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AT01 – Amélioration de l’indemnisation des victimes 
professionnelles de pesticides 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa de l’article L. 491-1, après les mots : « développement durable » sont insérés les mots : « s’agissant 
des produits phytopharmaceutiques et des biocides, ou des dispositions du 6° de l’article L. 5141-2 du code de la santé 
publique s’agissant des médicaments vétérinaires antiparasitaires » ;   

2° Au 1° de l’article L. 752-4, après les mots : « salariés agricoles » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues 
à l’article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime ».  

II. – L’article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Par dérogation, les salariés mentionnés au premier alinéa relèvent des tableaux de maladies professionnelles 
mentionnés au titre V du présent livre, lorsqu’ils ont exercé les travaux énumérés par lesdits tableaux. » ;  

III. – Le IV de l’article 70 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 
est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa, les mots : « 2021 : » sont remplacés par les mots : « 2022 les personnes mentionnées au 1°, au a 
et au b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien 
possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;  

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;  

3° Au quatrième alinéa, devenu le deuxième, la date : « 2021 » est remplacée par la date « 2022 ».   

IV. – Les dispositions des I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladies 
professionnelles déposées à compter du 1er janvier 2022.  

Exposé des motifs 
Depuis le 1er janvier 2020, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides indemnise les salariés du régime général 
et les travailleurs agricoles victimes d’une maladie liée à leur exposition professionnelle aux pesticides, ainsi que les 
enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents. 
Au 22 juin 2021, près de 380 demandes avaient été déposées auprès du fonds depuis sa création (soit un niveau très 
supérieur à celui observé au cours des années précédentes) – et 270 d’entre elles avaient déjà donné lieu à décision.  

Dans ce contexte, la présente mesure étend le périmètre du fonds d’indemnisation aux médicaments antiparasitaires 
vétérinaires, ce qui permettra aux travailleurs et aux enfants exposés à ces produits (pendant la période prénatale, du 
fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, s’agissant des enfants) de bénéficier d’une indemnisation dans 
le cadre du fonds. En effet, la littérature scientifique montre que les médicaments antiparasitaires vétérinaires présentent 
des effets sur la santé analogues à ceux des produits phytopharmaceutiques et biocides, qui entrent déjà dans le 
périmètre du fonds.  

Pour améliorer encore le recours au droit, la présente mesure prolonge et assouplit le dispositif de rattrapage qui avait 
été mis en place à la création du fonds au 1er janvier 2020 et qui permet aux victimes de déposer une demande auprès 
du fonds au-delà des délais de prescription de droit commun. Compte tenu de la publication tardive des textes 
d’application, le dispositif de rattrapage est prolongé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022 ; les modalités d’accès à ce 
dispositif sont par ailleurs simplifiées – et harmonisées – s’agissant des victimes d’expositions professionnelles.  

Enfin, concernant plus spécifiquement les travailleurs agricoles d’outre-mer, la présente mesure prévoit que les salariés 
du secteur agricole, quand bien même ils relèvent du régime général, se voient appliquer les tableaux de maladies 
professionnelles du régime agricole, s’ils sont plus appropriés aux travaux effectués. Les salariés du secteur agricole 
pourront ainsi bénéficier, le cas échéant, de la présomption d’imputabilité au travail à laquelle ouvrent droit ces tableaux.  


