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E d i t o r i a l 

Chères lectrices, chers lecteurs 
Vous avez réservé au premier numé
ro de notre revue «Sécurité sociale» 
un accueil très favorable et nous en 
sommes extrêmement fiers. Succès 
oblige...Nous allons donc essayer, 
dans ce deuxième numéro égale
ment, de vous présenter notre re
gard sur des sujets d'actuaUté en 
matière de sécurité sociale. 

Au sommaire de ce numéro, U y a 
le chômage, dont tout le monde 
parle actuellement: au début de l'an
née, 150000 personnes en âge de tra
vailler se trouvaient sans emploi! Si 
ces chiffres couvrent autant de dra
mes personnels, ils sont aussi une 
lourde charge pour notre économie. 
Même au plus fort de la crise des an
nées 30, le taux de chômage était in
férieur à celui que nous connaissons 
aujourd'hui. Le monde politique 
s'émeut. Pressée par le temps, l'ad
ministration travaille à la révision de 
la LACI - une révision qui devrait 
entrer en vigueur au milieu de l'an
née prochaine - afin de parer aux ef
fets les plus graves du chômage. Le 
professeur Gerhards, de l'OFIAMT, 
nous donne un aperçu de cette pro
blématique ainsi que de l'ensemble 
des mesures concernant la sécurité 
sociale des chômeurs. Deux repré
sentants des partenaires sociaux 
donnent leur avis. Vous trouverez à 
la rubrique «Politique sociale» les 
dernières mesures d'urgence prises 
par le Parlement en matière de chô
mage. 

I l y a aussi les décisions riches en 
perspectives prises par le Parlement 
en ce qui concerne la lŒ révision de 
l'AVS, et plus précisément les textes 
de loi que le Conseil national a arrê
tés en mars. 

Nous jetterons également un 
coup d'œil sur l'encouragement à la 
propriété du logement au moyen de 
la prévoyance professionnelle adopté 
par le Parlement, sur le système de 
santé américain, sur le rapport de la 
Commission des cartels à propos de 
la santé pubUque et sur bien d'autres 
sujets encore. 

Quant au troisième numéro de 
notre revue, il sera consacré au nou
veau système de prestations de 
l'AVS et de l ' A i que le Conseil na
tional vient d'adopter Si vous avez 
des souhaits particuliers en matière 
d'information, nous vous saurions 
gré de nous les faire connaître. 

W. SeUer, directeur de l'OFAS 



Transmission du flambeau 
au ministère des affaires sociales 

Monsieur le Conseiller fédéral Fla
vio Cotti, lorsque j 'ai appris que vous 
alliez quitter le Département de l'In
térieur pour celui des affaires étran
gères, le symbole de la transmission 
du flambeau, tiré du sport, s'est im
posée à moi. Pendant quatre ans, j 'ai 
été à vos côtés. Ensemble, nous nous 
sommes efforcés de trouver une so
lution aux problèmes croissants des 
assurances sociales. Les change
ments qui ont bouleversé la société, 
la crise qui frappe l'économie, le 
vieillissement prévu de notre popu
lation ont été et restent autant de dif
ficultés à surmonter Et pourtant, 
beaucoup de projets lancés sous 
votre direction ont abouti. I l y a 
d'abord celui qui concerne l'AVS: de 
nouvelles bases ont été jetées pour 
adapter les rentes à l'évolution des 
salaires et des prix. Il y a ensuite le 
travail accompli dans le cadre de 
l'AVS/AI, grâce auquel les rentiers 
ont obtenu en 1991 une allocation 
exceptionnelle de renchérissement 
et sur les bases duquel le Parlement a 
pu, l'an dernier, proposer les impor
tantes mesures visant à concrétiser la 
politique sociale présentée dans le 
message du Conseil fédéral relatif à 

la 10° révision de l'AVS. Il y a aussi 
l'assurance-invalidité, qui a institué 
en 1987 le quart de rente; la même 
année, le Parlement améliorait aussi 
les prestations complémentaires. I l y 
a enfin l'avancement du dossier de 
l'assurance-maladie, qui, en dé
cembre 1992, a permis au Conseil des 
Etats d'arrêter, pour ainsi dire «sans 
histoire», le projet du Conseil fédéral 
pour la révision de l'assurance-mala
die. Et comment ne pas rappeler 
qu'au mois de mars de cette année, le 
Conseil national a adopté, à l'inten
tion du Conseil des Etats, la deuxiè
me partie de la 10° révision de l'AVS 
ainsi que le message sur l'encourage
ment à la propriété du logement au 
moyen de la prévoyance profession
nelle? Ce sont là des succès auxquels 
vous avez grandement contribué, 
vous qui avez toujours eu à cœur de 
servir les membres les plus vulné
rables de notre société. Monsieur le 
Conseiller fédéral, l'OFAS vous est 
reconnaissant de l'intérêt sans faille 
que vous avez manifesté pour les as
surances sociales de notre pays. 
Soyez assuré de nos vœux les meil
leurs au moment où une mission 
nouvelle vous attend. 

En accueiUant Madame Ruth Drei
fuss, notre nouveau ministre de l'in
térieur, nous tenons à lui dire com
bien nous nous réjouissons de col
laborer avec elle. Pour reprendre 
notre image du sport, - le sport qui, 
vous le savez, rentre dans son do
maine de compétence au Départe
ment fédéral de l'Intérieur - je dirai 
qu'en ce qui concerne la révision de 
l'AVS et celle de l'assurance-mala
die, nous n'en sommes qu'à la mi-
temp. Nous serons heureux, Ma
dame, de vous savoir avec nous dans 
cette deuxième phase d'un jeu qui 
sera ponctué de points forts: débat 
sur l'assurance-maternité, révision 
de la loi fédérale sur le régime des 
allocations pour perte de gain et de 
la loi sur les prestations complémen
taires. Autant de défis que nous 
aurons la force de relever sous votre 
houlette. 

W. SeUer, directeur de l'OFAS 
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L e p o i n t d e v u e d u s a a r I e 

Le chômage et le rôle 
de l'assurance-chômage 

PAR H.R. SCHUPPISSER, SECRETAIRE DE L 'UNION 
CENTRALE DES ASSOCIATIONS PATRONALES SUISSES 

Comment ne pas s'inquiéter du 
nombre élevé des «sans travaU»? 
Fort heureusement, la situation est 
encore teUe qiie la grande majorité 
d'entre eux retrouve un emploi. I l 
est intéressant de noter à cet égard 
que le quota de réinsertion est plus 
important chez les frontaUers, ceux-
ci étant plus rapidement réem
ployés. On a toutefois constaté à la 
fin de 1992 qu'un chômeur sur dix 
était à la recherche d'un emploi de
puis plus d'une année. 

L'application de l'AC en période 
de crise 
L'assurance-chômage peut et doit 
atténuer momentanément les consé
quences du chômage au plan social 
et soutenir les chômeurs dans leur 
recherche d'un emploi. Or les offices 
du travaU, qui doivent encourager la 
réinsertion professionnelle devenue 
plus difficUe, sont désespérément 
surchargés. Le manque actuel de co
ordination entre les moyens et les 
objectifs dans le secteur de l'assu
rance-chômage et des offices du tra
vail est évident. Cette inédaquation 
fait que l'application de la loi est 
bien en-dessous du niveau' que la 
conception de notre assurance-chô
mage, dont les principes sont bons, 
ne l'aurait laissé supposer Concen
trer l'assurance-chômage sur les 
fonctions de base «indemnité jour
nalière» et «office du travaU» serait 
par conséquent plus avisé que 
d'éparpiller cette dernière en presta
tions annexes. 

L'extension de la protection 
d'assurance est-elle synonyme 
d'éclatement social? 
L'assurance-chômage enregistrera 
en 1993 un déficit supérieur à 2 
milUards de francs. La conception de 
l'assurance-chômage en vigueur est 
axée sur un nombre relativement peu 
élevé - si l'on fait la comparaison 
avec l'étranger - d'indemnités jour
nalières d'un montant élevé payées 
sur une courte phase de chômage in
dividuel. La prolongation de la durée 
des prestations devrait être liée à un 
réexamen du montant des presta

tions si l'on ne veut pas que les be
soins financiers de l'assurance-chô
mage dépassent le cadre constitu
tionnel de l'art. 37"°"" al. 4. L'arrêté 
fédéral urgent sur les mesures en ma
tière d'assurance-chômage a repris 
cette idée - du moins dans ses 
grandes lignes - avec de nombreuses 
dérogations destinées à évUer les cas 
pénibles. L'exemple suivant montre 
que cette démarche ne doit pas forcé
ment bouleverser les structures so
ciales: l'augmentation des indemni
tés journalières de 300 à 400 permet 
désormais à la couverture maximale 
d'assurance de l'AC de se monter à 
100957 f r sur 18 mois alors qu'aupa
ravant elle était de 89 585 sur 14 mois, 
même pour un taux d'indertmités 
journalières de 70 %. 

Le but: garder son poste 
de travail 

L'Union syndicale suisse, mais 
d'autres milieux également, main
tiennent leurs pressions pour que 
l'on améliore les prestations et que 
l'on prenne en charge de nouvelles 
obligations, partieUement étrangères 
à l'AC (par ex. en matière de forma
tion, d'encouragement de l'écono
mie, etc.) ou de nouvelles catégories 
de bénéficiaires de prestations (les 
frontaliers par ex.). On doit, simulta
nément, réduire, voire supprimer les 
contrôles et les délais de carence ain
si que les dispositions relatives aux 
abus et à leurs sanctions. I l en résulte
rait en partie des simplifications ad
ministratives. Mais en éliminant, 
dans une large mesure, ce genre de 
restrictions, on cncotirage une «Litili-
sation abusive» de l'assurance-chô
mage pour d'autres buts que ceux 
auxquels elle est destinée. 

Le problème de l'assurance-chô
mage se pose autrement à l'em
ployeur Ce dernier lutte contre les 
coûts, également en vue de maintenir 
les places de travail, pour des raisons 
de concurrence : les hausses des dé
ductions salariales pour l'assurance-
chômage constituent une charge sup
plémentaire lorsqu'il s'agit de calcu
ler les investissements et de redéfinir 
les positions à adopter à cet égard. 

O 

2 

Q. 

O 

Adaptation de la conception du 
point de vue de l'employeur 
C'est en ce sens que les employeurs 
ont rattaché leur accord à une possi
biUté, adaptée à la situation, de pro
longer la durée des prestations de 
250 ou 300 à 400 indemnités journa
lières à trois conditions importantes: 
1. Réintroduction d'une différence 
de prestations plus importante, par 
exemple entre jeunes et personnes 
âgées, ainsi qu'entre personnes de
vant assumer des tâches éducatives 
et celles qui ne le doivent pas. 
2. Assouplissement des clauses con
cemant le travaU convenable, en par
ticulier par le biais d'une dégression 
adaptée à la situation et d'un encoura
gement au gain intermédiaire. 
3. Conditions de financement: la ré
vision devrait se faire en fonction 
des deux pour cent salariaux légaux 
et constitutionnels pour un plafon
nement du calcul des cotisations de 
97200 f r par an et de subventions 
cantonales et fédérales clairement 
définies. 

Pas d'éléments incompatibles 
Dans les deux arrêtés fédéraux ur
gents qui viennent d'être adoptés, le 
Parlement a décidé une différencia
tion très atténuée et un encourage
ment au gain intermédiaire. L'exten
sion à 24 mois des indemnités en cas 
de réduction de l'horaire de travail, 
qui a également été décidée, pourrait 
avoir des effets de plus en plus né
fastes sur le jeu de la concurrence. 
Lors de leurparticipation aux travaux 
des Commissions, les employeurs 
continueront l'examen critique de la 
répartition (comparable à des sub
ventions) des indemnités en cas d'in
tempéries et des indemnités en cas de 
réduction de l'horaire de travaU. La 
neutralité sur le plan de la concur
rence est également d'importance 
dans le cadre des actions entreprises 
pour favoriser le travail et des pro
grammes de formation continue que 
l'assurance-chômage soutient finan
cièrement. Si des innovations s'im
posent dans ce domaine, elles pour
raient toutefois être mieux mises en 
œuvre pour l'instant au niveau du par
tenariat social et dans des projets iso
lés. Les initiatives relevant de la poli
tique régionale, féminine, de la jeu
nesse, de la formation et de l'emploi 
dignes d'intérêt ainsi que les lacunes 
d'assurance qui ne présentent pas un 
intérêt direct ne devraient pas être 
mises elles aussi à la charge de l'assu
rance-chômage. Si importante que 
soit l'assurance-chômage, la lutte 
contre le chômage est une tâche qui 
incombe à la société dans son en
semble et non pas uniquement un pro
blème des assurances sociales. 
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L e p o i n t d e v u e d e I e m p l o y e u r 

Prévenir le chômage 
réparer le préjudice 

PAR FRITZ LEUTHY, ANCIEN SECRETAIRE DE L 'UNION 
SYNDICALE SUISSE 

Etre au chômage n'est pas une sim
ple fatalité. Et encore moins une 
faute personnelle. Le chômage est 
un révélateur des défaillances du 
marché du travail et de la politique 
économique. C'est dire que l'assu
rance-chômage n'est pas seulement 
une assurance sociale mais aussi une 
assurance de responsabiUté civile. 
S'il y a eu préjudice, intentionnelle
ment ou non, ce préjudice doit être 
réparé. 

Prévention en temps opportun 
I l convient avant tout d'écarter ou 
d'atténuer un préjudice éventuel. 
Les paUiatifs peuvent être: program
mes de relance économique, incita
tion à l'exportation, encouragement 
de la recherche technologique, com
portement anticyclique en matière 
de commandes des pouvoirs pubUcs, 
répartition différente du travaU, etc. 
I l faut intégrer l'assurance-chômage 
dans le programme de poUtique du 
plein emploi au titre d'instrument et 
développer en particulier toutes les 
mesures visant à favoriser la préven
tion, la formation continue et la réin
sertion professionnelle. Mais U ne 
suffit pas d'offrir de tels pro
grammes sur le papier, encore faut-il 
mobUiser les disponibilités néces
saires à leur réalisation afin que les 
personnes au chômage puissent y re
courir et être conseillées. Ces offres 
doivent surtout agir de façon pré
ventive; elles perdent trop de leur ef
ficacité si elles n'interviennent que 
lorsque le chômage dure déjà depuis 
un certain temps. 

Une solidarité plus grande 
est nécessaire pour réparer 
le préjudice 
Puisqu'il s'agit de réparer le préju
dice causé, les chômeuses et les chô
meurs ne doivent pas être traités en 
personnes assistées. Générosité est 
ici synonyme de droit à la part d'un 
produit économique que l'on vou
drait contribuer à réaUser - chose 
que l'on ne peut malheureusement 
pas faire. Réparer le préjudice veut 
dire aussi que ceux qui l'ont causé 

doivent en être les «payeurs». Il ne 
s'agit pas de se décharger de tout le 
financement sur la soUdarité des pe
tits revenus et des revenus moyens; 
ce qu'il faut, c'est autant une obUga-
tion non limitée de payer des cotisa
tions, comme dans l'AVS, qu'une 
forte contribution des pouvoirs pu
bUcs. 

L'assurance-chômage actueUe se 
caractérise par des mesures qui 
convenaient fort bien à la politique 
du marché du travaU des années sep
tante. A l'époque, U s'agissait avant 
tout d'un chômage structurel. Au fur 
et à mesure que dans certaines ex
ploitations et certains secteurs des 
postes de travaU disparaissaient, on 
créait de nouveaux emplois, en plus 
grand nombre, à un autre endroit. Il 
faUait donc créer notamment les in
struments destinés à servir de pont 
entre l'ancien et le nouveau poste de 
travail. Pour résorber le chômage 
conjoncturel qui régnait accessoire
ment et qui aurait engendré des chô
meuses et des chômeurs de longue 
durée, on renvoyait les travaiUeurs 
immigrés dans leur pays d'origine et 
les femmes qui travaillaient à leur 
«fourneau». 

En conséquence de quoi, ce n'est 
pas aux allocations de chômage mais 
aux mesures préventives qu'on a ac
cordé la priorité. I l est vrai qu'on les 
a dépouUlées de tout effet réelle
ment préventif. EUes ne devaient 
pas amener de changements structu
rels mais n'auraient dû les éliminer 
qu'a posteriori. Ajoutons que les 
nombreuses dispositions légales des
tinées à éviter les abus servaient à 
cette «fonction de pont» de l'assu
rance-chômage. Celui qui ne voulait 
pas de son plein gré prendre une 
nouvelle occupation s'y voyait 
contraint. Courts délais de timbrage, 
nombre minimum obligatoire de 
postulations, indemnités journa
lières dégressives, etc. étaient autant 
d'instruments destinés à cet effet. 

Nouvelles exigences de l'AC 
Le chômage qui sévit actuellement 
dans notre pays est presque pure
ment conjoncturel. Si chaque jour 
des postes de travail disparaissent. 

O 
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on n'en crée guère de nouveaux. Des 
groupes entiers de chômeuses et de 
chômeurs - avant tout les plus âgés 
et ceux qui n'ont aucune formation -
ont très peu de chances de pouvoir 
se réinsérer après licenciement. Les 
anciennes dispositions destinées à 
éviter les abus sont pour eux autant 
de tracasseries que l'on doit éUmi-
ner Les véritables abus peuvent être 
réprimés et pénalisés d'une tout 
autre façon. Sont également à biffer 
défittitivement les indertmités jour
nalières dégressives et les diminu
tions en général, car sinon cela re
viendrait à reconnaître ouvertement 
que l'on veut pratiquer le «dum
ping» des salaires. 

Si l'on veut lutter contre ces in
convénients, il faut étendre considé
rablement le nombre et les diminu
tions générales d'indemnités journa
Uères. Le réseau de protection so
ciale signifie aussi en l'espccc qu'il 
faut maintenir le pouvoir d'achat. 
Pour les chômeuses et chômeurs 
plus âgés, U faut assurer la transition 
jusqu'à la retraite anticipée ou défi
nitive. Toutes les chômeuses et tous 
les chômeurs doivent se voir garantir 
que le chômage ne leur fera rien 
perdre des autres prestations socia
les ou qu'elles ne seront pas suppri
mées. Autrement dit: l'assurance-
chômage doit, par rapport à toutes 
les assurances sociales, comme elle 
le fait actuellement par rapport à 
l'AVS, faire office d'employeur. Les 
primes et la protection d'assurance 
se poursuivent dans leur intégralité. 
En tnatièrc de prévoyance profes
sionnelle, le libre passage intégral 
doit être garanti sur la base de l'inté
gralité des primes épargnées. I l 
convient en outre de renforcer le 
contrôle et d'étendre la garantie en 
cas d'insolvabiUté. 

Mais c'est principalement dans 
l'assurance-chômage qu'U faut 
mettre en place des instruments 
destinés à prévenir le chômage et 
les rendre accessibles à tous. Le 
chômage déprécie les capacités et 
l'expérience. I l est synonyme de dé
valorisation, de perte de confiance 
en soi et de mise à l'écart. I l gaspUle 
les vraies valeurs nécessaires à une 
économie saine: les capacités de 
l'être humain. Recyclage, première 
ou deuxième formation profession
nelle, réadaptation à l'emploi sont 
autant de mots d'ordre pour rem
placer ce qui a été perdu, VoUà les 
réponses efficaces et humaines au 
chômage. Et en fin de compte, eUes 
reviennent moins cher que les in
demnités journalières de l'assu
rance-chômage. 
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P a n o r a m a 

La CNA a 75 ans 

Pour marquer l'anniversaire de ses 
75 ans, la Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents 
(CNA) née le 1"̂  avril 1918, avait or
ganisé le 30 mars 1993, à Lucerne où 
eUe a son siège social, une cérémo
nie officieUe, en présence de Mon
sieur Flavio Cotti, ConseiUer fédé
ral. 

A l'origine, la CNA a été créée 
sur la base légale de la loi fédérale 
du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas 
de maladie et d'accidents (LAMA). 
Selon cette loi, seules les personnes 
qui travaillaient dans des exploita
tions à hauts risques devaient obliga
toirement s'affilier à l'assurance 
contre les accidents pratiquée, à 
l'époque, par la CNA exclusive
ment. 

Depuis le 1" janvier 1984, l'assu
rance obligatoire contre les acci
dents est réglée par la loi fédérale 
sur l'assurance-accidents du 20 mars 
1981 (LAA). Les dispositions de 
cette loi stipulent que tous les tra
vailleurs occupés en Suisse sont au
jourd'hui assurés à titre obligatoire à 
l'assurance-accidents. La L A A auto
rise maintenant d'autres assureurs 
que la CNA à exécuter l'assurance-
accidents obUgatoire (assurances 
privées, caisses-maladie et caisses 
pubUques d'assurances contre les ac
cidents). Notons également que le 
ConseU d'adntiitistration de la CNA 
compte huit représentants de la 
Cotti'édération. 

Si aujourd'hui la CNA n'est plus 
seule à assumer l'assurance obliga
toire contre les accidents, i l n'en de
meure pas moins qu'elle en est le 
principal pUier: en 1991, elle comp
tait environ 2 milUons de salariés as
surés qui travaiUaient dans plus de 
100000 entreprises. Cette même an
née, 290000 accidents non profes
sionnels, 266000 accidents profes
sionnels et 4500 maladies profes
sionnelles ont été annoncés à la 
CNA qui a versé des prestations 
d'assurance pour un montant de 2,4 
mUliards de francs. Pour mener sa 
tâche à bien, la CNA dispose de 

2000 collaborateurs, dont plus de la 
moitié travaillent dans des agences 
couvrant tout le territoire suisse. 

N'en concluons pas trop vite que 
la CNA n'est qu'une simple assu
rance: eUe assume également d'au
tres tâches d'importance dans l'ap
plication des dispositions relatives à 
la sécurité au travail (prévention des 
accidents et maladies professionnels) 
et exploite sa propre clinique de ré
adaptation à BelUkon, en Argovie. 
Cela contribue à en faire actuelle
ment un élément de poids dans le sys
tème de la sécurité sociale suisse. 

Handicap 93 

Le «2= Salon international du handi
cap» placé sous le thème «Nos 
forces, un plus pour tous» s'est tenu 
du 24 au 28 mars 1993, au Palais de 
BeauUeu à Lausanne. Ce salon s'est 
adressé à toutes les personnes 
concernées directement ou indirec
tement par le problème du handi
cap. 

Des animations sportives et cul-
tureUes ont conféré à cette exposi
tion un caractère dynamique. L'or
ganisation de tables rondes, sur des 
sujets Ués à la vie des personnes han
dicapées, la participation active du 
monde associatif (une trentaine au 
total) ont donné l'occasion aux visi
teurs d'échanger des idées sur des 
thèmes qui les préoccupent et de 
ntieux approfondir ês nombreuses 
facettes du handicap. 

Avec près de 7000 entrées, ce sa
lon a montré qu'il répond à un be
soin, à une nécessité même, à savoir 
la reconnaissance de la citoyenneté 
et de la dignité de la personne handi
capée. 

L'assurance-invaUdité a saisi 
l'opportunité que représentait le Sa
lon «Handicap 93» pour manifester 
concrètement sa présence par un 
stand. La conception de ce . dernier 
est l'œuvre de l'Ecole cantonale 
d'art de Lausanne et sa construction 
a été réalisée par les Ateliers proté
gés AFIRO à Yverdon. La coordina
tion et l'organisation de l'entier de 
cette opération a été assumée par 

l'Office régional A I du Canton de 
Vaud en liaison étroite avec la Divi
sion A I de l'Office fédéral des assu
rances sociales. 

Par cette démarche, l'assurance-
invaUdité a souhaité adresser un 
message d'ouverture et de collabo
ration aux personnes handicapées de 
notre pays, à leurs proches, ainsi 
qu'à tous ceux, professionnels et bé
névoles, institutions privées et entre
prises pubUques, qui constituent le 
tissu économique et social de nos di
verses régions. 

Le stand, animé conjointement 
par les offices régionaux A I et les se
crétariats A I , se voulait avant tout 
un lieu de contact et de convivialité. 
Cet objectif a été atteint. En effet, 
selon une enquête effectuée auprès 
des visiteurs, plus de 90% d'entre 
eux se sont déclarés satisfaits ou très 
satisfaits de l'accueil de la quaUté 
des échanges. 

L'assurance-invalidité, cette 
grande dame de 33 ans, discrète, mé-. 
connue du grand public, possède à 
son actif de nombreuses réaUsations. 
Elle offre quantité de prestations 
souvent ignorées. Par la répétition 
d'actes de relations publiques tels 
que celui décrit ci-dessus, la repré
sentation de l'assurance-invaUdité 
devrait peu à peu évoluer dans 
l'esprit des personnes intéressées et 
de la population en général. 

Le stand a été élaboré selon un 
concept modulaire. Il fait appel aux 
4 langues nationales. Par consé
quent, i l peut être installé dans le 
cadre de manifestations se déroulant 
à n'importe quel endroit du territoire 
helvétique. Le matériel complet des
tiné au fonctionnement du stand est à 
disposition des organes de l ' A i . 
N'hésitez pas à en faire usage. 

Le transport, le montage sont as
sumés par les ateUers protégés AFI
RO Yverdon (Direction: Monsieur 
Perrin, téléphone 021 / 6344767). 

Répondants à votre disposition: 
Mme C.Vallat, OFAS, division A I , 
Effingerstrasse 55, Berne, tél. 031 / 
619097; M. A. Porchet, Office régio
nal A I , Parc-de-la-Rouvraie 3, 1018 
Lausanne, tél. 021 / 361641. ^ » 
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E n b r e f UJ 
« l u La levée de l'interdiction des 

S* maisons de jeu - interdiction 
basée suj; la Constitution - a été ac
ceptée le 7 mars en votation popu
laire, à une majorité de 72,5 pour 
cent. Ainsi, la voie est libre pour la 
création d'une loi autorisant le ver
sement des bénéfices de l'exploita
tion des maisons de jeu à la Confé
dération qui les affectera à l'AVS. 

Du 9 au 11 mars, le Conseil na-
tional a débattu la lŒ révision 

de l'AVS et pris des décision d'im
portance en matière de splitting et 
de rentes vieiUesse. Vous en trouve
rez le compte-rendu page 16. 

^ 0 Le 17 mars, le ConseU des 
* 4 * Etats a adopté les premiers 
projets du programme appelé Swiss
lex, dans lequel le ConseU fédéral a 
repris les propositions Eurolex qui 
n'étaient pas contestées (voir CHSS 
1/93 p. 41). Il s'agit, en l'occurrence, 
des lois fédérales sur la sécurité 
d'installations el d'appareils tech
niques (LSIT), sur l'assurance-acci
dents (LAA) ainsi que sur les alloca
tions fantiliales dans l'agriculture 
(LFA). 

« f « A l'issue des négociations sur 
4^ l'introduction d'une taxe sur la 

valeur ajoutée, le Conseil national a 
adopté, le 17 mars, par 77 voix 
contre 25, une base constitutionneUe 
qui autorise la perception d'une sur
taxe pour financer l'AVS. 

Le 18 mars, le Conseil national 
4 a traité le projet pour l'acces

sion à la propriété du logement au 
moyen de la prévoyance profession
nelle. Vous en trouverez le compte-
rendu page 20. 

Les deux Chambres fédérales 
ont conclu leur session de prin

temps par un débat sur les mesures 
d'urgence dans l'assurance-chômage. 
Adoptées lors du votre final du 19 
mars par 140 voix contre 13, resp. 
par 41 voix contre 0, ces mesures 
pourront entrer en vigueur le 1er 
avrU 1993 comme prévu. (Entre
temps le Parti suisse du travaU et 
l'Union syndicale suisse ont annoncé 
leur décision de lancer un référen

dum.) Vous trouverez de plus am
ples détails à ce sujet page 42. 

• J ^ Le 26 mars, la commission fé-
* ï * dérale de l'AVS/AI a tenu sa 
89"= séance plénière sous la prési
dence de M. Walter Seiler, directeur 
de l'OFAS. Les discussions ont porté 
sur les trois objets suivants: 
1. Programme pour l'année en 
cours. A ce propos, la commission a 
été informée de trois modifications 
du règlement sur l'AVS qui entre
ront en vigueur au début de l'année 
1994: adaptation de l'intérêt du ca
pital propre qui peut être déduit, ré
glementation des bonifications pour 
tâches éducatives en faveur des 
femmes divorcées et enregistrement 
par la Caisse fédérale de compensa
tion des personnes qui ont pris une 
retraite anticipée et n'exercent pas 
d'activité lucrative. Plusieurs modifi
cations du règlement de l 'Ai doivent 
également être élaborées. 
2. Programme des années 1994 à 
1996. Ont été évoquées en particu
lier: une adaptation au renchérisse
ment pour 1995, des adaptations 
d'ordonnances liées à la 10° révision 
de l'AVS, la 6° révision des APG, la 
3' révision des PC, ainsi que l'ouver
ture de négociations internationales 
aux fins de conclure de nouvelles 
conventions. 

3. Enfin, la commission a désigné 
dans leur nouveUe composition les 
diverses sous-commissions tech
niques et le tribunal arbitral pour la 
période administrative 1993-1996. 

La Commission fédérale de la 
4 prévoyance professionnelle, 

élargie et partieUement renouvelée, 
a tenu le 30 mars, sous la présidence 
de M. SeUer, directeur de l'OFAS, sa 
première séance dans le cadre de la 
troisième période administrative. 
Les débats ont porté sur les pro
blèmes suivants : 
• La Commission a, sur le principe, 
accepté le rapport final du groupe de 
travail «Codification des institutions 
collectives et communes» et chargé 
la sous-commission compétente 
d'examiner dans le détaU les propo
sitions dudit groupe de travail. 
• En ce qui concerne les placements 
d'actifs auprès de l'employeur, la 

3 
a 

< 

o 

Commission recommande au Con
seU fédéral de trouver dans les plus 
brefs délais une solution par le tru
chement d'une ordonnance. 
• Quant au problème de la pré
voyance professionnelle des chô
meurs, la Commission s'est en prin
cipe prononcée en faveur de la ga
rantie d'une prévoyance minimale, 
pour les risques de décès et d'invali
dité en particulier, à l'intention des 
personnes touchées jiar le chômage. 
La prévoyance-vieiUesse pourrait au 
besoin être maintenue sur des fon
dements facultatifs. On s'accorde 
sur la nécessité de modérer les frais 
adntinistratifs et de déplacer la pré
voyance au sein du régime obliga
toire de la LPP via l'assurance-chô
mage. L'OFIAMT est compétent en 
la matière. Finalement, la Commis
sion de la LPP se prononcera à nou
veau sur ce projet lors de sa séance 
plénière du 30 juin 1993. 

• Le programme de la révision de la 
LPP et la coUaboration idéale entre 
l'OFAS et la Comntission de la LPP 
figuraient cependant au centre des 
débats du 30 mars 1993. La Commis
sion a en particulier reçu la liste et le 
tableau synoptique des domaines à 
régler dans la première révision de 
la LPP. Les points qui se sont ajoutés 
depuis l'adoption des principes de la 
révision ont encore fait l'objet d'un 
mention spéciale. La Commission a 
ensuite désigné les sous-commis
sions «Prestations» et «Application» 
et pris connaissance du calendrier 
L'objectif consiste à traiter cette an
née les parties que l'on envisage de 
réviser et de rédiger un projet de 
message. La nouvelle cheffe du Dé
partement de l'intérieur devra déci
der en milieu d'année du contenu et 
du volume effectifs de ce message. 
• La Commission a en outre pris 
connaissance du fait que la compé
tence pour interjeter des recours de 
droit administratif en matière de 
prévoyance professionneUe doit être 
transférée du Département fédéral 
de l'intérieur à l'Office fédéral des 
assurances sociales, comme cela se 
pratique depuis longtemps déjà dans 
l'AVS/AI. 

La prochaine séance aura lieu le 
30 juin 1993. 
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La sécurité sociale 
des chômeurs 

Le n o m b r e d e c h ô m e u r s e n S u i s s e n 'a j a m a i s é t é a u s s i i m p o r 

t a n t q u ' a u j o u r d ' h u i . M ê m e a u p l u s f o r t de la c r i s e é c o n o m i q u e 

d e s a n n é e s t r e n t e , i l n ' y a v a i t « q u e » 8 0 0 0 0 c h ô m e u r s (4 ,1 % ) ; 

i l s é t a i e n t 1 4 7 5 0 0 au m o i s d e f é v r i e r 1 9 9 3 (4 ,8 % ) . C ' es t là u n e 

r a i s o n l a r g e m e n t s u f f i s a n t e p o u r s ' i n t é r e s s e r à c e p h é n o m è n e 

j u s q u ' i c i i n h a b i t u e l p o u r n o t r e p a y s . 

P A R G E R H A R D G E R H A R D S , D R E N D R O I T , D R R E R . POL.-* 

* Professeur de droit des assurances sociales à l'Université de Berne et adjoint scienti
fique au service juridique de la Division de l'assurance-chômage de l 'OFIAMT 

Comment ne pas comprendre, en 
lisant ces chiffres, le choc qui a 
ébranlé notre pays et la crainte de 
l'avenir qui nous habite? Il n'est pas 
non plus étonnant que l'on s'inter
roge de plus en plus sur la sécurité 
sociale des chômeurs. Et U est vrai 
qu'à l'heure actuelle, ni les milieux 
poUtiques ni l'administration ne mé
nagent leurs efforts pour améliorer, 
outre certaines questions fondamen
tales de la sécurité sociale (par 
exemple dans le domaine de l'AVS/ 
A I , de la prévoyance professionnelle 
et de l'assurance-maladie), le réseau 
de sécurité social en faveur des chô
meurs et pour continuer à combler 
les lacunes que présente ce domaine 
(cf. à ce propos sous chiffre IV I ) . 

1. Limportance de l'assurance 
sociale des chômeurs 

Avec un taux d'activité' de 51,8 pour 
cent (année 1991), la Suisse arrive 
seule en tête en Europe et même 
presque dans le monde (pays indus
triaUsés) en ce qui concerne le degré 
d'acti'vité lucrative. A cet égard, les 
Suisses sont pour ainsi dire les 
«(Sud)-Coréens d'Europe»^. Le taux 
d'activité est tout d'abord l'expres
sion de l'unportance sociale et éco
nomique du travail dans un pays et, 
partant, l'expression de l'unportance 
du salaire, en particuUer lorsque -
comme dans notre pays - près de 90 
pour cent de la population active est 
salariée, c'est-à-dire qu'elle exerce 
une activité lucrative dépendante. 

La valeur du travail, du revenu sa
larial et du pourcentage de la popula
tion active salariée permet de mesu
rer toute l'importance de ce qui se 
passe inéluctablement lorsqu'une 
partie de cette population perd toute 
opportunité de travail et de salaire, 
c'est-à-dire lorsque le chômage 
frappe les salariés de notre pays. Trois 
questions se posent alors: quelles 
aides sont à la disposition de cette ca
tégorie de la population, et surtout sur 
quelle compensation de la perte de sa
laire (revenu de remplacement) les 
chômeurs peuvent-ils compter; enfin, 
comment la sécurité sociale inter

vient-elle lorsqu'ils ont perdu leur 
source de revenu habituelle? 

Lorsqu'il y a peu de chômage, i l 
est possible que seules les quelques 
personnes touchées par celui-ci se 
posent ces questions. Mais lorsqu'un 
pourcentage anormalement élevé de 
la population est sans emploi, le chô
mage devient soudain une question 
existentielle pour toute la société. 
C'est alors que l'on ressent tout par
ticulièrement le besoin de disposer 
d'une sécurité sociale appropriée, en 
particulier lorsque rien ne permet de 
dire quelle sera la durée d'une telle 
situation ni comment y faire face. 
Les explications qui suivent vont 
tenter de montrer comment se pré
sente réeUement la sécurité sociale 
proposée aux chômeurs en Suisse. 

2. Evolution du chômage à la 
lumière des statistiques 

Depuis 1936, année noire durant la
quelle la crise économique mondiale 
a atteint son point culminant dans 
notre pays (on comptait 80554 chô
meurs complets et un taux de chô
mage de 4,1 pour cent), on n'avait 
plus atteint un niveau de chômage 
aussi élevé qu'en ce début d'année 
1993 (147 500 personnes au chômage 
dont 131600 chômeurs complets, 
soit au total un taux de chômage de 
4,8 pour cent). 

3. Le «nouveau» chômage; 
ses raisons 

Le chômage a toujours «accompa
gné» l'humanité organisée en Etats. 
Dans la Rome Anliqtie impériale, 
par exemple, il y avait parfois jus
qu'à 400000 personnes sans travail 
en raison d'un exode rural massif. 
Ce n'est toutefois que depuis l'avè
nement des sociétés industralisées 
que le chômage apparaît en tant que 
phénomène de masse. 

Le chômage au cours des 56 dernières 
années 

Année Population active Chômeurs Taux') 
(recensement féd.) (moyenne annuelle) 

1936 
1945 
1950 
1960 
1970 
1973 
1976̂ ) 
1982') 
1990') 
1992 

1942626 
1992487 
2155656 
2512411 
2995777 
2995777 
2995777 
3091694 
3091694 
3091694 

80554 
6474 
9599 
1227 

104 
<S1 

20703 
13220 
18133 
92308 

4.1 
0.? 
(1.5 
0.1 
0.0 
0,0 
0,7 
0,4 
O.h 
3.0 

1) jusqu'à fin 1982: nombre de chômeurs complets; à partir de 
1983: nombre de chômeurs au total (chômeurs complets + chô
meurs partiels) en pour cent de la population active 

2) acceptation de la base constitutionnelle de la LACI (Cst. 
34"™'") par le peuple et les cantons, et instauration du régime 
transitoire de la LACI (8.10.1976). 

3) adoption de la LACI (25.6.1982) 
4) adoption de la révision partielle de la LACI (5.10.1990) 
Source: OFS + OFIAMT Division Economie et Statistiques 
(31.12.1992) 
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Les années qui ont immédiate
ment suivi la Deuxième guerre mon
diale ont été caractérisées par une 
énorme demande de tout ce que l'on 
pouvait produire, après r«invention» 
du petit crédit (crédit à la consomma
tion), un armement très important à 
l'Est, mais aussi et même surtout à 
l'Ouest, le tout régulièrement assorti 
de quelques guerres «gentillettes là-
bas au loin en Turquie» (Goethe), 

On continuera donc à taire 
le fait que la crise struc
turelle actuelle n'est que 
le point de départ d'une 
tendance à long terme. 

mais pas chez nous; durant cette pé
riode il semblait presque impossible 
de revivre à nouveau une déchéance 
économique: la courbe ne pouvait 
être qu'ascendante (en direction de la 
haute conjoncture). L'économie na
tionale, influencée par John Maynard 
Keynes et ses disciples, était devenue 
une discipline à prendre au sérieux. 
Sur les plans théorique et pratique, 
tous les éléments jouaient: la crois
sance devenait réaUté. Après r«in-
vention» de r«économie de marché 
sociale» par Muller-Armaclâ, une 
bonne politique économique passait 
pour la meilleure politique sociale. 
Quoi de plus logique! Le terme de 

1) taux d'activité = proportion de la popula
tion active par rapport à l'ensemble de la popu
lation. 

2) en comparaison: taux d'activité D 48,0, CE 
44,8 USA 50,5 Japon 50,9 OCDE 473. 

3) professeur à Cologne, secrétaire d'Etat de 
Ludwig Erhard, RFA. 

4) Les thèses du Club de Rome ainsi que cer
tains avertissements lancés lors du tout récent 
23'= Forum économique mondial de Davos sont 
laissés en «pâture» à certains milieux intellec
tuels: l'économiste praticien, lui, continue à 
s'intéresser au profit. 

5) pourcentage des salariés travaillant dans ce 
secteur environ 6. 

6) industrie: plus que 36% environ de la popu
lation active. 

7) services: environ 60 % de toutes les person
nes actives. 

«chômage» en tant que phénomène 
de masse semblait en tout cas promis 
à disparaître. On avait plutôt besoin 
de forces de travail, en provenance de 
l'étranger Ces nouveaux travailleurs 
immigrés étaient accueillis à bras 
ouverts dans la construction, l'hôtel
lerie, la restauration, dans les hôpi
taux, etc. Dans le grand pays voisin du 
Nord, la RFA, on parlait même de 
«concitoyens étrangers». Bref, tout 
allait bien malgré r«ennemi de l'Est», 
ou justement peut-être â cause de ce
lui-ci (pensons par exemple à l'indus
trie de l'armement). Même les fem
mes s'étaient intégrées dans ce pro
cessus, sans se plaindre, puis avec un 
enthousiasme grandissant. En 
contrepartie, l'économie leur offrait 
la chance de «se réaliser». 

La machine a tourné à plein ré
gime jusqu'à la surchauffe. Et sou
dain, r«effondrement»... qu'est-U ar
rivé? 

Par le passé, on a toujours trouvé 
des raisons aux dépressions écono
ntiques qui se sont produites. Les ré
cessions ne duraient pas très long-
temps...on ne se faisait donc pas trop 
de soucis: tout allait redémarrer ! En 
fait, U y aurait aussi toute une série 
de raisons «classiques» pour expU-
quer la récession actueUe et qui nous 
permettraient de nous consoler un 
peu de cette dernière. 

On reconnaît certes que la crise 
économique actueUe est influencée 
non seulement par des fluctuations 
conjoncturelles, mais aussi par des 
changements structurels d'une en
vergure mondiale. Or, , on oubUe de 
préciser la plupart du temps quels 
sont ces changements. La situation 
va s'améUorer, on atteindra peut-
être même le plein emploi et la sur
chauffe. Dans les miUeux économi
ques et poUtiques, on oubliera la 
prudence, la production reprendra 
ses droits, mais paraUèlement on 
oubliera à nouveau de respecter le 
principe éconontique d'une poU
tique budgétaire anticyclique... jus
qu'au prochain «choc». 

Si, entre-temps, les principales 
raisons de ces récessions sont con
nues du plus grand nombre, il n'en 

UJ 
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reste pas moins que l'on n'en parle 
guère. Car cela pourrait faire du tort 
à l'économie. On continuera donc à 
taire le fait'' que la crise structurelle 
actuelle n'est que le point de départ 
d'une tendance à long terme. On en
tend dire ici et là qu'à l'avenir l'hom
me n'aura plus de travail. C'est cer
tainement exagéré. Mais ce qui esl 
certain, en revanche, c'est que dans 
les sociétés industrialisées occiden
tales, (et pas seulement dans notre 
pays) les places de travail, les occa
sions d'exercer une occupation hu
maine raisonnable, vont se raréfier 
Cette évolution s'incrit dans la logi
que des choses. Les processus sui
vants semblent être responsables de 
cette tendance à long terme: 
a. Il y a d'abord le développement 
rapide et continu (et qui n'est peut-
être qu'à son début) ainsi que la forte 
diffusion de systèmes électroniques et 
robotiques les plus divers. Tant le do
maine du développement que l'utiU
sation de ceux-ci - Us se stimulent 
mutuellement - entraînent une dimi
nution, une rationalisation des places 
de travail (= chômage technologi
que). Cette nouvelle technologie 
permet désormais une croissance 
économique nécessitant moins de 
places de travail qu'auparavant. 
Chaque investissement fait dans 
cette technologie supprune des pla
ces de travail ou empêche la création 
de nouveaux postes de travail, perte 
que la mise sur pied de places même 
dans des domaines de substitution 
n'arrive pas à rattraper Dans le sec
teur primaire, l'agriculture est depuis 
longtemps réduite à un minimum; à 
l'étranger, l'exploitation des mines 
est fortement redimensionnée à la 
baisse'. La nouveUe technologie se 
«chargera» maintenant de supprimer 
un nombre important de possibilités 
d'occupation dans les secteurs secon
daire'' et tertiaire'. Les centres de 
production (par ex. industrie auto-
mobUe), les secrétariats, les cabinets 
de comptablité ainsi que les bureaux 
de dessin et de construction ressen
tent déjà massivement le contrecoup 
de cette nouvelle technologie. 
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Taux de chômage par canton, février 1993 

• 6,0-7,9% 
• 4,0-5,9% 
• 2,0-3,9% 
• moins de 2% 
CH-0:4,8% 

b. I l y a ensuite l'émergence de 
Vécologie et l'importance grandis
sante de ceUe-ci dans les processus 
de décision (protection de l'environ
nement et des ressources natureUes). 
L'offre et la demande sont pareille
ment influencées par cette nouvelle 
manière de voir les choses et par ce 
nouveau comportement. Pour la 
première fois dans l'histoire de l'hu
manité, Vhomo oeconomicus occi
dental n'a plus le droit de produire 
tout ce qu'il pourrait produire 
compte tenu du niveau actuel de 
technologie. Dans le même ordre 
d'idées, le consommateur s'impose 
de plus en plus de limites et n'achète 
plus tout ce qui lui est proposé. Les 
possiblités techniques permettent 
aujourd'hui de produire vite et beau
coup. Des considérations pour ainsi 
dire classiques de l'économie font 
que l'on continue à souhaiter une 
telle production, mais elle aboutit 
dans tous les domaines à une offre 
excédentaire. La concurrence se fait 
plus vive et il faut se reconvertir en 
permanence à de nouveUes produc
tions; le nombre de places de travail 
en subit donc les conséquences et 
flexibilité comme capacité de recon
version professionnelle rapide sont 
de rigueur, exigences qui défavori
sent principalement les salariés assez 
âgés. Penser écologique signifie (de
puis peu) que l'on a réalisé que l'on 

ne peut pas mordre cinq fois à 
pleines dents dans une pomme 
ronde pour prétendre ensuite que 
cette pomme est toujours aussi 
ronde. Non, la pomme, autrement 
dit notre globe terrestre, a déjà défi
nitivement perdu sa belle rotondité 
sous les «coups de dent» répétés: au 
cours des neuf décennies de ce siè
cle, on a détruit à tout jamais plus de 
ressources naturelles que pendant 
tous les siècles précédents et c'est-à-
dire depuis que le monde est monde. 
Pour la première fois, l'homme a pris 
conscience qu'il fallait désormais 

Il se peut que l'on doive 
refondre complètement 
notre système de sécurité 
sociale. 

agir en acceptant d'économiser, voire 
de renoncer A cela s'ajoute le fait 
que l'on sait maintenant que l'utili
sation et la consommation de certai
nes substances et énergies (énergie 
atomique) représentent purement et 
simplement un danger mortel pour 
l'humanité. Aujourd'hui déjà, cer
tains secteurs comme le tourisme, la 
construction et les transports com

mencent à sentir les effets de cette 
pensée écologique. 

En résumé, le phénomène de ce 
«nouveau» chômage nous contraint 
d'une part à être plus flexibles et 
d'autre part - sans oublier la ten
dance à long terme que nous ve
nons d'évoquer - à revoir à temps, 
c'est-à-dire maintenant, les diffé
rentes Ugnes directrices et les modè
les des branches de notre sécurité 
sociale et à les orgattiser de manière 
à pouvoir parer aussi aux développe
ments négatifs à venir. // se peut que 
l'on doive - si ce n'est à moyen 
terme, ce sera en tout cas à long 
terme - refondre complètement notre 
système de sécurité sociale. U faudrait 
prendre enfin au sérieux ceux qui es
timent que le taux de chômage de 
notre pays pourrait atteindre à 
moyen terme de 5 à 10%, et à long 
terme de 10 à 20 Même s'U y a en 
apparence une embeUie à court 
terme, U convient dorénavant de ne 
plus ignorer ces avertissements, 

4. Les institutions de la sécurité 
sociale des chômeurs 

D'une manière générale, nous dis
posons de trois systèmes différents 
pour assurer la sécurité sociale des 
chômeurs : 
1. l'assurance-chômage (fédérale) 
comme principal instrument de sé
curité ; 
2. l'assistance (cantonale) aux chô
meurs dans 19 cantons et 
3. l'aide sociale (communale) com
me dernière aide à la subsistance 
proposée en principe à chaque ha
bitant de la commune (et non pas 
seulement aux chômeurs) à condi
tion qu'il rempUsse certaines exi
gences. 

Les chômeurs habitant dans des 
cantons qui n'accordent pas d'aide 
spécifique aux chômeurs dépendent 
directement de l'aide sociale com
munale lorsqu'ils arrivent en fin de 
droit à l'assurance-chômage fédé
rale. 

8) cf. par ex. Percy Bamevik, ABB: plus de 
20%. 
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L'assistance cantonale aux chô
meurs et l'aide sociale communale 
sont financées par le produit des un-
pôts (cantonaux et communaux). 
L'aide sociale communale est parfois 
aussi sollicitée par les chômeurs 
ayant droit à l 'ACI en tant qu'«insti-
tution octroyant des avances». 

1. Le système de l'assurance-
chômage 

L Base constitutionnelle 

Le système actuel de l'assurance-
chômage est fondé sur l'article 34"°""' 
cst. qui a été accepté par le peuple et 
les cantons le 13 juin 1976. Cette base 
constitutionnelle a d'abord permis 
d'instituer un régime transitoire qui 
est entré en vigueur le 1er avril 1977 
(arrêté fédéral sur l'assurance-chô
mage du 8.10.1976) et a été appUqué 
jusqu'au 1er janvier 1984, date à la
queUe la nouvelle conception «défi
nitive» de l'assurance-chômage a pris 
effet (LACI du 25.6.1982). 

Avant l'entrée en vigueur du ré
gime transitoire, l'assurance-chô
mage était en principe facultative, les 
caisses de chômage étant des per
sonnes juridiques (U s'agit la plupart 
du temps de fédérations ou de socié
tés coopératives) et dépendant f i 
nancièrement des primes versées par 
les assurés et des subventions al
louées par la Confédération. Le de
gré d'affUiation à cette assurance dé-
passaU de peu 50 pour cent au mo
ment où le régime transitoire est en
tré en vigueur 

2. Les éléments du système 
a. Affiliation obligatoire pour 
les salariés 

Selon l'art.34°°'^'' al.2 est., l'assu
rance-chômage est en principe obli
gatoire pour tous les salariés. Le ré
gime obUgatoire ne concerne pas en 
prentier Ueu l'aspect financier, mais 
la protection. L'assurance-chômage 
doit en principe protéger tous les sa
lariés en Suisse contre les consé
quences économiques du chômage. 

UJ 

tn 
tn 
O 
O 

L'assurance-chômage est une as
surance destinée uniquement aux sa
lariés. A cet égard, la notion de sala
rié est en règle générale définie en 
fonction du statut qu'avait l'assuré 
dans le passé (activité profession
neUe exercée jusqu'à présent par le 
salarié) ou, exceptionnellement, du 
type d'activité envisagée (la volonté 
exprimée de travaUler à l'avenir en 
tant que salarié). 

b. Les prestations 
de l'assurance-chômage 

La protection de l'assurance-chô
mage est octroyée sous différentes 
formes (art. 34'"™'' al. 3 est.); les in
formations s'y rapportant figurent 
dans l'encadré de la page 10. 

C. Montant et durée des 
prestations 

S'agissant de revenu de substitution 
(IC, IRHT, I I , I ins.), l'indemnité 
maximale atteint (pour l'heure, cette 
réglementation s'applique unifor
mément) 80 pour cent du gain assuré 
jusqu'à concurrence d'un montant-
Umite soumis à cotisation de 8100 
francs (selon l'arrêté fédéral urgent 
qui entre en vigueur le 1er avril 
1993, l'IC de certains groupes d'as
surés ne se montera plus qu'à 70 
pour cent). 

Dans le domaine des mesures pré
ventives, le montant de celles-ci varie 
en fonction de la prestation offerte. 
Le montant des indemnités journa
lières est déterminé en fonction des 
règles en vigueur pour les IC. On 
rembourse aux participants aux 
cours qui en apportent la preuve les 
«frais indispensables» occasionnés 
par ces derniers; les subventions pour 
les cours de reconversion et de per
fectionnement professionnels repré
sentent le remboursement des «frais 
attestés indispensables à l'organisa
tion du cours», les allocations 
d'initiation à un nouveau travail cou
vrent la différence entre le salaire ef
fectif et le salaire normal, mais ce 
montant ne peut pas dépasser 60 
pour cent du salaire normal; les 

Chômeurs inscrits, selon le 
sexe, la nationalité et la durée, 
en février 1993 

Sexe 

Nationalité 

contributions d'encouragement à la 
mobilité couvrent les frais indispen
sables attestés ou sont des sommes 
forfaitaires. Pour les autres mesures 
(programmes d'occupation, re
cherche en matière de marché de 
l'emploi, encouragement du place
ment), 20-50 pour cent des frais à 
prendre en compte sont remboursés. 

En ce qui concerne la durée de 
versement du revenu de substitution. 
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Lassurance-chômage accorde ses prestations sous la forme: 

L d'une compensation «convenable» (revenu de substitution) du revenu. 
2. de mesures préventives (mesures destinées à prévenir et à combattre le 
chômage). 

Ces mesures préventives confèrent à la nouvelle assurance-chômage 
un (apparent) «cachet moderne». 

Le revenu de substitution est fourni par le biais des prestations 
suivantes: 

L l'indemnité de chômage (IC), principale prestation aUouée aux chô
meurs (complets ct partiels), 
2. l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (IRHT), lorsque 
la perte de travaU est due à des facteurs d'ordre économique et que le 
contrat de travail est maintenu, 
3. l'indemnité en cas d'intempéries (II) , lorsque la perte de travail est due 
aux conditions météorologiques et que le contrat de travail est maintenu, 
4. l'indemnité en cas d'insolvabiUté (I ins.) lorsque la perte de salaire est 
due à l'insolvabilité de l'employeur 

Ces prestations sont allouées sous forme 

• d'indemnités journalières (IC), 
• d'un pourcentage (80%) de la perte de gain prise en considération 
(IRHT, II) et 
• d'un pourcentage (100%) du montant maximal soumis à cotisation du 
salaire non versé (I ins). 

Les prestations suivantes sont principalement proposées 
au titre de mesures préventives (MP): II s'agit de contributions 
1. pour favoriser la reconversion, le perfectionnement et la réintégration 
professionnels (cours de reconversion, de perfectionnement et de réinté
gration professionnels, allocations d'initiation à un nouveau travail), 
2. pour encourager la mobilité des chômeurs (indemrtités pour les frais de 
déplacement quotidien, contributions aux frais de déplacement et de sé
jour hebdomadaires) et 
3. d'autres mesures ( programmes d'occupation, recherche en matière de 
marché de l'emploi, encouragement du placement). 

Outre ces mesures préventives «ouvertes», on trouve aussi les mesures 
préventives dites «cachées», par exemple l'encouragement du perfection
nement professionnel dans l'entreprise (art. 47 OACl), la réglementation 
concernant le gain intermédiaire dans le domaine de l'IC (art. 24 LACI) 
ainsi que, dans un certain sens, la réglementation de l'occupation provi
soire dans les domaines de l 'IRHT et l ' I I (art. 41 et 51 LACI); voir à ce su
jet Gerhards, AVIG-Kommentar, Vol. I I , remarque préliminaire concer
nant art. 59-75, N. 21 s.) 

Les prestations dans le domaine des mesures préventives 
«ouvertes» sont octroyées sous les formes suivantes: 

indemnités journaUères 
compensation des frais 

• allocations ainsi que 
ntributions. 

elle est la suivante selon les do
maines : 
• IC : 300 indemnités journalières au 
maximum (= 60 semaines) dans un 
délai-cadre de deux ans s'appliquant 
à la période d'indemnisation ; à l'en
trée en vigueur de l 'AFU, le nombre 
maximal d'indemnités journalières 
passera à 400 (= 80 semaines). 
• IRHT: 12 ou 21 (24) périodes de 
décompte (= mois, périodes de salai
re de quatre semaines), 
• I I : 12 ou 21 (24) périodes de dé
compte (la durée des IRHT et des I I 
est cumulée; la durée totale ne peut 
dépasser 12 ou 21 (24) mois (dans 
l'intervaUe de deux ans). 
• I ins. : les créances de salaire por
tant sur les trois derniers mois du 
rapport de travail. 

Les indemnités journalières ver
sées au titre de mesures préventives 
sont cumulées aux indemnités jour
nalières de l'IC; leur nombre total ne 
peut dépasser 300 (400 à partir du 
1.4.94). Les allocations d'initiation à 
un nouveau travail sont versées, pen
dant le délai-cadre de deux ans, en 
règle générale pour six (6) mois au 
plus, ou pour 12 mois au plus dans 
des cas exceptionnels. Les contribu
tions d'encouragement à la mobilité 
professionnelle sont allouées pour 
six (6) mois au plus dans le délai-
cadre de deux ans. Poiu les autres 
subventions (aux organisateurs de 
cours, aux responsables de pro
grammes d'occupation, à la promo
tion de la recherche en matière de 
marché de l'emploi et aux institu
tions de placement), U est bien com
préhensible que l'on ne peut fbcer de 
durée maximale. 

d. Financement par le biais 
de cotisations en règle générale 

L'assurance-chômage est financée à 
parts égales par les cotisations des 
employeurs et de leurs employés. Il 
importe à cet égard de respecter la 
parité individuelle des cotisations. 
Même si l'employeur participe au f i 
nancement, seiU le salarié est assuré 
et a ainsi droit aux prestations de 
cette assurance; dans certains sec-
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te 
leurs (IRHT, I I ) , ce sont les em
ployeurs qui font valoir le droit aux 
prestations. 

Selon l'art. 34°""'*'='' al. 4 est, le 
montant maximum du revenu soumis 
à cotisation (salaire) ainsi que le taux 
de cotisation maximum (plafond) 
sont/ù:é5 par la loi. 

Le plafond du revenu ou salaire 
soumis à cotisation, qui représente 
aussi le montant maximal du revenu 
assuré et, par là-même, le montant 
maximum servant à calculer les in
demnités, se situe à 8100 francs. Ce 
montant représente le montant ma
ximal déterminant du gain assuré 
de l'assurance-accidents obUgatoire 
(97200), converti en montants men
suels. Ce plafonnement à 97 200 francs 
a été fixé dans l'assurance-accidents 
en partant de l'idée que les salaires de 
92 à 96 pour cent de tous les salariés 
sont ainsi pris en considération. 

Le taux de cotisation est fixé à 2,0 
pour cent depuis le 1'' janvier 1993 
(1,0% part salarié -i- 1,0% part em
ployeur) du salaire plafonné à 8100 
francs. Ce taux de cotisation était de 
0,4 pour cent jusqu'au 31 décembre 
1992. La somme salariale soumise à 
cotisation en Suisse s'élève à 180 
milliards de francs. Le taux de coti
sation maximal légal en vigueur de 
2,0 pour cent permet ainsi de réaliser 
un total de 3,6 miUiards de francs par 
an, soit 180 miUiards x 2,0 pour cent. 
Or, cette somme ne permet pas de 
couvrir les besoins financiers actuels 
de l'assurance-chômage. Selon ce 
que sera l'évolution du chômage en 
Suisse', les besoins en ressources f i 
nancières pourraient se situer entre 
6,0 et 7,7 ntiUiards de francs dans les 
années 1993-1996. Pour assurer le f i 
nancement de 7,7 ntilUards, il fau
drait fixer le taux de cotisation à 4,3 
pour cent. 

Si l'on veut relever le taux de co
tisation à plus de 2,0 pour cent, U est 
nécessaire de modifier la loi, mais 
une telle modification ne pourra être 
effectuée avant le 1" juillet 1994. 
D'ici-là, U faudra trouver une autre 

9) les différents scénarios prévoient des taux 
allant de 5,3 à 6,6%, soit en moyenne 165 (XX), 
180000, voire 210000 chômeurs par an. 

voie légale pour financer la somme 
manquante (cf. sous lettre f) . 

Outre les cotisations des salariés 
et des employeurs, on utUise aussi 
les intérêts du fonds de compensa
tion (= «réservoir» de cotisations) de 
l'assurance comme source ordinaire 
de financement de cette dernière. 

e. Perception des cotisations 
par l'AVS 

L'assurance-chômage ne dispose pas 
de système de perception en propre. 
CeUe-ci est assurée par le système de 
l'AVS. L'assurance-chômage verse 
en contrepartie à l'AVS une indem
nité de frais administratifs. 

En règle générale, le prélève
ment des cotisations est effectué par 
l'employeur astreint au paiement 
des cotisations AVS. Ce dernier dé
duit la part de l'employé lors de 
chaque paiement de salaire mensuel 
et verse cette part ainsi que sa pro
pre part à la caisse de compensation 
compétente. 

Les caisses de compensation 
AVS transfèrent les cotisations AC 
reçues à la Centrale de compensa
tion de l'AVS à Genève qui vire en
suite l'ensemble des cotisations col
lectées au fonds de compensation de 
l'assurance-chômage. Les caisses de 
chômage reçoivent ensuite de ce 
dernier le fonds de roulement néces
saire, qui est principalement utilisé 
pour le versement des prestations. 

Le prélèvement ordinaire des co
tisations que l'on vient de décrire 
fonctionne pour les assurés qui tra
vaUlent au service d'employeurs 
soumis au paiement des cotisations 
AVS. Si l'assuré travaille chez un 
employeur qui n'est pas soumis au 
paiement des cotisations AVS (par 
exemple auprès d'une ambassade 
étrangère ou d'une organisation in
ternationale), i l doit payer lui-même 
la cotisation AC complète (part du 
salarié et part de l'employeur) à la 
caisse de compensation AVS de son 
canton de domicile. Les assurés de 
cette catégorie sont aussi soumis au 
régime obligatoire; leur affiUation à 
l 'AC n'est donc pas facultative. 

m 

tn 
tn 
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f. Financement spécial par 
des prêts de la Confédération 
et des cantons 

Le financement de l'assurance par 
des cotisations et les intérêts du 
fonds de compensation constitue la 
source de financement ordinaire et 
réglementaire. 

Mais i l existe en outre un finan
cement extraordinaire ou spécial qui 
est utiUsé lorsque les cotisations 
(malgré la hausse du taux de cotisa
tion) et les réserves ne suffisent pas à 
couvrir les besoins financiers. En pa-
reU cas, la Confédération et les can
tons accordent - à parts égales - des 
prêts à un taux d'intérêt équitable. 

II. Points de jonction 
avec les autres branches des 
assurances sociales. 
1. Généralités 
Le système actuel de l'assurance-chô
mage a des relations plus ou moins 
étroites avec la quasi-totalité des neuf 
autres branches des assurances so
ciales. Ces relations portent soit sur la 
poursuite des droits en formation ou 
de la couverture d'assurance, soit sur 
des réglementations en cas de recou
pement de prestations de l'assurance-
chômage et de l'une ou l'autre bran
che d'assurance sociale. 

2. Poursuite de la protection 
d'assurance 
a. Premier pilier (AVS/Al) 

L'indemnité de chômage (IC) est ré
putée salaire au sens de la législation 
AVS. C'est pourquoi l'assurance-
chômage verse sur chaque indemni
té (IC) payée aux assurés les cotisa
tions AVS/AI complètes (8,4 -i-
1,2%) dues sur cette somme à la 
caisse de compensation compétente. 
La caisse AC déduit de l'indemnité 
la part de cotisation du salarié et la 
verse avec celle de l'employeur, 
qu'eUe prend à sa charge (tirée du 
fonds de compensation), à la caisse 
de compensation AVS compétente 
(cf. art 22 al. 2 LACI). 
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Cette réglementation permet de 
garantir que l'assuré n'aura pas de 
trop grandes lacunes dans les droits 
en formation ou dans la protection 
d'assurance pendant sa période de 
chômage annoncée. Sans cette pres
tation, les assurés, en particuUer ceux 
qui sont au chômage pendant une an
née ou plus, auraient à supporter des 
inconvénients importants (réduction 
de rente, par exemple) en ce qui 
concerne les deux facteurs détermi
nants pour le calcul des rentes, à sa
voir le «revenu annuel moyen déter
minant» et la «durée de cotisation». 

La poursuite de la protection 
d'assurance est aussi garantie dans 
les domaines suivants: 
• indemnité en cas de réduction de 
l'horaire de travail (IRHT) 
• indemnité en cas d'intempéries 
(II) 
• indemnité en cas d'insolvabiUté 
( I ins.) 

Pendant la réduction de l'horaire 
de travail et pendant la durée des 
pertes de travail dues aux intempé
ries, Vemployeur est tenu de conti
nuer à payer intégralement aux assu
rances sociales les cotisations pré
vues par les dispositions légales et 
contractuelles comme si la durée de 
travail était normale; U est cepen
dant autorisé à déduire du salaire 
des travaUleurs l'intégralité de la 
part des cotisations qui est à leur 
charge (art. 37 let.c, arL46 LACI). 

(Dessin : Pécub) 

En contrepartie, l'assurance-chô
mage accorde à l'employeur une bo
nification correspondant au montant 
de la part patronale des cotisations, 
en particulier celles de l'AVS et de 
l'Aï, qu'il doit verser pour les heures 
perdues à prendre en compte (art. 39 
al.2, art.48 al.2 LACI). 

Les cotisations légales aux assu
rances sociales doivent aussi être 
prélevées (part de l'employeur et 
part du salarié AVS/AI) sur Vindem-
nité en cas d'insolvabilité (I ins.); la 
caisse de chômage est tenue de pré
lever la part des cotisations due par 
le salarié (art. 52 al. 2 LACI). 

b. Deuxième pilier (prévoyance 
professionnelle obligatoire) 
L'assurance-chômage en vigueur ne 
prévoit pas une poursuite de la pro
tection d'assurance LPP en matière 
d'indemnités de chômage'". 

I l en va cependant autrement de 
ce qui touche 
• l'indemnité en cas de réduction de 
l'horaire de travail (IRHT), 
• l'indemnité en cas d'intempéries 
(II) et 
• l'indemnité en cas d'insolvabiUté 
( I ins.). 

En ce qui concerne les indemnités 
en cas de réduction de l'horaire de tra
vail et en cas d'inteippéries, l'em
ployeur est tenu de continuer à payer 
intégralement les cotisations aux as

surances sociales prévues par les dis
positions légales et contractueUes 
comme si la durée de travail était nor
male; il est cependant autorisé à dé
duire du salaire des travaUleurs l'inté
gralité de la part des cotisations qui 
est à leur charge (art. 37 let. c, art. 46 
LACI). Aux termes de cette régle
mentation, l'employeur doit même 
payer les cotisations pour la pré
voyance surobligatoire, si cela a été 
convenu. Contrairement à ce qui se 
passe pour le premier pUier (AVS/ 
AI) , l'employeur ne reçoit pas de bo
nification de la part de l'assurance-
chômage pour sa part de cotisation 
dans le domaine du deuxième pilier 

S'agissant de l'indemnité en cas 
d'insolvabilité, la poursuite de la 
protection d'assurance dans le do
maine du deuxième pilier est garan
tie. Les mêmes dispositions que 
pour le premier pilier s'appliquent 
par analogie. 

C. Régime des allocations pour 
perte de gain (APG) 
Les dispositions du premier pilier en 
la matière sont en principe aussi ap
plicables aux APG. Le taux de coti
sation APG se monte à 0,5 pour cent 
(0,25 à la charge de l'employeur et 
0,25 à celle du salarié. 

d. Assurance-accidents (AA) 
Selon l'art.3 al.2 LAA, l'assurance 
obUgatoire cesse de produire ses ef
fets à l'expiration du trentième jour 
qui suit celui où a pris fin le droit au 
demi-salaire au moins. Les indemni
tés journalières de l'assurance-chô
mage sont aussi réputées salaire au 
sens de cette disposition (art. 7 al. 1 
let. b OLAA), si bien qu'un bénéfi
ciaire d'IC est encore couvert par 
l 'AA jusqu'au 30"̂  jour après l'expi
ration de son droit aux prestations. 

L'art. 3 al. 3 L A A prévoit que l'as
sureur doit offrir à l'assuré la possibi
lité de prolonger l'assurance par 
convention spéciale pendant 180 
jours au plus ou six mois («assurance 
par convention»). Les primes d'assu
rance pour cette prolongation se 
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te 
montent à l'heure actueUe à 25 francs 
par mois auprès de la CNA; chez les 
assureurs-accidents privés, la prime 
est restée à 50 centimes par jour L'as
surance par convention spéciale ne 
couvre que les accidents non profes
sionnels au sens de l'art. 8 LAA; 
lorsque le chômeur reprend son acti
vité professionnelle, i l est de nou
veau obligatoirement assujetti à l'as
surance-accidents. La convention 
concernant la prolongation de l'assu
rance-accidents non professionnels 
doit être passée avec l'assureur avant 
la fin de l 'AA obligatoire, autrement 
dit avant l'expiration du 30*̂  jour 
(art. 3 al. 2 L A A et art. 8 OLAA)" . 

Lors de pertes de travail en cas 
de réduction de l'horaire de travail et 
en cas d'intempéries, l'employeur 
doit désormais, soit depuis le 1" jan
vier 1992, prendre en charge, outre 
les autres cotisations aux assurances 
sociales, également les primes L A A 
pour la durée de la perte de travail 
(art. 37 let. c, art. 46 LACI) ; en vertu 
de l'art. 91 al. 3 phrase 1 LAA, l'em
ployeur doit la totalité des primes 
A A (= primes acc. prof, -t- acc. non 
prof.). I l peut faire prendre en 
charge par le salarié les primes pour 
les accidents non professionnels'-. 

La poursuite de la protection 
d'assurance-accidents dans le do
maine de Vindemnité en cas d'insol
vabilité (I ins.) est garantie par 
l'art 52 al. 2 LACI. La caisse prélève 
sur l ' I ins. la part de l'employeur et 
ceUe de l'employé (acc. non prot= 
part du salarié). 

10) cf. le point «Lacunes» plus loin dans le 
texte; cf. également Gerhards, AVIG-Kom
mentar, Vol I I I , introduction, N. 13. 

11) cf. aussi Gerhards, AVIG-Kommentar, Vol 
I , art. 28, N.45s. 

12) cf. Gerhards, AVIG-Kommentar, Vol. I I I , 
art. 37 let. b et c N.4s. 

13) cf. aussi Gerhards, AVIG-Kommentar, 
Vol. I art. 21-22, N. 25 s. 

14) cf. Gerhards, AVIG-Kommentar, Vol. I I , 
art. 99, N.20. 

15) Maurer, Sozialversicherungsrecht I , p. 385 
s. 

16) Cf. par. ex. art.48 al.1 LAVS, art. 16 al. 3 
OLAA; projet de loi sur la partie générale du 
droit suisse des assurances sociales, art. 76 al. 2. 

3. «Prestations d'assurance 
sociale extérieures» 
de l'assurance-chômage 

L'assurance-chômage octroie aussi, 
dans une mesure très restreinte, des 
prestations à des assurés qui, s'ils 
n'étaient pas au chômage, rece
vraient celles-ci de la part d'autres 
branches des assurances sociales. 

a. Allocations familiales 

Lorsqu'un assuré touche une indem
nité joumalière (IC ou MP), il reçoit 
en outre un supplément qui corres
pond au montant, calculé par jour, 
des allocations pour enfants et des al
locations de formation profession
nelle prévues par la loi auxquelles il 
aurait droit s'il avait un emploi. Le 
supplément n'est versé que dans la 
mesure où les allocations pour en
fants ne sont pas servies (directe
ment par la caisse de compensation 
famihale: c'est le cas dans certains 
cantons) durant la période de chô
mage (art. 22 al. 1 LACI)'.^. 

b. Indemnités journalières 
en cas de maladie, d'accident 
ou de maternité 

Dans le domaine de l'indemnité de 
chômage, l'assurance-chômage ver
se, dans une mesure restreinte 
(c'est-à-dire 34 indemnités journa
lières seulement pendant le délai-
cadre de deux ans), des prestations à 
la place de 
• l'assurance-maladie, 
• l'assurance-maternité 
(qui n'existe pas encore) et de 
• l'assurance-accidents. 

Cette protection spéciale n'est 
cependant accordée que jusqu'au 
30= jour suivant le début de l'incapa
cité totale ou partielle de travaU et 
ce, uniquement à partir du jour où 
l'assuré s'est annoncé comme chô
meur auprès de l'office communal 
du travail (art. 28 al. 1 LACI) . 

Les éventuelles indemnités jour
naUères d'une assurance-maladie ou 
de l'assurance-accidents sont dé
duites des indemnités journalières 

M 

O 
O 

correspondantes de l'assurance-chô
mage (art.28 al.2 LACI). 

4. Concours de prestations 

I l arrive souvent que des prestations 
de compensation de la perte de gain 
(avant tout des indemnités journaliè
res) de l'assurance-chômage se recou
pent avec des prestations de même ca
ractère d'autres branches des assu
rances sociales, par ex. les rentes A l 
ou les rentes du deuxième pilier en cas 
de mise forcée à la retraite anticipée. 

Dans de tels cas, i l convient de ne 
pas oublier Vinterdiction de surin-
demnisaiion dont U est fait mention à 
l'art 99 al. 1 LACI ou dans d'autres 
lois des assurances sociales, par 
exemple dans la LAVS (art 48'''''), la 
L A I (art 45"'̂ ), la L A M A (art. 26) ou 
la L A A (art 40,104'"). Si les termes 
«surindemnisation, surassurance, 
gain d'assurance» sont utilisés dans 
différentes lois et ordonnances des 
assurances sociales, ils ne sont pas 
définis de manière plus précise, ni dé
limités les uns par rapport aux autres. 
Ils ont cependant un noyau commun: 
«le cas d'assurance ne doit pas 
conduire à ce que l'ayant droit se 
trouve dans une meiUeure situation 
financière que si le cas d'assurance 
n'était pas survenu»". Empêcher la 
surindemnisation a ceci de problé
matique que Vampleur du droit est 
variable selon la loi sur les assurances 
sociales à laquelle on se réfère'"'. 

L'assurance-chômage prévoit dif
férentes valeurs-Umites de référence 
permettant, si elles sont dépassées, 
d'empêcher une surindemnisation en 
cas de concours de ses propres pres
tations avec celles provenant d'au
tres branches des assurances sociales. 
Ces valeurs sont les suivantes : 
• le «dernier gain assuré» (= gain 
soumis au paiement de cotisation 
avant le début du chômage); art. 32 
OACl en cas de concours de l'IC et 
de prestations de vieiUesse (rentes, 
pensions) et d'un éventuel gain in
termédiaire (= gain provenant de 
l'activité lucrative), 
• le montant de l'indemnité journa
Uère IC (art28 al.2 LACI; art42 
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al. 4 OACl) en cas de concours d'in
demnités IC et d'indemnités de l'as
surance-maladie ou de l'assurance-
accidents. Dans le premier cas, la va
leur-limite est pour ainsi dire une va
leur brute; dans le second, elle est 
une valeur nette". 

Afin d'empêcher les surinderrmi-
sations, i l convient de prendre en 
compte la prestation de l'autre assu
rance sociale, ce qui revient en défi
nitive à opérer une réduction corres
pondante (ou déduction). 

En cas de concours d'IC et de ren
tes A I , AA, AM notamment, qui sont 
versées à l'assuré par les autres bran
ches des assurances sociales en raison 
d'une incapacité de travail, l'article 
40b OACl propose une solution per
mettant de prévenir dès le départ une 
surindemnisation: l'autre branche 
(AI , ALA, etc.) indemnise Vincapacilé 
de travaU et l'assurance-chômage la 
capacité de travaU résiduelle'^. Outre 
la réduction, il existe aussi la compen
sation en cas de concours de presta
tions de l'assiuance-chômage avec 
ceUes d'autres branches des assu
rances sociales (art.94 al.2 LACI). 
On utiUse cet instrument avant tout 
dans le cas de demandes de rembour
sement de rentes ou d'indemnités 
journalières de l'AVS, A I , APG, AM, 
AA, ALM et PC; ces demandes de 
remboursement sont effectuées lors
que l'assurance-chômage ou l'une des 
autres branches des assurances so
ciales ont octroyé des prestations sans 
motif juridique valable ou lorsque le 
motif juridique fondant ces presta
tions a été supprimé par la suite. La 
compensation se fait en règle généra
le de manière indirecte, autrement dit 
d'une manière atypique, c'est-à-dire 
triangulaire, entre l 'ACI, l'autre assu
rance sociale et l'assuré. 

III. Lacunes de la réglementation 
1. Efforts accomplis en vue de 
combler les lacunes 

Le système de l'assurance-chômage 
entré en vigueur le 1°' janvier 1984 
(une nouveUe réglementation «défi
nitive»!) a déjà fait l'objet - le 1*=' 
janvier 1992, soit huit années plus 

tard seulement - d'une révision par
tieUe dont l'élaboration a pris plu
sieurs années. 

A l'heure actuelle, deux nou
velles révisions sont imntinentes : 
1. un arrêté fédéral urgent, qui entre 
en vigueur le P" avrU 1993, propose 
les améliorations suivantes: 
• l'extension du droit aux presta
tions de 300 (soit 60 semaines) à 400 
jours au maximum (soit 80 semaines 
ou environ 19 mois); 
• la réduction du taux de l'indemni
té de 80 à 70 pour cent du salaire as
suré (avec un catalogue d'exceptions 
permettant d'éviter les cas pénibles), 
• la redéfinition de la notion de tra
vaU réputé convenable, 
• l'augmentation des taux de subven
tion aux programmes d'occupation; 
(Détails à la page 42.) 
2. une nouvelle révision de la loi (LA-
CI), qui devraU entrer en vigueur le 
V juUlet 1994 déjà, portera notam
ment sur les questions suivantes : 
• la garantie du financement de l'as
surance-chômage (par ex. plafond 
légal plus élevé du taux- de cotisa
tion, évent. base plus élevée pour le 
calcul des cotisations, subventions 
de la Confédération au Ueu de sim
ples prêts, etc.), 
• la coordination de l'assurance-
chômage avec la prévoyance profes
sionnelle obligatoire, 
• l'obligation de payer des cotisa
tions LPP sur les IC, 
• la prévoyance (décès et invaUdité 
avant tout) pendant le chômage, 
• la retraite anticipée facilitée avec 
les moyens financiers de l'assurance-
chômage, et 
• l'extension des mesures préven
tives. 

2. Lacunes qui continueront 
d'exister 
I l semble qu'à l'heure qu'il est", les 
problèmes suivants ne puissent être 
résolus : 
• la mise sur pied d'une assurance-
maladie collective pour les chô
meurs, 
• la création d'une réglementation-
cadre concernant Vassistance aux 
chômeurs (qui contraindrait chaque 

canton à organiser une assistance 
aux chômeurs). 

La base constitutionnelle existe
rait déjà dans l'art. 34'""'''='' al.1 cst. 
Une telle réglementation a déjà été 
proposée une fois dans le cadre des 
travaux préparatoires de la nouvelle 
conception «définitive» (LACI de 
1982); mais à l'époque, la résistance 
des cantons l'avait condamnée à 
l'échec. La situation est aujourd'hui 
différente; les cantons pourraient 
être plus enclins à l'accepter si une 
telle organisation cantonale était 
subventionnée au moyen de l'assu
rance-chômage. Cette loi-cadre, qui 
devrait avoir une autre forme que le 
projet de loi ntis en consultation en 
été 1992, devrait permettre d'unifor-
ntiser les exigences requises pour le 
droit aux prestations ainsi que la du
rée et le montant de ces dernières. 
• l'ouverture de ce régime aux indé
pendants (ici également la base cons
titutionneUe existe déjà: art 34"'"̂ '" 
al.2 phrase 3 cst). Pour les petites 
entreprises, qui ne sont pas gérées 
sous la forme juridique d'une per
sonne morale, il importerait qu'il 
existe une réglementation en la ma
tière, tout particuUèrement si l'on 
considère l'augmentation actuelle 
du nombre de faiUites. A l'étranger, 
le Danemark offre aux indépendants 
une possibilité de s'assurer qui est 
toutefois fondée sur le droit des as
surances privées. 

IV. Assistance aux chômeurs et 
aide sociale 
1. Assistance cantonale aux 
chômeurs 

Lorsqu'Us sont arrivés en fin de droit 
aux prestations de l'assurance-chô
mage, les chômeurs ont la possibilité, 
dans la plupart des cantons, de rece
voir d'autres indemnités journaUères 
par le truchement de l'assistance aux 
chômeurs (le nom varie selon les can
tons: «aide de crise», «aide écono
mique», etc.). En ce qui concerne 
leur montant, ces indemnités journa
lières supplémentaires représentent 
entre 80 et 100 pour cent des indem
nités journalières versées dans le ca-
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te 
dre de l'assurance-chômage fédé
rale. Le nombre maximal de ces in
demnités varie entre 60 et 200 par an
née civUe, à moins qu'eUes ne 
doivent être touchées dans un délai-
cadre de deux ans. Les prestations de 
l'assistance cantonale aux chômeurs 
sont en général octroyées sur la base 
des mêmes exigences que celles de 
l'assurance-chômage fédérale. Les 
bénéficiaires de l'assistance aux chô
meurs doivent être annoncés auprès 
de l'office communal du travail et 
«timbrer» (même contrôle obliga
toire que dans le droit fédéral). 

Les cantons suivants disposent 
actuellement d'une assistance aux 
chômeurs: BE (elle existe, mais n'est 
pas encore effective), BL, BS, FR, 
GE, GL, JU, LU, NE, SG, SH, SQ, 
TG, UR, VD, VS, ZG, Z f f " 

2. Aide sociale communale 
Les chômeurs qui ont épuisé leur 
droit aux indemnités journalières fé
dérales, puis cantonales, ont pour uni
que ressource, s'ils n'ont ni fortune, ni 
économies, d'obtenir une aide sociale 
de la part de leur commune. 

I l est à noter en l'espèce que les 
prestations de cette institution so
ciale sont loin d'être aussi mauvaises 
qu'on le pense; c'est en tout cas ce 
qui ressort des directives pour le cal
ciU de l'aide sociale établies par la 
Conférence suisse des institutions 
d'assistance pubUque (CSIAP). 
EUes peuvent même être, dans des 
cas particiUiers, plus élevées que 
l'indemitité de chômage à laquelle 
un assuré a droit Par ailleurs, la 
commune n'accorde d'aide sociale à 
ses habitants qu'en cas de réel be
soin. Lors de l'évaluation de ce der
nier, on peut également prendre en 
considération l'obligation d'entre
tien qui incombe aux enfants, aux 

17) cf. Gerhards, AVIG-Kommentar, Vol. I I , 
art. 99, N.24s. 

18) Gerhards, AVIG-Kommentar, Vol. I I , 
art. 99, N.28. 

19) cf. aussi Gerhards, AVIG-Kommentar, 
Vol. I I I , introduction, N. 11 s. 

20) Gerhards, AVIG-Kommentar, Vol. I I I , in
troduction, N. 12. 

parents, ainsi qu'aux proches en ver
tu du droit de la famille. 

Les personnes aptes au travail 
doivent en général s'annoncer au
près de l'office du travail (contrôle 
obligatoire). 

L'aide sociale communale est 
mise à contribution dans les cas où 
les indemnités journaUères sont ver
sées à un chômeur ayant droit aux 
indemnités avec un tel retard (par 
ex. lorsque l'évaluation du droit à 
ces prestations s'avère compUquée) 
que l'assuré connaît de graves diffi
cultés financières. Les prestations 
versées par l'aide sociale à titre 
d'«avances» sont ensuite compen
sées avec le droit de l'assuré aux in
demnités de chômage. 

Considérations finales 
La sécurité sociale des chômeurs de 
notre pays (Suisses et Etrangers) est 
dans l'ensemble assez satisfaisante, 
pour ne pas dire bonne à très bonne. 
La Suisse accorde à ses chômeurs, du 
moins à ce jour, les plus fortes indem
nités joumaUères; la valeur-limite de 
référence est aussi la plus élevée 
(8100 francs/mois; Allemagne: 6800 
DM/mois). Toutefois, si l'on com
pare les taux d'indemnisation prati
qués chez nous (actuellement 80%, 
bientôt peut-être 70 % en règle géné
rale, cf. AFU) avec ceux des autres 
pays, U ne faut pas oublier qu'U peut y 
avoir des différences dans le revenu 
disponible en fin de compte selon que 
le taux d'indemnisation se réfère au 
salaire brut (avant les déductions des 
impôts et des primes d'assurance-
maladie) ou au salaire net (après dé
duction des impôts et des primes 
d'assurance-maladie). En Suisse, un 
assuré disposant d'un salaire men
suel de 5000 francs aurait en défini
tive un revenu disponible de 2100 
francs (5000 x 70% = 3500 francs, 
moins environ 1400 francs d'impôts 
et de primes d'assurance-maladie = 
2100 francs). En Allemagne, où l'on 
se réfère au salaire net, l'assuré dis
poserait encore de 2269 DM (5000 
DM, moins 1400 DM = 3600 DM X 
63 % ) pour le même salaire. 

Ul 

tn 
tn 
O 
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La durée màximale du droit aux 
indemnités est beaucoup plus brève 
en Suisse qu'à l'étranger En France, 
eUe peut aller jusqu'à 260 semaines. 
En AUemagne, un assuré peut béné
ficier d'indemnités pendant 32 mois 
pour autant qu'il ait 54 ans révolus et 
qu'il ait payé des cotisations pendant 
au moins 64 mois; il faut relever en 
passant que le système allemand pa
raît encore plus souple en ce sens 
qu'U prévoit un délai-cadre pour la 
période de cotisation et d'assurance 
(en général: 7 ans), mais qu'U n'y a 
pas en revanche de délai-cadre pour 
toucher les prestations. 

A bien des égards, i l est encore 
possible et même souhaitable d'amé
liorer notre système de protection des 
chômeurs. I l ést avant tout néces
saire de faire quelque chose en fa
veur des indépendants et d'unifor
miser l'assistance cantonale aux 
chômeurs. 

Quels que soient les efforts de ré
vision déployés, U ne faut pas perdre 
de vue que si l'on ne veut pas «aban
donner» psychiquement ou maté-
rieUement certaines catégories de 
notre société, Vune ou l'autre institu
tion sociale doit toujours payer 
Lorsque les prestations de l'assu-
rance-chômage et de l'assistance 
cantonale aux chômeurs ne suffisent 
plus, on a recours à Vaide sociale 
communale. Et cette dernière est f i 
nancée par les impôts. 

Ce qui donne aussi à réfléchir, 
c'est que l'on entreprenne des révi
sions de loi dans le domaine des as
surances sociales sans avoir préala
blement supprimé certaines contra
dictions constatées dans les objectifs 
fondamentaux. On peut ainsi s'éton
ner du fait que dans l'AVS, on 
veuUle élever l'âge de la retraite des 
femmes à 64 ans pour des considéra
tions ayant trait au financement et à 
l'égaUté de droits, sans tettir compte 
du courant contraire (encourage
ment à une retraite anticipée finan
cée par les fonds de l'assurance-chô
mage). Il conviendrait ici de ne pas 
ignorer la détresse dans laquelle, au
jourd'hui déjà, se trouvent les sala
riés d'un certain âge. 
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Note de la rédaction 
à propos du relèvement 
de l'âge de la retraite 
pour les femmes 
En conclusion de son article, l'au
teur critique le relèvement de l'âge 
de la retraite pour les femmes dont 
U est question actuellement. La ré
daction .se permet de resituer le dé
bat en fonction de l'actualité. 

Le 11 mars 1993, la majorité 
du Conseil national a décidé, 
dans le contexte de la 10' révision 
de l'AVS, de relever l'âge de la 
retraite pour les femmes à 64 ans. 
Cette augmentation a été justifiée 
par les arguments suivants: 
• le système du splitting réalise 
grandement l'égalité entre fem
mes et hommes dans l'AVS, U en
traîne pour les femmes des amé
liorations sensibles de leurs ren
tes, mais a pour conséquence des 
frais supplémentaires considé
rables par rapport au projet du 
Conseil fédéral; 
• le changement de système fera 
que la révision entrera en vigueur 
plus tard que prévu. La prochaine 
révision, qui devra traiter du f i 
nancement de l'œuvre sociale 
qu'est l'AVS, sera par conséquent 
repoussée malgré l'approche in
éluctable d'un goulet d'étrangle
ment financier dû principalement 
à l'évolution démographique. 

L'augmentation de l'âge de la 
retraite se fera en deux temps: le 
premier 4 ans après l'entrée en vi
gueur de la révision, le second, 8 
ans après. On ignore encore 
queUe évolution aura suivi l'éco
nomie d'ici la première étape qui 
ne sera réalisée qu'en l'an 2000 au 
plus tôt. 

Cela étant, les femmes comme 
les hommes devraient avoir la 
possibUité de toucher une rente 
anticipée. Les femmes pour
raient, si elles acceptent une ré
duction actuarielle de leur rente, 
continuer à recevoir celle-ci à 
partir de 62 ans, les hommes à 
parfir de 63. Dans les cas péni
bles, cette réduction pourrait être 
compensée par le versement de 
prestations complémentaires 
pendant la période d'anticipa
tion. 

La 10' révision de l'AVS 
au Conseil national 

En adoptant la deuxième par t ie , plus impor tante , de la 10° ré
vis ion de l 'AVS, le Conseil nat ional est parvenu à un tournant 
décisi f de cet te af fa i re complexe lors de la session de prin
temps. CHSS vous présente dans l 'art ic le suivant les principa
les étapes des débats. Vous t rouverez l ' intégral i té des amende
ments et des nouvel les d isposi t ions légales dans les pages 
centrales de cet te revue. 

RAPPORT DES DÉLIBÉRATIONS R É D I G É PAR L A DIVISION 
AVS/APG/PC DE L'OFAS 

Débat d'entrée en matière 

La commission consultative du 
Conseil national ayant adopté le 29 
janvier 1993 le projet de W révision 
de l'AVS, le plénum a traité, du 9 au 
11 mars, le projet de révision qui a 
subi de nombreuses modifications 
par rapport aux propositions du 
Conseil fédéral. 

Dans l'exposé qu'U a fait à l'occa
sion de l'entrée en matière, le prési
dent de la commission. Monsieur 
Heinz Allenspach, a souligné que la 
notion de famille avait subi un très 
net bouleversement depuis' l'intro
duction de l'AVS. Puisqu'en outre la 
révision en cours ne déploierait ses 
effets que dans le futur, il fallait 
avoir présente à l'esprit l'image de la 
famille qui serait probablement celle 
de l'an 2000. Aujourd'hui déjà, on 
voit de plus en plus de femmes ma
riées exercer une activité lucrative. 
Nombre d'entre elles se remettent à 
travailler après avoir consacré à leur 
famiUe un certain temps pendant le
quel elles avaient interrompu leurs 
activités professionnelles. 

L'auteur a par ailleurs ajouté que 
tout système de rentes fondé sur le 
rôle du mari comme seul soutien de 
famille est dépassé. Le spUtting des 
revenus, c'est-à-dire un système de 
rentes individuelles, correspond 
mieux aux réalités actuelles que la 
conception traditionnelle du couple. 

La prise en compte de bonifications 
pour l'éducation des enfants doit 
permettre de compenser la diminu
tion potentielle de la capacité de 
gain des personnes qui ont des en
fants. Le président a, ce faisant, mis 
l'accent sur le mot «potentielle» -
car diminution ne doit pas forcé
ment être synonyme de perte de re
venus. I l suffit qu'U y ait des enfants 
dont il faut s'occuper 

Monsieur Allenspach a claire
ment démontré que la rente unique 
et le splitting sont incompatibles et 
que tant la prise en compte mutuelle 
des revenus que les bonifications 
n'ont aucun sens dans un système 
pour lequel le revenu d'une activité 
lucrative ne joue plus aucun rôle 
dans le montant de la rente. Par 
aUleurs, une rente unique sans 
conséquence en matière de coûts en
traîne une baisse de 20 pour cent de 
la rente maximale actueUe, ce qui 
équivaut à une perte de revenu pour 
au moins 45 pour cent des rentières 
et des rentiers. 

Le splitting ne présuppose pas 
que l'on utilise la formule de rentes 
proposée, à croissance Unéaire et 
plus rapide, mais en renonçant à 
cette mesure, on aurait considéra
blement détérioré la situation de 
nombreuses catégories de rentières 
et de rentiers. Soucieuse d'éviter 
une telle dégradation sociale, la 
commission avait d'abord prévu 
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deux formules de rentes, puis s'est 
ntise d'accord sur une seule for
mule pour des raisons de transpa
rence du système. Etant donné que 
la rente maximale est obtenue dès 
que le revenu atteint 50760 francs 
(67680 francs à l'heure actueUe), ce 
seront désormais 60 et non plus 45 
pour cent des rentières et des ren
tiers qui toucheront une rente 
maximale. 

Selon le président de la commis
sion, l'égaUté de traitement entre 
femmes et hommes dans l'AVS se
rait largement mise en place si l'on 
réaUsait ce modèle et U en a conclu 
que le relèvement de l'âge de la re
traite pour les femmes n'est plus 
qu'une question de temps. D'ici l'an 
2000, l'égaUté aura progressé aussi 
dans d'autres domaines et le relève
ment d'un an de l'âge de la retraite 

pour les femmes se justifiera vers la 
fin du ntiUénaire. Ce n'est que 
quatre ans après cette première 
étape que cet âge sera porté à 64 ans 
dans un deuxième temps. Cela étant, 
U ne faut pas considérer le relève
ment de l'âge de la retraite comme 
une mesure destinée à financer les 
coûts du spUtting, mais plutôt 
comme une conséquence du change
ment de système. En effet, la com
mission n'avait pas été chargée de 
garantir à plus ou moins longue 
échéance l'éqitiUbre financier de 
l'AVS, mais d'adapter ce régime aux 
réalités nouveUes. 

Monsieur AUenspach a souUgné 
par aUleurs qu'on continuera à ap-
pUquer les mesures de la première 
partie de la 10e révision de l'AVS 
pour les rentes en cours au moment 
de l'entrée en vigueur du spUtting. 

O 

L'âge de la retraite en Europe 
En Europe, l'âge de la retraite osciUe entre 55 et 67 ans 

Männer Frauen 

50 

* Irlande: pension de retraite à partir de 65, rente de vieiUesse à partir de 66 ans 
* Grande Bretagne : débats en cours sur l'égalité de l'âge de la retraite 
* Autriche: relèvement à 65 ans à partir de 2019-2028 
* Italie: relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour 
les femmes jusqo'en 2012 
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Quatre demandes de renvoi à la 
corrunission ont été présentées en 
tout: Wick/PDC, Bortolucci/UDC, 
Leuba/Lib. et Maspoli/DS/Lega. 
Toutes les quatre ont été clairement 
rejetées. Les auteurs de ces motions 
souhaitaient que le projet soit ren
voyé à la commission pour qu'eUe 
réexantine principalement les points 
sitivants: 
• introduction d'une rente uitique 
sans conséquences financières; 
• éclaircissement des questions en 
suspens, notamment en matière de 
financement; 
• suppression de l'inégaUté de trai
tement entre les couples mariés et 
ceux qui vivent en concubinage (le 
maintien d'un plafonnement à 150 
pour cent de la rente simple maxi
male a fait l'objet de critiques); 
• Untitation du splitting aux per
sormes divorcées. 

La plupart des porte-parole des 
groupes ayant exprimé des avis favo
rables au SpUtting, alors que la ques
tion du relèvement de l'âge de la re
traite était sujette à controverse, le 
ConseiUer fédéral Cotti a pris posi
tion. I l a rappelé les objectifs que le 
ConseU fédéral souhaitait rapide
ment concrétiser dans la 10" révision 
de l'AVS. Le ConseU fédéral aurait 
souhaité que la question du spUtting, 
tout comme le financement à long 
terme de l'AVS, l'âge de la retraite 
et l'examen des rapports entre le 
prentier et le deuxième piUer, fassent 
l'objet de la 11" révision de l'AVS. 
Dans sa proposition, i l a laissé de cô
té, pour des raisons de coûts, les 
points que la comntission du ConseU 
national propose maintenant. Le 
chef du Département de l'intérieur a 
notamment cité les bonifications 
pour tâches éducatives, qui répon
dent à une nécessité sociopoUtique. 

Dans son projet, le ConseU fédé
ral avait souhaité maintenir l'âge de 
la retraite respectivement à 62 et 65 
ans jusqu'à ce que l'égalité de traite
ment entre femmes et hommes de
vienne plus effective. L'introduction 
du spUtting, une mesure destinée à 
adapter l'AVS aux modifications des 
conditions sociales et plus spéciale-
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ment à la nouveUe conception du 
rôle de la femme, replace le relève
ment de l'âge de la retraite dans un 
contexte logique. Mais c'est au Par
lement qu'il appartient maintenant 
d'en décider 

Monsieur Cotti a ajouté que le 
modèle de splitting coûterait, avec 
940 milUons de francs, le double de 
ce que le ConseU fédéral avait prévu 
dans son projet Or, U faut surveUler 
l'évolution des coûts de l'AVS en 
raison des modifications que con
naissent les structures d'âge de la 
population. Les sources de finance
ment ne sont pas inépuisables. I l 
faut, le cas échéant, compter qu'à 
l'avenir, les salaires pourraient sta
gner Par aiUeurs, la TVA ne pourra 
être UtUisée que d'une manière limi
tée pour l'AVS. 

Le Conseil national a décidé 
d'entrer en matière sur le projet. 

Détail des délibérations 
Splitting 

Personne n'a remis en question le 
principe du spUtting. Le plafonne
ment de la somme des rentes d'un 
couple à 150 pour cent de la rente 
simple maximale a suscité des dis
cussions. Des demandes ont été 
faites pour que les couples mariés et 
les couples concubins soient mis sur 
un pied d'égaUté et que le plafonne
ment soit relevé à 160 pour cent, 
mais le ConseU les a rejetées. 

Age de la retraite 
La proposition de la majorité de la 
conmiission visant à repousser l'âge 
de la retraite à 63 ans, 4 ans après 
l'entrée en vigueur de la révision, et à 
64 ans, 8 ans après était confrontée à 
3 motions de la ntinorité et à de nom
breuses demandes individueUes. 

Les propositions de la minorité 
concemaient les objectifs suivants : 
• âge de la retraite à 65/65 ans ; 
• maintien de l'âge actuel de la re
traite et examen séparé de cette 
question en dehors de la 10e révision 
de l'AVS; 

Les différences essentielles entre les décisions de la commission, du Conseil 
fédéral et du Conseil des Etats 

Conseil fédéral Conseil des Etats Commission 
du Conseil national 

Conseil national 

Maintien de la notion de couple: 

- Conjoint sans activité lucrative exempté 
de cotisation 

Calcul de la rente pour couple en 
fonction de la durée de cotisation la plus 
favorable (homme ou femme) et de la 
somme des revenus moyens des deux 
époux. 

- Personnes divorcées: prise en compte des 
revenus obtenus par l'ex-conjoint durant 
le mariage si cela donne une rente plus 
élevée 

Mise en place du système de spUtting: 

- L'obUgation de cotiser du conjoint sans 
activité lucrative est considérée comme 
rempUe lorsque le conjoint exerçant une 
activité lucrative a acquitté au moins le 
double de la cotisation mirUmale 

- Deux rentes individueUes calculées en 
fonction de la durée personneUe de coti
sation de chacun des époux et des cotisa
tions, y compris les revenus partagés puis 
attribués selon système du splitting, obte
nus durant le mariage, sont versées en Ueu 
et place de la rente pour couple. 

- Prise en compte de bonifications pour 
tâches éducatives (1993: 33 840 francs pour 
l'éducation des enfants / les soins prodi
gués à des proches ayant besoin d'aide 
sont pris en compte annuellehient pour le 
calcul des rentes) 

- Certaines améliorations pour les rentes 
pour couples en cours; en particuUer prise 
en compte de la durée de cotisation la plus 
favorable 

- SpUtting pour les personnes divorcées 
- Prise en compte de bonifications pour 

tâches éducatives pour les fenunes divor
cées en ce qui conceme les rentes en cours, 
selon la 1''" partie de la 10" révision de l'AVS 

Formule de rente à deux branches Formule de rente Unéaire plus rapide; for
mule de rente à deux branches, selon déci
sions du ConseU fédéral et du ConseU des 
Etats pour les rentes en cours 

Age de la retraite 62/65 

Rente anticipée pour les hommes à partir 
de 62 ans; réduction actuarieUe de 6,8 % 
par année d'anticipation 

Age de la retraite 64/65 

Rente anticipée pour 
femmes et hommes à 
partir de 62 ans ; 
réduction actuarielle 
de 6,8 % par année 
d'anticipation 

Age de la retraite 64/65 

Rente anticipée pour 
hommes à partir 
de 63, pour femmes 
à partir de 62 ans; 
réduction actuarieUe 
de 6,8 % par année 
d'anticipation 

Suppression de la 
rente complémen
taire dans l'AVS 

Maintien de la rente 
complémentaire 
dans l'AVS 

Suppression de la rente complémentaire 
dans l'AVS 

EgaUté de traitement entre les personnes 
divorcées veuves et les persoimes veuves 
comme actuellement à condition que le 
mariage ait duré 10 ans et que la personne 
défunte ait été sountise à l'obUgation de 
payer des aliments 

EgaUté de traitement entre les personnes 
divorcées veuves à condition qu'U y ait des 
enfants ayant droit à une rente d'orpheUn ou 
que le mariage ait duré au moins 10 ans 

Taux de cotisation 
pour indépendants : 
8,4% 7,8% 8,1 % 7,8% 

1 8 S é c u r i t é s o c i a l e 2 /1993 



Läge de la retraite à l'issue des délibérations du Conseil national 
Femme Homme 

Année Age de la retraite Rente anticipée Age de la retraite Rente anticipée 
2000* 63 62 65 64 
2004* 64 62 65 63 
'• Si la révision entre en vigueur en 1996 

• introduction d'une pension de re
traite à partir de 62 ans (versement 
de la rente à partir de 62 ans sans ré
duction en cas de cessation de l'acti
vité lucrative, perception de la rente 
à partir de 67 ans sans condition par-
ticuUère). 

Une procédure de vote à plu
sieurs niveaux a entraîné l'échec de 
toutes les propositions de la ntinori
té et des demandes individueUes. La 
motion concernant le maintien de 
l'âge de la retraite en vigueur a été 
soumise au vote nominal, mais c'est 
finalement par 101 voix contre 68 et 
6 abstentions que la proposition de 
la majorité l'a emporté. 

La majorité de la commission a 
proposé une possibUité d'anticiper la 
rente pour les femmes et pour les 
hommes à partir de 62 ans, la rente 
étant toutefois réduite d'un taux ac
tuariel de 6,8 pour cent par armée 
d'anticipation. En ce qui concerne 
l'âge flexible de la rétraite, quatre 
motions de la minorité et plusieurs 
demandes individuelles ont été pré
sentées. 

Les propositions de la minorité 
portaient sur les quatre points sui
vants: 
• renoncer à l'âge flexible de la re
traite ; 
• diminuer le taux de réduction ; 
• Untiter à deux ans l'anticipation de 
la retraite pour les hommes et pour 
les femmes ; 
• introduire une possibiUté, neutre 
du point de vue des coûts, de tou
cher par anticipation la demi-rente 
sans réduction de ceUe-ci (une moi
tié serait versée par anticipation, 
l'autre moitié serait ajournée). 

Le ConseU s'est seulement ralUé 
à la proposition de la ntinorité qui 
souhaitait Umiter la rente anticipée à 
deux ans pour les hommes et pour 

les femmes. Cela dit, la possibUité de 
toucher la demi-rente par anticipa
tion, compUquée du point de 'vue ad
ministratif, n'a été rejetée qu'à la 
deuxième tentative. 

Taux de cotisation pour les 
personnes qui exercent une 
activité lucrative indépendante 

S'opposant à la proposition de la 
majorité de la commission, le 
Conseil a décidé de laisser le taux de 
cotisation des indépendants à sa va
leur actueUe de 7,8 pour cent. Le 
Conseil fédéral voulait égaliser ce 
taux avec celui des salariés (8,4 % ). 
La majorité de la commission avait, 
quant à elle, proposé 8,1 pour cent. 

Nous pubUerons dans le numéro 
de juin une description détaiUée du 
modèle de spUtting faite d'après les 
décisions du Conseil national ainsi 
qu'une analyse qui tiendra compte 
des différents points de vue. 

Le projet retourne maintenant 
au ConseU des Etats. Le Conseil na
tional a par aUleurs transntis un pos
tulat qui invite le Conseil fédéral à 
examiner attentivement divers 
points du splitting en vue des délibé
rations qui auront lieu au Conseil 
des Etats. •<^» 

Les textes de loi se rappor
tant à la 10" révision de l'AVS 

Les dispositions légales décou
lant des décisions du Conseil na
tional divergent beaucoup du 
projet présenté à l'origine par le 
Conseil fédéral dans son mes
sage du 5 mars 1990; c'est pour
quoi nous les reproduisons inté
gralement dans les pages cen
trales du présent numéro. 
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Chère lectrice, 
cher lecteur 

Avez-vous déjà 
commandé un 
abonnement à 
«Sécurité 
sociale»? Non? 

Veuillez en ce 
cas voir en 
dernière page de 
couverture 

Avez-vous reçu 
trop ou trop peu 
d'exemplaires de 
CHSS? 

Veuillez vous 
reporter à la 
dernière page de 
couverture 
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L'encouragement à la propriété 
du logement après examen par le 
Conseil national 

Dan;, son premier numéro, CHSS a br ièvement présenté, page 
2 1 , le projet du Conseil fédéral v isant à encourager l 'accession 
à la propriété du logement au moyen de la prévoyance profes
sionnelle et fa i t é tat des travaux de la commiss ion consulta
t ive du Conseil nat ional . 

PAR WERNER NUSSBAUM, CHEF DE L A DIVISION 
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE A L'OFAS 

Art. 30a Détinition 
Par institution de prévoyance au sens 
de la présente section, on entend les 
institutions qui sont inscrites dans le 
registre de la prévoyance profession
nelle ainsi que celles qui assurent le 
maintien de la prévoyance sous une 
autre forme, définie à l'article 29 de 
la présente loi et à l'article 331c du 
code des obligations. 

Art. 30b Mise en gage 
L'assuré peut mettre en gage le droit 
aux prestations de prévoyance ou un 
montant à concurrence de sa presta
tion de libre passage conformément 
à l'article 331d du Code des obliga
tions. 

Le 18 mars 1993, c'était au tour du 
plénum du Conseil national de trai
ter le projet de loi présenté par le 
ConseU fédéral. Le Conseil a rejeté 
une demande de renvoi faite par 
Monsieur de Dardel, principalement 
pour des raisons constitutionnelles, 
ainsi qu'une proposition de minorité 
émanant de ce même parlementaire 
qui entendait limiter l'encourage
ment à la propriété du logement ex
clusivement à l'acquisition de celui-
ci. Le projet du Conseil fédéral, que 
la comntission consultative n'avait 
modifié essentiellement que sur 
deux points, a été adopté par 89 
voix, sans opposition, les socialistes 
et les écologistes s'étant abstenus. 
Ces deux divergences concernent: 
• la garantie du but de prévoyance, 
d'une part et 
• le moment de l'imposition de la 
prestation en capital, d'autre part 
Alors que le Conseil fédéral souhai
tait garantir le but de prévoyance au 
moyen d'une cédule hypothécaire, le 
Conseil fédéral propose une restric
tion du droit d'aliéner Contraire
ment au Conseil fédéral, le Conseil 
national voulait que le versement 
anticipé soit assujetti à l'impôt non 
pas au moment de la survenance 
d'un cas de prévoyance, mais au mo
ment du versement 
Le projet retourne donc au ConseU 
des Etats. La commission consulta

tive va traiter cette affaire aux mois 
d'avril et de mai, afin que la loi 
puisse être adoptée au Conseil des 
Etats durant la session d'été. Le 
ConseU fédéral va se prononcer sur 
l'entrée en matière et faire concor
der cette dernière avec ceUe de la ré
glementation sur le libre passage. 

Révision partielle de la loi 
fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité et du 
code des obligations 

Après traitement par le Conseil na
tional, les textes concernant l'encou
ragement à la propriété du logement 
au moyen de la prévoyance profes
sionnelle ont la teneur sitivante: 

I 
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la 
prévoyance professionneUe vieil
lesse, survivants et invalidité est mo
difiée comme il suit: 

Titre précédant l'article 27 
Chapitre 4: Prestation de Ubre pas
sage et encouragement à la proprié
té du logement 
Section 1: Prestation de Ubre pas
sage 
Section 2: Encouragement à la pro
priété du logement (nouvelle) 

Art. 30c Versement anticipé 
' L'assuré peut, au plus tard trois ans 
avant la naissance du droit aux pres
tations de vieillesse, faire valoir au
près de son institution de pré
voyance le droit au versement d'un 
montant jusqu'à concurrence de sa 
prestation de libre passage pour la 
propriété d'un logement pour ses 
propres besoins. 
^ L'assuré peut également faire va
loir le droit au versement de ce mon
tant pour acquérir des parts d'une 
coopérative de construction et d'ha
bitation ou des formes similaires de 
participation des locataires s'il uti
lise personneUement le logement co
financé de la sorte. 
' Les assurés âgés de plus de 50 ans 
peuvent obtenir au maximum la 
prestation de libre passage à laquelle 
ils avaient droU à l'âge de 50 ans ou 
la moitié de la prestation de libre 
passage à laqueUe ils ont droit au 
moment du versement. 
••Le versement entraîne simultané
ment une réduction des prestations 
de prévoyance calculée d'après les 
règlements de prévoyance et les 
bases techniques des institutions de 
prévoyance respectives. Afin de pal-
her les conséquences d'une éven
tuelle réduction des prestations en 
cas de décès et d'invalidité, l'institu
tion de prévoyance propose autant 
que possible une assurance complé
mentaire. 
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-'' Lorsque l'assuré est marié, le ver
sement est autorisé uniquement si 
son conjoint donne son consente
ment par écrit. S'il n'est pas possible 
de recueUlir ce consentement ou s'il 
est refusé sans motif légitime, l'assu
ré peut en appeler au juge. 
^ En cas de divorce, le versement 
anticipé est considéré comme une 
prestation de libre passage et sera 
traité par le juge conformément à 
l'article 22 de la loi fédérale sur le 
libre passage. 

' Si le versement anticipé ou la mise 
en gage remettent en question les 
Uquidités de l'institution de pré
voyance, celle-ci peut différer l'exé
cution des demandes y relatives. 
L'institution de prévoyance fixe 
dans son règlement un ordre de 
priorités pour l'ajournement de ces 
versements anticipés ou de ces mises 
en gage. Le Conseil fédéral règle les 
modalités. 

Art.30d Remboursement 
' L'assuré ou ses héritiers doivent 
rembourser le montant perçu à l'in
stitution de prévoyance si 
a. le logement en propriété est ven
du, 
b. des droits équivalant économi
quement à une aUénation sont 
concédés sur le logement en proprié
té, ou si 
c aucune prestation de prévoyance 
n'est exigible en cas de décès de l'as
suré. 
^ L'assuré peut rembourser en tout 
temps le montant perçu, sauf à res
pecter les conditions posées à l'aU-
néa 3. 
' Le remboursement est autorisé 
a. jusqu'à trois ans avant la nais
sance du droit aux prestations de 
vieUlesse, , 
b. jusqu'à la survenance d'un autre 
cas de prévoyance, ou 
c. jusqu'au paiement en espèces de 
la prestation de Ubre passage. 

Si, dans un délai de deux ans, l'as
suré entend investir à nouveau dans 
la propriété de son logement le pro
duit de vente du logement équiva
lant au versement anticipé, i l peut 

transférer ce montant à une institu
tion de Ubre passage. 
^ En cas de vente du logement, l'obU
gation de rembourser se Umite au 
produit réaUsé. Par produit, on en
tend le prix de vente, déduction faite 
des dettes hypothécaires et des im
pôts auxquels est assujetti le vendeur 

En cas de remboursement du ver
sement anticipé à l'institution de 
prévoyance, celle-ci doit reconnaître 
à l'assuré un droit à des prestations 
proportionnellement plus élevées, 
conformément à son règlement. 

Art. 30e Garantie du but de la 
prévoyance 
' L'assuré ou ses héritiers ne peuvent 
vendre le logement en propriété que 
sous réserve de l'article 30d. Est éga
lement considérée comme vente, la 
cession de droits qui équivalent éco
nomiquement à une aliénation. 
N'est en revanche pas une aliénation 
le transfert de propriété du loge
ment à un bénéficiaire selon le droit 
de la prévoyance. Celui-ci est cepen
dant soumis à la même restriction du 
droit d'aliéner que l'assuré. 
^ Cette restriction du droit d'aliéner 
doit être inscrite au registre foncier 
L'institution de prévoyance est te
nue de requérir la mention au re
gistre foncier lors du versement anti
cipé ou lors de la réalisation du gage 
grevant l'avoir de prévoyance. 
^ La mention peut être radiée : 
a. trois ans avant la naissance du 
droit aux prestations de vieillesse, 
b. après la survenance d'un autre 
cas de prévoyance, 
c en cas de paiement en espèces de 
la prestation de Ubre passage, ou 
d. lorsqu'U est étabU que le montant 
investi dans la propriété du loge
ment a été transféré selon l'ar
ticle 30d à l'institution de pré
voyance de l'assuré ou à une institu
tion de libre passage. 
" Si l'assuré utiUse le versement anti
cipé pour acquérir des parts de co
opératives de logement ou d'habita
tion ou des formes similaires de par
ticipation des locataires, il doit les 
remettre en dépôt pour garantir le 
but de prévoyance. 
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' L'assuré domicilié à l'étranger doit 
démontrer de manière probante, 
avant le versement anticipé ou la 
mise en gage de l'avoir de pré
voyance, qu'il utilise les fonds de la 
prévoyance professionneUe pour la 
propriété de son logement. 
^ L'obUgation et le droit de rembour
ser subsistent jusqu'à trois ans avant 
la naissance du droit à la rente de 
vieillesse, jusqu'à la survenance d'un 
autre cas de prévoyance ou jusqu'au 
paiement en espèces. 

Art.30f Dispositions d'exécution 
Le ConseU fédéral détemtine : 
a. les buts pour lesquels l'utilisation 
est autorisée ainsi que la notion de 
«propriété d'un logement pour ses 
propres besoins» (art. 30c, 1"' al.); 
b. les conditions à rempUr pour ac
quérir des parts d'une coopérative 
de construction et d'habitation et 
des formes similaires de participa
tion des locataires (art 30c, 2" al.); 
c le montant minimal du versement 
(art. 30c, 1"' al.); 
d. les modalités de la ntise en gage, 
du versement anticipé, du rembour
sement et de la garantie du but de la 
prévoyance (art. 30c-e). 
e. l'obUgation incombant aux insti
tutions de prévoyance, en cas de 
mise en gage ou de versement antici
pé, d'informer les assurés des consé
quences sur leurs prestations de pré
voyance, de la possibiUté de con
clure une assurance complémentaire 
pour les risques de décès et d'invaU
dité et des répercussions fiscales. 

Art.37,4eal. 
Abrogé 

Art. 39,1" al., deuxième phrase 
' ...L'article 30b est réservé. 

Art. 40 
Abrogé 

Art. 83a Traitement fiscal de l'encou
ragement à la propriété du logement 
' Le versement anticipé et le produit 
obtenu lors de la réalisation du gage 
grevant l'avoir de prévoyance 
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doivent être assujettis à l'impôt en 
tant que prestation en capital prove
nant de la prévoyance. 
^ En cas de remboursement du verse
ment anticipé ou du produit obtenu 
lors de la réaUsation du gage, le 
contribuable peut exiger que les im
pôts payés lors du versement anticipé 
ou lors de la réalisation du gage lui 
soient proportionnellement compen
sés ou, le cas échéant, rembourses. 
' Les dispositions du présent article 
s'appUquent aux impôts directs de la 
Confédération, des cantons et des 
communes. 

II 
Le code des obUgations est modifié 
comme il suit: 

Art. 331 d (nouveau) 
/ / / . Encouragement à la propriété du 
logement 
1. Mise en gage 
' L'assuré peut, au plus tard trois ans 
avant la naisspnce du droit aux pres
tations de vieiUesse, mettre en gage 
le droit aux prestations de pré
voyance ou un montant à concur
rence de sa prestation de libre pas
sage pour la propriété d'un loge
ment pour ses propres besoins. 
^ La ntise en gage est également au
torisée pour acquérir des parts d'une 
coopérative de construction et d'ha
bitation ou des formes similaires de 
participation des locataires si l'assu
ré utilise personnellement le loge
ment cofinancé de la sorte. 
' Pour que la ntise en gage soit va
lable, i l faut en aviser par écrit 
l'institution de prévoyance. 
•* Les assurés âgés de plus de 50 ans 
peuvent mettre en gage au maxi
mum la prestation de libre passage à 
laqueUe Us avaient droit à l'âge de 50 
ans ou la moitié de la prestation de 
libre passage déterminante au mo
ment de la mise en gage. 
' Lorsque l'assuré est marié, la mise 
en gage est autorisée uniquement si 
son conjoint donne son consente
ment par écrit S'U n'est pas possible 
de recueillir ce consentement ou s'il 

est refusé sans motif légitime, l'assu
ré peut en appeler au juge. 
' Si le gage est réalisé avant la surve
nance d'un cas de prévoyance ou 
avant le paiement en espèces, les ar
ticles 30d à 30f et 83a de la loi fédé
rale du 25 juin 1982 sur la pré
voyance professionneUe vieUlesse, 
survivants et invalidité sont appU
cables. 
' Le ConseU fédéral détemtine: 
a. les buts pour lesquels la mise en 
gage est autorisée ainsi que la notion 
de «propriété d'un logement pour 
ses propres besoins»; 
b. les conditions à rempUr pour la 
mise en gage des parts d'une coopé
rative de construction et d'habita
tion et des formes similaires de par
ticipation des locataires; 
c. la charge maximale autorisée des 
gages grevant les immeubles des as-

Ait. 331e (nouveau) 
2.Vérsement anticipé 
' L'assuré peut, au plus tard trois ans 
avant la naissance du droit aux 
prestations de vieillesse, faire valoir 
auprès de son institution de pré
voyance le droit au versement d'un 
montant jusqu'à concurrence de sa 
prestation de Ubre passage pour la 
propriété d'un logement pour ses 
propres besoins. 
2 L'assuré peut également faire va
loir le droit au versement de ce mon
tant pour acquérir des parts d'une 
coopérative de construction et d'ha
bitation ou des formes similaires de 
participation des locataires s'U uti
lise personnellement le logement co
financé de la sorte. 

Les assurés âgés de plus de 50 ans 
peuvent obtenir au maximum la 
prestation de Ubre passage à laqueUe 
ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou 
la moitié de la prestation de libre 
passage à laquelle Us ont droit au 
moment du versement. 

Le versement entraîne simultané
ment une réduction des prestations 
de prévoyance calculée d'après les 
règlements de prévoyance et les ba
ses techniques des institutions de 
prévoyance respectives. Afin de pal

lier les conséquences d'une éven
tuelle réduction des prestations en 
cas de décès et d'invaUdité, l'institu
tion de prévoyance propose autant 
que possible une assurance complé
mentaire. 
' Lorsque l'assuré est marié, le ver
sement est autorisé uniquement si 
son conjoint donne son consente
ment par écrit. S'U n'est pas possible 
de recueUUr ce consentement ou s'U 
est refusé sans motif légitime, l'assu
ré peut en appeler au juge. 

En cas de divorce, le versement 
anticipé est considéré comme une 
prestation de libre passage et sera 
traité par le juge conformément à 
l'article 22 de la loi fédérale sur le 
libre passage. 

Si le versement anticipé ou la ntise 
en gage remettent en question les 
liquidités de l'institution de pré
voyance, ceUe-ci peut différer l'exé
cution des demandes y relatives. 
L'institution de prévoyance fixe 
dans son règlement un ordre de 
priorités pour l'ajournement de ces 
versements anticipés ou de ces mises 
en gage. Le Conseil fédéral règle les 
modalités. 
* Sont en outre appUcables les arti
cles 30d à 30f et l'article 83a de la loi 
fédérale du 25 jum 1982 sur la pré
voyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité. 

Art.342,1"aL let.a 
' Sont réservées: 
a. Les dispositions de la Confédéra
tion, des cantons et des communes 
concemant les rapports de travaU de 
droit pubUc sauf en ce qui conceme 
les articles 331a à 331e; 

III 
' La présente loi est sujette au réfé
rendum facultatif. 
^ Le ConseU fédéral fixe la date de 
l'entrée en vigueur 
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Ul 
Nouveautés concernant les moyens 
auxiliaires de l'Ai et de l'AVS 

Les ordonnances sur la remise de moyens auxi l iaires par l'as
surance-invalidité (OMAI) et par l 'AVS (OMAV) v iennent d'être 
révisées. Les modi f icat ions apportées à ces ordonnances ont 
entraîné quelques amél iorat ions notables quant à la réadapta
t ion sociale des personnes handicapées. 

PAR HEINZ PETER BORNER, CHEF DE L A SECTION 
«MOYENS A U X I L I A I R E S ET TARIFS MÉDICAUX» DE L A 
DIVISION A I DE L'OFAS 

Depuis la demière adaptation de 
1989, de nombreuses propositions 
d'amélioration dans le domaine des 
moyens auxiUaires de l ' A i , émanant 
de diverses organisations pour handi
capés, ont afflué à l'OFAS. Ces sug
gestions visaient en premier lieu une 
meilleure réadaptation sociale. Par 
contre, en ce qui concerne les moyens 
auxiliaires de l'AVS, il s'agit plutôt 
d'exigences légales et techniques, 
comme nous le montrerons plus loin. 

L'OFAS a donc examiné la 
longue liste des desideratas et prépa
ré la révision des ordonnances préci
tées en coUaboration avec une com
ntission formée à cette intention, qui 
compte non seulement des experts 
en moyens auxiUaires, mais aussi des 
représentant(e)s des grandes organi
sations d'invaUdes et du Bureau de 
l'égalité entre femme et honune. 

Les modifications d'ordonnance, 
approuvées le 9 octobre 1992 par le 
Département fédéral de l'Intérieur 
(DFI), sont entrées en vigueur au 
début de 1993. EUes représentent 
véritablement un grand pas vers 
l'intégration sociale de nos conci-
toyen(ne)s handicapé(e)s et nous 
vous donnons ci-dessous un bref 
aperçu des nouveautés les plus signi
ficatives. 

1. Assurance-invalidité 

Jusqu'à présent, la prise en charge 
des frais d'entretien et d'utilisation 

de moyens auxiUaires n'était possible 
que dans les cas pénibles. Désormais, 
les frais d'entretien et d'utiUsation 
comme, par exemple, les piles desti
nées aux appareils acoustiques, un 
changement de pneus sur une chaise 
roulante, les frais de service pour les 
monte-rampes et autres instaUations 
peuvent être remboursés jusqu'à 
concurrence d'un montant de 470 
francs par année. 

Ptusque les appareUs dits or-
thèses du tronc figureront doréna
vant dans la Uste des moyens auxi
Uaires, on peut abandonner la sub
division en vigueur jusqu'ici en ma
tière de corsets et de lombostats et 
renoncer à l'exigence d'une activité 
lucrative couvrant les besoins. 

Quant aux appareils acoustiques, 
ils n'étaient accordés en principe 
que dans le cas d'une déficience 
grave de l'ouie, condition à laquelle 
on a renoncé. Nouveau: chaque 
malentendant a droit à un appareU 
acoustique. 

D'Unportants changements ont 
également eu lieu dans le domaine 
de la motorisation. Jusqu'à présent, 
les voitures automobUes et autres 
véhicules d'invalides n'étaient remis 
- ou des subventions d'amortisse
ment accordées - que si la personne 
handicapée pouvait conduire eUe-
même son véhicule. On a abrogé 
cette mesure qui désavantageait les 
autres assurés exerçant une activité 
lucrative en rendant possible, dès à 

O 
> 

ce 
0. 

présent, la rentise d'un véhicule aux 
handicapés, même s'ils ne peuvent 
pas le conduire eux-mêmes. Une 
autre nouveauté importante réside 
dans le fait que tous les assurés 
auront droit à la prise en charge des 
coûts permettant de modifier les vé
hicules à moteur Jusqu'à présent, 
ces prestations n'étaient accordées 
que dans la mesure où le véhiciUe 
lui-même avait été financé par l ' A i . 

Pour tout le secteur des moyens 
auxUiaires destinés au poste de tra
vaU, on a veUlé à respecter le prin
cipe de l'égaUté de traitement entre 
l'exercice d'une activité lucrative et 
l'accomplissement des travaux habi
tuels (ménagères/ménagers). 

En ce qui concerne les plate
formes élévatrices et les monte-
rampes de même que la suppression 
d'obstacles architecturaux à l'inté
rieur et aux abords des lieux d'habi
tation et de travaU, l'Ai ne pouvait 
jusqu'ici fournir des prestations que 
dans les deux cas sitivants: pour per
mettre soit d'exercer une activité lu
crative couvrant les besoins soit de 
tenir un ménage de manière indé
pendante. Là aussi, le droit aux pres
tations a été considérablement éten
du puisque la nouvelle réglementa
tion permet d'octroyer également 
les prestations d'assurance pour faci
Uter la scolarisation, la formation et 
l'exercice d'une activité dans le 
champ d'activité habituel. 

Les fauteuils roulants pour mon
ter les marches d'escalier et les instal
lations de rampes n'étaient financés 
jusqu'à présent que dans la mesure 
où ils permettaient à l'assuré de se 
rendre à l'école ou à son Ueu de for
mation ou de travail. I l suffit mainte
nant que l'assuré en ait besoin pour 
quitter son logement. 

Suite aux importantes améUora
tions introduites dans le domaine de 
l'autonomie personnelle, les WC-
douches et les séchoirs (closomat) 
ainsi que les compléments aux 
instaUations sanitaires existantes 
(hausse-WC, chaises de toUette, 
sièges pour la baignoire etc.) pour
ront dorénavant être rentis aux assu
rés. De plus, la liste définitive des 
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modifications architecturales dans 
l'habitation a été sensiblement éten
due. I l est donc généralement pos
sible maintenant d'adapter la saUe 
de bains, la douche et les WC aux 
besoins d'un invalide et de poser ou 
de supprimer des parois. 

L'utiUsateur d'appareils télépho-
noscripteurs (pour handicapés de la 
vue et de l'ouïe) pourra recevoir 
désormais un deuxième appareil afin 
qu'un parent proche puisse en faire 
usage. 

2. Assurance-vieillesse 

La révision de l'OMAV devait 
d'abord remplir deux exigences rela
tivement anciennes. D'une part, U 
s'agissait de ranger les moyens auxi
liaires par catégories selon le modèle 
de l ' A i . D'autre part, U faUait - et on 
l'a finalement réalisé - respecter 
l'égalité de traitement pour tous les 
moyens auxiliaires qui sont rentis 
par l'AVS. 

La remise de moyens auxiliaires 
par l'assurance-vieillesse a été intro
duite le 1"' janvier 1979, à l'issue de 
la neuvième révision de l'AVS. Ce 
faisant, le législateur avait prévu 
tout au début une participation per
sonnelle des rentiers de l'AVS. 
Malheureusement, l'administration 
avait à cette époque transposé cette 
exigence dans la pratique d'une ma
nière trop peu systématique. En ef
fet, si pour certains moyens auxi
liaires la participation des assurés 
était fixe et, que dans ce cas, le mon
tant de leur participation variait 
d'un moyen auxiliaire à un autre, 
pour d'autres, les prestations d'assu
rance étaient Untitées à un montant 
maximum et, pour d'autres encore, 
l'AVS les prenait entièrement à sa 
charge. Ces inégalités sont mainte
nant supprimées, puisque l'on de
mande aux assurés une franchise 
fixée à 25 pour cent, quel que soit le 
moyen auxiUaire. Malheureuse
ment, cette innovation hardie n'était 
pas réalisable sans qu'en contrepar
tie, dans certains secteurs, les assu
rés soient désavantagés par rapport 
à l'ancien droit, fait qui naturelle

ment est impopulaire et a des consé
quences désagréables. Les plus du
rement touchés sont les porteurs de 
prothèses qui, jusqu'ici, n'avaient à 
payer aucune franchise. De plus, 
bien que cela aiUe à l'encontre de la 
réglementation générale appUcable 
aux moyens auxUiaires, les frais de 
réparation étaient également sup
portés par l'assurance. Ce n'était 
donc pas une tâche agréable que de 
clarifier définitivement les inconsé
quences du point de vue légal. 

On a toutefois maintenu le sys
tème de location pour les chaises 
roulantes, auquel on ne pouvait ap
porter aucune modification, étant 
donné que la Suisse possède déjà un 
réseau vraiment dense d'offices de 
location avec lesquels l'OFAS a con
clu des contrats. Comme ce système 
a fait ses preuves, il n'y avait pas Ueu 
d'innover en la matière. 

Par ailleurs, le Tribunal fédéral 
des assurances (TFA) a jugé arbi
traire que la Uste des moyens auxi
Uaires comporte les prothèses pour 
les jambes mais pas pour les bras. 
Cette discrimination ne se justifie 
pas, si l'on considère le but de ré-

adaption exigé par la loi. En effet, les 
prothèses pour les bras sont indis
pensables pour développer l'autono
mie personnelle et pour permettre 
l'accompUssement des travaux habi
tuels (tenue du ménage). Sur deman
de de l'OFAS, le DFI a donné suite à 
cette requête de notre plus haute in
stance juridique et inséré dans sa liste 
les prothèses pour les bras. 

Dans un autre arrêt, le TFA a 
laissé entendre que la liste des 
moyens auxUiaires de l'AVS n'était 
pas, contrairement à celle de l ' A i , 
divisée en catégories. Pour paUier 
cet état de choses, on a créé des caté
gories par analogie avec ceUes de 
l ' A i . Des considérations statistiques 
expliquent les lacunes dans la numé
rotation. 

Enfin, i l s'est avéré que l'estima
tion de la durée d'utiUsation de cer
tains moyens auxilaires était trop 
longue. L'OFAS, après discussion 
avec les différentes organisations 
spécialisées, a fixé des temps d'utiU
sation plus raisonnables. 

Les prothèses oculaires ainsi que 
les épithèses de la face seront doré
navant inclues dans les Ustes. 

La remise des moyens auxiliaires 
est réglementée par: 
l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-
invalidité (OMAI) 
approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 29 novembre 1976 
(RS 831.232.51), contenue dans «Loi, règlement et ordonnances Al» (No 318.500) 

l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-
vieillesse (OMAV) 
contenue dans «Loi, règlement et ordonnances AVS» (No 318.300). 

Les nouveautés mentionnées dans cette article figurent dans: 
• l 'OMAI, modification du 9 octobre 1992 et dans 
• l'OMAV, modification du 9 octobre 1992. 

Tous les textes légaux peuvent être obtenus auprès de l'Office central des imprimés et du 
matériel, 3000 Berne. 
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1 0 r é v i s i o n d e l ' A V S 

Loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS) 
(10' révision de l'AVS) 
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le 
message du Conseil fédéral du 5 mars 1990, arrête: 
(Décisions divergentes du Conseil national en gras) 

I 
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 
est modifiée comme II suit: 

Les titres marginaux sont transformés en titres médians 

Arf. 7% P'al., introduction, let. a et c, 2^al., let a, ainsi que 3° 
ef 4° a/, (nouveaux) 
^ Sont assurés conformément à la présente loi: 

a. Les personnes physiques domiciliées en Suisse; 
c. Les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au 

service de la Confédération ou d'institutions désignées 
par le Conseil fédéral. 

^ Ne sont pas assurés: 
a. Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges 

et d'immunités conformément aux règles du droit interna
tional public; 

' Les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un 
employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées 
par cet employeur peuvent, avec son accord, continuer d'être 
assurées. Le Conseil fédéral règle les détails. 
•* Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui, en raison 
d'une convention internationale, ne sont pas assurés, peuvent 
adhérer à l'assurance. Le Conseil fédéral règle les détails. 

Art. 2, 1^', 3" et 4« al. 
^ Les ressortissants suisses à l'étranger qui ne sont pas assu
rés conformément à l'article premier peuvent s'assurer s'ils 
n'ont pas encore 50 ans révolus. 
^ Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les ressor
tissants suisses à l'étranger peuvent s'assurer facultativement 
lorsqu'ils n'ont pas eu la possibilité légale de le faire avant 
l'âge de 50 ans révolus. 
* Abrogé 

Art. 3, 7° al., let b, c, e et f, et y al. (nouveau) 
^ Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils 
exercent une activité lucrative. Pour les personnes n'exerçant 
pas une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations 
commence le V janvier de l'année suivant celle où ils ont ac
compli leur 20® année et dure jusqu'à la fin du mois durant le
quel les femmes ont accompli leur 64" année, les hommes leur 
65* année. 
2 

b. Abrogé 
c. Abrogé 
e. Abrogé 
f. Abrogé 

^Sont réputés avoir payé des cotisations propres, pour 
autant que leur conjoint ait versé des cotisations équiv ] -
lant au moins au double de la cotisation minimale : 

a. les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant 
une activité lucrative; 

b. les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur 
conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. 

Art. 4, 2« al., let b 
^ Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: 

a. Les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à 
l'étranger; 

b. Le revenu de l'activité lucrative obtenu par les femmes 
après l'accomplissement de leur 64* année, par les hom
mes après l'accomplissement de leur 65* année, jusqu'à 
concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la 
rente simple de vieillesse prévue à l'article 34, 2'' alinéa. 

Art. 5, 3* al. 
ä Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise 
familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme sa
laire déterminant: 

a. Jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils 
ont accompli leur 20* année; 

b. Après le dernier jour du mois au cours duquel les femmes 
ont accompli leur 64* année, les hommes leur 65* année. 

Art. 6 Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas 
tenu de payer des cotisations 

' Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu 
de payer des cotisations sont égales à 7,8 pour cent du salai
re déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi 
au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire 
déterminant est inférieur à 43 200 francs par an, le taux de co
tisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dé
gressif qu'établira le Conseil fédéral. 
2 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu 
de payer des cotisations peuvent être perçues conformément 
à l'article 14, 1*' alinéa, si l'employeur y consent. Le taux de 
cotisation s'élève alors à 4,2 pour cent du salaire déterminant 
pour chacune des parties. 

Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une 
activité indépendante; 1. Principe 

' Une cotisation de 7,8 pour cent est perçue sur le revenu pro
venant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisa
tion, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédia
tement inférieur. S'il est inférieur à 43200 francs, mais s'élève 
au moins à 6500 francs par an, le taux de cotisation est rame
né jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établi
ra le Conseil fédéral. 
^ Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou in
férieur à 6400 francs, la cotisation minimum est de 269 francs 
par an. Le Conseil fédéral peut prévoir que les cotisations 
dues sur les revenus de minime importance provenant d'une 
activité indépendante exercée à titre accessoire ne seront per
çues qu'à la demande de l'assuré. 

Art. 9, 2* al, let d.eetf (nouvelle), et dernière phrase, ainsi 
que 3* et 4* al. 
^ Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépen
dante, on déduit du revenu brut: 

d. Les sommes que l'exploitant verse, durant la période de 
calcul, pour des buts de bienfaisance en faveur de son 
personnel, s'il est établi que tout emploi ultérieur contraire 
est impossible, ou pour des buts de pure utilité publique, à 
l'exception des cotisations dues selon l'article 8 et de 
celles qui sont prévues par la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité et par la loi fédérale de 25 septembre 1952 sur le 
régime des allocations pour perte de gain en faveur des 
personnes servant dans l'armée ou dans la protection ci
vile; 

e. Les versements personnels à des institutions de pré
voyance professionnelle dans la mesure où ils correspon-
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dent à la part habituellement prise en charge par l'em
ployeur; 

f. L'intérêt du capital engagé dans l'entreprise. Le Conseil 
fédéral fixe le taux sur préavis de la Commission fédérale 
de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 

Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres 
déductions du revenu brut provenant de l'exercice d'une acti
vité lucrative indépendante. 
^ Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital 
propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les auto
rités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de com
pensation. 
" Abrogé 

Art. 10, 4* al. (nouveau) 
" Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'ensei
gnement à communiquer à la caisse de compensation compé
tente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obli
gation de verser des cotisations en tant que personnes sans 
activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre 
la compétence de prélever les cotisations dues à l'établisse
ment, si celui-ci y consent. 

Art. 12, 2* al. 
2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs 
ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans 
leur ménage des personnes obligatoirement assurées. 

Art. 14,4' al., let. e 
* Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur 

e. La perception d'intérêts moratoires et le versement 
d'intérêts rémunératoires; il peut fixer le taux de l'inté
rêt moratoire au double de celui de l'intérêt rémunéra-
toire, mais au plus à douze pour cent par an. 

Art. 76 Prescription 
' Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision 
notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'an
née civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être 
exigées ni payées. S'il s'agit de cotisations selon les articles 6, 
8, 1*' alinéa, et 10, 1*' alinéa, le délai n'échoit toutefois qu'un 
an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation 
fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procé
dure pour soustraction d'impôts est entrée en force. Si le droit 
de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punis
sable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription 
plus long, ce délai est déterminant. 
^ La créance de cotisations, fixée par décision notifiée confor
mément au 1 *' alinéa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année 
civile au cours de laquelle la décision est passée en force. 
Pendant la durée d'un inventaire après décès ou d'un sursis 
concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour 
dettes ou^ne faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-
ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149, 
5* alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la 
faillite n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de 
l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore 
compensée conformément à l'article 20, 2* alinéa. 
^ Le droit à restitution de cotisations versées indûment se 
prescrit par un an dès que la personne tenue de payer des co
tisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par 
cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de la
quelle le paiement indu a eu lieu. Si des cotisations paritaires 
ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral 
direct sur le rendement des personnes morales, le droit à res
titution se prescrit par un an à compter du moment où la taxa
tion relative à l'impôt précité a passé en force. 

Art. 78 Droit aux rentes 
' Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont 
droit aux rentes de vieillesse et de survivants, conformément 
aux dispositions ci-après. Les rentes peuvent être refusées, 
réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, au sur
vivant qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en com
mettant un crime ou un délit, causé la mort de l'assuré. 
^ Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la na
tionalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps 
qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. 
Toute personne qui se voit octroyer une rente ... doit person
nellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dis
positions spéciales de droit fédéral relatives au statut des ré
fugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationa
les contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la 
législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survi
vants des avantages à peu près équivalents à ceux de la pré
sente loi. 
^ Les cotisations payées confonnément aux articles 5, 6,8,10 
ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel au
cune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de do
micile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs sur
vivants. Le Conseil fédéral fixe les autres conditions mises au 
remboursement et l'étendue de celui-ci. 

Art. 20, 2* al. 
' Peuvent être compensées avec des prestations échues les 
créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 
sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des 
personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et 
de la loi fédérale du 20 juin 1953 fixant le régime des alloca
tions familiales dans l'agriculture, les créances en restitution 
des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, sur
vivants et invalidité ainsi que des rentes et indemnités journa
lières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance mi
litaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. 

Art. 21 
^ Ont droit à une rente de vieillesse: 

a. Les hommes qui ont accompli leur 65* année; 
b. Les femmes qui ont accompli leur 64* année. 

^ Le droit à une rente de yieillesse prend naissance le pre
mier jour de mois suivant celui où a été atteint l'âge pres
crit au 1**̂  alinéa. II s'éteint par le décès de l'ayant droit. 

Art. 22 
Abrogé 

Art. 22«' 
' Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente 
complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance 
du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette 
rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à 
une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divor
cées sont assimilées aux personnes mariées si elles pour
voient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui 
leur sont attribués.... 
2 Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas 
à l'entretien de la famille ou si les époux vivent séparés, la 
rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint, si ce
lui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complé
mentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la 
rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. 

Art. 22'*' Rente pour enfant 
' Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été al
louée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au dé
cès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. 
Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bé-
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néfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité al
louée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, 
sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. 
2 Abrogé 
^ La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle 
se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente 
conforme à son but (art. 45) ainsi que les décisions contraires 
du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut éditer des 
prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, 
notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. 

. Le droit à la rente de veuve et de veuf 

Art. 23 Rente de veuve et de veuf 
^ Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès 
de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. 
^ Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: 

a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, 
vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf 
et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'ar
ticle 28,2* alinéa; 

b. Les enfants recueillis au sens de l'article 28, 2* alinéa, 
qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la 
veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint 
survivant. 

^ Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le 
premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lors
qu'un enfant recueilli est adopté conformément au 2* ali
néa, lettre b, le premier jour du mois suivant l'adoption. 
* Le droit s'éteint: 

a. Par le remariage; 
b. Par l'ouverture du droit à la rente de vieillesse simple; 
c. Par le décès de la veuve ou du veuf. 

^ Le droit renaît en cas d'annulation ou de dissolution du 
nouveau mariage. Le Conseil fédéral règle les détails. 

Art. 24 Dispositions spéciales 
^ De plus, les veuves ont droit à une rente de veuve si, au 
décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant 
recueilli au sens de l'article 23, mais qu'elles ont accompli 
leur 45* année et ont été mariées pendant cinq ans au 
moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera te
nu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents 
mariages. 
' Outre les causes d'extinction mentionnées à l'article 23, 
4* alinéa, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le der
nier enfant atteint l'âge de 18 ans. 

Art. 24a Conjoints divorcés (nouveau) 
La personne divorcée est assimilée à la veuve ou au veuf si 
des enfants sont issus du mariage et aussi longtemps que 
ceux-ci peuvent prétendre à une rente d'orphelin, ou si le 
mariage a duré dix ans. 

L'article 24"'^ devient l'article 24b 

Art. 24b Cumul avec des rentes d'invalidité 
Le droit à la rente de veuve ou de veuf ne prend pas naissance 
ou s'éteint lorsque la veuve ou le veuf peut prétendre à une 
rente en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. 

Art. 25 Rente d'orphelin 
^ Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit 
à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, 
ils ont droit à deux rentes d'orphelin. 
^ Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. 

^ Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour 
les enfants recueillis. 
* Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le pre
mier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. 
II s'éteint au 18* anniversaire ou au décès de l'orphelin. 
^ Pour les enfants qui font un apprentissage ou des 
études, le droit à la rente dure jusqu'au terme de leur for
mation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le 
Conseil fédéral peut définir ce qu'il faut comprendre par 
faire «un apprentissage ou des études». 

Art. 26 
Abrogé 

Art. 27 
Abrogé 

Art. 28 
Abrogé 

Art. 28'"' Concoure avec d'autres rentes 
Le droit à une rente d'orphelin ne prend pas naissance ou 
s'éteint si l'orphelin a droit à une rente d'invalidité. 

Art. 29 
^ Peuvent prétendre une rente ordinaire tous les ayants 
droit, auxquels on peut porter en compte au moins une an
née entière de revenus, de bonifications pour tâches édu
catives ou pour tâches d'assistance, ainsi que leure survi
vants. 
^ Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: 

a. Rentes complètes aux assurés qui comptent une durée 
complète de cotisations ainsi qu'à leurs survivants; 

b. Rentes partielles aux assurés qui comptent une durée in
complète de cotisations, ainsi qu'à leurs survivants. 

Art. 29*"" 
^ La durée de cotisations est complète, lorsqu'une pereonne 
a, entre le 1 *' janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus 
et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assu
ré (âge de la retraite ou décès) payé des cotisations pen
dant le même nombre d'années que les assurés de sa 
classe d'âge. Le Conseil fédéral règle la prise en compte de 
mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du 
droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1*' 
janvier qui suit la date des 20 ans révolus, les périodes de co
tisations après avoir atteint l'âge de la retraite, ainsi que les 
années complémentaires. 
'̂̂ '* Lorsqu'une pereonne n'a pas payé de cotisations pendant 

une année entière au cours de la période allant du 1 *' janvier 
de l'année suivant celle de son 20* anniversaire au 31 dé
cembre qui précède la réalisation de l'événement assuré, 
on tient compte, pour déterminer la durée de cotisations, des 
périodes durant lesquelles elle a payé des cotisations entre le 
1*' janvier de l'année suivant celle où elle a atteint sa 17* an
née et l'ouverture du droit à la rente. Si elle décède avant que 
les personnes de sa classe d'âge n'aient été tenues de co
tiser pendant une année entière, sa durée de cotisations 
est réputée complète lorequ'elle a payé des cotisations 
pendant une année entière au moins. 

Art. 29"*' Revenu annuel moyen {nouveau) 
1. Principe 

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. 
Celle-ci se compose: 

a. des revenus provenant d'une activité lucrative; 
b. des bonifications pour tâches éducatives; 
c. des bonifications pour tâches d'assistance. 
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Art. 29^'»»' (nouveau) 2. Revenus provenant d'une 
activité lucrative 

^ Les revenus provenant d'une activité lucrative sur les
quels des cotisations ont été vereées sont pris en compte, 
lore du calcul de la rente. Toutefois, seules les cotisations 
versées dans la période allant du I*'janvier de l'année sui
vant celle du 20" anniversaire de l'assuré au 31 décembre 
qui précède la réalisation de l'événement assuré sont 
prises en considération. 
^ Les revenus que les époux ont réalisés pendant les an
nées civiles de mariage commun sont répartis et attribués 
pour moitié à chacun des époux. La répartition est effec
tuée au moment où les deux conjoints ont droit à la rente 
ou loreque le mariage est dissous par la mort ou le di
vorce. 
^ Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque 
les revenus réalisés: 

a. entre le l*'̂  janvier de l'année suivant celle du 20* anni
versaire et le 31 décembre qui précède l'ouverture du 
droit à la rente d'un des conjoints et 

b. pendant lesquelles les deux conjoints ont été assurés 
auprès de l'assurance suisse vieillesse et survivants. 

* Le Conseil fédéral règle la procédure. II détermine en 
particulier quelle caisse de compensation doit procéder 
au partage des revenus. 
^ Les cotisations des pereonnes qui n'exercent pas d'acti
vité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le 
double du taux de cotisations prévu à l'article 5,1**^ alinéa; 
elles sont comptées comme revenu d'une activité lucra
tive. 
^ La somme des revenus de l'activité lucrative est revalori
sée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'article 33'°^. 
Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteure de 
revalorisation. 
^ Le Conseil fédéral peut régler l'adaptation des revenus 
déterminants de l'activité lucrative à l'indice des rentes 
prévu à l'article 33**^ Ces prescriptions viseront notam
ment les cas où la diirée de cotisations est incomplète, 
ainsi que la faculté d'arrondir le revenu déterminant à un 
montant supérieur ou inférieur. 

Art. 29"*'""** (nouveau) 3. Bonifications pour tâches 
éducatives 

^ Les personnes assurées peuvent prétendre à une bonifi
cation pour tâches éducatives pour l'année durant laquelle 
elles exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs en
fants âgés de moins de 16 ans. Le Conseil fédéral règle les 
détails, en particulier l'attribution de la bonification pour 
tâches éducatives lorsque: 

a. des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'au
torité parentale; 

b. des enfants sont recueillis durablement en vue de leur 
entretien et de leur éducation; 

c. lorequ'un seul des parents est assuré auprès de l'as
surance suisse vieillesse et survivants; 

d. loreque les conditions pour l'attribution d'une bonifica
tion pour tâches éducatives ne sont pas remplies pen
dant une année entière. 

^ La bonification pour tâches éducatives correspond au 
triple du montant de la rente de vieillesse annuelle mini
male prévu à l'article 34, au moment de la naissance du 
droit à la rente. 
3 La bonification pour tâches éducatives attribuée aux per
sonnes mariées pendant les années civiles de mariage est 
répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne 
porte cependant que sur les bonifications acquises au 
coure de la période allant du 1*' janvier de l'année suivant 

celle du 20* annivereaire au 31 décembre qui précède l'âge 
de la retraite du conjoint qui, le premier, a droit à la rente. 

Art. 29**"** (nouveau) 4. Bonifications pour tâches 
d'assistance 

^ Les personnes assurées qui prennent en charge leur 
conjoint, leure frères et sœure ou leure parents de ligne 
ascendante ou descendante, au bénéfice d'une allocation 
pour impotent de degré moyen au moins de l'AVS ou de 
l'Ai, et avec lesquels elles font ménage commun, peuvent 
prétendre à une bonification pour tâches d'assistance. 
Elles doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. 
^ Aucune bonification pour tâches d'assistance n'est attri
buée si, durant la même période, il existe un droit à une 
bonification pour tâches éducatives. 
^ Le Conseil fédéral règle la procédure, ainsi que l'attribu
tion de la bonification pour tâches d'assistance loreque: 

a. plusieurs personnes remplissent les conditions d'attri
bution d'une bonification pour tâches d'assistance; 

b. un seul des conjoints est assuré auprès de l'assu
rance-vieillesse et survivants suisse; 

c. les conditions d'attribution d'une bonification pour 
tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant une 
année entière. 

" La bonification pour tâches d'assistance correspond au 
triple du montant de la rente de vieillesse annuelle mini
male prévue à l'article 34 au moment de l'ouverture du 
droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. 
^ Si la personne assurée n'a pas fait valoir son droit dans 
les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant 
laquelle un proche a été pris en charge, la bonification 
pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte 
individuel. 
^ La bonification pour tâches d'assistance attribuée aux 
pereonnes mariées pendant les années civiles de mariage 
est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne 
porte cependant que sur les bonifications acquises au 
coure de la période allant du 1*''janvier de l'année suivant 
celle du 20* annivereaire au 31 décembre qui précède l'âge 
de la retraite du conjoint qui, le premier, a droit à la rente. 

Art. 30 (nouveau) 5. Détermination du revenu annuel 
moyen 

^ Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme 
résultant du revenu déterminant provenant d'une activité 
lucrative, revalorisé selon l'article 2SP"«*̂ , 6* alinéa, et la 
somme des bonifications pour tâches éducatives et pour 
tâches d'assistance, par le nombre des années de cotisa
tions de la pereonne assurée. 
^ Si la pereonne assurée n'a pas payé de cotisations pen
dant une année entière au coure de la période allant du 1*' 
janvier suivant celle où elle a accompli sa 20* année au 31 
décembre qui précède la réalisation de l'événement assu
ré, la somme globale des revenus de l'activité lucrative sur 
lesquels l'assuré a payé des cotisations et des bonifica
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance 
du 1**̂  janvier de l'année suivant celle où elle a accompli sa 
17* année jusqu'à l'ouverture du droit à la rente, est divisée 
par le nombre d'années et de mois durant lesquels les co
tisations ont été payées. 

Art. 31 Base de calcul de la rente de vieillesse 
^ La rente de vieillesse est calculée sur la base de la durée 
de cotisations et du revenu annuel moyen de l'ayant droit. 
^Au décès de l'un dçs conjoints, les bonifications pour 
tâches éducatives et pour tâches d'assistance octroyées 
lore du mariage commun sont entièrement attribuées au 
conjoint survivant. 

2 8 Sécur i té sociale 2/1993 



1 0 r é v i s i o n d e l ' A V S 

^ Le 2* alinéa s'applique également à la personne divorcée, 
lors du décès d'un ex-conjoint. 

Art. 32 
Abrogé 

Art. 33 
^ La rente de veuve et de veirf est calculée sur la base de la 
durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la per
sonne décédée, composé du revenu et des bonifications 
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance non 
partagés. 
^ Lorequ'un parent décède, la rente d'orphelin est calculée 
sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel 
moyen de la personne décédée, composé du revenu et 
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches 
d'assistance non partagés. 
^ Loreque les deux parents décèdent, chaque rente d'or
phelin est calculée sur la base de la durée de cotisations 
de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, 
déterminé selon les principes généraux (art.29**' ss.). 
" Loreque la pereonne assurée décède avant d'avoir at
teint l'âge de 45 ans, son revenu annuel moyen détermi
nant pour le calcul de la rente de survivants est augmenté 
d'un supplément. Le Conseil fédéral fixe les taux corres
pondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de 
son décès. 

Art. 33***, 4* al. (nouveau) 
* A moins que le calcul effectué conformément à l'article 
31 se révèle plus avantageux, seuls les revenus et les bo
nifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assis
tance réalisés par les deux conjoints jusqu'au 31 dé
cembre précédant la naissance du droit à la rente d'invali
dité sont pris en considération pour calculer la rente de 
vieillesse d'un ayant droit dont le conjoint touche une 
rente d'invalidité ou touche une rente de vieillesse qui a 
succédé à une rente d'invalidité. 

Art. 34 Calcul du montant de la rente complète, 
1. La rente mensuelle de vieillesse 

' La rente mensuelle de vieillesse se compose de: 
a. d'un montant fixe, égal à V̂ioo du montant minimum de 

la vente, et 
b. d'un montant variable, égal à /̂i2oo du revenu annuel 

moyen déterminant. 
2 Le montant maximum de la rente ... correspond au double 
du montant minimum. 
' La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen 
déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la 
rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant 
correspond au moins à cinquante-quatre fois le montant de 
la rente minimale. 
" Le montant minimum de la rente de vieillesse complète de 
550 francs correspond à un indice des rentes de 100 points. 

Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples 
^ La somme des deux rentes pour un couple s'élève au 
plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de 
vieillesse si: 

a. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse; 
b. un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à 

une rente de l'assurance-invalidité. 
^ Les deux rentes doivent être réduites en proportion de 

leur quote-part à la somme des rentes non réduites. 
Aucune réduction n'est prévue si les époux vivent sé
parés. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions 
détaillées concernant notamment la réduction des 
deux rentes allouées aux assurés dont la durée de co
tisations est incomplète. 

Art. 35"'* 
La rente de vieillesse qui succède à une rente de survivant 
doit au moins correspondre au montant de la rente de 
veuve ou de veuf versée en dernier lieu. 

Art. 3^ 
La rente pour enfant s'élève à 40 pour cent de la rente de 
vieillesse correspondant au revenu moyen annuel détermi
nant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, 
les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la 
mesure où leur somme excède de 60 pour cent la rente de 
vieillesse maximale. L'article 35 s'applique par analogie 
pour déterminer les modalités de réduction. 

Art. 36 4. La rente de veuve ou de veuf 
La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 pour cent de la rente 
de vieillesse simple correspondant au revenu, annuel moyen 
déterminant. 

Art. 37 5. Rente d'orphelin 
^ La rente d'orphelin s'élève à 40 pour cent de la rente de 
vieillesse correspondant au revenu annuel moyen détermi
nant. La rente d'orphelin des enfants qui avaient un rap
port de filiation avec le parent décédé seulement, s'élève à 
60 pour cent de la rente de vieillesse correspondant au re
venu annuel moyen déterminant. 
^ Si les deux parents sont décédés, les rentes d'orphelin 
doivent être réduites dans la mesure où leur somme ex
cède de 60 pour cent la rente de vieillesse maximale. L'ar
ticle 35 est applicable par analogie pour déterminer les 
modalités de réduction. 
^ Les enfants trouvés touchent une rente d'orphelin qui 
s'élève à 60 pour cent de la rente de vieillesse maximale. 

Art. ST**» (nouveau) Concoure des rentes pour enfant et 
des rentes d'orphelin 

Si pour un même enfant les conditions d'octroi d'une rente 
d'orphelin et celles d'une rente d'enfant sont réunies, la 
somme des deux rentes s'élève à 60 pour cent de la rente 
de vieillesse maximale. L'article 35 s'applique par analogie 
pour déterminer les modalités de réduction. 

Art. 38, 3* al. 
^ Le Conseil fédéral édicté des prescriptions plus détaillées sur 
l'échelonnement des rentes, 

TTtre précédant l'article 39 

IV. Läge flexible de la retraite 
Art. 39, et 2^ al. 
' Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse 
peuvent ajourner d'une année au moins et de trois ans au plus 
le début du versement de la rente, avec la faculté de révoquer 
l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 
2 We concerne que le texte allemand. 

Titre précédant l'article 40 
Abrogé 

Art. 40 Possibilité et effet de l'anticipation (nouveau) 
^ Les hommes et les femmes qui remplissent les condi
tions mises à l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse 
peuvent obtenir que le vereement de celle-ci soit anticipé 
d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend 
naissance, pour les hommes, le premier jour du mois sui
vant leur 64* ou 63* annivereaire, pour les femmes le pre
mier jour du mois suivant leur 63* ou 62* anniversaire. Au
cune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit 
perçoit une rente anticipée. 
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^ La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve 
et la rente d'orphelin sont réduites. 
^ Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux 
principes actuariels. 

77fre précédant l'article 41 

V. La réduction des rentes ordinaires 
Art. 47, 1^ et 3^ al. 
' Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelin sont réduites 
dans la mesure où ajoutées à la rente du père ou à celle de la 
mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel 
moyen détemiinant pour le calcul de ces dernières. 
^ (Ne concerne que le texte italien) 

Art. 42 Bénéficiaires 
' Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur rési
dence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire 
s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les per
sonnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à 
une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obliga
tion de verser des cotisations pendant une année entière au 
moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 
^ Toute personne pour laquelle une rente est octroyée ... doit 
satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la ré
sidence habituelle en Suisse. 
^ Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis 
au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité 
bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assu
rance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat dans lequel ils 
résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants 
suisses domiciliés en Suisse. 

Art. 42"" ef 42"*' 
Abrogés 

Art.43, Vet2^al. 
^ Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum 
des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Le 3* 
alinéa est réservé. 
^ Abrogé 

Art. 43'"', 1"' à 4* al. 
' Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de 
rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence ha
bituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave ou 
moyenne et ne peuvent pas prétendre à l'allocation pour im
potent prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents ou 
par la loi fédérale sur l'assurance militaire. La rente de 
vieillesse anticipée est assimilée à la perception d'une ren
te de vieillesse. 
^ Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le pre
mier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce 
droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a pré
senté une impotence grave ou moyenne sans interruption du
rant une année au moins. II s'éteint au terme du mois durant 
lequel les conditions énoncées au 1 *' alinéa ne sont plus rem
plies. 
^ L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 pour cent et 
celle pour impotence moyenne à 50 pour cent du montant mi
nimum de la rente simple de vieillesse prévu à l'article 34, 2* 
alinéa. 

L'impotent qui était au bénéfice d'une allocation pour impo
tent de l'assurance-invalidité à la fin du mois où II a atteint 
l'âge de la retraite, touchera désomiais une allocation de 
l'assurance-vieillesse au moins égale. 

Art. 43'*', 7*'a/. 
^ Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéfi
ciaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur rési
dence habituelle en Suisse et qui ont besoin d'appareils coû
teux pour se déplacer, pour établir des contacts avec leur en
tourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des 
moyens auxiliaires. 

Art. 44, 3* al. 
3 Elles sont, en règle générale, versées sur un compte en ban
que ou un compte de chèques postaux. A la demande du bé
néficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le 
Conseil fédéral règle la procédure. 

Art. 46, 2* al. 
^ Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent 
plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne 
lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa de
mande. Des versements rétroactifs peuvent être accordés 
pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas 
connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il 
présente sa demande dans un délai de douze mois à compter 
du moment où il en a eu connaissance. 

Art. 47, V'al. 

Ne concerne que le texte italien. 

Art. 48'^'- dernière ptirase 
... L'article 44 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assu
rance-accidents (LAA) est réservé. 
Art. 57, 2* a/. 
Biffer 

Art. 53, titre médian, 7*' al., phrase introductive et let a 
1. Conditions 
a. Création de caisses de compensation des 
employeurs 

^ Sont autorisées à créer des caisses de compensation pro
fessionnelles une ou plusieurs associations professionnelles 
suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofes
sionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de 
personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lors
que: 

a. La caisse de compensation qu'elles se proposent de créer 
comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la 
composition des associations, 2000 employeurs ou per
sonnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou 
encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de 
francs par an au moins; 

Art. 54, titre médian et 3* al. 
b. Création de caisses de compensation paritaires 

^ Les différends qui s'élèveraient lors de l'établissement du rè
glement de la caisse sont tranchés par un tribunal arbitral que 
choisit dans son sein la Commission fédérale de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, et dans lequel les em
ployeurs et les employés ou ouvriers doivent être représentés 
en nombre égal. Ce tribunal est tenu, dans sa décision, de ré
partir à parts égales entre les associations d'employeurs et les 
associations d'employés ou d'ouvriers les droits et les devoirs 
résultant de la gestion de la caisse. Sa décision peut faire l'ob
jet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral 
des assurances. Le Conseil fédéral règle la procédure d'arbi
trage. 

Art. 60, 2* al. 
' Lorsque l'une des conditions énumérées aux articles 53 et 55 
n'est plus remplie pendant une longue durée ou que les or
ganes d'une caisse de compensation se sont rendus cou
pables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, la 
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caisse de compensation est dissoute par le Conseil fédéral. 
Les caisses de compensation créées avant le I*' janvier 1973 
ne seront dissoutes du fait qu'elles ne rempliraient plus la 
condition relative au montant minimal des cotisations que si 
elles encaissent des cotisations n'atteignant pas un million de 
francs par an. Pour les caisses de compensation créées entre 
le I*' janvier 1973 et la date de l'entrée en vigueur de la pré
sente disposition, le montant limite applicable est de dix 
millions de francs. 

Art. 62, 2*'a/. 
^ Le Conseil fédéral crée une caisse de compensation chargée 
d'appliquer l'assurance facultative et d'exécuter les tâches 
que lui attribuent des conventions internationales. Elle doit en 
outre servir les prestations revenant aux personnes à l'étran
ger. 

Art. 63, 7*'a/., letc 
' Les obligations dont les caisses de compensation doivent 
s'acquitter conformément à la loi sont les suivantes: 

c. Percevoir les cotisations et servir les rentes et alloca
tions pour impotents. 

Art. 64, 4* al. 
" Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires re
latives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant 
une activité lucrative indépendante qui sont membres de plus 
d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à 
plus d'un canton. II peut également déterminer à quelles 
conditions les pereonnes qui cessent d'exercer une activi
té lucrative avant d'atteindre la limite d'âge au sens de 
l'article 21,1*' al., resteront affiliées en qualité de non-ac
tifs auprès de la caisse de compensation professionnelle 
précédemment compétente. 

Art. 64"*" (nouveau) 
Compétence pour la détermination et le versement des 
rentes pour les personnes mariées 
Le calcul et le vereement des rentes pour pereonnes ma
riées incombe à la caisse de compensation qui doit vereer 
la rente du conjoint ayant atteint le premier l'âge de la re
traite. L'article 62,2* alinéa, est réservé. Le Conseil fédéral 
fixe la procédure. 

Art. 70, 2* al., deuxième phrase 
' Le Conseil fédéral intente l'action en responsabilité. Le Tribu
nal fédéral des assurances juge en instance unique les litiges 
relatifs à la responsabilité. 

Art. 84, 2* al. 
^ Les recours sont tranchés par les autorités cantonales de re
cours et, s'il s'agit de recours formés par des personnes à 
l'étranger, par l'autorité fédérale de recours. Le Conseil fédéral 
peut régler la compétence différemment. 

Art. 87, avant-dernière phrase 
Le montant de «20000 francs» est remplacé par «30000 
francs». 

Art. 88 Contraventions 
Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciem
ment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, 
celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compé
tente ou le rend impossible de toute autre manière, 
celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les rem
plit pas de façon véridique, 
celui qui forme un numéro d'assuré, le modifie ou l'utilise 
abusivement, sera puni d'une amende de 10000 francs au 
plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'article 87. 

Art. 90, 2* al. 
2 Tous les jugements, ainsi que les ordonnances de non-lieu, 
doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en 
expédition intégrale: 

a. Au Ministère public de la Confédération; 
b. A la caisse de compensation qui a dénoncé l'infracUon. 

Art. 97, l^al. 
^ Celui qui se rend coupable d'une infraction aux prescriptions 
d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable 
conformément aux articles 87 et 88 sera, après avertissement, 
puni par la caisse de compensation d'une amende d'ordre de 
1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une 
amende allant jusqu' à 5000 francs pourra être prononcée. 

Art. 92, 2* al. 
2 Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant 
minimum de la rente complète et de l'allocation pour impotent 
qui serait accordée dans un cas analogue. Le paiement en in
combe à la caisse de compensation compétente pour servir 
les rentes aux ressortissants suisses à l'étranger 

Art. 92"* Numéro d'assuré (nouveau) 
Toute personne tenue de cotiser ou bénéficiaire de prestations 
reçoit un numéro d'assuré. Le Conseil fédéral édicté les pres
criptions de détail relatives à la formation, à l'attribution et à 
l'utilisation du numéro d'assuré. Les administrations et 
autres institutions qui utilisent le numéro d'assuré à leure 
propres fins doivent utiliser le numéro d'assuré authen
tique. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions à 
cet égard. 

Art. 94, 3* al. 
3 Les différends relatifs à l'application de cet article sont tran
chés par le Tribunal fédéral selon la procédure prévue à l'ar
ticle 116 de la loi fédérale d'organisation judiciaire. 

Art. 95, 1" et 3" al. 
^ Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survi
vants rembourse et la Confédération les frais d'administration 
dudit fonds, les frais de la Centrale de compensation et de la 
caisse de compensation désignée à l'article 62, 2* alinéa, en 
tant qu'ils résultent de l'application de l'assurance-vieillesse et 
survivants, ainsi que d'autres frais qui découleraient pour la 
Confédération de l'application de l'assurance-vieillesse et sur
vivants et de l'information des assurés concemant les coti
sations et les prestations. Après avoir entendu le conseil 
d'administration du Fonds de compensation, le Conseil fé
déral fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information 
de l'assuré. 
^ Les frais de la centrale de compensation et les dépenses 
pour l'affranchissement à forfait qui résultent de l'application 
de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des alloca
tions familiales dans l'agriculture sont couverts selon les prin
cipes posés aux articles 18, 4* alinéa, et 19 de ladite loi. 

Art. 95"" Définition du domicile (nouveau) 
Est réputé domicile le domicile au sens du code civil suisse. 

Art. 97, 4* al. 
Sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 

80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite: 
a. Les décisions passées en force des caisses de compen

sation qui ont pour objet une prestation pécuniaire en fa
veur de l'assurance; 

b. Les décisions des caisses de compensation qui ont fait 
l'objet d'un recours auquel l'effet suspensif a été retiré; 

c. Les décisions des autorités de recours qui ont acquis 
force de chose jugée. 
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Art. 101*^ (nouveau) 
1 L'assurance peut encourager la recherche appliquée sur 
les problèmes de la vieillesse par le subventionnement de 
projets de recherche de hautes écoles, d'institutions ou de 
particulière. 
^ Le Conseil fédéral règle les détails. 

Art. 703, 7*'a/. 
^ La contribution de la Confédération à l'assurance s'élève à 
18,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance pour 
l'année 1986, à 19 pour cent pour les années 1987, 1988, 
1989, et à 20 pour cent pour les années 1990 à ... (année pré
cédant l'entrée en vigueur de la 10* révision de l'AVS). Après 
... (année de l'entrée en vigueur de la 10* révision de l'AVS), 
elle s'élèvera à 20,5 pour cent. 

Art. 707 2* al. 
^ La Confédération et les cantons versent chaque mois leurs 
contributions au Fonds de compensation. 

Art. 708, l^ al. 
^ Lactu du Fonds de compensation doit être placé de manière 
à présenter toute sécurité et à rapporter un intérêt convenable. 
Dans une mesure limitée, l'acquisition de participations à des 
entreprises suisses publiant leurs comptes est autorisée. II 
doit être conservé en tout temps des liquidités suffisantes 
pour pouvoir bonifier aux caisses de compensation les soldes 
de comptes en leur faveur et pour pouvoir leur faire des 
avances. 

II 
Modifications d'autres lois fédérales 
1. Contribution de la Confédération et des cantons au 
financement de l'assurance-vieillesse et survivants 
L'arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la 
Confédération et des cantons au financement de l'assurance-
vieillesse et survivants est modifié comme il suit: 

Article premier 
En dérogation à l'article 103 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants dans sa version du 5 octobre 1984, et 
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une participation des cantons 
équivalant à la moitié des subsides fédéraux à l'assurance-
maladie, 

a. La contribution de la Confédération au financement de 
l'assurance-vieillesse et survivants s'élève à 15,5 pour 
cent en 1986,16 pour cent durant les années 1987 à 1989, 
17 pour cent durant les années 1990 à ... (année précé
dant l'entrée en vigueur de la 10* révision de l'AVS) et 17,5 
pour cent dès... (année de l'entrée en vigueur de la 10* 
révision de l'AVS); 

b. La contribution des cantons, s'élève à 4,5 pour cent en 
1986,4 pour cent durant les années 1987 à 1989, et 3 pour 
cent dès 1990. 

Art. 7a (nouveau) 
A titre de participation au financement de l'anticipation de la 
rente, le Confédération alloue en sus une contribution annuelle 
spéciale de 170 millions de francs jusqu'au 1*' janvier ... 
(17 ans après l'entrée en vigueur de la 10* révision de l'AVS). 

2. Statut des réfugiés et des apatrides dans l'AVS 
L'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des ré
fugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survi
vants et dans l'assurance-invalidité est modifié comme il suit: 

Les titres marginaux deviennent des titres médians 

Article premier Réfugiés en Suisse 
1. Droit aux rentes 

' Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-
vieillesse et survivants, ainsi qu'aux rentes ordinaires et aux al
locations pour impotents de l'assurance-invalidité aux mêmes 
conditions que les ressortissants suisses. Toute pereonne 
pour laquelle une rente est octroyée ... doit personnellement 
satisfaire à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle 
en Suisse. 
^ Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-
vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux 
mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédia
tement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, 
ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant 
cinq années. 

Art. 2 2. Droit aux mesures de réadaptation de 
l'assurance-invalidité 

^ Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur 
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux 
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aux mêmes 
conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement 
avant la survenance de l'invalidité, ils ont versé des cotisations 
à l'assurance invalidité. 
^ En tant qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en 
Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lu
crative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation 
de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les res
sortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de 
l'invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière 
au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence 
habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s'ils 
sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption 
depuis leur naissance. 
ä Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les en
fants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en 
Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a 
résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant 
leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure 
l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasion
nées à l'étranger par l'invalidité. 

Art. 3 Réfugiés à l'étranger 
' Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et 
leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a 
conclu une convention en matière d'assurance-vieillesse et 
survivants et d'assurance-invalidité sont assimilés aux ressor
tissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes 
ordinaires de ces deux assurances. 
^ Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
à l'étranger et auxquels le I*' alinéa n'est pas applicable peu
vent prétendre au remboursement de leurs cotisations confor
mément à l'article 18, 3* alinéa, de la loi fédérale sur l'assu
rance-vieillesse et survivants. 

3. Assurance-invalidité 
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité est modifiée comme il 
suit: 

Art. 6, al 7"" (nouveau) et 2 
Les dispositions de conventions internationales aux termes 

desquelles les ressortissants d'autres Etats sont considérés 
comme étant assurés auprès de l'assurance-invalidité suisse 
lorsqu'ils sont affiliés aux assurances sociales de leur pays 
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d'origine s'appliquent par analogie aux ressortissants suisses 
rattachés à l'assurance de l'Etat en question. 
^ Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'ar
ticle 9, 3* alinéa, aussi longtemps qu'ils conservent leur domi
cile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils 
comptent au moins une année entière de cotisations ou dix 
années de résidence ininterrompue en Suisse lors de la surve
nance de l'invalidité. Aucune prestation n'est allouée aux 
proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse. 

Art. 7, 7*' al. 

Ne concerne que le texte italien. 

Art. 9, 2* ef 3* al. 
^ Les ressortissants suisses qui sont mineurs et qui ne sont 
pas domiciliés en Suisse ont droit aux mesures de réadapta
tion comme les assurés, à la condition qu'ils résident en 
Suisse. Les mineurs dont le père ou la mère est assuré au mo
ment de la survenance de l'invalidité peuvent exceptionnelle
ment prétendre à de telles mesures aussi à l'étranger si les cir
constances personnelles et les chances de succès le justifient 
^ Les étrangers qui sont mineurs et qui ont leur domicile et leur 
résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de ré
adaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions pré
vues à l'article 6, 2* alinéa, ou si: 

a. Leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étran
gers, compte au moins une année entière de cotisations 
ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse lors 
de la survenance de l'invalidité, et si 

b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la sur
venance de l'invalidité, résident en Suisse sans interrup
tion depuis une année au moins ou depuis leur naissance. 
Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les en
fants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en 
Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur 
mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiate
ment avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans 
quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les 
dépenses occasionnées par l'invalidité. 

Art. 70, l^al. 
' Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès 
qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de 
santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois 
pendant lequel une pereonne assurée a fait usage de son 
droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'ar
ticle 40, I*' alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et 
survivants, ou à la fin du mois au coure duquel elle a atteint 
l'âge de la retraite, les mesures de réadaptation qui ne sont 
pas achevées à ce moment-là seront menées à chef. 

Art. 32 
Abrogé 

Art. 33 
Abrogé 

Art. 34 Rente complémentaire... 
' Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont 
droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement 
avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente 
complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce der
nier ne bénéficie pas d'une rente de vieillesse ou d'invali
dité. La rente complémentaire n'est toutefois octroyée que 
si l'autre conjoint: 

a. A vereé des cotisations pendant une année entière au 
moins; 

b. A son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse. 
' Le Conseil fédéral règle les modalités. II peut élargir le cercle 
des bénéficiaires. 

^ Une personne divorcée est assimilée à une pereonne ma
riée si elle pourvoit de manière prépondérante à l'entretien 
des enfants qui lui ont été attribués. 
" Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas 
à l'entretien de la famille, ou si les époux vivent séparés, la 
rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si ce
lui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complé
mentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la 
rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. 

Art. 35, 7*', 2* ef 4* 
^ Texte de la loi actuellement en vigueur 
^ Abrogé 
^ La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle 
se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente 
conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires 
du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter 
des prescriptions complémentaires sur le versement de la 
rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou di
vorcés. 

Art. 36,2* al. 
^Sous réserve du 3* alinéa, les articles 29, 29"'*, 29**', 
29quater̂  29^""""*», 29**''**, 30,30'^*, 31, 34 et 38 de la loi fédé
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants sont appli
cables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le 
Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complé
mentaires. 

2"" Biffer 

Art. 37, al. 1 et f"" 
* Le montant des rentes d'invalidité correspond au mon
tant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et 
survivants. 
*"'* Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'article 35 de 
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants est 
applicable par analogie. 

Art. 38, f a / . 
* La rente complémentaire s'élève à 30 pour cent et la 
rente pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité. Si 
les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux 
rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure 
où leur montant excède de 60 pour cent la rente d'invalidi
té maximale. L'article 35 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants est applicable par analogie au cal
cul de la réduction. 

Art. 38"" f*'a/. 
* Les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, 
ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mon
tant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen dé
terminant pour le calcul de ces dernières. 

Art. 39, 7*'et 2* a/. 
' Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires 
est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants. 
^ Abrogé 

Art. 40, 2* ef 3* al. 
2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites aux 
mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui 
sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants. 
^ Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes deve
nues invalides avant le 1*' décembre de l'année suivant celle 
dans laquelle elles ont eu 20 ans révolus, s'élèvent à 133'/a 
pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complète 
qui leur correspond. 
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Art. 42, 7*'a/. 
' Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
en Suisse et qui sont impotents ont droit à une allocation pour 
impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation 
pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-acci
dents. Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois 
qui suit le 18* anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au 
dernier jour du mois au cours duquel une personne assurée 
a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformé
ment à l'article 40,1* ' alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants ou du mois au cours duquel elle a at
teint l'âge de la retraite. L'article 43"'* de la loi fédérale sur l'as
surance-vieillesse et survivants reste applicable. 

Art. 43, 7*'a/. 
^ Les veuves, les veufs et les orphelins qui ont droit simultané
ment à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et 
survivants et à une rente de l'assurance-invalidité reçoivent 
seulement la rente d'invalidité; celle-ci sera toujours servie 
sous forme de rente entière et son montant atteindra au moins 
celui de la rente de survivants. 

Art. 52, 7*'a/. 
Ne concerne que le texte italien. 

Art. 58, première phrase 
(L'article 58 devient l'article 55) 
Ne concerne que le texte allemand. 

Art. 66, 7*'a/. 
' A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont ap
plicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assu
rance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de garder 
le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le rè
glement des comptes et des paiements, la comptabilité, la ré
vision des caisses et les contrôles des employeurs, la couver
ture des frais d'administration, la responsabilité pour dom
mages, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré. 

Art. 76, 2* al. 
2 Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant 
minimum de la rente ordinaire complète et de l'allocation pour 
impotent. Le paiement en incombe à la caisse de compensa
tion compétente pour servir les rentes aux ressortissants 
suisses résidant à l'étranger. 

Art. 78, 2* al., deuxième phrase 
2... Les articles 104 et 107, 2* alinéa, de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants sont applicables par analogie. 

Art. 78"", tet. a 
Ne concerne que le texte italien. 

Art. 81 Dispositions applicables de la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants 

Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'as
surance-vieillesse et survivants concernant le domicile, l'obli
gation de renseigner l'autorité, l'exonération de l'impôt, la 
prise en charge des frais et taxes postales, la computation des 
délais, la force de chose jugée et l'exécution des décisions. 

4. Prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai 
La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complé
mentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est 
modifiée comme II suit: 

Art. 2, al. 1, 7""*'*', 2, 2"" (nouveau) 3 et 5 
' Les ressortissants suisses désignés aux articles 2a à 2c qui 
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent 
bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu an

nuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les li
mites suivantes: 

a. Pour les personnes seules 12100 francs au moins et 
13 700 francs au plus; 

b. Pour les couples 18150 francs au moins et 20 550 francs 
au plus; 

c. Pour les orphelins 6050 francs au moins et 6850 francs au 
plus. 

1""*'*'Abrogé 
2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habi
tuelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires 
comme les ressortissant suisses s'ils ont habité en Suisse 
d'une manière ininterrompue pendant les quinze années qui 
ont précédé immédiatement la date à partir de laquelle ils de
mandent l̂a prestation complémentaire et s'ils peuvent pré
tendre une rente, une allocation pour impotent ou une indem
nité journalière de l'Ai, ou remplissent les conditions d'octroi 
prévues à l'article 2b; les réfugiés et les apatrides qui ont leur 
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux 
prestations complémentaires aux mêmes conditions que les 
ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière 
ininterrompue pendant cinq années. 
"̂̂  Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire 

de l'AVS/AI en vertu d'une convention de sécurité sociale 
peuvent prétendre à des prestations complémentaires. Tant 
que le délai prévu au 2* alinéa n'est pas écoulé, ils ont tout au 
plus droit à une prestation complémentaire d'un montant équi
valant au minimum de la rente ordinaire complète correspon
dante. 
ä Pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de 
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidi
té, les limites de revenu applicables aux personnes seules et 
aux couples sont augmentées du montant correspondant à la 
limite de revenu applicable aux orphelins; pour les personnes 
veuves dont les enfants ont droit à une rente, de même que 
pour les orphelins qui font ménage commun, les limites de re
venus déterminantes sont additionnées. A cet effet, la totalité 
des limites de revenu est prise en compte pour deux enfants, 
les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun 
des enfants suivants. II n'est pas tenu compte, pour calculer la 
prestation complémentaire, des enfants dont le revenu déter
minant atteint ou dépasse la limite de revenu qui leur est appli
cable. 
5 Abrogé 

Art. 2a Personnes âgées (nouveau) 
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les personnes 
âgées 

a. Qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS; 
b. Qui ne satisfont pas à la durée de cotisations minimale 

prévue à l'article 29, 1*' alinéa, de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants, mais qui ont atteint l'âge de la re
traite. 

Art. 2Ö Survivants (nouveau) 
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les survivants 

a. Qui ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin 
de l'AVS; 

b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, 
de veuf ou d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée 
avait accompli la durée de cotisations minimale requise à 
l'article 29, 1*' alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et 
survivants. 

Art. 2c Invalides (nouveau) 
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les invalides 

a. Qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de 
l'Ai; 
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b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente au sens de 
la lettre a s'ils avaient accompli l'a durée de cotisations mi
nimale requise à l'article 29, I*' alinéa, de la loi sur l'assu
rance-vieillesse et survivants, et remplissaient la condition 
d'assurance au sens de l'article 6 ,1* ' alinéa, de la loi fédé
rale sur l'assurance-invalidité; 

c. Qui ont droit à une allocation pour impotent de l'Ai; 
d. Qui reçoivent des indemnités journalières de l'Ai sans in

terruption pendant six mois au moins. En dérogation à l'ar
ticle 3, 2* alinéa, le revenu de l'activité lucrative est entiè
rement pris en considération. 

Art. 3, 5* al. 
^ Le revenu déterminant des conjoints, des personnes qui ont 
des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphe
lins faisant ménage commun doit être additionné. 

Art. 77, al., let a et b 
^ Les subventions sont allouées aux institutions: 

a. Pour verser des prestations uniques ou périodiques à des 
ressortissants suisses nécessiteux qui ont leur domicile et 
leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, 
orphelins ou invalides; 

b. Pour verser des prestations uniques ou périodiques à des 
ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides 
nécessiteux, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont 
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et rési
dent en Suisse depuis cinq ans au moins. 

5. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité 
Biffer 

6. Allocations pour perte de gain 
La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des alloca
tions pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 
l'armée ou dans la protection civile est modifiée comme il suit: 

Art. 27, 2* al 
^ Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, 
sont applicables par analogie les prescriptions de la loi fédé
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obli
gation de garder le secret, les employeurs, les caisses de 
compensation, le règlement des comptes et des paiements, la 
comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des em
ployeurs, la responsabilité pour dommages, la Centrale de 
compensation et les numéros d'assurés. 

7. Impôt sur le tabac 
La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac est 
modifiée comme il suit: 

Art. 77,2* al., phrase introductive, let b 
2 Le Conseil fédéral peut, s'agissant des taux valables au ... 
(date de l'entrée en vigueur de la modification) 

a. Augmenter les taux d'impôt de 50 pour cent au maximum 
lorsque les recettes créditées à la réserve prévue par l'ar
ticle 111 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et sur
vivants, ne parviennent pas à couvrir les contributions que 
doit verser la Confédération à l'assurance-vieillesse et sur
vivants ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette 
assurance. 

III 

Dispositions transitoires de la dixième révision 
de l'AVS 

1. Dispositions transitoires relatives aux modifications 
de la LAVS 
' Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à 
l'article 1*', 1*' alinéa, lettre c, restent soumises à l'ancien droit. 
Elles peuvent toutefois solliciter l'application du nouveau droit. 
Lors d'un changement d'employeur, le nouveau droit est appli
qué. 
2 Les personnes au sens de l'article 1*', 3* alinéa, qui n'ont pas 
été assurées pendant une période inférieure à trois ans 
peuvent, en accord avec l'employeur, demander leur adhésion 
dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de 
cette modification. 
^L'article 16, 1*' alinéa, deuxième phrase, ne s'applique 
qu'aux cotisations qui n'étaient pas prescrites à l'entrée en vi
gueur de la présente révision. Pour les cotisations fixées en 
raison d'une taxation consécutive à une procédure pour sous
traction d'impôts passée en force avant l'entrée en vigueur de 
la présente modification, le délai prend fin, au sens de l'article 
16, I*' alinéa, deuxième phrase, au plus tard une année à 
compter de l'entrée en vigueur. 
" L'article 16, 2* alinéa, première phrase, s'applique aux cré
ances de cotisations qui n'étaient pas déjà éteintes à l'entrée 
en vigueur de la modification. 
^ Pour les rentes de vieillesse en cours au 31 décembre 
19.. (année précédant l'entrée en vigueur de la 10* révision 
de l'AVS, 2* partie) et pour les rentes de vieillesse en cours 
au 31 décembre 19.. (année précédant l'entrée en vigueur 
de la 10* révision de l'AVS, 2* partie) qui doivent être rem
placées par une nouvelle rente suite à l'accomplissement 
de l'âge de la retraite, au décès du conjoint, à la surve
nance ou à la disparition de l'invalidité, à un divorce ou à 
un mariage avec une pereonne qui bénéficie d'une rente 
fixée en fonction de l'ancien droit, les dispositions en vi
gueur jusqu'à présent sont applicables sous réserve des 
alinéas 16 à 18. 
^ Lore du mariage d'une personne au bénéfice d'une rente 
de vieillesse calculée en vertu de l'ancien droit avec une 
personne au bénéfice d'une rente de vieillesse selon le 
nouveau droit, la somme des deux rentes s'élève au plus à 
150 pour cent du montant maximal de la rente de vieil
lesse. L'article 35 est applicable par analogie pour déter
miner les modalités de réduction. 
^ Les rentes de vieillesse qui remplacent une rente de 
veuve calculée en vertu de l'ancien droit sont déterminées 
selon le nouveau droit. 
^ L'article 18,2* alinéa, s'applique également lorsque l'évé
nement assuré est survenu avant le I*' janvier 19.. (année 
précédant l'entrée en vigueur de la 10* révision de l'AVS, 2* 
partie) pour autant que les cotisations n'aient pas été rem-
boureées à l'assuré. Le droit à la rente ordinaire prend 
naissance au plus tôt à l'entrée en vigueur. L'article 18, 3* 
alinéa, s'applique aux pereonnes dont les cotisations AVS 
n'ont pas encore été remboursées et dont le droit au rem-
boureement n'est pas encore prescrit. 
^ L'âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 
ans quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10* révision 
de l'AVS et à 64 ans huit ans après l'entrée en vigueur. 
^'* L'anticipation du versement de la rente sera introduite: 

a. lors de l'entrée en vigueur de la 10* révision de l'AVS, 
pour les hommes, dès l'accomplissement de la 64* an
née; 

Sécurité sociale 2/1993 3 5 



1 0 r é v i s i o n d e l ' A V S 

b. quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10* révision 
de l'AVS, pour les hommes dès l'accomplissement de 
leur 63* année et pour les femmes dès l'accomplisse
ment de leur 62* année. 

*° L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour pouvoir pré
tendre à la rente complémentaire prévue à l'article 22"'*, 1*' 
alinéa, jusqu'ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour 
chaque année civile écoulée à compter de l'entrée en vi
gueur du nouvel article 22"**, 1*' alinéa, l'ancienne limite 
d'âge de 55 ans est relevée d'un an. 

Dans la mesure où un droit à une prestation prend nais
sance en vertu des nouvelles dispositions, les articles 23 à 
24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assu
rés qui ont pris naissance avant le 1 " janvier 19.. (année 
précédant l'entrée en vigueur de la 10* révision de l'AVS, 
2* partie). Les prestations sont octroyées uniquement sur 
demande et au plus tôt au moment de l'entrée en vigueur. 

Les rentes de vieillesse allouées aux pereonnes veuves 
qui sont nées avant le 1*'janvier 1953 et à qui on n'a pas pu 
attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour 
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont cal
culées en tenant compte d'une bonification transitoire. 

La bonification transitoire correspond au montant de la 
bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée 
comme il suit: 
Année de naissance Bonification transitoire 

du montant de la bonification 
pour tâches éducatives 

1945 et années antérieures 16 ans 
1946 14 ans 
1947 12 ans 
1948 10 ans 
1949 8 ans 
1950 6 ans 
1951 4 ans 
1952 2 ans 
La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus 
pour le même nombre d'années que celles qui sont prises 
en compte pour la détermination de l'échelle de la rente al
louée au bénéficiaire. 

L'article 29''"*'*', 2* alinéa, est également applicable au 
calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, 
loreque le mariage a été dissous avant le ... (entrée en vi
gueur de la 10* révision de l'AVS, 2* partie). 
^^Les articles 1 et 2 de l'arrêté fédéral concernant l'amélio
ration des prestations de l'AVS et de l'Ai s'appliquent en
core après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a 
pris naissance avant (... date de l'entrée en vigueur de la 
10° révision). L'article 2 vaut par analogie pour les assurés 
célibataires. 

Le calcul est basé sur la durée de cotisations et le reve
nu annuel moyen actualisé de l'ayant droit fixé lore de la 
naissance du droit à la première rente, loreque 

a. une rente de vieillesse pour couple doit être remplacée 
par une rente simple suite à l'annulation du mariage ou 
au divorce, respectivement à la disparition de l'invalidi
té; 

b. une rente simple qui a pris naissance avant le ... (date 
précédant l'entrée en vigueur de la 10* révision de 
l'AVS, 2* partie) doit être recalculée suite à un re
mariage; 

c. une rente simple qui a pris naissance avant le ... (date 
précédant l'entrée en vigueur de la 10* révision de 
l'AVS, 2* partie) doit être remplacée par une rente de 
vieillesse pour couple. 

" Dans la mesure où une rente d'un montant plus élevé 
peut être octroyée en vertu des nouvelles dispositions, le 
2* alinéa s'applique également aux rentes qui ont pris nais

sance avant l'entrée en vigueur de la 10* révision de l'AVS, 
2* partie. Toutefois les prestations plus élevées ne sont oc
troyées que sur demande et au plus tôt à compter de l'en
trée en vigueur. 

La rente de vieillesse pour couple est calculée sur la 
base de la durée de cotisations du conjoint qui permet 
l'octroi de la rente la plus élevée. Dans la mesure où une 
rente d'un montant plus élevé peut être octroyée en vertu 
de cette disposition, celle-ci s'applique également aux 
rentes qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de 
la 10* révision de l'AVS, 2* partie. La somme des revenus 
annuels moyens de l'homme et de la femme est détermi
nante pour le nouveau calcul de rente. Toutefois les pres
tations plus élevées ne sont octroyées que sur demande et 
au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur. 

Les employeure qui, en vertu de l'article 51,2* alinéa, ont 
versés eux-mêmes les rentes à leure employés ou à leure 
survivants au 1*' janvier ... (date de l'entrée en vigueur de 
la 10* révision de l'AVS, 2* partie), peuvent continuer de 
verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu'à pré
sent. 

2. Dispositions transitoires relatives à la modification 
de la LAI 
* La rente d'invalidité d'une pereonne déterminée en vertu 
de l'ancien droit est transformée en une rente du nouveau 
droit, loreque le conjoint de cette personne peut faire va
loir un droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité ou si 
elle épouse une personne qui a droit à une rente de 
vieillesse ou d'invalidité. 
^ La rente simple de vieillesse de l'épouse fixée en fonction 
de l'ancien droit sera transformée en une rente d'invalidité 
pour couple lore de la survenance de l'invalidité de 
l'époux. 
^ Le 7* alinéa, ainsi que les alinéas 11 à 18 des dispositions 
transitoires relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité sont applicables par ana
logie. 
" L'article 6, alinéa 1 s'applique également aux cas d'assu
rance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente dispo
sition. Cependant, le droit à la rente ne prend naissance qu'à 
l'entrée en vigueur de la révision. 
^ L'article 9, 3* alinéa, s'applique également aux cas d'assu
rance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente dispo
sition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne 
prend naissance qu'à son entrée en vigueur 

IV 
Référendum et entrée en vigueur 
^ La présente loi est sujette au référendum facultatif. 
^ Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur 

3 6 Sécuri té sociale 2/1993 



La Commission fédérale 
des médicaments (CFM) a 40 ans 

Ces derniers temps, les mass media ont également manifesté 

un intérêt grandissant à l 'égard des médicaments et de leure 

prix dans le cadre du débat sur l 'évolut ion des coûts en ma

t ière de santé. En revanche, le publ ic ignore souvent qu'une 

commission nommée par le Conseil fédéral - la CFM - joue un 

rôle important dans la prise en charge obl igatoi re des médica

ments par les caisses-maladie et la fo rmat ion des prix de ces 

préparations. Ce groupe d'experts v ient d 'at te indre ses 40 ans. 

PAR MARTIN SCHMUTZ, SECTION DES MEDICAMENTS, OFAS 

Genèse 

L'arrêté du Conseil fédéral sur le 
choix des médicaments pour la prati
que des caisses-maladie a été édicté 
le 6 février 1953. Il prévoyait la créa
tion d'une liste des médicaments 
avec tarif (LMT) et d'une Uste des 
spéciaUtés (LS). La sélection des mé
dicaments à inscrire dans ces deux 
Ustes fut confiée à une Conmiission 
fédérale des médicaments (CFM) 
composée de six scientifiques, six re
présentants des caisses-maladie, 
quatre représentants des médecins et 
trois représentants des pharmaciens, 
ainsi que de l'OFAS et du pharma
cien en chef de l'armée avec voix 
consultative, et présidée par le direc
teur du Service fédéral de l'hygiène 
pubUque (SFHP, aujourd'hui Office 
fédéral de la santé pubUque [OFSP]). 
La CFM se réunit en séance constitu
tionnelle le 26 mai 1953, à Berne. Sa 
présidence et son secrétariat furent 
transférés à l'OFAS par le biais d'une 
ordonnance du 17 septembre 1962. 
Le SFHP étant resté membre de la 
CFM, le nombre de membres de 
ceUe-ci passa de 20 à 21. L'ordon
nance en question subdivisa égale
ment la commission en trois sous-
commissions (la sous-commission 
des principes et les sous-commissions 
scientifique et économique) et régla 
la procédure des adaptations de prix. 
En 1964, la révision de la L A M A 

consacra dans la loi eUe-même la col
laboration de la CFM en matière de 
choix des médicaments à l'intention 
des caisses-maladie. L'Ordonnance 
V I I I sur l'assurance-maladie concer
nant le choix des médicaments et des 
analyses du 30 octobre 1968, encore 
en vigueur actuellement, élargit la 
commission à 26 membres en lui ad
joignant des représentants des labo
ratoires. Enfin, dans les années 80, 
l'arrivée des représentants des assu
reurs accidents porta le total des 
membres à 28. Depuis lors, des repré
sentants de l'industrie pharmaceu
tique prennent part aux travaux de la 
sous-commission des principes avec 
voix consultative. 

Tâches de la CFM 

La CFM conseille l'OFAS en matière 
de choix des spécialités pharmaceu
tiques dont le remboursement sera 

Travaux exécutés en une 
année, 1990 par exemple : 
• 200 nouvelles demandes et de
mandes concernant d'autres do
sages et embaUages 
• 90 demandes de nouvelle ap
préciation et de réexamen 
• 30 recours 
• 1500 demandes d'augmenta
tion de prix 
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recommandé aux caisses-maladie. 
C'est un collège de 28 membres ordi
naires, travaiUant selon le système de 
mUice et composé de représentants 
des médecins (FMH), des pharma
ciens (Société suisse de pharmacie), 
des caisses-maladie (Concordat des 
caisses-maladie suisses), des assu
reurs accidents selon la L A A (CNA), 
des laboratoires et des établisse
ments hospitaliers (VESKA). Assis
tent d'office à toutes les séances le 
pharmacien en chef de l'armée, un 
représentant de l'OFSP et un repré
sentant de l'Office intercantonal de 
contrôle des médicaments (OICM). 
Pour élaborer la LS, la comntission se 
divise en deux sous-commissions : la 
sous-commission scientifique formée 
de représentants des ntilieux scienti
fiques et la sous-commission écono
mique regroupant des représentants 
des caisses-maladie, des médecins, 
des pharmaciens, des établissements 
hospitaliers et des assureurs acci
dents selon la LAA. Toute prépara
tion annoncée à l'OFAS pour inscrip
tion dans la LS est soumise à ces deux 
sous-commissions puis au plénum de 
la CFM. 

La CFM remplit avant tout un 
mandat éconontique. Les médica
ments sont appréciés selon un rap
port coût/utUité. Le fait qu'un médi
cament soit alors aussi jugé sous 
l'angle scientifique ne change rien à 
l'orientation économique prioritaire 
de la CFM. La sous-commission éco
nontique détermine le caractère éco
nomique d'un médicament en tenant 
compte de son efficacité thérapeuti
que par rapport à d'autres prépara
tions dont les indications sont sem
blables ou les effets analogues, des 
frais par jour ou par traitement com
parés à ceux de préparations dont 
les indications sont semblables ou 
les effets analogues, des frais de re
cherches et de la formation des prix 
en Suisse et à l'étranger La sous-
commission scientifique examine si 
chaque médicament répond à un be
soin d'ordre médical, s'U est appro
prié à son but et si son efficacité et sa 
composition offrent les garanties 
voulues. Les deux sous-commissions 
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Liste des membres de la CFM à ce jour 
Président : 
M. Valterio, directeur suppléant de l'OFAS 
Experts scientifiques : 
Prof. F. Cavalli, dr med., Ospedale San Giovanni, BeUinzona 
Prof. R Dayer, dr méd.. Hôpital cantonal universitaire, Genève 
Prof. H.-U. Fisch, Dr med., Psychiatrische Universitäts-PolikUnik, Bem 
Prof. F. Frey, Dr med.. Medizinische Universitäts-KUnik, Bem 
Prof. R. Gurny, dr pharm.. Université de Genève, Genève 
Représentant(e)s des médecins : 
Frau S. Briggen, prakt. Apothekerin, Zürich 
M. Damur, Dr med., Andeer 
J.-P. de Kalbermatten, dr méd., Sion 
H.R. Sahü, Dr med., Präsident FMH, Bem 
Représcntant(e)s des pharmaciens : 
G. Antognini, dr farm, ancien président de la Société suisse de pharmacie, 
Massagno 
Mme A.-M. BolUer, pharmacienne, Satigny 
G. Thöni, prakt. Apotheker, Thun 
Représentant(e)$ des caisses-maladie : 
F. Baroni, KFW Ticino, BeUinzona 
Ch. Gendre, Mutualité scolaire cantonale, Rossens 
U. MüUer, Präsident KSK, Soiothurn 
A. Vaucher, dr méd., médecin-conseil de l'Helvétia, Lausanne 
Frau C. WUliner, Dr pharm., Vertrauensapothekerin KSK, Wabern 
F. Zaugg, Direktionspräsident Evidenzia, Ostermundigen 
Représentants des assureurs accidents selon la LAA: 
L. Bapst, Dr oec, MTK/SUVA, Luzern 
J. Meine, Dr med., prakt. Arzt, Basel 
Représentants des laboratoires: 
W. Conrad, Dr med., Bio-Analytica, Luzern 
Prof. W. Riesen, Dr phil. nat, Institut für kUn. Chemie u. Hämatologie, 
St.Gallen 
H. R Siegrist, Dr phU. nat, Med.-chem. Labor, Biel 
Représentant des établissements hospitaliers: 
H.-R. Widmer, Dr pharm., Inselspitalapotheker, Bern 
Assistent à toutes les séances : 
B. Kratzer, Dr pharm., Ittigen, pharmacien en chef de l'armée 
P. J. Dietschy, Berne, représentant l'Office fédéral de la santé publique 
Prof. W. Flury, dr méd., Berne, représentant l 'OICM 

élaborent des postulats qui sont en
fin discutés à nouveau par le plénum 
de la CFM. Celui-ci propose à 
l'OFAS d'inscrire la préparation, 
c'est-à-dire de recommander sa prise 
en charge aux caisses-maladie, ou de 
la refuser LOFAS rend en dernier 
Ueu les décisions en bonne et due 
forme concernant l'acceptation ou le 
refus d'inscrire dans la LS les médi
caments annoncés. 

Sous-commission économique, 
sous-commission scientifique et as
semblée plénière se réunissent deux 
fois par an, au printemps et en au
tomne. La sous-commission des 
principes se prononce sur les ques
tions qui ont surgi dans le cours des 

travaux mais ne sont pas directe
ment liées à une demande; elle tient 
en général une séance par an. 

«Produits» de la CFM 

La LMT qui paraît une fois par an
née, le 15 mars, contient le tarif des 
médicaments (près de 700 sub
stances actives classées dans l'ordre 
alphabétique), ainsi que le tarif des 
manipulations (travail du pharma
cien) et le tarif des récipients desti
nés aux médicaments. 

La LS, en revanche, est pubUée 
deux fois l'an (15 mars et 15 sep
tembre) et énumère ' environ 
2400 spéciaUtés pharmaceutiques 

(= médicaments prêts à l'emploi). A 
titre de comparaison, 8400 médica
ments au total sont enregistrés à 
l'Office intercantonal de contrôle 
des médicaments (OICM), autorité 
d'enregistrement qui homologue les 
médicaments en Suisse (un médica
ment ne peut être vendu que s'U est 
enregistré à l'OICM). Seuls les pro
duits au bénéfice d'une notification 
valable d'enregistrement à l'OICM 
peuvent faire l'objet d'une demande 
de prise en charge par les caisses-
maladie. L'OICM évalue le rapport 
risque/utiUté, l'OFAS le rapport 
coût/utilité. 

1993 - l'année d'un double 
anniversaire pour la CFM 

La CFM fête cette année ses 40 ans 
d'existence et elle tiendra le 5 mai 
1993 sa 100' séance plénière. L'OFAS 
a décidé de publier une plaquette afin 
d'honorer cet événement comme il 
convient. Y ont apporté leur contri
bution des représentantes et des re
présentants de la FMH, de la Société 
suisse de pharmacie, du Concordat 
des caisses-maladie suisses, de la 
pharmacie de l'armée, des milieux 
scientifiques, de la CNA, de la Régle
mentation, de l'industrie (SSIC, 
AISP Interpharma), ainsi que d'an
ciens collaborateurs de l'OFAS et 
d'autres encore en fonction. Tous les 
membres de la CFM de 1953 à 1993 
sont cités en annexe à cette plaquette. 

La CFM doit être adaptée à des 
besoins et réalités qui se modifient. 
I l est prévu de revoir sa composition 
et le déroulement de ses travaux 
dans le cadre de la révision pro
chaine de l'Ordonnance V I I I sur 
l'assurance-maladie concernant le 
choix des médicaments et des ana
lyses. 

La plaquette 

«40 Jahre EAK1953-1993» 
peut être obtenue au prix de 
11 f r à l'OFAS, Effingerstr. 33, 
3003 Berne 
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Rapport de la Commission des 
cartels concernant le marché 
suisse de la santé 
Dans son enquête sur les condi t ions de concurrence entre les 

caisses-maladie ainsi que sur les convent ions tar i fa i res entre 

prestataires de soins et caisses-maladie, la Commission suisse 

des cartels a constaté un grand nombre d'ententes cartel laires 

SECTION ÉCONOMIE DE L A SANTÉ DE L'OFAS 

Le rapport de la Comntission des 
cartels décrit le secteur de la santé 
comme étant un marché axé sur 
l'offre. Sur ce marché, les prix ne 
réagissent pas ou réagissent de ma
nière peu importante aux modifica
tions de l'offre. Cet état de fait est dû 
à différents facteurs dont des struc
tures rigides de fixation des prix, une 
demande résultant en partie de 
l'offre suite au manque de connais
sances du patient ainsi qu'à ses pré
tentions. La demande est adaptée à 
l'offre, que ce soit par l'intermé
diaire du médecin par la fourniture 
de prestations supplémentaires ou 
par l'intermédiaire des patients par 
une demande plus forte. De plus, les 
caisses n'ont que peu de possibUités 
d'intervention puisqu'eUes doivent 
acquitter ce qui a été prescrit par le 
médecin. Ce type de fonctionne
ment a conduit à une forte augmen
tation des coûts dans le domaine de 
l'assurance-maladie. I l est bien évi
dent que la concurrence ne peut 
jouer qu'un rôle Umité sur le marché 
de la santé. Les recommandations 
de la Comntission touchent toutefois 
des domaines où la concurrence 
pourrait avoir Ueu et où existent des 
ententes cartellaires. 

Propositions de la Commission 
des cartels 

Selon la Commission des cartels, la 
concurrence sur le marché de la san
té est gênée par des ententes cartel
laires. Les médecins n'ont en effet 

pas la possibilité de conclure des 
conventions particuUères à des tarifs 
moins élevés qui s'écarteraient des 
conventions au niveau des fédéra
tions. I l y a donc absence de concur
rence par les prix. Le même type de 
disposition existe pour les caisses-
maladie. En effet, les caisses, de leur 
côté, ne peuvent pas passer des ac
cords particuUers avec certains mé
decins. La Comntission des cartels 
propose donc que les sociétés canto
nales de médecine suppriment l'in
terdiction de conclure des contrats 
particuUers ainsi que l'interdiction 
de faire concurrence. Concernant les 
caisses-maladie, la Comntission pro
pose au Concordat des caisses-mala
die suisses de lever l'obUgation pour 
les caisses d'adhérer aux conven
tions tarifaires existantes ainsi que 
l'obUgation de renoncer à la conclu
sion de contrats particuliers. 
Les observations de la Commission 
des cartels ne se limitent pas à la cri
tique des cartels. Elle émet égale
ment certaines recommandations vi
sant à une meiUeure transparence 
par la création par exemple des 
conditions nécessaires à une compa
raison des prestations, la levée de 
l'interdiction de procéder à des re
crutements de membres dans l'assu
rance-maladie individueUe - princi
palement dans le cadre d'une assu
rance-maladie révisée qui compren
drait le libre-passage. 

Concemant le cas d'absence de 
convention tarifaire, la Comntission 
souhaite, après le prolongement 
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pour une année de la convention 
existante, que les tarifs soient fixés 
par une autorité indépendante com
posée notamment de représentants 
des prestataires de soins, des assu
rances, des spécialistes de la tarifica
tion ainsi que des organisations de 
patients, d'assurés et de consomma
teurs. 

La Commission des cartels sou
tient le projet fédéral de révision de 
la loi sur l'assurance-maladie, en 
particulier les dispositions qui se 
rapportent à l'institutionnaUsation 
et à la coordination des platUfica-
tions hospitaUères cantonales, à la 
budgétisation globale et aux limita-
tiorîs de l'accès au marché. En sus, 
eUe propose d'introduire dans le 
projet de loi des dispositions qui 
fourniraient de nouveUes compéten
ces à la Confédération. I l est ainsi 
proposé que la Confédération sou
tienne les cantons dans leur effort de 
planification; la Confédération de
vrait également pouvoir s'occuper 
de la coordination de la plattification 
hospitalière dans le domaine de la 
médecine de pointe au cas où les 
cantons ne rempUraient pas cette 
tâche par eux mêmes. 

Réactions des associations 
faîtières relatives au rapport de 
la Commission des cartels 

Les propositions de la Commission 
des cartels ont bien entendu suscité 
des réactions du côté des principaux 
intéressés notamment. En résumé, 
les points de vue de ceux-ci sont les 
suivants: 
• La Fédération des médecins 
suisses FMH émet des doutes au su
jet des recommandations de la Com
mission des cartels. Selon la FMH, 
ces recommandations sont large
ment superflues dans la mesure où 
existe déjà actueUement selon eUe 
suffisamment de concurrence entre 
les médecins. Les qualifications pro
fessionnelles du médecin jouent un 
rôle décisif en la matière. La densité 
médicale importante devrait encore 
conduire au renforcement de la 
concurrence. En outre, la FMH 
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Comparaison des principales propositions de la 
Commission des cartels et du projet du Conseil fédéral 
Recommandations contenues dans 
l'enquête de la Commission des 
cartels et dans le projet de révision 
de la LAMA du 6.11.91 

• Obligation de l'assurance-maladie (as
surance de base). 

• Etendue des prestations dans l'assu
rance de base fixée dans la loL 

• Façon contractueUe de déterminer les 
tarifs et multiplicité des conventions 
tarifaires et des formes de rembourse
ment (tarffs au temps, forfaitaires...) 

• Introduction de formes particulières 
d'assurance (HMO par exemple) 

• PossibiUté d'édicter des mesures ex
traordinaires de maîtrise des coûts 
(budget global; limitation d'autorisa
tion de pratiquer à la charge de l'assu
rance maladie, en particuUer pas de 
droit d'adhésion automatique aux 
conventions existantes). 

• Recours au ConseU fédéral également 
possible pour les assurés et pas seule
ment pour les partenaires tarffaires. 

Recommandations supplémentaires 
de la Commission des cartels 
approuvées par le Conseil fédéral 

• Introduction dans la loi de dispositions 
déclarant non autorisées et non va
lables - l'interdiction faite aux mem
bres des fédérations de conclure des 
contrats séparés; 

• l'obUgation faite aux membres des fé
dérations d'adhérer aux contrats exis
tants; 

• les interdictions de concurrence faites 
aux membres des fédérations; 

• les clauses d'exclusivité et celles inter
disant tout traitement de faveur 

Recommandations supplémentaires 
de la Commission des cartels 
désapprouvées par le Conseil fédéral 

• En l'absence de convention, constitu
tion d'une instance indépendante for
mée de représentants des fourrUsseurs 
de prestations, d'assureurs, de con
sommateurs (patients, assurés) et de 
spécialistes de la tarification. Le 
Conseil fédéral est d'avis que les gou
vernements cantonaux, en vertu de 
leur responsabUité poUtique, consti
tuent l'instance appropriée pour tenir 
compte des intérêts des parties concer
nées. 

• Compétences supplémentaires don
nées à la Confédération en matière de 
planification (hôpitaux, médecine de 
pointe). Ces mesures de planification 
sont en premier heu l'affaire des can
tons. 

craint qu'une concurrence par les 
prix renforcée impUque une diminu
tion de quaUté des services médi
caux. 
• L'association suisse des établisse
ments hospitaliers VESKA soutient 
la concurrence comme alternative 
aux réglementations étatiques. Dans 
la mesure où elle soutient par prin
cipe une formation des tarifs se fon
dant sur des bases d'économie d'en
treprise, elle attend avec intérêt les 
pratiques consistant à conclure des 
conventions particulières avec des 
fournisseurs de prestations avanta
geuses du point de vue des coûts. 
• Le Concordat des caisses-maladie 
a par contre une attitude positive 
envers les propositions de la Com
mission des cartels. La levée de l'in
terdiction de conclure des contrats 
particuliers dans les statuts des mé
decins et la suppression de l'inter

diction de concurrence parmi les 
médecins créent à son avis (addi-
tionnellement au système existant) 
le cadre nécessaire aux possibilités 
de conclure des conventions qui en
couragent une fourniture de presta
tions médicales qui se fasse avec 
conscience des problèmes au niveau 
des coûts. Le Concordat est prêt à 
répondre à la demande de révision 
de ses statuts. Ceci aurait pour effet 
de rendre possible la conclusion par 
les caisses de conventions particu
Uères avec les fournisseurs de pres
tations. 

Relations au niveau des tarifs 
avec la révision de la loi sur 
l'assurance-maladie 

Certaines recommandations de la 
Commission des cartels se rappor
tent directement au message du 

Conseil fédéral sur la révision de 
l'assurance-maladie du 6 novembre 
1991. L'un des points important sur 
lequel la Commission des cartels 
s'exprime est celui des conventions 
tarifaires. Le ConseU fédéral a pris 
position au sujet des recommanda
tions de la Comntission des cartels. 
L'examen de celles-ci a démontré 
qu'elles poursuivent le même but 
que les propositions du Conseil fé
déral relatives à la révision de l'assu
rance-maladie en ce qui conceme la 
maîtrise des coûts de la santé et en 
particulier ceux de l'assurance-mala
die. Pour la réalisation de ces buts, 
les deux projets s'appuient dans une 
grande mesure sur le même concept 
et les mêmes instruments. Comme la 
Commission des cartels, le Conseil 
fédéral aspire également à une 
consolidation et à un renforcement 
des mesures de maîtrise des coûts. 
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Le tableau ci-dessous fait état des 
éléments principaux se retrouvant à 
la fois dans le rapport de la Comntis
sion des cartels et dans le projet du 
ConseU fédéral ainsi que les recom
mandations supplémentaires de la 
Commission des cartels approuvées, 
respectivement désapprouvées par 
le Conseil fédéral. 

La Comntission des cartels part 
dans son rapport de la description 
du marché d'offre que constitue le 
secteur de la santé. La rigidité des 
structures dans ce marché empêche 
que les prix ne s'adaptent vers le bas 
lors d'une extension de l'offre; ce 
phénomène constitue une raison Un-
portante de l'évolution des coûts 
dans le secteur de la santé. 

La Commission des cartels s'ex
prime en faveur des articles conte
nus dans le projet de loi du ConseU 
fédéral qui concement les mesures 
extraordinaires de maîtrise de l'évo
lution des coûts. Ainsi, eUe est favo
rable à une fixation directe des coûts 
totaux par l'Etat (budgétisation glo
bale), par laqueUe les prix sont di
rectement dépendants de la quantité 
des prestations fournies. La Com
mission des cartels soutient égale
ment les limitations d'adntission de 
pratiquer Ceci est valable aussi bien 
dans le domaine ambulatoire que 
dans le domaine stationnaire. 

Dans le secteur hospitalier, la 
Comntission des cartels recom
mande l'introduction d'articles qui 
donnent des compétences supplé
mentaires à la Confédération; eUe 
n'entre par contre pas en matière sur 
la possibiUté d'une indemnisation 
des hôpitaux en fonction des presta
tions, laqueUe serait compatible 
avec la demande de plus de marché 
dans le domaine de la santé. A notre 
avis, U manque ici une indication fai
sant état du fait qu'U faudrait donner 
au moins plus de poids à la création 
des bases permettant la saisie des 
coûts se rapportant aux prestations 
foumies au niveau hospitaUer Ceci 
contribuerait à la réaUsation d'une 
transparence plus importante sou
haitée par la Commission des car
tels. 

Dans le domaine ambulatoire, la 
Commission des cartels propose que 
la régulation de l'offre soit atteinte 
au moyen d'une flexibUité des prix. 
La décartellisation doit se répercu
ter sur les coûts de manière indi
recte, ceci par l'intermédiaire des 
prix. I l faut observer que la flexibiU
té des prix ne fournit aucune garan
tie quant à la maîtrise des coûts de la 
santé. Le prix ne constitue en effet 
qu'un facteur de décision des pa
tients de revendiquer des prestations 
de santé. D'autres facteurs indivi
duels sont au moins aussi impor
tants. Seuls des patients bien infor
més, responsables et en mesure de 
comparer des prix et des qualités 
peuvent contribuer par leur décision 
concernant la quantité «consom
mée» en biens de santé à ce que ce 
système d'économie de marché se 
développe dans le sens d'un succès 
et à ce que l'évolution des coûts 
observée jusqu'à présent puisse être 
contrecarrée. (Gr/Fe) 
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Les mesures urgentes en matière 
d'assurance-chômage 

La s i tuat ion d i f f i c i le du marché de l 'emploi a cont ra in t le Con
seil fédéral et le Parlement à agir. Premier résultat : un arrêt 
fédéral urgent. 

PAR JUDITH W I L D , SERVICE JURIDIQUE DE L A DIVISION 
DE L'ASSURANCE-CHOMAGE A L 'OFIAMT 

Le 19 mars 1993, les deux Chambres 
ont adopté l'arrêté fédéral urgent 
sur les mesures en matière d'assu
rance-chômage qui, notamment, at
tribue plusieurs compétences au 
Conseil fédéral. Les principaux 
points de ce programme immédiat 
concement : 
• la nouvelle réglementation du 
nombre et du montant des indemni
tés joumaUères, 
• la prolongation de la durée maxi
male de l'indemnisation en cas de 
réduction de l'horaire de travail, 
• l'augmentation du taux de contri
bution aux programmes d'occupa
tion, 
• la redéfinition de l'exigibilité de 
gains intermédiaires, 
• des allégements adntinistratifs. 
Afin que l'arrêté fédéral puisse 
comme prévu entrer en vigueur le 
V avril 1993, le Conseil fédéral a, le 
24 mars 1993, édicté l'ordonnance 
d'exécution y relative qui fixe en 
particulier le nombre maximal d'in
demnités journaUères pour les divers 
groupes d'assurés. Cette même or
donnance règle les modalités du sub
ventionnement de programmes 
d'occupation. 

Le nouveau montant 
de l'indemnité journalière 

Aux termes de l'article 22, aUnéa 1 
de la loi fédérale sur l'assurance-
chômage obUgatoire et l'indemnité 
en cas d'insolvabUité (LACI), l'in
demnité journaUère pleine et entière 
s'élève à 80 pour cent du gain assuré. 

Conformément à l'alinéa P'' qui 
complète maintenant l'article 22 
LACI, l'indemnité joumaUère oc
troyée aux assurés qui n'ont pas 
droit à des allocations pour enfants 
et ne détiennent pas seuls l'autorité 
parentale d'un enfant est ramenée à 
70 pour cent si elle dépasse 13 
francs. En outre, la réduction ne 
s'appUque pas aux assurés invaUdes. 
Près d'un quart de l'ensemble des 
chômeurs est concerné par cette di
minution. 

Normalement, l'indemnité jour
nalière est réduite de 5 pour cent 
après le versement de 85 puis 170 in
demnités journalières. Le ConseU 
fédéral peut cependant renoncer à 
cette réduction en période de chô
mage prononcé et persistant. Com
me l'Ordonnance concernant l'aug
mentation du nombre maximum 
d'indemnités journalières et la sup
pression de la réduction des indem
nités journalières dans l'assurance-
chômage du 11 novembre 1992, 
abrogée entre-temps, a supprimé la 
règle dégressive appliquée à l'in-
demitité joumalière, cette demière 
reste aussi inchangée pendant toute 
la durée du droit aux prestations eu 
égard à la nouvelle ordonnance du 
24 mars 1993. 

Augmentation du nombre 
d'indemnités journalières 

En cas de chômage prononcé et per
sistant, le Conseil fédéral pouvait 
relever de 250 à 300 au plus le nom
bre maximal d'indemnités journa-
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lières. l'arrêté fédéral urgent du 19 
mars 1993 élargit cette compétence à 
400 jours au plus dans un délai de 
deux ans. 

Les assurés qui peuvent prouver 
qu'ils ont cotisé pendant au moins 
18 mois durant le délai-cadre appli
cable à la période de cotisation re
çoivent 400 indemnités journalières. 
Ont également droit à 400 indemni
tés journalières les assurés pouvant 
justffier d'une période de cotisation 
d'au moins 6 mois s'Us 
• ont 55 ans ou plus, ou 
• reçoivent une rente de l'assuran
ce-invaUdité ou de l'assurance-acci
dents obligatoire, ou 
• ont bénéficié d'une formation ou 
d'une reconversion professionnelle 
aux frais de l'assurance-invaUdité. 

Les autres assurés obtiennent 
250 et 170 indemnités journalières 
selon qu'ils peuvent justifier d'au 
moins respectivement 12 et 6 mois 
de cotisation. Les personnes qui sont 
libérées des conditions relatives à la 
période de cotisation ont aussi droit 
à 170 indemnités journalières. 

Pour les chômeurs de moins de 
35 ans qui justifient de 18 mois de 
cotisation au minimum, le Conseil 
fédéral prévoit de poser des condi
tions supplémentaires à la prolonga
tion du droit aux indemnités jouma
Uères à 400 jours : suivre une forma
tion complémentaire ou fréquenter 
des cours de reconversion, participer 
à un programme d'occupation ou 
réaliser un gain intermédiaire, par 
exemple. Les dispositions requises à 
cet effet ne seront toutefois fixées 
que lorsque les cantons auront réuni 
les conditions permettant de mettre 
en place les mesures ad hoc. 

Exigibilité de gains intermé
diaires 

Le législateur entendait, grâce au 
gain intermédiaire, inciter les assu
rés à réduire le chômage en accep
tant une occupation temporaire. En 
cas d'obtention d'un gain intermé
diaire, la perte de gain est indemni
sée à raison de 80 pour cent; est ré
putée perte de gain la différence en-
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Le chômage peut aussi toucher des personnes dont la s i tuat ion - pensait-on - é ta i t bonne et sûre 
et menacer leur existence. (Dessin : Pécub) 

tre le gain assuré et le gain intermé
diaire. Cette règle permet à l'assuré 
qui accepte un gain intermédiaire 
d'avoir des revenus supérieurs à l'in
demnité de chômage normale. Cela 
permet également d'épuiser moins 
vite le droit aux indemnités journa
Uères et de réaUser des périodes de 
cotisation pour un chômage. 

Un travaU assigné à l'assuré est 
notamment réputé convenable en 
vertu de la LACI s'il procure au chô
meur une rémunération qui n'est pas 
inférieure à l'indemnité de chômage 
àtequeUe celui-ci a droit Selon la ju
risprudence du Tribunal fédéral des 
assurances, cette limite de revenu 
prévalait aussi en cas d'attribution 
de gains intermédiaires bien que la 
situation financière de l'assuré eût 
été meUleure même avec un revenu 
inférieur Désormais, un gain inter
médiaire est exigible, même si le sa-
latie est inférieur à l'indemnité de 
chômage, aussi longtemps que l'as
suré a droit aux prestations compen
satoires, ce qui est le cas durant 6 
mois par contrat de travail pour une 
occupation à plein temps. La perte 
de gain est aussi compensée à raison 
de 80 pour cent pour les chômeurs 
dont l'indemnité journalière n'at

teint plus que 70 pour cent du gain 
assuré; ces personnes améUorent 
donc particuUèrement leur situation 
financière en acceptant un gain in
termédiaire. 

Cette règle serait toutefois préju
diciable si, dans un délai-cadre ulté
rieur, le montant de l'indemnité 
journalière devait être calculé uni
quement sur la rémunération plus 
faible obtenue. C'est pourquoi le 
nouvel article 23, 4'= al. prévoit que 
lorsque le calcul du gain assuré est 
fondé sur un gain intermédiaire que 
l'assuré a obtenu durant le délai-
cadre relatif à la période de cotisa
tion, l'indemnité de chômage com
plémentaire est prise en considéra
tion dans le calcul du gain assuré 
comme si elle était sountise à cotisa
tion. 

Prolongation de la durée 
maximale de l'indemnisation 
en cas de réduction 
de l'horaire de travail 

Une entreprise a normalement droit 
à une indemnisation en faveur de ses 
employés pour réduction de l'ho
raire de travail pendant douze mois 
au plus dans une période de 

deux ans; chaque mois entamé 
compte en plein. Le Conseil fédéral 
avait, au 1" janvier 1993, relevé la 
durée maximale à 18 mois et, par 
conséquent, atteint les limites de sa 
compétence. Le nouvel arrêté fédé
ral autorise le Conseil fédéral à pro
longer de douze périodes de dé
compte au plus au lieu de 6, comme 
jusqu'ici, la durée maximale de l'in
demnisation en cas de chômage pro
noncé et persistant. Dans son ordon
nance d'exécution du 24 mars 1993, 
le ConseU fédéral n'a que partieUe
ment épuisé sa compétence puisqu'il 
a pour le moment fixé la durée maxi
male à 21 mois dans une période de 
deux ans. Aucune entreprise tra
vaillant avec un horaire réduit 
n'aura atteint le terme de ces 21 
mois avant fin septembre 1993. Une 
prolongation de trois autres mois se
ra par conséquent étudiée ultérieu
rement en tenant compte des prévi
sions que l'on aura pu établir à ce 
moment-là. 

Augmentation du taux de 
contribution aux programmes 
d'occupation 

Selon la loi en vigueur, le taux des 
subventions à la mise en pratique de 
programmes destinés à encourager 
l'emploi temporaire de chômeurs se 
monte à 50 pour cent en cas de fort 
chômage. L'aUnéa Ibis que l'arrêté 
fédéral urgent ajoute à l'article 75 
LACI permet d'augmenter ces sub
ventions. I l faut toutefois que les 
chômeurs n'aient pas encore épuisé 
leur droit aux indemnités de chôma
ge. Cela incite les cantons à intégrer 
le plus tôt possible les chômeurs 
dans de tels programmes et pas 
seulement lorsque les personnes 
concernées sont contraintes de faire 
appel à l'assistance pubUque ou à 
l'aide cantonale en faveur des chô
meurs. 

A propos du nouvel article 75, al. 
Ibis de l'arrêté fédéral urgent sur les 
mesures en matière d'assurance-
chômage, l'article 5, al. 1 de l'ordon
nance d'exécution fixe d'une maniè
re générale ce taux à 85 pour cent. 
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Mesures instaurées par l'arrêté fédéral urgent 
• Le droit à l'indemnité journaUère passe de 300 à 400 jours au maxi
mum dans un délai de 2 ans. 

• Le montant de l'indemnité journaUère reste le même pendant toute la 
période d'indemnisation. 

• L'indemnité journalière octroyée aux assurés qui ne touchent pas d'al
locations pour enfants et n'élèvent pas seuls un enfant est ramenée à 
70 % du gain assuré, pour autant qu'eUe dépasse 130 francs. 

• Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travaU est 
prolongé à 21 mois. 

• La subvention allouée par l'asusrance aux fins d'encourager l'emploi 
temporaire de chômeurs qui n'ont pas encore épuisé leur droit aux in
demnités de chômage couvrira désormais 85% et non plus 50% des 
frais. 

• Sera réputé convenable tout travail qui procure au chômeur une rému
nération inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle U a droit, tant 
que l'assuré touchera des indemnités compensatoires. 

• Le délai d'attente d'une semaine en cas de maladie est supprimé. 

• En règle générale, on ne procédera à aucun contrôle par timbrage en 
cas de réduction de l'horaire de travaU. 

Les frais peuvent exceptionneUe-
ment être couverts à 100 pour cent si 
le progratiune est ntis sur pied par 
une orgattisation intercantonale qui 
ne reçoit aucune contribution des 
cantons, cela afin d'éviter que ce 
genre de projets n'échoue en raison 
d'un financement insuffisant. 

Allégements administratifs 
En règle générale, on renonce au 
contrôle par timbrage en cas de ré
duction de l'horaire de travail afin 
de décharger les offices du travail. 
L'autorité cantonale peut ordonner 
un contrôle par timbrage si, par 
exemple, eUe soupçonne un abus ou 
si cela permet d'assigner à des occu
pations temporaires des salariés qui 
subissent une réduction de l'horaire 
de travail. 

En cas d'incapacité passagère de 
travail pour cause de maladie, d'acci
dent ou de materrtité, le droit à 
l'indemnité joumalière subsiste jus
qu'au 30' jour suivant le début de 
l'incapacité de travaU bien que la per
sonne concemée ne soit pas apte à 

être placée. Cette règle est destinée à 
éviter les lacunes d'assurance, de 
nombreux salariés ayant contracté 
une assurance d'une indemnité jour
nalière différée puisque l'employeur 
est obUgé de continuer à verser le sa
laire en cas de maladie. Afin de limi
ter les cas de peu d'importance, un 
délai d'attente de cinq jours devait 
être respecté par l'assuré malade; 
l'arrêté fédéral abroge cette restric
tion. Indépendamment du fait que 
l'introduction du contrôle obUga
toire une fois par semaine enlève tout 
son sens à ce délai d'attente, la prise 
en compte de celui-ci constitue une 
charge admiitistrative supplémen
taire pour les caisses. 

Et plus tard? 
L'arrêté fédéral urgent dont la vali
dité expire le 31 décembre 1995 doit 
être remplacé, au mUieu de l'année 
1994, par une révision ordinaire de 
la loi. Occupent le centre de cette ré
vision 
• le financement de l'assurance-
chômage. 
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• le développement de mesures pré
ventives, 
• la redéfiitition du travail exigible 
et 
• la coordination avec la pré
voyance vieiUesse. 

La réduction de l'indemnité jour
naUère à 70 pour cent du salaire as
suré que l'arrêté fédéral a instaurée 
doit aussi être intégrée au droit ordi
naire. Mais i l s'agit là justement du 
point Utigieux de l'arrêté fédéral ur
gent. Le Parti du travail et l'Union 
syndicale suisse ont l'intention ^de 
lancer un référendum contre cette 
disposition qui met les chômeurs en 
position moins favorable. Si ce réfé
rendum aboutit, l'arrêté perdra sa 
vaUdité un an après son adoption, 
conformément à l'article 89'''* de la 
Constitution fédérale, s'U n'est pas 
au préalable accepté par le peuple. 
L'arrêté devant de toute façon être 
remplacé par la.révision ordinaire de 
la loi au mUieu de l'année 1994, le ré
férendum aurait en fait peu d'effets 
sur la durée de sa vaUdité mais in
fluencerait les modifications prévues 
dans le cadre de la révision. 
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Les activités du Conseil 
de l'Europe dans le domaine 
de la sécurité sociale 

Lorsque le 5 ma i , l 'on fêtera à nouveau la journée de l 'Europe, 
le Conseil de l 'Europe sera âgé de 44 ans et la Suisse en sera 
membre depuis 30 ans. Qu'a accompl i le Conseil de l 'Europe 
en matière de sécuri té sociale durant cet te période? Quel f u t 
l 'apport de la Suisse? 

PAR ELISABETH IMESCH, CHEF DE L A SECTION 
«ORGANISATIONS INTERNATIONALES», OFAS 

Issu d'une manffestation spontanée 
des nombreux mouvements de l'Eu
rope occidentale de l'après-guerre 
réuitis en congrès à La Haye en 
1948, le Conseil de l'Europe fut fon
dé le 5 mai 1949 par dbc Etats. I l 
compte aujourd'hui 27 Etats 
membres et a son siège à Strasbourg. 
Le Conseil de l'Europe est une orga
nisation intergouvernementale, sans 
contenu supranational, dont les acti
vités sont orientées selon trois axes 
majeurs: 
• protéger et renforcer la démocra
tie pluraliste et les droits de l'hom
me, 
• rechercher des solutions aux pro
blèmes de société, 
• favoriser l'émergence d'une réeUe 
identité cultureUe européenne. 

Les activités intergouvememen
tales du Conseil de l'Europe dans le 
domaine social, y compris la sécurité 
sociale, trouvent leur fondement 
dans le Statut de l'Organisation, si
gné à Londres le 5 mai 1949. L'ar
ticle 1", lettres a et b, de ce Statut sti
pule en effet: 

«Le but du ConseU de l'Europe 
est de réaUser une union plus étroite 
entre ses Membres afin de sauvegar
der et de promouvoir les idéaux et 
les principes qui sont leur patri
moine commun et de favoriser leur 
progrès économique et social. 

Ce but sera poursuivi au moyen 
des organes du Conseil, par l'exa

men des questions d'intérêt com
mun, par la conclusion d'accords et 
par l'adoption d'une action com
mune dans les domaines écono
mique, social, culturel, scientifique, 
juridique et admirtistratif, ainsi que 
par la sauvegarde et le développe
ment des droits de l'homme et des U-
bertés fondamentales.» 

Si la compétence économique a 
échappé au Conseil de l'Europe, i l 
est, en revanche, très engagé dans 
l'action pour la protection sociale et 
l'égalité. I l s'est donné quatre objec
tifs principaux qui sont de: 
• renforcer la cohésion sociale, 
• garantir une protection efficace 
aux groupes les plus vulnérables de 
nos sociétés, 
• lutter contre l'exclusion et la dis
crimination, 
• favoriser l'emploi,, la formation 
professionnelle et les droits des tra
vaUleurs. 

Activités du Conseil de l'Europe 
en matière de sécurité sociale 

Nous nous bornerons à traiter ci-
après des activités du Conseil de 
l'Europe en matière de sécurité so
ciale, laissant volontairement de cô
té l'aspect «poUtique sociale» de son 
activité, également très important. 

Les activités intergouvememen
tales du ConseU de l'Europe dans le 
domaine de la sécurité sociale sont 
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menées, d'une part, au sein du Co
mité Directeur pour la Sécurité So
ciale (CDSS) et des divers contités 
(permanent et ad hoc) qui en dépen
dent et, d'autre part, dans le con
texte des sessions trisannueUes de la 
Conférence des ministres européens 
responsables de la sécurité sociale. 

Ces activités s'affirment dans 
plusieurs directions. EUes aboutis
sent à l'élaboration d'instruments ju
ridiques, tels que les conventions, les 
accords ou les recommandations, ou 
encore à la réaUsation d'études, soit 
de caractère spécialisé, et donc desti
nées à un public restreint, soit de na
ture plus générale et connaissant 
une plus large diffusion. 

Parmi les conventions et accords 
liant les Etats qui les ont acceptés, 
nous distinguerons entre les instru
ments normatifs et les instruments 
de coordination. Les premiers inci
tent les Etats parties à élever le ni
veau de protection sociale de leur 
population et imposent quelques di
rectives générales en rapport avec la 
politique sociale. Quant aux se
conds, U s'agit d'instruments multUa-
téraux de protection dés ntigrants, 
dont ces derniers peuvent se préva
loir directement. Ces intruments in
staurent une coordination des légis
lations de sécurité sociale des Etats 
parties, de façon à assurer à leurs 
ressortissants ayant relevé succes
sivement de plusieurs législations de 
sécurité sociale une protection sans 
lacune. 

Instruments normatifs 

Nous nous bornerons à citer les prin
cipaux instruments élaborés au sein 
du ConseU de l'Europe et, dans la 
première catégorie, mentionnons 
tout d'abord ce qui est resté une ten
tative unique, la Charte sociale euro
péenne, qui confère aux individus 
des droits sociaux qui font pendant 
aux droits poUtiques accordés par la 
Convention des Droits de l'Homme. 
Cette charte n'est pas, comme son 
appellation pourrait le laisser suppo
ser, une simple déclaration de prin
cipes mais elle est au contraire une 
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Convention internationale, obUga
toire pour les Etats qui la ratifient. 
Sa portée est toutefois nuancée si 
l'on précise que l'acceptation de la 
charte n'implique pas l'engagement 
de souscrire à l'ensemble de ses dis
positions. ObUgation est faite aux 
Etats qui ratifient cet instrument 
d'accepter 10 articles sur 19, à condi
tion que dans ces 10 articles figure 
un noyau formé de 5 des 7 articles 
suivants: 

1: droit au travaU, 
5: droit syndical, 
6: droit de négociation collective, 

12: droit à la sécurité sociale, 
13: droit à l'assistance sociale et mé

dicale, 
16: droit de la fantiUe à une protec

tion sociale, juridique et écono
ntique, 

19: droit des travailleurs migrants et 
de leurs famUles à la protection 
et à l'assistance. 

D'autres instmments normatffs de 
grande importance sont le Code eu
ropéen de sécurité sociale et son Pro
tocole de 1964 et le Code européen de 
sécurité sociale (revisé) de 1990. 

L'idée d'une convention définis
sant des normes mittima en matière 
de sécurité sociale a été concrétisée 
par l'adoption en 1952 de la 
Convention no 102 de l'Organisa
tion Internationale du TravaU. Cette 
convention contenant des normes 
pouvant être proposées au monde 
entier, le Conseil de l'Europe a esti
mé approprié d'élaborer un instm
ment juridique englobant des 
normes plus élevées garantissant 
aux citoyens des pays de l'Europe 
occidentale une protection sociale 
mieux adaptée à l'évolution écono
ntique de ces pays. 

Pour parvenir à ces objectifs, le 
Conseil de l'Europe a adopté deux 
instmments le 16 avril 1964: le Code 
européen de sécurité sociale, qui 
fixe des normes minùna de sécurité 
sociale, et le Protocole additiotmel, 
qui détermine les niveaux supérieurs 
de la sécurité sociale. 

Quant au Code européen de sé
curité sociale (revisé), i l fut élaboré 
à l'origine dans l'idée de remplacer 

Conventions et accords élaborés par ie Conseil de l'Europe 

Instruments normatifs 
• Charte sociale européenne (1961) 
• Code européen de sécurité sociale et son protocole (1964) 
• Code européen de sécurité sociale (revisé) (1990) 

Instruments de cooriiination 
• Accords intérimaires européens concernant les régimes de sécurité sociale (1953) 
• Convention européenne d'assistance sociale et médicale (1953) 
• Convention européenne de sécurité sociale (1972) 
• Arrangement pour l'application de l'Accord européen concernant l'octroi des soins 
médicaux aux personnes en séjour temporaire (1988) 

le code et son protocole par un in
stmment unique mieux adapté aux 
nouvelles conceptions et à l'évolu
tion intervenue en plus de trente 
ans dans les législations de sécurité 
sociale. En fait, le code revisé, qui 
n'est pas encore en vigueur, n'aura 
pas pour effet d'abroger le code ac
tuel. Les principales caractéristi
ques du code revisé sont d'instituer 
plus de flexibiUté dans l'application 
des normes, de prévoir une 
meUleure harmonisation des presta
tions et une élévation de leur ni
veau, de promouvoir des mesures 
préventives et de prévoir des me
sures d'égalité entre hommes et 
femmes. 

Instruments de coordination 
En ce qui concerne la deuxième caté
gorie d'instmments du ConseU de 
l'Europe, soit les instruments direc
tement applicables, citons d'abord 
les Accords intérimaires européens de 
1953 concernant les régimes de sécu
rité sociale et la Convention euro
péenne d'assistance sociale et médi
cale qui complète les accords intéri
maires. 

Le prentier des accords intéri
maires traite des prestations de 
vieiUesse, des pensions d'invalidité 
et de survivants et le deuxième s'ap
pUque aux prestations de maladie, 
de matemité, de chômage, aux pres
tations en cas d'accidents du travaU 
et de maladies professionneUes, aux 
aUocations au décès et aux presta
tions famiUales. 

Destinés, comme leur nom l'in
dique, à être remplacés. Us devraient 
l'être par la Convention européenne 
de sécurité sociale. Ces instmments 
de coordination représentaient un 
premier pas vers l'égaUté de traite
ment dans le domaine de la sécurité 
sociale entre les ressortissants de 
tous les Etats membres du ConseU 
de l'Europe ayant accepté ces ac
cords. Ils poursuivent un double ob
jectif: prerttièrement, assurer l'égali
té de traitement sur le territoire de 
chaque pays contractant au regard 
des lois et règlements de sécurité so
ciale entre les ressortissants de ce 
pays et les ressortissants des autres 
pays contractants et, deuxièmement, 
étendre à tous les ressortissants des 
Etats contractants les avantages dé
coulant des conventions bUatérales 
et multUatérales de sécurité sociale 
déjà conclues entre deux ou plu
sieurs Etats, liés par les accords inté
rimaires. Une particularité des ac
cords intérimaires est qu'Us sont aus
si ouverts aux Etats non membres. 

Citons ensuite la Convention eu
ropéenne de sécurité sociale de 1972. 
EUe a été élaborée compte tenu des 
accords intérimaires précités (aux
quels eUe est appelée à se substituer 
dans les relations entre Parties 
contractantes), de la Convention 118 
de l'Organisation Intemationale du 
Travail sur l'égaUté de traitement 
(sécurité sociale) et du Règlement 
CEE 1408/71 concemant la sécurité 
sociale des travaUleurs ntigrants. La 
convention s'applique à toutes les 
branches de la sécurité sociale, eUe 
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est directement applicable, elle se 
substitue, sauf exception, aux traités 
bUatéraux en vigueur entre les Etats 
membres et eUe repose sur les 
quatre principes fondamentaux en 
matière de coordination, à savoir: 
l'égalité de traitement, l'unicité de la 
législation appUcable, la conserva
tion des droits acquis ou en cours 
d'acquisition et le versement des 
prestations à l'étranger La conven
tion est également ouverte aux Etats 
non membres. 

Mentionnons enfin l'Arrange
ment pour l'application de l'Accord 
européen concernant l'octroi des 
soins médicaux aux personnes en sé
jour temporaire. C Accord européen 
concernant l'octroi des soins médi
caux aux personnes en séjour tem
poraire, élaboré conjointement par 
le Bureau Intemational du Travail 
(BIT) et le ConseU de l'Europe, a 
été adopté lors de la Conférence 
gouvernementale convoquée par le 
BIT en 1980. L'accord prévoit que 
toute personne couverte par la légis
lation d'un Etat contractant pour 
des soins médicaux, qui séjourne 
temporairement sur le territoire 
d'un autre Etat contractant, peut 
faire valoir le droit à ces soins dans 
ce dernier pays comme si elle y avait 
droit en vertu de la législation de ce 
pays. L'arrangement pour l'applica
tion de cet accord européen prévoit 
l'utilisation d'un formulaire euro
péen uniforme pour l'octroi des 
soins médicaux aux personnes en sé
jour temporaire à l'étranger 

Recommandations 
Si les conventions et les accords sont 
des instruments entre des Etats qui 
ont exprimé, par voie de ratification 
ou de signature sous réserve de ratifi
cation, leur consentement à être Ués 
par les dispositions qu'ils contien
nent, les recommandations, en re
vanche, ne définissent que des lignes 
communes et directrices que les gou
vernements des Etats membres sont 
invités à suivre pour atteindre les 
objectffs. Ces recommandations 
trouvent parfois leur origine dans les 

diverses Conférences des ministres 
européens responsables de la sécuri
té sociale et leur adoption, par le co
mité des Ministres, leur confère, à dé
faut d'une valeur contraignante, une 
valeur «morale». Parmi les activités 
du ConseU de l'Europe en matière de 
sécurité sociale qui ont abouti à des 
recommandations, retenons «la sé
curité sociale de la femme au foyer» 
(Résolution [75]28), «les mesures de 
sécurité sociale en faveur des pen
sionnés ou des personnes qui demeu
rent actives après l'âge d'admission à 
la pension de vieUlesse» (Résolution 
[76J32), «la procédure de Uquidation 
des pensions en cas de carrière 
mixte» (Recommandation [79]7), 
«contribution et efficacité des insti
tutions de sécurité sociale en matière 
de prévention» (Recommandation 
[84]24), «utilisation d'un formulaire 
européen uniforme pour l'octroi des 
soins médicaux aux personnes en sé
jour temporaire à l'étranger» (Re
commandation [86]4), «la générali
sation des soins médicaux» (Recom
mandation [86]5), «la généralisation 
des prestations de vieiUesse et d'in
vaUdité» (Recommandation [87]5), 
«la flexibiUté de l'âge de la retraite» 
(Recommandation [89]3), «informa
tion sur les droits et obUgations en 
matière de sécurité sociale des tra
vaiUeurs migrants» (Recommanda
tion [90] 14), «la protection des per
sonnes se consacrant aux tâches du 
foyer, et des personnes actives non-
rcnumcrccs» {Recommandation 
[91)2), «la protection des travaiUeurs 
détachés» (Recommandation[91]3), 
«la généralisation des prestations fa
mUiales» (Recommandation [92]2). 

Cet aperçu des activités du 
Conseil de l'Europe en matière de 
sécurité sociale montre malgré sa 
brièveté que l'œuvre législative en 
matière sociale de cette organisation 
est considérable. Elle a précédé celle 
de la Communauté européenne, elle 
a adapté aux réalités européennes 
ceUe de l'Organisation Internatio
nale du Travail et maintenant que le 
Conseil de l'Europe s'ouvre aux 
nouveUes démocraties d'Europe 
centrale et orientale, cet aspect de 
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son activité devrait encore s'intensi
fier et se diversifier Tout d'abord 
par l'aide qu'il apporte déjà à la 
création de régtines de sécurité so
ciale adaptés à une économie de 
marché et, ensuite, par l'élaboration 
de nouveaux instruments de coordi
nation des législations de sécurité 
sociale en présence, instaurant une 
coordination peut-être plus souple 
que ceUe qui prévaut dans les rela
tions de sécurité sociale de pays tels 
que ceux formant la Communauté 
européenne ou le futur Espace éco
nontique européen. 

Collaboration de la Suisse 
La Suisse est membre du Conseil de 
l'Europe depuis 1963. Ce faisant, 
elle s'est engagée, conformément à 
l'article 3 du Statut, à collaborer 
«sincèrement et activement» à la 
poursuite du but de l'Organisation. 
Notre pays attache une grande im
portance à cette collaboration et ce 
d'autant plus que le Conseil de l'Eu
rope demeure la seule Organisation 
politique dont la Suisse est membre 
à part entière. 

Dans le domaine de la sécurité 
sociale, la Suisse suit avec beaucoup 
d'mtérêt les travaux du Conseil de 
l'Europe. EUe participe, par le biais 
de ses représentants, aux activités 
des principaux contités en fournis
sant études et rapports sur son 
propre système et elle apporte, dans 
l'élaboration des instruments juri
diques, son expérience liée à la pra
tique d'un système de sécurité so
ciale développé mais complexe. En 
ce qui concerne son adhésion aux 
instruments juridiques de sécurité 
sociale du Conseil de l'Europe, d'au
cuns regretteront que notre pays 
n'ait ratifié que relativement peu de 
ces conventions. I l faut toutefois 
rappeler, comme le signalait le 
Conseil fédéral dans soS 5e rapport 
sur la Suisse et les conventions du 
Conseil de l'Europe, «que la Suisse 
ne prend pas volontiers des engage
ments internationaux qui ne sont pas 
déjà garantis dans le droit interne.» 
Ceci est particulièrement le cas en 
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matière de sécurité sociale et ce sont 
en général plus quelques spécificités 
de certaines de nos branches d'assu
rance qui nous ont empêché de rati
fier jusqu'à présent tout ou partie 
des mstruments normatifs du 
ConseU de l'Europe qu'un problème 
de niveau général des prestations. 
La Suisse n'a pour le moment ratifié 
que le Code européen de sécurité 
sociale (FF 1976 I I I 1345). 

Quant aux instruments de coor
dination des régimes de sécurité so
ciale, la Suisse préfère à ces instru
ments multUatéraux, ouverts parfois 
à la signature d'Etats autres que 
ceux du Conseil de l'Europe, la 
conclusion d'accords bilatéraux de 
sécurité social'" ui permettent 
généralement ux sérier la 
réaUté des situa ae son parte
naire et elle désirent appréhender 
EUe n'a dès lors ratifié ni les Ac
cords intérimaires ni la Convention 
européenne de sécurité sociale. 

Quant au cas très particulier de la 
Charte sociale européenne, rappe
lons que le Conseil fédéral l'a signée 
en 1976 et a recommandé au Parle
ment de l'approuver (FF 1983 I I 
1273). Ce dernier a refusé son ap
probation à l'époque mais le Conseil 
fédéral a rappelé récemment qu'U 
considérait la ratification de cet in
strument comme un objectif souhai
table et actuel de sa poUtique euro
péenne et l'a fait figurer dans son 
rapport sur le programme de la lé
gislature 1991-1995. 
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Le système de santé américain 

Dans le premier numéro de cet te revue, i l a été quest ion de la 
révision de l 'assurance-maladie qu i se déroule en Suisse. Un 
autre pays entreprend une réforme de son système de sécurité 
sociale, qui polarise l 'a t ten t ion : les Etats-Unis. Pour tenter de 
mieux comprendre les propos i t ions qui vont être présentées 
par le groupe d'experts présidé par Madame Hil lary Rodham 
Cl in ton, nous inaugurons ic i une série d 'art ic les consacrés au 
système de santé amér ica in. 

PAR C L A U D I N E M A R C U A R D , DIVISION A M ET A A , 
ET CYRIL M A L H E R B E , DIVISION AFFAIRES 
INTERNATIONALES, OFAS 

La couverture des soins de santé Medicare et Medicaid 

Les dépenses de santé ont augmenté 
beaucoup plus fortement aux Etats-
Unis que dans les autres pays de 
l'OCDE (par habitant ou en pour
centage du PIB). En outre, cette 
progression s'accélère, tandis qu'elle 
a tendance à se stabUiser ou à ralen
tir aUleurs. Sans aborder ici les 
causes de ce phénomène, on peut si
gnaler que le «marché de la santé» 
américain est essentieUement Ubé-
ral : liberté des tarifs et du prix des 
médicaments, 88% des médecins 
exerçant en cabinet privé, un réseau 
hospitalier majoritairement privé. 

Autre défi majeur: 35 mUUons 
d'Américains (une personne sur 
sept) sont dépourvus de toute cou
verture des soins de santé. A défaut 
d'assurance-maladie sociale généra
lisée (seul le Massachusetts l'a intro
duite en 1988 pour ses résidents), 
des régimes spécifiques sont prévus 
pour les personnes âgées et les inva
lides ainsi que pour les personnes à 
très bas revenus. Quant au reste de 
la population, il est couvert dans sa 
majorité, quoique inégalement, par 
une assurance-maladie privée, sou
vent conclue par l'employeur (cf. 
schéma ci-contre). 

Introduit en 1965, le programme 
Medicare couvre les personnes 
âgées, handicapées ou atteintes 
d'affections rénales graves. I l com
prend deux volets. L'assurance hos
pitalière (Hospital Insurance) prend 
en charge les frais d'hospitalisation 
durant 60 jours sous réserve d'une 
franchise de base. Au cours des 30 
jours suivants, le patient paie une 
participation journalière. A partir 
du 90*= jour, U peut soit payer une 
participation joumaUère accrue soit 
recourir au capital unique de 60 
jours d'hospitaUsation supplémen
taires payés auquel a droit tout as
suré («Ufetime reserve»). Le sys
tème est financé par des cotisations 
versées par les travailleurs et les 
employeurs (1.45% du revenu cha
cun, 2.9% pour les indépendants, 
pour un salaire plafonné). En ce qui 
concerne les soins non hospitaliers, 
les bénéficiaires du Medicare 
peuvent s'affiUer volontairement (la 
quasi-totalité l'a fait) à l'assurance 
médicale complémentaire (SMI), se
cond volet du programme, qui per
met la prise en charge de 80 pour 
cent du coût de certaines presta
tions médicales. 

Une assistance médicale gratuite 
est octroyée aux personnes à reve
nus très modestes dans le cadre du 
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programme Medicaid institué en 
1965. Sont pris en charge l'hospitaU-
sation, les examens et les consulta
tions médicales. L'Etat fédéral ac
corde une subvention à cet effet 
mais les critères d'admission et le 
type de prestations fourmes sont dé
finis par chaque Etat Le ttiveau de 
protection varie passablement d'un 
Etat à l'autre. A noter qu'une majo
rité d'Etats a étendu cette assistance 
aux personnes qui ne rempUssent 
pas les conditions d'octroi mais 
doivent faire face à des dépenses de 
santé excédant fortement leur bud
get. 

Les assurances privées 
I l peut s'agir d'assurances privées 
proprement dites ou à but non 
lucratif, d'assurances d'entreprises 
instaurées par l'employeur ou sur la 
base d'une convention collective. 

Les assurances d'entreprises sont 
financées le plus souvent par l'em
ployeur Donnant Ueu à des déduc
tions fiscales, elles sont devenues les 

Sources principales: 
Social Security Bulletin, Annual 
Statistical Supplement, US De
partment of Health and Human 
Services, Social Security Admi
nistration, 1983 

Social Security Programs 
throughout the Worid, US De
partment of Health and Human 
Services, Research Report 62, 
1989, p. 272, 

Dumont Jean-Pierre, Les Sys
tèmes étrangers de sécurité so
ciale, 2= édition, 1988, pp. 259 ss 

Social Security Survey 1992, 
Winterthur, avrU 1992 

Etats-Unis 1991/1992, Etudes 
Economiques de l'OCDE, 1992 

«Etats-Unis: les familles 
doivent payer», Gary S. Becker, 
Business Week, repris dans Cour
rier International, n°47, 26.9.91; 
«Quant les entreprises se four
nissent en direct». Courrier Inter
national, n° 47,26.9.91 

plus grands fournisseurs d'assu
rance-maladie aux Etats-Unis. Le 
degré de protection dépend de l'en
treprise, voire du secteur où est em
ployé le salarié. Les salariés des pe
tites entreprises et les ouvriers peu 
qualifiés sont comparativement 
moins bien protégés. Par aiUeurs, les 
risques couverts et le niveau de pro
tection varient de manière considé
rable. Enfin, pour de nombreux 
Américains, perdre son travail ou 
changer d'emploi peut entraîner une 
brutale augmentation de primes, 
mais surtout la réduction, voire la 
suppression pure et simple de leur 
couverture de soins. 

Afin d'avoir un meiUeur contrôle 
des coûts et des prestations jnédi-
cales fournies, certaines compagnies 
d'assurance ont introduit des mo
dèles d'assurance alternatifs. Selon 
le système de la «preferred provider 
insurance», l'entreprise cotisante ou 
l'assuré peut choisir librement son 
médecin mais obtient un rembourse
ment plus élevé si le médecin trai
tant ou l'hôpital est agréé par la 
compagitie d'assurance. Dans d'au
tres systèmes, l'assuré n'est rem
boursé que s'U consulte un médecin 
ou un établissement agréé par la 
compagnie d'assurance, avec lequel 
ceUe-ci aura fixé les tarifs par voie 
contractuelle, tout en maintenant le 
système du paiement à l'acte (Net
work Model ou Indépendant Prac
tice Association). Enfin, certaines 
compagmes ont opté pour les HMO 
(Health Mamtenance Organiza
tions), en convenant d'un paiement 
forfaitaire à l'année pour chaque as
suré avec des prestataires détermi
nés, salariés de la compagme ou in
dépendants. De plus en plus d'entre
prises suivent la même voie et trai
tent directement avec le secteur mé
dical. L'une d'entre eUes possède 
même yne dizaine d'hôpitaux et 
traite directement avec près de 7500 
médecins. Certaines ont développé 
leur propre réseau de transplanta
tion d'organes. D'autres, optant 
pour r«auto-assurance», ont choisi 
de prendre en charge directement 
les frais médicaux. 

La couverture des soins 
de santé: 

Les soins de santé des américains 
sont: 
(non couverts: 13,9 %) 

couverts par programme public 
• Medicare, personnes âgées 

(11,1%) 
• Medicaid, bas revenus (7 % ) 
• autres (4,4 % ) 

couverts par une assurance privée 
• contractée par l'entreprise 

(54,1%) 
• autres (9,5%) 

Les personnes peuvent être affUiées 
à plusieurs types d'assurances-mala
die 
Source: Cliambre des représentants américains 
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R é s u l t a t d e s c o m p t e s tn 
Résultats de l'AVS, de l'Ai et des 
APG en 1992 
En 1992, les recettes de l'assurance-
vieUlesse et survivants (AVS) de l'as
surance-invalidité (Al) et du régime 
d'allocations pour perte de gain 
(APG) ont augmenté de 5,7% pour at
teindre 29,6 milUards de francs. Les dé
penses, par contre, ont progressé de 
8,5% et se sont chiffrées à 27,3 
mUliards. L'excédent total des trois 
institutions sociales s'est ainsi monté à 
environ 2,3 mUliards de francs contre 
2,8 milliards l'année précédente. 

L'AVS 

sion de l'AVS et environ 300 miUions à 
la progression du nombre de rentiers. 

Lassurance-invalidité 

en mio. de fr. 1992 1991 Variations 

Recettes 23160 22033 + 5,1 % 

Dépenses 21206 19688 + 7,7% 

Excédent 1954 2345 

Fortune 22456 20502 

En ce qui conceme les recettes de 
l'AVS, les cotisations des assurés et des 
employeurs n 'ont augmenté, en raison 
du fléchissement de la conjoncture 
économique, que de 4,1 % (l'année 
précédente 7,9 % ). Elle se sont élevées 
à 18005 millions de francs, soit 77,7 % 
de l'ensemble des recettes. Les contri
butions de la Confédération et des can
tons se montent à 20 % des dépenses; 
eUes ont progressé de 7,7 % pour at
teindre 4241 millions de francs. Les in
térêts de l'AVS se sont chiffrés à 905 
miUions de francs, soit 15,4% de plus 
que l'année précédente grâce à l'ac
croissement du portefeuille et aux taux 
d'intérêts élevés. Les paiements de 
rentes constituent 98,2 % des dépenses 
de l'AVS. Elles se sont accrues de 
7,7 % par rapport à l'année précédente 
et se sont élevées à 20823 miUions de 
francs. L'adaptation des rentes, de 
6,25 % en moyenne, qui a eu Ueu le 
P'jan'vier 1992 a engendré à elle seule 
1200 mUlions de francs de dépenses 
supplémentaires. En 1993, l'accroisse
ment des dépenses de l'AVS sera de 2 
milliards de francs environ, dont plus 
de 900 mUlions sont imputables à 
l'adaptation des rentes au 1" janvier 
1993 (-F4,44%), 600 miUions à l'amé
lioration des prestations décidée dans 
le cadre de la partie de la W""' révi-

en mio. de fr. 1992 1991 Variations 

Recettes 5262 4842 + 8.8'X, 

Dépenses .S 2.51 4619 + 13.7% 

Excédent 11 223 

Fortune 240 229 

Dans l'assurance-invaUdité, les cotisa
tions des assurés et des employeurs ont 
augmenté de 4,0 % et les contributions 
de la Confédération et des cantons de 
13,7 % pour atteindre respectivement 
2591 et 2625 millions de francs. Les 
rentes, aUocations pour impotents et 
indemnités journalières ont constitué 
60,7 % des dépenses .totales; elles ont 
progressé de 11,3 % et se sont chiffrées 
à 3190 millions. L'adaptation des 
rentes susmentionnée a requis environ 
170 millions de francs supplémen
taires. Les frais pour les mesures de 
réadaptation médicales et profession
nelles se sont élevés à 856 millions 
(-1- 12,6 % ) et les subventions pour la 
construction et l'exploitation des 
institutions de l 'A i à 1020 millions 
(H- 23,6%). La croissance dispropor
tionnée des dépenses de l'assurance-
invalidité s'explique en partie par la 
baisse conjoncturelle. 

La régime des allocations pour perte de gain 

en mio. de fr. 1992 1991 VaiiLilions 

Recettes 1209 1152 + 4,9% 

Dépenses 887 889 0.2 % 

Excédent 322 263 

Fortune 3243 2921 

La fortune des trois institutions sociales 
La fortune totale du Fonds de compen
sation a augmenté en 1992 de l'excé
dent de 2287 millions pour atteindre 
25939 millions de francs. Au 31 dé
cembre 1992, les dépôts disponibles à 
court terme se montaient à 2987 
miUions et les placements à moyen ou 
à long terme à 19 366 millions de francs 
répartis comme suit: 63 % sous forme 
de prêts directs, 15% en lettres de 
gage, 16% en obligations suisses et 
6 % en bons de caisse. La quote-part 
(40% de l'ensemble des placements) 
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des capitaux investis auprès des pou
voirs publics est demeurée pratique
ment inchangée. Le rendement moyen 
du portefeuille, calculé à l'échéance de 
la totalité des placements, s'est encore 
amélioré de 0,2 % ; il se chiffrait à 5,8 % 
en fin d'année. Le rendement des pla
cements effectués en 1992 a même at
teint 6,8%. Le montant des intérêts 
perçus par le Fonds de compensation 
s'est élevé à 1040 millions de francs et a 
ainsi franchi pour la première fois le 
seuil du milliard de francs. 

Politique de placement du Fonds AVS 
La loi sur l'AVS prescrit que le Fonds 
de compensation doit disposer en per
manence de liquidités suffisantes pour 
assurer le paiement des prestations de 
l'assurance et que les placements 
doivent être effectués de manière à 
présenter toute sécurité et à rapporter 
un intérêt convenable. L'acquisition 
d'actions n'est pas autorisée. En prévi
sion de la 10*™ révision de l'AVS, le 
Conseil d'adntinistration du Fonds de 
compensation a entrepris les démar
ches nécessaires, en 1988 déjà, pour ac
croître quelque peu les possibUités 
d'investissement Les Chambres fédé
rales décideront prochainement si le 
Fonds AVS pourra acquérir, à l'avenir, 
des actions également. L'optimalisa
tion de rendement ne pourra cepen
dant se faire qu'en respectant de sé
vères critères de sécurité. 

Les prestations complémentaires 
en 1992: encore en augmentation 
En 1992, les cantons ont versé pour les 
prestations complémentaires à l'AVS 
et à l 'A i un montant de 1894,4 mUlions 
de francs, ce qui représente 256,7 
millions de francs - soit 15,7 poiu cent 
- de plus que l'année précédente. 
L'augmentation des dépenses est no
tamment due au relèvement des Umi
tes de revenu au 1" janvier 1992, à la 
forte hausse des coûts dans les homes, 
à l'augmentation des primes de caisse-
maladie ainsi qu'aux autres améliora
tions intervenues dans le système des 
PC comme, par exemple, l'augmenta
tion des montants non imputables de la 
fortune, l'évaluation des immeubles 
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selon les réglementations cantonales 
ou une modification de la jurispru
dence. Sur les dépenses totales, 1468,4 
milUons de francs (+ 14,8 pour cent) 
ont été attribués aux PC à l'AVS et 
425,9 millions de francs (+ 18,7 pour 
cent) aux PC à l'Ai. La participation 
de la Cottiédération aux dépenses 
s'élevait au total à 433,0 milUons de 
francs (22,9 pour cent). 

Dépenses de la Confédération et des 
cantons pour les prestations Complé
mentaires en mio de francs 
Année Dépenses 

totales 
Part de la 

Confédéral. 
Part des 
cantons 

1988 1153,0 273,2 879,8 
1989 1243,4 293,2 950.2 
1990 1433.6 328.5 1105,1 
1991 1637,7 371,3 1266,4 
1992 1894.4 433,0 1461,4 

5e forum-symposium de la 
Conférence nationale suisse de 
l'action sociale (LAKO) 
Le 5' symposium du Forum social 
Suisse de la LAKO sera placé sous le 
thème général «Pour un développe
ment qualitatif des prestations so
ciales» et divisé en trois manifesta
tions séparées. Y sont invités toutes 
les personnes qui œuvrent dans le 
domaine social en Suisse et à l'étran
ger, les responsables d'organisations 
privées, les représentants des pou
voirs pubUcs, ainsi que les spéciaUs
tes du conseU en matièr^d'équipe et 
d'organisation, de la supervision, de 
la communication et du marketing. 
Les réunions seront consacrées aux 
objets suivants : 
• 10 mai 1993 : journée des valeurs -
Le développement de la qualité, un 

défi en matière d'organisation. La 
rencontre se déroulera à l'Institut 
GottUeb Duttweiler, à RüschUkon. 
• 30 septembre 1993: journée des 
ressources - La quaUté en tant que 
réponse à la fin de la croissance dans 
le domaine social. La rencontre se 
déroulera aussi à l'Institut GottUeb 
DuttweUer, à RüschUkon. 
• 11 novembre 1993: joumée du 
changement - Les prestations so
ciales, la garantie de la qualité. La 
rencontre se déroulera à l'Hôtel Mô-
venpick Radisson, à Lausanne. 

De nombreuses institutions pu
bliques et privées, l'Institut GottUeb 
DuttweUer et la Fédération des Co
opératives Migros en particulier, ont 
apporté leur collaboration au secré
tariat de la LAKO pour préparer ce 
symposium au cours duquel les par-

Législation : projets du Conseil fédéral (état à fin mars 1993) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture 

du message Feuille 
fédérale Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final Entrée en 
(Publ. dans vigueur/ 
la FF) référendum 

lOème révision de l'AVS 5.3.90 FF 1990II1 CE 21.3,91 CN 17.3.92 

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

1.1.9.3/ 
1.1.94 

- 2ème partie CCN... 
27.-29.1.93 

CN 
9.-11.3.93 

CE 10.5.93 

Initiative populaire «pour 26.6.91 
un libre passage intégrai dans 
le cadre de la prévoyance 
professionnelle» 

FF 1991 
II869 

CN 30.1.92 CE 3.6.92 19.6.92 
(FF 
1992 I I I 878) 

Initiative populaire «pour 6.11.91 
une saine assurance-maladie» 
(PSSAJSS) 

FF 1991 
IV 961 

CE 12.3.92 CN 7.12.92 18.12.92 
(FF 1993 I 3) 

Révision de l'assurance- 6.11.91 
maladie 

FF 1992 1 77 CCE 12./ 
13./27.10.92, 
4.-6.11.92 

CE 17.12.92 CCN 7.1.93 
25./26.1.93 
11.112.2.93 

Loi fédérale sur le libre 26.2.92 
passage dans la prévoyance 
professionnelle VSI 

FF 1992 
m 533 

CCN 
26./27.10.92, 
16.11.92 

CN 9.12.92 

Levée de l'interdiction des 25.3.92 
maisons de jeu (dans le 
cadre de l'assainissement 
des finances fédérales) 

FF 1992 
I I I 341 

CE 17.6.92 
CE 5.10.92 

CN 1.10.92 9.10.92 
(FF 1992 
V I 55) 

7.3.93 
adoption 

Encouragement de la proprié- 19.8.92 
té du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle 

FF 1992 
VI229 

CCN 
16.-18.11.92, 
8.+25.1.93 

CN 18.3.93 CCE 17.5.93 

Arrêté fédéral sur les mesures 27.1.93 
en matière d'assur.-chômage 

FF 1993 
1645 

CN 8.3.93 • CE 11.3.93 19.3.93 1.4.93 

Loi fédérale sur la sécurité 24.2.93 
d'installations et d'appareils 
techniques (LSIT) 

FF 1993 
17^7 

CCE 3.3.93 CE 17.3.93 CCN 13.4.93 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats 
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ticipant(e)s pourront entendre des 
experts reconnus en provenance de 
toute l'Europe. Au savoir diffusé 
s'ajouteront des ateliers et des col
loques. , 

De plus amples informations ain
si que la documentation peuvent 
être obtenues à l'adresse suivante: 
LAKO Fomm social Suisse, Schaff
hauserstrasse 7, 8042 Zurich 6, 
téL 01/3634077. 

La sécurité sociale des 
étrangers en Suisse 
L'Association genevoise des em
ployés d'assurances sociales (AGE-

AS) met sur pied le 7 mai 1993 un sé-
ntinaire consacré aux «Étrangers, 
travaUleurs ntigrants et sécurité so
ciale suisse : Qu'en est-il de l'égaUté 
de traitement dans les prestations à 
long terme?». Seront traités en par
ticulier les premier et deuxième pi
liers, de même que l'assurance-acci
dents. La réunion aura lieu à l'Hôtel 
Penta, à Genève-Cointrin; les frais 
de participation s'élèvent à 110 
francs pour les membres de la FEAS 
et à 130 francs pour les autres per
sonnes. Les demandes de renseigne
ments et les inscriptions doivent être 
adressées à: AGEAS, Case postale 
64,1211 Genève 28. 

Réunions, congrès, cours 
Dates 

30.4.1993 

6.-7.5.1993 

IVIuiiireslation Lieu 
8° rencontre sociale : Lausanne, salle 
chômage, aspects sociaux, de quartier de 
expériences Grand-Vennes 

7.5.1993 

10.5.1993 
30.9.1993 
11.11.1993 
2.-5.6.1993 

21.6.1993 

25.-27.8.1993 

Congrès international 
FOVAHM 93, Handicap 
mental. Travail et identité; 
le développement d'une 
identité personnelle valo
risée chez les personnes 
handicapées à travers 
l'activité professionneUe 
Séminaire : Les étrangers 
et le système de pré
voyance helvétique 
(voir informations) 
Symposium 
(voir informations) 

Collombey (VS) 

Genève-Cointrin, 
Hôtel Penta 

Rüschlikon ZH 
Rüschlikon ZH 
Lausanne 

PROUFE, foire spéciali- Zurich, locaux 
sée pour l'assistance quo- de la Züspa 
tidienne, les besoins du 
Spitex, la réhabUitation, 
la prévention 
Problèmes de coordination Lucerne 
dans l'assurance sociale Maison des Arts 

et des Congrès 

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

Infonnations 
CORAS, Lausanne, 
tél. 021/3122409 

Congrès interna
tional FOVAHM 93 
Home-atelier 
Pierre-à-voir 
1907 Saxon 
tél 026/443471 
fax 026 / 442653 

AGEAS, 
Case postale 64 
1211 Genève 28 
tél 01/383 47 07 
LAKO, Zurich 
tél 01/363 40 77 

Blenheim SA, 
Mme S. Hafner 
8048 Zurich 
téL 01/492 7616 

Secrétariat de 
l'Institut de forma
tion administrative 
tél 071/302424 
Vincentz-Verlag 
Hanovre 
tél. 0511/9909874 

23.-24.9.1993 6' congrès d'automne de Berne, Université à partir du mois de 

4.11.1993 

l'ASA: espaces vitaux 
agréables - même pour 
les handicapés mentaux 
qui présentent des 
troubles graves du 
comportement 
Séance d'information 
«plus d'aide sociale avec 
moins d'argent?» 

Zurich, Maison 
des Congrès 

juillet : 
SAEB, Zurich 
téL 01/2011167 

Conférence suisse 
des institutions 
d'assistance 
publique (CSIAP) 

Ul 

D 
a 

te 

D 

CHSS enregistre volontiers toute information relative à des manifestations accessibles 
à tout le monde ou à un large cercle de spécialistes. 

Prévoyance VSI 

92.3447. Motion Suter, 9.10.1992 : 
intégration des sportives et sportifs 
handicapés 
Le ConseiUer national a déposé la 
motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'encourager l'intégration des han
dicapés dans les institutions spor
tives ordinaires et d'intensifier les 
efforts visant à soutenir le sport pour 
handicapés; U convient notamment 
de prendre les dispositions suivantes 
à cet effet: 
• Réexaminer les mesures d'encou
ragement et de coordination prises 
jusqu'à présent par la Confédéra
tion; 
• prendre des mesures pour améUo
rer l'intégration dans Jeunesse + 
Sport, ainsi que dans les écoles; 
• faire bénéficier les sportifs handi
capés des prestations de l'Ecole fé
dérale de sport de Macolin (EFSM), 
de créer, dans le cadre de ceUe-ci, un 
centre national de sport pour handi
capés et de soutenir des institutions 
existantes, par exemple les instaUa
tions de sport pour chaises roulantes 
à NottwU, dans le canton de Lu
cerne; 
• compléter de manière appropriée 
la formation des maîtres d'éducation 
physique détenteurs d'un diplôme 
fédéral, des maîtres de sport diplô
més de l'EFSM, et, le cas échéant, la 
formation donnée à d'autres titres, 
et d'encourager par des mesures ci
blées, pour autant que cela est né
cessaire, la recherche fondamentale 
dans ce domaine.» 
(70 cosignataires) 

92.1134. Question ordinaire Rechstei
ner, 14.12.1992 : Prévoyance profes
sionnelle. Détérioration des rentes in
validité et survivants. 
Le ConseUler national Rechsteiner a 
posé la question suivante : 

«Le 28 octobre 1992, le Conseil 
fédéral a décidé de modifier l'article 
24,2" et 3= alinéas, de l'OPP 2 de sor
te que les rentes de l'AVS/AI pour 
etffant et pour orpheUn seront à 
l'avenir entièrement prise en compte 
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et les rentes pour couple seront 
comptées pour deux tiers (jusqu'à 
présent pour moitié). Cette modifi
cation qui détériore considérable
ment la situation des invalides et des 
survivants s'agissant des prestations 
de l'institution de prévoyance, n'est 
pas exigée par l'arrêt cité du Tribu
nal fédéral (ATF 116 V 189), 
contrairement à ce qui figure dans le 
Bulletin de la prévoyance profes
sionneUe (no 23 du 20 novembre 
1992, p. 2). 

}e prie à ce sujet le ConseU fédéral 
de répondre aux questions suivantes: 
1. Pourquoi a-t-on modifié l'article 
24 OPP 2 de telle façon que la situa
tion des assurés se trouve détério
rée? 
2. Qui a lancé l'idée de la modifica
tion de cet article? Est-il exact que 
l'Uition suisse des assureurs privés 
Vie ou personnes ou institutions 
proches de cet organisme en seraient 
à l'origine? 
3. Quelles autres organisations et 
institutions ont été entendues avant 
que ne soit édictée la modification 
de cette ordonnance? Le cas 
échéant, comment a-t-on tenu 
compte des intérêts des assurés? 
4. Le ConseU fédéral est-U prêt à an
nuler, avant son entrée en vigueur le 
1" janvier 1993, la modification de 
l'article 24, 2« et 3* alinéas, OPP 2, 
qui n'est pas exigée par l'ATF 116 V 
189? 
> La réponse donnée par le ConseU 

fédéral le 1" mars 1993 est ainsi libel
lée: 

«Selon le droit en vigueur jusqu'à 
fin 1992, une institution de pré
voyance pouvait exclure le verse
ment de prestations de survivants ou 
d'invaUdité lorsque l'assurance-acci
dents ou l'assurance miUtaire est 
mise à contribution pour le même cas 
d'assurance (art. 25, al.1, OPP 2). 
Dans son arrêt précité, le Tribunal fé
déral des assurances a déclaré ce 
principe contraire au droit fédéral. A 
l'opposé, l'mstitution de prévoyance 
reste en principe tenue de verser des 
prestations. EUe peut cependant ré
duire ceUes-ci si, ajoutées à d'autres 
revenus à prendre en compte, elles 

dépassent 90 pour cent du gain an
nuel dont on peut présumer que l'in
téressé est privé (art. 24, OPP 2). 

Le ConseU fédéral a tenu compte 
de cette demande en modifiant 
l'OPP 2 avec effet au 1" janvier 
1993. Si l'article 24,3* aUnéa, OPP 2 
n'avait pas été adapté en consé
quence, on verrait toutefois surgir 
des cas de surassurance systéma
tiques et parfois massifs qu'il s'agit 
d'éviter en vertu de la base légale in
scrite dans l'article 34,2" aUnéa, LPP. 
Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral 
des assurances n'a certes pas analysé 
de manière explicite cette impor
tante question, mais en a confirmé le 
principe. En adaptant l'article 24, 3'= 
alinéa, OPP 2, le ConseU fédéral a 
également pris ce point en considé
ration. I l est vrai que la nouvelle ré
glementation entraîne à prentière 
vue une détérioration des presta
tions aux invaUdes et aux survivants. 
Cette réglementation sert toutefois 
exclusivement à prévenir les cas de 
surindemnisation injustffiés. 

La Commission fédérale de la 
prévoyance professionnelle au sein 
de laquelle des représentants des 
assureurs vie comme des assurés 
siègent au côté d'autres organisa
tions a été consultée avant que les 
nouveUes dispositions de l'ordon
nance soient édictées. Au cours des 
travaux préparatoires et des discus
sions dans cette comtmssion, il s'est 
avéré de plus en plus nécessaire de 
procéder à une adaptation du cata
logue des revenus à prendre en 
compte dans l'article 24 OPP 2. 

Le ConseU fédéral est d'avis que 
la nouvelle réglementation obéit de 
façon adéquate aussi bien au mandat 
imposé par la loi qu'à la jurispru
dence du Tribunal fédéral des assu
rances. I l n'a en conséquence pas 
l'intention d'annuler la modification 
de l'article 24, 2'= et 3"= aUnéas, OPP 
2.» 

92.3553. Postulat Frick, 17.12.1992: 
Versement des rentes Al 
aux personnes toxicodépendantes 
Le Conseil national a approuvé ce 
postulat (cf. CHSS 1/93 p. 45) lors de 

la session de printemps 1993 et l'a 
transntis au Conseil fédéral. 

92.3573. Motion Schnider, 18.12.1992: 
Institution d'une rente de veuf 
Le Conseiller national a retiré sa 
motion (cf. CHSS 1/93 p. 45). (La de
mande formulée dans cette dernière 
est traitée dans le cadre de la 10° ré
vision de l'AVS.) 

93.3033. Motion de la commission du 
Conseil national, 29.1.1993 : Retraite de 
l'homme et de la femme : Age identique 
Une ntinorité (HaUer etc.) de la 
commission du ConseU national 
pour la 10= révision de l'AVS a dépo
sé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
présenter, d'ici la fin 1994 et avant la 
I P révision de l'AVS, une proposition 
en vue de fixer la retraite de l'homme 
et de la femme à un âge identique. Il 
prendra en considération: 
• l'évolution démographique, 
• l'aménagement du nouveau ré
gime financier de la Confédération, 
• l'évolution de la réalité sociale, eu 
égard au mandat constitutionnel as
signé par l'article 4, 2e alinéa, de la 
constitution.» 

La motion a été refusée le 11 
mars 1993 par le plénum du ConseU 
national. 

90.3034. Motion de la commission 
du Conseil national, 29.1.1993 : 
Révision de l'AVS 
Une ntinorité (Spoerry, etc.) de la 
commission du Conseil national 
pour la 10° révision de l'AVS a dépo
sé la motion suivante: 

«Le ConseU fédéral est invité à 
examiner les questions suivantes et à 
soumettre, le cas échéant, des pro
positions à l'attention du Parlement, 
respectivement des délibérations du 
ConseU des Etats: 
L Financement de l'AVS à moyen 
et à long terme; 
2. Renforcement de la position des 
anciens rentiers, au sens des règles 
actuelles, dans la 10° révision. En cas 
de révision, les nouveaux rentiers et 
les anciens rentiers sont traités de la 
même manière; 
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3. FaisabUité et transparence du 
projet.» 

Cette motion a été acceptée le 11 
mars 1993 par le plénum du ConseU 
national et transmise au ConseU fé
déral. 

93.3079. Motion Strahm, 4.3.1993: 
Imposition des prestations en capital 
du 2' et du 3* pilier 
Le conseUler national Strahm a dé
posé la motion suivante: 

«Le ConseU fédéral est chargé de 
prendre des mesures appropriées 
pour combler les lacunes dans le cal
cul de l'impôt sur les prestations en 
capital du 2° et du 3° piUer pour les 
années 1993 et 1994. Il prendra ces 
mesures sans tarder afin d'éviter que 
ces fonds ne soient systématique
ment soustraits au fisc.» (28 cosigna
taires). 

93.5062. Question Steinemann Walter, 
15.3.93: Dégradation de la situation 
auprès de la Fédération Suisse de 
Sport-Handicap 
Dans le cadre de l'heure des ques
tions au Parlement, la question sui
vante a été posée: 

«Des informations et des discus
sions laissent entendre que la situa
tion s'est quelque peu dégradée au
près de la Fédération Suisse de 
Sport-Handicap (FSSH). 

Plus de 700 organisations œu
vrent dans le domaine de l'aide aux 
handicapés et reçoivent à ce titre 
plus de 100 miUions par année de la 
part de l'administration fédérale des 
finances. I l semblerait que les handi
capés ne profiteraient directement 
que d'une petite partie seulement de 
cette somme. Peut-on prévenir les 
abus dans le domaine de l'utUisation 
des subventions (type de gestion 
trop onéreuse, etc.) ou doit-t-on en
treprendre à cet effet une révision 
de l'art 74 de la loi sur l'Ai?» 

Réponse du Conseil fédéral: 
«En 1992, l ' A i a aUoué des sub

ventions d'un montant total de 112 
mUUons de francs à 700 associations 
de l'aide privée aux invaUdes pour 
encourager et conseiller les handica
pés. La FSSH est l'une d'entre eUes. 

La contribution de l ' A i osciUe entre 
40 et 60% de l'ensemble des dé
penses encourues par l'institution, 
selon la structure de celle-ci et 
l'éventaU des prestations offertes. 
L'aide privée aux invalides doit fi
nancer le reste elle-même. Cette ré
glementation prévient les abus. 
C'est au comité de direction et à l'or
gane de révision qu'incombe la sur
veUlance. Dans le cas de la FSSH, les 
postes de travail ont été réduits de 
moitié après que l'OFAS a eu for
mulé - en 1992 - certaines critiques à 
l'égard de la mauvaise gestion de la 
Fédération. Cette mesure garantit 
que les prestations de service pour 
les groupes et pour les cours de sport 
destinés aux invalides seront doré
navant accordées de manière écono
mique.» 

AM/AA 
92.3495. Interpellation Keller Rudolf. 
8.12.1992 : Diminution et suppression 
d'emplois à la CNA 
Le Conseiller national Keller a dé
posé l'interpellation suivante: 

«La Caisse nationale suisse d'as
surance en cas d'accidents (CNA), 
qui emploie actueUement 1920 per
sonnes, aurait l'intention de suppri
mer prochainement 200 emplois. Se
lon ses dires, eUe entend ainsi écono
miser 65 mUlions de francs, soit 23 
pour cent de ses frais admmistratffs, 
pour travaiUer d'une mattière plus 
rentable. 

Voici les questions que j'adresse 
au ConseU fédérai 
1. Cette suppression d'emplois 
peut-eUe se faire sans Ucencie-
ments? 
2. Quels seront les secteurs touchés 
par une éventuelle diminution de 
prestations et de l'offre si ces em
plois sont supprimés? 
3. QueUes seront les répercussions 
d'une éventuelle diminution des 
prestations et de l'offre sur les assu
rés? 
4. QueUes seront les répercussions 
d'une éventueUe duninution des 
prestations et de l'offre sur les autres 
assureurs? 

5. Les mesures prévues par la CNA 
nécessitent-eUes la modification 
d'actes législatffs? Si oui, de quels 
actes?» (6 cosignataires) 

Le Conseil a donné la réponse 
écrite suivante à cette interpellation le 
3 février 1993: 

«Selon la législation en 'vi
gueur, la gestion de la CNA est en 
premier lieu placée sous la sur
veillance de son conseU d'admi
nistration composé de façon pari
taire et au sein duquel siègent 
également des parlementaires et 
représentants de la Confédéra
tion. Le Conseil fédéral exerce 
uniquement la haute surveillance 
(art. 61 al. 3 L A A ) . En consé
quence, la CNA est largement 
autonome dans sa gestion. 

Invitée à répondre aux questions 
posées par l'auteur de l'interpeUa
tion, la CNA précise que la suppres
sion d'emplois annoncée ne néces
site ni licenciements ni dintinution 
de prestations. I l n'y a pas Ueu non 
plus de s'attendre à des répercus
sions sur les autres assureurs. Seront 
avant tout réalisées dans le cadre du 
projet «ACTIF» des propositions re
latives à une réduction des presta
tions de service internes, teUes que 
multiples contrôles du déroulement 
du travail, rédaction de procès-ver
baux détaiUés de séances de travaU 
mtemes et établissement de statisti
ques internes. D'une manière géné
rale, on entend renoncer aux tra
vaux que l'on pourrait simplement 
souhaiter mais pas à ceux qu'une 
foumiture efficace des prestations 
rend nécessaires. Du reste, en raison 
de la récession, le nombre d'acci
dents annoncés et, de ce fait, une 
part du volume des affaires ont dinti-
nué. 

Nous sommes d'avis que les 
mesures prévues par la CNA ne 
requièrent aucune modification 
d'actes législatffs. I l n'y a en parti
cuUer aucune raison que l'exécution 
homogène et satisfaisante pour les 
usagers des dispositions légales ne 
puisse plus être garantie à la suite 
de la suppression d'emplois à la 
CNA.» 
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92.1146. Question ordinaire Wiek, 
17.12.1992: Augmentation sensible du 
nombre de médecins en Suisse 
Le Conseiller national Wiek a posé 
la question suivante: 

«En Suisse, l'augmentation - su
périeure à la moyenne - des coûts de 
la santé n'est pas seulement due à 
des facteurs incontournables tels 
que le vieiUissement de la popula
tion et les progrès de la médecine. 
EUe résulte également de l'augmen
tation du nombre des jeunes méde
cins, qui ne tient pas compte des be
soins. Déjà en 1972, la commission 
Morscher avait émis une mise en 
garde au sujet de la forte augmenta
tion du nombre de médecins. En 
1978, la Fédération des médecins 
suisses (FMH), forte de 15 000 mem
bres, se plaignait qu'U y avait déjà 
trop de médecms. En 1991, la FMH 
comptait 23108 membres. Cette 
augmentation de plus de 8000 per
sonnes a de graves répercussions sur 
les coûts de la santé dans le cadre 
aussi bien des hôpitaux que des cabi
nets médicaux. 

Le flux d'étudiants cn médecine, 
loin d'être freiné, a même tendance 
à augmenter à nouveau depuis quel
que temps. Actuellement, d'impor
tantes restrictions d'adntission me
nacent les médecins qui exercent 
(révision de la loi sur l'assurance-
maladie). On se refuse à introduire 
un numerus clausus pour les études 
de médecine, faute de trouver un 
système acceptable (voir les pro
blèmes en RFA). Une nouveauté 
prévoit un système de quotas au 
stade du pretmer propédeutique, se
lon lequel une note insuffisante dans 
une matière ne pourrait plus être 
compensée par de bormes notes 
dans d'autres matières. Appliquée 
au questionnaire à choix multiple, 
type d'examen si peu subtU et teUe-
ment marqué par le hasard, une teUe 
procédure n'est pas du tout appro
priée à la sélection des personnes les 
plus aptes à exercer la profession de 
médecin. Si la solution simple 
consistant à réintroduire le latin en 
tant que matière obligatoire est un 
échec, c'est qu'eUe se heurte mani-

fcstemcnl à des barrières idéolo
giques, alors qu'autrefois les bache
liers titulaires d'une maturité de 
type C pouvaient rattraper aisément 
le latin (kleines Latinum) s'Us 
étaient vraiment motivés. 

C'est la raison pour laqueUe je 
demande au ConseU fédéral s'il ne 
serait pas possible de reprendre la 
proposition du professeur Fahrlän
der qui date de bien des années: il 
s'agirait en l'occurrence, pour les 
candidats aux études de médecme, 
de se consacrer, durant une année, à 
une activité à caractère social (par 
exemple soigner des personnes 
âgées) avant de pouvoir entamer 
leurs études. Aucune objection 
d'ordre éconontique ne s'oppose à 
cette proposition, vu qu'il est prévi
sible, eu égard au vieUlissement de la 
population, que l'on va bientôt assis
ter à une grave pénurie de personnel 
soignant. I l va de soi que le service 
miUtaire devrait également être assi-
mUé à cette activité à caractère so
cial. Le Conseil fédéral pense-t-U 
comme moi qu'une telle expérience 
doit être tentée? Les bases légales 
existent-elles? Si ce n'est pas le cas, 
queUes sont ceUes qu'U conviendrait 
d'élaborer pour pouvoir réaUser 
cette expérience?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
1" mars 1993 est ainsi libellée: 

«La réglementation des études, 
les restrictions d'admission et, par 
conséquent aussi, l'introduction 
d'une année d'activité dans le do
maine social relèvent de la compé
tence des cantons. I l n'incombe donc 
pas au Conseil fédéral de décider de 
l'introduction d'une année d'activité 
dans le domaine social. 

Toute restriction d'adntission aux 
études constitue une importante in
tervention dans les droits fondamen
taux des personnes concernées et 
nécessite une base juridique for
meUe dans chaque législation uni
versitaire cantonale. Aujourd'hui, 
seul le canton de Bâle-ViUe dispose 
d'une législation adéquate pour dé
cider de restrictions d'admission à 
moyen ou à long terme. Les cantons 
de Fribourg, Vaud et Genève ont 
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seulement la possibilité d'édicter des 
restrictions provisoires dans des si
tuations d'exception. Pour pouvoir 
introduire des restrictions d'admis
sion à plus long terme, une année 
d'activité dans le domaine social, par 
exemple, ces cantons devraient 
adapter leur législation. Les cantons 
de Berne, Neuchâtel et Zurich ne 
disposaient jusqu'ici d'aucune base 
juridique à cet effet et sont en train 
de concevoir un cadre juridique adé
quat. 

La Conférence umversitaire 
suisse (CUS), dont la tâche princi
pale est de concrétiser la collabora
tion entre les universités suisses et 
d'édicter des directives concernant 
les conditions d'admission aux 
études (art. 13), conformément à la 
loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux 
umversités (RS 414.20), a rejeté, 
après avoir soigneusement pesé le 
pour et le contre, l'introduction 
d'une année d'attente et, donc, 
d'une année d'activité dans le do
maine social. Af in de réduire les ef
fectifs d'étudiants, la CUS a propo
sé, entre autres, une sélection accrue 
au niveau du premier examen pro
pédeutique et la suppression du troi
sième essai à l'examen. La CUS exa
mine actuellement diverses solu
tions de rechange en matière de res
trictions d'admission et espère pou
voir présenter les premiers résultats 
de ses consultations d'ici la fin 1993, 

La Confédération ne peut 
prendre des mesures pour remédier 
à la pléthore d'étudiants que dans le 
strict cadre de ses compétences, 
c'est-à-dire au niveau de l'admission 
aux examens fédéraux pour les pro
fessions médicales. Le ConseU fé
déral étudie actueUement l'éventua
lité d'une suppression de la troi
sième tentative à l'examen que la 
CUS serait également d'avis de sup
primer Mais, pour ce faire, i l fau
drait entreprendre une révision de 
l'Ordonnance générale du 19 no
vembre 1980 concernant les exa
mens fédéraux des professions médi
cales (RS 811.112.1) qui devrait être 
approuvée par l'Assemblée fédé
rale. • 
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La Confédération veiUera égale
ment - dans un contexte plus géné
ral - à ce que la future révision des 
normes de reconnaissance des certi
ficats de maturité n'implique pas un 
abaissement des exigences d'accès 
aux universités, dans la mesure où 
cela pourrait avoir des effets indi
rects indésirables.» 

92.3537. Postulat Carobbio, 17.12.1992: 
Reconnaissance de traitements 
physiothérapeutiques 
Ce postulat (cf. CHSS 1/93 p. 46) a 
été approuvé par le Conseil national 
le 19 mars 1993. 

AC 

92.3488. Interpellation Aguet, 
7.12.1992: Programmes d'obcupation 
pour chômeurs 
Le Conseiller national Aguet a dé
posé l'interpellation suivante: 

«Les programmes d'occupation 
pour chômeurs sont expressément 
prévus par la LACI. Les communes 
vaudoises sont encouragées à utiliser 
les possibilités offertes par les ser
vices cantonaux. Ces programmes 
s'avèrent particulièrement utiles 
pour les chômeurs en fin de droit. 

Une expérience, qui n'est pas 
umque, nous confirme les difficultés 
qu'U y a à obtenir les appuis prévus 
par l'article 72 de la loi fédérale sur 
l'assurance-chômage et l'indemnité 
en cas d'insolvabiUté (LACI). Le 27 
juUlet 1992, la VUle de Vevey a pro
posé un programme à l'autorité can
tonale. Cette dernière l'a transmis le 
20 août 1992 à l'OFIAMT. Ce projet 
prévoit une dépense de Fr 300 000.-. 
A fin novembre 1992, aucune déci
sion ne nous est encore parvenue. 
Cette vUle enregistre actueUement 
50 chômeurs en fin de droit. 

Avec plus de 110000 chômeurs 
en Suisse, ne serait-il pas temps de se 
donner les moyens de répondre plus 
vite à de telles demandes? Dès lors, 
je pose au Conseil fédéral les ques
tions suivantes: 
1. Combien de programmes d'occu
pation ont-ils déjà été proposés par 
les mutticipalités de ce pays? 

2. Combien sont-Us à avoir été for-
meUement financés par l'OFIAMT? 
3. Quels montants sont-ils engagés 
pour l'exploitation des possibilités 
offertes par l'article 72 LACI? 
4. Les autorités fédérales agissent-
eUes comme un frein ou, au con
traire, encouragent-elles ces pro
grammes pour les chômeurs en fin 
de droit? 
5. Le Conseil fédéral est-U prêt à 
donner à l 'OFIAMT les moyens en 
personnel qui lui sont nécessaires 
pendant cette période de crise?» 
(30 cosignataires) 

Réponse du Conseil fédéral du 3 
février 1993: 

«Les programmes d'occupation 
pour chômeurs prévus à l'art 72 
LACI font partie de la palette des 
«mesures préventives» pour lutter 
contre le chômage. En plus de pro
grammes d'occupation, ces mesures 
comptent également les cours de re
conversion, les aUocations d'initia
tion au travail ainsi que la contribu
tion aux frais de déplacement Ces 
mesures préventives sont appliquées 
depuis l'entrée en vigueur de la 
LACI , le P' janvier 1984. Les déci
sions relatives aux mesures préven
tives sont prises par l'organe de com
pensation de l'assurance-chômage, 
administré par l 'OFIAMT ou, selon 
le montant de la subvention deman
dée, par la commission de sur
veillance de l'assurance-chômage. 

Au titre de l'art. 72 LACI , les 
institutions pubUques ou privées 
sans but lucratif sont encouragées 
par le versement de subventions à 
créer des emplois temporaires pour 
chômeurs dans le cadre de pro
grammes d'occupation afin de pro
curer du travail ou à permettre une 
réinsertion dans la vie active. Dans 
le cas d'espèce de la commune de 
Vevey, la décision de l 'OFIAMT a 
été rendue le 3 décembre 1992, soit 
après que le programme se soit dé
roulé, celui-ci se terminant le 1" dé
cembre 1992 après avoir duré quatre 
mois. 

Les questions posées par M. 
Aguet donnent lieu aux réponses 
suivantes: 

1. Durant l'année 1992, plus de 250 
programmmes d'occupation, dont 
une partie comme programmes indi
viduels, c'est-à-dire ne concernant 
qu'une seule personne, ont été an
noncés à l'OFIAMT. Ces program
mes ont été organisés par des collec
tivités pubUques et, pour quelques 
cas, par des institutions reconnues 
d'intérêt public. Les activités ordi
naires de l'administration, offertes 
aux chômeurs sous la forme d'enga
gements temporaires par la collecti
vité publique (tel est le cas du canton 
de Genève), ne sont pas comprises 
dans ce chiffre. 

2. Les programmes d'occupation or
ganisés par les municipalités en 1992 
ont tous été acceptés par l 'OFIAMT 
et ont bénéficié des subventions de 

> la LACI à raison du 50 % en règle 
générale, pour autant que ces pro
gratrunes aient été exempts de 
tâches ordmaires de l'admimstra-
tion. Sur toutes les demandes pré
sentées en 1992, seules quatre n'ont 
pas pu être acceptées car ne corres
pondant pas aux critères de la LACI 
selon les directives élaborées par 
l'OFIAMT. 
3. Les montants engagés en 1992 
pour l'occupation temporaire de 
chômeurs sont estimés à plus de 65 
mUUons de francs dont environ 26 
millions à charge du fonds de com
pensation de la LACI. Cela corres
pond à quelque 3200 emplois tempo
raires d'une durée moyenne de six 
mois. Pour 1993, le coût est estimé à 
plus de 150 millions dont environ 65 
mUUons à charge de l'assurance-chô
mage. Ce sont ainsi quelque 8000 
emplois temporaires d'une durée 
moyenne de six mois qui seront f i 
nancés. 
4. Les autorités fédérales, en parti
culier l'OFIAMT, encouragent par 
tous les moyens la ntise en œuvre des 
mesures préventives telles que pré
vues par la LACI pour lutter contre 
le chômage. Les efforts de 
l 'OFIAMT se sont concrétisés, à 
titre d'exemples, par la mise à dispo
sition d'une brochure d'informa
tions relatives aux mesures préven
tives, à l'attention des assurés et des 
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employeurs, par la participation de 
représentants de l'OFIAMT à des 
séminaires, conférences et cours sur 
le thème du chômage et des mesures 
préventives, par le traitement priori
taire de toutes les demandes ayant le 
caractère de projet-pilote, par la pri
se d'une décision rapide en cas de re
fus d'une demande ainsi que par 
l'élaboration de directives aussi dé
taUlées que possible afin de faciUter 
la tâche des organisateurs. Consta
tant que les progranunes d'occupa
tion sont par priorité offerts aux 
chômeurs de longue durée ou arri
vant en fin de droit, nous entendons, 
premièrement, prendre aussi en 
considération la création de pro
grammes comportant une part d'ac
tivités ordinaires de l'administra
tion, ceci afin de créer davantage de 
débouchés qu'il n'en existe actueUe
ment et, deuxièmement, examiner 
l'opportunité d'augmenter le sub
ventionnement des programmes 
d'occupation pour autant qu'Us in
terviennent sitôt après le début de 
l'inscription au chômage. Une pro
position relative à ce demier point 
sera présentée au Parlement, lors de 
sa session de mars 1993, sous la 
forme d'un arrêté fédéral urgent. 
5. Le ConseU fédéral constate que 
les difficultés rencontrées sur le mar
ché de l'emploi par un nombre crois
sant de chômeurs ont engendré une 
surcharge de travail pour les services 
compétents de l'adritinistration fé
dérale en fonction du nombre élevé 
de demandes transmises par les can
tons. Il en est résulté un retard gran
dissant dans le traitement des de
mandes. Cette situation préoccu
pante ne s'améliorera pas au cours 
des prochains mois compte tenu de 
l'évolution actuelle du chômage 
dans notre pays.» 

92.1118: Question ordinaire Epiney, 
9.10.1992 : Assurance-chômage / 
application 
Le ConseUler national a posé la 
question suivante: 

«Que pense le Conseil fédéral de 
la proposition qui consisterait à au
toriser un salarié de plus de 60 ans à 

laisser sa place de travail à un jeune 
chômeur moyennant versement 
d'un salaire de 80'/o alimenté pai" la 
Caisse de chômage, l'AVS et le 2° pi
Uer?» 

Réponse du Conseil fédéral du 
3 février 1993: 

«L'âge du travailleur joue un rôle 
déterminant dans le risque et la du
rée individuelle de chômage. Les 
jeunes travaUleurs tombent plus sou
vent au chômage, mais ils retrouvent 
en général rapidement un emploi. 
En ce qui concerne les travailleurs 
âgés, notamment de plus de 60 ans, 
on constate en revanche un chômage 
moins élevé, mais d'autant plus per
sistant. 

Le Conseil fédéral est conscient 
qu'il faut tout mettre en œuvre pour 
assurer une rapide intégration des 
jeunes dans la vie active, ceci afin 
d'éviter toute instabUité sociale. Par 
aiUeurs, notre économie ne peut res
ter concurrentielle dans la rapide 
évolution technologique que si la 
jeunesse, qui représente le potentiel 
de connaissances les plus récentes, 
est pleinement mise à contribution. 
Cela est d'autant plus important que 
la part du marché du travaU occupée 
par les jeunes, et partant, l'apport de 
connaissances techniques, est en di
ntinution pour des raisons démogra
phiques. 

D'un autre côté, certains tra
vailleurs plus âgés ont de la peine à 
suivre l'évolution structurelle et 
n'ont plus l'élan nécessaire pour 
faire face aux exigences toujours 
plus élevées qu'implique une adap
tation constante aux nouveUes tech
nologies. 

Il convient dès lors d'examiner si, 
et dans quelle mesure, l'assurance-
chômage pourrait faciliter les mises 
à la retraite anticipée. 

Selon le modèle préconisé par la 
question ordinaire, un assuré pour
rait bénéficier d'une retraite antici
pée à condition que l'emploi qu'U li
bère puisse être attribué à un jeune 
chômeur Une telle obligation gre
vant les places ainsi libérées soumet
trait le marché du travaU à une nou
velle réglementation. Le Conseil fé-
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déral s'efforce actuellement de lever 
les barrières qui entravent la flexibi
lité sur le marché du travail, notam
ment au niveau de la politique en
vers les étrangers, de la prévoyance 
professionnelle et de la reconnais
sance des diplômes. Une mise à la 
retraite anticipée aux frais de l'assu
rance-chômage et la relation obliga
toire avec l'engagement de jeunes 
chômeurs qu'eUe impUque ne serait 
guère compatible avec l'évolution 
souhaitable de notre éconontie. Il 
convient néanmoins d'exantiner si 
une solution plus flexible permet
trait de concrétiser l'idée intéres
sante développée par l'intervenant. 
Cet examen devra être entrepris 
dans le cadre de la prochaine révi
sion de l'assurance-chômage, qui de
vrait être achevée à nu 1994.» 

92.3538. Postulat Dünki, 17.12.1992: 
Révision de la LACI et 
92.3581. Postulat Fasel, 18.12.1992: 
Abus dans le domaine de l'AC 
Ces deux postulats (cL CHSS 1/93 
p. 46) ont été acceptés par le Conseil 
national le 8 mars 1993. 

92.3582. Interpellation Seller Hanspe-
ter, 18.12.1992 : Révision de la LACI 
Le Conseil fédéral a donné la ré
ponse écrite suivante à cette inter
pellation (ct CHSS 1/93 p. 46) le 
3 février 1993: 

«Ad question 1 : Le Conseil fédé
ral est prêt à examiner ce point dans 
le cadre de la prochame révision de 
la loi sur l'assurance-chômage. Il at
tire toutefois l'attention de l'inter-
pellateur sur le fait que la condition 
posée (non augmentation des primes 
à charge des employeurs) pourrait se 
révéler contraire à la constitution fé
dérale (article 34"°"°% alinéa 4). Cet
te disposition prévoit en effet la 
prise en charge à part égale des coti
sations par l'employeur et le tra
vailleur 

Ad question 2: La législation ac
tuelle permet déjà le versement de la 
différence entre la rémunération 
perçue par un chômeur pour un em
ploi de substitution et l'indemmté de 
chômage. L'article 24 de la loi sur 
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l'assurance-chômage prévoit en ef
fet que l'assuré a droit à 80 % de la 
perte de gain aussi longtemps que le 
nombre maximum d'indemnités 
journaUères n'a pas été atteint. Est 
réputée perte de gain, la différence 
entre le gain assuré et le gain dit in
termédiaire, c'est-à-dire tout gain 
que le chômeur retire d'une activité 
dépendante ou indépendante durant 
une période de contrôle. Le gain in
termédiaire doit toutefois être 
conforme, pour le travail effectué, 
aux usages professionnels et locaux. 
Cela étant, le Conseil fédéral consi
dère que le vœu exprimé dans l'in-
lerpellation est réalisable dans le 
cadre du droit en vigueur et n'a dès 
lors pas à être exantiné lors de la 
prochaine révision de la loi sur l'as
surance-chômage.» 

APG/AC 
92.3442. Interpellation Theubet, 
9.10.1992: Suspension provisoire des 
cotisations APG 
«Durant une période assez longue 
(1948 à 1959), U n'a pas été perçu de 
cotisations APG, bien que la loi sur 
les APG soit entrée en vigueur en 
1953. 

Pratiquement, les cotisations 
AVS/AI/APG/AC forment un tout. 
Une augmentation du taux de coti
sation AC est prévu&pour le 1" jan
vier 1993 (plus 1,5 pour cent). Ne 
pourrait-on pas, à titre provisoire, 
diminuer ou simplement renoncer à 
la cotisation APG, au vu de la for
tune du fonds de compensation qui 
se montait à quelque 2,9 miUiards à 
fin 1991? Ce fonds ne devant pas, en 
règle générale, être inférieur à la 
moitié du montant des dépenses an
nuelles, il permettrait de faire face 
aux obUgations durant près de trois 
ans, le temps de sortir du marasme 
actuel. 

Cette proposition donnerait sa
tisfaction aux travaiUeurs et aux em
ployeurs. Pour les premiers, cela au
rait pour conséquence de réduire la 
ponction sur les salaires, ce qui 
maintiendrait à peu près le pouvoir 
d'achat au niveau actuel. Les se

conds verraient leurs charges so
ciales ne pas trop augmenter à court 
terme. 

Le Conseil fédéral est-il prêt à 
examiner si et dans quelle mesure U 
est possible de suspendre la percep
tion des cotisations APG durant 
deux ans au moins.» 
(3 cosignataires) 

Réponse du Conseil fédéral, du 
24 mars 1993: 

«Le taux des cotisations au ré
gime des aUocations pour perte de 
gain en faveur des personnes servant 
dans l'armée ou dans la protection 
civUe (APG) se monte actueUement 
à 0,5 pour cent (0,25 pour cent à la 
charge des employeurs et des em
ployés). Une réduction de 0,1 pour 
cent dintinuerait les recettes d'envi
ron 230 ntiUions de francs par an. A 
ce jour, la fortune des APG atteint 
2,92 milliards de francs, soit plus du 
triple du montant des dépenses an
nuelles. Conformément à la loi, U 
existe un fonds qui ne doit pas être 
inférieur à la moitié de ce dernier 
(art 28 LAPG). Eu égard au fait que 
les projets „Armee 95" et ..Concept 
de la protection civile 95" vont ré
duire le nombre des personnes ser
vant dans l'armée ou dans la protec
tion civile, il faut compter avec un 
recul des dépenses du régime des 
APG. 

En vertu de la LAPG, une adap
tation de 12 pour cent au mmimum 
de tous les montants des prestations 
doit entrer en vigueur le 1" janvier 
1994, 

La 6e révision de la LAPG est 
prévue dans le programme de légis
lature 1991-1995. Les APG devront 
être, grâce à elle, adaptées aux chan
gements intervenus dans la société. 
En outre, il a également été maintes 
fois exigé que le cercle des ayants 
droit soit élargi. Le plan de révision 
et l'ensemble de ses conséquences f i 
nancières ne sont pas encore connus. 
En diminuant, voire en suspendant 
les cotisations, nous risquons, dans 
la situation actuelle, de manquer de 
moyens financiers pour répondre à 
de légitimes revendications lors de la 
6° révision des APG. C'est pour cela 
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que la question d'une baisse du taux 
des cotisations doit être examinée 
dans le contexte de cette révision. Il 
n'existe aucune relation entre la 
hausse du taux des cotisations de 
l'assurance-chômage dans le dessein 
d'obtenir les moyens financiers né
cessités par l'assurance-chômage et 
le montant des cotisations du régime 
des APG. Les problèmes auxquels 
sont confrontées ces deux assu
rances doivent être résolus indépen
damment les uns des autres. 

Au 1" janvier 1988, le taux des 
cotisations à l ' A i a été relevé de 0,2 
pour cent et celui des cotisations aux 
APG diminué de 0,1 pour cent, dans 
le cadre de la deuxième révision de 
l ' A i . Un tel changement est aussi en
visageable en ce qui concerne des ré
visions de l'AVS ou de l'Ai.» 
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c o I s s I o n s n o m e e s p a r l e C o n s e i l f é d é r a i 

Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle 

Le Conseil fédéral a nommé les mem
bres de la commission de la prévoyan
ce professionnelle pour la période ad
ministrative 1993-1996. Ce sont: 

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

Représentation de la Confédération et 
des cantons: 
Bassetti Didio, BeUinzona (canton) 
Gerber Hans-Ulrich, professeur à 
l'Université de Lausanne, Lausanne 
(Confédération) 
Lang Bruno, Office cantonal de la 
prévoyance professionnelle, Zurich 
(canton) 
Schneider Helmut, professeur à 
l'Université de Zurich, Langnau a.A. 
(Confédération) 

Représentation des employeurs: 
Roduit Gérald, lic. en droit. Fédéra
tion romande des syndicats patro
naux, Genève 
Schober Fritz, Union suisse des pay
sans, Brugg 
Schuppisser Rudoff, dr en éc. pub.. 
Union centrale des associations pa
tronales suisses, Zurich 

Représentation des salariés: 
DarbeUay Vital, conseiUer national, 
Caisse de retraite et de prévoyance 
du personnel enseignant du canton 
du Valais, Martigny (CSC) 
Dreifuss Ruth, Union syndicale 
suisse (USS), Berne 
Rindlisbacher Willy, avocat, direc
teur VSAM, Zurich, (FSE) 
Schneider Jacques-André, avocat, 
Genève (USS) 

Représentation des institutions 
de prévoyance: 
Chevroulet Mierta, experte diplô
mée en assurances de pensions. 
Caisse fédérale d'assurance, Berne 
Dûby Jean-Claude, avocat, Associa
tion intercantonale pour la pré
voyance en faveur du personnel, 
Berne 

Romanoff Françoise, Fondations de 
prévoyance en faveur du personnel, 
Motor -Kolumbus SA (CAC) Baden 
Walser Hermann, dr en droit, avocat, 
Association suisse de prévoyance so
ciale privée 

Représentation d'autres organisations: 
Anderegg Katharina, notaire/juriste. 
(Alliance de sociétés féminines 
suisses) 
Jehnini Catmllo, avocat/notaire, Lu
gano 
Schneiter Arnold, actuaire, Winter
thur-Vie, Neftenbach (Union suisse 
des assureurs privés Vie UPAV) 
Thomann Daniel, math. dipl. EPFZ, 
PRASA, Peseux, (Chambre suisse 
des actuaires-conseils) 
von Deschwanden Leo, économiste, 
Prevista-Prévoyance SA, Zurich 
(Association suisse des banquiers) 

Secrétariat: 
Office fédéral des assurances so
ciales, Effingerstr 33, 3003 Berne, 
N° téL 031/6190 94 

Commission fédérale de 
coordination pour la sécurité 
au travail (CFST) 
Le Conseil fédéral a procédé à l'élec
tion de la CFCS pour la période ad
ministrative 1993-1996: 

Président: 
GalUker Dominik, dr se. nat, Prési
dent de direction CNA, Lucerne 

Représentation des assureurs: 
Christen Hans, lic. en droit. Concor
dat des caisses-maladie suisse, Soleure 
Rossi Géo, Vaudoise-Assurances, 
Lausanne 
Sehüt/ Rudolf, dr méd.. division 
médecine du travail CNA, Lucerne 
Sutter Affred, ing. dipl., division sé
curité au travail CNA, Lucerne 
Wüthrich Peter, dr se. poL, directeur 
CNA 

Représentation des organes d'exécu
tion (loi sur le travail): 
Aebi Max, ing. ETS, inspectorat du 
travail du canton SO, Soleure 

Cattin Gérard, Service des arts et 
métiers, Delémont 
Gûntensperger Meinrad, ing. ETS, 
inspection fédérale du travaU 3, Zu
rich 
Scheidegger Hans-Ulrich, avocat, di
vision protection des travailleurs et 
droit du travail OFIAMT, Berne 
Zürcher Paul, Service de l'industrie, 
des arts et métiers et du commerce. 
Département de l'économie pu
blique du canton ZG, Zoug 

Secrétariat: 
CNA, Fluhmattstr 1,6002 Lucerne 

Commission spéciale de recours 
selon art. 109 al. 1, phrase 2 LAA 
Le Conseil fédéral a nommé les 
membres de la commission de re
cours L A A pour la période adminis
trative 1993-1996: 

Président: 
Dubey André, prot. Institut des 
sciences actuarielles Université de 
Lausanne, Vufflens-le-Château 

Membres: 
Schneider Josef, ancien directeur de 
la Bâloise-Assurance, Therwil 
Buetti EUsabeth, Uc. en droit, avo
cate. Union bâloise de l'économie 
pubUque, Bâle 

Secrétariat: 
c/o Ersatzkasse UVG, Bleicherweg 
19,8022 Zurich 

Commission fédérale 
des installations et appareils 
techniques (CFIT) 
La CFIT se compose des membres 
suivants pour la période administra
tive 1993-1996: 

Président: 
Wüthrich Peter, dr se. pol., directeur 
CNA, Lucerne 

Représentation OFAS: 
Schlegel Peter, dr en droit, section as
surance-accidents et prévention des 
accidents OFAS, Berne 
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Représentation des employeurs 
et des producteurs: 
Benz Emil, service de la sécurité au 
travail, ABB Management SA, Ba
den (UCAP) 
RondeUi Carlo, Perito aziendale, 
Locarno 
Spühler Hanspeter, Uc. en droit. So
ciété suisse des constructeurs de ma
chines, Zurich (USCI) 

Représentation des salariés et des 
consommateurs: 
IseU Susy, ing dipl. EPE, Forum des 
consommatrices Suisse, Zurich 
Pasquier Gabriel, Association suisse 
des cadres ASC, Pully (VSA) 
RöthUsberger Walter, expert d'en
treprise, FTMH, Berne (USS) 

Représentation de l'inspection 
du travail: 
Frieden Rudolf, service de l'indus
trie, des arts et métiers et du travaU, 
Aarau 

Représentation des organisations 
spécialisées: 
Burgherr Ruedi, ing. agr EPE, ser
vice de consultation pour la préven
tion des accidents dans l'agriculture, 
Schôftland 
Jung Heinz, dr en droit. Bureau 
suisse de prévention des accidents, 
Beme 
Marty Dario, ing. él. ETS, Associa
tion suisse des électriciens, Zurich 
Sutter Alfred, ing dipl. EPE, division 
sécurité au travaU CNA, Luceme 
Zûrrer Hans, dr se. techn., Associa
tion suisse de normaUsation, Zurich 

Expert particulier: 
Burkhardt Robert, mg. dipl. mach. 
EPF/SIA, Laboratoire fédéral d'es
sai des matériaux et de recherches 
(EMPA), Dübendorf 

Secrétariat: 
CNA, Fluhmattstr 1,6002 Lucerne 
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Chômage: radiographie d'une pro
gression. Les chômeurs dans le can
ton de Vaud: Structures et évolu
tion. AvrU 1992. Edité par le SCRIS, 
Service cantonal de la Recherche et 
d'Information statistiques. Cette re
cherche porte principalement sur la 
période de chômage, dans le canton 
de Vaud, de 1987 à 1991. Les auteurs 
ont choisi de privUégier les aspects 
structurels du chômage. Après une 
description de l'évolution du chô
mage en Suisse, les auteurs se sont 
attardés à la situation vaudoise, en 
étudiant l'évolution du marché du 
travaU et les variations saisonnières 
du travaU, les caractéristiques indivi
dueUes des chômeurs (sexe, âge, na-
tionaUté, profession, etc.) et la durée 
du chômage. 

Chômage dans le canton d'Argo
vie. Edité par l'Office du IVavail, de 
l'industrie et du Commerce du can
ton d'Argovie. Novembre 1992. 
L'élargissement du champ d'étude à 
l'évolution du chômage de longue 
durée et à la situation des personnes 
en fin de droit rend cette étude par
ticulièrement intéressante. En effet, 
la situation des chômeurs en fin de 
droit est peu connue et les données 
recueillies contribuent à une meil
leure connaissance du devenir de ces 
personnes. 

Coullery Pascal: Das Recht auf 
Sozialhilfe. 150 pages. 1993. Fr 28.-. 
Editions Haupt, Berne et Stuttgart. 
Disponible auprès de la «Confé
rence suisse des institutions d'assis
tance publique (CSIAP), Mühlen
platz 3, Case postale, 3000 Berne 13. 
Ce livre n'est dispomble qu'en alle
mand. 

Jäggi Christian J. : La garantie du 
minimum vital est un droit humain : 
la discussion sur un revenu mini
mum garanti - tour d'horizon et ré
flexions. Editions Caritas Suisse. 
Disponible auprès de Caritas Suisse, 
Département conununication, cop. 
1992. 

Rossini Stéphane : Le budget so
cial de la Suisse. Dans une perspec
tive d'application du «système euro
péen de statistiques intégrées de la 
protection sociale (Sespros)». Tra
vail de Recherche. Institut de 
Hautes études en admimstration pu
bUque IDHEAP BFSHl, Universi
té de Lausanne, Dorigny, 1015 Lau
sanne. Cahiers de l 'IDHEAP no 107, 
82 pages, 1993. Fr 20.-. 

Vade-mecum des rentes: guide 
pour la fonnation de spécialistes en 
matière de rentes AVS/AI. Classeur, 
mise à jour par des suppléments. 
Editeur: Association des caisses de 
compensation professionneUes, Zu
rich, 1992. 

Varrin Denis : La prévoyance pro
fessionnelle en Suisse, de 1941/42 à 
1989. Analyse des données statis
tiques. TravaU de recherche. Institut 
de Hautes études en administration 
publique. BFSH1, Université de Lau
sanne, Dorigny, 1015 Lausanne. 
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Nouvelles publications de l'assurance sociale 
Les mémentos suivants sont paru avec état 1" janvier 1993: 

• Cotisations dues à l'assurance-chômage 2.08 
• Cotisations sur les indemnités en cas d'intempéries de l'AC 2.11 
• Cotisations sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail de l 'AC 2.12 
• Prestations de l'AVS 3.01 
• Calcul des rentes AVS 3.04 
• Prestations de l ' A i 4.01 
• Prestations complémentaires à l'AVS et à l ' A i 5.01 
• Modifications dans le domaine des cotisations et des prestations dès 

le 1" janvier 1993 8.93 

Le mémentos sont édités par le Centre d'information AVS et peuvent être demandé auprès 
des caisses de compensation AVS. 

Chère lectrice, cher lecteur de 
«Sécurité sociale» (CHSS) 
Vous venez de lire No.2 de notre nouvelle revue. 
Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous. Nous publierons votre opinion dans 
le courrier des lecteurs. 

Nous aimerions aussi avoir votre avis sur les thèmes abordés 
par CHSS. 

Ecrivez à la: 

Rédaction de CHSS 
Office fédéral 
des assurances sociales 
3003 Berne 



Remarques importantes à 
l'adresse des lectrices et des 
lecteurs de CHSS 
Vous avez reçu les deux premiers numéros de «Sécuri
té sociale» comme tous les abonnés à l'une ou l'autre 
des publications de l'OFAS ou personnes intéressées 
par celles-ci. 

Si vous désirez recevoir la revue à partir du 
numéro 3, nous avons besoin de votre com
mande. 
Si vous n'avez pas encore envoyé le talon de com
mande joint au premier numéro, vous pouvez utiliser la 
carte insérée au mil ieu du présent numéro. (Un simple 
avis de changement ou de rectification d'adresse ne 
suffit pas.) 

II ne nous a pas été possible d'éviter des erreurs ni des 
envois mult iples lors de l 'expédition des deux pre
miers numéros. Le nombre d'exemplaires que vous 
avez reçus était peut-être t rop important ou insuffisant. 
Cela t ient au fait que nous avons utilisé les fichiers 
d'adresses des publications proposées jusqu'à présent 
par l'OFAS, à savoir: 

• RCC/ZAK 
• RKU V/RAM A/RAM I 
• Bulletin «Questions familiales» 
• Bulletin de la prévoyance professionnelle 
et la liste d'adresses pour les communiqués de presse 
de l'OFAS. Ces fichiers représentent 10000 adresses au 
total. 

Certaines adresses f igurant sur plusieurs fichiers, des 
destinataires ont parfois reçu plusieurs exemplaires. 
Ces erreurs ont peut-être été répétées pour le présent 
numéro. Que vous faut-il faire dans de tels cas? 

• Si vous recevez t rop d'exemplaires, donnez-les à des 
collègues... 

• Si vous recevez moins d'exemplaires que vous n'en 
avez commandés, voire aucun exemplaire du numéro 2 
(malgré votre commande): Ec r i vez -nous o u t é l é p h o 
nez-nous (tél. 031 / 619011). Nous ferons le néces
saire. 

A p a r t i r d u n u m é r o 3 , t o u s c e u x q u i se s o n t 
a b o n n é s au m o y e n de la c a r t e v e r t e o u pa r t é l é 
p h o n e r e c e v r o n t le n o m b r e d ' e x e m p l a i r e s s o u h a i 
t é su r ia base des d o n n é e s que n o u s a u r o n s a l o r s 
r em ises à j ou r . 

Les autres publications de l'OFAS 

Il semble qu'il y ait une certaine 
confusion actueUement en ce qui 
concerne les autres publications de 
l'OFAS. Nous vous donnons en 
conséquence un complément d'in
formation à leur sujet : 

Pratique VSI 
(éd. allemande: AHI-Praxis) 
• comprend la jurisprudence du 
TFA concernant la prévoyance VSI 
ainsi que des informations cn ma
tière d'exécution; 
• est remise à tous les abonnés à la 
RCC/ZAK: 
• coûte 25 francs par année (6 nu
méros, prix d'abonnement) ; 
• peut être commandée par d'autres 
personnes intéressées en écrivant à 
l'OFAS, 3003 Berne ou à l'OCFIM, 
3()()() Berne. 

RKUV/RAMA/RAMI 
(publication trilingue dti) 
• comprend la jurisprudence du 
TFA concernant l'assurance-mala
die et l'assurance-accidents ainsi que 
de brèves informations relatives à 
l'exécution ; 
• paraît à la même fréquence, mais 
dans une nouvelle présentation gra
phique ; 
• coûte 25 francs par année (6 nu
méros, prix d'abonnement) ; 
• peut être commandée par d'autres 
personnes intéressées en écrivant à 
l'OFAS, 3003 Beme ou à l'OCFIM, 
3000 Berne. 

Questions familiales (publication 
bilingue f/d, parfois aussi ital.) 
• bulletin d'information de la Cen
trale pour les questions familiales à 
l'OFAS ; 
• paraît deux à trois fois par année; 
gratis ; 
• peut être commandé par écrit à 
l'OFAS, Centrale pour les questions 
familiales, 3003 Berne. 

Bulletin de la prévoyance profession
nelle (éd. allemande : Mitteilungen 
über berufliche Vorsorge) 
• comprend la jurisprudence 
concernant la prévoyance profes
sionnelle ainsi que des informations 
en matière d'exécution: 
• paraît irrégulièrement, deux à 
cinq fois par an, gratuit ; 
• peut être commandé à l'OFAS, 
3003 Berne. 


