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E d i t o r i a l 

Mesdames et Messieurs 

Nous avons le plaisir de vous présen
ter notre nouveUe revue «Sécurité 
sociale» qui doit permettre à un lar
ge public d'avoir un aperçu de tous 
les domaines des assurances sociales 
suisses. Tout en présentant les évé
nements d'actualité et les idées nou
velles, cette publication rendra 
compte des interventions parlemen
taires, des solutions ou des ébauches 
de solution proposées. «Sécurité so
ciale» n'a donc pas été conçue pour 
les seuls spécialistes mais elle est 
destinée à toutes les personnes in
téressées et plus particulièrement 
aux responsables de la politique et 
de l'économie. 

Dans chaque numéro de «Sécu
rité sociale» la rubrique «Dossier» 
traitera de manière plus approfondie 
un sujet de la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité, de l'assuran
ce-maladie ou accidents ou encore 
de la prévoyance professionnelle et 
parlera également de la politique so
ciale d'autres pays. L'OFIAMT et 
l'Office fédéral de l'assurance mili
taire donneront des informations 
quant au devenir de l'assurance-chô
mage et de l'assurance militaire. 

La nouvelle revue se doit non 
seulement de réserver une place aux 
besoins de la famille, à l'assistance 
aux personnes âgées et aux handi
capés, ainsi qu'aux problèmes de la 
pauvreté, mais encore de refléter 
l'actualité la plus récente de la sécu
rité sociale en Suisse. 

Comme il n'est pas dans notre in
tention d'amplifier le flot d'informa
tions si souvent récrié, «Sécurité so
ciale» remplace l'ancienne «Revue à 
l'intention des caisses de compensa
tion» (RCC). Les informations qui 
étaient publiées dans la RCC pour 
les organes d'exécution et la juris
prudence feront l'objet d'une publi
cation à part intitulée «Pratique 
VSI». Celles qui concernent la juris
prudence et la pratique administra
tive dans l'assurance-maladie et ac
cidents (RAMA) paraîtront comme 
à l'accoutumée, mais «habillées» de 
neuf. 

Notre revue devant être un ins
trument à votre service, nous osons 
espérer qu'elle trouvera un écho fa
vorable chez nos lecteurs et nous 
nous efforcerons de tenir compte de 
vos suggestions. 

W Seiler, Directeur de l'OFAS 



Les assurances sociales doivent 
relever de nouveaux défis 
Pour nous, citoyennes et citoyens de 
la Confédération helvétique, la sécu
rité est une notion d'importance. Ac
cident, maladie, chômage, vieillesse, 
invalidité et décès du soutien de fa
mille sont des épreuves qui frappent 
durement bon nombre de nos sem
blables et, en règle générale, les 
conséquences de ces coups du sort 
dépassent les possibilités financières 
d'un individu. I l a cherché et recher
che encore une protection au sein de 
la Communauté, protection dont se 
chargeait la famUle élargie dans la so
ciété préindustrieUe. La sécurité so
ciale s'est développée dès le début du 
20e siècle dans tous les Etats d'Euro
pe et, cela va de soi, en Suisse égale
ment. Tous ces systèmes s'appuient 
sur l'idée de la solidarité, ce qui re
vient à dire que l'aide octroyée à un 
individu repose sur un groupe de per
sonnes ou sur la collectivité. 

Le réseau de sécurité sociale de 
notre pays n'est pas le fruit de con
structions abstraites. Le législateur a 
instauré des œuvres sociales pour ré
pondre aux questions particuUères, 
reflétant la réaUté d'une époque 
doimée. C'est ainsi que la Suisse pos
sède à l'heure actueUe un réseau 
d'assurances sociales qui, en matière 
de risques assurés, de prestations et 
de couverture financière, peut large
ment soutenir la comparaison même 
au plan interaational. 

Que ceci toutefois ne nous incite 
pas à nous croiser les bras. Chaque 
secteur des assurances sociales a pris 
naissance dans une contexte social 
bien défini, contexte qui évolue au fi l 
des générations et de la conception 
du mode de vie propre à chacune 
d'eUes. C'est donc la dynamique de 
l'évolution sociale qui détermine cel
le des assurances sociales. 11 ne vien
drait à l'idée de persoime de lüer que, 
depuis la deuxième guerre mondiale, 
notre peuple a vu son mode de vie se 
modifier La position de la femme 
dans la famUle et dans la profession, 
les structures du ménage et du par
tenariat se sont transformées et nul 

ne saurait dire quand ce processus 
s'arrêtera. Les nouvelles technolo
gies suppriment des emplois et né
cessitent des apprentissages et des 
foinialions conlintics supplémentai
res. Les hommes de notre temps et 
leur descendance réclament de nou
velles formes de travail; Us veulent 
avoir leur mot à dire dans la gestion 
de leur temps de travail et de leurs 
loisirs quotidiens ou hebdomadaires. 
Cette évolution remet en question 
bien des réglementations de nos as
surances sociales qui étaient coulées 
dans le moule d'un mode de vie et 
d'un mode de travail traditionnels. 

Notre population vieillit S'il 
s'agit d'une constatation réjouissante 
- cette longue espérance de vie est 
synonyme d'Un bien-être et d'une 
qualité de vie d'un niveau élevé dans 
notre société - U n'en demeure pas 
moins que cet essor démographique 
occasionne des problèmes au sein 
des assurances sociales. En 1900,6% 
de nos habitants étaient âgés de plus 
de 65 ans; en l'an 2000 cette propor
tion atteindra probablement 16%. 
Le nombre des personnes dépassant 
80 ans a doublé ces 30 dernières 
années. Une étude de l'OCDE tend à 
montrer qu'en l'an 2030, de tous les 
Etats industrialisés, c'est la Suisse qui 
comptera le plus grand nombre de 
retraités. Conséquence logique: un 

.nombre de plus en plus restreint de 
salariés devra supporter les coûts 
croissants de la santé et de la retraite, 
A long terme, de multiples problè
mes relatifs aux soins des personnes 
âgées et au financement de nos 
œuvres sociales vont se poser aux as
surances sociales. Parvenir à éviter 
ces problèmes dans le secteur de l'as
surance vieillesse, survivants et inva
lidité et dans celui de l'assurance-ma
ladie, c'est là un défi très spécial qui 
se pose à notre système de sécurité 
sociale. Ajoutons à cela que les 
études sur la pauvreté réalisées dans 
quelques cantons et quelques viUes 
de notre pays semblent confirmer 
une nouvelle forme de pauvreté qui 
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va en s'accroîssant. 11 faudra aborder 
ces questions avec l'efficacité tradi
tionnelle de notre politique sociale. 

Ces mises à l'épreuve suscitent 
bien des remous dans nos assurances 
sociales. L'an passé, le Parlement a 
adopté quelques postulats urgents de 
politique sociale se rapportant à la 
10e révision de l'AVS. Le ConseU des 
Etats a donné son aval à la révision 
de l'assurance-maladie. Les Cham
bres fédérales vont probablement 
traiter cette année encore l'améUora
tion du libre passage lors d'un chan
gement d'emploi et l'encouragement 
à la propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionneUe. Le 
ConseU fédéral s'efforce de poser les 
bases essentielles de l'évolution ul
térieure de la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité qui devien
dront les lignes directrices des adap
tations ponctuelles en matière de lé
gislation, prévues durant la législa
ture en cours. 

Notre réseau de sécurité sociale 
repose sur une économie saine. Si 
cette dernière va mal, les assurances 
sociales en subissent les conséquen
ces. Tout n'est pas réaUsable et ü faut 
donc se limiter .non seulement à ce 
qui est réellement indispensable du 
point de vue de la politique sociale 
mais également à ce qui semble sup
portable au lüveau de l'éconorrûe et 
des finances fédérales. De ce fait, le 
ConseU fédéral et le Parlement ont 
une grande responsabilité. D'où la 
nécessité, lors de notre engagement 
en faveur des défavorisés de notre so
ciété, d'atteindre effectivement les l i 
mites du possible. Et je suis recon
naissant aux collaboratrices et aux 
coUaborateurs de l'Office fédéral des 
assurances sociales qui, par leur 
compétence et leur engagement 
constant, m'aident à assumer une 
tâche noble et importante. Seule la 
soUdarité du peuple tout entier per
mettra aux assurances sociales de re
lever les nouveaux défis qui les atten
dent. I l ne fah aucun doute que notre 
peuple veut assumer cette solidarité. 
C'est à ce prix que la Suisse de l'ave
nir sera unie et consciente de sa va
leur. 

Flavio Cotti, Conseiller fédéral 
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P a n o r a m a 

SIDOS - un service de soutien 
pour les sciences sociales 

Le Service suisse d'information et 
d'archivage de données pour les 
sciences sociales (SIDOS) s'est ou
vert à Neuchâtel le 11 janvier 1993. 
Le SIDOS prend, en tant qu'Office 
scientifique de soutien pour les 
sciences sociales, la fonction de 
courtier en données et remplit es
sentiellement trois services : 
• 11 met à la disposition des scientifi
ques et des praticiens des informa
tions pour les recherches en sciences 
sociales; 
• i l archive les données des recher
ches effectuées; 
• i l encourage et facUite l'analyse 
secondaire et la construction de sé
ries chronologiques. 

Le SIDOS espère ainsi contri
buer à améliorer l'efficacité de la re
cherche et à abaisser les coûts des re
cherches empiriques. 

Le SIDOS, fondé par l'Acadé
mie suisse des sciences humaines et 
sociales (ASSH), est financé par la 
Confédération et le canton de Neu
châtel. 11 doit être géré autant que 
possible selon les principes des 
entreprises commerciales, mais fac
turera ses services selon les possibi
lités financières de ses partenaires. I l 
désire travailler en étroite collabora
tion avec l'Université de Neuchâtel 
et avec l'Office fédéral de la Statisti
que qui se déplacera, dans quelques 
années, à Neuchâtel. 

Pour de plus amples informa
tions: SIDOS, rueUe Vaucher 13, 
2000 Neuchâtel, tél. 038 /211821. 

Nouvelles lois cantonales sur 
l'assurance-maladie 
Les cantons de Vaud et de Genève 
ont, tous deux, adopté une nouveUe 
loi cantonale sur l'assurance-mala
die. Ces lois sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 1993, 

Points communs : 
• l'assurance-maladie est obliga
toire (renforcement de la solidarité 
entre assurés) 

• cotisation unique par caisse (coti
sations identiques pour les hommes 
et les femmes ) 
• l'introduction d'un libre passage 
(assurance de base) 
• constitution d'un fonds de com
pensation entre caisses-maladie 
• une adaptation du système de sub
sides. 

Si vous désirez en savoir plus 
vous trouverez le texte de la loi ge
nevoise : 

«Loi sur l'assurance-maladie 
obUgatoire, le subventionnement 
des caisses-maladie et l'octroi de 
subsides en faveur de certains as
surés des caisses-maladie du 18 sep
tembre 1992» dans le «Bulletin de la 
FEAS 3/92 - Aspects de la sécurité 
sociale (ASS)» (Case postale 171, 
1213 Petit-Lancy 2) 

et la loi vaudoise - loi du 3.3,92 -
et réglementation d'application du 
13.11.92 dans la «FeuUle d'avis offi
cieUe du canton de Vaud» / Décem
bre 1992 ou dans: «Mutations 2000 
5/1992, p. 22-23; Rédaction Muta
tions 2000, DPSA, Bâtiment admi
nistratif de la Pontaise, 1014 Lau
sanne, tél. 3165012. 

Des millions pour l'AVS en 
provenance des maisons de jeu 

Les recettes provenant de l'exploita
tion de maisons de jeu pourraient à 

l'avenir servir à financer l'AVS, 
comme le font actuellement les taxes 
sur le tabac et les alcools. Une telle 
possibilité implique que l'on modifie 
l'article 34quater alinéa 2 lettre b de 
la Constitution fédérale. Le peuple 
et les cantons auront à se prononcer 
sur la question le 7 mars 1993. Les 
Chambres fédérales ont approuvé à 
une large majorité cette modifica
tion qui a été examinée dans le 
cadre de l'assainissement des f i 
nances fédérales. La majorité des 
parlementaires a estimé que l'inter
diction des maisons de jeu, inscrite 
dans la Constitution depuis 1928, 
n'était plus adaptée à notre temps. 
En autorisant à nouveau de tels éta
blissements, on pourrait non seule
ment réduire le flux des capitaux 
dans les casinos étrangers (dont un 
certain nombre sont situés à proxi
mité de nos frontières), mais égale
ment augmenter l'attrait de certains 
lieux touristiques dans notre pays. 

Pour l'AVS, la réouverture de 
maisons de jeu représenterait une 
plus-value de quelque 150 milUons 
de francs. Cette nouvelle source f i 
nancière de l'AVS ne pourra pas être 
réalisée avant 1996, puisqu'au préa
lable, U faudra que les conditions 
d'exploitation des maisons de jeu 
soient réglées par une loi, après 
adoption du projet de modification 
de la Consthution. 

LOfAs 7Bi^t>m 

L' interdict ion des maisons de jeu est au jourd 'hu i dépassée. Rien de plus fac i le , an e f fe t , que de 
se rendre dans les casinos situés de l 'autre côté de la f ront iè re pour y miser son argent. 
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E n b r e f LU P o r t r a i t 

• La Commission de la sécurité so
ciale et de la santé publique du Con
seU national a commencé à débattre 
du projet de révision de l'assurance-
maladie présenté par le ConseU 
fédéral lors de la séance qu'elle a 
tenue le 7 janvier Elle a approuvé 
l'entrée en matière à l'unanirrUté. A 
l'occasion d'une double séance qui 
s'est tenue les 25 e 26 janvier, eUe a 
organisé une audition avec la com
mission des cartels, puis a exarrUné 
en détail le projet de loi. Des articles 
figurant dans le présent numéro con
sacrés à l'assurance-maladie infor
ment de manière circonstanciée sur 
les débats et sur les décisions du 
Conseil des Etats, ainsi que sur la 
longue genèse de la révision. 

• La Commission du Conseil natio
nal chargée de l'examen préliminaire 
du projet de loi sur l'encouragement 
à la propriété du logement au moyen 
de la prévaoyance professionnelle a 
terrrUné ses travaux le 25 janvier El
le a approuvé le projet à l'attention 
de l'Assemblée plénière de cette 
chambre par 11 voix contre 5 et une 
abstention. Vous trouverez d'autres 
informations sur ce thème en page 
23. 
• Le 29 janvier 1993, la Commission 
du ConseU National chargée de l'exa
men préliminaire de la 10e révision 
de l'AVS a adopté, par 23 voix contre 
3 et trois abstentions, à l'attention de 
l'Assemblée plénière de son Con
seU, des propositions portant sur les 
points principaux suivants: 
- Dans le calcul des rentes, les reve
nus de chaque conjoint son partagés 
et chacun d'eux se verra attribuer la 
moitié des revenus de son partenaire 
(ce que l'on nomme splitting). Les 
bonifications pour tâches éducatives 
et pour tâches d'assistance envers 
des proches sont également prises en 
considération. 
- Une échelle des rentes à crois
sance plus rapide et linéaire fait que 
la rente maximale est déjà atteinte 
avec un revenu d'environ 50000 
francs (actuellement 67 680 francs). 
- La rente de veuf devrait être in
troduite pour les veufs qui élèvent 
des enfants de moins de 18 ans. 

- La rente complémentaire (pour 
l'épouse) dans l'AVS sera supprimée 
progressivement, mais sera toutefois 
maintenue dans l ' A i , sans discrimi
nation de sexe. 
- L'âge de la retraite pour les fem
mes sera porté à 64 ans en deux éta
pes, vraisemblablement jusqu'à l'an
née 2004. 
- Pour les hommes et les femmes, 
l'âge flexible de la rente sera possi
ble dès 62 ans et ce, avec une réduc
tion de 6,8 pour cent par année d'an
ticipation. 
- Le taux de cotisation des indépen
dants devrait être porté à 8,1 pour 
cent (le Conseil fédéral avait pro
posé 8,4 pour cent). 

Vous trouverez plus de détails 
sur la dixième révision de l'AVS à la 
page 18. 
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Avis aux lecteurs 
de la revue 
«Sécurité sociale» 
Si vous avez reçu plusieurs exem
plaires de la revue CHSS, veuillez 
nous en excuser. Peut-être aurez-
vous la gentillesse de donner l'un ou 
l'autre exemplaire en sus à des per
sonnes intéressées. Merci! 

A partir de la troisième édition de 
la revue, vous ne recevrez plus que le 
nombre désiré d'exemplaires. Merci 
d'utiliser le talon de commande in
séré dans ce numéro. 

Départ à la retraite de Robert 
Kistler, Caisse de compensa
tion du canton de Glaris 

A la fin décembre 1992, Robert Kist
ler, Directeur de la Caisse cantonale 
de compensation de Glaris, a pris sa 
retraite. Après des études universi
taires à Zurich et à Berne qui lui ont 
permis d'obtenir le titre de docteur 
rer. pol., Robert Kistler travaUla 
d'abord dans l'économie privée. Le 
1er novembre 1975, il reprit la direc
tion de la Caisse de compensation 
du canton de Glaris. Outre l'accom
pUssement de ses tâches ordinaires 
de directeur, l'un des premiers défis 
qu'il a dû relever fut la création et 
l'organisation de la Caisse cantonale 
d'aUocations famUiales, La loi glaro-
naise visant à octroyer des alloca
tions aux parents de condition éco
nomique modeste, entrée en vigueur 
le 1er septembre 1991, est aussi 
fortement marquée de son em
preinte. Par aiUeurs, i l fut appelé à 
siéger au comité de la caisse d'assu
rance des fonctionnaires de son can
ton. Durant toute la période de son 
activité à la tête de la Caisse glaro-
naise de compensation, il s'est beau
coup engagé pour doter l'admini
stration de l'AVS et de l ' A i d'instal
lations informatiques modernes. I l 
se montra également toujours prêt à 
mettre ses excellentes connaissances 
professionneUes à la disposition de 
ses collègues de la Conférence des 
caisses cantonales de compensation. 
Dans le cadre de l'organisation de la 
conférence plérUère 1991 qui s'est 
déroulée dans le canton de Glaris, 
Robert Kistler apporta une fois de 
plus la preuve indéniable de ses 
compétences et de son esprit collé
gial. 

Notre Conférence lui exprime sa re
connaissance pour les grands ser
vices rendus, lui souhaite une heu
reuse retraite et espère vivement le 
revoir souvent lors des prochaines 
conférences plénières. 

Conférence des Caisses 
cantonales de compensation 
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La réforme 
de l'assurance-maladie, une 
«histoire à épisodes»? 

L'histoire de l 'assurance-maladie suisse est émail lée de tenta
t ives infructueuses d ' innovat ion et de refontes législat ives. 
Depuis quelques années, l 'évolut ion galopante des coûts , l iée 
i une désol idarisat ion qu i a t te in t des dimensions ant isociales, 
a conféré à ia ré forme un te l caracrtàre d'urgence que le pro jet 
de la révision to ta le de la lo i t ra i té actuel lement par le Parle
ment a de meil leures chances d'alKHrtir. 

Markus Moser, d i e f de ia Div iMon pr incipale assurance-mala
die et accidents de l 'Of f ice fé<léral des assurances sociales, re
trace sommairement la laborieuse h isto i re de l'assurance-ma
ladie et expose les considérat ions qu i on t présidé à l 'élabora
t i on du pro jet actuel de révis ion e t de ses object i fs . 
Hans Jörg Huber. président de la commiss ion préparatoire f lu 
Ckmseil des Etats chargée d'examiner la révision de l 'assuran
ce-maladie. dépeint ensuite l 'ambiance des t ravaux de la com
mission et des dél ibérat ions en séance plénière. 

PAR MARKUS MOSER, DR EN DROIT 

«Le problème des assurances-mala
dies et accidents est déjà en soi fort 
complexe. Mais une solution législa
tive devient encore plus difficile en 
raison de l'extrême diversité des ten
dances et des intérêts en jeu. Les 
opinions sont partagées sur toutes 
les questions essentieUes: simul
tanéité de législation sur les deux 
branches d'assurance ou priorité de 
l'une ou de l'autre d'entre eUes, ca
ractère obUgatoire ou facultatif de 
l'une ou de l'autre assurance, éten
due de l'obligation, forme des orga
nes assureurs, répartition des char
ges, etc.». 

Ces phrases sont extraites du 
message du ConseU fédéral du 10 
décembre 1906 (FF 1906 VI p. 227) 
qui fut à l'origine de la loi sur l'assu
rance-maladie encore en vigueur au
jourd'hui. EUes n'ont rien perdu de 
leur actuaUté. Il convient tout au 
plus d'ajouter que ce problème très 
ancien est toujours sans solution. 
Pourtant, l'histoire de l'assuran

ce-maladie dans notre État fédéral 
avait débuté sous d'heureux aus
pices. 

I. Tentatives de réforme 

L'échec de la Lex Forrer en 1900 
Le 26 octobre 1890, le peuple et les 
cantons avaient accepté à une large 
majorité (par 283000 oui contre 
92000 non, majorité de non dans les 
cantons AI et VS) l'article 34bis de 
la Constitution fédérale conférant à 
la Confédération une compétence 
étendue pour légiférer en matière 
d'assurance-maladie et accidents. 
C'est d'aiUeurs la première compé
tence dont la Confédération a dis
posé dans le secteur des assurances 
sociales. 

En revanche, la législation sur 
l'assurance-maladie est née sous une 
mauvaise étoile. La loi fédérale du 5 
octobre 1899 «sur l'assurance en cas 
de maladie et d'accidents incluant 
l'assurance miUtaire» (appelée Lex 

Forrer) fut nettement rejetée lors de 
la votation populaire du 20 mai 1900 
(par 342000 non contre 148000 oui). 
EUe prévoyait une assurance-mala
die obligatoire (soins médico-phar
maceutiques et indemnité joumaUè
re) pour les travaUleurs dont le reve
nu n'excédait pas un certain mon
tant ainsi qu'une assurance-acci
dents obligatoire. L'assurance-mala
die devait être pratiquée par des 
caisses-maladie régionales et des 
caisses-maladie d'entreprise rele
vant du droit public ainsi que par des 
caisses-maladie privées existantes 
ou à créer. Le financement était as
suré par des cotisations en pour-cent 
du salaire et par des subsides 
fédéraux. 11 s'agissait donc d'un sys
tème d'assurance-maladie et acci
dents intégré et essentieUement or
ganisé par la Confédération. 

La LAMA de 1911, révisée en 1964 
Après l'échec de la loi Forrer, large
ment inspirée par la législation alle
mande des années 1880 (lois sociales 
bismarckiennes), le Conseil fédéral 
en revint à la «maiûère helvétique». 
Dans le message du 10 décembre 
1906 cité plus haut, il déclara expres
sément rester partisan d'une assu
rance-maladie obligatoire, mais pre
nant acte du verdict du peuple, se ré
soudre «à procéder par étapes et à 
ne poursuivre aujourd'hui que ce qui 
est pratiquement réaUsable» (Mes
sage du 10 décembre 1906, FF 1906 
VI p. 227). Le nouveau projet du 
Conseil fédéral renonçait ainsi à l'in
troduction d'une assurance-maladie 
obligatoire, et prévoyait pour l'es
sentiel uniquement le subventionne
ment et la surveiUance des cais
ses-maladie privées et de ceUes rele
vant du droit pubUc cantonal. Ces 
caisses-maladie reconnues bénéfi
cient de subsides fédéraux en con
trepartie des obligations qu'eUes 
remplissent (notamment l'obUgation 
d'admettre les assurés, les réserves 
d'assurance limitées dans le temps, 
le versement des prestations prévues 
par la loi). Ce projet de loi d'encou
ragement et de subventionnement 
fut accepté par les Chambres fédéra-
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Dates importantes de l'histoire de l'assurance-maladie 
26 octobre 1890: 
Acceptation par le peuple et les cantons de l'art. 34bis de la Constitution fédérale. 
5 octobre 1899: 
Adoption par les Chambres fédérales de la «Lex Forrer» (LF sur l'assurance-mala
die et accidents incluant l'assurance militaire). 
20 mai 1900: 
Rejet de la «Lex Forrer» en votation populaire. 
13 juin 1911: 
Adoption de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accident (LA
MA) par les Chambres fédérales. 
4 février 1912: 
Confirmation de la LAMA en votation populaire. 
1921, 1947 et 1952: 
Commissions d'experts chargées de la révision de l'assurance-maladie; n'abouti
rent pas à un projet de loi du Conseil fédéral. 
13 murs 1964: 
Première et jusqu'à ce jour seule révision de la LAMA 
20 mars 1969: 
Début des travaux de la commission d'experts «pour la révision de l'assurance-ma
ladie». 
31 mars 1970: 
Lancement de l'initiative populaire «pour une meilleure assurance-maladie». 
11 février 1972: 
Rapport de la commission d'experts «pour une meilleure assurance-maladie» 
(«Modèle de Flims»). 
19 mars 1973: 
Message du Conseil fédéral relatif à l'initiative populaire «pour une meilleure as
surance-maladie», accompagné d'une contre-proposition. 
22 mars 1974: 
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire et le contre-projet profondément 
modifié. 
8 décembre 1974: 
Rejet par le peuple et les cantons de l'initiative et du contre-projet. 

I 31 janvier 1975: 
Arrêté fédéral réduisant certaines prestations de la Confédération. 
26 mai 1976: 
Début des travaux de la commission d'experts «pour une révision partielle de l'as-

! surance-maladie». 
5 mai 1977: 
Loi fédérale instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales et à 
plafonner les contributions versées par la Confédération aux caisses-maladies au 
niveau de 1976. 
5 juillet 1978: 
Rapport de la commission d'experts «pour la révision partielle de l'assurance-ma
ladie». 
Novembre 1978: 
Avant-projet du DFI pour une révision partielle de l'assurance-maladie. 
19 août 1981: 
Message du Conseil fédéral sur la révision partielle de l'assurance-maladie. 

1 8 novembre 1982: 
Convocation par le chef du DFI d'une Conférence nationale d'économies dans le 
domaine de la santé publique. 

I 30 avril 1985: 
j Dépôt de l'initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement sup

portable (initiative des caisses-maladie)». 
17 mars 1987: 
Dépôt par le PS et l'USS de l'initiative populaire «pour une saine assurance-maladie». 
20 mars 1987: 
Adoption du projet LAMM par les Chambres fédérales (programme d'urgence). 
6 décembre 1987: 
Rejet, en votation populaire, du projet LAMM. 
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les sous le nom de loi du 13 juin 1911 LAMA, dont les réglementations 
sur l'assurance-maladie et accidents fondamentales sont toujours en vi-
(LAMA). Un référendum fut lancé gueur à l'heure actueUe, n'a connu 
et échoua de très peu en 1912. La jusqu'à ce jour qu'une seule vérita

ble révision, et ce, à travers la loi 
fédérale du 13 mars 1964. Les princi
pales modifications apportées à cet
te époque résident dans un allége
ment des conditions d'entrée dans 
l'assurance-maladie, dans l'amého-
ration des prestations, une adapta
tion du droit tarifaire (qui est en fait 
la pièce maîtresse de cette révision) 
ainsi qu'une augmentation des subsi
des fédéraux en relation avec l'évo
lution des frais médico-pharmaceu
tiques. 

Les tentatives infructueuses de 
révision 
Dans un passé plus ou moins récent, 
la L A M A a «vaUlamment résisté» à 
de nombreux essais de révision (voir 
encadré). Les tentatives postérieures 
à 1965 se répartissent en deux étapes. 
La première, qui visait une refonte 
totale de l'assurance-maladie, s'est 
déroulée de 1969 à 1974, tandis que la 
seconde adoptait une stratégie des 
petits pas de plus en plus fractionnés. 
EUe a commencé en 1976 pour se ter
miner en 1987, avec un prolonge
ment de 1988 à 1990. 

1969-1974: tentative de refonte de 
l'assurance-maladie 
Une commission d'experts «pour la 
révision de l'assurance-maladie» 
constituée en 1969 pubUa en 1972 un 
rapport entré dans les annales sous le 
nom de «Modèle de Flims». EUe y 
précoiûsait une assurance obUga
toire et généralisée en cas d'hospita
Usation, financée par des supplé
ments aux cotisations AVS, le main
tien d'une assurance facultative pour 
les autres frais de soins et l'introduc
tion de l'assurance obUgatoire d'une 
indemiuté journaUère pour tous les 
travailleurs. La procédure de consul
tation montra toutefois que les avis 
restaient très partagés. Avant même 
l'achèvement des travaux de la com
mission d'experts, le Parti socialiste 
lança une initiative populaire «pour 
une meUleure assurance-maladie» 
réclamant une assurance obUgatoire 
étendue des soins médicaux et phar
maceutiques ainsi que l'assurance 
d'une indemnité journalière moyen-
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nant un financement analogue à celui 
de l'AVS/AI, autrement dit par des 
subsides fédéraux, des subventions 
cantonales et les cotisations des as
surés. Dans son message du 19 mars 
1973 (FF 1973 I p. 908 et ss.), le Con
seil fédéral soumit un contre-projet à 
l'initiative socialiste dans lequel il re
prenait les éléments fondamentaux 
du «Modèle de Flims», préconisant 
une assurance pour les gros risques 
(traitements hospitaUers et autres 
examens et traitements onéreux) ob
ligatoire pour l'ensemble de la popu
lation, une assurance facultative 
pour les autres soins médico-phar
maceutiques et l'assurance d'une in
demnité journaUère obUgatoire pour 
tous les travaUleurs. Le Parlement se 
distancia nettement de ces proposi
tions et rédigea un second contre-
projet qui demandait également l'in
troduction d'une assurance facultati
ve des sohis médico-pharmaceuti

ques, moyennant toutefois un finan
cement partiel par des cotisations 
obUgatoires, perçues selon les règles 
de l'AVS et d'un montant de 3 % au 
maxhnum du revenu d'une activité 
lucrative. Le caractère obhgatohe de 
l'assurance d'une indemnité journa
lière était maintenu. Le 8 décembre 
1974, le peuple et les cantons rejetè
rent à la fois l'initiative et le con
tre-projet. 

1976-1990: tentative de révision 
partielle de l'assurance-maladie 
Après l'échec de cette refonte de l'as
surance-maladie, on tenta une révi
sion partielle de la loi en vigueur. La 
commission d'experts «pour une révi
sion partielle de l'assurance-mala
die» publia son rapport en juiUet 
1977. Elle y proposait également l'in
troduction d'une assurance d'une in
demnité journaUère obligatoire pour 
les salariés. En revanche, l'assurance 

des soins médico-pharmaceutiques 
restait facultative et financée essen
tiellement par les primes individuel
les des assurés. Une nouvelle source 

Bien qu'après le 6 décembre 1987, 
tous les partis politiques ou presque 
se soient accordés à dire qu'il 
ne fallait pas enterrer la révision 
de l'assurance-maladie, les opinions 
divergèrent dès qu'on aborda la 
question de la démarche à adopter. 

de financement a été prévue sous la 
forme d'une cotisation obligatoire en 
pour-cent du salaire équivalant à 1% 
au maximum du revenu d'une ac
tivité lucrative. Par contrecoup, les 
subsides de la Confédération de-
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valent être massivement réduits. Le 
financement en pour-cent du salaire 
de l'assurance facultative des soins 
médico-pharmaceutiques provoqua 
une levée de bouchers lors de la 
procédure de consultation et la pro
position fut abandonnée. Pour le 
reste, le message du 79 août 1981 (FF 
198111 p. 106 s.) reprenait largement 
les propositions de la commission 
d'experts. 

La loi adoptée par le Parlement à 
titre de programme d'urgence le 20 
mars 1987, soit cinq ans et demi plus 
tard, était une version tronquée du 
projet du ConseU fédéral. EUe re
nonçait notamment à l'assurance 
d'une indemnité journaUère obliga
toire pour les travailleurs et intro
duisait en lieu et place l'assurance 
obligatoire garantissant une alloca
tion en cas de maternité sur le mo
dèle des allocations pour perte de 
gain. En revanche, toute une série 
de mesures de maîtrise des coûts 
étaient introduites dans le domaine 
de l'assurance des soins médi
co-pharmaceutiques facultative. Par 
aUleurs, la loi majorait la participa
tion aux coûts des assurés (20 % ), en 
contrepartie, elle améliorait les pres
tations. Enfin, elle autorisait la créa
tion de caisses dites de santé (Health 
Maintenance Organizations, HMO). 
EUe fut rejetée en votation populai
re le 6 décembre 1987. 

Bien qu'après le 6 décembre 
1987, tous les partis politiques ou 
presque se soient accordés à dire 
qu'U ne faUait pas enterrer la révi
sion de l'assurance-maladie, les opi-
lüons divergèrent dès qu'on aborda 
la question de la démarche à adop
ter. Le ConseU fédéral pensait qu'il 
était nécessaire de repartir sur des 
bases entièrement nouvelles, alors 
que le Conseil des États reprenat 
dans un contre-projet les principales 
propositions concernant l'assurance 
pour soins médico-pharmaceutiques 
de la loi qui venait d'être rejetée. De 
cette manière il voulait assurer la 
transition jusqu'à l'entrée en vigueur 
d'une nouvelle loi et, en même 
temps, s'opposer indirectement à 
l'initiative populaire «pour une assu

rance-maladie financièrement sup
portable» déposée le 30 avril 1985 
par le Concordat des caisses-mala
die. Le contre-projet échoua devant 
le ConseU national. Par les arrêtés 
fédéraux urgents des 13 décembre 
1991 et 9 octobre 1992, le Conseil 
des États se vit confirmer sous une 
forme inattendue que la législation 
en vigueur présentait trop de lacu
nes pour que le statu quo puisse être 
maintenu en attendant qu'une 
«grande révision» de l'assuran
ce-maladie prenne effet. 

II. Teneur et objectifs de 
l'actuel projet de révision de 
l'assurance-maladie 
L'historique de l'actuel projet de 
révision de l'assurance-maladie est 
certainement présent dans toutes les 
mémoires (les quatre expertises de 
1988, les Principes du Conseil fédé
ral pour la révision de l'assuran
ce-maladie de 1989, le rapport de la 
«commission d'experts Schoch» de 
1990). I l est par ailleurs exposé en 
détail dans le Message du 6 novem
bre I99I (FF 1992 l p. 77 s. L'histo
rique est exposé au chiffre 14). Je me 
contenterai donc de développer 
dans cet article les grandes lignes du 
projet du Conseil fédéral. EUes s'ar
ticulent en trois parties, à savoir la 
solidarité, la maîtrise des coûts et les 
prestations. 

1. Solidarité 
Lacunes du système actuel 
L'assurance-maladie est une assu
rance sociale. Les principales dif
férences entre l'assurance-maladie 
privée et l'assurance-maladie sociale 
résident dans le fait que la seconde 
oblige les caisses-maladie à assurer 
tout candidat (obligation d'admettre 
les assurés) et à lui garantir le verse
ment de certaines prestations pré
vues par la loi. Par aUleurs, il interdit 
aux caisses-maladie d'échelonner les 
primes, que ce soit en fonction du 
risque d^ maladie de certains grou
pes d'assurés ou individuellement. 

Toutefois, contrairement à celle 
des autres branches de l'assurance 
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sociale, la composante sociale de 
l'assurance-maladie est très faible. 
Premièrement, l'obUgation d'ad
mettre les assurés est atténuée par 
des exceptions. Les caisses-maladie 
sont libres de prévoir dans leurs sta
tuts un âge maximal d'entrée. Elles 
peuvent également restreindre leur 
activité à un cercle déterminé de 
personnes (p. ex. une catégorie pro
fessionneUe ou une entreprise). 

EUes sont en droit de se rensei
gner sur l'état de santé d'un candi
dat, d'exclure de la couverture d'as
surance les maladies existant au mo
ment de l'adhésion par des réserves 
(limitées à cinq ans) et de fixer les 
primes en fonction de l'âge d'entrée 
des assurés. Enfin, i l manque à l'as
surance-maladie une caractéristique 
commune à toutes les autres assu-

Contrairement à celle des autres 
branches de l'assurance sociale, 
la composante sociale de l'assurance-
maladie est très faible. 

rances sociales: les primes ne sont 
pas proportionneUes aux revenus 
des assurés; ce sont des primes «par 
tête». Autrement dit, la solidarité 
entre riches et pauvres en est ab
sente. Cette lacune est partieUement 
comblée par les subsides que les 
pouvoirs publics versent aux caisses-
maladie et par les contributions im
portantes des cantons au finance
ment des hôpitaux. 

Par le passé, ce système d'assu
rance-maladie facultative, encore 
imprégné d'éléments ressortissant à 
l'économie privée, s'est révélé relati
vement efficace. Alors qu'à l'origi
ne, l'assurance-maladie avait été 
prévue pour les personnes de condi
tion modeste, eUe s'est transformée 
peu à peu en une véritable assurance 
populaire. En 1945, la moitié à peine 
de la population était affiliée à une 
caisse-maladie. Vingt ans plus tard, 
la proportion d'assurés était passée à 
plus de 80 % et à l'heure actueUe, on 
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estime qu'eUe atteint 100 % ou pres
que. L'augmentation des coûts de la 
santé, qui a rendu le risque de mala
die impossible à supporter finan
cièrement sans assurance, même 
pour les personnes aux revenus con
fortables, a très certainement contri
bué à cette évolution. Par aUleurs, 
les subsides de la Confédération et 
le principe de la protection tarifaire 
ancrés dans la loi ont conféré aux 
caisses-maladie un avantage décisif 
sur leurs concurrents du secteur pri
vé. A l'heure actuelle, l'assuran
ce-maladie sociale permet à la pres
que totaUté de la population d'accé
der à la médecine de haut niveau 
qu'offre notre pays. 

Depuis quelques années, les fai
blesses de notre système d'assuran
ce-maladie apparaissent dans toute 
leur gravité. On les regroupe sou
vent sous le terme de «désolidarisa
tion». EUes sont imputables au fait 
que l'assuré ne peut pas changer de 
caisse-maladie sans autre forme de 
procès. En effet, s'U change de cais
se de sa propre initiative, il est con
sidéré comme un candidat n'ayant 
jamais été assuré auparavant, ce qui 
signifie qu'il se voit appliquer les 
règles relatives à l'âge maximal 
d'entrée, aux réserves d'assurance 
et à l'échelonnement des primes 
d'assurance selon l'âge d'entrée. 
Par contre, si l'assuré est contraint 
de quitter sa caisse pour certaines 
raisons (p, ex. à cause d'un change
ment de domicUe, d'activité profes
sionnelle ou en cas de dissolution de 

sa caisse), U a le droit d'entrer dans 
une autre caisse de son choix sans 
nouveUe réserve d'assurance. La 
caisse ne peut pas lui opposer la 
règle relative à l'âge maximal d'en
trée, mais elle peut en revanche 
fixer la prime d'après l'âge d'entrée. 
Ainsi, après avoir changé de caisse 
de son propre chef ou sur la base 
d'un droit de Ubre passage, le nou
vel assuré paie une prime plus éle
vée que les assurés qui sont entrés 
plus jeunes dans la même caisse. A 
partir d'un certain âge, tout change
ment volontaire de caisse-maladie 
s'accompagne donc d'inconvénients 
majeurs ou, en d'autres termes, de
vient pratiquement impossible. Les 
personnes qui ont été atteintes 
d'une maladie grave au moins une 
fois dans leur vie sont dans le même 
cas. 

La dissolution d'une caisse-maladie 
porte donc préjudice à ses assurés 
plus âgés. 
Le nombre de personnes concer
nées n'est pas connu, cependant si 
l'on compare le nombre de caisses-
maladie qui existait en 1970 (plus de 
800) au nombre actuel (environ 
200), on peut en déduire que les as
surés ainsi pénaUsés se comptent 
par centaines de mUliers. La créa
tion d'une caisse-maladie défavorise 
les assurés plus âgés. Ces derniers 
ne peuvent adhérer à cette nouvelle 
caisse, faute de libre passage, alors 
que le départ des jeunes assurés 
détériore la structure de leur an-

Extrait du Message du Conseil fédéral du 10 décembre 1906 
(FF 1906 VI p.238) 
«Les membres âgés et hors d'état de s'assurer ailleurs sont bien forcés d'accepter 
cette péjoration de leur situation; en revanche, le recrutement d'éléments jeunes 
devient de plus en plus difficile, l'âge moyen des assurés augmente encore et la ca
tastrophe se précipite. Plutôt que d'adhérer à une caisse coûteuse en raison de l'âge 
moyen élevé de ses membres, les jeunes fondent entre eux une caisse nouvelle: ils y 
suivent souvent les mêmes errements que leurs aînés, et vont au-devant du même 
sort. De là vient, dans la vie de bien des caisses, la succession fatale de trois phases; 
le bon marché excessif et l'état en apparence florissant des débuts, quand l'âge 
moyen des assurés est bas, les dépenses courantes par conséquent légères et que 
l'on ne constitue pas les réserves nécessaires en vue du vieillissement des assurés, -
puis augmentation de l'âge moyen et par conséquent des dépenses, la nécessité 
d'élever les contributions ou de diminuer les prestations, l'état stationnaire, la dif
ficulté croissante du recrutement, - enfin la déconfiture, subite ou lente, retentis
sante ou silencieuse.» 
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cienne caisse; autrement dit, la 
moyenne d'âge y augmente, ses ef
fectifs «vieiUissent» et la charge fi
nancière devient plus lourde pour 
les assurés qui y restent affiUés. .De
puis 1970, huit nouvelles caisses 
d'entreprise et onze nouvelles cais
ses ouvertes ont été reconnues par 
l'Etat. EUes totalisent à l'heure ac
tuelle quelque 250000 assurés. Ce 
chiffre ne paraît pas très spectacu
laire par rapport aux 6,8 millions 
d'assurés, mais il ne faut pas oublier 
que toutes les caisses-maladie sont 
autorisées à se procurer les mêmes 
avantages que les nouvelles en éten
dant leurs activités à des domaines 
où eUes n'avaient auparavant que 
peu ou pas d'assurés et par le biais 
de l'assurance collective. L'assu
rance collective constitue en effet 
un groupe de risques séparé à l'in
térieur de la caisse-maladie et, par 
aUleurs, n'englobe généralement 
que des personnes exerçant une ac
tivité lucrative. Le plus étonnant 
est, en fait, que les lacunes de notre 
système actuel d'assurance-maladie 
scïient apparues au grand jour U y a 
seulement quelques années alors 
que le Conseil fédéral les avait déjà 
évoquées dans son message du 10 
décembre 1906 (voir encadré). 

Solutions 
Les lacunes du système actuel mon
trent la voie à suivre pour renforcer 
et garantir la soUdarité envers les as
surés âgés et les malades. I l faut, en 
premier Ueu, supprimer les inconvé
nients liés au changement de cais
se-maladie en introduisant le Ubre 
passage intégral, sans restriction au
cune. Chaque assuré doit avoir le 
droit de choisir librement son assu
reur et d'en changer. L'âge maximal 
d'entrée, l'échelonnement des pri
mes selon l'âge d'entrée et les réser
ves d'assurance doivent donc être 
abolis. Or, étant donné que les réser
ves d'assurance et l'échelonnement 
des primes en fonction de l'âge 
d'entrée appartiennent aux règles 
caractéristiques et indispensables du 
système de l'assurance facultative, le 
libre passage intégral ne peut être 
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Les coûts nous échappent de plus en plus... (Dessin: pécub) 

réaUsé que dans le cadre d'une assu
rance obligatoire. 

L'introduction de l'assuran
ce-maladie obligatoire n'est donc 
pas une fin en soi, mais un moyen 
d'atteindre l'objectif fixé, qui est de 
garantir la solidarité. EUe ne doit 
néanmoins pas provoquer une uni
formisation excessive. La pluralité 
des assureurs relevant du droit privé 
et autonomes sera maintenue. Les 
compagnies d'assurance privées 
pourront continuer à pratiquer l'as
surance-maladie sociale à condition 
d'exercer leur activité aux mêmes 
conditions que les caisses-maladie 
(principe d'égalité). Les assureurs f i 
xeront les primes des assurés de ma
nière autonome, ce qui signifie que 
des différences de primes subsiste
ront entre les différents assureurs. 

De même, la possibiUté d'échelon
ner les primes selon les cantons et à 
l'intérieur d'un même canton sera 
conservée. Par ailleurs, le projet pré
cise expressément que les assureurs 
qui offrent d'autres modèles d'assu
rance (participation aux coûts plus 
élevée, limitation du choix des four
nisseurs de prestations, bonus) peu
vent proposer des réductions de pri
me. L'introduction de l'assurance 
obligatoire ne se traduira donc pas 
par la mise en place d'un système 
d'assurance uniforme et rigide. Le 
régime proposé créera au contraire 
des conditions-cadres à l'intérieur 
desquelles l'assuré disposera d'une 
large marge de manœuvre et pourra 
choisir Ubrement son assureur. Si
multanément, i l contribuera à la 
maîtrise des coûts en stimulant la 

concurrence entre assureurs (cf. 
chiffre 3 ci-après). 

L'obligation de s'assurer renfor
ce la solidarité entre bien-portants et 
malades, d'une part, et, de l'autre, 
introduit une solidarité envers les 
économiquement faibles. En effet, le 
régime d'assurance-maladie faculta
tive implique que la Confédération 
verse aux assurances des subsides en 
compensation des obligations que la 
loi leur impose (devoir d'accepter 
les assurés, catalogue de prestations, 
compensation des différences de 
coûts entre hommes et femmes). 
L'assurance-maladie obligatoire 
rend ces subsides superflus, puisque 
l'affiliation à des assurances qui ne 
sont pas soumises à ces obUgations 
est impossible. Par conséquent, les 
subsides de la Confédération 
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peuvent être consacrés à une réduc
tion ciblée des primes des personnes 
de condition modeste. Dans ce con
texte, le projet prévoit également 
que tant les subsides de la Con
fédération (2 miUiards de francs) 
que ceux des cantons (1 mUüard de 
francs ) seront affectés exclusive
ment à la réduction individuelle des 
primes. 

2. Maîtrise des coûts 
Point n'est besoin de longs discours 
pour justifier que la maîtrise des 
coûts doit constituer l'un des élé
ments essentiels de la révision de 
l'assurance-maladie. Les chiffres 
parlent d'eux-mêmes. En 1966, les 
coûts des soins par assuré s'éle
vaient à Fr 141.91, en 1991 ce mon
tant s'élevait à Fr 1453.90, ce qui 
correspond à une progression de 
924,5%. Pour la même période, 
l'indice des prix à la consommation 
a augmenté de 171,1 % et l'indice 
des salaires de l 'OFIAMT de 
314,5 %. Le point crucial est le fossé 
qui s'est creusé entre l'indice des sa
laires et la hausse des dépenses de 
santé. Ces chiffres signifient que les 
assurés ont été contraints de consa
crer une part croissante de leur re
venu à l'assurance-maladie. En de
venant l'un des principaux postes 
du budget des ménages, les primes 
de caisse-maladie ont acquis une di
mension politique. 

La maîtrise des coûts est un ob
jectif aussi aisé à justifier que diffici
le à réaUser D'une part, les causes 
de la progression des coûts sont 
multiples. De l'autre, nous ne pou
vons ni ne voulons modifier certai
nes d'entre eUes, comme les progrès 
de la médecine ou l'augmentation 
de l'espérance de vie. Enfin, notre 
comportement à tous face aux coûts 
de l'assurance-maladie ou, plus pré
cisément, à ceux de la santé pu
blique, est ambigu. En tant que 
payeurs de primes, nous les trou
vons trop élevées. Par contre, lors
que nous sommes nous-mêmes gra
vement malades, nous estimons 
avoir droit aux meUleurs soins pos
sibles et nous ne nous posons pas la 

question du prix. Le consensus qui 
règne sur la nécessité de maîtriser 
les coûts est aussi grand que les dis
sensions relatives aux mesures à 
prendre, on s'accorde tout au plus à 
penser que la maîtrise des coûts est 
l'affaire des «autres». Cela permet 
de tirer une conclusion fondamenta
le: pour être efficace, la maîtrise 
des coûts doit toucher tout le mon
de. 11 reste encore à trouver la meU
leure manière de procéder En sché
matisant, on peut dire qu'U y a deux 
camps: l'un place tous ses espoirs 
dans le marché, l'autre dans l'État. 
Le projet du Conseil fédéral donne 
raison à tout le monde, donc à per
sonne. Il veut stimuler la concur
rence tant entre les assureurs 
qu'entre les fournisseurs de presta
tions, et renforcer la responsabiUté 
personnelle des assurés. 11 mise 
donc tout d'abord sur le marché. 
Or, si l'on veut atteindre l'objectif 
de l'assurance-maladie sociale, à sa
voir assurer à l'ensemble de la po
pulation l'accès à une médecine de 
haut niveau, et ce, à des conditions 
tolérables, i l est impossible de re
noncer à une intervention de l'État. 

Instruments d'économie de marché 
Concurrence entre les assureurs 
Le libre passage des assurés (ait. 1 du 
projet) stimulera sans nul doute la 
concurrence entre les assureurs. 
Ceux d'entre eux qui sauront exer
cer la meilleure maîtrise des coûts 
par des conventions tarifaires plus 
avantageuses ou par un contrôle ef
ficace du volume des prestations 
seront également en mesure d'offrir 
des primes moins chères. La com
pensation des risques entre les assu
reurs prévue pour une période tran
sitoire de dix ans (art. 97) n'entra
vera en rien la concurrence, car elle 
repose non pas sur les différences 
concrètes de coûts entre les assu
reurs, mais sur des critères objectifs 
(composition des effecths des assu
reurs selon l'âge et d'après le sexe). 

Comme dans le droit actuelle
ment en vigueur, les prestations doi
vent être rémunérées sur la base de 
tarifs (protection tarifaire, art. 38). 

Ces tarifs reposent sur des conven
tions tarifaires conclues entre les as
sureurs et les foumisseurs de presta
tions (art. 37, al. 4). A l'image de la 
situation législative actuelle, les au
torités ne fixeront de tarifs que pour 
les analyses et. les médicaments 
(art. 44). Le projet renforce le rôle 
de la convention tarifaire dans la 
concurrence entre assureurs et, par
tant, entre foumisseurs de presta
tions. C'est la raison pour laquelle U 

L'obligation de s'assurer renforce 
la solidarité entre bien-portants 
et malades, d'une part, et, de l'autre, 
introduit une sohdarité envers les 
économiquement faibles. 

fait expressément mention non 
seulement du tarif à la prestation tel 
qu'il est appliqué aujourd'hui à la 
quasi-totalité des traitements ambu
latoires (sans toutefois être imposé 
par l'actuelle LAMA), mais égale
ment du tarif au temps consacré et 
du tarif forfaitaire (art. 37, al. 2 et 3). 
Le jeu de la concurrence ne pourra 
cependant déployer tous ses effets 
que si l'on aboUt les cartels tarifaires 
entre les fédérations de caisses-ma
ladie et celles des fournisseurs de 
prestations. Bien qu'U n'exclue pas 
la conclusion de conventions tarifai
res entre fédérations, le projet 
prévoit que l'adhésion à ces conven
tions ne sera plus automatique pour 
les membres des fédérations, et 
qu'elles ne les lieront que s'ils y ont 
expressément adhéré (art.39, al.2). 
I l ne sera donc plus possible de sti
puler dans une convention tarifaire 
que les membres d'une fédération 
sont obligés d'y adhérer Les assu
reurs et les fournisseurs de presta
tions qui ne sont pas affUiés à une 
fédération pourront également ad
hérer à une convention tarifaire 
conclue par celle-ci (art.39, al.2). 
Cela signifie que, contrairement à ce 
que prescrit la loi en vigueur (art. 16 
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LAMA), les médecins ne bénéfi
cient pas d'un droit d'adhésion à 
toutes les conventions tarifaires. 

Le deuxième facteur de coûts ré
side dans le volume des prestations 
demandées. Dans ce contexte, la si
tuation de concurrence devrait inci
ter les assureurs à intensifier le con
trôle des coûts. Les médecins-con-
seUs joueront un rôle essentiel. Le 
médecin-conseU fait en quelque sor
te office d'intermédiaire entre l'as
sureur et le fournisseur de presta
tions. En effet, il peut recevoir de la 
part de ce dernier des indications 
d'ordre médical que le respect des 
droits de la personnalité de l'assuré 
lui interdit parfois de transmettre 
sous leur «forme originale» aux or
ganes compétents de l'assureur Les 
conditions du choix du méde-
cin-conseU par l'assureur ainsi que 
ses droits et ses devoirs sont fixés de 
manière détaiUée dans le projet 
(art. 49). Toutefois, le contrôle des 
coûts effectué par les assureurs ne 
peut être efficace que si le législa
teur et les autorités leur fournissent 
des instruments adéquats. Par ail
leurs, pour Umiter le volume des 
prestations, U faut également agir 
sur le comportement des assurés et 
des fournisseurs de prestations. 

Mesures destinées à modifier le 
comportement les assurés 
Les mesures propres à modifier le 
comportement des assurés peuvent 
consister à ce qu'Us prennent en 
charge une partie des coûts des pres
tations qu'Us demandent, autrement 
dit, à ne pas étendre la couverture de 
l'assurance à la totaUté des presta
tions, La possibiUté peut également, 
être donnée à l'assuré d'influer sur 
le montant de sa prime par son com
portement. 

Le projet (cf. art. 56) s'inspire lar
gement de la participation aux coûts 
des assurés prévue dans le droit ac
tuel, et i l maintient notamment la 
quote-part à 10%. I l l'étend au trai
tement hospitalier pour empêcher 
que celui-ci, généralement plus cher 
que le traitement ambulatoire, ne 
soit privilégié uniquement parce 

qu'U n'y est pas soumis. De plus, les 
assurés doivent participer aux frais 
d'hôtellerie en cas d'hospitalisation. 
Le projet prévoit également que le 
ConseU fédéral pourra moduler la 
participation aux coûts par voie 
d'ordonnance en l'augmentant pour 
certaines prestations (le message 
cite comme exemple la physiothéra
pie) et en la dinünuant, voire en la 
supprimant pour d'autres (le mes
sage cite comme exemple les hémo
dialyses). 

Les dispositions qui indiquent 
que l'assurance-maladie ne prend 
pas toujours en charge l'intégralité 
des coûts, et ne verse qu'une partici
pation aux frais de certaines presta
tions, notamment les cures balnéai
res, les frais de transport et les ap
pareUs (art. 19, al.2, let.c et d et 
art.44, al.1, let.a, ch.3), constituent 
une autre composante de la partici
pation aux coûts, mais également 
une incitation pour les partenaires 
tarifaires ou, plus précisément, pour 
les fournisseurs de prestations à U-
miter les coûts effectifs de ces pres
tations. 

En fait, l'assuré influence tou
jours le montant de la prime par sorT 
comportement. Aujourd'hui, cette 
relation n'est plus évidente que dans 
les petites caisses-maladie dont les 
effectifs sont réduits. L'augmenta
tion constante des primes peut mê
me exercer une influence négative 
sur l'évolution des prix, car eUe inci
te les assurés à «en vouloir pour leur 
argent». On ne peut donc influer sur 
les coûts par le biais de la prime 
qu'en donnant à l'assuré la possibi
Uté de choisir des formes particuUè
res d'assurance dont les primes sont 
plus avantageuses. 

Parmi les formes particulières 
d'assurance, la plus répandue à 
l'heure actueUe est celle prévue par 
le projet, à savoir la possibiUté de 
choisir une franchise annuelle plus 
élevée. L'effet de r«assurance avec 
bonus», dans laqueUe le montant de 
la prime diminue lorsque l'assuré n'a 
pas demandé de prestations pendant 
une certaine période (art. 54, al, 2), 
est semblable. Ces deux formes d'as-
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surance recèlent le même danger po
tentiel de n'être choisies que par des 
personnes en bonne santé et qui 
n'ont donc besoin d'aucune presta
tion. La réduction de prime pourrait 
donc entraîner une désoUdarisation 
entre les bien-portants et les mala
des. Aussi le Conseil fédéral sera-t-U 
habiUté à fixer les Unütes maximales 
des réductions de prime (art. 54, 
a i 3). 

Une autre forme particuUère 
d'assurance repose sur le principe 
selon lequel l'assuré déclare limiter 
son choix à certains fouriüsseurs de 
prestations (art. 35, al. 4). I l peut 
par exemple renoncer au libre 
choix du médecin et ne plus 
s'adresser qu'à un groupe de méde
cins déterminé. C'est ce que l'on 
appeUe le système HMO. On pour
rait également envisager que l'as
suré ne s'inscrive que chez un mé
decin traitant et s'engage à ne 
consulter des spécialistes que sur 
prescription de ce dernier. Le fac
teur de réduction de primes est 
moins évident dans ces formules 
que dans celles de la majoration de 
la franchise annueUe et de l'assu
rance avec bonus. L'effet réducteur 
de coûts résulte du fait que l'assu
reur peut conclure une convention 
tarifaire particulière avec certains 
fouraisseurs de prestations. Cette 
convention tarifaire peut prévoir 
un système de rémunération conte
nant des incitations à la maîtrise 
des coûts pour les fournisseurs de 
prestations eux-mêmes, p.ex. sous 
forme de rémunérations forfaitaires 
dans lesquelles le gain du fournis
seur de prestations ne dépend plus 
directement des différentes presta
tions prodiguées. 

Réglementations et interventions 
étatiques 
Instruments de contrôle des coûts 
Le contrôle des coûts par l'assureur 
est fondé sur le principe actueUe
ment en vigueur selon lequel les 
fournisseurs de prestations sont 
tenus de respecter la règle du «ca
ractère économique» des presta
tions. S'ils y dérogent, l'assureur 
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peut en refuser la rémunération ou 
exiger le remboursement des 
sommes versées. Alors qu'actuelle
ment, la sanction ne s'appuie que sur 
la pratique judiciaire, elle sera ex
pressément ancrée dans la loi 
(art.48). Les assureurs ne peuvent 
contrôler les coûts que s'Us dispo
sent des indications nécessaires. La 
loi obUge donc les fournisseurs de 
prestations à mentionner dans leurs 
factures toutes les informations in
dispensables au contrôle du carac
tère économique des prestations, 
notamment des renseignements 
d'ordre médical. Cependant, l'as
suré peut exiger que ces derniers ne 
soient fournis qu'au médecin-conseil 
de la caisse (art. 36, al. 3-5). L'exis
tence d'informations fiables consti
tue une condition essentieUe pour la 
maîtrise des coûts, raison pour la
quelle le projet préconise également 
un renforcement de la statistique sur 
l'assurance-maladie (art. 18). Enfin, 
les hôpitaux sont tenus de calculer 
leurs coûts et de classer leurs presta
tions selon une méthode uniforme 
(art. 42, a l 6), qui permettra de 
procéder à des comparaisons de 
leurs frais d'exploitation. En vertu 
de ces comparaisons, les assureurs 
pourront dénoncer les conventions 
tarifaires qui les lient à des hôpitaux 
dont la gestion n'est pas économique 
et demander une réduction du tarif 
(art. 42, al. 7). 

Mesures ressortissant au droit 
tarifaire 
Comme dans le droit actuel, les con
ventions tarifaires doivent être ap
prouvées par le gouvernement can
tonal ou, si leur validité s'étend à 
toute la Suisse, par le Conseil fédéral 
(art. 39, a l 3). En effet, la relation tri-
partite entre assureurs, fournisseurs 
de prestations et assurés n'exclut pas 
que les partenaires conventionnels 
s'accordent au détriment du tiers ab
sent. I l est donc logique que la qualité 
des assurés pour recourir contre ces 
décisions d'approbation soit main
tenue (art. 45, al, 5), 

Le ConseU fédéral est autorisé 
par une nouveUe disposition à éta

bUr des principes visant à ce que les 
tarifs soient fixés d'après les; règles 
d'une gestion économique et struc
turés de manière appropriée; i l peut 
établir des principes relatifs à leur 
adaptation (art. 37, al, 6), I l s'agit de 
garantir par le biais de certains prin
cipes directeurs que la règle généra
le du caractère économique soit 
également respectée dans les tarifs. 
Par aUleurs, le Conseil fédéral doit 
également veiller à la coordination 
avec les régimes tarifaires des autres 
assurances sociales (assurance acci
dents obligatoire, assurance invali
dité, assurance militaire). Une dis
position particulière est prévue pour 
les tarifs à la prestation. Dans leur 
cas, la structure tarhaire ou, autre
ment dit, l'évaluation des presta
tions les unes par rapport aux autres 
(points) (loit être uniforme sur le 
plan suisse (art. 37, al. 4). Il incombe 
aux partenaires conventionnels de 
déterminer cette structure. Ce n'est 
qu'en cas de non-entente entre les 
partenaires tarifaires sur une struc
ture tarifaire uniforme que le Con
seil fédéral la fixe (art. 40, al. 4). A 
partir de cette structure tarifaire uni
forme, le moiîtant de la rémunéra
tion (valeur du point) est convenu 
dans les différentes conventions ta
rifaires. En ce qui concerne les con
ventions tarifaires avec les hôpitaux, 
le projet prévoit que l'assurance-ma
ladie couvre au maximum 50 % des 
frais d'exploitation des hôpitaux pu
bUcs (art. 42, al. 1). Cette disposition 
a deux raisons d'être. Dans l'intérêt 
de la maîtrise des coûts, il faut 
empêcher que les responsables des 
hôpitaux, dont les décisions influen
cent le niveau des frais d'exploita
tion, puissent les répercuter inté
gralement. 

Par aUleurs, la participation des 
pouvoirs pubUcs aux coûts des hôpi
taux revêt également un caractère 
social indispensable dans un système 
où le financement de l'assuran
ce-maladie est assuré par des primes 
individuelles. Enfin, le principe de la 
protection tarifaire implique qu'en 
l'absence de convention tarifaire, les 
autorités, en l'occurrence les gou

vernements cantonaux, prennent les 
mesures nécessaires. Les disposi
tions à ce sujet (art. 38, al. 3, art. 40 et 
41) sont pour l'essentiel identiques 
au droit en vigueur. 

Planification hospitalière 
Le principe qui veut que quiconque 
remplit les conditions nécessaires 

Par ailleurs, la participation des 
pouvoirs publics aux coûts des 
hôpitaux revêt également un carac
tère social indispensable dans un 
système où le financement de 
l'assurance-maladie est assuré par 
des primes individuelles. 

soit autorisé à pratiquer à la charge 
de l'assurance-maladie est maintenu 
pour les fournisseurs de prestations 
du secteur ambulatoire, mais U est 
supprimé pour les hôpitaux. Les can
tons sont chargés d'étabUr une plani
fication hospitalière. Seuls les hôpi
taux conformes à cette planification 
sont autorisés à pratiquer à la charge 
de l'assurance-maladie. Les cantons 
doivent prendre les hôpitaux privés 
en considération de manière adéqua
te, ce qui signifie qu'ils ne peuvent les 
exclure d'emblée de leur planifica
tion (art. 33, al. 1, let. d). 

Mesures extraordinaires de maîtrise 
des coûts 
En fait, le projet ne foumit que des 
instruments de maîtrise des coûts et 
part du principe qu'il incombe aux 
assureurs, aux fournisseurs de pres
tations et aux assurés d'y recourir. I l 
mise donc sur la responsabilité per
sonnelle de tous les milieux intéres
sés. Pour le cas où la responsabilité 
personnelle cl l'initiative individuel
le des parties concernées ne per
mettrait pas d'atteindre l'objectif 
visé, le projet prévoit des mesures 
extraordinaires tic maîtrise des 
coûts qui habilitent le Conseil fédé-
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UJ 
ral à intervenir pour aboür la plu
part des Ubertés aménagées par le 
droit ordinaire, notamment l'auto-
norrUe tarifaire. 

l l est prévu que le Conseil fédéral 
puisse imposer dans l'assurance-ma
ladie une budgétisation globale l i 
mitée dans le temps. Le montant des 
coûts que les fournisseurs de presta
tions peuvent facturer durant une 
période donnée (généralement un 
an) à l'assurance-maladie sera donc 
fixée d'avance. Si, à la fin de la pé
riode budgétaire, on constate que le 
budget ne peut être respecté en rai
son du volume de prestations fac
turées, les rémunérations des presta
tions individueUes devront être ré
duites en conséquence. Pratique
ment, la budgétisation globale en
traînerait donc, dans un premier 
temps, le blocage des tarifs des pre
stations individuelles puis, en fin 
d'année, leur réduction si le volume 
de prestations fournies l'exige. On 
pourrait envisager de diviser le bud
get de l'ensemble de la Suisse en 
sous-budgets pour certains cantons 
et certains foumisseurs de presta
tions. 11 serait également possible de 
n'introduire le budget global que 
pour certaines catégories de fournis
seurs de prestations (p.ex, pour les 
hôpitaux) ou dans certains cantons. 

La deuxième mesure extraordi
naire est une possibiUté, également 
temporaire, dont dispose le ConseU 
fédéral de limiter l'admission des 
nouveaux fournisseurs de prestations 
ä exercer leur activité à la charge- de 
l'assurance-maladie. Outre la limita
tion stricte du nombre de fournis
seurs de prestations par rapport au 
nombre d'assurés (clause du be
soin), on pourrait également envisa
ger d'autres mesures telles que la 
prolongation de stages pratiques ou 
l'obligation d'exercer une activité 
dans le cadre d'un service à la com
munauté avant l'admission à l'exer
cice indépendant de la profession. 

3. Prestations 
Les prestations fournies par une as
surance sociale sont généralement 
énumérées dans la loi. Ce n'est pas 

tout à fait le cas du régime actuel de 
l'assurance-maladie, qui oblige uni
quement les caisses-maladie à pren
dre en charge certaines prestations 
minimales prévues par la loi. Préci
sons immédiatement que ce catalo
gue de prestations minimales est 
très étoffé et qu'U garantit aux as
surés l'accès à une médecine de 
haut niveau tant dans le domaine 
ambulatoire que dans le secteur 
hospitalier 

Sa principale lacune réside au
jourd'hui dans le fait que l'obliga
tion-de fournir la prestation en cas 
d'hospitalisation est limitée dans le 
temps, à savoir à 720 jours sur 900. 
Or, les mineurs et les rentiers de l'as
surance-invalidité étant exclus de 
cette restriction, elle ne concerne 
pratiquement que les personnes 
ayant atteint l'âge de la retraite 
AVS. Notre assurance-maladie ac
tuelle se caractérise également par 
l'absence de prise en charge des 
soins dentaires. Les caisses-maladie 
sont libres de prévoir par voie sta
tutaire la prise en charge de presta
tions dépassant le cadre légal. EUes 
peuvent procéder de deux manières, 
soit en incluant ces prestations dans 
l'assurance des soins médico-phar
maceutiques (assurance de base) 
soit en offrant des assurances com
plémentaires particulières. En pra
tique, elles conjuguent ces deux for
mules. Venant s'ajouter à l'autono
mie des caisses-maladie, cette dispa
rité rend l'offre confuse et empêche 
notamment toute comparaison entre 
les primes. Les assurances complé
mentaires sont quant à elles sou
mises à la loi sur l'assurance-mala
die, y compris aux dispositions sur la 
procédure des tribunaux des assu
rances. Toutefois, le Tribunal fédéral 
des assurances (TFA) a arrêté dans 
sa jurisprudence que les assurances 
complémentaires sont régies non pas 
par l'ensemble des dispositions de la 
loi, mais seulement par les plus im
portantes, notamment par le prin
cipe de la réciprocité. 11 s'ensuit par 
exemple que les dispositions en ma
tière de primes (différence actuelle 
de 10% entre les primes des 
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hommes et celles des femmes et fu
ture égaUté des prhnes entre 
hommes et femmes) s'appliquent 
également aux assurances complé
mentaires. Par contre, selon la juris
prudence, d'autres dispositions de la 
loi ne sont pas applicables aux assu
rances complémentaires, p. ex. l'ob
Ugation d'admettre les assurés. Les 
caisses-maladie peuvent donc refu
ser la conclusion d'une assurance 
complémentaire pour le motif de ris
que de maladie élevé. Lorsqu'eUes 
concluent une assurance complé
mentaire, elles sont cependant te
nues de respecter les dispositions 
concernant la Umitation de la durée 
des réserves (5 ans). 

Ce mélange de prestations pré
vues par la loi, de prestations supplé
mentaires fixées dans l'assurance de 
base par voie statutaire et d'assuran
ces complémentaires ne peut pas 
être maintenu dans un système d'as
surance-maladie obligatoire. Le prin
cipe du Ubre passage exige notam
ment que la loi définisse clairement 
les prestations qui en font l'objet. 
Par aiUeurs, une distinction précise 
entre assurance de base et assuran-

Sa principale lacune réside aujour
d'hui dans le fait que l'obligation de 
fournir la prestation en cas d'hospi
talisation est limitée dans le temps. 

ces complémentaires constitue un 
facteur de transparence. Le projet 
décrit donc les prestations de l'assu
rance de manière exhaustive et con
traignante (art. 28, al.1). I l prévoit 
que les assurances complémentaires 
seront régies par le droit des con
trats, autrement dit par la loi fédéra
le du 2 avril 1908 sur le contrat d'as
surance (art.9, al.2 et 3), comme 
d'ailleurs les voies de droit. Toute 
autre solution impUquerait que les 
assurances complémentaires ne sont 
pas pratiquées selon les mêmes prin
cipes par tous les assureurs. En ef-
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fet, les compagnies d'assurance pri
vées gèrent toujours les assurances 
complémentaires en vertu du droit 
contractuel privé. 

L'exclusion de prestations sup
plémentaires fixées par voie sta
tutaire dans l'assurance de base si
gnifie que les lacunes actueUes de la 
couverture d'assurance, considérées 
comme choquantes, doivent être 
comblées par l'extension du catalo
gue des prestations unposé par la 
loi. A cet effet, U convient tout 
d'abord d'abolir la lirrüte de la 
durée de prise en charge des presta
tions en cas d'hospitaUsation. Cette 
suppression entraîne à son tour la 
nécessité d'opérer une distinction 
précise entre les prestations des 
hôpitaux et ceUes des étabUsse
ments médico-sociaux. En effet, U 
découle du principe de la protection 
tarifaire que la rémunération fixée 
dans le tarif épuise toutes les pré
tentions de l'hôpital, ce qui veut di
re que l'on ne peut présenter à l'as
suré une facture supplémentaire 
pour le séjour hospitalier (art. 42, 
al. 4). Dans le cas des établissements 
médico-sociaux, ce principe irait 
trop loin ou, autrement dit, solUci-
terait l'assurance-maladie dans une 
mesure excessive. I l est donc prévu 
que l'assureur prenne en charge les 
mêmes prestations que pour un trai
tement ambulatoire (art. 43). Cette 
règle s'applique également aux 
prestations du secteur des soins à 
domicUe dont le projet élargit consi
dérablement l'éventaU, notamment 
en y intégrant des prestations 
générales de soins (art. 19, a l 2, 
let.a). Les établissements médico-
sociaux peuvent donc continuer à 
facturer séparément à l'assuré les 
frais de nourriture et de logement 
qui ne sont pas pris en charge par 
l'assurance-maladie. Les mesures de 
prévention figurent désormais dans 
le catalogue des prestations de l'as
surance des soins (art. 20). Dans le 
domaine des traitements dentaires, 
certains soins prodigués par des 
dentistes pourront être pris en 
charge, notamment ceux occasion
nés par une maladie grave ou ses sé

queUes (art. 25). Restent en revan
che exclus les traitements dentaires 
au sens conventionnel du terme 
(traitement de caries). 

Comme dans le droit actuel, le 
catalogue légal des prestations ne 
saurait signifier que tout traitement 
effectué par un fournisseur de pres
tations admis est automatiquement 
pris en charge par l'assurance-mala
die. Les prestations ne sont prises en 
charge que lorsqu'elles sont effica
ces, appropriées et économiques 
(art. 26). La loi suppose que les pres
tations des médecins et des chiropra
ticiens rempUssent ces conditions et 
précise que l'obligation de prise en 
charge ne tombe que lorsque l'ab
sence d'une de ces conditions (effi
cacité, adéquation, caractère écono
mique) a été expressément con
statée pour une forme déterminée 
de thérapie. En revanche, en ce qui 
concerne les autres fournisseurs de 
prestations, seules les prestations 
définies expressément comme teUes 
par voie d'ordonnance sont prises en 
charge. 11 en va de même des mesu
res de prévention et des soins den
taires. 

En ce qui concerne ses décisons 
relatives à l'obligation de prise en 
charge de certaines prestations, le 
Conseil fédéral s'appuiera, comme il 
le fait actuellement, sur l'avis de com
missions de spécialistes (en fait, ces 
décisions pourraient être prises par le 
Département fédéral de l'intérieur, 
comme c'est le cas actuellement). 

Conclusion 
Les lacunes du système actuel d'as
surance-maladie sont marüfestes et 
se concrétisent de jour en jour. Une 
révision de la loi est donc plus qu'ur
gente. C'est au législateur qu'U ap
partient de décider si eUe prendra la 
forme du projet présenté ici. Cer
tains changements peuvent assuré
ment lui être encore apportés, mais 
la modification de l'orientation fon
damentale du projet impliquerait 
forcément un nouveau projet et, 
partant, un retard considérable dans 
la révision de la loi. L'objectif de la 

révision est de conserver et de 
consoUder les aspects positifs de l'as
surance-maladie actuelle, 11 importe 
avant tout que l'assurance-maladie 
reste à la fois la condition et le 
corollaire d'un système de santé à 
structure fédéraliste. En effet, l'or
ganisation décentralisée de la santé 
pubUque et de l'assurance-maladie 
répond non seulement au souhait de 
l'individu d'être traité, lorsqu'il est 
malade, non pas par une admini
stration anonyme, mais par des per
sonnes prêtes et aptes à répondre à 
ses besoins concrets. La structure 
décentraUsée de la santé pubUque et 
la pluraUté des organismes gérant 
l'assurance-maladie sont par aUleurs 
indispensables si l'on veut tendre à 
un rapport optimal entre les coûts et 
la quaUté de la santé pubUque par le 
biais de la concurrence et de la res
ponsabUité personnelle. C'est là 
l'avantage décisif du projet du Con
seil fédéral comparé au modèle d'as
surance-maladie financée selon les 
règles de l'AVS, où la prétendue 
simplicité de la structure et du finan
cement de l'assurance-maladie s'ac-

Les lacunes du système actuel 
d'assurance-maladie sont manifestes 
et se concrétisent de jour en jour. 

compagnerait d'instruments éta
tiques de contrôle des coûts d'une 
extrême complexité. Le troisième 
modèle, qui prévoit de Ubérer l'assu
rance-maladie systématiquement et 
entièrement des réglementations de 
l'État et de la soumettre uniquement 
au droit contractuel et aux mécatûs-
mes du marché, instaurerait une as
surance-maladie privée de son ca
ractère social et irait donc à rencon
tre du mandat constitutionnel con
féré en 1890. 
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Assurance-maladie 
en mouvement 
PAR HANS JORG HUBFR^^^ 
* Conseiller aux Etats, président de la commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique. Zurzacli (AG) 

I l n'existe, à vrai dire, pas d'Etat so
cial moderne dans lequel les intérêts 
de l'assurance-maladie sociale ne 
soient pas constanunent ébranlés, 
que cette branche de la sécurité so
ciale ne s'adresse qu'à une seule 
couche de la population ou qu'eUe 
touche obligatoirement ou non l'en
semble des habitants d'un pays. 
Avec un article constitutionnel ac

cepté en 1890 et une loi datant de 
1911 mais en vigueur depuis 1914, 
c'est aussi le cas de la Suisse. Dans 
son message, le Conseil fédéral 
relève à juste thre que toutes les ten
tatives de réforme possibles ont tou
jours été traitées, modifiées, écar
tées. Un seul projet n'a pas abouti 
jusqu'ici: procéder à une révision 
totale del'assurance-maladie en mo-

Réforme de l'assurance-maladie 
Encadré résumant les principales décisions du Conseil des Etats du 17 décembre 
1992 
/. Solidarité 
Le Conseil des États a suivi les propositions du Conseil fédéral. Pas de modification 
qui toucherait le projet quant au fond. 
2. Maîtrise des coûts 
L'idée du Conseil fédéral, qui consiste à renforcer les instruments concernant l'éco
nomie de marché pour maîtriser les coûts et à compléter ceux-ci par des réglemen-
lalions et des interventions de l'Étal, est reprise sans modifications fondamentales. 
11 convient de relever les modifications suivantes: 

• La remise de médicaments par les médecins (propharmacie) doit continuer à 
être exclusivement réglée par les cantons. Selon le projet du Conseil fédéral, il in
comberait à ceux-ci d'en préciser les conditions. 

• Les assureurs ne pourront engager leurs médecins-conseils qu'avec l'assenti
ment des sociétés médicales cantonales. Le Conseil fédéral demande seulement 
que ces dernières soient consultées. 

• Le droit de recours de l'assuré contre l'approbation de conventions tarifaires 
par les gouvernements cantonaux est exclu, contrairement aux principes généraux 
de la légitimation pour recourir et contrairement à la proposition du Conseil 
fédéral. 

• Les prescriptions du Conseil fédéral visant à maîtriser les coûts sont com
plétées par l'obligation imposée aux partenaires tarifaires de prévoir dans leurs 
conventions des mesures destinées à lutter contre une réitération inutile d'actes 
diagnostiques (art.48 al.5). En ce qui concerne la garantie de la qualité, des exi
gences particulières seront imposées aux fournisseurs de prestations chargés de 
l'exécution de traitements très coûteux (art. 50 al. 3 let. b). 

• Les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans sont exemptés de la participation aux trais. 
La modification la plus importante concerne les mesures extraordinaires 

destinées à maîtriser les coûts (art, 46 et 47), Les budgétisations globales ne sont dé
sormais prévues que pour le secteur hospitalier De plus, elles pourront être intro
duites par le canton et non pas par le Conseil fédéral. La limitation de l'admission 
à pratiquer est supprimée. Elle est remplacée par la possibilité d'instaurer un blo
cage des tarifs. La compétence en incomberait à l'autorité qui a approuvé la con
vention tarifaire, donc en règle générale au gouvernement cantonal ou, si la validité 
du tarif s'étend à toute la Suisse au Conseil fédéral ou au Département fédéral de 
l'intérieur en ce qui concerne les tarifs fixés par lui ou par l'Office fédéral des assu
rances sociales (médicaments, analyses, moyens et appareils). 
3. Prestations 
Le principe est repris (description exhaustive des prestations obligatoires dans la 
loi, assurances complémentaires selon le droit contractuel), de même que le catalo
gue des prestations. Les deux seules modifications qui ont été faites en ce qui con
cerne les frais de transports et les soins dentaires auront peu de répercussions au 
plan pratique. 

. 
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difiant complètement la teneur de 
ceUe-ci, notion qui trouve un accueil 
largement favorable. 

Pourtant, la qualité de nos ser
vices de santé publique, médecine, 
soins, pharmacie, assurance, est re
connue; ils sont devenus plus pro
ches des citoyens, plus accessibles au 
plan social. Mais on ne peut tUer 
l'existence de l'autre face : les boule
versements démographiques au sein 
de la population, l'évolution des 
coûts et l'absence de solidarité typi
ques de notre époque, compriment 
massivement le système. Et parce 
que les frais doivent finalement être 
couverts en grande partie non pas 
grâce à des impôts anonymes, com
me c'est le cas de la politique de for
mation, mais par le truchement de 
lourdes prestations personnelles des 
citoyens, il n'y a pas d'inquiétude so
ciale et politique, de divergences 
d'intérêts et de luttes fatales pour le 
partage. En politique, essais et pro
jets de réforme se suivent - sans 
succès au Parlement déjà et encore 
moins en votation populaire. 

Si l'on regarde en arrière, on 
peut dire que de cette césure résulta 
l'orientation stratégique du ConseU 
fédéral après le nouvel échec d'un 
bon projet le 6 décembre 1987 : il fal
lait tenter une révision complète 
dans une procédure radicale. 

La nouvelle offensive 
Le Conseiller fédéral Flavio Cotti 
ordonna une révision totale sur la 
forme et sur le fond d'abord de l'as
surance des soins, avec un program
me et une contrainte légère mais 
persistante quant à la réaUsation. Il 
ne faut cependant pas oubUer que 
cette révision totale ne fut pas du 
tout l'unique objet de poUtique so
ciale, pas seulement dans l'assuran
ce-maladie, où i l fallut réagir à deux 
reprises par la voie de mesures ur
gentes à des développements pres
sants de la situation. Restait la révi
sion de l'AVS avec ses erreurs et ses 
méandres, la remise en question du 
«principe des trois pUiers»; l'initia
tive sur le Ubre passage dans la LPP 
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était à l'ordre du jour et à cela 
s'ajouta entre-temps l'Eurolex qu'U 
faUut traiter rapidement et en bonne 
et due forme. 

Toujours est-il que la nouvelle 
LAMal prit un excellent départ. 
Quatre experts représentant «toutes 
les écoles» associées à l'assurance-
maladie remirent un rapport qui 
devint une mine d'or pour toutes 
celles et tous ceux qui plus tard 
donnèrent leur avis. Puis en une 
année, le ConseUler aux Etats Otto 
Schoch «mena à bon port» la com
mission d'experts composée de 
26 membres qu'U présida : un projet 
fut adopté qui - ' gardons cette 
image - malgré le handicap imposé 
par le Conseil fédéral exploita avan
tageusement les voies navigables. 

L'acceptation, au cours de la ses
sion de novembre 1991, de l'objet 
91,071 «Message concernant la révi
sion de l'assurance-maladie» du 6 
novembre 1991 fit grand bruit - no
tes de flûte ou imprécations. 

L'écho n'était pas à l'unisson : les 
uns jaugèrent le projet d'après ses 
divergences avec la commission 
Schoch, alors que les autres lais
saient percer leur acquiescement 
sous de discrètes plaisanteries. Mais 
tous évoquèrent le fah qu'il pouvait 
encore se passer beaucoup de cho
ses, qu'U faUait compter en années le 
temps qui nous sépare de l'entrée en 
vigueur d'une révision totale. Je 
crois que tout cela se révélera exact. 

Dans les rouages d'une 
commission 
Le projet fut en premier lieu soumis 
au ConseU des Etats; la nouveUe 
«Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique» créée peu 
auparavant fut donc chargée de se 
pencher sur cet objet. Cela impli
quait un lourd travail à accomplir 
dans un laps de temps relativement 
bref car, après le rejet massif de 
r«initiative des caisses-maladie», les 
miUeux intéressés au plan politique 
entendaient que le Conseil des Etats 
traitât le dossier à l'occasion de sa 
séance plénière de l'hiver 1992, 

C'est ainsi que Mesdames Beerli, 
Josi Meier, Simmen, Morüka Weber 
et Messieurs Onken, Couteau, Loré-
tan, Roth, Schiesser, Schoch, Schüle 
et Bernhard Seiler se mirent à l'œu
vre sous ma présidence. Durant plu
sieurs mois, les débats, - qui n'ont pu 
aboutir que grâce au nouveau systè
me de commission, à l'assistance ef
ficace du bureau spécial AL des ser
vices du Parlement et à l'infatigable 
OFAS qui dut présenter de nom
breux textes complétés - , furent un 
fardeau suffisant en plus de l'EEE, 
d'Eurolex et avec un budget miséra
ble. La commission réunit tous les 
éléments d'un travail approprié sur 
le fond: audition approfondie des 
mUieux intéressés, pour commencer, 
«brainstorming» avec deux profes
seurs spécialisés dans l'économie de 
la santé. Notre état-major rassem
blait en même temps les innombra
bles renseignements se rapportant 
au sujet, les cataloguait, les classait 
par thèmes et paragraphes; cela finit 
par constituer un manuscrit de 
50 pages. En fin de compte, U faUut à 
regret se résoudre à laisser à la mai
son un grand nombre de nouveaux 
documents à la veille des débats au 
ConseU des Etats: ils ne pouvaient 
plus influencer les résultats. L'entrée 
en matière fut décidée à une nette 
majorité et les délibérations de 
détaU se déroulèrent au cours de 
séances qui duraient des journées 
entières; la deuxième lecture ne fut 
cependant pas plus brève que la pre
mière. N'oubUons pas que les thè
mes, CNA, indemnités journalières 
et pétitions faisaient l'objet des tra
vaux de trois sous-commissions. Le 
vote final, l'examen de deux péti
tions et trois postulats, la prépara
tion de la liste des interventions 
parlementaires à classer complé
tèrent le travail. 

I l est aisé de constater que la 
commission a modifié quelques 
points du projet émanant du ConseU 
fédéral. Le nombre des différences 
dues à la commission était faible et 
les partis manifestèrent une assez 
grande solidarité. Nous en fûmes 
surpris au même titre que le public. 
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mais U y a de bonnes raisons à cela. 
Les travaux préliminaires avaient 
été réalisés avec sérieux; en outre, le 
champ d'action était connu grâce à 
la commission Schoch et à la procé
dure de consultation menée par le 
Conseil fédéral. Se profile toujours à 
l'arrière-plan l'initiative du PS et des 
syndicats qui préconise des solutions 
tout à fait différentes, profondément 
tranchantes. Tous les membres de la 
commission étaient convaincus qu'U 
fallait - et que l'on pouvait - réfor
mer la LAMal. 

La bonne voie est ouverte 

Je pense malgré tout qu'U serait faux 
de prétendre que la commission a 
tranquiUement suivi le Conseil 
fédéral. Elle a enrichi les «ja
lons» - l'énoncé parlementaire de la 
procédure d'élaboration de la loi -
de plus de 50 projets particuUers 
pour un volume de 99 paragraphes. 
La nature de ceux-ci est variée mais 
porte l'empreinte de la volonté créa
trice de la commission. 

Les points centraux du projet 
n'ont pas subi de changements fon
damentaux. Assujettissement obh
gatohe et libre passage comme 
l'égalité entre homme et femme ont 
été acceptés avec la devise «renfor-

Toujours est-il que la nouvelle LAMal 
prit un excellent départ. 

cernent de la solidarité». La maîtrise 
des coûts, soit le «coup de ciseau» 
entre les coûts de la santé et les sa
laires, doit être obtenue au prix 
d'une somme énorme de mesures 
précises et par le biais du marché. 
Caisses-maladie et assureurs privés 
travaiUent désormais sur le marché 
réglé par le droit public d'une assu
rance de base obligatoire clairement 
définie comme c'est le cas des assu
rances complémentaires soumises 
au droit civU. Des adaptations du 
catalogue des prestations encore en 
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souffrance ont été acceptées dans 
des limites que le Conseil fédéral 
peut restreindre: prévention, SPI
TEX, améUoration des prestations 
de maternité dans l'assurance facul
tative d'indemnités journalières 
également. Les fournisseurs de 
prestations ne s'en tirent certaine
ment pas sans dommage: seule
ment, à mon avis, on est disposé 
cette fois-ci à distinguer et à suivre 
les signes des temps. Ils le pourront 
puisque la commission a adopté le 
nouveau système de financement 
proposé par les assurances privées 
en 1982, système qui relègue au 
musée r«arrosoir» tant critiqué et 
prévoit des subventions liées aux re
venus. Confédération et cantons de
vront, à cet effet, verser environ 
1,2 milUards de francs de subven
tions supplémentaires la première 
année. La tâche ne sera certaine
ment pas simple en l'état actuel des 
finances pubUques. Mais U ne faut 
pas oublier que les assurés paient 
des cotisations et des montants de 
participation toujours élevés par 
rapport à ce qui se passe dans d'au
tres pays. On l'admettra - somme 
toute - : la santé coûte relativement 
peu aux particuUers, mais beaucoup 
aux collectivités. C'est avant tout 
exact si l'on considère ce que nos 26 
budgets cantonaux - et ils sont spé
cialement proches du Conseil des 
Etats - dépensent dans le domaine 
de la santé. 

Enfin, en ce qui concerne l'assu
rance facultative d'indemnités jour
nalières, c'est-à-dire l'assurance 
pour perte de gain, nous avons gardé 
le juste mUieu propre à notre Etat : 
pas de suppression ni de régime obli
gatoire, mais un caractère facultatif. 
A la fin d'un débat qui tout en étant 
parfois âpre fut toujours empreint 
de loyauté, la commission adopta 
son rapport par 9 suffrages à 0 et une 
abstention. 8 propositions nominales 
de la minorité et un paquet d'inter
ventions de notre collègue Morni-
roU, médecin et ConseUler aux Etats 
firent prévoir que les délibérations 
du ConseU seraient longues et soute
nues. 

La troisième semaine de la 
session d'hiver 

Il apparut bientôt que le Conseil des 
Etats avait l'intention de s'engager 
en faveur de la version de la com
mission. 11 était clair d'autre part que 
les quatre séances, dont une réunion 
spéciale supplémentaires, ne se
raient pas une partie de plaisir pour 
les membres et le président de la 
commission. Mais reprenons les ter
mes d'un observateur attentif et 
compétent qui écrivit à la fin des dé
bats en séance plénière : «La Cham
bre suivit avec une impressionnante 
unanimité presque sans acception 
les propositions de la commission ad 
hoc.» (WF-Dok. Gygi) 

Cela n'est pas dû au faU que le 
ConseU des Etats aurait mis de côté 
ses dons de critique juridique et 
matérielle. Mais il est clair que la lut
te au sein de la commission portait 
ses fruits : là où majorité et minorité 
de la commission s'étaient opposées, 
les résultats du scrutin était serrés ef 
là où la commission à l'unanimité 
combattait des propositions du plé
num, elle s'imposait à une nette ma
jorité. Au vote d'ensemble, les rangs 
s'étaient il est vrai éclaircis, le travaU 
commun obtint un résultat très clair : 
27 voix à 0. Le président Piller in
diqua le chemin que prenait le dos
sier : «Le projet va au Conseil natio
nal.» 

Appréciation de la situation à 
la suite du travail accompli 
Il est encore trop tôt pour juger fon
damentalement de la situation. 
D'une part, la pression du travail 
fourni n'est pas encore tombée et, 
d'autre part, l'on n'a pas encore pris 
assez de distance, 11 fat^, avant toute 
chose, bien se rendre compte qu'au 
cours de ce débat le Conseil des 
Etats a traité l'objet en première lec
ture avant le Conseil national. Celui-
ci épluchera l'éventaU de proposi
tions qui ne s'en portera pas plus 
mal. Mais il pourrait aussi trouver la 
force de revenir sur les points cen
traux, sur l'équilibre que manifeste 

maintenant le projet. Je peux imagi
ner que des sujets tels que la psycho
thérapie, les médecines douces ou 
complémentaires, la participation, 
l'automédication, la répartition des 
coûts dans la communauté, la situa
tion des médecins-conseils, l'organi
sation judiciaire entre l'assurance de 
base et l'assurance complémentaire, 
le droit appUcable dans des situa
tions extraordinaires, voire même 
l'assujettissement obligatoire, soient 
soumis à la discussion. En fin de 
compte, je ne peux que répéter la ci-

«La couche de glace sur laquelle nous 
progressons est mince!» 

tation de M. Otto Schoch que j 'ai 
soumise avec succès au Conseil des 
Etats: «La personne qui adhère à 
une assurance-maladie moderne et 
solidaire tout en refusant l'assujettis
sement obligatoire est un impos
teur» 

La commission et le Conseil des 
Etats avaient conscience d'une paro
le dont la première s'est toujours 
souvenue lorsque la situation était 
critique : «La couche de glace sur la
quelle nous progressons est mince!» 
Grâce à cette attitude fondamentale, 
à la volonté d'une nécessaire réus
site et une préparation scrupuleuse, 
nous avons adopté un projet qui, de
puis 1964 - année de la dernière 
révision partielle qui ait abouti - , a 
véritablement une chance de deve
nir le nouveau droit de l'assurance-
maladie sociale en Suisse, 
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Dixième févision de l'AVS: 
Si nous faisions le point? 

Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la dix ième 
révision de l'AVS le 5 mars 1990. Ce projet a fa i t l 'objet de cr i 
t iques. Un premier paquet de mesures adopté sous fo rme 
d'arrêté fédéral de val id i té l imi tée au 3 1 . 1 2 . 9 5 est toute fo is 
entré en vigueur le 1er janvier 1993 (améliorat ion de la for
mule des rentes, a l locat ion pour une impotence de degré 
moyen). La Commission du Conseil nat^'inal pour la sécuri té 
sociale a terminé ses travaux sur la 10ème révision de l 'AVS le 
29 janvier 1993. Son projet législat i f prévoi t notamment l ' in
t roduct ion du sp l i t t ing et une nouvel le réglementat ion sur 
l'âge de la rente. 

de travail composé de membres de 
la Commission a été instauré avec, 
pour mandat, l'élaboration d'un 
modèle de spUtting socialement 
supportable. Toutefois, la comrrUs-
sion a considéré qu'il n'était pas 
raisonnable de retarder l'introduc
tion des améliorations de politique 
sociale proposées par le Conseil fé
déral dans son message. De ce fait, 
la commission a décidé début 1992 
de scinder la lOème révision de 
l'AVS en deux parties. Le premier 
paquet intitulé «Arrêté fédéral sur 
les améUorations des prestations 
dans l'AVS et l ' A i , ainsi que leur fi
nancement» a été ratifié par les 
deux Chambres le 19 juin 1992 et 
est entré en vigueur le 1er janvier 
1993 . 

Pourquoi avoir partagé ce 
projet? 

La première partie de la dixième 
révision AVS attendue depuis un 
certain temps déjà est entrée en vi
gueur le 1er janvier de cette année. 
Les débuts de cette révision remon
tent à 1979. Le message du ConseU 
fédéral a été pubUé au printemps 
1990. La durée des travaux prélimi
naires à ce projet découle de la di
versité des attentes exprimées. 
D'une part, la révision devait adap
ter l'AVS aux mutations sociales, en 
premier Ueu à l'égaUté de traitement 
entre homme et femme tout en res
pectant la neutralité des coûts. En 
présentant son projet en 1990, le 
ConseU fédéral a montré clairement 
que la lOème révision de l'AVS ap
portait des améliorations ponctuel
les importantes sans être une révi
sion globale. Le ConseU fédéral 
avait exprimé l'intention de passer à 
un système de splitting réclamé de 
toutes parts dès le rrUlieu des années 
80 dans le cadre de la prochaine révi
sion fondamentale ( l lème) - tout en 
tenant compte de la conception des 
trois piUers. 

Le Conseil des Etats a adopté en 
mars 1991 la proposition du Conseil 
fédéral pratiquement telle quelle. 

Cependant les voix qui avaient 
réclamé le splitting s'étaient déjà 
fait entendre à la chambre basse. 
En septembre 1991, la Commission 
préparatoire du Conseil national, 
après avoir pris connaissance d'un 
rapport relatif aux modèles connus 
de spUtting, élaboré à sa demande 
par l'OFAS, a décidé d'examiner 
plus attentivement le passage à un 
tel modèle. A cet effet, un groupe 

Contenu de l'arrêté fédéral 

Le paquet prioritaire de la lOème 
révision de l'AVS contient des pro
positions urgentes et incontestées 
sur le plan social, que le ConseU 
fédéral avait déjà préconisées. On a 
renoncé à réaliser certaines amélio
rations qui pourraient être reprises 
dans un modèle de splitting. Nom
bre d'améliorations proposées par 
le Conseil fédéral dans le calcul des 

Ancienne et nouvelle formule des rentes 

Rente mensuelle complète simple en francs Etat 1993 

1880-

11280 33840 
revenu moyen d'année en francs 

67680 
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UJ 
d'impotence 

faible 

Ce qui signifie: Montant 
lie l'allocation 
mensuelle 

que malgré les moyens auxiliaires 
• au moins deux fonctions journalières de 

la vie courante dépendent de l'aide 
de tiers ou 

• ils nécessitent une surveillance 
personnelle constante, oti 

• à cause de leur infirmité, ils ont besoin de 
soins constants et particulièrement coûteux, ou 

• à cause de leur infirmité cérébrale ou 
corporelle les contacts sociaux ne peuvent 
être établis que grâce aux services de tiers 
réguliers et importants 

20% de la rente d-
vieillesse simple 
(188 francs par 
mois) 

que malgré les moyens auxiliaires 
• la plupart des fonctions journalières 

de la vie courante dépendent de l'aide 
de tiers, ou 

• au moins deux fonctions journalières 
de la vie courante sont effectuées à 
l'aide de tiers et ils nécessitent une 
surveillance personnelle constante, ou 

• à cause de leur infirmité, ils ont besoin 
de soins constants et particulièrement 
coûteux 

• toutes les fonctions de la vie courante 
dépendent de l'aide de tiers el 
nécessitent des soins constants ou une 
surveillance personnelle 

50% de la rente 
simple de vieillesse 
(470 francs par 
mois) 

80 % de la rente 
minimale simple 
de vieillesse (752 
francs par mois) 

rentes n'ont de ce fait pas pu être 
adoptées. 

Malgré ces limitations, des mesu
res de poUtique sociale considérées 
comme urgentes par le ConseU 
fédéral ont été incluses dans ce pa
quet. I l s'agit notamment de l'amé
Uoration de la situation des person
nes à revenu modeste, de ceUe des 
femmes divorcées ainsi que des re-
traité(e)s impotènt(e)s. 

Augmentation ciblée des 
revenus modestes - une 
nouvelle formule de rentes 

La formule des rentes est un élé
ment essentiel pour déterminer le 
montant de la rente. EUe indique 
queUe rente correspond à quel reve
nu moyen. Les rentières et les ren
tiers dont le revenu annuel est de 
11280 francs ou moins perçoivent la 
rente minimum de 940 francs par 
mois. Les personnes dont le revenu 
s'élève à 67680 francs ou plus 
perçoivent la rente maximum de 
1*880 francs par mois. L'ancienne 
formule de rentes croît Unéahement 

entre ces deux valeurs. La nouveUe 
formule de rentes en revanche a 
deux segments, ce qui veut dire que 
les rentes du secteur inférieur des re
venus augmentent plus fortement 
que celles du secteur supérieur. 
L'améUoration maximale a Ueu pour 
un revenu de 33 840 francs. La nou
veUe formule de rentes permet ainsi, 
pour ce revenu, une augmentation 
mensueUe de 113 francs. 

En son temps, le Conseil fédéral 
a renoncé à proposer une simple 
augmentation de la rente minimale. 
Paraü les bénéficiaires de la rente 
trhnimale on trouve en effet de nom
breuses femmes sans activité lucrati
ve dont l'époux est encore actif. 
Pour cette raison, il ne se justifie pas 
de leur octroyer une prestation plus 
élevée. En outre, de nombreuses 
personnes au bénéfice de rentes pro
ches de la rente minimale reçoivent 
des prestations complémentaires 
(PC). Un relèvement de leurs rentes 
entraînerait une diminution des PC. 
Dans bien des cas, leur revenu glo
bal ne s'en trouverait donc pas amé
lioré. 

< 

> 

O 
> 
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Allocation d'impotence pour un 
degré moyen en faveur des 
bénéficiaires de rentes AVS 

Les ayants droits (homme ou fem
me) à une rente d'invahdité (AI) 
perçoivent une aUocation pour im
potent s'Us souffrent d'une impo
tence faible, moyenne ou grave. 
Lorsqu'une personne qui touche 
une aUocation pour impotent de 
l ' A i atteint l'âge de la retraite, 
l'aUocation pour impotent de degré 
faible, moyen ou grave lui est tou
jours versée en sus de la rente 
AVS. En revanche, si l'impotence 
n'était survenue qu'à un âge avan
cée, on n'accordait jusqu'ici une al
location pour impotent qu'en cas 
d'impotence grave, La première 
partie de la 10e révision de l'AVS a 
modifié cette réglementation et les 
retraité(e)s ont désormais droit à 
une allocation d'impotence de de
gré moyen. 

Cette amélioration des presta
tions doit permettre aux retraité(e)s 
tributaires de soins de pouvoir rester 
dans leur environnement famiUer le 
plus longtemps possible. 

Paiement séparé de la rente 
pour couple 
La huitième révision de l'AVS 
(1973) donnait à l'épouse la possi
biUté de toucher une demi-rente 
pour couple, sans qu'eUe ait besoin 
de justifier sa demande. Dès le 1er 
janvier 1993, les nouveUes rentes 
pour couples seront payées automa
tiquement séparément. Les con
joints peuvent toutefois demander, 
d'un commun accord, que les deux 
parts de la rente soient versées à l'un 
d'entre eux. Ils peuvent à tout mo
ment redemander le paiement sé
paré. 

Bien que les renies soient versées 
par moitié à chacun des conjoints, 
cette décision n'a rien à voir avec le 
modèle « du spUtting». La rente con
tinuera d'être déterminée en fonc
tion de la durée de cotisation de 
l'époux et de la somme des revenus 
des deux époux. En outre, le mari 
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Qui peut profiter de ces mesures? Etat 1993 

Formule de rentes 
AVS 

Bénéficiaires 

93 000 hommes 
265 000 femmes 
112000 couples 
21000 veuves 

53 000 hommes 
34000 femmes 
5 700 couples 

Allocation pour impotent de degré moyen 
AVS 22 000 personnes 
Paiement séparé de la rente pour couple 

Tout les couples, qui ont 
droit à une rente pour couple 
depuis le 1.1.1993 

Estimation des coûts en fr 

1 

76 mio 
196 mio 
138 mio 
18 mio 

Total AVS 428 mio 
45 mio 
21 mio 
7 mio 

Total AI 73 mio 
501 mio 

Allégement dans les PC 
Total 
env. 

123 mio 

1 mio 
624 mio 
58 mio 

La subvention fédérale à l'AVS est augmentée de 0,5 points/pour cent des dé
penses, ce qui correspond à une charge supplémentaire annuelle pour la Con
fédération de 115 millions de francs. Le Conseil fédéral se réserve la compé
tence d'augmenter l'impôt sur le tabac. 

à trois fois la rente AVS annueUe 
simple minimale (la bonification 
s'élèverait en 1993 à 33840 francs). 
La première partie de la 10e révision 
AVS introduit déjà une bonification 
pour tâches éducatives dans le calcul 
de la rente en faveur des femmes di
vorcées, même si cette mesure s'ap
parente au système du splitting. En 
raison de préparatifs administratifs 
nécessaires, cette partie entrera en 
vigueur le 1er janvier 1994 seule
ment. Les femmes divorcées qui 
n'ont - ou n'avaient - pas d'enfants 
ne profiteront pas de cette nouvelle 
réglementation. 

Nous reviendrons ultérieure
ment sur ces mesures ainsi que sur le 
modèle du splitting. (Buc) 

continue à être le seul ayant-droit à 
la rente pour couple. 

Premier pas vers le splitting -
Bonifications pour tâches 
éducatives en faveur des 
femmes divorcées 
La vaUdité de l'arrêté fédéral con
cernant l'amélioration des presta
tions dans l'AVS/AI prend fin le 
31.12.1995. Date d'expiration choi
sie par le Parlement afin d'accélé
rer les travaux de la deuxième par
tie de la révision tout en mainte
nant une certaine pression due au 
délai. Cette deuxième partie est 
censée, selon les décisions de la 
commission préparatoire du Con
seU national, introduire le splitting 
des revenus lors du calcul de la 
rente. Il s'agit d'un système de cal
cul fondé sur une nouvelle philoso
phie. Pendant le mariage, une cer
taine solidarité en matière de 
prévoyance doit exister entre les 
époux, raison pour laquelle les re
venus soutiüs à cotisations sont 
répartis par moitié entre les con
joints. 

L'assurance sociale ue favorisera 
plus le mariage en tant que tel, mais 
l'éducation des enfants et les soins 
prodigués à de proches parents. La 
prise en corapte des périodes con
sacrées aux enfants ou à l'assistance 
prodiguée à des parents impotents 
sera prise en compte par l'attri
bution de bonifications, c'est-à-dire 
d'un revenu annuel fictif se montant 

Système du Splitting 
revenus préconjugaux 
homme 

revenu de l'homme 
durant le mariage 

• 50% 

50%' 

rente homme 

revenus préconjugaux 
femme 

revenu de la femme 
durant le mariage 

rente femme 
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La prévoyance professionnelle sous 
forme de propriété du logement 

Le 19 octobre 1992, le Conseil fédéral a adopté, à l ' in tent ion 
des Chambres fédérales, un pro jet de loi v isant à faci l i ter le f i 
nancement de la propr iété du logement au moyen de la 
prévoyance professionnel le. La Commission ad hoc du Conseil 
national ayant terminé les t ravaux préparatoires le 25 jan
vier 1993, cet te af fa i re peut être inscr i te à l 'ordre du jour de la 
session de pr intemps 1993. 

Qu'est-ce que l'encouragement 
à la propriété du logement? 

La propriété du logement est une 
forme idéale de prévoyance. Outre 
la rente, qui est la principale presta
tion, et le versement en capital, les 
assurés auront à l'avenir un droit, 
découlant immédiatement de la loi, 
d'utUiser pour le logement servant à 
leurs propres besoins la fortune 
qu'Us ont accumulée auprès d'une 
institution de prévoyance profes
sionneUe, et ce pour 
a. acquérir la propriété du logement 
pour leurs propres besoins, 
b. amortir des dettes hypothécaires 
grevant de logement, 
c. financer des mesures de maintien 
ou d'augmentation de la valeur de ce 
logement, 
d. acquérir des parts d'une coopéra
tive de construction et d'habitation 
et formes similaires de participation 
des locataires. 

I l y a Ueu de distinguer entre l'en
couragement à la propriété du loge
ment par le biais la prévoyance pro
fessionneUe (EPL) et l'encourage
ment de la construction et de l'acces
sion à la propriété de logements pra
tiqué depuis 1975 , en vertu de la loi 
fédérale correspondante (LCAP). 
Les caractères distinctifs sont princi
palement : 
• l'objectif : EPL = améUorer la 
substance de la prévoyance; LCAP = 
encourager la constraction de loge
ments, abaisser le coût du logement; 

• le financement: EPL = grâce aux 
fonds de prévoyance Ués des assurés; 
LCAP = par des subventions de la 
Confédération. 

En outre, dans le cas de l'EPL, le 
cercle des destinataires est limité 
aux assurés de la prévoyance profes
sionneUe alors qu'en principe toute 
personne ou société peut profiter de 
la LCAR 

Pour encourager efficacement la 
construction et la propriété du loge
ment, il est toutefois nécessaire de 
prendre également d'autres mesu
res. Dans cette optique, le ConseU 
fédéral a envisagé une large palette 
de mesures relatives à l'offre aussi 
bien qu'à la demaôde. Ces mesures 
sont consignées dans le rapport final 
«Pierre angulaire de la poUtique du 
droit foncier» des travaux du groupe 
de travaU interdépartemental «Dé
veloppement du droit foncier» qui 
avait été nommé par le Départe
ment fédéral de justice et poUce, 

Qui a déclenché l'EPL? 

En adoptant les iiütiatives parle
mentaires de la ConseiUère nationa
le Spoerry et du Conseiller aux Etats 
Kündig au printemps 1990 (voir 
RCC 1989 p. 513), les Chambres 
fédérales ont manifesté leur volonté 
d'améliorer la réalisation de l'impor
tant objectif sociopoUtique de l'en
couragement à la propriété du loge
ment au moyen de la prévoyance 
professionnelle. Une série d'autres 

>• 
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interventions parlementaires mon
tre bien toute l'importance de la 
question. La Commission fédérale 
de la prévoyance professionneUe 
s'est eUe aussi prononcée en faveur 
de la mise en place d'une réglemen
tation améUorée. 

Que propose le Conseil 
fédéral? 

Dans son projet, le Conseil fédéral a 
repris l'objectif et la majeure partie 
des propositions des auteurs des 
initiatives. I l ne s'en est éloigné que 
dans quelques domaines, pour 
mieux attemdre son but. 

Les principales Ugnes directrices 
du projet sont les suivantes : 
• inclure la totalité de la prévoyance 
professionneUe et non seulement le 
régime, obUgatoire; 
• autoriser la mise en gage et l'utiU
sation des fonds; 

89.232. Initiative parlementaire Spoerry/ 
Kündig, des 15/21 juin 1989, concernant 
l'encouragement de l'accession à la pro
priété de logements grâce aux ressour
ces de la prévoyance professionnelle 

1. Afin d'encourager l'accession à la propriété de 
logements destinés aux besoins propres de personnes 
physiques, les sommes placées au titre de la prévoyan
ce vieillesse dans la prévoyance individuelle liée doi
vent être mises entièrement ou en partie à la disposi
tion des intérêts dans les limites de la prestation de 
libre passage (pilier 2a 4- b) ou du capital économisé 
(pilier 3a). 

2. Le but de prévoyance des fonds doit être sauve
gardé au moyen d'une mention dans le registre fon
cier. De ce fait, en cas de vente de l'immeuble, les 
moyens ainsi prélevés retourneront à une institution 
de prévoyance professionnelle vieillesse. 

3. Les ressources de la prévoyance profession
nelle vieillesse ne pourront servir simultanément qu'à 
l'acquisifion d'un seul objet. 

4. Le versement anticipé doit faire immédiate
ment l'objet d'une imposition qui sera calculée selon 
les mêmes principes que l'imposition des prestafions 
de vieillesse. Si le montant prélevé sur les fonds de la 
prévoyance vieillesse est restitué à l'institution de 
prévoyance à la suite de la vente du logement en 
propriété par l'intéressé, il incombe à celui-ci, lors du 
paiement de la prestation de vieillesse, de prouver 
qu'il a déjà payé un impôt sur une partie de cette 
prestation. 

5. Si l'assuré change d'emploi, sa prestation de li
bre-passage est réduite du montant qu'il a investi dans 
l'acquisition de son propre logement. En cas de décès, 
le montant déjà versé est imputé sur les prétentioi 
des ayants droit. 
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• maintenir une partie de la pré
voyance sous la forme de prestations 
en espèces; 
• garantir le but de la prévoyance; 
• garantir l'égaUté de traitement 
avec les autres assurés; 
• régler l'imposition dè manière que 
la mesure reste efficace tout en 
sauvegardant les intérêts du fisc. 

Les mesures d'encouragement à 
la propriété du logement tendent, 
d'une part, à renforcer sensiblement 
la mise en gage des fonds de la 
prévoyance et des droits à la pré
voyance et d'autre part, de per
mettre à l'assuré d'affecter directe
ment son capital de prévoyance au 
logement dont il est propriétaire. 
Une restriction est cependant im
posée en ce sens que le versement 
anticipé et la mise en gage de l'avoir 
de prévoyance ne sont possibles que 
dans le cadre du droit au libre pas
sage et ne sauraient dépasser le 
montant du libre passage disponible 
à l'âge de 50 ans. Cela permet de 
maintenir une partie de la pré
voyance - soit environ la moitié de 
l'avoir - sous forme de rente ou de 
versement en capital lorsque l'assu
ré peut faire valoir un cas de pré
voyance. 

En ce qui concerne la garantie du 
but de la prévoyance en cas de ver
sement anticipé des fonds de pré
voyance, le Conseil fédéral se fonde 
sur le fait que, d'une part, cette me
sure sera mise à exécution grâce à un 
instrument du droit privé qui existe 
déjà (p.ex. sous la forme d'une lettre 
de créance) et que, d'autre part, cela 
permettra de limiter les frais qui en 
découlent. 

Quant au moment où les fonds 
de la prévoyance versés de manière 
anticipée doivent être imposés fis
calement, U faut tenir compte du fait 
que l'imposition de ces versements 
est appUquée tout à fait diffé
remment selon les cantons. Dans 
certains d'entre eux, la réglementa
tion en vigueur relative au ver
sement anticipé du capital de pré
voyance anéantirait pratiquement 
l'objectif que vise la présente me
sure. Dans le canton de Berae, par 

exemple, un assuré qui toucherait de 
sa caisse de pension 100000 francs 
pour la propriété de son loge
ment devrait directement remettre 
16000 francs à l'administration fis
cale cantonale. A cela s'ajoutent en
core, lors de l'acquisition de la pro
priété du logement, les frais de no
taire et d'inscription au registre fon
cier qui peuvent aussi être rela
tivement élevés. 

Dans ces conditions, le ConseU 
fédéral propose de fixer au moins le 
moment de l'imposition (dans le 
droit fédéral et donc de façon uni
forme), de sorte qu'un assuré qui a 
un urgent besoin de son capital de 
prévoyance pour acquérir la pro
priété de son logement ne soit pas 
«pénaUsé» par un impôt élevé. Cela 
ne supprime bien sûr pas l'imposi
tion, mais la reporte. Lors de la sur
venance d'un cas de prévoyance, le 
retrait anticipé doit être assujetti à 
l'hnpôt sinon les assurés concernés 
bénéficieraient d'un cadeau fiscal in
justifié. 

Le ConseU fédéral considère que 
du point de vue de l'égaUté de trai
tement des assurés au sein des cais
ses de pension, U est opportun que 
ceux-ci puissent bénéficier de leurs 
fonds de prévoyance qu'ils soient lo
cataires ou propriétaires. Cette pos
sibilité de retrait est cependant Uée à 
la condition que cela permette de f i 
nancer des parts d'une coopérative 
de construction et d'habitation et de 
formes sinhlaires de participation 
des locataires afin d'obteiür une ré
duction des frais de logements, 
d'une part, et une meilleure protec
tion contre la résiliation du bail, 
d'autre part. 

Quelle tendance manifeste 
la Commission 
du Conseil national? 
La Commission ad hoc du ConseU 
national est entrée en matière sur le 
projet et a mis un terme à ses débats 
le 25 janvier 1993. Elle a, pour l'es
sentiel, adopté le projet du ConseU 
fédéral, mais a principalement modi
fié les points suivants : 

• La garantie du but de la pré
voyance sera réglée non pas par un 
gage immobilier mais par une res
triction du droit d'aliéner le loge
ment en propriété. 
• L'imposition du versement anti
cipé n'intervient pas que lors de la 
survenance d'un cas de prévoyance, 
mais déjà au moment dudit ver
sement anticipé. 
• La location usuelle du logement 
en propriété découlant de l'activité 
professionnelle de l'assuré alors que 
celui-ci exerce une activité lucrative 
n'entraîne pas l'obligation de rem
bourser. 

Le ConseU national s'occupera 
du projet en séance plénière au 
cours de la session de prin
temps 1993. 

Conclusion 
Les mesures proposées contribue
ront à relever la proportion de pro
priétaires au sens de la politique 
sociale et de la politique de pré
voyance de la population. I l ne faut 
cependant pas en attendre trop. Eu 
égard à la fortune dispoihble dans le 
deuxième pUier et aux besoins exis
tants, on peut somme toute compter 
que la proportion des propriétaires 
passera des 30 pour cent actuels à 
35 pour cent environ. Par rapport à 
des pays comparables, la Suisse 
reste encore en queue de peloton. 
(Nu)  
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Libre passage dans la 
prévoyance professionnelle: 
bientôt une meilleure 
réglementation 

L'année dernière, le Conseil nat ional a t ra i té à un rythme sou
tenu un problème qui réclamait depuis longtemps une solut ion 
et qui avait fa i t l 'objet de nombreuses intervent ions: le l ibre 
passage lors du changement d ' ins t i tu t ion de prévoyance. Le 
message relat i f à une loi fédérale s'y rapportant date du 
26 février 1992. Le Conseil nat ional a t ra i té , le premier, le pro
jet de loi lors de la session de décembre. 

Le Conseil national a terminé 
l'examen de la loi sur le Ubre passage 
le 8 décembre 1992. Le projet du 
Conseil fédéral, ou plutôt les modifi
cations que la majorité de la com
mission y avait apportées, ont été 
adoptées avec de légers change
ments. 

Les points essentiels de la loi sur 
le libre passage, après les délibéra
tions du Conseil national, sont les 
suivants : 
1. Le libre passage fera l'objet d'une 
loi et non d'une simple adjonction 
au Code des obligations. L'applica
tion de cette nouvelle loi incombera 
au Département fédéral de l'in
térieur 
2. L'idée émise par le Conseil 
fédéral d'une réglementation du l i 
bre passage s'étendant à toutes les 
caisses l'a emporté. Le principe 
«prestation d'entrée = prestation de 
sortie», en particulier, est retenu, 
3. Les prestations minimales de 
sortie sont calculées en fonction de 
l'âge de l'assuré. Un supplément 
annuel de 5 pour cent sera accordé 
de 25 à 45 ans. Sinon, l'assuré a 
droit aux cotisations qu'il a versées 
ainsi qu'aux prestations octroyées 
en vertu du principe de finan
cement pratiqué par l'institution de 
prévoyance concernée, c'est-à-dire 

soit d'après la primauté des cotisa
tions, soit d'après la primauté des 
prestations. 
4. Afin de sauvegarder les droits des 
assurés lors d'une procédure de di
vorce, l'interdiction de la cession en 
vigueur dans la prévoyance profes
sionneUe sera "levée. C'est néan
moins en vertu du droit du di
vorce actueUement en vigueur (art. 
151/152 CCS) que sera jugée la part 
revenant à chacun des époux. La 
révision ordinaire en cours du droit 
du divorce n'aura pas la primauté 
sur ce point. 
5. En cas de Uquidation partielle ou 
totale de l'institution de prévoyance, 
les assurés reçoivent également une 
part de la fortune libre de cette der
nière. Cette réglementation peut re
vêtir une importance particuUère 
pour les assurés qui se retrouvent au 
chômage lorsque l'entreprise est 
mise en liquidation. 
6. Le taux de l'intérêt technique 
peut être déterminé par l'institution 
dans les limites d'une marge de un 
pour cent qui reste à fixer par le 
Conseil fédéral. Ainsi donc, il se 
pourrait qu'un assuré doive payer de 
sa poche une somme supplémentaire 
pour entrer dans la nouvelle institu
tion de prévoyance ou qu'il reçoive 
une prestation de sortie plus élevée. 
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comparativement à la prestation 
d'entrée exigée par la nouveUe insti
tution. 
7. La loi sur le Ubre passage prend 
effet dès son entrée en vigueur De 
ce fait, les assurés peuvent immédia
tement faire valoir leurs droits, en 
cas de libre passage, envers l'institu
tion de prévoyance en vertu du nou
veau droit. Cette réglementation 
transitoire permet de satisfaire au 
principe de la sécurité du droit qui 
ne serait pas respecté si les 30 auto
rités de surveillance différentes 
(c.-à.-d. les autorités cantonales et 
fédérales) ou les 14000 institutions 
de prévoyance pouvaient décider 
quand et dans quelle mesure la nou
velle loi prendrait effet pour elles. 

Cette réglementation est égale
ment supportable au plan financier 
pour plusieurs raisons : 
• le fonds de garantie comblera les 
lacunes éventuelles dans la couver
ture en cas de Uquidation partieUe 
ou totale pendant une durée de 
5 ans. Les dépenses occasionnées à 
cet effet seront relativement faibles 
(40 millions de francs par an, soit 
1.20 franc par assuré et par mois). 
• la base de financement de l'insti
tution peut être adaptée et l'on peut 
raisonnablement attendre des as
surés qui restent affiUés à l'institu
tion de prévoyance qu'ils acceptent 
cette charge financière supplémen
taire. 

Les institutions de prévoyance 
disposeront d'un délai de 5 ans pour 
adapter formeUement leurs règle
ments. 

C'est maintenant au tour du 
ConseU des Etats d'examiner le pro
jet de loi. (Nu) 
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A propos des mesures urgentes 
de l'assurance-maladie 

Face à l 'augmentat ion constante des coûts de la santé et des 
cot isat ions, des mesures devaient être prises. Les auteurs de 
cet art ic le démontrent les e f fe ts actuels et fu turs de ces me
sures sur les tar i fs des d i f férents foumisseurs de prestat ions 
médicales et sur les phénomènes de désol idar isat ion. 

Les coûts de la santé ont considéra
blement augmentés au cours de ces 
dernières années. Ainsi, en 1990, M. 
Suisse causait à sa caisse des dépen
ses se montant à plus du double de 
ce qu'U lui coûtah en 1980. Par 
contré, comme le démontre la figure 
1, son salaire et le coût du «panier de 
la ménagère» ont augmenté dans 
une plus faible proportion au cours 
de la même période. 

Les cotisations de M. Suisse à sa 
caisse-maladie ont par conséquent 
été engagées dans une spirale infer
nale de hausses. L'une des raisons de 
l'explosion des cotisations de M. 
Suisse est le transfert des charges 
entre les différents payeurs auquel 
l'on a assisté durant ces quinze à 
vingt dernières années (figure 2), M. 

Suisse payant environ un tiers des 
dépenses qu'il cause en matière de 
santé comme patient autopayant, la 
part de sa caisse-maladie ayant con
sidérablement augmenté de 1975 à 
1988 alors que la part payée pour lui 
par les pouvoirs publics a fortement 
diminué. Le transfert des coûts s'est 
fait presque exclusivement à la 
charge de l'assurance-maladie. 

M. Suisse, ayant un revenu mo
deste, souffre particulièrement de 
cette augmentation des coûts de la 
santé plus rapide que ceUe des 
autres dépenses et des salaires. 
Ajoutons que le système de cotisa
tion par tête ainsi que le versement 
de subsides fédéraux indépendants 
de la situation économique de l'as
suré font obstacle à la solidarité 

< 

M 

entre les nantis et les plus démunis. 
Un manque de solidarité existe donc 
entre les assurés, selon qu'ils bénéfi
cient d'une bonne ou d'une mau
vaise situation financière. En com
paraison avec les autres branches de 
l'assurance sociale, la solidarité dans 
l'assurance-maladie semble être la 
moins développée. De plus. M, 
Suisse fait partie d'une caisse ayant 
souffert du départ d'un grand nom
bre de jeunes vers des caisses meU
leur marché. Or seules les personnes 
jeunes peuvent se permettre de 
changer de caisse, ceci du fait que le 
montant de la prime dépend de l'âge 
d'entrée dans celle-ci. Un change
ment de caisse coûterait donc beau
coup trop cher à M. Suisse. Cer
taines caisses ayant une proportion 
très importante de personnes âgées 
parmi leurs membres ont été con
traintes de fusionner, ceci contri
buant encore à aggraver la désolida
risation. 

Pour une bonne partie de la po
pulation, les augmentations de coûts 
de l'assurance-maladie sont deve
nues insupportables: par exemple 
les personnes âgées qui souffrent des 
fusions de caisses, les famUles avec 
plusieurs enfants ainsi que les per
sonnes à faible revenu. Ces problè
mes ont atteint une ampleur qui a 
contraint la Confédération à interve-

Figure 1: Evolution des coûts par assuré, 
des prix et des salaires 1980-1990 
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Figure 2: Financement des dépenses par sources des moyens 
de financement 1975-1990 
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nir par le biais d'arrêtés fédéraux. 
Ceux-ci ont pour but d'intervenir ra
pidement en attendant la prise de 
mesures plus en profondeur dans le 
cadre d'une révision totale de la loi 
sur l'assurance-maladie et d'agir sur 
ces problèmes de hausses des coûts 
et de désolidarisation. 

Arrêtés fédéraux urgents 
du 13 décembre 1991 

En date du 13 décembre 1991, les 
chambres fédérales ont adopté deux 
arrêtés fédéraux dont la validité res
pecte le calendrier représenté sous 
figure 3. 

Mesures proposées 
Mesures contre la hausse des coûts 
Parmi les mesures proposées, celles 
ayant pour but d'endiguer les coûts 
de l'assurance-maladie sont les plus 
hnportantes. Ainsi, pour reprendre 
notre exemple, l'augmentation des 
tarifs ambulatoires et hospitaUers, 
touchant les fournisseurs de presta
tions de M. Suisse, ne peut excéder 
l'augmentation de l'indice des prix ;i 
la consommation majoré d'un tiers. 
11 faut préciser que les tarifs sont 
fixés par voie conventionnelle entre 
les fédérations cantonales de cais
ses-maladie d'une part et les asso
ciations cantonales de fournisseurs 
de prestations (niveau ambulatoire) 
ou les différents étabUssements hos
pitaliers (niveau stationnaire) d'au
tre part. Pour être valables, les con
ventions doivent avoir été approu
vées par les gouvernements canto
naux. Le tarif appUqué par le méde
cin de M. Suisse aura été limité en 
1992 de la manière exprimée sous 
figure 4. 

Si M. Suisse a dû être hospitalisé 
en 1992, l'augmentation du forfait 
hospitalier payée par sa caisse aura 
également été limitée dans la même 
mesure que celle des prix majorée 
d'un tiers, (figure 5) 

Cette règle de limitation de 
l'évolution des tarifs était aussi vala
ble pour les médicaments et les ana
lyses (figure 6). Ainsi, les tarifs de la 
Uste des analyses ont été bloqués 

alors que ceux de la liste des spécia
Utés ont été augmentés de 3,9%, 
Sans l'application de l'arrêté fédéral 
urgent, ce taux aurait été au moins 
de 6% selon la date de la dernière 
adaptation des prix. 

Mesures contre la désolidarisation 
Les dispositions prévoyant une com
pensation des risques entre les cais
ses (entrée en vigueur au premier 
janvier 1993) permettront ainsi à 
une caisse comprenant une grande 
proportion d'assurés âgés et de fem
mes d'obtenir des fonds de la part de 
caisses composées d'un grand nom
bre de jeunes assurés et d'hommes. 
Cette mesure devrait calmer la con
currence que se livrent les caisses 
pour attirer les jeunes assurés. De 
plus, aucune nouvelle caisse ne peut 
être reconnue et une caisse déjà re
connue ne peut étendre son rayon 
d'activité durant la durée de validité 
de l'arrêté. En outre, l'importance 
des cotisations représentant une 
charge très lourde pour des assurés à 
faible revenu, les cantons ont été in
cités à mettre en œuvre des réduc
tions individueUes de cotisations. 
Ainsi, un canton à faible capacité f i 
nancière recevra de la part de la 
Confédération une part des 100 nül-
lions destinés à réduire les cotisa
tions des assurés à faible revenu, la 
condition étant que ledit canton 
verse également l'équivalent de 
cette contribution fédérale. L'évolu
tion de la cotisation de M. Suisse 
sera donc considérablement freinée 
par ce mécanisme. 

Mesures destinées à freiner 
l'augmentation des cotisations 
Outre les mesures destinées à frei
ner les coûts, l'augmentation des co
tisations a été limitée de manière di
recte. Ces mesures ont été prises à la 
suite de l'annonce par les caisses-
maladie au printemps 1991 d'une 
augmentation des primes de 15 à 
20% pour l'année suivante, aug
mentation résultant de l'évolution 
moyenne des coûts des caisses en 
1991 de 12 à 13%. Afin de freiner 
cette évolution, l'arrêté fédéral du 

Figure 3: Validité des arrêtés fédéraux urgents 
du 13 décembre 1991 
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Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre la dé
solidarisation 

Figure 4: Augmentation autorisée du tarif médical 
dans le canton X au 1er janvier 1992 
(dernière adaptation: 1er janvier 1986) 
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Figure 5: Augmentation autorisée du tarif de l'hôpital X 
au 1er janv. 1992 (dernière adaptation: 1er janv, 1991 ) 
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Figure 6: Tarif de la liste des analyses et prix du 
médicament X en 1992 

, \ n i l r o Tarif de la liste des analyses 
(valeur du point) 

Prix du médicament 
X 

1991 Fr.1.30 Fr.50.— 
1992 Frl.30 Fr 51.95 
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13 décembre 1991 a prévu de limiter 
l'augmentation des primes à 10 % au 
maximum en 1992 dans l'assurance 
individueUe de base. 

Exécution et incidences des arrêtés 
fédéraux du 13 décembre 1991 
En ce qui concerne l'exécution des 
arrêtés fédéraux urgents du 13 dé
cembre 1991, i l faut relever que 
certaines conventions tarifaires 
n'étaient pas soumises à l'applica
tion des dispositions de l'arrêté. Ces 
conventions avaient été l'objet d'une 
approbation cantonale avant l'en
trée en vigueur de l'arrêté fédéral. 
Dans le domaine hospitalier, la moi
tié des cantons, à peu près, étaient 
concernés. Dans certains cantons, 
des recours contre les décisions des 
gouvernements cantonaux ont été 
émis par les fédérations cantonales 
des caisses-maladie. Les recours sti
pulaient que les tarifs ne respec
taient pas les dispositions de l'arrêté 
fédéral urgent. D'autres cantons tels 
que Vaud et Neuchâtel par exemple 
appUquent un système d'enveloppe 
budgétaire, celui-ci ayant pour but 
de freiner des coûts. On peut toute
fois affirmer que pour les cantons 
soumis aux dispositions de l'arrêté 
fédéral, ce dernier a eu un effet inci
tatif pour l'établissement d'une poli
tique visant à freiner les coûts. Si ce 
frein à l'évolution des tarifs des cais
ses-maladie peut avoir pour consé
quence une augmentation de la 
charge cantonale, il ne faut pas né-
gUger que cette façon de faire incite 
les cantons à appUquer une politique 
d'économie plus active. 

ActueUement, les cantons étu
dient la possibiUté de mise en place 
de planifications hospitalières. Dans 
le canton de Neuchâtel, le rapport de 
planification hospitaUère du Conseil 
d'Etat prévoit, outre une diminution 
des lits, le démantèlement d'un cer
tain nombre d'unités de soins dans 
sept hôpitaux sur huit. Le but, ici, est 
d'économiser en simplifiant les mis
sions des hôpitaux. Dans le canton du 
Valais, l'on prévoit également de 
supprimer 200 lits d'hôpitaux en trois 
ans. Une complémentarité entre 

hôpitaux est également préconisée. 
Toutefois, la planification hospita
lière ainsi que sa réalisation pratique 
ne sont pas chose facile. Le parle
ment et le gouvernement du canton 
de Zoug ont par exemple souhaité ré
duire le nombre d'hôpitaux pour 
traitements aigus; cependant le sou
verain a décidé du maintien des 
quatre institutions existantes. Selon 
le gouvernement fribourgeois égale
ment, une nouvelle répartition des 
tâches entre les différents hôpitaux 
de district serait bienvenue, mais U 
incombera au peuple d'en décider en 
deriUer lieu. 

Malgré la limitation de l'augmen
tation des tarifs, les coûts totaux 
peuvent continuer à augmenter bien 
que les tarifs aient été bloqués dans 
la plupart des cantons. Ceci peut 
être notamment expliqué par l'im
portance de la composante quantita
tive en la matière, cette dernière 
étant déterminée en partie par des 
éléments sur lesquels i l n'est pas 
possible d'agir (vieillissement démo
graphique, progrès de la médecine). 
L'arrêté fédéral n'a toutefois pas 
négligé l'aspect quantitatif puis
qu'en comparant l'évolution des 
coûts à l'évolution des prix, on tient 
compte, de manière indirecte, de la 
quantité de prestations fournies. En 
effet, toute évolution des prestations 
fournies entraîne une augmentation 
des coûts qui influence les adaptions 
tarifaires autorisées. 

Au niveau de l'application des 
dispositions limitant l'évolution des 
cotisations d'assurance-maladie, un 
certain nombre d'exceptions à la l i 
mitation à 10% ont été accordées. 
Ceci dans la mesure où les caisses 
purent prouver que leurs réserves 
s'abaisseraient en dessous du mini
mum légal majoré d'un dixième en 
cas d'appUcation de cette limitation. 

L'application des dispositions en 
question est représentée par la fi
gure 7. 

Arrêté fédéral du 9 octobre 1992 
L'arrêté fédéral sur des mesures 
temporaires contre le renchérisse-
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ment de l'assurance-maladie du 13 
décembre 1991 prévoyait que le 
Conseil fédéral devait soumettre 
avant la fin de la validité de l'arrêté 
un programme de mesures urgentes 
contre la hausse des coûts. Ce pro
gramme devait mieux prendre en 
compte les intérêts des cantons et, 
dans la mesure du possible, limiter 
plus fortement la hausse des coûts 
que r arrêté précédent. Les mesures 
prises dans le cadre de l'arrêté 
fédéral sur des mesures temporaires 
contre le renchérissement de l'assu
rance-maladie du 9 octobre 1992 
concernent d'une part le secteur des 
tarifs et des prix et d'autre part le 
domaine des cotisations. Dès 1993, 
et en tenant compte du référendum 
relatif à l'arrêté du 9 octobre 1992 
sur lequel le peuple devra s'expri
mer, le calendrier des mesures pro
posées correspond à celui représenté 
sous figure 8. 

Mesures composant l'arrêté fédéral 
(sur des mesures temporaires 
contre le renchérissement de 
l'assurance-maladie du 9 octobre 1992) 
Mesures dans le secteur ambulatoire 
Un certain nombre de mesures ont 
été prises afin d'atteindre les objec-

Figure 7: Application de la limitation des cotisations 
dans l'assurance individuelle des soins en 1992 

') 69 caisses = 750000 assurés 
)̂ 76 caisses = 1700 000 assurés 

' ) 34 caisses = 300 000 assurés 
'') 5 caisses = 2710000 assurés 

t) Augmentation des cotisations limitée à 10% observée. 
2) Augmentation des cotisations limitée à 10 % observée après in

tervention de l'OFAS. 
3) Approbation d'une augmentation des cotisations supérieure à 

10% de la part de l'OFAS. 
4) Refus d'une augmentation des cotisations supérieure à 10% de 

la part de l'OFAS. Trois de ces caisses ont fait recours auprès 
du Conseil fédéral. Deux recours ont été rejetés, le troisième 
étant pendant. 

Source: Office fédéral des assurances sociales 
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tifs évoqués ci-dessus. Dans le sec
teur ambulatoire - qui représente 
environ 2/3 de l'ensemble des dé
penses de l'assurance-maladie de ba
se - les tarifs et les prix applicables 
aux prestations de l'assurance-mala
die sont limités en 1993 à l'état au 30 
juin 1992. Pour les médicaments de 
la liste des spécialités et de la liste 
des médicaments avec tarif, la date 
de référence est fixée au 15 sep
tembre 1992. En effet, les adapta
tions de prix en la matière ont lieu 
deux fois par an, soit le 15 mars eî le 
15 septembre. De ce fait, l'augmen
tation des tarifs et des prix des trai
tements ambulatoires sera ralentie 
de manière plus importante que par 
le biais de la réglementation de 
l'arrêté fédéral urgent du 13 décem
bre 1991. 

Dans le cas de M, Suisse, les ta
rifs médicaux, des médicaments et 
des analyses notamment seront ceux 
composant la figure 9. 

Le Conseil fédéral peut autoriser 
une adaptation tarifaire dans le do
maine ambulatoire dans la mesure 
où le but de l'arrêté fédéral du 13 dé
cembre 1991 a été atteint (figure 10). 

Une augmentation tarifahe est 
exceptionnellement autorisée lors
que la valeur du point n'a pas été 
adaptée dans les années 1990 à 1992 
et qu'il est établi que durant cette 
période l'augmentation des coûts de 
traitement, par assuré et par année, 
n'a pas dépassé de plus d'un tiers 
ceUe de l'indice suisse des prix à la 
consommation. 

L'augmentation autorisée ne 
pourra dépasser de plus d'un tiers 
celle de l'indice des prix à la con
sommation présumée pour 1993. 

Une autre exception sera tolérée, 
pendant la validité de l'arrêté 
fédéral si des caisses-maladie et des 
fournisseurs de prestations con
cluent pour la première fois une con
vention tarifaire sur le plan intercan
tonal (par exemple en cas de rem
placement de différentes conven
tions cantonales par une réglemen
tation valable au niveau suisse, ceci 
étant prévu notamment pour les sa
ges-femmes). 

Mesures dans le secteur hospitalier  
Tarifs 
Dans le domaine hospitaUer, les 
hausses de tarifs seront simplement 
soumises à une limitation et non pas 
à un blocage. Le non gel des tarifs et 
des prix dans le domaine hospitaUer 
est dû principalement au fah que la 
solution proposée devait terür 
compte des intérêts des cantons. Ces 
derniers souhaitaient en effet que les 
frais de personnel soient mieux con
sidérés, /yin de répondre à cet ob
jectif, la part du forfait hospitalier 
qui correspond aux dépenses de per
sonnel sera indexée en fonction de 
l'indice des salaires étabU par l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail (OFIAMT) tan
dis que la part des frais de matériel 
sera indexée en fonction de l'indice 
des prix à la consommation. Ainsi le 
forfait 1993 de l'hôpital Y sera dé
terminé de la manière suivante (voir 
figure 12). 

Contrairement à l'arrêté fédéral 
urgent du 13 décembre 1991, l'on ne 
tient pas compte, dans les données 
mentionnées ci-dessus, de l'évolu
tion antérieure des coûts. Aucune 
marge supplémentaire au-dessus de 
l'indice des prix et des salaires n'est 
prévue. 

L'autorisation de compensation 
pour les coûts salariaux en fonction 
de l'indice des salaires OFIAMT et 
en fonction de l'indice des prix à la 
consommation pour les dépenses en 
matériel correspond exactement à la 
méthode de calcul nouvellement uti
lisée par le Conseil fédéral en cas de 
recours tarifaires. Cette méthode fut 
appliquée la première fois lors de la 
décision du Conseil fédéral du 1er 
juin 1992 (recours de la fédération 
cantonale des caisses-maladie de 
Schaffhouse du 18 janvier 1990 en la 
cause décision du gouveraement 
cantonal schaffhousois du 19 décem
bre 1989). 

Participation aux coûts hospitaliers 
La participation aux coûts hospita
liers n'était pas mentionnée dans le 
message du Conseil fédéral concer
nant des mesures temporaires contre 

Figure 8: durée de validité de l'arrêté fédéral du 9 
octobre 1992 sur des mesures temporaires contre le 
renchérissement 
1993 9.10. 1994 1995 

I I I ^ 
Durée de validité en cas de refus du référendum 

I 
Délai pour votation sur le référendum 

Figure 9: Tarif médical dans le canton X, 
des médicaments et des analyses en 1993 

1992 1993 
Tarif médical dans le canton X 
(valeur du poinl)  

Fr. 1.75 Fr 1.75 

Médicament X 
Analyses (valeur du point) 

Fr. 51.95 
Fr. 1.30 

Fr 51.95 
Vr. 1.311 

Figure 10: Tarif médical dans le canton X en 1994 
(hypothèse: Evolution IPC 1991/1992:4.1 %) 
Tarif Evolution 
1993 des coûts 
(valeur par assuré 
du 
point) 

Evolution 
de l'indice 
des prix à 

dans le la consora-
secteur mation 
ambulatoire 1991/1992 
1991/1992 (AP) 
(hypothèse) 
(AC) 

Evolution 
de l'indice 
des prix à 
la consom-

Taux d'aug
mentation 
accordé en 
1994 

mation plus (AC<AP+) 
VJ (AP+) 

Tarif 
maxi
mal 
1994 
(valeur 
du 
point) 

Fr.1.75 2% 4,0% 5,3 % 3,23% Frl.81 

Figure 11: Tarif médical en 1993 dans le canton X 
en cas de non adaptation entre 1990 et 1992 
Tarif Evolution 
médical du coût 
dans le par assuré 
canton 1989/1991 
X en (AC) 
1992 
(valeur 
du 
point) 

Evolution 
de l'indice 
des prix à 
la consom
mation 
1989/1991 
(AP) 

Evolution 
de l'indice 
des prix à 
la consom
mation 
plus '/] 
1989/1991 
(AP+) 

Augmenta 
tion possi
ble en 
1993 

Tarif 
médi
cal ma
ximum 
dans le 
canton 
Xen 
1993 
(valeur 
du 
point) 

Frl.75 11% 11,5% 15,3% 3,9% Frl.83 

Figure 12: Forfait maximal autorisé pour l'hôpital Y 
en 1993 (dernières données disponibles: 1991) 

Forfait 1992 de l'hôpital Y 232.60 
Part des dépenses de personnel de l'hôpital Y en 1991 75% 
Part des dépenses de matériel de l'hôpital Y en 1991 25% 
Augmentation de l'indice des salaires OFIAMT 1990/1991 7% 
.AugnicnliUmn de l'indice des pri.x à la eonsiimnKilKin l'W{l"-Jl 5,S% 
Taxe maximale 75 % de 232.60 = 174.45 + 7 % = 186.70 
autorisée en 1993 25 % de 232.60 = 58.15 + 5,8 % = 61.60 

Total: Fr. 248.20 
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l'augmentation des coûts dans l'as
surance-maladie du 19 août 1992, U 
s'agit d'une mesure introduite par 
les chambres fédérales, l'arrêté 
prévoyant en effet qu'une contribu
tion aux frais de traitement de 10 
francs par journée d'hospitalisation 
sera exigée en cas de séjour dans un 
étabUssement hospitalier La quote 
part est donc remplacée par une 
contribution aux frais de traitement. 

Si M. Suisse doit se rendre à 
l'hôpital Y pour une durée de 10 
jours, sa caisse paiera un forfait de 
248,20 francs par journée alors que 
M. Suisse paiera une contribution de 
100 francs à sa caisse pour les 10 
journées d'hospitalisation. 

Cette décision découle de la vo
lonté d'influencer un des éléments 
de la demande, celle-ci contribuant à 
l'explosion des coûts dans le secteur 
de la santé. Une participation aux 
coûts doit, en effet, inciter le patient 
à une prise' de conscience des coûts 
des prestations de la santé deman
dées. I l faut encourager les patients 
à opter le plus souvent possible pour 
les traitements ambulatoires, ceux-ci 
n'exigeant qu'une infrastructure 
légère et étant donc moins coûteux 
que l'hospitalisation. Cette partici
pation aux frais hospitaliers a égale
ment pour but de ne plus discriminer 
le traiteinent hospitalier du traite
ment ambulatoire. En effet, la légis
lation actuelle ne prévoyant pas de 
participation pour les soins hospita
liers, les assurés peuvent avoh une 
préférence pour le secteur sta
tionnaire. Cette disposition contri
bue à mettre sur un pied d'égahté les 
secteurs stationnaire et extra-hospi-
taUer 

Un référendum touchant l'en
semble de l'arrêté et sur lequel le 
peuple devra se prononcer avant le 
9 octobre 1993 a été lancé remet
tant principalement en cause la 
participation de 10 francs par jour. 
En cas de refus du référendum, les 
dispositions des arrêtés fédéraux ne 
seront éridemment pas remises en 
cause. En cas d'acceptation du 
référendum, l'ensemble des disposi
tions de l'arrêté du 9 octobre 1992 

ne pourraient plus être appliquées 
en 1994. 

Cotisations 
L'arrêté fédéral urgent du 9 octobre 
1992 prévoit un plafonnement des 
cotisations en 1993. Ainsi, selon le 
canton dans lequel il réside, M. Suis
se qui est entré dans sa caisse lors
qu'il était jeune (premier groupe 
d'âge de la catégorie des adultes) 
paiera au maximum les cotisations 
indiquées à la figure 13. Les person
nes entrées à un âge plus élevé dans 
la caisse paieront une cotisation plus 
importante. D'autre part, cette coti
sation maximale peut être de 5 à 
10% plus basse lorsque les caisses 
échelonnent les primes entre les ré
gions d'un canton. 

Si la cotisation de 1992 de M. 
Suisse était plus élevée que les va
leurs indiquées ci-dessus, elle sera 
gelée à ce niveau en 1993. 

Conclusion 
La hausse des coûts de la santé et 
des cotisations a atteint ces derniè
res armées un seuU face auquel le 
Conseil fédéral ne pouvait rester in
actif. En agissant sur les tarifs des 
différents fournisseurs de presta
tions et sur les phénomènes de déso
lidarisation auxquels on a assisté au 
cours de ces dernières années, on 
touche deux facteurs ayant forte
ment contribué à la dégradation de 
l'assurance-maladie et de la situa
tion des assurés en particulier. 
L'arrêté du 9 octobre 1992 est toute
fois plus restrictif que celui du 13 dé
cembre 1991 dans la mesure où U im
pose un blocage des tarifs dans le 
secteur ambulatoire notamment. Le 
frein aux coûts est donc plus impor
tant. D'autre part, les intérêts des 
cantons y sont rrüeux pris en compte. 
La vraie solution passe toutefois au
jourd'hui par une refonte globale et 
à long terme de notre système de 
santé. Le ConseU fédéral est bien 
conscient qu'une révision de la loi 
sur l'assurance-maladie constitue le 
seul instrument permettant de ré
soudre les problèmes fondamentaux 

de l'assurance-maladie. Le par
lement a déjà commencé à déli
bérer au sujet de cette révision de 
l'assurance-maladie. CeUe-ci pren
dra toutefois du temps et la mise en 
vigueur d'arrêtés aura permis de 
trouver une solution provisoire aux 
problèmes les plus urgents. (Gr, Fa, 
Cy, Bx) — 

Figure 13: Cotisation maximale par canton pour le 
premier groupe d'âge de la catégorie des adultes 
Camon Fr. Canton Ff. Canton Fr 
Zurich 130.20 Fribourg 141.75 Argovie 108.15 
Beme 140.80 Soleure 122.10 Thurgovie 101.50 
Lucerne 117.75 . Bâle-Ville 149.00 Tessin 153.80 
Uri 101.85 Bâle-Camp. 131.90 Vaud 222.10 
Schwyz 104.30 Schaffouse 114.30 Valais 152.20 
Obwald 104.40 AppenzeU E 89.30 Neuchâtel 131.10 
Nidwald 101.50 AppenzeU I 88.45 Genève 207.00 
Glaris 101.00 St.Gall 106.75 Jura 142.90 
Zoug 109.30 Grisons 89.70 
Source: Office fédéral des assurances sociales 
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L'évolution des coûts de la santé 
Les coûts de la santé augmentent de manière excessive; ils ex
plosent. Le grand publ ic, en part icul ier les assurés, n'ont pris 
conscience de cet te s i tuat ion que ces dernières années en re
marquant à quel point leurs pr imes d'assurance augmentent . 
Cette évolut ion, présentée ci-après pour la période 1980-1990, 
indique de manière manifeste qu ' i l y a eu accélérat ion du pro
cessus en 1991 et en 1992. 

PETER KUNZ, DR. PHIL. N A T , SOUS-DIRECTEUR OFAS 
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Ces derniers temps, on pubUe pres
que constamment des taux d'accrois
sement des coûts les plus divers 
touchant la santé qui viennent con
firmer cette évolution : on cite les in
dicateurs de coûts, les tarifs, les prix 
des médicaments, les données con
cemant les séjours hospitaUers, etc. 
Si l'on cherche en revanche des ana
lyses concemant le pourquoi et le 
comment de cette évolution, on 
trouve différentes expUcations, mais 
qui ne sont le plus souvent que des 
hypothèses. Les taux de croissance 
calculés et publiés sont certes exacts, 
mais ils ne présentent que peu d'élé
ments concrets ou directement uti-
Usables. Des corrections pertinentes 
sont en conséquence difficUes à re
connaître. 

A cet égard, les taux d'évolution 
ne sont pas seulement un moyen 
d'Ulustration ou un indicateur, mais 
également un instrament d'analyse 
en ce sens qu'en décomposant des 
valeurs de l'évolution, i l est possible 
de reconnaître les véritables causes 
de cette demière, 11 suffit de cher
cher les subdivisions possibles dans 
ce domaine ou de choisir un mon
tant de coûts que l'on peut judicieu
sement décomposer 

Délimitation des éléments 
de coûts , 

L'ensemble des coûts de la santé 
peut être di'risé en trois groupes de 
coûts, à savoir «traitement ambula
toire», «frais hospitaliers» et «coûts 
des médicaments». Les parts respec
tives de ces groupes à l'ensemble des 

coûts de santé sont de 40, 45 et 15 
pour cent. I l est difficile de procéder 
à une subdivision plus poussée, car 
les délinûtations ne sont plus suffi
samment claires. Les soins médico-
pharmaceutiques requièrent en par
ticulier beaucoup de personnel. Les 
différents postes de frais se rappor
tent à des indemnisations de presta
tions foumies qui financent dans une 
large mesure les frais de personnel. 
Dans le secteur hospitaUer, 80 pour 
cent des coûts sont imputables aux 
frais de personnel; dans celui des 
traitements ambulatoires, ce pour
centage passe à cent pour cent si l'on 
tient compte des frais des soins mé
dicaux. Nous nous sommes donc 
basés sur les salaires correspondants 
en précisant que l'on a surtout consi
déré les frais des prestations médica
les et de médicaments qui sont à la 
charge des caisses-maladie, les frais 
d'investissement tels que les frais de 
construction ou d'équipements hos
pitaliers étant pris en charge par 
l'Etat. 

De la sorte, le développement de 
l'ensemble des coûts peut être éva
lué de manière assez précise en 
examinant les données relatives aux 
frais des salaires des médecins et du 
personnel hospitaUer ainsi qu'aux 
coûts des médicaments. 

Les données de base 

Pour apprécier l'évolution, des taux 
de croissance annuels moyens sont 
étabhs pour la période décennale 
1980-1990. On peut ainsi aplanir les 
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variations passagères et ne pas en 
tenir compte. 

Pour ce travaU d'appréciation, on 
UtUise des données de base de la 
VESKA ainsi que des données 
générales de l'économie. La VES
KA enregistre et pubUe de teUes 
données portant sur plusieurs 
années, ce qui garantit l'unUormité 
de l'enregistrement. 

La modification de la somme sa
lariale se compose de la modification 
des effectifs et des taux de croissance 
des salaires. 11 n'existe pas d'enquê
tes portant sur les salaires des deux 
groupes professionnels susmen
tionnés, car l 'OFIAMT n'en réahse 
pas. Pour remplacer ces données 
manquantes, on a recours, pour le 
personnel hospitaUer, à l'indice des 
salaires AVS, qui comprend aussi les 
améUorations de salaire en fonction 
de la carrière professionnelle princi
palement dans la tranche d'âge 
20-40, et pour les médecins, à l'indice 
des salaires de l'OFIAMT. 

Pour la période 1980-90, nous 
obtenons les pourcentages annuels 
d'évolution suivants : 
Population résidente 0,6 % 
Assurés A M 
(assurance-maladie) 1,0 % 
Nombre de médecins 3,4 % 
Personnel hospitaher 3,2 % 
Prix des médicaments 4,2 % 
Indice salaires AVS 5,2 % 
Indice salaires OFIAMT 4,2 % 
Augmentation des prix 3,4 % 
Coûts globaux VESKA 7,6 % 
Coûts globaux AM-OFAS 8,0 % 

Ces valeurs sont représentées 
dans le graphique no. 1 (v. p. 32). 
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Calcul et conclusions 

En utilisant les bases ci-dessus, on 
peut recueUlir, par calcul, les infor
mations suivantes : 

Augmentation des frais de médecin = 
nombre de Indice salaires 
médecins 3,4% OFIAMT 4,2% 

Augmentation des frais hospitaliers = 
personnel 
hospitalier 3,2 % 

Augmentation des frais 
de médicaments = 
Assurés A M 1,0% 

Indice salaires 
AVS 5,2% 

Ind. des prix 3,4% 

7,7 % 

8,6% 

4,4 % 

Augmentation des coûts au total = 
40 % X 7,7 % + 45 % X 8,6 % + 15 % x 4,4 % : 7,6% 

Tout d'abord une remarque con
cernant les données de base, 11 n'y a 
pas encore de statistique uniforme 
dans le domaine de la santé, de sorte 
que l'on obtient des valeurs différen
tes selon la base utiUsée, Ainsi, les 
pourcentages de croissance des frais 
globaux sont de 7,6 % selon les sour
ces VESKA, et de 8 % selon la sta
tistique A M de l'OFAS. On peut no
ter une différence également entre 
l'augmentation de la population ré
sidente (0,6%) et ceUe des assurés 
A M (1,0%). De teUes divergences 
ne peuvent être supprimées que par 
des délimitations uniformes et un 
meilleur enregistrement des don
nées. 11 convient cependant de souli
gner que ces écarts ne sont pas très 
importants, que les résultats se si
tuent dans une marge d'erreur 
tolérable et que ces derniers n'in
fluencent donc pas de manière dé
terminante les conclusions à tirer. 

Les résultats peuvent 
surprendre : 
L'augmentation de l'ensemble des 
coûts peut être représentée dans une 
mesure acceptable par le mode de 
calcul que nous avons choisi ici. 
L'évolution des coûts des médica
ments est tout à fait parallèle à celle 
des prix à la consommation si l'on 
tient compte, en tant qu'augmenta
tion de l'effectif, de la moyenne en
tre la population résidente et le 
nombre d'assurés A M . 

Pour les frais de salaire, on a uti
lisé des pourcentages qui sont vala
bles pour toute la Suisse. Les écarts 
spécifiques aux différents groupes 
restent modestes. En revanche, 

l'accroissement des 
effectifs correspon
dants est important. 
C'est le développe
ment quantitatif qui 
est avant tout res
ponsable de l'explo
sion des coûts dans 
le domaine de la 
santé. Cette consta
tation n'est pas nou
velle; ce qui étonne 

en revanche, c'est le caractère mani
feste du phénomène. 

La croissance quantitative peut 
être constatée d'une autre manière : 
si l'on prend en considération l'aug
mentation de la population rési
dente de 0,6%, on obtient alors un 
pourcentage net de croissance de 
2,8 % du nombre de médecins, et de 
2,6% du personnel hospitaUer En 
comparaison, on peut relever que le 
PIB par habitant a augmenté chaque 
année de 1,4% en valeur réelle du
rant la même période. La différence 
est grande. 

On peut calculer l'évolution de la 
fréquence de consultation par per
sonne en comparant les chiffres y re
latifs de 1980 avec ceux de 1990. On 
part de la supposition qu'une consul
tation dure en moyenne 15 minutes. 
Un médecin travaillant 44 heures 
par semaine pendant 40 semaines 
par année donne en moyenne 7040 
consultations par année. En utiUsant 
les chiffres de 1980 et 1990 concer
nant le nombre de médecins (7473 et 
10398) et la population résidente, on 
obtient les données suivantes : 

1980: , 
7 473 X 7040 ; 6 385 000 = 8,2 consult. p. pers. 

1990: 
10398 X 7040 : 6796000 = 10,8 consult. p. pers. 

La fréquence moyenne de con
sultation s'est accrue de 31,7 % en 10 
ans. 

Au vu de cette évolution, on peut 
s'attendre à ce que, dans un proche 
avenir, chaque membre de la popu
lation résidente consulte un médecin 
en moyenne une fois par mois. 

Le rapport entre l'augmentation 
de l'effectif et la fréquence des con
sultations est évident. 

Pour nos considérations ci-des
sus, nous avons employé des indica-

Graphique no.l: Différents taux annuels d'évolution 1980-1990 
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tions générales comme données éco
nomiques. Elles ne seront à l'avenir 
pas modifiées de manière considéra
ble, ceci d'autant plus que le person
nel hospitalier revendique toujours 
des améliorations. L'évolution des 
coûts de santé est donc dans une lar
ge mesure fonction de l'augmenta
tion des effectifs. 

Peut-on freiner l'évolution des 
coûts? 
A l'heure actuelle, des efforts sont 
déployés pour normaUser le déve
loppement des coûts de la santé. 
Deux moyens sont envisagés pour 
réaUser cet objectif: un financement 
de l'assurance-maladie en prélevant 
un certain pourcentage sur le salaire 
et des mesures de maîtrise des coûts. 

Le prélèvement d'un pourcenta
ge sur le salaire pour financer l'assu
rance-maladie éveiUe des espoirs de 
régulariser les coûts de la santé plus 
facilement qu'avec le système actuel 
des primes. 

Si l'on met en regard les dépen
ses globales de l'assurance-maladie 
avec la somme salariale de l'AVS, le 
financement par le biais du pourcen
tage de salaire présenterait, si l'on 

supprimait complètement les contri
butions des pouvoirs publics, un 
pourcentage de 5,5% en 1980 et de 
6,5% en 1990. Pour maintenir l'équi
libre financier, le pourcentage aurait 
dû être relevé chaque année de 1 
pour mille. 

Le graphique ci-après montre les 
différences de progression des dé
penses de l'assurance-maladie et de 
la somme salariale de l'AVS. 

Si les pouvoirs publics partici
paient au financement, les pourcen
tages des cotisations seraient plus 
faibles. Mais l'effet d'augmentation 
ne disparaîtrait pas et serait simple
ment reporté sur les subsides des 
pouvoirs publics. 

Le changement de base entraîne 
une modification de la structure des 
parts versées, mais pas obUgatoire
ment une maîtrise de l'accroisse
ment des coûts. 

Les mesures de maîtrise des 
coûts visent à régulariser le secteur 
des coûts. Mais elles ne réussiront à 
le faire que si eUes sont en vigueur 
pendant une longue durée et si, sur
tout, elles permettent de freiner la 
croissance des effectifs. 

Les mesures administratives di
rectes et durables portant sur des 
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réductions quantitatives ne sont pas ' 
souhaitables, car trop rigoureuses 
et impopulaires. L'offre et la de
mande doivent être placées à un 
nouveau niveau par le biais des me
sures de maîtrise des coûts; autre
ment dit, les fréquences d'interven
tion dans le domaine de la santé 
doivent être influencées de manière 
indirecte. 

Cela ne signifie pas qu'il y aura 
un amoindrissement de la quaUté 
des soins; celui qui se sent malade 
doit consulter un médecin. Le pro
blème est de savoir combien de con
sultations sont nécessaires pour con
trôler qu'U y a guérison et rétablisse
ment. 11 doit y avoir à ce propos con
sensus entre le donneur de soins mé
dicaux et la personne assurée. 

11 reste à espérer que les mesures 
de maîtrise de coûts préconisés favo
riseront la remise à niveau de l'offre 
et de la demande avec en point de 
mire l'objectif que l'assurance-mala
die soit non pas maximale, mais opti
male. 

Graphique no.2: Evolution de l'indice des salaires AVS et des dépenses AM 
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Genres et montants 
des allocations familiales 

Même si l 'on a tenté à plusieurs reprises d 'uni formiser les al

locations famil iales au cours de ces dernières décennies, par le 

biais d'une solut ion au niveau fédéral , les montants des pres

tat ions varient considérablement selon les cantons, comme le 

montre clairement le tableau ci-dessous. Ce dernier est extra i t 

de la brochure OFAS «Genres et montants des al locat ions fa

mil iales» qui cont ient , en out re , des tableaux relat i fs aux allo

cat ions famil ia les cantonales versées aux salariés étrangers 

dont les enfants v ivent à l 'étranger, aux indépendants et aux 

salariés dans l 'agr icul ture. 

Cette brochure est en vente auprès de l 'Off ice fédéral des im

primés et du matér ie l , 3000 Berne. Numéro de commande 

318.820.93 (versions française et al lemande). 

Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal 
Montants en francs Etat au 1er janvier 1993 

Can
tons 

Allocations 
pour «niants 

Allocat de 
torm. prof. " | 

Limite d'ige Allocations 
de 
naissance 

Cotisations des 
employeurs 
affiliés à la caisse 
cant en pour-
cent des salaires 

Can
tons 

Montant mensuel par enfant ordi
naire 

spéciale') 

Allocations 
de 
naissance 

Cotisations des 
employeurs 
affiliés à la caisse 
cant en pour-
cent des salaires 

Z H 150 _ 16 20/25 1,2 
B E 125 - 16 20/25 - 1,5 
L U 145 195 16 18/25 600 1,9'») 
U R 150 - 16 18-25 600 2,0 
SZ 150 - 16 18-25 " ) 800 1,8 

ow 150 - 16 25/25 - 1,9 
NW 150/1752) - 16 18/25 - 1,75 
C L 145 - 16 18/25 - 1,95 
Z G 180/230^) - 16 20/25 - 1,6'°) 
FR 190/210') 250/270') 15 20/25 1000') 2,25 
SO 165 - 18 18/25") 600 1,5 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
B L 140 170'8) 16 25/25 - 1,5 
SH 150 185 16 18/25 660') 1,5'°) 
A R 130 - 16 18,25 - 1,8 
A I 130/140') - 16 18/25 - 2,0 
SG 140/175') - 16 18/25 - 1,8'°) 
GR 125 150 • 16 20/25«) - 1,75 
A G 140 - 16 20/25 - 1,7 
T G 135 150 16 18/25 - 1,7 
T I 176 - 16 20/20 - 2,0 
V D " ) 120 5) 165 5) 16 20/25«) 1200') ̂ «) 1,9 
VS 200/280') 280/360') 16 20/25 1300') ' ' ) 
N E " ) 130/155 180/205 16 20/25') 800 1,8 

180/230 230/280 
G E 120/145 3) 220 15 20/25 1000') 1,5 
W ) 138/162") 186 16 25/25 708') 3,3 

1) La première limite conceme les enfants 
incapables d'exercer une activité lucra
tive et la seconde, les étudiants et ap
prentis. 

2) Le premier taux est celui de l'allocation 
versée pour chacun des deux premiers 
enfants; le second taux est celui de l'allo
cation versée dès le 3e enfant. 

3) Le premier taux est celui de l'allocation 
versée pour les enfants au-dessous de 10 
ans; le second taux est celui de l'alloca
tion pour les enfants de plus de 10 ans. 

4) 1.6 premier montant conceme les famil
les avec un ou deux enfants; le second, 
les familles de trois enfants et plus. 

5) Dès le troisième enfant, il est versé en 
plus 135 francs par enfant si les enfants 
résident en Suisse. L'allocation pour en
fant s'élève à 165 francs par mois pour 
les enfants de 16 à 20 ans incapables de 
gagner leur vie. 

6) I l n'est pas octroyé d'allocations pour 
les enfants au bénéfice d'une rente de 
l 'Ai . Dans le canton de Vaud, l'alloca
tion est réduite de moitié en cas d'octroi 
d'une demi-rente AI . 

7) I l est versé une allocation d'accueil, du 
même montant que l'allocation de nais
sance, pour l'enfant placé en vue 
d'adoption. 

8) Pour autant que le revenu soumis à coti
sation dans l'AVS n'excède pas la limite 
de 47 300 francs. 

9) Il n'y a pas de caisse cantonale de com
pensation pour allocations familiales. 

10) Y compris la contribution au régime 
d'allocations familiales pour les indé
pendants. 

11) Les allocations de formation profes
sionnelle remplacent les allocations 
pour enfants: dans les cantons ne con
naissant pas l'allocation de formation 
professionneUe, les allocations pour en
fants sont versées jusqu'à la fin des étu
des ou de l'apprentissage, mais au plus 
tard jusqu'à l'âge de 20 ou 25 ans. 

12) La limite d'âge est de 25 ans pour les en
fants complètement invalides dès la 
naissance et pour ceux qui sont devenus 
entièrement invalides avant 16 ans. 

13) Dans l'ordre, les montants correspon
dent à l'allocation versée pour le pre
mier, le deuxième, le troisième et à par
tir du quatrième enfant. 

14) Minimum légal; chaque caisse peut ver
ser plus selon ses possibilités financiè
res; sont tenues de payer Fr. 130.-, 
Fr. 180.-, Fr. 1500.- (montants versés 
par la Caisse cantonale) certaines caté
gories informées directement; voir aussi 
chiffre 5). 

15) Les personnes t)énéficiaires d'une allo
cation pour enfant ou d'une allocation 
de formation professionnelle ont droit à 
une allocation de ménage de 120 francs 
par mois. 

16) En cas de naissances multiples, l'alloca
tion de naissance est doublée. Il en va de 
même de l'allocation d'accueil lorsqu'il 
y a adoption de plus d'un enfant en mê
me temps. 

17) Les travailleurs ont droit aux allocations 
familiales pour leurs enfants légitimes 
vivant à l'étranger uniquement jusqu'à 
ce que ceux-ci aient atteint l'âge de 16 
ans révolus. 

18) Pour les enfants en formation profes
sionnelle et vivant à l'étranger, l'alloca
tion s'élève à 140 francs. 

19) L'allocation est majorée de 50 pour cent 
en cas de naissances ou d'accueils multi
ples 
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Enfance maltraitée 
en Suisse 

En 1988, le Département fédéral de l ' Intérieur a inst i tué le 
groupe de travai l «Enfance mal t ra i tée». Ce dernier avait pour 
mandat d'établir, à l ' in tent ion du Conseil fédéral , un rapport 
concernant les mauvais t ra i tements envers les enfants en Suis
se et de proposer des mesures visant à y remédier en tenant 
compte de l 'of f re existante. Le rapport a été présenté à la pres
se le 30 octobre 1992 à Berne. La revue CHSS publ ie un ré
sumé de ce dernier, suiv i de quelques considérat ions de Mada
me Judi th S tamm, conseil lère nat ionale et inst igatr ice du pro
jet , sur les raisons du postulat qu'el le a déposé à ce sujet ainsi 
que sur ses at tentes concemant les recommandat ions émises 
dans le rapport. 

Résumé du rapport fédéral 
«Enfance maltraitée en Suisse» 

Le rapport consacré à l'enfance mal
traitée en Suisse a été élaboré sur 
mandat du Chef du Département 
fédéral de l'intérieur à la suite d'un 
postulat de la Conseillère nationale 
Judith Stamm déposé le 18 juin 1987. 
I l comporte cinq chapitres: 
• La composition du groupe d'ex
perts et sa méthode de travaU sont 
décrites dans le premier chapitre. 
• Suivent, en deuxième partie, des 
notions générales sur les mauvais 
traitements envers les enfants assor
ties des résultats de recherches et 
d'enquêtes faites en Suisse. 
• De nombreux facteurs sociocultu
rels, économiques, familiaux, indivi
duels, évoqués dans le troisième 
chapitre se conjuguent et se cu
mulent dans la genèse des mauvais 
traitements envers mineurs. Alors 
que théoriquement, le très dense ré
seau d'aide et d'appui disponible en 
Suisse doit se mettre au service des 
famUles et des mineurs en difficulté, 
l'enquête nationale relève qu'U y a 
24 pour cent de récidives de sévices 
chez des enfants déjà signalés 

antérieurement à une autorité tuté
laire. 
• Les modaUtés actuelles d'inter
ventions, décrites au chaphre qua
tre, expliquent cela. 
• Les mesures proposées au chapi
tre cinq hnphquent de nouvelles 
adaptations des institutions sociales, 
pédagogiques, judiciaires, tutélaires 
soignantes et éducatives aux besoins 
des enfants et de leurs proches. 

Soutetür mieux les familles en 
général, privUégier la prévention 
jusque-là négligée, ne sont cepen
dant possibles que lorsque les auto
rités fédérales et cantonales, recon
naissant l'étendue des phénomènes 
de maltraitance infantUe et ceUe de 
leurs conséquences sur la santé de la 
population, décideront de manière 
concertée d'y faire face. La commu
nauté est, eUe, très conceraée. En ef
fet l'augmentation des taux de mor
bidité et de criminahté chez les jeu
nes est en rapport avec les phéno
mènes de maltraitance. Notre collec
tivité choisira-t-elle de remettre en 
cause des valeurs et des usages tels 
qu'éUtisme, individuaUsme à outran
ce, cloisonnement social, qui n'ont 
pas fait leurs preuves, et décidera-t-

o 
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eUe de nUeux protéger la jeunesse? 
Faute de quoi, notre société évolue
ra vers une phase où les adultes 
exerçant une activité lucrative ne 
pourront plus supporter la charge 
des personnes dépendantes, dont 
font partie beaucoup de sujets mal
traités non aidés. 

Constatations et recommanda
tions du groupe de travail. 

Le groupe de travaU recommande 
que les autorités fédérales se dotent 
des compétences nécessaires pour 
mettre en place au niveau national 
les mesures préventives et thérapeu
tiques des phénomènes de maltrai
tance infantile; ces mesures com
prendront, entre autres, une harmo
nisation des lois fédérales et canto
nales concernées par le problème, 
l'introduction dans la Constitution 
fédérale de l'interdiction des châti
ments corporels et des traitements 
dégradants envers les mineurs. Le 
groupe de travail recommande éga
lement l'amélioration du soutien à la 
fartüUe en utUisant les divers sec
teurs des assurances sociales et le 
droit fiscal qui devraient prendre da
vantage en compte les charges fatrü-
liales. Est de même recommandée la 
mise en oeuvre de nouveaux ensei
gnements correspondant aux con
naissances actueUes pour les organes 
de jurisprudence, les soignants, les 
enseignants et les poUciers, 

Conscients de l'ampleur des ef
forts financiers et institutionnels 
déjà déployés dans le domaine médi
co-social dans notre pays, les experts 
recommandent de mettre en œuvre 
des méthodes d'évaluation des effets 
des mesures telles qu'elles ont été 
prises jusque-là, avec l'objectif de les 
adapter en conséquence. L'on peut 
s'attendre à ce qu'une gestion con
certée et plus adaptée des problèmes 
de maltraitances envers les enfants 
diminue à terme des souffrances, des 
maladies, mais aussi le coût croissant 
des charges sociales. Ainsi les ex
perts du groupe de travail proposent 
plus de rénovations, de décloisonne
ments et de conversions des fonc-
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tionnements institutionnels et pro
fessionnels, qu'une multiplication 
des services. 

A l'occasion de la conférence de 
presse consacrée au rapport sur l'en
fance maltraitée, différentes recom
mandations et mesures relatives à la 
prévention et à la maîtrise du pro
blème de l'enfance maltraitée ont 
été présentées au public. Les plus 
importantes des ces dernières seront 
énumérées plus loin dans l'article. 
La plupart des personnes ayant pré
senté un exposé ont souligné que la 
législation suisse dispose en soi d'un 
nombre suffisant d'instruments et 
qu'U faut en conséquence renoncer à 
vouloir édicter des règles juridiques 
à outrance dans ce domaine. Toute
fois, U importe de relever les man
ques criants au niveau de l'appUca
tion, raison pour laquelle il convien
drait de mettre sur pied des mesures 
supplémentaires pour améliorer 
l'appUcation de la loi dans les can
tons et les communes. 

Hormis la codification juridique, 
un catalogue complet de mesures 
applicables à l'ensemble de la coUec-
tivité sur les plans de la poUtique so

ciale et famiUale est mis en discus
sion. On peut se demander quelle 
pourra être l'efficacité directe de ces 
mesures et des recommandations ju
ridiques pour les personnes con
cernées. Une perspective «globale» 
bien intentionnée ferait courir le ris
que que l'on n'aille pas au-delà de 
déclarations d'intention générales et 
à peine réalisables. D'un autre côté, 
il faut aussi éviter de se concentrer 
uniquement sur certaines facettes ou 
matUfestations extrêmes du problè
me. Il serait finalement assez in
quiétant que dans ce domaine, l'on 
se serve d'un thème contre un autre 
(maltraitance envers des enfants, ex
ploitation sexuelle, violence envers 
des femmes, inceste) cela en fonc
tion de son prétendu degré d'actua
lité et d'importance. A cet égard, les 
médias doivent ici se sentir con
cernés et assumer leur responsabi
lité. Mais chacun de nous également 
devrait se rendre compte de sa ré
ceptivité personneUe à l'égard des 
problèmes de ses semblables et de sa 
propre disposition à utiliser des for
mes de violence. 

La maltraitance infantile ne se limite pas aux sévices corporels. Les enfants en cause souffrent 
des troubles les plus divers. (Photo: Pro Juventute) 

En ce qui concerne les mesures 
concrètes, le groupe de travaU «En
fance maltraitée» insiste sur le fait 
qu'en raison d'importantes lacunes 
tant professionneUeset qu'infrastrac-
tureUes constatées au niveau des au
torités communales, des tribunaux, 
des services sociaux et médicaux, U 
importe dans un premier temps de dé
ployer des efforts en vue d'améliorer 
la situation à la base. Sur ce plan, il ne 
serait pas juste que les services pubUcs 
et l'aide financière apportée à des 
institutions privées soient victimes 
de réductions budgétaires. 

Mesures concrètes 
• En conformité avec la Convention 
de rONU relative aux droits de l'en
fant, le rapport demande que les en
fants soient reconnus comme sujet 
de droit, et non plus comme objet de 
droit. 
• Dans le cadre d'une révision to
tale de la Constitution fédérale, l'on 
attend des' nouvelles dispositions 
une meilleure protection de l'enfant 
et de la maternité. 
• Par l'harmonisation des législa
tions cantonales avec le droit fédéral 
ainsi que par une professionnalisa-
tion et une régionalisation des auto
rités tutélahes, des procédures de 
droit civil visant à mieux protéger les 
mineurs menacés doivent être ren
dues possibles. 
• Le rapport recommande égale
ment que l'on soutienne plus effica
cement les famiUes par une meil
leure prise en compte des charges 
familiales dans les assurances so
ciales et le droit fiscal. Les mesures 
concrètes de poUtique fanüliale 
comprennent: 

Sur le plan juridique: 
• Dans la procédure de divorce, la 
position juridique de l'enfant doit 
être améUorée par l'audition de ce 
dernier par le juge et l'assistance 
d'un curateur pour l'enfant pendant 
le divorce des parents. 
• Il faut créer des services de média
tion qui aident les parents, voulant 
divorcer, à mieux savoir ce que re-
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présentent le divorce et ses consé
quences. 
• 11 faut instituer une assurance-ma
ternité et organiser un soutien de 
l'Etat aux famiUes qui élèvent leurs 
enfants à domicile et cela jusqu'à ce 
que ces deraiers atteignent l'âge de 
deux ans. 
• Des améUorations en faveur des 
famUles dans les domaines de l'assu
rance-vieillesse et survivants, l'as
surance-invaUdité, l'assurance-chô
mage ainsi que l'assurance-maladie 
doivent être apportées. 
• Les allocations familiales doivent 
être introduites pour tous les en
fants; leurs montants doivent être 
relevés. 
• Les allégements fiscaux en faveurs 
des famUles, en particulier les fa
milles monoparentales, doivent être 
accentués. 
• Les avances sur les pensions ali
mentaires pour les enfants et sur les 
pensions alimentaires dues à la 
femme doivent être augmentées. 

Sur le plan social: 
• Le monde du travail doit davan
tage tenir compte des besoins de la 
famiUe, 
• Dans le secteur des logements, U y 
a Ueu de considérer les besoins parti
culiers des famiUes. 
• Les médias doivent accorder une 
plus grande place à la formation des 
parents, la prévention des mauvais 
traitements envers les enfants ainsi 
qu'à l'endiguement de la violence en 
général. 
• I l y a Ueu d'aménager des centres 
d'accueil d'urgence pour enfants 
maltraités. 
• I l faut développer la formation 
des parents ainsi que les centres de 
consultation portant sur des pro
blèmes spécifiques. 
• 11 convient d'accorder une plus 
grande considération aux familles 
dont la composition n'a pas la forme 
traditionnelle. 
• 11 y a aussi lieu de tenir compte de 
situations difficUes particulières au 
niveau des charges (maladie, invali
dité, décès, peine d'emprisonne
ment, réfugiés et saisonniers). 

Un catalogue complet de mesu
res prévoit des adaptations, des 
transformations et des réorganisa
tions du réseau dense des institu
tions et des autorités qui doivent ai
der les enfants et les familles en dif
ficulté. Il faut aménager et agrandir 
le nombre de centres de consultation 
multidisciplinaires pour soutenir les 
autorités de droit civil et de droit pé
nal chargées de la protection de l'en
fance. Les tâches relevant du place
ment d'enfants doivent être confiées 
à des organes spécialisés conformé
ment à l'ordonnance réglant le pla
cement d'enfants. 

Les buts suivants sont avant tout 
visés: 
• Le dépistage précoce de situations 
dangereuses pour des enfants, en 
particulier ceux qui sont en âge pré
scolaire. 
• Le déploiement de mesures d'as
sistance cohérentes dès le départ, 
mesures qui doivent être poursuivies 
et évaluées régulièrement quant à 
leur efficacité. 
• L'introduction de nouveUes possi
biUtés de formation et de formation 
permanente destinées aux différents 
groupes professionnels ayant à s'oc
cuper des maltraitances infantiles. 
D'autres gouvernements européens 
ont déjà pris de telles mesures. Leur 
réaUsation en Suisse ne sera cepen
dant possible que si l'on accorde les 
compétences nécessaires aux auto
rités fédérales. 
• La disparition des tabous et une 
réduction progressive des déficits 

' d'action n'auront cours que si l'on 
prend les décisions politiques corres
pondantes et que si l'on y associe la 
Confédération. 
• Les souffrances des nourrissons et 
des enfants maltraités à qui l'on 
n'apporte pas d'aide sont terribles. 11 
est éthiquement impératif que l'on 
prenne des mesures d'assistance suf
fisamment tôt; cette manière de faire 
sert à protéger la société dans son 
ensemble. 
• La réduction de la criminalité, des 
suicides, des toxicomanies et de l'in
validité - en d'autres termes le sou
tien au développement sain et auto-
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nome d'un nombre croissant d'en
fants et de jeunes - ne sera possible 
qu'en mettant sur pied des pro
grammes préventifs et thérapeu
tiques nationaux. (Hm) 

O 
a. 

Si vous désirez en savoir plus sur 
ce thème, vous pouvez comman
der 

le numéro spécial du 
bulletin 
«Questions familiales» 
consacré à la 
«Violence à l'encontre des 
enfants». 

Ce numéro paraîtra à tin mars et 
peut être obtenu auprès de la 
Centrale pour les questions fami
liales à l'Office fédéral des assu
rances sociales (OFAS), Effin
gerstrasse 33, 3003 Berne. 
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Pourquoi un rapport sur l'enfance 
maltraitée dans notre pays? 

JUDITH STAMM, CONSEILLERE N A T I O N A L E PDC, 
LUCERNE 

On me demande souvent ce qui m'a 
incitée à demander au Conseil 
fédéral d'étabUr un rapport sur l'en
fance maltraitée en Suisse. Mon pos
tulat y relatif avait deux raisons. 
D'une part, je suis confrontée à ce 
problème depuis des années dans 
mon travaU à la police crimineUe et 
au barreau. J'ai eu à maintes reprises 
l'occasion de constater que les auto
rités compétentes traitaient ces cas 
de maltraitances avec beaucoup de 
retenue, pour ne pas dire de «désar
roi». 

D'autre part, on a commencé 
timidement à parler de ce sujet en
core tabou dans les années quatre-
vingts en Suisse également. Mais 
personne ne possédait de documents 
précis à ce sujet, raison pour laquel
le je me suis décidée à présenter un 
postulat au Parlement. 

Le Conseil fédéral a institué une 
commission d'experts, laquelle a éla
boré le présent rapport. Je remercie 
le ConseU fédéral et les experts de 
leurs méritoires efforts. 

L'enfance maltrahée est-elle un 
thème d'importance nationale? 
Dans le rapport, on peut lire en pa
ge 43: «Les résultats indiquent 
qu'en Suisse aussi, la haute inciden
ce des maltraitances infantiles n'est 
pas une chimère de spécialistes, 
mais une accablante réalité.» Si, 
dans notre pays, de nombreux en
fants ne peuvent grandir en sécurité 
et dans de bonnes conditions, une 
grande priorité doit à mon avis être 
accordée à ce thème dans la poli
tique nationale. Car seule la discus
sion au niveau national donnera à 
ce thème l'importance et la publi
cité qui lui reviennent; elle nous 
contraint à prendre conscience des 
problèmes dans ce domaine, qui 

existent donc aussi chez nous, et à 
ne plus les refouler 

En songeant à des cas de maltrai
tance infantile, un fait m'a toujours 
frappé. Le cas échéant, les adultes se 
solidarisent beaucoup plus rapide
ment avec les adultes concernés 
qu'avec les enfants touchés par les 
mauvais traitements. Que l'enfant 
grandisse sans souffrance, en paix et 
dans la joie, il s'agit là pour nous de 
considérations théoriques. Dans un 
cas concret, U est extrêmement diffi
cUe de privilégier le bien-être d'un 
enfant par rapport à tout ce qui est 
en jeu pour l'aduhe. Le faU suivant 
est encore plus impressionnant. 11 

arrive que des enfants soient utilisés, 
sans que l'on prenne en compte 
leurs besoins propres, comme fac
teur de stabUisation pour le bien-
être des adultes. J'ai rencontré une 
telle situation à diverses reprises. A 
tel endroit, un enfant n'a pas été 
placé dans une famUle, car sinon la 
mère alcooUque se laisserait complè
tement aller ou parce que le père 
gravement atteint psychiquement a 
menacé de se suicider A un autre 
endroit, l'enfant n'a pas été retiré à 
sa famille, car les enfants plus âgés 
avaient passé par les mêmes mauvais 
traitements et conditions de vie 
misérables et qu'ils avaient «bien 
tourné» malgré cela. Dans une autre 
famUle, on grondait une adolescente 
parce qu'elle sortait le soh plutôt 
que de chercher à égayer de sa pré
sence une mère très dépressive. Au 
cours des années, je n'ai cessé de 
rencontrer de tels «cas particuUers». 
Cela m'a amenée à constater que 
dans notre pays, les chiens sont ma
nifestement mieux protégés que les 

Dessin: A .Wi lsdor f , Lausanne, in : «(K)ein sicherer Ort . 
Documentat ion pour l 'exposit ion Wander. Bureau fédéral 

Sexuelle Ausbeutung von Mädchen.» 
de l 'égali té entra femmes et hommes. 
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enfants. Un enfant qui est élevé dans 
de bonnes conditions a de la chance. 
Un enfant qui n'a pas cette chance 
doit souffrir longtemps avant que 
quelqu'un vienne à son secours. 

J'ai dit auparavant que le thème 
de l'enfance maltraitée est un thème 
qui relève de la politique nationale. 
Par cette dernière, le public doit 
prendre conscience de l'importance 
et de la réalité de ce thème. Nous de
vrions avant tout trouver un consen
sus social, lequel représenterait les 
conditions minimales permettant à 
un enfant de grandir en paix. En ce 
qui concerne les animaux, nous sa
vons assez précisément quel est 
l'espace ainsi que la quantité de lu
mière et de nourriture dont ils ont 
besoin pour grandir. Pourquoi alors 
est-U donc si difficile de formuler 
pour nos petits des exigences mini
males leur permettant de se déve
lopper correctement? 

Les mesures concrètes ne doi
vent, elles, pas être prises au niveau 
national, mais à ceux des cantons, 
des communes et des institutions 
privées. Je suis d'avis que nous 
avons suffisamment d'instruments 
juridiques à disposition pour venir 
en aide à ces enfants et à ceux qui 
sont responsables de leur éducation. 
Lorsque je parle d'instruments juri
diques, je pense non pas au droit pé
nal, mais aux mesures de protection 
de l'enfant inscrites dans le code ci
vU. Ce dernier comporte des instru
ments appropriés dont on doit faire 
usage uniquement le cas échéant. 
Pour cela, U faut toutefois qu'il y ait, 
dans les services sociaux et les auto
rités tutélaires, des spécialistes qui 
sachent comment aider les person
nes chargées d'éduquer les enfants à 
maîtriser leur propre violence. Qui 
sachent comment gagner la con
fiance des enfants maltraités. Qui 
aient le courage également, dans des 
cas sans espoir, de faire sortir l'en
fant du milieu dans lequel il a été 
maltraité. 

Dans notre pays, nous avons de 
très nombreuses institutions privées 
œuvrant dans le domaine de la fa
mUle et de la jeunesse. 11 importe de 

réfléchir à l'opportunité et aux pos
sibilités de leur confier des tâches de 
consultation. Lorsque l'on me de
mande ce que je souhaiterais que 
l'on réalise en premier heu pour 
chercher à améliorer la situation de 
l'enfance maltraitée, je réponds que 
deux choses me tiennent très à 
cœur 11 faudrait que l'on puisse par
tout trouver un téléphone-assistance 
(Sorgentelefon) destiné aux enfants 
et aux personnes chargées de leur 
éducation pour toutes les questions 
et tous les problèmes liés à l'enfance 
maltraitée. On devrait aussi trouver 
partout des centres de consultation 
employant des personnes ayant reçu 
une formation appropriée aux
queUes les enfants et les éducateurs 
puissent s'adresser en toute con
fiance. 

Le présent rapport n'est pour 
moi que le début d'un développe
ment. Nous devons tous tirer à la 
même corde pour faire avancer les 
choses. Le rapport représente un 
premier pas, une première base. 11 
ne doit en aucun cas finir sans tam
bour ni trompette dans les tiroirs des 
administrations. Car l'on ne peut pas 
accepter plus longtemps que dans nn 
pays occidental industrialisé et civi-
Usé comme le nôtre, des enfants qui 
ne peuvent pas se défendre soient 
importunés, battus et maltraités. 
Cette situation révoltante doit ces
ser I l est temps d'agir! 
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L'assurance-
chômage mise 
à l'épreuve 

La sévère détér iorat ion du 
marché de l 'emploi place l'as
surance-chômage en face de 
problèmes d'une ampleur in
connue jusqu ' ic i . C'est pour
quoi le Conseil fédéral a déjà 
arrêté plusieurs mesures, 
alors que d'autres sont ac
tue l lement en préparat ion. 
Jud i t h Wi ld, col laboratr ice de 
la div is ion AC à l 'Off ice 
fédéral de l ' industr ie, des arts 
et mét iers et du t rava i l , 
dresse ci-après un aperçu de 
la s i tuat ion actuel le. 

Situation initiale 

Si 39000 personnes en moyenne 
n'avaient pas de travail en 1991, le 
norhbre des chômeurs a passé à plus 
de 120000 au mois de novembre 
1992. Inversement, on recensait en 
moyenne 105f)0 offres d'emplois en 
1991 et seulement 6788 en novembre 
1992. Cette disproportion prononcée 
entre les emplois à repourvoir et les 
candidats a pour conséquence que le 
nombre des chômeurs qui sont à la 
recherche d'un nouvel emploi depuis 
plus de 12 mois a septuplé. 

La loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité 
en cas d'insolvabilité (LACI ) en vi
gueur depuis le 1er janvier 1984 don
ne droit à 250 indemnités journaliè
res au maximum; eUe accorde cepen
dant au Conseil fédéral la compéten
ce, en cas de chômage prononcé et 
persistant, régional ou général, de 
prévoir de façon générale ou pour 
certaines catégories d'assurés parti
culièrement touchées un nombre 
d'indemnités journaUères supérieur 
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Les of f ices du travai l de l'assurance chômage ne sont plus en mesure, vu l 'augmentat ion cons
tante du nombre des chômeurs et la surcharge de t ravai l que cela représente, de consacrer le 
temps nécessaire à conseil ler et à assister les assurés dans leur recherche d'un emplo i . 

(Photo: Ruben Sprich) 

à celui auquel ces personnes auraient 
droit, compte tenu de la période pen
dant laqueUe eUes ont cotisé. Ce 
nombre ne saurait toutefois excéder 
300. Bien que le Conseil fédéral ait 
fait usage de cette compétence, 
12340 chômeurs de longue durée 
étaient enregistrés à la fin du mois de 
novembre 1992. L'actuel système du 
nombre maximal d'indemnités jour
naUères n'est plus, avec le marché du 
travail que nous connaissons au
jourd'hui, en mesure d'empêcher 
que beaucoup de chômeurs en prin
cipe aptes au placement restent sans 
travail même après avoir épuisé leurs 
droits aux indemnités de chômage et 
ce, malgré d'intenses recherches 
d'emploi. Un grand nombre de ces 
personnes en sont alors réduites à dé
pendre de l'assistance publique, ce 
qui, outre les inconvénients moraux 
et matériels que cela représentent 
pour certains, peut se révéler problé
matique aux plans économique et so
ciopoUtique, 

L'augmentation massive du chô
mage a également des conséquences 
financières. Ces demières années, le 
Conseil fédéral avait été légalement 
contraint d'abaisser le taux de coti
sation car, à la fin de deux années 

consécutives, la fortune du fonds de 
compensation atteignait ou dépas
sait en moyenne 2,5 pour cent de la 
somme des salaires soumis à cotisa
tion. Or, le taux de 0,4 pour cent n'a 
pas suffi, en 1992 déjà, pour couvrir 
les dépenses. Selon une estimation 
plutôt prudente, U faut, en 1993, 
prévoir que le taux moyen de chô
mage atteindra au moins 4,5 pour 
cent, soh 140000 chômeurs au nhni-
mum; pour cette année, les besoins 
financiers atteignent de ce fait plus 
de 5 milUards de francs. Le taux ma
ximal légal de 2 pour cent de la som
me des salaires ne suffit pas pour 
couvrir les dépenses courantes. Con
fédération et cantons s'en trouvent 
obUgés d'octroyer des prêts destinés 
à couvrir le déficit. 

Le chômage élevé qui règne pro
voque de plus une surcharge des fonc
tionnaires des offices du travail qui, 
lors du timbrage, doivent conseiller et 
assister les assurés dans leurs recher
ches d'un emploi. Le timbrage biheb
domadaire se révèle être un obstacle 
lorsque les chômeurs sont nombreux, 
alors qu'il ne reste pratiquement plus 
de temps pour prodiguer des conseUs. 
Les dispositions relatives au contrôle 
sont certes arrêtées par le ConseU fé

déral; l 'OFIAMT peut toutefois, 
dans des cas exceptionnels, pour une 
période restreinte et dans une région 
précise, limiter le nombre de con
trôles obligatoires à un par semaine 
lorsque des conditions exceptionnel
les le requièrent. C'est pourquoi 
quelques cantons ont usé de la possi
biUté que leur donne l'ordonnance 
d'application de la loi sur le chômage 
de demander l'allégement du con
trôle obUgatoire. Etant donné que 
plusieurs d'entre eux répondent aux 
critères permettant de faciliter le con
trôle obligatoire, l 'OFIAMT ne peut 
cependant autoriser cet allégement 
que pour une période restreinte. 
C'est en majorité déjà qu'Us appU-
quaient à fin 1992 la solution provi
soire du timbrage une fois par se
in;! inc. 

Le Conseil fédéral a donc adop
té des mesures permettant d'adap
ter l'assurance-chômage à la nou
velle situation du marché du travail. 
Le paquet de mesures comprend 
d'une part un projet d'arrêté fédéral 
urgent, d'autre part plusieurs modi
fications d'ordonnances qui sont en
trées en vigueur le 1er janvier 1993. 
L'arrêté fédéral urgent sera proba
blement traité lors de la session du 
mois de mars des Chambres fédé
rales; il pourrait être applicable dès 
le 1er avril 1993 au plus tôt. Le 
Conseil fédéral entend faire pro
gresser rapidement d'autres adapta
tions de l'assurance-chômage dans 
le cadre de la procédure législative 
ordinaire afin qu'elles puissent si 
possible entrer en vigueur le 
1er juiUet 1994 déjà. 

Les modifications d'ordonnan
ces au 1er janvier 1993 
Le 11 novembre 1992, le ConseU 
fédéral a adopté les modifications 
d'ordonnances suivantes, qui sont 
entrées en vigueur le 1er jan
vier 1993 : 
a) Ordonnance concernant le taux 
de cotisation en matière d'assu
rance-chômage 
b) Ordonnance sur l'assurance-chô
mage 
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c) Ordonnance concernant l'aug
mentation du nombre maximum 
d'indemnités journaUères et la sup
pression de la réduction des indem
nités journaUères dans l'assurance-
chômage 
d) Ordonnance concernant la pro
longation de la durée maximum de 
l'indemnisation en cas de réduction 
de l'horaire de travail dans l'assu
rance-chômage 

a) Ordonnance concernant le taux 
de cotisation en matière d'assurance-
chôjnage 
En principe, l'assurance est financée 
par des cotisations des assurés et des 
employeurs, ainsi que les intérêts du 
fonds de compensation. Si, malgré 
l'application du taux maximal et les 
réserves du fonds de compensation, 
les montants sont insuffisants, la Con
fédération et les cantons accordent 
des prêts. En vertu de l'article 4, 
2e alinéa, LACI, le Conseil fédéral 
peut au besoin augmenter le taux de 
cotisation à 2 pour cent au plus. Les 
besoins financiers de l'assurance-chô
mage atteindront probablement plus 
de 5 milliards de francs en 1993; ils ne 
pourront donc plus être couverts par 
les cotisations des assurés et des em
ployeurs. Comme, en 1992 déjà, les 
réserves du fonds de compensation ne 
permettaient plus de couvrir les be
soins financiers courants, l'assurance 
dépend des prêts en 1993. En consé
quence, le Conseil fédéral n'avait plus 
d'autre choix que de relever à 2 pour 
cent le taux de cotisation. 

b) Ordonnance sur l'assurance-chômage 
Les modifications de cette ordonnan
ce tiennent surtout compte du fait 
que certaines règles appHcables au
paravant ont des conséquences défa
vorables pour les assurés dans la si
tuation actuelle du marché du travail. 

Jusqu'ici, les assurés devaient ob
server un délai d'attente de 
cinq jours, au terme de l'exercice 
d'une activité à caractère saisonnier 
ou au terme de l'exercice d'une pro
fession dans laquelle les change
ments d'employeurs sont fréquents. 
Le délai d'attente atteignait même 

vingt jours pour les personnes 
libérées des conditions relatives à la 
période de cotisation. Eu égard à la 
situation actuelle du marché du tra
vail, le délai d'attente au terme de 
l'exercice d'une activité à caractère 
saisonnier ou au terme de l'exercice 
d'une profession dans laquelle les 
changements d'employeurs sont fré
quents ou les rapports de service de 
durée limitée est ramené de cinq à 
un jour. Pour les personnes qui sont 
hbérées des conditions relatives à la 
période de cotisation, le délai d'at
tente est désormais de cinq jours au 
Ueu de vingt. 

Le contrôle est fixé uniformé
ment à une fois par semaine, car un 
contact hebdomadaire unique mais 
plus intense de l'office du travail 
avec les chômeurs accroît les pers
pectives d'un placement réussi. On 
renonce en général au contrôle en 
cas d'interruption de travaU pour 
cause d'intempéries. 

L'augmentation rapide des chô
meurs a également entraîné une 
surcharge des caisses de chômage; 
des retards en ont résulté, surtout à 
cause des vérifications et du calcul 
du droit à effectuer lors du premier 
versement en début de chômage. 
Auparavant, la caisse de chômage 
n'était autorisée à verser une avance 
sur les indemnités de chômage cor
respondant aux jours contrôlés que 
lorsque le droit de l'assuré aux in
demnités était entièrement étabU 
ou, à titre exceptionnel, lorsqu'il 
était hautement vraisemblable. Dé
sormais, l'assuré a droit à une avan
ce convenable correspondant aux 
jours contrôlés lorsqu'U rend vrai
semblable son droit aux indemnités. 

Pour encourager la reconversion, 
le perfectionnement et l'intégration 
professionnels des assurés, la loi 
prévoit que l'assurance contribue f i 
nancièrement aux cours ou aux pro
grammes d'occupation correspon
dants. Mais les frais de projet et de lo
caux ne pouvaient jusqu'ici être pris 
en compte que si les circonstances le 
justifiaient. Du fait qu'un nombre 
toujours plus grand de chômeurs res
tent plus longtemps sans emploi mal-
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A part i r du 
1 er janvier 
i l ne fau t 
plus 
«t imbrer» 
qu'une 
fo is par se
maine. 
(Photo: Ru
ben Sprich) 

gré d'intenses recherches, U semble 
indiqué que l'assurance-chômage 
subventionne désormais aussi les 
frais de projet, de capital investi et de 
locaux dans le cadre des programmes 
de formation et d'occupation. 

c) Ordonnance concernant l'augmen
tation du nombre maximum d'indem
nités journalières et la suppression de 
la réduction des indemnités journaliè
res dans l'assurance-chômage 
La durée de la protection contre le 
chômage est augmentée pour l'en
semble du pays de respectivement 
85,170 et 250 jours - pour des pério
des préalables de cotisation de 6,12 
et 18 mois au moins - à 170,250 et 300 
jours; la réduction des indemnités 
journalières est supprimée. Le Con
seil fédéral avait déjà édicté une or
donnance de cette teneur en faveur 
des cantons de Genève, Neuchâtel et 
du Tessin le 16 mars 1992. I l l'avait 
ensuite étendue à d'autres cantons 
dans lesquels la proportion du chô
mage était plus élevée. Depuis le 
1er janvier 1993, les rallonges s'appli
quent dans toute la Suisse. 

d) Ordonnance concernant ia prolon
gation de la durée maximum de 
l'indemnisation en cas de réduction de 
l'horaire de travail dans l'assurance-
chômage 
L'indemnisation en cas de réduction 
de l'horaire de travail ou d'intempé
ries qui était fixée jusqu'ici à 12 mois 
est prolongée pour toute la Suisse au 
maximum de 18 mois dans une pé
riode de deux ans autorisée par la 
loi. 
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Le projet d'arrêté fédéral urgent 

Comme aucune amélioration de la 
situation du marché du travail ne se 
profile dans un avenir immédiat, le 
Conseil fédéral a mis en discussion 
les mesures suivantes dans un projet 
de mise en consultation relatif à un 
arrêté fédéral urgent : 
• extension du droit aux prestations 
de 300 à 400 jours au maximum; 
• réduction du taux de l'indemnité 
de 80 à 70 pour cent du salaire assuré, 
un catalogue d'exceptions permet
tant d'éviter les situations difficiles; 
• allégements administratifs; 
• incitation aux engagements tem
poraires. 

Cet arrêté fédéral doit améliorer 
la protection contre le chômage de 
longue durée. En outre, le Conseil 
fédéral entend développer les mesu
res préventives dans le sens d'un 
renforcement de l'action sur le mar
ché du travail. 

a) extension du droit aux prestations 
de 300 à 400 jours au maximum 
Le Conseil fédéral devrait avoir les 
compétences nécessaires afin de pou
voir, de façon générale ou pour certai
nes catégories d'assurés particuUère
ment touchées, étendre le droit aux 
prestations à 400 jours au maximum 
en cas de chômage prononcé et persis
tant. Cela permet de tenir compte que 
certains groupes d'âges et de profes
sions d'une part, mais aussi les diver
ses régions du pays d'autre part, sont 
touchés dans une mesure très dif
férente par le chômage. 

b) réduction différenciée du taux de 
l'indemnité journalière de 80 à 70 pour 
cent 
Le taux de l'indemnité journalière 
doit être ramené de 80 à 70 pour cent 
afin de compenser la prolongation de 
la couverture d'assurance à 400jours. 
L'expérience a démontré que la no
tion de travail convenable inscrite 
dans la loi peut entraver le placement 
des chômeurs. N'est en fait réputé 
convenable qu'un travaU qui procure 
une rémunération au moins égale à 
l'indemnité de chômage. 11 n'est par 

conséquent guère possible d'assigner 
un travail à des salariés dont l'indem
nité dépasse le salaire qu'ils peuvent 
encore percevoir sur le marché du 
travail; cela provoque une prolonga
tion institutionnelle du chômage. Le 
Conseil fédéral est conscient du fait 
que ce phénomène n'est pas généra
lisé, raison pour laquelle une défini
tion large des situations difficUes doit 
maintenir l'indemnité de chômage à 
80 pour cent pour la majorité des as
surés. Ainsi, afin d'éviter les inéga
Utés sociales, les assurés qui touchent 
un supplément en raison des alloca
tions pour enfants non-perçues, ainsi 
que les pères et mères qui élèvent 
seuls leurs enfants ne seront pas con
cernés par la réduction de la presta
tion. D'autres exceptions sont pré
vues pour les assurés qui perçoivent 
une indemnité journaUère modeste 
et pour les invalides. Enfin, les chô
meurs seront plus enclins à saisir une 
possibilité de gain intermédiaire ou à 
se recycler puisqu'Us toucheront, 
dans ce cas, le taux de 80 pour cent. 
La réduction proposée se rapproche 
de la situation qui prévalait avant le 
31 décembre 1991 - jusqu'à l'entrée 
en vigueur de la révision de la LACI. 

c) suppression du contrôle obligatoire 
en cas de réduction de l'horaire de 
travail 
ActueUement, lorsque le travail est 
totalement interrompu pendant plus 
d'une semaine, les travaiUeurs sont 
soumis aux mêmes prescriptions de 
contrôle que celles qui sont im
posées aux chômeurs complets. 
Dans la situation actuelle du marché 
du travail, il est pratiquement im
possible d'imposer une activité in
termédiaire à un salarié qui subit 
une interruption de travaU à 
100 pour cent en raison d'une réduc
tion de l'horaire de travail; c'est 
pourquoi il faudrait, comme pour les 
interruptions de travaU dues aux in
tempéries, renoncer à ce contrôle. 

d) augmentation des taux de la sub
vention aux programmes d'occupation 
La subvention allouée actuellement 
par l'assurance aux fins d'encoura-
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ger l'emploi temporaire des chô
meurs couvre au maximum 50 pour 
cent des frais pouvant être pris en 
compte. Le solde du financement est 
à la charge de l'organisateur, soit en 
général le canton ou la commune. Le 
Conseil fédéral devrait désormais 
pouvoir relever à 100 pour cent les 
subventions de soutien aux organisa
teurs de programmes d'occupation 
pour chômeurs qui n'ont pas encore 
épuisé leur droit aux indemnités. 
Les chômeurs ne sont souvent inclus 
dans un programme d'occupation 
que lorsqu'ils n'ont plus droit à l'in
demnité de chômage, raison pour la
quelle ils doivent être soutenus par 
les fonds d'assistance cantonaux ou 
communaux. L'introduction d'un 
taux de subvention plus élevé per
met d'encourager plus efficacement 
l'organisateur à faire en sorte qu'un 
programme d'engagement commen
ce le plus précocement possible à 
produire ses effets, ce qui améUore 
la réintégration dans le processus du 
travail. 

La révision de la loi 
sur l'assurance-cbômage 

Le projet d'arrêté fédéral urgent se 
limite aux points qui peuvent être 
réalisés sans profondes coupures 
dans le système d'AC en vigueur 
Des adaptations structurelles et des 
questions importantes, comme ceUes 
d'un nouveau concept de finance
ment de l'assurance et d'une revalo
risation fondamentale des mesures 
préventives, devraient être exclues 
du projet pour des raisons de temps. 
EUes doivent faire l'objet d'une révi
sion ordinaire de la loi dont il s'agit 
d'entreprendre la préparation sur-
le-champ afin que son entrée en vi
gueur puisse avoir Ueu, comme on 
l'espère, le 1er juUlet 1994. Lors de 
cette révision, U faudra également 
décider quelles modifications appor
tées par l'arrêté fédéral urgent doi
vent être transférées dans le droit 
ordinaire. ^ ™ 
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Les assurances sociales suisses 
après le non à l'EEE < 

L'ensemble des adaptat ions nécessaires du dro i t fédéral au 

droi t de l'EEE - appelé le paquet Eurolex - a été soumis à l'ap

probat ion du Parlement en même temps que le Traité EEE. Le 

peuple suisse ayant rejeté ce dernier, les modi f icat ions adop

tées le 9 octobre 1992 ont été annulées. O 
«Eurolex» devient «Swisslex»: 
les plans du Conseil fédéral 

Le Traité EEE ayant été refusé, les 
modifications de loi prévues pour 
adhérer à celui-ci ont été examinées 
quant à l'opportunité de leur reprise 
dans la procédure régulière. Les 13 
et 20 janvier 1993, le Conseil fédéral 
a pris des décisions concernant la 
marche à suivre dans ce domaine et 
en a fait part au grand public. La po
Utique du Conseil fédéral a pour ob
jectif de rendre le droit suisse euro-
compatible en reprenant le plus 
rapidement possible dans ce der
nier les projets de loi Eurolex qui 
n'étaient pas ou que peu contestés. 
Le Conseil fédéral entend présenter 
au Parlement un message y relatif en 
mars 1993, Dans le secteur des assu
rances sociales, les projets Eurolex 
suivants feront l'objet d'un réex
amen: 
1. Sans modification de contenu (15 
projets au total) 
• Modification de la Loi fédérale 
sur la sécurité d'installations et d'ap
pareils techniques 
• Modification de la Loi fédérale 
sur l'assurance-accidents, 
• Modification de la Loi fédérale 
sur les allocations famiUales dans 
l'agriculture. 
2. Avec une réserve de réciprocité 
(autrement dit. la loi est vaUde 
uniquement en cas de déclaration de 
réciprocité): 12 projets au total, mais 
aucun ne concernant les assurances 
sociales. 

9 autres projets Eurolex seront 
soumis au Parlement à un moment 
ultérieur en raison du fait que les lois 
y relatives seront bientôt révisées ou 
sont en cours de révision. Sont no
tamment concernés: 
• la modification de la Loi fédérale 
sur l'assurance-maladie ainsi que 
• la modification de la Loi fédérale 
sur l'AVS. 
Dans l'état actuel des choses, 14 
autres projets ne seront pas repris. 11 
s'agit notamment de: 
• l'Arrêté fédéral portant modifica
tion de la Loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieil
lesse, survivants et invalidité, 
• l'Arrêté fédéral urgent portant 
modification de la Loi fédérale sur 
l'assurance-invaUdité, 
• l'Arrêté fédéral urgent portant 
modification de la Loi fédérale sur 
les prestations complémentaires à 
l'AVS/Al. 

Conventions de sécurité 
sociale conclues par la Suisse 

A l'heure actuelle, la Suisse a conclu 
une convention bilatérale de sécu
rité sociale avec tous les Etats de la 
CE ( à l'exception de l'Irlande) et 
avec tous les Etats de l 'AELE 
(exepté l'Islande). Ces conventions 
reposent sur les principes suivants: 
égaUté de traitement des ressortis
sants de deux Etats, maintien des 
droits acquis, paiement des presta
tions au moins dans l'Etat cocon-
tractant et entraide en matière de 

te 
UJ 

prestations dans l'assurance-acci
dents (dans la convention passée 
avec la République fédérale d'Alle
magne, cette entraide est aussi 
prévue dans l'assurance-maladie). 
En cas d'une adhésion de la Suisse à 
l'EEE, ces réglementations bilatéra
les auraient été remplacées par un 
système de coordination multilatéral 
reposant sur les mêmes principes. 

Vu l'issue de la votation, les 
conventions bilatérales restent en 
vigueur et seront, au besoin, cha
que fois adaptées aux éventuels 
changements dans les législations 
des Etats contractants. On ne sait 
pas encore en ce moment si nos 
conventions doivent se rapprocher 
davantage des réglementations de 
la CE ou de celles de l'EEE (par 
ex. inclusion de l'entraide en ma
tière de prestations dans l'assu
rance-maladie). (Bh/Me) 
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C a l e n d r i e r tn T e x t e s l é g a u x 

Sessions des Cbambres 
fédérales 
Session de printemps : 1.-19.3.1993 
Session spéciale : 26.-30.4.1993 
Session d'été : 1.-18.6.1993 
Session d'automne : 20.9. - 8,10.1993 
Session d'hiver : 29.11. -17,12.1993 

Votations populaires 

AboUtion de l'interdiction des mai
sons de jeux : 7,3.1993 

Problèmes de coordination 
dans l'assurance sociale 

L'Institut suisse de formation admi
nistrative de l'Université de St-GaU 
organise une journée d'études qui 
traitera des problèmes de coordina
tion des prestations accordées par 
les différentes assurances sociales. I l 
sera plus particuUèrement question 
des caractères communs et des di
vergences des systèmes de coordina
tion de l'assurance-maladie, de l'as
surance-accidents et de la prévoyan
ce professionneUe. Les conféren
ciers et les animateurs des débats 
seront : 

• le Prof, Gerhard Gerhards, Uni
versité de Berne et service juridique 
de la division Assurance chômage à 
l'OFIAMT, Berne 
• le Prof. Urs C. Nef, EPF Zurich, 
St-GaU 
• le Dr Franz Schlauri, chef de divi
sion à l'Office fédéral de l'assurance 
militaire et chargé de cours pour le 
droit des assurances sociales à l'Uni
versité de St-GaU, St-GaU 
• le Dr Rudolf Wipf, directeur de la 
division accidents de la CNA, Lu
cerne. 

La journée d'études aura Ueu le 21 
juin 1993 à la Maison des Arts et des 
Congrès de Lucerne. EUe s'adresse 
aux collaborateurs et collaboratrices 
des assurances sociales, aux respon
sables des assurances des services du 
personnel, aux juges, aux avocat(e)s 
et à toutes les personnes intéressées. 

Les inscriptions sont à adresser 
jusqu'au 20 mai au secrétariat de 
l'Institut suisse de formation admini
strative de l'Université de St-Gall, 
Bodanstrasse 4, 9000 St-GaU (frais 
de participation : 250 et 225 francs). 
Pour de plus amples renseigne
ments: secrétariat de l'institut, tél. 
071/302424. ' 

Réunions, congrès, cours 
Dates 

24.-28.3.1993 

27.3.1993 

Manifestation 
Handicap 93, 2e salon 
internatonal 
L'ordinatetu' dans les 
écoles spéciales; 
cours de base 

31.3.-2.4.1993 Soins aux personnes 
âgées - congrès 1993 

Lieu 
Palais de Beaulieu, 
Lausanne 
VSA-Kurssekre-
tariat, Seegarten-
str 2, Zurich 
Nuremberg, 
Centre de la foire 

26,5,1993 

2.-5.6.1993 

21.6.1993 

25.-27.8.1993 

L'ordinateur dans les 
écoles spéciales; 
échanges d'expériences 
PROLIFE, foire spécia
lisée pour l'assistance-
quotidienne, le besoins 
du Spitex, la réhabilita
tion, la prévention 
Problèmes de coordination 
dans l'assurance social 

VSA-Kurssekre-
tariat, Seegarten-
str. 2, Zurich 
Zurich, locaux 
de la Züspa 

Lucerne, Maison 
des Arts et des 
Congrès 

Soins à domicile: exposi- Leipzig, locaux 
tion spécialisée et congrès de la foire 
sur les soins ambulatoires 
et l'assistance 

Informations 
tél. 021 / 643 21 11 

VSA, 
tél. 01 / 383 47 07 

Vincentz-Verlag, 
Hanovre, 
tél. 0511 /990 98 78 
VSA, 
tél. 01 / 383 47 07 

Blenheim AG, 
Mme S. Hafner, 
8048 Zurich, 
tél. 01 /492 76 16 

Secrétariat de l'insti
tut de formation 
administrative, 
tél. 071 / 30 24 24 
Vincentz-Verlag, 
Hanovre, 
tél. 0511/990 98 78 

UJ 

a 

ce 

D 

Nouveaux textes légaux (lois, 
ordonnances, arrêtés fédéraux) 

Sont énumérés ci-après les textes lé
gaux qui sont entrés en vigueur le 
1er janvier 1993 (ils peuvent être 
commandés à l'OCFIM, 3000 Ber
ne): 

AVS/AI/APG/PC 
• Arrêté fédéral concernant l'amé
lioration des prestations de l'AVS et 
de l ' A i , ainsi que leur financement, 
du 19 juin 1992 
• Ordonnance 93 sur les adapta
tions à l'évolution des prix et des sa
laires dans le régime de l'AVS et de 
l ' A i , du 31 août 1992 
• Ordonnance 93 concernant les 
adaptations dans le régime des pres
tations complémentaires à l'AVS/ 
A I , du 31 août 1992 
• Règlement sur l'assurance-vieil
lesse et survivants (RAVS); modifi
cation du 31 août 1992 
• Règlement sur l'assurance-invaU
dité (RAI); modification du 31 
août 1992 
• Règlement sur les allocations 
pour perte de gain (RAPG); modifi
cation du 31 août 1992 
• Ordonnance concernant la remise 
de moyens auxiliaires par l'assuran
ce-invalidité (OMAI); modification 
du 9 octobre 1992 
• Ordonnance concernant la remise 
de moyens auxUiaires par l'assuran
ce-vieillesse (OMAV); modification 
du 9 octobre 1992 

LPP 
• Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieiUesse, survivants 
et invalidité (OPP 2); modification 
du 28 octobre 1992 
• Ordonnance 93 sur l'adaptation 
des montants-Umites de la prévoyan
ce professionnelle; modUication du 
5 octobre 1992 

LAMAAAA 
• Ordonnance 5 du DFI sur l'assu
rance-maladie fixant les cotisations 
minimales de l'assurance collective; 
modification du 3 décembre 1990 
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• Ordonnance 7 du DFI sur l'assu
rance-maladie concernant les traite
ments scientifiquement reconnus 
devant être pris en charge par les 
caisses-maladie reconnues; modifi
cation du 23 décembre 1992 
• Ordonnance 9 du DFI concernant 
certaines mesures diagnostiques ou 
thérapeutiques à la charge des 
caisses-maladie reconnues; modifi
cation du 23 décembre 1992 
• Ordonnance IX sur l'assurance-
maladie concernant la compensation 
des risques entre les caisses-maladie, 
du 31 août 1992 (entrée en vigueur le 
1er octobre 1992 avec effet de facto 
à partir de 1993) 
• Ordonnance sur les subsides aux 
cantons pour la réduction de coti
sations dans l'assurance-maladie, 
du 31 août 1992 (entrée en vigueur 
le 1er octobre 1992 avec effet à 
partir de l'année 1992 déjà, mais 
versements seulement à partir de 
1993) 

• Arrêté fédéral sur des mesures 
temporaires contre le renchérisse
ment de l'assurance-maladie, du 
9 octobre 1992 
• Ordonnance 15 du DFI sur l'assu
rance-maladie concernant les mon
tants maximaux dans l'assurance des 
soins médicaux et pharmaceutiques 
pour l'année 1993, du 30 novem
bre 1992 
• Ordonnance 93 sur les allocations 
de renchérissement aux rentiers de 
l'assurance-accidents obligatoire, du 
25 novembre 1992 

AC 
• Ordonnance sur l'assurance-chô
mage (OACl), modification du 
11 novembre 1992 
• Ordonnance concernant le taux 
de cotisation en matière d'assuran
ce-chômage, du 11 novembre 1992 
• Ordonnance concemant l'aug
mentation du nombre maximal d'in
demnités journaUères et la suppres

sion de la réduction des indemnités 
journalières dans l'assurance-chô
mage, du 11 novembre 1992 
• Ordonnance concemant la pro
longation de la durée maximale de 
l'inderrmisation en cas de réduction 
de l'horaire de travaU dans l'assu
rance-chômage, du 11 novem
bre 1992 

• Ordonnance sur l'adaptation des 
prestations de l'assurance mUitaire à 
l'évolution des salaires et des prix, 
du 28 octobre 1992 
• Ordonnance sur l'assurance-mUi-
taire (OAM); modification du 28 oc
tobre 1992 (calcul de la réduction) 

Divers 
Tarif pour les dépens alloués à 
la partie adverse dans les causes 
portées devant le Tribunal fédéral 
des assurances, du 16 novem
bre 1992 — 

Procédure de législation : projets du Conseil fédéral (état fin janvier 1993) 
Projet Date 

du message 
Publ, dans la Première lecture 
Feuille fédérale 

Deuxième lecture Vote final 
(Publ. dans la FF) 

Commission Plénum Commission Plénum 
lOèrae révision de l'AVS 5.3.90 FF 1990II1 CE 21.3.91 CN 17.3.92 

- 1ère partie CE 2.6.92 19.6.92 
(FF 1992 I I 949) 

- 2ème partie CCN 9./13.4., 18.5. 
ll./23./24.11,92, 
27./29.1.93 

Initiative populaire «pour 
un libre passage intégral dans 
le cadre de la prévoyance 
professionnelle 

26.6.91 FF 1991II869 CN 30.1.92 CE 3.6.92 19.6.92 
(FF 1992 I I I 
878) 

Initiative populaire «pour 
une saine assurance-maladie» 
(PSS/USS) 

6.11.91 FF 1991IV 961 CE 12,3.92 CN 7.12.92 18.12.92 

Révision de l'assurance-
maladie 

6.11.91 FF 1992 I 77 CCE 12./ 
13./27.10.92, 
4.-6,11.92 

CE 17,12,92 CCN 7.1.93 
25./26.1.93 

Loi fédérale sur le libre 
passage dans la prévoyance 
professionnelle ySI 

26.2.92 FF 1992 I I I 529 CCN 
26./27.10.92, 
16.11.92 

CN 9.12.92 

Levée de l'interdiction des 
maisons de jeu (dans le 
cadre de l'assainissement 
des finances fédérales) 

25.3.92 FF 1992 I I I 341 CE 17.6.92 
CE 5.10.92 

CN 1.10.92 5.10.92 
(FF 1992 VI 55) 

Encouragement de la propriété 19.8.92 
du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle 

FF 1992 VI229 CCN 
16.-18.11.92, 
8.+25.1.93 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats 
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i n t e r v e n t i o n s p a r l e e n t a i r e s 

Prévoyance VSI 

92.3463. Motion Keller Rudolf. 
30.1L1992: Aurorités de surveillance 
de la LPP. Augmentation de l'efficacité 
Le conseiUer national Keller a dé
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
prendre des mesures et d'édicter des 
recommandations au niveau fédéral 
pour aider les cantons à venir à bout 
des nombreuses tâches de contrôle 
de la LPP afin que les autorités can
tonales de surveiUance puissent à 
l'avenir accomplir leur travaU de fa
çon optimale.» 

92.1135. Question ordinaire 
Rechsteiner, 14.12.1992: Cotisations 
non payées ou en retard 
Le conseUler national Rechsteiner a 
posé la question suivante: 

«On constate de plus en plus sou
vent que les assurances sociales, no
tamment l'AVS/AI, subissent des 
pertes toujours plus lourdes, car il 
arrive réguUèrement que les em
ployeurs omettent de payer les coti
sations ou s'en acquittent avec re
tard. Souvent les sommes man
quantes ne sont pas seulement la 
part des employeurs mais aussi les 
cotisations des travaiUeurs, que 
l'employeur prélève pourtant du sa
laire, mais qu'il utUise, temporaire
ment du moins, à d'autres fins. 

C'est pourquoi je prie le ConseU 
fédéral de répondre aux questions 
suivantes: 
1. A combien s'élèvent les cotisa
tions d'assurances sociales non 

payées ou en retard, notamment 
pour l'AVS/AI, au cours du présent 
exercice, par rapport aux années 
précédentes? 
2. Quelles sont les conséquences de 
ces pertes pour les travailleurs con
cernés et pour les finances pu
bliques? 
3. Quelles sont les mesures prises 
pour réduire les pertes et les retards 
(qui imphquent réguUèrement au 
moins une perte d'intérêts)? 
4. Est-U encore possible, dans ces 
conditions, de défendre la proposi
tion du ConseU fédéral de ne plus 
privUégier du tout les créances de 
cotisations des assurances sociales 
après la révision de la LP? Ne serait-
il pas juste, sans aller jusqu'à placer 
ces créances dans la première classe, 
de les privilégier par rapport aux 
autres créances?» 

Réponse donnée le 3 février 1993 
par le Conseil fédéral : 

«La détérioration de la situation 
économique se répercute aussi sur 
les assurances sociales. Une crois
sance économique plus faible équi
vaut à une baisse des recettes de 
l'AVS/AI. Comme le remarque 
justement l'auteur de la question, le 
paiement des cotisations en cours 
pose dès lors un surcroît de pro
blèmes qui se manifeste par des re
tards de paiements, voire par des 
pertes de cotisations. 

Lorsque des cotisations n'ont pas 
été payées, les caisses de compensa
tion sont tenues d'engager des me
sures d'exécution forcée après avoir 
envoyé une sommation. Cette 

Année Cotisations 
AVS/AI/APG 
déclarées 
invcouvrahles 
en miUions de francs 

Cotisations 
AVS/AI/APG des 
assurés et des 
employeurs en 
en millions de francs 

Cotisations 
AVS/AI/APG non 
payées, en millions 
de francs au 31.12. 
(resp. 30.11.1992) 

1988 29.6 16 566 575 
1989 28,9 17 728 674 
1990 29.5 19 304 784 
1991 38,9 20 844 832 
jusqu'au 
11.1992 31,0 18 686 673 

procédure prend forcément un cer
tain temps, ce qui entraîne tout 
d'abord une accumulation des re
tards de paiements. Les pertes de co
tisations n'apparaissent en général 
que plus tard. Les instances compé
tentes suivent l'évolution de ces 
chiffres avec la plus grande atten
tion. Selon le ConseU fédéral, leur 
augmentation reste pour l'instant 
dans des limites raisonnables, si bien 
qu'U n'y a pas lieu de s'inquiéter 
sérieusement pour le moment. I l 
sera possible de tirer des conclusions 
plus parlantes dès que les chiffres à 
fin 1992 seront disponibles. Voici ce 
que nous pouvons répondre aux dif
férentes questions: 

Lorsque des cotisations sont im
payées, on ne doit pas en conclure 
automatiquement qu'U y a perte. 
Les sursis au paiement servent par 
exemple à éviter justement de de
voir déclarer irrécouvrables des coti
sations dues. Parmi les cotisations 
dues figurent aussi ceUes qui font 
l'objet de poursuites ou de faiUite ou 
qui sont en suspens dans une procé
dure de recours. Ces chiffres doivent 
du reste être considérés par rapport 
aux recettes globales. C'est ainsi que 
les 38,9 millions de francs de cotisa
tions AVS/AI/APG déclarées irré
couvrables en 1991 représentaient 
1,86 pour mille de la somme totale 
des cotisations encaissées. • 

2. Le revenu provenant d'une 
activité lucrative, sur lequel l'em
ployeur a prélevé les cotisations, est 
inscrit sur le compte individuel 
même lorsque l'employeur ne verse 
pas la contribution paritaire. Cela 
signhie que le salarié ne subit pas de 
préjudice direct. Mais puisque ces 
moyens financiers font défaut au 
fonds de garantie, les pertes subies 
de ce fait sont à la charge de l'en
semble des assurés et des pouvoirs 
publics. Ceux-ci paient 20 % des dé
penses de l'AVS et 50 % de celles de 
l ' A i . 

3. La rigueur du système d'en
caissement des cotisations de l'AVS 
sert à réduire les pertes. Les cotisa
tions restées impayées après somma
tion et après un délai supplémen-
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taire qui doit prendre fin au plus tard 
deux mois après l'expiration de la 
période de paiement sont perçues 
par voie de poursuite (art. 37 al. 3 
RAVS et art. 15 al. 1 LAVS). La 
sévère réglementation en matière de 
responsabilité patronale, qui permet 
de poursuivre les organes de per
sonnes morales se rendant coupa
bles de ne pas remettre les cotisa
tions, a également pour objectif de 
réduire les pertes. Les cotisations 
qui n'ont pas été payées dans un 
délai de deux mois après expiration 
de la période de paiement doivent 
du reste rapporter des intérêts. 

4. Le message concernant la 
révision de la LP énumère les rai
sons qui ont incité le ConseU fédéral 
à réduire les privilèges dans la faU-
Ute au strict nécessaire du point de 
vue social : un privilège dans la fail-
Ute ne doit être accordé que dans le 
cas où une personne physique en 
absolument besoin. Le ConseU 
fédéral était et U est toujours cons
cient du fait que le nouvel ordre de 
privilèges (on a également renoncé 
au privUège de l'impôt anticipé) 
peut entraîner des pertes financières 
pour la Confédération. En re
nonçant à privUégier les créances de 
la Confédération, on peut donner 
satisfaction à d'autres créanciers qui 
ont plus de peine qu'eUe à supporter 
une perte financière. Cela permet de 
UnUter autant que possible un défaut 
fondamental de la faiUite. L'un des 
objectifs majeurs de la révision de la 
LP est de mettre la plus grande par
tie des créanciers non privUégiés 
d|ns une meilleure position. 

Si l'ordre des privilèges proposé 
par le Conseil fédéral est inscrit dans 
la loi, l'AVS devra s'efforcer de 
maintenir ses pertes à un niveau 
aussi bas que possible par le biais des 
mesures mentionnées au chiffre 3. 

C'est au Parlement, où la révi
sion de la loi est déjà en suspens, 
qu'U appartient de décider si les 
assurances sociales conserveront 
leur privilège de cotisations. Le 
Conseil fédéral reste d'avis que la 
radiation de ce privilège est un indi
cateur de la qualité de cette révision 

et entraînera une plus grande justice 
en ce qui concerne la réglementation 
de l'exécution forcée. 11 est à relever 
à cet égard que la commission de 
votre Conseil chargée de l'examen 
préalable veut développer le concor
dat pour en faire un instrument d'as
sainissement. C'est là une proposi
tion justifiée à laqueUe le Conseil 
fédéral tient lui aussi tout particu. 
Uèrement, surtout compte tenu de la 
conjoncture économique actuelle. 

Or, maintenir le privilège de coti
sations pour les assurances sociales 
nuirait à cette proposition.» 

92.3553. Postulat Frick, 17.12.1992 : 
Versement des rentes Al aux 
personnes toxicodépendantes 
Le conseiller aux Etats Frick a dé
posé le postulat suivant : 

«Les personnes souffrant d'al-
coomanie ou de toxicomanie ont 
droit à une rente de l'assurance inva
Udité, rente qui leur est, en général, 
versée en espèces. Or, en particulier 
les toxicomanes, au lieu d'utiliser cet 
argent pour vivre, l'investissent dans 
l'achat de stupéfiants. 

A nous d'examiner le problème 
et de faire en sorte que cet argent 
ne leur soit plus versé directement 
et qu'il serve à ce à quoi U doit ser
vir 

Je demande au Conseil fédéral : 
• de nous dire combien de rentes 
sont versées directement à des per
sonnes réputées dépendantes, no
tamment à des toxicomanes; 
• d'examiner les mesures à prendre 
pour que les rentes qui leurs sont 
versées servent à leur entretien et à 
celui des membres de leur famUle, et 
non à alimenter ipso facto le marché 
de la drogue; 
• de rendre compte au Parlement 
des mesures qu'il envisage de pren
dre et de lui soumettre des proposi
tions pour modhier la loi en consé
quence.» 
(9 cosignataires) 

92.3573. Motion Schnider, 18.12.1992: 
Institution d'une rente de veuf 
Le conseiUer national Schnider a dé
posé la motion suivante : 
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«Le conseU fédéral est chargé de 
créer les bases légales nécessaires à 
l'institution d'une rente de veuf. 
Celle-ci doit être prévue avant tout 
pour les hommes qui, après le décès 
de leur femme, doivent subvenir aux 
besoins d'un ou de plusieurs enfants 
et dont le revenu ne dépasse pas un 
certain plafond. La création d'une 
rente de veuf permettrait de mettre 
sur un pied d'égaUté des enfants de 
veuves et veufs - que ce soient leurs 
propres enfants ou qu'ils leur aient 
été confiés - vivant dans le même 
ménage et n'ayant pas encore atteint 
l'âge de 18 ans.» 
(28 cosignataires) 

92.3594. Motion Zisyadis, 18.12.1992: 
Prestations complémentaires Al pour 
les immigrés 
Le conseUler national Zisyadis a dé
posé la motion suivante : 

«J'invite le Conseil fédéral à en
gager une modificaton de la loi sur 
les prestations complémentaires A l . 

Nombre de travailleurs immigrés 
rendus invalides ont cotisé à l 'A i , à 
l'assurance-accident obligatoire, au 
2ème pUier, souvent sans aucune er
reur d'imprévoyance; cependant, cer
tains d'entre eux n'ont pas de rente 
complémentaire d'invalidité, parce 
qu'ils n'ont pas été domiciliés en Suisse 
de manière ininterrompue depuis au 
moins 15 ans. Ces règles très strictes 
sont en décalage avec la réalité de tra
vail du migrant qui a une vie moins 
linéaue que l'esprit de la loi. Des situa
tions d'injustice criante en découlent. 

11 est demandé au ConseU fédéral 
de tenir compte, dans le cadre d'une 
révision de la loi, d'une accessibilité 
plus rapide des prestations (à 5 ans), 
de tenir compte de l'âge d'adhésion 
au moment du paiement des cotisa
tions, ainsi qu'une modification des 
critères de calcul de l'aide en fonc
tion des charges réeUes de l'intéressé. 

Dans le cadre de la mobiUté eu
ropéenne, ce type de problème de
viendra plus aigu. Un encadrement 
social suffisant avec la partie la plus 
pauvre de notre société et de notre 
continent devient une nécessité.» 
(7 cosignataires) 
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Ad91.071 Postulat II de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique de Conseil des Etats, 
6.11.1992: CNA en tant qu'assureur-
maladie 

La Commission de la sécurité so
ciale et de la santé pubUque de Con
seil des Etats a, en relation avec la 
révision de l'assurance-maladie, dé
posé le postulat suivant : 

Le ConseU fédéral est chargé 
d'examiner la question de la partici
pation de la CNA à la pratique de 
l'assurance-maladie sociale sous tous 
ses aspects et de présenter au Parle
ment un rapport et une proposition. 

Le plénum du Conseil des Etats a 
accepté cette intervention le 17 dé
cembre 1992 et l'a soumise pour 
examen au Conseil fédéral, 

92.3465. Postulat Huber, 30.11.92: 
Règlement des litiges entre caisses-
maladie et assurés 
Le conseiller aux Etats Huber a dé
posé le postulat suivant : 

«Le conseU fédéral est invité à 
créer sans tarder des structures et à 
fixer des procédures de sorte que les 
litiges toujours plus nombreux entre 
assurés et fournisseurs de presta
tions dans l'assurance-maladie puis
sent d'une façon générale être réglés 
dans les 6 mois.» 
(25 cosignataires) 

92.3537. Postulat Carobbio, 17.12.92: 
Physiothérapie. Reconnaissance 
Le conseiUer national Carobbio a 
déposé le postulat suivant : 

«Lors du traitement de diverses 
maladies rhumatismales, U arrive 
que les thérapies médicamenteuses 
donnent des résultats négatifs, alors 
que des traitements physiothérapeu
tiques procurent des résultats favo
rables. Cependant, le recours à la 
physiothérapie est rendu difficUe du 
fait que cette forme de traitement 
n'est pas reconnue par les caisses-
maladie, même lorsque cette théra
pie est prescrite par un médecin. 11 
en va ainsi, à titre d'exemple, des 
traitements du type «shiatsu». 

Les soussignés demandent que 
les traitements du type «shiatsu» 
soient inclus dans la Uste des théra
pies reconnues par les caisses-mala
die lorsqu'elles sont prescrites par 
un médecin.» 
(10 cosignataires) 

Questions familiales 
92.3558. Motion'Groll, 17.12.1992: 
Abus sexuels commis sur des enfants. 
Suppression du délai de prescription 
La ConseiUère nationale Groll a dé
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
supprimer le délai de prescription 
pour les actes d'ordre sexuel commis 
sur des enfants de moins de 16 ans 
(art. 187, ch. 5 du code pénal suisse) 
et de modifier en conséquence les 
dispositions pénales relatives aux in
fractions d'ordre sexuel.» 
(40 cosignataires) 

AC 
92.3538. Postulat Dünki, 17.12.1992: 
Révision de la loi sur l'assurance-
chômage obligatoire et indemnité en 
cas d'insolvabilité: 
Le conseUler national Dünki a dé
posé le postulat suivant : 

«La loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité 
en cas d'insolvabUité doit être révi
sée pour : 
• que soit supprimé le nombre 
maximum d'indemnités journa
Uères, donc pour que l'assurance-
chômage indemnise une personne 
au chômage aussi longtemps qu'eUe 
peut être placée; 
• que soit aboUe l'obligation de tim
brer et qu'elle soit remplacée par 
des entretiens à intervalle régulier 
entre les personnes en quête d'un 
emploi et l'office du travaU; 
• que diminuent les tâches adminis
tratives des caisses de chômage et 
que soit simplifié le calcul des in
demiUtés.» 

92.3581. Postulat Fasel, 18.12.1992: 
Abus dans le domaine de l'assurance-
chômage 
Le conseUler national Fasel a déposé 
le postulat suivant : 

«Suite aux difficultés de trésore
rie que connaît présentement l'assu
rance-chômage, des voix se sont éle
vées pour dénoncer les abus commis 
dans ce domaine. Pour maintenir la 
confiance du peuple dans cette insti
tution sociale de premier plan, U 
s'agit d'examiner, en détaU et sans at
tendre, les griefs qui lui ont été faits. 

Je prie donc le ConseU fédéral de 
nous présenter sans délai un rapport 
sur les abus commis dans le domaine 
de l'assurance-chômage, rapport qui 
répondra notamment aux questions 
suivantes : 
1. QueUe est l'ampleur des abus 
commis ? 
2. Quels sont les types d'abus pos
sibles ? 
3. QueUes sont les causes de ces 
abus ? 
4. Peut-on tirer des indications sur 
les différences ou sur les ressem
blances des cas à partir des critères 
que sont l'âge, le sexe, la formation 
ou l'appartenance à un groupe de 
profession donné ? 
5. Peut-on constater des différences 
entre les travailleurs de nationaUté 
suisse et ceux de nationalité 
étrangère ? 
6. Dispose-t-on d'éléments indi
quant que des travailleurs auraient 
été licenciés au lieu d'avoir été mis à 
la retraite anticipée ? 

Quelles mesures possibles le Con
seU fédéral entend-il prendre pour 
empêcher les abus commis dans le 
domaine de l'assurance-chômage ?» 

92.3582, Interpellation Seiler 
Hanspeter, 18,12.1992: Révision de la 
loi sur l'assurance-chômage (LACI) 
Le conseiUer national Seiler a dé
posé l'interpellation suivante: 

«Le conseil fédéral a l'intention 
d'adapter la LACI à la situation ac
tueUe. La commission compétente 
de la Chambre prioritaire examinera 
le projet du Conseil fédéral dans le 
courant de l'année prochaine. La 
montée en flèche du chômage, due 
surtout à la récession et à l'automati
sation qui ne cesse de s'accroître 
dans les entreprises de nombreux 
secteurs, ainsi que l'augmentation 
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de la durée du chômage font qu'on 
a, aujourd'hui plus que jamais, be
soin d'énormes moyens financiers. 
Le relèvement du taux des cotisa
tions, qui passera à 2 pour cent, se 
fonde sur le principe - toujours vala
ble - qui veut que le montant maxi
mum servant au calcul des cotisa
tions (art. 3 LACI) soit identique au 
montant maximum servant à calcu
ler le gain assuré (art. 23 LACI). En 
outre, cette disposition a pour 
conséquence que la rémunération 
d'un travail proposé est, dans bien 
des cas, inférieure aux indemnités 
journalières versées par l'assurance-
chômage pour la perte d'un emploi. 
Le fait que souvent l'assuré accorde 
sa préférence à la plus intéressante 
des deux se comprend certes, de son 
point de vue, mais U n'est pas dans 
l'intérêt de l'assurance et il ne sert 
pas sa cause. Le Conseil fédéral est-
U dès lors prêt à inclure, dans le ca
dre de la révision de la loi, les va
riantes suivantes, soit : 
L le relèvement approprié du reve
nu ma.ximum servant au c:ilcul du 
montant des cotisations, relèvement 
qui ne s'accompagnera pas d'un 
relèvement du montant maximum 
servant au calcul du gain assuré à 
condition : 

• qu'U n'en résulte pas d'augmenta
tion des prUnes payées par les em
ployeurs ; 
• que les taux de cotisation soient les 
mêmes pour tous les revenus. 
2. le paiement de la différence - dû
ment prouvée - entre la rémunéra
tion perçue par un chômeur pour un 
emploi de substitution (art, 15 et 16 
LACI) et l'indemnité joumalière 
qu'U recevrait en quaUté de chô
meur.» 

Affaires internationales 
92.3564. Motion Blatter, 17.12.1992: 
Convention d'assistance germano-
suisse. Principe du domicile 
Le conseiUer national Blatter a dé
posé la motion suivante : 

«Le ConseU fédéral est chargé 
d'entamer des négociations avec la 
République fédérale d'AUemagne 

dans le but de modifier la conven
tion concernant l'assistance des indi
gents, de manière à mettre fin à l'ob
ligation dans laqueUe se trouve le 
pays d'origine de pourvoir à ce que 
tous les frais occasionnés au pays de 
résidence par l'assistance de l'indi
gent lui soient remboursés lorsque la 
durée du domicUe aura été de 2 ans. 
Le pays dans lequel le ressortissant 
étranger aura son domicile depuis 2 
ans sera tenu d'assumer seul les 
prestations d'assistance. 

Si ces conventions de même te
neur sont en vigueur entre la Suisse 
et d'autres Etats, elles devront être 
modhiées de façon analogue.» 
(23 cosignataires) 

92.3499. Interpellation Pini, 9.12.1992 : 
Ratification de la Charte sociale 
européenne 
Le conseiUer national Pini a déposé 
l'interpellation suivante : 

«Revenant à mon interpellation 
du 8 février 1990, rappelant les motifs 
que j'avais alors développés, je de
mande au Conseil fédéral s'il est dis
posé à faire la preuve de sa volonté 
d'ouverture à l'égard de «l'Europe 
des principes», en reproposant au 
Parlement fédéral, après quelque 15 
ans de tergiversations, de ratifier la 
Charte sociale du Conseil de l'Euro
pe, déjà signée par le gouvernement.» 

Réponse écrite donnée le 27 jan
vier 1993 par le ConseU fédéral: 

«Le ConseU fédéral a manifesté 
son intention de procéder à l'adhé
sion de la Suisse à la Charte sociale 
européenne dès 1976, en signant cet 
instrument puis en soumettant son 
message aux Chambres fédérales il y 
a maintenant 10 ans. Comme on le 
sait, le ConseU des Etats en 1984 et 
le Conseil national en 1987 ont déci
dé de renoncer à la ratification de la 
Charte sociale. 

Entre-temps, des changements 
profonds sont intervenus en Europe, 
tant à l'Ouest dans une dynanüque 
d'intégration qu'à l'Est dans un pro
cessus historique de démocratisa
tion. Ces développements impor
tants et ce nouveau contexte euro
péen n'ont pas modifié la portée de 
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la Charte sociale du Conseil de 
l'Europe. La Charte est ainsi deve
nue un instrument de référence pour 
un nombre croissant de pays euro
péens et de nouveaux Etats y ont ad
héré. La Charte figure comme l'une 
des principales réalisations du CdE, 
avec la Convention européenne des 
droits de l'homme. 

Dans sa réponse à l'interpella
tion Pini du 8 février 1990 sur le 
même sujet, le Conseil fédéral s'était 
proposé de réexaminer la question 
de la ratification de la Charte sociale 
à la lumière de l'issue de la partici
pation Suisse à l'EEE. En effet, 
l'entrée en vigueur de l'EEE pour 
notre pays et les adaptations subsé
quentes de notre législation, y com
pris dans le domame social, auraient 
permis un réexamen faciUté en vue 
de la ratification de la Charte so
ciale. L'EEE a cependant été rejeté 
par le peuple et les cantons le 6 dé
cembre 1992. Etant donné le résultat 
négatif de ce vote, les travaux en vue 
de la ratification de la Charte ne 
pourront donc pas se greffer sur le 
volet social de l'EEE. Il reste toute
fois à déterminer dans queUe mesure 
certaines adaptations législatives 
prévues dans le paquet Eurolex 
seront maintenues. 

Le ConseU fédéral constate par 
aUleurs qu'au sein du Conseil natio
nal une initiative parlementaire a été 
prise par le groupe socialiste en fa
veur de la ratification de la Charte 
sociale. 

Le Conseil fédéral demeure fa
vorable à la ratification par la Suisse 
de cet instrument. Il considère qu'U 
s'agit d'un objectif souhaitable et ac
tuel de sa politique européenne et 
l'a fait figurer comme tel dans son 
rapport sur le programme de la lé
gislature 1991-1995.» 

Généralités 
92.1105. Question ordinaire Rech
steiner, 7.10.1992: Sécurité sociale 
des chômeurs malades ou invalides 
Le conseiUer national Rechsteiner a 
déposé la question ordinaire sui
vante : 
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«Une fois leur contrat de travail 
échu, les travailleuses et les travaU
leurs sont régulièrement exclus de la 
protection par la prévoyance profes
sionneUe, Or si le deuxième piUer 
vient à fahe défaut, c'est la pauvreté 
assurée en cas d'invaUdité (ou à un 
certain âge en cas de chômage de 
longue durée). 

Compte tenu de l'augmentation 
du nombre des chômeurs ainsi que 
de celui des personnes qui ne sont 
plus au bénéfice des prestations so
ciales, le Conseil fédéral est-il prêt à 
proposer sans attendre que soit 
maintenue au moins la protection 
des rentes assurées par la pré
voyance professionneUe? 11 faudrait 
aussi prévoir une réglementation en 
conséquence (prise en charge par 
l'assurance-chômage d'au moins la 
moitié des primes, obligation pour 
l'institution supplétive d'assumer au 
moins la part obUgatoire). 

Compte tenu de la médiocre sé
curité en cas de maladie (30 jours), 
situation qui n'est plus supportable 
aujourd'hui, le Conseil fédéral est-U 
prêt à prévoir également une amé
lioration des prestations en cas de 
maladie?» 
Réponse donnée le 14 décembre par 
le Conseil fédéral : 

«Le deuxième pilier est en prin
cipe conçu comme une assurance de 
salariés. Par conséquent, la pré
voyance est maintenue aussi long
temps que subsistent des rapports de 
service. Si aucun nouveau contrat de 
travail n'est conclu, l'avoir de vieil
lesse doit être garanti, conformé
ment à l'article 29 LPP, sous la forme 
d'une police de Ubre passage ou d'un 
compte de libre passage permettant 
de conserver la protection complé
mentaire du risque de décès et d'in
validité dans la même mesure que 
précédemment. Aux termes de l'ar
ticle 47 LPP, il est également possible 
de maintenir l'assurance obUgatoire 
auprès de la même institution de 
prévoyance ou auprès de l'institution 
supplétive. Le souhait exprimé par 
l'intervenant de voir la protection 
des risques maintenue est de ce fait 
déjà réalisé. 

En ce qui concerne les cotisa
tions, la protection complémentaire 
du risque dans la police de libre pas
sage et dans le compte de libre pas
sage est financée par le truchement 
de prélèvements sur le capital de 
prévoyance déposé ou grâce à des 
versements de primes supplémentai
res. En cas de maintien de l'assuran
ce au sens de l'article 47 LPP, la per
sonne intéressée doit verser la tota
lité des cotisations. 

Le Conseil fédéral est disposé à 
examiner de manière plus appro
fondie, dans le cadre de la révision 
de la LPP en attente et d'une éven
tueUe révision de la LACI, si l'assu
rance-chômage doit prendre en 
charge la moitié au moins des pri
mes ou si d'autres possibUités de f i 
nancement peuvent être prises en 
considération. 

En cas de maladie, les assurés 
au chômage ont droit, en vertu de 
l'article 28, 1er alinéa LACI, à des 
indemnités journalières jusqu'au 
30* jour suivant le début de l'inca
pacité totale ou partieUe de travail. 
Mais à cela s'ajoutent des presta
tions obligatoires de l'assurance-
maladie. 

Afin d'éviter des lacunes dans la 
protection d'assurance, U appartient 
aux assurés au chômage de transfor
mer, au prix d'un ajustement adé
quat des primes, l'ancienne assuran
ce pour perte de gain conclue auprès 
d'une caisse-maladie ou d'une con-
pagnie privée en une assurance dont 
les prestations commencent à être 
versées dès le 31° jour. Le change
ment peut être demandé même si le 
montant de l'indemnité journalière 
fixé précédemment est maintenu et 
quel que soit l'état de santé, c'est-à-
dire sans nouvelle réserve. Le début 
de versement des prestations de l'as
surance-maladie est ainsi coordonné 
avec la durée des prestations de l'as
surance-chômage. 

Des problèmes peuvent à la ri
gueur se poser lorsque des chômeu
ses ou des chômeurs n'ont pas d'as
surance pour perte de gain ou lors
que ceUe-ci est insuffisante. I l se 
peut donc qu'en cas de maladie ces 

personnes, comme d'aiUeurs les tra
vailleuses et les travaiUeurs qui ne 
sont pas suffisamment ou pas du 
tout assurés pour la perte de gain, ne 
soient couvertes que pendant une 
période limitée. 

Le Conseil fédéral est conscient 
de ce problème lié au fait que l'assu
rance pour perte de gain n'est pas 
obUgatoire. Sa récente proposition 
visant à introduire une assurance in
demnité joumaUère obligatoire pour 
tous les salariés, proposition qu'il 
avait faite dans son message du 19 
août 1981 sur la révision partieUe de 
l'assurance-maladie, n'a cependant 
pas obtenu l'appui du Parlement. 
Aussi le Conseil fédéral considère-t-
U qu'actuellement la révision de l'as
surance des soins est prioritaire (voir 
message du 6 novembre 1991 con
cernant la révision de l'assurance-
maladie, FF 1992 I 77). I l a déjà ex
primé cette opinion dans sa réponse 
à la motion Spielmann du 11 décem
bre 1991 relative à l'introduction 
d'une assurance indemnité journa
lière obligatoire. 

En conséquence, le Conseil fé
déral n'envisage pas de modifier les 
actuelles dispositions de la LACI en 
matière de droit aux prestations en 
cas de maladie.» 

Ad 91.071. Postulat I de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique du CE, 6.11.1992: Solidarité 
entre les générations 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du CE a dé
posé la postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est, indépen
damment de la révision actuelle
ment en cours de l'assurance-mala
die, invité à : 
1. établir sur la base de données dé-
mogaphiques l'état actuel et l'évolu
tion à long terme de la soUdarité en
tre les générations dans les diffé
rentes branches des assurances so
ciales suisses et en particulier dans 
l'assurance-maladie. A partir de ces 
résultats, 
2. proposer les dispositions d'ordre 
constitutionnel et légal appropriées 
qui 
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a) prennent en considération le 
vieillissement croissant de la popula
tion et ses conséquences pour la sé
curité sociale, 
b) définissent le degré de solidarité 
entre les générations, 
c) assurent, à long terme, les bases 
financières des différentes branches 
des assurances sociales.» 

Ce postulat a été accepté par le 
plénum du ConseU des Etats le 17 
décembre 1992 et a été transmis au 
ConseU fédéral pour examen, 

tn 
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S t a t i s t i q u e s e n u n c o u p d ' œ i l 

Comparaison des coûts des soins 
médicopharmaceutiques 

Au cours des 25 dernières années, 
les coûts moyens pour les soins mé
dicopharmaceutiques, par assuré, 
ont été multipliés par dix; durant la 

même période, les salaires ont qua
druplé et les prix se sont multipliés 
par 2,7. Le tableau suivant montre 
l'évolution des indices respectifs. 

Année Francs Indices (1966=100) 

Coûts de soins médico- Coûts des soins Prix à la Salaires 
pharm. par ass. (entre médicopharma consommation') OFIAMT') 
(parenth: dont ceutiques par ass. 
assurance de base) 

1966 141.91 100.0 100.0 10(1.(1 

1970 228.80 161.3 161.3 129.6 

1975 468.59 330.2 163.8 218.6 

1980 651.36 459.0 183.9 256,8 

1981 714.48 503.5 195.8 272.8 
1982 768.56 541.6 206.8 291.9 
1983 833.53 587.4 213.0 302.9 
1984 870.75 613.6 219.2 311.4 
1985 933.71 (831.87) 658.0 226.8 321.1 

1986 1002.04 (887.97) 706.1 228.4 332.5 
1987 1085.91 (955.88) 765.2 231.7 340.5 
1988 1149.55 (999.96) 810.1 236.0 352.4 
1989 1229.48 (1057.42) 866.4 243.5 365.7 
1990 1305.90 (1113.03) 920.2 256.7 387.1 

1991 1453.90 (1230.23) 1024.5 271.7 414,5 

Modification annuelle moyenne 1985-1991 ^): 

1985-1991 7,7% (6,7%) 7,7% 3,1 % 4,3 % 

1) Indice suisse (moyenne annuelle). Source: Rapport mensuel de la Banque nationale suisse, con-
• verti sur la base de la moyenne annuelle de 1966 = KX) 

2) OFIAMT, enquête générale d'octobre sur les salaires et traitements (juin 1939 = 100) 
Source: La Vie économique, converti sur la base de 1966 = 100 

3) En 1991, la modification des coûts médicopharmaceutiques, en atteignant 11,3 %, a largement 
dépassé la valeur moyenne 

Le graphique 1 montre qu' à l'excep
tion de 1990 les coûts des soins mé
dicopharmaceutiques ont augmenté 
plus fortement que les salaires et les 
prix: 

Dans le secteur hospitalier (gra
phique 2), la hausse des tarifs hospi
taUers expUque largement l'augmen
tation des coûts (source: indice 
suisse des prix à la consommation); 
des facteurs quantitatifs (durée des 
séjours, nombre d'hospitaUsations, 
etc.) sont responsables du reste. 

Le graphique 3 montre que la 
croissance des coûts des traitements 
médicaux, contrairement à ce qui 
s'est produit dans le secteur hospita
lier, ne doit être imputée que dans 
une faible mesure aux hausses des 

tarifs (source : indice suisse des prix 
à la consommation); des facteurs 
quantitatifs (nombre de fournisseurs 
de prestations, nombre d'actes, etc) 
jouent ici un rôle plus important. 

La part des frais adnünistratifs 
par rapport à l'ensemble des dépen
ses des caisses-maladie a légèrement 
diminuée au cours des 25 années 
écoulées, ainsi que le démontre le 
graphique 4. Une tendance à la 
hausse se dessine cependant depuis 
1987. 

Les données du graphique 5 font 
apparaître que les contributions de 
la Confédération, des cantons et des 
communes au financement de l'assu
rance-maladie ont tendance à dimi
nuer depuis 1977. 
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Graphique 1: comparaison des taux d'accroissement depuis 1977 
% 
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Coûts des soins médicopharmaceutiques par assuré/e  
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Graphique 2: hôpitaux: indice des coûts, 
des séjours 
Indice (1977 = 100) 
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Graphique 3: indice des coihs et des tarifs des traitement médicaux 
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yoo 

Frais des médecins 
Tarifs médicaux 

Graphique 4: part des frais administratif par rapport à l'ensemble 
des dépenses 
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Graphique 5: participation au financement versée par les pouvoirs 
publics par rapport aux dépenses de l'assurance-maladie 

1991 

Malgré les hausses de coûts, dé
crites ci-dessus, qui entraînent des 
augmentations massives des cotisa
tions, l'analyse des dépenses à la
queUe a procédé l'Office fédéral de 
la statistique (graphique 6) démon
tre que les primes d'assurance-mala
die, maintes fois dénoncées, ne re
présentent pas de toute évidence la 
charge la plus lourde parmi les dé
penses inscrites au budget d'un mé
nage. 

Graphique 6: charge budgétaire due aux cotisations (1990) 
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C o m m i s s i o n s n o m 
p a r l e C o n s e i l 

Commission fédérale 
de l'AVS/AI 

Le Conseil fédéral a nommé de 
nouveaux membres à la Commis
sion fédérale de l'assurance-vieil
lesse, survivants et invaUdité pour 
la période administrative 1993-
1996, EUe se compose de la ma
nière suivante: 

Président 
Seiler Walter, dr en droit, directeur 
de l'OFAS, Berne 

Représentation de la Confédération 
Lüthy Herbert, mathématicien et ju
riste, Münchenstein 

Représentation des cantons 
Lepori-Bonetti Mimi, lic. ès se. soc, 
Lugano 
Veillon, Pierre-François, conseiller 
d'Etat, Lausanne 

Représentation des employeurs 
Ebner Fritz, dr ès se. poL, Directoire 
de l'USCI, Zurich 
Roduit Gérald, lic. en droit. Fédéra
tion romande des syndicats patro
naux, Genève 
de Saussure Jacques, mathématicien 
diplômé EPFL, banquier, Genève 
(Association suisse des banquiers) 
Schober Fritz, Union suisse des pay
sans, Brugg 
Schuppisser Rudolf, dr en éc. publ.. 
Union centrale des associations pa
tronales suisses, Zurich 
Weigele Manfred, directeur, Georg 
Fischer RLS SA, Schaffhouse 
(Union centrale des associations pa
tronales suisses) 

Représentation des salariés 
Ambrosetti Renzo, Fédération suis
se des travailleurs de la métaUurgie 
et de l'horlogerie (FTMH), Lugano 
Ecoffey Eva, FTMH, Berne 
Dreifuss Ruth, Union syndicale suis
se (USS), Berne 
Kamber Emil, avoc. Confédération 
des syndicats chrétiens de la Suisse, 
Berne 
Marti Staub Gertrud, réception
niste/ménagère, USSA, Bettlach SO 

e e S  
f é d é r a l 

Portner François, syndicat du bâti
ment et du bois, Lausanne 

Représentation de l'armée 
Kaufmann Urs, dr en droit, direc
teur CIBA-GEIGY SA, /»^lesheün 
(société suisse des officiers) 

Représentation de l'aide aux invalides 
et des handicapés 
Bickel Thomas, lic. en droit. Fédéra
tion suisse pour l'intégration des 
handicapés (FSIH), 8002 Zurich 
Gruber Helga, Fédération suisse des 
organisations d'entraide pour mala
des et invalides, Berne 
Joggi Daniel, dr, ing. agr., Trélex, 
VD (Association suisse des paraplé
giques) 
Mazenauer Beatrice, dr en droit. 
Groupement suisse des associations 
de parents des handicapés mentaux, 
Bienne 
Schwager-Jebbink Juliana, dr en 
droit. Pro Infirmis, Zurich 

Représentation des assurés 
Biasca Zaugg Elena, lic, en droit, 
secrétariat-organisation des Suisses 
à l'étranger, Berne 
Braun Ulrich, dr en droit. Pro 
Senectute, Zurich 
Rey Joseph, Fédération suisse des 
retraités, pré-retraités et rentiers A l , 
Fribourg 

Représentation des institutions 
de prévoyance 
Koppenburg Rochat Helga, experte 
diplômée en assurances de pension, 
Pully (Association suisse de 
prévoyance sociale privée) 
Schmid Heinz, actuaire. Assurances 
«La Bâloise», Bâle (Union suisse 
des assureurs privés Vie UPAV) 

Secrétariat 
Office fédéral des assurances so
ciales, Berne Tél, 031 / 61 9094 

tn 
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Conseil de fondation du Fonds 
de garantie LPP 

Le ConseU de fondation du Fonds 
de garantie LPP a également fait 
l'objet d'un renouvellement. Pour 
la période administrative 1993-
1996, sa composition est la sui
vante: 

Présidente 
Yersin Danielle, prof., juge fédérale, 
Lausanne 

Représentation des employeurs 
Allenspach Heinz, conseiUer natio
nal. Union centrale des associations 
patronales suisses, Zurich 
Kündig Markus, conseiller d'Etat, 
propriétaire d'imprimerie, Zoug 
Roduit Gérald, lic. en droit, Fédéra
tion romande des syndicats patro
naux, Genève 

Représentants des salariés 
Dreifuss Ruth, Union syndicale 
suisse USS, Berne 
Kamber EnUl, avoc. Confédération 
des syndicats chrétiens de la Suisse 
CSCS, Berne 
Rindlisbacher Willy, avoc, directeur 
VSAM, Zurich 

Représentation de l'administration 
publique 
Dietrich Rudolf [Confédération], 
avoc, vice-directeur AF, chef du ser
vice juridique, Berne 

Membre indépendant 
Schmid Hans, professeur à l'Univer
sité de St-GaU, St-GaU 

Secrétariat 
Administration lédérale des finan
ces, service juridique, Berne 

Conseil d'administration du 
Fonds de compensation de l'AVS 

I l y a eu aussi renouvellement au 
ConseU d'administration du Fonds 
de compensation de l'AVS dont la 
composition pour la période ad
ministrative 1993-1996 est la sui
vante 
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Président: 
MelUni Romano, dr., Banca dello 
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona 

Vice-président: 
Kaufmann Urs, dr en droit, direc
teur CIBA-GEIGY, Arlesheim 

Représentation de la Confédération 
Cavelty Luregn Mathias, conseiller 
d'Etat, dr en droit, Coire 
Hasenfratz Paul, Banque cantonale 
zurichoise, Zurich 
Scherer Theodor, dr en éc. publ.. 
Banque nationale suisse, Berne 

Représentation des cantons 
Morel Félicien, conseUler d'Etat, 
Fribourg 

Représentation des associations 
économiques suisses 
Allenspach Heinz, conseUler natio
nal, lic en éc. USG, Union centrale 
des associations patronales suisses, 
Zurich 
Fink Leo, secrétariat central FTMH, 
Vinelz 
Läderach Pierre, appareUleur di
plômé, ASMFA, ReconvUier (USAM) 
Schober Fritz, Union suisse des pay
sans, Brugg 

Représentation des assurés et des 
institutions d'assurance 
Füeg-Hitz CorneUa, conseillère 
d'Etat, avocate et notaire, Soleure 
Dreifuss Ruth, Union syndicale suis
se, Beme 
Gassmann Rita, secrétaire générale 
FCTA, Zurich 
GûUéron Louis, lic. ès se comm. et 
éc , La Suisse-Assurances, Lausanne 
SignoreU Beider, dr éc. publ.. Société 
suisse des employés de commerce, 
8027 Zurich 

Représentation des offices 
Berger Alfons, lic. en droit, vice-
dUecteur OFAS, Berne 
Thomann Peter, Uc. se pol., chef de 
la trésorerie fédérale, administration 
fédérale des finances, Berne 

Secrétariat 
CA du Fonds de compensation de 
l'AVS, avenue Ed.-Vaucher 18,1211 
Genève 28 
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B i b l i o g r a p h i e 

Frieling-Sonnenberg Wilhelm: A l 
tenheime in der Krise? Ouvrage 
traitant de l'avenir d'une institution 
pour personnes âgées 197 pages. 
1992. DM 26.80. Editions Vincentz, 
Hanovre. 

Im Schatten des Apfelbaumes. 
Des auteurs suisses parlent de per
sonnes handicapées. 284 pages. 
1992. Fn38.-. Publication comman
ditée par le Conseil de fondation 
Friedheim, Weinfelden, de Jörg 
Grond. Editions Huber & Cie SA, 
Frauenfeld. , 

Sommer Jürg H . : Health Main
tenance Organizations. Erwartun
gen und Erfahrungen in den USA. 
Etude réaUsée dans le cadre de 
l'évaluation de nouvelles formes 
d'assurance-maladie en Suisse (sous 
la responsabiUté de l'OFAS). 136 pa
ges. 1992. Fr 38.-. Contributions du 
WWZ, volume 12 (Centre des scien
ces économiques de l'Université de 
Bâle). Editions Rüegger, Coire/Zu
rich. 

Marketing im Gesundheits- und 
Sozialbereich. Einführimg tmd 
Grundlagen für die Praxis. Direc
teur de la pubUcation: Dieter 
Stemmle, LAKO Zurich. 256 pages. 
1992. Fr 49.50. Editions Paul Haupt, 
Berne. 

Cattaneo Daniele: Les mesures 
préventives et de réadaptation de 
l'assurance-chômage - Prévention 
du chômage et aide à la formation en 
droit suisse, droit intemational et 
droit européen. Série «CoUection 
genevoise». 650 pages. Fr. 124.-. Edi
tions Helbling & Lichtenhahn, Bâle. 

Klauser Margret: 75 ans d'his
toire Pro Senectute Suisse. De 
l'œuvre d'assistance à une organisa
tion moderne et professionnelle de 
services; chronique des années 
1917-1992. 16 pages. 1992. Pro 
Senectute, Zurich. 

Chambre suisse des actuaires-
conseUs : Terminologie technique de 
la prévoyance professionnelle en 
Suisse. 268 pages. 1992. Schweizer 
Personalvorsorge, Cham. 
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Chère lectrice, cher lecteur de 
«Sécurité sociale» (CHSS) 
Vous venez de lire la première édition de notre nouvelle revue. 
Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous. Nous publierons votre opinion dans 
le courrier des lecteurs. 

Nous aimerions aussi avoir votre avis sur les thèmes abordés 
par CHSS. Notre revue ne veut pas pratiquer la communication à sens 
unique, c'est pourquoi nous comptons sur votre collaboration. 

Ecrivez à la: 

Rédaction de CHSS 
Office fédéral 
des assurances sociales 
3003 Berne 

N'oubliez pas de nous adresser votre commande d'abonnement 
à l'aide de la carte Insérée au milieu de la revue 

Si vous désirez d'autres exemplaires du premier numéro, écrivez-
nous ou bien appelez ie numéro de téléphone suivant : 031 / 619011 



Publications statistiqes de l'Office fédéral 
des assurances sociales 

* Adresses: 

OFAS: 
Office fédéral des assurances 
sociales 
Section statistique 
Effingerstrasse 39 
CH 3003 Berne 

OCFIM: 
Office central fédéral des 
imprimés et du matériel 
(OCFIM) 
CH 3000 Berne 

Schweizer Spital: 
VESKA (Vereinigung 
Schweizerischer Krankenhäuser) 
Case postale CH 5001 Aarau 

Dépliant «Assurances sociales en Suisse» 
- paraît chaque année / dernière édition : 1992 
- contenu: données statistiques de l'AVS, A l , APG, PC, prévoyance professionelle, 

assurance-maladie, assurance-accidents (CNA) 
- commande: auprès de l'OCFIM * No, 318.001.92 df) Gratuit 

Zahlenspiegel der sozialen Sicherheit in der Schweiz 
- paraît chaque année (en allemand seulement) / dernière édition : 1992 -

contenu: recettes, dépenses et bénéficiaires des différentes branches de l'assurance 
sociale 

- commande: auprès de l'OFAS Gratuit 

Statistique de l'assurance-maladie 
- paraît chaque année / dernière édition : 1992 (année comptable 1990) 
- contenu: statistique administrative et de la morbidité des caisses-maladie reconnues 

par la Confédération 
- commande: auprès de l'OFAS (jusqu'à l'année comptable 1984)auprès de l'OCFIM 

(à partir de l'année comptable 1985, No. 3l8.916.90df) Prix Fn 19.-

Rentes de l'AVS et de l'Ai 
- paraît tous les deux ans / dernière publication: 1991 (année comptable 1989/90) 
- contenu: bénéficiaires de rentes et sommes versées en mars de chaque année, selon 

différents critères, tels que canton, âge ou montant de la rente 
- conunande auprès de l'OCFIM * No 318.123.89/90 df Prix: Fr 27.50 
Statistique des revenus AVS 
- paraît tous les deux ans / dernière publication: 1990 (année comptable 1987) 
- contenu: personnes et revenus soumis à cotisations par l'AVS/Al/APG, selon l'âge, 

la nationalité, le sexe et le montant du revenu AVS 
- commande auprès de l'OCFIM * No 318.126.87 df Prix: Fr 10.-

Prestatlons complémentaires à l'AVS et à l'Ai 

- paraît tous les deux ans / dernière publication: 1991 (année comptable mars 1991) 
- contenu: bénéficiaires et montants de prestations complémentaires 
- commande auprès de l'OCFIM * No 318.685,91 df Prix: Fr 6.-

Statistique de l'invalidité 
- dernière publication 1987 
- contenu: nombre de personnes invalides au bénéfice d'une rente ou d'une allocation 

pour impotent A l ou AVS, selon différents critères, tels que infirmité, âge, degré 
d'invaUdité ou canton 

- commande auprès de l'OCFIM * No 318.124.87 df Prix: Fr. 10.-

Le domaine hospitalier Suisse 

- paraît chaque année / dernière publication 1992 
- contenu: nombre d'hôpitaux, selon catégorie, lits, personnes hospitalisées et 

personnel 
- commande: Schweizer Spital, die Zeitschrift für das Spitalkader, 

No. 11/1992 * Prix: Fr 8.-


