
Lausanne, le 14 février 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 21 janvier 2020 (9C_460/2018)

Droit des réfugiés à des rentes pour enfant de l'AI : le domicile et
la nationalité des enfants ne sont pas déterminants

Les réfugiés reconnus, au bénéfice d'une rente de l'AI, ont en principe aussi droit à
des prestations accessoires pour enfant (rentes pour enfant d'invalide) qui ne vivent
pas en Suisse. La Convention de Genève sur les réfugiés garantit à cet égard les
mêmes droits  aux  réfugiés qu'aux  ressortissants  suisses. Une solution  nationale
divergente  ne  saurait  être  appliquée,  car  il  n'existe  pas  d'indices  permettant
d'admettre que le législateur aurait eu l'intention de s'écarter de ladite convention.

Un ressortissant tchadien avait obtenu un statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis
2005, il perçoit une rente ordinaire de l'AI. En 2016, il a requis de l'Office AI Canton de
Berne le versement de rentes pour enfant (soit des prestations accessoires pour enfant
jusqu'à  leur  18e anniversaire,  ou  au  plus  tard  jusqu'à  l'âge  de  25  ans  révolus  s'ils
accomplissent une formation) en faveur de ses deux filles nées hors mariage, qu'il avait
reconnues en France en 2012 et  qui  y  vivent  avec leur  mère. L'office  AI  a  rejeté  la
demande présentée en 2016, car les enfants sont de nationalité tchadienne et vivent à
l'étranger. En 2018, le Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours de
l'assuré, reconnu le principe du droit aux rentes pour enfant de l'AI, et renvoyé la cause
à l'office AI pour l'examen des autres conditions pour avoir droit à la prestation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours interjeté par l'office AI contre ce jugement. Selon
l'article  24 de la  Convention de Genève sur  les réfugiés (que la  Suisse a ratifiée en
1955), les Etats contractants accordent aux réfugiés résidant légalement sur leur terri -
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toire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale. Pour
les citoyennes et citoyens suisses, le versement de rentes pour enfant n'est pas subor -
donné à l'existence d'un domicile ou d'une résidence habituelle en Suisse des enfants.
Cela  est  en  revanche  exigé  pour  les  enfants  des  réfugiés  en  vertu  de l'article  1  de
l'Arrêté  fédéral  concernant  le  statut  des  réfugiés  et  des  apatrides  dans  l'assurance-
vieillesse  et  survivants  et  dans  l'assurance-invalidité.  La  réglementation  de  l'Arrêté
fédéral contrevient ainsi au principe d'égalité de traitement avec les nationaux garanti
par la Convention sur les réfugiés. En cas de conflit entre le droit international liant la
Suisse et le droit interne, le droit international a en principe la primauté, à moins que le
législateur ait consciemment voulu s'en écarter par une règle de droit interne. Il n'existe
pas d'indices permettant d'admettre que le législateur aurait eu l'intention de déroger à
la Convention sur les réfugiés par le biais de l'Arrêté fédéral. Le versement de rentes
pour enfant à un réfugié reconnu en Suisse ne saurait ainsi dépendre du domicile et de
la nationalité des enfants. L'intéressé a donc en principe droit à l'allocation des rentes
pour enfant. L'Office AI devra compléter l'instruction et examiner si les autres conditions
sont réalisées, en particulier si l'assuré n'a pas renoncé à son statut de réfugié et si les
reconnaissances de paternité auxquelles il a procédé en France déploient des effets en
Suisse.

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

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 14 février 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 9C_460/2018  .
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