre CRRMP.62 

 

Enfin, une question s’est posée quant à savoir si un avis de CRRMP peut être censuré du fait 

de l’absence de l’un de ses membres lors des délibérations  

 

C) La sanction du non respect de la composition des CRRMP 

 

La jurisprudence a eu à se prononcer  sur les conséquences sur la régularité de la décision 

prise par le CRRMP en l’absence de l’un de ses membres.   

 

Un arrêt très récent de la Cour de cassation vient nous éclairer sur ce point 

Dans cet arrêt, l’employeur avait demandé l’inopposabilité de la décision de reconnaissance  

d’une maladie par une CPAM après  avis du CRRMP sur le fondement que  celui-ci avait été 

rendu en l’absence d’un de ses membres. La Cour d’Appel sur se fondement prononce la 

nullité de l’avis du CRRMP. Ce qui est étonnant à ce stade de la procédure, c’est que c’est 

l’employeur qui se pourvoit en cassation considérant que la Cour d’appel a excédé les limites 

du litiges et qui demande à ce que la décision de la caisse ne soit pas déclarée nulle mais 

qu’elle lui soit seulement inopposable. 

La Cour de cassation, sur l’inopposabilité de la décision du CRRMP répond : 

« Mais attendu que l'irrégularité de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies 

professionnelles tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard 

de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise 

par la Caisse à la suite de cet avis” 

Il est donc dorénavant acquis que l’absence d’un des membres du CRRMP lors de la décision 

n’entraînera jamais l’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaître l’affection. 

Sur la nullité de la décision de la caisse au vu d’un avis de CRRMP irrégulier du fait de 

l’absence de l’un de ses membres, la Cour ne se prononce pas jugeant que l’employeur ne 

justifie pas d’un intérêt légitime à agir. 

Doit on comprendre que si l’employeur avait eu un intérêt légitime à agir, la Cour de 

cassation se serait prononcée en faveur de la nullité ? 

                                                
62 Voir pour exemple : annexe I 
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Nous ne le pensons pas. 

En effet, les juges du fond amenés à se prononcer sur cette même question, hormis ce cas 

d’espèce n’ont jamais censuré la décision d’un CRRMP sur le fondement de l’un de ses 

membres. Dès lors il convient d’en déduire que la Cour de cassation si elle a à se prononcer 

sur la question jugera comme régulier un avis de CRRMP rendu même en l’absence de l’un 

de ses membres. 

 

  

 

A présent que nous avons vu la procédure de la reconnaissance des maladies professionnelles 

dans le système complémentaire, nous allons voir comment ce système engendre  en réalité 

une introduction des principes civilistes dans l’appréhension des maladies professionnelles 

par les caisses primaires d’assurance maladie. 
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SECTION IV : LE SYSTEME COMPLEMENTAIRE OU LA    

REINTRODUCTION DES PRINCIPES  CIVILISTES DANS LA 

RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES   
 

La mise en place du système complémentaire, outre qu’elle a créé des possibilités nouvelles 

pour les victimes d’affections d’origine professionnelle d’être reconnues, constitue également 

une réincursion des principes civilistes dans la reconnaissance des maladies professionnelles  

en ce que la victime ne jouit plus de la présomption d’imputabilité( §1) et que dès lors, elle 

doit faire la preuve du lien entre sa maladie et son travail habituel (§2). Nous verrons donc les 

conséquences que cette incursion emporte. 

 

§1 LA PERTE DE LA PRESOMPTION D IMPUTABILITE  
 

Ainsi que nous l’avons dit, la reconnaissance des maladies professionnelles repose sur une 

fiction juridique : la présomption d’imputabilité63. Ainsi,  quand les conditions prévues dans 

tableaux sont remplies , la présomption joue automatiquement, la maladie est réputée 

professionnelle. 

 Nul n’est alors  besoin de démontrer la réalité de l’imputabilité de la maladie au travail.  

La présomption d’imputabilité instaure donc en réalité une présomption de causalité au 

bénéfice de la victime. 

Cette présomption est la colonne vertébrale de tout le système de reconnaissance et de 

réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. 

La loi de 1898  repose en effet sur le compromis suivant : le salarié n’a pas à prouver la faute 

de l’employeur dans la survenance de son accident, puisqu’on met en place une présomption 

d’imputabilité , mais, en échange, il renonce à engager la responsabilité de l’employeur et il 

se satisfait d’une réparation forfaitaire. 

La réparation des maladies professionnelles calquée sur celle des accidents du travail répond 

donc aux mêmes règles. 

Or, au travers du système complémentaire, le salarié ne bénéficie plus de cette fiction.Cette 

perte est extrêmement dommageable car elle entraîne pour le salarié l’obligation de prouver le 

lien entre son affection et le travail habituel, lien direct en alinéa 3 et direct et essentiel en 

alinéa 4. 

Cette preuve ainsi que nous allons le voir à présent doit avoir le caractère de preuve suffisante 

du lien de causalité. 

                                                
63 ou présomption d’origine 
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§2 Une preuve suffisante du lien de causalité  
 

Avant l’introduction du système complémentaire, la victime d’une pathologie ne figurant pas 

dans les tableaux n’étant pas indemnisée sous le régime des accidents du travail- maladies 

professionnelles, était prise en charge par la branche maladie de la sécurité sociale.  

La seule possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice à celle de 

l’assurance maladie était d’introduire une action en responsabilité civile contre son employeur 

en se fondant sur le lien de causalité existant entre la pathologie et les mauvaises conditions 

de travail auxquelles elle avait été soumise. 

 

En général les victimes se fondaient sur l’article 1384-1 du Code civil : la responsabilité du 

fait des choses.64 Cette responsabilité est de prime abord plus aisée que de mettre en jeu la 

responsabilité de l’employeur sur le fondement de sa faute personnelle65. 

 Le raisonnement utilisé était le suivant : l’affection était née d’une exposition à un risque 

matérialisé par des produits ou des outils utilisés au travail, ces outils ou ces produits étaient 

sous la responsabilité de l’employeur qui en était le gardien. Donc, l’employeur était 

responsable de la maladie du fait des outils et des produits qui étaient sous sa garde. 

 

Mais , la responsabilité délictuelle repose sur les éléments suivants : un fait générateur , un 

dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. La charge de la  

preuve de tous ces éléments pèse sur la victime. Et, en matière de maladies professionnelles la 

preuve la plus difficile à faire est celle du lien de causalité entre le risque et le développement 

de l’affection. 

Or nous l’avons vu, la science médicale n’est pas toujours capable d’objectiver pour un 

individu donné les causes exactes de ses maladies. 

D’aucuns ont donc  qualifié cette preuve de  « preuve diabolique »  en s’interrogeant :         

« comment peut on faire supporter au nom de la justice, la charge d’une preuve indubitable à 

                                                
64 Article 1384-1 du Code civil : «  on est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par 
son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou 
des choses que l’on a sous sa garde ». Voir sur la responsabilité du fait des choses : François Terré, 
Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz 2005, p. 727 
65 la responsabilité du fait des choses ne nécessite pas la preuve de la faute du gardien de la chose 
contrairement à la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil qui nécessite pour 
sa mise en œuvre la preuve de la faute de celui dont on met la responsabilité en jeu. 
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la victime dans une matière telle que la science médicale qui est, par définition habitée par le 

doute »66 

D’autres ont parlé de « preuve impossible »67 

Cette preuve était d’autant plus difficile à fournir  que, les victimes se heurtaient 

systématiquement à la sévérité extrême de juges en la matière qui exigeaient que les preuves 

apportées par les victimes emportent une certitude. Cette certitude devait être de surcroît celle 

du lien exclusif entre l’affection et les mauvaises conditions de travail. 

 

Ces demandes d’indemnités complémentaires étaient donc des demandes entièrement fondées 

sur le principe de la responsabilité délictuelle de droit civil et par conséquent complètement 

détachées de toute notion de présomption d’imputabilité et de législation sur les risques 

professionnels. 

Ce n’est d’ailleurs qu’à cette condition qu’était permise l’introduction de ces demandes car, 

en matière d’accidents du travail, maladies professionnelles, il n’est pas permis, rappelons le 

de mettre en jeu la responsabilité de l’employeur , une fois l’origine professionnelle du 

dommage reconnue.68  

 

Dès lors il faut considérer que par l’introduction du système complémentaire de 

reconnaissance des maladies professionnelles on a réintroduit dans la législation des risques 

professionnels, des principes civilistes qui en avaient été exclus depuis 1898. 

En effet, dans le système complémentaire, la victime est tenue de faire la preuve du lien de 

causalité entre son exposition et son affection. 

 

Cette preuve si elle est tout à fait atténuée dans le système instauré par l’alinéa 3, en ce que 

,en réalité, la victime n’a à faire  que la preuve du lien direct,on éprouve une certaine 

difficulté à voir le progrès que constitue ce système pour les maladies dites hors tableaux. 

En effet, en  alinéa 4, la victime doit faire la preuve du lien direct et essentiel entre son 

affection et son travail habituel.Et, à notre sens cette preuve telle qu’elle est entendue par les 

CPAM n’est pas tout à fait éloignée de la preuve certaine exigée par le juge en matière de 

responsabilité du fait des choses. 

 

                                                
66 Yves Saint Jours, Difficultés tenant au régime de la preuve en matière d’indemnisation des victimes 
de maladies d’origine professionnelle, note  sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 1990, JCP 
1991, II, p. 134  
67 Patrick Leroy, Leroy P., La réparation des maladies professionnelles et des maladies à caractère 
professionnel est elle satisfaisante ?,  Droit ouvrier 1992 p. 7 
68 sauf faute inexcusable 
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Nous avons pu le voir précédemment, le lien direct et essentiel en réalité est le plus souvent 

entendu comme  lien exclusif bien que cela ne soit pas l’esprit de la loi de 1993. 

Le rapport Dorion précisait d’ailleurs à ce sujet : «  La preuve de l’origine professionnelle ne 

peut être laissée à l’entière charge de la victime sinon on sortirait du cadre tracé par la loi de 

1946, et rien ne justifierait que l’on mette au point une procédure spécifique, concurrente de 

celle qui existe déjà avec la procédure judiciaire de droit commun » 

 

Il convient dès lors de s’interroger , plus précisément en alinéa 4 sur l’intérêt de la mise en 

place de la procédure : en effet, quel est l’intérêt de demander au salarié de faire cette preuve 

devant le CRRMP, donc des médecins plutôt que devant le juge ?69 

Cette question a d’autant plus de sens que l’on peut considérer sans conteste que la possibilité 

de rapporter la preuve pour le salarié devant le juge était plus accessible que devant le 

CRRMP, puisque, devant cette dernière institution, le salarié n’est  jamais informé de sa 

possibilité d’apporter des pièces au dossier.  

De plus, ainsi que le soulevait Patrick Leroy70 : «  le comité régional n’est pas une juridiction. 

Le juge en présence d’un litige portant sur l’appréciation du lien causal entre une affection et 

le travail exercé par la victime recherche l’avis des experts qui en définitive ne lient jamais le 

juge du fond ». 

En la matière, même si l’avis du deuxième CRRMP ne lie pas le juge, nous ne voyons pas, or 

violation des règles encadrant la procédure, ce qui amènerait le juge à ne pas suivre l’avis du 

CRRMP. 

 

On pourrait penser qu’ il reste toujours au salarié qui ne verrait pas sa maladie reconnue 

malgré la mise en place du système complémentaire, la possibilité d’introduire une demande 

sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. 

 

Or, cette possibilité ne lui est plus offerte , du fait de la jurisprudence  de la Cour de cassation 

qui énonce dorénavant que : «  s’agissant d’une affection qui en vertu de la législation alors 

applicable n’a pu être prise en charge au titre des maladies professionnelles, le salarié qui 

attribuait son état de santé aux mauvaises conditions de travail imposées par l’employeur, 

était en droit d’agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, il ne pouvait se prévaloir 

des dispositions de l’article 1384 du Code civil …71». 

                                                
69 Ce qui lui était permis en engageant la responsabilité délictuelle de l’employeur. 
70 Patrick Leroy, Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Maladies 
liées au travail : leur indemnisation est elle désormais possible ?, Droit ouvrier 1994 p. 105 
71 Cass.Soc. 11 octobre 1994, BC V n°269, p. 182.  
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La Cour de cassation  réitérera cette position trois ans plus tard considérant que : «  le salarié 

dont l’affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du 

travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur selon 

le droit commun de la responsabilité contractuelle ».72 

 

Il nous faut donc constater que concomitamment73 à la mise en place du système 

complémentaire, les salariés se sont vus privés de toute autre possibilité de voir reconnaître 

leur maladie professionnelles. 

 

Il ne leur est désormais plus permis qu’une action fondée sur la responsabilité contractuelle de 

l’employeur. Or ce fondement contractuel nécessite pour être mis en œuvre la preuve de la 

faute de l’employeur, notion de faute dont s’étaient exemptés les salariés dans leurs actions 

fondées sur la responsabilité des choses ainsi que nous avons pu le voir.74 

 

Ce fondement contractuel  devrait de plus emporter pour conséquence logique, l’examen de la 

demande du salarié non plus par un  tribunal de grande instance75, mais par le conseil des 

prud’hommes compétent, l’article L. 511-1 du Code du travail disposant que le conseil est 

compétent pour «  tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de 

travail. ».76 

Malheureusement , il ne nous semble pas vraisemblable à l’heure actuelle qu’un Conseil des 

prud’hommes acceptât une telle requête,et,  encore moins que ses membres soient formés à le 

faire. 

 

Il faut donc conclure à ce sujet que  l’introduction du système complémentaire en introduisant 

les principes civilistes dans la reconnaissance des maladies professionnelles, s’est 

accompagnée de la privation pour ces mêmes salariés de faire valoir leurs droits en dehors de 

cette législation spécifique, tout en ne leur offrant pas , en alinéa 4 tout du moins, un bénéfice 

indéniable.  

 

 

 

 
                                                
72 Cass. Soc. 28 octobre 1997, BCV n° 339, p. 243 
73 ou Consécutivement ? 
74 Voir Patrick Leroy : les maladies professionnelles : de leur rattachement aux accidents du travail à 
leur autonomie juridique, Droit Ouvrier 1998, p.192 
75 comme c’était le cas pour les actions en responsabilité délictuelle 
76 Voir Francis Meyer, note sous l’arrêt du 28 février 2002, Droit ouvrier 2002 p. 166 
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Dès lors , pour ce qui est de l’appréciation du système mis en place par la loi du 27 janvier 

1993, nous ferons notre les conclusions de Maryse Badel 77: 

« On sait que la loi du 27 janvier 1993 a ajouté à la présomption d’origine deux dispositifs 

nouveaux de reconnaissance de maladies. Si on doit se féliciter du premier qui permet à la 

victime d’apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie alors qu’une des 

conditions exigées par le tableau font défaut, on restera plus réservé quant au deuxième 

dispositif instauré. En effet, si celui-ci permet à la victime de prouver le caractère 

professionnel de la maladie elle limite doublement cette possibilité : la maladie doit 

directement et essentiellement être imputable au travail et elle doit avoir entraîné le décès de 

la victime ou une incapacité permanente majeure,l’incapacité de deux tiers est requise ce qui 

est doublement critiquable. La première exigence conduit à l’élimination probable des 

maladies à causes multiples qui peuvent indiscutablement être favorisées par l’exercice de 

l’activité professionnelle. 

La deuxième réduit à l’excès la possibilité de reconnaissance en réservant l’action aux ayants 

droits des victimes décédées ou à la victime atteinte d’une incapacité trop lourde. »78 

 

 

Nous avons dans ce premier chapitre posé les fondement du système complémentaire, tout en 

insistant sur le fait que celui-ci a été mis en place afin d’inclure dans le système des salariés 

qui ne pouvaient voir leurs affections reconnues au titre de la législation professionnelle 

jusqu’alors. 

Le système s’il était pleinement efficace permettrait donc de résorber l’écart entre le nombre 

de maladies reconnues dont l’origine professionnelle est reconnue et celles attribuables à 

l’activité professionnelle mais qui ne sont pas reconnues comme telles. 

Nous allons voir à présent que ce but n’est pas atteint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77 Et ce, bien que ses conclusions soient antérieures au passage des 66,6% à 25% de taux d’IPP pour 
l’accès à l’instruction d’un dossier en alinéa 4 
78 Maryse Badel, le perfectionnement du dispositif de réparation du risque professionnel par le droit 
social, Droit Social 1998, p. 644 
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CHAPITRE  II :  UN DISPOSITIF NE PERMETTANT PAS DE 

RESORBER  L’ECART ENTRE  MALADIES REELLES ET  

MALADIES RECONNUES.  
 

L’intérêt principal d’avoir mis en place un système complémentaire de reconnaissance des 

maladies professionnelles est de reconnaître plus justement  comme d’origine professionnelle 

les maladies qui ne l’étaient pas jusqu’alors et, par conséquent, de réduire significativement 

l’écart qui existe entre les maladies professionnelles qui sont reconnues et celles qui ne le sont 

pas. 

Or, ainsi que nous allons le voir, depuis 1993, si le nombre de maladies reconnues est en 

constante évolution, il ne semble pas que cela suffise à assurer la reconnaissance de toutes les 

maladies professionnelles, loin s’en faut. 

Dès lors on ne peut pas considérer que le système  ait  atteint son objectif. 

Nous allons dans un premier temps nous attarder sur les chiffres de la reconnaissance des 

maladies professionnelles en ce qu’ils nous montrent la non résorption de l’écart entre 

maladies reconnues et maladies réelles en nous penchant sur les raisons de cet état de fait          

( Section I), puis nous envisagerons quelques propositions en vue d’améliorer ce système.        

( Section II) 

  

SECTION  I : LA PERSISTANCE DU FOSSE EXISTANT ENTRE LES 

MALADIES REELLES ET LES MALADIES RECONNUES  
 

Nous allons dans un premier paragraphe nous pencher sur les chiffres de la reconnaissance 

des maladies professionnelles (§1) avant de nous intéresser aux raisons pour lesquelles malgré 

l’évolution constante du nombre de maladies reconnues, beaucoup de victimes restent exclues 

du système. Nous pointerons donc les dysfonctionnements du système dans un second 

paragraphe (§2). 

 

§1 Les Chiffres de la reconnaissance  
 

Nous allons étudier tout d’abord les chiffres de la reconnaissance des maladies 

professionnelles dans leur globalité, avant de nous intéresser plus précisément à ceux 

concernant les maladies reconnues dans le système complémentaire. 

Les chiffres que nous allons utiliser sont pour les plus récents, ceux de 2004, même s’ils ne 

sont encore que partiels, et pour les chiffres définitifs, ceux de 2003. 
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En effet, les reconnaissances de maladies professionnelles donnant lieu à des procédures 

longues notamment du fait  du contentieux, il est très difficile d’obtenir des chiffres définitifs 

pour une année x, avant que ne se soit passé un certain délai. 

 

A) les chiffres dans leur globalité  

 

Afin  de les appréhender de façon exhaustive, nous allons tout d’abord nous pencher sur 

l’évolution des maladies professionnelles (1) avant de nous pencher plus en détail sur les 

affections que ces chiffres recouvrent (2). 

 

1) L’évolution des maladies professionnelles 

 

Si en 1991, on décomptait environ 4000 maladies professionnelles par an, ces chiffres ne sont 

plus du tout en vigueur. 

 

 
 

En 2003 : 34642 maladies ont été reconnues comme maladies professionnelles 

Ces chiffres s’ils sont les témoins de l’évolution des maladies professionnelles en nombre, le 

sont également quant à leur évolution en termes de gravité. 

 

2) Les maladies reconnues79 

  

En 2003, sur les 36462 maladies professionnelles reconnues : 

- 69% étaient des affections péri articulaires  

- 14% étaient des maladies dues à l’amiante  

- 8% étaient des affections chroniques du rachis  

                                                
79 Statistiques de l’assurance maladie disponibles sur le site www.ameli.fr 
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- Les 9% restants étaient des maladies diverses  

 

Or, les affections chroniques du rachis et les affections péri articulaires sont toutes à classer 

parmi la catégorie générique des troubles musculo squelettiques, ce qui en les additionnant 

nous indique que 77% des maladies reconnues en 2003 étaient des troubles musculo 

squelettiques.   

En 2003, six tableaux représentaient à eux seuls plus de 90% du nombre total des maladies.  

 

 

Évolution des principales maladies déclarées, constatées, reconnues entre 1997 et 2003 : 

sources : statistiques trimestrielles CNAMTS-DRP décembre 2004 

 

 

 

 

 

Maladies 
professionnelles 
(déclarées-constatées-
reconnues) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
(provisoire) 

Augmentation 
1997-2003 
(%) 

Tableau 57-affections 
péri articulaires 

9 916 12 133 15 240 19 862 23 621 28 531 30 959 212,21% 

Tableau 30 – amiante 1 431 1 939 2 728 3 187 4 502 5 141 5 182 262,12% 

Tableau 30 bis – 
cancer broncho-
pulmonaire 

91 191 331 434 631 744 835 817,58% 

Tableau 97 – rachis 
lombaire  – vibrations 

/ 21 452 433 482 454 444 / 

Tableau 98 – rachis 
lombaire – charge 
lourde 

/ 109 1 783 2 175 2 330 2 443 2 428 / 

Tableau 42 – bruits 
lésionnels 

678 642 615 607 634 642 867 27,88% 

Tableau 65 – lésions 
eczématiformes – 
mécanisme allergique 

444 423 464 540 565 530 553 24,55% 

Tableau 66-affections 
respiratoires-
mécanismes 
allergiques 

296 312 335 450 456 458 457 54,39% 
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B) Les chiffres de la reconnaissance en système complémentaire  

 

Nous allons étudier les données qui sont à notre disposition quant aux reconnaissances de 

maladies professionnelles dans le système complémentaire (1), avant de nous interroger sur 

l’exactitude de ces données.(2) 

 

1)  Évaluation chiffrée des reconnaissances dans le système complémentaire  

 

Ainsi que nous l’avons fait précédemment, nous allons étudier les chiffres de la 

reconnaissance des maladies professionnelles en système complémentaire dans leur globalité 

(a), puis nous examinerons les maladies reconnues dans le détail (b) 

 

a) Les chiffres dans leur globalité 

 

En se fondant sur les statistiques établies quant à l’activité des CRRMP (voir en annexe), on 

obtient les résultats suivants : 

7644 dossiers ont été instruits en 2004 par les CRRMP. Parmi ceux-ci, 6872 l’ont été en 

alinéa 3, et 493 en alinéa 4   

En 2004 on compte sur 7664 dossiers instruits, 3366 avis favorables en alinéa 3 et 134 en 

alinéa 4 soit un total de 3500 dossiers reconnus par les CRRMP comme liés à l’activité 

professionnelle du salarié, soit un taux de reconnaissance de 45,6 % 

Ainsi que nous l’avons vu plus haut, il y a eu (chiffes non définitifs) en 2004, 46277 maladies 

professionnelles reconnues  

Le pourcentage de celles reconnues en système complémentaire devrait donc représenter 

environ 7,56% des reconnaissances en 2004. 

 

Un des problèmes soulevés dans nombre de rapports est la disparité régionale qui existe en 

matière de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Cette disparité se retrouve également en ce qui concerne le système complémentaire  

En alinéa 4, le plus fort taux d’avis favorables est donné par le CRRMP de Montpellier avec 

63% , alors que Lyon en reconnaît 30% et Dijon 24%  

Il pourra nous être objecté que les statistiques de l’alinéa 4 sont logiquement divergentes, les 

maladies déclarées aux différentes caisses, hors tableaux, n’étant pas forcément les mêmes. 

Toutefois cette même disparité se retrouve en ce qui concerne l’instruction des dossiers en 

alinéa 3. 
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Ainsi si le CRRMP de Montpellier donne en moyenne 73% d’avis favorables et Rennes 68% , 

celui de Nantes n’en donne que 39% et celui de Nancy 43%. 

Comment expliquer ces différences ?  

Doit on la comprendre comme une différence significative de politique des caisses ? 

De fait ces mêmes différences se retrouvent pour les reconnaissances « normales » en alinéa  

2, mais ce ne sont pas les mêmes caisses qui sous reconnaissent en alinéa 2, qui sous 

reconnaissent dans le système complémentaire, donc rien ne nous permet de comprendre cette 

hétérogénéité. 

 

En tout état de cause on ne peut dans ces conditions considérer que les usagers jouissent 

d’une égalité de traitement. 

 

b) Les maladies reconnues dans le détail  

 

À nouveau, nous allons nous fonder sur les statistiques des CRRMP de 2004 

Nous allons examiner les maladies qui ont obtenu un avis favorable du CRRMP en alinéa 3, 

puis celles reconnues en alinéa 4. 

 

• Les maladies reconnues en alinéa 3  

 

En alinéa 3, trois types d’affections bénéficient des plus forts taux d’avis favorables : les 

troubles musculo squelettiques , les maladies liées à l’amiante et les maladies liées aux bruits 

lésionnels 

 

Pour les troubles musculo squelettiques, qui ont obtenu un avis favorable, on peut citer : 

 

- Les affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail 

(tableau 57 et tableau 39 réunis) qui représentent 1892 avis favorables. 

 

- Les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention 

manuelle de charges lourdes, concernant les tableaux 98A et 57B qui représentent 

431 avis favorables. 

 

- Les affections chroniques du rachis lombaires provoquées par des vibrations de 

basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier, telles que définies dans 

le tableau 97A qui concernent 38 avis favorables. 
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- Les lésions chroniques du ménisque des tableaux 79A et 53A qui concernent 41 avis 

favorables. 

 

- Les affections provoquées par certaines machines-outils, outils et objets et par les 

chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes des tableaux 69A et 29A qui 

concernent 40 avis favorables. 

 

Cela représente au total  2442 avis favorables, ce qui sur un total de 3263 avis favorables émis 

par les CRRMP en  2004, équivaut à 74,84% des avis favorables en alinéa 3 

 

Pour ce qui est des maladies liées à l’amiante : 

 

- Les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, 

du tableau 30A concernent 234 avis favorables. 

 

- Les cancers broncho-pulmonaires par inhalation de poussières d’amiante représentent 

121 des avis favorables 

 

Les affections liées à l’amiante représentent donc 355 avis favorables, soit un pourcentage de 

10, 88% des avis favorables rendus par les CRRMP en 2004 

 

Pour ce qui est des maladies liées aux bruits lésionnels, on peut décompter 184 cas de 

maladies reconnues au titre du tableau 42A, soit 5,64% des avis favorables rendus par les 

CRRMP en 2004  

 

Si on additionne ces trois types d’affections : troubles musculo squelettiques, affections liées 

à l’amiante, et affections auditives provoquées par des bruits lésionnels, on atteint 91,36% des 

maladies qui ont reçu un avis favorable de la part des CRRMP. 

Les autres maladies ayant reçu un avis favorable l’ont été dans des quantités négligeables. 

 

• Les maladies reconnues en alinéa 4 

 

En 2004,   seulement 134 affections ont reçu un avis favorable de la part d’un CRRMP en 

alinéa 4. 

Les trois principales catégories de maladies reconnues en alinéa 4 sont : les troubles dits 

psycho sociaux, les troubles musculo squelettiques et les maladies liées à l’amiante. 
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- Les troubles psychosociaux  

 

Si on additionne les maladies après exposition au risque  « troubles psycho sociaux »,  

« charge mentale », et « traumatismes psychiques », elles représentent 29 avis favorables , 

soit 21,64% des avis favorables rendus par des CRRMP en 2004. 

 

Au vu de ces chiffres, une réflexion doit être soulevée immédiatement, comment se fait-il, 

alors que plus d’une maladie sur 5 est « reconnue » au titre de ce que l’on peut appeler une 

exposition à un risque psychologique né du travail, que ces troubles ne soient pas encore 

inscrits dans les tableaux de maladies professionnelles ? 

Il est indéniable que les conditions de travail n’ont pas uniquement des conséquences 

physiques sur les travailleurs mais également des conséquences psychologiques. Pourquoi 

celles-ci ne sont elles  pas plus prises en compte ? 

 

- Les troubles musculo squelettiques 

 

Ils ont été reconnus en alinéa 4 au titre de l’exposition à divers risques80,   représentent en 

2004, 53 avis favorables rendus par les CRRMP soit près de 40% des avis favorables rendus 

en 2004. 

 

- Les affections liées à l’amiante 

Elles représentent quant à elles 12 cas en 2004 soit 8,95% des avis favorables rendus par les 

CRRMP en 2004 

 

Les autres avis favorables concernent des maladies pour lesquelles seules un ou deux cas a été 

reconnu ce qui représente une quantité négligeable. 

 

On peut  ainsi constater que les maladies qui reçoivent le plus d’avis favorables sont , comme 

en alinéa 2 d’ailleurs,  tant en alinéa 3 qu’en alinéa 4 les troubles musculo squelettiques, et ce 

dans des proportions très importantes : près de 75% en alinéa 3 et 40% en alinéa 4. Ne doit-on 

                                                
80 « Charge physique de travail, manutention ou manipulation », « déplacement de charges », « port de 
charges », « postures », « processus de travail », « traumatismes », « vibrations », « vibrations du corps 
entier », «  vibrations transmises par des outils manuels », « autres postures », « effets de vibration », 
« efforts physiques », « machines-outils percutantes », « microtraumatismes », « mouvements 
répétitifs », « mouvements répétitifs de l’épaule » 
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pas y voir le signe que les tableaux de maladies professionnelles concernant ces affections 

sont inadaptés à la réalité des affections présentées par les salariés ? 

Cette inadaptation peut être démontrée  en prenant l’exemple des sciatiques et lombalgies. 

En effet, le tableau 98 pour ces affections, exige de la maladie pour qu’elle soit reconnue que 

celle-ci soit une hernie sur sciatique en L4-L5. Cette condition extrêmement restrictive ne 

permet la reconnaissance que de peu de victimes. 

Or, si l’on se penche sur les statistiques des CRRMP de 2004, on se rend compte que sur les 

59 avis favorables concernant des troubles musculo squelettiques, 12 d’entre eux concernent 

des lombalgies, des lombo sciatiques ou des sciatiques , soit 22,6% des troubles musculo 

squelettiques et 9% des avis favorables au total. 

Dès lors, on peut s’interroger sur la pertinence du tableau lorsque celui-ci conduit à exclure 

autant de victimes qui rappelons le, sont lourdement handicapées puisqu’elles doivent justifier 

de 25% de taux d’IPP pour voir leurs dossiers instruits en alinéa 4. 

 

Bien que nous ayons utilisé ces statistiques, étant les seules disponibles,   il convient de 

relever ici que ces chiffres ne sont pas aussi lisibles et transparents que l’on pourrait le 

souhaiter. 

  

2) La lisibilité  des données à disposition  

 

Nous devons également soulever ici la question de la véracité de ces statistiques. En effet, 

plusieurs résultats ne concordent pas et sont difficilement explicables.  

 

De fait, les statistiques de 2003  et de 2004  ne concordent pas  

En effet, les statistiques de 2003 font état de  6289 dossiers instruits en 2003 alors que celles 

de 2004 en comptent 6600 pour cette même année 2003, ce qui constitue une différence non 

négligeable de 279 dossiers. On pourrait penser que lors de l’établissement des statistiques, 

tous les dossiers n’étant pas définitivement clos, ceux-ci n’avaient pas pu tous être comptés. 

Mais nous ne pouvons défendre cette théorie dans la mesure où le nombre de dossiers instruits 

en alinéa 3 et en alinéa 4 cités par les deux documents  sont les mêmes,   c’est-à-dire 

respectivement : 5801 dossiers pour l’un et 488 pour l’autre.  

D’où proviennent donc ces 279 dossiers supplémentaires? 

 

Une autre raison de mettre en doute ces chiffres provient du fait que les statistiques de 2004  

font état en moyenne 14 dossiers examinés par les CRRMP par séance, Strasbourg se trouvant 

légèrement en dessous de cette  moyenne avec 11 dossiers par séance. 
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Or, après discussion avec les membres du CRRMP de Strasbourg, ce nombre avoisinerait en 

réalité  25 dossiers par séance, soit plus du double.    

Quel crédit donner dès lors aux résultats de ces études ? 

 

La Cour des comptes a relevé le problème quant à ces statistiques, l’assurance maladie ne le 

nie pas non plus :la Convention d’objectifs et de gestion pour la branche AT-MP pour 2004-

200681 prévoit : « La CNAMTS82 s'engage à partir de 2005, à définir et à développer 

progressivement les outils nécessaires à la production de tableaux de bord pour le suivi de 

l'activité de la branche AT-MP au fur et à mesure de la collecte des informations issues des 

applications disponibles. Ces tableaux de bord, qui permettront de suivre notamment les taux 

de reconnaissance du caractère professionnel des sinistres, les motifs de rejets, les fautes 

inexcusables, les recours contre tiers, les contentieux, l'activité des CRRMP et seront 

complétés au fur et à mesure de la mise en œuvre de la collecte d'informations. »  

 

Il nous faudra donc attendre pour voir s’il sera réellement remédié à ce problème. En 

attendant cette lacune n’est pas sans emporter certaines conséquences ainsi que nous aurons 

l’occasion de le développer plus tard. 

 

À première lecture, on pourrait penser que les chiffres de la reconnaissance étant en constante 

évolution, le système reconnaît plus justement les victimes et que donc l’écart entre maladies 

reconnues et maladies attribuables à une origine professionnelle se réduit. Toutefois nous 

allons voir à présent que subsiste un écart très important, écart né de profonds 

dysfonctionnements. 

 

§2 Un écart persistant, reflet de profonds dysfonctionnements  
  

Si la France apparaît pour le nombre de maladies professionnelles dans le peloton de tête 

notamment des Etats de l’Union européenne, elle semble très en retard si l’on rapporte le 

nombre de maladies déclarées et surtout reconnues et indemnisables au nombre de salariés. 

Ainsi, par millions de salariés, la France n’indemnisait que 294 salariés contre 718 en 

Allemagne et 2488 en Suède83   

 

                                                
81 disponible sur www.ameli.fr 
82 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
83 Rapport de la Commission instituée par l’article L. 176-2 du Code la Sécurité sociale présidée par 
M. Deniel, 1997 
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On ne peut chiffrer avec certitude le nombre de salariés atteints de maladies professionnelles, 

on ne peut donc pas réellement évaluer l’écart qui existe entre les maladies professionnelles 

reconnues et les maladies attribuables à l’activité professionnelles mais non reconnues en tant 

que telles. 

Toutefois, certaines études laissent présager de l’importance de cet écart.  

 

Ainsi, par exemple, un programme pilote de surveillance des TMS dans les Pays de la Loire a 

révélé que près de 13% des salariés seraient atteints de ces troubles.84 

Le rapport Diricq de 2005 évalue le nombre de cancers attribuables à une exposition 

professionnelle chez les  hommes à 11300 pour le seul régime général et en déduit dès lors 

que chez les hommes, le rapport entre les cancers professionnels reconnus et le nombre 

incident de cancers professionnels chez les hommes en 2000 serait de 1à 7.85 

 

Ces données permettent d’imaginer l’étendue de la distorsion qui existe encore entre maladies 

réelles et maladies reconnues. Distorsion que la mise en place du système complémentaire n’a 

pu résorber. 

 

La persistance de cette distorsion s’explique par plusieurs phénomènes : d’une part une sous 

déclaration massive des maladies professionnelles (A) qui s’accompagne d’une sous 

reconnaissance importante de celles-ci (B). Enfin il faut relever parallèlement à ces 

phénomènes une méconnaissance des règles encadrant la reconnaissance des maladies 

professionnelles par les juges du fond, ce qui laisse présager de leur connaissance par les 

victimes (C).  

 

A) Problèmes de sous -déclaration  

 

Le problème de la sous déclaration des maladies professionnelles est un phénomène connu et 

identifié. Ainsi, il en est fait état dans tous les rapports de la Cour des comptes.  

De fait, la sous déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles aboutit à un 

transfert de charges aux dépens de la branche «assurance maladie » du régime général.86 

Aussi, et ce depuis 1997, le législateur a mis à la charge de la branche AT-MP un reversement 

                                                
84 Ha C., Roquelaure Y., Touranchet A., Imbernon E., Goldberg M., Le réseau pilote de 
surveillance épidémiologique des TMS dans les Pays de la Loire : objectifs et méthodologie 
générale, Bulletin épidémiologique hebdomadaire 2005, fasc 44-45,p. 219 
85 Rapport de la Commission instituée par l’article L. 176-2 du Code la Sécurité sociale, présidée par 
M Diricq, 2005 
86 En effet lorsqu’une maladie n’est pas prise en charge au titre des accidents du travail maladies 
professionnelles, elle l’est au titre de l’assurance maladie. 
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au profit de la branche  "maladie-maternité-invaldité-décès » correspondant au coût de la 

sous-déclaration des maladies professionnelles.87 

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2002 a complété ce dispositif en  

organisant  un nouveau transfert financier pour compenser le coût de la sous-déclaration des 

accidents du travail. Ce reversement fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes tous les 

deux ans. 88 

 

Nous nous fonderons sur trois de ces rapports afin de développer notre propos sur la sous-

déclaration (et la sous-reconnaissance) : celui de 1997 dit rapport Deniel, celui de 2002 dit 

Lévy-Rosenwald et celui de 2005 dit rapport Diricq. 

Ces trois rapports, outre qu’ils chiffrent le coût de la sous-déclaration des maladies 

professionnelles et des accidents du travail à la charge de l’assurance maladie, font également 

un travail d’analyse sur les causes de celle-ci89. 

 

1) Les causes de la sous-déclaration 

 

Il faut rappeler ici que, en matière de maladies professionnelles contrairement aux accidents 

du travail pour lesquels c’est l’employeur qui doit les déclarer, c’est à la victime de déclarer 

son affection. Dès lors pour comprendre la sous-déclaration des maladies professionnelles, il 

convient de se pencher sur les raisons de cette abstention par les victimes.Nous allons donc 

citer sommairement ces différentes raisons. 

 

D’une part, cette sous-déclaration, et cela est relevé par tous les rapports pré- cités peut 

s’expliquer par la crainte qu’ont les victimes  pour ce qui est de leur emploi. 

En effet, elles craignent que leur déclaration ne soit suivie, soit de la perte de leur emploi soit 

d’une perte de revenus. 

Le rapport Deniel90, en 1997, démontrait que ces craintes sont justifiées : 

 

                                                
87 Article L.176-1 du Code de la Sécurité sociale : «  Il est institué à la charge de la branche accidents 
du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du 
régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière 
branche au titre des accidents et affections non pris en charge en application du Livre IV » 
88 Article L.176-2 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale : «  Une commission présidée par un 
magistrat de la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement un rapport 
évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous déclaration des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles 
mentionnée à l’article L.222-14  rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et 
au Gouvernement »  
89 Ils sont tous disponibles sur le site : www.ccomptes.fr 
 
90 Op.cit. 



 63 

« La comparaison entre un groupe de 124 malades ayant fait une déclaration de maladie 

professionnelle et un groupe de 83 malades n’ayant pas fait de déclaration illustre avec acuité 

l’impact négatif de la déclaration de maladie professionnelle : 

- Sur l’emploi : 3 à 5 ans après la déclaration, 74,7 % des malades n’ayant pas fait de 

déclaration étaient encore dans leur entreprise, contre seulement 42,7 % des malades ayant 

fait une déclaration. 54 % des malades ayant fait une déclaration avaient dû quitter 

l’entreprise, dont 40,3 % à la suite d’un licenciement pour inaptitude médicale. Dans le 

groupe des malades n’ayant pas fait de déclaration, seuls 21,7 % avaient dû quitter leur 

entreprise ; 

- Sur le niveau de revenus : 56,7 % des malades ayant fait une déclaration avaient subi une 

baisse de leurs revenus, cette proportion n’étant que de 34,7 % dans le groupe des malades 

n’ayant pas fait de déclaration. » 

 

Cette crainte est d’autant plus accentuée qu’une des raisons qui empêchent les salariés de 

déclarer leur maladie (ou qui les fait attendre d’avoir pris leur retraite pour le faire) est la 

pression exercée par les employeurs. 

En effet, une maladie professionnelle peut coûter très cher à employeur, surtout lorsqu’elle 

donne lieu à une rente viagère. 

 

Une autre cause de sous déclaration tient au fait que nombre de victimes sont freinées par la 

complexité de la procédure de reconnaissance, que nous avons eu l’occasion de relever plus 

tôt. 

 

Ainsi, le rapport Diricq91 constate-t-il :  

« Une autre raison avancée réside dans les difficultés du processus de déclaration de la 

maladie, décrit par certains médecins ou associations comme un « parcours du combattant » 

qui peut décourager certaines victimes notamment lorsqu'elles sont issues de milieux 

défavorisés.  

L'étude réalisée dans la Seine-Saint-Denis parue en décembre 2004 (Dispositif permanent de 

suivi des cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis) souligne les difficultés que 

rencontrent les malades et leurs familles dans l'accès aux droits de la réparation des cancers 

professionnels et ce en dépit du suivi effectué par l'équipe Scop93. Elle précise ainsi que la 

sous déclaration avérée se confirme comme un phénomène structurel lié (hors les cas de décès 

précoce) à la difficulté pour les patients et leur famille de comprendre la procédure de 
                                                
91 Op.cit. 
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reconnaissance en MP et d'engager les démarches (…) La déclaration d'un cancer en maladie 

professionnelle semble demeurer aujourd'hui un acte militant ou, du moins, être réservée aux 

personnes qui se sentent en mesure d'entreprendre la procédure, en sachant rechercher 

l'information sur ses modalités auprès des médecins, des organisations syndicales et des 

associations ou des services de l'assurance maladie. La distance culturelle entre les patients 

recrutés dans Scop93 et les institutions rend difficiles voire impossibles de telles démarches 

pour une majorité de patients. » 

 

Une autre cause de la sous déclaration réside en la méconnaissance par les médecins de 

l’origine professionnelle des pathologies. Ainsi les médecins traitants notamment les 

médecins généralistes ne reçoivent qu’une résiduelle formation quant aux pathologies 

professionnelles. Dès lors comment attendre d’eux qu’ils détectent l’origine professionnelle 

de la maladie qui affecte leur patient. ? 

Or, le rôle du médecin traitant dans la déclaration des maladies professionnelles est 

primordial en ce que le salarié, à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle doit 

fournir un certificat médical initial de maladie professionnelle92 rédigée par un médecin.93 

 

Les rapports précités mentionnent également au titre de cause de la sous déclaration le 

manque de relations entre les médecins traitants les médecins du travail et les médecins 

conseil. 

 

2) L’étendue de la sous déclaration 

 

L’évaluation chiffrée du coût de la sous déclaration pour la branche maladie ne fait 

qu’augmenter de rapport en rapport et donne lieu à des reversements de plus en plus 

importants. 

- Le rapport Deniel94 en 1997 chiffrait le coût de la sous déclaration à 135,37 millions 

d’euro et le reversement qui a suivi a été de 137,2 millions d’euro. 

- Le premier rapport Lévy-Rosenwald95 de 1999 faisait le même chiffrage, et le 

reversement a été de 141,02 millions d’euro. 

                                                
92 Formulaire Cerfa 
93 L’article L461-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale énonce: « Le praticien établit en triple 
exemplaire un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées 
aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent 
compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté 
ministériel » 
94 Op.. cit. 
95 Op.cit. 
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- Le deuxième rapport Lévy-Rosenwald96 évaluait le coût de la sous déclaration entre 

386 et 550 millions d’euro, le reversement a été de 330 millions d’euro. 

 

 

 

Le rapport Diricq pour sa part chiffre la sous déclaration pour 2005 à 356 millions d’euro à la 

charge de la branche maladie, maternité, invalidité, décès en fourchette basse, somme qui 

s’élève à 749 millions d’euro en fourchette haute. Le reversement pour 2005 a quant à lui été 

fixé à 550 millions d’euro. 

 

Pour ce qui est de l’étendue de cette sous-déclaration quant aux maladies dans le détail,, on 

dispose aujourd’hui de certaines estimations concernant certaines maladies. 

Ainsi, le rapport Diricq évalue le taux de la sous-déclaration des TMS à 50%, dont par 

exemple 11000 canal carpiens. Il évalue la fourchette de cas d’asthmes prévalents sous 

déclarés entre 7739 et 4785197 cas. 

 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement les maladies qui nécessiteraient une instruction en 

système complémentaire, nous pensons que si les victimes préfèrent renoncer à déclarer leur 

maladie alors même que celle-ci respecte les conditions des tableaux par crainte d’une 

procédure écrasante et par méconnaissance des règles encadrant celles-ci, elles ne risquent pas 

de s’engager dans un système complémentaire encore plus fastidieux. 

 

Parallèlement à la sous-déclaration des maladies professionnelles, un autre phénomène 

explique le fait que le système actuel de reconnaissance des maladies professionnelles ne 

permettent pas d’indemniser toutes les personnes qui ont développé des affections du fait de 

leur travail. Ce phénomène, c’est la sous reconnaissance des maladies professionnelles. 

 

 

 

 

 

                                                
96 Op.cit. 
97 Rapport Diricq, op.cit, p. 65 

Montants 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 à 2005 

M € 
 

137,20 138,71 140,02 141,06 144,06 299,62 330 
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B) La sous-reconnaissance  

 

Nous allons dans un premier temps examiner l’étendue de la reconnaissance (1) avant de nous 

pencher sur les causes de cette sous-reconnaissance par les caisses, en mettant en exergue les 

pratiques que celles-ci développent dans l’instruction des dossiers de maladies 

professionnelles (2). 

 

1) L’étendue de la sous-reconnaissance  

 

Les divers rapports précités ont tous pointé le problème de la sous reconnaissance par les 

caisses des maladies professionnelles  

Ainsi le rapport de la Cour des comptes de 2002 citait une enquête réalisée par le professeur 

Goldberg pour l’Inserm qui constatait98 : 

« Elle démontre que 80 % des cas de mésothéliome, cancers essentiellement dus à l’amiante, 

sont de nature professionnelle. 

En comparant le nombre de mésothéliomes à celui des cas reconnus par la CNAMTS, elle 

met en évidence que seuls 25 % des mésothéliomes d’origine professionnelle seraient 

reconnus comme d’origine professionnelle : en 1996, la CNAMTS reconnaissait 94 cas dans 

le champ du régime général alors que, selon l’expertise collective de l’INSERM, qui concerne 

l’ensemble de la population française, les registres des cancers conduisaient à estimer à 750 le 

nombre de mésothéliomes ; dans certaines régions l’écart entre les deux séries est encore plus 

accentué. 

Selon une étude menée en Ile-de-France, seules 4 leucémies sur 25 correspondant aux critères 

de reconnaissance comme maladie professionnelle avaient fait l’objet d’un certificat du 

médecin traitant ; les chiffres correspondants étaient de 0 sur 6 pour les cancers de la vessie et 

0 sur 115 pour les cancers du poumon. » 

 

Le Haut Comité de la Santé Publique a constaté, pour sa part, que leur sous reconnaissance 

par les caisses d’assurance maladie expliquerait que « la mortalité par cancer professionnel 

serait pour les seuls travailleurs du régime général sous évaluée au moins d’un facteur 13 » 

malgré la création par la loi du 27 janvier 1993 d’une nouvelle procédure d’expertise 

individuelle.  
                                                
98 Étude citée par M. Goldberg et col. dans « Disparités régionales de reconnaissance du mésothéliome 
et des cancers de la plèvre comme maladies professionnelles en France (1986-1993) », Revue 
d’épidémiologie et de santé publique, 1999, 47 : 421-431 
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De plus à l’intérieur même de ce phénomène de la sous reconnaissance des maladies 

professionnelles, il faut noter que les taux de reconnaissance entre caisses ne sont pas 

homogènes. 

Le rapport Lévy-Rosenwald99 relevait que ces taux peuvent varier de 22% de dossiers 

reconnus par rapport au nombre de dossiers instruits par la caisse, à 88% selon les caisses. 

 

La Charte des Accidents du travail et des maladies professionnelles avait pour vocation de 

parvenir à une plus grande homogénéité entre les caisses. Celle-ci n’a pas été atteinte. 

La COG pour 2004-2006100 réitère ce vœu, nous verrons si cette fois, les moyens seront mis 

en œuvre pour y parvenir. 

 

2) Une sous-reconnaissance expliquée en grande partie du fait des pratiques  des caisses 

primaires d’assurance maladie  

 

Les caisses primaires d’assurance maladie, malgré leur mission de service public, ont une 

inclinaison à adopter dans le traitement des dossiers une logique purement assurantielle. 

 Ainsi que le relève Annie Thébaud-Mony : «  pour les caisses de Sécurité sociale, les 

maladies professionnelles s’inscrivent avant tout dans la gestion des rentes d’invalidité 

permanente ou des pensions d’ayants droits. La dimension financière est prédominante et les 

place de fait dans une position analogue à celle d’un assureur. »101 

Les caisses adoptent dès lors une attitude extrêmement méfiante vis-à-vis des assurés. Cette 

méfiance si elle est manifeste même pour les maladies qui remplissent les conditions des 

tableaux semble être d’autant plus accrue pour les maladies déclarées en système 

complémentaire. 

 

Nous allons voir à présent que du fait qu’elles maîtrisent la décision de l’instruction d’un 

dossier par un CRRMP (a), les caisses en arrivent à développer des pratiques équivoques (b). 

 

a) La décision par la caisse de transmettre le dossier au CRRMP 

 

Ce sont les caisses qui en pratique décident si l’instruction du dossier se fera en alinéa 2, en 

alinéa 3, ou en alinéa 4. 
                                                
99 Op.cit. 
100 Op.cit. 
101 Cette logique était déjà présente en puissance dans le rapport Dorion, qui rappelons le ne se fixait 
pas comme objectif de reconnaître les maladies professionnelles massivement de façon plus juste, mais 
qui suggérait de mettre en place un système se limitant à 1500 reconnaissances supplémentaires par an 
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La question s’était posé de savoir au moment de la mise en place du système complémentaire  

si  au vu de l’ambiguïté du texte  dès lors qu’une maladie n’était pas reconnue en alinéa 2, elle 

se verrait instruite en alinéa 4.  

Ainsi, l’article D461-30 dans son alinéa 1er  énonce : « Lorsque la maladie n’a pas été 

reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-

1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du 

même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments 

nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur 

l’incapacité permanente de la victime. » 

 

Ce sont donc les caisses qui décident sous l’empire de quel alinéa de l’article L.461-1 du 

Code de la Sécurité sociale, la maladie sera instruite. 

Nous allons voir à présent comment elles peuvent user de cet avantage qui est de décider 

selon quelle procédure le dossier sera instruit, afin de rendre plus maigres encore les chances 

de reconnaissance pour la victime  

  

b) Le développement de pratiques équivoques : l’exemple de la Lorraine 

 

Dans la stricte continuité de la logique assurantielle qui dorénavant les gouverne, les caisses 

primaires d’assurance maladie ont une très nette tendance à développer des pratiques pour le 

moins troublantes. 

Yves Saint Jours a ainsi dénoncé : «  les pratiques, pour le moins équivoques sinon abusives 

de la plupart des caisses primaires d’assurance maladie consistant dans le cadre de leur 

mission de service public à combattre par trop systématiquement la présomption 

d’imputabilité afin de réduire les coûts des AT et des MP au profit des employeurs en 

contraignant les victimes à accepter l’indemnisation de leur préjudice au titre de l’assurance 

maladie » 102. 

Il n’hésite pas  à qualifier ces pratiques de « pratiques perverses »103. S’il ne vise pas 

précisément les pratiques des caisses en matière de maladies professionnelles, puisqu’il 

dénonce ici leur remise en cause systématique par les caisses de la présomption d’imputabilité 

en matière d’accident du travail, son analyse peut être  semble-t-il transposée aux maladies 

professionnelles tant les pratiques dénoncées semblent procéder de la même logique que 

celles qui ont court en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. 

                                                
102 Yves Saint-Jours, note sous l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 
2002, D. 2003, Jurisprudence  p. 1113  et D. 2000, Chroniques p. 652  
 
103 Yves Saint-Jours, les CPAM et la présomption d’imputabilité en matière d’accidents du travail, 
D.2000, Chroniques p.652 
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Ainsi, en Lorraine, on a vu se développer de la part des caisses différentes pratiques 

préoccupantes dont l’une concerne plus particulièrement l’instruction des dossiers de 

reconnaissance de maladies professionnelles dans le système complémentaire.  

De fait, lorsqu’un salarié fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la 

caisse, celle-ci interroge l’employeur sur l’effectivité de l’exposition de la victime. Dès lors 

que l’employeur conteste la réalité de l’exposition du salarié au risque défini par le tableau, la 

caisse envoie le dossier au CRRMP pour qu’il soit instruit en alinéa 3 considérant que la 

condition d’exposition au risque fait défaut. 

 

Cette pratique n’est pas sans poser  problème. 

 

 Outre le fait que, la seule dénégation par l’employeur de la réalité de l’exposition ne saurait à 

elle seule trancher sur la réalité de celle-ci, cette pratique conduit pour la victime à devoir 

affronter une procédure moins favorable, tout en lui déléguant une charge de la preuve qu’elle 

ne devrait pas avoir à supporter.  

 

En effet, si la caisse, dans ces cas  refusait la prise en charge en alinéa 2, la suite de la 

procédure  pour le salarié serait un recours devant la CRA puis devant le TASS pour contester 

cette décision. Devant le juge, le salarié  pourrait dès alors apporter la preuve, par témoignage 

ou tout autre  moyen de la véracité de son exposition, ce qui conduirait en toute logique le 

tribunal à reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle, puisque remplissant 

toutes les conditions du tableau. 

Mais, dès lors que la caisse décide de l’instruction de ce dossier  par un CRRMP, le salarié ne 

doit plus faire la preuve devant un juge mais devant un collège de médecins104, ce qui ne peut 

en aucun cas être considéré comme équivalent. 

Puis, si le CRRMP reconnaît qu’il y a bel et bien eu exposition, il reconnaît le lien entre la 

maladie et l’activité professionnelle.  

Mais la procédure ne s’arrête pas là. En effet, nous avons expliqué plus tôt le déroulement de 

la phase contentieuse de la reconnaissance des maladies professionnelles dans le système 

complémentaire.   

                                                
104 Collège de médecins qui n’a par ailleurs pas la faculté au terme de sa décision de requalifier le 
dossier de maladie professionnelle au titre de l’alinéa 2, si d’aventure il constate que toutes les 
conditions exigées par le tableau sont remplies. De fait, il n’existe pas à notre connaissance de 
procédure de renvoi du dossier à la caisse si celui-ci ne nécessite pas d’être instruit par le CRRMP. 
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Ainsi, si l’employeur conteste la décision du CRRMP, celle-ci fait l’objet d’un recours devant 

le TASS, qui, ainsi que nous l’avons vu précédemment n’a pas la possibilité de trancher le 

litige car il doit d’abord diligenter un second CRRMP.  

Ce ne sera donc qu’au terme de cette procédure longue et fastidieuse que le salarié pourra voir 

sa maladie professionnelle reconnue. 

Sachant que le délai en moyenne dans cette région pour passer devant un TASS est de, 

approximativement deux ans, le fait que ces dossiers échouent devant les CRRMP, constitue 

pour la victime une perte de temps substantielle, tout en la confrontant à une procédure 

complexe et difficile d’abord. 

 

De plus, un autre problème doit également être soulevé quant à cette pratique. Nous 

travaillons toujours sur l’hypothèse où  parce que l’employeur conteste la réalité de 

l’exposition du salarié à un risque donné, la caisse décide d’instruire en alinéa 3. Nous avons 

dit que si la victime amène la preuve de son exposition au risque, notamment par témoignage, 

elle sera logiquement  reconnue.  

Or, dans la pratique ainsi que nous l’avons soulevé précédemment, on se rend compte que, la 

victime n’est pas informée de la possibilité qui lui est offerte d’en faire la preuve.  

En effet, lorsqu’elle est informée de l’envoi de son dossier à un CRRMP, elle n’est à aucun 

moment conscientisée sur la prégnance de l’intérêt qu’elle pourrait avoir à apporter des pièces 

complémentaires au dossier qui sera instruit par celui-ci. Cette faculté ne lui est d’ailleurs pas 

notifiée. 

En général, elle est informée de l’envoi de son dossier au CRRMP pour expliquer « l’effet 

dilatoire » qu’une telle transmission va produire.  

Elle ne reçoit aucune information sur ce qu’est le CRRMP, sa mission, et la possibilité qu’elle 

a d’apporter des pièces complémentaires au dossier transmis au CRRMP. 

Il est vrai que le CRRMP a la possibilité de demander un délai complémentaire pour enquête, 

mais, faute de données statistiques en la matière, on ne sait pas si cette possibilité est utilisée 

et quand elle l’est si c’est aux fins de recevoir un complément d’information de la part des 

salariés. 

 

Hormis cette pratique toute particulière, les caisses font  nous l’avons déjà dit preuve d’une 

méfiance exacerbée envers les victimes qui déclarent une maladie professionnelle, qui se 

traduit par une suspicion permanente perceptible à tous les stades de l’instruction105 du 

dossier. 

                                                
105 Suspicion qui atteint son paroxysme lors de l’examen par le médecin conseil de la caisse 
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La victime est perpétuellement traitée comme un escroc en puissance, et les dossiers 

systématiquement instruits à charge. Il s’agit clairement  pour les caisses de rechercher les 

preuves de la non imputabilité de l’affection au travail.  

   

Les caisses en procédant de sorte à ce que le moins de maladies professionnelles possibles 

soient reconnues ne font pas d’économies, si ce n’est celle de la prise de conscience de la 

réalité des maladies professionnelles aujourd’hui en France. Au contraire, ce sont les seuls 

employeurs, individuellement, qui par de tels procédés sont exemptés de payer la réparation 

des frais qu’ils ont causés. La branche AT-MP quant à elle devra payer pour ses affections 

même si elle ne les reconnaît pas au travers du reversement annuel à la branche maladie, en 

témoigne le montant du reversement auquel elle a dû se soumettre pour 2005106.  

 

De plus cette logique purement assurantielle a conduit à la prise en compte par les caisses du 

seul volet  réparation des maladies professionnelles au détriment du volet  prévention. On 

peut considérer  qu’à travers ces méthodes, "il s’est agi pour les caisses d’assurer la protection 

des intérêts de l’entreprise en la déresponsabilisant »107.   

 

 

Nous allons voir à présent que les caisses ne sont pas les seules à faire preuve de défaillance 

en ce qui concerne la reconnaissance des maladies professionnelles dans le système 

complémentaire, les juges du fond et ce, bien que le système existe depuis 1993 

méconnaissent  encore trop souvent les règles encadrant ce dispositif. 

 

C) La méconnaissance des règles par les juges du fond 

 

La reconnaissance des maladies professionnelles, nous avons pu nous en apercevoir est un 

système complexe. Ce système a été complexifié par l’introduction du système mixte de 

reconnaissance des maladies professionnelles. Et, si le salarié se retrouve très difficilement 

dans ce système, le juge semble éprouver également éprouver quelques difficultés pour en 

saisir le fonctionnement. 

 

                                                
106 550 millions d’euro 
107 Jean-Paul Teissonière, Contentieux civil : un long siècle d’absence, droit ouvrier 2003 p. 104 
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Ainsi, et malgré l’inscription de cette règle dans le Code de la Sécurité sociale108, nombre de 

juges du fond ne recueillent pas l’avis d’un deuxième CRRMP avant de statuer sur l’origine 

professionnelle d’une maladie.   

Pour cette raison,  la Cour de cassation , ces dernières années, a eu très régulièrement à 

réaffirmer le principe selon lequel le juge du TASS ne peut trancher sur la reconnaissance  

d’une maladie professionnelle  après avis d’un CRRMP sans qu’ait été désigné un deuxième 

CRRMP.109 

 

De même, plus de dix ans après la mise en place du système complémentaire, on peut encore 

être confronté à des juges du fond qui ne comprennent pas la distinction entre l’alinéa 3 et 

l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 et dès lors demander qu’une affection justifie d’un taux d’IPP 

de 25% pour être reconnue au titre de l’article L.461-1 al 3110. 

 

On peut également être confronté à des juges qui exige pour l’instruction d’un dossier en 

alinéa 4, un taux d’IPP de 66,6%, alors que ce taux a été ramené à 25% et ce, depuis 2002. 

 

Ces erreurs ne semblent pas complètement marginales, elles méritent donc d’être soulignées. 

Elles posent surtout la question de la formation qui a été donnée aux magistrats sur les 

questions de maladies professionnelles. 

  

 

Nous venons de  dresser un inventaire  succinct des dysfonctionnements qui entachent la 

reconnaissance des maladies professionnelles et empêchent le système complémentaire de 

jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu. 

Il est évident que ces dysfonctionnements doivent être à terme résorbés si l’on veut que la 

reconnaissance des maladies professionnelles en France soit plus efficace et plus juste. 

Toutefois nous ne nous leurrons pas sur le défaut de volonté réelle de débarrasser le système 

de ses imperfections. En effet, chaque rapport de la Cour des comptes a pointé ces problèmes 

et ce depuis le rapport Deniel de 1997111. Pourtant les choses ne semblent pas avoir évolué. 

                                                
108 Article R. 142-24-2 alinéa 1  du Code de la Sécurité sociale : «  Lorsque le différend porte sur la 
reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional 
autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-
1. » 
109 Voir pour exemple les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 
2005, 9 février 2006 et 9 mars 2006 
110 Voir annexes 
111 Se sont également élevées à ce sujet les voix des organisations syndicales, et des associations telles 
la FNATH et l’ANDEVA, entre autres 
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Or, le nombre de déclarations de maladies professionnelles augmente en permanence,et, sans 

un système qui permet de les traiter plus justement, le nombre d’exclus du système risque de 

s’accroître dangereusement. 

 

Outre ces dysfonctionnements qu’il faut absolument régler, il existe à notre sens des 

améliorations qui pourraient être apportées plus spécifiquement au système complémentaire 

pour le rendre plus efficace et plus juste. 

 

SECTION  II : QUELQUES PISTES DE REFLEXION EN VUE           

D’ AMELIORER LE SYSTEME  
 

Outre le fait qu’il faille résorber les dysfonctionnements que nous venons de citer, certaines 

améliorations peuvent être apportées au système afin que celui-ci soit plus efficient.  

Nous pensons que dès lors que le système complémentaire sera plus performant et plus juste, 

l’écart entre maladies reconnues et maladies attribuables à une origine professionnelle se 

résorbera. 

Cette résorption  ne pourra pas, selon nous, passer par les tableaux de maladies 

professionnelles si aucun changement majeur n’intervient. En effet, à l’heure actuelle ils 

évoluent trop lentement au regard de l’évolution des connaissances médicales. Le rapport 

Diricq notait d’ailleurs à leur sujet : « les tableaux de maladies professionnelles demeurent 

donc la référence essentielle et quasi unique ce qui montre que les retards dans leur 

actualisation sont un facteur déterminant de blocage de l’instruction et de reconnaissance de 

l’origine professionnelle des maladies ». 

Ce n’est donc, à notre sens,   qu’à travers le système complémentaire que l’on pourra 

appréhender toute l’étendue de la réalité des maladies professionnelles, et réactiver le 

processus d’élaboration des tableaux de maladies professionnelles. 

 Ainsi nous pensons qu’il faut promouvoir  le rôle du CRRMP dans la création et la révision  

des tableaux de maladies professionnelles (§1), nous considérons également que le seuil des 

25% d’IPP nécessaire à l’instruction des dossiers en alinéa 4 ne saurait être maintenu si l’on 

veut pouvoir reconnaître plus justement les victimes de maladies professionnelles.(§2)  
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§1 La promotion du rôle du CRRMP dans la procédure de création et de 

révision des tableaux de maladies professionnelles 
 

Nous l’avons vu, le bénéfice pour un salarié que sa pathologie soit inscrite dans un tableau de 

maladies professionnelles est indéniable. Nous allons donc étudier comment se déroule 

l’inscription des maladies dans les tableaux et sa nécessité (A), avant de démontrer pourquoi 

c’est en amont de cette procédure que le CRRMP pourrait jouer un rôle crucial (B). 

 

A) Modification et création de tableaux de maladies professionnelles 

 

Si certains tableaux de maladies professionnelles devraient  être constamment créés et 

d’autres révisés, c’est parce que ce système extrêmement rigide apparaît trop souvent comme 

inadapté aux pathologies qui frappent les salariés. Nous étudierons donc d’abord ce point (1) 

avant d’étudier la procédure d’élaboration et de révision des tableaux de maladies 

professionnelles (2). 

 

1) L’inadaptation des tableaux de maladies professionnelles à la réalité  des maladies 

présentées par les salariés  

 

L’inadaptation des tableaux de maladies professionnelles est due à deux facteurs 

prépondérants : d’une part la non prise en compte dans les tableaux de certains facteurs de 

risque (a), d’autre part, la non adaptabilité des tableaux aux maladies multifactorielles  (b). 

 

a) L’absence de prise en compte par les tableaux de maladies professionnelles de 

nombreux facteurs de risque. 

 

• Les facteurs de risque inconnus des tableaux 

 

Un des exemples les plus criants de risque méconnu par les tableaux de maladies 

professionnelles concerne les cancérogènes avérés pour l’homme... Sur les 900 agents testés 

par le CIRC, 95 sont cancérogènes pour les êtres humains, 66 le sont probablement, et pour 

241 produits le risque de cancer est considéré comme « possible ». Or, seulement 18 

cancérogènes font l’objet d’un tableau de maladies professionnelles. 

 

Les troubles psychosociaux sont également un facteur de risque entièrement ignoré par les 

tableaux de maladies professionnelles. 



 75 

 

• Les facteurs de risques mésestimés par les tableaux  

 

Certains risques sont reconnus par les tableaux de maladies professionnelles mais pas dans 

toute leur étendue. 

Nous avons déjà démontré l’importance aujourd’hui des troubles musculo squelettiques en ce 

qu’ils touchent une très grande proportion des salariés. Or, ceux-ci ne sont que très 

partiellement pris en compte. En effet, si médicalement on peut considérer parmi ces troubles 

que le trouble le plus important a pour siège l’épaule, le tableau 57 en ce qu’il vise les 

pathologies de l’épaule par exemple n’est que très parcellaire112 

 

b) La non adaptabilité des tableaux de maladies professionnelles à la réalité des 

maladies multifactorielles 

 

Les tableaux de maladies professionnelles associent une symptomatologie à un risque. Or, 

pour de très nombreuses maladies notamment les cancers professionnels, c’est l’association 

de plusieurs risques qui peut conduire au développement de la pathologie. 

Cela peut se traduire, soit par une exposition à différents agents dans le cadre du travail, soit 

par une exposition à des risques autres favorisant l’apparition de la maladie en dehors de tout 

cadre de travail tels l’alcool et le tabac associée à une exposition dans le cadre du travail. 

Dès lors les tableaux outre d’êtres inadaptés sont à priori inadaptables à ce type de 

pathologies. 

À ce sujet, Annie Thébaud Mony relève que : « Aucun tableau de maladies professionnelles 

ne prend en compte les effets de synergie entre plusieurs polluants. Or, au sujet des cancers, 

des études ont montré l’effet démultiplicateur de la synergie amiante tabac. Aucune recherche 

n’a été conduite sur les effets synergiques d’expositions simultanées ou successives à 

plusieurs cancérogènes professionnels »113 

 

Dès lors, pour ces affections, seule la  voie du système complémentaire peut permettre leur 

reconnaissance, mais, cela ne pourra se faire que si l’on admet pour ces maladies la possibilité 

de faire la preuve du lien direct et essentiel et qu’il ne soit pas exigé des victimes en dehors de 

tout cadre légal, la preuve d’un lien exclusif. 

 

                                                
112 Voir rapport Diricq, op. cit., p. 29 
113 Annie Thébaud-Mony, Travail et inégalités sociales de santé : le cas des cancers professionnels, La 
Revue du praticien 2004, fasc. 54-20, p. 2247 
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Nous avons vu que si le système des tableaux ne paraissait pas adaptable aux maladies 

multifactorielles, il existe de nombreux risques pour lesquels les tableaux mériteraient d’être 

créés ou révisés, c’est pourquoi il convient à présent de nous pencher sur la procédure 

d’élaboration et de création des tableaux de maladies professionnelles. 

 

2) Modalités d’évolution et de création des tableaux de maladies professionnelles 

 

Avant de développer notre propos il nous semble ici utile de rappeler succinctement les 

modalités d’évolution ou de création d’un tableau de maladies professionnelles.  

Les tableaux peuvent êtres révisés ou complétés après avis du Conseil Supérieur de la 

Prévention des Risques Professionnels. ( CSPRP) 

Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels propose au ministre chargé 

du travail des mesures destinées à améliorer l’hygiène la sécurité et les conditions de travail. 

Il est consulté sur les projets de loi et de règlement. Il est présidé par le ministre du travail ou 

son représentant et est  constitué de représentants  des organisations d’employeurs et de 

salariés, des administrations, de divers organismes  (CNAMTS, INRS, OPPBTP, ANACT114) 

ainsi que d’experts. 

Une de ses composantes est la Commission des Maladies Professionnelles (CMP) qui a pour 

mission de donner son avis sur les tableaux de maladies professionnelles. 

L’élaboration et la révision des tableaux de maladies professionnelles se fait au fur et à 

mesure de l’évolution des connaissances scientifiques sur les pathologies, des techniques de 

production et des modes de travail. 

Le principe qui gouverne ce mode de d’élaboration et de révision des tableaux est le 

consensus entre les partenaires sociaux. 

 

Dès lors, il aurait semblé tout à fait logique que soient intégrés à cette procédure les 

retours du système complémentaire. En effet comment mieux cerner la réalité des pathologies 

affectant les salariés qu’en tenant compte des déclarations de ceux-ci qui ne sont pas en 

adéquation avec les tableaux existants ? 

L’article D.461-31 dispose : «  le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de 

la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d’activité dont le modèle est fixé 

par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de 

prévention des risques professionnels. 

                                                
114 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, Institut National de Recherche et 
de Sécurité, Organisme Professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, Agence 
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. 
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 Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments 

statistiques retraçant son activité au cours de cette période » 

Ce mécanisme aurait pu être utilisé de façon efficace afin de créer un véritable échange 

entre les CRRMP et la commission des maladies professionnelles  

Non seulement cet échange ne semble pas efficient , mais il semble même que la création du 

système complémentaire ait freiné complètement l’évolution des tableaux de maladies 

professionnelles. 

 

B) Le réel impact des CRRMP 

 

On notera avec étonnement que la mise en place des CRRMP a eu l’effet contraire à celui que 

l’on aurait pu espérer quant à l’évolution des tableaux de maladies professionnelles. 

Ainsi, depuis que celui--ci existe, on ne crée plus de nouveaux tableaux, considérant que si la 

maladie qui atteint le salarié ne figure pas dans les tableaux existants , elle  pourra être 

reconnue  au sein des comités régionaux.  

 

En effet, bien que les tableaux 97 et 98 aient été créés en 1999, leur négociation avait débuté 

bien avant 1993 et la mise en place du système complémentaire. 

De plus nous ne voyons pas comment cette communication serait possible à ce jour alors que 

les  avis des CRRMP ne donnent toujours pas lieu à des statistiques claires et transparentes, 

ainsi que nous l’avons déjà relevé. 

 

Cette lacune est dommageable. 

 

D’une part, le système complémentaire au-delà de sa vocation immédiate de reconnaissance 

d’une maladie au travers de l’expertise dite individuelle aurait pu de façon médiate permettre 

une généralisation de la reconnaissance de certaines maladies non encore reconnues dans les 

tableaux de maladies professionnelles, par coordination avec la  Commission des Maladies 

professionnelles du Conseil Supérieur des Risques Professionnels. D’autre part, cette 

coordination si elle avait été réellement mise en place aurait pu aboutir à l’allongement des 

délais de prise en charge fixés par les tableaux, s’il avait été relevé beaucoup de 

reconnaissances en alinéa 3 au delà des délais prévus, ou à compléter les listes de travaux 

limitatives, ou  à réduire les durées d’expositions minimales par exemple. 

Ces rapports auraient beaucoup constituer d’excellents outils de communication des 

données des CRRMP si ceux-ci étaient adressés à la  commission des maladies 

professionnelles, mais ce n’est pas le cas. 
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Cette coordination en permettant l’élargissement des tableaux, permettrait un accès 

simplifié pour les salariés qui se traduirait par une instruction de dossier en alinéa 2  sans 

avoir à passer par le système complémentaire. Cette simplification naissant du constat fait 

grâce aux retours des différents CRRMP du nombre important de cas similaires portés à leur 

connaissance. Dès lors, les salariés pourraient bénéficier d’un accès plus juste et simplifié à la 

reconnaissance de leur maladie. 

  

On ne saurait en effet considérer que les personnes qui voient leur maladie instruite 

au titre de l’article L461-1 al 2115 et celle reconnue au titre de l’article L461-1 al 4116 sont sur 

un pied d’égalité. 

Il convient de rappeler qu’une maladie hors tableaux ne peut être instruite que lorsque est 

atteint le seuil fatidique de 25%, seuil non négligeable. 

De fait, en alinéa 4,  on n’indemnise, on ne répare  que des maladies qui induisent des taux 

d’IPP importants bien que ce seuil ait été abaissé en 2002 ( à titre indicatif la moyenne des 

taux d’IPP attribués en %  en 2004 s’élevait à 16,7%). 

De plus, ainsi que nous l’avons vu , la procédure de reconnaissance dans le système 

complémentaire est plus longue et plus fastidieuse. 

 

Dès lors, comment le fait de mettre en place les CRRMP peut-il permettre de reconnaître plus 

justement les maladies professionnelles si son corollaire est d’avoir pour effet d’aboutir à la 

fin de la réflexion sur les tableaux et d’exclure à terme du système  toutes les affections ( non 

prévues au tableau) qui ne justifient  pas 25% de taux d’IPP ? 

  

Le CRRMP, outil de reconnaissance immédiate n’est donc pas utilisé de façon médiate en vue 

d’améliorer le système, de le rendre plus juste, il ne permet donc pas d’anéantir, ni d’atténuer 

de façon significative la distorsion existant entre maladies réelles et maladies reconnues et 

n’est utilisé dans le système qu’avec la simple ambition de procéder à l’expertise individuelle 

des dossiers. 

 

Il serait donc pertinent de réfléchir à la mise en place d’une coordination effective entre les 

reconnaissances  par les CRRMP et la Commission des maladies Professionnelles. 

Pour que celle-ci soit efficace, elle devrait pouvoir s’appuyer sur des statistiques claires et 

transparentes de l’activité des CRRMP.  

 

                                                
115 Dans le tableau 
116 Hors tableaux 
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La convention d’objectifs et de gestion pour la branche AT-MP pour 2004-2006  dans une 

partie intitulée : «  améliorer les procédures d’élaboration et de révisions des tableaux de 

maladies professionnelles » prévoit que : 

 «  Afin d’accélérer la procédure de création et de révision des tableaux de maladies 

professionnelles, l’Etat s’engage à publier les textes nécessaires dans les trois mois suivant 

l’avis de la Commission 

La CNAMTS poursuivra l’exploitation des statistiques des CRRMP et les transmettra à l’Etat. 

Ces informations pourront servir à l’établissement de priorités  lors de l’élaboration du 

programme de création et de révision des tableaux de maladies professionnelles » 

 

Ainsi, à nouveau, il est prévu que les CRRMP jouent un rôle important dans l’établissement et 

la révision des tableaux de maladies professionnelles.  

Toutefois, la COG prévoit que ce rôle s’appuiera sur l’exploitation des statistiques des 

CRRMP, encore faudra t il que celles-ci soient plus transparentes et plus lisibles que celles 

que nous avons pour l’instant à notre disposition …. 

 

Enfin il ne faut pas perdre de vue le fait que, au-delà des seules création et révision des 

tableaux de maladies professionnelles, demeure la question de la prévention des risques 

professionnels. Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le dire, le fait de ne pas 

reconnaître l’existence de certaines maladies dues à certains risques professionnels, c’est ne 

pas reconnaître l’existence de ces risques ou du moins l’étendue de ces risques, et c’est en 

finalité ne pas les prévenir. 

 

Il est dommage qu’on ait mis en place une expertise individuelle entièrement déconnectée de 

tout objectif de santé publique et que soit maintenue en France une semble-t-il traditionnelle 

déconnexion entre la réparation et la prévention. 

 

Ainsi que nous l’avons dit précédemment, un des freins à la reconnaissance des maladies 

professionnelles par le système complémentaire réside en ce que l’accessibilité à l’instruction 

d’un dossier de maladie hors tableaux nécessite pour le salarié un taux d’IPP de 25% 

Il convient donc de discuter à présent de la pertinence de ce taux. 
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§2 La remise en cause du taux de 25% d’IPP pour l’accès à l’alinéa 4  
 

Ainsi que nous l’avons dit à plusieurs reprises, le taux de 25% d’IPP exigé pour l’instruction 

des maladies hors tableaux par les CRRMP ne nous semble pas pertinent. 

En effet celui-ci est bien trop élevé au regard du taux d’IPP moyen accordé aux salariés en 

2004 notamment et qui était de 16,7%. 

Certains considèrent qu’il faut abaisser ce seuil à 10% de taux d’IPP. 

Pour notre part, nous pensons qu’il faut abroger tout seuil pour l’accès à l’alinéa 4 et ce pour 

différentes raisons : 

 

D’une part, l’existence d’un seuil donnant accès à un droit entraîne inévitablement des 

tergiversations longues et inutiles pour prouver qu’on atteint ce seuil. 

Ici, le taux d’IPP, lorsqu’il est de 25% entraîne forcément des attributions de taux inférieures 

à ce taux pour empêcher la victime d’avoir accès au système complémentaire. 

De plus la fixation d’un taux d’IPP pour avoir accès au système complémentaire empêche de 

facto la déclaration et la reconnaissance de la quasi-totalité des troubles psychosociaux, 

troubles qui ne peuvent être appréciés au regard d’une évaluation de l’IPP fondée seulement 

sur l’état physiologique du salarié. 

Enfin, considérer que seules les maladies hors tableaux justifiant 25% de taux d’IPP  peuvent 

être reconnues, c’est imputer au salarié les conséquences de la lenteur de l’évolution des 

tableaux de maladies professionnelles. En effet si l’élaboration des tableaux était plus 

efficace, la maladie y figurerait et dès lors le salarié n’aurait pas à justifier de 25% de taux 

d’IPP, ni d’un autre taux d’ailleurs 

Maintenir ce seuil c’est donc maintenir une inégalité criante entre les salariés dont la 

pathologie figure dans le tableau et ceux dont la pathologie n’y figure pas mais également 

avec les salariés dont la maladie est désignée dans un tableau mais qui n’en remplit pas les 

conditions. Ces derniers bien que ne respectant pas les conditions du tableau n’ont pas à 

justifier d’un taux d’IPP soit de la gravité de sa maladie. 

 

En définitive, l’existence de ce taux ne nous semble plus justifiée que par la volonté des 

caisses de ne pas se voir submergées de demandes dont elles craignent certainement que la 

plupart soient fantaisistes. 

Elles avaient déjà cette crainte lors du passage du taux exigé de 66,6% à 25%. 

Pourtant, si les dossiers instruits en 1998 en alinéa 4 par les CRRMP étaient de 91, ils 

n’étaient que de 488 en 2003. 
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D’aucuns objecteront que cela représente une augmentation de plus de 400%, certes, mais sur 

des quantités infimes. De plus dans le même temps, le nombre global de maladies 

professionnelles reconnues passait de 15000 à plus de 40000. 

Nous ne pensons donc pas qu’abroger ce taux donnerait lieu à une avalanche de déclarations 

de maladies professionnelles. Et, quand bien même celle-ci aurait lieu, les salariés qui ont été 

affectés du fait de leur travail, ne méritent-ils pas tous une réparation, ou n’en méritent que 

ceux dont la maladie est en adéquation avec les connaissances médicales acquises de longue 

date ? 
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   CONCLUSION 
 
 
Ainsi que nous l’avons vu la mise en place du système complémentaire a nécessité une très 

longue période de réflexion de la part du législateur français, et ce malgré les différentes 

incitations communautaires ou syndicales. 

Après un si long délai de latence on aurait pu attendre de ce système qu’il comble les lacunes 

de la reconnaissance des maladies professionnelles jusque là en permettant au plus grand 

nombre de salariés de se voir indemnisés. 

Si en effet, depuis sa mise en place, le nombre de salariés reconnus n’a fait que croître il ne 

faut néanmoins pas y voir le signe de l’efficacité du système. 

En effet, le pourcentage de refus est toujours aussi important, avoisinant la moitié des 

demandes. 

 

Pour évaluer ce système il convient de distinguer le dispositif de l’article L. 461-1 alinéa 3 et 

celui de l’alinéa 4. 

Si le dispositif de l’alinéa 3 permet une plus grand justice pour les salariés dont la maladie ne 

remplit pas strictement toutes les conditions énoncées dans les tableaux ; le dispositif de 

l’alinéa 4 du fait de sa complexité et des nombreuses barrières qu’il contient, taux d’IPP et 

lien direct et essentiel, ne permet la reconnaissance que de 130 cas en 2004 par exemple. 

 

Mais, cet échec n’est pas seulement l’échec du système complémentaire. C’est l’échec de 

toute la législation spécifique des maladies professionnelles. Celle-ci est entachée de trop 

nombreux dysfonctionnements. La complexité de la procédure aggravée par les pratiques des 

caisses conduit à une hétérogénéité importante de la reconnaissance entre les caisses et 

globalement à une sous reconnaissance massive. 

De même cette complexité freine les malades qui préfèrent ne pas déclarer leur maladie plutôt 

que de s’embourber dans une procédure longue et fastidieuse.   

 

Il n’est point besoin de système complémentaire aussi limitatif lorsque trop peu de maladies 

sont désignées dans des tableaux qui ne prennent en compte que de façon parcellaire les 

risques auxquels les salariés sont exposés. 

 

 Il faut donc flexibiliser l’élaboration et la création des tableaux de maladies professionnelles 

pour que ceux ci soient plus fidèles à la réalité et permettre une réelle reconnaissance hors 

tableaux, débarrassée de toute limite , comme le préconisait, déjà, la recommandation de la 

CEE de 1962.  
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De plus il faut que les caisses primaires d’assurance maladie se libèrent de la logique 

assurantielle par laquelle elles sont mues depuis trop longtemps et qui les conduit trop 

souvent à des pratiques que nous jugeons tout à fait inacceptables.  Outre ces pratiques, se 

cantonner à une logique purement assurantielle c’est assurer le risque sans assurer la 

prévention 

 
Enfin, et nous l’avons dit précédemment, le levier de la prévention généralisée ne sera 

actionné que dès lors qu’il y aura une conscience collective du risque, et cette conscience ne 

sera acquise qu’au jour où les maladies professionnelles sortiront massivement de l’ombre 

dans laquelle elles ont été confinées.  
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