
Lausanne, le 16 septembre 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 août 2020 (8C_706/2019)

Assurance-accidents : adaptation des indemnités pour soins 
allouées aux modifications des bases légales applicables

La modification de l'article 18 alinéa 2 OLAA, entrée en force le 1er janvier 2017, s'ap-
plique également aux accidents survenus avant le changement de loi.  Les presta-
tions accordées sur la base d'une décision entrée en force doivent être réexaminées
à la lumière de cette nouvelle disposition et, cas échéant, ajustées pour l'avenir.

En 2014, une assurée a été renversée par un cycliste alors qu'elle marchait dans la rue.
Elle a notamment subi un grave traumatisme cranio-cérébral qui a entraîné un besoin de
soins permanent. La Suva a octroyé les prestations légales. En juillet 2015, la Suva a
alloué  à  l'assurée  une  allocation  pour  impotence  grave  ainsi  qu'une  indemnité  pour
soins.  En  septembre  2015,  l'assurée  a  en  outre  bénéficié  d'une  rente  d'invalidité  de
100 % ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. En novembre 2015, la Suva a
décidé de lui verser la rente allouée sous forme de rente complémentaire. En 2017, la
Suva a rejeté la demande de reconsidération ainsi  que la demande en révision de la
décision octroyant une indemnité pour soins. Sur quoi l'assurée a formé une opposition,
laquelle a également été rejetée. Entre-temps, l'indemnité pour soins a été ajustée aux
tarifs plus élevés de Spitex. Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich
(Tribunal des assurances sociales) a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur
l'opposition. L'assurée forme un recours devant le Tribunal fédéral. Ce dernier admet le
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recours, annule la décision du Tribunal des assurances sociales ainsi que la décision sur
l'opposition de la Suva et renvoie la cause à cette dernière pour nouvelle décision.

Le litige porte sur la question de savoir si l'article 18 alinéa 2 de l'ordonnance sur l'assu -
rance-accidents (OLAA) portant sur l'aide et les soins à domicile, dans sa version ré -
visée au 1er janvier 2017, s'applique à un accident survenu en 2014. La loi ne régit pas
le cas d'une décision devenue juridiquement inexacte après un changement de la base
légale applicable. Conformément à la jurisprudence, les décisions portant sur des pres-
tations de longue durée doivent, en principe, être adaptées, lorsqu'un changement de loi
survient. Selon la loi sur l'assurance-accidents (LAA), le Conseil fédéral fixe à quelles
conditions et dans quelle mesure l'assuré a droit  aux prestations de soins à domicile
(art. 10 al. 3 LAA). Cette disposition a été modifiée dans le cadre de la révision de la LAA.
En vertu  d'engagements  internationaux,  le  Conseil  fédéral  n'était  pas  autorisé à res -
treindre les soins à domicile, si ses conditions d'octroi étaient remplies. Selon les dispo -
sitions transitoires de cette révision de la LAA, les prestations d'assurance pour les acci -
dents survenus avant le 1er janvier 2017 sont octroyées selon l'ancien droit. 

L'article  10  alinéa  3  LAA  confère  au  Conseil  fédéral  une  compétence  étendue  en
matière d'ordonnances législatives, laquelle comprend également celle d'édicter d'éven-
tuelles dispositions transitoires. En ce qui concerne la nouvelle réglementation sur l'aide
et  les  soins  à  domicile,  l'OLAA ne contient  aucune disposition  transitoire  excluant  la
possibilité d'adapter une décision entrée en force à un changement législatif. En outre,
rien ne laisse supposer que le Conseil fédéral ait eu conscience du problème posé par
le droit transitoire lors de la révision de l'article 18 alinéa 2 OLAA. Pas non plus qu'il se
soit laissé guider par les dispositions transitoires de la LAA et qu'il se soit ainsi délibé -
rément abstenu d'adopter une réglementation transitoire spéciale dans l'OLAA. Dans le
cadre de la consultation sur la révision de l'OLAA, la participation volontaire aux frais
résultant de l'aide et des soins à domicile procurés par une personne non autorisée, a
été abandonnée par souci d'égalité. Ainsi, le législateur n'avait, d'une part, pas envisagé
l'article 18 OLAA au moment de l'adoption des dispositions transitoires de la LAA . D'autre
part, rien ne permet d'affirmer que le Conseil fédéral voulait exclure tout ajustement des
cas survenus sous l'ancien droit aux modifications de l'OLAA. Pour toutes ces raisons,
le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l'article 18 OLAA, dans sa teneur en vi -
gueur depuis le 1er janvier 2017, est également applicable aux accidents survenus avant
la modification  légale.  Sur  la  base de cet  article,  seules les prestations pour  l'avenir
peuvent être ajustées.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 16 septembre 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
8C_706/2019  .
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