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E d i t o r i a l 

Combler les lacunes 

Lamélioration de la situation écono
mique ne s'est pas produite, telle 
que certains la prévoyaient et sur
tout la souhaitaient Le chômage 
perdure, la pauvreté, la précarité et 
le risque d'exclusion augmentent 
Au point qu'une étude menée en 
France révèle que de plus en plus de 
personnes pensent qu'elles pour
raient tôt au tard rejoindre les rangs 
de l'exclusion et de la pauvreté. En 
Suisse, les résultats de l'étude na
tionale sur la pauvreté, récemment 
publiés, montrent un déplacement 
de la précarité vers les catégories 
de personnes plus jeunes et en 
âge «d'être actives». En 1994, nous 
avions consacré un dossier au thè
me de la pauvreté et des moyens 
disponibles pour comprendre ce 
phénomène et pour y remédier. Nous 
y avions traité de deux axes prin
cipaux, les assurances sociales et 
l'aide sociale, en montrant qu'il 
existait un interstice entre les deux. 
Interstice qui gagne de l'importance 
et auquel ce dossier est consacré. 
Pour ce faire, nous nous sommes in
téressés aux solutions envisagées 
ou/et appliquées dans les cantons 
pour indemniser les personnes, qui 
pour une raison ou une autre ne peu
vent plus bénéficier des prestations 
des assurances sociales - parmi 
elles, les chômeurs en fin de droit -
et pour lesquelles il était important 
d'offrir une prestation financière dif
férente de l'aide sociale (rembour
sable). Premier constat, les solu
tions varient selon les régions et il 
n'existe, fédéralisme oblige, pas de 
modèle suisse. De nombreux projets 
de réintégration professionnelle et/ 
ou sociale ont vu le jour en Suisse. 
Les cantons «latins», eux, ont privi
légiés une solution cantonale de 
type RMI. Leur élaboration ne s'est 
pas faite sans résistance et une 
comparaison des systèmes canto
naux permet d'en saisir les simili
tudes, les différences et les limites. 
La question de transformer l'indem
nisation en rétribution d'une acti
vité, reste, elle, ouverte... 

Ce numéro constitue le dernier 
auquel j'ai contribué. J'aimerais 
vous remercier, lecteur attentif, de 
votre fidélité ainsi que les auteurs et 
toutes les personnes qui par leur 
contribution, directe ou indirecte, 
participent à la réalisation de la re
vue Sécurité sociale. 

Brigitte Dumas 



Bienvenue, 
Monsieur le Directeur Otto Piller 
Je vous souhaite, au nom des col
laboratrices et collaborateurs de 
l'OFAS, la cordiale bienvenue au 
sein de notre office. Nous sommes 
heureux de vous accueillir et nous 
nous réjouissons de travailler avec 
vous. 

Ce n'est un secret pour person
ne : les tâches qui attendent notre of
fice au cours de ces prochaines an
nées seront difficiles. Nous avons 
quitté l'époque dite des «Trente 
Glorieuses» où, grâce à la crois
sance, aux profits des entreprises et 
à la bonne santé des finances pu
bliques, on pouvait souvent appa
renter la sécurité sociale à une distri
bution des surplus de croissance. 
Aujourd'hui, les perspectives de 
croissances économiques à court et à 
moyen terme sont modérément opti

mistes. A cela s'ajoutent une évolu
tion des coûts de la santé qui inquiè
te, des changements technologiques 
considérables accompagnés d'un 
taux de chômage important, une 
profonde mutation des structures so
ciales, familiales et démographiques 
qui obligent la sécurité sociale à 
s'adapter aux besoins du temps. 

Mais pour répondre à ces évo
lutions, de grands progrès ont été 
réalisés au cours de ces dernières an
nées : la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie garantit des soins de qualité 
à tous, la 10*̂  révision de l'AVS tient 
mieux compte de la diversité des 
situations familiales et de l'égalité 
entre hommes et femmes, la pré
voyance professionnelle répond 
mieux aux aspirations individuelles 
par l'accession à la propriété du 

logement et le libre passage, l'assu
rance-chômage met l'accent sur la 
réinsertion etc. Un rapport du DFI, 
datant de 1995, a en outre confirmé 
que la portée des trois piliers de la 
prévoyance vieillesse, survivants et 
invalidité ne devait pas être fonda
mentalement modifiée et nous en 
savons plus sur les perspectives de 
financement des assurances sociales 
grâce au rapport du groupe inter
départemental de travail publié en 
1996. 

Tout cela devrait nous permettre 
de planifier l'avenir de la ineilleure 
manière possible. Les grandes voies 
sont déjà tracées: consolidation des 
bases de financement, élimination 
des structures dispendieuses dans le 
domaine de la santé et de la sécurité 
sociale, garantie du niveau de vie par 
une meilleure coordination entre les 
branches d'assurances sociales et 
réalisation du mandat constitution
nel touchant à la protection de la 
maternité. 

Nous savons que, pour répondre 
à ces échéances, nous pourrons 
compter sur votre grande expérience 
et votre manière pragmatique 
d'aborder les problèmes. De votre 
côté, soyez en certain, vous pourrez 
compter sur un office motivé et déci
dé à vous apporter le plus large sou
tien possible. Afin d'œuvrer à ce que 
nous croyons tous, c'est-à-dire à une 
société plus juste et plus respec
tueuse des besoins de toutes celles et 
ceux qui la composent. 

Michel Valterio, directeur .suppléant 

Portrait 
Né en 1942. originaire de Plaffeien FR 

Scolarité à Alterswil et à Tafers, FR 

Apprentissage d'électromécanicien 

1965 Diplôme ETS d'électronicien 
du technicum de Burgdorf 

1969 Licence en mathématique et physique 
de l'Université de Fribourg 

1972 Doctorat en physique nucléaire 

1965-1972 Diverses activités dans l'économie 
privée 

1972 Entre à l'Office fédéral de métrologie 

1979-1995 Membre du Conseil des Etats 
en tant que représentant du parti socialiste 

1992/93 Président du Conseil des Etats 

1984-1996 Directeur de l'Office fédéral 
de métrologie 
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E n b r e f m 
>• Divorce ettroisième pilier 
Lors de la dissolution du régime 
matrimonial en cas de divorce, les 
biens acquis durant le mariage sont 
partagés entre les conjoints lorsque 
ceux-ci vivent sous le régime de la 
participation aux acquêts. Depuis 
l'entrée en vigueur de la 10'' révision 
de l'AVS, ce principe s'applique par 
exemple au premier pilier. Quant au 
deuxième pilier, le juge peut, lors de 
la procédure de divorce, régler la 
répartition et la cession des droits 
aux prestations de prévoyance afin 
de les affecter au recouvrement des 
créances alimentaires. Les montants 
accumulés pendant le mariage pour 
la prévoyance individuelle liée bé
néficiant d'avantages fiscaux - le pi
lier 3a - sont également pris en 
compte dans les calculs en cas de 
divorce. Jusqu'ici, des ressources 
financières insuffisantes représen
taient un obstacle majeur à la com
pensation de ces droits entre époux. 
L'article 4, 1" alinéa, de l'ordonnan
ce sur les déductions admises fisca
lement pour les cotisations versées 
à des formes reconnues de pré
voyance (OPP 3), interdisait notam
ment le partage ou la cession des 
droits aux prestations de prévoyan
ce du pilier 3a. L'obligation devait 
donc être satisfaite par une autre 
voie OM assurée par la fixation de 
délais de paiement. 

La modification de l'OPP 3, 
adoptée le 9 décembre 1996 et mise 
en vigueur au début de 1997, ap
porte la solution à ce problème. La 
cession entre époux doit, par consé
quent, toujours être possible quand 
le régime matrimonial est dissous 
autrement que par le décès. Mais, 
dans ce cas, le but de prévoyance 
assigné aux capitaux doit être main
tenu. En d'autres termes, le mon
tant alloué doit être versé à une ins
titution du pilier 3a ou à une institu
tion de prévoyance du deuxième 
pilier. 

>• Les rentes complémentaires 
de TAA et la 10° révision de 
l'AVS 

L'introduction de deux rentes dis
tinctes au lieu de la rente pour couple 
par le nouveau système de Splitting 
de l'AVS et de la rente de veuf.ainsi 
que la suppression de la rente com
plémentaire pour l'épouse, ont né
cessité des adaptations pour les 
rentes complémentaires de l'assu

rance-accidents obligatoire. Le 9 dé
cembre 1996, le Conseil fédéral a 
donc modifié l'ordonnance sur l'as
surance-accidents (OLAA) avec ef
fet au L'janvier 1997. 

Une rente complémentaire est 
allouée en cas de concours entre une 
rente de l'assurance-accidents (rente 
d'invalidité ou de survivants) et une 
rente de l'AVS ou de l ' A i . Elle cor
respond à la différence entre 90 pour 
cent du gain assuré et la rente de 
l'AVS ou de l 'A i . Elle ne peut toute
fois être supérieure au montant de 
la rente de l'assurance-accidents qui 
serait versée s'il n'y avait pas con
cours avec les rentes de l'AVS ou de 
l 'A i . 

La modification des dispositions 
sur les rentes complémentaires de la 
L A A génère aussi une meilleure ap
plication du principe de la concor
dance des droits. En d'autres termes, 
ne sont portées en compte dans le 
calcul de la rente complémentaire 
de l'assurance-accidents obligatoire 
que les rentes de l'AVS ou de l ' A i 
qui sont allouées en vertu du même 
accident assuré et qui poursuivent le 
même but. Citons pour exemple une 
rente de l ' A i allouée à une ména
gère exerçant une activité lucrative à 
temps partiel. Cette rente ne sera 
prise en compte que dans la mesure 
où elle couvre la perte de gain assu
ré. La rente complémentaire de l'as
surance-accidents est par voie de 
conséquence plus élevée. Selon la 
doctrine, la jurisprudence et les mi
lieux spécialisés, la réglementation 
précédente ne tenait qu'imparfaite
ment compte de ce principe. 

> Avenant à la Convention de sé
curité sociale avec l'Autriche 

Le quatrième avenant à la Conven
tion de sécurité sociale entre la 
Suisse et l'Autriche a été signé à 
Berne le I I décembre 1996. Du côté 
autrichien, cet avenant remplace 
l'actuelle méthode bilatérale du cal
cul de rentes par un calcul autonome 
qui tient uniquement compte des 
périodes d'assurance autrichiennes. 
Du côté suisse, des adaptations sont 
prévues en raison des modifications 
apportées au droit interne et en vue 
d'harmoniser la convention avec les 
autres accords de sécurité sociale. 
Cet avenant entrera en vigueur au 
terme des procédures nationales 
d'approbation parlementaire et 
après ratification par les gouverne
ments respectifs. 
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>• Moyens auxiliaires 
de l'assurance-invalidité: 
frais d'entretien 

Le Département fédéral de l'inté
rieur (DFI) a modifié, le 19 décem
bre 1996, différentes dispositions 
dans l'ordonnance concernant la re
mise de moyens auxiliaires par l'as
surance-invalidité. Elles se rappor
tent aux domaines suivants. 
1. Les contributions au.x frais d'entre
tien et d'utilisation de moyens au.xi-
liaires: Ces contributions étaient 
fixées en fonction de la rente ordi
naire simple de vieillesse. L'OFAS 
sera dorénavant compétent pour en 
déterminer le montant en tenant 
plus largement compte des coûts ef
fectifs d'utilisation. 
2. Les frais d'entretien des appareils 
acoustiques : Ces frais ne sont plus 
pris en charge par l 'A i . Le rembour
sement des frais de pile occasionnait 
un travail administratif dispropor
tionné. Si, malgré les coûts relative
ment faibles (env. 115 francs par an 
par appareil) des cas pénibles de
vaient surgir, il est toujours possible 
de recourir aux prestations complé
mentaires (PC) ou Pro Infirmis. 
3. Les nouveaux contrats avec les 
centres de location des lits électri
ques: L 'AI a résilié les contrats avec 
ces centres à la fin de 1996. Les nou
veaux contrats contiennent des exi
gences minimales concernant les 
centres de location et les lits électri
ques. De plus, les prix de location 
mensuels ont pu être adaptés aux 
prix du marché: ils sont passés de 
140 francs par lit à 105 francs. 
4. La nouvelle réglementation con
cernant les frais d'entretien d'un 
chien-guide d'aveugle: L'OFAS a 
fixé de nouveaux montants qui ont 
suscité des réactions négatives dans 
les quotidiens. En fait, les montants 
précédents n'étaient pas justifiés. 
Ainsi, un montant de 243 francs par 
mois était alloué pour la nourriture, 
frais de vétérinaire en sus. Il a été 
ramené à un montant forfaitaire de 
190 francs, soit 150 francs pour l'en
tretien du chien et 40 francs pour les 
frais de vétérinaire. Néanmoins, si 
ceux-ci devaient dépasser le forfait 
annuel de 480 francs (12 x 40 = 480), 
les frais supplémentaires seraient 
également pris en charge par l 'A i . 
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>• Réduction de primes 
supplémentaire 

Les crédits alloués par la Confédéra
tion en vue de réduire les primes de 
l'assurance-maladie n'ont pas été 
complètement épuisés par les can
tons. La Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique 
(CSSS) du Conseil national souhaite 
répartir ces fonds entre tous les assu
rés par le biais d'une réduction de 
leurs primes d'assurance-maladie. 
Pour l'année en cours, 413 millions 
de francs environ seraient dispo
nibles, soit un montant de 60 francs 
environ par personne assurée (y 
compris les enfants). Par 11 voix 
contre 7, la CSSS a adopté le 23 jan
vier un arrêté urgent allant dans ce 
sens. Celui-ci doit être traité au plé
num du Conseil National à la session 
de mars et au Conseil des Etats à la 
session extraordinaire d'avril. Pour 
que l'arrêté puisse déployer immé
diatement ses effets, son application 
doit être simple du point de vue ad
ministratif. Pour cette raison, la 
Commission renonce à prendre en 
compte les aspects sociaux qui géné
reraient une trop lourde charge ad
ministrative. Cet arrêté fédéral est 
limité à la fin de 1999. Une minorité 
souhaite limiter la réduction exclu
sivement aux assurés ayant des 
charges d'entretien et des enfants. 
Une deuxième minorité propose de 
ne pas entrer du tout en matière sur 
cet arrêté. L'article de la page 24 du 
présent numéro examine la question 
de savoir si les cantons ont octroyé 
les subsides destinés à la réduction 
des primes en appliquant la notion 
de droit fédéral des «conditions éco
nomiques modestes» au sens prévu 
par le législateur. 

^ Prix des médicaments 
Aux termes de la nouvelle ordon
nance sur les prestations de l'assu
rance des soins, le caractère écono
mique des médicaments obligatoire
ment à la charge des caisses-maladie 
doit également tenir compte de leur 
prix de vente dans trois pays ayant 
des structures économiques compa
rables. Sur la base de ces comparai
sons de prix, l'OFAS a décidé le 
15 septembre 1996 une première sé
rie de diminutions ou admis des aug
mentations de prix (CHSS 5/96 
p. 227). Diverses entreprises phar
maceutiques ayant formé recours à 
ce sujet, le prix des médicaments 

concernés ne change pas pour le mo
ment. 

Le Tribunal fédéral des assu
rances a entre-temps confirmé le re
trait de l'effet suspensif pour sept 
des 12 cas encore pendants. Se fon
dant sur ce jugement, l'OFAS a mis 
en vigueur pour le 15 février les 
baisses de prix relatives aux 126 mé
dicaments qui faisaient l'objet de ces 
7 cas. A cette occasion, l'OFAS a 
également autorisé des augmenta
tions de prix pour 33 médicaments. 
Les diminutions de prix sont appli
cables au moins jusqu'à la fin de la 
procédure de recours. Le TFA ne 
s'est pas encore prononcé cependant 
sur l'admissibilité des diminutions 
de prix. Les augmentations de prix 
seront réexaminées par l'OFAS cet 
été. Ce nouvel examen a été ordon
né par le DFI sur demande du Sur
veillant des prix (CHSS 6/96 p. 285). 

>• Rejet de l'initiative concer
nant l'âge de la retraite 

Le Conseil fédéral a adopté, le 29 jan
vier, un message à l'intention des 
Chambres fédérales concernant l'ini
tiative populaire «pour une W révi
sion de l'AVS sans relèvement de 
l'âge de la retraite». Le but de l'initia
tive est d'abroger les dispositions de 
la loi révisée qui ont pour objet un 
relèvement progressif de l'âge de la 
retraite pour les femmes. Le Conseil 
fédéral recommande de rejeter l'ini
tiative, principalement pour les rai
sons suivantes: 
• Le Conseil fédéral s'efforce d'in
troduire à long terme l'égalité de 
traitement complète entre les sexes 
sur l'âge de la retraite dans un sys
tème flexible. 
• Supposons que l'initiative soit ac
ceptée. Son impact financier serait 
considérable en comparaison de celui 
qu'engendrerait la réglementation de 
la W révision de l'AVS. Il en résulte
rait une charge supplémentaire qui 
irait en augmentant et s'élèverait à 
708 millions de francs en 2006. 

Trois autres initiatives - outre 
l'initiative USS/CSC - concernant 
l'âge de la retraite AVS dont une sur 
le financement de cette assurance, 
sont déposées en ce moment (cf. 
CHSS 3/1996 p. 110). Le DFI et 
l'OFAS, directement compétent en 
l'occurrence, doivent rédiger les rap
ports à ce propos. 

Organe de médiation pour la 
prévoyance professionnelle 

La prévoyance professionnelle a 
désormais un organe de média
tion. Cet organe assistera les as
surés en sa qualité d'institution 
neutre en les conseillant. Son sup
port juridique est la fondation pri
vée «Organe de médiation de la 
prévoyance professionnelle» dont 
le siège est à Berne. Vu le carac
tère national de cette institution, 
elle relèvera de la surveillance 
du Département fédéral de l'inté
rieur. Le Conseil de fondation est 
composé de personnalités de la vie 
publique el du secteur privé. Les 
partenaires sociaux y seront égale
ment représentés. L'organe de mé
diation vise pour l'essentiel à don
ner conseils et renseignements aux 
asurés confrontés à un problème 
concret de prévoyance profes
sionnelle lorsqu'ils le demandent, 
et à les aider à régler à l'amiable -
donc sans qu'il soit nécessaire de 
recourir à un tribunal - les conflits 
entre les parties. Les utilisateurs 
doivent apporter une contribution 
appropriée bien que relativement 
faible aux dépenses occasionnées 
par les services de cet organe. Ce
lui-ci sera par ailleurs financé par 
le capital de la fondation et son 
rendement, ainsi que par les con
tributions d'institutions de pré
voyance et de donateurs. 

Pour tout renseignement : M. 
Werner Nussbaum, D' en droit, 
Kramgasse 17, 3011 Berne; tél. 
031 / 31848 25, téléfax 31848 26. 

>• Le groupe de travail 
IDA FiSo 2 est constitué 

Le Conseil fédéral délimitait, le 23 
septembre 1996 déjà, le cadre des 
études supplémentaires à effectuer 
(cf. CHSS 5/96 p. 225) et décidait 
d'instaurer un groupe de travail de 
suivi IDA FiSo 2. Ce fut chose faite 
le 18 décembre de cette même an
née. Le mandat du groupe de travail 
prévoit l'analyse du domaine des 
prestations et surtout la mise en lu
mière des conséquences sociales et 
financières qui découleraient d'une 
extension ou d'une réduction de cer
taines prestations des assurances so
ciales. Le rapport doit être présenté 
d'ici la fin de 1997. Le groupe de tra
vail comprend essentiellement des 
représentants des Départements fé
déraux de l'intérieur, de l'économie 
publique et des finances que voici : 
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P a n o r a m a UJ 
• Claudia Kaufmann, secrétaire gé
nérale DFI (présidente) 
• Otto Piller, directeur OFAS 
• Anton Streit, vice-directeur OFAS 
• Kuno Hämisegger, conseiller 
scientifique SG DFEP 
• Hans J. Pfitzmann, chef de la 
division de l'AC, OFIAMT 
• Peter Saurer, vice-directeur OFOC 
• Peter Siegenthaler, directeur ad
joint ÄFF 
• Kurt Dütschler, chef adjoint de la 
division statistique fiscale et docu
mentation AFC 
• Philipp Stähelin, chef des Dépar
tements des finances et des affaires 
sociales du canton de Thurgovie 
• Ulrich Kohli, Département d'éco
nomie publique de l'Université de 
Genève 
• Pascal Mahon, Faculté de droit 
de l'Université de Neuchâtel 

En outre, le Conseil fédéral a mis 
en place un organe consultatif char
gé d'accompagner les travaux du 
groupe. Cet organe inclut une repré
sentation des cantons et des commu
nes, des partenaires sociaux ainsi 
que des experts scientifiques que 
voici : 
• Otto Piller, directeur OFAS (pré
sident) 
• Marina Masoni, Conférence des 
directeurs cantonaux des finances 
• Ernst Zürcher, Conférence des 
directeurs cantonaux des affaires so
ciales 
• Othmar Aregger, chef du Service 
social du canton de Lucerne 
• Simon Darioli, chef du Service de 
l'action sociale du canton du Valais 
• ThUring von Erlach, Association 
des communes de Suisse 
• Monika Stocker, Union des villes 
suisses 
• Hans Rudolf Schuppisser, Union 
patronale suisse 
• Hanspeter Konrad, Union suisse 
du commerce et de l'industrie 
• Jean-Pierre Siggen, USAM 
• Colette Nova, USS 
• Peider Signorell, Fédération des 
sociétés suisses d'employés 
• Annette Wisler Albrecht, Confé
dération des syndicats chrétiens de 
Suisse 
• Gabrielle Antille, Département 
d'économétrie de l'Université de 
Genève 
• Pierre GilHand. IDHEAR Lau
sanne 
• Robert Leu, Institut d'économie 
publique de l'Université de Berne 
• Jürg Sommer, Centre de sciences 
économiques de l'Université de Bâle 

• Une baisse de 35% sur les 
primes d'assurance-maladie ? 

Une économie de 10 milliards envi
ron par an pourrait être réalisée si 
l'on mettait rapidement en place un 
plan d'action général visant à abais
ser les coûts de la santé publique. Du 
moins c'est ce qu'affirme le Groupe 
de travail Santé publique suisse 
(GSS) auquel participent des repré
sentants des assureurs maladie, des 
patients, de la Société suisse de 
pharmacie et des cliniques privées. 
Le GSS dont les travaux ont été co
ordonnés par une agence de consul
tants zurichois a présenté son étude 
au grand public le 15 janvier 1997. 

Les propositions du GSS ne con
tiennent rien de nouveau. Mais on 
souligne que, pour la première fois, 
les protagonistes de la santé pu
blique se sont réunis pour trouver en 
commun des solutions. On déplore 
l'absence de deux des acteurs princi
paux : le corps médical et les gouver
nements cantonaux. Or, pour une 
action efficace, la volonté et la par
ticipation de tous sont nécessaires. 
C'est là que le bât blesse. Car des 
sacrifices s'imposent alors. Le GSS 
insiste pour que tous les acteurs 
principaux - notamment les assurés 
et électeurs - aient un comporte
ment conscient en matière de santé 
et de coûts. 

L'étude «Aufruf zur Reform. Bericht 
und Empfehlungen zur Kosteneindäm
mung im Schweizer Gesundheitswesen» 
peut être obtenue auprès de : CGZ Con
sulting Gruppe Zurich SA, Lowenstras-
se 1,8001 Zurich. 

• Initiative populaire pour 
le libre choix du médecin et 
de l'établissement hospitalier 

Un comité dirigé par le D' Guido 
Zäch (chef du Centre pour paraplé
giques de Nottwil) a déposé à la 
Chancellerie fédérale les listes de si
gnatures et le texte d'une initiative 
populaire pour examen prélimi
naire. La teneur de cette initiative 
est la suivante : 

«La constitution fédérale est com
plétée comme suit : 

An. 34''", 3' al. (nouveau) 
'Dans les domaines maladie et accidents, 
les assurances de base obligatoires don
nent droit aux patients, dans toute la 
Suisse : 
a) au libre choix du médecin et de l'éta
blissement hospitalier; 
b) à la couverture des coûts.» 

Le délai imparti pour la collecte 
des signatures expire le 26 mai 1998. 

• Nouvelle augmentation 
du prix des cigarettes 

Le Conseil fédéral ayant décidé le 19 
décembre 1996 d'augmenter l'impôt 
sur le tabac, le prix des cigarettes 
connaîtra une nouvelle hausse à 
compter de mars 1997. C'est la cin
quième fois en cinq ans. Si le volume 
des ventes reste stable, l'augmenta
tion devrait engendrer des recettes 
supplémentaires de 140 millions de 
francs. Pour 1997, on escompte des 
recettes de 1,5 milliard provenant de 
l'impôt sur le tabac. Elles seront dévo
lues intégralement au cofinancement 
de la contribution fédérale à l'AVS 
qui, pour 1997, est budgétisée à 4,5 
milliards de francs. On peut néan
moins douter de la stabilité de la 
consommation. Les ventes ont déjà 
régressé ces dernières années; selon 
les données communiquées par la 
Communauté de l'industrie suisse de 
la cigarette, on a noté en 1996 aussi un 
recul de 1,7%. Le prix a atteint -
voire même dépassé suivant les mar
ques - la limite de 4 francs par paquet. 
Voilà qui pourrait inciter bien des 
fumeurs à mettre en pratique leurs 
bonnes résolutions en renonçant aux 
«volutes bleuâtres» des cigarettes. 

• Autonomie économique dans 
le domaine social 

La coopérative EMU vient de faire 
paraître un tout nouveau catalogue 
de vente par correspondance qui fa
cilitera l'accès au marché des institu
tions sociales. Ce catalogue présente 
les produits des ateliers pour handi
capés et des projets pour chômeurs. 
Ils vont du jouet à la maisonnette 
écologique en cadres de bois en pas
sant par des articles courants pour la 
maison et le bureau. La coopérative 
EMU qui a lancé ce projet, organisa
tion à but non lucratif soutenue par 
Pro Infirmis et Pro Mente Sana, est 
parrainée par quelques entreprises 
réputées. Son but est de procurer -
par une approche commune du mar
ché - des acheteurs potentiels aux 
petites institutions également. De 
cette manière, elle assure aux handi
capés et aux chômeurs une activité 
gratifiante et utile qui allège la 
charge des pouvoirs publics. 

Le catalogue peut être obtenu 
à l'adresse suivante : Emu-Genos-
senschaft, Schachenmatte 29, 5000 
Aarau (tél./téléfax; 062/8249247). 
On recherche également d'autres 
bienfaiteurs et membres ainsi que 
des exploitations qui sont prêtes à 
collaborer, 
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Le revenu minimum UJ 
Depuis peu, plusieurs cantons en Suisse ont instauré, ou sont 
en voie d' instaurer des disposi t ions qu 'on qual i f ie générale
ment de «revenu m in imum». Ces in i t iat ives ont suscité de 
nombreux commentaires, et le but de cet art ic le n'est ni d'en 
faire une monographie, ni une cr i t ique. 11 vise au contraire à 
établ ir un bref aperçu de ia not ion de revenu min imum et des 
diverses formes qu 'on a pu lui imaginer, en théor ie. On verra 
alors que la not ion de «revenu min imum» recouvre des accep
t ions parfois sensiblement nuancées, qu ' i l convient en premier 
lieu de définir: 

Frédéric RADEFF, lie. se. pol. / 
Institut universitaire de Hautes études 
internationales, Genève 

0) 
0) 

o 
û 

ra pas de peine à effectuer un choix. 
En comprenant que ce choix se por
tera sur la troisième option, nous 
comprenons comment la manière 
particuhèrement vigoureuse dont les 
Anglais châtient les voleurs peut ex
pliquer que leur pays soit si riche en 
meurtriers. Raphaël suggère dès lors 
à l'archevêque une politique de lutte 
contre le vol qui n'engendre pas ces 
effets pervers : assurez plutôt à cha
cun, lui dit-il, un revenu minimum 
garanti, et puis si, comme il est pro
bable, il reste des voleurs, traitez-les 
de manière plus douce que les meur
triers, en vous contentant de couper 
un petit morceau de leur oreille et de 
les réduire à l'esclavage jusqu'à la 
fin de leurs jours.»-

Dès le XVL siècle, des lois sur les 
pauvres instaurent un revenu mini
mum en Ecosse (1579) et en Angle
terre ( 1601 ), imitées par certaines co
lonies américaines: Virginie (1646) 
et Jamaïque (1685). A la fin du 
XVIIF', époque où la terre se faisait 
rare, Thomas Paine propose une do
tation en capital pour les jeunes en
trant dans la vie active. Du XVIIL' 
siècle au milieu du XIX' , une législa
tion d'assistance verra le jour dans les 
pays nordiques, avec en contrepartie 
l'obligation de travail pour le bénéfi
ciaire de l'aide. 

Les modèles: assistance 
sociale, système bismarckien, 
système beveridgien, récents 
développements 
Des origines au XIX° siècle 
Il est probable que l'un des élé
ments constitutifs d'une société hu
maine soit le fait qu'elle puisse 
prendre en charge ses éléments les 
plus défavorisés, afin de leur assurer 
un minimum d'existence: en effet, 
l'histoire montre une persistance de 
ce phénomène, tant dans le temps 
que dans l'espace. Les grandes com
munautés religieuses anciennes et 
contemporaines (bouddhistes, mu
sulmans et chrétiens) comportent 
toutes un élément philantropique 
(tant dans le discours que dans l'ac
tion), et c'est aussi le cas des institu
tions laïques. 

De l'Antiquité à la Renaissance, 
les personnes économiquement fai
bles, handicapées et âgées ont béné
ficié d'aide de la part d'intervenants 
divers.' 

1 Milano (1989:1); Rosanvallon (1995:136-143). 
2 Van Parijs (1990:75). 

Cité par Van Parijs, Thomas 
More dans son Utopia, imagine déjà 
assez précisément un revenu mini
mum : «Nous sommes en Angleterre 
au début du seizième siècle. Un 
grand voyageur prénommé Raphaël 
s'y entretient avec l'archevêque de 
Canterbury, par ailleurs Lord chan
celier du royaume, sur les moyens de 
lutter efficacement contre la crimi
nalité. Pourquoi, interroge Raphaël, 
les meurtres sont-ils si fréquents en 
Angleterre? La réponse, à ses yeux, 
est claire : parce que le vol y est pas
sible de la peine capitale. Pour ren
dre sa réponse intelligible à l'arche
vêque, il lui soumet le petit modèle 
suivant. Les personnes de plus en 
plus nombreuses qui se retrouvent 
privées de ressources disposent de 
trois options principales: (1) ne pas 
voler et mourir de faim, (2) voler 
sans tuer, avec une probabilité relati
vement élevée d'être reconnu, arrê
té et mis à mort, (3) voler en tuant 
ceux qui pourraient les reconnaître, 
réduisant de ce fait la probabilité 
d'être arrêté et mis à mort. Entre ces 
trois options, une personne qu'ani
me le souci exclusif de survivre n'au-

De l'Etat subsidiaire 
à l'Etat-providence 
Avec la révolution industrielle, les 
nouveaux rapports sociaux et écono
miques entre acteurs ont pour con
séquence la création progressive 
d'un système d'assurances sociales 
protégeant les acteurs contre des ris
ques définis. C'est le cas en Alle
magne, premier pays à connaître 
une législation d'assurance sous Bis
marck. L'aide sociale ne vise plus 
alors qu'à combler les «lacunes» de 
ce système d'assurance, servant de 
dernier filet de sécurité pour les plus 
démunis. Basé avant tout sur les 
agents économiques, il est financé 
par les cotisations de ces derniers et 
vise le maintien du niveau de vie, en 
proportion du revenu antérieur. 

Lord Beveridge, en 1946, suggère 
un système de gratuité de la santé et 
de couverture minimum des autres 
risques par des prestations for
faitaires et uniformes, financées 
fiscalement. Ce système, dit «beve
ridgien», sera mis en place en Angle
terre. 

Les autres pays ont dès lors opté, 
parfois pour des systèmes bismar-
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ckiens, parfois pour des systèmes 
beveridgiens, enfin parfois pour des 
systèmes mixtes. 

Ces deux systèmes s'opposent 
plus du point de vue de la philoso
phie que de celui du financement:' 
alors que le modèle bismarckien vise 
à garantir le revenu antérieur et dif
férentiel de chaque «assuré», le mo
dèle beveridgien garantit une cou
verture de base à tous les membres 
de la communauté. 

Le revenu minimum garanti peut 
revêtir deux formes distinctes, selon 
qu'on l'imagine dans un système bis
marckien ou beveridgien ; 

Dans un système bismarckien, il 
prendra la forme d'un revenu mini
mum complétif, complétant la pro
tection sociale existante lorsque 
celle-ci est insuffisante ; dans le sys
tème beveridgien, en revanche, i l va 
s'agir d'un revenu minimum uni
versel, ou substitutif. En d'autres 
termes, dans les systèmes bismar-
ckiens, le revenu minimum garanti 
est complétif, dans la mesure où i l 
s'intégre à la protection sociale exis
tante (l'assurance sociale) en la 
complétant, afin d'assurer que cha
cun puisse bénéficier d'une vie dé
cente (d'où l'expression de dernier 
filet de protection sociale). A l'oppo
sé, dans un système beveridgien, le 
revenu minimum est limité à cer
tains risques (santé, famille, vieil
lesse) mais destiné à l'ensemble de 
la population; de ce fait, son coût 
est plus élevé que dans un système 
bismarckien (où il ne concerne que 
les personnes à très-faible revenu), 
les prestations qu'il offre sont moin
dres. 

Comme le relève Milano,'' «Alors 
que Bismarck part de l'assurance 
pour aboutir à l'assistance, Beve
ridge renverse cette logique et fait 
des assurances sociales un méca
nisme d'assistance universelle.» 

Enfin, l'hybridation et la conver
gence des systèmes bismarckiens et 
beveridgiens a marqué la période 
qui a vu l'Etat subsidiaire s'effacer 
progressivement devant l'Etat-pro
vidence, assurant la protection so
ciale par la gestion de la redistribu
tion des richesses entre catégories 
sociologiques, démographiques et 
économiques opposées (les riches et 
les pauvres, les jeunes et les vieux, 
les personnes en bonne santé et cel
les souffrant d'un handicap, etc.), et 
non plus par les traditionnels mé
canismes d'assistance. En outre, les 
spécificités nationales jouent un rôle 

non négligeable dans le choix poli
tique en la matière : ainsi, il existe 
une spécificité française dans le Re
venu minimum d'insertion, comme il 
existe une spécificité britannique 
dans r Income Support Act. 

La remise en cause de l'Etat-
providence 
Si les modèles bismarckien et be
veridgien divergent radicalement 
quant à leurs principes d'analyse et 
principales conclusions, ils se fon
dent tous deux sur les mêmes hypo
thèses de départ : celle du plein-em
ploi et celle de croissance généra
trice d'emploi. Or, ces hypothèses 
doivent aujourd'hui être ré-exami-
nées à la lumière des récents déve
loppements économiques et tech
niques. En effet, depuis le milieu des 
années soixante-dix, on a assisté à 
une crise, à la fois du fonctionne
ment de l'Etat-providence et de la 
confiance qu'il inspire. Ce dernier, 
qui connaît des graves difficultés 
tant du point de vue du maintien des 
prestations que de son mode de 
fonctionnement, subit en outre une 
grave remise en question sur le plan 
théorique. 

On peut, grosso modo, distinguer 
trois tendances principales: 

Désistement de l'Etat 
dans le domaine social 
Dans le discours dominant de ces 
dernières années, on rencontre de 
plus en plus fréquemment l'opinion 
selon laquelle le domaine social, 
représentant un véritable gouffre à 
finances pour les administrations, 
devrait être réduit à sa plus simple 
expression. A l'extrême, selon le 
modèle dit «chilien» et adopté ré
cemment par d'anciens pays d'Eu
rope de l'Est et par des pays du sud, 
ne doit subsiter qu'une assistance so
ciale, l'Etat se déchargeant sur la 
responsabilité individuelle de l'en
semble de la prévoyance sociale. 

Les arguments des partisans de 
cette «option zéro» sont, schéma-
tiquement, les suivants: la ponction 
fiscale et contributive demandée par 
l'Etat-providence est trop lourde 
pour l'économie, et la gestion admi
nistrative de la redistribution des ri
chesses entraîne des dysfonctions 
entravant les mécanismes «naturels» 
du marché. Une dérégulation systé
matique favoriserait la compétitivité 
de l'économie et, par ce biais, la 
croissance et indirectement l'offre 
d'emplois. 

Outre l'aspect éminemment anti
social de cette option, il faut relever 
l'absurdité de son argumentation : 
croissance et emploi ne sont plus tou
jours synonymes, devenant même 
souvent antagonistes: la croissance 
passe par le rendement, qui est au
jourd'hui plus «capital incentive que 
labour incentive». 

Rejet du revenu minimum, 
maintien de l'Etal social 
La seconde tendance rejette les dis
positions en matière de revenu mini
mum, arguant que ces dernières 
masquent le véritable problème, ce
lui de l'accroissement du chômage et 
de l'exclusion. Par ailleurs, elle sou
ligne les faiblesses liées à la monéta-
risation de la pauvreté (nous revien
drons sur ce sujet). 

Cette position est notaminent dé
fendue par Olivier Mongin ou Pierre 
Rosanvallon, pour qui la lutte contre 
l'exclusion est synonyme de lutte 
contre le chômage : «L'insertion par 
le travail doit rester la pierre angu
laire de toute lutte contre l'exclu
sion».^ Pour Rosanvallon, ces dispo
sitions d'apparence généreuse ten
dent, au contraire, à cristalliser les 
inégalités entre «nantis» et «exclus», 
renforçant ainsi la dualisation de la 
société. 

Comme pour la première ten
dance, on peut se demander com
ment créer de l'emploi à l'ère des 
«restructurations» et des «innova
tions technologiques». L'argument 
du partage du travail peut être alors 
invoqué, mais on peut se demander 
à quoi sert, à long terme, une 
meilleure redistribution des parts du 

3 Cotisations (système bismarckien) versus 
impôt (système beveridgien). 

4 Milano (1989:6). 

5 Rosanvallon (1995:125). 

6 Dans tous les cas de figure, il faut noter que 
le RMG est. à la différence de l'aide sociale tra
ditionnelle, conçu comme non remboursable. 

7 Friedman (1962). 

8 La plupart aux Etats-Unis, dès les années 
septante. 

9 II faut toutefois considérer avec prudence le 
bilan «négatif» de ITNR aux Etats-Unis. Cf., à 
ce propos, Anspach M. R. (1996:69-72). 

10 La monétarisation est le processus par le
quel l'aide aux personnes en difficulté ne serait 
plus que financière, à l'exclusion des autres 
types d'aide. 

11 Genève, Jura. Neuchâtel. Tessin, Vaud. Va
lais: cf. notamment le dossier paru dans la 
revue «Repères », numéro 1, février 1995. 

12 Ferry (1995). 

13 Rawls(1972). 
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gâteau, si celui-ci a globalement ten
dance à diminuer ? 

Promotion d'un revenu minimum 
La troisième tendance prône l'ins
tauration, voire l'extension du prin
cipe du revenu minimum garanti 
(RMG).'' Ce dernier peut alors se 
présenter sous trois formes princi
pales : 

1. l'impôt négatif sur le revenu (INR) 
Ce système a été imaginé par Milton 
Friedman^ qui, dès le début des an
nées 60, remettra en cause la politi
que budgétaire keynesienne, en pro
posant un modèle d'impôt négatif 
sur le revenu. 

Ce système revient à établir un 
revenu minimum garanti au delà du
quel un impôt est perçu et en deçà 
duquel l'Etat verse au contribuable 
le montant manquant pour que ce 
dernier bénéficie du RMG. L'astuce 
est la suivante: si la personne sou
tenue par l'Etat bénéficie déjà d'un 
revenu, ce dernier ne le prend pas 
intégralement en compte dans son 
calcul, mais en fonction d'un taux 
(qui peut varier de 0% à 100%), ce 
qui devrait pousser le bénéficiaire à 
exercer une activité et à obtenir ain
si un revenu supérieur au RMG. 

Certains auteurs estiment que le 
bilan des diverses expériences prati-
ques** en matière d'INR est globale
ment positif. Beaucoup rejettent ce 
point de vue,' ce pour les raisons sui
vantes : 
• son coût est élevé : ainsi, le «ear-
ned income tax credit» destiné aux 
seuls ménages pauvres qui essaient 
de gagner leur vie et qui ont deux 
enfants ou plus - système mis en pla
ce en Californie par Ronald Reagan 
en 1972 - puis étendu à l'Union en 
1982, coûte aujourd'hui 25 milliards 
de dollars par an attribués à 21 mil
lions de travailleurs pauvres ; les ré
publicains souhaitent aujourd'hui 
abolir leur propre invention. 
• d'apparence simplificatrice pour 
l'imposition, ce système incite à la 
fraude fiscale et détermine ainsi 
un surcroît de ressources affectées 
au contrôle du revenu des contri
buables ; 
• enfin, mais c'est un argument sur 
lequel nous reviendrons à propos 
des autres formes de RMG, il moné-
tarise'" l'aide aux pauvres et abolit 
toute forme de subsidiarité et d'indi
vidualisation de l'aide. 

Ces critiques n'ôtent rien à l'in
térêt théorique d'un tel dispositif; 

Sans revenu régulier, il est difficile de maintenir un niveau de vie «acceptable 

pour la Suisse, on peut notamment 
se référer à l'excellent ouvrage de 
Martino Rossi et Elena Sartoris ou 
à l'article d'Antonin Wagner, tous 
deux cités dans la bibliographie. 

2. le revenu minimum d'insertion (RMI) 
Le RMI, à la différence de l'INR, 
consiste en une allocation à vocation 
générale et différentielle. Adopté 
par la France en 1988, il donne droit 
à toutes les personnes de plus de 25 
ans ou ayant un ou plusieurs enfants 
à charge à recevoir une allocation 
égale à la différence entre leurs res
sources et ce minimum (2000.- FF 
par personne seule, plus 1000.- FF 
pour le premier enfant et 600.- FF 
par enfant supplémentaire). Les 
étrangers ne sont pas exclus de ce 
système mais doivent être titulaires 
d'une carte de séjour de 3 ans ou 
d'un titre équivalent. L'intérêt du 
RMI réside dans son universalité, 
mais aussi et surtout dans le volet in
sertion ; comme son nom l'indique, il 
est assorti d'un contrat d'insertion 
visant, sinon à réinsérer directement 
le bénéficiaire dans le monde profes
sionnel, du moins à lui permettre de 
perfectionner sa formation afin de 
favoriser la susdite réinsertion et as

surer ainsi une contre-prestation à 
l'allocation. 

En Suisse, plusieurs cantons ont 
pris ou souhaitent prendre des dis
positions apparentées au RMI." 

Comme pour l'INR, on peut cri
tiquer l'aspect «monétariste» du 
RMI, tempéré par le volet insertion 
qui devrait garantir une aide plus 
personnalisée. Toutefois, c'est juste
ment ce volet insertion qui, dans la 
pratique, semble susciter le plus de 
problèmes (cf. infra). 

3. l'allocation universelle (AU) 
Certains auteurs préconisent une ex
tension des systèmes d'impôt négatif 
ou de RMI sous la forme d'un «reve
nu social primaire distribué égalitai-
rement de façon inconditionnelle»,'-
ou revenu de citoyenneté, ou encore 
de dividende social. 

L'histoire de l'allocation univer
selle démarre en 1971, lorsqu'un pro
fesseur de droit à l'université de Har
vard (USA), John Rawls, publie un 
ouvrage intitulé «A Theory of Jus
tice»,'-* qui sera bientôt considéré 
comme le livre de référence de 
l'après-guerre en matière de politique 
sociale, suscitant un vif débat interna
tional. 
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Rawls y présente une nouvelle 
grille des rapports entre bien et 
justice, à travers une relecture des 
grands classiques.''' 

Pour Rawls, une société placée 
sous une position originelle de «voi
le d'ignorance»" établit «naturelle
ment» un système de justice basé sur 
deux"' principes: 

«En premier lieu: chaque per
sonne doit avoir un droit égal au sys
tème le plus étendu de libertés de 
base égales pour tous qui soit com
patible avec le même système pour 
les autres. 

En second lieu ; les inégalités so
ciales et économiques doivent être 
organisées - a) de façon à ce que, à 
la fois, l'on puisse raisonnablement 
s'attendre à ce qu'elles soient à 
l'avantage de chacun et - b) qu'elles 
soient attachées à des positions et à 
des fonctions ouvertes à tous.»" 

En d'autre termes, les deux prin
cipes de Rawls peuvent s'exprimer 
comme suit : 

PL Principe d'égale liberté 
(fairness) 
La justice doit garantir le respect des 
droits fondamentaux de la personne 
(ou droits constitutionnels), au sens 
large du terme. 

P2a. Principe de différence 
La justice doit répondre au principe 
du maximin dans la redistribution 
des biens produits: il convient d'as
surer aux plus défavorisés un maxi
mum de redistribution des richesses 
globales. Ce principe s'oppose à ce
lui d'un utilitarisme pur, qui cor
respondrait plutôt à un maximed 
(privilégiant la classe médiane des 
contribuables). En outre, il doit cor
respondre à un optimum au sens de 
Pareto."* 

P2b. Principe d'égalité équitable 
des chances 
La société doit favoriser un accès 
égal à tous à la formation et au sa
voir, afin de contrebalancer les privi
lèges liés à la naissance et au pouvoir 
économique. 

Le grand mérite de Rawls ne ré
side pas tant dans la synthèse effec
tuée par ces deux principes que dans 
leur aspect normatif. En effet, Rawls 
hiérarchise ces principes : PI > P2b > 
P2a. Par exemple, une dictature qui 
maximiserait le bien-être au détri
ment des libertés serait contraire à la 
hiérarchie rawlsienne, instituant P2b 
(redistribution totale des richesses) 

> PI (respect des libertés), même si 
l'allocation des ressources serait ain
si meilleure." 

S'inspirant de la théorie de 
Rawls, les partisans d'un revenu 
substitutif intégral prônent une re
distribution élargie à l'ensemble de 
la population sous forme d'une allo
cation universelle, visant à rempla
cer l'actuel système (bismarckien 
et/ou beveridgien) par un revenu ga
ranti pour tous, favorisant le déve
loppement d'un «secteur quaternai
re». Il s'agit en fait d'une sorte de 
«passage à la limite» du RMI. Un 
réseau a été créé sous le nom de 
BIEN,-" regroupant les personnes 
intéressées par l 'AU en Europe, 
accessible via Internet. 

Les opinions à propos de l 'AU 
sont en général très tranchées. D'un 
côté, ses partisans inconditionnels 
(notamment Van Parijs ou Ferry); 
de l'autre, ses opposants, qui esti
ment (le plus généralement) qu'il 
s'agit là d'une dangereuse dérive 
vers un Etat assistantiel. 

Critique des formes de revenu 
minimum garanti (RMG) 
Fraude el incitation 
à la fainéantise 
L'argument le plus fréquemment in
voqué contre le RMG est d'ordre 
moral : ne risque-t-il pas d'inciter ses 
bénéficiaires potentiels à la fainéan
tise, voire d'inciter des personnes 
ayant des revenus suffisants à falsi
fier leur déclaration fiscale afin de 
bénéficier du RMG, entraînant une 
hypertrophie coûteuse en contrôles 
étatiques? Il est évident que le 
RMG, quelle que soit sa forme, doit 
en tous les cas être inférieur au salai
re minimum garanti-' ou à ce qui en 
tient lieu, afin que les bénéficiaires 
du RMG ne soient pas désincités à 
travailler. Cette réserve une fois for
mulée, l'argument de la «fainéanti
se» ne tient plus. Il signifierait alors, 
en effet, le jugement de valeur sui
vant : les personnes vivant dans un 
état de précarité choisiraient libre
ment cet état et ne le subiraient pas, 
ce que dément l'observation empiri
que." Par ailleurs, «certains avan
cent que l'instauration d'un revenu 
d'existence inconditionnel coupe le 
moteur de l'effort et que les citoyens 
se «laisseraient vivre». Mais ils en se
raient vite informés, et collective
ment sanctionnés. Car le revenu 
d'existence est calculé sur les res
sources. Si, contrairement à l'atten
te, les activités économiques, au lieu 

de se développer, se ralentissent, les 
ressources collectives baisseront, et 
le revenu d'existence avec lui.».^' 
Enfin, dans une perspective pure
ment libérale (au sens anglo-saxon 
du terme), le temps libre n'est pas 
moins estimable que le temps tra-
vaillé.^" 

Coût et financement 
Le financement des systèmes de re
venu minimum pose, en période de 
crise budgétaire, un difficile problè
me. Ainsi, le financement de l'impôt 
négatif aux Etats-Unis est largement 
remis en question aujourd'hui. Pa
reillement, le financement du RMI 
en France soulève des critiques au 
plus haut niveau; le gouvernement 
désire renforcer les contrôles et met
tre en œuvre la récupération sur suc
cession et l'obligation alimentaire 
(deux dispositions prévues mais non 
appliquées). 

Pour la Suisse, on dispose d'esti
mations pour un impôt négatif sur le 
revenu,-^ ainsi que pour une alloca
tion universelle.^'' Une estimation 
propose ainsi, pour une population 
de 6,9 millions de personnes dont 1,7 
millions d'enfants avec un montant 
mensuèl de Fr. 1500.- par adulte et 
de Fr. 500.- par enfant, un montant 
global d'environ 100 milliards de 
francs, soit 30 % du PIB. De ce mon
tant, de prime abord très important, 
il faudrait retrancher: 
• le premier pilier (AVS) que le 
RMG substituerait en intégralité, 
soit env. 25 milliards ; 
• une part non négligeable des au
tres assurances sociales (notamment 
AC et AI) , ainsi que de nombreuses 
prestations d'aide sociale : 
• selon ses partisans, un RMG 
contribuerait aussi à diminuer le 
coût social de l'exclusion, ainsi pro
bablement que certains coûts liés à 
la santé, puisque le «quatrième sec
teur» ainsi créé pourrait prendre en 
charge une part substantielle des 
soins (non médicaux, au sens strict 
du terme) et du maintien de la quali
té de vie des personnes âgées et/ou 
souffrantes; 
• enfin, il faut tenir compte de l'ef
fet multiplicateur entraîné par la sol
vabilité des bénéficiaires du RMG. 

Le montant global de ces retran
chements reste à évaluer; s'il est 
pratiquement certain qu'il n'attein
drait pas les 100 milliards requis, il 
faut aussi tenir compte, dans ce cal
cul, non seulement des coûts mais 
aussi des bénéfices escomptés. 

8 S é c u r i t é s o c i a l e 1/1997 



te 
Insertion 
En France, les évaluations du RMI 
insistent sur l'échec relatif-' du volet 
insertion, pourtant considéré com
me fondamental. L'aspect relative
ment récent (moins de 10 ans) du 
RMI est peut-être à prendre en 
compte, mais il est certain que des 
adaptations sont nécessaires afin 

14 Brièvement, il cherche à intégrer les théo
ries du contrat social et celles de l'utilitarisme 
anglo-saxon. 

15 C'est ju.slement ce «voile d'ignorance» qui 
est la principale source de critique de Rawls 
par des auteurs comme Rosanvallon. qui consi
dère ce voile comme «irrémédiablement déchi
ré». Outre l'aspect discutable de ce point de 
vue, on peut se demander si ce pseudo «déchi
rement» a pour conséquence d'invalider globa
lement les principes rawlsiens. 

16 Le deuxième principe se subdivise en deux 
sous-parties. P2a et P2b. 

17 Rawls (1987:91); une formulation plus dé
taillée des principes se retrouve dans le iriême 
ouvrage, p. 341. 

18 «Un état de l'économie est Pareto-optimal 
s'il n'existe aucun autre état possible dans le
quel au moins un agent jouit d'un niveau de 
bien-être . supérieur tandis que le bien-être 
d'aucun autre agent n'y est moindre que dans 
l'état qu'il s'agit d'évaluer». Van Parijs 
(1991:167). 

19 En cela. Rawls se démarque radicalement 
de l'utilitarisme, doininant dans la philosophie 
anglo-saxonne, pour qui l'optimisation du 
bien-être peut passer avant le respect des liber
tés. 

20 Pour Basic Income European Network, cf. 
aussi «bibliographie» sous «Internet». 

21 Cf. Van Parijs (1991:213). 

22 Cf. notamment Tabin Jean-Pierre (1995), 
Sur les chemins de l'assistance : usages et repré
sentations de l'aide sociale. Lausanne : La Pas
serelle - CSP. 

23 Bresson 'If'oland, «Instaurer un revenu 
d'existence contre l'exclusion», dans Le Mon
de diplomatique, février 1994. pp U) et 11. 

24 C'est l'exemple du «surfer» de Van Parijs, 
auquel Rawls s'oppose d'ailleurs... 

25 Wagner (1991:98-103; Rossi & Sartoris 
(1995). 

26 Brutsch (1996). 

27 Relatif, car une part importante des bénéfi
ciaires du RMI se réinsère professionnellement 
dans un délai inférieur à deux ans. 

28 Cf. notamment les législations cantonales 
(GE, JU. NE, TL VD, VS) ou encore le 11' 
principe en matière de sécurité sociale formulé 
par la CDAS en novembre 1995 - qui est, no
tons-le au passage, favorable à un RMG. com
me l'indique le principe 9 du même document. 

29 Cf. p.ex. Tabin Jean-Pierre. «La carotte et 
le bâton» dans: Repères n"5, oct. 1995. 
pp. 11-1.3. 

30 Contredisant, par ce biais, le respect du ' 
principe aristotélicien, à la base du respect de 
ia dignité humaine. 

31 Ces derniers doivent, en outre, résider de
puis plus de trois ans à Genève s'ils sont confé
dérés et depuis plus de 7 ans s'ils sont étran
gers. 

32 Cf. notamment les travaux de Hanspeter 
Rûst, dans le cadre du PNR 29. 

d'optimiser l'insertion (initiatives 
sur le terrain et effort de mobilisa
tion des agents étatiques, notam
ment). 

Contre-prestations 
La notion de contre-prestations divi
se les partisans du RMG. Une forte 
majorité y est favorable,-'* à la fois 
pour des motifs d'insertion et pour 
des motifs «moraux». Les partisans 
de l 'AU et d'autres chercheurs en 
politique sociale^' estiment, au 
contraire, que les contre-prestations 
ne peuvent correspondre aux aspira
tions profondes des bénéficiaires du 
RMG'" et, par ailleurs, que les 
contre-prestations amènent des dis
torsions sur le marché des «petits 
boulots» (ou marché gris), augmen
tant la précarité de pe'rsonnes dispo
sant déjà de faibles revenus. 

Montant et destinataires 
On a vu que le montant du RMG 
doit être inférieur au salaire mini
mum, afin d'éviter une désincitation 
au travail. On s'accorde, en général, 
sur le fait que le RMG doit être 
supérieur au revenu minimum vital, 
afin d'assurer une existence confor
me à la dignité humaine. Reste, une 
fois le montant fixé, à déterminer 
l'autre variable fondamentale du 
RMG ; quels sont les critères de dé
finition du bénéficiaire potentiel ? 
Faut-il, à l'instar du RMCAS ge
nevois, restreindre l'accès au RMG 
aux seuls chômeurs en fin de 
droit ?" Faut-il, au contraire, l'éten
dre aux mères au foyer, à tous les 
étrangers régulièrement établis, à 
l'instar du RMI français? A partir 
de quel âge peut-on bénéficier du 
RMG? 

Il est évident que le choix de ces 
critères d'attribution a une forte in
cidence sur le coût global de l'opéra
tion et correspond aussi, d'un point 
de vue plus général, à un choix entre 
contrainte budgétaire et universah-
té. De ce point de vue, l'exemple du 
RMI français est parlant : lors de son 
instauration, personne n'imaginait 
que le nombre d'allocataires, prévu 
initialement à environ 500000 per
sonnes, connaîtrait une augmenta
tion supérieure à 20% certaines an
nées, passant le cap du million en 
1996. Une statistique prospective 
fiable de la pauvreté est donc indis
pensable à toute estimation du coût 
d'un RMG et l'on sait les difficultés 
inhérentes à pareille statistique en 
Suisse.-'-

UJ 
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Monétarisation 
Un grief souvent invoqué à l'encon
tre des diverses formes de RMG est 
leur propension à monétariser la lut
te contre la pauvreté. Dans un pays 
où les principes de subsidiarité et 
d'individualisation sont inhérents à 
toute politique sociale, cette critique 
se fait encore plus aiguë. Les parti
sans du RMG estiment, en général, 
qu'il s'agit là d'un faux problème : au 
mieux, la monétarisation n'ôte en 
rien à l'Etat la capacité de poursui
vre ses efforts non monétaires en 
vue de réduire la pauvreté, en favo
risant l'insertion, la formation et 
l'aide personnalisée ; au pire, ils esti
ment que les efforts de l'Etat en 
matière de lutte non monétarisée 
contre la pauvreté sont voués à 
l'échec, les initiatives devant venir 
de la société civile et non des struc
tures étatiques. Dans le même ordre 
d'idée, la promotion d'un «secteur 
quaternaire» liée à l'instauration 
d'un RMG devrait favoriser la réin
sertion sociale de ses bénéficiaires 
et, ainsi, compenser (au moins par
tiellement) ce phénomène de moné
tarisation. 

Rhétorique 
A l'instar du balayeur devenu «tech
nicien de surface» et autres sophis-
mes dont le dornaine social semble 
le pionnier linguistique, les disposi
tions en matière de revenu minimum 
peuvent laisser supposer que l'on 
remplace des mots par des mots, 
sans que la situation concrète des 
personnes intéressées ne s'en res
sente. 

Ainsi, on pourrait estimer inutile 
de créer un RMG, alors que les per
sonnes concernées sont déjà aidées 
par les services sociaux correspon
dants, en général sous forme d'aide 
sociale. 

Cette argumentation recèle ce
pendant deux faiblesses; d'une part, 
l'aide sociale n'est pas (encore ?) un 
droit; le bénéficiaire potentiel peut 
faire un recours à l'encontre d'une 
décision administrative négative 
concernant l'octroi d'une telle aide, 
mais ne peut, en aucun cas, alléguer 
ce recours sur la base d'un déni de 
droit. Au contraire, toutes les for
mes de RMG prévoient que, pour 
leurs bénéficiaires potentiels, un vé
ritable droit à un revenu naît des 
dispositions juridiques correspon
dantes et se différencie, de ce fait, 
substantiellement du droit discré
tionnaire de l'administration à pro-
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curer ou non une aide. D'autre part, 
dans l'histoire du droit, on constate 
que la naissance de concepts opéra
toires, même s'ils ne sont pas appli
qués extensivement dès leur créa
tion dans la pratique, permettent ul
térieurement un élargissement de 
leur application concrète (cf., par 
exemple, les droits constitutionnels). 

Toutefois, i l faut garder à l'esprit 
que cette critique «sophiste» re
couvre bien souvent une réalité : ce 
sont les mêmes services sociaux, les 
mêmes administrateurs et travail
leurs sociaux qui appliquaient les 
systèmes d'aide sociale, qui sont 
chargés des dossiers des demandeurs 
de revenu minimum. Ces derniers, 
du point de vue de leur vie quoti
dienne, ne perçoivent peut-être pas 
toujours la différence entre leur qua
lité de vie liée à une aide sociale ou à 
un revenu minimum. 

Conclusion 
A l'issue de ce bref aperçu, on peut 
s'interroger sur l'avenir des diverses 
formes de R M G en général et, en 
particulier, en Suisse. I l est probable 
que les spécificités du système poli
tique helvétique et, plus précisé
ment, le fédéralisme et la longue 
pratique de la subsidiarité fournis
sent les conditions-cadre idéales à 
l 'expérimentation limitée en matière 

Dessin : Pécub 

de R M G , comme en témoignent les 
récentes innovations législatives 
dans les cantons latins. Toutefois, cet 
atout est à double tranchant, puis
qu'i l rend particulièrement difficile 
toute tentative de politique globale 
(ou nationale) en la matière. 

Quel que soit l'avenir du R M G 
en Suisse, i l paraît absolument né
cessaire de suivre avec attention les 
expériences locales et, dans la me
sure du possible, d'en faire la syn
thèse afin d'en dresser un bilan pro
visoire. 
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fie 
L'aide sociale: un instrument 
d'intégration sociale 
La question de la pauvreté et des mesures à met t re en œuvre 
pour la combat t re n'est pas récente, ni celle d'une contre-pres
ta t ion à une aide sociale. La volonté de faire de l'aide sociale 
un instrument d ' in tégrat ion professionnel le ou sociale, el le, 
est plus récente. L'auteur de cet art ic le démontre l 'apport de 
cet instrument. 

m 

Peter TSCHUMPERLIN, 
secrétaire général de la Conférence suisse 
des institutions d'action sociale (CSIAS),' 
Berne 

Pendant longtemps, le but d'intégra
tion que poursuivaient les travail
leurs sociaux était mal vu, du moins 
considéré comme suspect. L'intégra
tion ne rime-t-elle pas avec insertion 
et adaptation ? L'intégration sociale 
ne signifie-t-elle pas en quelque 
sorte que tout homme doit se couler 
inconditionnellement dans un moule 
qu'il n'a pas choisi et qu'il n'a pas été 
en mesure d'influencer? L'intégra
tion n'apparaît-elle pas plutôt com
me un moyen du subordonner les 
personnes que l'on cherche à inté
grer à un système créé par les idées 
d'autres hommes? Analyser ces 
questions sans préjugé débouche 
systématiquement sur des réponses 
ambivalentes qui méritent une ana
lyse plus approfondie. 

Par sa naissance l'homme appar
tient à une époque, à un système 
économique, politique et social pré
existant. Le but de l'éducation don
née à l'enfant vise à en faire un être 
autonome. A travers le processus de 
socialisation, le jeune intègre entiè
rement ou partiellement les valeurs 
et les normes du système dans lequel 
il vit. Même s'il ne s'identifie pas 
avec certaines d'entre elles, il est 
contraint de développer des aptitu
des qui lui permettront de s'y affir
mer. Si ce processus ne réussit qu'en 

partie ou si d'emblée la socialisation 
ne peut se faire que partiellement 
comme c'est le cas - par exemple -
des personnes souffrant d'un handi
cap mental, l'individu ne pourra se 
détacher de dépendances infantiles. 
11 développera une maladie d'ordre 
psychique ou essayera de satisfaire 
ses besoins en adoptant un compor
tement destructeur du point de vue 
social, comportement qui peut être 
qualifié d'asocial. Dans ce contexte, 
l'intégration a le sens d'insertion, 
d'adaptation et de subordination 
partielle. 

Le but à atteindre, et souvent ci
té, pour les personnes faisant appel à 
l'aide sociale est l'autonomie. En ef
fet, elle correspond aux valeurs de 
notre culture occidentale et de notre 
société postindustrielle. Ce juge
ment de valeur (positif ou négatif) 
domine de plus en plus au niveau 
mondial. Les communautés démo
cratiques se réfèrent à l'idée d'une 
autonomie et d'une indépendance 
individuelle. Cette attitude fonda
mentale, développée au cours des 
révolutions bourgeoises, est toujours 
d'actualité. Ainsi, l'Etat de droit 
règle la coexistence des personnes 
dans un espace géopolitique donné, 
ni plus ni moins. Les constitutions, 
les lois et toutes les dispositions 
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d'exécution constamment remises 
en question, peuvent être modifiées 
au gré de la volonté de la majorité. 
Par conséquent, notre Etat de droit 
se présente comme une entité hyper-
dynamique, malgré sa complexité. 
Notre société se caractérise non seu
lement par le principe de la liberté et 
de l'indépendance de tout individu, 
mais également par une interdépen
dance plus ou moins marquée entre 
les hommes, sur laquelle certains 
peuvent exercer une influence va
riable. 

L'histoire montre que l'Etat de 
droit libéral qui se basait sur la liber
té et l'égalité des citoyens n'entraî
nait pas automatiquement, si l'on 
peut l'exprimer ainsi, la justice so
ciale. Suite à cette observation, les 
législations sociales ont été complé
tées par de nombreuses dispositions 
et de mesures directes et indirectes. 
Les mesures sociales indirectes défi
nissent la protection sociale et en 
flxent le cadre, les mesures directes 
concernent les prestations sociales et 
les moyens d'encouragements dont 
l'aide sociale fait partie. Cet en
semble de mesures a pour but de 
contrôler les rapports de force 
d'ordre économique, social et poli
tique qui entraînent des injustices 
sociales et permettent de compenser 
les carences qui en découlent pour 
certaines personnes ou certains 
groupes. Par conséquent, l'intégra
tion des hommes dans un environne
ment social si dynamique et en per
pétuelle mutation ne peut plus être 
considérée comme un processus pas
sif d'adaptation et d'insertion, mais 
plutôt comme un processus actif. 

L'Etat de droit démocratique est 

dynamique et sujet à modifications. 

Il règle la coexistence des personnes 

dans un espace géopolitique donné. 

participatif et coopératif au dévelop
pement social. 

Il s'agit en fait de rétablir conti
nuellement un équilibre entre le be
soin de vivre des expériences satis
faisantes et celui d'adopter un com
portement social respectueux, que 

1 jusqu'au 12 février 1997 
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te 

L'intégration sociale est un facteur impor tant pour la personne. 

ce soit par ses propres moyens ou en 
sollicitant l'aide de tiers. Conformé
ment à cette explication, tant le re
quin affairiste que la femme au foyer 
malheureuse, le chômeur de longue 
durée résigné ou le drogué déhn-
quant ne sont pas intégrés du point 
de vue social. 

Toutes ces personnes sont carac
térisées par un manque de participa
tion et de coopération au développe
ment de la société. Elles vivent, soit 
dans l'isolement, soit dans des 
groupes, repliées sur elles-mêmes, 
fermées au reste de la société ou 
marginales. Elles ne sont pas inté
grées, car elles ont été oubliées par 
la société, voire même repoussées 
ou parce qu'elles ont essayé de se 
placer au-dessus d'elle. Une per
sonne est considérée comme sociale
ment intégrée lorsqu'elle juge sa 
propre situation satisfaisante et que 
son comportement est admis comme 
socialement respectable par les per
sonnes qui évoluent dans sa sphère, 
c'est-à-dire qu'on considère qu'elle 

adopte un comportement solidaire 
dans le sens large du terme. 

L'homme socialement intégré ex
pose ses agissements aux critiques 
des personnes concernées. Il retire 
une satisfaction personnelle de la re
connaissance par autrui de son com
portement social et solidaire et cette 
satisfaction contribue à forger le 
sentiment qu'il a de sa propre valeur. 
Ceci n'entraîne pas le développe
ment d'un comportement fier et ar
rogant, mais favorise une attitude 
d'autocritique et de modestie et 
d'engagement en faveur des per
sonnes moins intégrées, et plus par
ticulièrement de celles dont il se sent 
responsable, que ce soit le partenai
re, la famille, les amis ou les rela
tions professionnelles. Cette attitude 
favorise l'intégration sociale des au
tres. La non-intégration produit l'ef
fet inverse : elle affaiblit la conscien
ce que l'on a de sa propre valeur, en
traîne le repli sur soi-même ou sur 
le groupe auquel on appartient et 
conduit ou à l'arrogance, à Pagres-

O 

sion ou à l'autodestruction. Il s'agit 
d'un cercle vicieux qu'il est vital de 
rompre dans l'intérêt de la commu
nauté en s'efforçant de les intégrer 
ou de les réintégrer socialement. 

Lorsque les actions de l'individu 
et la réaction des autres à celles-ci 
influencent sa sensibilité subjective, 
le point de départ permettant de sor
tir du cercle vicieux n'est plus très 
éloigné. Ce point de départ, c'est la 
reconnaissance que des tiers nous 
témoignent pour nos agissements et 
nos prestations. Par «prestations», 
on entend ici toutes les activités 
exercées dans un but d'intégration et 
dont les résultats sont perçus par les 
personnes proches de l'auteur. De 
telles activités encouragent la cons
cience que l'on a de sa propre valeur 
et ont un effet d'intégration sociale 
lorsqu'elles sont jugées positives par 
autrui et que leurs résultats sont ré
compensés de manière matérielle ou 
immatérielle. 

Dans notre société qui s'est enga
gée à respecter les principes de l'au
tonomie individuelle et de la contre-
prestation, toute personne majeure 
est impliquée dans des contrats de 

L'intégration sociale est 
un processus actif, 
participatif et coopératif 
au développement social. 

prestations de manière explicite ou 
implicite. Ethiquement parlant, c'est 
donc un droit de l'homme que de 
fournir une prestation jugée utile 
par la société et d'en récolter, en 
contrepartie, le fruit de la reconnais
sance. 

Si le principe de la contre-presta
tion n'est pas respecté par certains 
systèmes d'aide financière, par 
exemple, un revenu minimum ga
ranti sans limite temporelle, il favo
rise une non-intégration des person
nes en lieu et place d'une intégra
tion. 

Dans notre société, les adultes 
obtiennent de la reconnaissance 
dans le sens de la prospérité et du 
prcsliiic social en lournissanl LICS 
prestations qui sont utiles à la com
munauté. Le fait que les prestations 
sont fournies d'autant plus volon
tiers que la contrepartie financière 
est importante caractérise indénia-
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blement le matérialisme ambiant. 
On ne peut toutefois en déduire 
de lien impératif entre l'intégration 
sociale et le bien-être matériel. Un 
grand nombre d'exemples témoi
gnent qu'un mode de vie jugé satis
faisant peut-être mené dans le res
pect d'autrui et possible sans le ni-

Le fait de ne pas être 

intégré socialement est un 

cercle vicieux. Il affaiblit 

la conscience que l'on a de 

sa propre valeur, entraîne 

le repli sur soi-même ainsi 

qu'une attitude auto

destructrice et agressive. 

veau de vie matériel standard. En y 
regardant de plus près, il apparaît 
toutefois que les conditions indis
pensables en sont une bonne inté
gration sociale et la conscience de sa 
propre valeur. Dans notre société, 
on rencontre fréquemment des per
sonnes qui, pour compenser une in
tégration psychosociale défaillante, 
recherchent une compensation con
testable dans le bien-être matériel. 
La sécurité matérielle peut' même 
avoir un effet contraire sur l'intégra
tion, en particulier lorsqu'elle n'est 
plus liée aux prestations sociointé-
gratives des personnes concernées. 
Certaines personnes qui, toutes jeu
nes, ont réalisé de gros revenus ou 
touché une importante fortune et 
qui, par la suite, ne sont plus en me
sure de se réjouir de leur propre 
créativité ou de leurs prestations en 
sont le vivant exemple ; leurs rela
tions psychosociales subissent ainsi 
de profondes atteintes. Par consé
quent, la sécurité matérielle doit 
être considérée comme une condi
tion nécessaire, mais nullement suf
fisante à l'intégration sociale. 

L'homme prend conscience de sa 
valeur par ses relations et parce que 
d'autres personnes le reconnaissent 
en tant qu'homme. Ces aspects 
joints à celui du revenu entraînent 
une sécurité dite psychosociale. La 
reconnaissance et le revenu sont des 
éléments fortement liés dans notre 
société et résultent des prestations 

économiques et sociales fournies. 
Jusqu'il y a peu, l'aide sociale pou
vait se fier à l'économie privée ou 
publique qui mettait suffisamment 
d'offres à disposition pour assurer 
l'indépendance économique d'adul
tes aptes à fournir des prestations. 
L'aide matérielle visait avant tout à 
compléter les revenus insuffisants, à 
compenser les lacunes de revenu de 
ceux qui n'étaient momentanément 
pas en mesure de fournir des presta
tions économiques ainsi qu'à favori
ser et reconnaître les efforts d'indé
pendance économique de personnes 
ayant cette aptitude. En d'autres ter
mes, l'aide matérielle était utilisée 
comme un instrument ponctuel de 
l'intégration sociale. Entre-temps, 
toutefois, la conjoncture s'est radica
lement modifiée et l'aide sociale me
nace de plus en plus de devenir un 
but en soi. L'aide sociale est guettée 
par les prémices, déjà reconnais-
sablés, d'un «système de rentes so
ciales». De plus, elle risque même de 
faire le lit de la marginalité, ce qui 
serait exactement contraire au but 
recherché. 

Par conséquent, notre tâche ma
jeure consiste actuellement à aider 
les gens dans le besoin à s'assurer 
par leurs propres moyens une exis
tence matérielle et à maintenir ou à 
atteindre une intégration sociale. 
Dans ce cadre, la responsabilité de 
l'individu pour lui-même et pour sa 
famille ne pourra déployer ses effets 
que si, au moment de prendre cette 

Dans une société orientée vers 
les prestations, la conscience de sa 
propre valeur dépend fortement 
de la reconnaissance par autrui des 
prestations fournies par l'individu. 

responsabilité, il est conscient de 
l'usage qu'il peut faire de son libre-
arbitre. L'alternative consistant à ap
pliquer l'adage «marche ou crève» 
n'est pas assimilable à une liberté de 
choix et ne peut fonder la respon
sabilité des personnes concernées ! 
Pour que nos interlocuteurs puissent 
être responsables, il faut leur faire 
des offres correctes et leur proposer 
des alternatives réelles. La responsa
bilité des personnes nécessitant de 
l'aide est par conséquent liée à la no

tion de responsabilité sociale véhicu
lée par les personnes apportant leur 
aide. 

Cette conception de l'intégration 
sociale permet de tirer les consé
quences suivantes pour une aide so
ciale adaptée à notre temps : 
1. L'intégration sociale, but de 
l'aide sociale, ne doit pas être exclu
sivement assimilée à la sécurité f i 
nancière. 
2. L'intégration sociale consiste en 
un processus d'échanges récipro
ques au cours desquels les presta
tions des personnes à intégrer sont 
récompensées par le fait que les 
autres les reconnaissent en tant 
qu'individus. 
3. Une responsabilité propre ne 
peut être exigée que dans une situa
tion où la personne concernée a les 
moyens de la percevoir. 
4. La dépendance va à contresens 
de l'intégration sociale, car elle dé
truit la conscience de l'adulte de sa 
propre valeur. 
5. L'Etat, en tant que représentant 
de la société, doit créer des moyens 
de fournir des prestations et offrir 
ainsi aux gens qui ne sont pas ou plus 
intégrés socialement, ou dont l'inté
gration est mise en péril, la possibi
lité de se rendre économiquement 
indépendants. 
6. L'Etat et la société doivent énon
cer clairement quelles sont les acti
vités non économiques considérées 
d'intérêt public qui seraient ainsi di
gnes d'être reconnues socialement 
ou financièrement. 
7. L'aide sociale ne doit pas seule
ment intervenir lorsque les gens ne 
sont déjà plus intégrés socialement, 
mais doit s'engager, en collaboration 
avec d'autres instances sociales, par
tout où une telle menace plane, 

V. o. allemand 
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Les nouveaux modèles canto
naux d'aide sociale: prestations 
et contre-prestations 
L'importance du chômage const i tue un véri table déf i pour les 
pouvoirs publ ics. Les réponses divergent quant aux solut ions à 
y apporter. Des cantons ont élaboré des modèles destinés aux 
chômeurs en f in de dro i t . L'auteur analyse les répercussions de 
ces mesures pour les bénéficiaires et compare les d i f férents 
modèles cantonaux - romands et tessinois - actuel lement en 
vigueur ou adoptés par les parlements respectifs.^ 

UJ 

UeU TECKLENBURG, 
chef de projets de recherche. Secrétariat 
général du Département de la Prévoyance 
sociale et des assurances du canton de Vaud, 
Lausanne. 
Il a participé au groupe de travail de la 
CSIAS concernant la révision des normes 
pour le calcul de l'aide sociale. 

L'introduction des notions de «con
tre-prestation» et/ou de «contrat» 
est un élément important et nouveau 
dans le débat actuel sur l'aide so
ciale, et par conséquent a également 
influencé les discussions lors des tra
vaux de révision des normes de la 
Conférence suisse des institutions 
d'action sociale (CSIAS). Les droits 
et obligations réciproques, ou par
fois unilatéraux, des parties contrac
tantes - bénéficiaires et pouvoirs pu
blics - ont naturellement une valeur 
primordiale en la matière. 

Signalons que nous décrivons 
dans cet article uniquement les mo
dèles cantonaux pour les bénéfi
ciaires de l'aide sociale et, le cas 
échéant, pour les chômeurs en fin de 
droit et non de mesures cantonales 
définies par la loi fédérale sur l'assu
rance-chômage - révisée à partir de 
1996/1997. En plus des mesures 
d'aide sociale proprement dites, plu
sieurs cantons accordent aux chô
meurs en fin de droit des mesures 
préliminaires d'une durée générale
ment limitée.-

Les modèles de contre-presta
tions ne font pas l'unanimité tant au 
niveau de leur définition que de leur 

implication. Les avis divergent sur 
cette question fondamentale des 
droits et des obligations adoptés par 
ces modèles. En effet, non seulement 
le principe de la contre-prestation est 
mis en cause - par une minorité il est 
vrai - à cause de son caractère poten
tiellement humiliant et stigmatisant, 
mais par le fait que ceux qui la préco
nisent sont loin d'être d'accord quant 
à sa nature et à sa teneur. 

En ce qui concerne le refus de 
principe, celui-ci débouche souvent 
sur l'exigence de modèles à carac
tère de «revenu minimum garanti» 
octroyé sans obligation de la part du 
bénéficiaire ou seulement avec un 
engagement facultatif. Mais cet oc
troi quasi inconditionnel d'une aide 
financière peut aussi être considéré 
comme une démission virtuelle de la 
communauté en matière d'aide et de 
prise en charge sociales proprement 
dites, à savoir qu'en versant une aide 
financière les pouvoirs publics satis
font à leurs obligations envers le bé
néficiaire et, par conséquent ne lui 
doivent plus rien (en matière de me
sures de réinsertion). 

Parallèlement à ces avis défavo
rables, on constate avec un certain 

m 

O 
û 

étonnement que le principe de la 
contrepartie a rencontré un écho 
positif parmi les milieux politiques.' 
Cependant, il faut être conscient que 
cette unanimité apparente cache en 
partie, selon le point de vue sociopo
litique que l'on adopte, des concep
tions quasi opposées. 

On peut en effet distinguer 
deux «philosophies» 
sous-jacentes bien distinctes 
La première prône l'option de la 
contrainte, voire de la punition, ou 
sous-entend la contre-prestation 
comme une «obligation morale» du 
bénéficiaire envers les pouvoirs pu
blics qui l'assistent. Cette attitude 
témoigne d'une certaine méfiance à 
l'égard du bénéficiaire, lequel, selon 
cette «philosophie», se satisferait de 
sa situation et abuserait du système 
s'il n'était pas soumis à une contrain
te. Récemment, un article du Jour
nal de Genève qui critiquait cette 
«philosophie» décrivait cette posi
tion de la manière suivante: «...on 
prétend que ces «inadaptés» doivent 
à la collectivité une contrepartie et 
on réclame un effort de la part de ces 
«assistés» pour que les sommes que 
les exclus reçoivent de l'Etat ne 
soient pas «prétextes à l'oisiveté». 

Cependant, la contre-prestation 
peut obéir à une philosophie d'incita
tion ou de la participation qui, si elle 
est acceptée, peut déboucher sur un 
avantage financier pour les person
nes concernées. Cela implique que le 
bénéficiaire ne soit pas uniquement 
astreint à exercer une activité d'utili
té publique, mais qu'on vise en pre
mier lieu sa réinsertion au plan pro
fessionnel et/ou social. Dans ce cas, la 

1 Cet article reprend un exposé fait par l'au
teur lors d'un cours de formation CSIAS en 
septembre 1996 à Interlakeii. - Une publica
tion est prévue dans la revue CSIAS. 

2 Par exemple : ie canton de Genève a mis en 
place des programmes d'occupation permet
tant aux chômeurs de remplir à nouveau les 
conditions d'octroi des prestations fixées dans 
la LACI. Une révision est prévue actuelle
ment, le gouvernement et le Parti socialiste 
proposent chacun une solution. Le canttm du 
Valais a instauré des programmes d'insertion 
d'une durée de 12 mois grâce auxquels les chô
meurs peuvent à nouveau toucher les presta
tions de l'assurance-chômage. Le canton du 
ILSSIII piiildiiçic. a tcrl.iincs comliliiHi'.. l iiclioi 
des indemnités journalières de l'assurance-chô
mage. Le canton de Vaud a appliqué jusqu'ici 
le système «Bouton d'or», à savoir une prolon
gation des indemnités journalières de l'assu
rance-chômage. plafonnée financièrement et 
limitée dans le temps en fonction des classes 
d'âges. 

.1 Pensons au «compromis du canton de So
leure». en ce qui concerne la LACI. 
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Droits, obligations et leurs conséquences 

Modèle Conséquences Solution légale Remarques 

Canton de Genève: RMCAS - revenu minimum cantonal d'aide sociale 

• droit (subjectif) à des prestations 
financières' 

• pas de droit aciiuis h des mesures 
• obligation de principe pour 

bénéficier du RMCAS 

• pas d'obligation 
pour les pouvoirs publics 

• risque d'inégalité de traitement 
• pas de supplément en cas 

d'activité 

• le bénéficiaire doit en principe 
exercer une activité 
compensatoire 

• introduit de manière générale, 
risque de s'apparenter au RMI 

• nombre de mesures à mettre 
à disposition modulable 

Canton du Valais: Loi sur l'intégration et l'aide sociale 

• pas de droit acquis à une 
prestation financière' 

• pas de droit acquis à des mesures 
• obligation pour le bénéficiaire, 

en cas de décision pour un contrat' 

• pas d'obligation de mesures 
pour les pouvoirs publics 

• risque d'inégalité de traitement 
• pas de supplément en cas 

d'activité' 

• le bénéficiaire et les pouvoirs 
publics peuvent conclure 
un contrat 

• cette solution contient un risque 
d'arbitraire (le contrat dépend 
de la bonne volonté de la . 
commune)^ 

• nombre de mesures à mettre 
à disposition modulable 

Canton de Neuchâtel ; Loi sur l'action sociale 

• pas de droit acquis à une 
prestation financière'' 

• pas de droit acquis à des mesures 
• obligation pour le bénéficiaire 

(s'il y a décision «officielle» 
pour un contrat) 

• pas d'obligation de mesures 
pour les pouvoirs publics 

• risque d'inégalité de traitement 
• supplément en cas d'activité 

selon les normes de l'aide 
sociale'' (incitatif) 

• le bénéficiaire n'a pas droit 
à un projet d'insertion 
professionnelle, mais peut y être 
assujetti 

• réduction au minimum de 
l'aide sociale en cas de refus 
du projet proposé 

• cette mesure implique 
uniquement l'engagement du 
bénéficiaire (arbitraire pas exclu) 

• une certaine obligation 
des pouvoirs publics d'attribuer 
des prestations financières 
(en cas de contrat) 

• nombre de mesures à mettre 
à disposition modulable 

Canton du Tessin: Loi sur l'assistance sociale 

• pas de droit acquis à une 
prestation financière' 

• droit à des mesurés 
• obligation d'ordre général pour 

les bénéficiaires de prestations 

• obhgation pour les pouvoirs 
publics (lors de conclusion 
de contrat) 

• supplément en cas d'activité 
selon les normes de l'aide 
sociale' (incitatif) 

• droit aux prestations sous 
réserve de la conclusion 
d'un contrat 

• réduction des prestations 
financières en cas de non 
respect du contrat 

• nombre relativement élevé 
de mesures à disposition 
(obligation pour l'Etat) 

Canton de Vaud : RMR - revenu minimum de réinsertion 

• pas de droit acquis à des 
prestations financières* 

• pas de droit acquis à des mesures' 
• obligation générale pour les 

bénéficiaires du RMR 

• obligation pour les pouvoirs 
publics de mettre à disposition 
des mesures - lors de contrat 

• supplément défini au montant 
de l'aide sociale en cas de 
contrat (incitatif) 

• le droit au RMR dépend 
de la volonté du bénéficiaire 
de participer à sa réinsertion 
professionnelle et/ou sociale'" 

• 

• nombre prévu de mesures 
important (obligation et 
incitation financière) 

Nouvelles normes de la CSIAS - pas encore en vigueur 

• pas de droit acquis à des 
prestations financières' 

• droit à des mesures 
• proposition modulable selon 

e:ileuorie des béiiéfieiaires 
• obligation du bénéficiaire pour 

droit au supplément 

• obligation de mise à disposition 
de mesures pour les pouvoirs 
publics - lors de contrat 

• supplément modulable selon 
le type d'activité (incitatif) 

• pas encore des dispositions 
légales. 

• est considéré comme une 
modernisation générale de l'aide 
sociale 

• pas de nom spécifique 
• nombre élevé et différencié 

1 Prestation d'un montant déterminé par la lo i . 

2 La formulation officielle «peuvent déterminer un montant» laisse la question ouverte à l'auteur de la décision de l 'attr ibution d'un contrat. 

3 Pas de supplément prévu par la lo i . 

4 Communes, qui par le biais de la péréquation financière sont cependant encouragées à mettre à disposition des contrats. 

5 Montant prévu déterminé par la loi. 

6 Pas de supplément, mais un montant fixe. Les prestations financières pendant la durée du contrat sont au moins aussi élevées que le maximum de l'aide que le béné
ficiaire pourrait faire valoir. Elles contiennent, le cas échéant la rémunération due pour son activité. 

7 Pas de supplément d'un montant donné. Par contre le règlement d'application précise que durant la période du contrat un supplément, pouvant atteindre le mon
tant maximum de la quote-part l ibrement disponible, peut être obtenu. 

8 Pas de montant défini dans la loi. 

9 Pas de droit mentionnné dans la loi. L'obligation générale du bénéficiaire lié au contrat engage dans un certain sens l 'Etat à mettre des mesures à disposition. 

10 Cette formulation implique une exclusion du R M R (suppression du suppléitient) en cas de refus ou de non respect du contrat. 
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contre-prestation du,bénéficiaire est 
liée à une obligation des pouvoirs pu
blics de mettre de telles mesures à 
disposition, considérées comme un 
droit du bénéficiaire. Il s'agirait donc 
d'instaurer une véritable réciprocité 
entre bénéficiaire et pouvoirs pu
blics: le bénéficiaire s'engage con-
tractuellement à exercer une activité 
alors que l'Etat, en contrepartie, 
assume l'obligation de mettre à dis
position des mesures adaptées à la 
situation. A ce propos, le modèle tes
sinois est exemplaire par l'introduc
tion d'un droit subjectif aux mesures 
de réinsertion à la condition que le 
bénéficiaire signe un contrat. 

Le caractère opposé de ces deux 
philosophies n'est pas une simple 
vue de l'esprit. Leurs répercussions 
concrètes peuvent être très différen
tes. En fait, la nature de la prestation 
fournie importe peu, s'il s'agit uni
quement d'exiger du bénéficiaire 
une contrepartie appelée à compen
ser les prestations financières; tout 
au plus la prestation servira à la 
collectivité (dans le pire des cas à 
personne). Dans cette situation, le 
risque est grand non seulement que 
les activités proposées au bénéfi
ciaire soient peu intéressantes ou 
humiliantes, mais aussi qu'un «mar
ché gris, secondaire» se crée paral
lèlement au marché du travail. On 
instituerait ainsi deux «statuts du 
travail» différents, l'un étant soumis 
à la législation sur le travail (ce qui 
implique notamment l'assujettisse
ment à la législation sociale et les 
droits qui en découlent [assurances 
sociales]), l'autre obéissant aux'lois 
sur l'aide sociale. 

Si, en revanche, on met l'accent 
sur la participation et l'intégration 
du bénéficiaire, l'activité devrait 
correspondre aux intérêts, aux ca
pacités et, aux aspirations du béné
ficiaire. L'objectif premier étant de 
trouver la mesure la plus adéquate 
pour réinsérer la personne concer
née. Dans nos sociétés où le statut 
social dépend largement de la con
dition professionnelle, il faudrait en 
outre que ces travaux obtiennent un 
statut positif et soient reconnus so
cialement. Cela implique que leur 
niveau qualitatif soit élevé et qu'ils 
soient comparables le cas échéant à 
de «véritables» activités profession
nelles, faute de quoi nous courrons 
les mêmes risques que ceux qui sont 
évoqués ci-dessus. A relever que 
l'Etat a tout intérêt à favoriser cette 
insertion, non seulement pour le 

Comparaison intercantonale T 
Bénéficiaires Base financière Montant' pour Régime précédant Durée / 

deux adultes et l'aide sociale conditions d'octroi 
deux enfants 

Canton de Genève : RMCAS - revenu minimum cantonal d'aide sociale 

chômeurs en fin tnontanl Fr. 25,32.- droit à des 12 mois. 
de droit forfaitaire basé -1- montant programmes renouvelable. 

sur les normes du loyer d'occupation contre-prestations / 
de l'aide sociale (max Fr. 1600) cantonaux en principe/ 
genevoise - -f téléphone (suivant la occupation 
(normes CSIAS) L A C I ; ou formation 

actuel leiTienl professionnelle ; 
6 inois) non remboursable 

Canton du Valais : Loi sur l'intégration et l'aide sociale 

ensemble normes de l'aide Fr.2075.- loi sur l'emploi • le contrat 
des bénéficiaires sociale valaisanne •f loyer et les mesures en d'insertion peut 
de l'assistance (selon les normes -H électricité faveur des être conclu pour 
publique de la CSIAS) -1- téléphone chômeurs une période 

(-1- Fr. 250.- (programme de 6 mois; 
en cas de d'occupation non 
programme de 12 mois) remboursable 
de travail 
selon les normes 
de la CSIAS 96) 

Canton de de Neuchâtel : Loi sur l'action sociale 

ensemble normes Fr. 2140.- mesures de crise à priori sans 
des bénéficiaires de l'assistance -1- loyer en faveur limitation de 
de l'assistance publique -i-électricité de certains temps en cas 
publique neuchâleloise- + téléphone chôtneurs de contrat publique 

(plus élevées (+ Fr. 250.- (programme (pas de droit 
que les normes en cas de d'occupation aux mesures) ; 
de la CSIAS) programme de 6 mois non reiTiboursable 
• lors de contrat. de travail. selon la LACI) 

maximum selon les normes 
du montant de la CSIAS 96) 
de l'aide sociale 

Canton du Tessin : Loi sur l'assistance sociale / Legge sull'assistenza soicale 

ensemble normes Fr.2075.- aide financière durée maximum 
des bénéficiaires de l'assistance + loyer individuelle 1 année 
de l'assistance sociale tessinoise -H électricité basée sur renouvelable. 
publique (selon les normes -̂  téléphone le 80% des contrat renouvelé publique 

de la CSIAS); (-H Fr. 250.- indemnités donne droit à des 
en cas de contrat en cas de journalières mesures de 
maximum programme LACI réintégration; 
du montant de travail. • nombre non remboursable 
rnis à disposition selon d'indemnités 

les normes limité 
CSIAS 96) 

Canton de Vaud: RMR - revenu minimum de réinsertion 

personnes forfait selon Fr. 3866.- LACI 12 mois. 
sans activité les normes forfait renouvelable 
lucrative: CSIAS y compris une fois 
chôrneurs -H un supplément • loyer- (durée maximum 
en fin de droit (entre Fr. 150.- • électricité 24 mois) ; contrat 
et sans droit et Fr. 200.-) • téléphone obligatoire; 
selon la LACI • supplément non remboursable 

de Fr. 150.- • 

1 chiffres approximatifs 

2 l'inclusion ou l'exclusion du loyer dans le forfait est toujours en discussion. 

bien des bénéficiaires, mais égale
ment pour des raisons financières. 

Cependant, si nous voulons être 
exhaustifs, nous nous devons de sou

ligner un élément. L'engagement 
éventuel des pouvoirs publics est 
parfois rejeté, non seulement parce 
que l'on considère exclusivement 
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l'obligation du bénéficiaire (et non 
celle de l'Etat), mais parce que l'on 
craint que l'Etat ne soit pas en me
sure de mettre de telles mesures à la 
disposition de tous les bénéficiaires 
potentiels ou, tout simplement, par
ce que l'on redoute les coûts qui en 
découlent. Ce rejet global des obli
gations publiques - critiquable à 
mon sens - ne devrait toutefois pas 
nous faire oublier que la mise à dis
position de mesures en nombre suf
fisant et surtout adaptées aux bé
néficiaires représente un problème 
difficile à résoudre. Ce problème ris
que de s'aggraver à l'avenir en rai
son de la concurrence possible entre 
les programmes d'intégration de la 
LACI et ceux de l'aide sociale. Il est 
facile à imaginer que, dans un mar
ché si âprement disputé, on soit aisé
ment tenté de remplacer des emplois 
véritables par des «activités d'inser-
fion», car bien sûr celles-ci sont lar
gement financées par les pouvoirs 
publics. 

Les divers nouveaux modèles 
cantonaux de réintégration qui ont 
surgi récemment en «Suisse latine» 
(Genève, Tessin, Valais, Neuchâtel, 
Vaud) reflètent par certains côtés, 
mais chacun à leur manière, les deux 
«philosophies» décrites, ou bien 
constituent un «savant mélange» des 
différentes conceptions. 

On pourrait regretter que les so
lutions retenues, il y a peu par les can
tons susmentionnés, varient cepen
dant beaucoup et ne soient guère 
coordonnées jusqu'à ce jour, même si 
les diverses formulations de lois, en 
partie du moins, aboutissent au 
même résultat. Tous les modèles con
tiennent des obligations ou des con
ditions et les sanctions possibles qui 
leur sont explicitement ou implicite
ment associées. I l est vrai que ces 
principes se réfèrent tantôt au droit 
au régime d'aide spécifique (exem
ple: Genève, RMCAS), tantôt aux 
suppléments possibles dans le cadre 
des normes établies en matière 
d'aide sociale ou en-dehors de celles-
ci. 

Le schéma ci-dessus relatif aux 
droits et obUgations ne décrit pas de 
manière exhaustive les divers modè
les cantonaux; il montre plutôt des 
«modèles théoriques» et donne un" 
exemple pratique simple qui s'y rap
proche; il n'existe guère de modèles 
qui obéissent intégralement à l'une 
ou l'autre des «philosophies». 

V. o. allemand 

Le seuil de pauvreté en Suisse 

Cibler un revenu minimum en toute connaissance de cause 
Une première étude sur la pauvreté menée à l'échelle nationale dans le cadre 
du Programme National de Recherche, par le Professeur Robert E.Leu, de 
l'Institut d'économie pubhque de l'Université de Berne, donne quelques 
précisions : 
• En 1992, la Suisse comptait 390000 personnes avec un revenu mensuel de 
1800 francs (5,6% de la populafion) et 680000 personnes avec un revenu 
mensuel correspondant au revenu limite PC de 2100 francs (9,8% de la popu
lation). 
• La pauvreté est un phénomène à dimensions multiples. Les familles les 
plus touchées sont les familles monoparentales et les jeunes familles avec 
3 enfants et plus. Les personnes âgées ne sont plus surreprésentées dans les 
chiffres noirs de la pauvreté : on compte en effet nettement plus de pauvres 
parmi les 20 à 30 ans et les 30 à 40 ans. 
• La pauvreté dessinée sur la carte. Les Romands et les Tessinois sont net
tement plus concernés que la partie alémanique du pays ; les régions rurales 
davantage aussi que les zones urbaines. 

Les propositions pour lutter contre la pauvreté 
Les auteurs de l'étude proposent que les responsables politiques examinent 
un certain nombre de mesures ponctuelles, notamment comment 
• libérer du paiement des impôts les personnes économiquement faibles, 
• élargir le pourcentage d'ayants droit aux prestations de l'aide publique, 
• remplacer les allocations forfaitaires pour enfants par des allocations cal
culées en fonction du revenu, 
• introduire des compensations salariales sous forme d'allégement fiscaux 
pour les personnes pauvres exerçant une activité lucrative. 

Toujours selon les auteurs, les mesures seraient réalisables dans le cadre 
même du système de sécurité sociale existant et sans surcoûts exagérés. 

La version complète de cette étude - sous forme de livre - existe en alle
mand seulement, auprès de la hbrairie Paul Haupt, Berne; 

«Lebensqualität und Armut in der Schweiz», 500 pages, à 78 francs (ISBN 
3-258-05570-X) 

La version française du résumé peut être obtenue auprès du Fonds natio
nal suisse de la recherche scientifique, Wildhainweg 20, case postale, 3001 
Berne (tél. 031/3082222, fax 031/3013009) 

: 
Coi 

Errata et compléments concernant la CHSS 6/96 

iontributions aux frais d'entretien des moyens auxiliaires 

Contrairement à ce qui ressort de la page 315, le montant maximal de la 
contribution de l ' A i à l'utilisation et à l'entretien des moyens auxiliaires 
n'a pas été augmenté pour 1997. Il demeure donc fixé à 485 francs. 

Prévoyance professionnelle pour chômeurs 

Contre toute attente, le Conseil fédéral n'a pas encore mis en vigueur l'or
donnance qui assujettirait les allocataires de l'AC à la prévoyance profes
sionnelle couvrant les risques d'invalidité et de décès (cf. p. 314). L'entrée 
en vigueur est reportée au L'juillet 1997. 

AMal : résiliation d'une assurance avec franchise plus élevée 

La modification de l'OAMal du 25 novembre 1996 a facilité la résiliation 
pour les assurés avec une franchise à option. L'explication de la CHSS 6/96 
p. 286 prêtait donc à confusion. Le délai de résiliation réduit n'est appli
cable aux contrats avec franchise plus élevée que s'ils sont dénoncés à 
la fin d'une année civile. 
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Le DFI a primé 11 projets 
qui visent à lutter contre la 
pauvreté, et retenu 5 autres 
A l 'occasion de l 'Année internat ionale pour l 'é l iminat ion de la 
pauvreté, le Département fédéral de l ' intérieur a mis à disposi
t ion un fonds de 300 000 f rancs - provenant des bénéfices 
réalisés par les maisons de jeu - au t i t re de sout ien des projets 
d'organisations de dro i t pr ivé et d 'u t i l i té publ ique domici l iées 
en Suisse qui œuvrent dans ce sens. Un jury de sept personnes 
a pr imé 11 projets (275 000 f rancs répartis) et retenu 5 autres 
(les 25 000 francs restant), sur les 55 présentés. 

Le fonds se limite exclusivement au 
soutien de projets concrets ayant 
trait aux échanges d'expériences et 
de connaissances (v. CHSS 2/1996, 
page 92). Nous vous donnons ici un 
aperçu des projets primés. 

Réinsertion, ateliers 
• Formation pour femmes de mé
nage - Projet 1 présenté par BAT 
Bourse à travail, 6, rue Curtat, 1005 
Lausanne, tél. 021/323 7715. 

Possibihtés de formation offertes 
à des femmes étrangères vivant en 
Suisse pour une intégration sociale 
et l'apprentissage de gestes profes-
sionels. 

• GumpeseL Réparation de jouets 
- Projet 2 présenté par Stiftung Ber
ner Obdachlose, Bollwerk 35, 3011 
Berne, téL 031/3122900. 

Privés, commerces de jouets et 
grossistes donnent à réparer des 
jouets défectueux qui sont destinés à 
la revente ou la distribution gratuite 
dans des homes, crèches, jardins 
d'enfants ou ludothèques. 

• Les Fringantes. Nouvelle struc
ture d'insertion qui s'adresse aux 
femmes en voie de paupérisation -
Projet 5 présenté par SOS-Femmes, 
rue de la Madeleine 10, 1204 Ge
nève, tél. 022/3112222. 

S'adresse aux femmes en rupture 
sur le plan socio-professionnel et/ou 
en voie de paupérisation désireuses 
d'acquérir des connaissances dans le 
domaine de la vente et de la gestion. 
I l s'agit d'un projet multiforme, 
réunissant sous un même toit une 
boutique d'habits 2'-' main, un atelier 
de couture, un lieu d'écoute, une 

permanence d'aide à la recherche 
d'emploi et un local d'exposition. 

• Projekt «R» - Projet 8 présenté 
par Arbeitsorganisation Verein Café 
Bachtel, Bahnhofstrasse 26, 8636 
Wetzikon, tél. 055/2461555. 

Ateliers de réparation d'appa
reils électriques, avec 20 postes de 
travail réservés aux personnes en 
difficulté. 

• Faire un film - Projet 10 présenté 
par l'Association des familles du 
Quart Monde de l'Ouest lausannois, 
Bourg-Dessus 17, 1020 Renens, tél. 
021/6352298. 

Un film pour parler de la réalité 
de la vie au quotidien dans un quar
tier de banlieue; partager les es
poirs, les désirs, les valeurs ; présen
ter l'expérience. 

• Edition trilingue d'un périodique 
- Projet 11 présenté par l'Associa
tion Acti-Vita, La Côte, 1588 Cudre-
fin, téL 026/6772777. 

Journal rédigé par et pour les 
personnes touchées par l'exclusion, 
avec une rubrique offrant aux jeunes 
créateurs d'entreprises de se présen
ter gratuitement aux lecteurs. 

Réseaux de solidarité 
• Vie associative et lutte contre la 
pauvreté - Projet 3 présenté par 
Action Bénévole, Mauspas 49, 
1009 Lausanne, tél. 021 /64621 96. 

Echanges d'informations et d'ex
périences entre associations et 
groupes œuvrant dans la lutte contre 
la pauvreté et, le cas échéant, co
opérations ponctuelles. Instruments : 
une plaquette d'information, et une 

rencontre de 50-60 personnes pour 
la diffusion de la plaquette et la 
construction du réseau. 

• MumM !» (Mutige und motivier
te Menschen; Personnes motivées 
et courageuses) - Projet 4 présen
té par Stiftung Arbeitsgestaltung, 
Poststrasse 7, 8610 Uster, téL 01/ 
9057700. 

Animation, motivation, forma
tion, conseil et médiation 

• Réseaux de solidarité - Projet 6 
présenté par Caritas Jura, Bellevoie 
8,2800 Delémont, tél. 032/4225622. 

Réseau régional et local de soli
darité. Ces groupes de personnes 
pourront continuer à vivre de façon 
indépendante - aide mutuelle avec 
échanges de savoirs; contre-poids à 
la relation marchande en valorisant 
la gratuité de l'échange; ouvert à 
tous sans distinction ni discrimina
tion. 

• Bus de Roger - Projet 9 présenté 
par l'Association d'entraide et chô
mage du Chablais, Châtelet 3, 1870 
Monthey, tél. 024/4724223. 

Un fourgon équipé comme les 
locaux de l 'ADC se rend auprès des 
offices de travail des communes de 
la région durant les jours de tim
brages. 

Les projets retenus 
se présentent ainsi: 
• Armut sehen. Concours et exposi
tion de photos sur les thèmes «la vie 
de tous les jours», «l'Homme» et «le 
message social» - Projet 2 présenté 
par Verein IGEMATZ, Mattengasse 
9,8000 Zurich, tél, 01/2712123. 

• Sorgentelefon für Bäuerinnen, 
Bauern, ihre Angehörigen. SOS-Té-
léphone pour les personnes des mi
lieux ruraux en détresse - Projet 3 
présenté par Landwirtschaftliche 
Beratungszentrale LBL, 8315 Lind
au, tél. 052/35497 61. 

• Soutien pour dispensaires des 
rues - Projet présenté par la Croix-
Rouge suisse, Muveron I I , 1000 
Lausanne, tél. 021/3236616. 

L>a Croix-Rouge offre des soins 
de santé primaires et gratuits et 
dispense des conseils aux personnes 
défavorisées - sans abri, toxico
manes, alcooliques, démunis - qui 
échappent au réseau sanitaire offi
ciel. 
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UJ 
Consultation concernant les 
caractéristiques d'une 4̂  révision 
de l'assurance-invalidité 
Le 2 décembre 1996, le Conseil fédéral a pris connaissance d 'un 
rapport du Département fédéral de l ' intér ieur (DFI) concernant 
les caractérist iques et les points essentiels de la 4e révision de 
l 'Ai . Une première étape - urgente - de la révision do i t entrer en 
vigueur en 1999, la seconde t ro is ans plus ta rd . La 4^ révision de 
l 'Ai sera trai tée conjo in tement avec la 6" révision des APG et le 
projet de l 'assurance-maternité. Le DFI a été chargé de consul
ter les mil ieux intéressés - à la parut ion du présent numéro, le 
délai de la prise de posi t ion sera déjà échu - et le dépoui l lement 
de la consul tat ion seront soumis au Conseil fédéral . L'article 
ci-après fa i t le point de la s i tuat ion et présente la teneur de la ré
vision proposée dans le rapport . 

Daniela FOFFA, adjointe scientifique, division assurance-invalidité 

Depuis plusieurs années, la situation 
financière de l'assurance-invalidité 
(AI) ne cesse d'être préoccupante. 
Les problèmes ont surgi juste après 
l'entrée en vigueur de la 8" révision de 
l'AVS: celle-ci entraîna une hausse 
des rentes A I à un niveau approchant 
le minimum vital. Malgré un relève
ment du taux de la cotisation A I en 
deux étapes, en 1973 (de 0,6 à 0,8 % ) 
et en 1975 (jusqu'à 1,0%), cette 
branche des assurances sociales a 
enregistré des déficits répétés entre 
1973 et 1987. C'est pourquoi, lors de 
la 2= révision de l ' A i , dont la seconde 
étape entra en vigueur en 1988, le Par
lement a donné au Conseil fédéral la 
compétence d'augmenter le taux de 
cotisation de 1,0 à 1,2%. Ce relève
ment a permis à l ' A i de dégager de 
légers excédents durant cinq ans; 
mais les déficits sont réapparus en 
1993 déjà et même la nouvelle hausse 
à 1,4 % du taux de cotisation au début 
de l'année 1995 ne parvint pas à les 
éviter. A la fin de cette même année 
1995, la dette de l ' A i envers le Fonds 
de compensation AVS atteignit 1,15 
milliard de francs. 

Les causes de l'évolution des dé
penses de ces dernières années 
Plusieurs facteurs sont à l'origine de 
la forte progression des dépenses au 

cours de la dernière décennie: les 
améliorations des prestations appor
tées par la 2" révision de l ' A i , les 
répercussions de la 5" révision des 
APG sur les montants des indemni
tés journalières de l ' A i , celles de la 
10'= révision de l'AVS, ainsi que la 
recrudescence des rentes A I , L'in
troduction, lors de la 2' révision de 
l ' A i , des indemnités journalières en 
faveur des jeunes handicapés en for
mation ainsi que du quart de rente 
ne sont pas non plus étrangers à cet 
accroissement de dépenses de l 'A i . 
Avec l'entrée en vigueur en 1993 de 
la première partie de la 10" révision 
de l'AVS, celle-ci a, elle aussi, contri
bué à alourdir la facture avec sa nou
velle formule de rente et les bonifi
cations pour tâches éducatives en fa
veur des femmes divorcées. Et n'ou
blions pas non plus que les progrès 
techniques et médicaux ont égale
ment contribué à augmenter les 
coûts dans le domaine des mesures 
médicales, des moyens auxiliaires et 
des autres mesures de réadaptation. 
En ce qui concerne l'évolution fu
ture, il faut préciser que le relève
ment de l'âge de la retraite des fem
mes, respectivement dès 2001 et 
2005, pourrait davantage grever la 
charge de l ' A i . La hausse des rentes 
A I en raison des conditions écono
miques est aussi à l'origine, pour la 
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moitié tout du moins, de l'augmen
tation des dépenses enregistrées ces 
dernières années. L'autre moitié 
s'explique par l'accroissement du 
nombre de bénéficiaires de rentes 
dû aux éléments suivants; modifica
tion de la structure de la population, 
recrudescence des cas d'invalidité, 
moins de cas de reprise d'activité et 
allongement de l'espérance de vie. 
La corrélation entre l'augmentation 
du nombre de bénéficiaires de ren
tes et la situation économique n'est à 
ce jour pas clairement déterminée. 

II est urgent d'agir 
Vu l'insuffisance manifeste de la 
couverture des coûts garantie, il est 
urgent d'agir. La Commission de la 
sécurité sociale et de la santé pu
blique du Conseil des Etats a dépo
sé, le 28 septembre 1994 déjà, une 
motion (cL CHSS 1994, p. 298) 
priant le Conseil fédéral «d'exami
ner en détail la situation de l'assu
rance-invalidité, qui se dégrade rapi
dement, ... et de soumettre dans les 
plus brefs délais aux Chambres fédé
rales des propositions de mesures.» 
Le DFI a ensuite chargé l'OFAS de 
lui remettre un rapport sur les carac
téristiques et les mesures proposées 
en vue d'une 4" révision de l ' A i . Ce 
rapport a été débattu le 27 juin 1996 
par la Commission fédérale de l'as
surance-vieillesse, survivants et in
validité. Compte tenu des résultats 
peu probants de ce débat par rap
port à l'envergure du projet, le DFI 
a proposé au Conseil fédéral d'ou
vrir une procédure de consultation 
sur le rapport et les objectifs de la ré
vision y mentionnés. Le 2 décembre 
1996, le Conseil fédéral a décidé de 
donner suite à la procédure de con
sultation. Cette dernière s'est termi
née le 20 février 1997. 

Objectif premier: consolider 
l'assurance-invalidité 
L'assurance-invalidité a pour objec
tif principal de fournir des presta
tions en cas de diminution de la ca
pacité de gain - survenue ou immi
nente - à la suite d'une atteinte à la 
santé. La 4'' révision ne s'écarte pas 
de ce but. Mais elle vise en premier 
lieu à consolider le financement de 
l'assurance. Les mesures nécessaires 
à cette fin constituent la première 
étape de la révision. Conformément 
à la décision du 23 septembre 1996 
du Conseil fédéral, celle-ci doit être 
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Les finances de l'Ai de 1960 à 1995 (en millions de francs) 

Année Recettes Dépenses Solde Compte de capital 
1960 102,5 53,5 49,0 49.1 
1961 169,2 156,3 12,9 62,0 
1962 185,6 168,3 17,3 79,3 
1963 206,9 188,0 18,9 98,2 
1964 249,9 251,8 -1,9 96,3 
1965 275,5 275,6 -0,1 96,2 
1966 301,4 309,2 -7,7 88,5 
1967 338,3 358,5 -20,3 68,2 
1968 408,9 406,0 3,0 71,2 
1969 • 534,1 532,9 1.2 72,4 
1970 595,8 592,7 3.1 75,5 
1971 685,3 681,5 3,8 79,2 
1972 765,5 758,2 7,3 86,5 
1973 1161,2 1181,4 -20,2 66,3 
1974 1 327,7 1402,3 -74,6 -8,3 
1975 1581,6 1630,7 -A9,2 -57,4 
1976 1762,5 1809,0 -A6A -103,9 
1977 1 848,7 1933,7 -84,9 -188,8 
1978 1892,9 1963,4 -70,5 -259,3 
1979 1968,4 2025,0 -56,6 -315,9 
1980 2111,4 2151,8 ^0,3 -356,2 
1981 2213,1 2191,4 21,7 -334,6 
1982 2440,3 2463,0 -22,7 -357,3 
1983 2539,3 2542,8 -3,4 -360,7 
1984 2764,4 2871,9 -107,5 -46,S.2 
1985 2878,1 2986,0 -107,9 -576,1 
1986 3095,3 3206,0 -110,7 -686,7 
1987 3232,8 3315,6 -82,8 -769,5 
1988 3792,2 3573,6 218,6 -551,0 
1989 4028,6 3750,1 278,5 -272,5 
1990 4411,7 4133,2 278,5 6,0 
1991 4841,4 4618,7 222,8 228,8 
1992 5261,8 5250,6 11,2 240.0 
1993 5567,4 5987,3 -419,9 -179,9 
1994 5770,6 6396,0 -625,3 -805,2 
1995 6483,3 6826,2 -342,9 -1148,1 

combinée avec deux autres projets 
de lois que sont l'assurance-materni
té et la 6= révision du régime des al
locations pour perte de gain (APG) 
et doit être traitée dans un aspect 
financier global avec cette dernière. 

Teneur de la première partie 
de la révision 
Le DFI envisage d'intégrer, dans la 
première étape de la révision, les 
mesures législatives suivantes : 

Mesures d'économie 
• Les rentes complémentaires ac
cordées par l'Aï en faveur du con
joint doivent être supprimées. 

A l'occasion de la 10'= révision de 
l'AVS - entrée en vigueur le 1""̂  jan
vier 1997 - , la rente complémentaire 
pour l'épouse a été supprimée dans 

l'AVS. En revanche, elle a encore 
été maintenue dans l ' A i et elle est 
accordée indifféremment aux fem
mes et aux hommes. Dans le do
maine de l ' A i , il s'agit de la dernière 
prestation dépendant de l'état civil 
dans le système des rentes et elle 
n'est pas compatible avecle concept 
du Splitting. 

La modification ne toucherait 
que les futurs bénéficiaires de rentes 
A I . Quant aux personnes qui reçoi
vent déjà une rente complémentaire 
au moment de l'entrée en vigueur de 
la révision, elles continueront à en 
bénéficier en vertu du droit transi
toire (soit selon le principe du droit 
acquis). 

L 'AI pourrait ainsi économiser, 
durant les 6 prochaines années, 74 
millions par an et à long terme 200 
millions environ par année. 

• Une nouveauté concerne les 
quarts de rente, celles-ci ne seront 
plus accordées dans le cadre de 
l ' A i . Introduite lors de la 2" révision 
de l ' A i , ce type de rente est alloué 
lorsque le degré d'invalidité varie 
entre 40 et 50%. Dès le L'' janvier 
1997, le montant du quart de rente 
fluctue entre 249 et 498 francs par 
mois pour une personne seule. Les 
assurés, qui bénéficient déjà d'une 
telle rente au moment de l'entrée 
en vigueur de la révision, continue
ront à les toucher en vertu du prin
cipe du droit acquis - comme c'est 
le cas pour les bénéficiaires de ren
tes complémentaires. 

L 'AI pourrait ainsi économiser 
20 millions dès la fin du délai tran
sitoire. 
• Les rentes pour cas pénibles doi
vent être transférées dans le sys
tème des prestafions complémen
taires. Equivalantes aux demi-ren
tes, elles sont actuellement allouées 
aux assurés dans une situation éco
nomiquement mauvaise, qui présen
tent un degré d'invalidité entre 40 
et 50%. 

Cependant, la modification de la 
loi ne concernerait que les futurs 
rentiers en vertu du principe des 
droits acquis. 
• Les subventions pour frais de 
transport octroyées aux organisa
tions qui effectuent des transports 
de loisirs doivent être supprimées. 
Il est question de confier la prise 
en charge de ces frais aux cantons. 
Cette mesure pourrait être prise par 
le biais d'une modification du règle
ment sur l'assurance-invalidité. 

L 'AI pourrait ainsi économiser 
près de 6 millions de francs par an. 

Premières mesures concernant 
la maîtrise des coûts 
• II est prévu de fixer dans la loi les 
principes d'une planification des be
soins cantonale ou intercantonale en 
matière d'ateliers, homes et centres 
de jour. Jusqu'ici, cette question a 
été réglementée uniquement par 
voie d'ordonnance. I l faudrait désor
mais accorder un droit de recours 
aux cantons directement concernés 
contre l'approbation de leur planifi
cation des besoins. 
• Dans le cadre de l ' A i , une base 
légale est nécessaire pour introduire 
des instruments favorisant la trans
parence des coûts («pilotage»), de 
rnêrne que pour financer des en
quêtes statistiques et analyser l'effi
cacité des mesures. 

2 0 S é c u r i t é s o c i a l e 1/1997 



Mesures sans effet sur les coûts 
• Pour compléter la définition de 
l'invalidité, les atteintes à la santé 
psychique doivent figurer sur la liste 
des causes diminuant la capacité de 
gain à côté des atteintes à la santé 
physique et mentale. 
• La loi devrait attribuer à un tribu
nal arbitral la compétence de régler 
les contentieux relatifs aux conven
tions tarifaires. 
• La loi doit remplacer l'actuelle 
procédure d'audition par une procé
dure d'opposition. 

Financement supplémentaire 
Les économies prévues dans le do
maine des prestations déchargeront 
le budget de l 'A i de 100 millions de 
francs par an au cours des six pre
mières années (plus précisément de 
85 millions de francs si l'on tient 
compte de la part des coûts transfé
rée sur les prestations complémen
taires). 

En outre, l'objectif prioritaire de 
la 4" révision de l ' A i , soit l'assainis
sement des finances de l'assurance, 
ne peut se réaliser qu'au moyen d'un 
amortissement de la dette accumu
lée et d'une augmentation des re
cettes courantes. A ce propos, les 
seules mesures envisageables sont 
celles qui maintiennent le plus bas 
possible la surcharge imposée à 
l'économie et aux assurés. Dans son 
rapport, le DFI propose deux va
riantes possibles: d'une part un 
transfert de capitaux du fonds de 
compensation des allocations pour 
perte de gain (APG), dont les finan
ces sont actuellement excédentaires, 
en faveur de l 'A i et d'autre part un 
transfert provisoire des cotisations 
APG prélevées sur les salaires en 
faveur de l 'A i . 

Pour être en mesure de rétablir 
l'équilibre entre les recettes et les 
dépenses de l ' A i , il faut, en sus des 
transferts précités, relever, dès le 
1"' janvier 1999, le taux de la cotisa
tion A I de 1,4% (taux actuel) à 
1,6%, voire 1,7%, selon la variante 
choisie. Le rapport prévoit égale
ment la possibilité de recourir aux 
fonds de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA). En 2002, une modeste partie 
du pourcentage provenant de la 
TVA pourrait être attribuée à l ' A i , 
comme le prévoit la Constitution 
fédérale pour la modification des 
structures démographiques. Enfin, 
sur la base d'estimations statistiques, 
il sera nécessaire d'augmenter une 
nouvelle fois les recettes en 2005 par 

le biais d'un prélèvement en pour-
mille de la TVA ou des salaires. 

En plus des deux variantes de f i 
nancement précitées, le rapport sus
mentionné propose enfin de trans
férer les capitaux et les cotisations 
APG sur le compte de l ' A i , sans 
augmentation du taux de la cotisa
tion A I . Mais la diminution de la 
dette de l ' A i ne serait alors que tem
poraire. 

Teneur probable de la seconde 
partie de la révision 
Pour la seconde partie de la révision, 
qui devrait entrer en vigueur en 2002, 
le rapport du DFI propose d'exami
ner les modifications suivantes de la 
loi: 
• Actuellement, l ' A i rembourse les 
mesures médicales qui visent direc
tement la réadaptation profession
nelle et qui ont une influence posi
tive sur la capacité de gain des as
surés. Ces mesures médicales de
vraient relever du domaine des pres
tations de l'assurance-maladie obli
gatoire. 
• L'étendue des prestations de l'Ai 
devra être examinée en ce qui con
cerne la prise en charge du traite
ment médical des infirmités congéni
tales. 
• Dans le cadre de l'assistance, de 
la formation et de la réadaptation 
professionnelle des invalides, les 
contributions eh faveur de la forma
tion et du perfectionnement du per
sonnel enseignant et du personnel 
spécialisé devront être supprimées. 
• 11 est prévu de définir dans la loi, 
la répartition des tâches entre l ' A i , 
la Confédération et les cantons en ce 
qui concerne la formation scolaire 
spéciale, les ateliers, les homes, les 
associations d'aide aux invalides et 
celles d'aide aux personnes âgées. 
Ces travaux tiendront compte des 
éventuelles décisions prises par le 
Conseil fédéral dans le projet de la 
nouvelle péréquation financière. Les 
buts premiers sont la séparation des 
compétences d'exécution, de sur
veillance et de contrôle, le renforce
ment principal de la responsabilité 
des cantons, ainsi qu'une simplifica
tion et une plus grande transparence 
dans l'octroi des subventions. 

• La loi doit réglementer de maniè
re claire et précise le statut juridique 
de l ' A i . De surcroît, une structure 
d'assurance simple et adéquate, une 
simplification de la procédure et une 
utilisation de synergies avec d'autres 

branches des assurances sociales, 
notamment avec l'assurance-chô
mage et l'aide sociale, seront néces
saires. 
• 11 faut étudier le moyen d'élargir 
l'offre des prestations dans le domai
ne du perfectionnement profession
nel afin de promouvoir, sur le mar
ché du travail, l'égalité des chances 
entre personnes handicapées et per
sonnes valides. Dans le cadre de la 
4'-' révision, il faut également, par le 
biais du droit fiscal et du marché de 
l'emploi, prévoir un système incitant 
les employeurs à engager des per
sonnes handicapées. 
• Dans le secteur des moyens auxi
liaires, il faudrait harmoniser l'offre 
de prestations et leur structure entre 
l ' A i et l'AVS. 
• L'introduction d'une allocation 
d'assistance, en tant que catégorie 
unique de prestation, doit être exa
minée pour remplacer l'allocation 
pour impotent, les contributions de 
soins pour les assurés âgés de moins 
de 18 ans et la contribution pour les 
soins à domicile actuels. A ce pro
pos, l'amélioration devra être plus 
modérée et la situation des assurés 
ne sera pas moins bonne que celle 
que leur offre le système actuel. 
• La situation financière des handi
capés de naissance ou précoces doit 
être améliorée. A cet effet, on pro
pose de relever le montant des 
rentes A I pour ce groupe d'assurés. 
• Le système des indemnités jour
nalières de l ' A i devrait être revu. 
• Enfin, il est prévu d'examiner des 
mesures concrètes dans le domaine 
du Controlling et de la tarification 
des prestations d'assurance. 

Suite des affaires 
Les avis exprimés seront appréciés à 
l'échéance du délai de consultation 
(20 février). Et ce n'est probable
ment qu'au milieu de l'année 1997 
que le Conseil fédéral prendra con
naissance des résultats de la consul
tation et, partant, qu'il adoptera le 
message concernant la première par
tie de la 4" révision de l 'A i et le 
transmettra au Parlement. Ce der
nier pourrait traiter le projet au 
cours de l'année 1998, de sorte que 
cette partie pourrait entrer en vi
gueur au début de 1999. Selon 
l'intention du Conseil fédéral, la 
deuxième partie de la révision devra 
prendre effet en 2002. 
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Nouvelles prestations prises en 
charge dans l'assurance obliga
toire des soins en cas de maladie 
Le Département fédéral de l ' intér ieur (DFI) a décidé de complé
ter et de modi f ier d i f férents points de l 'ordonnance sur les 
prestat ions de l'assurance des soins (OPAS) - rattachée à la lo i 
sur l 'assurance-maladie - sur recommandat ion de la Commis
sion fédérale des prestat ions générales de l 'assurance-maladie 
(CFP), son organe consul tat i f . Ces modi f icat ions introduisent 
d ' importantes prestat ions dans l'OPAS. La prise en compte des 
coûts est aussi l 'un des cri tères incontournables pour l 'admis
sion des nouvelles prestat ions. 

Adaptation aux progrès 
de ia médecine 

Le DFI a mis en vigueur au 1*"̂  jan
vier 1997 une série de modifications 
concernant les prestations prises en 
charge par l'assurance de base. Rap
pelons que de telles adaptations 
étaient d'usage en début d'année 
sous le droit d'avant 1996. 

Les prestations controversées 
font l'objet d'un examen approfondi 
par la Commission fédérale des 
prestations (CFP) qui vise - à la lu
mière des connaissances scientifi
ques actuelles - à déterminer l'effi
cacité, l'adéquation et le caractère 
économique des prestations. La CFP 
fait ses recommandations au DFI 
dont les décisions figurent à l'an
nexe 1 de l'OPAS. 

Quelles sont les prestations 
généralement prises en charge? 
L'assurance obligatoire des soins 
rembourse en règle générale toutes 
les prestations médicales ou hospita
lières liées au diagnose ou au traite
ment d'une maladie. Celles-ci repré
sentent bien la grosse part de toutes 
les prestations obligatoires mais ne 
sont pas pour autant recensées sous 
la forme d'une liste positive. 

Cependant, le DFI peut dans cer
tains cas prévus par la loi désigner 
explicitement les prestations que les 
caisses-maladie doivent rembourser, 
celles qui le seront à certaines condi
tions et celles qui ne le seront pas du 
tout. Ces prestations figurent dans 

l'ordonnance sur les prestations de 
l'assurance des soins (OPAS). 

Les prestations des fournisseurs 
admis, autres que médecins et chiro-
praticiens, mais qui pratiquent sur 
prescription médicale (tels que phy
siothérapeutes, ergothérapeutes, lo-
gopédistes-orthophonistes, infirmiè
res) sont mentionnées dans l'OPAS 
même sous la forme d'une liste posi
tive. C'est également le cas de cer
taines catégories de prestations (me
sures de prévention, prestations spé
cifiques en cas de maternité, soins à 
domicile, soins dentaires, par ex.). 

Nouvelles prestations dès 1997 
dans des domaines importants 
Les modifications que le DFI a déci
dé d'introduire dès le début 1997 ont 
également été évaluées au préalable 
par la CFP selon les critères men
tionnés. Elles concernent les do
maines suivants: 

L Conseils nutritionnels 
2. Photochimiothérapie extracor

porelle 
3. Insémination artificielle 
4. Examen par Sonographie de la 

dysplasie de la hanche 
5. Prophylaxie du rachitisme 
6. Prophylaxie de la carence en vi

tamine K chez le nouveau-né 
7. Transplantation de cellules sou

ches hématopoïétiques 
8. Perfusion parentérale d'antibio

tique à l'aide d'une pornpe, pra
tiquée à domicile 

9. Traitement à la méthadone 
10. Polysomnographie 

11. Chirurgie réfractive pour le trai
tement de l'anisométropie 

12. Staging de carcinome bronchi
que non microcellulaire et de 
mélanome malin 

13. Prestations dentaires en cas d'in
firmités congénitales 

14. Test respiratoire au carbone 13 
pour évidence helicobacter py
lori , 

15. Autograft de la peau 
16. Application d'une pompe-bal

lon intra-aortale en cardiologie 
interventionnelle 

17. Isolation perfusion des membres 
au moyen d'un appareil cœur-
poumon artificiel en hyperther-
mie pour l'application régionale 
de chimiothérapie et du facteur 
de nécrose tumorale-alpha 

18. Lithotripsie de ptyalolithes 

Le tableau ci-dessous résume les 
prestations nouvelles les plus impor
tantes. Si vous souhaitez une infor-

Que contient l'annexe 1 
de l'ordonnance sur les 
prestations de l'assurance 
des soins (OPAS)? 

Il n'existe de liste exhaustive des 
prestations que l'assurance-mala
die doit prendre en charge ni dans 
la LAMal ni dans les ordonnances 
qui s'y rattachent. Le DFI peut 
simplement définir dç manière 
plus précise l'obligation de la 
prise en charge pour les mesures 
controversées, ou l'assortir de 
conditions. L'annexe 1 de l'OPAS 
se limite à énumérer et définir les 
prestations suivantes: 

• Les prestations dont l'effica
cité, l'adéquation et le caractère 
économique ont été examinés par 
la CFP et dont les coûts sont soit 
pris en charge - le cas échéant, à 
certaines conditions - soit pas du 
tout; 
• les prestations dont l'efficacité, 
l'adéquation et le caractère éco
nomique sont encore en cours 
d'évaluation, mais dont les coûts 
sont pris en charge dans une cer
taine mesure et à certaines con
ditions; 

• les prestations particulière
ment coûteuses ou difficiles qui 
ne sont prises en charge par l'as
surance obligatoire des soins que 
si elles sont fournies par des pres
tataires qualifiés. 
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m 
mation plus circonstanciée, vous 
pouvez commander la modification 
du 13 décembre 1996 de l'ordon
nance sur les prestations de l'assu
rance des soins (OPAS) et son an
nexe 1 auprès de l'Office central fé
déral des imprimés et du matériel à 
Berne. 

Coûts 
La charge déjà très lourde des primes 
qui pèsent sur le budget de nombreux 
assurés exige une justification fondée 
de toute nouvelle prestation. Le DFI a 
donc chargé l'OFAS et la CFP de pra
tiquer une politique de rigueur dans le 
processus d'admission des nouvelles 
prestations. Un examen approfondi 
de leur caractère économique sera en 
particulier exigé pour les requêtes 
présentées à la CFP en vue de leur ad
mission dans le catalogue des presta
tions. Cette contrainte implique ainsi 
la nécessité de pouvoir estimer les 
coûts des nouvelles prestations el -
contrairement à la pratique exercée 
jusqu'ici - une accentuation du rôle 
des coûts dans la prise de décision de 
la CFP puis du DFI. Les aspects de la 
politique sociale et les arguments 
visant à encourager les progrès de la 
médecine continueront quant à eux 
à retenir la même attention. 

Pour l'ensemble de ces mesures, 
on estime que les coûts annuels des 
modifications relatives aux presta
tions de l'assurance-maladie sociale 
avoisineront les 50 millions de 
francs; notez que ce montant ne tient 
pas compte de l'éventualité d'écono
mies indirectes dues, par ex., aux ef
fets de la prévention. Pour l'assuré, 
cette somme équivaut, selon une es
timation approximative, à une varia
tion de la prime de l'assurance de 
base de 50 centimes à un franc. 

Admission pour une 
durée limitée des prestations 
controversées 
On admettra - plus souvent 
qu'avant - pour une durée limitée 
des prestations qui ne font pas l'una
nimité, afin d'exiger et d'accélérer 
des études plus poussées sur l'effica
cité, l'adéquation et le caractère éco
nomique de ces prestations. Il en ira 
de même pour les nouvelles pres
tations admises (cf. tableau). Cette 
méthode permettra de tenir compte 
de l'évolution de la médecine et de 
se référer aux tout derniers résultats 
de la recherche. ^ » 

3 
a 

L'essentiel des nouvelles prestations prises en charge 
dans l'assurance-maladie dès le 1" janvier 1997 

D 
Û. 

UJ 
H 
2 

0) 

Prestation Conditions Limite Remarques 
dans le temps 

Examen Entre 31.12.2001 Diagnostic 
par Sonographie 0 et 6 semaines de malformations 
.félon la méthode par des de la hanche chez 
Graf de la médecins les nouveau-nés 
dysplasie de la spécialement (cf. arLl2 0PAS) 
hanche des formés pour 
nouveau-nés cet examen 

Prophylaxie Pendant la - (cf. art. 12 OPAS) 
du rachitisme par première année 
la vitamine D 

Transplantation Détails; voir en partie Transplantation 
de cellules «Annexe I», 31.12.2001 de cellules du sang 
souches ch. 2.1 ou de la moelle 
hématopoïétiques pour le traitement 

du cancer 
(cf. «Annexe 1», 
ch. 2.1) 

Traitement Modifications: - En cas de 
à la méthadone 18 ans au moins dépendance 

au lieu de 20; à l'héroïne 
dépendance (cf. «Annexe 1 ». 
a l'égard ch. 8) 
des opiacés 
depuis I an 
au moins 
au lieu de 2; 
simplifications 
administratives 

Autograft Exécution dans 31.12.1999 Méthode 
de la peau les Hôpitaux de transplantation 

universitaires en cas de brûlures 
de Zurich graves 

(cL «Annexe 1», 
ch. 1.2) 

Conseils Prestation Entrée (cL an. 9a. Ol'AS) 
nutritionnels admise seule en vigueur 

ment en cas au 1.7.1997 
de maladies 
graves ; 
à raison 
de 6 séances 
au maximum 
sur prescription 
médicale ; 
après 12 
séances. 
en référer 
au médecin-
conseil 
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R é d u c t i o n d e p r i m e s d a n s  

l ' a s s u r a n c e - m a l a d i e s o c i a l e 

La notion juridique de 
«condition économique modeste» 
selon l'article 65 LAMal 

réduction de primes que si son reve
nu brut ne dépasse pas 18650 francs, 
alors que dans le canton dé Berne, la 
même personne touche ces subsides 
avec un revenu brut allant jusqu'à 
39200 francs. Dans le canton de Zu
rich, une famille avec deux enfants a 
droit aux subsides avec un revenu 
brut de 38 600 francs au maximum, 
tandis que dans le canton d'Uri, ce 
droit est garanti avec un revenu brut 
de 82 800 francs. 

En vertu de l 'art ic le 65 , 1<" al inéa, de la loi fédérale du 18 mars 
1994 sur l 'assurance-maladie (LAMal), les cantons doivent ac
corder des réduct ions de pr imes aux assurés de condi t ion éco
nomique modeste. Or, une enquête de l 'Off ice fédéral des as
surances sociales (OFAS) de mars 1996 révèle que les cantons 
interprètent de manière t rès d i f férente la not ion de «condi t ion 
économique modeste». Et le Conseil fédéral au t i t re de législa
teur doi t vei l ler à ce que les cantons garantissent la réduct ion 
de primes pour cet te catégorie d'assurés. En proposant une in
terprétat ion de la not ion Juridique de «condi t ion économique 
modeste», le présent ar t ic le vise à déf in i r une norme fédérale 
minimale de revenus que les cantons devraient observer dans 
l 'octroi des montants destinés à la réduct ion de pr imes, af in 
de pouvoir vra iment parler d'une garantie de la réduct ion de 
primes selon l 'esprit de la lo i . 

Pascal COULLERY, docteur en droit, Zollikofen, et Ralf KOCHER, 
avocat, Berne' 

Données du problème et brève 
analyse de la situation actuelle 

En introduisant la réduction indivi
duelle de primes, le législateur visait 
à mettre en pratique l'idée du sub
ventionnement des primes d'assu
rance-maladie selon les besoins. Les 
contributions des pouvoirs publics 
devaient rendre ces primes suppor
tables pour les personnes et les 
familles nombreuses de condition 
économique modeste. Pour 1996, la 
Confédération a donc mis à la dispo
sition des cantons un montant global 
de 1830 millions de francs destiné à 
la réduction de primes. Les cantons 
devaient compléter ce montant par 
640.5 millions de francs de fonds 
propres. La somme disponible pour 
la réduction de primes dans toute la 
Suisse s'élevait donc en principe à 
2470,5 millions de francs.- Mais de 
nombreux cantons ont recouru à la 
possibilité offerte par l'article 66, 

5" alinéa, LAMal de réduire leurs 
subsides de 50 pour cent, et, partant, 
également les subsides fédéraux qui 
leur étaient destinés. La Confédé
ration n'a ainsi dû verser que 1362 
millions de francs sur les 1830 initia
lement prévus. Sur la somme totale 
disponible de 2470,5 millions de 
francs, les cantons n'ont finalement 
versé aux assurés de condition éco
nomique modeste qu'environ 1813 
millions de francs, c'est-à-dire un 
peu plus de 70 pour cent du total. 

En février 1996, l'OFAS a mené 
une enquête^ auprès des services can
tonaux compétents sur les «ayants 
droit aux subsides destinés à réduire 
les primes dans l'assurance-mala
die». Les indications fournies par les 
cantons révèlent de grandes diffé
rences entre les montants du revenu 
brut donnant droit à une réduction 
de prime. Dans le canton de Lucerne, 
une personne seule ne peut faire va
loir un droit aux subsides destinés à la 

Définition de l'objectif - Inter
prétation de l'article 65 LAMal 
Il découle de la structure des normes 
énoncées à l'article 65 LAMal que 
l'effet juridique de la réduction de 
primes est lié au constat de «condi
tion économique modeste». En ac
cord avec la doctrine dominante," on 
reconnaît dans la formulation ou
verte de cet élément constitutif une 
notion juridique indéterminée dont 
il convient d'élucider le sens par le 

1 Les opinions exprimées dans cet article n'en
gagent que leurs auteurs. 

2 Cf. art. 106 LAMal. 

3 Cf. Ralf Kocher, Effets de la réduction de 
primes dans l'assurance-maladie. CHSS .1/1996 
p. 134 ss. 

4 Pour la délimitation de la notion apprécia
tive et de la notion juridique indéterminée, 
cf. par exemple Hardy Landoil, Das Zumut-
barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversi
cherungsrecht. Zurich 1995. p. 53 s. 

5 La méthode d'interprétation grammaticale 
en détail, cf. Franz Bydiinsky, Juristische Me-
thodenlehre und Rechisbegriff, Vienne/New 
York 1982, p. 437 ss. . 

6 «Bescheidene wirtschaftliche Verhältnisse» 
dans la version allemande, «condizione econo
mica modesta» dans la version italienne. 

7 D'après Ulrich Färelin / Waller Haller, 
Schweizerisches Bundesstaalsrecht. 3"̂  édition. 
Zurich 1993. p.29. N. 86. 

8 FF 1991 IV 917. 

9 Art. 4,2= al., de l'arrêté fédéral du 13 décem
bre 1991 sur les mesures temporaires contre la 
désolidarisation dans l'assurance-maladie (RO 
1991.2608). 

10 BO CE 1991, 1001. 1081.1088. 

11 BOCN 1991.2446. 

12 Cf. l'art.b'. l^'al.. de l'ordonnance du 31 
août 1992 sur les subsides aux cantons pour 
la réduction de cotisations dans l'assurance-
maladie (RO 1992. 1744 ss). 

13 Message du 27 avril 1994 concernant la pro
rogation de trois arrêtés fédéraux sur l'assu
rance-maladie. FF 1994 I I 820. 

14 Cf. FF 1994 II 824. 

\5 Cf. notamment FF 1992 1225,245 ss. 

16 Cf. par ex. BO CE 1992 1274,1276,1283. 

17 BO CN 1993,1728. 

18 B O C N 1993. 1741,1823. • 

19 BOCN 1993. I74I. 
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biais des méthodes d'interprétation 
habituelles. 

Elément d'interprétation grammaticale 
Outre le libellé et le sens d'un énon
cé, l'usage général qui en est fait 
dans le langage courant revêt une 
importance capitale pour toute 
interprétation grammaticale.^ Par 
«condition économique modeste»,'' 
on entend sans doute une situation 
de revenu et de fortune qui permet 
un niveau de vie simple et peu exi
geant. Si le noyau sémantique in
contesté de l'expression semble im
pliquer que ce niveau de vie doit se 
situer au-dessus du seuil de pauvre
té, quelle qu'en soit la définition, la 
question d'une caractérisation plus 
précise de la situation de revenu et 
de fortune qui permet de parler de 
«condition économique modeste» 
reste cependant en suspens dans le 
langage courant. 

Elément d'interprétation historique 
L'interprétation historique s'appuie 
sur le sens donné à une norme à 
l'époque de sa genèse. Une norme 
doit s'appliquer conformément à la 
volonté du législateur. Les organes 
qui appliquent le droit sont tenus de 
respecter la décision du législateur^ 
selon le principe de la séparation des 
pouvoirs. 

Documents relatifs aux normes 
figurant déjà dans des arrêtés 
fédéraux urgents 
En 1991 déjà, le Conseil fédéral et le 
Parlement ont effectué les premières 
démarches en vue de l'introduction 
d'une réduction individuelle de pri
mes sur le plan fédéral. Dans ce 
contexte, le Conseil fédéral a soumis 
au Parlement, le 6 novembre 1991,̂  
un message concernant des mesures 
temporaires contre le renchérisse
ment et la désolidarisation dans l'as
surance-maladie. Le Conseil fédéral 
visait par ces mesures, d'une part, à 
maîtriser l'évolution des coûts et, 
d'autre part, à inciter les cantons 
à introduire une réduction indivi
duelle de primes en mettant à leur 
disposition un montant de 100 mil
lions de francs. L'allocation de sub
sides aux cantons était liée à la con
dition que les cantons les complètent 
par des fonds propres et les accor
dent «en fonction de la situation 
économique des assurés».'* 

Lors des débats parlementaires, 
il était par exemple question d'aider 
les personnes se trouvant dans une 

situation socialement faible'" ou de 
réduire les primes des assurés dispo
sant de peu de ressources." Dans 
l'ordonnance d'exécution de l'arrêté 
fédéral urgent, le Conseil fédéral a 
introduit pour la première fois la 
notion de «personnes assurées de 
condition modeste»,'^ sans que l'on 
trouve pour autant une définition 
qualitative de cette notion ni dans le 
texte de l'ordonnance ni dans ses 
travaux préparatoires. En revanche, 
le Conseil fédéral en a donné une 
définition quantitative - du moins en 
ce qui concerne les bénéficiaires po
tentiels - dans l'article 2, 2' alinéa, 
de cette ordonnance, en précisant 
que la prise en compte des subsides 
cantonaux pour la réduction de 
primes était limitée à un tiers de la 
population résidante au maximum. 
Si les bénéficiaires forment plus d'un 
tiers de la population, seuls les sub
sides alloués au tiers de la popula
tion économiquement le plus faible 
sont pris en considération pour le 
calcul de la subvention. 

Dans son message présenté en 
1994 concernant la prorogation du 
droit d'urgence, le Conseil fédéral a 
constaté que les cantons avaient, en 
1992, reversé un montant total de 
plus de 222 millions de francs à 
500000 assurés environ pour la 
réduction individuelle de primes." 
Dans sa demande de prorogation de 
l'arrêté fédéral, le Conseil fédéral 
s'inspire explicitement du principe 
prévu dans la LAMal selon lequel 
tous les subsides destinés à la réduc
tion de primes doivent être utilisés 
en tenant compte du revenu des as
surés.''' Il est donc logique que le 
Conseil fédéral propose d'introduire 
dans la loi la notion de «condition 
économique modeste» inscrite jus
qu'alors dans l'ordonnance. Mais 
aucune définition, ni qualitative ni 
quantitative, de cette notion n'appa
raît dans toute la discussion sur la 
prorogation, que ce soit dans le mes
sage ou dans les débats parlemen
taires. 

Documents concernant l'article 65 
LAMal 
Message du Conseil fédéral 
Dans son message, le Conseil fédé
ral souhaitait maintenir le finance
ment de l'assurance-maladie non 
seulement par des primes indivi
duelles, mais aussi par une participa
tion des patients aux coûts et par des 
contributions des pouvoirs publics. 
Celles-ci devaient cependant ne plus 

D 
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représenter une source générale de 
financement captée par tous les as
surés, mais servir plutôt à réduire 
des primes de manière individuelle. 
Cette réduction était liée à l'espoir 
de garantir la solidarité nécessaire 
entre personnes ayant des revenus 
différents. On partait du principe 
que, dans un premier temps, tous les 
assurés allaient payer eux-mêmes le 
total de leur prime. Selon l'article 
58, I""^ alinéa, du projet du Conseil 
fédéral, l'Etat aurait cependant rem
boursé la différence entre ce mon
tant-limite et la prime effective aux 
assurés dont la prime devait dépas
ser un pourcentage déterminé de 
leur revenu. Selon les estimations f i 
gurant dans le message du Conseil 
fédéral, aucun ménage n'aurait dû 
consacrer plus de 8 pour cent de son 
revenu imposable aux primes de 
l'assurance obhgatoire des soins en 
cas de maladie.''̂  

Débats parlementaires 
Le 16 décembre 1992, le Conseil des 
Etats a été le premier à délibérer du 
message et du projet de loi du 6 no
vembre 1991. Lors des débats d'en
trée en matière, les parlementaires 
étaient largement favorables au pas
sage du principe de l'arrosoir à la 
réduction individuelle de primes,'* 
s'en tenant d'abord au projet du 
Conseil fédéral. 

Le 30 septembre 1993, le Conseil 
national se pencha à son tour sur le 
projet de révision approuvé par le 
Conseil des Etats le 17 décembre 
1992 et discuté par la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique. La majorité de la Commis
sion" proposa de laisser carte blan
che aux cantons pour la réduction de 
primes et de ne plus leur prescrire de 
système en la matière. Ce qu'il fallait 
cependant continuer à prescrire, 
c'était la règle générale selon la
quelle les subsides annuels de la 
Confédération et des cantons de
vaient être intégralement dépensés 
pour la réduction de primes en fa
veur des assurés de condition écono
mique modeste. Différentes inter
ventions faites en séance plénière"* 
partaient de l'idée que près de 60 
pour cent des assurés allaient bénéfi
cier d'un allégement de leur prime. 
Ainsi, le conseiller national Keller'''' 
demanda que la limite supérieure du 
revenu soit fixée à 65 000 francs. Le 
Conseil national a ensuite choisi une 
variante obligeant les cantons à ac
corder des réductions de primes aux 
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assurés de condition économique 
modeste et à les fixer de manière à 
ce que les subsides annuels fédéraux 
et cantonaux soient en règle géné
rale versés dans leur totalité.-" 

Dans la procédure d'élimination 
des divergences, la Commission du 
Conseil des Etats a proposé d'ap
prouver la solution du Conseil na
tional. Une minorité de la Commis
sion-' s'est ensuite déclarée, pour 
l'essentiel, favorable à la décision du 
Conseil des Etats prise lors de la 
première lecture et désireuse d'attri
buer aux cantons la compétence de 
fixer une limite de revenu au-delà 
de laquelle aucune réduction ne de
vait être accordée. Au sujet de cette 
proposition de la minorité, le con
seiller aux Etats Onken- a déclaré 
ceci : «Il y a un autre point qui me 
dérange beaucoup: c'est l'introduc
tion de la notion d"assurés de condi-
fion économique modeste' que le 
Conseil national a reprise dans le l " 
ahnéa de sa version. Nous avons évi
té cette notion jusqu'à présent. Nous 
avons travaillé avec un pourcentage 
en disant que si les primes le dépas
saient, la réduction interviendrait. 
Ce n'était nullement discrimina
toire. Lorsqu'un père de famille 
gagne par exemple 70000 francs, 
mais a quatre enfants, il n'est pas 
considéré selon la définition cou
rante comme quelqu'un qui vit dans 
le besoin et dans des conditions éco
nomiques modestes. Malgré tout, il 
sera éventuellement parmi les assu
rés qui bénéficieront de la réduction 
de primes. Cette notion, qui pour
rait donner lieu à une définition très 
étroite de la réduction de primes, 
me semble donc prêter à confusion, 
voire être fausse» (note réd.: cita
tion traduite de la langue originale 
allemande). En confirmant cette ap
préciation. Madame la conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss-' a procédé à 
une mise au point: «Il ne peut pas 
s'agir d'une loi d'assistance. 11 s'agit 
effectivement de décharger un cer
tain nombre de nos concitoyennes et 
concitoyens d'une charge trop lour
de pour eux, et ceci est exprimé tant 
dans le message du Conseil fédéral 
que dans le matériel qui a précédé 
ce message, ainsi que dans la pre
mière formulation que vous avez 
choisie. J'aimerais, pour le Bulletin 
officiel, dire que cela doit rester de 
toute façon l'objectif de cette loi, 
non pas l'aide aux pauvres, mais un 
système de financement de l'assu
rance qui la rend supportable aux 

assurés à relafivement bas revenu» 
(note réd.: citation originale en fran
çais). 

Par la suite, il a été décidé que 
les cantons avaient la compétence 
et la responsabilité d'effectuer eux-
mêmes la réduction de primes (bé
néficiaires, procédure, modalités du 
versement, etc.). En outre, on a don
né aux cantons la possibilité de ré
duire de 50 pour cent au maximum 
la contribution qu'ils devaient four
nir pour autant qu'ils garantissent la 
réduction de primes aux assurés de 
condition économique modeste. Les 
subsides alloués par la Confédé
ration à ces cantons sont ensuite ré
duits dans la même proportion (cf. 
arL66, 5" al., LAMal). 

Résultat intermédiaire 
Les documents consultés ne permet
tent pas de définir clairement la no
tion de «condition économique mo
deste», en raison, d'une part, du sys
tème proposé par le Conseil fédéral 
qui prévoit des primes limitées à un 
pourcentage maximal du revenu et, 
d'autre part, des débats parlemen
taires où l'accent est mis plus sur la 
question de l'attribution des compé
tences (Confédération et cantons) 
que sur celle de la condition écono
mique modeste. En se fondant sur 
les propos tenus au Parlement, on 
peut néanmoins dire que le légis
lateur partait du principe que le 
groupe des ayants droit à une réduc
tion de prime devait sans aucun 
doute être plus grand que celui des 
bénéficiaires de l'aide sociale ou de 
prestations complémentaires. 

Elément d'interprétation systématique 
L'élément d'interprétation systéma
tique exige qu'une norme juridique 
déterminée ne soit pas analysée de 
manière isolée, mais de manière glo
bale en relation avec le texte législa
tif applicable ou avec d'autres textes 
législatifs significatifs dans le con
texte en question.2" Pour l'article 65 
LAMal, l'ordre et la structure de la 
loi sur l'assurance-maladie en soi 
ne permettent pas de tirer des con
clusions d'ordre systématique et lo
gique.-^ Par contre, le droit des assu
rances sociales en tant que système 
de normes déterminant en l'occur
rence contient, parmi d'autres no
tions juridiques,-'' au moins deux 
points de rattachement concrétisés 
de droit positif qui peuvent contri
buer à clarifier le sens de l'article 65 
LAMal. 

D 

2â 
I -

La «nécessité économique» selon 
l'article 13, alinéa 2''^ LACI 
La deuxième révision partielle de la 
loi sur l'assurance-chômage (LACI), 
entrée en vigueur le L"'janvier 1996, 
a introduit la prise en compte du 
temps consacré à l'éducation des en
fants comme période de cotisation 
«lorsque l'assuré est contraint par 
nécessité économique de reprendre 
une activité salariée à l'issue d'une 
période éducative» (art. 13, al.2'''", 
LACI). Cette nouvelle disposition 
vise notamment à combler les lacu
nes d'assurance de femmes obligées 
de chercher un emploi après avoir ac
compli des tâches éducatives, mais 
qui n'ont pas de succès dans leur dé
marche en raison de la situation ten
due du marché du travail et qui ne 
touchent pas d'allocations de chôma
ge à défaut d'occupation soumise à 
cotisation dans le délai-cadre.^' L'au
teur de l'ordonnance - à qui revenait 
la tâche de préciser la notion - con
sidère qu'il y a «nécessité écono
mique» lorsque le revenu annuel im
putable (compte tenu également de 
la fortune) est inférieur à environ 
34000 francs. Ce montant-limite 
peut passer à près de 73 000 francs 
pour les personnes ayant des obliga
tions d'entretien.'* On peut aisément 

20 BOCN 1993. 1883. 

21 BO CE 1993,1082. 

22 BO CE 1993.1083. 

23 BO CE 1993,1085. 

24 Cf. à ce propos Franz Bydiinski, loc. cit. 
(note 5). p.442 et Peter Forstmoser / Walter 
Schluep, Einführung in das Recht. Berne 1992. 
p. 437. ch. marg. 69. 

25 Peu révélateur également l'article 8, 4'' ali
néa, disp. trans. cst. selon lequel, pour les cinq 
premières années consécutives à l'introduction 
de la taxe sur la valeur ajoutée. 5 % annuels du 
produit de cette taxe doivent être affectés à la 
«réduction des primes de l'assurance-maladie 
en faveur des classes de revenus inférieures». 
Cette disposition vise à amortir socialement 
l'effet dégressif de la TVA. ce qui suppose un. 
système approprié de subventions individuelles 
comme en constitue la réduction de primes (cf. 
BO CE 1993. 540). L'article 8. 4'alinéa, disp. 
trans. cst. dit tout simplement que les «classes 
de revenus inférieures», que l'on ne précise pas 
davantage, bénéficieront également de la ré
duction de primes. Mais il ne définit pas claire
ment les conditions de revenu pour un droit 
général aux réductions de primes. 

26 Comme la notion de «difficultés financiè
res» aux termes de l'art. 3S>"'. 1" al., RAVS: on 
laisse à la jurisprudence le soin de la préciser. 

27 Dans le délai-cadre de deux ans applicable 
à l'obligation de cotisation, la personne assurée 
doit avoir exercé une activité soumise à cotisa
tion pendant six mois au moins (art. 9, 3'' al., et 
art. 13,1" al., LACI). 

28 35 ou 75 pour cent de 97200 francs, cf. art. 
I Ib OACI. en relation avec l'art.S ou l'art.23, 
l "a l . , LACI, et art. 15. 2" al., LAA ou art. 22, 
I " al.. OLAA. 
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en déduire - ne serait-ce que par les 
termes employés - que le revenu an
nuel déterminant en cas de «néces
sité économique» selon l'article 13 
LACI tend à être inférieur à celui qui 
entre en ligne de compte pour la 
«condition économique modeste» 
aux termes de l'article 65 LAMal. 

Le barème dégressif de cotisation 
AVS pour les indépendants selon 
l'article 8 RAVS 
Les indépendants paient en règle 
générale une cotisation AVS de 7,8 
pour cent sur le revenu provenant de 
leur activité lucrative. Mais le légis
lateur a prévu, à l'article 8 RAVS, un 
barème dégressif de cotisation à par
tir d'une limite de revenu détermi
née - plus le revenu est faible, moins 
le pourcentage est élevé -, afin d'évi
ter que la perception du pourcen
tage entier ne constitue une charge 
disproportionnée pour les indépen
dants à «revenus modestes», selon 
les termes du message du Conseil 

29 Message du 18 mars 1996 concernant la mo
dification de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse. survivants et invalidité, FT 1996 II 
283: raisonnement analogue déjà dans le mes
sage du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi fé
dérale sur l'assurance-vieillesse. survivants et 
invalidité, FF 1946 I I 383. Cf. à ce sujet égale
ment Thomas Locher, Grundriss des Sozialver
sicherungsrechts. Berne 1994. p. 164. ch. marg. 
26. 

30 Cf. l'ordonnance 96 du 13 septembre 1995 
sur les adaptations à l'évolution des prix et 
des salaires dans le régiine de l'AVS et de l 'A i 
(RS 831.106). 

31 Cf. à ce propos Ernst Zelicr, Auslegung von 
Gesetz und Vertrag. Zurich 1989. p. 45, 
ch. marg. 44. 

32 Pour le libellé de l'art.22'" LAMA. cf. RO 
1964, 972. 

.1.1 Kilian Buner / Werner Holzherr, Die Kran
kenversicherung nach dem Bundesgesetz über 
die Kranken- und Unfallversicherung. Berne 
1969. p.84. 

34 Boner/Holzherr, op. cit. (note 33). p. 84. 

35 Cf. art.2. I " al., de l'arrêté du Conseil fédé
ral du 29 août 1967 garantissant le traitement 
des personnes assurées contre la maladie dans 
la région de Bâle (RO 1967. 1210 s.) 

36 Comme point de lepère pour le calcul, cf. 
l'indice suisse des prix à la consommation par 
mois et moyennes annuelles dans: Bulletin des 
médecins suisses 76 (1995) 1.364. 

37 Pour ce problème cf. Bydiinski, op. cit. (no
te 5). p.447et ATF 115 V 449et 117 V4. 

38 Cf. à cet égard art.9 LAVS. art. 7 RAVS et 
Locher, op. cit. (note 29). p. 162. en particulier 
ch. marg. 19. 

39 Ulrich Häfclin / Walter Haller, Schweize
risches Bundesstaatsrecht. 3= édition. Zurich 
1993. p. 32. N.99: l'interprétation téléologique 
se fonde sur la finalité qui est inhérente à une 
norme juridique. 

40 Cf. à ce sujet le message du Conseil fédéral 
concernant la révision de l'assurance-maladie. 
FF 1992 I 104. 126. 

fédéral relatif à une modification ré
cemment décidée concernant les co
tisations.-'' La ratio legis de l'article 8 
RAVS permet facilement de con
clure qu'un revenu égal ou inférieur 
à la limite définie par l'ordonnance -
soit 46600 francs actuellement'" -
doit être considéré comme modeste. 

Parenthèse : La notion d'«assurés 
à ressources modestes» relevant de 
l'ancien droit (article 22"', 1" alinéa, 
LAMA) 
Bien que les aspects touchant l'an
cien droit ne sauraient avoir leur pla
ce dans une interprétation systémati
que du droit en vigueur," l'importan
ce que la doctrine et la pratique ac
cordaient à l'article 22"", L'î  alinéa, 
de l'ancienne loi fédérale sur l'assu
rance-maladie (LAMA) est néan
moins digne d'intérêt. Cette disposi
tion obligeait le gouvernement can
tonal à garantir le traitement des as
surés à ressources modestes au cas où 
les médecins, selon la possibilité qui 
leur est accordée, cesseraient de pra
tiquer à la charge des caisses-mala
die, ce qui provoquait une situation 
délicate concernant le traitement 
sous l'angle du régime de l'assuran
ce-maladie.'- La doctrine retenait 
que la disposition ne devait pas seule
ment concerner les personnes avec 
un revenu inférieur au minimum vi
tal," tandis que - selon l'opinion qui 
prévalait dans les débats parlemen-

L'interprétation téléologique 
exige que la définition des béné
ficiaires de réductions de primes 
soit plus large que celle des béné
ficiaires de prestations sociales. 

taires - la moitié au moins de la popu
lation devait être considérée comme 
disposant de ressources modestes, 
car un cas de maladie grave pouvait 
toucher sérieusement une famille, et 
même dans de larges secteurs de la 
classe moyenne.''' Vers le milieu des 
années soixante, le législateur opta 
donc pour la notion d'«assurés à res
sources modestes», qui ne se définit 
pas de manière absolue et hors 
du contexte de l'assurance-maladie, 
mais dépend du (grand) risque éco
nomique que représente un cas de 
maladie, ce que reflète également la 

pratique: En 1967, dans le cadre de 
l'application de l'article 22''̂ ', 4̂ ' ali
néa, LAMA, le Conseil fédéral a 
désigné comme «à ressources mo
destes» les assurés dont le revenu im
posable n'excédait pas 21 000 francs 
- personnes mariées ou personnes 
seules avec obligation d'entretien -
ou 16000 francs - personnes seules 
sans obligation d'entretien.-'-^ En te
nant compte du renchérissement, il 
conviendrait à l'heure actuelle de 
parler de limites de revenu de plus de 
60000 et de près de 50000 francs.'" 

Résultat intermédiaire 
Dans une interprétation systéma
tique, la prudence est de mise lors
que l'on tire des conclusions en 
s'appuyant sur des normes tirées 
d'un autre contexte matériel.'' Mais 
l'étroite similitude de sens et notam
ment la finalité identique des articles 
8 LAVS et 65 LAMal - éviter que les 
primes ou les cotisations ne consti
tuent une charge disproportionnée -
plaident en l'espèce clairement pour 
une interprétation uniforme. Bien 
que l'on ne puisse parler de rigueur 
terminologique de la part du législa
teur, aucun élément matériel ne per
met en effet d'affirmer qu'il con
viendrait de déterminer différem
ment la charge raisonnable à titre de 
primes ou de cotisations des person
nes à revenus modestes dans deux 
branches obligatoires des assurances 
sociales (AVS et assurance-mala
die). Résultat intermédiaire de notre 
approche systématique: Un revenu 
annuel d'environ 35000 à 45000 
francs doit donner lieu à une réduc
tion de primes dans l'assurance-ma
ladie obligatoire, étant entendu que 
la notion de revenu AVS que l'on 
emploie ici représente un revenu 
brut diminué de certaines déduc
tions définies par la loi."* 

Elément d'interprétation téléologique 
Le point de départ de toute interpré
tation téléologique''' est la ratio le
gis. Reconnaissable sans difficulté 
dans l'article 65 LAMal, la ratio 
legis entend alléger la charge que 
constituent les primes pour de larges 
secteurs de la population."" Mais 
c'est précisément cette finalité nor
mative d'un allégement des primes -
plus important que sous l'ancien 
droit - qui est réduite à néant par 
des systèmes cantonaux de réduc
tion de primes limitant le droit à la 
réduction aux personnes bénéficiant 
déjà d'autres prestations sociales -
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prestations complémentaires ou aide 
sociale. L'interprétation téléologi
que exige donc que la définition 
des bénéficiaires de réductions de 
primes soit plus large que celle des 
bénéficiaires de prestations sociales 
dont les revenus sont supposés être 
inférieurs au minimum vital, quelle 
qu'en soit la définition. Ce résultat 
de notre interprétation - le Tribunal 
fédéral ne semble curieusement pas 
se rallier'" à cette logique - est cor
roboré par l'absurdité de l'hypo
thèse contraire selon laquelle les ré
ductions de primes seraient liées à 
des revenus inférieurs au minimum 
vital. Dans cette hypothèse, on pro
céderait simplement, à l'intérieur du 
système actuel de prestations so
ciales, à un déplacement de fonds fé
déraux entre les cantons et la Confé
dération sans améliorer les presta
tions d'une manière conforme à la 
finalité de la norme juridique. 

Résultat de notre interprétation 
En résumé, tous les éléments d'inter
prétation utilisés mènent à la conclu
sion - dans une mesure toutefois dif
férente concernant leur concrétisa
tion - suivant laquelle la «condition 
économique modeste» doit se situer 
à un niveau supérieur à celui du mini
mum vital. Les interprétations gram
maticale, historique et téléologique 
ne vont en réalité guère au-delà de 
cette affirmation purement qualita
tive, tandis que l'approche systéma
tique permet notamment de dire 
qu'un revenu annuel brut de 35 000 à 
45000 francs doit en règle générale 
ouvrir le droit à une réduction de 
prime. 

Perspectives de lege ferenda 
Besoin et compétence d'agir par voie 
d'ordonnance 
Même si l'on tient compte du fait 
qu'il est difficile de comparer les l i 
mites de revenu et de fortune défi
nies selon le droit cantonal, il faut 
conclure de l'interprétation de l'ar
ticle 65 LAMal que bon nombre de 
régimes cantonaux de réductions 
de primes doivent être considérés 
comme contraires au droit fédéral 
dans leur manière de définir les con
ditions économiques du droit à la 
réduction. Il est indispensable d'éta
blir un régime conforme au droit 
fédéral en définissant une norme 
fédérale minimale, non seulement 
dans l'intérêt d'une uniformité mini
male de l'Etat social, mais égale

ment en raison de l'importance de la 
réduction de primes en tant que cor
rectif social central dans le système 
actuel de primes individuelles. 

Ces exigences minimales posées 
aux Systèmes cantonaux de réduction 
de primes peuvent se définir par voie 
d'ordonnance. En effet, l'article 66, 
5' alinéa, LAMal attribue au Conseil 
fédéral la compétence d'édicter des 
dispositions plus détaillées à l'inten
tion des cantons qui diminuent leur 
contribution financière à la réduc
tion de primes. Comme la diminution 
des subsides cantonaux n'est autori
sée que si «la réduction des primes 
des assurés de condition économique 
modeste est garantie», la compé
tence de réglementer du Conseil 
fédéral s'étend nécessairement à la 
définition de la notion juridique de 
condition économique modeste. En 
effet, sans une telle définition de 
droit fédéral, il ne serait pas possible 
d'c\aliicr si tiiic diniiiuilion de sub
sides est conforme à la LAMal et de 
sanctionner une éventuelle non-con
formité. La compétence du Conseil 
fédéral de définir par voie d'ordon
nance les conditions de revenu et de 
fortune ouvrant le droit à une réduc
tion a été explicitement confirmée à 
plusieurs reprises dans les débats 
parlementaires et présentée comme 
une garantie évidente d'un Etat so-
cial.''^ 

Que la compétence de régle
menter soit limitée aux cas de dimi
nution''^ reste sans portée pratique. 
En effet, dans les cantons qui, sans 
diminuer leurs subsides, n'attei
gnent pas l'objectif sociopolitique, 
seuls des moyens financiers supplé
mentaires''" permettent d'améliorer 
le système des prestations. C'est 
donc un exercice purement acadé
mique que de se demander si la 
compétence générale d'exécution 
du Conseil fédéral qui figure à l'ar
ticle 96 LAMal pourrait constituer 
une base légale suffisante pour 
prescrire à tous les cantons une dé
finition minimale de la condition 
économique modeste. 

Proposition concrète de réforme 
par voie d'ordonnance 
Au vu de la systématique du droit en 
vigueur en matière d'assurance-ma
ladie, il paraît judicieux d'introduire 
la définition légale de «condition 
économique modeste» selon l'article 
65 LAMal comme nouvel article 
106a dans l'ordonnance du Conseil 
fédéral sur l'assurance-maladie."' 

Est soumise à la discussion la propo
sition suivante : 

Article l()6a Condition écono
mique modeste 

' Une condition économique est 
réputée modeste lorsque le reve
nu annuel brut, majoré éventuel
lement d'une part de la fortune 
selon le droit cantonal, n'excède 
pas 46 600 francs pour les person
nes seules ou 59900 francs pour 
les personnes mariées. Pour les 
personnes ayant une obligation 
d'entretien, les cantons relèvent 
ces montants-limites d'un supplé
ment approprié. 
' Les montants-limites sont en gé
néral adaptés à l'évolution des 
prix et des salaires tous les deux 
ans. 

41 Dans son arrêt du 12 novembre 1996 en la 
cause G. contre le Conseil d'Etat du canton de 
Thurgovie (RAMA 1/1997 / A M 3). le Tribunal 
fédéral souligne, d'une part, que la réduction 
de primes vise téléologiquement à alléger la 
charge économique que constituent les primes 
d'assurance-maladie pour les personnes de 
condilion économique modeste. D'autre part, 
il note que la réduction de primes, de par sa 
fonction, se rapproche d'une prestation d'assis
tance (consid. .3g/bb et 4e). 

42 Le conseiller national Baumberger dont la 
proposition est à l'origine de l'article 66, 5" ali
néa, LAMal. accepté clairement par 121 voix 
contre 48. a dit ceci: «11 est normal, et je le 
inciilionne cxplicilcmcnl tl;ins m;i proposlltoii, 
que nous garantissions la couverture des be
soins des assurés de condition économique mo
deste. (...) Le Conseil fédéral doit pouvoir 
édicter des dispositions à ce sujet» (cf. BO CN 
1993. 34, 36). Lors des débats au Conseil des 
Etats, le conseiller Schoch estime «qu'il est op
portun d'attribuer au Conseil fédéral la compé
tence de décider lui-même où l'on peut fixer les 
limites du besoin» (cf. BO CE 1994,99). (Note 
réd.: citations traduites de la langue originale 
allemande.) La conseillère fédérale Dreifuss 
appuie ces propos en disant que le Conseil fé
déral ne fera usage de sa compétence que 
«comme une garantie à donner à la population 
de ce pays que les objectifs sociaux de cette loi 
seront réalisés, seront garantis» (cf. BO CE 
1994. 100). (Note réd.: La citation est en lan
gue originale française.) Lors du vote, le 
Conseil des Etats s'est rallié à une grande ma
jorité (par 28 voix contre 8) à la proposition de 
la Commission, en suivant ainsi le Conseil na
tional (cf. BO CE 1994. 101). 

43 C'est-à-dire dans les cas des cantons qui 
diminuent leur contribution de 50 pour cent 
au maximum en se fondant sur l'art. 66. ,5'̂^ al . 
LAMal. 

44 Par une révision soit de la loi (subsides 
fédéraux plus élevés selon l'art. 106 LAMal) 
soit de l'ordonnance (prendre davantage en 
compte le montant de la prime dans la réparti
tion des subsides fédéraux selon l'art. 3 de l'or
donnance sur les subsides fédéraux destinés à 
la réduction de primes dans l'assurance-mala
die / RS 832.112.4). 

45 OAMal/RS 832.102. L'ordonnance particu
lière du Conseil fédéral concernant la réduc
tion de primes (cf. note 44) ne règle, aux ter
mes de son article premier, que ia répartition 
des subsides de la Confédération et l'oliligalion 
faite aux cantons de les compléter. 
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Le premier alinéa de cette norme 
fédérale minimale se fonde sur un 
revenu déjà défini de lege lala dans 
la législation sur l'AVS en vigueur 
comme montant-limite des revenus 
modestes."" Un des avantages que 
présente cette solution consiste à 
éviter l'introduction de nouvelles 
notions juridiques à définir de ma
nière à éliminer - grâce à cette co
ordination du droit des assurances 
sociales - d'ultérieurs problèmes 
d'application. En outre, les cantons 
garderaient une marge de manœu
vre substantielle avec la possiblité 
aussi de continuer de définir eux-
mêmes la répartition des réductions 
de primes dans un segment de reve
nus déterminé ; celle de prendre en 
compte ou non des valeurs patrimo
niales dans le calcul du revenu don
nant droit à une réduction ; ou celle 
de fixer le montant du supplément 
(cependant impérativement pres
crit) en tenant compte de la charge 
économique que représentent les 
primes pour les enfants. ^ « 

46 Un revenu annuel de 46 600 francs corres
pond au montant-limite défini par voie d'or
donnance pour l'application dans l'AVS du 
barème dégressif des cotisations des indépen
dants, cf. ci-des.sus p. 27. note 30 en particulier. 
Le montant-limite de 59 9(K) francs pour les 
couples se fonde sur une extrapolation à partir 
des 46 6(X) francs dans la proportion de 35:45. 
Ce calcul tient compte des limites de revenu 
qui définissent une «nécessité éconoinique» 
dans le droit de l'assurance-chômage. non pas 
des montants absolus, mais de la proportion 
des pourcentages du salaire assuré maximal : 
35 % pour les personnes seules et 45 % pour les 
personnes mariées, (cf. à ce propos art. I Ib 
OACI et p. 26-27 ci-dessus). 

I n t e r v e n t i o n p a r l e m e n t a i r e s 

D 
a. 

Z 
< 

(suite des interventions à la page 53ss) 

96.3523. Interpellation Gysin Hans-
Rudolf, 4.10.1996 : assurance de base : 
exclusion des assurés ayant conclu 
une assurance complémentaire 
Le conseiller national Gysin (PS, 
BS) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Conformément à la pratique 
des cantons - exploitants et planifi
cateurs des hôpitaux publics - et 
conformément à celle des assureurs, 
les personnes ayant conclu une as
surance complémentaire ne bénéfi
cient, en cas de traitement médical 
hospitalier, d'aucune prestation de 
l'assurance obligatoire des soins en 
cas de maladie. En outre les cantons 
refusent, même dans des cas médi
calement justifiés, de participer au 
traitement de personnes ayant con
clu une assurance complémentaire 
lorsqu'il a lieu hors du canton de 
résidence de l'assuré. 
1. Que compte faire le Conseil fédé
ral pour remédier à cette inégalité 
de traitement choquante, qui fait 
que les personnes soumises au ré
gime de l'assurance obligatoire et 
celles qui ont conclu une assurance 
complémentaire sont traitées diffé
remment en vertu d'une erreur d'in
terprétation incompréhensible, mais 
manifeste, de la loi ? 
2. Par quels moyens le Conseil fédé
ral entend-il modifier cette pratique 
choquante des cantons en matière 
de financement de l'assurance obli
gatoire des soins en cas de maladie 
pour toutes les personnes assujetties 
à la LAMal ?» 

Réponse du ConseU fédéral du 
2 décembre 1996: 

«Les interpellations Schoch 
(96.3536) et Hochreutener (96.3483) 
traitent également ce problème. 

La révision de la législation sur 
l'assurance-maladie a entraîné une 
bipartition voulue des divers do
maines de l'assurance. L'assurance 
obligatoire des soins en cas de mala
die relève de la LAMal, tandis que 
l'assurance complémentaire est sou
mise au droit des assurances privées. 

Les traitements hospitahers sont 
réglés dans le cadre de l'assurance-
maladie sociale aux articles 39, 41 et 
49 LAMal. Ceci ressort de l'assu
rance obligatoire des soins en cas de 
maladie qui prend en charge les 
coûts des examens, des traitements 
et des soins dispensés en milieu hos-

pitaher (art. 25, 2" al., let, a, LAMal) 
ainsi que ceux afférents aux séjours 
en division commune d'un hôpital 
(arL25, 2-̂̂  al., let.e, LAMal). Ces 
prestations sont remboursées lors
qu'elles sont fournies par un hôpital 
admis, figurant sur la liste des hô
pitaux conformément à l'article 39 
LAMal. 

Le Conseil fédéral n'a pas con
naissance du fait que les assureurs-
maladie refuseraient de rembourser 
les prestations couvertes par l'assu
rance obligatoire des soins en cas de 
maladie aux personnes ayant conclu 
une assurance complémentaire (ce 
qui reviendrait à refuser la contribu
tion de l'assurance de base). Selon 
l'opinion prédominante, les assurés 
effectuant un séjour en division pri
vée ou semi-privée d'un hôpital per
çoivent le montant qui leur serait 
dû s'ils avaient séjourné en division 
commune, à condition que l'hôpital 
en question soit admis selon la 
LAMal. Les questions d'interpréta
tion concernant l'obligation de four
nir des prestations seront en dernier 
lieu du ressort des tribunaux. Ceci 
vaut également pour la controverse 
qui oppose les cantons et les assu
reurs concernant l'obligation du can
ton de verser sa contribution (sub
ventions aux hôpitaux, contributions 
aux traitements qui ont lieu en de
hors du canton) indépendamment 
du genre de la division dans laquelle 
le traitement est effectué. Dans la 
mesure où ces questions ne sont pas 
déjà soulevées de manière préjudi
cielle dans le cadre de recours pen
dants et au vu des conflits entre les 
cantons et les assureurs, le Conseil 
fédéral se déclare prêt à demander 
un rapport juridiquement fondé 
concernant l'obligation des cantons 
de fournir des prestations. Le Con
seil fédéral sera ensuite à même de 
décider si les questions abordées 
ci-dessus peuvent être précisées 
dans la LAMal par voie d'ordon
nance.» 
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UJ 
Tâches et bilan des nouveaux 
offices régionaux de placement 
(ORP) 
Le chômage reste «le problème» social de notre pays avec ses 
conséquences - sévères - pour les personnes concernées pro
jetées hors des c i rcu i ts professionnel et social . La 2° révision 
de l 'assurance-chômage, mise en vigueur en deux étapes entre 
1996 et 1997, s'est donné pour object i f la réinsert ion rapide 
des chômeurs et les moyens par la créat ion d 'of f ices régio
naux de placement (ORP). Le présent exposé t i re un premier 
bilan de cet te ac t ion. 

Stefan SCHNYDER, lie. se. poL, collaborateur scientifique à l'OFIAMT, 
division du marché du travail' 

Depuis plus d'un an, les cantons 
s'activent à mettre sur pied les 
offices régionaux de placement 
(ORP). L'objectif recherché par 
cette nouvelle institution est de réin
sérer les chômeurs le plus rapide
ment possible sur le marché du tra
vail. Nous allons voir ci-après quel
les sont les tâches assignées aux 
ORP et où en sont les travaux de 
mise en place. 

Arrière-plan historique 
La brusque poussée du chômage au 
début des années 90 a fait apparaître 
que la majorité des communes char
gées alors du service public de l'em
ploi n'étaient pas en mesure d'assu
mer cette mission exigeante avec 
le professionnalisme nécessaire. A 
l'exception des grandes villes, dotées 
en général d'offices du travail bien 
développés, la plupart des commu
nes n'avaient pas les moyens, étant 
donné leur taille modeste, d'engager 
du personnel spécifiquement formé. 
Au début des années 90, le service 
public de l'emploi était générale
ment «sous-doté», car les coûts d'un 
bon service de l'emploi auraient dû 
être supportés par les communes 
alors que ses bénéfices, sous forme 

1 Exposé présenté par l'auteur lors du sémi
naire «Aktuelle Fragen der Arbeitslosenversi
cherung», le 13.2.1997. organisé à Lucerne par 
le «Schweizerische Institut für Verwaltungs
kurse an der Universität St. Gallen». 

d'économies d'indemnités journa
lières, seraient allés eux à l'assu
rance-chômage. 

En 1994, à la demande de 
l'OFIAMT, l'entreprise de conseil 
Arthur Andersen AG 1994 a exami
né le service public de l'emploi et 
préconisé, à titre de remède, sa pro-
fessionnahsation et sa régionalisa
tion. Ces pistes de réforme ont été 
testées, sous forme de projet pilote, 
en 1995 dans les cantons de Vaud et 
de Soleure. Elles ont rencontré un 
écho favorable au Parlement qui les 
a incorporées dans le projet de ré
vision de la loi sur l'assurance-chô
mage (LACI). La nouvelle loi sur 
l'assurance-chômage, adoptée par le 
Parlement le 23 juin 1995, impose 
aux cantons de constituer et de gérer 
des offices régionaux de placement. 
Le Parlement a décidé en outre que 
ces offices seraient financés par le 
fonds de l'assurance-chômage. Les 
dispositions y relatives de la LACI 
sont entrées en vigueur le 1"'janvier 
1996. 

Objectifs et tâches des ORP 
Les objectifs des offices régionaux 
de placement peuvent être définis 
comme suit : 
• réinsérer rapidement et durable
ment les demandeurs d'emploi sur le 
marché du travail (c'est-à-dire rac
courcir la durée moyenne du chô
mage); 

o 
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• alléger les dépenses de l'assuran
ce-chômage ; 
• améliorer la transparence du 
marché du travail; 
• fournir aux clients des ORP (de
mandeurs d'emploi et employeurs) 
des services de haute qualité; 
• exploiter de manière optimale les 
mesures de marché du travail ; 
• combattre les recours abusifs à 
l'assurance-chômage. 

Les prestations que doivent four
nir les ORP découlent de leur mis
sion principale, à savoir le place
ment, et sont définies dans la LACI. 
Il appartient aux cantons de décider 
quelles tâches et compétences d'exé
cution imparties par la loi ils enten
dent confier aux ORR Si l'on fait 
abstraction de ces différences canto
nales, les tâches des ORP peuvent 
être résumées comme suit : 
• conseiller et assister les deman
deurs d'emploi (dès 1998, les ORP 
devront être en mesure d'effectuer 
au moins deux entretiens de conseil 
et de contrôle par mois avec chaque 
chômeur); 
• rechercher et pourvoir des em
plois vacants ; 
• présélectionner des candidats 
adéquats pour les employeurs ; 
• affecter les chômeurs à des me
sures actives du marché du travail et 
à des consultations spécialisées ; 
• appliquer les critères du travail 
convenable ; 
• prononcer des sanctions si cette 
compétence ne reste pas la préroga
tive de l'autorité cantonale. 

Infrastructure 
Les cantons ont prévu la création 
d'un réseau de 150 ORP, dont 20 au
ront le statut d'antennes. A la mi-
janvier 1996,124 ORP et 6 antennes 
avaient déjà ouvert leurs portes. Si 
l'on considère les maigres moyens 
dont disposait le service public de 
l'emploi dans bien des cantons il y a 
dix-huit mois encore, les cantons 
peuvent assurément être fiers d'avoir 
réussi à mener à bien si rapidement 
la mise en place des ORP. 

Les ORP occuperont au total plus 
de 2000 personnes dont les deux tiers 
en qualité de conseillers en person
nel et de chefs d'ORP. Le tiers restant 
est composé des collaborateurs ad
ministratifs et des collaborateurs des 
organes cantonaux de coordination. 
Relevons que bon nombre des ORP 
déjà en service ne disposent pas en
core de leur plein effectif en person-
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nel. Ce manque devrait être comblé 
avant la fin de cette année encore. 

Pour l'ensemble de la Suisse, les 
frais engagés pour la création et la 
gestion des ORP se sont élevés l'an 
dernier à plus de 100 millions de 
francs. Une fois que les ORP auront 
atteint leur plein développement, ces 
coûts devraient être compris entre 
250 et 300 millions de francs par an. 

Contrairement aux prévisions 
faites l'an dernier, les ORP doivent 
faire face, dans leur phase de démar
rage déjà, à un chômage en hausse et 
non en baisse. L'engagement de per
sonnel supplémentaire n'arrive plus 
de ce fait à suivre l'évolution du 
nombre de chômeurs; chaque con
seiller en personnel doit suivre en 
moyenne plus de chômeurs qu'il 
n'était prévu initialement. Les con
seillers en personnel se voient dès 
lors contraints de réduire le temps 
de conseil par demandeur d'emploi. 
Cette situation pose un défi à tous 
les collaborateurs des ORP, les obli
geant à faire leur maximum et à re
courir à tous les moyens susceptibles 
d'accroître leur efficacité. 

Collaboration avec 
les institutions partenaires 
Placeurs privés 
Les ORP vont travailler sur un mar
ché où les agences privées de place
ment opèrent depuis des années dé
jà avec succès. Toutefois, les activi
tés des ORP viendront en premier 
lieu compléter l'offre des placeurs 
privés et non la concurrencer. Les 
ORP ont certes sur les placeurs pri
vés l'avantage d'offrir leurs services 
gratuitement, mais ils ont aussi en 
contrepartie l'obligation de con
seiller et de placer tous les deman
deurs d'emploi et doivent aussi 
consacrer une part relativement im
portante de leur temps de travail à 
des formalités administratives. Dans 
la nouvelle loi sur l'assurance-chô
mage, le Parlement a clairement ex
primé sa volonté de voir les ORP 
collaborer étroitement avec les pla
ceurs privés. Cette collaboration 
s'est traduite jusqu'ici par les me
sures suivantes. 

• Un groupe de travail, composé de 
représentants desi deux syndicats 
professionnels de la branche, des 
cantons et de l'OFIAMT, a été créé. 
Ce groupe de travail, qui se réunit 
régulièrement, débat des questions 
fondamentales de la collaboration et 
discute les problèmes rencontrés. 

Grâce aux of f ices de placement, aller t imbrer sera b ientôt du passé. 

• Le groupe de travail peut déjà se 
prévaloir d'une première réalisation 
concrète. Depuis le début de cette 
année, les placeurs privés ont accès, 
via Internet, à une banque de don
nées contenant les profils anonymi-
sés de tous les demandeurs d'em
ploi. Le système informatique per
met d'effectuer des recherches ci
blées selon des caractéristiques dé
terminées. Le placeur privé qui s'in
téresse à un demandeur d'emploi 
spécifique peut contacter par télé
phone le conseiller en personnel 
ORP compétent dont les coordon
nées sont indiquées dans la banque 
de données en question. 
• Enfin, les conseillers en person
nel ORP peuvent adresser directe
ment des demandeurs d'emploi aux 
placeurs privés et présélectionner les 
candidats adéquats pour une offre 
d'emploi concrète venant de pla
ceurs privés. 

Institutions de conseil spécialisées 
Les conseillers en personnel ORP 
sont confrontés, dans leur travail 
quotidien, aux problèmes les plus di
vers que peuvent rencontrer les chô
meurs. Le chômage est très souvent 
la résultante d'une chaîne de pro
blèmes complexes d'ordre profes
sionnel, psychique ou familial. Or les 
conseillers en personnel ORP ne 
possèdent forcément pas la forma
tion adéquate pour apporter dans 

tous les cas une aide compétente. 
Conscient de ce problème, le législa
teur prévoyant a donné aux ORP la 
possibilité d'envoyer les chômeurs à 
des institutions spécialisées (offices 
d'orientation professionnelle, cabi
net de psychologues, service social). 
Ces spécialistes ont le devoir de 
conseiller de manière compétente 
les chômeurs qui leur sont adressés 
et de décider des mesures néces
saires à leur réinsertion profession
nelle. Des accords de collaboration 
interinstitutionnelle ont été conclus 
dans plusieurs cantons avec les ser
vices d'orientation professionnelle. 
Les premières expériences ont mon
tré que le conseil aux chômeurs a ses 
exigences propres ; il requiert des 
conseillers en orientation profes
sionnelle un changement d'optique 
dans certains domaines. Comme il 
s'agit là d'un nouveau domaine de 
collaboration, il conviendra d'éva
luer soigneusement les résultats ul
térieurs et, le cas échéant, de pren
dre les mesures qui s'imposent. 

Formation du personnel ORP 
f Parallèlement aux ORP, il a fallu 

créer aussi la profession pratique
ment nouvelle et au profil d'exigen
ces très complexe de conseiller en 
personnel ORP. Le conseiller en per
sonnel idéal devrait être à la fois ven
deur, juriste, conseiller en orienta-
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tion professionnelle, assistant social, 
psychologue, spécialiste du marché 
du travail et administrateur ; en d'au
tres termes, une sorte d'homme or
chestre. Une partie du personnel des 
ORP a pu être repris des offices com
munaux du travail. Un grand nombre 
des conseillers en personnel engagés 
proviennent de professions certes 
apparentées, mais c'est la première 
fois qu'ils assument des tâches de ce 
genre. Ces considérations permet
tent de mesurer combien grand était 
- et est encore aujourd'hui - le besoin 
de formation. La première mesure a 
consisté à offrir à tous les conseillers 
en personnel une formation initiale* 
de 25 jours englobant les matières 
suivantes: marché du travail, res
sources humaines, conseil, place
ment et droit de l'assurance-chô
mage. Cette formation est donnée 
par des institutions privées agrées 
par l'OFIAMT. L'état des connais
sances acquises durant cette forma
tion par les conseillers personnel est 
vérifié par un travail final. A fin jan
vier 1997, 380 conseillers en person
nel avaient réussi ce travail, dont 
95 % avec succès. 

La formation des conseillers per
sonnel est cependant loin d'être 
achevée avec cette formation ini
tiale. Les conseillers en personnel 
ORP sont encouragés à se former en 
permanence. Ils peuvent en premier 
lieu suivre une formation en alter
nance de deux ans et passer ensuite 
le brevet fédéral de conseiller en 
personnel. Par ailleurs, un program
me de perfectionnement profession
nel destiné à couvrir les besoins es
sentiels des conseillers en personnel 
ORP va être préparé. Un groupe de 
travail de l'Association des offices 
suisses du travail (AOST) est en 
train d'élaborer, en collaboration 
avec l'OFIAMT, un concept de per
fectionnement ad hoc. 

Le bilan provisoire en matière de 
formation est sans conteste positif. I l 
n'en reste pas moins que beaucoup 
doit encore être fait dans ce do
maine. D'immenses efforts seront 
nécessaires, à court terme aussi, de 
la part de tous les acteurs, à savoir 
les cantons, l 'OFIAMT et en parti
culier chaque collaborateur. 

Mandat de prestations 
et Controlling 
Dans la disposition légale régissant 
le financement des ORP, le Parle
ment a tenu à garantir, en imposant 

des conditions, que les ORP seraient 
conçus et gérés selon des principes 
de gestion axés sur des résultats. La 
disposition prévoit que le finance
ment peut être partiellement hé aux 
prestations. En vertu de cette dis
position, le Conseil fédéral a, dans 
l'ordonnance, chargé l 'OFIAMT de 
donner aux cantons un mandat de 
prestations pour la gestion des ORP. 

Voici, à titre d'exemples, quel
ques-unes des exigences figurant 
dans le mandat de prestations pour 
l'année 1997: 
• raccourcir la durée moyenne de 
recherche d'emploi par rapport à 
l'année précédente; 
• accroître le nombre de place
ments ou de postes vacants acquis 
par conseiller en personnel ; 
• augmenter le nombre d'entre
tiens de conseil par conseiller en 
personnel et par mois pour arriver à 
un minimum de 120. 

Ces exigences ont été volontaire
ment définies sous forme de chiffres 
indicatifs mesurables par le système 
d'information PLASTA. Les in
dicateurs recensés au moyen de 
PLASTA constituent un élément es
sentiel du suivi des ORP. De pre
mières évaluations statistiques desti
nées à contrôler le degré de réalisa
tion des exigences ont été effec
tuées, d'autres suivront dans les 
mois qui viennent. 

A ce Controlling essentiellement 
quantitatif viendra s'ajouter un 
Controlling qualitatif. I l sera mené 
sous forme d'enquête représentative 
auprès des clients des ORP - les 
demandeurs d'emploi et les em
ployeurs en particulier. 

Les résultats de ce double suivi 
fourniront à l'OFIAMT, aux cantons 
et aux chefs des ORP des informa
tions essentielles sur les prestations 
fournies. Ces indicateurs les aide
ront à détecter rapidement d'éven
tuelles carences et à prendre à temps 
les mesures adéquates. Ils permet
tront, dans un deuxième temps, de 
poursuivre et d'affiner le mandat 
de prestations. Dans un troisième 
temps, il faudra décider si et com
ment le remboursement des frais en
gagés par les cantons pour l'exploi
tation des ORP peut être lié à leurs 

^ prestations. 

Conclusion 

Les demandeurs d'emploi et le pu
blic attendent beaucoup des ORP. 
Les ORP ne peuvent pas faire 

des miracles. Sur la base des ex
périences menées jusqu'à présent, 
nous sommes néanmoins en droit de 
dire que les ORP vont s'imposer en 
tant que plaque tournante du mar
ché du travail et que chacun de leurs 
collaborateurs fera de son mieux 
pour alléger quelque peu le pro
blème du chômage. 

O 
o 
li? 

û. 
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Genres et montants des alloca
tions familiales au 1̂ ' janvier 1997 
Plusieurs cantons ont adapté leur régime des al locat ions fami
liales au cours de l 'année 1996 et au début 1997. La publica
t ion de l'OFAS 'Prat ique VSI ' donne un aperçu de ces modi f ica
t ions dans son édi t ion 1/97. La CHSS se l imi te de son côté à 
présenter les modi f icat ions intervenues dans les régimes can
tonaux des al locat ions fami l ia les aux salariés. 

Centrale des questions familiales de l'OFAS 

Les cantons de Genève et de St-Gall 
ont procédé à la révision totale de 
leur législation alors que ceux de 
Bâle-Ville, du Jura, de Thurgovie, 
de Vaud et du Valais ne l'ont modi
fiée que partiellement. 

Les cantons de Bâle-Ville et de 
Genève ont introduit le choix de 
l'ayant droit. Ce dernier a également 
établi un nouvel échelonnement des 
limites d'âges et a supprimé les allo

cations de formation professionnelle 
au profit d'un régime d'allocations 
d'encouragement à la formation. 

Le canton de St-Gall a abaissé la 
durée minimale de travail donnant 
droit à l'allocation entière pour les 
personnes occupées à temps partiel. 
Il a également réglé de façon nou
velle le concours de droits et a redé
fini le cercle des ayants droit lorsque 
les enfants vivent à l'étranger. En ou-

Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal 
Montants en francs Etat au L'janvier 1997 

Canton Allocation 
pour enfant 

Allocat. de 
form, prof.") 

Limite il âge Allocations 
de 
naissance 

Cotisations des 
employeurs 
affiliés à la caisse 
cantonale en % 
des salaires 

Canton 

Montant mensuel par enfant ordi
naire 

spéciale') 

Allocations 
de 
naissance 

Cotisations des 
employeurs 
affiliés à la caisse 
cantonale en % 
des salaires 

Z H 1.50 _ 16 20/25 _ 1,5 
BE 150/180' - 16 20/25 - 1.9 
L U 165/195' 225 16 18/25 80021 1,9'" 
UR 190 - 16 18/25 1111)0 1.9 
SZ 160 - 16 18/25" 800 1.5 

ow 170 - 16 25/25 - 1,8 
N W 175/200' - 16 18/25 - 1,7 
C L 1.50 - 16 18/25 - 1,95 
Z G 200/250^ - 16 20/25 - 1,6"' 
FR 190/210^ 250/2702 15 20/25 1500' 2,55 

so 170 - 18 18/25'2 600 1,7 
BS 1.50 180 16 25/25 - 1,2 
BL 140 170'" 16 25/25 - 1,5 
SH 160 200 16 18/252" 660» 1,7"' 
A R 145 - 16 18/25 - 1,85 
A I 150/1602 - 16 18/25 - 2,0 
SG 170/1902 190 16 18/25 - 2,3'" 
GR 150 175 16 20/25" - 1,75 
A G 150 - 16 20/25 - 1,7 
TG 135 150 16 18/25 - 1,7 
T l 183 - 16 20/20 - 2.0 
V D ' " 1405 185'̂  16 20/25" 1500'-'" 1,9 
VS 210/2942 294/3782 16 20/25 1365'-''' _ y 

NE'-' 140/160 200/220 16 20/25" 1000 1,8 
180/230 240/290 

GE 170/220' _22 18 18 1000'' 1.5 
JU 146/170" 196 16 25/25 744' 3,0 

126" 

tre, les allocations sont désormais calculées en te
nant compte de la différence de pouvoir d'achat en
tre la Suisse et le pays où vit l'enfant. 

Les montants des allocations ont été relevés 
dans les cantons suivants: 
• Appenzell Rh. Int., Genève (allocations pour 
c i l l an t ) 
• Bâle-Ville, Grisons, St-Gall (allocations pour 
enfant et de formation professionnelle) 
• Neuchâtel (allocation de naissance) 
• Uri (allocations pour enfant et de naissance) 
• Vaud (allocations pour enfant, de formation 
professionnelle, de naissance et pour famille nom
breuse) 
• Valais (allocations pour enfant, de formation 
professionnelle et de naissance) 

Les cantons de Berne et de St-Gall ont augmen
té la coliscilion de l'employeur à la caisse cantonale 
de compensation pour allocations familiales alors 
que le canton d'Uri l'a abaissée. ^ ™ 

1 La première limite concerne les enfants incapables d'exercer 
une activité lucrative et la seconde, les étudiants et apprentis. 

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

3 BE / LU : Le premier taux est celui de l'allocation versée pour 
les enfants au-dessous de 12 ans ; le second est celui de l'alloca
tion pour les enfants de plus de 12 ans. 
GE: Le premier taux est celui de l'allocation versée pour les en
fants au-dessous de 15 ans; le second est celui de l'allocation 
pour les enfants de plus de 15 ans. 
NW: Le premier taux est celui de l'allocation versée pour les 
enfants au-dessous de 16 ans : le second est celui de l'allocation 
pour les enfants de plus de 16 ans. 

4 Le premier montant concerne les familles avec un ou deux en
fants: le second, les familles de trois enfants et plus. 

5 Pour le troisième enfant et chacun des suivants, il est versé en 
plus 170 francs si les enfants résident en Suisse. 
L'allocation pour enfant s'élève à f 85 francs par mois pour les 
enfants de 16 à 20 ans incapables de gagner leur vie. 

6 II n'est pas octroyé d'allocations pour les enfants au bénéfice 
d'une rente de l ' A i . Dans le canton de Vaud. l'allocation est ré
duite de intnlle en c:ls LfoeliPI d'une deini lenle .AI. 

7 II est versé une allocation d'accueil, du même montant que 
l'allocation de naissance, pour l'enfant placé en vue d'adop
tion. 

8 Pour autant que le revenu soumis à cotisation dans l'AVS 
n'excède pas la limite de 47300 francs. 

9 ll n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour alloca
tions familiales. 

10 Y compris la contribution au régiine d'allocations familiales 
pour les indépendants. 

11 L'allocation de fonnation professionnelle remplace l'allocation 
pour enfant ; dans les cantons ne connaissant pas l'allocation de 
formation professionnelle, l'allocation pour enfant est versée 
jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage, mais au plus tard 
jusqu'à la limite d'âge. 

12 La limite d'âge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis 
la naissance ou qui le sont devenus pendant l'enfance. 

13 Dans l'ordre, les montants correspondent à l'allocation versée 
pour le premier, le deuxième, le troisième et à partir du qua
trième enfant. 

14 Minimum légal : chaque caisse peut verser plus selon ses possi
bilités financières; sont tenues de payer Fr. 180.- (allocation 
professionnelle), Frl500.- (allocation de naissance) - mon
tants versés par la Caisse cantonale - certaines catégories 
d'employeurs et de caisses informées directement; voir aussi 
note 5). 

15 Les personnes bénéficiaires d'une allocation pour enfant ou 
d'une allocation de formation professionnelle ont droit à une 
allocation de ménage de 126 francs par mois. 

16 En cas de naissances multiples, l'allocation de naissance est 
doublée. 11 en va de même de l'allocation d'accueil lorsqu'il y 
a adoption de plus d'un enfant en même 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. 

IS Pour les enlanls en lormation professionnelle et vivant à 
l'étranger, l'allocation s'élève à 140 francs. 

19 L'allocation est majorée de 50 pour cent en cas de naissances 
ou d'accueils multiples. 

20 Dans certains cas déterminés, l'allocation de formation pro
fessionnelle peut être octroyée au delà de la limite d'âge. 

21 L'allocation de naissance n'est versée que pour les enfants nés 
en Suisse et inscrits dans un registre suisse des naissances. 

22 Pour les jeunes de 18 à 25 ans. un régime d'allocations d'en
couragement à la formation est mis en place. 
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E v o l u t i o n d e s t a u x d e i a c h a r g e Causes de l'évolution actuelle 

et d e s p r e s t a t i o n s s o c i a l e s 

Légère hausse du taux 
de la charge sociale en 1995 
Le t a u x de la c h a r g e s o c i a l e - i n d i c a t e u r de l ' é v o l u t i o n g l o b a l e 
des a s s u r a n c e s s o c i a l e s - es t m o n t é de 0 .5 p o i n t de p o u r - c e n t 
en 1 9 9 5 . P a r a l l è l e m e n t , le t a u x d e s p r e s t a t i o n s s o c i a l e s a s t a 
g n é . La hausse d u t a u x d e la c h a r g e s o c i a l e es t le r e f l e t d u 
p o u r - c e n t s u p p l é m e n t a i r e p e r ç u su r les sa la i res d e p u i s 1 9 9 5 
en f a v e u r de l ' a s s u r a n c e - c h ô m a g e . 

Stefan MÜLLER, docteur en sciences politiques, 
secUon statistique de la division mathématique et statistique de l'OFAS 

Evolution actuelle 

L'année 1995 a été marquée par une 
légère hausse du taux de la charge 
sociale (-1-0,50 point de pour-cent) 
avec un taux des prestations sociales 
pratiquement stagnant (-1-0,15 point 
de pour-cent, cf. graphiques 2 et 3; 
pour les termes cL tableau 1). Com
parés au produit intérieur brut 
(PIB), les comptes financiers géné
raux des assurances sociales ont donc 
légèrement gagné en importance. 
En 1995, on a enregistré des aug
mentations: 4,0 milliards de francs 
pour les recettes des assurances so
ciales figurant dans les comptes na
tionaux de l'Office fédéral de la sta
tistique, 2,2 milliards de francs pour 
les prestations et 9,1 milliards de 
francs pour le PIB.' Les taux d'ac
croissement respectifs sont les sui
vants: 4,6% pour les recettes, 3,4% 
pour les prestations, mais seulement 
2,6% pour le PIB. Le taux de la 
charge sociale et le taux des presta
tions sociales seraient restés cons
tants si les recettes et les prestations 
des assurances sociales avaient em
boîté le pas au PIB pour n'augmen
ter que de 2,6% de part et d'autre 
(cf. graphique 4). 

Lorsqu'on met en relation la 
modification des recettes des assu
rances sociales et la modification de 
la performance de l'économie (PIB), 
on obtient un rapport de 44% (cf. 
graphique 5). Cette valeur est nette
ment supérieure au taux de la charge 

sociale, elle reflète sa hausse:- com
me le rapport «augmentation des re
cettes des assurances sociales / aug
mentation du PIB» est supérieure au 
rapport «recettes des assurances so
ciales / PIB», ce dernier s'accroît. Si 
toutes les recettes supplémentaires 
des assurances sociales de 1995 de
vaient être payées par l'accroisse
ment du PIB de cette même année, 
on pourrait dire qu'en 1995, environ 
44% de l'augmentation de la valeur 
ajoutée ont été utilisés pour les assu
rances sociales. 

Ce qui est frappant, c'est la diffé
rence très nette entre les deux taux 
concernant leur accroissement en 
1995 (0,15 % pour le taux des presta
tions sociales, 0,50% pour le taux de 
la charge sociale). La faiblesse du 
taux d'accroissement des prestations 
en 1995 est due pour une moitié à 
l'AVS/AI (adaptation dog rentes de 
3,2 % en moyenne) et pour deux fois 
un quart à la prévoyance profession
nelle (PP) et à l'assurance-maladie 
(AMal). Concernant le financement, 
l'augmentation provient pour près 
d'une moitié de l'assurance-chô
mage (AC), et pour deux fois un 
quart de l'AVS/AI/PP et de l'AMal, 
Sans l'augmentation du taux de coti
sation de l'AC, le taux de la charge 
sociale n'aurait pas augmenté en 
1995; en d'autres termes, les recettes 
se seraient accrues à peu près pro
portionnellement au PIB. S'agissant 
des dépenses, la même AC, en dimi
nuant ses dépenses de 0,6 milliard 
de francs, a contribué de manière 
déterminante à freiner temporaire
ment la hausse du taux des presta
tions sociales. 

Evolution à moyen 
et à long terme 
L'écpnomie suisse connaît depuis 
1991 une période de stagnation. De 
1991 à 1995, le PIB est resté au ni
veau de 1990 si l'on tient compte du 
renchérissement. Durant les trois 

Evolution des taux de la charge et des prestations sociales de 1948 à 1995: 
en pour-cent du produit intérieur brut (PIB) 

Année 
Taux des prestations sociales 
Taux de la charge sociale 

1948 
4,1 % 
9,6% 

1950 
4,6% 

10,5% 

1955 
5,1 % 

10,4% 

1960 
6,0% 

11,5% 

1965 
7,3 % 

12,3 % 
Année 
Taux des prestations sociales 
Taux de la charge sociale 

1970 
8,5 % 

13,5% 

1975 
12,4% 
18,1% 

1980 
13,2% 
19,6'!',, 

1985 
14,4% 
21,0% 

1990 
14,1 % 
21,4% 

Année 
Taux des prestations sociales 
Taux de la charge sociale 

1991 
14,9%. 
22.1 "„ 

1992 
16,4% 
23.0 "e 

1993 
18,2% 
24.7 "•„ 

1994 
18,2% 
24.h"„ 

1995 
18,4% 
25,1 % 

Qu'indique le taux de la charge sociale? 
Le taux de la charge sociale est le rapport entre les recettes des assurances sociales et le PIB ; il s'élevait 
à 25,1 % en 1995. C'est un indicateur de la charge relative que représentent les recettes des assurances 
sociales pour l'économie du pays. 
Qu'indique le taux des prestations sociales ? 
Le taux des prestations sociales est le rapport entre les prestations sociales el le PIB. Il répond à la 
question suivante: Quelle est la part de la performance économique globale que les bénéficiaires de 
prestations sociales peuvent s'approprier? En 1995, cette part était de 18,4%. 
Attention: Il ne s'agit pas de taux véritables. Les finances des assurances sociales ne font pas intégrale
ment partie du PIB. 

3 4 Sécuri té sociale 1/1997 



premières années de cette restructu
ration, les taux de la charge et des 
prestations sociales ont nettement 
augmenté. En 1994 et 1995, cette 
évolution s'est ralentie (cf. les gra
phiques 2 et 3). L'importance rela
tive accrue des finances des assuran
ces sociales découle essentiellement 
des grands moyens mis en œuvre 
pour adapter la structure de la pro
ducfion (notamment en ce qui con
cerne l'assurance-chômage) compte 
tenu de la stagnation de la valeur 
ajoutée par l'économie nationale.' 

Dans les 20 dernières années, 
l'évolution de 1995 peut être compa
rée à celles de 1988, 1983 ou 1977. 
En 1988 cependant, la capacité de 
production de l'économie suisse a 
été bien utilisée, alors qu'en 1995, le 
PIB a stagné, étant donc peu apte à 
supporter des extensions du budget 
social. L'évolution récente est plutôt 
comparable à celles de 1983 et 1977. 
L'environnement conjoncturel de 
ces deux années d'essor ressemble à 
celui de 1995: la faible croissance du 
PIB (pour l'époque) allait de pair 
avec le besoin de garantir financière
ment les prestations sociales. Com
me en 1995, l'augmentation des re
cettes a dépassé, ces années-là, celle 
des dépenses. Dans le graphique 3, 
la colonne noire est par conséquent 
toujours plus haute que la rouge. 

Enfin, un exeinple montrera que 
les taux de la charge et des presta
tions sociales ne reflètent pas seule
ment l'évolution des assurances so
ciales, mais aussi celle de la situation 
économique. Une des causes de l'ac
croissement de ces taux peut être la 

1 Les comptes financiers de la prévoyance 
professionnelle et de l'assurance-maladie ont 
fait l'objet d'estimations. Les résultats actuelle
ment disponibles doivent done être traités avec 
prudence. 

2 Le même raisonnement vaut pour un exem
ple plus courant : Lorsque le taux d'imposition 
appliqué à la dernière tranche de mille francs 
du revenu est supérieur au taux moyen, celui-ci 
s'accroîtra du fail qu'on prend en compte cette 
dernière tranche. Par analogie aux considéra
tions relatives aux valeurs marginales en éco
nomie publique, on pourrait qualifier cet indi
cateur basé sur les modifications de «taux mar
ginal de la charge sociale». Son calcul est analo
gue à celui du taux de la charge sociale, mais 
fondé sur les modifications des deux valeurs 
considérées. A la différence du «taux moyen de 
la charge sociale, c'est un indicateur de l'évolu
tion actuelle à court terme. 

3 Ce qui est intéressant pour la situation éco-
n,iniique des citoyens, c'est moins le PIB 
comme agrégat économique au plan national 
que le PIB réel par personne. Cc chiffre de ré
férence indique une diminution de plus de 4% 
par rapport à 1990. c'est-à-dire que l'on produit 
4% moins de biens et de prestations par habi
tant qu'en 1990. 
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Uitlerence entre le taux de la charge sociale 
et le taux des prestations sociales 

,, 
1970 72 74 7(1 78 82 84 ,S(, 90 92 94 95 

La montée des deux courbes indique clairement que l 'évolution a perdu son dyna
misme depuis 1994. L'évolution indiquée pour 1995 se fonde cependant encore sardes 
données provisoires. / 

Qu'indique la différence entre les deux taux? 
La différence entre les deux taux contient l 'épargne des assurances sociales (cf. pré
voyance professionnelle) et les frais d'administration. Elle se montah à 6,7% du PIB 
en 1995. 

Qu'est-ce que le PIB? 
Le produit intérieur brut est un instrument de mesure de la performance d'une éco
nomie. C'est la somme de tous les rendements économiques intérieurs d'un pays au 
cours d'une année (biens de consommation el biens d'inveslissemcnl). On le qualihe 
aussi de «valeur ajoutée brute». 

Modification des taux de la charge et des prestations sociales ^ 
de 1970 à 1995 en points de pour-cent 

Modification du taux de la charge 

Modification du taux des prestations 

I \ 

,SI1 82 84 86 88 90 92 94 95 

Ce qui est frappant, c'est la différence très nette entre les deux taux concernant leur 
accroissement en 1995 (0,50% resp.0.15%). La cause principale de la hausse plus 
forte du taux de la charge est le pour-cent supplémenta i re perçu sur le salaire depuis le 
1" janvier 1995 en faveur de l 'assurance-chômage. • 
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Aq quoi peuvent servir les taux ? 
Les taux de la charge et des prestations sociales sont des instruments de 
mesure hautement agrégés de l'évolution des recettes et des prestations des 
assurances sociales d'un pays. Deux pays peuvent montrer, à taux égaux 
de la charge sociale, des différences énormes entre l'efficacité et les coûts 
éconoiniqucs de leurs systèmes d'assurances sociales. Ces taux ne tien
nent compte ni de la structure des recettes (dont dépendent les effets de 
la charge) ni de l'étendue de la redistribution ou de la structure des pres
tations, pour ne citer que quelques exemples. Le niveau des taux en tt 
que tel est peu révélateur. Les taux peuvent cependant tout à fait se 
pour un système donné, d'indicateurs de l'évolution du .système des assu 
rances sociales. Ils fournissent des indications permettant de répondre 
par exemple aux questions suivantes: Les assurances sociales ont-elles 
une importance globale accrue dans notre économie ? Quelle est l'éten
due de cet accroissement par rapport aux périodes antérieures ? L'évolu
tion du financement et celle des prestations sont-elles parallèles? 

Quant à la dimension absolue de r«Etat social», aux limites de la 
charge sociale ou à l'efficacité de la redistribution, les valeurs des taux 
de la charge et des prestations sociales ne sont pas révélatrices. 

Pourquoi ne peut-on utiliser les taux que comme indicateurs? 
L'exemple du taux de la charge sociale permet de répondre à cette ques
fion. Les définitions utilisées dans le calcul montrent que le numérateur 
et le dénominateur de cet indicateur présentent le processus économique 
dans deux perspectives différentes: 
1. Les recettes des assurances sociales proviennent à près de 90 % du fait 
de grever les rémunérations de facteurs de production (cotisations sur le 
salaire, recettes à titre d'intérêts). Elles découlent donc de la disiribulion 
de la valeur ajoutée. Les 10% restants des recettes des assurances socia
les représentent des contributions des pouvoirs publics el sont le résultat 
d'un processus compliqué de redistribution. 
2. Le PIB est la somme de tous les rendements économiques au plan na
tional. C'est le résultat matériel de la valeur ajoutée par l'éconornie du 
pays (création de la valeur ajoutée). 

Ces définitions révèlent que le PIB et les recettes des assurances 
sociales saisissent des réalités différentes du processus économique. Le 
PIB se détermine à partir de la création de la valeur ajoutée, tandis que 
les recettes des assurances sociales s'appuient sur la distribution de la 
valeur ajoutée. Pour cette raison, le dénominateur du taux de la charge 
sociale n'est pas à son numérateur ce que la quantité est à la quantité 
partielle. Mais en tant que sommes des activités économiques du pays, ils 
sont néanmoins comparables, car ils se réfèrent à la même réalité écono
mique. 

Conclusion : Les pourcentages n'indiquent pas des parts véritables, 
mais des rapports; ils peuvent servir d'indicateurs de l'évolution globale 
des assurances sociales. Ces indicateurs reflètent la direction et la dimen
sion de cette évolution dans l'économie du pays. 

Pour quelles raisons y a-t-il tout le temps 
de fausses interprétations? 
Il est assez difficile d'interpréter correctement les taux de la charge et des 
prestations sociales. Dans la formation de ces indicateurs hautement agré
gés, bon nombre d'informations se perdent. L'agrégation est néanmoins 
judicieuse, pour autant que l'on utilise les indicateurs de manière appro
priée et que les affirmations se focalisent sur le domaine où elles restent 
valables. Dire que «les assurances sociales... absorbent aujourd'hui envi
ron un quart de toute la performance économique de la Suisse» («Finanz 
und Wirtschaft» du 17.7.1996), c'est inexact. Il est possible de présenter 
les assurances sociales en fonction du PIB. mais on ne peut pas en déduire 
qu'elles absorbent une partie rnême de cette performance économique. 
Les assurances sociales s'occupent essentiellement de la redistribution de 
pouvoir d'achat. Elles n'absorbent de la performance économique que 
dans la mesure où les prestations ont un effet direct sur la demande 
(comme lorsque les prestations médicales sont financées par l'assurance-
maladie) el par le biais de leur propre adrninistralion. 

Ul 

O 

différence entre l'augmentation du 
PIB et celle de la somme des salai
res. Si la croissance de la somme no
minale des salaires dépasse celle du 
PIB (taux des salaires croissant), il 
en résulte également une augmen
tation proportionnellement supé
rieure des cotisations en pour-cent 
du salaire, autrement dit une aug
mentation du taux induite par les sa
laires. Voilà pourquoi on observera 
probablement, dans les années où 
l'accroissement des salaires est net
tement supérieur à l'évolution du 
PIB, une hausse excessive du taux de 
la charge sociale. Il en va certaine
ment de même, avec un décalage 
dans le temps, pour le taux des pres
tations sociales. Ce lien apparaît très 
clairement dans les années 1973 à 
1975. Dans la crise structurelle ac
tuelle, le même lien s'est établi de 
1990 à 1993 (cf. graphique 6). En 
1994 cependant, le taux de crois
sance des salaires, nettement infé
rieur à celui du PIB, a considérable
ment freiné l'augmentation du taux 
de la charge sociale. 

Le taux de la charge sociale 
est-il trop élevé? 
La comparai-son du taux des recettes 
des assurances sociales et du PIB 
n'étant pas révélatrice des effets réels 
de la charge, ce taux ne peut pas non 
plus avoir de limite supérieure fixe. 
S'il existe suffisamment de volonté 
politique, on peut imaginer par 
exemple, dans un contexte social ap
proprié, des taux nettement plus éle
vés qu'à l'heure actuelle. Il convient 
donc, non pas de s'interroger sur une 
valeur limite du taux de la charge so
ciale, mais de répondre à la question 
suivante : «Les avantages sociaux et 
économiques d'un niveau élevé de 
protection sociale justifient-ils les 
coûts qui en résultent pour la société 
et l'économie ? » Par conséquent, 
chaque démarche visant à élargir ou 
à réduire le système des assurances 
sociales exigerait que l'on détermine 
et compare de manière précise son 
coût ou son rendement du point de 
vue social et économique. Comme 
les instruments existants ne permet
tent pour l'instant que partiellement 
de procéder ainsi (problèmes de me
sure et d'évaluation), il est probable 
que les décisions en la matière conti
nueront à être prises par voie de vo
tation. 
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Evolution des finances des assurances sociales 
par rapport au PIB de 1994 à 1995 
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sociales sociales 
Si les taux de la charge et des prestations sociales devaient rester constants en 1995. la 
hausse des dépenses des assurances sociales aurait dû être inférieure de 1,8 milliard de 
francs, celle des dépenses de 0,5 milliard de francs. Les colonnes rouges indiquent 
l'importance de cette hausse «indépendante des taux». La partie supérieure en gris 
hachuré illustre la hausse réelle, plus importante, des finances des assurances sociales 
en 1995. Cette hausse proportionnellement supérieure des recettes et des dépenses a 
provoqué celle des taux en 1995. 

Taux marginal de la charge sociale de 1970 à 1995 
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• 1970 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 95 
* En 1975 le PIB nominal était régressif, le rapport observ é esl ^htne négalit ( 236 ). 

Le taux «marginal» de la charge sociale est un indicateur de l'évolution actuelle à court 
terme. Abstraction faite de 1975, année de faiblesse conjoncturelle, il n'a dépassé 
qu'une seule fois la barre des 100%: en 1993, année de stagnation, le PIB nominal n'a 
augmenté que de 1,2% (en termes réels, il a même diminué de 0,8%). En cette année 
de fléchissement conjoncturel, plus de 160% de l'augmentation du PIB nominal ont 
passé dans les caisses des assurances sociales. Cette approche suppose cependant que 
les recettes supplémentaires des assurances sociales doivent être intégralement finan
cées par l'accroissement du PIB. 

PIB et somme des salaires AVS, taux d'accroissement 
Ul 

Modification en % par rapport à l'année précédente 

7.,|"., 

Pourquoi les taux se fondent-ils sur 
les données des comptes nationaux? 
Le calcul des deux taux se fonde sur les données 
du compte 3 des comptes nationaux de l 'Office 
Icdcral de la statistique. Ces données ne sont pas 
identiques à celles des comptes financiers des 
assurances sociales, établis par l 'OFAS. I l est 
néanmoins judicieux de recourir à la première 
source, car elle permet de comparer les données 
à très long terme. Cette source uniforme pré
sente en outre l'avantage de l 'homogénéité des 
données : les éléments des comptes nationaux 
ont toujours été recensés selon les mêmes 
critères et de manière continue. Par ailleurs, le 
PIB, valeur de comparaison, provient de la 
même source. 

Toutefois, l 'OFAS établit actuellement les 
comptes financiers des assurances sociales sur 
une base large ou procède du moins à des esti
mations. Mais des comptes généraux compa
rables n'existent que pour moins de dix années. 

Les intérêts font-ils partie 
de la charge sociale? 
Faut-il prendre en compte dans le calcul du taux 
de la charge sociale, outre les cotisations et les 
subventions aux assurances sociales, les recettes 
des assurances sociales provenant des intérêts? 

Les salaires, les loyers et les intérêts sont des 
rémunérat ions pour l'ufilisation de facteurs de 
production. La somme de toutes ces rémunéra
tions correspond exactement à la performance 
de l 'économie d'un pays (que l'on qualifie aussi 
de valeur a joutée) . L'instrument couramment 
utilisé au plan international pour mesurer cette 
performance est le PIB. Vouloir comparer les re
cettes des assurances sociales au PIB sans tenir 
compte des intérêts n'aurait pas vraiment de 
sens, car le PIB contient précisément aussi ces 
intérêts ! 

A quel niveau peut-on se servir / 
de l'argument des taux? 
Les taux présentés ici concernent le niveau éco
nomique global le plus fortement agrégé. Ils se 
prêtent donc à servir d'Indicateurs de l 'économie 
suisse dans son ensemble. Indicateurs isolés, ils 
ne se prêtent cependant pas aux affirmations 
concernant le marché du travail, la compétitivité 
au plan international ou le marché des capitaux 
financiers de la Suisse. 

En 1991/92 notamment, la croissance de la somme des sa
laires a été nettement supérieure à celle du PIB. Les sys
tèmes de cotisations perçues sur le salaire prévalant dans 
les assurances sociales suisses, le taux de la charge sociale 
devait augmenter ces années-là rien que pour des raisons 
économiques: La hausse proportionnellement supérieure 
de la somme des salaires a entraîné celle des cotisations 
aux assurances sociales, proportionnellement supérieure 
aussi, malgré des taux de cotisation constants. 
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L'éthique et le droit 
dans le domaine des assurances 
sociales 
«L'éthique et le dro i t dans le domaine des assurances socia
les», c'est sous ce t i t re qu 'éta i t placé le col loque 1996 de Lau
sanne, organisé par l ' Inst i tut de recherches sur le dro i t de la 
responsabil i té civi le et des assurances (IRAL). II étai t animé par 
des spécialistes de d i f férents horizons (théologique, judic ia i re, 
médical , universi taire et pol i t ique) dont les exposés ont ré
cemment été publ iés, sous la d i rect ion du professeur Jean-
Louis Duc, dans le cahier n<>15 de l'IRAL. Les personnes in
téressées à cet te problémat ique consul teront avec prof i t 
l 'ouvrage en quest ion, dont nous donnons ici un bref aperçu. 

Christian SIEBER, juriste, OFAS 

L'abondance des questions et ré
flexions, d'ordre aussi bien moral et 
philosophique que politique, juridi
que et médical, situe bien le défi 
auquel l'Etat social se trouve con
fronté à l'orée du troisième millé
naire, époque où, selon les termes 
même employés par le professeur 
Duc «nous croyons percevoir une 
tendance à faire évoluer le droit dans 
un sens visant à l'aligner sur des va
leurs morales en décadence au point 
que. parfois. Ton puisse même hésiter 
à parler de valeurs morales, voire de 
valeurs tout court» (exemples dans le 
droit de la famille, le droit des 
contrats, le droit pénal). Mais, 
qu'est-ce que l'éthique? Le profes
seur Duc constate que les diction
naires la définissent notamment 
comme la «science qui détermine les 
caractères distinctifs du bon et du 
mauvais dans le comportement 
humain et comme l'étude des juge
ments de valeur portant sur ces 
distinctions». L'éthique est ce qui 
concerne la morale; et de rappeler 
que le professeur de droit Claude 
Du Paquier avait relevé en 1948 que 
la morale se réfère à une opinion 
générale, à un consensus, qui la sou
tiendrait (...), assurant au droit sa 
nécessaire évolution. Plus concrète
ment, le professeur Duc estime que 
de nombreuses dispositions légales 
pourraient se prêter à l'exercice 
consistant à analyser «la place, l'im
portance et le rôle de l'éthique dans le 

droit» (il cite l'exclusion totale de la 
couverture accidents en cas de ser
vice militaire étranger et en cas de 
participation à des actes de guerre 
ou à des actes de terrorisme ou de 
banditisme, mais parfielle seulement 
en cas de crimes et de délits «or
dinaires» et la «pénalisation» des 
personnes économes dans le régime 
des prestations complémentaires 
AVS/AI, etc.). 

Ethicien... 
Approfondissant en spécialiste la dé
finition de l'éthique («elle a le vent en 
poupe», mais «'d est plus facile de 
trouver de l'argent pour la recherche 
dans le domaine des sciences que pour 
la recherche dans le domaine de la 
pensée»), le professeur d'éthique 
Denis Müller, de manière concise et 
originale, fournit sous le titre: «Un 
rappel des repères qui nous tiennent 
socialement ensemble» et sur fond 
étymologique et historique, quel
ques clés pour l'approche de l'éthi
que; il livre non sans esprit critique 
plusieurs références sur les appro
ches contemporaines de cette disci
pline (pour Dürkheim par exemple 
«chaque peuple a sa morale, qui est 
déterminée par les conditions dans 
lesquelles il vil. On ne peut donc lui en 
inculquer une autre, si élevée qu 'elle 
soit, sans le désorganiser»). Selon 
M. Müller, «l'éthique offre des repères 
Indispensables pour structurer notre 

action dans le monde et dans la socié
té. La liberté, l'égalité, la justice, la so
lidarité sont des valeurs constitutives 
d'une société responsable et d'une 
existence sensée». Ajoutant une pers
pective concrète et d'actualité à son 
propos. M. Müller est d'avis que la 
limitation de l'accès aux soins n'est 
«ni acceptable du point de vue médi
cal et psychologique, ni acceptable du 
point de vue éthique: il importe de 
bien apprécier à quels besoins répon
dent les limilaiions apportées» (passa
ge du «tout nous est dû» au «bien uti
liser ce qui est disponible en quantité 
plus limitée»). Pour ce théologien, 
«les critères de mise en œuvre du prin
cipe de justice ne doivent pas être uni
quement internes, médicaux ou éco
nomiques». Ils doivent reposer sur 
des «priorités éthiques». Il faut «réap
prendre les vertus du débat général 
sur l'existence étiiique de justice et sur 
une société solidaire» alors même que 
de nos jours «la vie politique veut des 
réponses immédiates». 

Conseillère nationale... 
Conseillère nationale. M"'" Suzette 
Sandoz connaît bien ces exigences. 
Elle s'attache à définir minutieuse
ment la responsabilité éthique du 
Parlement et du parlementaire aussi 
bien que celle du citoyen dans la dé
mocratie directe suisse. Elle cons
truit son propos en s'inspirant large
ment de l'ouvrage «passionnant» 
d'A. Egger, «Die Rechtselliik des 
schweizerischen Zivilgesetzbuches» 
et se réfère ce faisant à trois valeurs 
fondamentales soit la liberté in
dividuelle, la responsabilité sociale 
(«Menschlichkeit») et le bien com
mun. La liberté individuelle s'est dé
veloppée «au détriment du sens de la 
responsabilité sociale, ce qui favorise 
incontestablement les risques d'abus, 
alors que l'importance du rôle du 
bien commun s'accentue au détri
ment de la «Menschlichkeit», ce qui 
signifie peut-être un risque d'abstrac
tion croissante de la notion de bien 
commun. Quant ce concept se fige et 
décolle de la réalité, le droit devient 
policier.» M'"^' Sandoz se demande 
ensuite, entre autres réflexions, si 
l'être humain a droit à une bonne 
santé, à mourir le plus tard possible, 
et s'il a le droit de disposer de son 
propre corps ou du corps d'autrui, 
expliquant clairement pourquoi elle 
répond à titre personnel par la néga
tive à ces trois questions («La bonne 
santé n'est pas un droit, c'est une 
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chance, un don, une grâce: la mort 
n'est pas un échec de la .science, c'est 
un élément de la vie: le corps n'est 
pas en soi un objet sacré»). Et en
core: «Tant qu'une nette majorité de 
la population ne répondra pas de 
manière identique à chacune de ces 
questions, rien ne servira de légiférer. 
En effet, toute règle qui ne correspon
drait pas à une approche semblable 
de la vie et de la mort de la part d'une 
très grande majorité de la population 
serait ressentie comme contraire à la 
liberté individuelle, ou à la «Mensch
lichkeit», ou au bien commun, donc 
contraire à l'éthique, donc source de 
désordre et de révolte.» 

...et juge fédéral 
Autre juriste, autre approche : juge 
au Tribunal des assurances Ray
mond Spira souligne «qu 'aucun juge 
ne saurait faire abstraction de l'éthi
que puisque l'acte même de juger 
implique l'existence de valeurs nto-
rales»: et d'approuver le professeur 
Rivero pour qui «jamais l'adage nul 
n'est censé ignorer la loi n'est plus 
hypocrite que lorsque la loi concerne 
directement ceux qui n'ont aucun 
moyen de la connaître et de la com
prendre». Le système moderne de 
sécurité sociale, «dont la technicité 
fait parfois oublier les objectifs 
idéaux en particulier l'exigence de so
lidarité», est d'abord fondé sur une 
conception morale de la personne 
humaine. Et les occasions pour les 
juges ne manquent pas, en matière 
d'assurances sociales, d'opérer des 
choix à caractère moral, ainsi qu'en 
témoigne la jurisprudence commen
tée par le juge Spira, s'agissant par 
exemple du droit (dénié par le TFA) 
à des prestations de l'AVS pour une 
femme ayant assassiné son mari ou 
s'agissant de la soumission à cotisa
tions AVS, admise par le TFA, du 
gain résultant de la prostitution ou 
encore de la pratique des pots de 
vin. A noter que le TFA admet que 
le «travailleur au noir» peut en prin
cipe bénéficier des prestations des 
assurances sociales. 

L'intervenant se penche aussi sur 
les critères d'attribution des moyens 
thérapeutiques qui se dégagent de la 
jurisprudence du TFA. 

L'éthique n'est au surplus pas ab
sente du raisonnement du juge lors
qu'il doit se prononcer sur la prise en 
charge de certains traitements qui 
touchent parfois aux sentiments les 
plus intimes des êtres humains (im

plantation de prothèses mammaires, 
opération de changement de sexe, 
traitement de longue durée des hé
roïnomanes). Jusqu'ici enfin, cons
tate le juge Spira, la plus haute ins
tance judiciaire de notre pays n'a 
pas eu à se prononcer sur des ques
tions aussi «terrifiantes» que (par 
exemple) l'ordre de priorité en cas 
de pénurie de moyens thérapeu
tiques ou le droit au traitement d'un 
drogué refusant toute tentative de 
désintoxication. 

Culte de la santé? 
Le docteur Jean Martin médecin 
cantonal (VD) consacre le premier 
de ses deux exposés au problème 
lancinant des choix à opérer alors 
que les ressources matérielles sont 
limitées et que les possibilités scien
tifiques de diagnostic et de traite
ment augmentent continuellement. 
Comment utiliser de manière op
timale les moyens disponibles? 
M.Martin signale dans son premier 
exposé que quelques éléments de ré
ponse sont consignés dans les «Prio-
rities in health care - Ethics, econo-
my, Implementation», rapport établi 
par une Commission parlementaire 
suédoise, laquelle avait pour mission 
de considérer les responsabilités, la 
délimitation et le rôle des services de 
santé dans l'Etat social, de mettre en 
évidence les principes éthiques fon
damentaux susceptibles de donner 
une direction et fournir une base de 
discussion ouverte et de formuler 
des directives et recommandations 
en ce qui concerne l'établissement 
de priorités dans les services de san
té. La commission précitée propose 
de se baser sur les principes de digni
té humaine, de considération des 
besoins, sur la solidarité et sur l'effi
cience. Elle propose d'écarter des 
principes alternatifs, tel le «bénéfice 
maximum», qui «risque» de prété-
riter des personnes défavorisées, et 
d'éviter le traitement en fonction du 
principe de loterie (tirage au sort) de 
l'âge chronologique (par opposition 
à l'âge biologique qui correspond au 
vieillissement et à l'épuisement des 
réserves physiologiques), en fonc
tion de la capacité financière ou du 
vieillissement. La commission sué
doise propose de ne pas légiférer 
plus avant sur les droits des patients 
en raison de la difficulté à les définir, 
des problèmes d'appréciation des 
divers besoins par les tribunaux 
notamment. 

Dans son second exposé intitulé 
«Ethique et santé publique à une 
époque de ressources rares» M. 
Martin précise que l'on tend de nos 
jours à considérer les soins de santé 
comme un produit de consommation 
comme les autres: «Cela avec des 
impacts indésirables sur le comporte
ment de certains prestaleurs el la qua
lité de ce qu'ils proposent, ainsi que 
sur la facture médico-sanitaire natio
nale. Il y a des inégalités face à la san
té, valeur personnelle et sociale. » 

Beaucoup de choses passent 
avant la santé de la personne dans 
certaines sociétés traditionnelles 
(facteurs religieux et culturels, mais 
«qu'est-ce qui peut passer avant elle» 
dans les sociétés occidentales indivi
dualistes hédonistes vouées au culte 
de la santé ? L'auteur constate que la 
santé n'a pas la même signification 
pour tout le monde et s'attache à dé
gager les facteurs déterminants de 
l'évolution actuelle (évolution des 
idées, des mentalités, des moyens et 
des techniques, évolution démogra
phique et économique). Il relève 
notamment qu'il y a eu, objective
ment, association entre participation 
de l'Etat et difficultés croissantes. 
«Mais ce n'est pas l'Etat qui a cher
ché à s'imposer (...). Au contraire, 
on est allé chercher l'Etat el son aide, 
parce que les moyens traditionnels se 
révélaient insuffisants à faire fonc
tionner adéquatement une infrastruc
ture en expansion et mutation rapi
des.» L'intervenant évoque encore le 
rationnement en matière de santé 
(exemple de l'Angleterre) et pro
pose un catalogue détaillé d'éven
tualités plausibles de promotion de 
la santé compte tenu de ressources 
toujours plus rares. 
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Conclusion d'une convention 
de sécurité sociale 
entre la Suisse et le Chili 
Des négociat ions - de longue haleine pour la plupart - ont 
permis à la Suisse de conclure l'année dernière une série de 
convent ions de sécuri té sociale. IVIotons notamment les ac
cords conclus avec plusieurs pays d'Europe de l'Est, dont cer
tains Etats de l'ex-Yougoslavie^ et celui passé avec un parte
naire de l 'autre côté du globe, le Chi l i . 

Kati FRÉCHELIN, division des affaires internationales, 
section des conventions, OFAS 

Le Chili est le premier des Etats du 
continent sud-américain avec lequel 
la Suisse ait conclu une convention 
en matière de sécurité sociale. Il 
s'agissait avant tout de trouver une 
solution au problème des droits des 
ressortissants chiliens qui avaient ob
tenu le statut de réfugiés en Suisse. 

Le présent article décrit d'abord 
la genèse de la convention, son con
tenu, et présente dans les grandes 
lignes le système de sécurité sociale 
chilien et la réforme radicale qu'il a 
subie, qui servent actuellement de 
modèle à d'autres Etats et focalisent 
l'attention des experts internatio
naux. 

La convention 

Genèse - problème des réfugiés 
A la suite du coup d'Etat contre le 
président Allende, de nombreux res
sortissants chiliens ont émigré en 
Suisse entre les années 70 et 80 et 
obtenu le statut de réfugiés. Actuel
lement, 4000 Chiliens environ vivent 
en Suisse et près de 130(X) y sont 
inscrits dans le registre des assurés 
AVS/AI. 

Depuis, un nouveau régime poli
tique a été instauré au Chili et beau
coup de Chiliens aimeraient retour
ner dans leur pays. Toutefois, sans 
un accord entre les deux Etats, un tel 
retour entraîne pour eux de consi
dérables désavantages s'agissant de 
leurs droits en matière d'assurances 
sociales, notamment parce que la 
Suisse ne leur verse plus de rentes 
lorsqu'ils quittent le pays. 

Une convention entre les deux 
Etats permet également de régler de 
manière satisfaisante la situation des 
ressortissants chiliens en Suisse. En 
effet, le statut de réfugiés ne leur est 
plus accordé dans la plupart des cas, 
alors qu'il leur donnait dans l'AVS/ 
A l des droits largement identiques à 
ceux des ressortissants suisses (voir à 
ce sujet l'article «Requérants d'asile 
et réfugiés - leur statut dans les as
surances sociales suisses» par Jürg 
Brechbühl, CHSS n° 3/1996). En 
perdant la qualité de réfugiés, les 
Chiliens se retrouvent donc dans la 
situation peu avantageuse de ressor
tissants d'Etats non contractants. 

La convention conclue facilite le 
retour des ressortissants chiliens 
dans leur pays et leur garantit de 
conserver leurs droits acquis en 
Suisse. 

Dès 1990, plusieurs parlemen
taires suisses ont soulevé la question 
des réfugiés chiliens, principalement 
sous l'angle d'un possible retour au 
Chili; en 1991, une motion transfor
mée en postulat invitait le Conseil fé
déral à entreprendre les démarches 
en vue d'un accord entre les deux 
Etats, 

La Suisse a entamé des négocia
tions avec le Chili en 1993; la con
vention a été signée le 21 juin 1996 et 
soumise, par un message du 6 no
vembre 1996, à l'approbation des 
Chambres fédérales, où elle sera 
probablement traitée en mars et juin 
1997. Elle pourra ainsi entrer en vi
gueur au plus tôt dans la deuxième 
moitié de celte année. 

Contenu de la convention 
A l'instar des autres conventions 
conclues avec des pays non euro
péens, la convention avec le Chili se 
limite aux assurances-vieillesse, sur
vivants et invalidité. Un seul article a 
été prévu dans le domaine de l'assu
rance-maladie. 

La plupart des dispositions cor
respondent à celles contenues dans 
les conventions conclues jusqu'à pré
sent par la Suisse (voir à ce sujet l'ar
ticle «La coordination internationale 
en matière de sécurité sociale; bilaté
rale pour la Suisse, multilatérale au 
sein de l'Union européenne» par 
Josef Doleschal, CHSS n° 6/1996). 
Nous ne présentons ici que les prin
cipes essentiels. 

Droits: En vertu du principe de 
l'égalité de traitement, chaque Etat 
accorde aux ressortissants de l'autre 
Etat, sous réserve de quelques ex
ceptions, les mêmes droits et les 
mêmes obligations qu'à ses propres 
ressortissants. Ainsi, les Chiliens do
miciliés en Suisse conservent pour 
l'essentiel les mêmes droits que sous 
le statut de réfugiés. 

Assujettissement: Concernant la 
législation applicable aux ressortis
sants de l'un des Etats qui exercent 
une activité sur le territoire de 
l'autre Etat, la convention pose le 
principe général de l'assujettisse
ment au lieu du travail. Des excep
tions ont été prévues pour certaines 
catégories de personnes, notamment 
pour les travailleurs temporaire
ment envoyés par leur employeur 
dans l'autre Etat et pour les diplo
mates. Dans des cas concrets, une 
clause plus souple - dite clause 
échappatoire - permet aux autorités 
compétentes de déroger d'un com
mun accord au principe général. 

Assurance-maladie: Un article 
de la convention permet aux ressor
tissants suisses et chiliens, qui rési
dent au Chili et ne reçoivent qu'une 
rente suisse, d'être affiliés au sys
tème de santé chilien au même titre 
que les titulaires d'une pension de ce 
pays. 

AVS/AI: Du côté chilien, les dis
positions prévoient que les périodes 
de cotisation accomplies dans l'AVS/ 
A l suisse seront, si nécessaire, prises 
en compte lorsque le droit aux pres
tations est subordonné à une pé
riode minimale de cotisation à l'as
surance chilienne. 

1 Un article sur ces conventions paraîtra dans 
un prochain numéro de cette revue. 
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Dans l'AVS/AI suis.se, les Chi
liens bénéficient, en vertu du prin
cipe de l'égalité de traitement, des 
mêmes droits que les citoyens suis
ses, sous réserve de quelques excep
tions aménagées par la convention: 
les ressortissants chiliens domiciliés 
en Suisse ne peuvent ainsi bénéficier 
d'une rente extraordinaire de vieil
lesse qu'après dix ans de résidence, 
cinq ans pour une rente d'invalidité 
ou de survivants; précisons que le 
droit aux prestations complémen
taires est également ouvert une fois 
ces délais de carence remplis. 

Exportation des rentes: Le veise-
ment des rentes à l'étranger est aussi 
expressément garanti, quel que soit 
le lieu de résidence du bénéficiaire. 
Alors même que le droit interne 
suisse ne prévoit pas l'exportation 
des prestations en faveur des ressor
tissants étrangers, la convention ga
rantit aux Chiliens le versement des 
rentes suisses après leur retour au 
pays. 

Indemnité unique: Comme dans 
la presque totalité des conventions, 
le paiement d'une indemnité unique 
remplace le versement à l'étranger 
d'une rente ordinaire partielle de 
vieillesse ou de survivant n'excédant 
pas 10 pour cent de la rente com
plète correspondante - lors de la 
réalisation du risque assuré, bien sûr. 
et à la condition que l'ayant droit ait 
définitivement quitté la Suisse. Lors
que le montant de la rente partielle 
suisse se situe entre 10 et 20 pour 
cent de la rente complète, le ressor
tissant chilien - qui a quitté la Suisse 
- peut choisir entre le versement de 
la rente ou celui de l'indemnité uni
que. Cette réglementation est égale
ment applicable aux rentes d'invali
dité si l'assuré a atteint ses 55 ans. 

Remboursement des cotisations AVS 
à litre de disposition transitoire 
Parmi les dispositions transitoires et 
finales, un article - innovateur au 
vu des autres conventions - intro
duit une réglementation particulière 
concernant le remboursement des 
cotisations AVS. 

Les ressortissants des pays non 
contractants perdent leurs droits aux 
prestations AVS/AI suisses en quit
tant définitivement notre pays. La 
législation suisse prévoit cependant 
que ces personnes peuvent deman
der, à certaines conditions, le rem
boursement des cotisations AVS 
lorsqu'elles vont s'installer dans un 
autre Etat (art. 18, al. 3, LAVS et or

donnance sur le remboursement aux 
étrangers des cotisations versées, 
OR); cette réglementation leur per
met à tout le moins d'emporter avec 
eux un petit capital. 

La lO'-" révision de la LAVS a ap
porté des modifications, en élargis
sant l'étendue du remboursement et 
en facilitant ses conditions. Désor
mais, les étrangers qui ont défini
tivement quitté la Suisse, c'est-à-dire 
qui n'y habitent plus depuis une an
née au moins, peuvent demander le 
remboursement non seulement de la 
part des cotisations qu'ils ont eux-
mêmes versée mais encore de celle 
que leur employeur a payée, si ces 
cotisations ont été versées pendant 
une année au moins. En outre, la 
condition de réciprocité posée par 
l'ancienne ordonnance, qui exigeait 
que la législation du pays d'origine 
du demandeur accorde la même pos
sibilité aux ressortissants suisses, a 
été abandonnée. 

Cette faculté de demander le 
remboursement n'est offerte qu'aux 
ressortissants de pays non contrac
tants. Les conventions de sécurité 
sociale excluent en effet cette pos
sibilité dès leur entrée en vigueur, 
puisqu'elles permettent aux ressor
tissants du pays contractant d'em
porter leurs rentes hors de Suisse. 

Dans la convention avec le Chili 
cependant, une disposition prévoit 
exceptionnellement pour les ressor
tissants de cet Etat une application 
transitoire, limitée à dix ans, de la 
possibilité d'obtenir le rembourse
ment. Les Chiliens qui quitteront la 
Suisse dans les dix ans après l'entrée 
en vigueur de la convention auront 
ainsi le choix entre le versement 
d'une rente ou le remboursement 
des cotisations. 

Il s'agit d'une disposition excep
tionnelle concédée par la Suisse, afin 
de satisfaire au désir de rriainlenir la 
possibilité du remboursement expri
mé par le Chili et ses ressortissants 
résidant en Suisse. Il convient à cet 
égard de relever que les autorités 
chiliennes ont consulté avant la si
gnature de l'accord des représen
tants des Chiliens résidant dans no
tre pays, et que ces derniers ont émis 
un avis favorable. 

Cette disposition contredit certes 
le but et l'esprit des conventions qui 
est de continuer par le versement de 
rentes mensuelles à garantir un reve
nu si le risque assuré se réalise. Il est 
toutefois apparu que de nombreux 
ressortissants chiliens désireux de 
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rentrer au Chili avaient besoin du 
petit capital constitué par les cotisa
tions remboursées pour s'installer et 
commencer une nouvelle vie chez 
eux. C'est pourquoi la Suisse a ac
cepté d'offrir le remboursement en 
option, qui représentera en défini
tive une simplification non négli
geable du travail administratif pour 
notre organe de liaison. Une régle
mentation similaire est également 
contenue dans la convention entre le 
Chili et l'Allemagne. 

Le système de sécurité sociale 
chilien: réforme du régime 
des pensions de vieillesse, 
survivants et invalidité 
Le Chili est le premier des pays 
d'Amérique latine a avoir entrepris 
des réformes radicales de sa sécurité 
sociale dans les années 80. Segmenté 
selon les professions en un grand 
nombre de régimes très inégaux 
(plus de 150) et lourd à gérer, l'an
cien système d'assurance sociale 
connaissait en effet de graves dés
équilibres financiers. Le nouveau 
système mis sur pied par les ré
formes met l'accent sur le secteur 
privé et fait partie d'un programme 
général de réorganisation écono
mique, élaboré par des experts à ten
dance néolibérale. Nous nous limi
tons à présenter ici la révision du ré
gime des pensions de vieillesse, sur
vivants et invalidité, basée sur un 
modèle proposé par la Banque mon
diale et actuellement source d'inspi
ration pour plusieurs autres Etats 
sud-américains. 

Cadre du nouveau système 
En 1980, un décret de loi institue un 
nouveau système de pensions de 
vieillesse, survivants et invalidité, ba
sé sur la capitalisation individuelle et 
géré par des institutions privées, des
tiné à remplacer progressivement 
l'ancien régime public financé par 
répartition. A partir du 31 décembre 
1982, tout salarié débutant une acti
vité lucrative dans un premier emploi 
- secteur privé ou secteur public - est 
obligatoirement affilié au nouveau 
système. L'assujettissement est facul
tatif pour les travailleurs indépen
dants. Les personnes affiliées à l'an
cien système ont le choix d'y rester 
ou d'adhérer au nouveau; dans cette 
dernière hypothèse, les cotisations 
versées à l'ancien système sont prises 
en compte au moyen de bons de vali
dation dans la capitalisation indivi-
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duelle instaurée par le nouveau ré
gime. 

Suite à une intensive campagne 
d'information et de promotion, en
viron 95 pour cent de la population 
fait partie du nouveau système à 
l'heure actuelle. L'ancien régime 
compte principalernent des travail
leurs âgés, proches de la retraite, et 
disparaîtra avec son dernier bénéfi
ciaire. 

Dans le nouveau système de pen
sions, chaque affilié dispose d'un 
compte personnel crédité de ses 
cotisations. Ce compte est géré par 
des institutions privées, les sociétés 
d'administration des fonds de pen
sions, qui sont en concurrence entre 
elles. Chaque travailleur peut choisir 
librement la société à laquelle il 
veut s'affilier et en changer «n tout 
temps, l'employeur ne peut s'y op
poser. L'Etat, qui ne participe pas 
au financement du système, a édicté 
des dispositions cadres quant à la 
gestion des sociétés d'administration 
et exerce une surveillance par le 
biais d'une institution publique. La 
réglementation étatique concerne 
notamment le placement des fonds, 
le rendement minimal à atteindre 
ainsi que la protection des droits des 
affiliés en cas de faillite. 

Dans le nouveau système, com
me dans l'ancien, les cotisations sont 
à la seule charge des travailleurs, 
sans participation de l'employeur. 
Elles sont déduites directement du 
salaire par l'employeur. Les cotisa
tions se montent à 10 pour cent des 
gains, plafonnés à un certain mon
tant (env. 2300 francs en août 1996), 
pour l'assurance-vieillesse et à en
viron 3 pour cent, selon la société 
d'administration, pour les assuran
ces-invalidité et survivants. Les affi
liés peuvent cotiser à titre faculta
tif jusqu'à un plafond plus élevé, 
afin d'augmenter le capital de leur 
compte personnel. 

Les rentes de vieillesse 
Dans le nouveau système, le mon
tant des rentes de l'assurance-vieil
lesse ne dépend en principe pas de la 
durée de la période d'assurance. 11 
est lié au montant qui figure au cré
dit du compte individuel. L'Etat ga
rantit cependant une rente minimale 
aux personnes qui ne disposent pas 
d'une somme suffisante sur leur 
compte, à la condition qu'elles aient 
cotisé durant 20 ans au moins. 

L'assuré qui a atteint l'âge de la 
retraite (65 ans pour les hommes et 

60 ans pour les femmes) peut choisir 
entre deux formules pour toucher sa 
rente: retirer le capital inscrit sur son 
compte pour se constituer une rente 
viagère auprès d'une compagnie 
d'assurance - la rente ainsi consti
tuée doit être égale ou supérieure 
à la rente minimale garantie par 
l'Etat; ou toucher mensuellement un 
certain montant de la part de la so
ciété d'administration du fonds de 
pension, calculé et révisé chaque an
née en fonction du capital accumulé 
et de l'espérance de vie du bénéfi
ciaire. Si l'assuré ne choisit pas, la 
formule des retraits mensuels auprès 
de la société d'administration du 
fonds est applicable. Cette formule 
présente cependant le désavantage 
d'être inadaptée au cas où la per
sonne vivrait très longtemps, puis
que le montant de la rente diminue
rait progressivement; elle n'offre en 
outre aucune garantie contre les ris
ques de placertient. 

Une expérience pour d'autres Etats 
Les experts- s'accordent à dire qu'il 
est encore trop tôt pour dresser un 
bilan de la réforme chilienne. Elle 
fait cependant déjà l'objet de nom
breuses critiques. Ces dernières sou
lignent notamment les points sui
vants : les objectifs de mobilisation 
de l'épargne et de développement 
du marché des capitaux n'ont pas été 
atteints dans la mesure espérée; les 
indépendants ne sont intégrés dans 
le système que sur une base volon
taire; la relation transparente voulue 
entre l'assuré et son avoir de pré
voyance est compromise par la com
plexité du marché des rentes via
gères; une part toujours plus grande 
des membres du système ne paient, 
pas de cotisations, pour diverses rai
sons, risquant ainsi de ne pas pou
voir bénéficier de la rente minimale 
garantie par l'Etat, subordonnée à 
20 années de cotisations; enfin, les 
frais administratifs du nouveau sys
tème sont très élevés. 

Le modèle chilien a néanmoins 
servi de base aux réformes entre
prises au Pérou (1993), en Argen
tine (1994) et en Colombie (1994). 
Ces réformes ont aussi instauré un 
système privé basé sur la capitalisa
tion, géré par des sociétés privées. 
A la différence près pour ces trois 
pays que l'ancien système ne dispa
raît pas, mais coexiste avec le nou
veau: les personnes qui débutent 
leur assujettissement peuvent choi
sir entre les deux, alors qu'au Chili 

elles sont obligatoirement affiliées 
au nouveau régime. Ces réformes 
sont encore trop récentes pour être 
analysées en détail; d'autres Etats, 
notamment la Bolivie, en attendent 
cependant les résultats, dans l'idée 
de réorganiser eux aussi leur régime 
de prévoyance, 

2 Voir article de Monika Queisser dans; Re
vue internationale de Sécurité sociale, 3-4 
1995. 
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R e t r a i t e s c o m p l é m e n t a i r e s 

( 2 ^ p i l i e r ) e t U n i o n e u r o p é e n n e 

L'égalité entre les hommes 
et les femmes dans la 
jurisprudence européenne 
L'application du principe de l 'égali té de t ra i tement entre 
hommes et femmes dans la législat ion européenne nécessite 
des adaptat ions au niveau des législat ions nationales, et peut 
indirectement inf luencer notre système de prévoyance. L'au
teur de cet art ic le mont re , à part i r d'exemples t i rés de la juris
prudence, les répercussions du pr incipe de l 'égalit ié de tra i te
ment entre hommes et femmes en matière de législat ion euro
péenne. 

Jacques-André SCHNEIDER, 
docteur en droit et avocat, Genève. Membre 
de la commission fédérale de la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité, juge à la Commission fédérale de 
recours en matière de prévoyance profession
nelle, expert auprès de l'Observatoire des 
retraites (France) et membre du «ENRSP» -
European Netvv'ork for Research on Supple
mentary Pensions. 

Les régimes complémentaires 
de retraite face au législateur 
et au juge 
1. L'Union européenne ne poursuit 
pas l'objectif d'une harmonisation 
des systèmes de protection et de sé
curité sociale, soit l'alignement de 
toutes les législations nationales sur 
le niveau atteint par la législation la 
plus favorable. Cela n'a pas empê
ché des efforts d'harmonisation par
tielle et pragmatique touchant aux 
conditions de vie et de travail des 
femmes.' Le ressort essentiel de l'in
tervention communautaire est l'éli
mination des discriminations qui 
frappent les salariés en raison de 
leur sexe. 
2. Les régimes complémentaires de 
retraite (2'̂  pilier), situés aux con
fluents de contrat du travail et de la 
sécurité sociale, sont évidemment 
impliqués par les progrès d'une telle 

harmonisation qui suit une double 
voie ; 
• Dans l'approche s'inspirant du 
droit du travail, leurs prestations 
peuvent être considérées comme un 
avantage ou un salaire indirect sus
ceptibles d'être l'objet de pratiques 
discriminatoires. 
• L'approche relevant de la sécurité 
sociale mettra l'accent, par contre, 
sur la mise en œuvre de l'égalité de 
traitement dans les régimes de sécu
rité sociale et dans les régimes pro
fessionnels de sécurité sociale (2'-' pi
lier), 
3. Or, une partie importante du 
droit européen applicable aux ré
gimes de 2' pilier a une origine juris-
prudentielle. En effet, la Cour de 
Justice des Communautés Euro
péennes (CJCE) a très tôt appliqué 
aux régimes complémentaires non 
légaux, le principe de l'interdiction 
des discriminations salariales entre 

hommes et femmes, ceci par une ap
plication directe du Traité de Rome. 
La jurisprudence a parfois même fait 
fi des instruments juridiques de rang 
inférieur, par exemple en matière 
d'égalité de l'âge de la retraite. Cela 
confirme le syncrétisme juridique à 
l'œuvre dans le droit européen qui 
allie la tradition du case law anglo-
saxon à l'approche codificatrice en 
vigueur sur le continent européen, 
ce qui confère de grands pouvoirs 
aux juges pour édicter des normes 
jurisprudentielles ayant valeur de 
précédent et donc de règle générale. 
4. La tension essentielle s'est mani
festée à propos de l'application de 
l'article 119 du Traité instituant 
l'Union européenne qui consacre le 
principe de l'égalité des rémunéra
tions entre les hommes et les fem
mes pour le même travail. A teneur 
de l'article 119 alinéa 2, par rémuné
ration, il faut entendre le salaire ou 
le traitement ordinaire de base ou 
minimum, et tout autre avantage 
payé directement et indirectement, 
en espèces ou en nature, par l'em
ployeur au travailleur en raison de 
l'emploi de ce dernier. D'application 
directe et horizontale,^ l'art. 119 a 
entraîné une jurisprudence d'une 
importance pratique considérable. 
En effet, sur un point essentiel -
l'âge de la retraite - la jurisprudence 
a fait f i des dispositions de la Direc
tive du Conseil n" 86/207 du 24 juillet 
1986 sur l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes dans les régimes 
professionnels de sécurité sociale.' 
Dans un autre domaine - celui du 
droit à l'affiliation de femmes tra
vaillant à temps partiel - la jurispru
dence a précédé la directive. 

1 Perrin Guy : «La sécurité sociale dans la per
spective du Marché intérieur unique de la 
Communauté européenne». Cahiers genevois 
de sécurité sociale, n" 6. 1990. p. 19-28; Schnei
der Jacques-André : Les régimes complémen-
mires de retraite en Europe: Libre circidation et 
participation. Helbing et l.ichlenhahn. Genève 
et Bâle, 1994, p. 127-146. 

2 Louis Jean-Vietor: L'ordre juridique com
munautaire. Commission des Communautés 
européennes. 9' édition. 1989. p. 113: Langen
feld: Die Gleichheliandiung von Mann und 
Frau im Europäischen Genieinschaftsrecht, No-
mos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden, 1990; 
Ellison Robin : Pensions: Europe and Equality, 
Longman. Londres. 1994; Laigre Philippe: 
«L'application du principe de l'égalité entre les 
hommes et les femmes aux régimes de pensions 
professionnelles». Revue de jurisprudence so
ciale. Editions Francis Lefebvre. Paris. 12/94 
p.803 ss: Huglo Jean-Guy: Egalité de traite
ment entre les hommes et tes femmes. Editions 
du Jurisclasseur. Paris. Fascicule 612. 9. 1995. 

3 Joce du 12 août 1986. No L 225/40. 
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5. Le champ d'application matériel 
de la directive n" 76/207 précitée 
s'étend aux régimes professionnels 
qui assurent une protection contre 
les risques de la maladie, de l'invali
dité, de la vieillesse, y compris dans 
le cas des retraites anticipées, des ac
cidents et maladies professionnelles 
et du chômage."* 

La Directive énumère les dispo
sitions contraires à l'égalité de trai
tement. Elle établit une liste de dis
positions'' qui, si elles se fondent sur 
le sexe soit directement, soit indirec
tement, notamment par référence à 
l'état matrimonial ou familial, peu
vent entraîner une inégalité de trai
tement.'' Sont visées les dispositions 
établies pour: 
a) définir les personnes admises à 
participer à un régime profession
nel : 
b) fixer le caractère obligatoire ou 
facultatif de la participation à un ré
gime professionnel ;' 
c) établir des règles différentes en 
ce qui concerne l'âge d'entrée dans 
le régime ou en ce qui concerne la 
durée minimale d'ernploi ou d'affi
liation au régime pour l'obtention 
des prestations; 
d) prévoir des règles différentes, 
sauf dans la mesure prévue aux 
points h) et i), pour le rembourse
ment des cotisafions quand le tra
vailleur quitte le régime sans avoir 
rempli les conditions qui lui garan
tissent un droit différé aux presta
tions à long terme ; 
e) fixer des conditions différentes 
d'octroi de prestations ou réserver 
celles-ci aux travailleurs de l'un des 
deux sexes; 
f) imposer des âges différents de la 
retraite ; 
g) interrompre le maintien ou l'ac
quisition de droits pendant les pério
des de congé pour raisons familiales, 
légalement ou conventionnellement 
prescrits et rémunérés par l'em
ployeur; 
h) fixer des niveaux différents pour 
les prestations, sauf dans la mesure 
nécessaire pour tenir compte d'élé
ments de calculs actuariels différents 
pour les deux sexes dans le cas de 
prestations définies comme étant 
fondées sur les cotisations ; 
i) fixer des niveaux différents pour 
les cotisations des travailleurs; ainsi 
que pour les employeurs dans le cas 
de prestations définies comme étant 
fondées sur les cotisatioiis, sauf s'il 
s'agit de rapprocher les montants de 
ces prestations ; 

j ) prévoir des normes différentes ou 
des normes applicables seulement 
aux travailleurs d'un sexe détermi
né, sauf dans la mesure prévue aux 
points h) et i), en ce qui concerne la 
garantie ou le maintien du droit à 
des prestations différées quand le 
travailleur quitte le régime. 

Le principe d'égalité de traite
ment s'applique également aux pres
tations accordées en vertu d'un pou
voir discrétionnaire par les organes 
de gestion du régime complémentai
re.** De manière générale, on appli
quera à ces différents domaines les 
principes dégagés par l'Union en 
matière de discrimination directe et 
indirecte. 

La Directive contient des dispo
sitions transitoires et admet le droit 
de différer la mise en application de 
l'égalité de traitement dans certains 
cas. Les Etats membres sont autori
sés, dans trois cas, à différer la mise 
en application de l'égalité de traite
ment :'' 
a. la fixation de l'âge de la retraite 
pour l'octroi de pensions de vieilles
se et de retraite, et les conséquences 
pouvant en découler pour d'autres 
prestations, à leur choix : 
• soit jusqu'à la date à laquelle 
cette égalité est réalisée dans les 
régimes légaux ; 
• soit au plus tard jusqu'à ce qu'une 
directive impose cette égalité ; 
b. les pensions de survivants jusqu'à 
ce qu'une directive impose le prin
cipe de l'égalité de traitement dans 
les régimes légaux de sécurité socia
le sur ce sujet ; 
c. l'application de l'art.6 al . l l i t t . i 
(différence des cotisations des tra
vailleurs et des employeurs), pour 
tenir compte des éléments de calculs 
actuariels différents, au plus tard 
jusqu'à l'expiration d'un délai de 
ti;eize ans à compter de la notifica
tion de la Directive, soit jusqu'au 
13 août 1999. 
6. L'œuvre créatrice de la jurispru
dence s'est manifestée dans plu
sieurs domaines. Les plus impor
tants, et auxquels nous consacrons 
nos développements, sont le champ 
d'applicafion de l'article 119 du Trai
té, le droit à l'affiliation, le droit aux 
prestations, le financement des régi
mes et l'application dans le temps du 
droit européen selon les domaines 
concernés. S'y ajoutent les domaines 
des voies de recours et de la res
ponsabilité des organismes gestion
naires pour la mise en œuvre de 
l'égalité de traitement, que nous 

n'examinons pas vu l'absence d'ef-
fectivité du droit européen en 
Suisse. 

Le champ d'application de 
l'égalité des rémunérations et 
les régimes complémentaires 
de retraite 
La distinction avec les régimes légaux 
de sécurité sociale 
La distinction avec les régimes lé
gaux de sécurité sociale est essen
tielle à l'application de l'article 119 
du Traité. En effet, celui-ci ne s'ap
plique pas à la sécurité sociale, qui 
est régie par la Directive du Conseil 
du 19 décembre 1978 relafive à la 
mise en œuvre progressive du prin
cipe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière de 
sécurité sociale (79/7)."' 

A l'origine de cette directive on 
trouve le premier arrêt Defrenne^' 
du 25 mai 1971 relatif à l'application 
de l'art. 119 du Traité. M""-' Defrenne, 
hôtesse de l'air de la compagnie aé
rienne belge Sabena, fut contrainte 
par contrat de cesser son activité à 
40 ans. Prenant appui sur l'art. 119 
du Traité, elle agit en justice dans 
son pays en se plaignant notamment 
de son exclusion d'un régime de re
traite auquel le personnel masculin 
était admis. 

Dans son arrêt, la Cour a exclu 
de la notion d'avantages accessoires 
au salaire, les régimes légaux de sé
curité sociale. A contrario, cela signi
fiait - en filigrane - que les régimes 
complémentaires non légaux sont 
soumis à l'interdiction des discrimi
nations en mafière de rémunération. 
II en résulta une situation paradoxa
le. Si l'égalité entre les sexes dans les 
régimes complémentaires pouvait 
être assurée directement par le dé
veloppement de la jurisprudence 
communautaire, il n'en allait pas de 
même pour les régimes légaux de sé
curité sociale. Or, on ne pouvait dé
cemment égaliser la situation dans 
les premiers sans le faire dans les 
seconds, ceux-là étant complémen
taires à ceux-ci. • 

La Commission européenne mit 
donc en chantier un nouvel instru
ment consacré à la sécurité sociale 
qui aboutit à la Directive du Conseil 
du 19 décembre 1978 relative à la 
mise en œuvre progressive du prin
cipe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière de 
sécurité sociale (79/7).'^ Mais la ju
risprudence de la Cour fut la pre-
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mière à définir de façon plus précise 
la distinction entre les régimes lé
gaux de la sécurité sociale et les au
tres régimes de retraite qui relèvent 
du champ d'application de l'article 
119 du Traité, et qui sont donc rede
vables du respect du principe de 
l'égalité des rémunérations. 

Le champ d'application de l'égalité 
des rémunérations 
1. Dans ses deux arrêts Defrenne, la 
Cour de Justice affirma les principes 
fondamentaux qu'elle appliquera 
par la suite lorsqu'elle sera saisie de 
htiges relatifs à l'égalité des rémuné
rations dans le domaine des régimes 
complémentaires de retraite. 

Dans son premier arrêt du 25 mai 
1971," la Cour se prononça sur le 
grief d'exclusion du régime de re
traite. Elle saisit l'occasion pour pré
ciser que le droit à l'égalité des ré
munérations découlant de l'art. 119 
du Traité ne s'étend pas aux régimes 
de sécurité sociale ou aux presta
tions fixées directement par la loi à 
l'exclusion de tout élément de con
certation au sein de l'entreprise ou 
de la branche professionnelle in
téressée, et obligatoirement appli
cables à des catégories générales de 
travailleurs. Il ne protège donc pas 
les systèmes de retraites qui mettent 
les salariés au bénéfice d'un régime 
dont le niveau de financement et les 
contributions des travailleurs, des 
employeurs et de l'Etat sont déter
minés moins par les relations de tra
vail que par des considérations de 

4 Art. 4 alinéa 1 de la Directive 86/207. 

5 Art. 6 alinéa 1 de la Directive 86/207. 

6 Art.6 alinéa 1 liU.a-j de la Directive 86/207. 

7 Cette disposition est applicable notamment 
au cas de l'exclusion de l'affiliation obligatoire 
à un régime complémentaire des travailleurs à 
temps partiel lorsque ceux-ci seraient majori
tairement féminins. 

8 Art. 6 alinéa 2 de la Directive 86/207. 

9 Art. 9 litt, a-c de la Directive 86/207. 

10 .loce du 10 janvier 1979. N" L 6/24. 

11 Gabrielle Defrenne c/Etat belge. Affaire 
80-70. Recueil de la Jurisprudence de la Cour 
de Justice des Communautés européennes (ci-
après RJCE). 1971. p. 445 ss. 

12 Joce du 10 janvier 1979. N" L 6/24. 

13 Arrêl Defrenne e/Etat belge, op. cil. 

14 Gabrielle Defrenne c/Société anonyme 
belge de navigation aérienne Sabena. Affaire 
43-75. RJCE 1976, p. 454 ss. 

15 Bilka-Kaul'haus GmbH c/Karin Weber von 
Hartz, Affaire 170/84. RCJE 1986. p. 1608 ss. 

16 Douglas Harvey Barber c/Guardian Royal 
Exchange Assurance Group. Affaire C-2h2/,SS, 
RCJE 1990-.5, p.l944ss. 

La recherche du point «d'équi l ibre» n'est pas évidente en matière d'égal i té. Dessin : Pécub 

politique sociale. Les contributions 
de l'employeur ne constituent pas 
dans ce cas un élément de salaire di
rect ou indirect. Elles ne sont donc 
pas soumises à l'interdiction de la 
discrimination. 

Le second arrêt Defrenne du 8 
avril 1976''' confirma l'effet direct et 
horizontal. Les tribunaux nationaux 
ont le devoir d'assurer le respect des 
droits conférés par l'art. 119, tout 
particulièrement lorsque la discrimi
nation est issue directement de dis
positions légales, de conventions 
collectives et individuelles ou quand 
les hommes et les femmes reçoivent 
une rémunération inégale pour un 
travail d'égale valeur accompli dans 
la même entreprise ou service. 
2. Dix ans plus tard, la Cour s'est 
ensuite demandé, dans son arrêt Bil-
ka-Kaufhaus du 13 mai 1986, si l'ex
clusion des travailleuses à temps 
partiel d'un régime complémentaire 
était conforme à l'article 119 du 
Traité.''' Afin d'en permettre l'appli
cation elle a tout d'abord rappelé 
que les régimes de sécurité sociale 
assurent aux travailleurs le bénéfice 
d'un système légal au financement 
duquel les travailleurs, les em
ployeurs et, éventuellement, les pou
voirs publics contribuent dans une 
mesure qui est moins fonction du 
rapport d'emploi entre employeur et 
travailleur que de considérations de 
politique sociale, de sorte que le 

financement de tels régimes incom
bant à l'employeur ne saurait être 
considéré comme un paiement di
rect ou indirect du travailleur au 
sens de l'article 119, alinéa 2 du 
Traité. 

Or, le régime de retraite instauré 
par la société allemande Bilka-Kauf-
haus, même s'il a été adopté en 
conformité avec le droit allemand 
applicable aux régimes complémen
taires, ne relevait pas de la sécurité 
sociale. 11 trouvait sa source dans un 
accord, intervenu entre l'employeur 
et le conseil d'entreprise représen
tant les employés, et intégré au 
contrat individuel de travail. L'arti
cle 119 lui était donc applicable. 
3. L'arrêt Barber du 17 mai 1990, 
imposant l'égalité de l'âge de la re
traite entre les hommes et les fem
mes,"' marqua un tournant majeur 
dans la jurisprudence quant au 
champ d'application de l'article 119. 
M. Barber, ancien employé du Guar
dian Royal Exchange Assurance 
Group, fut licencié pour causes éco
nomiques. Il était affilié dans le pas
sé à un régime complémentaire de 
retraite financé entièrement par 
l'employeur. Ce régime se substi
tuait au régime légal de sécurité 
sociale britannique lié au salaire 
(SERPS). par le mécanisme de l'ex
clusion conventionnelle. Son régime 
complémentaire consacrait un âge 
différent de la retraite. 
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La Cour indiqua que les régimes 
complémentaires privés britanni
ques, conventionnellement exclus, 
entrent également dans le champ 
d'application matériel de l'art. 119 
du Traité. Ces régimes résultent soit 
d'une concertation entre partenaires 
sociaux, soit d'une décision unilaté
rale de l'employeur. Leur finance
ment est assuré entièrement par 
l'employeur ou à la fois par ce der
nier et par les travailleurs, sans que, 
en aucun cas, les pouvoirs publics y 
participent. Dès lors, lesdits régimes 
font partie des avantages que l'em
ployeur propose aux travailleurs. 
Par ailleurs, ces régimes ne sont pas 
obligatoirement applicables à des 
catégories générales de travailleurs. 
Au contraire, ils ne concernent que 
les travailleurs employés par certai
nes entreprises, de sorte que l'affilia
tion audits régimes résulte nécessai
rement de la relation de travail avec 
un employeur déterminé. 

En outre, les régimes en ques
tion, même s'ils sont établis en 
conformité avec la législation natio
nale et répondent dès lors aux condi
tions de celle-ci pour l'octroi de l'ex
clusion conventionnelle (coniracting 
out), sont régis par des réglementa
tions qui leur sont propres. Même si 
les cotisations payées à ces régimes 
et les prestations qu'ils assurent se 
substituent pour partie à celles du 
régime légal général, cette circons
tance n'est pas de nature à exclure 
l'application de l'art, 119 du Traité. 
En effet, ces régimes peuvent four
nir des prestations supérieures à cel
les qui seraient versées par le régime 
légal, de sorte que leur fonction éco
nomique est analogue à celle des 
régimes complémentaires existant 
dans certains Etats membres, où l'af
filiation et la cotisation au régime de 
base de la sécurité sociale sont obli
gatoires sans qu'une dérogation soit 
admise. 

4. Deux difficultés n'avaient toute
fois pas été résolues, soit l'applica
tion de l'article 119 du Traité à des 
régimes complémentaires ou spé
ciaux fondés sur la loi, tels les ré
gimes de retraite des fonctionnaires, 
d'une part, et les régimes fondés sur 
des conventions collectives ayant 
fait l'objet d'une extension ou décla
ration de force obligatoire par la loi 
(régimes conventionnels), d'autre 
part. 

Dans le cas des régimes de fonc
tionnaires, il n'est guère possible 
d'invoquer la notion de concertation 

entre partenaires sociaux, vu la na
ture réglementaire et unilatérale des 
rapports de travail de droit public. 
La Cour a néanmoins tranché en fa
veur de l'application de l'article 119 
Traité à ce genre de régime dans son 
arrêt du 28 septembre 1994 Algeme-
ne Burgelijke Pensioenwet (APB), 
qui est le régime de retraite des fonc
tionnaires des Pays-Bas." Bien 
qu'instauré par la loi, ce régime est 
fonction, pour l'essentiel, de l'em
ploi qu'occupait l'intéressé. II assure 
au fonctionnaire une protection 
contre le risque de vieillesse et cons
titue un avantage payé par l'em
ployeur public au travailleur en rai
son de l'emploi de ce dernier, simi
laire à celui payé par un employeur 
privé en vertu d'un régime profes
sionnel. En effet, aux fins de déter
miner si un régime de retraite relève 
de la sécurité sociale ou du champ 
d'application de l'article 119 du 
Traité seul le critère tiré de la cons
tatation que la pension est versée au 
travailleur en raison de la relation de 
travail entre l'intéressé et son ancien 
employeur peut revêtir un caractère 
déterminant. La Cour a ajouté, pour 
admettre l'application de l'article 
119 du Traité, qu'il s'agissait en l'es
pèce d'un régime catégoriel qui ne 
s'appliquait pas à une catégorie 
générale de travailleurs, versant des 
pensions en fonction du temps de 
service accompli et dont le montant 
est calculé sur le dernier traitement 
servi. 

Les régimes conventionnels fu
rent également inclus dans le champ 
d'application de l'article 119 du 
Traité par l'arrêt Ten Oever du 6 oc
tobre 1993.'" En effet, les prestations 
de ces régimes n'ont pas été fixées 
directement par la loi, les pouvoirs' 
publics s'étant limités, à la demande 
des organisations patronales et syn
dicales considérées comme repré
sentatives et signataires de la con
vention collective, à déclarer le ré
gime obligatoire à l'ensemble du 
secteur professionnel, sans aucune 
intervention financière publique. 
5. L'extension du champ d'applica
tion de l'article 119 du Traité tend en 
définitive à n'écarter de celui-ci que 
les régimes complémentaires fondés 
sur une obligation d'assurance géné
rale des salariés, fondée sur une loi 
qui détermine les éléments essen
tiels du régime, en dehors de tout 
élément de concertation à caractère 
décisionnel entre les partenaires so
ciaux. 

Le régime obligatoire LPP en 
Suisse est typiquement un régime 
complémentaire légal relevant de la 
sécurité sociale et non de l'article 
119 du Traité. Par contre, et c'est le 
paradoxe, un plan de type «envelop
pant» incluant le régime légal LPP 
en vertu de l'article 49 al. 2 LPP se
rait intégralement soumis à l'article 
119, tout comme les plans de presta
tions relevant exclusivement de la 
prévoyance facultative. Sachant que 
les contributions à la prévoyance 
helvétique enveloppante et faculta
tive sont environ trois fois supé
rieures à celles destinées à la pré
voyance minimale LPP, il est aisé de 
saisir l'étendue des conséquences ju
ridiques et financières qu'auraient 
une apphcation du droit européen 
en Suisse. 

Le droit d'être affilié 
à un régime complémentaire 
Le caractère facultatif des régimes 
face aux mutations des marchés 
du travail 
Les régimes complémentaires de 
retraite non-légaux sont issus soit 
d'une décision unilatérale de l'em
ployeur, soit d'un accord entre par
tenaires sociaux. Ils sont également 
tributaires du modèle classique de 
rapport salarial constitué par le tra
vail masculin de durée indéterminée 
et à temps complet de la majorité à 
la retraite. Si ce modèle est loin de 
disparaître, il perd sa prédominance 
au profit de carrières plus atypiques, 
notamment en raison de la percée 
du travail féminin et de la croissance 
du chômage, du travail à temps par
tiel, du travail intérimaire et du tra
vail clandestin. Or, les règles d'affi
liation aux régimes ont souvent ten
dance à privilégier le modèle clas
sique de rapport salarial et d'exclure 

17 Bestuur van het Aigemeen burgerlijk 
pensioenfonds e/G. A. Beune. Affaire C-7/93. 
RJCE 1994. p. 4.502 ss. 

18 Gerardus Cornelis Ten Oever c/Stiehting 
Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwas-
sers- en Schoonmaakbedrijf. Affaire C-109/91. 
RJCE 1993. p. 4939 ss. 

19 Parmi beaucoup, voir Jean Paul Fitoussi / 
Pierre Rosanvallon : Le nouvel âge des inégali
tés, Seuil, Paris, 1996. p. 83-84. 

20 Arrêt Bilka-Kaufhaus. op. cit. 

21 Anna Adriaantje Vroege c/ NCIV Instituut 
voor Volkshuisvesting BV & Stichting Pen-
sieonfonds NCIV. Affaire C-57/93. RCJE 
1994, p.4567ss. 

22 Geertruida Catharina Fisscher / Voorhuis 
Hengelo BV & Stichting Bedrijfspensioen
fonds voor de Detailhandel. Affaire C-128/93. 
RCJE 1994. p. 4587 ss. 
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les salariés à temps partiel, voire les 
femmes mariées. Les femmes sont 
fortement touchées par ce-genre de 
discrimination, précisément en rai
son du fait que leur activité profes
sionnelle s'exerce souvent à temps 
partiel ou de manière intermitten
te,''* volontairement ou par con
trainte. Cette situation devient un 
phénomène encore plus inégalilaire 
quand elle se conjugue avec la disso
lution de la famille ou la dégradation 
des capacités intégratives de l'école. 
Car, l'absence d'affiliation à un régi
me complémentaire privera la fem
me des efforts effectués par l'entre
prise pour la retraite de ses salariés. 
Les inégalités dans la vie active se 
retrouvent ainsi lors de la vieillesse 
où la pauvreté frappe notoirement 
plus les femmes que les hommes. La 
jurisprudence européenne a apporté 
sur ce point des principes nouveaux, 
favorables aux femmes. 

La levée des discriminations 
à l'affiliation envers les femmes 
et son financement rétroactif 
1. Dans son arrêt BUka-Kaufhaus, 
la Cour s'est demandée si l'exclusion 
des travailleuses à temps partiel d'un 
régime complémentaire était con
forme à l'article 119 du Traité.-" La 
société Bilka-Kaufhaus employait 
plusieurs milliers de personnes dans 
ses magasins en Allemagne. Elle ins
titua un régime complémentaire de 
retraite financé exclusivement par 
les contributions de l'employeur. 
Les employés à temps partiel n'y 
étaient admis que s'ils avaient tra
vaillé à plein temps pendant au 
moins quinze ans sur une période to
tale de vingt ans. Une travailleuse, 
M"'" Weber, contesta cette règle car 
elle défavorisait les femmes qui, afin 
de pouvoir prendre soin de leur fa
mille et de leurs enfants, seraient 
plus facilement amenées à choisir le 
travail à temps partiel. La société 
Bilka estima, par contre, que la dé
cision d'exclure les travailleurs à 
temps partiel du régime était fondée 
sur des motifs objectivement justi
fiés. La Cour donna raison à la plai
gnante. 

Ainsi, une rémunération moins 
élevée pour le travail à temps par
tiel que pour le travail à temps plein 
peut constituer une discrimination 
salariale indirecte. Les prestations 
du régime complémentaire étant un 
élément de la rémunération au sens 
de l'article 119 alinéa 2, il en résul
tait que la rémunération globale 

payée par Bilka pour les travail
leurs à temps plein était plus élevée, 
à parité d'heures travaillées, que 
celle pour les travailleurs à temps 
partiel. 

S'agissait-il pour autant d'une 
discrimination entre les sexes? La 
Cour indiqua que, s'il devait s'avérer 
qu'un pourcentage considérable
ment plus faible de femmes que 
d'hommes travaillent à temps plein, 
l'exclusion des travailleurs à temps 
partiel du régime de pensions d'en
treprise serait contraire à l'article 
119 du Traité lorsque, compte tenu 
des difficultés que rencontrent les 
travailleurs féminins pour pouvoir 
travailler à temps plein, cette mesure 
ne peut se justifier que par des fac
teurs excluant une discrimination 
fondée sur le sexe. L'entreprise avait 
donc la faculté d'établir devant la 
juridiction nationale l'existence de 
facteurs objectivement justifiés et 
étrangers à toute discrimination fon
dée sur le sexe. Dans cette optique, 
l'entreprise devait donc tenter de 
démontrer que l'exclusion du régime 
complémentaire vise à décourager le 
travail à temps partiel et non à péna
liser les femmes, à condition toute
fois que ce moyen réponde à un véri
table besoin de l'entreprise, qu'il est 
apte à atteindre cet objectif et néces
saire à cet effet. 

2. Dans son arrêt Anna Vroege du 
28 septembre 1994,-' la Cour confir
ma ce principe en y apportant des 
précisions. M""̂  Vroege travaillait 
pour la société néerlandaise NCIV. 
Le règlement du régime complé
mentaire de retraite de cette société 
disposait, avant le 1" janvier 1991, 
que seuls pouvaient lui être affiliés 
les travailleurs de sexe masculin ain
si que les travailleurs de sexe fémi
nin non mariés ayant un contrat de 
travail à durée indéterminée et pres-
tant au moins 80% de l'horaire de 
travail complet. Ayant toujours tra
vaillé moins que 80% de l'horaire 
complet. M"'" Vroege n'a pas été ad
mise à cotiser et n'a pas pu consti
tuer des droits à pension. Le 1" jan
vier 1991, un nouveau règlement de 
pension est entré en vigueur, pré
voyant que peuvent s'affilier les tra
vailleurs des deux sexes qui ont at
teint l'âge de 25 ans et qui prestent 
un minimum de 25 % du temps nor
mal de travail. Des possibilités de 
rachat pour les périodes antérieures 
à cette réforme étaient prévues. 
Mais elles étaient limitées et surtout 
[̂ me Vroege ne les remplissait pas. 

La Cour a admis les critiques de 
M"'" Vroege . Elle a d'abord souligné 
qu'un régime excluant l'affiliation 
des femmes mariées comporte une 
discrimination directe fondée sur le 
sexe, contraire à l'article 119 du 
Traité. Quand l'exclusion concerne 
des travailleurs à temps partiel, cette 
disposition n'est violée que si elle 
frappe un nombre beaucoup plus éle
vé de femmes que d'hommes, à moins 
que l'employeur n'établisse qu'elle 
s'explique par des facteurs objective
ment justifiés et étrangers à toute dis
crimination fondée sur le sexe. En 
d'autres termes, l'exclusion des tra
vailleurs à temps partiel est suscep
tible de constituer une discrimination 
indirecte envers les femmes. 

3. Ces principes furent confirmés à 
nouveau par la Cour dans son arrêt 
Geertruida Fisscher du 28 septem
bre 1994.- Jusqu'au 31 décembre 
1990, le règlement du régime ex
cluait les femmes mariées de l'affi
liation. Le 1'" janvier 1991, ce régime 
a été étendu aux femmes mariées de 
sorte que M"'" Fisscher a pu s'y affi
lier, mais ce uniquement à partir du 
l""' janvier 1988. Mais M""̂ ^ Fisscher 
contesta cette date car selon elle le 
droit d'être affilié devait être re
connu dès le 8 avril 1976, date du 
deuxième arrêt Defrenne qui admit 
l'applicabilité directe de l'article 119 
du Traité. Elle demanda donc à pou
voir être affiliée dès le I " janvier 
1978, date de son entrée en service. 

La Cour lui donna raison, car 
dans son arrêt BUka relatif au droit à 
l'affiliation, elle n'avait pas admis 
une limitation à l'effet rétroactif de 
son arrêt. En l'absence d'une telle 
limitation, l'effet direct de l'article 
119 du Traité peut être invoqué pour 
exiger rétroactivement l'égalité de 
traitement quant au droit à l'affilia
tion à un régime de pensions profes
sionnel, et ce depuis le 8 avril 1976, 
date de l'arrêt Defrenne, par les res
sortissantes des Etats qui étaient 
alors déjà membres de la CEE. 
4. S'agissant des conséquences fi
nancières de la rétroactivité, la Cour 
précisa dans son arrêt Fisscher que 
le fait pour un travailleur de pouvoir 
prétendre à l'affiliation rétroactive 
ne lui permet pas de se soustraire au 
paiement des cotisations afférentes à 
la période d'affiliation concernée. Il 
y a donc une limitation financière de 
fait au droit à l'affiliation rétroac
tive. Par ailleurs, la Cour ne s'est pas 
interrogée sur un autre aspect des 
conséquences financières de sa déci-
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sion. Contrairement au régime fi
nancé en répartition, le régime fon
dé sur la capitalisation finance les 
prestations en fonction tant des coti
sations que du rendement financier 
de celles-ci pendant la période d'ac
cumulation des droits. Or, le verse
ment des contributions ne permet 
pas, à lui seul, de reconstituer l'inté
gralité du financement nécessaire à 
l'acquisition des droits. Il se pose 
donc la question épineuse et qui 
n'est pas tranchée de savoir à qui in
combe cette obligation financière. 
5. On remarquera l'étendue de la 
notion de discrimination indirecte. 
Dans le domaine des régimes com
plémentaires, la Cour tend à ad
mettre que le critère pour l'existence 
d'une discrimination indirecte - le 
nombre considérablement plus éle
vé de femmes que d'hommes tra
vaillant à temps partiel - est exté
rieur à l'entreprise et porte en géné
ral sur la population active d'un Etat 
membre. Cela étant, dans son arrêt 
Coloroll du 28 septembre 1994, la 
Cour a jugé que l'article 119 n'était 
pas applicable aux régimes auxquels 
n'ont jamais été affiliés que des tra
vailleurs d'un seul sexe, après avoir 
relevé qu'un travailleur ne pouvait 
invoquer l'article 119 pour réclamer 
la rémunération à laquelle il pour
rait avoir droit s'il appartenait à l'au
tre sexe, en l'absence actuelle ou an
térieure, dans l'entreprise concernée 
de tout travailleur de l'autre sexe, 
accomplissant ou ayant accompli un 
travail comparable,-' Plus générale
ment, il existe une hésitation sur la 
possibilité de recourir à une compa
raison globale des rémunérations ac
cordées dans des branches entières 
de l'industrie dans l'examen des 
autres discriminadons salariales in-
directes, '̂' 

Mais la Cour a indiqué, dans son 
arrêt Pamela Enderhy du 27 octobre 
1993,-̂  que la charge de la preuve de 
l'existence d'une discrimination fon
dée sur le sexe incombe, en principe, 
au travailleur qui, s'estimant victime 
d'une telle discrimination, agit en 
justice contre son employeur, peut 
être déplacée lorsque cela s'avère 
nécessaire pour ne pas priver les tra
vailleurs victimes de discrimination 
apparente de tout moyen efficace de 
faire respecter le principe de l'éga
lité des rémunérations. C'est ainsi 
que, lorsque des statistiques que le 
juge national estime significatives 
laissent apparaître une différence 
sensible de rémunération entre deux 

fonctions de valeur égale, dont l'une 
est exercée presque exclusivement 
par les femmes et l'autre principale
ment par les hommes, l'article 119 
du Traité impose à l'employeur de 
justifier cette différence par des fac
teurs objectifs et étrangers à toute 
discrimination fondée sur le sexe. 

L'égalité dans les pensions 
de retraite et de survivants 
Les rigueurs de l'égalité 
L'égalité des rémunérations est un 
principe rigoureux. Il protège égale
ment les hommes contre les inégali
tés. Traditionnellement, les femmes 
ont bénéficié tant d'un âge de la re
traite plus précoce que de meilleures 
conditions pour les pensions dites de 
réversion en cas de décès du con
joint. Ces avantages étaient destinés 
à compenser d'autres désavantages 
frappant les femmes. L'âge plus pré
coce de la retraite permettait égale
ment aux femmes de partir à la re
traite en même temps que leur mari, 
vu la différence d'âge statistique 
d'environ trois ans dans le couple 
classique. Saisie par des recours de 
justiciables de sexe masculin, la 
Cour est intervenue pour consacrer 
l'égalité mathématique absolue dans 
le domaine des prestations, avec des 
conséquences pratiques souvent né
gatives pour les femmes. 

Larrêt Barber, l'âge égal de la retraite 
et son champ d'application temporel 
1. L'arrêt Barber imposa l'égalité de 
l'âge de la retraite.-'' M. Barber se 
plaignit d'une discrimination consa
crée par son régime complémentaire 
de retraite, conventionnellement ex
clu du régime légal de sécurité so
ciale britannique lié au salaire 
(SERPS). L'âge normal de la re
traite était fixé à 62 ans pour les 
hommes et à 57 ans pour les femmes. 
En cas de licenciement économique, 
les membres du régime avaient droit 
à une pension immédiate, pourvu 
qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans 
pour les hommes ou de 50 ans pour 
les femmes. Les intéressés ne rem
plissant pas ces conditions rece
vaient des allocations en espèces cal
culées en fonction des années de ser
vice et une pension différée payable 
à l'âge normal de départ à la retraite. 
Or, M. Barber avait 52 ans lors de 
son licenciement. Une femme du 
même âge aurait perçu une pension 
immédiate, en plus de l'indemnité 
légale de licenciement. La valeur 

totale des prestations versée à la 
femme aurait donc été supérieure au 
montant qui a été versé à M. Barber. 

La Cour estima tout d'abord que 
la comparaison avec la situation des 
femmes devait inclure l'indemnité 
légale de licenciement. Ainsi que ce
la avait été relevé dans le deuxième 
arrêt Defrenne, les discriminations 
découlant de prestations légales 
peuvent relever de la notion de ré
munération. Tel était le cas en l'es
pèce, l'indemnité étant duc par l'em
ployeur au travailleur en raison de 
l'existence de la relation de travail. Il 
fallait donc comparer l'ensemble de 
la rémunération brute. La Cour pré
cisa également que l'égalité des ré
munérations doit être assurée au ni
veau de chaque élément constitutif 
de la rémunération respectivement 
accordée aux travailleurs masculins 
et féminins et non pas seulement en 
fonction d'une appréciation globale 
des avantages consentis aux tra
vailleurs. 

Elle indiqua ensuite que la diffé
rence d'âge de la retraite en cas de 
licenciement économique constitue 
une discrimination inadmissible, ce
la quand bien même les régimes de 
sécurité sociale consacreraient pour 
leur part une telle différence pour 
l'âge normal de la retraite. L'art. 119 
du Traité s'applique directement à 
cette discrimination et il appartient 
aux juridictions nationales d'assurer 
la protection des droits que confère 
cette disposition, notamment dans le 
cas où un régime de pensions con
ventionnellement exclu ne verse pas 
à un travailleur masculin, à la suite 
d'un licenciement, la pension immé
diate qui serait octroyée en pareil 
cas à une travailleuse. 
2. Restait la question capitale relati
ve au champ d'application temporel 
de l'effet direct en raison de ses 
conséquences financières impor
tantes. Les deux directives commu
nautaires sur l'égalité entre hommes 
et femmes en matière de sécurité so
ciale et dans les régimes profession
nels de sécurité sociale^' ont pour 
trait comrnun de différer la mise en 
application obligatoire du principe 
de l'égahté de traitement en ce qui 
concerne la fixation de l'âge de la re
traite. La Cour a donc estimé que les 
Etats membres et les milieux inté
ressés ont pu raisonnablement esti
mer que l'art. 119 ne s'appliquait pas 
à des pensions versées par des ré
gimes conventionnellement exclus 
et que des excepfions au principe 
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d'égalité entre travailleurs masculins 
et féminins continuaient d'être ad
mises en cette matière. Dans ces 
conditions, des considérations impé
rieuses de sécurité juridique s'oppo
saient à ce que des situations juri
diques qui ont épuisé leurs effets 
dans le passé soient remises en cau
se, alors que, dans un tel cas, l'équi-
hbre financier de nombre de régimes 
de pensions conventionnelles exclus 
risquerait d'être rétroactivement 
bouleversé. Il convenait, toutefois, 
d'aménager une exception en faveur 
des personnes qui auraient pris en 
temps utile des initiatives en vue de 
sauvegarder leurs droits. Aucune 
limitation des effets de ladite inter
prétation ne pouvait être admise 
pour ce qui concerne l'ouverture du 
droit à une pension à partir de la 
date de l'arrêt, le 17 mai 1990. 

Cette formulation sibylline du 
champ d'application temporel sus
cita de nombreuses interrogations, 
voire des inquiétudes sérieuses. Le 
problème essentiel avait trait au fi
nancement des prestations de pen
sions ouvertes après le 17 mai 1990, 
notamment dans les régimes fondés 
sur le système de la capitalisation. 
Selon l'interprétation donnée, le ré
gime pouvait se trouver confronté à 
une obligation de financement ré
troactif au début de l'affiliafion de la 
personne concernée. La Cour préci-

23 Coloroll Pension Trustées Ltd c/James Ri
chard Russel e.a., Affaire C-200/9. RJCE 1994. 
p.4397ss. 

24 Huglo. op. cit.. p. 5. 

25 Dr Pamela Mary Enderby c/Frenchay 
Health Authority & Secretary of State for 
Health. Affaire C-127/92. RJCE 1993. p. 5566 

26 Arrêt Barber, op. cit. 

27 La Directive du Conseil du 19 décembre 
1978 relative à la mise en œuvre progressive du 
principe de l'égalité de traitement entre hom
mes et femmes en matière de sécurité sociale 
(Journal Officiel des Communautés européen
nes - JOCE - du 10.1.79 - N" L/24), et la Di
rective du Conseil du 24 juillet 1986 relative à 
la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes dans les 
régimes professionnels de sécurité sociale 
(JOCE du 12.8.86 - N" L 225/40). 

28 Arrêt Ten Oever, op. cit ; arrêt Coloroll. op. 
cit.; arrêt Michael Moroni c/Collo GmbH, Af
faire C-IlO/91. RJCE 1993. p.6609 ss; arrêt 
Neath e/Hugh Steaper Ltd. Affaire C-152/91, 
RJCE 1993, p. 6953. 

29 Conseil et Commission des Communautés 
européennes: Traité sur l'Union européenne, 
1992. p. 147. 

30 Constance Christina Ellen Smith e.a. c/Av-
del Systems Ltd, Affaire C-408/92, RJCE 1994. 
p. 4457 ss. 

31 Maria van den Akker c/Stichting Shell 
Pensioenfonds, Affaire C-28/93, RJCE 1994, 
p.4530ss. 

Est-ce à ia justice de pallier aux discriminations ? 

sera dans ses arrêts ultérieurs que 
l'effet direct de l'article 119 du Trai
té ne peut être invoqué, afin d'exiger 
l'égalité de traitement, que pour les 
prestations dues au titre de périodes 
d'emploi postérieures au 17 mai 
1990, sous réserve de l'exception 
prévue en faveur des travailleurs ou 
de leurs ayants droit qui ont, avant 
cette date, engagé une action en jus
tice ou introduit une réclamation 
équivalente selon le droit national 
applicable.-*' La Cour ratifia ainsi le 
Protocole sur l'article 119 du Traité. 
3. En effet, les remous suscités 
par l'égalisation jurisprudentielle de 
l'âge de la retraite avaient rapide
ment suscité une réaction politique. 
Ainsi, un Protocole sur l'article 119 
du Traité instituant la Communauté 
européenne fut adopté à l'occasion 
du Traité sur l'Union européenne si
gné le 7 février 1992 à Maastricht. 
Cette disposition prévoit qu'aux fins 
de l'application de l'article 119, des 
prestations en vertu d'un régime 
professionnel de sécurité sociale ne 
seront pas considérées comme ré
munération si et dans la mesure où 
elles peuvent être attribuées aux 
périodes d'emploi antérieures au 
17 mai 1990, exception faite pour les 
travailleurs ou leurs ayant droits qui 
ont, avant cette date, engagé une ac
tion en jusfice ou introduit une ré
clamation équivalente selon le droit 
national applicable.^'' En d'autres 

Dessin : Pécub 

termes, le point de départ pour 
l'égalisation de l'âge de la retraite a 
été fixé au 17 mai 1990. Au plan ac
tuariel, seuls les droits acquis après 
cette date sont soumis au principe de 
l'égalité des rémunérations, excep
tion faite des quelques bénéficiaires 
qui l'auraient revendiqué avant. 

Légalisation immédiate de l'âge de la 
retraite, sans période transitoire 
1. Douglas Barber obtint donc que 
son âge de retraite fut ramené à celui 
des femmes. Les coûts d'une telle 
amélioration, si elle devait se géné
raliser au-delà des cas individuels, 
promettaient d'être très élevés. En 
raison de l'effet direct de l'article 
119 dès le 17 mai 1990, toute discri
mination dans les pensions de re
traite et de survivants et relative aux 
périodes d'emploi postérieures à 
cette date étaient proscrites. En 
d'autres termes, les régimes complé
mentaires étaient tenus d'appliquer 
immédiatement le principe de l'éga
lité des rémunérations dans le calcul 
des droits en cours d'acquisition dès 
le 17 mai 1990. Car, selon la formule 
consacrée par les arrêts Constance 
Smith^" et Maria van Akker^^ du 28 
septembre 1994, une fois qu'une dis
crimination en matière de rémuné
ration est constatée par la Cour et 
aussi longtemps que des mesures 
rétablissant l'égalité de traitement 
n'ont pas été adoptées par le régime. 
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le respect de l'article 119 ne saurait 
être assuré que par l'octroi aux per
sonnes de la catégorie défavorisée 
des mêmes avantages que ceux dont 
bénéficient les personnes de la caté
gorie privilégiée. 

De très nombreux régimes com
plémentaires ayant été pris de court 
par l'arrêt Barber, ils ne purent 
réagir immédiatement. Vu les con
séquences financières d'un abaisse
ment général de l'âge de la retraite 
des hommes, les régimes décidèrent 
souvent de relever l'âge de la re
traite des femmes à celui des hom
mes. Cette forme d'égahsafion 
n'ayant pu être décidée à la date de 
référence du 17 mai 1990, certains 
régimes appliquèrent le relèvement 
avec effet rétroactif. D'autres déci
dèrent de mesures transitoires des
tinées à atténuer les conséquences 
financières défavorables pour les 
femmes d'un tel relèvement. La 
Cour fut donc amenée à donner son 
avis sur les trois mesures, soit la 
question de principe de l'admissi-
bihté du relèvernent de l'âge de la 
retraite des femmes, celle de l'appli
cation rétroactive de la mesure et, 
enfin, celle de la mise en œuvre pro
gressive du relèvement de l'âge de la 
retraite. Le résultat ne fut pas très 
encourageant pour les femmes. 
2. Sur la question de principe du re
lèvement de l'âge de la retraite, la 
Cour a indiqué dans ses arrêts Cons
tance Smith et Maria van den Ak-
ker,̂ ^ que pour les périodes d'emploi 
postérieures à la date d'entrée en 
vigueur de l'égalisation des condi
tions, l'article 119 exige seulement 
que les travailleurs masculins et fé
minins reçoivent une même rémuné
ration pour un même travail. Il ne 
s'oppose pas à des mesures qui réta
blissent l'égalité de traiternent par 
une réduction des avantages des per
sonnes antérieurement privilégiées. 
En d'autres termes, l'article 119 
exige seulement que les travailleurs 
masculins et féminins reçoivent une 
même rémunération pour un même 
travail, sans pour autant imposer un 
niveau déterminé. 

Toutefois, l'article 119 s'oppose à 
ce qu'un employeur ou un régime de 
pensions professionnel, qui rétablit 
l'égalité pour se conformer à l'arrêt 
Barber, relève l'âge de la retraite des 
femmes rétroactivement au niveau 
de celui des hommes, en ce qui 
concerne les périodes d'emploi com
prises entre la date du prononcé de 
l'arrêt, le 17 mai 1990, et la date 

d'entrée en vigueur desdites me
sures, et ce même s'il invoque ses 
propres difficultés financières ou 
celle de l'entreprise concernée. Une 
fois la discrimination constatée par 
la Cour, l'inégalité doit être éliminée 
immédiatement en accordant au tra-
\ ;iiilcur iiulivitluci \ iclinic d'une dis
crimination les avantages dont il 
était auparavant privé. Si le régime 
veut éviter de devoir verser de telles 
prestafions à l'avenir, il doit modifier 
son règlement, mais sans effet ré
troactif. 

Enfin, la Cour a précisé que 
l'égalité devait intervenir immédia
tement, sans période transitoire. 
Sont donc exclues les mesures, fus
sent-elles transitoires, destinées à l i 
miter les conséquences défavorables 
que le relèvement de l'âge de la re
traite peut avoir pour les femmes, en 
ce qui les concerne. Cette rigueur, 
destinée à assurer l'effectivité du 
droit européen, n'a pas été retenue 
par les législateurs chargés de pro
céder aux réformes des régimes de 
retraite de la sécurité sociale (1'=' pi
lier), où les diminutions de presta
tions s'effectuent généralement tou
jours avec des délais transitoires 
adéquats. Ces derniers visent à évi
ter dans la mesure du possible de 
détruire les plans de vie et la con
fiance des personnes proches de 
l'âge de la retraite. 

Les pensions de survivants 
Deux ans après l'arrêt Barber, la 
Cour étendit le principe de l'égalité 
des rémunérations aux pensions de 
survivants, dans l'arrêt Ten Oever du 
6 octobre 1993.-" Jusqu'à son décès, 
le 13 octobre 1988, l'épouse de M. 
Ten Oever était affiliée à un régime 
professionnel de pensions dont le rè
glement prévoyait une pension de 
survie au profit des seules veuves. 
Ce n'est qu'au janvier 1989 que ce 
droit fut étendu aux veufs. Suite au 
décès de son épouse, M. Ten Oever 
sollicita l'octroi d'une pension de 
veuf. Par analogie avec le cas Barber, 
il invoquait le fait qu'une telle pen
sion devait être considérée comme 
une rémunération au sens de l'ar
ticle 119 du Traité, à l'instar de la 
pension de retraite. Le régime, un 
fonds de pensions, rétorqua que l'ar
rêt Barber avait été prononcé posté
rieurement au décès de l'épouse et 
que son effet était limité dans le 
temps. 

La Cour admit qu'une pension 
de survivant relève du champ d'ap

plication de l'article 119 du Traité. 
Cette interprétation n'est pas infir
mée par la circonstance que la pen
sion, par définition, n'est pas payée 
au travailleur, mais à son survivant. 
En effet, le droit à une telle presta
tion est un avantage qui trouve son 
origine dans l'affiliation au régime 
du conjoint du survivant, de sorte 
que la pension est acquise à ce der
nier dans le cadre du lien d'emploi 
entre l'employeur et ledit conjoint et 
lui est versée en raison de l'emploi 
de celui-ci.^'' 

Légalité dans le financement 
des prestations 
Introduction 
La rémunération constituée par les 
prestations d'un régime complémen
taire se distingue d'un salaire. Elle 
n'est pas immédiate et ne se maté
rialise que lors de la survenance de 
l'éventualité assurée. Son finance
ment préalable doit donc être assuré 
sur le long terme par des contribu
tions dont le niveau est déterrniné en 
règle générale par des facteurs ac
tuariels, sauf lorsqu'il s'agit de ré
gimes pures à contributions définies 
sans aucun élément d'assurance de 
risques d'invalidité et décès et de 
pensions de retraite. Or, les différen
ces entre les sexes dans le domaine 
des prestations peuvent également 
se manifester dans celui des contri
butions et des facteurs actuariels. 
C'est la raison pour laquelle la Cour 
a été amenée à se déterminer sur des 
questions dont la complexité rend 
difficile l'élaboration d'un corps de 
principes cohérents. 

Légalité de la rémunération brute, 
directe et indirecte, et les contributions 
1. L'applicabilité de l'article 119 aux 
contributions a été approuvée pour 
la première fois par la Cour dans son 
arrêt Worringham et Humphreys du 
I l mars 1981.'-'' Dans cette affaire, 
les travailleurs masculins âgés de 
moins de 25 ans étaient tenus de co
tiser au régime de retraite et non les 

32 Arrêt Sinith et arrêt Akker. op. cit. 

33 Arrêt Ten Oever, op. cit. 

34 Confirmé par l'arrêt Coloroll, op. cil. 

35 Susan Jane Worringham et Margaret Hum
phreys c/Llovds Bank Limited. Affaire 69/80. 
RJCE 1981. p. 767 ss. 

36 George Noël Newstead c/Deparlment of 
Transport & Her Majestv's Treasury. Affaire 
192/85. RCJE 1987, p. 4753 ss. ^ 

37 Arrêt Neath et arrêt Coloroll. op. cit. 
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travailleurs féminins, l'employeur 
versant aux seuls travailleurs mascu
lins une indemnité compensatrice du 
même montant. Le litige était né du 
fait qu'il était tenu compte de la co
tisation versée par les seuls travail
leurs masculins en cas de départ de 
l'entreprise dans le calcul de la pres
tation de sortie ainsi que pour la dé
termination de certaines prestations 
et avantages sociaux. La Cour a con
sidéré que les montants tels que 
ceux de l'espèce, qui sont englobés 
dans le calcul du salaire brut dû à 
l'employé, et qui déterminent direc
tement le calcul d'autres avantages 
liés au salaire, telles que les indemni
tés de départ, les prestations de chô
mage, les allocations familiales et les 
facilités de crédit, constituent une 
composante de la rémunération du 
travailleur au sens de l'article 119, 
paragraphe 2, du Traité, même s'ils 
sont imrnédiatement prélevés par 
l'employeur pour être versés, pour 
le compte de l'employé, à un fonds 
de pension. Cette tendance est ren
forcée lorsque ces montants sont' 
remboursés, dans certaines condi
tions et sous certaines déductions, à 
l'employé comme devant lui revenir 
s'il cesse d'appartenir au régime de 
pension en vertu duquel ils ont été 
prélevés. 
2. La Cour précisa ensuite la portée 
de sa décision dans un arrêt George 
Newstead du 3 décembre 1987, en in
diquant que l'inégalité des avantages 
directs et indirects doit être établie 
sur la base de la rémunération bru
te.'*' M. Newstead, fonctionnaire du 
ministère britannique des Trans
ports, se plaignait de l'inégalité sui
vante: à rémunération brute égale, 
les hommes devaient verser une 
contribution de 1,5% à un fonds de 
pensions pour les veuves, tandis que 
les femmes n'étaient pas tenues à 
une telle contribution, aucun fonds 
pour les veufs n'étant prévu. A la 
cessation de ses fonctions, le céliba
taire recevait ses contributions en 
retour, assorties d'un intérêt pon
déré de 4 % . En cas de décès avant 
cette date, ce montant était dévolu à 
ses héritiers. 

La Cour nia l'existence d'une dis
crimination. Si la rémunération net
te reçue par les hommes est de 1,5 % 
inférieure à celle des femmes, la dif
férence est due au fait que seuls les 
hommes sont affiliés obligatoire
ment au fonds de pensions pour veu
ves et subissent, dès lors, une rete
nue à titre de contribution à ce 

fonds. L'élément qui est à l'origine 
de la disparité litigieuse ne constitue 
ni une prestation versée aux tra
vailleurs ni une cotisation versée par 
l'employeur lui-même au nom de 
l'employé à un régime de retraite, 
qui seraient susceptibles d'être con
sidérées comme des «avantages 
payés directement ou indirectement 
au travailleur» au sens de l'article 
119. 

La disparité litigieuse résulte, en 
revanche, du prélèvement d'une co
tisation à un régime professionnel de 
retraite. Ce régime comporte cer
taines dispositions plus favorables 
que le régime légal d'application gé
nérale et se substitue à ce dernier. 
Dès lors, une cotisation, tout comme 
une cotisation à un régime légal de 
sécurité sociale, ne relève pas du 
champ d'application de l'art. 119 du 
Traité. Le fait essentiel est l'égalité 
des rémunérations brutes. 
3. L'arrêt Newstead montre que la 
Cour s'est attachée de prime abord 
à la notion de rémunération brute, 
sans véritablement s'interroger sur 
le lien - et la différence - entre la ré
munération brute et la prestation de 
prévoyance. Or, la cotisation pour le 
risque du décès permettait aux hom
mes de financer à bon compte et sur 
une base collective une prestation 
pour leur veuve. Qu'aurait dit la 
Cour si une femme s'était plainte 
d'être exclue de la possibilité de 
contribuer à cet avantage de pré
voyance particulier offert par l'em
ployeur, l'obligeant ainsi à contrac
ter une assurance individuelle privée 
plus onéreuse pour assurer une ren
te de veuf à son mari en cas de dé
cès? Vue sous cet angle, la discrimi
nation est patente. 

Contributions et facteurs actuariels 
face à la solidarité entre hommes et 
femmes 
1. Ces derniers arrêts contenaient 
une équivoque car, en définitive, ce 
n'étaient pas tant les contributions 
qui étaient visées que le niveau de 
la rémunération brute, La Cour ne 
s'était donc pas vraiment aventurée 
dans les dédales complexes du finan
cement d'un régime de retraite, 
question plus difficile à manier 
qu'une simple différence salariale. A 
cela s'ajoutait le fait que la directive 
n" 86/378 du 24 juillet 1986 avait ad
mis certaines inégalités, sur une base 
temporaire ou permanente. Les 
principales hypothèses de la direc
tive étaient les suivantes: 

a) l l ne pouvait exister des discrimi
nations dans les cotisations des sala
riés pour des régimes à prestations 
et cotisations définies, mais l'appli
cation du principe pouvait être diffé
rée jusqu'au 30 juillet 1999. 
b) Les cotisations des employeurs 
pouvaient contenir des discrimina
tions dans les régimes à cotisations 
définies, sauf pour rapprocher le 
montant des prestations, tandis que 
dans les régimes à prestations défi
nies les discriminations étaient ad
mises. 
c) Les discriminations dans les pres
tations étaient interdites dans les ré
gimes à cotisations définies, mais ad
mises dans les régimes à prestations 
définies. 
2. Les arrêts Neath et ColorolP'' ont 
marqué un tournant car ils devaient 
déterminer si les principes de la 
directive étaient encore applicables 
ou si l'effet direct de l'article 119 
les neutralisait. Les deux régimes 
étaient fondés sur un plan de presta
tions à prestations définies, financé 
par les travailleurs et les em
ployeurs. 

Dans les deux cas, les cotisations 
salariales étaient identiques entre les 
sexes, ce qui n'était pas le cas pour 
les cotisations des employeurs qui 
étaient plus élevées pour les femmes 
que pour les hommes. En effet, le fi
nancement des prestations se fon
dait sur des tables de mortalité diffé
rentes selon les sexes, ceci en raison 
de la plus grande longévité statis
tique des femmes. Des prestations 
identiques pour les hommes et les 
femmes entraînaient donc un besoin 
de financement plus élevé pour ces 
dernières, ce qui en principe ne se 
remarquait pas. Par contre, ce finan
cement accru devenait apparent en 
cas de sortie du régime, car la pres
tation de transfert constituée par 
l'avoir de prévoyance était plus éle
vée pour les femmes que pour les 
hommes. I l en allait de même si la 
prestation de retraite était versée 
partiellement sous la forme d'un ca
pital, celui-ci étant à cotisations sala
riales égales plus élevé pour les fem
mes. Fort de l'arrêt Barber, M. Neath 
protesta contre cette inégalité actua
rielle diminuant sa prestation de sor
tie ou de retraite, tandis que les ges
tionnaires du régime Coloroll de
mandèrent aux tribunaux de clarifier 
leurs obligations dans ce domaine. 
3. La réponse de la Cour s'avéra 
être une entreprise difficile et à vrai 
dire malaisée. La Commission euro-
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péenne, dans son préavis, soutenait 
avec l'avocat général Van Gerwen 
que l'usage de tables de mortalités 
différentes selon les sexes n'était pas 
admissible car objectivement injusti
fiable. En effet, les données statis
tiques fondées sur l'espérance de vie 
des deux sexes ne constitueraient 
pas une justification objective, car 
elles correspondent à des moyennes 
établies sur la base de l'ensemble de 
la population masculine et féminine, 
tandis que le droit à l'égalité de trai
tement en matière de rémunération 
est un droit reconnu aux salariés à 
titre individuel et non en raison de 
leur appartenance à une catégorie. 
Or, la longévité différente est un fait 
objectif. L'argument était donc 
d'abord politique. Il se fondait sur 
une philosophie individualiste, con
tredisant sur ce point l'usage fait par 
la Cour des statistiques salariales de 
groupes d'hommes et de femmes 
pour établir l'existence d'une discri
mination indirecte. Le raisonnement 
opérait le rapprochement avec le 
Civil Rights Act de 1964 des Etats-
Unis interdisant la discrimination in
dividuelle en raison du sexe relatives 
à la rémunération, aux conditions, à 
la situation et aux avantages liés au' 
travail. La Cour Suprême des Etats-
Unis avait, dans un cas similaire et 
en application de ce principe, admis 
des tables actuarielles «unisexe», en 
vertu du principe qu'en matière 
d'assurance, les meilleurs risques 
subventionnent toujours les risques 
plus mauvais.'" 

4. La Cour n'a pas repris cette argu
mentation. Par souci de cohérence 
avec sa jurisprudence sur l'âge de la 
retraite, la Cour ne pouvait imposer 
plutôt telle méthode qu'une autre 
pour réaliser l'égalité. L'admission 
d'une discrimination due à la diffé
rence du montant des contributions 
patronales aurait pu par ailleurs si
gnifier une diminution des droits des 
femmes. Dans la logique de la juris
prudence de la Cour, M. Neath au
rait donc pu bénéficier d'une aug
mentation de ses droits grâce à l'usa
ge de tables de mortalité qui scienti
fiquement ne lui étaient pas appli
cables, ce qui était évidemment ab
surde. Pour éviter les conséquences 
financières d'une telle approche, les 
régimes auraient théoriquement pu 
ramener le calcul des cotisations 
pour les femmes au niveau des ta
bles de mortalité des hommes, mais 
il aurait été alors impossible de leur 
offrir des prestations égales dans un 

régime à prestations définies. Celles-
ci auraient été en effet pénalisées 
dans leurs prestations de retraite par 
un fait objectif - l'espérance de vie -
sur lequel elles ne peuvent exercer 
aucune influence en tant que grou
pe. En réalité, la seule solution équi
table aurait été d'admettre que le 
calcul des droits s'effectue par une 
moyenne entre les hommes et les 
femmes, c'est-à-dire de faire préva
loir la solidarité avec une table ac
tuarielle «unisexe», ce que la Cour a 
visiblement estimé impossible d'im
poser dans l'état actuel du droit 
européen, 

La Cour a donc choisi une voie 
de traverse. Elle a considéré que ces 
différences actuarielles, et donc de 
cotisations de l'employeur, ne rele
vaient pas du champ d'application 
de l'article 119. Toutefois, elle a posé 
comme condition que celles-ci soient 
destinées à compléter l'assiette f i 
nancière indispensable pour couvrir 
le coût des pensions promises et ga
rantir le paiement futur dans un ré
gime à prestations définies. La res
triction à ce genre de régime, par op
position à ceux en cotisations défi
nies, s'explique sans doute par le fait 
qu'il s'agissait en l'occurrence de 
régimes complémentaires britanni
ques. Or, dans l'environnement juri
dique anglo-saxon, les régimes de 
retraite à cotisations définies ne 
comportent généralement aucune 
composante d'assurance (taux d'in
térêt technique et taux de conver
sion du capital en rente). L'avoir de 
prévoyance ne correspond dans ce 
cas qu'à la capitalisation pure et in
dividuelle des cotisafions, sans sortie 
possible en rente. Il ne s'agit donc 
pas de systèmes en primauté des 
cotisations de type helvétique qui, 
dans la plupart des cas, comportent 
un tel élément de mutualité ou d'as
surance, ce qui les rapproche de la 
définition anglo-saxonne de régimes 
à prestations définies. 

En définitive, la Cour s'est écar
tée de la conception strictement in
dividualiste de l'égalité des rému
nérations, pour admettre l'existence 
d'une composante de financement 
fondée sur la solidarité entre les 
hommes et les femmes. Ceci à la 
condition que la solidarité soit le fait 
de l'employeur dans un régime à 
prestations définies. L'on ne voit pas 
toutefois en quoi une telle solidarité 
devrait être écartée à priori dans les 
régimes à contributions définies, si 
l'employeur souhaite contribuer 

plus pour les femmes en raison de 
la différence de longévité entre les 
sexes. En effet, si la femme dispose 
d'un avoir de prévoyance issu d'un 
régime à cotisations définies et 
qu'elle l'utilise pour acquérir une 
rente viagère, le montant de celle-ci 
sera toujours inférieur à celle ac
quise par un homme avec un avoir 
identique. En d'autres termes, il se
rait souhaitable que la notion de so
lidarité ne soit pas écartée sans autre 
des régimes à cotisations définies car 
elle peut y trouver sa juste place, 
comme nous le montre d'ailleurs les 
régimes complémentaires helvéti
ques. 

Conclusion 

En quelques années, la Cour de Jus
tice des Communautés européennes 
a affirmé son rôle quasi-législatif 
s'agissant de la mise en œuvre 
des dispositions du Traité sur l'éga
lité des rémunérations dans le do
maine des retraites complémen
taires. Cela s'explique sans doute 
par la croissance de l'importance de 
ces régimes, mais aussi sans doute 
par le retard des organes politiques 
dans ce domaine, 

.38 455 US 677. en particulier à la page 710; 

.55 L Ed. 2d 657. p.666. cité dans: Affaire 
C-109/91. RJCE 1993. p. 4920. 
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I n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s I-
Prévoyance VSI 

96.1094. Question ordinaire Rech
steiner-Basel, 2.10.1996: Extension de 
la réglementation dans la prévoyance 
professionnelle pour les bénéficiaires 
de capitaux en cas de décès 
Le conseiller national a déposé la 
question suivante : 

«Il y a presque un an, un postulat 
(95.3412 Rechsteiner-St-Gall) con
cernant l'ordonnance sur le libre pas
sage a été transmis. Il demandait que 
les prestations de libre passage ne re
viennent plus uniquement, en cas de 
décès, aux descendants et aux héri
tiers légaux, mais aussi aux autres hé
ritiers, par exemple aux partenaires 
des unions consensuelles - réglemen
tation semblable à celle qui existait 
avant l'entrée en vigueur de la nou
velle ordonnance. 

Restreindre comme on l'a fait le 
cercle de ceux qui bénéficient du ca
pital de la prévoyance profession
nelle en cas de décès de l'assuré est 
choquant et pose un problème qui 
doit être résolu de toute urgence. De 
nombreux assurés ressentent cette 
mesure comme injuste, les banques 
et les assurances qui appliquent la 
loi la trouvent peu indiquée. 

La loi sur la prévoyance profes
sionnelle n'oblige à servir une rente 
qu'aux veuves et aux orphelins. 
De nombreuses institutions de pré
voyance versent en outre, sans y être 
contraintes par la loi, un capital-dé
cès -que ce soit de manière généra
lisée ou uniquement en faveur des 
assurés célibataires et sans enfants. 

Conformément aux ordonnances 
en vigueur, le capital-décès ou le 
capital du compte ou de la police 
de libre passage revient obligatoire
ment, s'il n'existe pas de conjoint 
survivant, aux descendants directs, 
à moins que l'assuré n'ait subvenu 
de façon substantielle à l'entretien 
d'une personne, qui est alors béné
ficiaire. Les parents, les frères et 
sœurs et les «autres héritiers légaux» 
(ordonnance sur le libre passage) ou 
«les autres héritiers» (OPP 3) vien
nent donc ensuite. 

Comme le concubin ou la concu
bine de la personne assurée ne fait 
pas partie des héritiers légaux, il ne 
peut être bénéficiaire en cas de dé
cès que si l'assuré a subvenu de fa
çon substantielle à son entrelien. Se 
pose alors la question épineuse de 
l'interprétation des termes «subve
nir de façon substantielle». Des par
tenaires qui désirent s'accorder mu

tuellement le bénéfice des presta
tions de la prévoyance profession
nelle ne subviennent pas forcément 
à l'entretien l'un de l'autre, en par
ticulier quand les deux travaillent. 
Toutefois, il peut exister un réel be
soin, comme pour un couple marié, 
de se faire bénéficier mutuellement 
des prestations de la prévoyance 
professionnelle en cas de décès. 

Des problèmes considérables se 
posent lorsque, en cas de décès de 
l'assuré, ses héritiers légaux mettent 
en question le droit du concubin aux 
prestations en prétendant que le dé
funt n'a pas subvenu de façon sub
stantielle à l'entretien de celui-ci. 
Aujourd'hui, les descendants directs 
ont un privilège qui peut aller à l'en
contre des intentions réelles de l'as
suré. Si l'on interprétait avec une ri
gueur extrême l'ordonnance sur le 
libre passage, on exclurait tout à fait 
les concubins car ils ne font pas partie 
des «autres héritiers légaux» (teneur 
de l'ordonnance). Les assurés non 
mariés voudraient avoir la garantie 
que les dispositions qu'ils prennent 
quant au sort de leurs capitaux de 
prévoyance en cas de décès soit réel
lement respectées. Ils n'en ont ac
tuellement aucune, même s'ils ont 
confirmé avant leur mort, expressé
ment et par écrit, qu'ils veulent s'ac
corder mutuellement le bénéfice des 
prestations de la prévoyance profes
sionnelle. Avant le 3.10.94, il était 
possible de transmettre les capitaux 
accumulés sur le compte de libre pas
sage à n'importe quel héritier (et non 
seulement aux héritiers légaux). Au
jourd'hui, il pourrait arriver que ces 
fonds soient perdus pour l'assuré s'il 
n'y a aucune personne en mesure de 
prouver que le défunt a subvenu à 
son existence de manière substan
tielle ; ou bien ils reviennent à des hé
ritiers légaux fort lointains, qui n'ont 
parfois jamais connu le défunt. S'il 
n'y a pas d'héritiers légaux, ces fonds 
peuvent revenir en totalité ou en par
tie à l'institution de prévoyance. La 
réglementation actuelle est tout à fait 
contestable, car, en intervenant dans 
le domaine de la prévoyance pro
fessionnelle surobligatoire, elle em
pêche de nombreux assurés d'opter 
pour une solution qu'ils désirent ex
pressément. 

1. Le Conseil fédéral pense-t-il lui 
aussi que les règles actuelles concer
nant le sort du capital-décès et du ca
pital de libre passage en cas de décès 
sont inadéquates pour une bonne 
part des assurés ? 

LU 

UJ 

te 
< 

û. 

2. Ne pense-t-il pas qu'il faudrait 
rapidement trouver une bonne solu
tion ? 
3. Dans quels délais compte-t-il réa
liser le postulat qui lui a été transmis 
en rectifiant l'ordonnance sur le 
libre passage ? 
4. Ne trouve-t-il pas logique de faire 
la même modification dans l'OPP 3. 
pour éviter que les capitaux de libre 
passage soient déclarés transmis
sibles aux concubins en cas de décès, 
mais pas le capital-décès?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
2 décembre 1996 est libellée ainsi: 

«A la 1''"' question: Conformé
ment à l'article 34Hi"ai'.r de la Consti
tution fédérale, la prévoyance pro
fessionnelle doit permettre aux per
sonnes âgées, aux survivants et aux 
invalides de maintenir de façon 
appropriée leur niveau de vie anté
rieur, compte tenu des prestations de 
l'assurance fédérale. 

Le terme de survivants ne s'appli
que pas, selon cette disposition, à un 
groupe illimité de bénéficiaires, con
trairement à ce qui est le cas dans le 
droit des successions. En effet, le 
deuxième pilier restreint l'applica
tion de ce terme aux parents proches 
et aux 'personnes qui dépendaient 
économiquement de la personne dé
funte. La LPP ne considère comme 

f 

survivants que la veuve, les orphelins 
et la femme divorcée. Dans la pré
voyance étendue, le terme est utilisé 
au sens plus large : les personnes qui 
dépendaient économiquement de la 
personne défunte comptent égale
ment parmi les bénéficiaires (cf. la 
circulaire n°Ia du 20 août 1986 de 
l'Administration fédérale des contri
butions). Ce principe est aussi va
lable dans le cas où la prévoyance est 
maintenue au moyen d'une police ou 
d'un compte de libre passage si la 
personne assurée change d'emploi et 
qu'elle n'est pas immédiatement affi
liée à une nouvelle institution de pré
voyance (cf. les art. 1, 3 et 4 de la loi 
sur le libre passage [LFLPj et l'art. 10 
de l'ordonnance sur le libre passage 
[OLP]). 

Dans un couple non marié, la 
personne qui survit peut être bénéfi
ciaire si elle dépendait économique
ment de la personne assurée dé
funte. En l'absence de cette dépen
dance, la personne n'a pas droit aux 
prestations. C'est dans ce sens que 
l'article 15 OLP a modifié la régle
mentation précédente. 

Cette nouvelle réglementation 
visait l'égalité de traitement des per-
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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 

sonnes assurées sur le plan de la for
me. Il est vrai que la réglementation 
précédente relative aux bénéficaires 
conduisait à une inégalité dans le 
couple non marié entre la personne 
affiliée à une institution de pré
voyance et celle qui a transféré sa 
prestation de libre passage à une 
institution de libre passage. 

Aux 2" et 3" questions: S'agissant 
de la nouvelle réglementation de 
l'ordonnance relative aux bénéfi
ciaires en cas de polices et de comp
tes de libre passage, le Conseil fédé
ral est convaincu d'avoir agi confor
mément à l'objectif constitutionnel 
et légal de la prévoyance dans le 
2' pilier et en particulier à la LFLP. Il 
s'est cependant déclaré prêt à accep
ter le postulat Rechsteiner (95.3412) 
en ce sens qu'il convient de revoir 
d'une manière générale et dans un 
cadre plus large la réglementation 
relative aux bénéficiaires dans la 
prévoyance professionnelle. Il s'agi
ra notamment d'éclaircir tant la 
question du groupe des bénéficiaires 
dans le cadre des institutions de pré
voyance et des institutions de libre 
passage que celle de l'interdépen
dance de la prévoyance et du droit 
successoral. Il est prévu de résoudre 
tous CCS probicincs au cours de la 
législature actuelle (1995 à 1999) et 
dans le contexte de l'analyse des 
conséquences prévue à l'article 20 
OLP: le rapport final à ce sujet est 
attendu pour 1999; un premier rap
port est prévu pour 1997. 

A la 4" question: En ce qui 
concerne les bénéficiaires selon 
l'OPP 3, le Conseil fédéral ne voit 
pas la nécessité d'agir pour l'instant : 
la réglementation en vigueur de l'ar
ticle 2, L" alinéa, permet déjà aux 
concubins d'être bénéficiaires, soit 
en qualité de personnes à l'entretien 
desquelles la personne défunte sub
venait de façon substantielle (let. b, 
chiff. 2), soit à titre d'autres héritiers 
(let.b, chiff. 5).» 

96.3396. Interpellation Carobbio, 
16.9.1996: 
Abus de l'affiliation externe LFLP 
Le conseiller national Carobbio 
(PS, TI) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«Les soussignés demandent au 
Conseil fédéral ce qu'il compte faire 
pour assurer l'application correcte 
de la loi fédérale sur le libre passage 
dans la prévoyance professionnelle 
(LFLP) et le versement des avoirs 
dits <sans maître> à l'institution de 

prévoyance professionnelle supplé
tive,» (24 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
2 décembre 1996 est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral partage l'avis 
de l'auteur de l'interpellation. 

Les réglementations qui pré
voient l'affiliation externe pour les 
personnes n'ayant pas indiqué aux 
caisses de pensions le nom de leur 
fondation de libre passage dans le 
délai imparti sont contraires aux 
dispositions de la LFLP. 

Cette pratique s'est répandue 
sous la loi en vigueur jusqu'au 31 dé
cembre 1994, notamment dans les 
institutions de prévoyance des assu
rances. Elle était tolérée, à défaut de 
dispositions légales précises. 

Depuis le 1" janvier 1995, l'Of
fice fédéral des assurances sociales 
(OFAS) oblige les caisses de pen
sions, lorsqu'il procède au contrôle 
de leurs règlements, à modifier les 
dispositions qui ne sont pas confor
mes à la loi, comme celle citée par 
l'interpellant. Cette procédure s'ap
plique aux institutions placées sous 
la surveillance dudit office. LOFAS 
procède systématiquement de cette 
inanière pour chaque règlement 
qu'il doit examiner, mais la modifi
cation de tous les règlements n'est 
encore pas terminée pour l'instant. 
En ce qui concerne les autres insti
tutions, dont la surveillance relève 
des autorités cantonales, l'OFAS ne 
peut intervenir. Il a cependant indi
qué la nouvelle pratique, valable de
puis le 1" janvier 1996, dans le Bulle
tin de la prévoyance professionnelle 
(n° 34, chiffre 199). En particulier, 
l'OFAS a clairement exposé l'appli
cation du droit transitoire de 1994 à 
1995, 

Par ailleurs, l'OFAS discute le 
problème qui fait l'objet de l'inter
pellation lorsqu'il est en rapport 
avec les autorités de surveillance 
cantonales. A l'heure actuelle, les 
mesures prises tant par l'administra
tion fédérale que par les administra
tions cantonales devraient être suffi
santes, et le Conseil fédéral n'a pas 
l'intention d'en prendre d'autres. La 
question pourra être examinée à 
nouveau dans le cas où les mesures 
prises par les autorités de surveil
lance ne seraient pas suffisantes.» 

Santé publique 

96.1103. Question ordinaire Borer, 
3.10.1996: Conventions des cantons 
avec des prestataires étrangers 
Le conseiller national Borer (PSL, 
SO) a déposé la question suivante : 

«Les médias ont mentionné à plu
sieurs reprises l'intention du canton 
du Tessin de conclure, avec des hôpi
taux milanais, des conventions rela
tives à des prestations médicales en 
faveur de la population tessinoise. 
1. Que pense le Conseil fédéral de 
ce projet ? 
2. Juge-t-il que de telles conven
tions sont conformes aux disposi
tions de l'arficle 39 LAMal ? 
3. Est-il prêt à élever cette façon de 
faire au rang d'exemple, dans le but 
de réduire effectivement les coûts de 
la santé ? 
4. L'intention du Conseil d'Etat tes
sinois a-t-elle une influence sur l'oc
troi de contributions fédérales au 
titre de l'ordonnance sur les subsides 
fédéraux destinés à la réduction de 
primes dans l'assurance-maladie ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
18 décembre 1996 est libellée ainsi: 

«Le système de la LAMal repose 
sur le principe de conventions tari
faires établies entre les fournisseurs 
de prestations, les hôpitaux par 
exemple, et les assureurs-maladie 
(art. 46,1" al., LAMal), Les cantons 
ne sont pas partie à ces conventions, 
leur rôle est celui d'autorité d'appro
bation (arL46, 4= al., LAMal) et ils 
sont chargés d'établir une planifica
tion hospitalière. 

Le champ d'application de la 
LAMal se limite au territoire suisse, 
ceci est valable pour tous les acteurs, 
y compris pour les cantons dans le 
cadre de l'article 39 LAMal. L'éta
blissement de conventions tarifaires 
entre des assureurs-maladie qui pra
tiquent l'assurance-maladie selon la 
LAMal et des fournisseurs de pres
tations établis à l'étranger se heurte 
au principe de la territorialité. 

Il faut noter que ce principe est 
assoupli au niveau législatif pour 
permettre aux assurés qui se trou
vent à l'étranger et qui ont besoin 
d'un traitement d'urgence de pou
voir être soignés et remboursés par 
l'assurance-maladie (art. 36, 2' al,, 
OAMal), L'article 34, 2"= al., LAMal 
et l'article 36, 1" al., OAMal don
nent aussi au Département fédéral 
de l'Intérieur la compétence de dési
gner dans une ordonnance certaines 
prestations effectuées à l'étranger 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 7 février 1997) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture 

du message Feuille 
fédérale Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publdans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Modification des articles 
6 et 8 LAVS 
(barème dégressif) 

18.3.96 FF 1996 
11281 

CNN CN 
29.8.96 18.9.96 

CE 
12.12.96 

13.12.96 Echéance du 
délai référen
daire 24.3.97 

Avenant à la convention 
avec le Liechtenstein 

14.2.96 i r i w o 
I I 225 

('CL Cl-
23.4.96 11.6.96 

( N N CN 
29.8.96 18.9.96 

4.10.96 1.11.96 

Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et 
Chypre 

21.2.96 FF 1996 
11381 

CCE CE 
23.4.96 11.6.96 

CNN CN 
29.8.96 18.9.96 

4.10.96 1.1.97 

Convention 
avec la Croatie 

14.8.96 FF 1996 
IV 917 

CN 
3.12.96 

( 1; 
18.3.97 

Convention 
avec la Slovénie 

14.8.96 FF 1996 
rV951 

CN 
3.12.96 

( 1 
18.3.97 

Convention 
avec le Danemark 

I4,N.% FF 1996 
IV 986 

CN 
3.12.96 

CE 
18.3.97 

Convention 
avec la Hongrie 

6.11.96 ce'F CE 
10.2.97 18.3.97 

Convention avec la 
République de Tchéquie 

6.11.96 ( ( 1-: CE 
10.2.97 18.3.97 

Convention avec la 
République de Slovaquie 

6.11.96 CCE CE 
10.2.97 18.3.97 

Convention 
avec le Chili 

6.11.96 CCE CE 
10.2.97 18.3.97 

CNN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances. 

dont les coûts seraient pris en charge 
par l'assurance-maladie obligatoire 
parce qu'elles ne peuvent être four
nies en Suisse et que des raisons 
médicales le justifient. Il n'a pas été 
nécessaire de faire usage de cette 
possibilité à ce jour. 

La répartition des subsides fédé
raux aux cantons dépend de trois 
critères: la population résidente, la 
capacité financière et le niveau des 
primes de l'assurance-maladie obli
gatoire. Elle n'est pas dépendante 
de l'attitude d'un canton dans le do
maine des conventions tarifaires. 

Un des buts de la nouvelle loi est 
bien de maîtriser les coûts de la san
té, mais il est aussi fondamental que 
les autorités sanitaires de notre pays, 
cantons et Confédération puissent 
intervenir si nécessaire. Cette inter
vention serait évidemment beau
coup plus difficile, voire impossible, 
si le fournisseur de prestations n'est 
pas soumis au droit suisse.» 

96.3390. Interpellation Couchepin, 
16.9.1996: Situation financière 
de certaines caisses-maladie et 
cotisations dumping 
Le conseiller national Couchepin 
(PRD. VS) a déposé l'interpellation 
suivante: 

«1. Le Conseil fédéral a-t-il connais
sance du fait que des caisses-maladie 
ont un niveau de fortune inférieur à 
celui exigé par les dispositions léga
les? 
2. Le Conseil fédéral sait-il que des 
caisses pratiquent des tarifs de dum
ping dans certains cantons, tarifs no
toirement inférieurs au coût moyen 
par assuré ? 
3. Le Conseil fédéral est-il disposé à 
faire respecter la loi et à inviter l'Of
fice fédéral des assurances sociales à 
ne pas approuver des tarifs de dum
ping ou qui ne permettent pas aux 
sociétés de se constituer ou de re
constituer une fortune correspon
dant aux exigences de la loi et des 
ordonnances? 
4. Le Conseil fédéral considère-t-il 
que les tarifs de dumping constituent 
des moyens de concurrence dange
reux pour les assurés eux-mêmes à 
moyen terme ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
2 décembre 1996 esl libellée ainsi: 

«Sur la base des comptes 1995 et 
des budgets 1996 et 1997, l'Office 
fédéral des assurances sociales 
(OFAS) chargé de l'approbation des 
primes des assureurs-maladie pour 
l'année 1997 examine en premier lieu 
si lesdites institutions sont à même 

d'assurer l'équilibre des charges et des 
produits pour une période de finance
ment de deux ans (art. 78 al. 1 OAMal) 
et si elles disposent des réserves et des 
provisions pour cas d'assurance non 
liquidés nécessaires prévues par les 
dispositions légales, ceci garantissant 
ainsi leur solvabilité à long terme. 

D'autre part, sur la base des for
mulaires spécifiques (comptes de ré
sultats 1995 à 1997 pour la Suisse et 
les cantons), les assureurs doivent 
prouver que leurs primes échelon
nées d'après les cantons correspon
dent au coût réel dans chaque can
ton, L'OFAS se fonde sur le coût 
moyen des assurés par canton, d'une 
part, et sur la prime moyenne canto
nale, d'autre part. 

Les comptes détaillés en ques
tion fiennent également compte de 
la compensation des risques, c'est-à-
dire aussi bien des paiements de la 
caisse à l'Office de compensation 
des risques pour les jeunes assurés 
que des contributions de cet office à 
la caisse pour les assurés âgés. 

Sur la base des dispositions léga
les concernant la sécurité financière 
des assureurs, l'OFAS n'approuvera 
pas des primes manifestement in
férieures aux primes cantonales 
moyennes. 
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D'autre part, la comparaison 
pour chaque caisse du résultat par 
assuré dans les différents cantons et 
la demande de modification du tarif 
dans les cantons où ce résultat s'écar
terait de manière trop importante du 
résultat moyen par assuré de la caisse 
permet d'éviter des distorsions trop 
fortes entre les cantoris et l'apphca-
tion de tarifs de dumping. La compa
raison avec la prime moyenne canto
nale ne constitue en outre que l'un 
des critères d'appréciation de la 
prime. La situation financière de la 
caisse et en particulier l'état des ses 
réserves et de ses provisions pour cas 
d'assurance non liquidés constituent 
également des critères d'évaluation 
du niveau des primes. Des taux de ré
serves et de provisions insuffisants 
correspondent en effet à une de
mande de réadaptation des primes 
de la part de l'OFAS. Il tiendra évi
demment également compte de la si
tuation particulière des assureurs 
avec un rayon d'activité très limité 
(p.ex. caisses-maladie communales). 

I l est incontestable que des 
primes manifestement trop basses 
pourraient mettre en cause l'exis
tence de l'assureur en question. 
Grâce au système de libre passage 
intégral instauré par la nouvelle loi, 
il est cependant également impor
tant de relever que les assurés sont 
ainsi protégés dans une large mesure 
contre un risque financier.» 

96.3408. Motion David, 18.9.1996: 
Réduction des primes par les cantons 
Le conseiller national David (PDC, 
SG) a déposé la motion suivante : 

«La législation relative à l'assu
rance-maladie reposait sur le prin
cipe incontesté qu'un assuré ne de
vrait pas dépenser plus d'un pour
centage donné de son revenu dé
terminant pour s'acquitter de ses 
primes. Or la pratique actuelle de ré
duction des primes ne tient pas suffi
samment compte de ce principe. 

Le Conseil fédéral est prié de 
soumettre aux Chambres fédérales 
un complément à la LAMal obli
geant les cantons à réduire les 
primes de manière à ce que celles-ci 
ne dépassent pas, après avoir pris en 
considération la fortune, un pour
centage du revenu déterminant, fixé 
par le Conseil fédéral.» 

96.3483. Interpellation Hochreutener, 
3.10.1996: Obligation d'allouer des 
prestations en cas de séjours hospita
liers en division privée ou semi-privée 
Le conseiller national Hochreutener 
(PDC, BE) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«Dans de nombreux cantons on 
constate manifestement des diver
gences entre les assureurs et les gou
vernements quant à l'interprétation 
des articles 41,3' alinéa, et 49,1" ali
néa, de la loi fédérale sur l'assu
rance-maladie (LAMal). 

L'article 41, 3'= alinéa, de la 
LAMal, prévoit que le canton de 
résidence doit prendre à sa charge 
une partie des frais si l'assuré re
court aux services d'un hôpital pu
bhc ou subventionné par les pou
voirs publics situé dans un autre can
ton. Les cantons considèrent qu'ils 
ne doivent participer aux frais qu'en 
cas d'hospitalisation en division 
commune, alors que les assureurs 
sont d'avis que les cantons doivent 
fournir des prestations dans chaque 
cas d'hospitalisation en dehors du 
canton de résidence. 

Le Conseil fédéral est-il prêt à 
remédier à cette différence d'inter
prétation en utilisant la possibilité 
prévue à l'article 41, 3' alinéa, de la 
LAMal, qui l'autorise à régler les dé
tails en la matière ? 

L'article 49, 1" alinéa, de la 
LAMal prévoit que, pour les habi
tants du canton, les forfaits conve
nus par les parties couvrent au maxi
mum, par patient ou par groupe 
d'assurés, 50 pour cent des coûts im
putables dans la division commune 
d'hôpitaux publics ou subventionnés 
par les pouvoirs publics. 

Le Conseil fédéral n'estime-t-il 
pas que l'article 49, 1" alinéa, de la 
LAMal doit être interprété dans le 
sens que, conformément au principe 
de l'égalité de traitement, les can
tons doivent verser, pour toutes les 
personnes habitant leur territoire, la 
part de subventions payable pour la 
division commune, pour les traite
ments dans les divisions privées éga
lement ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
2 décembre 1996 est libellée ainsi: . 

«Les interpellations Schoch 
(96,3536) et Gysin (96.3523) traitent 
également ce problème (ne sont pas 
publiées dans la CHSS). 

La révision de la législation sur 
l'assurance-maladie a entraîné une 
bipartition voulue des divers do
maines de l'assurance. L'assurance 

obligatoire des soins en cas de mala
die relève de la LAMal, tandis que 
l'assurance complémentaire est sou
mise au droit des assurances privées. 

Les traitements hospitaliers sont 
réglés dans le cadre de l'assurance-
maladie sociale aux articles 39,41 et 
49 LAMal. Ceci ressort de l'assu
rance obligatoire des soins en cas 
de maladie qui prend en charge les 
coûts des examens, des traitements 
et des soins dispensés en milieu hos
pitalier (art. 25; 2' al., let. a, LAMal) 
ainsi que ceux afférents aux séjours 
en division commune d'un hôpital 
(arL25, 2'-'al., let.e, LAMal). Ces 
prestations sont remboursées lors
qu'elles sont fournies par un hôpital 
admis, figurant sur la liste des hôpi
taux conformément à l'article 39 
LAMal. 

Selon l'opinion prédominante, 
les assurés effectuant un séjour en 
division privée ou semi-privée d'un 
hôpital perçoivent le montant qui 
leur serait dû s'ils avaient séjourné 
en division commune, à condition 
que l'hôpital en question soit admis 
selon la LAMal. Les questions d'in
terprétation concernant l'obligation 
de fournir des prestations seront en 
dernier heu du ressort des tribu
naux. Ceci vaut également pour la 
controverse qui oppose les cantons 
et les assureurs concernant l'obliga
tion du canton de verser sa contribu
fion (subventions aux hôpitaux, con
tributions aux traitements qui ont 
lieu en dehors du canton) indépen
damment du genre de la division 
dans laquelle le traitement est effec
tué. Au vu des conflits entre les can
tons et les assureurs, le Conseil fédé
ral se déclare cependant prêt à de
mander un rapport juridiquement 
fondé concernant l'obligation des 
cantons de fournir des prestations. 
Le Conseil fédéral sera ensuite à 
même de décider si les questions 
abordées ci-dessus peuvent être pré
cisées dans la LAMal par voie d'or
donnance.» 

96.3515. Postulat Hochreutener, 
4.10.1996: 
Adaptation des prix des médicaments 
Le conseiller national Hochreutener 
(PDC, BE) a déposé l'interpellation 
suivante ; 

«L'Office fédéral des assurances 
sociales a procédé à une comparai
son des prix pratiqués en Suisse et 
à l'étranger pour les médicaments 
anciens; cette étude, datée du 15.9. 
1996, va à fins contraires du but visé. 
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Le Conseil fédéral est invité à 
faire en sorte que l'adaptation des 
prix des médicaments décidée par 
l'office précité avec effet au 15 sep
tembre 1996, soit réexaminée et 
révisée. Il convient notamment de 
prendre pour base de comparaison 
de prix les coûts de la production» 
(36 cosignataires). 

Questions familiales 
96.3361. Motion Spoerry, 21.6.1996: 
Lacunes à combler dans la protection 
des mères 
Le Conseil des Etats a traité le 12 
décembre de cette mofion (CHSS 
4/1996 p. 220) qui demande que les 
femmes exerçant une activité lucra
tive reçoivent dans tous les cas un sa
laire durant les huit semaines d'arrêt 
de travail après l'accouchement im
posées par la législation sur le travail. 
Les représentantes du PDC, du PS, 
ainsi que M'"" la conseillère fédérale 
Dreifuss, se sont déclarées opposées 
à cette «solution minimale», de crain
te que celle-ci ne fasse obstruction à 
une véritable assurance-maternité. 
Le PRD de son côté a contesté ces al
légations. Le scrutin fut non décisif, 
13 voix contre 13. Le vice-président 
du Conseil Ulrich Zimmerli (UDC, 
BE) a départagé les voix en votant 
contre la motion. 

Ul 
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O 

te 
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Réunions, Congrès, Cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

29.4.1997 Journée de travail 
«Plus de fédéralisme -
moins de sécurité sociale» 

Berne, Hotel Kreuz LAKO/ASPS 
Zurich 
Tél. 01/2012248 
Fax 01/2010756 

28./29.8. 3= congrès 
1997 Aide et soins à domicile 

«profils d'avenir» 

Berne, Kursaal Ass. suisse des 
services d'aide et 
de soins à domicile 
Belpstr.24 
3000 Berne 24 
Tél. 031/3825874 

14.11.97 Colloque sur la sécurité 
sociale «aujourd'hui -
10 ans AJEAS» 

Delémont AJEAS 
( 'asc posUilc 2 
2854 Bassecourt 
Tél. 032/4221993 

Textes légaux 

AVS 
• Ordonnance concemant l'admi
nistration du Fonds de compen
sation de l'assurance-vieillesse et 
survivants, du 2 décembre 1996 
(RO 1996, 3442) 
• Arrêté fédéral sur la suppression 
temporaire de la contribution versée 
par la Confédération à l'AVS pour le 
financement de la retraite anticipée, 
du 13 décembre 1996 

AM 
• Ordonnance sur l'assurance-ma
ladie (OAMal); modification du 25 
novembre 1996 (RO 1996, 3139) 

AA 
• Ordonnance 97 sur les allocations 
de renchérissement aux rentiers de 
l'assurance-accidents obligatoire, du 
9 décembre 1996 (RO 1996, 3143) 
• Ordonnance sur Kassurance-ac-
cidents (OLAA); modification du 
9 décembre 1996 (RO 1996, 3456) 

PC 
• Ordonnance relative aux primes 
moyennes cantonales 1997 de l'as
surance de soins pour le calcul des 
prestations complémentaires, du 21 
novembre 1996 (RO 1996, 3448) 

PP 
• Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité (OPP 2); modification 
du 9 décembre 1996 (RO 1996,3452) 
• Ordonnance sur les déductions 
admises fiscalement pour les cotisa
tions versées à des formes reconnues 
de prévoyance (OPP 3); modifica
tions du 9 décembre 1996 (RO 1996, 
3454 et 3455) 
• Ordonnance sur le libre passage 
dans la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité 
(OLP); modification du 9 décembre 
1996 (RO 1996,3450) 
• Ordonnance sur l'administration 
du fonds de garantie LPP (OFG 2); 
modification du 9 décembre 1996 
(RO 1996,3451) 

AC 
• Arrêté fédéral sur le financement 
de l'assurance-chômage, du 13 dé
cembre 1996 (RO 1996,3459) 
• Ordonnance sur l'assurance-chô
mage obligatoire et l'indemnité en 
cas d'insolvabilité (OACI); modi
fication du 18 décembre 1996 (RO 
1997,60) . 
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Statistique des assurances sociales 
OFAS. Section 

Statistique. 
7,2.97 Ma/^ 

flVS 1980 1990 1993 1994 

mio. frs R e c e t t e s 
dont contrib. ass./empl. 
dont contrib. pouv.publics 

D é p e n s e s 
dont prestations sociales 

Solde 

Etat c o m p t e de capi ta l 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 
Cot isants(- tes) AVS, A l , A P G 

10 896 
8 629 
1 931 

10 726 
10 677 

170 

9 691 

577 095 

226 454 
69 336 

3254 000 

20 355 
16 029 
3 666 

18 328 
18 269 
2 027 

18157 
678 526 
273 431 

74 651 
3773 000 

23 856 
18 322 
4 523 

23 047 
22 962 

810 
23 266 

712 724 
295 919 

72 858 
3826 000 

23 923 
18 307 
4 585 

23 363 
23 280 

561 

23 827 

723 861 

303 301 
72 225 

3799 000 

1995 

24 512 
18 646 
4 809 

24 503 
24 416 

9 

23 836 

736 712 

310 754 
71 851 

3803 000 

Modif ica
t ion en % 

T M I ) 

2.5% 
1.9% 
4.9% 
4.9% 
4.9% 

-98.4% 
0.0% 
1.8% 
2.5% 

-0.5% 
0.1% 

Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

15% 

10% 

5% 

0% 

AVS 

1980 83 86 89 92 95 

PC o l'flVS 
D é p e n s e s ( = r e c e t t e s ) mio. frs 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 

343 
177 
165 

1990 

1 124 
260 
864 

1993 

1 541 
354 

1 188 

96 106 120 684 125 141 

1994 

1 567 
359 

1 208 

124 057 

1995 

1 575 
356 

1 219 

121 913 

R e c e t t e s mio. frs 
dont contrib. sal./empl. 
dont contrib. pouv.publics " 

D é p e n s e s 
dont rentes 

Solde 
Etat c o m p t e de capi ta l 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 

1980 

2 111 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

-40 
-356 

105 812 
8 755 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4 133 
2 376 

278 
6 

141 989 
11 170 

1993 

5 567 
2 637 
2 881 
5 987 
3 305 
-420 
-180 

156 950 
12 770 

1994 

5 771 
2 634 
3 078 
6 396 
3 577 
-625 
-805 

165 292 
13 394 

1995 

6 483 
3131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 

13 943 

TM 1) 

0.5% 
-0.8% 
0.9% 

-1.7% 

TM1) 
12.3% 
18.9% 
6.7% 
6.7% 
7.6% 

-45.2% 
42.6% 

3.7% 
4.1% 
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0% 

PC AVS 

i lRI ••1 1 
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PC Q rm 
D é p e n s e s (= rece t t es ) mio. frs 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires cas 

1980 1990 1993 1994 1995 TMI ) 

72 309 494 545 583 6.8% 
38 69 109 120 127 5.8% 
34 241 385 425 456 7.7% 

18 891 30 695 36 297 38 204 40 326 5.6% 

45% P C A l 

30% 

15% 

0% i i l i . 
1980 83 86 89 92 95 

PP/2e Piller Source: 
OFS/OFAS 1980 1990 1993 1994 5) 

R e c e t t e s 3) mio. fts 13 231 32 150 43100 41 400 
dont contrib. sal. 

• 
3 528 7 778 8 900 8 800 

dont contrib. empl. 

• 
6 146 14 502 14 700 13 900 

dont produit du capital 

• 
3 557 9 870 16 700 15 900 

D é p e n s e s 3) ... 15 397 17 700 19 400 
dont prestations sociales 3 458 8 737 11 700 12 700 

Capital 

• 
81 964 215 156 287 300 300 000 

Bénéficiaires de rentes Bénéficaires 326 000 508 000 560 000 580 000 

1995 TM 1) 
-3.9% 
- 1 . 1 % 
-5.4% 
-4.8% 
9.6% 
8.5% 
4.4% 
3.6% 

15% T P P modification prst. sociales 

10% 

1980 83 86 89 92 95 

RM 
mio. frs R e c e t t e s 

dont contrib. des assurés 
dont contrib. pouv.publics 

D é p e n s e s 
dont soins médico-pharm. 
dont Indemnités journalières 

Solde c o m p t a b l e 
Réserves 
Cas de maladie pour 100 assurés 

1980 

5 723 
3 878 
1 218 
5 677 
4 178 

505 
47 

1 931 
165 

1990 

12 536 
9 644 
1 936 

12 199 
9 317 

797 
337 

3 262 
213 

1993 

16 884 
13417 

1 996 
16 111 
12 651 

928 
774 

3 682 
202 

1994 5) 

17 300 

16 900 

400 

1995 TMI) 
2.5% 

4.9% 

15% AM 

10% 

5% 

0% k 1980 83 86 89 92 95 
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Statistique des assurances sodales (suite) 
flR tous les assureurs 1980 

Recettes mio. frs 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 
Capital de couverture 

1990 1993 1 ^ 

4 210 5 015 5 563 
3 341 3 755 4 304 
4 135 5 041 5 430 
2 567 3167 3126 

75 -27 133 
11 172 13 721 15 002 

1995 

flC Source: OFIAMT 

mio. frs Recettes 
dont contrib. sal./empl. 
dont intérêts 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation " 
Bénéficiaires 4) Total 

1980 

474 
429 
45 

153 
320 

1 592 

RPG 
Recettes 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio. frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
58 503 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1993 

3 556 
3 527 

18 
5 986 

-2 430 
-2 637 

304 066 

1994 

3 680 
3 634 

26 
5 921 

-2 241 
•4 878 

314 782 

1995 

5 488 
5 448 

21 
5 240 

247 
-4 631 

295 522 

1993 

T M I ) 

10.9% 
14.6% 
7.7% 

-1.3% 

9.3% 

Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 
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T M I ) 

49.1% 
49.9% 

-21.9% 
•11.5% 

-5.1% 
-6.1% 

AC 
150% 

I 100% 

50% 

0% 
1 

-50% 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4118 

1995 j TM 1) 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1980 1990 

Recettes estimées mio. frs 
dont Confédération (agric.) 

1993 
3115 3 792 

69 112 135 

1994 
3 846 
136 

1995 
3 894 
140 

-32, t % 
-38.9% 
-233% 
-47.6% 

5.8% 

TMI) 
t.3% 
2.6% 

nssuronces sociales, comptes 1994 

9I0 83~'̂ l6 '̂ 11 92 95 

20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 

APG 

1980 83 86 89 92 95 

5) 

Branches dee assurances 
sociales 
AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Ai 
PP 5) 
AM 5) 
AA 
AC 
APG 

AF (estimation) 
Total consolidé 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1993/94 

23 923 
1 567 
5 771 
545 

41 400 
17 300 
5 563 
3 680 
1 266 
3 846 

104 438 

0.3% 
7.7% 
3.6% 

70.3% 
-3.9% 
2.5% 

70.9% 

3.5% 

7.3% 

7.4% 

-0.2% 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
1993/94 

23 363 
1 567 
6 396 
545 

19 400 
16 900 

5 430 
5 921 

810 
3 872 

83 780 

7.4% 
7.7% 
6.8% 

70.3% 
9.6% 
4.9% 
7.7% 

-1.1% 
-2.5% 
3.6% 
4.7% 

Solde 
mio. frs 

Réserve 6) 
mio frs 

561 

•625 

400 
133 

-2 241 
456 
-25 

23 827 

-805 

300 000 

15 002 
-4 878 
4118 

Indicateurs d'ordre 
économique 
Taux de charge sociale 7) 
Taux des prestations soc. 8) 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 1980 1990 1993 

13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 
8.5% 13.2% 14 .1% 18.2% 

comp. CHSS 1/97. p. 34 

1994 1995 

24.7% 25 .1% 

18.2% 18.4% 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénario "Continuité" de l'OFS 

Rapport dépendance <20 ans 9) 
Rapport dépendance >64 ans 10) 

«10B4 

171 038 

1990 

37.7% 
23.5% 

0 1995 

153 316 

a 1996 

168 030 

nov. 96 

183 026 

déc. 96 Janv. 97 

192171 205 501 

2000 

25.1 % 

2010 2020 

38.2% 36.9% 
29 .1% 34.0% 

2030 2040 

39.1 % 39.3% 
39.6% 41.2% 

AVS 

PC à l'AVS I 

Al 

PC à l'Ai 

PPS) 

AM 5) 

AA 

AC 

APG 

AF 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1994 

PP, AM: estimations 

AF: estimation mrd. 

200 

160 

:120 

80 

40 

0 

1 — 

5 10 
—r 1— 

15 20 : >5 3 0 : 
' fr 

15 40 

n " " m 1 11 1 1 1 1 1 
chômeurs depuis 1980 
n " " m 1 11 1 1 1 1 1 
chômeurs depuis 1980 

ds 
i i 

, , . , . . 1 . , .i 
i 1 1 ! 1 

ds 

1980 62 84 88 90 92 94 96 

1) Taux de modification annuel ie plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992-94: recettes avec rachats pers. et autres recettes, sans les pre

stations de libre-passage; dépenses avec frais d'administration estimés. 
4) Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5) Estimations provisoire de l'OFAS. Les données définitives 

seront disponibles début 1997. 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
9) Rapport des personnes âgées de 0 à 19 ans à celles entre 20 et 64 ans. 
10) Rapport des personnes âgées de 65 ans et plus et celles entre 20 et 64 ans. 

Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 7.2.97 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h J e 

Pierre-Yves Greber. La sécurité so
ciale en Europe à l'aube du X X I ' 
siècle - mutations, nouvelles voies, 
réformes du financement. Editions 
Helbing & Lichtenhahn, 1996. ISBN 
3-7190-1469-X. 

Cet ouvrage nous interpelle : 
Quelle est la place de la sécurité 
sociale dans la grande Europe ? Les 
systèmes sont-ils en crise ? Com
ment évolue leur environnement ? 
Quelles sont les missions essen
tielles? Que tirer de l'expérience 
de nos voisins d'Europe centrale? 
Pourront-ils maintenir une protec
tion convenable pour leurs popula
tions? Quel est l'apport du droit 
communautaire et comment celui-ci 
influence-t-il l'ordre juridique des 
Etats membres de l'Union euro
péenne? Quelle est la conception 
des régimes complémentaires ? 
Quels sont leurs avantages et in
convénients? Quelle spécificité re
vêt la position des femmes dans le 
droit social ? Comment réformer les 
financements des systèmes de sécu
rité sociale ? 

Murer Erwin (éd.). Neue Er
werbsformen - veraltetes Arbeits
und Sozialversicherungsrecht ? Frei
burger Sozialrechtstag 1996. Edition 
Stämpfli & Cie AG, Berne, 1996. 

Le droit social est-il dépassé par 
les mutations intervenues dans l'or-
ganisafion de l'activité économique 
et les rapports de travail? Peut-on 
encore lui reconnaître la fonction 
régulatrice et protectrice qui en fait 
une condition-cadre de l'économie 
de marché, ou faut-il n'y voir qu'une 
entrave, une distorsion ? 

Les cinq contributions réunies 
dans cet ouvrage à l'occasion de la 
l ^ ' " Journée de droit social de l'Uni
versité de Fribourg (en langue alle
mande) apportent quelques éclaira
ges. Elles examinent d'abord les ris
ques et les garanties de ces nouvelles 
formes de contrats de travail, puis 
l'étendue de la couverture sociale en 
fonction du type et du temps d'occu
pation, et enfin elles étudient la ju
risprudence récente des Tribunaux 
fédéraux. 

Prévention et santé dans les éco
les vaudoises: Travail en réseau et 
interdisciplinarité. Travaux réunis 
par Emmanuela Fontana et Pierre-
André Nicod. Editions Réalités so
ciales, Lausanne 1996. 

Les textes rassemblés dans cet 
ouvrage "témoignent de l'évolution 

et de l'adaptation des tâches dans le 
domaine de la santé scolaire face 
aux besoins actuels. Les questions et 
les problèmes de nature psychoso
ciale qui perturbent la santé et la vie 
des élèves ont remplacé peu à peu le 
dépistage des défauts physiques et 
sensoriels. Deux axes ont été pro
mus prioritaires pour faire face à 
cette nouvelle donne: le travail en 
réseau et l'éducation pour la santé. 
Divers acteurs rendent compte de 
l'application de ces méthodes de tra
vail dans la pratique et s'interrogent 
sur leur pertinence. Les pistes de ré
flexions et les ébauches de solutions 
sont multiples. Elles préconisent la 
poursuite du travail en dépit des 
écueils rencontrés. I l s'agit avant 
tout de le reconnaître et d'accorder 
aux professionnels les possibilités 
matérielles de l'améliorer. 

L'implication des personnes 
âgées dans la recherche. Travaux 
réunis par Thea Moretti-Varile 
(Programme national de recherche 
«Vieillesse» PNR 32). 

Une recherche avec, sur et pour 
les personnes âgées a été menée au 
Tessin dans le cadre du Programme 
national de recherche «Vieillesse» 
PNR 32. Deux journées de réflexion 
et de travail sur l'implication des 
personnes âgées dans la recherche 
ont permis de rassembler les études 
qui constituent la base de cet ou
vrage; un instrument stimulant, sus
ceptible d'éclairer les initiatives de 
recherche conduites par les aînés. 
Elles ne manqueront pas de se déve
lopper à l'avenir. 

Le marché du médicament en 
Suisse. Edition 1996 - Pharma Infor
mafion, Bâle, 

La brochure «marché du médica
ment en Suisse» paraît pour la troi
sième fois, dans une nouvelle ver
sion actualisée, remaniée et amélio
rée. Les statistiques qu'elle contient 
ont naturellement un caractère ré
trospectif; elles sont relatives à l'an
née 1995, qui marque une évolution 
considérable de la branche. Toute
fois, c'est en 1996 seulement que le 
marché pharmaceutique entame une 
libéralisation dont on ne trouvera 
donc pas encore les effets dans les 
chiffres de l'année précédente. Il en 
va de même du nouveau Régime des 
marges, qui n'était pas encore entré 
en vigueur au début de 1996. On 
constatera au cours des prochaines 
années que, sur le marché des médi-

caments comme ailleurs, la seule 
constante est le changement. 

Vers un revenu minimum in
conditionnel ? La revue du Mauss 7, 
Paris 1996. 393 pages. La découver
te. Face à l'exclusion et au chômage, 
l'idée a été avancée d'attribuer à 
toute personne un revenu minimum 
sans aucune contrepartie. Dans ce 
livre, une trentaine d'auteurs de di
verses disciplines alimentent le dé
bat sur cette proposition jugée uto-
pique par la plupart des experts. Ce
lui-ci se concentre sur des questions 
telles que «ne devient-il pas urgent 
de substituer à la suspicion et à la 
peur face aux exclus et aux chô
meurs un vrai pari de confiance» et 
«ne serait-il pas irréaliste et indésira
ble de déconnecter travail et revenu, 
mesure qui priverait un nombre 
d'individus de la seule origine de 
l'identité sociale légitime qui est tou
jours le travail ?» 

Jean Martin. Médecine pour la 
médecine ou Médecine pour la san
té? Editions Réalités sociales, Lau
sanne, 1996, 214 pages. Les thèmes 
phares en bref; Assurer les soins et 
promouvoir la santé avec des res
sources toujours plus rares. Les pro
blèmes de bioéthique ; comment y 
sensibiliser la jeune génération - une 
tâche a aborder activement à diffé
rents niveaux de l'enseignement. La 
médecine prédictive: la science au 
risque de miner la solidarité et d'en
traîner des discriminations. La santé 
des esclus et sa question piège; les 
naufragés de la drogue - Avez-vous 
déjà serré une PVA dans vos bras? 
Et en final, la promotion des droits 
des patients, 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Mémento «Moyens auxiliaires de l'AVS», 
valable dès le 1" janvier 1997 

Mémento «Rentes de survivants de l'AVS», 
valable dès le 1"'janvier 1997 

Mémento «Prestations de l'assurance-invalidité (AI)», 
valable dès le 1''janvier 1997 

Mémento «Prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai», 
valable dès le 1*̂ '̂janvier 1997 

Mémento AVS/AI «Ressortissants des pays avec lesquels 
la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale», 
valable dès le 1" janvier 1997 

Mémento AVS/AI «Réfugiés et apatrides», 
valable dès le 1" janvier 1997 

Mémento «Obligation de s'affilier 
à une institution de prévoyance conformément à la LPP», 
valable dès le 1" janvier 1997 

Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant 
à l'étranger, valable dès le 1" janvier 1997 

Rentes de l'AVS et de l ' A i , janvier 1995/1996 (statistique) 

Recueil de loi/ordonnances «Prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai», état au janvier 1997 

Recueil de loi/ordonnances «Régime des allocations pour 
perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, 
dans le service civil ou dans la protection civile», 
état au 1^''janvier 1997 

Prévoyance professionnelle : Bonifications complémentaires 
uniques pour la génération d'entrée: 
tableaux et exemples d'application pour l'année 1997 

Message concernant le deuxième avenant à la Convention 
de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre la Suisse 
et le Danemark, du 14 août 1996 

Message concernant la Convention de sécurité sociale 
entre la Suisse et la Croatie, du 14 août 1996 

Message concernant la Convention de sécurité sociale 
entre la Suisse et la Slovénie, du 14 août 1996 

Initiative parlementaire. 
Ratification de la Charte sociale du Conseil de l'Europe ; 
avis du Conseil fédéral du 4 septembre 1996 

3.02, d/f/i** 

3.03, d/f/i** 

4.01, d/f/i** 

5.01, d/f/i** 

7.02, dfie** 

7.03, dfie** 

9.02, d/f/i** 

OCFIM* 
318.101, d/f 
Fr.9.-

OCFIM* 
318.123.95/96 
Fr. 27.50 

OCFIM* 
318.680, d/f 
Fr.8.05 

OCFIM* 
318.700, d/f/i 
Fr.4.80 

OCFIM* 
318.762, d/f/i 

OCFIM*, d/f/i 

OCFIM*, d/f/i 

OCFIM*, d/f/i 

OCFIM*, d/f/i 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés ef du matériel, 3000 Berne (fax 031/992 00 23) 
A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI et des offices A I 



Protection de l'enfance : 
Répertoires d'adresses des services d'aide et de 
consultation et des organisations en Suisse 
Suite à l'Avis du Conseil fédéral sur le rapport «Enfance maltraitée en Suisse», la Centrale pour les questions 
familiales de l'Office fédéral des assurances sociales assume sa nouvelle fonction de coordination dans le 
domaine de la protection de l'enfance. A l'appui de ses nouvelles fonctions, la Centrale pour les ques
tions familiales édite cette année deux répertoires réunis dans une même publication: 
• le répertoire «Protection de l'enfance» qui regroupe les services d'aide et de consultation existant 

en Suisse en matière de maltraitance infantile et 
• le répertoire «Education non violente» qui recense pour la Suisse les services de consultation, les 

organisations et les institutions travaillant dans ce domaine. 
Ces deux répertoires - non exhaustifs - réunissent plus de 750 adresses classées par canton et destinées 
à une remise à jour régulière. 
Ce document devrait, il est certain, contribuer à améliorer le sort des enfants en détresse de notre pays. 
Il comble en tout cas une importante lacune et représente une première à l'échelle nationale. 
Numéro de commande : 318.809 dfi. 
Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne; fax 031/9920023/24 

La revue «cSécurité sociale» (CHSS) 
assure, depuis 1993, la continuité de l'information dans le domaine de la politique sociale. 

Aide-mémoire des thèmes majeurs traités jusqu'ici : 
La réforme de l'assurance-maladie 
La sécurité sociale des chômeurs 
Le modèle du Splitting au Conseil national 
La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
Evolution démographique et assurances sociales 
Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte contre la pauvreté 
L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
Oui à la nouvelle assurance-maladie 
La 10'-" révision AVS - un tournant dans la politique sociale 
Possibilités et limites des prestafions complémentaires à l'AVS et à l ' A i 
La IO'' révision de l'AVS à l'approche de la votation populaire 
Vieillir en Suisse 
La politique familiale en Suisse 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
L'âge de la retraite : pistes de réflexion 
Sécurité sociale dans le monde 
L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle à l'évolution économique 
Prévoyance professionnelle ; comparaison des systèmes américain et suisse 
Le rapport du groupe de travail interdépartemental «Perspectives de financement des assurances sociales» 
La lO'' révision de l'AVS à la veille de son entrée en vigueur 
Sécurité sociale; état des lieux 
Revenu minimum 

Le numéro actuel est de 9 francs. Les exemplaires de 1993 à 1995 sont toujours disponibles au prix 
d'origine de 5 francs (à l'exception du 1/93). 

«Sécurité sociale» (CHSS), Office fédéral des assurances sociales, 3003 Bern, 
tél. 031 / 322 90 11, fax 031 / 322 78 41 
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