Monsieur Jean‐Yves LE DRIAN
Ministre de la défense
14 rue Saint‐Dominique
75007 PARIS

V. réf. : CAB/2013009281 du 21 novembre 2013.
N. réf. : AC/CK/1510.
Objet : Traitement des PMI‐VG.

Paris, le 12 février 2014

Monsieur le ministre,
Lors d’une réponse ci‐dessus référencée, parue dans La Voix des sous‐officiers, vous
informez cette association, membre de Fédération nationale André‐Maginot, de la volonté du
ministère de réduire les délais excessifs de traitement des pensions militaires d’invalidité en
rationnalisant les structures traitant les dossiers, notamment, en supprimant les échelons
intermédiaires, les centres d’expertise médicale et de commission de réforme (CEM/CR), tout en
diminuant parallèlement le nombre d’expertises médicales.
Les centres d’expertise médicale et de commission de réforme (CEM/CR) sont chargés
d’organiser les expertises médicales et d’émettre un avis sur les demandes de pensions militaires
d’invalidité formulées.
La suppression, à l’échéance du 31 décembre 2014, des 10 derniers centres existants
actuellement et la localisation en un même lieu, à La Rochelle, de la sous‐direction des pensions,
de l’unique CEM/CR qui subsisterait, de la CRPMI (instance de recours) et de la commission
consultative médicale nous semble hautement contestable.
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (PMI‐VG) ouvre droit
à une pension proportionnelle au dommage, lui‐même apprécié au regard du déficit fonctionnel
et de l’atteinte de l’état général.
Ce n’est pas une blessure ou une maladie qu’il s’agit d’évaluer mais leurs séquelles.
L’expertise médicale est aussi fondamentale que l’est le principe du contradictoire qui constitue
le principe cardinal des procédures administratives, civiles et judiciaires. Ceci a été rappelé à
maintes reprises par les plus hautes juridictions nationales et européennes. Réalisée par un
médecin expert, choisi par le médecin en charge des PMI‐VG du CEM/CR parmi les médecins
civils habilités par la sous‐direction des pensions, elle est donc un élément que nous considérons
comme essentiel et indispensable pour l’évaluation des séquelles de blessure ou de maladie, de
leurs complications locales ou générales, ainsi qu’à l’application des indications ou des
prescriptions du guide‐barème des PMI‐VG.
Le rôle du médecin expert est clairement défini par l’instruction ministérielle n°606 B du
20 juillet 1976 (non insérée au Bulletin officiel).
…/…

Sur le plan moral, la bienveillance, l’humanité, la considération et l’écoute qui seront
réservées au demandeur lors de l’expertise médicale seront déterminantes dans ses rapports
futurs avec l’administration.
Pour les militaires en activité, la loi n°2005‐270 portant statut général des militaires,
abrogée mais incluse dans le code de la défense, a modifié certaines règles et introduit la notion
de survenance ‘’du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions’’ en faisant référence au code
des pensions civiles et militaires de retraite (article 27). La décision de lien au service que
pourrait prendre l’autorité militaire est autonome de celle prise par le médecin après expertise.
Les notions d’imputabilité au service et de survenue du fait ou à l’occasion des fonctions sont
voisines mais restent distinctes. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer à l’ensemble des
demandeurs de pension d’invalidité, notamment aux anciens appelés du contingent et aux
militaires qui ont quitté le service avant la promulgation de cette loi.
L’imputabilité au service sous le régime de la preuve est clairement définie par l’article L.2
(modifié) du code des PMI‐VG. Le régime de l’imputabilité légale par présomption légale l’est par
l’article L.3.
L’ancien combattant a été placé dans des conditions particulières de service qui lui
permettent d’invoquer, dans de nombreux cas, outre l’imputabilité d’origine directe ou de fait,
cette présomption légale d’imputabilité liée au service.
Le rejet d’office, par l’autorité militaire, sans expertise médicale préalable, de l’imputabilité
juridique au service, dès lors que la blessure serait sans lien avec celui‐ci, et s’agissant d’une
maladie, le rejet après avis du médecin expert désigné par le CEM/CR devant lequel l’ancien
combattant n’aurait pas comparu, et n’étudier l’imputabilité que lorsque le minimum
indemnisable est atteint ne sont pas acceptables.
Seule une expertise médicale permet d’évaluer les séquelles et de déterminer si une
infirmité a atteint le minimum indemnisable prévu par la législation.
En application du principe du contradictoire (action combinée des articles L.23 et R.12 du
code des PMI‐VG), le demandeur d’une pension, assisté de son médecin traitant s’il le souhaite
(article L.23 du code des PMI‐VG), doit conserver la possibilité d’apporter, devant le médecin
expert désigné, la preuve médicale de relation avec le service des séquelles qu’il invoque.
La réforme en cours n’est pas de nature à remédier aux dysfonctionnements que vous
évoquez, et qui ont été mis en évidence dans l’étude et ses annexes intitulée ‘’Blessés pour la
France, Blessés par la France ! Au service de la France Grandeur et Misère de nos blessés :
30 propositions’’ que le Comité d’entente des plus grands invalides de guerre vous a récemment
fait parvenir.
L’Union nationale des combattants, l’Union fédérale, l’Association nationale des participants
aux opérations extérieures et la Fédération nationale André Maginot constatent, depuis la
suspension totale de la conscription et la création du code de la défense, que de nombreux
textes ont modifié le code des PMI‐VG ou l’application qui en est faite.
Ces associations réaffirment leur attachement au strict respect du droit à réparation et à la
spécificité du code des PMI‐VG, demandent le report des réformes en cours et, comme cela leur
a été proposé, que les travaux de réécriture du code leur soient présentés avant d’être transmis
à la commission supérieure de codification et ce au fur et à mesure de leur déroulement.
…/…
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