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La votation du 25 juin sur la 10° révi
sion de l'AVS concerne sans aucun 
doute l'un des projets les plus discu
tés dans l'histoire de l'AVS. Aucune 
révision n'a demandé autant de 
temps que celle-ci, aucune n'a été 
aussi controversée. En règle géné
rale, les différentes révisions néces
sitaient deux à quatre ans de prépa
ration; à une seule exception près: 
entre la 8° et la 9° révision se situait 
une période de 6 bonnes années. 
C'est toutefois relativement peu, si 
l'on considère que la discussion au 
sujet de la 10° révision dure mainte
nant depuis plus de 16 ans. 

La dixième détient donc un vérita
ble record à tout point de vue. Citons 
également pour exemple les nom
breuses personnalités qui étaient 
chargées de ce dossier au fil des ans : 
pas moins de quatre conseillers fé
déraux (Messieurs Hiirlimann, Egli, 
Cotti et actuellement Madame Ruth 
Dreifuss) et autant de directeurs de 
l'OFAS (MM. Schüler, Schnyder, Cre-
voisier et depuis 1989 M. Walter Sei
ler) se sont penchés sur ce projet 
complexe, sans parler des collabora
teurs et collaboratrices de l'OFAS et 
des nombreux parlementaires qui ont 
activement collaboré à cette révi
sion. 

Si, en juin, l'heure décisive va 
sonner pour la 10° révision de l'AVS 
(de même que pour l'initiative popu
laire «pour une extension de l'AVS et 
de l'Ai»), une chose est sûre: le pa
quet de la 10° révision est arrivé à 
complète maturité. Lhistoire compli
quée de cette révision est en même 
temps le reflet de la discussion por
tant sur la Suisse dans son rôle d'Etat 
social, discussion qui s'est durcie. 
Espérons que les acquis socio-poli
tiques d'importance que la dixième 
porte en elle pourront se concrétiser 
le 1°'janvier 1997. 

Dans cet ordre d'idées, nous 
avons consacré le dossier de «Sécu
rité sociale» n° 2/95 à la révision de 
l'AVS. Nous aimerions particulière
ment attirer votre attention sur la 
préface de Madame la Conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss et sur l'entre
tien avec M"' Vreny Spoerry et M. 
Hugo Fasel. Larticle sur les inégali
tés choquantes du droit en vigueur, 
illustrées par des cas concrets, et 
sur la manière dont la dixième pour
rait les résoudre mérite également 
que l'on s'y attarde. 

Fredy Müller, 
chef de l'information de l'OFAS 



E n b r e f 

Révision de l'assurance-
chômage 
La commission de l'économie et des 
redevances du Conseil national 
(CER), s'est réunie le 20 février sous 
la présidence par M. Eugen David. 
La commission a décidé de recher
cher un consensus avec les partenai
res sociaux et les cantons afin de sau
ver la nouvelle conception de l'assu
rance-chômage. Des discussions au
ront lieu à ce propos le 24 avril, 
raison pour laquelle, le Conseil na
tional n'a pas pu traité le dossier 
comme prévu lors de la session de 
printemps. La commission estime 
que, malgré les différences impor
tantes qui séparent les prises de po
sition du Conseil national de celles 
du Conseil des états, la ligne com
mune, c'est-à-dire la «voie de l'allo
cation pour perte de salaire vers la 
création active d'emplois» peut être 
suivie. La CER a pour objectif 
d'écarter tout risque de référendum 
afin que la réforme puisse entrer en 
vigueur le I " janvier 1996. 

Commission fédérale 
de l'AVS/Al 
La 92" séance de la Commission fé
dérale de l'AVS/AI s'est tenue à 
Berne, le 3 mars 1995, sous la prési
dence de M. Michel Valterio, sous-
directeur de l'OFAS. Les membres 
de la commission ont consacré l'es
sentiel de leurs délibérations à l'exa
men et à l'adoption du premier pa
quet de dispositions réglementaires 
liées la 10= révision de l'AVS qui sera 
soumis au Conseil fédéral si la révi
sion est acceptée lors de la votation 
populaire du 25 juin 1995. U s'agit en 
premier lieu des dispositions rela
tives au droit à la rente, au calcul 
de celle-ci, ainsi qu'aux bonifica
tions pour tâches éducatives et pour 
tâches d'assistance. 

En outre, la commission a nom
mé M""= Beatrice Breitenmoser, pré
sidente de la sous-commission pour 
l 'Ai. M"'° Beatrice Breitenmoser est 
cheffe de la division AI à l'OFAS 
depuis le 1°' février 1995. 

Le référendum sur l'AVS 
a abouti 
Le référendum contre la 10° révision 
de l'AVS, lancé par l'Union syndica
le suisse (USS) et la Confédération 
des syndicats chrétiens de Suisse 
(CSC) a abouti. Référendum qui a 

recueilli 141 879 signatures valables. 
La Chancellerie fédérale l'a confir
mé en date du 7 mars 1995. Si l'on 
examine la répartition des signatures 
recueillies, il est évident que le réfé
rendum a été soutenu en Suisse ro
mande et au Tessin : 

Canton Signatures valables 
Zuricli 11 322 
Berne 10 557 
Lueerne 2 457 
Uri 274 
Schwyz 1 040 
Obwald 809 
Nidwald 599 
Glaris 278 
Zoug 1 372 
Fribourg 7 412 
Soleure 2 622 
Bâle-Ville 6 233 
Bâle-Campagne 2 373 
Schaffhouse 1 615 
Appenzell Rh.-Ext. 97 
Appenzell Rh.-Int. 14 
St-Gall 2 804 
Grisons 3 008 
Argovie 4 457 
Thurgovie 1427 
Tessin 21494 
Vaud 12 851 
Valais 12 779 
Neuchâtel 7 954 
Genève 18 719 
Jura 7212 
Suisse 141 879 

Le Conseil fédéral a fixé la date de la 
votation populaire au 25 juin 1995. 

Conventions avec le Canada 
et le Portugal 
Après le Conseil national, le Conseil 
des Etats a, lors de sa session de 
printemps 1995, approuvé la nou
velle convention de sécurité sociale 
conclue avec le Canada, ainsi que 
l'avenant à la convention avec le 
Portugal (cf. Sécurité sociale 5/1994 
p. 232). Rien ne s'oppose plus du 
côté suisse à leur entrée en vigueur. 

Le programme d'austérité 
démantelé 
Au cours de la session de printemps, 
le Conseil des états qui traitait le 
troisième programme d'assainisse
ment, a suivi non pas sa commission 
consultative, mais le Conseil natio
nal (cf. Sécurité sociale 1/1995 p. 2). 
En matière d'assurances sociales, il a 
décidé que : 
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1. L'index mixte appliqué lors des 
adaptations des rentes AVS/AI sera 
maintenu jusqu'à nouvel avis (22 
voix contre 14). 
2. Le taux des cotisations des indé
pendants ne sera pas relevé de 17,5 à 
17 % (25 voix contre 11). 
3. La réduction de 17,5 à 17% des 
subsides fédéraux est seule acceptée. 
Le fonds de l'AVS perd ainsi 120 
millions de francs par an. 
4. Les quarts de rente versés par 
l'assurance-invalidité ne seront pas 
supprimés (25 voix contre 10). 

Les économies attendues n'ayant 
ainsi pas été atteintes, la Chambre 
Haute a, par 26 voix sans opposition, 
approuvé une motion qui invite le 
Conseil fédéral à présenter, d'ici le 
milieu de l'année 1996, un quatrième 
programme d'assainissement avec de 
«véritables» propositions d'écono
mies. 

Premières ordonnances 
concernant la LAMal 
En adoptant les trois premières or
donnances, le Conseil fédéral a, en 
date du 12 avril, franchi une étape 
importante vers l'iritroduction de la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
au début de l'année 1996. De plus 
amples informations à ce propos 
figurent en page 83. 

Nouvelle ordonnance 
sur les médicaments 
Le 12 avril, le Conseil fédéral a modi
fié l'ordonnance 10 concernant l'as
surance-maladie et fixé les nouveaux 
critères applicables pour déterminer 
le prix des médicaments inscrits sur la 
Liste des spécialités. En vertu de 
cette ordonnance révisée, qui restera 
en vigueur sous la LAMal, le prix 
pratiqué à l'étranger est également 
déterminant lors de la fixation du 
prix admis en Suisse. Les prépara
tions originales bénéficieront d'un 
supplément à riniiovation dtiiant les 
15 premières années. En outre, la 
période au cours de laquelle le prix 
est protégé est ramenée de 30 à 15 
ans. 
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P a n o r a m a 

Constitution d'un comité de sou
tien à la 10̂  révision de l'AVS 
Un comité de soutien à la 10° révision 
de l'AVS soumise à la votation le 25 
juin s'est constitué à la mi-mars. Ce 
comité suisse réunit environ 150 par
lementaires de tous les partis bour
geois. Le comité combat parallèle
ment l'initiative populaire PSS/USS 
pour l'extension de l'AVS et de l ' A i . 
En font partie : M™° Lili Nabholz et 
M. Heinz AUenspach (les deux PRD, 
ZH), M™° Judith Stamm (PDC, LU), 
M. Joseph Deiss (PDC, FR), M™° 
Brigitta Gadient (UDC, GR), M. To
ni Bortoluzzi (UDC, ZH), M. Gilbert 
Coutau (lib., GE), M. Christoph Ey-
mann (lib., BS). 

Nouveau rapport 
sur la vieillesse 
Un groupe d'experts mandaté par le 
Département fédéral de l'intérieur 
et placé sous la présidence du pro
fesseur Christian Lalive d'Epinay, 
professeur de sociologie à l'Univer
sité de Genève, a étabh le troisième 
rapport national sur la vieillesse. Les 
quatorze chapitres (600 pages) abor
dent de nombreux thèmes concer
nant la vieillesse et le vieillissement. 
Le rapport entend évoquer des 
perspectives et susciter des débats 
ou des actions concrètes. 

Parmi les recommandations, les 
auteurs postulent pour un nouveau 
contrat de société. Si le débat en ma
tière de politique vieillesse portait au 
cours des dernières décennies essen
tiellement sur les prestations dues 
aux personnes âgées par la collectivi
té, aujourd'hui, la question de l'ap
port des personnes âgées à la société 
est posé. Aucune société ne peut se 
passer de la richesse des expériences 
accumulées par les aînés. Selon ses 
forces, ses possibilités et ses capaci
tés, la personne âgée peut et doit 
pouvoir s'engager dans des activités 
ou des tâches hors des structures éco
nomiques classiques de gain et de 
productivité, afin de rester active le 
plus longtemps possible. 

Le rapport «Vieillir en Suisse -
Bilan et perspectives» a été édité 
dans les trois langues nationales, en 
allemand, en français et, pour la pre
mière fois, en italien. I l peut être 
commandé, au prix de fr. . ' i l . - , au
près de l'OCFIM, 3000 Berne, sous 
le n° de commande 318.011. Le pro
chain numéro de la revue reprendra 
des éléments de ce rapport. 

Résultats 1994 de l'AVS/AI/APG 
En 1994, les recettes de l'AVS, de 
l'assurance-invalidité (AI) et du ré
gime des allocations pour perte de 
gain (APG) ont augmenté de 0,9% 
pour atteindre 31 milliards de francs. 
Pour l'AVS, l'excédent de recettes a 
diminué de 810 à 560 millions de 
francs, pour les APG, il a augmenté 
de 419 à 456 millions, l ' A i a cepen
dant dû enregistrer un déficit se 
montant à 625 millions de francs 
(année précédente: -420 millions). 
Voici les résultats sommaires en mil
lion de francs : 

AVS Al APG 

Produits 23 923 5 771 1266 
Charges 23 363 6 396 810 
Solde 560 -625 456 

Les paiements de rentes de l'AVS 
ont progressé de 1,5 %, ceux de l ' A i 
cependant de 7,9 %, conséquence in
directe de la faiblesse de la conjonc
ture économique. C'est probable
ment la raison pour laquelle les 
cotisations des assurés et des em
ployeurs ont diminué pour la pre
mière fois depuis que l'AVS existe, 
à savoir de 0,1% pour atteindre 
22 035 millions de frajics. La fortune 
des trois institutions sociales a aug
menté d'un montant de 391 millions 
pour atteindre 27139 millions de 
francs. La réserve de l'AVS s'élève 
à 23826 millions de francs, ce qui 
équivaut î i 102% des dépenses an
nuelles. 

Fondation d'une association 
suisse de Spitex 
Dans le cadre d'une restructuration 
du domaine des organisations d'aide 
et de soins à domicile, la Fédération 
suisse des services de santé com
munautaire (FSSC) et l'Association 
suisse des organisations d'aide fami
liale (ASOAF) ont fusionné pour 
devenir l'Association suisse de Spi
tex. Ses membres sont les associa
tions cantonales qui regroupent plus 
de 700 organisations locales. La nou
velle association s'est fixé comme 
objectif une coordination concer
nant le développement et l'encoura
gement de services extra-hospita
liers optimisés, afin que les diffé
rents groupes professionnels s'unis
sent au niveau communal pour for
mer des services Spitex intégrés. La 
présidente de cette association est la 
Conseillère nationale Eva Segmül

ler, la secrétaire centrale M'"° Béa
trice Mazenauer. 

Pour des informations complé
mentaires : Association suisse de Spi
tex, Belpstrasse 24, case postale 329, 
3000 Berne, téléphone 031/3812281, 
fax 3812228. 

Enfant malade ? 
«Baby help» intervient. 
Que faire lorsque son enfant est ma
lade et que les deux parents tra
vaillent. Un pas décisif vient d'être 
franchi. En effet, la Croix Rouge 
suisse en collaboration avec la com
pagnie d'assurance Evidenzia offre 
une nouvelle prestation aux parents. 
Ces derniers peuvent désormais con
clure une assurance - sous forme 
d'un carnet de 30 coupons /heures. 
Le carnet revient à fr. 110.-, ce qui 
donne un prix de garde d'environ 
fr. 3,60 par heure. Le carnet est no
minatif et ne peut être cumulatif 
pour tous les enfants de la famille. 
Le personnel intervenant est formé 
par la Croix-Rouge suisse et dispen
sera les soins nécessaires à l'enfant, 
jouera et préparera à manger à l'en
fant si nécessaire. Le service peut 
être atteint 24 h sur 24, et dans le ca
dre des heures ouvrables du service, 
ce dernier s'engage à trouver une 
personne dans les quatre heures au 
maximum. Ce service nommé «Baby 
help» est introduit eii Suisse ro
mande et au Tessin depuis la mi-
mars et sera progressivement intro
duit dans toute la Suisse d'ici fin 
1996. 

Cette nouvelle prestation doit 
apporter une solution positive à la 
question du financement de la garde 
des enfants malades tant pour les 
parents (coûts réduits) que pour les 
services qui offraient déjà cette pres
tation et dont les frais facturés ne 
couvraient pas les dépenses effec
tives. 

Pour tout renseignement concer
nant cette nouvelle prestation «Baby 
help» veuillez prendre contact avec 
la section Croix Rouge de votre lieu 
de domicile ou la Croix Rouge suisse 
à Berne, téL 031/3877111. 
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Martin Stamm t 
Le 28 février 1995 est décédé dans sa 
55° année Monsieur Martin Stamm, 
conseiller en matière de politique 
sociale et ancien secrétaire central 
de l'Entraide Suisse Handicap 
(ASKIO). L'entraide des personnes 
handicapées perd ainsi un initiateur 
et militant des plus compétents. 

M. Stamm était gravement han
dicapé, dès son enfance, suite à une 
poliomyélite. Assistant social diplô
mé, il fit partie, dès la fin des années 
soixante, des figures marquantes de 
l'aide aux handicapés. Pour des rai
sons de santé, il a été obligé d'aban
donner, en 1991, sa fonction de se
crétaire central d'ASKIO, mais il 
restait à disposition comme con
seiller et comme auteur pour la re
vue de l'association. 

Durant des années, M. Stamm a 
collaboré au sein de nombreuses 
commissions et de groupes de travail 
en surprenant tout le monde par ses 
connaissances en matière de poli
tique sociale et ses convictions et 
idées originales. Il savait communi
quer son savoir et ses idées à un pu
blic plus large, par écrit ou orale
ment et dans un style aisé. Il était 
donc très sollicité corrune interlocu
teur par les milieux politiques, les 
services de l'administration et les 
médias. Pour l'Entraide Handicap, 
M. Stamm restera un personnage in
oubliable. (ASKIO) 

Les membres du Parti 
socialiste disent oui 
à la 10" révision de l'AVS 
A l'occasion d'une consultation de la 
base, les membres du Parti socialiste 
suisse (PSS) se sont clairement pro
noncés en faveur de la 10° révision 
de l'AVS, donc contre le référen
dum. Le parti a, pour la première 
fois depuis 74 ans, utilisé ce moyen 
pour former son opinion après 
qu'une division est apparue, l'au
tomne dernier, au sein de la prési
dence comme parmi les membres au 
sujet du référendum sur l'AVS. 

Les représentants du parti ont 
annoncé, lors d'une conférence de 
presse qui s'est tenue au Palais fédé
ral, le 8 avril, qu'un petit tiers des 
39000 membres du PSS ont pris 
part à la consultation ; 8425 (65,9 % ) 
d'entre eux sont favorables au oui et 
4350 (34,1 %) s'opposent à la 10° ré-
yision de l'AVS. Ce résultat peut 
être interprété - dans la perspective 

de la votation populaire du 25 juin 
1995 - comme un indice sérieux du 
soutien apporté à ladite révision non 
seulement au sein du PSS, mais par 
l'ensemble de la population suisse. 

Nouveaux chefs à l'OFAS 
Le Conseil fédéral a nommé deux 
nouveaux fonctionnaires en chef: 

P Comme suc
cesseur de M. 
Peter Kunz, D' 
ès sciences, le 

^ Conseil fédéral 
a nommé M. 
Anton Streit, li
cencié ès scien
ces. Ce dernier 

sera responsable en qualité de sous-
directeur, dès le 1°' août 1995, de la 
division Mathématique et statis
tique, au sein de laquelle il a déjà 
travaillé de 1973 à 1986. 

M. Anton Streit a fait des études 
actuarielles à l'Université de Berne 
et obtenu une licence avec spéciali
sation d'actuaire diplômé. Dès 1972, 
il a travaillé en tant que tel dans 
l'économie privée, et en 1973 il est 
entré dans la division Mathématique 
et statistique de l'OFAS où il a oecu-
pé la fonction d'adjoint dès 1981. 
Depuis 1986, Monsieur Streit dirige 
la caisse d'assurance de l'administra
tion cantonale bernoise. 
• • • H Au poste de 

I M. Werner Nuss-
' \ baum, D' en 

• droit, qui séjour
ne actuellement 
à l'étranger pour 
effectuer des re
cherches et pren
dra ensuite d'au

tres fonctions à l'OFAS (cf. CHSS 
4/1994, p. 155), le Conseil fédéral a 
nommé M. Bernard Vaudan, licencié 
en droit et avocat, qui assumera, dès 
le 1°'juin 1995, la direction de la divi
sion Prévoyance professionnelle. M. 
Bernard Vaudan a passé sa jeunesse 
en Valais. Il a fait ses études de droit à 
Genève et obtenu le brevet d'avocat 
en 1978. De 1979 à fin 1980, il a tra
vaillé comme juriste auprès de la 
Caisse suisse de compensation dans 
la section AVS facultative pour les 
ressortissants suisses résidant à 
l'étranger. De 1981 à mai 1984, M. 
Vaudan était greffier du Tribunal fé
déral des assurances. En juin 1984, il 
est entré au Service des recours du 
Département fédéral de justice et po
lice, étant d'abord chef de groupe, 
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ensuite chef de section et, dès juillet 
1990, chef de division. Depuis avril 
1992, à la suite de l'entrée en fonction 
de la Commission suisse de recours 
en matière d'asile, M. Vaudan pour
suit son activité au sein du Service 
des recours du DFJP en qualité de 
chef de section et de suppléant de la 
cheffe dudit service. 

Nouveau chef 
de l'assurance-chômage 

Le Conseil fédé
ral a nommé M. 
Hans Pfitzmann, 
D' en droit, chef 
de la division as
surance-chôma
ge à l'Office fé
déral de l'indus-

9 1 trie, des arts et 
métiers et du travail. M. Pfitzmann 
n'est pas un inconnu dans le milieu 
des assurances sociales : après avoir 
travaillé durant dix ans auprès de la 
division prévoyance professionnelle 
de l'OFAS, il repris, en 1984, la di
rection de l'Office bernois de la pré
voyance professionnelle et de la sur
veillance des fondations. Il a égale
ment joué un rôle actif au sein de la 
Conférence des autorités cantonales 
de surveillance de la LPP. Au cours 
des trois années passées, M. Pfitz
mann a dirigé une compagnie d'as
surance privée. Il prend ses fonc
tions à I ' O F I A M T le 18 avril 1995. 
La rédaction «Sécurité sociale» es
père collaborer de manière fruc
tueuse avec le nouveau chef de 
l'AC. > 
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Oui à la 10" révision 
de l'AVS 

Ruth Dreifuss, Conseil lère fédérale 

L'un des thèmes du sommet mondial 
pour le développement social qui 
s'est tenu à Copenhague i l y a quel
ques semaines était l'intégration so
ciale, avec mission pour l'Etat de lut
ter contre l'exclusion et la pauvreté. 
La portée centrale de cet objet est 
manifeste, car sur quoi une société 
peut-elle être jugée si ce n'est sur le 
degré d'intégration sociale qu'elle 
accorde à ses membres les plus fai
bles ? Nos aînés font souvent partie 
de ces membres les plus faibles. Pour 
eux, l'intégration sociale signifie 
d'abord vieillir sans avoir de soucis 
matériels, mais aussi vieillir dans un 
environnement qui leur est familier. 

Pour atteindre cet objectif, la 
Suisse a instauré il y a près de 50 ans 
une œuvre sociale qui a remarqua
blement fait ses preuves: l'AVS. 
Conçue au départ comme une sim
ple contribution à la couverture du 
minimum vital - la rente minimale 
s'élevait à 40 francs par mois seule
ment en 1948 - , elle s'est développée 
pas à pas et a été adaptée aux nou
velles exigences sociales et écono
miques. L'AVS offre aujourd'hui un 
large péventail de prestations : outre 

les rentes - qui, avec les prestations 
complémentaires, visent la couver
ture du minimum vital - , elle octroie 
également des allocations pour im
potents et des moyens auxiliaires. 
Les personnes âgées doivent être en 
mesure de vivre plus longtemps dans 
leur environnement habituel, de 
nouer des contacts et de préserver 
ceux-ci. Cette importance-clé de 
l'AVS pour l'intégration sociale des 
personnes âgées, mais aussi la 
coexistence, certes unique, des élé
ments de l'assurance et de la sohda-
rité, expliquent le degré de populari
té élevé dont jouit aujourd'hui l'ins
titution qu'est l'AVS. Pour de larges 
tranches de la population l'AVS est 

v; la pierre angulaire de notre système 
g de sécurité sociale. 

Or, maintenant - à une époque 
où les débats sur le moratoire et le 
démantèlement social n'en finissent 
pas - nous sommes invités à nous 
prononcer, le 25 juin, sur une nou
velle étape importante dans l'évolu
tion de l'AVS : nous votons sur la 
10° révision de l'AVS. 

Que nous apporte cette révision ? 
En premier lieu, elle augmente le ca
ractère social de l'AVS : la principale 
mesure de politique sociale consiste 
à ancrer de manière définitive la nou
velle formule des rentes, dite «bri
sée», qui permet d'améliorer d'une 
façon ciblée la situation des rentières 
et rentiers économiquement faibles. 
Grâce à cette nouvelle formule, qui 
entraîne des coûts de près 500 
millions de francs par an, environ 
600000 personnes bénéficient de 
rentes plus élevées. Une autre amé
lioration de politique sociale réside 
dans l'instauration de l'allocation 
pour impotence de degré moyen; 
mais les bonifications pour tâches 
éducatives ou pour tâches d'assis
tance devraient aussi améliorer les 
rentes dans nombre de cas. 

Outre ces progrès sociaux, la 
10° révision de l'AVS contient plu
sieurs mesures destinées à garantir 
l'égalité entre femmes et hommes 
dans l'AVS: l'AVS actuelle repose 
encore sur une image traditionnelle 
de la famille qui, jusqu'à mainte
nant, a fait dépendre du mari les 
droits de la femme en matière 
d'AVS. La 10° révision donne, d'une 
part, à toutes les femmes un droit in
dividuel à la rente (Splitting). D'au
tre part, grâce à l'introduction des 
bonifications pour tâches éducatives 
et pour tâches d'assistance, le travail 
non rémunéré qui, aujourd'hui en

core, est d'abord fourni par les fem
mes, est reconnu dans les assurances 
sociales. Enfin, parmi les mesures vi
sant l'égalité, citons également l'ins
tauration de la rente de veuf. 

Les coûts des mesures de politi
que sociale et d'égalité de la 10° ré
vision de l'AVS ne menacent en 
aucune façon l'équilibre financier de 
l'AVS : les points principaux de cette 
révision, évoqués ci-dessus, entraî
nent globalement un surcroît de dé
penses de l'ordre de 800 millions de 
francs par an, soit 3% des dépenses 
de l'AVS estimées pour l'année 
1995. Cependant, pour atteindre la 
neutralité des coûts dans la 10° révi
sion de l'AVS, le Parlement a décidé, 
au cours de la phase finale des tra
vaux de révision, de relever de deux 
ans l'âge de la retraite des femmes, 
et ce par étapes. Cette mesure ne 
s'imposait pas. Toutefois, elle ne 
saurait tnaintenant conduire à reje
ter la 10° révision de l'AVS et ses ac
quis importants en matière de poli
tique sociale et d'égalité : la question 
du financement sera de toute façon 
au centre de la 11° révision de l'AVS 
et devra soulever un débat très large 
et très approfondi. L'âge de la re
traite - et une éventuelle réorienta
tion - sera aussi touché par la discus
sion, car c'est un des facteurs qui in
fluencent le financement. 

La politique des petits pas qui a 
prévalu jusqu'à maintenant dans 
l'AVS a fait ses preuves. Elle m'in
cite à défendre un «oui» clair à la 
10° révision de l'AVS. Le temps est 
venu de franchir cette nouvelle 
étape importante dans la longue 
évolution de l'AVS, afin également 
de pouvoir s'attaquer le plus tôt pos
sible aux problèmes qui restent à ré
soudre. 

Rutil Dreifuss, Conseillère fédérale 
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La 10' révision de l'AVS 
à l'approche de la votation 
populaire 
L'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) a été intro
dui te le f janvier 1948. Elle occupe une place pr imordia le 
dans le système des assurances sociales suisses. Aucune autre 
assurance sociale n'est ancrée à ce po in t dans la populat ion. 
Les fondateurs de l 'AVS on t créé une œuvre qu i t ien t compte , 
d'une part, de la capaci té économique des assurés, et d 'autre 
part , de la sol idari té entre les personnes économiquement for
tes et les économiquement faibles. Le pr incipe d'assurance et 
le pr incipe de sol idari té sont les deux pi l iers sur lesquels l 'AVS 
a été bât ie. Le nouveau système de Spl i t t ing s ' inscr i t dans 
cet te t rad i t ion et l 'adapte aux nouvel les condi t ions. Le peuple 
suisse décidera de son in t roduct ion le 25 ju in 1995. 

Walter SEILER, docteur en droit. Directeur, OFAS 

Le système de Splitting est une 
réponse aux changements 
intervenus dans la famille et 
dans la société. 
L'AVS en vigueur se réfère à l'image 
de la famille des années 40 et 50. 
L'homme était le chef de la famille et 
le soutien financier. La femme s'oc
cupait du ménage et des enfants. Les 
femmes étaient en premier lieu per
çues comme des épouses.' Cette 
image de la famille a marqué tout le 
système des prestations de l'AVS en 
vigueur : 
• Les femmes n'ont droit à une pro
pre rente que si elles sont céliba
taires, divorcées ou veuves, ou si 
l'époux ne perçoit pas encore de 
propre rente. Dès que le droit du 
mari à une rente prend naissance, la 
rente de l'épouse s'éteint. 
• La durée de cotisation du mari et 
son revenu sont déterminants pour 
le calcul de la rente pour couple. Les 
revenus de l'épouse sont ajoutés à 
ceux du mari, mais cette dernière n'a 
pas la possibilité de compléter la du
rée de cotisation de son conjoint par 
sa propre durée de cotisation. 
• Le décès du mari entraîne une 
rente de veuve et des rentes d'or
phelins de père, tandis que le décès 
de l'épouse ouvre uniquement un 
droit à des rentes d'orphelins de 
mère, inférieures aux rentes d'or
phelins de père. 

• Les femmes divorcées peuvent 
demander que le revenu de leur ex
mari soit pris en compte pour le cal
cul de leur rente seulement si ce der
nier est décédé. 

Aujourd'hui, cette image de la fa
mille ne correspond plus à la réalité. 
En 1988, le nouveau droit matrimo
nial est entré en vigueur. Au sein du 
couple marié, les conjoints ont les 
mêmes droits et organisent libre
ment la communauté familiale selon 
leurs besoins et leurs désirs. Chacun 
contribue à l'entretien de la famille, 
soit par une activité lucrative, le tra
vail au foyer, les soins qu'il voue aux 
enfants ou l'aide qu'il prête à son 
conjoint dans son entreprise.̂  Par 
ailleurs, on constate également que 
la cellule familiale se modifie. L'âge 
au moment du mariage est plus éle
vé, un tiers des mariages est dissous 
par le divorce. La tâche de l'AVS 
consiste à remplir son mandat de 
couverture du minimum vital, même 
dans un contexte social modifié. 
En d'autres termes, elle doit tenir 
compte de ce changement. Le légis
lateur y est parvenu par le biais du 
système de Splitting. 

Un système plus équitable 
Le système des prestations de l'AVS 
est donc axé sur les couples dont le 
mari exerce pleinement et durable
ment une activité lucrative. Cette af-
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firmation est corroborée par les sta
tistiques des rentes. Les couples et 
les veuves bénéficient aujourd'hui 
non seulement des rentes les plus 
élevées, mais représentent un pour
centage inférieur à la moyenne par
mi les bénéficiaires de prestations 
complémentaires. 

La situation est différente lors
qu'une personne ne s'inscrit pas 
dans ce schéma prédéfini et présen
te, par exemple, des interruptions de 
son activité lucrative ou est divor
cée. Pour ces personnes, les rentes 
moyennes diminuent et la dépen
dance des prestations complémen
taires augmente (cf. tabl. 1). 

Le système de Splitting permet à 
toutes les personnes de faire valoir 
leur propre droit à la rente. Dans 
l'AVS et dans l 'Ai (à deux excep
tions près), hommes et femmes ont 
enfin les mêmes droits.' Les dé
savantages actuels pour les femmes 
concernant le droit à la rente et le 
calcul de la rente sont éliminés. 

Les travaux en vue de la 10° révi
sion de l'AVS ont cependant montré 
très clairement qu'il ne suffit pas 
de remplir le mandat de l'égalité 
des droits du point de vue formel. Il 
s'agit également d'éliminer l'inter
dépendance entre la couverture so
ciale et l'état civil et, partant, de ren
dre le système plus équitable. Situa
tion illustrée dans l'exemple sui
vant : 

Lorsqu'une femme qui présente 
une durée de cotisation AVS com
plète épouse un homme dont la car
rière de cotisation présente d'im
portantes lacunes, ce changement 
d'état civil a des effets négatifs sur 
son droit à la rente. Actuellement, 
la rente pour couple est calculée en 
fonction de la durée de cotisation 
du mari. Les lacunes de cotisations 
déploient pleinement leurs effets et 
ne peuvent pas être compensées par 
la durée de cotisation complète de 
l'épouse. La seule atténuation pré
vue par le droit en vigueur est la 
suivante: dans les cas où les 
conjoints n'ont pas la même durée 
de cotisation, on versera toujours au 

1 Cf. le rapport de la commission d'experts 
pour l'introduction de l'AVS. du 16 mars i945, 
p. 61: «Les femmes mariées ne possèdent en 
règle générale aucun droit à la rente suscep
tible d'être exercé d'une manière indépen
dante, mais uniquement un droit qui dépend 
des versements du mari.» 

2 Art. 159 à 163 CC. 
3 Font exception à ce principe l'âge différent 
de la retraite et la réglementation différente 
concernant la rente de veuve et de veuf. 
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moins la rente que l'épouse rece
vrait pour elle-même (art. 32, 3° al. 
LAVS). Dans le cas inverse (durée 
de cotisation complète du mari et 
absence de cotisations ou lacunes 
importantes dans les cotisations de 
l'épouse, en raison d'un séjour à 
l'étranger par exemple), c'est tou
jours la rente pour couple complète 
du mari qui est accordée. Après le 
décès de ce dernier, la veuve peut 
faire valoir le droit à une rente sim
ple de vieillesse complète, même si 
elle a simultanément droit à une 
rente de vieillesse d'une assurance 
étrangère. 

Dans le système de Splitting, la 
durée de cotisation du mari en de
hors du mariage n'a aucun effet, ni 

positif, ni négatif, sur la rente de 
l'épouse. L'épouse sera traitée, pour 
les années en dehors du mariage, 
exactement de la même manière 
qu'une femme célibataire. Ce n'est 
que durant les années de mariage 
qu'une compensation s'effectue 
entre les époux sur la base des droits 
acquis par les deux envers l'AVS et 
l 'Ai (cotisations, bonifications pour 
tâches éducatives et pour tâches 
d'assistance). 

La 10° révision de l'AVS ne re
met donc pas en question les prin
cipes fondamentaux de l'AVS et de 
l 'Ai (le principe d'assurance et le 
principe de solidarité), mais ceux-ci 
reçoivent partiellement une nou
velle orientation. 

Le principe d'assurance 

Selon le principe d'assurance, un 
droit à la rente est octroyé à chaque 
personne qui a versé des cotisations. 
Le montant de la prestation dépend 
également des cotisations versées. 
En introduisant un droit indépen
dant à la rente pour toutes les fem
mes, la 10° révision de l'AVS concré
tise le principe d'assurance dans le 
domaine du droit à la rente. 

Actuellement, les cotisations du 
mari ouvrent non seulement le droit 
à sa propre rente, mais également à 
une rente pour couple et, en cas de 
décès, à une rente de veuve. Elles 
sont aussi prises en considération 
pour le calcul de la rente de vieil
lesse ou d'invalidité de l'épouse. Les 
cotisations sont alors entièrement 
portées en compte pour chacune de 
ces rentes, donc également pour 
celles de l'épouse. Il est évident que 
cette situation s'oppose en quelque 
sorte au principe d'assurance. A cet 
égard, l'approche dans le système de 
splitting est différente. En principe, 
la rente de chaque époux est fixée en 
fonction de ses propres cotisations. 
Les revenus réalisés au cours du ma
riage seront partagés, par moitié, 
entre les conjoints. Le cumul actuel 
des revenus pour toute la période 
d'assurance des personnes mariées 
est donc remplacé par le partage des 
revenus durant le mariage, ce qui 
contribue à renforcer le principe 
d'assurance. Il incite les époux à se 
responsabiliser en vue de la vieil
lesse, puisque les droits du mari ne 
peuvent plus sans autre «être lé
gués» à l'épouse. 

Le principe de solidarité 
Dans l'AVS, le principe de solidarité 
complète toujours celui d'assurance. 
La 10° révision de l'AVS redéfinit 
toutefois partiellement les différen
tes solidarités. La solidarité entre les 
célibataires et les personnes mariées 
est ainsi remplacée par celle entre 
les personnes sans enfants et les 
mères et pères, et par la solidarité 
entre les personnes avec et sans 
tâches d'assistance. La 10° révision 
de l'AVS accorde la même impor
tance à l'éducation des enfants et à 
l'assistance en faveur de membres 
de la famille nécessitant des soins 
qu'à l'exercice d'une activité lucra
tive. Pour le calcul des rentes, des re
venus fictifs, pour lesquels aucune 
cotisation n'a été versée, sont pris en 
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considération sous forme de bonifi
cations pour tâches éducatives ou 
pour tâches d'assistance, ce qui con
duit à une amélioration des rentes fi
nancée par la communauté des assu
rés. Les parents qui subissent des 
pertes de revenu en raison de l'édu
cation de leurs enfants ne doivent 
pas être pénalisés par des rentes 
moins élevées. Il en va de même 
poilr les tâches d'assistance exercées 
en faveur de proches nécessitant des 
soins, étant donné que les soins pro
digués par la famille sont plus avan
tageux pour les personnes concer
nées et pour la société qu'un place
ment dans un home médicalisé. 

Le splitting avec ses bonifications 
pour tâches éducatives ou pour 
tâches d'assistance ne peut pas avoir 
que des avantages pour tout le 
monde. Il constitue, cependant, un-
système équitable pour tous les assu
rés. Les dispositions transitoires per
mettent aux personnes pour qui la 
situation serait moins favorable par 
rapport au système actuel (pour les 
couples sans enfants dans la tranche 
de revenu de 60000 à 70000 francs 
environ), de se préparer à la nou
velle situation. 

L'AVS et l'Ai seront encore plus 
sociales 
Les neuf révisions de l'AVS de 1948 
à 1979 étaient placées sous le signe 
d'une extension générale des presta
tions de l'AVS et de l 'Ai. La 8° révi
sion (1973/1975), a permis de dou
bler les montants des rentes de 
l'AVS et de l 'Ai. La 9° révision a in
troduit l'indexation des rentes en 
fonction de l'évolution des salaires 
et des prix. La 10° révision de l'AVS 
se déroule au moment où des pro
blèmes de financement de l'AVS ap
paraissent en raison d'une évolution 
démographique défavorable. Nous 
disposons encore de temps pour 
prendre les mesures qui s'imposent. 
Cette tâche sera examinée dans le 
cadre de la 11° révision. Lors de la 
10° révision de l'AVS, on a dû veiller 
à ce que les moyens soient utilisés de 
manière ciblée pour les améliora
tions sociales nécessaires et soient 
destinés aux personnes vivant dans 
des conditions difficiles. L'actuelle 
révision répond à ces attentes. 

La nouvelle formule des rentes 
favorise les revenus faibles 
La première partie de la 10° révision 
de l'AVS a introduit, en 1993 une 
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Tabl.l: Montant moyen des rentes en mars 1994 selon l'état civil 
et la part des bénéficiaires de PC 
Etat civil Rentes Pourcentage Rentes Pourcentage 

moyennes men de béné moyennes men de béné
suelles en fr. ficiaires suelles en fr. ficiaires 
Femmes de PC Hommes de PC 

Célibataires 1371 24,10% 1373 23,70% 
Mariés 1028 2,20% 1644 4,10% 
Séparés 1089 _ i 1548 _ i 

Veufs 1701 18,40% 1699 12,70% 
Divorcés 1442 35,30% 2 1601 24,50% 

1 non recensé 
2 Les bonifications pour tâches éducatives, possibles pour les femmes divorcés depuis 1994, n'ont 

guère d'incidence sur le recensement statistique de mars 1994. 

Fig.1: Comment fonctionne le splitting? 
Homme 

Célibataire 
300000 
francs 

Couple 
800000 
francs 

400 000 francs 

250 000 francs 

Femme 

Célibataire 
200000 
francs 

Couple 
500000 
francs 

Compte 
individuel 
950000 
francs 

Compte 
individuel 
850000 
francs 

Fig. 2: Effets des bonifications 

Revenu maximal formateur 
de renie Bonifications 

Revenu 
• 30000 

Revenu 
50000 

Revenu 
70000 

1" cas 2° cas 3° cas 

nouvelle formule des rentes. Si le 
montant de la rente minimale et 
maximale n'a pas été augmenté, ce
lui des rentes intermédiaires a été 
sensiblement relevé. Les améliora
tions les plus marquantes se situent 
au niveau du revenu moyen forma
teur de rente de 34920 francs. Ce 
point se situe légèrement au-dessus 
des limites de revenu pour les pres
tations complémentaires. Ainsi, les 
améliorations seront réellement 

utiles aux bénéficiaires de rentes et 
ne seront pas neutralisées par une 
réduction des prestations complé
mentaires. 

Valorisation des tâches éducatives 
et des tâches d'assistance 
La pièce maîtresse du projet réside 
dans l'égalité de traitement entre les 
tâches éducatives, les tâches d'assis
tance et l'activité lucrative. Pour la 
première fois, la distinction entre le 
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Fig. 3: Plafonnement des rentes 
pour les personnes mariées 

0 RA H30000 
l'20IMM( 

H 401100 
F 29 000 

H60000 
F 40 000 

Le graphique mont re que le p la fonnement n'a pas 
d 'ef fe t jusqu'à un revenu annuel moyen (0 RA) d'en
v i ron 7 0 0 0 0 francs au to ta l . Pour les revenus plus 
élevés, les deux rentes indiv iduel les sont propor
t ionnel lement réduites au p la fond global de 2910 
francs (150% de la rente maximale). 

travail rémunéré et non rémunéré 
est abolie dans le cadre d'une assu
rance sociale. L'importance de cette 
mesure ne saurait être suffisamment 
mise en exergue. En introduisant les 
bonifications pour tâches éducatives 
et pour tâches d'assistance, le Parle
ment a introduit une nouveauté qui 
retiendra l'attention sur le plan 
international. Par cette mesure, la 
Suisse donne suite à une recomman
dation du comité des ministres du 
Conseil de l'Europe concernant la 
prise en compte des périodes d'édu
cation et de tâches d'assistance pour 
le droit à la rente et son calcul.'' 
Etant donné que les bonifications 
pour tâches éducatives et pour 
tâches d'assistance sont prises en 
compte pour le calcul des rentes, au 
même titre que les revenus prove
nant d'une activité lucrative, la nou-

4 Recommandation n° R (91)2 du 14 février 
1991 du comité des ministres relative à la sécu
rité sociale des travailleurs sans statut profes
sionnel (les aides, les personnes au foyer ayant 
des responsabilités familiales et les personnes 
bénévoles). 

velle formule des rentes renforce da
vantage l'effet des bonifications 
pour tâches éducatives pour les re
venus faibles que pour les revenus 
élevés. A moyen terme, les bonifica
tions pour tâches d'assistance de
vraient améliorer la situation des 
femmes célibataires dans l'AVS, qui 
prodiguent souvent des soins à leurs 
parents âgés et qui, en raison de la 
perte de salaire qui en résulte, per
çoivent fréquemment des rentes très 
faibles. 

Plafonnement plus social 
Le plafonnement des deux rentes 
individuelles du couple s'oppose en 
quelque sorte au principe du sys
tème du droit individuel à la rente. I l 
serait souhaitable que la limite du 
plafonnement soit relevée ou que le 
plafonnement soit supprimé. Le Par
lement était confronté à des impéra
tifs d'ordre financier. Une suppres
sion du plafonnement aurait entraî
né des coûts supplémentaires d'envi
ron 2 milliards de francs. Même un 
relèvement de la limite de 150 pour 
cent à 160 pour cent aurait occasion
né des coûts supplémentaires de 
près de 450 millions de francs. Tou
jours est-il que le plafonnement sera 
plus social par rapport au droit ac
tuel. En effet, la rente pour couple 
correspond aujourd'hui à 150 pour 
cent de la rente simple du mari (les 
revenus de l'épouse étant pris en 
compte pour le calcul de la rente). 
Cela signifie tout simplement qu'une 
rente faible est plafonné selon les 
mêmes principes qu'une rente éle
vée. Désormais, les deux rentes du 
couple seront plafonnées à 750 pour 
cent de la rente maximale. En d'au
tres termes, le plafonnement est 
fonction de la capacité économique 
d'un couple. Les couples disposant 
d'un revenu formateur de rentes de 
70000 francs au maximum ne 
connaîtront aucun plafonnement et 
recevront donc deux rentes indivi
duelles non réduites. Les couples 
dont le revenu se situe au-dessous de 
cette limite bénéficieront en partie 
d'améliorations considérables par 
rapport au droit actuel. 

Autres améliorations 
Parallèlement aux améliorations so
ciales importantes, telle que la nou
velle formule des rentes, les boni
fications pour tâches éducatives et 
pour tâches d'assistance et la nou
velle réglementation concernant le 
plafonnement, la 10° révision de 

l'AVS comporte de nombreuses me
sures qui sont certes moins specta
culaires, mais éliminent certains dé
fauts proprement choquants du 
droit actuel. Les améliorations de la 
10° révision de l'AVS déploieront 
non seulement des effets dans le ca
dre de l'AVS mais également dans 
celui de l ' A i . A cela s'ajoute que le 
droit à la rente complémentaire de 
l ' A i est étendu aux deux conjoints. 

Ni une aventure financière, 
ni un démantèlement social 
Les prestations ne peuvent être 
améhorées en appliquant le principe 
de la neutralité des coûts, principe 
qui régissait les travaux prépara
toires de la 10° révision et qui a dû 
être aboli pour permettre au sys-
•tème de splitting de s'imposer. 

Prestations dont l'abandon 
est justifiable 
Dans le cadre de la 10° révision de 
l'AVS, une série de droits aux pres
tations et de privilèges relatifs aux 
cotisations ont fait l'objet d'un ré
examen. A cette occasion, l'alloca
tion unique versée à la veuve (pour 
les jeunes veuves sans enfants) et la 
rente complémentaire en faveur de 
l'épouse dans l'AVS ont été suppri
mées. La suppression de l'allocation 
versée à la veuve permet de réaliser 
des économies de 13 millions de 
francs, celle de la rente complémen
taire dans l'AVS 208 millions de 
francs. Le Conseil fédéral et le Par
lement estiment que l'on peut re
noncer à cette rente complémentaire 
de l'AVS. L'AVS constitue de moins 
en moins la seule source de revenus 
pour un couple dont seul le mari a 
droit à une rente, vu que la pré
voyance professionnelle a une im
portance croissante. Par ailleurs, le 
Parlement avait le choix entre la 
suppression de la rente complémen
taire ou son adaptation à l'égalité 
entre hommes et femmes. La 10° ré
vision de l'AVS a opté pour une so
lution de compromis. Après une pé
riode transitoire de sept ans, aucune 
nouvelle rente complémentaire ne 
prendra naissance dans l'AVS. Ce
pendant, la rente complémentaire 
est maintenue dans l ' A i et adaptée 
au principe de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes. L'assuré 
qui a droit à une rente complémen
taire de l ' A i conserve ce droit dans 
l'AVS jusqu'à ce que l'autre conjoint 
ait droit à une rente. 
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Comparaison des rentes de vieillesse mensuelles d'après le système du splitting et des rentes selon le régime en vigueur en 1995 
1. Célibataires 

Revenu 
tiéterminant 

Régime 
1995 

Splitting sans bonification Splitting avec 16 bonifie, 1 enfant Revenu 
tiéterminant 

Régime 
1995 Montant Différence Montant Différence 

Revenu 
tiéterminant 

Régime 
1995 

en f r. en % en fr. en % 
11 640 970 970 0 0,0 1273 303 31,2 
23280 1222 1222 0 0.0 1505 283 23,2 
34920 1474 1474 0 0,0 1661 187 12,7 
46560 1630 1630 0 0,0 1 SU, 186 11,4 
58200 1785 1785 0 0.0 1940 155 8,7 
69840 1940 1940 0 0,0 1940 0 0,0 

2. Personnes mariées, un seul conjoint en âge AVS 

Revenu Régime 
tiéterminant 1995 (sans 
(propre) bonifie.) 

Splitting sans bonification Splitting avec 18 bonifie, 2 enfants 

Montant Différence Montant Différence 
enfr. en% enfr. en% 

1 i 640 970 970 0 , 0,0 1147 177 18,2 
23280 1222 1222 0 0.0 1399 177 14,5 
34920 1474 1474 0 0.0 1583 109 7,4 
46560 1630 1630 0 0,0 1738 108 6,6 
58200 1785 1785 0 0.0 1893 lOK 6,1 
69X40 1940 1 940 0 0,0 1940 .0 0,0 

Les tableaux montrent la modifi
cation actuelle c]es montants des 
rentes selon le splitting. On doit 
remarquer que les bénéficaires 
de rentes veufs ou divorcés de -
et y compris - la classe d'âge de 
1945 (début de la rente en 2009/ 
2010) ont droit à 16 bonifica
tions. Pour les générations plus 
jeunes, ces bonifications ni tran
sitoires sont réduites et suppri
mées à partir de l'année de nais
sance 1953 (début de la rente en 
2017/2018). Ce n'est qu'à partir 
de ce moment que les données 
sous «Splitting sans bonifica
tion» sont valables. 

3. Personnes mariées, les deux conjoints en âge AVS 
Revenu Régime Splitting sans bonification Splitting avec 18 bonifie, 2 enfants 
déterminant 
(cumulé) 

1995 Montant Différence Montant Différence déterminant 
(cumulé) 

enfr. en% enfr. e n % 
11640 1455 1940 485 ,3,3.,̂  2041 40.3 
23280 1833 1940 107 5,8 2293 460 25,1 
34920 2212 2192 -20 -0,9 2545 333 15,1 
46560 2444 2444 0 0.0 2797 353 14,4 
58200 2677 2697 20 0,7 2910 233 8,7 
69840 2910 2910 0 0,0 2910 0 0,0 

4. Personnes divorcées au bénéfice d'une rente de vieillesse 
Revenu Régime Splitting avec 16 bonifie, transitoires' Splitting sans bonification' Splitting avec 18 bonifie, 2 enfants 
déterminant 
(cumulé) 

1995 Montant Différence Montant Différence Montant Différence déterminant 
(cumulé) 

enfr. en % en fr. e n % en fr. en % 
11640 970 1194 224 23,1 1164 194 20,0 1225 255 26.3 
23280 1222 1346 124 10,1 1164 -58 -4.7 1376 154 12,6 
.M 920 1474 1497 23 1,6 1315 -159 -10,8 1527 53 3,6 
46560 1630 1648 18 1,1 1467 -163 -10,0 1678 48 2,9 
58200 1785 1788 3 0,2 1618 -167 -9,4 1807 22 1,2 
69840 1940 1881 -59 -3,0 1769 -171 -8,8 1900 ^ 0 -2,1 
81480 1940 1940 0 0,0 1862 -78 -4,0 1940 0 0,0 
93120 1940 1 940 0 0,0 1940 0 0,0 1940 0 0.0 

5. Hommes divorcés 
Revenu Régime Splitting avec 16 bonifie, transitoires' Splitting sans bonification 1 Splitting avec bonifie, 2 enfants 
déterminant 
(propre) 

1995 Montant Différence Montant Différence Montant Différence déterminant 
(propre) 

enfr. e n % enfr. en % en fr. en % 
11640 970 1046 76 7,8 970 0 0.0 970 0 0,0 
23280 1222 1298 76 6,2 1147 -75 -6,1 1222 0 0,0 
34920 1474 1521 47 3,2 1399 -75 -5,1 1474 0 0,0 
46560 1630 1676 46 2.8 1583 -47 -2,9 1630 0 0,0 
58200 1785 1831 46 2,6 1738 -47 -2,6 1785 0 0,0 
69840 1940 1940 0 0.0 1893 -47 -2,4 1 940 0 0,0 

6. Femmes divorcées 

Revenu Régime Splitting avec 16 bonifie, transitoires' Splitting sans bonification i Splitting avec 18 bonifie, 2 enfants 
déteraiinant 
(propre) 

1995(sans 
bonifie.) 

Montant Différence Montant Différence Montant Différence déteraiinant 
(propre) 

1995(sans 
bonifie.) 

enfr. e n % enfr. en % en fr. en % 
11640 970 1222 252 26,0 1071 101 10,4 1 .348 378 39,0 
23280 1222 1474 252 20,6 1323 101 8,3 1552 330 27,0 
,U920 1474 1630 156 10,6 1536 62 4.2 1707 233 15,8 
46560 1630 1785 155 9,5 1692 62 3,8 1862 232 14,2 
58200 1785 1940 155 8,7 1847 62 3,5 1940 155 8,7 
69840 1940 1940 0 0,0 1940 0 0,0 1940 0 0,0 

1 Bonification transitoire pour les personnes de la classe d'âge 1945 et plus âgées, chaque classe d'âge antérieure a 2 bonifications de moins. 

2 Dès la classe d'âge 1953 et plus jeunes. 
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Comment sont répartis les revenus déterminants pour l'AVS selon les différentes catégories d'assurés? 

Répartition des revenus sous forme de rentes en mars 1992 en Suisse 
Revenu 
déterminant 
Régime 1995 

Célibataires Pers. divorcées 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Pers. mariées 
Hommes Femmes 

Couples Veufs 
Hommes Femmes 

(Revenu cumulé) 

Total 

0 -11640 13,0% 16,0% 0.7 % 8,6% 0,3 % 48,6% 0,1 % 0,4% 1,1% 5,0% 
11640 -23280 19,5 % 15,2% 3,2% 12,0% 2,5 % 30,0% 1,6% 3,0% 3,0% 5,9% 
23280 -34920 16,1 % 21,0% 8,6% 17,9% 6,4% 11,4% 4,8% 7,5 % 7,9% 9,1 % 
34920 -46560 17,4% 16,0% 16,6% 18,0% 10,0% 5,0% 6,9% 10,7% 10,5 % 10,4% 
46560 -58200 14,6% 12,3% 24,1 % 13,7% 19,0% 2,4% 12,5% 18,3 % 15,5 % 14,1 % 
58200 -69840 7,9% 9,6% 18,6% 10,2% 18,7% 1,2% 18,1 % 19,8% 17,9% 15,9% 

über 69840 11,5% 9,8% 28,2% 19,6% 43,1 % 1,5 % 56,1 % 40,4% 44,1 % 39,6% 

69840 -81480 4,1 % 5,2% 10,0% 6,6% 12,2% 0,7% 16,2% 13,4% 12,7 % 11,9% 
über 81480 7,4% 4,7% 18,2% 13,0% 30,9% 0.8% 39,9% 27,0% 31.4% 27,8% 

Nombre de rentes en mars 1992 en Suisse 
Revenu 
déterminant 

Célibataires 
Hommes Femmes 

Pers. divqrcées 
Hommes Femmes 

Pers. mariées 
Hommes Femmes 

Couples Veufs 
Hommes Femmes 

(Revenu cumulé) 

Total 

0 -11640 3965 13331 91 3026 147 16 881 256 192 3167 41056 
11640 -23280 5968 12610 409 4245 1114 10421 3916 1606 8473 48762 
23280 -34920 4924 17459 1 105 6327 2877 3950 11815 3988 22014 74459 
34 920 -46560 5306 13330 2120 6349 4478 1742 17(02 5747 29245 85349 
46560 -58200 4461 10261 3089 4825 8525 840 30890 9793 43072 115756 
58200 -69 840 2406 7967 2379 3601 8410 408 44897 10560 49788 130416 

über 69840 3499 8173 3612 6924 19354 507 139028 21578 122804 325479 

69840 -81480 1240 4298 1276 2336 5474 226 40085 7158 35290 97383 
über 81480 2259 3875 2336 4588 13880 281 98943 14420 87514 228096 

Total 30529 83131 12805 35297 44905 34749 247834 53464 278563 821277 

Les incidences qu'ont les montants des revenus sur les rentes 
effectives apparaissent sur les tableaux. La répartition des ren
tes en fonction des revenus est représentée selon l'état civil et le 
sexe. Les revenus sont échelonnés en multiples du revenu mini
mal qui se monte à 11640 francs (ce qui équivaut au montant an
nuel de la rente minimale). On peut interpréter par ex. les ta
bleaux de la manière suivante: 21,0% des femmes célibataires 
ont un revenu déterminant qui se situe entre 23280 et 34920 
francs. En mars 1992,17459 rentières entraient dans cette caté
gorie. Les chiffres absolus ont certes augmentés entre-temps, 
mais les pourcentages sont toujours parlants. Ainsi, environ 55 
pour cent des couples ont un revenu qui se situe au-dessus de 
69840 francs, ce qui engendre une rente maximale. La réparti
tion est indiquée sur les graphiques. Pour une meilleure infor
mation sur les montants de rentes correspondants, se reporter à 
la représentation de la formule de rentes. 

25%-i 

11640 23280 34920 46560 58200 69840 81480 
Revenu déterminant 

11640 23280 34920 46560 58200 69840 81480 
Revenu déterminant 
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Economies et dépenses liées à la révision jusqu'à l'année 2009 
tation populaire sur la révision met 
en exergue la difficulté de trouver 

(Statique= base 1993) un concept acceptable. Un non au 
Mesure(s) Année Economies ( Dépenses Solde projet compromettrait sérieusement 

en mio. de frs.) supplémentaires 
(en mio. de frs.) 

cumulé les améliorations urgentes aux
quelles on a abouti. Un rejet de la 

Arrêté féd. conc. l'améliora
tion des prestations de l'AVS 
et de l ' A i , bonifications pour 
tâches éducatives en faveur 
des femmes divorcées 

1993-
1996 

2600 2600 10° révision de l'AVS aura probable
ment pour effet que les objectifs de 
cette révision (égalité de traitement 
entre hommes et femmes) ainsi que 
ceux de la 11° révision (garantie à 
long terme du financement de 
l'AVS) devront être abordés en un 
seul projet. Comme il n'est pas facile 

Mesure(s) Année Economies 
(en mio. de frs.) 

Dépenses 
supplémentaires 
(en mio. de frs.) 

Solde 
cumulé 

10° révision de l'AVS aura probable
ment pour effet que les objectifs de 
cette révision (égalité de traitement 
entre hommes et femmes) ainsi que 
ceux de la 11° révision (garantie à 
long terme du financement de 
l'AVS) devront être abordés en un 
seul projet. Comme il n'est pas facile 

Dépenses 
supplémentaires 
(en mio. de frs.) de réaliser chacun des deux objectifs 

à lui seul, leur réalisation simultanée (1) 1997- 3014 3014 
de réaliser chacun des deux objectifs 
à lui seul, leur réalisation simultanée 

10° révision de l'AVS 2000 sera particulièrement difficile. Un 
(2) 2001- -965 4917 3952 oui à la 10° révision de l'AVS garan
Augmentation de l'âge de la 2004 tira non seulement ses acquis, mais 
retraite des femmes à 63 ans / permettra d'aborder avec succès les 
anticipation de la rente tâches liées à la 11° révision de 

(3) 2(XI.5- -2785 4719 1934 l'AVS. — 
Augmentation de l'âge de la 
retraite des femmes à 64 ans / 

2008 
(Article traduit de l'allemand) 

anticipation de la rente 
(4) = ( l ) + (2) + (3) 2009 -3750 12650 8900 
Après l'expiration du délai 
transitoire en vue de l'éléva
tion de l'âge de la retraite 
des femmes 

Le tableau ci-dessus illustre l'effet immédiat des améliorations prévues dans le cadre de la 
10° révision de l'AVS. Les économies liées à l'augmentation de l'âge de la retraite n'auront 
d'effets qu'à partir de l'an 2001. Les dépenses supplémentaires cumulées liées à la 10° révi
sion s'élèveront à 12,7 mia. de francs jusqu'à l'expiration du délai transitoire (2009) durant 
lequel les femmes auront la possibilité d'anticiper, dès l'âge de 62 ans, leur droit à la rente 
moyennant un taux de réduction de 3,4 pour cent. L'augmentation de l'âge de la retraite 
pour les femmes permet de réaliser des économies de 3,8 mia. de francs. Un excédent de dé
penses lié aux prestations supplémentaires s'élève finalement à 8,9 mia. de francs. A ces dé
penses supplémentaires viennent s'ajouter celles liées à l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 con
cernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l 'Ai (1°' janvier 1993 au 31 décembre 
1996) qui se montent à 2,6 mia. de francs (nouvelle formule des rentes). 

Autre allégement pour l'AVS et 
l 'Ai, le transfert des rentes extraor
dinaires avec des limites de revenu 
dans les prestations complémentai
res (moins 65 millions de francs). Il 
s'agit là d'un simple transfert de 
coûts sans préjudice pour les assu
rés. On estime que les prestations 
complémentaires et, partant, les 
pouvoirs publics peuvent supporter 
ce transfert, car leurs charges se ré
duiront globalement de 50 millions 
de francs par le biais de la 10° révi
sion de l'AVS. 

Relèvement graduel de l'âge 
de la retraite 
Finalement, le Parlement a décidé 
de relever d'un an l'âge de la retraite 
des femmes en 2001 et en 2005. Les 

premières générations de femmes à 
être concernées par le relèvement de 
l'âge de la retraite (classes d'âge 
1939 à 1947) seront soumises à une 
réglementation transitoire qui leur 
permettra de bénéficier d'une rente 
anticipée à un taux de réduction ré
duit (3,4 pour cent par année d'anti
cipation). Les femmes plus jeunes 
peuvent toucher, dès 62 ans révolus, 
une rente de vieillesse au taux de ré
duction applicable aux hommes de 
6,8 pour cent par an. 

Oui à un ensemble équilibré 
Les travaux en vue de la 10° révision 
de l'AVS ont commencé en 1979. En 
effet, le temps qui s'est écoulé entre 
le début du travail législatif et la vo-
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Cas choquants -
Comment la 10̂  révision de 
l'AVS va-t-elle les résoudre? 
Exemples de bénéficiaires de rente don t la s i tuat ion sous 
le régime du dro i t actuel sera améliorée par l 'entrée en 
vigueur de la 10* révision de l 'AVS 

Section rentes, division AVS/APG/PC, OFAS 

1" cas: mariage à l'âge de la retraite 
Bénéficiaires de rentes AVS, M. Max Schläpfer et M™° Hanna Meier 
envisagent de se marier. M. Schläpfer reçoit depuis 1985 une rente de 
vieillesse simple maximale qui se monte actuellement à fr. 1940.-. 
M'"° Meier, veuve, bénéficie d'une rente simple de vieillesse maximale 
depuis 1990, dont le montant est identique à la rente de son futur ma
ri. Selon le droit actuel, ces deux personnes âgées recevront, après 
leur mariage, une rente pour couple qui ne s'élèvera plus qu'à 
fr. 2375.-, cette dernière étant fixée, sur les bases de calcul de la rente 
de M. Schläpfer en ne tenant plus compte des revenus du mari décédé 
de M""° Meier. 

Par contre, si l'on applique le nouveau droit de la 10° révision, 
M. Schläpfer et M"'° Meier auraient pu conserver chacun leur rente 
simple lors d'un remariage. Cependant, dans la mesure où la somme 
des deux rentes simples dépasse 150 pour cent de la rente de vieillesse 
maximale, ledit montant devra être plafonné à fr. 2910.- et M™ Meier 
n'aura plus droit au supplément de veuve de 20% sur sa rente de 
vieillesse. 

squ a présent 
Homme Femme 

1188 1188 
Nouveau 
Homme Femme 

1455 1455 
Différence +267 +267 

2̂  cas: un homme présentant des lacunes de cotisation 
épouse une assurée sans lacune de cotisation 
Médecin suisse, M™ Karin Muller, âgée de 50 ans, a épousé un res
sortissant allemand du même âge, M. Hugo Eberle. M™' Muller a tou
jours été assurée auprès de l'AVS/AI suisse et de ce fait elle ne pré
sente aucune lacune de cotisation. M. Eberle a établi son domicile en 
Suisse après son mariage et y exerce une activité lucrative. Arrivée à 
l'âge de la retraite, M™° Muller Eberle aurait droit à une rente com
plète de vieillesse qui se monte actuellement à fr. 1940.-, montant 
maximal. M. Eberle, lorsqu'il prendra sa retraite, présentera une du
rée incomplète de cotisation. Calculée sur la base de ses propres coti
sations, la rente de vieillesse pour couple atteindra tout au plus 992 
francs. Etant donné que la rente de vieillesse pour couple de M. Eber
le sera inférieure à la rente simple de vieillesse de son épouse, le droit 
actuel garantit un supplément, afin que le montant de la rente pour 
couple atteigne celui de l'ancienne rente simple de l'épouse. La rente 
pour couple s'élèvera donc à fr. 1940.-. 

Après l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS, M™ Muller 
Eberle pourrait faire valoir son propre droit à une rente complète et 
M. Eberle aurait droit à une rente partielle. Après plafonnement, la 
rente de vieillesse de M"'° Muller Eberle s'élèverait à 1727 francs et 
celle de M.Eberle à 588 francs; ensemble ils toucheraient donc 2315 
francs. 

squ'à présent 
Homme Femme 

970 970 
Nouveau 

Homme Femme 

1727 588 
Différence +757 -382 

3̂  cas: divorce à l'âge de la retraite 
Le couple Greti et Hans Kessler reçoit depuis cinq ans une rente pour 
couple maximale se montant à 2910 francs. Suite à une mésentente 
conjugale, ils divorcent. Sur la base du droit en vigueur, les rentes doi
vent être recalculées après le divorce, selon les règles et les tables de 
calculs déterminantes à ee moment-là. M. Hans Kessler reçoit après 

i^HHHHHMHHBI 

Lisqu a présent 
Homme Femme 

1940 995 
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son divorce une rente de vieillesse simple de 1940 francs. M™ Greti 
Kessler n'a jamais exercé d'activité lucrative durant son mariage, car 
elle s'est entièrement consacrée à l'éducation de ses trois enfants. Par 
conséquent, elle ne reçoit plus qu'une rente de vieillesse simple de 995 
francs. 

Selon les dispositions de la 10° révision de l'AVS, les deux époux bé
néficieraient à l'âge de la retraite de deux rentes simples. Pour ce faire, 
on tient compte des revenus réalisés pendant les années de mariage en 
les partageant selon le système de splitting et, également, des bonifica
tions pour tâches éducatives. Lors de leur divorce, M. et M"'° Kessler 
pourraient chacun conserver leur rente. M. Kessler recevra alors une 
rente s'élevant à 1785 francs et Mme Kessler une de 1630 francs. 

ouveau 
Homme Femme 

1785 1630 
Différence -155 + 635 

4° cas : décès d'une femme d'affaires dont le mari est 
homme au foyer 
M'"° Heidi Sonderegger est une brillante femme d'affaires. A leur ma
riage, le couple a décidé que l'époux cesserait son activité lucrative et 
se consacrerait au ménage et à leurs enfants. M"" Sonderegger meurt 
dans un accident de la circulation et son mari reste seul pour élever 
leurs deux enfants. Selon le droit en vigueur, M. Franz Sonderegger 
n'a aucun droit à une rente de survivants, seuls les deux enfants 
reçoivent, ensuite du décès de leur mère, une rente d'orphelin de 776 
francs chacun. 

Si la 10° révision était en vigueur, M. Sonderegger aurait droit à 
une rente de veuf d'un montant de 1552 francs. Il pourrait prétendre 
à cette rente de veuf jusqu'à ce que le cadet de ses enfants ait accom
pli sa 18° année. 

Jusqu'à présent 
Homme et enfants 

1552 
Nouveau 

Homme et enfants 
3104 

Différence +1552 

5° cas: frontalier originaire d'un pays sans convention 
avec la Suisse 
M. Al i Benjemael est un ressortissant algérien qui habite en France et 
travaille en Suisse en qualité de frontalier. Pendant trente ans, sans in
terruption, il a payé ses cotisations AVS à l'assurance suisse. Comme 
il n'existe pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l 'Al 
gérie, Ah Benjemael n'aura pas droit, selon le droit en vigueur, à une 
rente de vieillesse suisse lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite sauf s'il 
déménageait de France en Suisse. Comme son pays d'origine, l'Algé
rie, n'accorde pas aux ressortissants suisses la réciprocité des droits, la 
Suisse ne restituera pas à M. Benjemael les 65 500 francs qu'il a per
sonnellement cotisés à l'AVS. 

La 10° révision prévoit d'une part, de supprimer la réciprocité de 
l'autre Etat et d'autre part, de restituer la part des cotisations de l'em
ployeur en plus de celles versées personnellement. 

6" cas: femme mariée à un Suisse, vivant à l'étranger, 
qui n'a pas adhéré à l'assurance facultative suisse 
Le couple suisse Blattner décide d'émigrer en Allemagne, M. Max 
Blattner ayant trouvé une emploi dans un grand consortium à Mu
nich. En raison des bonnes prestations de sécurité sociale de son em
ployeur, M. Blattner n'a pas adhéré à l'assurance facultative suisse. 
Comme le droit en vigueur ne permet pas à l'épouse d'adhérer indivi
duellement à l'assurance facultative, M"^' Anna Blattner n'a pas pu s'y 
affiher. Quelques années plus tard, M'"° Blattner divorce et revient en 
Suisse. A l'âge de la retraite, elle supporte les conséquences de sa 
non-adhésion à l'assurance facultative et subit d'importantes réduc
tions de sa rente de vieillesse qui s'élève à 858 francs. 

Avec la 10° révision de l'AVS, il aurait été possible à M " ' Blattner 
d'adhérer individuellement à l'assurance facultative, ce qui lui aurait 
permis d'éviter des lacunes de cotisation. Avec le système du splitting 
sa rente de vieillesse s'élèverait aujourd'hui à 1630 francs. 

(Article traduit de l'allemand) 

Femme 

858 
Nouveau 

Femme 
1630 

Différence + 772 
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ce 
Les innovations importantes 
de la 10̂  révision de l'AVS -
bref commentaire 
Jörg REIM ANN, 
collaborateur de la section rentes, OFAS 

LU 

Qu'apportent les bonifications? 

Bonifications pour tâches éducatives 
Contrairement au système en vi
gueur, l'introduction des bonifica
tions pour tâches éducatives dans 
l'AVS/AI est destinée à honorer 
l'éducation des enfants. La bonifica
tion pour tâches éducatives est un 
revenu fictif, c'est-à-dire un revenu 
qui n'a pas été réellement obtenu, 
sur lequel aucune cotisation n'a été 
payée. En règle générale, elle com
pensera les pertes de revenu qu'a 
subies une personne qui a élevé des 
enfants. 

Lors du calcul de la rente, ces bo
nifications seront assimilées à des re
venus réellement touchés au cours 
des années durant lesquelles une 
personne a élevé des enfants de 
moins de 16 ans. Les parents ne sont 
pas tenus à renoncer totalement ou 
partiellement à l'exercice d'une acti
vité lucrative pour se consacrer à 
l'éducation des enfants. Deux motifs 
à cela: d'une part, on ne parvien
drait pas, après plits de 30 ans, à 
fournir la preuve de l'interruption 
de l'activité lucrative pour éduquer 
les enfants, et d'autre part, il serait 
également très difficile de fixer un 
taux d'activité lucrative partielle, à 
partir duquel cette activité ne serait 
pas prise en compte pour l'octroi des 
bonifications. 

La bonification pour tâches édu
catives augmente le revenu moyen. 
En conséquence, elle n'est pas un 
supplément qui s'ajoute au montant 
de la rente. Pour la même raison, 
elle n'a pas d'effet au-delà du revenu 
qui ouvre le droit à la rente maxi
male. 

L'homme et la femme, du fait 
qu'ils ne prennent pas la retraite au 
même âge, n'ont pas de durées de 
cotisation identiques, de ce fait, les 
bonifications se répercutent de ma
nière différente pour l'un ou pour 
l'autre. Lorsque la période consa
crée à l'éducation a duré 16 ans (un 

enfant), le revenu moyen des fem
mes augmente de 13 968 francs et ce
lui des hommes de 12804 francs. S'il 
s'agit de personnes mariées, la boni
fication est partagée, de sorte que la 
majoration du revenu moyen repré
sente toujours la moitié. 

L'imputation de 16 années consa
crées à l'éducation d'un enfant per
met d'améliorer la rente mensuelle 
comme suit (cf. tabl. 1). 

Plus le revenu annuel moyen 
augmente, moins les bonifications 
pour tâches éducatives n'ont d'effet 
sur le montant de la rente. A partir 
d'un revenu annuel moyen de 69840 
francs, ces bonifications ne se réper
cutent plus du tout sur la rente. 

Bonifications pour tâches 
d'assistance 
Il est admis que l'assistance aux per
sonnes qui requièrent des soins est, 
du point de vue social, une tâche 
précieuse dont la reconnaissance 
doit également se refléter dans 
l'AVS/AI. Comme la bonification 
pour tâches éducatives, la bonifica
tion pour tâches d'assistance est un 
revenu fictif qui produit les mêmes 
effets. En revanche, elle doit être 
inscrite régulièrement sur le compte 
individuel AVS de l'ayant droit. 

La bonification pour tâches d'as
sistance ne suppose pas non plus que 
l'activité lucrative soit réduite ou 
abandonnée. Comme la bonification 
pour tâches éducatives, elle corres-

0) 
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pond au triple du montant annuel 
de la rente minimale de vieillesse. 
Les bonifications pour tâches éduca
tives et pour tâches d'assistance ne 
peuvent pas être cumulées pour la 
même période. 

Quels bénéfices les personnes 
qui touchent une rente Al 
tirent-elles de la 10° révision 
de l'AVS? 
La révision de la loi sur l'AVS ne 
concerne pas uniquement les dispo
sitions relatives au calcul des rentes 
de vieillesse et de survivants, mais 
aussi la fixation des rentes d'invali
dité. Ainsi, les bonifications pour 
tâches éducatives et pour tâches 
d'assistance peuvent également être 
prises en compte lors du calcul de la 
rente A I . Cependant, du fait que la 
période de cotisation est plus courte 
que dans le cas de la rente de vieil
lesse, en général, le montant des bo
nifications s'en ressent également : si 
l'invalidité survient lorsqu'une per
sonne assurée est âgée de 22 ans et 
peut faire valoir une année consa
crée à l'éducation d'un enfant, la bo
nification pour tâches éducatives 
s'élève à 34 920 francs, ce qui peut 
augmenter le montant de la rente de 
660 francs au maximum. Les ressor
tissants suisses invalides qui résident 
à l'étranger peuvent aussi bénéficier 
des bonifications pour tâches éduca
tives dans la mesure où ils étaient as
surés de manière obligatoire ou fa
cultative au cours de la période 
consacrée à l'éducation des enfants. 

En outre, les rentiers A I profi
tent également de la nouvelle for
mule de rentes dont l'objectif princi
pal consiste à améliorer le statut so
cial des bénéficiaires de prestations 
à faibles revenus. 

Aux termes des nouvelles dispo
sitions, le droit à une rente complé
mentaire de l ' A i ne doit pas être ré
servé aux hommes seulement, mais 

Tabl. 1 : Améliorations de la rente grâce aux bonifications pour tâches éducatives 

Revenu annuel moyen 
jusqu'à fr. 34920.-

Revenu annuel moyen 
de fr. 36 084.-à fr. 69 840.-

Augmentation de la rente mensuelle Augmentation de la rente mensuelle 
avec bonification avec bonification 
complète divisée par 2 

avec bonification avec bonification 
complète divisée par 2 

femme fr. 303.- fr. 152.- de fr. 186.- à fr. 0.- de fr. 93.- à fr. 0.-
homme fr. 277.- fr. 139.- de fr. 171.- à fr. 0.- de fr. 86.- à fr. 0.-
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s'appliquer en principe aux deux 
époux. Cependant, une rente com
plémentaire pour celui des époux 
qui n'a pas droit à une rente AI ne 
sera accordée que si la personne qui 
peut prétendre à la rente AI a exer
cé une activité lucrative immédiate
ment avant la survenance de l'invali
dité. 

Pour les personnes qui ont tou
ché une rente AI jusqu'à l'âge de la 
retraite, les éléments déterminants 
lors du calcul de la rente AI restent 
décisifs si le calcul de la rente de 
vieillesse n'entraîne pas une rente 
plus élevée. Cette garantie des droits 
acquis ne s'applique toutefois pas 
lorsque la rente de vieillesse doit 
être fixée sur la base du revenu par
tagé. 

Quels bénéfices les hommes 
tirent-ils de la 10° révision de 
l'AVS? 
L'introduction de la rente de veuf est 
certainement capitale pour les hom
mes. Ceux-ci peuvent désormais 
toucher une rente de veuf en cas de 
décès de leur épouse s'ils ont un ou 
plusieurs enfants à la survenance du 
veuvage. Ce droit s'applique toute
fois seulement aux personnes qui 
ont la charge d'enfants de moins de 
18 ans. En outre, les veufs peuvent 
prétendre une rente de veuf qu'ils 
exercent ou non une activité lucra
tive. 

Pendant le mariage, les hommes 
béiiéricient de la moitié de la bonifi
cation pour tâches éducatives. Ils ne 
sont pas tenus de renoncer entière
ment ou partiellement à l'exercice 
de leur activité lucrative pendant 
l'éducation des enfants. Des bonifi
cations pour tâches éducatives sont 
aussi octroyées aux hommes divor
cés pendant les années de mariage. 
Si, lors du divorce, les enfants sont 
placés sous l'autorité parentale de 
l'homme, la totalité de la bonifica
tion pour tâches éducatives est natu
rellement attribuée à celui-ci après 
le divorce. 

Les revenus de l'activité lucrative 
sont en principe répartis par moitié 
entre les conjoints (splitting) pen
dant les années de mariage. Dans le 
système en vigueur jusqu'ici, les 
hommes qui ont abandonné leur ac
tivité lucrative pour tenir le ménage 
et s'occuper des enfants devaient 
s'attendre à une diminution de leur 
rente. Avec le nouveau droit, le re
venu sera dorénavant partagé entre 

Fig.1 : Bonifications pour tâches éducatives et d'assistance 

Conditions ouvrant le droit aux bonifications pour tâches éducatives 
• autorité parentale 
• jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de 16 ans 

Conditions ouvrant le droit aux bonifications pour tâches d'assistance 
• proche parenté 
• la personne nécessitant les soins fait ménage commun avec la personne 

prodiguant les soins 
• la personne nécessistant les soins a droit à une allocation pour impotent . 

de l'AVS ou de l 'Ai de degré moyen au moins 

Montant des bonifications : 34920 francs 

Fig. 2: Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives 

i960 

Naissance Naissance 
2° 3° 

enfant enfant 

1963 1970 
Iß- . 

1 Pas de prise en compte de l'année de naissance, en revanche prise en compte de la 16' année 

Fig. 3: Droit aux bonifications pour tâches d'assistance 

Loi Ordonnance 

Personne de la parenté Répartition de la bonification sur 
plusieurs ayants droit 

Ménage commun • même logement 
• autre logement dans le même 

immeuble 
• logement dans un autre 

immeuble, mais dans la même 

Allocation pour impotence de 
degré moyen 

Contribution aux frais de soins pour 
mineurs impotents 
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Fig. 4: Conséquences de la réduction actuarielle en cas de 
versement anticipé de la rente 
Réduction actuarielle complète 

a) Versement de la rente à partir de l'âge ordinaire de la retraite 

64/65 

Ul 

Somme des rentes pour une 
espérance de vie normale 

Durée de versement 

b) Versement anticipé de la rente 

62/63/64/65 

Durée de versement 

Fig. 5: Versement anticipé de la rente - effets du taux de réduction 

Rente 
non réduite 

Taux de réduction de 
6,8% par an 
Réduction de la rente 

Taux de réduction de 
3,4% par an 
Réduction de la rente 

Fr. 970.- Fr. 66,- Fr.33.-
Fr. 1247.- Fr. 85.- Fr.42.-
Fr. 1490.- Fr. 101.- Fr. 50.-
Fr. 1645.- Fr . l l2 . - Fr. 56.-
Fr. 1800.- Fr. 122.- Fr. 61 .-
Fr. 1940.- Fr. 132.- Fr.66.-

les deux conjoints lors du deuxième 
cas d'assurance ou d'un divorce. La 
situation des hommes au foyer sera 
meilleure qu'elle ne l'a été jusqu'à 
présent. 

La rente de vieillesse anticipée 
Depuis la 7° révision de l'AVS 
(1969), il est possible d'ajourner la 
rente d'une année à cinq ans. Au
jourd'hui, la 10° révision de l'AVS 
offre la possibilité de percevoir la 
rente avant l'âge ordinaire de la re
traite. Lorsque cette innovation dé
ploiera entièrement ses effets, les 
hommes (dès l'an 2001) pourront 
faire valoir leur droit à la rente entre 
l'âge de 63 et de 70 ans et les femmes 
(dès l'an 2005) entre l'âge de 62 et de 
69 ans. Il va sans dire que, globale

ment, la prestation moyenne oc
troyée sous forme de rente devrait, 
en cas d'anticipation ou d'ajourne
ment, être la même que si la retraite 
est prise normalement à 64/65 ans. 
Cela signifie que la rente est aug
mentée en cas d'ajournement et ré
duite en cas d'anticipation. Le taux 
de réduction calculé en vertu de 
principes actuariels s'élève à 6,8 
pour cent par année d'anticipation, 
soit à 13,6 pour cent en cas de re
traite anticipée de deux ans. 

Possibilité d'anticipation 
pour les hommes 
Pour les hommes, une première 
classe d'âge (1933) pourra obtenir le 
versement anticipé d'un an en 1997, 
année où cette disposition devrait 
entrer en vigueur ; une deuxième an-
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née d'anticipation devrait être pos
sible quatre ans après l'entrée en 
vigueur de la révision, c'est-à-dire 
en l'an 2001 pour la classe d'âge de 
1938. 

Possibilité d'anticipation 
pour les femmes 
Pour les femmes, la possibilité d'an
ticipation est liée au relèvement de 
l'âge de la retraite. En l'an 2001, ce
lui-ci sera relevé à 63 ans. La classe 
d'âge concernée est celle des fem
mes nées en 1939 qui doivent at
tendre une année de plus pour ob
tenir le versement ordinaire de la 
rente, mais seront les premières à 
pouvoir demander un versement 
anticipé d'un an. En 2005, l'âge de la 
retraite des femmes sera relevé à 64 
ans. Cela concernera la classe d'âge 
de 1942; celle-ci devra, pour la pre
mière fois, atteindre la nouvelle li
mite d'âge donnant droit à la rente 
de vieillesse, mais pourra, pour la 
première fois également, obtenir un 
versement anticipé de deux ans. Un 
règlement transitoire prévoit que la 
moitié seulement du taux (3,4 % par 
année d'anticipation) s'appliquera à 
la réduction de la rente des femmes 
nées jusqu'en 1947 qui veulent ob
tenir le versement anticipé de leur 
rente. A partir de la classe d'âge de 
1948, le taux de réduction actuariel 
applicable est identique à celui qui 
est fixé pour les hommes (6,8%). 

Effets de l'anticipation 
sur les montants des rentes 
Une réduction de la rente de 3,4 
pour cent équivaut à 33 francs de 
moins par mois pour une rente mini
male et jusqu'à 66 francs de moins 
par mois pour une rente maximale. 
Le taux de 6,8 pour cent correspond 
à une réduction de 66 francs en ce 
qui concerne la rente minimale et 
jusqu'à 132 francs de réduction pour 
une rente maximale. 

Les personnes dont la situation 
est moins favorable peuvent bénéfi
cier du versement anticipé de la 
rente malgré la réduction de celle-ci. 
En effet, si la rente perçue ne per
met pas de couvrir les besoins vi
taux, il est possible de demander les 
prestations complémentaires (PC). 
Les PC seront déjà octroyées pen
dant les années d'anticipation. Le 
revenu déterminant pour les calculer 
sera la rente réduite. ^ « 

(Article traduit de l'allemand) 
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Les dispositions transitoires 
de la 10̂  révision de l'AVS -
partie importante 
des modifications de la loi 
Fréquemment on n'accorde pas dux disposi t ions t ransi to i res 
des révisions de lois l 'a t tent ion qu'el les mér i tent . C'est, en 
particul ier, le cas de la 10* révis ion de l 'AVS, dont les disposi
t ions transi toires, outre quelques disposi t ions secondaires de 
nature technique, cont iennent des règles fo r t importantes. Les 
plus marquantes d'entre-elles sont exposées ci-après. 

Jürg BRECHBUHL, 
chef de la section rentes, division AVS/APG/PC, OFAS 

Dans le domaine des prestations, les 
dispositions transitoires se divisent 
en cinq groupes : 
• bonifications transitoires, 
• dispositions relatives au transfert 
des rentes en cours dans le nouveau 
droit, 
• dispositions relatives aux amélio
rations des rentes octroyées sur de
mande, 
• dispositions relatives à la sup
pression de la rente complémentaire 
dans l'AVS, 
• dispositions relatives au relève
ment de l'âge de la retraite des fem
mes et à l'introduction de l'âge flexi
ble de la retraite. 

1. Bonifications transitoires 
Le splitting peut avoir des consé
quences néfastes pour les personnes 
veuves sans enfant. Cela est dû au 
fait que le nouveau système confère 
une plus grande responsabilité indi
viduelle aux couples mariés et que 
les prestations de solidarité de la 
communauté des assurés se limitent 
aux personnes dont les rentes sont 
faibles, ainsi qu'aux personnes qui 
ont des enfants à charge ou qui doi
vent s'occuper de proches ayant be
soin de soins. La responsabilité in
dividuelle suppose toutefois qu'un 
couple marié dispose de suffisam
ment de temps pour se préparer à 
sa nouvelle situation. A l'époque de 
l'élaboration de l'AVS, les femmes 
abandonnaient en général leur acti

vité lucrative en se mariant, ce qui 
n'est plus forcément le cas au
jourd'hui. 

Les bonifications transitoires ga
rantissent donc d'une manière sim
ple, mais adéquate les droits des bé
néficiaires veufs et veuves de rentes 
de vieillesse ou d'invalidité. Les per
sonnes veuves sans enfant nées en 
1945 et avant seront traitées comme 
si elles avaient eu au moins un en
fant. Elles bénéficieront d'une boni-

Bonifications transitoires 

• Echelonnement dans le temps 

Année 
de naissance 

Bonification de transition x 
... années 

1945 16 
1946 14 
1947 12 
1948 10 
1949 8 
1950 6 
1951 4 
1952 2 

• Montant 
La moitié de la bonification pour tâches éduca
tives ou d'assistance = 17460 francs par an 

• Calcul 
Bonification transitoire multipliée par le nombre 
d'années, divisée par la durée de cotisations 

fication transitoire de 16 ans. Cette 
bonification correspond à la moitié 
de la bonification pour tâches éduca
tives et a pour but d'empêcher que la 
situation financière des personnes 
concernées ne se détériore. Les per
sonnes plus jeunes n'ont pas besoin 
d'être aussi protégées, car par leur 
année de naissance, elles sont en
trées dans un monde en évolution où 
ce n'est plus le mariage, mais la nais
sance d'un enfant qui les incite à 
abandonner leur activité lucrative. 
En conséquence, les générations 
nées dès 1946 verront leurs bonifica
tions de transition se réduire, pour 
être supprimées à partir de l'année 
de naissance 1953. 

En regard du splitting, la situa
tion des personnes divorcées sans 
enfant est, du moins partiellement, 
comparable à celle des personnes 
veuves. Ces personnes bénéficieront 
également de bonifications transi
toires. 

Lorsqu'une personne a eu des 
enfants ou s'est occupée d'un pa
rent, les bonifications pour tâches 
éducatives ou pour tâches d'assis
tance effectives lui seront portées en 
compte si leur nombre est supérieur 
au nombre d'années de bonifications 
transitoires auxquelles elle aurait 
droit. 

2. Transfert des rentes en cours 
dans le nouveau droit 
Quatre ans après l'entrée en vigueur 
de la 10° révision de l'AVS, toutes 
les rentes qui ont été fixées en cu
mulant les revenus du mari et de la 
femme seront transférées de ma
nière globale et automatique dans le 
système de splitting. Ce transfert 
touchera les rentes suivantes : 
• rentes pour couples, 
• rentes simples versées aux per
sonnes veuves, 
• rentes simples versées aux fem
mes divorcées et qui ont été fixées 
sur la base de la rente pour couple. 

Le transfert se déroulera selon 
les principes suivants : 
• maintien de l'ancienne échelle 
des rentes ; 
• partage en deux du revenu an
nuel moyen déterminant pour la 
rente, 
• attribution d'une bonification 
transitoire pour 16 ans , 
• attribution d'un supplément pour 
les veuves et les veufs; 
• en outre, le transfert ne doit pas 
entraîner une réduction de la rente. 
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Ce transfert touchera près de 

800000 personnes dont les rentes 
ont été fixées en vertu de l'ancien 
droit et sans bonification pour 
tâches éducatives. Comme il est dif
ficile d'établir à posteriori si toutes 
ces personnes ont eu des enfants, 
une bonification transitoire de 16 
ans leur sera attribuée d'office. 

Ces dispositions transitoires sont 
très avantageuses pour les rentiers 
actuels. Les femmes qui ne bénéfi
cient pas encore de la rente maxi
male peuvent s'attendre à des amé
liorations. Ces dernières seront mar
quantes pour les personnes qui per
çoivent une rente pour couple, car 
les deux nouvelles rentes indivi
duelles seront plafonnées à 150 pour 
cent de la rente maximale et non 
plus à 150 pour cent de la rente sim
ple du mari. Les exemples ci-dessous 
illustrent les effets du transfert. No
tons que les chiffres correspondent 
aux valeurs de 1995, mais que le 
transfert n'aura pas lieu avant l'an 
2001. 

2.1. Transfert des rentes 
pour couple 
Le transfert améhorera, parfois de 
façon considérable, les rentes des 
couples mariés qui ne sont pas au 
bénéfice d'une rente maximale. 

Augmentation des rentes 
lors de la transformation des 
anciennes rentes pour couple 
en rentes individuelles selon 
le nouveau système 
Ancien Nouveau Différence 
montant montant des 
de la rente deux rentes 
de vieillesse individuelles 
pour couple additionnées 

fr. 1455.- fr. 1990.- + fr. 535.-
fr. 1833.- fr. 2242.- -1- fr. 409.-
fr. 2022.- fr. 2344.- + fr. 322.-
fr. 2212.- fr. 2494.- -1- fr. 282.-
fr. 2444.- fr. 2748.- + fr. 304.-
fr. 2561.- fr. 2848.- + fr. 287.-
fr. 2677.- fr. 2910.- + fr. 233.-

2.2 Rentes de vieillesse ou d'in
validité des personnes veuves 
Les rentes de vieillesse des person
nes veuves seront également transfé
rées automatiquement dans le nou
veau droit. Les améliorations de ces 
rentes pourraient toutefois être 

quelque peu plus modestes. Des 
détériorations sont exclues. 

2.3 Personnes divorcées 
Hommes 
Aujourd'hui, les rentes de vieillesse 
et d'invalidité des hommes divorcés 
sont fixées exclusivement sur la base 
de leur propre durée de cotisation et 
du revenu provenant de leur activité 
lucrative. Le fait de fixer la rente 
d'un homme divorcé en vertu de la 
réglementation actuelle ou du split
ting dépend de la date à laquelle le 
droit à la rente a pris naissance et 
non pas de la date du divorce. Les 
rentes en cours des hommes divor
cés seront maintenues après l'entrée 
en vigueur de la 10° révision de 
l'AVS. Quatre ans plus tard, elles se
ront converties en tenant compte de 
la bonification transitoire. En consé
quence, les personnes divorcées bé
néficiaires de rentes qui ne perçoi
vent pas une rente maximale rece
vront des rentes plus élevées. Les 
rentes qui prendront naissance après 
l'entrée en vigueur de la 10° révision 
de l'AVS seront soumises au nou
veau droit si le mariage a été dissous 
par divorce avant le 1°'janvier 1997. 

Femmes 
Actuellement, les rentes des femmes 
divorcées sont calculées de deux fa
çons: 
• Si l'ancien mari est décédé, la 
rente de la femme divorcée est, à 
certaines conditions, calculée selon 
les mêmes principes que la rente de 
vieillesse d'une veuve. Cela signifie 
que la femme divorcée bénéficie du 
revenu de son ancien mari sans boni
fications pour tâches éducatives. 
• La rente de vieillesse d'une fem
me divorcée avec enfants est déter
minée en tenant compte des bonifi
cations pour tâches éducatives, si 
l'ancien mari est en vie, ou si les 
conditions requises pour octroyer 
une rente, dont le calcul est basé sur 
les éléments déterminants pour le 
droit à la rente de veuve, ne sont pas 
remplies ou si le résultat de ce calcul 
est défavorable. 

Les deux modes de calcul seront 
traités différemment lors du trans
fert des rentes en cours. Les rentes 
calculées sur la base des éléments 
déterminants pour la rente de veuve 
seront transférées dans le nouveau 
droit selon les mêmes principes que 
les rentes des personnes veuves. Un 
éventuel supplément pour veuve ne 

M 

O 
O 

sera pas attribué, mais la garantie 
des droits acquis empêche toute dé
térioration des rentes. 

Les rentes des femmes divorcées 
qui, en vertu de l'entrée en vigueur 
de la première partie de la 10° révi
sion de l'AVS (art. 2 de l'arrêté fé
déral du 19.6.1992), ont été fixées 
en tenant compte des bonifications 
pour tâches éducatives seront main
tenues sans changement. Les fem
mes concernées bénéficieront tou
jours de la totalité de la bonification 
pour tâches éducatives, mais pas du 
revenu de leur ancien mari. 

Les femmes divorcées sans en
fant dont l'ancien mari est vivant 
lors de l'entrée en vigueur de la 
10° révision de l'AVS et qui, par 
conséquent, ne bénéficient ni des 
bonifications pour tâches éduca
tives, ni d'une rente calculée sur la 
base des éléments déterminant pour 
la rente de veuve, obtiendront, dès 
l'an 2001, une bonification transi
toire et bénéficieront d'une amélio
ration de leur rente. 

2.4 Célibataires 
En principe, les rentes des person
nes célibataires ne seront pas modi
fiées. Lors de l'entrée en vigueur 
de la 10° révision de l'AVS, les 
personnes célibataires avec enfants 
pourront demander que leur rente 
fasse l'objet d'un nouveau calcul. 
Celui-ci prendra en compte les boni
fications pour tâches éducatives. 

3. Améliorations des rentes 
octroyées sur demande 
Dès l'entrée en vigueur de la 10° ré
vision de l'AVS, divers groupes de 
personnes pourront demander 
qu'une rente leur soit versée pour la 
première fois ou que leur rente soit 
augmentée. 

Ainsi, les veufs pourront aussi 
demander l'octroi d'un rente de veuf 
si leur femme est décédée avant le 
1°'janvier 1997 et s'ils remplissent 
les conditions posées au versement 
de cette prestation. Il en va de même 
pour les femmes divorcées dont le 
droit à une rente de veiive avait été 
refusé sous l'ancien droit pour le 
motif que l'ancien mari n'était pas 
astreint à verser une pension alimen
taire. Les femmes divorcées qui, 
sous l'ancien droit, n'avaient déposé 
aucune demande de rente de veuve, 
vu l'inutilité de la démarche, peu
vent évidemment la solliciter selon 

7 4 S é c u r i t é s o c i a l e 2 /1995 



Rente complémentaire dans l'AVS et dans l'Ai 
AVS 
Année Age-limite Age de la 

de la femme retraite 
mariée des femmes 

1997 56 62 
1998 57 62 
1999 58 62 
2000 59 62 
2001 60 63 
2002 61 63 
2003* WÊÊÊBBÊÊÊÊÊÊÊÊ HBI 2004 63 6.̂  

dernière année où les rentes complémentaires de l'AVS seront 
octroyées, si la révision entre en vigueur en 1997. 

Ail 
Dès 1997, octroi des rentes redéfini dans le but 
d'éliminer les disparités liées au sexe 

le nouveau droit. Les jugements qui 
ont abouti au refus d'octroi d'une 
rente ne font plus obstacle au nou
veau droit à la rente. 

Aujourd'hui, la rente pour cou
ple est calculée uniquement en fonc
tion de la durée de cotisation de 
l'époux. Ainsi, il en résulte des con
séquences négatives importantes 
pour les femmes dont le mari pré
sente des lacunes de cotisations, car 
elles ne peuvent pas les compenser 
avec leur propre durée complète de 
cotisation. Les femmes mariées con
cernées ne devront pas attendre que 
toutes les rentes pour couple soient 
transférées dans le nouveau sys
tème, mais elles peuvent, dès l'en
trée en vigueur de la 10° révision de 
l'AVS, demander que la rente pour 
couple soit remplacée par deux ren
tes individuelles. Celles-ci seront dé
terminées en vertu du nouveau droit 
selon la propre durée de cotisation 
de chaque conjoint. 

Enfin, les dispositions transi
toires permettent de corriger l'ac
tuelle jurisprudence du Tribunal fé
déral des assurances (TFA) relative 
au divorce ou au mariage de per
sonnes à l'âge de la retraite (voir 
exemples p. 68, cas 1 et 3). Les chan
gements d'état civil survenant à l'âge 
de la retraite impliquaient que la 
rente devait être recalculée sur la 
base des dispositions en vigueur au 
moment de la modification de l'état 
civil (ATF 103 V 60,108 V 206). Ce
la signifiait que les personnes con
cernées perdaient purement et sim
plement toutes les augmentations 
apportées à leur rente depuis la nais

sance du droit à celle-ci et devaient 
parfois accepter d'importantes ré
ductions de leur rente. Dans de ré
cents arrêts, le TFA a adapté sa juris
prudence dans la perspective de la 
10° révision de l'AVS (ATF 118 V 1, 
118 V 129). Compte tenu des dispo
sitions légales en vigueur, il n'a ce
pendant pas trouvé de solution satis
faisante dans tous les cas. La 10° ré
vision de l'AVS permettra doréna
vant, non seulement, d'éviter ce 
genre d'inconvénients, mais accor
dera à toutes les personnes que l'an
cienne réglementation désavanta
geait le droit à un nouveau calcul de 
leur rente dès que la modification de 
la loi sera entrée en vigueur. 

4. Suppression de la rente 
complémentaire dans l'AVS 
Avec le développement des presta
tions de la prévoyance profession
nelle, la rente complémentaire pour 
l'épouse versée à l'homme marié 
dans le cadre de la rente AVS ne 
répond plus à une nécessité sociale. 
Cette rente complémentaire ne sera 
toutefois pas supprimée tout de 
suite, mais seulement à l'échéance 
d'un délai transitoire. Celui qui per
çoit déjà une rente complémentaire 
conserve ce droit jusqu'à ce que son 
épouse obtienne sa propre rente. 
Les hommes, qui lors de l'entrée en 
vigueur de la 10° révision de l'AVS, 
ne perçoivent pas encore de rente de 
vieillesse, mais l'obtiendront plus 
tard, bénéficieront d'une rente com
plémentaire pour leur épouse à 
condition que cette dernière soit au 
moins âgée de 56 ans (année de nais
sance : 1941) en 1997. 

Après l'entrée en vigueur de la 
10° révision de l'AVS, l'âge limite 
donnant droit à la rente complémen
taire sera relevé chaque année d'un 
an jusqu'à ce qu'il coïncide avec 
l'âge de la retraite des femmes. Les 
«nouvelles» rentes complémentaires 
de l'AVS seront attribuées pour la 
dernière fois en 2003. 

I l en va tout autrement dans l ' A i 
où le droit à la rente complémen
taire est non seulement maintenu, 
mais fait l'objet d'une disposition 
qui matérialise le principe de l'égali
té entre hommes et femmes. Cela si
gnifie qu'à l'avenir les femmes ma
riées recevront également une rente 
complémentaire pour leur époux. 
Dorénavant le droit à la rente com
plémentaire ne s'ouvrira que si 
l'ayant droit a exercé une activité lu

crative avant la survenance de son 
incapacité de travail. La personne 
qui a droit à une rente complémen
taire de l ' A i continue à percevoir 
ladite rente dans l'AVS pour autant 
que les conjoints n'aient pas tous 
deux droit à une rente. Cette garan
tie des droits acquis est maintenue. 

5. Relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes et 
introduction de l'anticipation 
du versement de la rente 
Ces dispositions transitoires ont été 
exposées en détail dans la «Sécurité 
sociale» 6/1994. L'âge de la retraite 
des femmes sera relevé d'un an en 
2001 et d'un an en 2005, pour attein
dre 64 ans. A partir de 1997, les hom
mes pourront demander le verse
ment anticipé de leur rente dès l'âge 
de 64 ans, et à partir de 2001 dès l'âge 
de 63 ans. Les femmes peuvent re
quérir le versement anticipé de la 
rente dès l'âge de 62 ans. Les rentes 
versées de manière anticipée aux 
femmes nées entre 1939 et 1947 se
ront réduites de 3,4 pour cent au lieu 
de 6,8 pour cent. Cette réduction a 
une durée illimitée et sera maintenue 
après l'échéance de la période trans
itoire. Les femmes concernées ne su
biront, en conséquence; aucune ré
duction supplémentaire de leur rente 
après 2009. 

6. Conclusions 
Les dispositions transitoires de la 
10« révision de l 'AVS se résument en 
trois principes essentiels : 
• Là où le nouveau droit apporte des 
améliorations, celles-ci prendront 
effet immédiatement o u - dans le 
cas du transfert des rentes en cours -
quatre ans après l'entrée en vigueur 
de la révision. 
• Les rentes en cours bénéficient de 
la garantie des droits acquis. Aucun 
bénéficiaire actuel de rente ne doit 
redouter une détérioration. Contrai
rement à la 9« révision de l 'AVS, qui 
garantissait les montants des rentes, 
la 10° révision de l'AVS garantit les 
droits acquis. Cela signifie que les 
rentes continueront à être adaptées 
à l 'évolution des salaires et des prix 
et ne seront pas «gelées». 
• Là où le nouveau droit est plus 
défavorable que le droit en vigueur, 
de longues périodes transitoires 
sont prévues pour les nouvelles 
rentes. 
(Article traduit de l'allemand) 
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L'initiative du PSS et de l'USS «pour 
l'extension de l'AVS et de l'Ai» 
est-elle une solution de rechange 
à la 10° révision de l'AVS? 
Le 25 j u i n 1995, le peuplé suisse se prononcera à la fo i s sur 
la 10" révision de l'AVS et sur l ' in i t ia t ive du Part i social iste 
suisse fPSS) et de l 'Union syndicale suisse (USS) «pour l 'exten
sion de l'AVS et dé l 'A i». Le Conseil fédéral e t le Parlement 
proposent de rejeter cet te in i t ia t ive. 

René MEIER, Rédaction sécurité sociale, OFAS 

Ul 

En quelques mots, l'initiative a pour 
objectif de renforcer le premier pilier 
afin qu'il réalise effectivement le 
mandat constitutionnel, à savoir cou
vrir les besoins vitaux ; pour y parve
nir il y a lieu d'accorder plus de poids 
aux préstations de l'AVS et de l ' A i 
tout en réduisant le but des presta
tion du deuxième pilier. Les auteurs 
de l'initiative pensent que le deuxiè
me pilier a pris trop d'importance ces 
dernières années et qu'il devrait, par 
conséquent, être ramené à sa juste 
place dans le concept des trois piliers. 

Objectifs nouveaux 
L'initiative demande que l'AVS cou
vre non seulement les besoins vitaux, 
mais «favorise l'indépendance éco
nomique eu égard au niveau de vie 
antérieur». Elle fixe de nouveaux ob
jectifs qui, en matière d'AVS, vont 
au-delà du concept de prévoyance en 
vigueur aujourd'hui. 

Elle revendique en outre : 
• des rentes et des bonifications de 
prise en charge indépendantes du 
sexe et de l'état civil, 
• une rente dès 62 ans pour toutes 
les personnes qui abandonnent leur 
activité lucrative (dite «pension de 
retraite»), 
• le libre passage intégral dans la 
prévoyance professionnelle. 

Quel en est le prix ? 
L'initiative provoquerait des dépen
ses supplémentaires de l'ordre de 
8 milliards de francs dans l'AVS/AI ; 
la Confédération et les cantons de
vraient en supporter 3,3 milliards. 

m 

o 
Toutefois, les pouvoirs publics enre
gistreraient aussi une diminution des 
coûts des prestations complémentai
res d'environ 900 millions de francs. 
Mais le financement à couvrir dans 
l'AVS/AI se monterait à 4,7 milliards 
de francs. Cela exigerait soit une aug
mentation du taux des cotisations de 
2,1 pour cent des salaires, soit un 
nouveau relèvement massif des 
fonds publics. 

Rejet par le Conseil fédéral 
et le Parlement 
Le Conseil fédéral et le Parlement re
jettent l'initiative. Le Conseil fédéral 
reconnaît certes qu'il y a lieu d'amé
liorer les prestations de l'AVS/AI en 

«Il s'avère nécessaire de corriger la 
disparité frappante qui existe entre 
l'AVS et le deuxième pilier. Ce sont 
particulièrement les personnes ayant 
des faibles revenus et celles qui 
travaillent à temps partiel qui en 
bénéficieraient, donc avant tout les 
femmes.» (Ruth Gonseth, conseillère 
nationale, PES) 

faveur des bas revenus. Cependant, 
l'initiative sera justement peu effi
cace dans ce sens, compte tenu des 
lourdes dépenses qu'elle entraîne
rait. En outre, l'évolution démogra
phique rendrait toujours plus diffi
cile, à long terme, le financement de 
l'AVS ainsi étendue. 

Les arguments que le Conseil 
fédéral invoque à l'encontre de l'ini
tiative peuvent se résumer ainsi : 
1. Le concept des trois piliers tels 
qu'il est inscrit dans la constitution 
depuis 1972 satisfait encore les be
soins pour l'essentiel. On pourrait 
certes envisager certains réajuste
ments. Mais l'initiative va trop loin 
en transformant par trop les valeurs 
au sein des trois piliers. 
2. La concrétisation de l'initiative 
serait bien trop coûteuse alors que les 
personnes dans le besoin ne pour
raient même pas profiter des amélio
rations visées. L'augmentation géné
rale de la rente minimale de 970 
francs aujourd'hui à 1455 francs ne 
tient pas compte du fait que toutes les 
personnes qui touchent une rente mi
nimale ne vivent pas dans des con
ditions économiques précaires. En 
outre, ce relèvement de la rente ne 
couvre pas les besoins vitaux des per
sonnes assurées ; nombre de celles-ci 
dépendraient quand même des pres
tations complémentaires. 
3. La pension de retraite revendi
quée, que toutes les personnes assu
rées qui abandonnent leur activité 
lucrative pourraient toucher dès 
l'âge de 62 ans, risque d'entraîner 
une baisse générale de l'âge de la 
retraite. En effet, nul n'aurait envie 
d'ajourner sa retraite lorsque la rente 
peut déjà être perçue plus tôt sans 
subir de réduction. Une telle démar
che serait incompatible avec le vieil
lissement croissant et l'augmentation 
de l'espérance de vie. 
4. Enfin, le Conseil fédéral rappelle 
que les principales propositions de 
l'initiative seront mieux réalisées et 
plus ciblées par le biais de la 10° révi
sion de l'AVS. C'est le cas notam
ment du droit individuel à la rente 
indépendant du sexe et de l'état ci
vil, ainsi que des bonifications pour 
tâches éducatives et pour tâches 
d'assistance. En outre, la nouvelle 
loi sur le libre passage en vigueur de
puis 1995 rend caduque la revendi
cation de l'initiative à ce propos. 

En résumé : 
L'initiative «pour l'extension de 

l'AVS et de l'Ai» contient des reven
dications dignes d'intérêt; mais elle 
va trop loin. Avec la 10° révision de 
l'AVS, c'est une solution plus équi
librée, plus équitable socialement et 
plus supportable financièrement qui 
sera soumise aux citoyennes et aux 
citoyens, 

(Article traduit de l'allemand) 
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R é f é r e n d u m c o n t r e l a 1 0 ° r é v i s i o n d e l ' A V S 

Quels sont les éléments qui 
parlent en faveur de la 10̂  révi
sion de l'AVS, quels sont 
les éléments qui s'y opposent? 
Interview de Mme Vreny Spœrry, consei l lère nat ionale, et de 
M. Hugo Fasel, conseil ler nat ional 

Conseillère nationale Vreny Spoerry 

1. A votre avis, quels sont les points 
positifs de la révision ? 

V.Spoerry: D'une manière géné
rale, l'introduction de la retraite 
flexible représente, pour moi, la pre
mière innovation importante dans 
l'AVS; l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes qui supprime les 
injustices et permet d'améliorer les 
rentes inférieures à la rente maxi
male constitue le deuxième point. 
Parmi les mesures concrètes figure 
ensuite l'instauration d'un droit indi
viduel à la rente fondé Sur la propre 
durée de cotisation. Cela représente 
un avantage pour les personnes ma
riées avant tout. La prise en compte 
d'une quote-part des cotisations du 
conjoint divorcé est également une 
nouveauté de poids, de même que le 
fait de prendre en considération, par 
le biais de bonifications exonérées 
de cotisation, le travail éducatif et 
d'assistance - qui, bien sûr est sur
tout fourni par les femmes. Je citerai 
aussi l'introduction de la rente de 
veuf. Je ne voudrais pas oublier un 
autre point positif essentiel, à savoir 
que les personnes qui, aujourd'hui, 
touchent déjà une rente bénéficie
ront aussi des avantages de la 10° ré-

Conseil ler nat ional Hugo Fasel 

vision de l'AVS après une période 
transitoire donnée. Cela ne va pas de 
soi dans la mesure où le Conseil na
tional ne l'avait pas prévu dans sa 
première version. Alors que mainte
nant les personnes déjà au bénéfice 
de l'AVS auront aussi droit, après 
une période transitoire, à l'imputa
tion des bonifications pour tâches 
éducatives et à la prise en compte 
des cotisations versées par l'ex-
cpnjoint. En d'autres termes, elles 
jouiront de tous les avantages sans 
avoir à subir le moindre inconvé
nient. 

Globalement, il s'agit donc d'une 
révision très progressiste qui comble 
toutes les lacunes critiquées jusqu'ici 
et engendre des améliorations 
concrètes remarquables pour les bé
néficiaires de rentes modestes. 

H.Fasel: Si je m'en tiens à l'es
sentiel, je vois quatre points princi
paux: premièrement, la nouvelle 
formule de rentes qui offre des 
prestations plus élevées aux catégo
ries de revenus inférieures, ensuite 
le splitting et les bonifications pour 
tâches éducatives, enfin l'allocation 
pour impotent. Mais je signalerai 
également que, parmi ces améliora-

O 

Q. 

O 

tions, plusieurs sont déjà en vi
gueur: la formule de rentes recti
fiée, les bonifications pour tâches 
éducatives en faveur des femmes di
vorcées et l'allocation pour impo
tent. Pour nous, ce sont là des amé
liorations claires qui sont inscrites 
dans la 10e révision de l'AVS, que 
nous soutenons et que nous enten
dons aussi faire prévaloir dans la 
suite du processus politique. 

2. Rejetez-vous certains points 
de la révision ? 

V. Spoerry : Je soutiens cette révi
sion avec toutes ses composantes, 
donc également le relèvement pro
gressif de l'âge de la retraite des 
femmes. Je n'accepte pas de gaieté 
de cœur ce dernier élément. Toute
fois, il est absolunient nécessaire, 
du point de vue constitutionnel 
d'abord, mais également compte te
nu du financement futur de l'AVS. 

A cela s'ajoute encore que ce 
relèvement progressif de l'âge de la 
retraite des femmes est lié à une 
démarche si précise et si fortement 
échelonnée dans le temps qu'il est 
tout à fait impossible d'entrevoir 
une meilleure solution dans ce do
maine à l'avenir. 

H.Fasel: Outre l'âge de la re
traite qui, naturellement, a été le fac
teur décisif lors du lancement du ré
férendum, un point surtout nous met 
dans l'embarras. Il s'agit de la sup
pression de la rente complémentaire 
qui était octroyée jusqu'à présent 
lorsque l'épouse était plus jeune que 
son mari, mais avait atteint l'âge de 
55 ans. Cette rente complémentaire 
a dû être abolie parce qu'elle n'est 
plus compatible avec le modèle du 
splitting. C'est pourquoi nous avons 
pu tolérer cette suppression. Celle-ci 
prend bien plus de poids lorsque 
l'âge de la retraite des femmes est re
levé à 64 ans (et l'on peut ajouter 
qu'ultérieurement celui-ci sera pro
bablement encore repoussé à 65 
ans). Etant donné que, dans la plu
part des couples mariés, la femme est 
plus jeune que l'homme, le fait de re
noncer à l'octroi de la rente complé
mentaire tout en relevant l'âge de la 
retraite des femmes prend une im
portance énorme. 

3. D'aucuns affirment que les 
pronostics concernant la situation fi
nancière de l'AVS à long terme s'ap
puient sur des hypothèses trop pes
simistes. Comment évaluez-vous la 
situation financière de l'AVS à long 
terme, c'est-à-dire pour les 10 à 15 
prochaines années? Quelle in
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R é f é r e n d u m c o n t r e la 1 0 ° r é v i s i o n de l ' A V S 

fluence la modification de l'âge de la 
retraite a-t-elle dans ce contexte ? 

V.Spoerry: Disons-le d'emblée: 
aujourd'hui, l'AVS est saine. Les 
recettes couvrent les dépenses; le 
fonds de réserve légal est disponible. 
Mais les visions de l'avenir me lais
sent songeuses; ce ne sont pas de 
simples pronostics; ce sont des cal
culs, des calculs parfaitement clairs. 
Ceux-ci portent sur les gens qui, ef
fectivement, dans 10 ou 15 ans, tou
cheront et paieront l'AVS. Il ne 
s'agit donc pas de spéculations, mais 
de calculs indiscutables. Les résul
tats prennent un aspect dramatique 
tout simplement parce que les jeu
nes de moins de 20 ans représen
taient 40 % de la population au dé
but de ce siècle, alors qu'ils ne sont 
plus que 23% aujourd'hui. En re
vanche, la proportion des personnes 
de plus de 65 ans a triplé, passant 
d'environ 5% à plus de 15%. Ce 
sont les faits ! Et à la fin du siècle au 
plus tard, les recettes qui provien
nent d'un nombre stagnant de per
sonnes actives ne suffiront plus pour 
payer les rentes à un nombre crois
sant de rentières et de rentiers ; cela 
commence avec un demi-milliard, 
puis avec 1 milliard de déficit; mais 
avec une succession de déficits an
nuels en forte augmentation, nous 
en arrivons à la situation que nous 
connaissons aujourd'hui dans l'as
surance-chômage . 

Le relèvement de l'âge de la re
traite des femmes ne résout certes 
pas le problème du financement de 
l'AVS. Il faut le dire clairement. 
Mais lorsqu'il sera enfin totalement 
opérationnel, soit aux environs de 
2010, il permettra à l'AVS d'écono
miser près de 800 millions de francs. 
En d'autres termes, si nous ne fai
sions rien, nous il nous manquerait 
encore 800 millions supplémentaires 
par an, ce qui aggraverait les problè
mes de financement qui nous atten
dent. 

H.Fasel: En ce qui concerne les 
questions financières de la 10° révi
sion de l'AVS ou de l'AVS en géné
ral, je ne voudrais pas m'engager 
dans une critique des modèles de 
calculs. Je crois que ce n'est pas ain
si que l'on avancera beaucoup. Tout 
au plus peut-on dire que les modèles 
de calculs présentés jusqu'ici se 
situent plutôt du côté pessimiste, 
c'est-à-dire qu'ils ont en fait décrit le 
«pire des cas». Il faut néanmoins les 
prendre au sérieux car nous sommes 
réellement confrontés à des ques

tions de financement. La Confédéra
tion des syndicats chrétiens suisses a 
justement pris très au sérieux ces 
problèmes de financement; c'est 
l'un des motifs pour lesquels nous 
avons lancé le référendum et avons 
réussi. Si tant est que les problèmes 
de financement soient résolus par un 
relèvement de l'âge de la retraite, ce 
dernier a précisément pour effet que 
les coûts que l'on pense épargner 
seront simplement reportés sur 
d'autres œuvres sociales. Cela signi
fie que l'assurance-chômage devra 
subir les charges supplémentaires les 
plus lourdes. Des surcharges mas
sives grèveront l'assurance-invalidi
té, de même que l'aide sociale à la
quelle pourvoient les communes et 
finalement l'assurance-maladie aus
si. Contentons-nous déjà de regar
der ce qui se passe dans l'assurance-
invalidité - je me suis fais remettre 
les chiffres hier encore: de 1991 à 
1994, l'augmentation des dépenses 
de l ' A i a, qu'on le veuille ou non, at
teint 1,8 milliards de francs; en con
séquence, les coûts explosent. C'est 
pourquoi je le répète : un relèvement 
de l'âge de la retraite ne sert pas à 
résoudre les problèmes de finance
ment de l'AVS, mais équivaut à un 
simple report des coûts. 

S'il faut expliquer l'affirmation, 
en elle-même correcte, selon laquelle 
les problèmes démographiques se 
reportent sur l'AVS, je rappellerai 
ce que le Conseil fédéral a écrit en 
réponse à ma motion' concernant 
l'augmentation du taux de la TVA en 
faveur de l'AVS : nous n'avons à vrai 
dire aucun problème pour financer 
l'AVS jusqu'en l'an 2000 et ce n'est 
qu'ultérieurement qu'il faudra met
tre ce pour-cent en vigueur. Il ne fait 
aucun doute que la question du f i 
nancement de l'AVS a été bien étu
diée et qu'il n'y a absolument pas lieu 
de s'affoler. En outre, il est faux de 
donner aux gens l'impression qu'un 
relèvement de l'âge de la retraite per
mettrait de résoudre les problèmes 
de financement. Le fait que, dans son 
dernier paquet d'économies, le Par
lement ait amputé la subvention 
fédérale en faveur de l'AVS de 120 
millions de francs supplémentaires 
prouve également que la situation 

1 Motion Fasel du 17 juin 1994, cf. CHSS 
4/1994 p. 191; l'auteur de la motion a invité le 
Conseil fédéral à faire usage des compétences 
que lui donne la constitution afin d'augmenter 
le taux de la TVA en faveur de l'AVS (la mo
tion n'a pas encore été traitée par le Conseil 
national). 

financière de l'AVS n'est peut-être 
pas aussi mauvaise qu'on voudrait le 
laisser entendre. 

Si nous réalisons quelques éco
nomies dans l'AVS en raison du relè
vement de l'âge de la retraite, les 
coûts exploseront en revanche dans 
l ' A i et dans l'assurance-chômage. 
Voici encore un petit exemple: en 
quelques années, nous venons de 
prélever des cotisations supplémen
taires atteignant trois pour cent des 
salaires au titre de l'assurance-chô
mage. Avec ces trois pour cent sup
plémentaires que nous dépensons 
maintenant pour l'assurance-chô
mage, nous pourrions aisément f i 
nancer l'AVS jusqu'au XXI° siècle. 

Le motif suivant révèle en parti
culier à quel point il ne se justifie pas 
de s'affoler au sujet du financement 
de l'AVS : en 1948 - année où l'AVS 
a été instaurée -, on comptait 9,5 
personnes actives pour une rentière 
ou un rentier. En 1994, la proportion 
était de 2,9 personnes actives pour 
une rentière ou un rentier. Dans le 
même temps, les prestations de 
l'AVS n'ont cessé de s'améliorer de 
façon importante. En conséquence, 
si au cours des 46 prochaines années 
(soit jusqu'en 2040), le rapport «se 
dégrade» et s'établit à 2 personnes 
actives par rentière ou rentier, cette 
évolution est tout à fait supportable 
du point de vue politico-écono
mique ; il est totalement déplacé de 
dramatiser. 

4. Les opposants au relèvement 
de l'âge de la retraite affirment que 
cette mesure est économiquement 
absurde, qu'elle augmenterait en
core le nombre de personnes au chô
mage. Et le chômage coûterait plus 
cher à l'état que le versement des 
rentes de vieillesse. Est-ce exact ? 

V.Spoerry: Je voudrais d'abord 
dire que c'est peut-être l'argument 
contre le relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes à prendre le 
plus au sérieux en cette période où le 
nombre de personnes au chômage 
est très élevé. Mais ce n'est ainsi 
qu'à première vue. I l est relative
ment aisé de le réfuter ou, en tout 
cas, de l'atténuer : avant toute chose, 
ce n'est qu'en 2005 que l'âge de la 
retraite des femmes sera relevé à 64 
ans. Nul ne peut savoir aujourd'hui 
comment la situation économique et 
le marché du travail se présenteront 
dans 10 ans. 

Deuxièmement, les femmes ont 
toujours le droit de cesser de tra
vailler à 62 ans. En outre - et c'est 
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capital - les hommes auront désor
mais, sitôt que la 10° révision sera 
entrée en vigueur, le droit de pren
dre leur retraite d'abord à 64 ans, 
puis à 63 ans. Cela signifie donc qu'il 
y aura deux nouvelles classes d'âge 
de femmes dans la vie active face à 
quatre classes d'âge qui pourront 
prendre leur retraite plus tôt. I l est 
évident que le marché du travail sera 
soulagé. 

Enfin, et c'est important, nous 
savons exactement que dès l'année 
2005 au plus tard, démographie ob
lige, les gens qui quitteront le monde 
du travail seront chaque année plus 
nombreux qui ceux qui y entreront. 
Et, au plan numérique, l'ensemble 
de ces facteurs compense parfaite
ment ce potentiel de travailleuses 
supplémentaires. 

H.Fasel: Je crois que, quelle que 
soit maintenant la durée de la dis
cussion sur l'âge de la retraite, 
chacun doit admettre que ce pro
blème se pose. Aujourd'hui, il 
n'existe pas un seul pronostic con
cernant le marché du travail qui 
n'établisse pas qu'à l'avenir nous 
aurons aussi un substrat de chômage 
où seront surtout représentés les 
gens plus âgés - des personnes de 60 
ans, souvent moins. Cela montre 
avec la plus grande acuité qu'un âge 
de la retraite retardé signifie avant 
tout plus de chômage chez les per
sonnes plus âgées. Je relèverai éga
lement qu'un conflit majeur est ou
vert ici. Nous parlons très souvent 
du conflit entre les jeunes généra
tions et les générations plus âgées. 
Les jeunes qui sont au chômage ne 
comprennent pas que leurs aînés ne 
leur laissent pas la place. La ques
tion porte donc moins sur le fait qu'il 
faut payer quelque chose sous forme 
de pourcentages prélevés sur les sa
laires, mais sur le fait d'exciter un 
conflit de générations déjà ouvert à 
un moment où un grand nombre de 
jeunes chômeurs voudraient absolu
ment avoir leur place et, par consé
quent, attendent en réalité que les 
personnes plus âgées prennent leur 
retraite plus tôt. 

S'il est exact, également, qu'au 
tournant du siècle, le nombre de 
jeunes se bousculant pour entrer 
dans la vie active sera plus faible, 
cela ne change pourtant rien au fait 
que ces jeunes déploieront de très 
grands efforts pour parvenir à s'inté
grer peu à peu dans le monde du tra
vail. Enfin, i l faut aussi s'attendre au 
fait que les femmes qui, jusqu'à pré

sent, ont été retenues d'exercer une 
activité lucrative en raison de la sa
turation du marché du travail seront 
toujours plus nombreuses à vouloir 
reprendre un emploi. 

5. Les milieux sociaux-démocrates 
et syndicaux déclarent: «D'une ma
nière ou d'une autre, le splitting se 
réalisera.» Si la révision devait être re
fusée lors de la votation populaire, le 
splitting pourrait être ensuite adopté 
sans problème par le Parlement au 
cours d'une session spéciale. Pensez-
vous qu'il soit possible de sauver les 
«bons» points de la révision au cas où 
le non l'emporterait le 25 juin ? 

V.Spoerry: L'AVS actuelle a 
certes des défauts bien réels qui, à 
mon avis, ne peuvent être tolérés 
plus longtemps. Toutefois, si cette 
10° révision est rejetée, nous nous 
retrouverons face à toutes ces ca
rences et devrons réfléchir à nou
veau à la façon dont nous allons 
nous y attaquer encore une fois. 
Mais cela coûtera cher. Et si nous ne 
relevons pas l'âge de la retraite des 
femmes, cela coûte encore plus cher. 
Ignorant où nous prendrons cet ar
gent, nous ne faciliterons pas une 
nouvelle mouture de la 10° révision 
de l'AVS. Eu égard à l'altération des 
perspectives financières de l'AVS, 
nous ne libellons pas un autre chè
que sans provision pour le futur. Et 
c'est pourquoi l'intention avouée de 
reprendre alors les points positifs et 
de résoudre la question du finance
ment plus tard donne naissance à 
une intolérable chimère qui ne résis
tera jamais à la réalité politique. En 
d'aûtres termes, i l nous faudra des 
années pour trouver une autre issue 
car nous devons garantir le finance
ment pour toute nouvelle solution. 

Une session spéciale ne pourra 
en aucun cas apporter une nouvelle 
solution. L'AVS a été sans l'ombre 
d'un doute adoptée par les deux 
Chambres parce que, précisément, 
elle crée un équilibre entre les amé
liorations et met en place le finance
ment de ces améliorations. Et le Par
lement n'est pas et ne peut pas être 
disposé à décider seulement d'une 
amélioration en négligeant la ques
tion du financement. Nous n'en 
avons simplement pas le droit face 
aux générations futures. C'est pour
quoi nous devons rediscuter la ques
tion du financement et y réfléchir in
tensément. Cela prendra encore des 
années. 

H.Fasel: I l ne faut pas prendre 
trop de risques sur un «coup de po-
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ker» ou se perdre en conjectures. 
Nous croyons que presque tous les 
camps politiques soutiennent au
jourd'hui le splitting. Par consé
quent, les chances que le splitting 
puisse peut être de toute façon réali
sé sont très bonnes. Mais nous ne 
nous sommes pas arrêtés à cette ap
préciation. Nous l'avons dit : i l ne suf
fit pas de présenter aux gens un point 
de vue politique général - nous vou
lons fournir une preuve matérielle. 
Aussi avons-nous maintenant défen
du ce que nous attendons par le biais 
de l'initiative. L'initiative populaire 
que les syndicats ont lancée et pour 
laquelle ils ont déjà recueilli la majo
rité des signatures demande que la 
10° révision de l'AVS, le splitting et 
toutes les améliorations entrent en 
vigueur. Je le répète en quelques 
mots : nous ne voulions pas nous re
poser sur le seul avis général selon le
quel le splitting bénéficie de sou
tiens; mais en lançant maintenant 
l'initiative, nous tenions à fournir la 
preuve concrète que nous sommes 
aussi réellement disposés à le réaliser 
vraiment. 

6. L'année dernière, M . le Con
seiller national RUesch a déclaré: 
«Nous gagnerons avec brio si la 10° 
révision de l'AVS devait être com
battue par la voie du scrutin.» Etes-
vous de son avis ? 

V. Spoerry : Je suis persuadée que 
le projet est si bon que le peuple 
suisse lui rendra également hom
mage. Toutes les personnes qui ont 
atteint l'âge de la retraite en profite
ront, toutes. Les hommes bénéficie
ront désormais de la retraite fle
xible. Les femmes conserveront le 
droit de cesser de travailler à 62 ans ; 
même si elles travailleront plus long
temps, elles pourront aussi faire va
loir le droit à une retraite flexible. Et 
les composantes sociales, l'esprit de 
solidarité de l'AVS, seront une fois 
de plus renforcés, car toutes les amé
liorations réelles touchent les rentes 
inférieures à la rente maximale. 

H.Fasel: Qui veut soumettre un 
projet au peuple devrait au préala
ble s'assurer que le projet en ques
tion a aussi des chances de percer. 
Nous y avons donc aussi bien réflé
chi; c'est pourquoi nous sommes 
très optimistes. Et le fait que la ré
colte des signatures se soient dérou
lée en un temps record nous con
forte dans nos sentiments. 

Interview réalisée par Fredy Müller 
et René Meier 
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Départ à la retraite 
du D'Peter Kunz, sous-directeur 

D' Peter Kunz, sous-directeur 

A la fin du mois d'avril, M. Peter 
Kunz, chef des mathématiques de 
l'AVS, prendra une retraite bien 
méritée. Ainsi le dernier membre 
de la vieille garde des chefs quitte 
l'OFAS. 

M. Kunz a reçu un lourd héritage 
lorsqu'en 1974, il a marché sur les 
traces du légendaire professeur Kai
ser qui était responsable du domaine 
mathématique de l'AVS depuis la 
création de cette dernière. L'AVS 
avait accusé jusque-là, grâce à la 
prospérité économique, des résultats 
brillants. Cette situation devait bien
tôt changer. 

M. Peter Kunz a acquis les bases 
de sa profession à l'Université de 
Berne qui lui déçernait, en automne 
1958, le titre de docteur ès sciences. 
Il a occupé ensuite, de 1959 à 1961, 
le poste d'assistant principal à l'Ins
titut d'études actuarielles de cette 
université. L'industrie privée lui a 
confié durant deux ans des projets 
scientifiques TED, puis il est retour
né en 1963 à l'Uni de Berne, où il a 
occupé le poste d'assistant de re
cherche à l'Institut de mathémati
ques appliquées. En 1967, il est entré 
dans l'administration fédérale, plus 
précisément au Département mili
taire, où il a dirigé le centre de calcul 
jusqu'en 1974 et élaboré de vastes 
concepts de banques de données. 

A l'OFAS, après une brève mise 
au courant, le D'̂  Kunz a repris la di
rection de la division Mathématique 
et statistique. De graves problèmes 

n'ont pas tardé à surgir dans le do
maine de l'AVS, conséquence de la 
récession économique du milieu des 
années septante, problèmes qui ré
clamaient d'urgence une solution. 
Pour la première fois depuis que 
l'AVS existait, les comptes de 1975 
se soldèrent par un déficit. Les pro
blèmes financiers de la Confédéra
tion (rejet de nouvelles recettes par 
la votation populaire du 8.12.1974) 
allèrent jusqu'à mettre en danger 
l'entrée en vigueur de la deuxième 
partie de la huitième révision de 
l'AVS. Le 8 janvier 1975 déjà, un ar
rêté fédéral urgent était soumis au 
Parlement permettant de réduire la 
subvention fédérale et d'augmenter 
les taux de cotisation des assurés à 
titre provisoire. De telles situations 
difficiles ne découragèrent pas le D' 
Kunz. Sachant parfaitement prévoir 
l'évolution à long terme, il a compris 
que la marge de manœuvre était 
suffisamment large pour réagir de 
manière appropriée et donc couper 
court à toute réaction de panique. 
Les réflexions qu'il fit en 1976 sont 
encore valables aujourd'hui : «On ne 
peut jamais se prémunir entièrement 
contre l'évolution future. Dans le 
domaine des assurances sociales, on 
ne peut que prendre des mesures 
permettant d'amortir et de surmon
ter les fluctuations à court et à 
moyen termes et, dans le cas d'une 
évolution défavorable de longue du
rée, garantir le fonctionnement d'un 
système jusqu'à ce que les mesures 
légales pour un nouvel équilibre 
soient réalisées.» 

En 1975 on a suivi ce concept, et 
c'est la neuvième révision de l'AVS, 
entrée en vigueur en 1979 et en 1980, 
qui a permis d'entamer la consolida
tion légale. Dans les années quatre-
vingt, I'AVS a accusé, à nouveau et 
de manière continue, des résultats 
d'exercice comptable positifs. 

Aujourd'hui - exactement vingt 
ans plus tard - la situation se pré
sente tout à fait de la même façon. A 
nouveau, la Confédération connaît 
des problèmes financiers et se de
mande si l'AVS pourrait également 
faire des sacrifices. On sait que la 
subvention de la Confédération à 
l'AVS a déjà été limée. D'autres me
sures ont été envisagées lors de 
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l'adaptation des rentes à l'indice 
pondéré. 

Mais les tâches du D^ Kunz ne se 
limitaient pas uniquement à l'AVS. II 
a contribué d'une manière détermi
nante à l'élaboration des bases tech
niques pour l'introduction du régime 
obligatoire de la prévoyance profes
sionnelle (1978-1985), de même qu'à 
la création des bases comptables de 
l'assurance-invalidité (1984). Il a ré
digé de nombreux rapports et publi
cations spécialisées ou y a collaboré 
étroitement. Enfin, nous ne saurions 
passer sous silence les nombreuses 
activités du D' Kunz au sein des asso
ciations spécialisées nationales et in
ternationales. Ainsi, de 1979 à 1991, 
il était membre du Comité de l'Asso
ciation suisse des actuaires, de 1983 à 
1992 il a dirigé le groupe permanent 
spécialisé des actuaires et des statisti
ciens de l'Association internationale 
de sécurité sociale (AISS) et, de 1985 
à ce jour, il a assumé les fonctions de 
délégué principal de la Suisse au con
seil d'administration de l'AISS. 

Le D'̂  Kunz étant plutôt opposé 
aux présentations spectaculaires et 
aux déclarations qui font «la une» 
des journaux, son nom est moins 
connu du grand public. Il s'est ce
pendant investi totalement pour 
l'équilibre financier des assurances 
sociales suisses et, pour cela, il mé
rite que tous ceux qui profitent de 
ces œuvres sociales lui soient recon
naissants. 

Nous souhaitons au D' Kunz une 
retraite bien remplie et une bonne 
santé à l'avenir, afin qu'il puisse lui 
aussi bénéficier de sa rente pendant 
encore très longtemps. 

D' Walter Seiler, directeur de l'OFAS 
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20 ans à l'Office fédé
ral des assurances 
sociales: brève rétro
spective 
Interview de Monsieur Peter 
KUNZ, D' ès sciences, sous-
directeur, OFAS 

L'OFAS exerce aujourd'hui une sur
veillance portant sur des prestations 
en espèces, en nature ou de services 
d'un montant qui dépasse largement 
les 100 milliards de francs. Cela re
présente environ un quart du pro
duit national. Comment gère-t-on 
une telle responsabilité ? 

R Kunz : En réalité, je n'assumais 
pas à moi seul la responsabilité de ce 
secteur. Nous discutions de ces ques
tions au sein de groupes spécialisés 
et dans les commissions, aboutissant 
ainsi à des solutions viables. I l est 
vrai que le rôle du spécialiste «tech
nique» consistait alors souvent à 
freiner, mais c'était de la réflexion et 
de l'étude des causes que pouvaient 
naître la compréhension et les con
sensus. 

Qu'est-ce qui permet à votre avis 
de différencier les questions techni
ques et les questions politiques ? 

P. Kimz: Les questions techni
ques et les questions politiques pa
raissent s'opposer, voire se contre
dire. Pour moi, il n'existe pas d'op
position, mais bien une maxime vi
sant au consensus: «La technique 
actuarielle ne peut pas aller à l'en
contre de la politique, et l'action po
litique ne peut pas aller à l'encontre 
de la technique.» 

Cela signifie que la technique 
doit proposer une solution qui s'ins
crit dans un objectif politique, tandis 
que la politique doit respecter les 
conditions qui sont à l'origine de 
cette solution. 

Les personnes qui ne sont pas im
pliquées ont souvent l'impression 
que l'actualité politique quotidienne 
et ses grands titres restreignent ou 
empêchent une politique des assu
rances sociales conçue à long terme. 
Est-ce une fausse impression ? 

R Kunz: Cette impression n'est 
pas fausse. Je m'étonne simplement 

que les informations douteuses que 
l'on propose à grand renfort de pu
blicité aient du succès. Ce n'est pas 
parce qu'on les répète qu'elles sont 
plus vraies. Elles provoquent l'incer
titude, au lieu d'éclaircir les ques
tions. Le choc avec la réalité est 
d'autant plus grand. 

Vous êtes entré à l'OFAS dans le 
cadre de la préparation et de l'intro
duction de la 9° révision de l'AVS et 
l'on vous considère comme son ar
chitecte au point de vue technique. 
Cette révision était inspirée par l'idée 
de la consolidation de la plus impor
tante œuvre sociale de la Suisse. La 
consolidation est-elle réussie à votre 
avis? 

R Kunz : La 9° révision était pla
cée sous le signe de la récession des 
années septante. Notre but était de 
faire en sorte que les solutions 
adoptées dans le cadre de la 9° révi
sion soient assez solides pour ne pas 
devoir subir de modifications du
rant 20 ans. Ce but a été tout à fait 
atteint. 

En quoi la préparation de la 10° 
révision de l'AVS se distingue-t-elle 
de celle de la 9° révision ? 

R. Kunz: La 9° révision avait 
pour but d'aboutir à une solution 
viable à plus long terme. La 10° ré
vision comporte une restructura
tion du système des prestations ; la 

Le temps qui permet de prendre 
des mesures de correction et de les 
échelonner se réduit constamment. 

réglementation concernant son f i 
nancement est reportée à la 11° ré
vision. 

Lorsque la 10° révision de l'AVS 
a été entreprise, elle était soumise à 
l'obligation de ne pas entraîner de 
coûts supplémentaires. Ce principe 
n'a cependant pas pu être respecté 
par la suite. Est-ce à dire que la solu
tion des problèmes de financement 
liés au vieillissement démographi
que, prévue pour la 11° révision, a pu 
être anticipée en partie ? 

R. Kunz: J'ai toujours considéré 
les changements intervenant dans la 
structure démographique au pro
chain millénaire comme un pro
blème particulier. L'obligation de ne 

pas entraîner de coûts supplémen
taires visait à empêcher que ne 
soient anticipées des modifications 
qui constitueraient une charge sup
plémentaire dans le cadre des chan
gements de la structure démogra
phique. 

Par ailleurs, 'jes coûts futurs ne 
peuvent pas çtre anticipés, mais uni
quement leur financement. 

Le vieillissement démographique 
et les besoins de financement sup
plémentaire qui en résultent pour 
l'AVS font l'objet de prévisions de
puis des décennies et ont été mis en 
évidence par l'OFAS dans les messa
ges du Conseil fédéral. Est-ce que 
cela ne vous dérange pas qu'au
jourd'hui, les responsables politi
ques et les médias découvrent assez 
souvent ces faits comme étant une 
grande nouveauté ? 

R. Kunz: Cela ne me dérange 
pas du tout que les problèmes 
soient largement discutés et présen
tés comme une nouveauté. Mais ce
la me dérange que les propositions 
de solution et les décisions ne soient 
pas à la mesure des constatations et 
que l'on ne commence pas à les 
suivre. Le temps qui permet de 
prendre des mesures de correction 
et de les échelonner se réduit cons
tamment. 

Le Parlement est le pouvoir lé
gislatif de notre État. Il incombe 
alors au Conseil fédéral de fournir à 
ce Parlement les bases de son activi
té la plus importante sous forme de 
projets de loi. Les délibérations de
mandent cependant un temps tou
jours plus long, souvent des années. 
Pourrait-on améliorer cette situa
tion? 

R. Kunz: Cette situation dissi
mule un changement. Le Parlement 
élabore lui-même des solutions: 
dans la LPP, dans l ' A i , dans l'assu
rance-maladie, dans la 10° révision 
de l'AVS. On contourne ainsi les tra
vaux préparatoires des organes spé
cialisés. Lorsque le Parlement n'ap
prouve pas une solution, i l devrait 
fixer un nouvel objectif et laisser à 
ces organes le soin d'élaborer une 
autre proposition. Cette manière de 
procéder ne prend pas forcément 
plus de temps - la 9° révision a né
cessité un temps de préparation d'un 
an et demi - . mais elle permet auto
matiquement de clarifier davantage 
certains points, notamment les as
pects de l'application. 
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XouÈ avez signalé à plusieurs re

prises combien il était difficile d'éta
blir des pronostics, notamment en ce 
qui concerne l'avenir. Est-il judi
cieux, d'un point de vue général, de 
faire des pronostics dans le domaine 
des assurances sociales ? 

Il m'a malgré tout été 
permis à maintes reprises, 
durant ces dernières 
décennies, de constater 
que les réalités ultérieures 
se rapprochaient sen
siblement des utopies 
d'autrefois. 

R. Kunz : L'assurance est une en
treprise à long terme et nécessite 
donc des pronostics à long terme. 
Par conséquent, nous travaillons 
dans l'AVS sur une période de 20 
ans pour les pronostics. Le fait de 
nous fonder sur les valeurs effectives 
d'un passé récent nous a permis 
d'aboutir à des affirmations tout à 
fait fiables, car i l est bien vrai que 
l'évolution future trouve son fonde
ment dans le passé. 

Pour ces prévisions à long terme, 
il ne faut cependant pas être effrayé 
si les résultats paraissent utopiques. 
I l m'a malgré tout été permis à 
maintes reprises, durant ces der
nières déeennies. de eonstaterque les 
réalités ultérieures se rapprochaient 
sensiblement des utopies d'autrefois. 
Les pronostics à long terme ont, et 
auront, pour but de reconnaître suffi
samment tôt les marges de 
manœuvre et les situations difficiles, 
et non pas de prédire l'avenir. 

Pour quelqu'un qui observe 
l'évolution de l'extérieur, les pers
pectives de financement de l'AVS 
paraissent relativement sombres. 
Dans le domaine de l'assurance-
vieillesse, c'est en raison de la part 
croissante des rentiers dans la popu
lation globale, dans celui de la santé 
publique, c'est à cause de la forte 
augmentation des coûts. Si l'on ne 
veut pas se fier uniquement à ses im
pressions, quelles sont les données 
qu'il faut tout particulièrement 
prendre en considération ? 

R. Kunz : Je ne peux que répéter 
ce que j 'ai écrit dans la revue «Sécu
rité sociale» (2/1994, p. 81): Les sys
tèmes de rentes se caractérisent par 
le lien existant entre les cotisations, 
les prestations et le revenu salarial, 
lien qui conduit à une évolution 
équilibrée, puisqu'aussi bien les coti
sations que les prestations sont cal
culées en fonction du revenu sala
rial. Mais ce lien constitue aussi un 
mécanisme régulateur qui permettra 
également dans l'avenir, s'il est tou
jours pris en considération, d'amé
nager des systèmes viables de rentes. 
Ce genre de référence fait défaut 
dans les systèmes de remboursement 
des frais, comme par exemple pour 
l'assurance-maladie, pour les presta
tions complémentaires à l'AVS/AI 
ou en partie également pour l'assu
rance-invalidité et l'assurance-acci
dents. L'augmentation des coûts est 
ici nettement supérieure à la crois
sance du produit national ou de la 
somme des salaires. Tant que nous 
ne ferons pas l'effort de procéder à 
des corrections et que nous ne pour
rons pas trouver de compromis, la si
tuation restera inconfortable. C'est 
ce qui d'ailleurs a déjà été dit dans 
notre Rapport sur les aspects actua
riels, financiers et économiques de la 
sécurité sociale en Suisse. ' 

Vous avez étudié de manière ap
profondie les évolutions et les ten
dances concemant la sécurité sociale 
à l'étranger. Avez-vous l'impression 
que les systèmes étrangers nous per
mettent d'apprendre beaucoup de 
choses, ou bien les réalités suisses 
ont-elles un caractère de modèle 
pour l'étranger ? 

p. Kunz: Le chemin à parcourir 
pour arriver à une décision est plus 
court à l'étranger. Ce fait, nous per-
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Ces derniers temps, j'ai l'impression 
que l'on ne perçoit plus 
les avertissements de l'étranger. 

mettait de constater les tendances 
défavorables dans d'autres pays et 
d'adapter nos solutions en fonction 
de ce constat. 

Ces derniers temps, j 'a i cepen
dant l'impression que l'on ne re

garde plus au-delà des frontières et 
que l'on ne perçoit plus les avertisse
ments. Citons à titre d'exemple le 
fait que l'UE émet des signaux clairs 
au sujet de l'équivalence entre les 
cotisations et les prestations ou de 
l'âge de la retraite qui n'ont pas en
core d'incidence sur nos réglementa
tions. 

I l existe certainement des choses 
qui ont un caractère de modèle. Pre
nons simplement la conception des 
trois piliers dont il est partout ques
tion aujourd'hui. Pour d'autres pays, 
une adaptation signifierait cepen
dant un changement fondamental de 
conception qui ne serait pas facile à 
opérer. 

Qu'aimeriez-vous dire avant tout 
à la personne qui vous succédera ? 

R. Kunz: La personne qui me 
succède connaît aussi bien que moi 
nos instruments et nos méthodes. 
Elle sait également que la division 
M-i-S élabore un matériel statistique 
de qualité et elle en fera un bon 
usage. 

J'espère simplement que le nom
bre croissant de questions qui se po
sent quotidiennement n'entravera 
pas trop, voire rendra impossible le 
travail qui consiste à élaborer et à 
compléter les bases techniques utili
sables à moyen et à long terme. 

Interview M. Till Bandi 

1 Berne 1982. Office central fédéral des impri
més et du matériel, 3000 Berne; numéro de 
commande 318.008.01 f (épuisé). 
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Les trois premières ordonnances 
complétant la loi 
sur l'assurance-maladie 
Le 12 avri l 1995, le Conseil fédéral a adopté les disposi t ions 
d'exécut ion urgentes de la nouvel le lo i sur l 'assurance-mala
die. Le premier pas est f ranch i vers l 'entrée en vigueur de la 
nouvelle ordonnance, le I * ' janv ier de l'année prochaine. Ce
pendant la route est encore longue. Une grande part ie des dis
posit ions d 'exécut ion do i t être édictée dans le courant de 
cet te année. Que réglementent les nouvel les ordonnances qu i 
viennent d'être adoptées ? 

Section affaires juridiques de l'assurance-maladie, OFAS 

Les trois ordonnances contiennent 
des dispositions que les assureurs et 
les cantons doivent impérativement 
connaître pour se préparer à la mise 
en place des nouvelles réglementa
tions. Une grande partie des disposi
tions d'exécution fera l'objet de l'or
donnance principale à la LAMal -
appelée ordonnance sur l'assurance-
maladie - bien plus complète. Le 
projet de cette ordonnance qui de
vrait être adoptée en juin par le 
Conseil fédéral était en consultation 
jusqu'au 18 avril. 

Jusqu'à présent, le Conseil fédé
ral a pu respecter pratiquement tous 
les délais mentionnés dans le numé
ro 1/95 de cette revue en ce qui 
concerne les travaux les plus impor
tants en vue de préparer l'introduc
tion de la LAMal. Cela a été notam
ment rendu possible par le fait que 
les trois nouvelles ordonnances ont 
rencontré un écho principalement 
positif. Quelques points seulement 
ont suscité des critiques de principe. 

Ordonnance sur l'entrée 
en vigueur et l'introduction 
de la LAMal 
Comme prévu, la LAMal entrera en 
vigueur le 1°"̂  janvier 1996. Vu le peu 
de temps que l'on avait à disposition, 
il est surprenant qu'aucune objec
tion n'ait été élevée à ce sujet lors de 
la procédure de consultation. 

L'ordonnance réglemente en outre 
une série de questions auxquelles on 

doit répondre avant l'entrée en vi
gueur de la LAMal (par ex. l'enregis
trement des assureurs) et garantit 
dans quelques domaines le passage de 
l'ancien au nouveau droit. Un laps de 
temps est accordé - jusqu'à la fin de 
1997 - pour que les assureurs, le corps 
méd.ical, les hôpitaux, etc. puissent 
adapter les conventions tarifaires à la 
LAMal. Tant que cette adaptation 
n'est pas réalisée, les conventions tari
faires conclues selon le droit actuel 
restent valables. L'entrée en vigueur 
de la LAMal, permet de procéder à 
certaines augmentations de tarifs sans 
qu'il soit obligatoirement nécessaire 
d'adapter les autres dispositions au 
nouveau droit - pour autant que cela 
ne contrevienne pas aux prescriptions 
de la LAMal sur la couverture des 
coûts hospitaliers. 

Dans la procédure de consulta
tion, les caisses-maladie ont estimé 
qu'il leur fallait un délai de trois ans 
pour adapter progressivement au 
nouveau droit les contrats d'assu
rance collective existants. Cepen
dant on n'a pas pu tenir compte de 
cette revendication. La LAMal ne 
permet pas un tel «délai de grâce». 
C'est la suppression des différences 
de primes, actuellement considéra
bles, entre l'assurance collective et 
l'assurance individuelle dans le do
maine de l'assurance obligatoire des 
soins, qui est l'une des pièces maî
tresses de la révision de la loi. Pour 
assurer une transition sans friction 
vers le nouveau système, il est préci-
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sé expressément dans l'ordonnance 
d'introduction que les contrats d'as
surance collective conclus sous le 
droit actuel dans le domaine de l'as
surance obligatoire des soins échoit 
le 31 décembre 1995. La substance 
de ces contrats contrevient notam
ment à la LAMal puisque l'on y 
convient de primes divergentes et de 
prestations en partie différentes. 

Une réglementation s'est heurtée 
à de vives critiques, lors de la procé
dure de consultation, avant tout de 
la part des fournisseurs de presta
tions et des cantons: dans le projet 
de la consultation, il était notam
ment prévu que les dispositions des 
contrats encore conclus sous le droit 
actuel qui prévoient une adaptation 
automatique des tarifs à un indice 
défini, ne doivent pas se prolonger 
sous la LAMal. De cette manière, 
les augmentations de tarifs auraient 
dû en tous cas être renégociées et 
convenues à nouveau. Finalement 
les considérations d'ordre juridique 
l'ont emporté et on a renoncé à une 
telle réglementation. 

Ordonnance sur les subsides 
fédéraux destinés à la 
réduction de primes dans 
l'assurance-maladie 
L'acceptation de la LAMal posait les 
jalons pour un nouveau système de 
réduction des primes à l'échelon na
tional. Les pouvoirs publics conti
nueront certes à réduire les primes 
d'assurance-maladie, cependant non 
plus en accordant des forfaits «selon 
le système de l'arrosoir» destinés 
aux assureurs-maladie, mais de ma
nière ciblée en les accordant à des 
personnes et à des familles à res
sources modestes. La LAMal pré
voit que la Confédération allouera 
aux cantons dans ce but des subven
tions augmentées progressivement 
pour passer de 1,83 milliards de 
francs en 1996 à 2,18 milliards de 
francs en 1999. Les cantons doivent 
compléter les subsides fédéraux en 
puisant dans leurs fonds propres et 
utiliser la totalité de la somme ainsi 
obtenue pour la réduction de pri
mes. L'ordonnance règle en détails 
la répartition des subsides fédéraux 
aux cantons. Ne sont pas réglemen
tés le cercle des bénéficiaires, ni le 
montant et les modalités de la réduc
tion des primes. Chaque canton doit 
établir sa propre réglementation à ce 
sujet. En ce qui concerne le verse
ment des subsides, trois systèmes se 
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profilent en principe à l'heure ac
tuelle : 
• le versement en espèces aux assu
rés ou aux assureurs, 
• le versement par l'intermédiaire 
de la caisse de compensation aux 
assurés ou aux assureurs et 
• la remise de bons que les assurés 
doivent retirer auprès des assureurs. 
Dans pratiquement tous les cantons, 
il incombera aux assurés de faire 
valoir expressément leurs droits à la 
réduction de primes. 
S'écartant du projet de l'ordon
nance, le Conseil fédéral a décidé 
que les subsides fédéraux seront ré
partis seulement selon l'état des f i 
nances des cantons. Lors de la pro
cédure de consultation, la majorité 
des cantons s'est prononcée contre 
la prise en compte de la moyenne 
cantonale des primes de soins. 

Ordonnance sur la 
compensation des risques dans 
l'assurance-maladie 
La L/VMal prévoit pour les dix pre
mières années suivant son entrée en 
vigueur un système de compensation 
des risques. Celui-ci renforcera et 
consolidera la solidarité entre les as
sureurs et, partant, également entre 
les assurés, comme tel est le cas dans 
le régime actuel du droit d'urgence. 
Les assureurs qui, par rapport à la 
moyenne de tous les assureurs actifs 
dans le même canton, assurent 
moins de femmes et de personnes 
plus âgées (et par conséquent moins 
de personnes souvent malades) doi
vent paver une redevance à une ins
titution commune, en faveur des as
sureurs dont le pourcentage de fem
mes et de personnes âgées (par 
conséquent plus sotrvent malades) 
est supérieur à la moyenne. Ces re
devances doivent totalement com
penser les différences moyennes de 
coûts entre les «risques» détermi
nants. 

L'ordonnance règle les modalités 
techniques de ce système. Elle con
tient un nouveau modèle de calcul 
qui incite mieux les assureurs à éco
nomiser sur les coûts que le régime 
actuel. De plus, les assureurs qui tra-
vaijlent de manière économique se
ront systématiquement récompensés 
de leurs efforts. Un nouvelle réparti
tion des groupes de risques permet 
de l'jnir compte à la fois d'une com
pensation des risques plus complète 
au regard de l'âge et du sexe des per
sonnes concernées et, du fait que les 

coûts augmentent fortement à partir 
de 60 ans. Les assurés en-dessous de 
18 ans ne seront plus inclus dans la 
compensation des risques. 

En cas de litige entre un assureur 
et l'institution commune, celle-ci a 
désormais la compétence de rendre 
une décision. Un recours de droit ad
ministratif peut être interjeté contre 
cette décision auprès du Départe
ment fédéral de l'intérieur, I H * . 

(Article traduit de l'allemand) 
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C o m m e n t c o m b l e r l e d é f i c i t  
d e l ' a s s u r a n c e - i n v a l i d i t é 

Eviter l'invalidité 
par une réadaptation globale 
Interview de M. Klaus Müller, en économie nat ionale, 
Integria Consult , Bâle 

Pour la première fo is , la nouvel le lo i sur l 'assurance-maladie 
(LAMal) ment ionne la réadaptat ion médicale en tan t qu'élé
ment du catalogue des prestat ions ob l igato i rement prises en 
charge par les caisses-maladie ; la réadaptat ion médicale doi t 
donc satisfaire également au cr i tère de la garantie de qual i té. 
En f i n de compte, la qual i té de la réadaptat ion se mesure à son 
succès, c'est-à-dire au fa i t que l ' inval id i té est évitée. Cela 
requiert un management de la qual i té correspondant, qui en
globe tous les responsables des prestat ions et des coûts qui 
part ic ipent au processus de réadaptat ion. Le succès indiv iduel 
de la réadaptat ion dépend t rès souvent du degré de {ré inser
t i on socioprofessionnel le, cela concerne également les orga
nes responsables de l 'A i . Quelles sont les conséquences maté
rielles, jur id iques, et organisat ionnél les de ce nouveau «mana
gement» de la qual i té du po in t de vue de l 'assurance-maladie 
et de l 'assurance-invalidité 7 C'est la quest ion posée par M. 
Klaus Mi l l ier dans son projet . Pour créer les bases nécessaires, 
i l propose d'élaborer des concepts de réadaptat ion pour les 
maladies et blessures les plus f réquentes, qu i devront être 
prises en charge par l 'assurance-maladie et l 'assurance-invali
d i té. Des expériences-pilote (régionales) suivies par des scien
t i f iques ont été prévues a f in d'évaluer la qual i té et le caractère 
économique des t ra i tements , au sens de la LAMal . Les pro
grammes nationaux de recherche n" 26 et 29 en cours ne t ien
nent pas compte des quest ions qu i nous intéressent ic i . L'inter
v iew a été mené par M. Fredy Müller. 

Monsieur MüUer, vous avez préparé 
une proposition de projet concer
nant la «Garantie de la qualité dans 
la réadaptation». Comment en êtes-
vous arrivé à ce thème? Pourquoi 
vous occupez-vous autant de la ré
adaptation et en particulier de la ga
rantie de qualité ? 

K. M. : Dans bien des cas, mala
dies et blessures guérissent heureu
sement sans laisser de séquelles. Je 
sais par ailleurs depuis 1987 - année 
où j'ai élaboré les bases pour une 
planification de la santé conforme 
aux besoins dans le canton de Bâle-
Ville - que de plus en plus de per
sonnes doivent réapprendre à vivre 

- ou à survivre - avec un problème 
de santé consécutif à une maladie ou 
à un accident. La réadaptation ré
pond à un besoin en progression. De 
mon expérience de responsable de la 
planification en matière de santé 
dans le canton de Bâle-Ville, je sais 
que les soins aigus accordés sont gé
néralement plus que suffisants, alors 
qu'il reste beaucoup à faire dans le 
domaine de la réadaptation. Cela 
m'a amené à réaliser divers travaux 
et expertises, relatifs aux exigences 
économiques et de qualité liées à 
une réadaptation. Dans le cadre de 
l'une de ces expertises - il s'agissait 
de mettre sur pied un nouveau pro-

Parcours professionnel de 
M. Klaus Müller 
Klaus Müller, 46 ans, a étudié la 
théologie, les sciences sociales et 
l'aménagement du territoire à 
l'EPF, et obtenu un doctorat en 
économie nationale. Dans un 
premier temps, il a été conseiller 
politique et d'entreprise, avant 
de concevoir et de diriger, de 
1987 à 1992, la division «Planifi
cation» nouvellement créée au 
Département de la santé du can
ton de Bâle-Ville. En 1992, i l a 
fondé l'entreprise de consultants 
Integria Consult. De son expé
rience professionnelle actuelle et 
de celle de responsable de la pla
nification de la santé cantonale 
découle un de ses principaux 
pôles d'intérêt qui se situe au 
niveau des exigences matérielles 
liées à une réadaptation de quali
té, aussi bien économique, mé
dicale que socioprofessionnelle. 
Klaus Müller était membre de di
verses commissions fédérales et 
cantonales spécialisées dans la 
réadaptation; i l est également 
l'auteur de divers concepts de ré
adaptation et il a publié plusieurs 
articles sur ce thème. 

gramme de prestations conforme 
aux besoins pour une clinique d'alti
tude suisse -, je me suis penché de 
manière approfondie sur les origines 
du déficit actuel de l'Aï, qui serait 
imputable en majeure partie à l'aug
mentation importante des rentes al
louées à la suite de troubles fonc
tionnels ou psychosomatiques. Suite 
à mon article paru dans la NZZ en 
décembre 1993, dans lequel je dé
montrais une relation entre l'évolu-
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tion décrite ci-dessus et la situation 
sur le marché du travail, mais égale
ment avec les déficits spécifiques en 
matière de réadaptation, la Con
seillère nationale Ursula Hafner a 
présenté une interpellation à ce 

On a remarqué que l'une 
des principales causes 
de l'évolution déficitaire 
de l 'Ai est l'accroissement 
marqué des rentes versées 
pour cause de troubles 
fonctionnels ou psychoso
matiques. 

sujet, à laquelle le Conseil fédéral a 
répondu en juin 1994.' 

S'agissant des possibilités con
crètes d'améliorer la prévention ou 
les chances de réadaptation, la ré
ponse du Conseil fédéral comprend 
divers renvois, aussi bien à la loi ré
visée sur l'assurance-maladie (LA
Mal) où la loi sur l'assurance-invali
dité (LAI) dont la révision est pré
vue. Ma proposition de projet est 
fondée sur ces deux textes. 

Pourriez-vous nous indiquer les 
raisons qui expliquent l'augmenta
tion de la demande en réadaptation 
que vous avez relevée ? 

• K. M. : Il en existe plusieurs, la 
première étant les progrès réalisés 
dans le domaine de la médecine in
tensive; après un grave accident, un 
infarctus ou un traumatisme crânien, 
un nombre croissant de personnes 
sont maintenues en vie, alors qu'au
trefois elles décédaient rapidement. 
Ces personnes handicapées ou me
nacées d'invalidité, ont besoin d'une 
réadaptation. Une autre raison tient 
à l'augmentation croissante des «ma
ladies de la civilisation moderne», 
telles que les maladies cardio-vascu-
laires, les maladies des vaisseaux san
guins, celles dues à l'usure de l'appa
reil ostéoarticulaire et locomoteur, 
les cancers, les allergies et les affec
tions de type asthmatique, sans ou
blier les troubles fonctionnels ou psy
chosomatiques. Ces maladies chro
niques sont dues la plupart du temps 

1 CHSS 4/1994 p. 189 

à un mode de vie malsain, et égale
ment à un environnement nuisible à 
la santé. En raison de l'évolution 
démographique, les probabilités de 
souffrir de maladies chroniques se 
recoupent avec la longévité crois
sante, augmentent. 

Ces différentes évolutions font 
qu'à l'heure actuelle, quelque 20% 
des patients quittent l'hôpital de 
soins aigus durablement atteints 
dans leur santé. La population ac
tuelle compte environ 10% de per
sonnes handicapées de manière dé
cisive sur le plan personnel, profes
sionnel ou social. A ce chiffre vien
nent s'ajouter les 80% de patients 
traités par un généraliste pour une 
maladie chronique, et pour les con
séquences physiques, intellectuelles 
et morales de celle-ci. Et cette ten
dance ne va pas en diminuant, bien 
au contraire. 

Selon vous, où se situe la relation 
entre la L A M A l et la L A I à cet 
égard? En formulant la question 
autrement: Pourquoi votre propo
sition de projet traite-t-elle sur le 
même plan l'assurance-maladie et 
l'assurance-invalidité ? 

K. M. : La LAMal mentionne 
pour la première fois expressément 
les «mesures de réadaptation effec
tuées ou prescrites par un médecin» 
comme élément du catalogue de 
prestations générales de l'assurance-
maladie. Simultanément, la loi exige 
désormais, comme pour toutes les 
autres prestations, la preuve de la 
garantie de qualité et du caractère 
économique pour les mesures médi
cales de réadaptation qui sont obli
gatoirement remboursées. Pour les 
personnes concernées, la qualité des 
mesures ne peut s'évaluer qu'au ré
sultat final, autrement dit au degré 
d'autonomie physique, moral et in
tellectuel que la personne a re
trouvé, au fait que l'invalidité a pu 
être évitée avec succès. L'expérience 
montre que la réussite de la réinté
gration sociale et professionnelle dé
pend de manière déterminante du 
succès des mesures médicales. On ne 
saurait donc dissocier et, autrement 
dit évaluer séparément, la qualité 
des résultats des prestations en ma
tière de «réadaptation médicale», f i 
nancées par les caisses-maladie, de 
la qualité des prestations en matière 
de la «réadaptation socioprofession
nelle» fournies, respectivement f i 
nancées par les organes de l ' A i sur 
la base de la L A I . 

A quels critères qualitatifs la «ré
adaptation conforme aux besoins» 
devra-t-elle dorénavant satisfaire ? 

K. M. : Les mesures de réadapta
tion ont pour groupe cible les pa
tients et les patientes souffrant de 
séquelles durables consécutives à 
une maladie ou à une blessure. La 
classification «ICIDH» de l'OMS 
fait ici la distinction entre les trou
bles de capacité et les handicaps 
sociaux ou professionnels. Une ré
adaptation globale tendra donc à ré
tablir, respectivement maintenir les 
capacités de l'être humain dans son 
intégralité, au quotidien et dans sa 
vie professionnelle. Au-delà du trai
tement de l'organe endommagé, le 
travail de réadaptation consiste à 
traiter toutes les conséquences phy
siques, morales, intellectuelles et so
ciales - et les causes - du dommage. 
Le terme de «réadaptation» englobe 
donc l'ensemble des mesures et des 
prestations mpdico-thérapeutiques, 
psychologiques, scolaires, profes
sionnelles et sociales générales, qui, 
au-delà des soins aigus, visent à 
maintenir ou à restaurer l'autono
mie d'une personne dans sa vie de 
tous les jours, dans la communauté 
sociale et dans sa vie profession
nelle. Vue sous cet angle, la réadap
tation est donc un travail d'équipe. 
Aussi chaque mesure de réadapta
tion prévue sera-t-elle d'emblée 
insérée dans un programme global 
établi au début du traitement. Ce 
programme vise à garantir et surtout 
à assurer, pour la garantie de la qua
lité, la coopération et la coordina
tion étroites nécessaires dans le do
maine stationnaire et ambulatoire, 
afin que tous les maillons de la 
chaîne de la réadaptation s'assem
blent harmonieusement. 

En ce qui concerne la réussite de 
la réadaptation individuelle, il im
porte également de mettre toutes les 
chances du côté de la réadaptation -
tant sur le plan médical que socio
professionnel. En bref, l'assurance-
maladie et l'assurance-invalidité de
vraient rapidement et mieux se co
ordonner. 

Vous avez signalé que cette ré
adaptation globale a également des 
conséquences pour la révision im
minente de la L A I ? A quelles inci
dences concrètes pensez-vous ? 

K. M. : L'effet conjoint des pres
tations de l'assurance-maladie et de 
l'assurance-invalidité, facteur déter
minant pour la qualité d'une réadap-
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UJ 
tation médicale et socioprofession
nelle, nécessite une coordination 
étroite et entreprise suffisamment 
tôt entre les différentes mesures. En 
réalité, les choses se passent diffé
remment aujourd'hui. Malgré cer
taines tentatives comme celles de la 
clinique CNA de Bellikon et de la 
clinique de réadaptation de Valens, 
il existe une succession de mesures 
médicales et socioprofessionnelles 
plutôt mal coordonnées entre elles. 
L'une des causes en est que la ré
adaptation médicale vise en premier 
lieu à prévenir l'invalidité, en théorie 
du moins, tandis que les mesures de 
l 'Ai ne sont accordées, conformé
ment à l'article 4 LAI, que lorsque 
l'invalidité est déjà survenue. L'ac
tuelle LAI place ainsi les prestations 
destinées à la réadaptation socio
professionnelle après celles de la 
réadaptation médicale. Cela reflète 
une conception de la réadaptation 
tout à fait dépassée sur le plan théra
peutique. En effet, la prévention effi
cace d'une invalidité s'en trouve for
tement compromise et les chances 
de réussite d'une réadaptation médi-

Environ 80 % des patients 
traités par un généraliste 
sont soignés pour une ma
ladie chronique et pour les 
conséquences de celle-ci. 

cale et socioprofessionnelle globale 
diminuent, ce qui accroît d'autant 
les risques de chronicité et d'invali
dité et accentue l'évolution défici
taire de l 'Ai. Aussi la 4° révision de 
la LAI devrait-elle viser à garantir 
juridiquement que leS' organes de 
l 'Ai peuvent contribuer à prévenir 
une «invalidité imminente» au sens 
de l'article premier de la LAI. D'un 
point de vue purement pratique, ce
la signifie qu'il faudra impliquer ces 
organes rapidement dans le proces
sus de réadaptation individuelle, si 
la maladie ou la blessure en question 
laisse présumer un besoin de presta
tions destinées à la (ré)insertion so
cioprofessionnelle. Cela contribue
rait également à augmenter les 
chances individuelles de réadapta
tion, tout en freinant les coûts dans 
le domaine de la santé et des affaires 
sociales. 

3 
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L'ergothérapie favorise la réadaptat ion. (Source : P. Keel, NFP 26 B) 

En d'autres tenues : vous deman
dez une «santé publique tenant 
compte des besoins en réadapta
tion». Quelles en sont les consé
quences ? 

K. M. : Il apparaît très fréquem
ment qu'une prévention efficace 
permet d'éviter une évolution chro
nique de la maladie, et de prévenir 
également un besoin individuel en 
soins aigiis ou en réadaptation. En 
cas de maladie ou de blessure grave, 
les chances de réadaptation ultérieu
res peuvent être stimulées par la 
qualité des soins primaires, mais el
les peuvent également être compro
mises. Même si les soins aigus visent 
un rétablissement complet de la per
sonne, ils devraient servir en même 
temps à des fins de réadaptation, en 
cherchant à éviter ou à prévenir l'in
validité ou à empêcher son aggrava
tion. U importe donc que le rapport 
entre les objectifs curatifs et les buts 
de rééducation soit propre à pro
mouvoir la réadaptation. Un traite
ment unilatéralement axé sur la mé

decine curative amène à négliger les 
tâches de réadaptation, ainsi que les 
aspects préventifs, aboutit à un ex
cès de diagnostics et à un surtraite
ment des maladies bénignes. La for
mation des médecins et la pratique 
médicale doivent prendre suffisam
ment en compte l'augmentation des 
troubles chroniques et psychosoma
tiques. Concrètement, cela signifie 
par exemple que le médecin traitant 
qui établit le premier diagnostic doit 
déceler à l'avance des processus de 
guérison après une maladie ou un 
accident, qui pourraient nécessiter 
une éventuelle réadaptation. Il en 
résulte en outre des exigences quali
tatives pour les services hospitaliers 
de soins aigus, le domaine des thé
rapies, de l'encadrement psycholo
gique et des services sociaux. 

S'agissant du critère qualitatif au
quel doit satisfaire le résultat global 
d'un processus de réadaptation indi
viduel, il importe également que 
toutes les offres de prestations néces
saires soient disponibles, dans des ca-
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pacités suffisantes et de la qualité re
quise. Cela nécessite précisément des 
possibilités de réadaptation partielle
ment stationnaires ou ambulatoires, 
domaine qui présente aujourd'hui 
des lacunes particulièrement impor
tantes. Ainsi, un service d'ergothéra
pie ambulatoire fait cruellement dé
faut dans presque tous les cas. 

Tout cela paraît très évident. 
Mais pourriez-vous nous donner un 
exemple qui nous montre comment 
cela fonctionne dans la pratique ? 

K. M. : Je prendrai comme exem
ple les troubles fonctionnels, parce 
que la hausse des rentes A I dans ce 
«groupe de diagnostics» est particu
lièrement importante, ce qui expli
que en premier lieu l'évolution défi
citaire de l ' A i et le relèvement né
cessaire du taux de cotisation. Les 
troubles fonctionnels se manifestent 
soit par des maux de tête ou de dos, 
des problèmes de circulation ou 
d'estomac, ou bien par des troubles 
de la digestion ou du sommeil. On 
rencontre très souvent des états dou
loureux chroniques et des fonctions 
corporelles perturbées au niveau de 
l'appareil locomoteur. Les person
nes concernées supportènt de gran
des souffrances, qui limitent forte
ment leurs activités. Faute d'un dia
gnostic organique, l'origine du mal 
doit être recherchée la plupart du 
temps dans les charges psychiques et 
sociales qui sont imposées à l'indivi
du au quotidien et dans sa vie pro
fessionnelle, et dans un stress moral 
permanent, entre autres. Parmi les 
groupes à risque, l'expérience mon
tre qu'on trouve en premier lieu les 
personnes particulièrement orien
tées vers la performance, celles qui 
sont socialement faibles et qui man
quent de confiance en elles, les per
sonnes seules séparées ou divorcées. 

Qu'est-ce-que cela signifie con
crètement pour les personnes con
cernées ? Quelle aide concrète peut-
on leur apporter ? 

K . M . : Mes réflexions sont ali
mentées principalement par les ex
périences du rhumatologue bâiois 
Guido Galacchi et du psychiatre bâ
iois Peter Keel. Celui-ci est responsa
ble du programme national de re
cherche 26B intitulé «Chronicité des 
maux de dos». Le traitement consis
tera en premier lieu à prévenir 
l'évolution maladive chronique d'un 
trouble fonctionnel. La condition dé
terminante est le dépistage précoce 

des véritables causes de la maladie, 
qui sont la plupart du temps refou
lées. Cela suppose l'application d'un 
concept de traitement global, bio-
psychosocial, où l'on tient compte 
précisément des problèmes psychi
ques et sociaux du patient et de tout 
son vécu, au lieu de réduire le traite
ment à ses maux physiques actuels. 
Une discussion et une relation de 
confiance entre le médecin et son pa
tient sont essentielles ici au processus 
diagnostique et thérapeutique. On 

La réadaptation est toujours un 
travail d'équipe. Chaque mesure de 
réadaptation doit pour chaque cas 
s'insérer dans un programme global 
établi au début du traitement. 

fait appel aux compétences psycho
sociales et psychothérapeutiques du 
médecin (de famille) traitant qui a 
établi le premier diagnostic; i l doit 
être capable d'entrer en matière sur 
les aspects psychosociaux des souf
frances de son patient, et de faire le 
lien entre le corps et le psychisme. 
Cela nécessite en outre une coopéra
tion étroite entre le médecin traitant 
et les spécialistes correspondants des 
«services de haison», ceux du do
maine psychosomatique et ceux de la 
psychothérapie. Le succès du trai
tement des patients souffrant de 
troubles fonctionnels dépend en ou
tre de la rapidité avec laquelle les me
sures individuelles nécessaires pour 
la réinsertion sociale et profession
nelle sont prises, ce qui suppose que 
les organes compétents de l ' A i parti
cipent aussi tôt que possible au pro
cessus de réadaptation. S'agissant 
tout spécialement d'une reprise du 
travail à capacité réduite, respective
ment d'un travail à des fins thérapeu
tiques, la collaboration avec l'em
ployeur (médecin d'entreprise, chef 
du personnel, etc.) joue également 
un rôle important. Afin de permettre 
une interaction rapide des différents 
responsables des mesures, une 
étroite collaboration entre les méde
cins de confiance de l ' A i et les autres 
organismes supportant les coûts 
(AM, A A ) s'impose également le cas 
échéant. Le succès de la réadaptation 
dépend toutefois principalement de 
la bonne coordination de toutes les 
mesures. 

Quelles sont les incidences et les 
coûts engendrés par l'absence d'in
teraction étroite des différents four
nisseurs de prestations et respon
sables des coûts? Et comment 
mettre concrètement en pratique le 
management qualitatif interdiscipli
naire du processus de réadaptation, 
que vous préconisez comme «anti
dote» - qui serait une première sous 
cette forme ? 

K. M. : Des recherches et des ex
périences pertinentes menées par 
des offices régionaux de l ' A i mon
trent qu'actuellement - et pour cela 
je me réfère à notre exemple - les 
patients traités médicalement pour 
des troubles fonctionnels ne sont pas 
rares, et qu'ils sont soumis à la pres
sion constante des diagnostics, dé
clarés malades à plusieurs reprises et 
reçoivent des soins «passifs» - anal
gésiques ou massages - , tandis que la 
perception précoce des aspects psy
chosociaux est souvent négligée. Il 
arrive en outre fréquemment que 
l'annonce auprès de l ' A i concemant 
des mesures de réadaptation socio
professionnelle n'ait lieu qu'en cas 
d'incapacité de travail prolongée, ou 
lorsque la personne concernée ris
que de voir l'assurance suspendre le 
versement de ses indemnités journa
lières. A ce moment-là, la maladie 
est souvent ancrée, et les personnes 
concernées se sont déjà faites à 
l'idée de leur rente, que les chances 
de mener à bien une réinsertion pro
fessionnelle sont réduites - dans ce 
cas il ne reste effectivement pour ces 
personnes plus que le versement 

La 4̂  révision de l'Ai devrait avoir 
pour but, entre autres, de permettre 
à l'avenir aux organes de l'Ai de 
fournir leur contribution à la préven
tion d'une invalidité imminente. 

d'une rente. Les lacunes de traite
ment susmentionnées contribuent 
ainsi non seulement au processus de 
chronicité ou d'invalidité, elles sont 
également largement responsables 
d'une grande partie du déficit actuel 
de l ' A i (625 millions de francs en 
1994). Cela engendre simultanément 
d'énormes frais pour les caisses-ma
ladie, en vérifications vaines, traite
ments passifs inutiles et personnes 
portées malades à long terme (in-
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demnités journalières). Et ces frais 
continuent à échoir après l'alloca
tion de la rente A I . L'expérience a 
démontré que ces frais, issus d'un 
manque de coopération et de coor
dination entre les prestataires sta
tionnaires ou ambulatoires pour
voyeurs de mesures médicales et so
cioprofessionnelles ne concernent 
pas seulement les patients souffrant 
de troubles fonctionnels, mais égale
ment nombre d'autres personnes en 
réadaptation. Ils en résultent par 
exemple des diagnostics établis à 
double, des séjours hospitaliers exa
gérément longs, un encadrement 
ambulatoire de nuit insuffisant, un 
éventuel retour à un degré de handi
cap antérieur, ainsi qu'une chroni-

Formation médicale et 
pratique médicale doivent 
tenir suffisamment compte 
de l'augmentation 
des troubles chroniques 
et psychosomatiques. 

cité de la maladie ou de l'invalidi
té correspondantes, respectivement 
des soins devenus nécessaires. 

Comme première mesure con
crète pour lutter contre cette «atomi-
sation» des fournisseurs de presta
tions dans le processus de réadapta
tion et contre la segmentation de ce
lui-ci, je préconise dans mon projet 
l'élaboration interdisciplinaire d'un 
nombre limité de concepts de ré
adaptation spécifiques par maladie 
et par blessure, qui seraient pris en 
charge conjointement par les four
nisseurs de prestations et par les res
ponsables des coûts - respectivement 
leurs associations - d'une part, et par 
l ' A i d'autre part. I l faudrait ensuite, 
dans une seconde étape, examiner 
pratiquement ces concepts de ré
adaptation, qui serviront de base 
pour un management de la qualité 
orienté vers le résultat, en se fondant 
sur des expériences-pilote, qui sont 
suivies au plan régional et scienti
fique quant à la qualité des résultats 
et à leur économicité. A l'issue de cet 
examen, ces concepts pourraient être 
déclarés «d'utilité générale» dans 
une troisième phase. On créerait ain
si des bases solides, non seulement 
pour la garantie de qualité exigée 

a 
Voici comment une santé publique tenant compte des besoins 
de la réadaptation devrait être organisée : 

Prévoyance en matière de santé 

D 

Réadaptation 
médicale 

stationnaire 

T 

Réadaptation 
médicale en partie 

stationnaire 

Réadaptation 
médicale 

ambulatoire 

I 
Réadaptation sociale 

et professionnelle 

Remise de 
moyens auxiliaires 

I 
Suivi 

Sport de 
réadaptation 

Aide et assistance aux 
personnes handicapées 

î Effort personnel 
des intéressés 

Formation (continue) médicale et thérapeutique 

dans la LAMal, mais également pour 
les futures conventions tarifaires pas
sées entre assureurs-maladie et four
nisseurs de prestations. Finalement, 
chacun y trouverait son compte : pa
tients en réadaptation, responsables 
des coûts, assurés payant les primes 
ou les cotisations, sans oublier les 
fournisseurs de prestations qui dis
poseraient enfin de critères qualita
tifs précis. 

Monsieur Müller, nous vous remer
cions de cette discussion. 

(Article traduit de l'allemand) 
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Etablissements hospitaliers 
en Suisse: 
Deux nouvelles publications 
En Suisse, en 1991 , les coûts de la santé représentaient envi
ron 9 % du produi t intér ieur brut (PIB). Plus de la moi t ié de ces 
coûts étaient occasionnés par des établ issements de cour t et 
long séjour. Les dépenses d 'exp lo i ta t ion des établ issements 
hospital iers qui ont part ic ipé à la stat is t ique adminis t rat ive de 
1991 représentaient 38,3 % des coûts de la santé. 
Deux nouvelles publ icat ions contenant des données plus 
détail lées sur la s t ructure et le développement d ' indicateurs 
choisis (of f re , taux d 'occupat ion , etc.) , nous donnent une v i 
sion plus précise du secteur hospital ier. Etant donné la s ign i f i 
cat ion économique et sociale de ce secteur, l 'élargissement 
des données disponibles est un premier pas dans la d i rect ion 
d'une amél iorat ion des bases de décision et des possibi l i tés 
d'analyse nécessaires. II ressort c lairement que la d iminut ion 
de l 'accroissement des coûts hospital iers ces dernières années 
serait at t r ibuable pour une part impor tante à la d iminu t ion de 
la durée moyenne de séjour. 

Michel BRAMBILLA, Lie. en se. éc , 
collaborateur de la section statistique, OFAS 

sortie de presse début 1994, couvrait 
sept années soit de 1986 à 1992. La 
statistique publiée cette année, se 
réfère à 8 années (86-93). Les don
nées retenues pour cette dernière 
publication concernent 249 établis
sements qui remplissaient les condi
tions requises. A titre d'information, 
nous rappelons qu'en moyenne 500 
établissements répondent chaque 
année à notre questionnaire. 

Possibilité d'analyse 
Les données contenues dans cette 
publication sont illustrées par deux 
graphiques. Le graphique 1 montre 
que dans le domaine hospitalier les 
indices de coûts ont tendance à aug
menter de manière plus rapide que 
l'indice des salaires OFIAMT et l'in
dice des prix à la consommation. Un 
point positif apparaît pourtant sur ce 
graphique, les coûts par cas (coût 
moyen d'une hospitalisation) aug
mentent moins vite que les coûts par 
journée d'hospitalisation et par lit. 
Ce phénomène est essentiellement 
dû à la diminution de la durée 

Chaque année et ceci depuis plus de 
25 ans l'Association suisse des éta
blissements hospitaliers (VESKA) 
et l'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS) collectent des don
nées auprès des hôpitaux suisses par 
le biais d'un questionnaire «Statis
tique administrative et comptes an
nuels des établissements»'. 

Tout récemment deux nouvelles 
publications (voir encadré), qui tirent 
leurs données de ce même question
naire, ont fait leur apparition : la «Sta
tistique administrative VESKA» et 
les «Indices par établissement hospi
talier». La première donne des infor
mations supplémentaires sur l'évolu
tion des données hospitalières dans le 
temps et la seconde, sur les établisse
ments considérés individuellement. 

Statistique administrative 
Cette nouvelle publication contient 
des séries chronologiques pour diffé
rentes catégories d'établissements. 
Pour bénéficier d'une base statis
tique comparable d'année en année, 
nous avons éliminé les établisse
ments qui n'ont pas répondu chaque 
année et ceux qui ont changé de ca
tégorie pour la période étudiée. Les 
données observées étant disponibles 
depuis 1986, la première publication. 

Fig.1: Evolution de différents indices (1986 = 100) 
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Fig. 2:3 Indices (1986 = 100) à la baisse dans les hôpitaux généraux 
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1 Les résultats de cette enquête sont publiés 
dans un supplément au numéro de novembre 
du journal de la VESKA «Hôpital Suisse». 
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moyenne de séjour, dimunition qui 
atténue l'augmentation du coût d'un 
cas, alors que le coût par journée et 
par lit augmente plus rapidement. 
Ceci nous démontre que les nou
veautés, les nouvelles techniques, les 
nouvelles thérapies dans le domaine 
hospitalier n'entraînent pas que des 
augmentations comme on a tendance 
à le penser, mais aussi des diminu
tions visibles. Pour illustrer ceci, le 
graphique 2 représente une sélection 
d'indices qui diminuent tout au long 
de la période considérée : nombre de 
lits, nombre de journées facturées et 
durée moyenne de séjour 

Indices par établissement 
hospitalier (cf. tabl. 4) 
Afin d'augmenter, d'une part, la 
transparence du domaine hospitalier 
suisse, et d'autre part, d'analyser en 
détail les différences entre des hôpi
taux ou des groupes d'établisse
ments hospitaliers, la VESKA et 
l'OFAS ont décidé de publier pour 
chaque hôpital une cinquantaine 
d'indices. Il s'agit des indices les plus 
importants pour les 348 établisse
ments publics qui ont répondu à no
tre questionnaire pour les deux an
nées consécutives. 

Possibilité d'analyse 
Nous aimerions illustrer, à l'aide 
d'un exemple, l'utilisation que l'ont 
peut faire de ces données. Il est 
connu que les primes des caisses-
maladie sont plus élevées à l'ouest 
qu'à l'est de la Suisse. Peut-on trou
ver une explication à ce phénomène 
dans les données mises à disposition 
par cette nouvelle statistique ? 

Pour répondre à cette question, 
nous avons dans un premier temps, 
créé quatre groupes parmi les hôpi
taux de soins aigus figurant dans la 
publication «Indices par établisse
ment hospitalier» en tenant compte 
de leur situation géographique et du 
niveau des primes des caisses-mala
die.- Le tableau 1 nous montre en ré
sumé la composition de ces quatre 
groupes. 

Nous avons comparé les résultats 
moyens (taux d'occupation par lit, 
durée de séjour , dépenses d'exploi
tation par lit, dépenses d'exploita
tion par journée facturée, ... etc.) de 
ces 4 groupes entre eux sans trouver 

Tabl. 1 : Composition des 4 groupes d'hôpitaux 
Année 1993 Cantons Nombre d'établissements Nombre de lits total 
Groupe 1 GR, TG, AR, GL, 

NW, SZ, OW 
26 2577 

Groupe 2 B E 31 3106 
Groupe 3 ZH 23 3824 
Groupe 4 VD 19 1616 

Tabl. 2: Financement des dépenses d'exploitation en francs par lit et par année 
Année 1993 Dépenses Recettes Déficit 

Dépenses Taxes 
d'exploi- d'hospitali-

tation̂  sation 

Autres Cotisations 
recettes et sub

ventions 

Recettes Déficit 
totales 

Couver
ture du 
déficit 

Groupe 1 179580 69200 62227 766 132193 47387 47055 
Groupe 2 (BE) 173868 80522 51604 3608 135734 38134 3>S 583 
Groupe 3 (ZH) 204 444 90141 72642 1014 163797 40646 44140 
Groupe 4 (VD) 184013 138732 41832 5002 185566 -1553 0 
1 Dépenses d'exploitation divisées par le nombre de lits 

Tabl. 3: Composition des recettes en pour-cent 
Année 1993 Taxes 

d'hospitali
sation 

Autres 
recettes 

Recettes provenant 
des pouvoirs publics 

avec couverture du déficit) 

Total 

Groupe 1 39% 35 % 27% 100% 
Groupe 2 (BE) 46% 30% 24% 100% 
Groupe 3 (ZH) 44 "/„ 36% 20% 100% 
Groupe 4 (VD) 75% 23% 2% 100% 

2 Afin de rendre les groupes comparables 
nous avons éliminé les établissements du type 1 
(hôpitaux universitaires) et du type 16 (hôpi
taux spécialisés pour affections pulmonaires, 
allergie et réadaptation médicale) car ils ne 
sont pas présents dans tous les groupes. A 
notre avis, ils ne sont pas représentatifs pour un 
groupe ou un canton. 

de différence significative sauf pour 
un domaine. Les établissements vau
dois se différencient des 3 autres 
groupes dans le financement des 
dépenses d'exploitation. Le tableau 
2 met en évidence cette différence. 

Le tableau 3 regroupe les recet
tes en trois groupes principaux et les 
transcrit en pour-cent : alors que les 
hôpitaux vaudois financent 3/4 de 
leurs dépenses d'exploitation avec 
des taxes d'hospitalisation, cette 
proportion est considérablement 
plus faible pour les trois autres grou
pes qui ont des recettes plus impor
tantes provenant des pouvoirs pu
blics. Une autre différence entre 
l'ouest et l'est de la Suisse réside 
dans le fait que presque tous les hô
pitaux genevois et vaudois figurant 
dans cette publication réalisent un 
bénéfice. Les recettes et les subven
tions provenant des pouvoirs publics 
(sans couverture du déficit) cou
vrent en effet les dépenses d'exploi
tation et les établissements dégagent 
un bénéfice. A l'est, le financement 
par les pouvoirs publics se fait, en 
général, en deux étapes; première
ment le versement d'une subvention 

insuffisante pour couvrir avec les au
tres recettes toutes les dépenses 
d'exploitation est versé aux hôpi
taux ; ceci est suivi par un versement 
servant à couvrir au franc près le dé
ficit apparu. 

Banque de données 
La réalisation des «Indices par éta
blissements hospitaliers» s'est faite 
dans le cadre des travaux préparatoi
res à la révision des bases techniques 
de la statistique des établissements 
hospitaliers. Une banque de données 
remplace maintenant une solution 
informatique vieille de dix ans. Cette 
nouvelle configuration nous a permis 
de simplifier le déroulement et de 
placer une partie du traitement de la 
statistique dans un environnement 
moderne et performant. I l est désor
mais possible de réaliser rapidement 
les travaux d'analyse urgents. 

Perspectives d'avenir 
Sur la base de la nouvelle loi sur la 
statistique fédérale, la commission 
suisse de statistiques sanitaires a éla-
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UJ 
boré un tout nouveau concept pour la 
statistique des hôpitaux. Dans le ca
dre de cette nouvelle statistique, se
ront récoltées des données médicales 
et non seulement des données admi
nistratives. Les données concernant 
les patients seront enregistrées par 
cas et les données sur le personnel, 
par employé. Il n'y aura pratique
ment plus de données agrégées com
me dans la statistique actuelle. Les 
données collectées seront plus pré
cises, mais aussi plus volumineuses. 
La nouvelle statistique relatives aux 
données 1997 des hôpitaux donnera, 
en 1998, une vision nouvelle du sys
tème hospitalier suisse, 

L'Association suisse des établi 
ments hospitaliers édite en collabora
tion étroite avec la division Mathéma
tiques et Statistiques de l'OFAS les 
deux publications suivantes : 

Statistique administrative 
de la VESKA 
Ce document présente les 18 séries 
chronologiques suivantes : 

Lits, sorties, journées d'hospitali
sation facturées, occupation moyenne 
par lit, durée de séjour en jours, char
ges d'exploitation, charges d'exploita
tion par cas, frais de personnel, autres 
charges d'exploitation, coûts par cas, 
par journée d'hospitalisation factu
rée, par lit, par hospitalisé par lit, par 
hospitalisé par journée d'hospitalisa
tion facturée, produits d'exploitation, 
effectif moyen du personnel, effectif 
moyen du personnel par lit. 

Elles sont ventilées en 16 catégo
ries d'établissements que nous utili
sons dans la statistique annuelle. 
Quelques séries sont présentées par 
des graphiques. 

Cette publication peut être com
mandée gratuitement à la VESKA. 

Indices par établissements 
hospitaliers 
Pour chaque hôpital qui a livré une 
statistique complète à la VESKA, les 
données sont publiées par lit, jour
nées d'hospitalisation facturées, sor
ties, durée moyenne de séjour et taux 
d'occupation moyen par lit (divisions 
soins aigus, psychiatrie, gériatrie, to-

ttal patients, nouveau-nés en bonne 
santé et total général). De plus, on y 
trouve des données sur les effectifs du 
personnel et sur la comptabilité finan
cière. 

Cette statistique permet les com
paraisons entre établissements et les 
exploitations statistiques selon des 
critères tels que cantons, forme juridi
que, catégorie d'établissement,... etc. 
Elle est disponible, sous forme de li
vre (50.- fr.) et sur disquette (Excel 
4.0 pour Windows; 15.- fr.), en alle
mand ou en français. 

Adresse pour la commande des deux 
publications: 
Secrétariat général de la VESKA, 
Rain 32, Postfach 4202, 5001 Aarau; 
Tél. 064/241221, Fax 064/223335. 

3 Tabl. 4: Extrait de ia statistique des hôpitaux 1992/93: 
Hôpital de l'île, Berne 
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1992 1993 Différence 

Lits 
Sous-total (soins aigus) 951 944 -0.74% 
Psychiatrie 0 0 
Gériatrie 92 92 0.00% 
Total des services pour patients 1043 1036 -0.67% 
Nouveau-nés en bonne santé 0 0 
Total général 1043 1036 -0.67% 

Journées d'hospitalisation facturées 
Sous-total (soins aigus) 288 613 284 441 -1.45% 
Psychiatrie 0 0 
Gériatrie 30 833 30 567 -0.86% 
Total des services pour patients 319 446 315 008 -1.39% 
Nouveau-nés en bonne santé 0 0 
Total général 322 666 318 580 -1.27% 

Durée moyenne de séjour (journées) 
Sous-total (soins aigus) 9.9 9.2 -7.75 % 
Psychiatrie 0.0 0.0 
Gériatrie 78.7 68.2 -13.26% 
Total des services pour patients 10.8 10.0 -7.66% 
Nouveau-nés en bonne santé 0.0 0.0 
Total général 9.9 9.1 -7.90% 

Effectif du personnel au 31.12. 
Ensemble du personnel (total) 5 050 5 058 0.16% 
dont femmes 3 711 3 650 -1.64% 
dont étrangers 946 941 -0.53% 
dont en formation 499 349 -30.06% 

Effectif moyen du personnel 
(incl. en formation) 
Médecins et autres académiciens 605 609 0.66% 
Personnel soignant des autres 
secteurs de soins 1 421 1388 -2.32% 
Personnel d'autres disciplines médicales 1108 1070 -3.43% 
Personnel administratif 275 272 -1.09% 
Economat, transport, service de maison 589 589 0.00% 
Personnel technique de maintenance 123 124 0.81 % 
Total du personnel d'exploitation 4121 4 050 -1.72% 
Personnel des écoles 95 108 13.68% 
Ensemble du personnel 4 216 4158 -1.38% 
Différence statistique 0 0 

Comptabilité financière (en Fr.) 
Total des frais du personnel 345 563 207 351 260 290 1.65% 
Total des autres dépenses 120 326 310 124 881 565 3.79% 
Total des dépenses d'exploitation 465 889 517 476 141 855 2.20% 
Total des recettes d'exploitation 134 424 977 141 698 980 5.41 % 
Autres recettes 135 682 045 135 860 726 0.13% 
Recettes des communes, des 
cantons, de la Confédération 78 804 734 80 309 026 1.91% 
Total recettes d'exploitation 348 911 756 357 868 732 2.57% 
Total recettes pour traitements 
ambulatoires 52 630 399 45 777 217 -13.02% 
Déficit d'exploitation 
(valeur négative = bénéfice) 116 977 761 118 273123 1.11% 
Participation au déficit 
d'exploitation (communes. 
cantons. Confédération). 116 977 761 118 273 123 1.11% 
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L e s d r o i t s s o c i a u x d a n s 
l e s c o n s t i t u t i o n s c a n t o n a l e s 

Les instruments de la lutte contre 
la pauvreté 
Le système de sécuri té sociale suisse s'appuie essentiel lement 
sur les assurances sociales fédérales, l 'assistance sociale four
nie par les cantons et les communes et les prestat ions complé
mentaires à l'AVS/AI qui sont prises en charge conjo in tement 
par la Confédérat ion, les cantons et les communes. Mais seuls 
quelques cantons connaissent un dro i t const i tu t ionnel à l'aide 
sociale ou à une garantie du m in imum v i ta l . C'est pourquoi on 
revendique tou jours qu 'un te l dro i t soit inscr i t dans la cons
t i tu t ion fédéra le ; cependant les cantons ne sout iennent pas 
cette demande. En vue de ce débat, la Conférence des direc
teurs cantonaux des af fa i res sociales a entrepr is d'analyser les 
const i tu t ions et lois cantonales. L'article ci-après rend compte 
des résultats de cet examen. 

Ernst ZÜRCHER, Secrétaire général 
de la Conférence des directeurs cantonaux 
des affaires sociales, Berne 

A la fin des années quatre-vingts et 
au début des années nouante, la 
Suisse a découvert la «nouvelle pau
vreté». Ce phénomène donna lieu à 
pas moins de 9 études commandées 
ou cofinancées par les cantons et 
à de nombreuses autres réalisées 
grâce à des fonds privés. Quelques 
grandes villes publièrent aussi leurs 
études concernant la pauvreté. Le 
canton du Tessin fut un pionnier de 
ce boom: en 1985 déjà, il produisit 
un rapport sur la pauvreté qui ren
contra un vif intérêt (cf. aussi CHSS 
2/1994 p. 70-75). 

Comme la plupart de ces études 
ont été réalisées en appliquant des 
méthodes et des définitions diffé
rentes, il n'est pas étonnant que l'am
pleur de la «nouvelle pauvreté» varie 
considérablement de l'une à l'autre 
et, dans l'ensemble, occupe une four
chette de 2,5 à 25 % (échelle 1:10). 

Puis, le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique a mis en 
route son projet no 29 «Transforma
tion des formes de vie et sécurité so
ciale en Suisse». Il était à vrai dire 
par trop manifeste que la pauvreté 
est un phénomène qui ne s'arrête 
pas aux frontières cantonales et qu'il 
était indispensable, pour l'évolu
tion future de notre sécurité sociale, 
d'entreprendre une étude méthodi
que à toute épreuve portant sur l'en
semble du territoire suisse. Les mi
lieux politiques et les spécialistes 
attendent avec intérêt les résultats 
de ce travail. 

Notons que la plupart des études 
ont été réalisées à une époque où la 
cause principale de la pauvreté que 
l'on enregistre aujourd'hui, à savoir 
le chômage, en particulier le chô
mage de longue durée et la perte du 
droit aux prestations qui s'ensuit. 
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n'était pas évoquée. En 1991, la 
main-d'œuvre était donc encore am
plement insuffisante. 

Les faiblesses esquissées plus 
haut n'empêchent toutefois pas les 
diverses études de la pauvreté 
d'identifier les groupes de personnes 
touchées. Une enquête menée en 
1992 par le Fonds national de la re
cherche scientifique auprès de 25 
services sociaux a largement corro
boré cette répartition : 

Principales causes de la pauvreté 
Le chômage 34 % 
La toxicomanie 19% 
Une rente insuffisante 14 % 
Le statut de famille 
monoparentale 14 % 
Une décision en matière 
d'assurance sociale qui se fait 
attendre 13 % 
Les problèmes psychiques 12 % 
Une capacité restreinte 
d'exercer une activité lucrative 11 % 
La séparation / le divorce 11 % 
(Le total dépasse 100% car les cri
tères de répartition se chevauchent.) 

Nous savons par expérience que 
le critère «enfants» peut aussi peser 
très lourdement sur le budget fami
lial ; c'est pourquoi il faut l'ajouter à 
la liste ci-dessus. 

Quelles sont les solutions? 

Dans le domaine sensible de la pau
vreté, on ne peut justement pas at
tendre les conclusions les plus ré
centes. De ce fait, on recherche des 
solutions à différents niveaux. Le 
mouvement s'enregistre surtout dans 
le domaine de l'assurance-chômage 
du fait que le marché du travail est sa
turé; le processus de révision y bat 
encore son plein. L'amélioration des 
possibilités d'intégration des person
nes au chômage est l'un des pôles de 
cette révision. En ce qui concerne 
l'étape suivante, il faut citer en pre
mier lieu l'aide et les secours en fa
veur des chômeurs dans la plupart 
des cantons. En outre, nombre de 
mesures et de programmes se sont 
développés à l'échelle de la Confédé
ration, des cantons et des communes. 

En matière d'aide sociale, le can
ton du Tessin a nouveau pris la tête 
en introduisant dans sa loi sur l'aide 
sociale un revenu d'insertion fondé 
sur des contrats (cf. CHSS 3/1994 
p. 114). Cette innovation est déjà 
suivie d'un revenu minimal garanti 
en faveur des familles (cf. CHSS 
1/1995 p. 26). 

Sécur i té sociale 2/1995 9 3 



Cette année, le canton de Ge
nève a instauré un revenu minimal 
qui peut cire complété par une allo
cation d'insertion pour les chômeurs 
en fin de droit (cf. CHSS 1/1995 
p. 26). 

Ce n'est pas par hasard que le 
canton le plus méridional et le can
ton le plus occidental créent ces nou
veautés. D'une part, tous deux pâtis
sent des taux de chômage les plus 
élevés de Suisse. D'autre part, ils 
disposent d'un système social déve
loppé, lié à une organisation relati
vement centralisée. 

Mais la quête de solutions s'est 
également poursuivie dans toute la 
Suisse. Outre les débats consacrés à 
des modèles qui s'inspirent souvent 
des exemples repris de l'étranger 
(revenu minimal garanti, impôt né
gatif sur le revenu, notamment), des 
interventions concrètes ont été dé
posées au Parlement fédéral (p. ex., 
motion Fankhauser concernant les 
allocations pour enfants). 

Une initiative parlementaire GoU 
a relancé la discussion sur la question 
d'un droit fondamental inscrit dans 
la Constitution fédérale, droit qui se
rait éventuellement lié à une loi-ca
dre et à une péréquation des charges 
au plan national pour les dépenses 
consacrées à l'assistance. 

Les directrices et directeurs can
tonaux des affaires sociales ont ce
pendant repoussé cette idée avec vé
hémence, lors de leur conférence an
nuelle qui s'est tenue le 23 septem
bre 1994 à Sarnen ; mais ils se sont 
aussi clairement prononcés en fa
veur de l'instauration au plan canto
nal d'un droit à la couverture des be
soins vitaux. 

Pourquoi ce rejet? 
Avec l'instruction et la santé, l'aide 
sociale au sens le plus large repré
sente le troisième pilier de la compé
tence propre aux cantons, qui ont le 
pouvoir de légiférer en priorité. La 
Conférence des directeurs cantonaux 
des affaires sociales est fermement 
convaincue qu'il ne faut pas boule
verser le principe de la subsidiarité. 
Selon ce principe, chaque échelon de 
l'état doit accomplir la tâche qui lui 
est la plus proche, qu'il connaît le 
mieux et qu'il est le plus à même de 
remplir. Dans le domaine de l'aide so
ciale, c'est le cas des cantons, lesquels 
ont en général délégué totalement ou 
en partie l'application aux com
munes. Il faut éviter d'estomper les 
responsabilités de l'Etat. En outre, il 

Fig.1: Tirer la «fermeture éclair sociale»? 
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Compétence de la Confédération Compétence des cantons 

Compétence constitutionnelle et législative 

existe de très grandes disparités entre 
cantons et entre clients en matière 
d'aide sociale. C'est pourquoi le prin
cipe de l'individualisation, qui ne peut 
être opposé au droit à l'égalité de trai
tement, mais doit plutôt être inhérent 
à celui-ci (traiter de manière sem-
bable des situations sembables et de 
manière dissembable des situations 
dissembables), joue un rôle prim
ordial dans l'assistance sociale. Il 
tient compte du fait que l'aide sociale 
doit absolument être flexible. 

Les directrices et directeurs des 
affaires sociales sont persuadés que 
le fédéralisme a globalement fait ses 
preuves dans les trois domaines évo

qués ; ils ne croient pas qu'une «mon
tée» de l'aide sociale au plan fédéral 
donnerait de meilleurs résultats. 

Il serait également erroné de 
créer un nouveau «système de péré
quation des charges», de quelque 
nature que ce soit, entre les cantons 
ainsi qu'entre la Confédération et 
les cantons. Les systèmes de péré
quation financière directe et indi
recte, horizontale et verticale, inter
cantonales ou au sein même des can
tons ne peuvent, aujourd'hui déjà, 
plus être embrassés d'un seul regard, 
cé qui occasionne des coûts sociaux 
et politico-économiques considé
rables. 
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En revanche, la plupart des can
tons disposent d'un système de péré
quation intérieur qui allège les 
charges excessives des communes et 
surtout des grandes villes dans le do
maine de l'action sociale. Avant de 
mettre en place des système intercan
tonaux, i l y aurait lieu de continuer à 
travailler dans ce sens, c'est-à-dire du 
bas vers le haut et non l'inverse. 

De surcroît, la question du soula
gement des cantons par la Confédé
ration ne se pose pas en ce qui 
concerne l'aide sociale au sens stric
te (secours). Actuellement, la Con
fédération doit déjà supporter, dans 
le domaine des assurances sociales, 
des charges dont le montant s'élève, 
et de loin, à plus de dix fois celui des 
dépenses consacrées aux secours. En 
outre, face à l'énormité des tâches 
actuelles et futures à accomplir dans 
tous les secteurs, il ne fait aucun 
doute que la Confédération ne sera 
pas en mesure de fournir, ces pro
chaines années, des prestations ap
préciables en matière d'aide sociale. 
Si l'on envisage d'apporter un allé
gement aux cantons, i l vaudrait 
mieux, à vrai dire, commencer par 
les prestations complémentaires qui, 
aujourd'hui, coûtent près de 1,5 mil
liards de francs aux cantons. 

Lors des révisions, il faut veiller à 
ce que des droits fondamentaux qui 
ont trait au secteur social et peuvent 
faire l'objet d'une action en justice 
entrent dans les constitutions canto
nales. Les directrices et directeurs 
des affaires sociales peuvent naturel
lement souhaiter tout cela. Comme 
pour la Confédération, ce seront le 
Parlement et, en fin de compte, le 
peuple qui décideront. 

Dans la perspective de ce débat et 
d'une politique sociale coordonnée, 
l'Office fédéral des assurances socia
les et la Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sociales ont 
commencé par soumettre les lois et 
constitutions cantonales actuelles à 
une analyse systématique. Les résul
tats de cet examen sont exposés ci-
après. La phase suivante consistera à 
établir le tableau synoptique des lois. 

Les droits sociaux ancrés dans 
les constitutions actuelles 
a) Généralités 
Pour déterminer l'intensité du «fond 
social» (garantie du minimum vital, 
aide sociale, autres dispositions à 
caractère social) d'une constitution, 
nous devons être conscients du fait 

qu'il n'est absolument pas nécessaire 
de suivre de manière symétrique la 
«réalité sociale» d'un canton. Plu
sieurs constitutions - surtout celles 
qui ont été adoptées il y a long
temps - ne comportent que peu de 
dispositions portant sur des objets 
sociaux, voire aucune. Cela provient 
du fail que les constitutions (ancien
nes, pour la plupart) se limitent, 
d'une part, aux droits fondamentaux 
classiques (liberté face à l'Etat, pro
tection de la sphère privée, etc.) et, 
d'autre part, à l'adoption définitive 
de la structure démocratique de 
l'Etat et des droits politiques des 
citoyennes et des citoyens. 

Les révisions partielles n'ont en 
général rien changé de fondamental 
non plus à ce type de constitution. 
Les dispositions relatives aux droits 
sociaux ont été introduites dans les 
lois. L'exemple le plus flagrant est 
celui du canton du Tessin dont la 
constitution date de 1830. Ce canton 
dispose justement d'une législation 
progressiste en matière d'action so
ciale, ainsi que d'un département 
des affaires sociales important et 
dynamique. 

I l en va de même dans d'autres 
cantons, tel celui de Lueerne qui a 
adopté une loi moderne sur l'aide 
sociale et le financement des homes. 

b) La constitution du XIX* siècle 
Il s'agit surtout d'une constitution 
libérale qui fixe la liberté indivi
duelle et les garanties institution
nelles. On y trouve aussi toujours 
des dispositions concernant la pro
motion et/ou la gratuité de l'école pri
maire ou de l'école publique, symbo
les de la notion, libérale et en même 
temps sociale, d'égalité des chances. 

Le premier sous-type (TI1839'; 
FR1857; L U 1875; GR 1892; ZG 
1894, SZ1898), outre l'article sur 
l'instruction évoqué ci-dessus, ne 
contient aucun droit social. 

Dans le deuxième sous-type (NE 
1848; A I 1872; Z H 1874; VD 1885) 
figurent en plus une disposition en 
vertu de laquelle l'action en faveur 
des pauvres est à tout le moins une 
tâche qui incombe à l'Etat, disposi
tion qui, le plus souvent, fixe égale
ment la compétence ou le soutien 
des communes (ZH). 

Le troisième sous-type (outre les 
dispositions du deuxième sous-type, 
il comporte d'autres article à carac-
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1 Lannée indique la date de la création ou de 
la révision totale de chaque constitution. 

O 

tère social) représente, dans le do
maine social en tout cas, une forme 
de constitution dynamique. Malgré 
son âge, elle a amplement assimilé 
les progrès au gré de révisions par
tielles. C'est ainsi que la constitution 
du canton de Genève (1847) ren
ferme également un article sur le 
soutien des familles ; son article 10 A 
(«Le droit au logement est garanti 
...») reflète la lutte que mène le can
ton contre la crise, parfois aiguë, du 
logement. Un autre article établit 
que les institutions publiques garan
tissent l'assistance sanitaire. Est en
trée en vigueur le 1"' janvier 1995 
une loi sur le revenu minimal et l'al
location d'insertion en faveur des 
chômeurs enfin de droit qui s'appuie 
sur les prestations complémentaires 
allouées dans le canton de Genève, 
mais ne couvre les personnes en pro
venance d'autres cantons que si elles 
sont domiciliées à Genève depuis 
trois ans. 

La constitution du canton de Bâle-
Ville (1889) contient des éléments 
nouveaux sous la forme d'un article à 
caractère dogmatique aux termes du
quel l'Etat doit accroître la prospérité 
de la population et la capacité de tra
vailler de celle-ci. Cette constitution 
est aussi la première à faire figurer de 
manière explicite parmi les tâches de 
l'Etat le placement et l'éducation des 
enfants abandonnés et invalides. En
fin, l'Etat est tenu d'édicter des dispo
sitions concernant Vassurance-mala
die et de soutenir Vassistance aux per
sonnes âgées. 

Selon la constitution du canton 
de St-Gall (1890), enfin, \a formation 
scolaire spéciale, le devoir de veiller 
à ce que les enfants abandonnés re
çoivent une «éducation distincte», 
ainsi que le «placement des alcooli
ques dans des institutions appro
priées» sont des tâches qui incom
bent à l'Etat. C'est la première fois 
qu'une constitution prescrit de ma
nière tout à fait complète que le do
maine des maisons d'éducation et de 
retraite et des centres pour handica
pés incombe à l'Etat ; en effet, outre . 
les groupes susmentionnés, l'Etat est 
également tenu de s'occuper «con
venablement» des «orphelins, ma
lades mentaux, malades incurables et 
personnes séniles». 

c) La constitution du début du XX' siècle 
Les deux cantons ci-après connais
sent ce type de constitution : 
• Le canton du Valais (1907) où l'ap
plication des quatre dispositions à 
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caractère social suivantes incombe à 
l'Etat : la gratuité de l'enseignement 
primaire dispensé dans les écoles pu
bliques, un mandat législatif concer
nant la «protection et la garantie de la 
liberté des travailleurs» et les «éta
blissements d'éducation pour les en
fants abandonnés et autres institu
tions de bienfaisance». L'Etat sou
tient également les établissements 
qui accueillent les malades. L'aide 
sociale n'est pas expressément citée. 
• Dans le canton d'Appenzell Rh.-
Ext. (1908), la teneur du mandat 
donné aux communes en matière 
d'assistance sociale est des plus clai
res : «Chaque commune est tenue de 
pourvoir à l'assistance de ses ci
toyens ...». 

Cette constitution cite en outre 
l'octroi de bourses par l'Etat et la par
ticipation à l'éducation des enfants 
handicapés mentaux et physiques. 

Parmi les autres tâches de l'Etat 
figurent également : 
• l'encouragement des soins et de la 
santé publique, 
• l'aide aux personnes âgées et aux 
invalides, 
• la protection des travailleurs, fem
mes et enfants surtout, 
• la prospérité de la population, 
• le droit à des funérailles décentes 
et gratuites. 

Le Grand Conseil a récemment 
adopté un projet de révision totale 
de la constitution (voir plus loin). 

d) Les constitutions qui, à partir 
de 1965, dynamisent le secteur social 
Après plus d'un demi-siècle d'apa
thie, les bienfaits de la révision se 
sont manifestés avec la découverte 
de la dimension sociale. 

Ce sont les cantons de Nidwald 
(1965) et d'Obwald (1968) qui ont 
ouvert la ronde des révisions consti
tutionnelles ; celles-ci se sont ensuite 
succédé à plusieurs années d'inter
valle. L'assortiment des dispositions 
à caractère social n'a alors cessé de 
s'enrichir 

Dans les constitutions des deux 
cantons, l'inviolabilité de la liberté et 
de la dignité est désormais un droit 
fondamental. Selon la doctrine do
minante, on peut en conclure à 
l'existence du droit à la garantie du 
minimum vital. 
• Canton de Nidwald: Sous le titre 
«Les tâches publiques» sont égale
ment fixés le droit à l'enseignement 
gratuit dispensé dans les écoles pu
bliques et l'obligation de donner 
«une éducation et une formation 

particulières» aux enfants défavori
sés. 

Pour la réglementation de l'assis
tance aux pauvres, on renvoie à la 
loi. Des dispositions supplétives ré
gissent l'aide au logement et l'assis
tance aux malades. La protection de 
la famille prend plutôt un caractère 
dogmatique. 
• Canton d'Obwald: Le canton 
d'Obwald ajoute au catalogue des 
devoirs de l'état la protection de la 
jeunesse, des personnes âgées et des 
infirmes, l'encouragement de la 
prospérité et de la sécurité sociale 
de la population, l'octroi d'aides à 
la formation, ainsi qu'une disposi
tion supplétive visant à introduire 
l'assurance-maladie obligatoire. Les 
mesures d'assistance sont expressé
ment formulées comme une tâche 
commune du canton et des com
munes. 
• Canton du Jura (1977) . Le canton 
du Jura complète les dispositions à 
caractère social qui figurent déjà à 
l'article 14 de sa constitution. Y figu
rent désormais le droit au travail, un 
article concernant les soins infir
miers extra-hospitaliers, des disposi
tions sur les allocations familiales, 
l'assurance-maladie obligatoire, l'as
surance-accidents obligatoire et l'as
surance-maternité obligatoire, l'en
couragement du remboursement des 
frais de traitements dentaires par les 
caisses-maladie, ainsi que la protec
tion des consommateurs. Les dispo
sitions à caractère social sont très 
précises et complètes. Cependant, le 
«droit au travail» et le «droit au lo
gement» ne sont pas rattachés à la 
personne et ne sauraient être invo
qués dans ce sens. Les articles qui les 
concernent revêtent plutôt la forme 
d'un programme. 
• Canton d'Argovie (1980) : Les 
principales dispositions à caractère 
social y sont formulées comme étant 
des objectifs de l'Etat. La prise en 
compte explicite de la responsabilité 
de l'individu est un élément nou
veau. La notion d'aide sociale est 
très large et comprend également les 
institutions de prévoyance et d'assis
tance, ainsi que les institutions qui 
complètent les assurances sociales 
fédérales. 
• Canton de Bâle-Campagne ( 1984) : 
Il s'agit là de la première constitution 
dans laquelle le minimum vital ga
ranti est un droit directement lié à 
l'individu : «Toute personne dans le 
besoin a le droit de recevoir de l'aide 
et des soins et de disposer des res

sources nécessaires pour vivre digne
ment.» 

Sont en revanche formulées com
me des droit sociaux (et plus comme 
des droits pouvant être invoqués in
dividuellement) les droits à la forma
tion, au travail et au logement (il 
n'est guère possible d'aller plus loin, 
car comment un tribunal pourrait-il 
attribuer un emploi ou un logement 
à quelqu'un qui ne dispose ni de l'un 
ni de l'autre?). De nouvelles dispo
sitions traitent de l'assistance pu
blique et de l'intégration des étran
gers et chargent même canton et 
communes de mettre des aires de 
stationnement à la disposition des 
gens du voyage. 
• Canton de Soleure {\9?,(y) .Le can
ton de Soleure ne va pas tout à fait 
aussi loin. Le secteur social est subdi
visé dans deux chapitres : les objectifs 
sociaux et la sécurité sociale. Un 
article est consacré à l'aide sociale. 
Comme dans les constitutions des 
cantons d'Argovie et de Bâle-Cam
pagne, l'encouragement de l'en
traide fait l'objet d'une mention par
ticulière. 

L'article «A.^surances» déclare 
l'assurance-maladie et accidents obli
gatoire. 
• Canton de Thurgovie (1987): La 
sécurité sociale y est traitée de ma
nière générale. Un nouvel article 
concerne l'aide humanitaire en 
Suisse et à l'étranger La constitution 
contient désormais également une 
disposition sur la paix sociale : «Il (le 
canton) peut servir de médiateur en
tre les partenaires sociaux.» 
• Canton de Glaris ( 1988) : La cons
titution du canton de Glaris dispose 
également d'un catalogue de dispo
sitions à caractère social comportant 
12 articles. Soulignons le nouvel ar
ticle «Aide aux chômeurs, droit du 
travail». 
• Canton de Berne (1993): Droits 
fondamentaux, droits sociaux et ob
jectifs sociaux forment un chapitre ; 
cela illustre l'étroite analogie de ces 
trois domaines. 

A l'article «Droits sociaux» sont 
fixés des droits pouvant être invo
qués individuellement, comme dans 
le canton de Bâle-Campagne. Ces 
dispositions prévoient que toute per
sonne dans le besoin a droit à un abri 
(ce qui ne veut pas dire «logement»), 
aux ressources nécessaires pour vivre 
dans la dignité et aux soins médicaux 
de base. L'enfant a désormais droit à 
la protection, à l'assistance et aux 
soins. Le droit des victimes d'infrac-
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tions graves à une aide pour surmon
ter leurs difficultés est également 
une innovation, 
• Canton d'Uri (1994): L'un des 
premiers objectifs de l'Etat (art. 2) 
consiste à créer les conditions per
mettant de vivre dans la dignité. Le 
troisième chapitre est consacré à 
l'aide sociale. Il se distingue par sa 
tendance à un engagement plus 
grand du canton en regard des com
munes. 
• Canton d'Appenzell Rh.-Ext. : Le 
Parlement cantonal examine un pro
jet de nouvelle constitution dont la 
structure et la teneur présentent de 
nombreuses similitudes avec la cons
titution du canton de Berne. Si le 
peuple donne son approbation. Ap
penzell Rh.-Ext. serait ainsi le troi
sième canton dont la constitution ga
rantit un droit au minimum vital que 
les citoyennes et les citoyens peuvent 
invoquer personnellement. 

D'une manière générale, on peut 
constater une plus grande sensibili
sation à l'égard des objets à carac
tère social dans les constitutions can
tonales. Mais encore faudrait-il sa
voir jusqu'à quel point les cantons 
accordent, au niveau de la loi, un 
droit au minimum vital garanti, à 
l'assistance, à l'aide sociale, etc. 
Dans la pratique, tous les cantons re
connaissent sans conteste, tant aux 
citoyennes et citoyens suisses qu'aux 
étrangers, un tel droit au sens d'un 
droit coutumier, même si l'aide so
ciale individuelle ne le quantifie pas. 

La voie future de la lutte contre 
la pauvreté 
L'extension des dispositions à carac
tère social et une définition claire 
des voies hiérarchiques dans les lois 
sont importantes. Mais les moyens 
financiers nécessaires et les systèmes 
sociaux qui apportent une aide 
réelle aux personnes dans le besoin 
ont au moins autant de poids. 

Le système de sécurité sociale 
suisse repose sur trois pivots (à ne 
pas confondre avec les trois piliers) : 
• les assurances sociales (la compé
tence législative appartient à la Con
fédération, l'application ressortit en 
majorité aux cantons); 
• l'assistance sociale (la législation 
et l'application sont du ressort des 
cantons); 
• les prestations complémentaires ; 
elles constituent le troisième pivot 
car elles forment une «fermeture 
éclair» socio-politique entre la 

Confédération et les cantons. Les 
prestations complémentaires se limi
tent aujourd'hui à l'AVS et à l ' A i . 
Ce sont des prestations calculées de 
manière précise qui ne sont pas sou
mises au principe de la mutualité qui 
caractérise les assurances. 

I l faudrait savoir dans quelle me
sure, en tenant compte de l'évolu
tion des assurances sociales (loi sur 
l'assurance-maladie, éventuelles as
surance-maternité et loi fédérale sur 
les allocations pour enfants), il sub
siste des groupes de personnes vi
vant dans la pauvreté pour lesquels, 
par exemple, un revenu minimal ga
ranti sur le modèle des prestations 
complémentaires se révélerait égale
ment nécessaire dans le secteur des 
personnes actives. La question qui 
se pose est donc la suivante: y au
rait-il lieu de fermer complètement 
cette «fermeture éclair». On pour
rait aussi, pour ses groupes, envisa
ger une contrepartie dans le sens 
d'un travail au service de la société. 
Une solution couvrant l'ensemble 
du pays aurait l'avantage de conju
rer le risque que des réserves soient 
posées en matière de domicile et, 
partant, la recrudescence de la dis
crimination envers les ressortissants 
d'autres cantons (comme c'est le cas 
dans la loi du canton de Genève sur 
les prestations en faveur des chô
meurs en fin de droit). 

L'aide sociale ne serait ainsi nul
lement abolie ; elle pourrait, au con
traire, se concentrer à nouveau sur 
les gens pour qui elle a été instaurée, 
personnes qui ont surtout aussi be
soin d'une assistance immatérielle 
sous forme de conseils et d'accom
pagnement pour retrouver leur va
leur sociale. 

C'est pourquoi l'Office fédéral 
des assurances sociales et la Confé
rence des directeurs cantonaux des 
affaires sociales ont, conjointement, 
commandé une étude qui sera dispo
nible dans le courant du 2« semestre 
1995. Un rapport de synthèse sera 
mis au net par le groupe de travail 
«Nouvelle pauvreté» que l'Office fé
déral des assurances sociales et la 
Conférence des directeurs canto
naux des affaires sociales ont dési
gné. I l proposera des mesures 
concrètes ou des programmes appli
cables aux plans fédéral et cantonal. 
Ce rapport devra aussi et surtout ré
pondre à la question des prestations 
de besoin normalisées. 

Aujourd'hui, on se demande na
turellement en tout premier lieu ce 
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que coûte le nouvel instrument et 
comment il sera financé. 

I l faut d'abord déterminer les 
groupes auxquels s'applique le sys
tème du besoin normalisé et la struc
ture à donner à celui-ci. Ensuite, il y 
a lieu de rechercher où l'on peut ob
tenir des économies - certainement 
aussi dans le domaine de l'aide indi
viduelle - et l'ampleur de ces derniè
res. Enfin, il s'agit de savoir si, dans 
l'ensemble du système de la sécurité 
sociale, il est possible et judicieux de 
procéder à des transferts. I l est donc 
nécessaire d'avoir une vue globale 
de tous les éléments et de méditer 
sur le financement actuel ; ce travail 
a été confié à un groupe de travail 
interdépartemental de l'administra
tion fédérale présidé par M. Chris
toph Steinlin, secrétaire général du 
DFI. La Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sociales est 
également représentée au sein de ce 
groupe de travail. 

Même si, en fin de compte, le re
venu de besoin normalisé en ques
tion devait coûter quelque chose -
les chiffres ne devraient pas être as
tronomiques- il faudrait, dans une 
perspective à long terme, s'y atta
cher dans la mesure où il se révélera 
être une solution optimale. I l est cer
tain que l'avenir exigera des instru
ments façonnés en fonction des be
soins véritables. ^ « 

(Article traduit de l'allemand) 
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A s s u r a n c e - c h ô a g e 

L'indemnité en cas d'intempéries 
dans le débat politique 
Même si le taux de chômage n'a que peu augmenté l 'an passé 
(0,2 pour cent), pour at te indre 4,7 pour cent , la s i tuat ion reste 
préoccupante. Ce sont su r tou t l 'augmentat ion exponent iel le 
du chômage de longue durée, qu i se ch i f f re à plus de 30 pour 
cent de l 'ensemble des chômeurs, et la recrudescence cont i 
nue du chômage part ie l qu i do ivent nous alarmer. Sur f ond de 
f inances publ iques amaigr ies, l 'abol i t ion de disposi t ions par t i 
culières en faveur de certains groupes est revendiquée au
jou rd 'hu i . A l 'occasion de la révision part ie l le de la loi fédérale 
sur l 'assurance-chômage (LACI) en cours, i l est quest ion de 
modif ier , d 'abroger ou de pr ivat iser l ' indemnité en cas d ' in
tempéries. L'Insti tut de recherche sur le t ravai l et le d ro i t du 
t ravai l de la Haute école de St-Gall a procédé à une expert ise 
mandaté par la Société suisse des entrepreneurs, le Syndicat 
de l ' Industr ie & du Bât iment et la Fédération chrét ienne des 
travai l leurs de la cons t ruc t ion . L'article ci-dessous reprend les 
l ignes pr incipales de l 'expert ise. En out re , les Chambres fédé
rales ont décidé de conserver l ' indemnité en cas d ' intempér ies 
sous une fo rme plus restr ic t ive. 

La rédact ion 

Fred HENNEBERGER, 
dipl. sc. pol., dipl. sc. soc, collaborateur 
scientifique auprès de l'Institut de recherche 
sur le travail et le droit du travail de la Haute 
école de St-Gall 

Par le biais de la LACI, le législateur 
a pour objectif de prévenir le risque 
de chômage et, partant, les événe
ments qui en sont la cause, de lutter 
contre le chômage existant et de ga
rantir un revenu convenable aux per
sonnes qui ont perdu leur emploi. 
Pour les branches qui sont tributaires 
des conditions atmosphériques, l'in
demnité en cas d'intempéries a une 
fonction qui équivaut à celle de l'in
demnité en cas de réduction de l'ho
raire de travail. Elle permet de con
server l'emploi des personnes con
cernées toute l'année et partant, 
d'éviter les licenciements, tout en 
consolidant l'effectif de personnel 
qualifié. Dans des branches d'activité 

déterminées (surtout l'industrie du 
bâtiment, l'horticulture, la sylvicul
ture et la pêche professionnelle), l'in
demnité en cas d'intempéries com
pense à raison de 80% la perte de 
gain imputable aux heures de travail 
perdues après déduction du délai 
d'attente d'un demi-jour par période 
de décompte (c'est-à-dire par mois). 
Actuellement, dans le délai-cadre de 
deux ans, l'indemnité en cas d'intem
péries et/ou l'indemnité en cas de ré
duction de l'horaire de travail peu
vent être versées pendant une pé
riode de 21 mois au maximum. L'usa
ge montre que l'indemnité en cas de 
réduction de l'horaire de travail, 
n'est ou ne peut guère être revendi

quée dans l'industrie du bâtiment -
contrairement à l'industrie manufac
turière. En 1993, par exemple, la pro
portion des travailleurs touchés par 
le chômage partiel dans la maçonne
rie et le génie civil a atteint 10,5 % 
seufement de l'ensemble des bénéfi
ciaires de l'indemnité en cas de ré
duction de l'horaire de travail. En re
vanche, cette même branche a perçu 
près de 72 % des indemnités en cas 
d'intempéries versées cette année-là, 
alors que les taux relatifs au second 
œuvre et au secteur «extraction/taille 
de pierres, sols» étaient respective
ment de 11 et de 3%. 

Faut-il abolir l'indemnité 
en cas d'intempéries? 
Si l'on s'appuie sur la moyenne des 
dix dernières années (1984-1993) la 
suppression de l'indemnité en cas 
d'intempéries permettrait certes, 
d'économiser près de 70 millions de 
francs par an. Mais, elle inciterait les 
entreprises concernées, surtout dans 
les régions de montagne, à procéder 
à des licenciements, particulière
ment les mois d'hiver ou à solliciter 
davantage les indemnités en cas de 
réduction de l'horaire de travail. 
L'augmentation d'un chômage à ca
ractère saisonnier ajouté au chômage 
partiel feraient appel, à nouveau, aux 
prestations de l'assurance-chômage. 
Les économies potentielles évoquées 
plus haut s'en trouvraient sensible
ment réduites, surtout si l'analyse 
prend en considération des consé
quences indirectes telles que les im
pôts et les cotisations sociales perdus. 
Même si l'on présume que le volume 
des indemnités en cas de réduction 
de l'horaire de travail et d'autres 
prestations de l'assurance-chômage 
demandées n'atteindrait pas celui 
des indemnités en cas d'intempéries, 
il n'est pas judicieux d'abolir celles-
ci, notamment pour les motifs sui
vants : , 
• Le ralentissement hivernal de la 
construction a des conséquences né
gatives sur les sous-traitants et les en
treprises annexes du bâtiment et du 
génie civil ; il joue également un rôle 
de multiplicateur négatif pour l'en
semble de l'économie (réactions en 
chaîne). 
• Les coûts du capital et les frais ad
ministratifs, qui représentent une 
part toujours plus grande des coûts 
globaux, sont des «facteurs de frais 
fixes» qui se manifestent même si les 
chantiers sont à l'arrêt. 
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• L'utilisation réduite de la capacité 
de production en hiver freine d'une 
façon générale les investissements. 
• Les délais de construction non 
respectés sont parfois frappés de 
lourdes pénalités. Le déroulement 
discontinu du travail complique dans 
une large mesure une production 
dite «juste à temps». Ce sont finale
ment les consommateurs qui en sup
portent les coûts. 
• Ce ralentissement hivernal en
traîne un transfert plus important des 
activités de construction sur les mois 
d'été. Les heures supplémentaires 
qui en résultent et les suppléments de 
salaires que celles-ci occasionnent 
augmentent les prix de la construc
tion. 
• L'exode de la main-d'œuvre quali
fiée vers des branches où les condi
tions de travail sont meilleures et la 
moyenne annuelle des salaires plus 
élevée s'amplifie. I l s'ensuit une 
perte de motivation chez les em
ployés et une baisse de la qualité des 
constructions. 
• La main-d'œuvre fluctuant de 
plus en plus, les employeurs subis
sent des frais de licenciement, de re
cherche de personnel et de mise au 
courant. Ces frais de réajustement 
sont d'autant plus élevés que les col
laborateurs concernés sont qualifiés. 
• La réputation des métiers de la 
construction diminue, ce qui accen
tue une absence de relève qui se fait 
de toute façon déjà sentir Actuelle
ment, ce sont presque les deux tiers 
des professions de la construction et 
du génie civil qui souffrent d'un man
que d'apprentis. 

Privatisation : ses effets dans 
les cantons de montagne 
L'importance politico-économique 
du secteur de la construction diffère 
beaucoup d'une région à l'autre. 
Alors que, dans les régions de monta
gne, le potentiel économique est net
tement plus faible et que le revenu 
par habitant est plus bas que sur le 
Plateau, ces zones connaissent un 
risque d'intempéries maximal. En ce 
qui concerne la maçonnerie et le gé
nie civil, on constate qu'en 1993, par 
exemple, ce sont surtout les cantons 
du Tessin, du Valais et des Grisons 
qui ont eu recours dans une mesure 
bien plus large que les autres cantons 
aux prescriptions en matière d'in
demnité en cas d'intempérie. Ces 
cantons se distinguent tous trois par 
la place prépondérante qu'y occu-

Tabl.1 : Indemnités en cas d'intempéries versées en 1993 
dans la maçonnerie et le génie civil, par canton* 

< 

o 

3 
a 
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Indemnités Indemnités Heures de tra Salariés 
(enfr.) (en %) vail perdues touchés 

Zurich 5463232 7,0 234258 7981 
Berne 5661232 7,3 262627 8452 
Lueerne 2974961 3,8 135391 4635 
Uri 581064 0,7 28410 983 
Schwyz 1132477 1.5 50495 1534 
Obwald 277381 0,4 12688 357 
Nidwald 210893 0,3 9693 390 
Glaris 244920 0,3 11016 357 
Zoug 774302 1,0 34322 984 
Fribourg 3574504 4,6 167481 5824 
Soleure 1862552 2,4 81578 2045 
Bâle-Ville 2181 377 2,8 98193 3819 
Bâle-Campagne 1114107 1,4 51806 1917 
Schaffhouse 366983 0,5 16222 486 
Appenzell Rh.-Ext. 422843 0,5 19232 544 
Appenzell Rh.-Int. 98806 0,1 4572 114 
St-Gall 4368059 5,6 192844 5384 
Grisons 6884037 8,8 309068 5 709 
Argovie 3682753 4,7 170898 5852 
Thurgovie 983101 1,3 45025 1610 
Tessin 17296473 22,2 826162 24618 
Vaud 3058912 3,9 147656 5910 
Valais 10709825 13,7 461537 7591 
Neuchâtel 1561501 2,0 72271 2733 
Genève 1 271965 L6 59495 2307 
Jura 1016935 1,3 44868 1068 
OFIAMT 255039 0.3 12006 351 
Total 78030236 100 3.X59.S14 103555 

* Résultats provisoires, raison pour laquelle est notamment citée la «valeur résiduelle» statistique 
émanant de i'OFlAMT. 
Source : OFIAMT: évaluations internes fondées sur les données du système de paiement des 
caisses de chômage (SPCC). 

peut les surfaces montagneuses (cf. 
tableau 1). 

Le fait de séparer l'indemnité en 
cas d'intempéries de l'assurance-
chômage afin de la privatiser aug
menterait de manière considérable 
les coûts pour l'ensemble restreint 
des membres potentiels. En effet, les 
risques étant répartis sur un plus petit 
nombre, les frais administratifs aug
menteraient en raison d'une plus fai
ble dégression des coûts. On estime 
que les coûts d'une assurance privée 
atteindraient un, voire deux, pour 
cent des salaires alors que la commu
nauté solidaire suprarégionale et su-
prasectorielle des personnes qui tra
vaillent dans les branches faisant ap
pel à l'indemnité en cas d'intempé
ries ne coûte en moyenne que 0,5 à 
0,55 pour mille des salaires aux per
sonnes qui cotisent à l'assurance-
chômage. En outre, on ne saurait 
supposer qu'une communauté de ris
ques plus petite soit prête à maintenir 

une solidarité coûteuse avec les ré
gions de montagne, qui seront les 
premières touchées par les intempé
ries, d'autant plus que les prestations 
réellement revendiquées par les en
treprises imposeraient une marge de 
taux de cotisations mesurée au risque 
variant de 0,5 à 7-8 pour cent des sa
laires selon le canton. Selon toutes 
prévisions, la suppression de l'assu
rance obligatoire aurait pour consé
quence qu'une succession d'entrepri
ses rompent tout lien d'assurance et, 
en lieu et place, tentent d'obtenir des 
avantages concurrentiels en compri
mant les dépenses, c'est-à-dire en 
procédant à des licenciements en pé
riodes d'intempéries et en concluant 
de plus nombreux contrats de travail 
à durée limitée. Et c'est à nouveau la 
communauté des assurés qui devrait 
en supporter les conséquences: le 
chômage complet saisonnier ou le 
sous-emploi sous forme de chômage 
partiel. Outre les effets de la con-
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Tabl. 2: Indemnité en cas d'intempéries - jours perdus par salarié et par période de décompte dans la construction 
et le génie civil en 1993 

Nj /s l Nj/s2 Nj/s3 Nj/s4 Nj/sS Nj/s6 Nj/s7 N|/s8 Nj/s9 Nj/slO N j / s l l Nj/s 12 Nj/stot 

Total 6 58 5 00 4 86 2 78 3 08 ' 2.64 3 19 2 26 3.75 4.06 3 88 3.28 4.22 

Zurich 4 06 3 82 3 87 1 65 1 84 3.37 3 44 2 06 2.06 2.27 4 44 3.12 3.60 
Berne 3 NI 4 19 4 77 2 79 1 75 -3.21 2 37 2 79 3.33 3.16 3 55 3.01 3.81 
Lueerne 3 89 3 69 4 02 2 19 1 16 2.23 1 97 2 13 1.63 1.81 4 40 3.48 3.58 
Uri 3 09 3 71 5 12 2 92 0 00 1.80 3 19 5 52 2.09 2.61 4 42 3.33 3.55 
Schwyz 4 76 3 83 5 24 2 09 1 04 1.31 4 13 2 70 1.84 2.33 4 98 3.29 4.04 
Obwald 5 70 6 02 3 74 2 45 0 00 1.38 5 52 0 00 0.00 7.01 3 74 1.67 4.36 
Nidwald 3 11 3 72 3 23 1 43 0 00 1.64 2 21 0 00 0.00 1.02 4 53 1.86 3.05 
Glaris 3 M 5 33 4 08 3 15 0 00 7.65 0 00 3 31 0.00 2.48 3 33 2.86 3.79 
Zoug 4 25 3 40 '4 18 2 67 3 31 3.37 1 1 36 1 10 4.60 3.61 4 44 3.31 4.28 
Fribourg 4 32 4 09 4 41 2 32 2 66 3.24 3 37 2 72 2.77 3.52 3 38 3.24 3.53 
Soleure 6 04 4 81 5 1(1 2 72 0 00 0.00 0 00 3 44 3.22 3.25 4 38 4.75 4.89 
Bâle-Ville 3 16 3 62 3 19 1 69 0 00 1.42 0 00 1 46 2.14 1.30 3 15 1.81 3.15 
Bâle-Campagne 3 5,̂ 1 3 77 4 00 2 35 0 00 1.53 1 59 2 53 2.14 1.97 3 42 4.14 3.32 
Schaffhouse 3 81 4 32 4 48 2 70 3 1 1 0.00 II 00 2 07 1.60 1.60 3 68 4.20 4.10 
Appenzell Rh.-Ext. 3 ,S7 4 85 5 94 3 03 7 18 2.45 4 57 4 35 1.05 1.54 4 44 2.73 4.34 
Appenzell Rh.-Int. 6 87 2 79 5 90 0 00 0 00 0.00 5 82 3 71 0.00 0.00 6 87 4.91 4.92 
St-Gall 4 63 4 76 5 28 3 45 0 00 2.83 5 07 2 03 3.45 1.50 4 48 2.82 4.39 
Grisons 8 92 11 10 11 37 5 36 5 00 3.57 4 56 2 26 4.45 3.59 4 04 5.46 6.64 
Argovie 3 66 4 12 3 52 1 82 6 26 2.79 2 76 2 55 2.48 2.24 4 66 3.41 3.58 
Thurgovie 3 85 3 82 3 90 2 01 0 00 3.15 2 74 1 78 1.55 1.76 3 94 2.63 3.43 
Tessin 9 92 9 00 .3 33 2 50 3 04 2.19 1 70 1 84 4.66 5.62 2 12 2.00 4.12 
Vaud 2 33 3 67 5 04 2 35 1 33 2.75 1 98 2 20 3.01 2.90 3 13 3.28 3.07 
Valais 12 69 10 05 9 29 3 70 3 74 6.03 3 17 2 97 3.13 3.04 4 83 5.78 7.46 
Neuchâtel 3 20 4 05 4 91 2 11 2 25 4.83 1 38 2 24 2.30 2.06 3 55 3.99 3.24 
Genève 1 87 2 89 2 31 1 59 1 13 3.03 0 00 1 94 3.09 3.96 3 10 1.42 3.16 
Jura 6 11 6 11 7 12 2 70 0 00 0.00 0 00 0 (10 2.13 1.72 3 03 4.82 5.15 

Nj/s 1. . 
Nj/s tot 

nombre moyen de jours de travail perdus par salarié concerné durant les mois de janvier à décembre, 
nombre moyen de jours de travail perdus par salarié concerné et par mois durant l'année 1993. 

Nj/s 12 

Source : OFIAMT, Division économie et statistique. Section statistiques du marché du travail : évaluations internes fondées sur les données provisoires du SPCC. 

currence manifeste entre les em
ployeurs, les conditions de travail se 
dégraderaient pour les employés en 
raison des tendances à reproduire 
davantage le caractère saisonnier, à 
instaurer de plus en plus le travail à la 
demande et à affaiblir la couverture 
sociale. 

II est nécessaire de combattre 
les abus 
Une série d'études sur les abus com
mis dans le domaine de l'indemnité 
en cas d'intempéries démontrent 
qu'il y a lieu de renforcer sensible
ment les mécanismes de contrôle et 
d'inciter positivement les milieux 
concernés à ne pas poser des préten
tions abusives. On y parviendrait plu
tôt aisément grâce, notamment, aux 
mesures suivantes : 
• Prescrire que le travailleur doit se 
déclarer d'accord avec la perception 
d'indemnités en cas d'intempéries. 
• Limiter la période durant laquelle 
l'indemnité en cas d'intempéries 

peut être perçue (exclusion des mois 
d'avril à août). Cela permet surtout 
de restreindre les dépenses relatives 
aux contrôles et les frais administra
tifs. 
• Procéder à des contrôles des chan
tiers par échantillon. Mais, à cette fin, 
il est nécessaire de rétablir l'obliga
tion de s'annoncer à l'assurance telle 
qu'elle était prescrite autrefois et de 
reconnaître la perte de travail liée 
aux intempéries. 
• Augmenter progressivement la 
participation de l'employeur en pro
longeant le délai d'attente jusqu'à un 
jour et demi. Cela ne doit cependant 
pas conduire à une abrogation de fait 
de l'indemnité. En effet, selon les cal
culs réalisés par la Société suisse des 
entrepreneurs, une entreprise de 
construction supporte aujourd'hui 
déjà de 8 à 12 francs par heure per
due pour cause d'intempérie. 
• Réduire avec une période d'in
demnisation prolongée, éventuelle
ment de façon progressive, les indem
nités dues aux salariés. On pourrait 

renoncer à cette dégressivité des pres
tations, dont le taux maximal ne dé
passerait pas 10 pour cent, en faveur 
des travailleurs disposés à mettre à 
profit la perte de travail due aux in
tempéries hivernales pour se perfec
tionner Les données recueillies par 
l'Office fédéral de la statistique indi
quent qu'au cours du troisième tri
mestre de 1994, plus du quart des en
treprises de la construction a manqué 
de main-d'œuvre qualifiée. 
• Convenir entre partenaires so
ciaux de transférer une partie du droit 
aux vacances sur les mois d'hiver 
• Accorder un soutien (étatique) 
productif à l'activité hivernale dans 
la construction. 

A propos des décisions des 
Chambres fédérales 
Les statistiques de I'OFIAMT, qui, 
pour la première fois, ont pu être dé
pouillées, indiquent que l'extension 
du délai d'attente à trois jours par 
mois, telle que la propose le Conseil 
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national, équivaut en fait à supprimer 
la réglementation des indemnités en 
cas d'intempéries; en effet, si l'on 
prend l'exemple de l'année 1993, les 
entreprises auraient dû supporter 
elles-mêmes près des trois quarts des 
coûts engendrés par les pertes de tra
vail liées aux conditions météorolo
giques (cf. tableau 2). 

Si, en plus, conformément à la dé
cision du Conseil national, la période 
d'indemnisation est - à la différence 
de l'indemnité en cas de réduction de 
l'horaire de travail qui est octroyée 
durant douze mois - , ramenée à trois 
mois dans un délai-cadre de deux 
ans, soit, en moyenne, un mois et de
mi par année selon cette variante mi
nimale, les employeurs tenteront de 
concentrer durant les mois d'hiver le 
plus grand nombre possible de jours 
de travail perdus sur une période 
de décompte afin de diminuer la 
moyenne de leur propre participa
tion. Cela affaiblira considérable
ment la disponibilité et la flexibilité 
des entreprises. Ou bien, pour des 
raisons de coûts, les employeurs l i 
cencieront des collaborateurs - sur
tout en régions de montagne et dans 
le génie civil. Cela toucherait entre 
10 000 et 20000 salariés. 

Les modifications proposées 
n'empêchent donc pas le transfert 
des charges qui en découle vers les 
prestations générales de l'assurance-
chômage et les indemnités en cas de 
réduction de l'horaire de travail, bien 
au contraire : des entreprises de plus 
petite dimension qui, compte tenu 
de leurs ressources financières res
treintes, ne sauraient supporter une 
participation sextuplée sous forme 
de délai d'attente, seront acculées à 
la faillite. Les conséquences en se
raient la multiplication des cas d'in
solvabilité et une augmentation du 
chômage, en particulier dans les ré
gions de montagne où les structures 
sont déjà défavorables. 

II faut saluer la décision que le 
Conseil des Etats a prise au début de 
1995 de prolonger à 6 périodes, pour 
un laps de temps de deux ans, la du
rée maximale de l'exercice du droit 
aux indemnités en cas d'intempéries. 
En revanche, ledit Conseil a accepté 
d'allonger à trois jours le délai d'at
tente. I l reste à espérer que le Conseil 
national se ralliera à la prolongation 
de la période durant laquelle les in
demnités peuvent être perçues. 

(Article traduit de l'allemand) 
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Catalogue de l'aide et des soins 
à domicile - un pas vers 
une meilleure coordination 
Le 2 févr ier 1995, s'est tenue au Bürgerhaus, à Berne, une 
réunion qui sera peut-être un jour qual i f iée de tournant en ma
t ière de développement de l 'aide et des soins à domic i le (ci-
après Spitex) dans notre pays. Sur inv i ta t ion du Département 
fédéral de l ' intérieur, plus dé 50 responsables cantonaux du 
système du Spitex se sont rencontrés a f in d 'entér iner des dé
marches communes destinées à la mise en place d'une stat is
t ique du Spitex. 

Günther LATZEL, D', 
expert en matière de santé publique et de 
homes, BRAINS, Zurich 

Le projet de recherche du secteur 
public «Catalogue des données et 
de la recherche concernant le Spi
tex», dont l'Office fédéral des assu
rances sociales (OFAS) a mandaté le 
groupe d'experts BRAINS, a été le 
point de départ de la réunion. Ce ca
talogue du Spitex, qui a été élaboré 
avec la collaboration étroite des can
tons. Il contient : 
• un aperçu des statistiques rela
tives au Spitex en Suisse, 
• un premier tableau de données 
comparables émanant des cantons, 
• un premier relevé des informa
tions permettant d'apprécier l'état 
du développement du Spitex en 
Suisse. 
• une liste de documents légaux 
et conceptuels concernant l'objectif, 
la substance, la structure, les orga
nismes responsables et le finance
ment des services de Spitex dans les 
cantons, 
• un recueil des projets de re
cherche, récemment achevés ou en 
cours de réalisation, traitant de la 
question des soins ambulatoires en 
Suisse. 

Pour ce projet de recherche du 
secteur public, le problème réside 

dans le fait qu'il perd toute valeur si 
l'on ne continue pas à en exploiter 
les résultats. Le recueil des données 
se présente sous la forme de feuilles 
volantes, afin qu'il puisse être adap
té à l'évolution rapide du domaine 
fortement décentralisé du Spitex. 

Dans son allocation de bienvenue, 
M. Walter Seiler, directeur de 
l'OFAS, a mis l'accent sur l'importan
ce croissante que les services de Spi
tex vont prendre à l'avenir pour le 
maintien à domicile des personnes 
âgées en particulier La Confédé
ration soutient cette tâche. En 
allouant, conformément à l'article 
101'''^ LAVS, des subventions aux 
institutions privées reconnues d'utili
té publique à titre de participation 
aux frais de personnel et d'organisa
tion, la Confédération encourage une 
assistance uniforme sur tout le terri
toire suisse grâce aux services ambu
latoires. Mais comme personne n'a 
une vue d'ensemble des nombreuses 
formes que peuvent prendre ces ser
vices, i l est difficile aujourd'hui d'éva
luer si ces subventions permettent 
d'atteindre l'objectif visé. 

Afin de surmonter cette situation 
peu satisfaisante, l'OFAS a endossé 
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le rôle de promoteur et de cataly
seur Il sait que l'objectif fixé, à sa
voir une prestation de service iden
tique au niveau suisse, d'une bonne 
gestion économique et de grande 
qualité par le biais de prestations 
ambulatoires, ne peut être atteint 
qu'avec la collaboration des respon
sables des services, des communes et 
des cantons. 

Tous ces organismes qui doivent 
pouvoir disposer de données à des 
fins de planification et se heurtent 
au même problème les informa
tions disponibles ne sont pas com
parables et leur qualité est insuffi
sante. Une des principales raisons à 
cela réside dans le fait que les orga
nes responsables et les collabora
teurs des services sont constam
ment accablés d'enquêtes menées 
de tous côtés. Commune, canton, 
association faîtière. Confédération, 
autorité de planification, cher
cheurs et chercheuses s'adressent à 
eux sans se concerter et, selon l'ob
jectif visé par l'enquête, souhaitent 
obtenir des informations diverse
ment élaborées. Les services étant 
pleinement occupés à accomplir 
leurs tâches en matière d'aide et de 
soins, ils ne participent plus aux re
cherches ou fournissent des don
nées incomplètes, vu le temps né
cessaire à consacrer à de telles en
quêtes. 

C'est ici que prennent place les 
recommandations du projet de re
cherche du secteur public qui ont été 
exposées le 2 février et débattues 
sous la forme de propositions con
crètes : 

1. Créer une documentation 
suisse relative aux services 
ambulatoires 
La matière rassemblée dans le cadre 
du projet de recherche du secteur 
public constitue la base d'une docu
mentation au plan suisse. En suppo
sant que les cantons, les associations 
envoient systématiquement les do
cuments concernant leur service am
bulatoire au service de documenta
tion, et que ce dernier soit bien géré, 
ce sont les organisations, l'ensemble 
du système, ainsi que la recherche 
qui en profiteront. 

Cette tâche de même que la 
coordination avec d'autres centres 
de documentation est confiée à la 
toute jeune «Association suisse des 
services d'aide et de soins à domi
cile». 

2. Edifier un système d'infor
mation sur le Spitex allant de 
la base aux organes de gestion 
I l y a lieu de modifier fondamentale
ment le recueil des données si l'on 
entend disposer d'éléments de plani
fication fiables à l'échelon supérieur, 
ce que l'on obtiendra seulement. 
• si la base, c'est-à-dire chaque or
ganisation et ses collaboratrices et 
collaborateurs, a la certitude que les 
données à rassembler sont aussi im
portantes pour elle, et 
• dans la mesure où la collecte des 
données n'exige aucun engagement 
particulier 

Pour cela, il faut instaurer un 
groupe de projet composé de per
sonnes représentant les cantons, la 
«base» (les organismes responsables 
et leur personnel) et la Confédéra
tion. Ce groupe de travail doit être 
chargé d'élaborer un concept statis
tique qui fixe des définitions com
munes et désigne à tous les niveaux 
les données nécessaires à la planifi
cation et à l'évaluation. A partir de 
ce concept, une enquête réalisée une 
fois l'an permettrait d'obtenir toutes 
les données de base ; les divers mi
lieux intéressés disposeraient alors 
du matériel nécessaire à leurs pro
pres analyses. 

Ce groupe de projet, pour lequel 
plusieurs cantons ont déjà manifesté 
leur intérêt, pourrait être créé ce 
printemps, de sorte que les premiers 
résultats devraient être disponibles 
dans le courant du deuxième semes
tre de cette année. 

3. Créer une plate-forme 
d'information intercantonale 
Une troisième proposition concrète 
dont les responsables cantonaux du 
Spitex ont accepté le principe le 2 fé
vrier concerne la création d'une 
plate-forme d'information intercan
tonale. 

Cette proposition se réfère à 
l'expérience faite au cours de la 
recherche évoquée ici, à savoir que 
de très nombreuses informations 
étaient disponibles dans les cantons, 
mais, par manque de transparence, 
n'étaient pas demandées. Raison 
pour lesquelles des efforts parallèles 
sont déployés, parfois au prix 
d'énormes dépenses, pour, en fin de 
compte, produire des résultats sem
blables mais incompatibles malgré 
tout. Point non négligeable, le Spitex 
s'appuie sur des philosophies diffé

rentes, et qu'il n'y a pas entre les 
cantons et surtout de part et d'autre 
des frontières linguistiques, de dis
cussion fondamentales à son sujet. 

Il s'agit, en conséquence, d'en
courager l'échange systématique des 
connaissances et des expériences en
tre les cantons et la Confédération. 
Les thèmes ne manquent pas ; garan
tie de la qualité, systèmes de finan
cement et évolution des services 
ambulatoires ne sont que quelques 
exemples parmi d'autres. 

Pour donner une idée de la façon 
dont une telle plate-forme d'in
formation pourrait fonctionner, le 
thème de la «clarification des be
soins» a été, à titre d'exemple, pré
senté lors de la dernière partie de la 
réunion. Dans le domaine du Spitex, 
les besoins sont mis en évidence de 
manière très variée. Actuellement, 
plusieurs cantons et les communes 
développent des instruments qui vi
sent tous le même objectif: garantir 
à la clientèle une prestation de ser
vice qui corresponde le plus possible 
aux besoins. Pour ne pas devoir qua
siment partout «réinventer la roue», 
trois modèles de clarification des be
soins ont été présentés et, comme le 
programme le permettait, soumis à 
un débat. 

Les représentantes et représen
tants des cantons ont accueilli l'idée 
de manière tout à fait positive. I l a 
été convenu que les résultats du 
groupe de projet «Concept statis
tique» feront l'objet de la prochaine 
plate-forme d'information. Si l'on 
parvient à institutionnaliser cette 
forme d'échange d'informations, ce 
sont toutes les personnes œuvrant 
dans le domaine du Spitex qui en 
profiteront ; cela leur permettra éga
lement de travailler de manière plus 
efficace. ^ ™ 

(Article traduit de l'allemand) 

Le Catalogue du Spitex a été édité 
en tant que rapport de recherche 
n" S/94 dans le cadre d'une série 
d'études publiées par l'OFAS 
sous le titre «Aspects de la sécu
rité sociale». 

I l peut être commandé par 
écrit, sous le numéro 3I8.010.5/94f, 
au prix de fr.33.-, auprès de 
l 'OCFIM, 3000 Berne. 
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Ce qui change, dès 1995, 
dans l'encouragement de l'aide 
à la vieillesse 

Début 1995, quelques innovat ions in t rodui tes dans le domaine 
des subventions pour l 'aide à la viei l lesse, conformément à 
l 'art icle lOI**' ' LAVS, ont suscité des cr i t iques dans les mi l ieux 
coifcernés. Cet art ic le vous donne quelques brèves explica
t ions au sujet des modi f ica t ions intervenues. 

François HUBER, chef de la section Prestations complémentaires 
et problèmes de la vieillesse, OFAS 

Se fondant sur l'article lOP'̂  LAVS, 
la Confédération encourage l'aide à 
la vieillesse. Les modalités à ce sujet 
sont réglées en détails dans les arti
cles 222 à 225 de l'ordonnance sur 
l'assurance-vieillesse et survivants 
(RAVS) ainsi que dans la circulaire 
sur les subventions aux organisa
tions de l'aide privée à la vieillesse. 
L'Office fédéral des assurances so
ciales a apporté quelques modifica
tions à cette circulaire ; celles-ci, en
trées en vigueur dès 1995, portent 
sur les points suivants : 

Fortune des organisations 
Jusqu'à présent, une organisation 
recevait des subventions pour l'aide 
qu'elle apportait aux personnes 
âgées - en particulier pour les soins 
extra-hospitaliers et l'aide au mé
nage (Spitex) - et cela indépendam
ment de l'état de sa fortune. 

Il est certes nécessaire que les as
sociations Spitex disposent de réser
ves financières, car elles emploient 
un personnel nombreux, ce qui im
plique le versement mensuel de 
sommes conséquentes à titre de sa
laires et doivent tenir compte des 
fluctuations de la demande. Ces 
paiements doivent être absolument 
assurés. Néanmoins, on peut se de
mander à quel montant doit s'élever 
la réserve. L'OFAS estime depuis 
longtemps que la référence devrait 
être le montant des dépenses an
nuelles. Ce principe est également 
celui du fonds AVS. 

Par contre, si une association dis
pose de réserves plus importantes, la 

question se pose d'en connaître l'im
pact sur le domaine des subventions. 
En effet, la loi sur les subventions, 
introduite en 1991, pose comme 
principe la prise compte des propres 
moyens financiers du destinataire de 
la subvention. Dans le respect de ce 
principe, i l a été décidé que pour les 
organisations dont le capital propre 
excède le montant des dépenses 
d'un exercice annuel, la subvention 
est réduite en fonction de l'excé
dent. Elle peut même être complète
ment supprimée. 

Au regard de la situation finan
cière des pouvoirs publics, ces orga
nisations sont tenues d'apporter leur 
contribution à l'assainissement gé
néral du budget en économisant les 
fonds de l'État. La question primor
diale n'est plus «Que peut-on obte
nir de l'Etat?», mais une réflexion 
sur la manière de le décharger Pre
nons l'exemple d'une organisation 
qui, après avoir utilisé sa fortune, 
dispose d'un capital inférieur au 
montant de ses dépenses annuelles. 
Cette dernière peut à nouveau rece
voir des subventions de l'AVS (cette 
règle s'applique d'ailleurs également 
aux rentiers AVS qui prétendent aux 
PC). 

Appartements pour personnes 
âgées 
A titre expérimental, les subven
tions ont été versées pour couvrir 
partiellement les salaires des respon
sables d'appartements pour per
sonnes âgées. Ce subventionnement 
s'est heurté à diverses difficultés. 
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A l'avenir, nous partirons du 
principe que les prestations Spitex 
offertes aux locataires d'apparte
ments pour personnes âgées sont 
fournis par les services locaux. Ces 
derniers ont droit aux subventions 
pour ces prestations. Suivant la de
mande de prestations, on peut dé
duire, que les services locaux enga
geront une ou plusieurs personnes 
pour les appartements de personnes 
âgées si elles peuvent être em
ployées à plein temps. 

Foyers de jour, 
centres communautaires 
Il s'agit d'installations offrant des 
possibilités de rencontre, des cours, 
des réunions. Les visiteurs ne s'y 
rendent donc pas pour toute la jour
née, mais pour un laps de temps ré
duit. 

L'expérience montre qu'il est dif
ficile, depuis Berne, de tracer la l i 
mite du soutien financier et parti
culièrement de définir quels salaires 
sont déterminants pour fixer la sub
vention. Par exemple, un service de 
restauration ne saurait en tout cas 
justifier une subvention. Nous som
mes arrivés à la conclusion qu'il 
appartient aux organismes locaux 
(commune, paroisse) d'accorder 
éventuellement des subventions. Les 
communes sont en effet déchargées 
financièrement, dans une large me
sure, par d'autres subventions de 
l'aide à la vieillesse AVS (encoura
gement des services essentiels Spi
tex: soins à domicile, aide à domicile 
et aide au ménage). 

Centres de jour 
Les centres de jour complètent de 
manière importante l'offre Spitex. Il 
est possible d'y séjourner toute une 
journée. Les utilisatrices et utilisa
teurs arrivent vers les 9 heures et 
restent jusqu'à 16 heures environ. 

Les centres de jour favorisent les 
contacts entre utilisateurs et sortent 
de leur isolement les personnes 
âgées qui vivent seules. Par ailleurs, 
les proches qui les soignent ou les 
assistent bénéficient d'une journée 
complète durant laquelle ils sont dé
chargés et peuvent, sans être bous
culés, faire les achats indispensables, 
aller chez le coiffeur ou simplement 
s'offrir une pause bien méritée. 

L'AVS veut continuer, comme 
elle l'a fait jusqu'à présent, à soute
nir les centres de jour Cependant, 
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Ul 
ces installations devront désormais 
compter au moins 2000 jours d'occu
pation par an. Lorsque le taux d'oc
cupation est plus faible, une offre de 
ce genre peut être assurée sans pro
blème par l'établissement médica
lisé local, sans engendrer d'impor
tants frais supplémentaires. Une 
subvention de l'AVS n'est donc pas 
nécessaire en de tels cas. 

En outre, le montant de la sub
vention ne pouvant excéder 30 francs 
par occupant et par jour, i l est dans 
l'intérêt d'un centre de jour d'être 
occupé suffisamment. On évite ainsi 
que du personnel qualifié ne soit in
utilement mobilisé pour peu d'utili
satrices ou d'utilisateurs. De plus, 
tous les centres doivent être traités 
de la même manière en matière de 
subventionnement. Pour une occu
pation plus importante, les autorités 
locales sont mieux à même d'évaluer 
les besoins supplémentaires et, le cas 
échéant, de les cofinancer 

Modification du montant 
de la subvention aux services 
Spitex 
Le chiffre marginal 403 de la circu
laire sur l'aide à la vieillesse dispose 
que la subvention versée par l'AVS 
s'élève au maximum au tiers de la 
somme des salaires. Elle peut égale
ment être inférieure au tiers. 

Ces demières années, les subven
tions de l'AVS ont plus que doublé 
pour l'ensemble de la Suisse. La 
croissance (due à de nouvelles orga
nisations, à l'augmentation quantita
tive et au relèvement justifié des sa
laires réels) était comparativement 
élevée et les prévisions budgétaires 
ont dû être dépassées. 

La loi sur les subventions dispose 
cependant que les moyens budgétai
res doivent être suffisants. Si les de
mandes nécessitent plus de moyens, 
il faudra revoir les priorités. I l va 
de soi que, pour plus de 1000 de
mandes, on ne peut faire en sorte 
que des organisations sises par ex. 
dans des cantons financièrement 
forts reçoivent beaucoup moins, 
voire rien du tout. I l faut plutôt trou
ver tme solution permettant de ré
partir les moyens budgétés d'une 
manière égale. Tel est le cas lorsque 
l'on fixe un pourcentage légèrement 
inférieur pour tout le monde, ce que 
la circulaire en vigueur permet de 
faire sans autre. 

Par une lettre datée de début fé
vrier 1995, l'OFAS a informé les res-
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Une question d'actualité sur le Spitex au Conseil national 
A l'heure des questions au Parlement, le 13 mars 1995, le Conseiller natic 
nal Jôri a posé la question suivante concernant la subvention des service 
Spitex: 

«L'acceptation de la LAMal a entraîné une revalorisation des services 
Spitex que l'on revendiquait depuis longtemps. Prendre soin des per
sonnes âgées ou malades en les laissant dans leur environnement aussi 
longtemps que possible, est non seulement judicieux pour des raisons psy
chologiques et sociales mais peut se révéler, à moyen terme, un facteur es
sentiel pour abaisser les coûts de la santé. Je demande au Conseil fédéral 
s'il n'estime pas que la réduction du taux de subventionnement annoncé 
dans la circulaire envoyée aux organisations Spitex ne remet pas en ques
tion la nouvelle philosophie en matière de santé. Ne serait-il pas indiqué 
de discuter des taux de subventionnement destinés aux organisations assu
rant les services Spitex seulement lorsque les dispositions définitives com
plétant la LAMal existeront ?» 

La Conseillère fédérale Dreifuss a répondu ce qui suit : 
«L'AVS a heureusement pu - tout au long de ces dernières années - ap

porter un soutien financier croissant aux organisation du Spitex. Ainsi, le 
montant des subventions a doublé en l'espace de cinq ans, passant de 
50 millions (1990) à 108 millions de francs (1994). Au regard de la situa
tion financière actuelle, et en application de la loi sur les subventions, les 
moyens budgétés pour 1995 doivent - nonobstant une augmentation de 
10 millions de francs par rapport à 1994 - suffire. Cette mesure a dû être 
communiquée par l'OFAS - au moyen d'une lettre-circulaire - aux plus de 
1000 organisations subventionnées. Selon l'importance et le nombre des 
demandes de subvention qui lui parviendront en 1995, des réductions se
ront possibles. Il s'agirait de réductions mineures, qui représenteraient au 
maximum 2 pour cent des dépenses totales de chaque organisation Spitex. 
Elle devraient donc être supportables. On peut toutefois donner la garan
tie que le taux de subventionnement ne tombera pas en-dessous de 30 
pour cent.» 

ponsables de services Spitex du nou
veau mode de calcul. Beaucoup ont 
été surpris par la nouvelle réglemen
tation, car depuis longtemps l'OFAS 
jugeait que des réductions étaient 
improbables. Pour les 11 premiers 
mois de l'année, les montants versés 
étaient inférieurs de 2,2 pour cent à 
ceux de l'année précédente. A la fin 
du mois de décembre, la situation 
était totalement différente: +13,8 
pour cent. A cette date, de nom
breuses sommes, en partie très éle
vées, ont été versées. La nouvelle 
situation exigeait une réévaluation à 
court terme et des mesures immé
diates. 

Dans ce contexte, on a reproché 
à cette mesure d'être applicable ré
troactivement, ce qui n'est pas le cas, 
puisque seule la subvention AVS 
1995 est concernée par les nouvelles 
mesures. Pour calculer cette subven
tion les salaires 1994 (les salaires 
1995 n'étant pas encore connus) ont 
été pris en compte. Mais ceux-ci ne 
représentent qu'un critère permet
tant de fixer le montant de la sub
vention, car la subvention sera ver

sée pour 1995, et son pourcentage 
sera déterminé pour l'année de coti
sation en cours en fonction des 
moyens à disposition. 

Un oui franc à l'encouragement 
au Spitex 
Ces dernières années, l'OFAS pou
vait accorder un soutien important 
au concept du Spitex. En effet, les 
subventions qui lui étaient destinées 
ont doublé en très peu d'années. Au
jourd'hui, l'OFAS réitère son sou
tien au Spitex. Il peut néanmoins at
tendre des organisations soutenues 
qu'elles comprennent qu'actuelle
ment la croissance à l'infini n'est 
plus possible dans aucun secteur, et 
que les exigences en matière de bud
get doivent être respectées. 

(Article traduit de l'allemand) 
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Sommet mondial sur le dévelop
pement social de Copenhague 
Le S o m m e t m o n d i a l s u r le d é v e l o p p e m e n t s o c i a l de C o p e n h a 
g u e a eu l i eu d u 6 au 12 m a r s 1 9 9 5 . U n e d é l é g a t i o n S u i s s e , 
s o u s la r e s p o n s a b i l i t é de M"** la C o n s e i l l è r e f é d é r a l e R u t h D r e i 
f u s s , a p a r t i c i p é a u x t r a v a u x de c e s o m m e t o r g a n i s é s o u s 
l ' ég ide de l ' O N U . M ™ C l a u d i a K a u f m a n n , a d j o i n t e d u S e c r é 
t a i r e g é n é r a l a u D é p a r t e m e n t f é d é r a l d e l ' I n t é r i e u r a p a r t i c i p é 
a c t i v e m e n t a u x t r a v a u x e t n o u s e n d o n n e q u e l q u e s r e f l e t s . 

Les résultats de la Conférence 
sont déterminants pour la stratégie 
que suivra la Suisse en matière de 
coopération au développement et de 
politique sociale ces dix prochaines 
années. Quels sont ces éléments et 
dans quelle mesure sont-ils détermi
nant en matière de sécurité sociale 
pour la Suisse ? 

En matière d'aide aux pays en 
voie de développement, la Suisse 
s'est engagée à continuer sa poli
tique de désendettement et d'exami
ner, à l'avenir, de manière plus ap
profondie qu'actuellement les pro
grammes de lutte contre la pauvreté. 
A souligner que la Suisse est un des 
pays les plus avancés dans le prin
cipe des 20/20.' Principe qui a été 
discuté à Copenhague et que l'on re
trouve dans les documents finals. La 
question d'un plus grand engage
ment financier des pays industriali
sés en faveur des pays pauvres, sous 
forme d'une contribution équivalent 
au 0,7% de leur produit national 
brut, ainsi que l'annulation de leurs 
dettes ont figuré au cœur des débats. 
Points pour lesquels les pays indus
trialisés n'ont pas voulu s'engager de 
manière contraignante, même s'ils 
en reconnaissaient l'importance et 
les conséquences pour les pays en 
voie de développement. 

En matière de politique sociale, 
je pense que la déclaration finale, 
sans oublier le programme d'action, 
soulignent au niveau national son 
importance. La politique sociale ne 
doit en effet pas être limitée aux 
questions matérielles, les aspects so-

< 

Claudia Kaufmann, adjointe du Secré
taire général au Département fédéral 
de l ' Intérieur 

Le sommet de Copenhague a offert 
l'image de participants peu disposés 
à aborder ensemble les problèmes 
actuels et futurs, dont la pauvreté. 
Qu'en pensez-vous ? 

Je regrette que cette image do
mine même si en soi cela ne me sur
prend pas, vu que les travaux prépa
ratoires laissaient entrevoir que le 
but du «Sommet mondial sur le dé
veloppement social de Copenha
gue» ne consisterait pas à élaborer 
des mesures contraignantes. Me
sures contraignantes pour les pays 
industrialisés en faveur des pays 
pauvres. Cependant, les membres 
présents se sont engagés à approfon
dir la question de la pauvreté, tout 
en ayant conscience qu'il ne pouvait 
y avoir de justice sociale tant que la 
pauvreté subsistait. Cette prise de 
conscience est importante, même si 
elle se traduit, actuellement, plus en 
paroles qu'en actes. Au Sommet les 
participants ont élaboré les fonde
ments de principes généraux et non 
des mesures concrètes. 
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1 Le principe des 20/20 signifie que les pays in
dustriels sont prêts à investir 20 % de leur bud
get pour l'aide aux pays en voie de développe
ment pour des projets sociaux à la condition 
que les pays bénéficièrent de cette aide soient, 
en contrepartie, prêts à consacrer à des projets 
sociaux 20 % au moins de leur budget national. 

ciaux qui la composent y jouant un 
rôle primordial. Les participants ont 
insisté sur le fait que l'évolution éco
nomique ne pouvait se faire sans 
évolution sociale parallèle. Cette re
marque souligne l'importance d'une 
réflexion globale et non fragmentée 
telle que l'économique d'abord, le 
social ensuite. L'aspect qualitatif de 
la politique sociale a mis en avant le 
rôle des organisations non gouver
nementales (ONG). C'est la pre
mière fois que l'importance de leur 
rôle en matière de responsabilité so
ciale a été reconnu de manière aussi 
univoque au niveau mondial. 

Vous avez déclaré que «la décla
ration finale et le programme du 
Sommet n'avait rien de contraignant, 
mais que le Sommet valorise la di
mension qualitative de la sécurité so
ciale». Qu'entendez-vous par là ? 

Cela signifie que les documents 
élaborés à Copenhague ont un sens 
large, et non confiné au seul niveau 
des assurances sociales. La réflexion, 
relative aux problèmes sociaux ac
tuels et futurs, menée actuellement 
ne peut dissocier la dimension qua
litative de la politique sociale de sa 
dimension quantitative. On ne peut 
espérer résoudre un problème sans 
en examiner les implications, ainsi 
que nous le constatons, par exemple, 
dans la lutte contre le chômage, le 
partage du travail, le travail non ré
munéré, la création de nouveaux 
emplois et de leur signification pour 
les travailleurs et les travailleuses. 

A Copenhague, i l a été question 
de pauvreté, d'égalité entre hommes 
et femmes et de reconnaissance du 
travail non rémunéré. Quels sont, à 
votre avis, les points importants à 
retenir pour notre pays ? 

La pauvreté ne peut être évo
quée, dans notre pays, sans se référer 
à la problématique de la discrimina
tion. Les études sur la pauvreté man
datées par divers gouvernements 
cantonaux ont mis en évidence des 
couches de pauvreté touchant plus 
particulièrement les femmes, dont 
les cheffes de famille, les divorcées et 
les femmes en âge AVS. Il est évident 
que cette paupérisation est liée à l'in
égalité des chances dans la vie profes
sionnelle, au manque de soutien exis
tant pour concilier travail profession
nel et tâches éducatives et ménagè
res. Ces arguments ne sont pas nou
veaux, mais i l est essentiel que la 
discussion quant à l'égalité entre 
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hommes et femmes se poursuive en 
Suisse. En effet, si les statistiques 
nous donnent des renseignements 
clairs quant à la situation de certaines 
femmes et de leur insertion profes
sionnelle (nombre de femmes enga
gées comme cadres dans l'économie 
ou qui font de la politique), les 
chiffres ne nous permettent pas de 
connaître la situation des femmes les 
plus pauvres. L'analyse de cette si
tuation devrait permettre de mieux 
cerner les implications de la pauvreté 
pour les femmes. 

On ne peut lutter efficacement 
contre la pauvreté sans prendre des 
mesures contre le chômage, et favo
riser la création de nouveaux em
plois. Création qui pose les ques
tions de la répartition des emplois 
parmi les personnes actives et celle 
du partage du travail. Cependant la 
création de nouveaux emplois de
mande une autre perception du 
monde du travail et présuppose une 
reconnaissance autant du travail ré
munéré, que non rémunéré, ce qui 
a été admis au Sommet de Copen
hague. Reconnaissance importante 
puisqu'elle valorise le travail des 
ONG et des organisations béné
voles, leur importance, leur spécifici
té et la manière dont elles effectuent 
leur travail. Cependant cette recon
naissance n'a pas que des aspects po
sitifs et si ces organisations étaient 
satisfaites de la reconnaissance obte
nue, elles ne souhaitaient pas que, 
dans une situation économiquement 
précaire, l'Etat ne les valorise que 
pour mieux se décharger de cer
taines tâches, d'où l'importance 
d'une collaboration entre Etat et 
organisations. La reconnaissance du 
travail non rémunéré comporte deux 
volets; l'un - le travail éducatif/mé
nager et les soins aux personnes 
âgées effectué principalement par 
des femmes et, l'autre - le travail bé
névole, exercé en majorité par des 
femmes. Tout ce travail ne peut être 
rétribué et cette question doit être 
reprise sous l'angle de l'égalité entre 
hommes et femmes. 

En ce qui concerne l'intégration 
sociale, on ne peut pas en parler sans 
programme de lutte contre la pau
vreté et le chômage. L'intégration 
sociale signifie, selon la définition 
donnée dans les documents de Co
penhague, une partieipalion au sein 
de la société qui favorise une égalité 
des chances et un respect mutuel 
tout en offrant la possibilité de parti
cipation et de prise de décision aux 

différents niveaux de la société. Ob
jectifs ambitieux qui restent des ob
jectifs à long terme. 

Allez-vous les intégrer dans les 
projets de politique sociale ? 

Certainement... et nous nous en
gageons à les intégrer dans les divers 
travaux dont nous avons la respon
sabilité. 

Pensez-vous que des mesures 
concrètes seront appliquées après le 
sommet de Copenhague ? 

Actuellenienl. il serait hâtif de 
définir concrètement les mesures qui 
seront prises. Il est important que les 
participants continuent la réflexion 
commencée lors des préparatifs du 
Sommet. Du suivi de ces travaux dé
pendra le succès du Sommet. Je sou
haiterais que les documents de Co
penhague servent de référence et 
que les idées développées puissent 
éclairer les réflexions entre autorités 
politiques et ONG en matière de 
collaboration. 

Est-ce dans cet esprit que M""" la 
Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a 
convoqué une rencontre des ONG 
suisses en juin prochain ? 

La question d'une rencontre, au 
niveau suisse, après le sommet avait 
été soulevée au moment des prépa
ratifs et y avait rencontré un écho 
favorable. Cette rencontre devrait 
permettre à chaque partenaire de 
faire le bilan quant à l'importance et 
aux retombées du sommet de Co
penhague et d'évoquer les objectifs 
à atteindre en matière de collabora
tion entre ONG et Confédération. 

Ce qui signifie que la rencontre 
de juiii ne sera peut-être pas l'uni
que? 

Nous souhaitons vivement qu'il y 
ait d'autres rencontres comme, par 
exemple, celle de «la Conférence 
des directeurs cantonaux des affaires 
sociales». Directeurs qui discuteront 
cet automne de la question du suivi 
de Copenhague. 

Une stratégie d'information a-
t-elle été décidée ? 

La diffusion des documents du 
Sommet est importante pour assurer 
un suivi. Ainsi que nous l'avions fait 
après le sommet de Rio et du Caire, 
la Direction de la coopération au 
développement et de l'aide huma
nitaire diffusera, dans un premier 
temps, un document présentant les 
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points essentiels de la Déclaration 
et du programme. Ceci pour faire 
connaître le travail effectué et inté
grer les idées «fortes» dans tous les 
travaux futurs de l'administration. 

S'il y avait des mesures impor
tantes à prendre après le sommet de 
Copenhague, quelles seraient, à vo
tre avis, ces mesures ? 

La lutte contre la pauvreté et le 
chômage doit nous préoccuper à 
tous niveaux, surtout en période de 
crise économique. I l faut faire la dif
férence entre la pauvreté qui sévit 
dans les pays en voie de développe
ment et la pauvreté que nous con
naissons et en reconnaître les inter
relations. Nous avons une responsa
bilité à assumer pour toutes les ques
tions sociales, mieux identifier les 
objections émises par certains mi
lieux en matière de dépenses de sé
curité sociale et, en particulier, nous 
souvenir qu'en cette période de res
trictions budgétaires, des mesures 
d'économie à court terme, peuvent 
entraîner des dépenses considéra
bles à long terme. 

Interview: B. Dumas 
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n t e r v e n t i o n s p a r e m e n t a i r e H 
Généralités 

95.3044. Motion du groupe PRD, 
2.2.1995: Égalité des sexes 
Le groupe radical-démocratique du 
Conseil national a déposé la motion 
suivante : 

«Dans le but de développer les 
mesures politiques visant à promou
voir l'égalité entre femmes et hom
mes, en particulier dans le domaine 
de la politique sociale et de l'instruc
tion publique, le Conseil fédéral est 
chargé: 
1. de demander à l'Office fédéral de 
la statistique d'évaluer, par exemple 
dans le cadre du recensement de l'an 
2000, les prestations que fournissent 
hommes et femmes sans contrepar
tie financière, tels les travaux ména
gers, le travail social, les activités bé
névoles, etc., et de publier doréna
vant ces résultats dans la comptabili
té nationale; 
2. de veiller à ce que les lacunes ma
nifestes en matière de recherche sur 
les effets économiques et sociaux de 
l'inégalité entre femmes et hommes 
puissent être comblées grâce à l'ex
tension du programme national de 
recherche No 35 „Femmes face au 
droit et à la société" ou du dévelop
pement de la recherche du secteur 
publique.» 

95.3048. Postulat de la CSSS-CN, 
17.2.1995: Comptes de la sécurité 
sociale 
La commission de la sécurité sociale 
et de la santé du Conseil national 
(CSSS) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié, dans 
la mise en œuvre de ses Grandes l i 
gnes 1991-1995, d'actualiser périodi
quement l'étude pilote „Le Budget 
social de la Suisse" réalisée dans le 
cadre du PNR 29 (état de 1990) et de 
combler les lacunes actuelles, en 
particulier dans la statistique de 
l'aide sociale et des prestations ver
sées aux familles. I l devra en outre 
être procédé à une analyse des effets 
des mesures.» 

Prévoyance VSI 

93.3430. Motion Rechsteiner, 29.9.1993: 
Protection contre les congés 
pour les représentants des travailleurs 
Le Conseil national a rejeté cette 
motion (CHSS 6/1994) le 1" février 
1995 en suivant la proposition du 
Conseil fédéral. 

94.1169. Question ordinaire 
Rechsteiner: Liquidation d'institutions 
de prévoyance 
Le Conseiller national Rechsteiner a 
présenté la question suivante : 

«La pratique montre que le con
trôle des liquidations partielles ou 
totales d'établissements de pré
voyance, comme celui de la résilia
tion des conventions d'adhésion, se 
fait de manière très peu uniforme et 
peu satisfaisante, tant au niveau de 
la Confédération qu'à celui des can
tons. En particulier, le droit à l'infor
mation et la protection juridique des 
destinataires sont souvent négligés. 
C'est pourquoi, et aussi en raison du 
fait qu'une révision des mécanismes 
de contrôle s'impose, dans la pers
pective de la mise en application du 
nouvel article 23 de la loi sur le libre 
passage (LFLP), je prie le Conseil 
fédéral de répondre aux questions 
suivantes : 
1. Quel jugement porte-t-il sur la 
surveillance des liquidations d'éta
blissements de prévoyance au ni
veau fédéral et cantonal ? 
2. Est-il exact que la résiliation des 
conventions d'adhésion des institu
tions collectives ou communautaires 
n'est pas contrôlée et que l'on se 
contente de prendre acte des rap
ports des organes de contrôle ? Est-il 
vrai, en outre, que, dans les cas de 
liquidation partielle et de répartition 
du capital librement disponible, 
l'autorité de surveillance fédérale 
n'édicte aucune décision formelle et 
ne veille pas à ce que les destina
taires soient informés individuelle
ment et renseignés sur les voies de 
droit dont ils disposent ? 
3. Quelles mesures envisage-t-on au 
niveau fédéral pour améliorer cette 
situation? 
4. A-t-on prévu des mesures (sous 
forme de directives) pour améliorer 
la pratique cantonale et la rendre 
plus uniforme? N'est-il pas possible 
par exemple de compléter les direc
tives du Conseil fédéral concernant 
l'obligation des institutions de pré
voyance d'informer les assurés, de 
telle manière que ceux-ci soient 
spontanément renseignés sur les 
plans et les modalités des liquida
tions partielles ainsi que sur les voies 
de droit ?» 

Le Conseil fédéral a répondu le 
15 février comme i l suit: 
1. La surveillance des liquidations 
partielles ou totales d'institutions de 
prévoyance en faveur du personnel 
et celle de la résiliation des contrats 
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d'affiliation des institutions collecti
ves ou communes incombent aux au
torités de surveillance compétentes 
de la Confédération et des cantons, 
conformément à l'art. 61 s. LPP (cf. 
également l'art. 89'''̂  al. 6 CC). 

La LPP ne contient aucune régle
mentation juridique spéciale pour 
la liquidation d'institutions de pré
voyance en faveur du personnel. Au 
sujet de la liquidation, le droit des 
fondations renvoie aux dispositions 
correspondantes du droit des socié
tés coopératives (cf. art. 58 CC). 
L'art. 913 al. 1 CO renvoie à son tour 
aux prescriptions du droit des ac
tions concernant la liquidation. Pour 
la dissolution d'insliuuions de pré
voyance au sein d'une institution 
collective, il n'existe pas de disposi
tions légales, car pour ces subdivi
sions de l'institution collective, les 
fondements juridiques font toujours 
défaut à l'heure actuelle. Pour cette 
raison, la résiliation des contrats 
d'affiliation doit se faire en premier 
lieu selon les prescriptions générales 
du droit des contrats. La pratique 
des autorités de surveillance concer
nant la résiliation des contrats d'affi
liation s'inspire en outre de la doctri
ne (notamment H. M. Riemer, Ber
ner Kommentar, Die Stiftungen, 
Berne 1975) et de la jurisprudence 
courante du Tribunal fédéral au su
jet de la liquidation des institutions 
de prévoyance. 
2. L'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) surveille environ 70 
institutions collectives ou communes 
auxquelles sont affiliées près de 
200000 institutions de prévoyance. 
Parmi les institutions placées sous sa 
surveillance, l'OFAS évalue dans la 
pratique entre 5000 et 10000 le nom
bre de contrats d'affiliation d'em
ployeurs résiliés annuellement. Un 
examen détaillé de chaque cas de ré
siliation ne serait pas possible avec 
les ressources existantes en person
nel. En outre, comme il s'agit sou
vent de la résiliation de très petits 
contrats d'affiliation (fortune peu 
importante, petit nombre de sala
riés), l'OFAS est à la recherche 
d'une solution lui permettant d'exer
cer sa surveillance de manière ra
tionnelle et efficace. Dans cette 
perspeetive. il a édielé. le 14 oetobre 
1992, des instructions concernant 
l'examen de la résiliation des con
trats d'affiliation et de la réaffilia
tion de l'employeur (en vigueur de
puis le 1.1.1993). Ainsi, toutes les 
institutions de prévoyance placées 
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Législation : projets du Conseil fédéral (état au 7 avril 1995) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 
fédérale 

Première lecture 

Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

10*"" révision de l'AVS 5.3.90 FF 1990 I I 1 

- 2*™ partie CN 
9.-11.3.93 

CE: 
8./9.6.94 

7.10.94 
(FF 1994 
I I I 1784) 

Votation 
populaire 
25.6.95 

Initiative populaire «pour 
une extension de l'AVS et 
de l'Ai» 

5.5.93 FF 1993 
I I 533 

CE 
9.6.94 

CN 
21.9.94 

7.10.94 
(FF 1994 
III 1780) 

Votation 
populaire 
25.6.95 

Révision partielle de 
l'assurance-chômage (LACI) 

29.11.93 FF 1994 
1340 

CE 
17.3.94 

Elimination des divergences ; 
CCE CE: 
...7.11.94, 2.2.95 
16./17.1.95 

CCN (CER) 
20.2.95 
CER CN/CE 
24.4,95 
CER 15.5.95 

CN 
5.10.94 

CN: 
prévu 
été 95 

Convention complémentaire 
avec le Portugal 

17.8.94 FF 1994 
V113 

CCN 
16.-18.11.94 

CN 
14.12.94 

CCE 
14.2.95 

CE 
14.3.95 

Convention avec le Canada 
et la Province du Québec 

17.8.94 FF 1994 
V421 

CCN 
16.-18.11.94 

CN: 
prévu 
14.12.94 

CCE 
14.2.95 

CE 
14.3.95 • 

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

sous la surveillance de l'OFAS 
étaient tenues de résilier les contrats 
d'affiliation conformément à ses ins
tructions. En même temps, les orga
nes de contrôle de ces institutions 
collectives ou communes devaient 
vérifier si les institutions de pré
voyance se conformaient aux ins
tructions. Ces organes de contrôle 
sont ensuite tenus de faire savoir à 
l'OFAS si les institutions de pré
voyance respectent les instructions. 
Comme l'OFAS a ainsi la garantie 
d'être informé en cas de non-respect 
des instructions, il est justifié de ne 
pas approuver par une décision for
melle les procédés de liquidation et 
les plans de répartition des différen
tes institutions de prévoyance. En 
résumé, il convient de retenir que, 
par ses instructions, l'OFAS veille au 
contrôle de la résiliation des contrats 
d'affiliation. 

L'auteur de la question s'inquiète 
en outre de ce que les assurés ne 
seraient pas suffisamment informés. 
Par ses directives du 11 mai 1988 (FF 
1988 I I 629), le Conseil fédéral a 
déjà obligé les institutions de pré
voyance enregistrées à fournir à 
leurs assurés un minimum de ren
seignements. Par ses instructions, 
l'OFAS charge en outre les institu
tions de prévoyance placées sous sa 

surveillance d'informer et d'enten
dre les assurés avant un changement 
d'institution de prévoyance et avant 
la décision relative au plan de répar
tition. Au-delà de ces prescriptions, 
chaque institution de prévoyance 
décide de manière autonome du 
type d'informations qu'elle entend 
fournir aux assurés. La protection 
juridique aux termes de l'art. 73 s. 
LPP est garantie dans tous les cas. 
3. Le Conseil fédéral estime qu'il 
n'est pas nécessaire pour l'instant de 
prendre des mesures pour améliorer 
la situation. I l est judicieux d'avoir 
tout d'abord une certaine expé
rience des nouvelles instructions 
concemant l'examen de la résiliation 
des contrats d'affiliation. Si cette ex
périence montre que les institutions 
de prévoyance se conforment aux 
instructions, aucune mesure desti
née à améliorer la situation ne s'im
pose. 
4. La Confédération ne peut donner 
des directives aux autorités de sur
veillance cantonales que dans le do
maine de la prévoyance profession
nelle obligatoire (cf. art. 64 LPP). 
L'expérience a cependant montré 
que les résiliations de contrats LPP 
minimaux se déroulent générale
ment sans problèmes et qu'à cet 
égard, pratiquement aucun recours 

n'est interjeté. Cette situation s'ex
plique d'un côté par le fait que la 
plupart des caisses LPP minimales 
ne disposent - et encore - que d'une 
faible fortune librement disponible. 
De l'autre côté, le fonds de garantie 
assume, en cas d'insolvabilité, la 
totalité de la couverture LPP mini
male, de sorte que les assurés ne su
bissent aucun préjudice en cas de 
liquidation. Dans le cadre de la pre
mière révision de la LPP, il est prévu 
d'étendre la couverture en cas d'in
solvabilité également au domaine de 
la prévoyance professionnelle extra
obligatoire. Pour ces raisons, il n'est 
pas nécessaire, du point de vue du 
Conseil fédéral, d'améliorer la sur
veillance dans le domaine de la pré
voyance professionnelle obligatoire. 

Dans le domaine surobligatoire, 
la Confédération n'a pas la compé
tence de donner des directives aux 
autorités de surveillance cantonales. 
Elle ne peut formuler à leur intention 
que des recommandations générales. 
Dans cette perspective, l'OFAS a re
commandé aux cantons de reprendre 
les instructions concemant l'examen 
de la résiliation des contrats d'affilia
tion. La conférence des autorités de 
surveillance cantonales a favorable
ment accueilli cette recommandation 
et l'a transmise aux différentes auto-
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rités de surveillance cantonales. A 
l'heure actuelle, il existe donc déjà 
une certaine uniformisation à ce 
sujet. 

94.3445. Motion Frick, 7.10.1994: 
Citoyens suisses des anciennes 
colonies belges. Cas de rigueur 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 6/1994, p. 299) 
le 24 janvier 1995, sous forme de 
postulat. 

94.3542. Motion Carobbio, 14.12.1994: 
Contournement de l'obligation 
de cotiser aux assurances sociales 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 1/1995, p. 50) le 
24 janvier 1995, sous forme de postu
lat. 

95.3012. Postulat Rechtsteiner, 
25.1.1995: Caisses de pension et 
instruments financiers dérivés 
Le Conseiller national Rechsteiner a 
déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité 
à revoir les prescriptions régissant 
les placements en matière de pré
voyance professionnelle sous l'angle 
de l'utilisation d'instruments finan
ciers dérivés et à élaborer, ou faire 
élaborer, un rapport sur les risques 
liés à ces instruments.» 

95.3048. Motion du groupe radical-
démocratique, 2.2.1995:11° révision 
de l'AVS 
Le groupe radical-démocratique du 
Conseil national a déposé la motion 
suivante : 

«Le Conseit fédéral reçoit man
dat de commencer les travaux rela
tifs à la prochaine révision de l'AVS. 
Cette révision doit avoir pour objec
tif de garantir le financement de 
l'AVS durant le siècle prochain, tout 
en restant supportable pour l'écono
mie nationale. Elle doit pouvoir être 
adoptée avant la fin de la prochaine 
législature. 

On ne procédera pas à une majo
ration générale des contributions 
calculées en pourcentage des traite
ments ; il faudra en revanche utiliser 
la part de la taxe sur la valeur ajou
tée réservée par la constitution à 
l'AVS, pour couvrir les frais résul
tant de l'évolution démographique. 
Pour autant qu'il ne soit pas possible 
d'assurer à longue échéance le finan
cement de l'AVS par ces ressources, 
d'autres mesures devront être pré
vues dans le cadre de la dite révision, 
de manière à proposer une solution 

équilibrée en répartissant équitable-
ment les sacrifices à consentir entre 
les débiteurs et les bénéficiaires.» 

95.3051. Motion Frick, 2.2.1995: 
LPP-rente de veuf 
Le Conseiller national Frick a dépo
sé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre aux Chambres une modi
fication de la loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle instaurant 
une rente de veuf en plus de la rente 
de veuve actuelle.» (30 cosignatai
res) 

95.5063. Question Gadient, 20.3.1995: 
Imposition des rentes AVS 
Pour l'heure des questions du 20 
mars, la Conseillère nationale Ga
dient a posé la question suivante : 

«En vertu de la nouvelle loi sur 
l'impôt fédéral direct, approuvée 
en 1990 et en vigueur depuis le 
1.1.1995, les rentes AVS sont désor
mais imposées à 100%, au lieu de 
80% comme jusqu'à présent. Ces 
dernières années, le pouvoir d'achat 
réel des rentes a cependant progres
sivement diminué, et cette nouvelle 
règle d'imposition constitue, les con
ditions ayant changé, une charge 
supplémentaire pour un grand nom
bre de rentières et de rentiers. 

Je pose au Conseil fédéral la 
question suivante : 
1. Comment juge-t-il cette situation, 
compte tenu des conditions écono
miques qui sont actuellement diffici
les pour beaucoup de rentières et de 
rentiers ? 
2. Quelles sont les mesures qui 
pourraient alléger la charge des ren
tières et rentiers, et quelles mesures 
le Conseil fédéral a-t-il l'intention de 
prendre ?» 

La Conseillère fédérale Dreifuss a 
répondu de la manière suivante: 

«Les motifs invoqués pour im
poser dorénavant l'intégralité de la 
rente AVS (garantir en particulier un 
traitement identique pour tous les 
genres de revenus) restent les mêmes 
quelle que soit la situation écono
mique. Les prestations complémen
taires à l'AVS ont été introduites en 
faveur des rentiers et rentières dont 
la rente AVS et les autres revenus 
sont insuffisants. Les prestations, 
complémentaires sont allouées dans 
tous les cantons. Il n'est dès lors pas 
nécessaire de prendre d'autres me
sures. De plus, il faut souligner que 
les prestations complémentaires ne 
sont pas imposables.» 

UJ 

UJ 

ÛC 

< 

CL. 

Santé 

95.3091. Postulat Jôri, 6.3.1995: Sub
ventions fédérales destinées au Spitex 
Le Conseiller national Jôri a déposé 
le postulat suivant : 

«Nous prions le Conseil fédéral 
d'annuler la réduction des subven
tions destinées aux organisations 
privées d'aide à la vieillesse, réduc
tion annoncée par l'Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS).» 
(30 cosignataires) 

95.5057. Question AUenspach, 20,3.1995: 
Réduction de la prime d'assurance-
maladie pour les non-fumeurs 
Le Conseiller national AUenspach a 
présenté la question suivante : 

«Selon une information de la 
presse, une caisse-maladie propose 
aux non-fumeurs un produit d'assu
rance comportant une réduction de 
prime de 20% et plus. Ce nouveau 
produit est-il conforme à la nouvelle 
loi sur l'assurance-maladie, qui in
terdit pour l'assurance de base une 
subdivision dés assurés suivant les 
groupes de risques ?» 

La Conseillère fédérale Dreifuss a 
répondu comme suit: 

«L'assureur en question a présen
té à l'OFAS un règlement pour une 
assurance complémentaire qui pré
voit une limitation des prestations 
pour les assurés fumeurs. 

Ce règlement a été approuvé par 
l'OFAS en application de la juris
prudence du Tribunal Fédéral des 
Assurances qui autorise la suppres
sion de prestations dans les assu
rances complémentaires. 

La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie fait une séparation très 
nette entre l'assurance-maladie so
ciale dont les prestations sont obli
gatoires et les assurances complé
mentaires. Elles seront soumises au 
droit privé (loi sur le contrat d'assu
rance et sur la surveillance des assu
rances) ce qui donne encore plus de 
liberté aux assureurs.» 

Questions familiales 
94.3037. Motion Spoerry, 28.2.1994: 
Frais liés à la garde des enfants 
considérés comme des frais 
d'obtention du revenu 
Le Conseil national a accepté cette 
motion (CHSS 2/1994, p. 100) le 14 
mars par 87 voix contre 16. Ainsi, les 
frais liés à la garde des enfants pour
raient désormais être déduits du re
venu pour l'impôt fédéral. Le Con-

Sécur i té sociale 2/1995 1 0 9 



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

seiller fédéral Stich avait recomman
dé d'augmenter à la place la déduc
tion générale pour enfants, mais il a 
clairement perdu. La motion sera 
encore présentée au Conseil des 
Etats. 

94.3290. Motion du groupe PDC, 
17.6.1994: Allocations de maternité 
accordées en cas de nécessité 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 4/1994, p. 193) 
par 70 voix contre 38 sous forme 
de postulat. La Conseillère fédérale 
Dreifuss a déclaré que ce postulat 
allait dans le sens des intentions 
du Conseil fédéral concernant l'as-
surance-maternité actuellement en 
préparation. 

94.3534. Motion Grossenbacher, 
13.12.1994: Soutien des organisations 
œuvrant en faveur de la famille 
La Conseillère nationale Grossen-
bacher a déposé la motion suivante : 

«En vertu du mandat constitu
tionnel qui leur incombe, mandat vi
sant à protéger et à soutenir la fa
mille, la Confédération, les cantons 
et les communes ont l'obligation de 
faire en sorte que les organisations 
œuvrant en faveur de la famille dis
posent des moyens nécessaires pour 
remplir leurs tâches. 

Le Conseil fédéral est donc char
gé de soumettre au Parlement un 
projet de loi prévoyant le soutien 
financier des organisations œuvrant 
en faveur de la famille.» 

Le Conseil national a transmis 
l'intervention le 24 mars 1995 au 
Conseil fédéral sous forme de postu
lat. 

94.3554. Interpellation Darbellay, 
15.12.1994: Année internationale de la 
famille et politique familiale 
Le Conseiller national Darbellay a 
déposé l'interpellation suivante : 

«Au terme de l'AIF, nous consta
tons qu'un nombre impressionnant 
d'organisations ont participé à cette 
entreprise d'envergure qui consistait 
à attirer l'attention d'un large pu
blic, mais aussi des autorités aux di
vers échelons, sur les réalités fami
liales et sur la nécessité de reconsi
dérer la politique familiale afin d'en 
faire un véritable instrument destiné 
à aider les familles, toutes les fa
milles dans la diversité de leur for
me, à assumer leurs responsabilités. 

Dans cette optique, nous sommes 
surpris de constater que Madame la 
Conseillère fédérale Ruth Dreifuss, 

dans son exposé de clôture de l'AIF, 
semble situer exclusivement l'indivi
du au centre de ses préoecupalions. 
oubliant ainsi la nécessité de pren
dre des mesures pour que les fa
milles - comprises comme commu
nautés de vie, comme réseaux soute
nant les personnes - puissent s'épa
nouir dans la dignité. 

J'invite par conséquent le Con
seil fédéral à préciser les points sui
vants : 
1. Le Conseil fédéral partage-t-il 
l'opinion de la Cheffe du DFI pré
tendant que la politique familiale re
lève avant tout de la politique fémi
nine et de la politique en faveur des 
enfants ? 
2. Le Conseil fédéral estime-t-il, 
contrairement à certaines promesses 
faites par les Chefs successifs du 
DFI, que la constitution d'un Con
seil des affaires familiales est inutile, 
puisque, comme le relève la Cheffe 
du DFI dans l'exposé cité, les com
missions pour les questions fémi
nines et les questions de la jeunesse 
couvrent les domaines touchant à la 
politique familiale ? 
3. Le Conseil fédéral est-t-il prêt à 
préciser les objectifs de politique 
familiale qu'il entend poursuivre ces 
prochaines années ? 
4. Le Conseil fédéral peut-il nous 
indiquer de quels moyens il entend 
se doter pour réaliser sa politique ?» 

Le 15 février 1995, le Conseil 
fédéral a répondu comme suit: 
1. La politique familiale se caracté
rise par le fait qu'elle concerne plu
sieurs secteurs. Elle a une portée 
plus ou moins grande, selon le sujet, 
sur les autres domaines de la poli
tique sociale. I l est apparu dernière
ment que l'on doit constamment te
nir compte de divers aspects et que 
les intérêts de l'égalité de la femme 
et de l'homme par ex. ne doivent pas 
céder à ceux de la famille. La poli
tique familiale actuelle nécessite des 
mesures qui ne soient plus axées 
exclusivement sur l'image tradition
nelle de la famille, mais inspirées par 
l'idée de l'égalité dont il a été tenu 
compte dans la révision du droit ma
trimonial. Cette nouveauté ne cause 
cependant absolument aucun pré
judice à la famille, mais valorise au 
contraire le travail au sein de la fa
mille qu'accomplissent avant tout les 
femmes. En droit des assurances so
ciales, cela se traduit également par 
la prise en compte des bonifications 
pour tâches éducatives dans l'AVS. 
I l ne faut pas se servir d'un domaine 

politique au détriment de l'autre, car 
c'est justement en ne négligeant 
aucun aspect que l'on trouve les 
meilleures solutions. 
2. La mise en place d'un organe de 
coordination pour les questions fa
miliales sera préparée par le Dépar
tement fédéral de l'Intérieur dans la 
première moitié de 1995. Une tâche 
importante consiste à coordonner 
le domaine de la recherche, dans 
lequel on doit accorder davantage 
d'importance aux aspects propres à 
la famille. En même temps, il faut 
combler les lacunes en matière de 
politique de la recherche, stimuler et 
coordonner la mise en pratique des 
résultats. A cet égard, il convient de 
définir les points essentiels avec le 
concours des organismes publics et 
privés et des milieux intéressés. 
3. La politique familiale de la Con
fédération prévoit essentiellement 
pour l'avenir, outre la constitution 
d'un conseil, l'élaboration d'un pro
jet d'assurance-maternité. La ques
tion d'un régime fédéral d'alloca
tions familiales lesquelles, à l'heure 
actuelle - à l'exception de celles 
dans l'agriculture - soat encore ré
glementées par les cantons, est trai
tée au Parlement. Ainsi, les deux la
cunes les plus sensibles en matière 
de politique familiale suisse pour
raient être comblées. En 1994, le 
Conseil fédéral a soumis aux Cham
bres, pour approbation, la Conven
tion de l'ONU de 1989 relative aux 
droits de l'enfant. Elle constituera 
une ligne de conduite en matière de 
politique de l'enfance qui aura des 
effets sur la politiqu» familiale éga
lement. En outre, chaque fois que 
l'Etat est appelé à agir, on continue
ra d'examiner attentivement la ma
nière de tenir compte des intérêts de 
la famille et de ses membres. 
4. Une politique familiale active 
exige une intervention dans des do
maines très divers. Or, le domaine 
de la politique sociale est fortement 
marqué par le fédéralisme et nom
bre de mesures ne relèvent pas de 
la compétence de la Confédération, 
mais de celle des cantons et des com
munes. De plus, l'Etat n'intervient 
ici souvent qu'à titre subsidiaire 
et les organisations privées sont 
très actives. La Confédération tente 
d'utiliser au moins la marge de 
manœuvre qui lui est accordée par la 
Constitution. Les différentes tenta
tives de réglementation des alloca
tions familiales et d'institution d'une 
assurance-maternité ont cependant 
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F-
montré qu'il n'est pas simple de 
trouver des solutions susceptibles de 
consensus. I l est vrai que la situation 
financière actuelle de la Confédéra
tion impose ici aussi des limites stric
tes. 

95.3082. Motion de la CSSS, 16.2.1995: 
Base constitutionnelle pour 
des mesures en faveur de la famille 
La commission de la sécurité sociale 
et de la santé (CSSS) du Conseil na
tional a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
de créer les bases constitutionnelles 
pour des mesures en faveur de la fa
mille; ces mesures visent à garantir: 
• que la Confédération dispose 
d'une compétence générale en ma
tière de protection de la famille, en 
particulier la défense des droits des 
enfants et des jeunes.» 

95.3083. Postulat de la minorité de la 
CSSS, 16.2.1995: Protection de la famille 
Lors du débat sur l'initiative parle
mentaire Zwygart (révision de l'art. 
34quinquies g^t.), uuc minotité de la 
commission de la sécurité sociale et 
de la santé du Conseil national a dé
posé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner la question de savoir si une 
extension de la disposition en vi
gueur sur la protection de la famille 
à l'art. 34i"'"i''''* de la constitution 
s'impose. En l'occurrence, il con
viendra d'exposer les mesures requi
ses pour la prévention des mauvais 
traitements infligés aux enfants et de 
déterminer jusqu'à quel point une 
base constitutionnelle est nécessaire 
à la prise de telles mesures.» 

Affaires internationales 
94.1158. Question ordinaire Rechstei
ner, 14.12.94: Sommet social et rapport 
sur le développement humain 1994 
Le Conseiller national Rechsteiner a 
présenté la question suivante : 

«Le Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) a analysé la situation du dé
veloppement humain dans le Rap
port 1994 sur le Développement hu
main et il a fait une série de proposi
tions dans la perspective du sommet 
social mondial qui se tiendra en mars 
1995. Se pose la question de savoir 
comment la Suisse juge ces proposi
tions. 

Je demande donc au Conseil fé
déral de bien vouloir répondre aux 
questions suivantes: 

1. Que pense-t-il du Rapport 1994 
sur le Développement humain? 
2. Sous quelle forme et en s'étant 
fixée quels objectifs la Suisse partici-
pera-t-elle au sommet de 1995? Le 
Conseil fédéral pense-t-il comme 
moi que la Suisse a l'obligation de 
s'engager ici de manière concrète? 
3. Le Conseil fédéral soutient-il la 
proposition de créer une charte so
ciale mondiale qui s'inscrirait dans la 
continuité du Pacte international sur 
les droits économiques sociaux èt 
culturels que la Suisse a ratifié? 
4. Que pense-t-il par ailleurs de la 
proposition faite dans le Rapport 
par l'économiste James Tobin (lau
réat du Prix Nobel de sciences éco
nomiques eii 1981), lequel demande 
qu'on introduise un impôt sur les 
transactions internationales de devi
ses, impôt dont le produit alimente
rait un fonds global pour la sécurité 
humaine?» 

Le Conseil fédéral a répondu le 
I"" mars 1995 de la manière suivante: 
1. Le Conseil fédéral estime que 
l'édition annuelle du Rapport mon
dial sur le développement humain 
(RDH) est un document très inté
ressant. Rédigé en toute indépen
dance par une équipe de chercheurs 
placés sous la direction du Pakista
nais Mahbub ul Haq, le RDH contri
bue de façon significative au débat 
international sur la problématique 
du développement. Le RDH présen
te le plus souvent des opinions très 
novatrices et critiques, tel par exem
ple, le classement de tous les pays se
lon un nouvel indicateur, l'indicateur 
de développement humain, qui rend 
compte du niveau de développe
ment de façon bien plus sensible que 
le classement selon le PNB ne peut 
le faire. 

De plus, le RDH ose aborder des 
questions politiquement délicates, 
telle celle du niveau de liberté carac
térisant chaque pays. C'est la raison 
pour laquelle le RDH a été parfois 
dénoncé comme un document pro
vocateur, voire falsificateur Plu
sieurs pays - en particulier certains 
grands pays en voie de développe
ment - animent donc un mouvement 
d'opposition à la continuation de 
l'exercice RDH, du moins à l'indé
pendance absolue dans lequel il est 
conduit. 
2. Le Conseil fédéral considère que 
le Sommet devrait initier un proces
sus de longue haleine, visant à la va
lorisation de la dimension sociale 
dans les domaines politique et éco-
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nomique. Le sommet de Copenha
gue devrait permettre d'amorcer un 
débat sur des phénomènes sociaux 
d'importance globale (tels que par 
exemple la tendance à l'accroisse
ment des inégalités entre riches et 
pauvres, l'extension du chômage, 
les différentes formes de marginali
sation au sein des sociétés, la pau
vreté absolue dans certains régions 
du monde). I l n'est pas question 
d'établir un ordre social unique 
pour l'ensemble de la planète, mais 
d'imaginer des mécanismes nou
veaux pour la recherche commune 
de solutions et la cohabitation paci
fique ainsi que de réviser les moda
lités de coopération en faveur du 
développement social dans des pays 
de mentalités et cultures différentes. 
La définition, le lancement et le sui
vi d'un tel processus mondial en fa
veur du développement social à 
tous les niveaux - national, régional 
et international - constitue indénia
blement un défi de taille qui, entre 
autre, exige la participation active 
de tous les milieux concernés, tant 
des cercles gouvernementaux que 
des milieux privés. 

Sur le plan interne, le Gouverne
ment suisse espère que, comme à 
l'occasion d'autres conférences in
ternationales récentes, le sommet 
social permettra de sensibiliser l'en
semble de la population suisse à 
l'importance des valeurs éthiques et 
des aspects sociaux pour notre vie, 
individuelle et communautaire, ainsi 
que de mettre en évidence les ques
tions majeures qui se posent sous 
l'angle des changements importants 
en cours au sein de notre société. Le 
caractère international du sommet 
devrait en outre favoriser dans notre 
pays une prise de conscience glo
bale, en montrant p. ex. que les ten
sions sociales dans un pays, proche 
ou éloigné, ont toujours d'une ma
nière ou d'une autre des conséquen
ces sur la Suisse. 

La délégation suisse sera con
duite par un membre du Conseil fé
déral. Elle sera composée de repré
sentants des différentes instances de 
l'administration fédérale concernées 
par la problématique du développe
ment social. Cette délégation sera, 
comme dans des cas précédents et 
comparables, accompagnée de re
présentants de la société civile impli
qués (notamment des organisations 
non gouvernementales). 

La position générale défendue 
par la délégation suisse telle qu'on 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e e n t a i r e 

peut se la représenter à ce stade 
s'inspirera des éléments suivants: 
• Le but du développement social 
est d'assurer le bien-être social, 
c'est-à-dire la capacité de tous d'at
teindre une qualité de vie satisfai
sante, dans un climat de sécurité, et 
de participer aux choix et aux déci
sions concernant la société. 
• Les stratégies du développement 
social doivent avoir pour fondement 
la personne humaine et le respect de 
ses droits sociaux, économiques, cul
turels, civils et politiques. Sujet prin
cipal du développement social, la 
personne humaine doit aussi en être 
le premier bénéficiaire. Pour la 
Suisse, la qualité d'une société se 
mesure notamment à la place qu'elle 
donne aux plus faibles de ses mem
bres. 
• La pauvreté est caractérisée 
d'abord et surtout par le manque 
d'accès aux ressources productives 
(p.ex. terre, eau, crédit), aux ser
vices publics (p. ex. éducation, santé, 
services de vulgarisation agricole, in
frastructure) ainsi que l'absence de 
participation à la vie publique, de 
possibilités d'auto-promotion et de 
défense juridique. 

A ce titre, les aspects couverts par 
le concept de «good governance» 
doivent être pris en compte. Il faut 
réviser la structure des dépenses pu
bliques et notamment prioriser les 
investissements sociaux. La Suisse 
est dans ce sens favorable à la propo
sition faite par le Programme des 
Nations Unies pour le Développe
ment (PNUD) relative à un «accord 
20-20» selon lequel respectivement 
20 % de l'aide pubhque au dévelop
pement des pays industrialisés et 
20 % des budgets nationaux des pays 
en développement devraient être al
loués à la réalisation d'objectifs so
ciaux prioritaires. 
• Concernant la création d'em
plois, la Suisse considère qu'il est im
portant d'être ouvert dans la recher
che de moyens de lutte contre le 
chômage aux niveaux macro- et mi
cro-économiques et d'échanger des 
expériences entre pays. 

Les conséquences sociales de la 
mondialisation croisssante de l'éco
nomie doivent aussi être prises en 
compte. Le sommet est une occasion 
propice pour souligner qu'un dialo
gue interdisciplinaire est dorénavant 
indispensable en ce domaine; ce dia
logue nécessite entre autre une coor
dination renforcée entre les institu
tions concernées du système interna

tional; dans ce contexte, un rôle im
portant revient à l'Organisation in
ternationale du travail (OIT). 
• Dans la perspective de l'intégra
tion sociale et d'une stratégie mon
diale en sa faveur, il est primordial 
de favoriser la reconnaissance des 
valeurs éthiques et des revendica
tions sociales universelles telles que 
la soUdarité, le respect des droits de 
la personne humaine, la non-discri
mination et l'égalité de toutes et 
tous. Le postulat de l'égalité entre 
femmes et hommes doit en particu
lier être réalisé. Une attention parti
culière doit être vouée aux atteintes 
à la cohésion sociale ainsi qu'aux dif
férentes formes d'exclusion sociale 
qui frappent certains groupes (p. ex. 
personnes âgées, jeunes sans pers
pectives d'emplois, infirmes et han
dicapés, sans-abri, étrangers, minori
tés, etc.). 
• Pour tous ces aspects, une atten
tion particulière doit être vouée à la 
situation des femmes en vue de leur 
participation à part entière dans la 
société. 
• La Suisse ne peut pas s'engager 
en faveur d'une augmentation sub
stantielle de son aide publique au 
développement dans un avenir pré
visible. Seules sont envisageables 
des réallocations dans le cadre de la 
plarufication existante, pour mieux 
cibler l'aide aux pays les moins avan
cés et aux secteurs sociaux. 
3. La proposition relative à une 
«charte sociale mondiale» émane 
précisément du RDH 1994, auquel il 
est déjà fait référence à la première 
question. L'idée d'une telle charte, 
qui, selon le rapport, devrait être 
élaborée par les Nations Unies à 
partir de documents existants, tels 
que le Pacte international sur les 
droits économiques, sociaux et cul
turels, ou encore, l'Agenda 21, n'a 
pas été reprise telle quelle par le Co
mité préparatoire du sommet mon
dial sur le développement social. Le 
développement du Pacte précité 
n'est pas à l'ordre du jour de ce som
met. On peut affirmer en revanche 
que les projets de Déclaration et de 
Programme d'action, qui ont été 
négociés au sein dudit Comité dans 
le cadre de sa troisième session, re
prennent en grande partie les objec
tifs qui seraient recherchés à travers 
l'élaboration d'une telle charte, à 
savoir, d'une part, promouvoir des 
principes «sociaux», universelle
ment valables et acceptables et, 
d'autre part, essayer de les traduire 
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en actions concrètes (avec des buts-
cible à atteindre). 

Rappelons encore que c'est avec 
une attitude positive et ouverte que 
le Conseil fédéral participe à la né
gociation des deux projets de docu
ments préparés en vue du sommet 
social de Copenhague. 
4. L'introduction d'«impôts mon
diaux» - telle la taxe proposée par 
J.Tobin - est discutée depuis de 
nombreuses années, mais elle se 
heurte à d'innombrables diffcultés. 

Le Conseil fédéral, nonobstant 
ces difficultés, estime que ces discus
sions doivent être poursuivies dans 
les forums internationaux adéquats, 
dont le Sommet mondial pour le dé
veloppement social. Le Conseil fé
déral ne s'attend cependant pas à ce 
que des progrès significatifs soient 
prochainement enregistrés dans ce 
domaine. 

94.3562. Motion Schmid Samuel, 
16.12.1994: Convention sur la promo
tion de l'emploi et la protection contre 
le chômage. Réserve 
Le Conseiller national Schmid a dé
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
faire insérer au plus vite une réserve 
instituant un délai de carence porté 
à au moins 30 jours à l'article 8 de la 
Convention n° 168 sur la promotion 
de l'emploi et la protection contre le 
chômage.» (22 cosignataires) 
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C a l e n d r i e r / T e x t e s l é g a u x (0 
Réunions, Congrès, Cours 
Date 

18-19.5.1995 

1-2.6.1995 

7.6.1995 

14-16.6.1995 

8,22.6.1995 

25.8.1995 

10.11.1995 

21-22.9.1995 

Manifestations 
Age et société : 
structure des âges et 
structures sociales. 
L'éthique en action 
gérontologique. Respon
sabilités, consentement, 
décisions. 
Les régimes légaux de 
sécurité sociales et les 
protections complémen
taires. De la théorie à la 
pratique. 
...jetzt auch noch 
arbeitslos ! Behinderte 
Menschen erleben eine 
weitere Ausgrenzung 
Prévoyance profession
nelle. Notions générales 
de base. Niveau 2 

Lieu 
Berne 

Morges 

Lausanne 

Holstein BL 

Gesetzliche Gleich
stellung Behinderter : 
Wie weiter ? 
Intégration profession
nelle, chômage 
Coordination LPP et 
assurances sociales. 
Droit et jurisprudence 

European Public Health 
Association (EUPHA) 
Annual Meeting 1995 

Renseignements 

Pro Senectute 
Secrétariat romand 
1800Vevey 
Tél. 021/9235022 
IRAL; Faculté de 
droit, Université de 
Lausanne 
Tél. 021/6922800 
Fax 021/6922805 
ASKIO 
Tél. 031/3816557 

Lausanne Institut de forma
tion en institutio
nelle et prévoyance 
professionnelle 
1860 Aigle 
Tél. 025/264433 

Berne ASKIO 
Tél. 031/38165 57 

Lausanne ASKIO 
Tél 031/3816557 

Verbier Institut de forma 
tion en institutio
nelle et prévoyance 
professionnelle. 
1860 Aigle 
Tél. 025/264433 

Budapest Prof. F Bojan 
Dep. of Social 
medicine 
University Médical 
School of Debrecen 
P O. Box 2 
H-4012 Debrecen 

• La journée «Age et société : structure des âges et structures sociales» traitera plus 
particulièrement : 
• la retraite/pré-retraite avec ses enjeux socio-politiques qui sont en ce moment d'ac
tualité 
• la construction sociale et les représentations de la vieillesse dans notre société. 
Pour de plus amples informations s'adresser à Prof. François Höpflinger, Rämistrasse 
69,8001 Zurich ou à Madame Astrid Stuckelberger, CIG, 59, route de Mon-Idée, 1226 
Thônex, 

m 

D 

Textes légaux 

AM 
• Ordonnance sur les subsides aux 
cantons pour la réduction de cotisa
tions dans l'assurance-maladie ; mo
dification du 21 décembre 1994 
• Ordonnance 7 du DFI sur l'assu
rance-maladie concemant les traite
ments scientifiquement reconnus 
devant être pris en charge par les 
caisses-maladie reconnues; modifi
cation du 31 janvier 1995 
• Ordonnance 9 du DFI concer
nant certaines mesures diagnosti
ques ou thérapeutiques à la charge 
des caisses-maladie reconnues ; mo
dification du 31 janvier 1995 

AC 
• Ordonnance sur l'assurance-chô
mage (OACI); modification du 11 
janvier 1995 

Divers 
• Loi fédérale sur l'égalité entre 
femmes et hommes, du 24 mars 1995 
(délai référendaire : 3 juillet 1995) 
• Loi fédérale sur l'imposition du ta
bac ; modification du 24 mars 1995 (dé
lai référendaire : 3 juillet 1995) 
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Statistique des assurances sociales 
nvs 1980 1990 1992 1993 1994 

Modif ica
t ion en % 

TM 1) 

Recettes mio. fra 10 896 20 355 23 160 23 856 23 923 0.3% 
dont contrib. ass,/empl. 

• 
8 629 16 029 18 005 18 322 18 307 -0.1% 

dont contrib. pouv.publics " 1 931 3 666 4 241 4 523 4 585 r,4% 
Dépenses 10 726 18 328 21 206 23 047 23 363 1.4% 

dont prestations sociales " 10 726 18 277 21 129 22 980 23 298 1.4% 

Solde 

• 
170 2 027 1 954 810 561 -30,7% 

Etat du compte de capital 9 691 18 157 22 456 23 266 23 827 2.4% 

Bénéf, rentes simples 2) Personnes 577 095 678 526 700 602 712 724 723 861 1.6% 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 273 431 287 699 295 919 303 301 2.5% 
Bénéf. rentes veuves 2) Pasonnes 69 336 74 651 73 700 72 858 72 225 -0.9% 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3825 000 3826 000 3830 000 0.1% 

Graph.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

AVS 

Dépenses (=recettes) mio. frs 343 1 124 1 468 1 541 1 567 1.7% 
dont contrib. Confédération 177 260 339 354 359 1.5% 
dont contrib. cantons 165 864 1 130 1 188 1 208 1.7% 

Bénéficiaires Cas 96 106 120 684 127 076 125141 124 057 -0,9% 

1980 1990 1992 1993 

Dépenses (=recettes) mio. frs 
dont contrib. Confédération 
dont contrib, cantons ' 

Bénéficiaires Cas 

38 
34 

18 891 

309 • 426 
69 94 

241 332 
30 695 34 230 

494 
109 
585 

36 297 

Source: 

Recettes 3) ' mio. fra . 13 231 32 150 42 000 
dont contrib. sal. 3 528 7 778 8 600 
dont contrib. empl. 6 146 14 502 15 600 
dont produit du capital 3 557 9 870 14 500 

Dépenses 3) ^5 397 
dont prestations sociales 3 458 8 737 10 800 

Capital 81 964 215 156 256 680 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 530 000 

10% 

0% 
80 82 84 86 88 90 92 

PC AVS 

80 82 84 86 88 90 92 94 

1980 1990 1992 1993 1994 TM 1) 

Recettes mio. frs 2 111 4 412 5 262 5 567 5 771 3.7% 

dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 2 590 2 637 2 634 -0.1% 
dont contrib. pouv.publics " 1 076 2 067 2 625 2 881 3 078 6.8% 

Dépenses 2 152 4 133 5 251 5 987 6 396 6.8% 
dont rentes " 1 374 2 376 2 888 3 305 3 577 8.2% 

Solde - 40 278 11 -420 -625 

Etat du compte de capital -356 6 240 - 180 -805 347.6% 
Bénéf, rentes simples 2) Personnes 105 812 141 989 150 674 156 950 165 292 5,3% 
Bénéf, rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 11 170 12 229 12 770 13 394 4,9% 

80 82 84 86 88 90 92 94 

20% L PP 

23.5% 
3.6% 
3.3% 

36.8% 

11.3% 
10.6% 

2,1% 80 82 84 86 88 90 92 

1980 1990 1992 1993 1994 TM 1) 

Recettes mio. fra 5 723 12 536 14 896 16 884 13.3% 
dont contrib, des assurés 3 878 9 644 11 517 13 417 16.5% 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 1 994 1 996 0.1% 

Dépenses 5 677 12 199 14 978 16111 7.6% 
dont soins médico-pharm. 4 178 9317 11 629 12 651 8.8% 
dont indemnités journalières " 505 797 923 928 0.6% 

Solde comptable 47 337 -82 774 
Réserves 1 931 3 262 3 136 3 682 17.4% 

Cas de maladie pour 100 assurés 165 213 205 202 -

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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Nouv 
fl fl tous I TM1) 

Recettes mio, frs 4 210 4 687 5 015 7.0% 
dont contrib. des assurés 3 341 3 625 3 755 3.6% 

Dépenses 4 135 4 996 5 041 0.9% 
dont prestations directes sans rench. 2 567 3 13è 3167' 1.0% 

Solde comptable 75 -308 - 2 6 -91.6% 
Capital de couverture 1 - /•>.. 12 840 13 721 6.9% 

Q ^ Source: 
1 1 ^ OFIAMT 1980 1990 1992 1993 1994 T M 1) 

Recettes mio. frs 786 804 3 556 3 643 2.4% 
dont contrib, sal./empl. 429 648 726 3 527 3 599 2.1% 
dont intérêts 45 126 72 18 25 37.9% 

Dépenses 153 502 3 461 5 986 5 926 •1.0% 
Solde comptable 320 284 -2 657 -2 430 -2 283 -6.0% 
.Fonds de compensation 1 592 2 924 -207 -2 637 -4 920 86.6% 
Chômeurs (complets ou part,) 4) ' J< • 92 3oe 163 135 171 038 4.8% 

flpG 1980 1990 1992 1993 1994 TM 1) 

Recettes mio. frs 648 1 060 1 210 1 250 1 266 1.3% 
dont cotisations 619 958 1 077 1 095 1 094 -0.1% 

Dépenses 482 885 887 830 810 •2.5% 
Solde comptable 166 175 322 419 456 8.8% 
Fonds, de compensation 

•'-
/ v:.i 3 243 3 662 4 118 12.4% 

1990 1992 1993 1994 T M 1 ) 

Recettes estimées mio. frs 3 115 5 58.4 3 807 6.2% 
dont Confédération (agric.) .69 112 128. 135 5.4% 

ouveou: 
RVS, m et nPG, résultats 1994 - flC, résultats 
provisoires 1994 - fifi, résultats 1993 

Graph.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

IL 11.1 
80 82 84 86 88 90 92 

15% 
10% 
5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 
-30% 

89% 343% 

^ I ^ _ 8 4 — 8 6 - f l 8 — 

M1980, 82, 84, 90et93: — 
-changements taux de cotisation 

APG 

1988: diminution taux de cotisation 

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

>ciQles, comptes 1992 5) AVS 

Branches des assurances Recettes TM Dépenses TM Solde Résen/e 6) ; EL 
sociales mio, frs 1991/92 miö. frs 1991/92 mio, frs mio. frs 

AVS 23 160 5,1% 21 206 7.7% 1 954 22 456 Al 

PC à lAVS 1 468 14,8% 1 468 14,8% . - - PP 

Al 5 262 8,7% 5 251 13.7% 11 240 AM 
PC à lAI 426 18,7% 426 18.7% - -

AM 

PP 42 000 23.5% 16 800 25 200 256 680 AA 

PM 14 896 8.2% 14 978 9.3% - 82 3 136 AC 
AA 4 687 3.2% 4 996 7.9% -308 12 840 

APG AC 804 -7.2% 3 461 158.3% -2 657 - 207 
APG 

APG 1 210 4.9% 887 -0.2% 322 3 243 AF 

AF (estimation) 3 584 15.6% 3 397 17.2% 187 
Total 5) 97 497 13.5% 72 870 23.3% 24 627 

Recettes (noir) et 
ris) 1992 

10 15 20 25 30 35 40 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 

13.5% 
8.5% 

1980 

196% 
13.2% 

1990 

21,4% 
14,1% 

1991 

22.1% 
14,9% 

comp. CHSS 5/94, p. 229 

1992 1993 

23.0% 24:5% 
16,4% 18.29( 

92 308 163 135 171 038 167 815 165 351 160 774 Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénario "Continuité" de l'Of s 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Tx de charge des jeunes 9) 37,7% 39,2% 38.2% 36,9% 39.1% 39,3% 
Tx de charge pers, âgées 10) 23.5% 25.1% 29.1% 34.0% 39.6% 41.2% 

200 

160 

120 

80 

40 

• 0 
1! 

-en millier 
1 1 1 1 L. / 

-chômei 
1 ! 

j n 
1er 

i d<>niii.<ï 1 9 8 0 / \ -chômei 
1 ! 

j n 
1er •J 0 J 

j n 
1er 

"• / 
/ 
/ 

82 84 90 92 94 

1 ) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Y c. rachats pers. et autres recettes, sans prestations de libre passage. 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) La dernière année disponible commune aux ass. sociales 

est 1992; AF: estimations! 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou résePi/es 
7) Part en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Part en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur bnjt 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 
Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 7,4,95 / Ms 
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B i b l i o g r a p h i e 

Yannis Papadopoulos (direction 
de) Elkes .politiques et peuple en 
Suisse. Analyse des votations fédé
rales: 1970-1987. Editions Réalités 
Sociales. Lausanne 1995. 330 pages. 
Fr 48.-. 

Le débat sur les institutions fédé
rales est d'actualité. Cet ouvrage, en 
analysant les rapports entre diri
geants et citoyens lors des votations, 
présente une nouvelle perspective 
sur le fonctionnement de la démo
cratie directe. Comment se structu
rent les prises de position des orga
nisations ? Quel est leur impact ? Les 
partis cantonaux dévient-ils souvent 
par rapport à l'instance centrale? 
Qui peut promouvoir de nouveaux 
thèmes sur la scène politique ? Qui 
exerce un vrai pouvoir de veto ? Un 
large accord de la classe politique 
est-il garant du soutien des votants ? 
Ces derniers suivent-ils les mots 
d'ordre différemment selon le conte
nu de la votation ? Y a-t-il des sujets 
plus ou moins susceptibles d'être ac
ceptés par le souverain? La Suisse 
est-elle vraiment une démocratie de 
consensus ou connaît-elle des pério
des mouvementées dans la vie politi
que ? Quels sont les thèmes pour les
quels les citoyens se rendent plus vo
lontiers aux urnes et s'expriment 
avec davantage d'assurance ? 

Cette recherche empirique clari
fie ces questions centrales. EUe enri
chit l'a discussion sur les mécanismes 
référendaires et précise leur rôle ac
tuel. La démocratie directe favorise-
t-elle le populisme ? Est-elle un obs
tacle à l'innovation et cela est-il gê
nant ? Faut-il réformer les droits po
pulaires et comment ? Quelles en se
raient les conséquences sur la quali
té de notre démocratie ? Cette publi
cation apporte un éclairage indis
pensable à tous ceux qui s'intéres
sent à l'avenir de la démocratie en 
Suisse. 

Claude Bovay, Jean-Pierre Tabin 
et Roland J. Campiche. Bénévolat -
modes d'emploi. Editions Réalités 
sociales 1994,338 pages, Fr 38.-. 

Parfois porté aux nues et parfois 
décrié, qu'en est-il du bénévolat so
cial aujourd'hui? Plus précisément, 
quelle place a-t-il et quelles activités 
accomplit-il auprès des petits en
fants, des personnes âgées et des 
demandeurs d'asile ? 

Pour répondre à ces questions, 
les auteurs ont analysé les modes 
d'emploi du bénévolat dans l'acfion 
sociale et sanitaire de quatre locali

tés suisses (Martigny, Nyon, Thoune 
et Yverdon-les-Bains). Ils ont d'au
tre part, examiné les emplois du bé
névolat dans trois institutions natio
nales (Pro Juventute, Pro Senectute, 
La Croix-Rouge suisse) et le rôle 
que jouent les organisations locales 
et cantonales spécialisées dans la 
promotion du bénévolat. Trois cons
tats se dégagent de l'analyse du ter
rain. Le statut du bénévolat fait l'ob
jet de i-eprésentations nombreuses et 
contradictoires. Les recours au bé
névolat, ses modes d'emploi et ses 
fonctions varient considérablement 
selon les domaines, les régions et les 
contextes envisagés. Enfin, les pro
fessionnels jouent un rôle détermi
nant dans le développement ou non 
du bénévolat. Ces observations con
duisent les auteurs à insister sur la 
nécessité de clarifier les attentes re
latives au bénévolat dans le cadre du 
débat sur l'avenir de l'Etat social. 

Biaise Lempen. Révolution in
formatique et changement social. 
Editions Réalités sociales, Lausanne 
1995. 265 pages, Fr 36.-. 

La révolution informatique a 50 
ans. Depuis 1945, elle n'a pas cessé 
de se développer, bouleversant les 
sociétés industrielles. En 1995, l'in
tégration, l'interconnexion, l'explo
sion de la communication, l'automa
tisation croissante provoquent de 
nouveaux changements en pro
fondeur Vitesse, interdépendance, 
complexité, dématérialisation, au
tant d'aspects de l'ère électronique 
qui remettent en question les struc
tures polifiques et sociales tradition
nelles. 

Société à deux vitesses, inégalités 
croissantes, augmentation du chô
mage : on est loin de l'utopie infor
matique qui voyait dans les ordina
teurs la clef du progrès. Des réper
cussions sur l'emploi à l'affaiblisse
ment de l'Etat-nation, de la crise des 
institutions démocratiques à l'hyper-
médiatisation, des menaces sur les 
libertés individuelles aux dysfonc
tionnements de l'organisation du 
travail, de l'échec du vidéotex à la 
guerre électrique, l'auteur dresse un 
constat sans complaisance. Biaise 
Lempen analyse comment le sys
tème politique suisse a réagi à cette 
révolution technologique de grande 
ampleur La démocratie semi-direc
tive est-elle condamnée par la trans
mission instantanée des informa
tions, les réseaux transnationaux et 
l'utilisation de systèmes scienti-
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fiques d'aide à la décision ? La tech
nostructure, la mondialisation, la 
scientification de la politique ten
dent en tout cas à vider la démocra
tie de son contenu. 

Jean-Marie Agier, Nicole Chol-
let. Maladie, accident, invalidité, 
vieillesse, perte de soutien: Vos 
droits d'assurés. Editions d'en bas, 
Lausanne 1995. 3" édition revue. 

A quoi ai-je droit en cas de mala
die, d'accident, d'invalidité, de vieil
lesse ou de perte de soutien ? Com
ment s'y retrouver dans l'immense 
labyrinthe des assurances sociales en 
Suisse ? Les auteurs de ce guide s'ef
forcent de démêler l'écheveau. Ils 
exphquent les prestations, leur mon
tant et la manière dont elles se re
coupent; d'une façon aussi simple 
que possible et à l'aide d'exemples. 

Le livre s'adresse aux assurés et à 
leurs proches. I l sera utile aussi à 
toutes celles et tous ceux qui façon
nent ou pratiquent les assurances so
ciales hors tribunaux : dans les servi
ces du personnel, les institutions mé
dicales et sociales, les organisations 
politiques ou syndicales. Cette nou
velle édition, revue et complétée, 
tient compte de la législation exis
tante au 1" janvier 1995. 

Mais qui est le plus handicapé ? 
Sous le thème «Mais qui est le 

plus handicapé ?», seize caricaturis
tes suisses renommés ont tenté de 
représenter la façon dont les per
sonnes en situation de handicap res
sentaient l'égotsme, l'ignorance et la 
maladresse des personnes valides. 
Des récits et des anecdotes des per
sonnes concernées ont servi de base 
aux dessins, qui figurent dans le ca
talogue édité à l'occasion des 75 ans 
de l'Association suisse Pro Infirmis. 
Pro Infirmis, Case postale 8032,8032 
Zurich. 

Assurance-invalidité, où, quoi? 
combien ? 

Bases légales et contributions 
aux mesures individuelles de ré
adaptation. 

Cette publication est utile et at
tendue non seulement par les orga
nes d'exécution de l ' A i mais égale
ment par des particuliers et des as-
sociafions s'occupant de personnes 
handicapées. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
No de commande 
Langues, prix 

Mémento «Cotisations dues à Passurance-chômage», 
valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Décompte des cotisations sur les 
allocations pour perte de gain et les indemnités 
journalières de l'Ai», valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Remise de moyens auxiliaires 
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse», 
valable dès le 1"'janvier 1995 
Mémento «Indemnités journalières de l'Ai», 
valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Remise de moyens auxiliaires 
par l'assurance-invalidité», 
valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Calcul des rentes AI», 
valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Rentes de l ' A i pour cas pénibles», 
valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Véhicules à moteur de l'Ai», 
valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento sur la remise d'appareils acoustiques 
par l ' A i , valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Chiens-guides pour aveugles remis 
par l'Ai», valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Allocations pour perte de gain», 
valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento AVS/AI/APG «Travailleurs étrangers», 
valable dès le 1""̂  janvier 1995 
Mémento «Obligation de s'affîlier à une institution 
de prévoyance conformément à la LPP», 
valable dès le 1* '̂janvier 1995 
Mémento AVS/AI «Ressortissants français», 
valable dès le 1* '̂janvier 1995 
Vieillir en Suisse - Bilan et perspectives. 
Rapport de la commission fédérale 

Statistique de l'assurance-maladie / Assureurs 
reconnus par la Confédération : Recettes, dépenses 
et frais médico-pharmaceutiques 1966-1993 
AVS/AI/APG/AC: 6,55 % cotisations sur le salaire 
déterminant jusqu'à fr. 8100.-. Table auxiliaire 
sans force obligatoire, valable dès le l*"'janvier 1995 
AVS : Recueil des textes législatifs 
(loi, ordonnances, etc.), état au l'''janvier 1995 

2.08** 
d/f/i 
2.13** 
d/f/i 

3.02** 
d/f/i 

4.02** 
d/f/i 
4.03** 
d/f/i 

4.04** 
d/f/i 
4.06** 
d/f/i 
4.07** 
d/f/i 
4.08 
d/f/i 
4.09** 
tum 
6.01** 
d/f/i 
7.01** 
d/fyi 
9.02** 
d/f/i 

p** 
fdi 
OCFIM 
318.011, d/f/i 
Fr. 31.-
OFAS, 
section statistique 
95.098, f/d 
OCFIM 
318.112.1, dfi 
Fr. 2.40 
OCFIM 
318.300, d/f/i 
Fr. 24.-

* OCFIM = Ofïïce central fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne 

** Peut être obtenu auprès des caisses de compensation et des offices A I 



Rapport de recherche N° 1/94 
Wolfram Fischer 
lie. sc. écon. de l'Ecole des hautes études économiques, juridiques et sociales de Saint-Gall 

Possibilités de mesure des prestations hospitalières 
Considérations sur une réorganisation de la statistique hospitalière 
Vient de paraître en français. Ce rapport peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral 
des imprimés et du matériel, 3000 Berne. Numéro de commande 318.010.1/94f au prix de 
fr. 25.- l'exemplaire. 

Vieillir en Suisse - Bilan et perspectives 
Rapport de la commission fédérale 
«Vieillir en Suisse», qui présente un état des lieux détaillé, a pour objectifs d'informer, de 
stimuler la réflexion et de contribuer à orienter l'action. 
Pour l'élaboration de ce rapport, le Département de l'Intérieur a mandaté un groupe d'ex
perts sous la présidence du Professeur Christian Lalive d'Epinay. 

Ce rapport peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne (Téléfax 031/9920023). I l est disponible dans les trois langues nationales. 
Numéro de commande 318.011, au prix de fr. 31.-. 

L'évolution des assurances sociales représente-t-elle 
pour vous un casse-tête chinois? 
La revue «Sécurité sociale» donne régulièrement des informations sur les développements et les 
tendances des assurances sociales et des domaines avoisinants. 
Chaque numéro est consacré à un thème spécifique : 
N" 1/93 La réforme de Tasurance-maladie 
N" 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
N" 3/93 Le modèle du splitting au Conseil national 
N" 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N" 5/93 Lassurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
N" 6/93 Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
N" 1/94 Evolution démographique et assurances sociales 
N" 2/94 Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte contre la pauvreté 
N" 3/94 L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
N" 4/94 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
N" 5/94 Oui à la nouvelle assurance-maladie 
N" 6/94 La lO'' révision AVS - un tournant dans la politique sociale 
N" 1/95 Possibilités et limites des prestations complémentaires à l'AVS et à l 'Ai 
N° 2/95 La 10'' révision de l'AVS à l'approche de la votation populaire 
Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander auprès de l'Office 
fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Prix fr. 9.- le numéro. Les numéros de 1993 sont vendus au 
prix spécial de fr. 5.- l'exemplaire. 


