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Quelques arrêts d’importance (1)
LPGA

Les expertises réalisées par la Clinique CORELA et leur valeur probante

(ATSG)

•TF 2C_32/2017; 8C_657/2017

Les suites de l’ATF 141 V 281: affections psychiques invalidantes qui
LAI (IVG) fondent le droit à une rente; mise en œuvre d’une procédure probatoire
LAMal (KVG) structurée
•ATF 143 V 409; ATF 143 V 418; TF 9C_682/2016; 9C_596/2016; 8C_858/2017; ATF 144 V 50

LAI
(IVG)

LPP
(BVG)

Arrêt Di Trizio c. Suisse et ses suites
•ATF 143 V 77; TF 9C_604/2016; 9C_552/2016; 9C_615/2016; 9C_752/2016; 8C_588/2017;
8C_429/2017; 9C_625/2017; 9C_358/2017

LPGA

Arrêt Vukota-Bojic c. Suisse et ses suites

(ATSG)

•TF 9C_806/2016; 8C_45/2017; 4A_110/2017;

Rentes de vieillesse en cours: la réduction de la rente par la caisse de pension
n’est pas admissible sans découvert de l'institution de prévoyance
•ATF 143 V 440
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Quelques arrêts d’importance (2)
LPP

Lien temporel entre l’incapacité de travail d’origine et l’invalidité ultérieure

(BVG)

•ATF 144 V 58; TF 9C_533/2017

LAA
(UVG)

L’atteinte dommageable « volontaire » au corps humain ou l’entreprise
téméraire: exclusion ou réduction de la prise en charge de l’assuranceaccidents
•ATF 143 V 285; TF 8C_128/2017; 8C_600/2017

LACI
(AVIG)

LACI
(AVIG)

L’indemnité de départ qui n’atteint pas le seuil requis ne peut servir à
différer le droit à l’indemnité de chômage
•ATF 143 V 161

Retraite anticipée: le cumul d’une demi-rente vieillesse de prévoyance
professionnelle et d’indemnités de chômage ne contrevient pas à l’art. 13
LACI
•ATF 144 V 42; voir aussi 8C_59/2018

LAM
(MVG)

La prise en charge par l’assurance militaire de séquelles tardives d’un accident
subi dans le cadre de cours J+S
•ATF 143 V 446; TF 8C_86/2018
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Modifications législatives significatives (1)
LPGA
(ATSG)

01.01.2019 (prévu): Révision de la LPGA prévoyant l’amélioration des procédures
de lutte contre les abus dans les assurances. La votation populaire sur référendum
aura lieu le 25 novembre 2018.

LAMal
(KVG)

LAMal
(KVG)

01.01.2018: Modification de la grille tarifaire TARMED afin de corriger les
prestations surévaluées, réduire les incitations indésirables et augmenter la
transparence.
01.01.2019 ? Procédure de consultation en cours jusqu’au 15.09.2018:
Révision de la LAMal afin d’encourager le transfert des prestations du
secteur hospitalier au secteur ambulatoire et faciliter une coordination des
soins.

AVS/LPP Prévoyance professionnelle 2020: le projet a été rejeté par la votation
(AHV)/(BVG) populaire du 24 septembre 2017.
AVS
(AHV)

01.01.2019 ? Procédure de consultation en cours jusqu’au 17.10.2018:
harmonisation de l’âge de la retraite, mesures de compensation et financement
additionnel en faveur de l’AVS.
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Modifications législatives significatives (2)
18.05.2018: Modification du Message du Conseil fédéral sur la révision de l’AI en
ce sens que les rentes AI pourront encore être versées aux personnes de moins de
30 ans.

LAI
(IVG)

RAI
(IVV)

LPC
(ELG)

LAA
(UVG)

LAPG
(EOG)

01.01.2018: Nouvelle réglementation en matière de méthode mixte
concernant les pondérations du taux d’invalidité dans le domaine de l’activité
lucrative et dans celui des travaux habituels.
30.05.2018: Réforme de la LPC afin de maintenir le niveau des prestations
et à améliorer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance.
Procédure parlementaire en cours. Maintien du retrait en capital LPP.

16.03.2018: Initiative parlementaire visant à reconnaître le syndrome
d’épuisement professionnel (burn-out) comme maladie professionnelle.

29.06.2018: Initiative visant l’instauration d’un droit légal à un congé paternité
d’au moins 4 semaines financé par les APG.

