
Lausanne, le 5 mars 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 février 2015 (8C_605/2014)

Pas de prestations en espèces de l'assurance-accidents après une 
prise d'otages par les Talibans

Un homme se voit refuser des prestations en espèces de l'assurance-accidents pour  
un état de stress post-traumatique subi après une prise d'otages de huit mois aux  
mains des Talibans. Son voyage sans escorte armée à travers les territoires du nord  
du Pakistan, au cours duquel lui et sa compagne ont été enlevés en 2011, doit être  
considéré comme un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave.

En 2011, l'homme s'était rendu en Inde en bus VW, accompagné de son amie. Sur le  
chemin du retour, ils ont traversé le Pakistan par la route du Nord. A Loralai le couple a  
continué son voyage en renonçant au dernier moment à une escorte armée et a été pris  
en otage durant huit mois par les Talibans. À son retour en Suisse, l'homme a présenté  
un état  de stress post-traumatique.  Son assureur-accidents lui  a dénié le  droit  à des 
prestations en espèces (notamment une indemnité journalière) au motif que dans ses 
conseils  aux  voyageurs,  publiés  sur  son  site  internet,  le  Département  fédéral  des 
affaires étrangères (DFAE) déconseillait depuis 2008 les voyages au Pakistan en raison 
du risque élevé d'enlèvements et d'attaques. Pour l'assureur-accidents, la capture était  
ainsi la conséquence d'un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave, ce  
qui justifiait le refus complet de prestations d'assurance. Le Tribunal des assurances du  
canton de Soleure a confirmé cette décision.
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Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  formé  par  l'assuré.  Bien  que  connaissant  la 
situation particulièrement dangereuse signalée par le DFAE dans ses mises en garde 
explicites,  l'intéressé  a  choisi  de  traverser  le  Pakistan  par  voie  terrestre  avec  sa 
compagne en se faisant  escorter  par des groupes paramilitaires.  Ainsi,  il  était  prêt  à  
accepter  sciemment  les  dangers  inhérents  à  la  situation  et  l'existence  d'un  acte 
téméraire absolu doit être admise, cela d'autant que le risque pour l'intégrité et la vie ne  
pouvait être limité dans une mesure raisonnable ni grâce aux dispositions prises pour le 
voyage ni en raison des compétences particulières des intéressés en tant que policiers.  
Etant  donné  que  la  traversée  du  Pakistan  a  continué  après  Loralai  en  l'absence  de 
relève de l'escorte armée, le cas apparaît particulièrement grave, ce qui justifie le refus  
de l'assureur-accidents  d'allouer  des prestations  en espèces  en  vertu  de l'art.  50 de 
l'ordonnance sur l'assurance-accidents.

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 5 mars 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_605/2014 dans le champ de 
recherche. 
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