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Suite à la parution au Journal Officiel de l’ordonnance n°2018-358 prise en application de la loi du 

18/11/2016 (modernisation de la justice), cette note reprend les principaux points du texte, 

commentés par Maître Noam MARCIANO, avocat associé du cabinet KSE. 

L’esprit du texte 

Conformément à la loi n°2016-1547 du 18/11/2016, les juridictions du contentieux général et du 

contentieux technique sont remplacées par la constitution d’une formation collégiale en matière 

sociale au sein des tribunaux de grande instance spécialement désignés. 

Le transfert du contentieux traité par la CNITAAT est maintenu vers les cours d’appel, s’agissant du 

contentieux de l’incapacité (5 cours d’appel retenues normalement), et vers une cour nationale 

compétente pour le contentieux de la tarification (la cour d’appel d’Amiens était annoncée). 

La notion de « mesures d’instruction » se substitue à celle d’« expertise judiciaire », afin de faire 

bénéficier les juridictions sociales du panel des mesures d’instruction existant en procédure civile. 

(Expertise, consultation) 

Pas d’alignement des régimes applicables aux salariés agricoles 

Dans un souci de simplification et de cohérence, le projet d’ordonnance prévoyait l’abrogation des 

dispositions de l’article L 751-32 du code rural.  

Les contestations relatives à l’état d’incapacité, suite à accident du travail ou maladie professionnelle, 

devaient donc être alignées sur le régime général. 

Toutefois, le texte définitif ne prévoit plus cette exception. Il est vrai que l’unification des 

contentieux a, de facto, pour conséquence d’harmoniser les procédures. 
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Recours médical préalable 

Déjà consacré par la loi du 18/11/2016 (article L 142-5), le recours préalable obligatoire en matière 

de contestation du taux d’IPP est confirmé. 

Conformément à l’article L 142-6 CSS, le praticien conseil transmet « l'intégralité du rapport médical 
reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens 
consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ». A la demande de l’employeur, ce rapport 

est notifié au médecin mandaté par lui. 

 

Est inséré l’article L 142-7-1 qui dispose : « La décision rendue sur le recours préalable dans les 
matières mentionnées au 1°, 2° et 3° s’impose à l’organisme de prise en charge. » 
 
Il s’agit a priori d’entériner que la décision rendue s’imposera à la CPAM, reste à savoir de quelle 

décision nous parlons ? Celle du médecin ? Celle de la commission ? 

 

Dans la seconde hypothèse, c’était déjà le cas. On voit donc mal l’intérêt de l’insertion de ce nouvel 

article, qui laisserait donc penser qu’on parle bien de l’avis du praticien qui s’imposerait à la 

commission. 

 

Il faudra suivre cela lors de la parution des décrets d’application. 

 

A noter toutefois que dans le projet d’ordonnance, le mot « décision » était remplacé par « l’avis ». 

Nul doute que cette modification n’est pas anodine. 

  

 

 

 
L’avis de l’expert : 

 

Si le projet d’ordonnance prévoyait effectivement l’abrogation de ce texte, il semblerait que le régime 

agricole soit exclu des nouvelles dispositions. 

 

En effet, le dernier alinéa de l’article L 142-2 CSS et le maintien de l’article L 751-32 du code rural plaident 

en faveur d’un statut quo en matière d’IPP MSA. A voir en pratique. 
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Mesures d’instruction et secret médical 

L’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale est abrogé, puisque des dispositions équivalentes 

sont prévues à l’article L 142-10 : 

« Pour les contestations mentionnées aux 1°de l’article L 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2 
et, 3° de l'article L. 142-2 du présent code, le praticien conseil ou l'autorité compétente pour 
examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code 
pénal, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'intégralité du 
rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l’instance, ce rapport 
est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie 
professionnelle est informée de cette notification. »  
 

 
L’avis de l’expert : 

 

Devant la mise en place de ce préalable obligatoire en matière de contentieux médical, certaines questions 
restent en suspens : 
 

- Quelle sera la composition de cette « commission » ? 

- Quelle sera la qualité du médecin intervenant : un autre médecin conseil (dont on peut penser 
raisonnablement qu’il aura du mal à déjuger un confrère), un médecin inscrit sur une liste (se posera 
alors la question du coût de l’expertise ou de la consultation) ou un médecin du travail ? 

- Quelle sera la portée de cet avis médical ? Liera-t-il la commission ou pas ? à l’instar des juridictions 
qui ne sont pas tenues par l’avis des experts qu’elles sollicitent. 

- Y aura-t-il une audience ? 
 
Les réponses seront probablement apportées par décret en Conseil d’Etat. Le décret 2018-199 ne semble en 
effet pas répondre à ces interrogations. 
 
Toutefois, la modification de l’article L 142-7-1, entre le projet et le texte définitif (« décision » en lieu et place 
d’ « avis ») interroge. Faut-il y voir l’opportunité de la Commission de recours amiable de se libérer de l’avis 
rendu par le praticien, qui n’aurait qu’une valeur consultative. 
 
En pareil cas, la commission aurait-elle alors l’obligation de motiver sa décision, comme l’a rappelé récemment 
la Cour de cassation à l’égard de la CNITAAT ? (15/03/2018, n°pourvoi 17-12468) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741154&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
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Est inséré l’article L 142-

10-1 qui prévoit la 

notification du rapport de 

l’expert au médecin 

mandaté par l’employeur : 

« Pour les contestations 
mentionnées au 1° de 
l’article L 142-1 et aux 1°, 2° 
et 3° de l’article L 142-2, 
tout rapport de l’expert 
désigné par la juridiction 
compétente est, sans que 
puisse être opposé l’article 
226-13 du code pénal, 
notifié au médecin mandaté 
à cet effet par l’employeur, 
partie à l’instance. La 
victime de l’accident du 
travail ou de la maladie 
professionnelle en est 
informée. » 

 

NDLR : le projet d’ordonnance ne prévoyait pas l’information de la victime. Celle-ci est toutefois 
cohérente avec les dispositions mises en place depuis la loi Hôpitaux-Patients du 21/07/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’avis de l’expert : 

 

Le débat relatif à la nature de la mesure d’instruction à 

retenir en matière de contentieux médical a été tranché, par 

évitement. 

 

En définitive, le législateur refuse retenir une mesure 

d’instruction au profit d’une autre. Il laisse au magistrat le 

choix de la mesure d’instruction la plus adaptée, entre les 

différentes mesures (consultation, expertise…) prévues par le 

Code civil. 

 

Les partisans de la consultation médicale pourront 

néanmoins se rassurer. On rappellera en effet que l’expertise, 

comme la consultation d’ailleurs, étaient déjà prévues en 

matière de contentieux technique, mais que les juges ont 

systématiquement fait le choix de la consultation médicale, 

plus adaptée au contentieux médical. 
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Devenir de la CNITAAT 

La CNITAAT reste compétente 

pour statuer sur les procédures 

introduites avant le 31/12/2018 

jusqu’au 31/12/2020. Un décret 

pourra décaler cette date au 

plus tard le 31/12/2022. 

Au-delà, les procédures seront 

transférées aux cours d’appel 

territorialement compétentes. 

A noter que ce dispositif 

transitoire fera coexister deux 

régimes. D’une part, les 

procédures contentieuses 

introduites jusqu’au 31/12/2018 

gérées par la CNITAAT. 

D’autre part, les contestations 

engagées à compter du 

01/01/2019 confiées aux cours 

d’appel désignées par les 

décrets à venir. 

Conclusions 

On peut probablement être déçu par ce texte qui, bien que confirmant les orientations de la loi du 

18/11/2016, n’apporte que peu d’informations nouvelles, renvoyant pour les détails pratiques à des 

décrets d’application. 

Compte tenu du timing, les questions devront être tranchées rapidement. 

Parmi celles en suspens, la portée de la phase gracieuse en matière médicale sera essentielle. On 

constate en effet aujourd’hui que la procédure gracieuse en contentieux de la sécurité sociale est 

devenue une étape, certes obligatoire, mais vide de portée. 

En pratique, les commissions rendent de moins en moins de décisions, incitant les employeurs à 

saisir le tribunal sur rejet implicite. Pourtant dans l’esprit, cette phase gracieuse préalable est un 

moyen de désengorger les tribunaux des affaires les plus « simples ». L’objectif n’est plus atteint 

depuis de nombreuses années. 

Les décrets d’application à paraître seront donc déterminants dans la démonstration de la volonté 

du législateur d’accorder toute sa portée à cette nouvelle procédure. Une décision pourrait-elle être 

 
L’avis de l’expert : 

 

Eu égard au volume du stock à venir de la CNITAAT au 

31/12/2018, ainsi qu’au court délai laissé à la Cour pour 

le résorber, on peut raisonnablement penser que cette 

dernière aura des difficultés à rendre une justice de qualité 

sur la base de ces deux impératifs.  

 

On peut également se poser la question d’une justice à 

deux vitesses, laissant coexister deux régimes 

concomitants. 

 

Sur ce point d’ailleurs, le Président de la CNITAAT, Philippe 

MÉLIN, a d’ores et déjà évoqué l’illégalité d’un tel 

dispositif, lors de l’audience solennelle de rentrée de la 

Juridiction. 
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exigée afin d’éviter de retomber dans les mêmes écueils que ceux évoqués ci-dessus ? Une 

acceptation implicite permettrait de mettre fin à ce régime, mais je doute qu’elle soit mise en place, 

au regard des contraintes « temps » et budgétaires. 

Quoiqu’il en soit, l’année 2018 sera riche en modifications, à l’instar de l’autre réforme, plus 

confidentielle, de l’instruction AT/MP. 

L’année sera donc studieuse afin d’être en ordre de marche dès le 1er janvier 2019 ! 

 

                       

 
L’avis de l’expert :  
 
On peut déplorer un contenu de texte assez décevant en matière d’avancées significatives et efficaces. 
 
Si on peut noter de nombreuses modifications (recours préalable obligatoire en matière de contentieux 
médical, organisation d’un pôle social rattaché au TGI, suppression de la CNITAAT etc.) on peut fortement 
douter de l’efficacité de certaines de ces nouvelles mesures, notamment s’agissant du recours préalable 
obligatoire en matière de contentieux médical.  
 
Rien ne justifierait en effet que ce qui n’a pas fonctionné en contentieux général, fonctionne aujourd’hui en 
contentieux médical (durée de procédure, absence d’obligation de rendre la décision explicite, absence de 
désengorgement des juridictions de la sécurité sociale etc.)  
 
On peut donc légitimement douter de l’efficacité des mesures retenues. 
 
Il conviendra malgré tout d’attendre la parution du décret en Conseil d’État, pour juger définitivement de 
l’efficacité de ces nouvelles mesures. 
 
 


