
Lausanne, le 28 décembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 novembre 2015 (8C_590/2015)

Affections psychosomatiques et AI: les cas déjà tranchés ne 
peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle demande fondée sur le 
changement de jurisprudence

La nouvelle jurisprudence applicable à l'examen du droit à une rente d'invalidité en
cas  de  syndromes  douloureux  somatoformes  et  d'affections  psychosomatiques
semblables n'a pas pour effet que des cas déjà jugés et entrés en force pourraient à
nouveau être annoncés à l'AI. Un nouvel examen motivé par une nouvelle demande
ne  peut  entrer  en  considération  que  si  la  situation  concrète  de  la  personne
concernée s'est modifiée dans l'intervalle. 

Au  mois  de  juin  2015,  le  Tribunal  fédéral  a  modifié  sa  jurisprudence  applicable  à
l'examen  du  droit  à  une  rente  d'invalidité  en  cas  de  syndromes  douloureux  somato-
formes et d'affections psychosomatiques semblables (ATF 141 V 281, communiqué de
presse  du  Tribunal  fédéral  du 17 juin  2015).  Dans cet  arrêt,  il  a  abandonné la  pré -
somption,  valable jusqu'alors,  selon laquelle  ces troubles peuvent,  en règle générale,
être surmontés par un effort  de volonté raisonnablement exigible.  En lieu et place, la
capacité fonctionnelle de la personne concernée d'exécuter une tâche doit être évaluée,
avec  un  résultat  ouvert  et  approprié  au  cas  particulier,  à  l'aide  d'une  administration
structurée de la preuve. A la suite de cet arrêt, une femme, à qui le droit à une rente AI
avait  été nié en 2011 par une décision entrée en force,  a recouru  devant  le Tribunal
fédéral. En 2013, elle avait déposé une nouvelle demande tendant à l'octroi d'une rente
AI. Sa requête avait été à nouveau rejetée. Devant le Tribunal fédéral, elle faisait valoir,
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entre  autres,  qu'elle  souffrait  également  d'un  syndrome  psychosomatique.  Selon  la
jurisprudence modifiée du Tribunal  fédéral,  elle devait  bénéficier  d'un complément  de
preuve dans le cadre de la nouvelle administration structurée de la preuve. 

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la femme. En règle générale, un changement de
jurisprudence n'a pas pour effet de modifier une décision entrée en force relative à une
prestation  durable  comme  la  rente  AI.  Une  exception  peut  se  justifier  entre  autres
lorsque les décisions antérieures ne sont  absolument  pas soutenables à l'aune de la
nouvelle  pratique.  Tel  n'est  pas  le  cas  en  ce  qui  concerne  le  changement  de  juris-
prudence en question. L'arrêt du Tribunal fédéral du mois de juin dernier a apporté une
modification non pas des conditions, mais de la preuve du droit à prestation. A priori, la
perspective d'obtenir une rente de l'AI n'a pas augmenté. Le Tribunal fédéral a souligné,
bien plutôt, qu'il  convient à l'avenir également de tenir compte de la volonté claire du
législateur, selon laquelle il y a lieu de partir du fait que la personne tenue de fournir la
preuve  est  en  principe  « valide ».  C'est  pourquoi  les  refus  de  rente  prononcés  sous
l'empire de la  pratique antérieure  n'apparaissent  pas,  sans autre,  contraires au droit,
inadéquats ou absolument  insoutenables à l'aune de la nouvelle  jurisprudence.  Aussi
celle-ci  n'est-elle  pas  en  soi  un  motif  d'adresser  une  nouvelle  demande  à  l'AI  ni  de
requérir  la révision ou la reconsidération de décisions antérieures. Il  y a donc motif  à
nouvelle  demande seulement  lorsque la situation  concrète  de la  personne concernée
s'est modifiée dans l'intervalle. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 28 décembre 2015 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 8C_590/2015 dans le champ de 
recherche. 
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