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Editorial 

L'Accord sur la libre circulation des personnes 
entre en vigueur 

M.V. Brombacher Steiner 
Ministre 
Déléguée aux conventions de 
sécurité sociale, OFAS 

Le 21 juin 1999, la Suisse et l'Union européenne si-
gnaient sept accords bilatéraux, dont l'Accord sur la libre 
circulation des personnes. Ces accords si importants 
pour notre pays ont été ratifiés par le Parlement euro-
péen et par les 15 Etats membres de l'Union européenne. 
Le peuple suisse ayant lui aussi approuvé ces accords le 
21 mai 2000, ceux-ci entreront en vigueur le le' juin. 

L'Accord sur la libre circulation des personnes prévoit 
l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes exerçant ou non une activité lucrative et une re-
connaissance mutuelle des diplômes et des certificats 
professionnels. Il permet d'acquérir plus facilement des 
biens immobiliers et enfin — aspect important s'il en est — 
assure une coordination en matière de sécurité sociale. 
La Suisse est certes familiarisée avec l'application de 
règles de coordination pour avoir conclu, parfois depuis 
plus de 50 ans, des conventions bilatérales de sécurité so-
ciale avec tous les Etats de l'UE et avec ceux de l'AELE, 
notamment le Liechtenstein et la Norvège. Ces réglemen-
tations bilatérales seront cependant remplacées par les  

dispositions de coordination valables pour les Etats 
membres de l'UE, d'une plus grande portée et plus 
circonstanciées, ce qui entraîne quelques innovations 
importantes pour certaines assurances suisses. 

«Sécurité sociale» a déjà exposé dans le numéro 3/1999 
les règles de coordination de l'UE et leurs effets sur le 
système suisse de sécurité sociale. Pour l'heure, une pré-
occupation majeure : les particularités de l'application de 
l'Accord aux diverses assurances sociales qui intéressent 
au plus haut point certains assurés, leurs employeurs et 
les organismes d'assurance concernés. Depuis la signa-
ture de l'Accord, nous avons travaillé sur ce thème avec 
les représentants des Etats de l'UE, des cantons et des 
organismes assureurs concernés. Ces dispositions d'ap-
plication sont d'une importance capitale pour le succès 
proprement dit de l'Accord dans le domaine de la sé-
curité sociale. Je tiens donc à exprimer ici tous mes re-
merciements aux personnes impliquées dans ce proces-
sus pour leur engagement et les prestations qu'elles ont 
fournies. 
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La ire  révision de la LPP 
est prête pour le Conseil 
national 

La Commission de la sécurité so-
ciale et de la santé publique du Con-
seil national (CSSS-N), présidée par 
le conseiller national Toni Borto-
luzzi (UDC, ZH), a débattu, durant 
ses séances du 30 janvier et du 21 fé-
vrier, des propositions de sa sous-
commission (CHSS 6/2001, p. 306) et 
en a approuvé la plus grande partie. 
Au cœur de la révision se trouve 
l'accès des petits revenus au 2 pi-
lier : le seuil d'admission doit être 
abaissé de 24 720 à 12 360 francs. 
Pour s'adapter à l'augmentation de 
l'espérance de vie, le taux de conver-
sion déterminant pour le calcul des 
rentes, actuellement de 7,2%. de-
vrait être réduit à 6,8% (Conseil fé-
déral: 6,65 % ). Une faible majorité 
de la commission s'est prononcée 
à cette occasion pour une période 
de transition de 15 ans (minorité : 10 
ans, sous-commission : 20 ans, Con-
seil fédéral : 13 ans). Lors du vote fi-
nal, le projet de révision a été adop-
té par 13 voix contre 5. Il sera débat-
tu en plénum durant la session spé-
ciale qui se déroulera du 15 au 17 
avril. 

Vers une plus forte 
imposition du tabac ? 

Le Conseil fédéral a approuvé le 
20 février un message relatif à la mo-
dification de la loi fédérale sur l'im-
position du tabac. Ce message n'est 
pas synonyme d'augmentation im-
médiate de l'impôt. Il s'agit plutôt de 
restaurer la compétence du Conseil 
fédéral d'augmenter l'impôt, compé-
tence qui, selon l'ancien droit, ne lui 
permet plus que de procéder à une 
augmentation de 10 centimes par pa-
quet de cigarettes. Le Conseil fédé-
ral poursuit depuis des années l'ob-
jectif de procurer à la Confédération 
un surplus de recettes par une aug-
mentation de l'impôt sur le tabac 
(recettes qui seront utilisées pour fi- 

nancer la contribution fédérale à 
l'AVS/AI) et de rapprocher du ni-
veau européen la charge fiscale gre-
vant le tabac en Suisse. Actuelle-
ment, cette charge fiscale représente 
51,33% du prix du commerce de 
détail, alors qu'elle se monte à 57% 
au moins dans l'UE. 

L'imposition de la famille 
requiert d'autres 
éclaircissements 

Lors de sa séance du 21 février, la 
Commission de l'économie et des 
redevances du Conseil des Etats 
(CER-E) a poursuivi ses travaux sur 
les volets «Imposition de la famille» 
et «Droit de timbre» du train de 
mesures fiscales 2001. Elle s'est pen-
chée sur l'applicabilité de la réforme 
visée pour l'imposition de la famille 
et a procédé à l'audition de trois ex-
perts cantonaux du domaine fiscal. 
Elle se demande notamment s'il est 
possible de contrôler les différentes 
déductions fiscales. Par exemple, il 
n'est pas exclu que la déduction de 
ménage de 11 000 francs que sont en 
droit de faire valoir les célibataires, 
d'après la proposition du Conseil 
national et du Conseil fédéral, soit 
aussi demandée, abusivement, par 
des personnes vivant en concubi-
nage. La CER-E a chargé l'adminis-
tration fiscale de lui fournir des 
éclaircissements, comprenant no-
tamment de nouveaux calculs. Elle 
fait ainsi examiner des variantes afin 
de trouver une version plus «indé-
pendante de l'état civil» que celle du 
Conseil national. La CER-E sera 
donc dans l'impossibilité de propo-
ser au Conseil des Etats la réforme 
de l'imposition de la famille — qui 
prévoit un allègement de 1,3 milliard 
de francs, dont 900 millions concer-
nent la Confédération — durant la 
session de printemps. Cela signifie 
aussi que les réformes ne vont assu-
rément pas entrer en vigueur au 
début de l'année 2003. La demande 
d'éclaircissements supplémentaires 
à l'origine de ces atermoiements a  

été décidée par la CER-E par 8 voix 
contre 4. La commission préfère 
créer un système fiscal durable plu-
tôt que de décider à la hâte une 
réforme présentant des lacunes 
qui nécessiteront des modifications 
ultérieures. La CER-E est d'ailleurs 
soucieuse de faire avancer les choses 
dans ce domaine ; elle examinera 
ainsi durant la session de printemps 
les premières conclusions établies à 
partir des nouveaux éléments appor-
tés. 

Aides financières à la 
création de places d'accueil 
pour enfants 

La CSSS-N a adopté le 22 février, 
par 14 voix contre 3 et 2 abstentions, 
le projet de loi sur les aides fi-
nancières à l'accueil extrafamilial, 
issue d'une initiative parlementaire 
de Jacqueline Fehr (CHSS 4/2001, 
p. 192). Le plénum se prononcera 
durant la session spéciale d'avril. Se-
lon la proposition de la commission, 
la Confédération débloquera des 
fonds destinés à l'aide aux crèches, 
garderies, mères de jour, cantines et 
autres structures parascolaires. Au 
maximum, cette aide se monterait à 
un tiers des coûts pour les places 
nouvellement créées et serait versée 
pendant trois ans. Le programme 
d'impulsion prévoit l'octroi de 
100 millions de francs pendant dix 
ans. Après discussion, le 27 mars, le 
Conseil fédéral s'est prononcé en fa-
veur de ce projet, mais a proposé 
d'investir seulement 25 millions de 
francs par an et de limiter le pro-
gramme à huit ans. 

Commission PP 
La Commission fédérale pour la 

prévoyance professionnelle s'est ré-
unie le 27 février à Berne afin de 
discuter du rapport d'une sous-com-
mission qu'elle avait mandaté. Il 
s'agissait de savoir si le taux d'inté-
rêt minimal dans la prévoyance pro- 
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fessionnelle devait être fixé d'une 
manière plus souple. L'article de la 
page 99 en présente les résultats. 

Oui à TARMED en votation 
finale 

C'est avec un taux de participation 
de 54% et à une nette majorité que 
les quelque 29000 membres de la 
Fédération des médecins suisses 
(FMH) ont adopté le TARMED en 
votation générale. La version 1.1 de 
la structure tarifaire TARMED a 
été acceptée par 63 )̀/ci de oui et 37 % 
de non, tandis que la convention-
cadre LAMal a passé avec 59 % de 
oui et 41% de non. Le résultat le 
plus net a concerné l'acceptation, 
par 68% de oui et 32% de non, de 
la convention tarifaire AA /AM/AI, 
avec une valeur initiale du point tari-
faire de 1 franc. 

La 3e  révision de l'AC 
est sous toit 

Les Chambres fédérales sont ve-
nues à bout durant la session de 
printemps des divergences concer-
nant la 3' révision de l'AC. Les prin-
cipaux points de cette révision sont 
exposés dans l'article de la page 110. 

La Fondation de solidarité 
est sauvée 

Les Chambres fédérales — le 
Conseil national le  5 mars, le Conseil 
des Etats le  // — ont éliminé durant 
la session de printemps les dernières 
divergences concernant le projet 
«Fondation Suisse solidaire», qui 
doit être porté devant le peuple le 22 
septembre de cette année à titre de 
contre-projet à l'initiative sur l'or de 
l'UDC. Le seul point qui faisait en-
core l'objet de désaccords était la 
manière de distribuer les réserves 
d'or de la Banque nationale dans 
trente ans, après l'expiration de la 
Fondation. Avec 26 voix contre 18,  

le Conseil des Etats a suivi le Conseil 
national et décidé que cette fortune 
serait distribuée par tiers aux can-
tons, à la Confédération et à l'AVS. 
Mais avant les débats des conseils, la 
création de cette fondation de soli-
darité a été remise en question par 
des milieux politiques importants. 
Lors de la votation finale du 22 
mars, le Conseil national, avec 141 
voix contre 41 et le Conseil des Etats 
avec 33 voix contre 5, se sont finale-
ment rangés derrière le contre-pro-
jet. Un sondage effectué à la mi-
mars par le Sonntags-Blick a donné 
également 55 % d'avis favorables à 
la Fondation Suisse solidaire, contre 
seulement 32% à l'initiative sur l'or. 

Contributions cantonales 
pour les traitements 
hospitaliers 

Suivant une proposition de sa 
CSSS, le Conseil des Etats a approu-
ve le  21 mars une loi fédérale ur-
gente, qui prévoit l'introduction 
progressive des contributions canto-
nales pour le traitement hospitalier 
des assurés traités en division privée 
et semi-privée des hôpitaux publics 
et subventionnés par les pouvoirs 
publics. Dès cette année, les cantons 
doivent verser des contributions 
dont le montant correspond à un 
certain pourcentage, valable pour 
toute la Suisse, du tarif de l'assu-
rance-maladie appliqué à la divi-
sion commune de l'hôpital dans le-
quel est hospitalisée la personne. Ils 
prendront ainsi en charge, en 2002, 
60% du tarif établi pour la division 
commune, en 2003 80% de ce tarif 
et en 2004 100%, ce qui leur occa-
sionnera un surcoût s'élevant cette 
année à 300 millions de francs, l'an-
née prochaine à 400 millions et par 
la suite à 500 millions. Une régle-
mentation définitive est recherchée 
dans le cadre de la 2< révision de la 
LAMal. L'élaboration de cette loi 
urgente a été provoquée par un 
arrêt du TFA du 30 novembre 2001 
(CHSS 1/2002, p.3). C'est mainte- 

nant au tour du Conseil national de 
se pencher sur cette question. 

Avant même la délibération en 
plénum du Conseil des Etats, la 
Conférence des directeurs de la san-
té publique et santésuisse s'étaient 
mis d'accord, à l'issue de négocia-
tions, sur le fait que les cantons de-
vaient verser 250 millions de francs 
aux assureurs pour les années 2001 
et les précédentes. Ces sommes bé-
néficieront aux personnes ayant 
conclu une assurance complémen-
taire. L'accord doit cependant en-
core être ratifié par les cantons et les 
assureurs. 

Avant la mise en oeuvre 
de la LPGA 

La loi sur la partie générale du 
droit des assurances sociales (LPGA) 
devrait entrer en vigueur au plus 
tard le 1<r  janvier 2003. Le DEI, par 
la circulaire du 25 janvier 2002, a 
informé les cantons dans ce sens. 
Avant l'entrée en vigueur de la 
LPGA, le Parlement doit actualiser 
son annexe, dans laquelle sont résu-
mées les modifications qui en décou-
lent pour les différentes lois des as-
surances sociales. Le Conseil des 
Etats a adopté cet objet sans discus-
sion le  21 mars, la décision finale de-
vant normalement être prise durant 
la session d'été au Parlement. Il faut 
aussi, avant l'entrée en vigueur de la 
LPGA, adapter de très nombreuses 
ordonnances à la nouvelle situation 
juridique. Les projets sont actuelle-
ment en consultation auprès des 
organes d'exécution. Le fait de 
prendre en compte très tôt les pro-
blèmes de mise en oeuvre devrait ga-
rantir une introduction optimale des 
nouveautés. Le numéro 5 de la revue 
Sécurité sociale a l'intention d'étu-
dier de plus près l'ensemble de cet 
acte législatif, qui fera l'objet de son 
dossier. 
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Mosaïque 

Six oeuvres d'entraide 
fondent une Communauté 
de travail pour la politique 
sociale 

La globalisation, les mutations so-
ciales et l'évolution démographique 
placent l'Etat social également de-
vant des problèmes radicalement 
nouveaux. Afin de faire face plus 
efficacement aux conséquences de 
ces phénomènes, les six oeuvres 
d'entraide et organisations sociales 
Caritas Suisse, EPER (Entraide pro-
testante suisse), Pro Juventute, Pro 
Senectute, °SEO (CEuvre suisse 
d'entraide ouvrière) et CRS (Croix-
Rouge suisse) ont fondé la Commu-
nauté de travail pour la politique 
sociale, dont le siège est à Berne. Ce 
nouveau groupement entend œuvrer 
au développement d'une politique 
sociale moderne. Il fonctionnera 
comme soutien aux six organisations 
dans l'élaboration d'études, de 
prises de position communes dans le 
domaine de la politique sociale ou 
lors de procédures de consultation. 
Il permettra aussi une meilleure co-
ordination du travail de lobbying ou 
de sensibilisation du grand public. 

Le comité de la communauté de 
travail est formé de Jürg Krumme-
nacher (Caritas/président), Martin 
Mezger (Pro Senectute / vice-prési-
dent), Heinz Bruni (Pro Juventute), 
Hans-Beat Moser (CRS), Franz 
Schüle (EPER) et Brigitte Steimen 
(OSE0). 

PNR 51 + 52: nouveaux 
programmes de recherche 

Comment naissent les normes, 
dans quelles conditions entraînent-
elles l'intégration ou l'exclusion ? 
Telles sont les questions qui seront 
abordées dans le cadre d'un nou-
veau programme du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique, 
«Intégration et exclusion». De son 
côté, le programme «L'enfance, la 
jeunesse et les relations entre géné-
rations dans une société en muta- 

lion», nouveau lui aussi, vise à 
mettre en lumière la situation des 
enfants et des jeunes en Suisse. Ces 
deux programmes font l'objet d'une 
mise au concours. 

Toutes les sociétés font une diffé-
rence entre ce qui leur est propre et 
ce qui leur est étranger, entre norma-
lité et altérité. La manière dont une 
société fixe ses normes et dont ces 
normes sont vécues au quotidien dé-
termine aussi comment cette société 
va intégrer ou exclure une personne, 
qu'elle soit pauvre ou handicapée, 
qu'elle soit sexuellement différente 
ou qu'elle appartienne à une mino-
rité ethnique. L'objectif du pro-
gramme national de recherche Inté-
gration et exclusion (PNR 51) est de 
mieux connaître ces mécanismes. Les 
travaux dureront 3 ans au maximum 
et mettront l'accent sur les domaines 
suivants : social, prévoyance, édu-
cation et formation, politique de la 
santé et système juridique. 

Le PNR 52, intitulé L'enfance, la 
jeunesse et les relations entre généra-
tions dans une société en mutation, a 
pour but de récolter de nouvelles don-
nées sur les conditions de vie ainsi que 
les besoins actuels et futurs des en-
fants et des jeunes, en accordant une 
attention particulière aux relations 
entre générations et aux aspects juri-
diques. La moitié du budget sera attri-
buée au pôle de recherche Famille et 
systèmes de soutien aux familles, qui 
étudiera comment les modifications 
des liens familiaux et des relations 
entre famille, société et Etats agissent 
sur les jeunes. Une attention particu-
lière sera accordée à l'influence des 
médias, d'Internet et des téléphones 
portables sur les enfants et les jeunes. 
Les projets de recherche devront ap-
porter dans ces domaines des propo-
sitions innovatrices et pragmatiques, 
notamment pour renforcer, à tous les 
niveaux, les structures destinées à 
soutenir les familles. 

Les plans d'exécution, contenant 
un descriptif détaillé des pro-
grammes, et les documents de mise 
au concours peuvent être consultés 
sur Internet (www.snf.ch) ou com- 

mandés (avec la mention PNR 51 ou 
52) à l'adresse suivante : Fonds na-
tional suisse, Division IV, Wildhain-
weg 20, 3001 Berne, e-mail : nfp@ 
snf.ch. Délais pour la remis des es-
quisses de projet : PNR 51: 10 juin 
2002 ; PNR 52: 1" juin 2002. 

Sanday: nouveau système 
d'information dans 
le domaine de la santé 

Cherchez-vous d'urgence le mé-
decin, le dentiste ou le vétérinaire le 
plus proche ? C'est alors que le sys-
tème Sanday (santé every day), pro-
posé par la Suva en collaboration 
avec des organisations du domaine 
de la santé, pourra vous être d'un 
précieux secours. Ce service de re-
cherche par zones géographiques 
permet de trouver rapidement, par 
Internet (www.sanday.ch) ou par té-
léphone portable (à condition, pour 
l'instant, d'être abonné à Swisscom 
Mobile), les adresses et les informa-
tions souhaitées. Il suffit d'indiquer 
sa position et Sanday affiche sur la 
carte les adresses de santé les plus 
proches, avec le numéro de télé-
phone et même, sur demande, l'iti-
néraire pour s'y rendre. Les numé-
ros des services médicaux d'urgence 
ne sont malheureusement centrali-
sés, pour l'instant, que pour le can-
ton de Berne. En revanche, les 
adresses des pharmacies de garde se-
ront bientôt disponibles pour l'en-
semble de la Suisse. Grâce à une 
technologie toute nouvelle, Swiss-
com Mobile permet d'indiquer le se-
cours le plus proche même si le cor-
respondant ne connaît pas sa posi-
tion. Ce service pourra être étendu 
par la suite à d'autres opérateurs. La 
technologie utilisée par Sanday ne se 
trouve pratiquement nulle part 
ailleurs dans le monde. D'autres 
perfectionnements et extensions de 
ce service sont prévus. Pour con-
sulter Sanday avec son téléphone 
mobile, composer le 0800 sanday 
(0800 726 329) ou envoyer un SMS à 
l'adresse «medi» (6334). 
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Dossier Accords bilatéraux et assurances sociales 

Les effets des Accords bilatéraux avec l'Union 
européenne sur les assurances sociales suisses 

Le 6 décembre 1992, le peuple suisse a rejeté l'entrée de la Suisse dans l'Espace économique 

européen (EEE). Par la suite, le Conseil fédéral a entamé des négociations avec l'UE en vue de la 

conclusion d'accords sectoriels dans des domaines revêtant une importance particulière pour 

la Suisse. Les sept Accords bilatéraux issus de ces négociations ont été approuvés par les Suisses 

lors de la votation du 21 mai 2000. L'ensemble de des Etats de l'UE tout comme le Conseil des 

ministres de l'UE ayant ratifié ces accords, ceux-ci entrent en vigueur le 1er juin 2002. Pour ce qui 

est des assurances sociales, c'est l'Accord sur la libre circulation des personnes qui est détermi-

nant. Les articles de ce dossier présentent les adaptations effectuées sur la base de cet accord. 
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Le 21 juin 1999, la Suisse signait les accords 

bilatéraux avec l'UE et, parmi eux, l'Accord sur la libre 

circulation des personnes. Exactement deux ans plus 

tard, la Convention AELE a été complétée par une 

réglementation correspondante. L'entrée en vigueur 

de ces deux textes est imminente. Elle apporte 

d'importants changements dans les relations que nous 

avons avec 18 Etats en matière de sécurité sociale. 

Nous rappelons ci-dessous les principaux éléments de 

ces traités. 

Josef Doleschal 
Secteur Conventions, OFAS 
josetcloleschal©bsv.admin.ch  

dossier Accords bilatéraux et assurances sociales 

   

Accord sur la libre circulation des personnes 

L'Accord et la sécurité sociale 

L'Accord sur la libre circulation des personnes est un 
ensemble composé d'un document central et de trois 
annexes : 

l'annexe I concerne la circulation des personnes au 
sens strict du termeproprement dite (entrée, séjour, 
exercice d'une activité lucrative, regroupement fami-
lial, acquisitions immobilières, prestations de ser-
vice) ; 
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sé-
curité sociale ; 
l'annexe III garantit la reconnaissance mutuelle des 
diplômes. 
Les rapports entre ces trois domaines sont évidents. 

La sécurité sociale a toujours été étroitement liée à l'ac-
tivité professionnelle. Pour que la libre circulation fonc-
tionne sur le marché du travail, il faut que les législa-
tions sur la sécurité sociale soient coordonnées. Jus-
qu'ici, cette coordination avait lieu sur une base bilaté-
rale. Elle sera désormais multilatérale et se fera d'une 
part avec les 15 Etats membres de l'UE, d'autre part 
avec les trois autres Etats membres de l'AELE.  

La sécurité sociale dans l'Accord sur la libre 
circulation des personnes 

Les principes régissant la sécurité sociale figurent 
dans l'accord central. L'article 8 cite les plus importants 
et renvoie pour plus de détails à l'annexe II. Il introduit 
la Suisse dans le système de coordination de la sécurité 
sociale, au même titre qu'un Etat membre de l'UE, 
sur la base de deux règlements de l'UE: le règlement 
(CEE) n° 1408/71 (dispositions matérielles) et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 (modalités d'application). Cha-
cun de ces règlements possède plusieurs annexes. L'an-
nexe iI de l'Accord sur la libre circulation des personnes 
introduit dans ces annexes des compléments et des ex-
ceptions pour la Suisse.' Pour que ces dispositions 
soient applicables, il a fallu adapter nos lois dans le do-
maine des assurances sociales. En effet, le droit euro-
péen n'est pas applicable directement sur la base de 
l'Accord. Mais la Suisse s'est engagée à créer un droit 
équivalent et à tenir compte des arrêts de la Cour de 
Justice des Communautés européennes. Pour l'un 
comme pour l'autre, la date de référence est celle de la 
signature de l'accord. Cela dit, les tribunaux suisses 
restent compétents pour juger de l'application de cette 
réglementation. 

Un grand nombre de décisions de la Commission 
administrative pour la sécurité sociale des travailleurs 
migrants garantissent au sein de l'UE l'interprétation 
uniforme des dispositions des règlements. En vertu 
d'une déclaration particulière, la Suisse prend part aux 
séances de la commission administrative, en tant qu'ob-
servateur, tout comme les membres de l'EEE (Islande, 
Liechtenstein et Norvège). Cette commission discute 
des orientations à prendre pour l'avenir. Vu les liens 
multiples et étroits tissés entre les Etats, ce domaine 
évolue constamment au sein de l'UE, notamment en 
raison des décisions de la Cour de Justice. La Suisse 
peut suivre ces évolutions sans devoir assumer des en-
gagements au niveau de cet organe. 

Lorsque la Suisse accepte les changements, le Comité 
mixte doit adapter l'annexe II. Ce comité est composé 
de représentants des parties contractantes et s'occupe 
de gérer l'accord. Il définit également la procédure à 

1 D'autres règles particulières — pour l'assurance-chômage, les allocations 
pour impotents, le versement en espèces de la prestation de sortie dans 
la prévoyance professionnelle —se trouvent dans un protocole spécial de 
l'annexe II. 

2 L'aide sociale n'est pas touchée par ces règlements. 
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La libre circulation des personnes Suisse-EU 1 
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Les dispositions contractuelles sur la sécurité sociale s'appliquent dès l'entrée 
en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Des délais 
transitoires sont toutefois prévus dans l'assurance-chômage et dans la LPP 
(paiement en espèces des prestations de sortie). 

suivre en cas de modification de la législation dans les 
Etats ou de changements intervenus dans la jurispru-
dence de la Cour de Justice. Ses décisions sont prises à 
l'unanimité. La Suisse peut donc ne pas participer au 
développement ultérieur du droit de coordination, mais 
cette attitude serait contraire à l'esprit de la coordina-
tion. 

Quels sont les effets de la coordination ? 

Tombent sous le coup des règles de coordination les 
personnes qui exercent une activité lucrative ou qui 
l'ont exercée (chômeurs, retraités) et qui possèdent la 
nationalité d'un des pays contractants ou dont le statut 
de réfugié ou d'apatride a été reconnu. Les membres de 
la famille qui n'exercent pas d'activité lucrative et les 
survivants, même s'ils sont citoyens d'un Etat tiers, sont 
également concernés pour leurs droits dérivés (mais 

Comme les conventions bilatérales conclues jusqu'ici, 
les règles de la coordination en matière de sécurité 
sociale visent, aux termes de l'Accord, à réduire ou 
éliminer les inconvénients touchant la protection d'as-
surance qui pourraient résulter des différences entre 
les systèmes de sécurité sociale lorsqu'une personne 
«émigre» ou «immigre» à l'intérieur du territoire des 
Etats parties. Elles atteignent cet objectif en établissant 
un lien entre les systèmes des Etats contractants sans 
modifier les systèmes en soi. Tous les Etats restent 
libres de concevoir leur législation en fonction de leurs 
besoins, mais ils s'engagent à respecter certains prin-
cipes vis-à-vis de leurs partenaires. Ces règles de coor-
dination portent sur l'ensemble des assurances sociales, 
y compris les réglementations régionales ou cantonales, 
que les systèmes soient financés par des cotisations des 
assurés et des employeurs ou exclusivement par les 
impôts.' Pour ce qui est de la Suisse, sont donc concer-
nées l'AVS/AI, les prestations complémentaires, la pré-
voyance professionnelle, l'assurance-maladie, l'assu-
rance-accidents, l'assurance-chômage et les allocations 
familiales. 

Tous les Etats restent libres d'adapter / 
leur législation à leurs besoins. 

non pour leurs droits propres). Dans les autres cas 
(droits propres de personnes qui n'ont jamais travaillé 
et de citoyens d'Etats tiers), les conventions bilatérales 
de sécurité sociale continuent de s'appliquer. 

Les personnes touchées par l'Accord sur la libre cir-
culation des personnes bénéficient dans tous les Etats 
contractants de la même protection d'assurance que les 
ressortissants de ces Etats ou les membres de leur fa-
mille et les survivants. La reconnaissance de faits ana-
logues survenus dans d'autres pays facilite l'acquisition 
et la conservation de droits et réduit les discriminations 
indirectes. La protection d'assurance s'étend au-delà 
des frontières nationales. Les rentes et les allocations 
familiales doivent être versées intégralement même aux 
personnes ayant leur domicile dans un autre Etat con-
tractant. Les soins et les traitements en cas de maladie 
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ou d'accident lors d'un séjour à l'étranger sont couverts 

par une réglementation particulière. La protection d'as-

surance-maladie se poursuit après l'abandon de l'acti-

vité professionnelle: l'un des Etats qui servent des 

rentes reste compétent. 
Pour éviter le morcellements des carrières d'assu-

rance, lorsqu'une personne occupe des emplois dans 

plusieurs Etats simultanément, seule la législation d'un 

de ces Etats est applicable à toutes les branches d'assu-

rance. 

La sous-annexe 2 de la Convention 

AELE correspond à l'annexe II de 

l'Accord sur la libre circulation des 

personnes en ce qui concerne l'acquis 

communautaire. 

Qu'en est-il de l'AELE ? 

Le 21 juin 2001, la Suisse a signé avec les trois autres 

Etats membres de l'AELE — Islande, Liechtenstein et 

Norvège — un accord amendant la Convention insti-

tuant l'AELE, le but étant d'appliquer pour l'essentiel  

les mêmes réglementations à l'intérieur de l'AELE 

qu'entre la Suisse et l'UE. La convention révisée s'en 

tient, en matière de libre circulation des personnes, à la 

même structure que l'Accord, sécurité sociale y com-

pris. La réglementation parallèle à celle de l'Accord 

se trouve à l'annexe K de la Convention AELE, elle-

même complétée par les sous-annexes 1 (circulation des 

personnes), 2 (coordination de la sécurité sociale) et 3 

(reconnaissance des diplômes). 
Pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ce sys-

tème ne représente rien de nouveau. En tant qu'Etats 

membres de l'EEE, ils appliquent les règles de coordi-

nation en matière de sécurité sociale, vis-à-vis de tous 
les Etats membres de l'UE, depuis 1994. En plus des 

exceptions également prévues par l'Accord sur la libre 

circulation des personnes, il existe des dispositions par-

ticulières pour les rapports entre la Suisse et le Liech-

tenstein — là où la coordination traditionnellement 

étroite entre les législations des deux pays exige le 

maintien de certaines règles ou l'adoption d'une régle-

mentation particulière dans l'assurance-maladie — et 

envers la Norvège. 
Entre l'Accord sur la libre circulation des personnes, 

l'Accord EEE et la Convention AELE, il n'existe (en-

core) aucune coordination reliant ces instruments à 
l'échelon supérieur. Un citoyen du Liechtenstein assuré 

en Suisse contre les risques de maladie ne peut, en cas de 

séjour temporaire en France, prétendre comme un Suisse 

à une entraide en matière de prestations. S'il était assuré 

au Liechtenstein, il le pourrait. Il faut espérer que le pro-

blème pourra être réglé dans un avenir proche. 

72 Sécurité sociale CHSS 2/2002 



L'Accord sur la libre circulation des personnes peut 
apporter des changements en matière de coordination 

de la sécurité sociale à plusieurs égards. Nous 

présentons ici les principaux canaux d'information 
actuels ou futurs permettant d'en savoir plus à ce 

propos. Nous nous sommes surtout intéressés aux 

assurances sociales, mais nous avons aussi fourni des 

indications sur d'autres domaines et les accords 

sectoriels en général. 

/ Doris Malâr 
Secteur Conventions, OFAS 
doris.malaer@bsv.admin.ch  
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Accord sur la libre circulation des personnes 

Effets de l'Accord • comment s'informer? 

Dans quel pays dois-je payer mes cotisations de sécu-
rité sociale si je travaille à la fois en Allemagne et en 
Suisse ? Ai-je droit à des prestations à la charge de mon 
assurance-maladie si je tombe malade lors de mes va-
cances en Espagne ? Que dois-je faire concrètement 
pour en bénéficier ? Dois-je changer d'assurance-mala-
die si, lorsque j'ai atteint l'âge de la retraite, je quitte la 
Suisse pour vivre en Grande-Bretagne ? Une femme qui 
exerce une activité lucrative en Suisse perçoit-elle des al-
locations familiales si ses enfants vivent en Suède avec 
leur père ? Ce genre de questions se posent lorsque des 
personnes ont des activités à la fois en Suisse et dans 
l'Union européenne, et que leur vie se déroule des deux 
côtés de la frontière. Les canaux d'information mention-
nés dans cet article devraient permettre d'y répondre. 

Informations sur les différentes branches 
d'assurances sociales 

Il incombe en premier lieu aux organismes d'assu-
rance (p. ex. les caisses de compensation, les assureurs- 

maladie, les caisses de pension) de fournir des informa-
tions sur la nouvelle réglementation en vigueur. 

La rubrique Affaires internationales du site Internet 
de POFAS (www.ofas.admin.ch) ainsi que certaines ru-
briques concernant les différentes branches d'assurance 
fournissent des informations sur les accords bilatéraux 
entre la Suisse et l'UE. On y trouve par exemple les 
feuilles d'information relatives à l'UE de l'assurance-
maladie ou la circulaire n° 19 du 18 janvier 2002 concer-
nant l'assurance-accidents et l'UE. Le site OFAS pra-
tique (www.ofas-pratique.ch) offre des informations 
destinées aux organes d'exécution et à un public de spé-
cialistes. Certains formulaires sont notamment acces-
sibles sur ce site, ainsi qu'un mémento sur les travailleurs 
détachés de Suisse et de l'UE («Sécurité sociale pour les 
travailleurs détachés dans la Communauté européenne 
et en Suisse/Règles de l'accord sur la libre circulation 
des personnes entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne»). Cette offre est sans cesse étoffée. On peut se 
procurer le mémento mentionné également auprès des 
caisses de compensation ou de l'OFAS. 

Le Centre d'information AVS/AI publie en collabo-
ration avec l'OFAS le mémento intitulé «Les accords 
bilatéraux amènent des nouveautés dans le domaine 
des assurances sociales». Il s'adresse essentiellement 
aux employeurs et donne un aperçu des principales 
nouvelles dispositions. On peut le consulter sur Internet 
(www.avs-ai.ch/Home-F/home-f.html,  rubrique Ac-
cords bilatéraux) et se le procurer auprès des caisses 
de compensation. Les mêmes institutions préparent 
une nouvelle brochure intitulée «La sécurité sociale en 
Suisse. Informations destinées aux ressortissants suisses 
et aux résidents de la CE en Suisse». Cette brochure 
contiendra, outre les principales règles de l'accord rele-
vant du droit des assurances sociales, toute une série de 
données concernant les branches des assurances so-
ciales suisses. Une deuxième brochure devrait aussi être 
réalisée. Elle serait destinée aux personnes qui quittent 
la Suisse pour un pays de la CF ou qui commencent une 
activité dans un tel pays. Les caisses de compensation 
diffuseront ces brochures, qui seront aussi accessibles 
sur Internet. 

L'OFAS créera par ailleurs un nouveau site d'infor-
mation sur Internet, centré sur les thèmes de la sécurité 
sociale liés à l'Accord sur la libre circulation des per-
sonnes. Ce site sera destiné essentiellement aux assurés 
et permettra de faire différents types de recherches se-
lon différents critères (adresse : www.securite-sociale-
ch-ue.ch). 
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L'Institution commune LAMal, qui fait office d'or-

gane de liaison et d'entraide dans l'assurance-maladie 

(cf. à ce sujet la contribution de Sutter à la p.91), pro-

posera à l'intention des assurés et des assureurs des in-

formations sur son site Internet actuellement en voie 

d'élaboration (www.kvg.org). Des données sur l'en-

traide en matière de prestations et sur l'obligation de 

s'assurer figureront entre autres sur ce site. 

Les assureurs-maladie suisses ont consacré le n°11/ 

2001 de leur magazine infosantésuisse aux répercus-

sions des accords bilatéraux. Il faut noter que cette re-

vue s'adresse essentiellement aux assureurs. Mais ce nu-

méro spécial contient aussi des informations d'intérêt 

général concernant l'assurance-maladie (éditeur : santé-

suisse, Les assureurs-maladie suisses, Rômerstrasse 20, 

case postale, 4502 Soleure; e-mail: info@santesuisse.ch  ; 

site : www.santesuisse.ch). 

Informations destinées à différentes 
catégories de personnes 

Rentiers et rentières 

La Revue suisse (revue pour les Suisses de l'étranger, 

éditée par l'Organisation des Suisses de l'étranger. Al-

penstrasse 26,3000 Berne 16, Internet: www.revue.ch) a 

consacré deux articles à la situation des rentiers et des 

rentières résidant dans l'Union européenne (n" 1/2002: 

Assurance-maladie pour les bénéficiaires de rentes 

suisses résidant dans l'Union européenne, Internet: 

www.revue.ch/Français/01-02/i_d_1_02_o.htm  ; un autre 

article, sur les principaux changements pour les bénéfi-

ciaires de rentes, avait paru dans le n°6/2000). 

Suisses de l'étranger 

Le Bureau de l'intégration DFAE/DFE (Palais fédé-

ral Est, 3003 Berne: Internet www.europa.admin.ch; 

e-mail : europa@seco.admin.ch), en collaboration avec 

le Service des Suisses de l'étranger du DFAE et l'Orga-

nisation des Suisses de l'étranger, a publié le mémento 
intitulé «Accord sectoriel Suisse-UE sur la libre circula-

tion des personnes. Conséquences pour les Suisses de 

l'étranger» (Internet: www.europa.admin.ch/ba/info_  

mat/dossiers/f/aso.pdf). Ce texte fournit notamment des 

informations sur le séjour et l'accès au marché du tra-

vail.  

qui travaillent à l'étranger ou émigrent». Cette brochure 

contient entre autres des indications sur les conditions de 

séjour, les impôts et l'acquisition de biens immobiliers 

(Internet: www.swissemigration.ch/elias/fr/auswande  

rung/themen/personenverkehr/index.html, ou en ver-

sion imprimée à commander à l'adresse citée plus haut). 

Le Bureau de l'intégration DFAE/DFE, en collabo-

ration avec la Direction du travail/seco et l'Office fédé-

ral des étrangers, a publié deux brochures contenant 

des informations sur le regroupement familial, les im-

pôts, la reconnaissance des diplômes, etc. 

«Les Suissesses et les Suisses dans l'UE. Accord bila-

téral sur la libre circulation des personnes — Quels 

changements ?» (Internet: www.europa.admin.ch/ 

pub/best/f/ch_in_eu.pdf). 
«Les citoyennes et les citoyens de l'UE en Suisse. Ac-

cord sur la libre circulation des personnes — Quels 

changements?» (Internet: www.europa.admin.ch/ 

pub/best/f/eu_in_ch.pdf). 
Il est possible de se procurer ces brochures auprès de 

l'Office fédéral des constructions et de la logistique 

(OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne, Internet: 

www.bbl.admin.ch/f/bundespublikationen/). Ces bro-

chures portent les numéros 201.348 et 201.349 et sont dis-

ponibles en allemand, en français, en italien et en anglais. 

Le site Internet du bureau de l'intégration DFAE/ 

DFE (adresse citée plus haut, rubrique Accords bila-

téraux) fournit des informations sur les accords secto-

riels. 
Plusieurs autres publications peuvent être comman-

dées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la 

logistique, à l'adresse indiquée ci-dessus. 

Textes de l'Accord et des règlements (CEE) 
applicables 

Les textes officiels (messages, textes des accords, etc.) 

peuvent être téléchargés sur le site du Bureau de l'inté-

gration DFAE/DFE (adresse citée plus haut). 
Le site OFAS-pratique (adresse citée plus haut) four-

nit par ailleurs une version non officielle consolidée de 

l'Annexe II de l'Accord sur la libre circulation des per-

sonnes (Coordination des systèmes de sécurité sociale), 

ainsi que des règlements (CEE) n" 1408/71 et 574/72. 

Autres sources d'informations 
Informations concernant d'autres domaines 

MISSOC fournit des informations sur les systèmes de 

L'Office fédéral des étrangers (Emigration et sta- sécurité sociale des Etats membres de l'UE (cf. l'article 

giaires, Quellenweg 9/15, 3003 Wabern BE ; www.bfa. rédigé par Imesch et Mascetta). 

admin.ch; e-mail : swiss.emigration@bfa.admin.ch) a Alessandra Prinz a publié un article intitulé «Littéra- 

publié la brochure «Accord Suisse-UE. Libre circulation ture en matière de sécurité sociale internationale avec 

des personnes. Dossier d'information pour les personnes un accent particulier sur l'UE» dans CHSS 3/1999. 
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Assujettissement à l'assurance en cas d'activité 
transfrontalière 

Les conventions bilatérales de sécurité sociale 
existantes ne règlent en principe les questions 
d'assujettissement aux assurances que par rapport 
aux Etats contractants et à leurs ressortissants. Or les 
réalités du monde du travail actuel débordent de plus 
en plus de ce cadre. Le droit de l'UE, auquel participe 
désormais également la Suisse, coordonne 
l'assujettissement aux assurances en cas d'activité 
simultanée dans plusieurs Etats de l'UE et en Suisse 
pour les ressortissants de l'ensemble de ces Etats. 

Droit de l'UE: qu'est-ce qui change ? 

Il s'ensuit donc que le droit de l'UE ne remplace 
ni n'harmonise les législations nationales, mais qu'il les 
coordonne simplement. Il détermine la législation ap-
plicable. 

Les règles d'assujettissement sont valables de la 
même manière pour l'AVS, l'A/, les APG et l'assu-
rance-chômage (AC), mais également pour la pré-
voyance professionnelle selon la LPP, l'assurance-acci-
dents obligatoire et en principe aussi pour l'assurance-
maladie, pour laquelle des exceptions sont toutefois 
prévues en cas de résidence dans certains Etats. 

Traitement indépendant de la nationalité 

Le droit de l'UE s'applique à tous les ressortissants 
des Etats de l'UE et de la Suisse qui exercent une acti-
vité lucrative. Il est également applicable aux apatrides 
et aux réfugiés exerçant une activité lucrative. Ce multi-
latéralisme, qui est nouveau pour la Suisse, permet 
de simplifier la gestion des rapports internationaux 
d'assurance. Dans l'UE, des efforts sont entrepris afin 
d'étendre le champ d'application personnel aux ressor-
tissants d'Etats tiers pour autant qu'ils exercent une ac-
tivité dans l'espace européen. 

Assujettissement à la législation d'un seul Etat 

Dans le cas du ressortissant allemand résidant en 
Suisse et travaillant en France, ni la convention de sé-
curité sociale avec l'Allemagne (le lieu de travail 
n'étant ni en Allemagne ni en Suisse) ni celle avec la 
France (l'intéressé n'étant ni ressortissant français ni 
ressortissant suisse) ne pouvaient s'appliquer jusqu'ici. 
C'est donc le droit interne de la Suisse et de la France 
qui trouvait application. Et la ressortissante italienne 
résidant en Italie qui travaillait pour son employeur à la 
fois en Italie et en Suisse devait être soumise (même si 
ce n'est que partiellement) aux assurances sociales des 
deux pays. 

Désormais l'Allemand ne sera assujetti qu'en France 
et l'Italienne qu'en Italie pour la totalité de leur revenu. 
Cette nouvelle approche découle de deux principes du 
droit de l'UE: celui du traitement indépendant de la 
nationalité des ressortissants de tous les Etats de l'UE 
et celui de l'assujettissement à la législation d'un seul 
Etat. 

Les personnes exerçant simultanément une activité 
dans deux ou plusieurs Etats (à savoir les Etats 
membres de l'UE et la Suisse) seront systématiquement 
assujetties à la législation d'un seul Etat. C'est la princi-
pale nouveauté dans le domaine de l'assujettissement. 
Concrètement, cela signifie que: 

La personne qui exerce simultanément une activité 
lucrative dans plusieurs Etats est en règle générale 
assujettie au système d'assurances sociales de l'Etat 
de résidence, à condition d'y exercer également une 
activité lucrative. 
La personne salariée travaillant simultanément dans 
des Etats différents de celui où elle réside est assujet-
tie au système d'assurances sociales de l'Etat dans le-
quel se trouve le siège de son employeur. En cas d'ac-
tivités exercées simultanément pour plusieurs em-
ployeurs qui ont leur siège dans des Etats différents, 
elle est assujettie au système de l'Etat de résidence. 
La personne exerçant une activité lucrative indépen-
dante dans des Etats différents de celui où elle réside 
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est assujettie au système d'assurances sociales de 
l'Etat dans lequel elle exerce son activité principale. 
Le principe de l'assujettissement à la législation d'un 

seul Etat connaît certaines exceptions dans les cas où la 
personne concernée exerce simultanément une activité 
indépendante dans un Etat et une activité salariée dans 
un autre. Pour déterminer s'il s'agit d'une activité lucra-
tive indépendante ou salariée, il faut se référer à la 
législation nationale concernée. Cette situation peut 
conduire à un assujettissement proportionnel dans les 
deux Etats. Les exceptions varient selon les Etats. Dans 
tous les cas, la personne en question est assujettie dans 
les deux Etats lorsqu'elle exerce une activité lucrative 
indépendante en Suisse. 

Ce principe nouveau pour la Suisse peut déjà en-
traîner des modifications de l'assujettissement à l'assu-
rance au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur 
la libre circulation des personnes. Il permet souvent de 

simplifier sensiblement la situation concernant les assu-
rances et d'éviter un assujettissement multiple condui-
sant à une fragmentation des périodes d'assurance. 
Toutefois, sur le plan administratif, la nouvelle règle im-
plique une charge supplémentaire pour tous les intéres-
sés (personnes exerçant une activité lucrative, em-
ployeurs, assureurs) : le revenu réalisé dans tel Etat est 
soumis à cotisation dans tel autre Etat, l'assujettisse-
ment à la législation d'un Etat doit être attesté par les 
autorités compétentes, et les formulaires correspon-
dants doivent être présentés dans un autre Etat. Ces 
tâches ne sont cependant pas automatiquement accom-
plies par une administration quelconque, elles requiè-
rent plutôt la participation active des personnes exer-
çant une activité lucrative ou, le cas échéant, de leurs 
employeurs. 

L'employeur qui engage des personnes assurées dans 
un Etat de l'UE est en principe tenu de déduire directe-
ment les cotisations salariales selon les règles en vigueur 
dans l'Etat concerné. Il peut cependant convenir avec 
ses salariés que ceux-ci décomptent les cotisations 
dues directement avec l'organe compétent étranger. La 
Suisse connaît, tout comme d'autres Etats, la catégorie 
des salariés pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de 
payer des cotisations : ces salariés paient des cotisations 
comme les indépendants (donc sans la part de l'em-
ployeur, mais avec les cotisations à l'AC). Lorsque plu-
sieurs revenus proviennent d'une activité lucrative in-
dépendante, les revenus étrangers s'ajoutent au revenu 
suisse. Les autorités compétentes en matière d'assu-
rances sociales attesteront la prise en compte des reve-
nus afin d'éviter un assujettissement multiple. Elles 
utiliseront à cet effet le formulaire E 101 de l'UE. En 
Suisse, les caisses de compensation AVS sont les or-
ganes autorisés à communiquer ces données. 

Le principe de l'assujettissement à la législation d'un 
seul Etat est certes nouveau pour la Suisse, mais il ne 
faut toutefois pas surestimer sa portée pratique. En règle 
générale, une personne n'exerce qu'une seule activité 
lucrative ou, si elle en exerce plusieurs, elle les exerce 
successivement. L'exercice simultané de plusieurs acti-
vités revêt néanmoins une certaine importance en ce 
qui concerne les fonctions d'organes des personnes mo-
rales (notamment les mandats au sein des conseils d'ad-
ministration) ou les participations à des sociétés de per-
sonnes. 

Règles qui se trouvent déjà 
dans les conventions de sécurité sociale 

A part les nouveautés décrites ci-dessus, le droit de 
l'UE connaît des dispositions identiques ou semblables 
à celles qui figurent dans les conventions bilatérales de 
sécurité sociale : 
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Accord AELE et AVS/AI facultative 

La loi fédérale du 14 décembre 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de 
l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-
échange (AELE), laquelle prévoit notamment une révision de l'art. 2 al. 1 et des dispositions transitoires de la loi sur 
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), entraînera plusieurs conséquences en la matière au moment de son en-
trée en vigueur. 

D'une part, l'adhésion à l'assurance facultative, jusque là réservée à certaines conditions aux seuls ressortissants 
suisses et à ceux de l'Union européenne, deviendra possible pour les ressortissants de l'AELE domiciliés dans un 
Etat non membre de l'UE/AELE. 

D'autre part, l'adhésion à l'assurance facultative sera abolie dans les pays membres de l'AELE, tout comme c'est 
déjà le cas dans ceux de l'Union européenne. Toutefois, les ressortissants suisses et ceux de l'Union européenne ré-
sidant dans un Etat de l'AELE et soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale du 14 décembre 2001 pourront rester assurés encore six ans à compter de cette date et pour ceux qui ont déjà 
50 ans révolus, jusqu'à l'âge de la retraite. 

Principe de l'affiliation au lieu de travail: la personne 
qui exerce une activité lucrative dans un seul Etat est 
soumise à la législation de cet Etat, indépendamment 
du lieu de résidence ou du siège de son employeur. 
Détachement: quiconque est envoyé de Suisse pour 
travailler temporairement dans un pays de l'UE (ou 
vice-versa) reste soumis pendant cette période à la lé-
gislation de l'Etat d'envoi. Cette règle s'applique tant 
aux salariés qu'aux indépendants. La durée du déta-
chement est de douze mois. Pour les détachements, il 
y a lieu de remplir le formulaire E 101 de l'UE et, 
pour une première prolongation de douze mois au 
maximum, le formulaire E 102. Les prolongations al-
lant au-delà de cette durée doivent être soumises à 
l'OFAS. Le détachement de ressortissants d'Etats 
tiers se fonde sur les conventions de sécurité sociale 
actuelles, qui, à la différence du droit de l'UE, ne se 
limitent pas aux ressortissants d'Etats contractants. 

Catégories spéciales : certaines catégories de per-
sonnes, comme le personnel des entreprises de trans-
port international et des entreprises à cheval sur 
la frontière, les marins, les diplomates ou les fonc-
tionnaires, sont soumises à des dispositions particu-
lières. 

Changement de mentalité 

Le droit de l'UE ouvre de nouvelles perspectives 
pour tous les intéressés. L'administration devra relever 
le défi et faire ses expériences. Les personnes exerçant 
une activité lucrative devront s'habituer à ce qu'il ne se-
ra pas toujours possible de maintenir une durée com-
plète d'assurance en Suisse et qu'a l'inverse, l'assujettis-
sement à la législation d'un Etat de l'UE ne comportera 
pas nécessairement des inconvénients. 
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Accord sur la libre circulation des personnes 

Aperçu des adaptations en matière 
d'assurance-maladie 

Quelles sont les modifications découlant 
de l'Accord ? 

Les deux nouveautés principales concernent d'une 
part le cercle des personnes soumises à l'obligation d'as-
surance en Suisse, d'autre part la coordination entre les 
systèmes des différents Etats parties à l'Accord pour ac-
corder des prestations à des personnes assurées dans un 
autre Etat. L'article publié dans la «Sécurité sociale» 
3/1999, p. 132, décrivait déjà les grandes lignes de la 
nouvelle réglementation. 

Nouvelles règles d'assujettissement 
à l'assurance suisse 

Pour les personnes concernées par l'Accord sur la 
libre circulation des personnes, le principe actuel de la 
LAMal que toute personne domiciliée en Suisse doit y 
être assurée sera remplacé par les règles d'assujettisse-
ment en vigueur au sein de l'UE. La règle de base est l'af-
filiation dans l'Etat de travail, qui vaut pour toutes les 
branches d'assurance. Pour les personnes qui ne tra-
vaillent plus, l'ancien Etat de travail est aussi détermi-
nant, puisque les rentiers et les chômeurs sont assurés  

dans l'Etat qui leur verse les prestations (avec des règles 
de priorité détaillées lorsque la personne touche des 
rentes de plusieurs Etats). Les membres de famille qui ne 
travaillent pas ou ne touchent pas eux-mêmes de rentes 
sont assurés dans le même Etat que le travailleur ou bé-
néficiaire de rente, même s'ils ne résident pas ensemble. 

Du côté suisse, cela signifie qu'il faudra assurer dans 
notre régime des personnes qui ne résident pas en 
Suisse. Il s'agit des catégories suivantes : 

les personnes qui travaillent en Suisse et leur famille 
(en particulier les frontaliers) ; 
les bénéficiaires d'une rente suisse (ou de prestations 
de chômage) et leur famille. 
Des dispositions ont été prévues dans l'Accord et en 

droit suisse pour affilier ces personnes. Pour les pays de 
l'UE, le fait que, selon le droit suisse, la famille n'est pas 
couverte par l'assurance suisse du travailleur et doive 
payer des primes individuelles n'est pas habituel. C'est 
pourquoi des règles particulières ont été convenues lors 
des négociations, insérées dans l'Accord, qui permet-
tent aux personnes résidant dans certains Etats et qui 
devraient être affiliées en Suisse de rester assurées dans 
leur pays de résidence. 

A l'inverse, des personnes domiciliées en Suisse ne 
seront plus soumises à l'assurance en Suisse, mais obli-
gatoirement affiliées au système du pays où elles tra-
vaillent ou dont elles reçoivent une rente. 

Il est à noter que la convention révisée avec les Etats 
de l'AELE prévoit une règle particulière dans les rela-
tions entre la Suisse et le Liechtenstein : en dérogation 
au principe de l'affiliation au lieu de travail, les deux 
Etats ont convenu de l'assujettissement au lieu de rési-
dence, compte tenu du nombre très important de fron-
taliers suisses au Liechtenstein et de la grande simili-
tude des deux systèmes. 

Système d'entraide entre Etats en matière 
de prestations en nature 

Les règlements communautaires intégrés dans l'Ac-
cord ont établi un système d'entraide en matière de 
prestations de maladie, qui garantit que les personnes 
qui se trouvent dans un Etat qui n'est pas celui où elles 
sont assurées y bénéficient des prestations. Le principe 
est le suivant : la personne qui nécessite des soins se fait 
traiter comme si elle était assurée dans l'Etat où elle se 
trouve (selon sa législation et les prestations qu'elle pré-
voit, aux mêmes conditions que les assurés du système) ; 
cet Etat prend d'abord en charge le cas, puis se fait rem-
bourser par l'Etat où la personne est assurée. 
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Il y a plusieurs modalités d'application selon les cas: 
Personnes en séjour temporaire (notamment les tou-
ristes) 
Elles ne peuvent en principe bénéficier de cette ré-
glementation qu'en cas de nécessité immédiate. 
Personnes qui résident à long terme dans un autre Etat 
que celui où elles sont assurées (p.ex. les frontaliers). 
Ces personnes ont droit aux soins dans l'Etat de rési-
dence comme tout autre assuré de cet Etat, au-delà 
des cas d'urgence. 
Pour bénéficier de ces soins, les personnes doivent 

présenter ce qu'on appelle un formulaire (différent se-
lon les cas), qui est une attestation de leur assureur cer-
tifiant leur droit à prestations. Ces formulaires sont 
identiques dans toute l'UE. 

Les fournisseurs de prestations (hôpitaux, médecins, 
pharmaciens, etc.) en Suisse traiteront les ressortissants 
de l'UE qui présente un tel formulaire comme s'ils 
étaient assurés en Suisse. L'institution commune 
LAMal tient lieu pour ces personnes de tiers garant/ 
payant. Les assureurs suisses et leurs assurés qui se 
rendent dans un Etat de l'UE devront aussi utiliser les 
formulaires, notamment celui, rempli par l'assureur, 
attestant que le titulaire est assuré en Suisse et donnant 
ainsi accès au système de santé du pays d'accueil. 

Modifications requises de la loi 
et des ordonnances 

L'extension de l'obligation de s'assurer à des per-
sonnes résidant à l'étranger — assortie de dérogations —, 
l'ouverture du système de réduction de primes et le 
droit à la perception de prestations au-delà des fron-
tières ont nécessité un grand nombre de modifications 
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et 
des ordonnances qui s'y rattachent. Les principales 
adaptations sont brièvement décrites ci-après. 

S'agissant de la LAMal, la révision a eu lieu en deux 
étapes : dans un premier temps, étant donné que l'assu-
rance obligatoire ne concerne, selon le droit en vigueur, 
que les personnes domiciliées en Suisse, le Parlement 
avait déjà décidé lors de l'approbation de l'Accord' 
d'obliger les assureurs à proposer l'assurance-maladie 
sociale également aux personnes tenues de s'assurer qui 
résident dans les Etats de l'UE et à calculer les primes 
en fonction de l'Etat de résidence. Dans un deuxième 
temps, ces dispositions ont été complétées': il s'agissait 
de garantir que les personnes nouvellement soumises à 
l'assurance soient suffisamment informées de leur obli- 

1 Modification du 8 octobre 1999. 
2 Modification du 6 octobre 2000. 
3 Modification du 3 juillet 2001. 
4 Modification du 3 juillet 2001. 

gation de s'assurer en Suisse, que leur affiliation à l'as-
surance soit contrôlée et que, le cas échéant, elles soient 
affiliées d'office. Ces tâches ont été réparties entre les 
autorités compétentes cantonales et la Confédération : 
l'information et le contrôle de l'affiliation des per-
sonnes nouvellement soumises à l'assurance qui sont 
effectivement rattachées à un canton déterminé 
relèvent de la compétence des cantons. Quant à la 
Confédération, c'est l'institution commune LAMal qui 
assume en son nom les tâches d'information et de 
contrôle de l'affiliation des bénéficiaires d'une rente 
suisse et des membres de leur famille. 

D'autres dispositions ont été introduites dans l'or-
donnance sur l'assurance-maladie (0AMal)3. Concer-
nant la participation aux coûts, on distingue deux 
groupes : le premier est celui des assurés qui peuvent 
opter pour un traitement en Suisse ou dans leur pays de 
résidence (p.ex. les frontaliers). En cas de traitement en 
Suisse, ils doivent assumer la participation aux coûts or-
dinaire. Le second groupe est constitué par les assurés 
qui résident dans un Etat membre de l'UE et qui, lors 
d'un séjour temporaire en Suisse, bénéficient de pres-
tations dans le cadre de l'entraide internationale. Ils 
paient leur participation sous forme d'un forfait déter-
miné en fonction de la durée du traitement. Les formes 
particulières d'assurance ne sont en principe pas acces-
sibles aux assurés résidant dans un Etat de l'UE. Ces 
personnes bénéficient en revanche d'une protection ta-
rifaire. En cas de traitement ambulatoire en Suisse, c'est 
le tarif convenu ou fixé au niveau cantonal qui est 
applicable. Pour un traitement hospitalier ou semi-
hospitalier en Suisse, l'assureur doit prendre en charge 
la totalité des coûts facturés selon les tarifs applicables 
aux assurés domiciliés dans un autre canton. 

L'application de la réduction de primes en faveur des 
personnes nouvellement soumises à l'assurance a égale-
ment été introduite dans la LAMal par la modification 
du 6 octobre 2000. Celle-ci prévoit que les personnes ef-
fectivement rattachées à un canton déterminé (comme 
les frontaliers et les membres de leur famille) relèvent 
de la compétence des cantons. La réduction de primes 
en faveur de ces personnes est financée au moyen des 
subsides fédéraux et cantonaux, comme pour les assurés 
domiciliés en Suisse. Pour les personnes soumises à 
l'assurance qui ne sont pas effectivement rattachées 
à la Suisse (les bénéficiaires d'une rente suisse et les 
membres de leur famille sans activité lucrative), on pré-
voit une procédure et un financement purement fédé-
raux. C'est l'institution commune LAMal qui est l'or-
gane d'exécution. L'adaptation du mode de répartition 
des subsides entre les cantons a fait l'objet d'une révi-
sion de l'ordonnance sur les subsides fédéraux destinés 
à la réduction de primes dans l'assurance-maladie 
(ORPM)4. Le Conseil fédéral détermine la part des dif-
férents cantons aux subsides fédéraux en fonction de 

Sécurité sociale CHSS 212002 79 



Alessandra Prinz 
Domaine prévoyance viellesse 
et survivants, OFAS 
alessandra.prinz@bsv.admin.ch  

dossier Accords bilatéraux et assurances sociales 

leur population résidante, de leur capacité financière 
et désormais aussi du nombre des frontaliers et des 
membres de leur famille. Une nouvelle ordonnance 
concernant la réduction des primes dans l'assurance-
maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat 

membre de la CE (ORPMCE)5  règle la procédure fédé-
rale de réduction de primes applicable à ces personnes 
et aux membres de leur famille. 

L'ordonnance sur la compensation des risques dans 
l'assurance-maladie (0CoR)6  a également été adaptée. 
Les personnes détachées, les frontaliers et les membres 
de leur famille sont désormais inclus dans la compensa-
tion des risques entre les assureurs-maladie. 

Entrée en vigueur: Toutes ces modifications de loi et 
d'ordonnances entrent en vigueur au même moment 
que l'Accord. 

Dans le contexte de la Convention concernant 
l'AELE, les modifications de la LAMal découlant de 
l'accord avec l'UE ont dû être adaptées en ce qui 
concerne l'Islande, la Norvège, et partiellement aussi le 
Liechtenstein (Etats membres de l'AELE). Ces modifi-
cations ont été approuvées par les Chambres fédérales, 
en même temps que la modification de la Convention 
concernant l'AELE, le 14 décembre 2001. L'adaptation 
des dispositions d'ordonnances suivra. 

5 Ordonnance du 3 juillet 2001. 
6 Modification du 3 juillet 2001. 

Les effets de l'Accord sur les prestations 
AVS et Al 

L'application du règlement (CEE) n°1408/71 et de son 

instrument d'application, le règlement (CEE) 
n° 574 /72, ne provoquera aucun bouleversement dans 
le système suisse des prestations AVS/AI, puisque ces 
textes constituent une norme de coordination et que 
la plupart des prestations sont, aujourd'hui déjà, 
soumises aux conventions bilatérales qui lient la 
Suisse à tous les Etats européens. 

Rappelons brièvement les principes clés des normes 
communautaires qui auront une influence directe sur 
l'application de la législation suisse. 

Egalité de traitement entre les citoyens des Etats 

membres 
C'est là un principe essentiel auquel se référaient 

également les conventions bilatérales, lesquelles pré-
voyaient cependant toute une série d'exceptions qui ne 
seront plus possibles avec la législation européenne. La 
première conséquence manifeste en a été la révision de 
l'assurance facultative pour les Suisses de l'étranger.' 
Des dérogations à ce principe ne seront pas admises 
dans les législations cantonales non plus. 

Champ d'application en ce qui concerne les personnes 

Rappelons qu'en plus de la catégorie principale des 
salariés et des indépendants ressortissants des Etats 
membres, l'Accord inclut également les membres de la 
famille et les survivants, y compris ceux qui sont ressortis-
sants d'un Etat tiers, mais uniquement pour ce qui est des 
droits dérivés. Il s'ensuit que pour cette dernière catégorie, 
les prestations qui dérivent des droits propres seront tou-
jours à examiner sur la base des conventions bilatérales. 
La couverture garantie par le règlement 1408/71 s'étend 
donc aussi aux survivants ressortissants d'un Etat membre 
dont le père ou l'époux n'était pas citoyen européen. Par 
conséquent, si un ressortissant communautaire s'établit 
en Suisse en tant que non actif, mais qu'auparavant, même 
dans un passé lointain, il a exercé une activité lucrative à 
l'intérieur de l'UE, il doit pouvoir bénéficier des facilita-
tions prévues par la législation communautaire. 
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Droit déterminant 
Seul sera applicable le droit en vigueur au moment de 

la signature des accords sectoriels, y compris les arrêts 
de la Cour de Justice des Communautés européennes 
(CdJCE). Toutes les révisions et les mises à jour des rè-
glements 1408/71 et 574/72 émises après le 21 juin 1999 
devront donc être reprises par le comité mixte, organe 
institué pour la mise en oeuvre et la surveillance des ac-
cords sectoriels.2  

Examinons maintenant les modifications touchant le 
domaine des prestations. 

Transfert des cotisations AVS 
La clause dont ont fait usage les citoyens grecs et des 

milliers de citoyens italiens3  sera caduque, sans disposi-
tions transitoires. La convention conclue avec la Tur-
quie restera donc la seule à permettre le transfert des 
cotisations. Les syndicats italiens étaient notamment in-
tervenus à plusieurs reprises auprès des autorités pour 
obtenir une prorogation de 5 ans des retraites anticipées 
(à la charge de l'Etat italien) qui résulteraient du trans-
fert des cotisations AVS à l'institution italienne INPS. 
Jusqu'à maintenant, le Parlement s'y est toujours oppo-
sé. 

Pour ce qui est des cas transitoires, précisons que la 
demande de transfert doit parvenir à l'organisme d'as-
surance avant la date d'entrée en vigueur du nouveau 
régime. A l'appui de cette pratique, on peut rappeler 
que les accords italo-suisses, tout comme la convention 
de sécurité sociale entre la Suisse et la Grèce, donnent 
la possibilité de demander le transfert, mais n'en font 
pas une obligation. 

Aux termes des accords conclus avec l'Italie et avec la 
Grèce, un versement de cotisations AVS postérieur à un 
transfert des cotisations ne pouvait ouvrir aucun droit à 
des prestations.4  Il en résultait que ces cotisations de-
vaient forcément elles aussi être transférées aux assu-
rances italiennes ou grecques. Le règlement 1408/71 
n'admettant aucun transfert, les cotisations versées de-
vront être prises en considération pour un éventuel 
droit aux prestations. 

Indemnités uniques en lieu et place de rentes AVS /AI 
Cette possibilité prévue dans la majeure partie des 

conventions bilatérales conclues avec des Etats euro- 

1 Cf. le message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l'approbation 
des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, p. 226; concernant l'en-
trée en vigueur de la révision, cf. CHSS 6/2000, p.324. 

2 Cf. ibid., pp. 29 et 31. 
3 Près de 12 000 en l'an 2000, cf. Rapport de gestion de la Centrale de 

compensation 2000, p. 16. 
4 Cf. p.ex. l'art. 1, al. 2, de l'Avenant à la Convention relative à la sécurité 

sociale entre la Confédération suisse et la République italienne du 
14 décembre 1962. 

5 Cf. art. 21, al. 2, LAVS, et art. 29, al. 2, LAI. 
6 Cf. aussi CHSS 1/2001, pp. 42-43. 

péens sera elle aussi supprimée. Pour les cas transi-
toires, il est à relever qu'ici, contrairement à ce qui se 
passe pour le transfert de cotisations, le moment déter-
minant est celui de la survenance de l'événement assu-
ré.' Il faudra donc également prendre en considération 
les demandes déposées sous le nouveau régime, à 
condition que le droit aux prestations ait pris naissance 
sous l'ancien. 

Calcul des rentes 
La Suisse a pu maintenir le calcul autonome des 

rentes, celui-ci n'entrant pas en conflit avec le principe 
communautaire selon lequel le montant garanti en ap-
pliquant cette méthode ne peut pas être inférieur au 
montant résultant de la totalisation des périodes d'assu-
rance et du calcul au prorata. A cette fin, il a suffi de 
procéder à un ajustement dans la revalorisation des pé-
riodes d'assurance antérieures à 1973 afin de garantir 
un calcul linéaire des rentes. 

Le principe de la totalisation veut que l'institution qui 
définit et/ou calcule la rente prenne en compte égale-
ment les périodes d'assurance accomplies dans un autre 
Etat. Les conventions bilatérales conclues par la Suisse 
ne connaissent aujourd'hui cette procédure que pour le 
calcul des rentes AI selon le système du risque (système 
de type A). Par ailleurs, comme notre législation im-
pose une période de cotisation minimale d'une année 
seulement, nous avons renoncé jusqu'ici à chercher des 
solutions avantageuses pour les assurés dont la carrière 
d'assurance n'atteignait pas une année. 

Cependant, comme la réglementation communau-
taire a pour but de garantir la libre circulation intégrale 
des personnes, elle ne permet pas que des périodes d'as-
surance soient perdues en cours de route. De ce fait, si 
une personne n'a été assurée une année au moins dans 
aucun Etat membre, l'Etat dans lequel elle a été assurée 
en dernier doit procéder à la totalisation et accorder 
une rente dont le calcul prend obligatoirement en 
compte les périodes d'assurance accomplies à l'étranger 
(art. 48, al. 3, règlement 1408/71). La totalisation porte 
uniquement sur les périodes d'assurance et non sur les 
cotisations versées. 

Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs 
Etats membres, le règlement communautaire ne permet 
qu'une solution de type B pour la détermination et le 
calcul de la rente AI. Il s'ensuit que les procédures défi-
nies sur la base de systèmes de type A, comme nous en 
connaissons dans les conventions conclues avec la Bel-
gique, l'Espagne, la France, la Grèce, les Pays-Bas ou le 
Portugal, devront céder la place à des rentes partielles 
déterminées uniquement selon la législation suisse et 
calculées exclusivement en fonction des périodes d'as-
surance accomplies en Suisse.' Il n'est prévu aucune ré-
vision d'office des droits à des rentes acquis avec le 
principe du risque. 
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Rappelons en passant qu'aux termes du règlement, la 

somme de deux rentes partielles ne peut dépasser le 

montant de la rente complète la plus haute des deux 

Etats concernés. La Suisse a demandé le droit de pou-

voir continuer à calculer ses rentes de manière auto-

nome, ce qui ne devrait pas poser de problèmes. 
Lorsqu'une personne a accompli des périodes d'assu-

rance en Suisse et dans un ou plusieurs Etats membres, 
l'Etat de résidence du titulaire de la pension sera débi-

teur de l'intégralité de la rente AVS pour enfant ou 
d'orphelin, qui devra également prendre en compte les 

périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans les 

autres Etats. L'autre Etat (ou les autres Etats) devra 

compléter le montant de la rente si celle qu'il aurait ac-
cordée en vertu de sa législation eût été plus élevée. 

Le règlement (CEE) n" 1399/99, entré en vigueur 

après la signature des accords sectoriels, a aboli ce type 

de calcul pour les rentes d'orphelin, qui sont mainte-

nant calculées au prorata ou de manière autonome. Dès 

que possible (cf. 4e paragraphe sur le droit détermi-

nant), ce règlement sera inclus dans les accords secto-

riels et deviendra jus cogens pour la Suisse également. 

Mesures de réadaptation de l'AI 
Avec l'abolition de la clause d'assurance dans l'AI, la 

seule condition qui reste à remplir pour bénéficier de 

mesures de réadaptation est d'être assuré à l'AI au mo-

ment de la demande et de l'application de la mesure. Le 

principe de l'égalité de traitement nous impose de ga-

rantir ces conditions également aux travailleurs et aux 
ex-travailleurs citoyens des pays membres. Ainsi, même 

si le risque déterminant la prestation s'est réalisé avant 

l'établissement en Suisse, le ressortissant communau-

taire devra être mis au bénéfice de la mesure. Quant à 

celui qui n'a jamais exercé d'activité lucrative, il conti-

nuera d'être traité selon les règles des conventions bila-

térales. 
Les accords sectoriels, qui ont été signés avant l'en-

trée en vigueur de ce changement, souffrent de lacunes 

dans ce domaine. En particulier, le problème du tra-

vailleur frontalier contraint d'abandonner son activité 

en Suisse pour cause d'accident ou de maladie n'est pas 
résolu. N'étant plus assuré, il perd tout droit aux presta-

tions. Dès que possible, il conviendra d'inclure dans les 

accords une clause de «post-assurance» qui impose l'as-

sujettissement à l'AI durant toute la période d'applica-
tion des mesures de réadaptation, même après avoir 

quitté la Suisse.' La post-assurance doit naturellement 

être soumise au paiement des cotisations et n'être ac-

cordée que si l'abandon de l'activité ne résulte pas du 
libre choix de la personne. 

Quarts de rente Al 
Dans son message sur la 4e révision de l'Ais, le 

Conseil fédéral avait proposé de supprimer les quarts  

de rente, et il avait été suivi en cela par le Parlement, 

mais non par le peuple. Or, aux termes du règlement 

communautaire, toute prestation fondée sur des cotisa-

tions doit être versée au bénéficiaire même s'il réside 

dans un Etat membre de l'UE. Par voie de consé-

quence, les quarts de rente ne pourront plus être soumis 

à la clause de résidence en Suisse. Le dépôt d'une nou-

velle demande de rente, dans les cas où celle-ci avait été 

rejetée sous l'ancien régime faute de domicile en Suisse, 

est laissé à l'initiative des intéressés. 

Prestations complémentaires AVS/AI 
L'égalité de traitement nous impose de supprimer le 

délai d'attente de 10 ans pour l'entrée en force du droit 

aux prestations complémentaires en faveur des citoyens 

étrangers. Il suffira par conséquent d'avoir son domicile 

et de résider habituellement en Suisse. L'égalité de trai-

tement nous impose également de mettre sur un pied 

d'égalité le droit à une rente dans un Etat de l'UE et le 

même droit en Suisse.' En revanche, comme sous l'an-

cien régime, les prestations complémentaires ne de-
vront pas être versées aux personnes résidant à l'étran-

ger, parce qu'elles sont incluses dans la catégorie des 

prestations non fondées sur des cotisations, critère qui 

permet d'en éviter l'exportation.'° 

Allocations pour impotents AVS/AI 
Autre conséquence du principe exposé ci-dessus, il a 

fallu préciser dans les lois relatives à l'AVS et à l'AI que 

les allocations pour impotents sont financés exclusive-

ment par les pouvoirs publics, afin de pouvoir continuer 

à réserver le paiement de ces allocations aux personnes 

résidant en Suisse." 

Rentes extraordinaires AVS/AI 

Ces prestations ne sont pas expressément exemptées 
de l'obligation d'exportation. Toutefois elles concer-

nent principalement des invalides précoces qui sont 

7 Solution adoptée dans la révision de la Convention AELE, cf. message 
relatif à l'approbation de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Con-
vention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-
échange, ch. 2.2.5.2.1.3, p4752. 

8 Message du 25.6.1997 (FF 1997 IV 141). 

9 A ce propos, il convient de rappeler l'art. 24 de l'annexe là l'Accord sur 
la libre circulation des personnes, qui définit les conditions financières 
minimales pour le séjour des personnes sans activité lucrative, dont 
peuvent faire partie, p. ex., les bénéficiaires de rentes étrangères. Cf. 
aussi l'art. 16, al. 2, de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la 
libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Com-
munauté européenne ainsi que ses Etats membres (OLCP), qui entrera 
en vigueur en même temps que les accords bilatéraux. Les moyens fi-
nanciers dont un citoyen de la CE bénéficiaire de rente doit disposer 
pour séjourner en Suisse doivent être supérieurs au montant qui autori-
serait un citoyen suisse à prétendre à des prestations complémentaires. 

10 Cf. annexe II bis du règlement (CEE) n°1408/71. 

11 Cf. projet de loi fédérale sur l'Accord entre la Communauté européenne 
et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre 
part, sur la libre circulation des personnes, modification de l'art. 102, 
al. 2, LAVS, et de l'art. 77, al. 2, LAI. 
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Le 2 e  pilier repose à la fois sur une base légale et sur 

une base contractuelle, comprenant des dispositions 

minimales légales obligatoires garanties à chaque 

salarié assuré et une part qui dépasse ce minimum 

obligatoire qui fait partie du contrat de travail. 

La prévoyance professionnelle est englobée dans 

l'Accord sur la libre circulation des personnes qui 

implique la coordination des systèmes de sécurité 

sociale. Il faut toutefois distinguer entre la 

prévoyance minimale obligatoire instituée par la loi 

sur la prévoyance professionnelle (LPP) et la 

prévoyance fondée sur le Code des obligations. 

Erika Schnyder 
Secteur Questions juridiques PP 
erika.schnyder@bsv.admin.ch  

dossier Accords bilatéraux et assurances sociales 

considérés comme non actifs au sens du droit commu-
nautaire. Les règles de coordination ne s'appliquant pas 
aux personnes non actives, les prestations qui leur sont  

versées ne sont pas soumises à la clause générale d'ex- 
portation. 
Traduit de l'italien 

Accord sur la libre circulation des personnes 

L'Accord et la prévoyance professionnelle 

Le droit européen applicable à la prévoyance 
professionnelle 

Comme pour l'ensemble des assurances sociales, 
conformément à l'Accord sur la libre circulation des 
personnes, ce sont principalement les règlements de co-
ordination 1408/71 et 574/72 qui s'appliquent à la LPP. 

Les dispositions de ces règlements ne posent pas de 
problème particulier au regard de la LPP. En revanche, 
le Règlement 1408/71 interdit le remboursement de co-
tisations aux assurés qui, ayant cessé d'être assujettis à 
l'assurance obligatoire d'un Etat membre, sont soumis à 
celle d'un autre Etat membre, à titre obligatoire. Or, le 
paiement en espèces de la prestation de sortie est préci-
sément assimilé à un remboursement de cotisations au 
sens de cette disposition. 

La prévoyance surobligatoire est touchée par une 
autre disposition du droit communautaire. Il s'agit de 
la Directive 98/49 sur la sauvegarde des droits à une 
pension complémentaire. Cette directive concerne le 
maintien des droits à pensions issus de régimes profes-
sionnels établis selon la législation nationale, pour les 
travailleurs qui ont quitté un Etat membre, selon le 
principe de l'égalité de traitement avec les travailleurs 
restés dans cet Etat. 

Les exigences minimales pour le maintien des droits à 
une pension et la garantie de leur versement, fixées par 
cette directive, s'appliquent aux domaines non couverts 
par le Règlement 1408/71, donc à la prévoyance profes-
sionnelle surobligatoire. 

Les conséquences pour la prévoyance 
professionnelle 

La conséquence la plus importante touchant le régime 
minimal LPP concerne le versement en espèces de la 
prestation de sortie lorsque l'assuré quitte la Suisse. Ce 
versement n'est plus possible si l'assuré est affilié à titre 
obligatoire dans un autre Etat de la CE. Cependant, dès 
l'entrée en vigueur de l'Accord, une période transitoire 
d'adaptation de 5 ans est retenue, au cours de laquelle le 
versement en espèces sera encore possible. 

En d'autres termes, lorsque le travailleur quitte la 
Suisse et est assujetti à titre obligatoire dans un autre 

Sécurité sociale CHSS 2/2002 83 



1 Population résidante permanente de nationalité étrangère 

par nationalité, à fin 2001 

o 
00 
0'1 

0 
00 

o 
Cl 

o 
00 

o o 
o 

o 
CO 

0 
00 

o 
0 o 0 

0 o 
0 0 
Cri 0 
01 0 

1,4 

0 Cà 
CO Cl 
C1 C1 
a- a- 

47 

34 

23 

14 13 
11 10 10 10 8 8 8 6 6 6 1 4 

UE Italie RF Yougoslavie 

Source : Office fédéral des étrangers 

Turquie Portugal Al emagne Espagne 

dossier Accords bilatéraux et assurances sociales 

Etat, il ne pourra plus percevoir la partie de la presta-

tion de sortie qui correspond au minimum LPP. Dans 

ces cas, la prestation de sortie minimale LPP devra être 

versée sur un compte bancaire ou sur une police d'assu-

rance bloqués. Si le travailleur salarié n'est pas assujetti 

à titre obligatoire dans un Etat de la CE où il s'est ren-
du, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'il perçoive cette 

prestation de sortie en espèces. Il lui appartiendra tou-

tefois d'apporter à son institution de prévoyance la 

preuve qu'il n'est plus assujetti à titre obligatoire. 
Cette règle ne touche pas le versement de la rente 

sous forme de capital, ni le versement anticipé pour 

l'acquisition du logement. Elle ne s'applique pas non 

plus aux Etats se situant hors de l'UE, mais elle a été 

étendue aux Etats faisant partie de l'EEE, soit actuelle-
ment la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Elle ne 

touche pas non plus la part surobligatoire de la presta-

tion de sortie. Il en est de même des salariés qui s'éta-

blissent à leur propre compte en Suisse ainsi que des in-

dépendants, qu'ils soient suisses ou ressortissants d'un 

Etat membre de la CE, qui pourront toujours recevoir 

leur prestation de sortie en espèces. En revanche, s'ils 

quittent la Suisse et s'établissent à leur compte à l'étran- 

ger, ils n'auront la possibilité de percevoir leur presta-

tion de sortie en espèces que dans la mesure où ils ne 

sont plus assurés à titre obligatoire dans l'Etat de l'UE. 

L'application de l'Accord 

Pour permettre d'appliquer ces dispositions, les Etats 

doivent désigner un organisme de liaison chargé des 

contacts avec les assurés et les organismes des autres 

Etats. C'est le Fonds de garantie LPP qui a été chargé 

de cette tâche. 
Les problèmes d'interprétation et d'application de 

l'accord proprement dit relèvent d'un Comité mixte qui 

décide de manière unanime. 
En conclusion, et ainsi qu'on le voit, les conséquences 

de l'Accord sur le deuxième pilier ne modifient nulle-

ment les fondements de notre législation en la matière. 

Le 2 pilier ne pose aucun problème d'application et les 

légères adaptations auxquelles les institutions de pré-

voyance devront se soumettre ne sont pas de nature à 
leur causer ni un surcroît de travail ni des adaptations 

réglementaires importantes. 
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Accord sur la libre circulation des personnes 

L'Accord et l'assurance-accidents selon la LAA 

Les règles de coordination de l'Accord sur la libre 

circulation des personnes passé avec l'UE qui ont 

trait aux accidents du travail et aux maladies 

professionnelles correspondent pour l'essentiel aux 

règles contenues dans les conventions bilatérales 

de sécurité sociale en vigueur jusqu'ici. S'agissant des 

prestations en cas d'accidents non professionnels, 

des solutions doivent néanmoins encore être trouvées 

avec certains Etats membres de l'UE. 

Assurance obligatoire 
Selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), 

toute personne exerçant une activité salariée en Suisse 
est assurée à titre obligatoire contre les accidents, 
qu'elle réside en Suisse ou à l'étranger, et quel que soit 
le lieu où son employeur a son siège. Cela dit, l'entrée 
en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des per-
sonnes n'entraîne aucune modification pour une telle 
personne dans la mesure où elle exerce son activité sa-
lariée uniquement en Suisse : elle doit en effet être assu-
rée à titre obligatoire dans le cadre de la LAA. La mise 
en vigueur de l'Accord entraîne par contre un change-
ment pour les travailleurs occupés simultanément dans 
plusieurs Etats contractants, attendu qu'ils doivent en 
principe être assurés pour l'ensemble de leur activité 
lucrative dans l'Etat où il réside. Il peut donc arriver 
que des personnes ayant une activité salariée en Suisse 
et dans un Etat membre de l'UE ne soient plus assu- 

1 La pneumoconiose sclérogène constitue une exception : la charge des 
prestations en espèces est en effet répartie entre les Etats concernés. 

rées contre les accidents conformément à la LAA, 
d'une part, et, d'autre part, que les assureurs LAA doi-
vent également assurer des travailleurs occupés à 
l'étranger. 

Avec l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre cir-
culation des personnes, les indépendants travaillant en 
Suisse et résidant dans l'UE peuvent désormais aussi 
s'assurer à titre facultatif selon la LAA. Sur ce point 
l'Accord a préséance sur la LAA, qui limite l'assurance 
facultative aux personnes résidant en Suisse. 

Entraide en matière de prestations 

La réglementation sur l'entraide en matière de pres-
tations prévue par l'Accord correspond elle aussi dans 
une large mesure, en ce qui concerne les accidents du 
travail et les maladies professionnelles, à la réglementa-
tion en vigueur jusqu'ici contenue dans les conventions 
bilatérales de sécurité sociale. Les personnes victimes 
d'un accident du travail ou d'une maladie profession-
nelle bénéficient en principe des prestations de soins 
(appelées prestations en nature) sur le territoire de 
l'Etat dans lequel elles résident ou séjournent (excep-
tion: les travailleurs frontaliers peuvent obtenir ces 
prestations aussi bien sur le territoire de l'Etat dans le-
quel ils résident que sur celui dans lequel ils travaillent). 
Si ces personnes ne résident pas ou ne séjournent pas 
dans l'Etat compétent, elles doivent s'adresser à l'insti-
tution du lieu de résidence ou de séjour chargée d'avan-
cer les prestations en nature. Cette institution sert 
les prestations selon les dispositions de la législation 
qu'elle applique et en demande le remboursement à 
l'assureur compétent ou à l'organisme de liaison de 
l'Etat compétent. La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) continue, comme jus-
qu'ici, à servir les prestations en nature aux personnes 
assurées auprès d'assureurs étrangers en tant qu'institu-
tion chargée d'avancer lesdites prestations et à agir 
comme organisme de liaison en cas de sinistres survenus 
à l'étranger. 

Les prestations en espèces — à savoir les rentes, les in-
demnités journalières, les indemnités pour atteinte à 
l'intégrité et les allocations pour impotents — doivent en 
principe être exportées ; l'assureur-accidents les verse 
en règle générale directement à l'ayant droit. 

S'agissant des maladies professionnelles, si la per-
sonne exerçant une activité salariée a été exposée au 
même risque dans plusieurs Etats contractants, l'Etat 
compétent est en principe celui dans lequel l'activité à 
l'origine de la maladie a été exercée en dernier lieu.' 

Seraina Rohner 
Secteur Accident, OFAS 
seraina.rohner@bsviadminich 
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Dans le cadre de l'Accord, les accidents non profes-
sionnels sont soumis aux règles de coordination s'appli-
quant à «la maladie et à la maternité». En cas d'accident 
non professionnel, l'entraide en matière de prestations 
s'effectue en principe selon la réglementation prévue 
pour l'assurance-maladie (voir à ce sujet l'article en 
page 78). 

Les travailleurs frontaliers résidant dans certains 
Etats membres de PUE2  et exerçant une activité profes-
sionnelle en Suisse peuvent, aux termes de l'Accord, 
contracter une assurance-maladie aussi bien dans l'Etat 
où ils résident que dans celui où ils travaillent. Attendu 
que dans les Etats membres de l'UE, le risque d'acci-
dent non professionnel est en principe couvert par l'as-
surance-maladie, ces personnes sont assurées — si elles 
ont opté pour l'assurance-maladie dans l'Etat de rési-
dence — aussi bien par l'assurance-maladie du pays dans 

Accords bilatéraux et assurances sociales 

lequel elles résident que par l'assurance-accidents 
suisse. Se pose toutefois la question de savoir quel pays 
doit servir les prestations en cas d'accident non profes-
sionnel. L'Accord sur la libre circulation des personnes 
n'apportant pas de réponse à cette question, on cherche 
actuellement une solution avec les pays de l'UE concer-
nés. 

Moyens d'information 
La circulaire n°19 de l'OFAS «Effets de l'Accord 

sur la libre circulation de personnes au regard de l'assu-
rance-accidents selon la LAA» (publiée sous: wvvw.bsv. 
admin.ch/uv/aktuell/f/f  kreisschreiben_19.pdf) contient 
des informations plus détaillées sur ce sujet. 

2 Allemagne, Autriche, Finlande, France, Italie, Portugal. 

Accord sur la libre circulation des personnes 

Conséquences pour les allocations familiales 

La coordination internationale en matière de sécurité 

sociale, qui vise à empêcher tout désavantage pour 

le travailleur faisant usage de sa liberté de circulation, 

a développé des règles très spécifiques pour les 

prestations familiales. Ces dernières sont en effet très 

différentes d'un Etat à l'autre. L'article présente ces 

règles de coordination. 

  

Kati Fréchelin 
Secteur Conventions, OFAS 
kati.frechelin@bsv.admin.ch  

La coordination communautaire en matière de sécuri-
té sociale s'applique également au domaine des alloca-
tions familiales. Sont visées aussi bien la loi fédérale sur  

les allocations familiales dans l'agriculture que, à la dif-
férence de la plupart de nos actuelles conventions bilaté-
rales de sécurité sociale, les législations cantonales sur 
les allocations familiales. La définition donnée par le 
droit communautaire des prestations familiales est large. 

Les règlements (CEE) n°1408/71 et n°574/72 (tels 
qu'ils seront appliqués en Suisse en vertu de l'Accord 
sur la libre circulation des personnes) contiennent 
d'une part des principes généraux de coordination 
internationale valables pour toutes les branches d'as-
surance, d'autre part des règles spécifiques pour les 
prestations familiales. Les règles de coordination n'ont 
cependant aucune influence sur le type de prestations 
que prévoient les législations nationales et n'imposent 
pas un catalogue d'allocations ou de bénéficiaires ; les 
Etats restent libres de définir le genre et le montant des 
allocations, les ayants droit, les conditions d'octroi. 

Principes généraux applicables 
Lors de l'application des différentes législations 

suisses, les principes suivants doivent être respectés. 

Egalité de traitement 
Les ressortissants de l'UE soumis au droit suisse ne 

peuvent pas se voir appliquer un traitement différent, 
même si leur famille réside à l'étranger. Ils bénéficient 
des mêmes droits que les Suisses résidant dans le canton 
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en question avec leur famille Les éventuelles discrimi-
nations à l'égard de ressortissants d'autres cantons ne 
leur sont pas opposables. 

Exportation des prestations; suppression des clauses 
de résidence 

L'ayant droit doit être traité comme si lui-même et sa 
famille résidaient en Suisse. Les prestations accordées 
en Suisse doivent être versées intégralement pour les 
membres de la famille vivant à l'étranger, sans restric-
tions ni réductions (notamment pas d'adaptation au 
coût de la vie de l'Etat de résidence ; pas de limite d'âge 
plus basse pour les enfants à l'étranger). Notons cepen-
dant que les allocations spéciales de naissance ou 
d'adoption prévues par 11 cantons ont pu être exclues 
du champ d'application des règlements ; il n'y a par 
conséquent pas d'obligation de les exporter. 

Prise en compte des périodes accomplies dans l'UE 
Lorsqu'une période minimale de résidence est exigée 

pour ouvrir droit aux prestations, les périodes accom-
plies dans un Etat de la Communauté européenne doi-
vent être prises en compte. Les régimes pour tra-
vailleurs indépendants qui prévoient de telles périodes 
d'attente ne sont cependant pas soumis à cette régle-
mentation. 

Détermination de l'Etat débiteur et règles de priorité 
en cas de concours de droits 

La règle de base est que le travailleur a droit aux pres-
tations de PEtat dans lequel il travaille, même lorsque 
lui ou ses enfants vivent dans un autre Etat. Mais il peut 
y avoir concours de droit si l'autre parent travaille aussi 
ou si l'Etat de résidence accorde des prestations sur la  

base du domicile. Les règles de priorité sont alors les 
suivantes : lorsque le conjoint qui réside avec les enfants 
exerce de son côté une activité lucrative, c'est l'Etat de 
résidence des enfants qui verse ses prestations en prio-
rité; si les prestations prévues par l'autre pays sont plus 
élevées, cet Etat est tenu de verser la différence. Le 
droit communautaire n'oblige à verser la différence que 
si les deux parents exercent une activité lucrative. Les 
Etats où le droit à prestation est basé sur le domicile 
peuvent cependant prévoir de verser aussi un complé-
ment différentiel. 

Exemple: Les parents et les enfants vivent en France. 
L'un des parents n'a pas d'activité lucrative, l'autre 
travaille en Suisse (frontalier). Selon le règlement, la 
Suisse verse seule les allocations familiales et aucun 
complément différentiel n'est dû par la France. Cepen-
dant, la France, où l'octroi des prestations familiales est 
basé sur le critère de la résidence, versera quand même, 
sur la base de sa loi interne, un complément différentiel 
si le total de ses prestations est plus élevé que ce que 
verse la Suisse. 

Mise en œuvre de la coordination 
Pour pouvoir appliquer ces règles, un échange d'in-

formation entre Etats est indispensable. C'est pourquoi 
les cantons doivent désigner un organisme de liaison, 
compétent pour renseigner et transmettre les demandes 
de renseignement provenant des Etats de l'UE (par 
exemple, demande de pièces justificatives de formation 
professionnelle ; renseignements sur le droit à presta-
tion dans le canton). L'échange de données se fait au 
moyen de formulaires standards, uniformes dans tout 
l'EEE. Les organismes suisses utiliseront aussi ces do-
cuments pour obtenir des informations de l'étranger. 
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Les règles de coordination prévues par le Règlement 

(CEE) n° 1408/71 ont de nombreuses incidences dans 

le domaine de l'assurance-chômage. Si le principe 

de l'égalité de traitement était déjà inscrit dans la loi 

sur l'assurance-chômage, la totalisation des périodes 

d'assurance et l'exportation des prestations consti-

tuent des nouveautés. Nous présentons brièvement 

ci-dessous les conséquences de la reprise du 

Règlement n°1408/1. 

/ Judith Wild 
Seco, Direction du travail 
judith.wild@seco.admin.ch  
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Accord sur la libre circulation des personnes 

L'Accord et les droits des chômeurs 

Le principe d'égalité de traitement 

La loi sur l'assurance-chômage ne connaît pas de dis-
crimination basée sur la nationalité, à une exception 
près : s'ils ont séjourné plus d'une année à l'étranger et 
qu'ils y ont exercé une exercé une activité salariée, les 
Suisses et les étrangers établis en Suisse sont libérés des 
conditions relatives à la période de cotisation après leur 
retour en Suisse. Jusqu'ici le droit des étrangers créait 
une inégalité de traitement, car lorsque les bénéficiaires 
d'une autorisation de courte durée et les travailleurs 
saisonniers devaient quitter la Suisse après avoir termi-
né leurs rapports de travail, ils ne pouvaient pas faire 
valoir leur droit à une indemnité de chômage. Désor-
mais, ces travailleurs pourront rester en Suisse s'ils ont 
droit à une indemnité de chômage. 

Le droit applicable 

D'une manière générale, les prestations de chômage 
sont versées par le dernier pays dans lequel la personne 
a exercé une activité lucrative, règle qui ne s'applique 
toutefois pas aux frontaliers et aux saisonniers. Peu im-
porte la durée de la dernière activité exercée : une jour-
née suffit. Dans le cas des frontaliers, le pays de rési- 

dence est compétent pour l'octroi des prestations. 
Quant aux saisonniers, ils peuvent faire valoir leur droit 
à l'indemnité de chômage dans le dernier pays où ils ont 
travaillé ou bien retourner dans leur pays et recevoir 
des prestations de celui-ci. 

La totalisation des périodes d'assurance 

Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, la per-
sonne assurée doit entre autres avoir versé des cotisa-
tions à l'assurance durant 6 mois au moins au cours des 
2 ans précédant la perte de son emploi. Désormais, si la 
période de cotisation effectuée en Suisse n'est pas assez 
longue, les périodes de cotisation effectuées dans un 
Etat membre de l'Union européenne sont également 
prises en compte pour les Suisses et les ressortissants 
d'un Etat membre. 

La Suisse a négocié un délai de transition de 7 ans. 
Durant ces années, la Suisse ne prend en compte les pé-
riodes d'assurance effectuées à l'étranger que si les tra-
vailleurs entrés en Suisse ont un contrat de travail de 
plus d'une année ou d'une durée indéterminée. En cas 
de chômage, les bénéficiaires d'une autorisation de 
courte durée n'ont donc droit à des prestations que s'ils 
ont accompli la période minimale de cotisation selon le 
seul droit suisse. Dans le cas contraire, ils doivent faire 
valoir leur droit dans leur pays d'origine, qui tient 
compte alors des périodes de cotisation accomplies en 
Suisse. En contrepartie, la Suisse rétrocède à ce pays 
une partie des cotisations que les travailleurs concernés 
ont versées à l'assurance-chômage suisse. 

L'exportation des prestations 
Les Suisses et les ressortissants d'un pays membre de 

l'Union européenne qui perçoivent en Suisse une in-
demnité de chômage peuvent se rendre durant 3 mois au 
maximum dans l'espace européen pour rechercher du 
travail. Durant leur séjour à l'étranger, ils continuent de 
recevoir leur indemnité de chômage de la Suisse, à condi-
tion qu'ils s'annoncent auprès du service de l'emploi du 
pays dans lequel ils effectuent leurs recherches et qu'ils 
se soumettent aux règles de contrôle prévues dans ce 
pays. Une personne ne peut faire valoir ce droit qu'une 
seule fois entre deux emplois. Si, après avoir recherché 
en vain du travail à l'étranger, la personne au chômage 
revient en Suisse en ayant dépassé, sans raison valable, le 
terme des 3 mois, elle perd le droit aux indemnités jour-
nalières auxquelles elle aurait encore droit sur la base du 
délai cadre applicable à la période de l'indemnisation. 
(Traduit de l'allemand) 
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Les tâches des assureurs-maladie 

Avec l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre 
circulation des personnes, la LAMal subit des 
modifications importantes, qui concernent également 
les assureurs-maladie suisses. Comme l'institution 
commune assumera pour la Suisse à la fois les 
fonctions d'institution d'entraide et celles d'organe de 
liaison, les tâches supplémentaires dont auront à 
s'acquitter les assureurs-maladie suite à l'introduction 
de l'Accord sont relativement limitées. 

une demande après le délai de deux mois, l'exemption 
de l'obligation de pratiquer n'est valable dans ce cas 
qu'à partir du 1" janvier de l'année suivante. Reste à 
espérer que les assureurs-maladie qui auront laissé 
s'écouler le délai ne se verront pas obligés d'assurer des 
personnes domiciliées dans l'espace européen. La légis-
lation autorise cette mesure, mais il ne serait pas dans 
l'intérêt de la chose de contraindre à pratiquer l'assu-
rance à l'intérieur de l'UE des assureurs-maladie ne 
possédant pas le savoir-faire nécessaire. 

Décision de proposer l'assurance à l'intérieur 
de l'UE 

'Fout d'abord, les petits et moyens assureurs-maladie 
devront décider s'ils veulent également proposer l'assu-
rance-maladie à des personnes domiciliées à l'intérieur 
de l'UE. En effet, l'art. 13, al. 2, let. f, LAMal et l'art. 15a 
OAMal prévoient que les assureurs-maladie qui as-
surent moins de 100 000 personnes peuvent se faire 
exempter de l'obligation d'offrir des prestations d'assu-
rance. Il leur faut cependant prendre cette décision ra-
pidement, car les demandes d'exemption doivent être 
remises à l'OFAS dans les deux mois suivant l'introduc-
tion de l'Accord. L'assureur-maladie qui ne respecte 
pas cette échéance est tenu d'assurer les personnes do-
miciliées dans l'UE. Bien qu'il soit possible d'introduire 

1 Réponse: si la personne est domiciliée en Suisse, elle doit être assurée 
en Suisse. 

2 Réponse: la personne doit être assurée dans le pays où elle exerce une 
activité salariée; lorsqu'elle exerce une activité indépendante dans 
plusieurs pays, elle doit être assurée dans le pays où elle est domiciliée. 

Application de l'obligation de s'assurer 

Même si l'introduction de l'Accord ne s'accompagne 
pas d'un devoir légal d'informer pour les assureurs-ma-
ladie, ceux-ci constitueront un interlocuteur important 
pour bon nombre de personnes. Il faut essentiellement 
s'attendre à des questions de la part de celles qui ne se-
ront désormais plus assurées par un assureur-maladie 
suisse, à savoir : 

les personnes retraitées domiciliées en Suisse qui per-
çoivent une rente étrangère, 
les personnes habitant en Suisse et travaillant à 
l'étranger, 
les membres de la famille de ces deux catégories de 
personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative. 
Les assureurs-maladie répondront aux questions rela-

tives à l'obligation de s'assurer et, selon la situation qui 
leur est signalée, résilieront la police correspondante. 
L'application de la nouvelle obligation de s'assurer est 
facile à première vue, mais comme bien d'autres élé-
ments de l'Accord, elle se révèle complexe lorsqu'on 
entre dans ses détails. Les assureurs-maladie doivent sa-
voir par exemple si une personne retraitée percevant à la 
fois une rente suisse et une rente étrangère doit rester as-
surée en Suisse' et si la police d'une personne travaillant 
à la fois en Suisse et à l'étranger doit être résiliée.2  Autre 
question à laquelle il ne sera pas toujours facile de ré-
pondre : qui est considéré, et dans quel pays, comme 
«membre de la famille» ? L'application de l'obligation 
de s'assurer concerne tous les assureurs-maladie, même 
ceux qui sont exemptés de l'obligation de pratiquer. 

Calcul des primes 

Les assureurs-maladie proposant l'assurance dans 
l'espace européen doivent calculer des primes pour 
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chacun des pays de l'UE. Ces primes ne sont absolu-
ment pas comparables à celles payées par une personne 
domiciliée en Suisse. Les disparités au sein de l'UE se-
ront plus grandes que celles qui existent aujourd'hui 
entre les cantons. En fixant une «prime nationale», les 
assureurs-maladie doivent estimer les coûts que leur oc-
casionneront les personnes assurées dans le pays de 
l'UE concerné. Pour les personnes indemnisées selon le 
système forfaitaire, les forfaits correspondants sont 
déterminants. Pour les autres assurés, les assureurs-
maladie doivent estimer les débours effectifs. L'assu-
reur-maladie doit également tenir compte dans le calcul 
de la prime des charges imputables aux réserves et à 
l'administration. Les charges administratives occasion-
nées par les personnes assurées résidant à l'intérieur de 
l'UE seront considérablement supérieures à celles im-
putables aux personnes domiciliées en Suisse. Enfin, il 
faut intégrer les charges découlant de la compensation 
du risque pour les personnes qui ne sont pas rembour-
sées selon le système forfaitaire. 

Etablissement de formulaires 

Seuls des formulaires UE seront utilisés pour tout ce 
qui touche à l'assurance-maladie dans l'espace euro-
péen. Les assureurs-maladie suisses doivent eux aussi 
certifier certains états de fait au moyen de formulaires 
UE. Il convient de souligner que tous les assureurs-
maladie doivent établir des formulaires, même ceux 
qui sont exemptés de l'obligation de pratiquer. L'un 
des plus importants sera le formulaire 111, nécessaire à 
une personne assurée contrainte de subir un traitement  

en urgence à l'étranger. Chaque assureur-maladie déci-
dera de la manière dont il distribuera ce formulaire. Il 
pourra l'envoyer périodiquement, par exemple au dé-
but de chaque année civile, à toutes les personnes as-
surées par sa compagnie ou ne le remettre qu'a celles 
qui en font expressément la demande. Il peut égale-
ment n'établir le formulaire que lorsqu'une personne 
assurée par ses soins doit subir un traitement d'ur-
gence et le lui faire parvenir ultérieurement. Ce procé-
dé est toutefois compliqué et risqué. Si, en cas d'ur-
gence, la personne assurée n'est pas en possession du 
formulaire 111 et si elle ne fait pas savoir immédiate-
ment au prestataire étranger qu'elle est assurée en 
Suisse, l'institution d'entraide étrangère ne paiera pas 
le traitement en urgence. 

Financement de certaines tâches 
de l'institution commune 

L'art. 19, al. 3, LAMal prévoit que les assureurs-mala-
die prennent en charge les coûts occasionnés à l'institu-
tion commune par son activité d'institution d'entraide. 
Cette disposition porte sur les charges administratives 
et l'éventuel déficit. Il y a déficit lorsque, dans le sys-
tème de remboursement forfaitaire, les débours effec-
tifs sont supérieurs aux recettes découlant des montants 
forfaitaires. Les assureurs-maladie paient en outre les 
frais administratifs encourus par l'institution commune 
au titre de leur devoir de rapport. Etant donné que les 
assureurs-maladie financent leurs dépenses au moyen 
de primes, ce sont en fin de compte les personnes assu-
rées qui financent ces coûts. 
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Les tâches de l'institution commune LAMal 

Avec l'entrée en vigueur de la LAMal le le janvier 1996, 

le législateur a introduit une institution commune. 

Celle-ci a été mise sur pied par les deux associations 

faîtières des assureurs-maladie.1 Jusqu'ici, l'institution 

commune accomplissait différentes tâches en relation 

avec des conventions de sécurité sociale. Avec l'entrée 

en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des 

personnes entre la Suisse et l'Union européenne, elle 

servira d'instance de liaison et de service d'entraide 

en matière de maladie, d'accident et de maternité. 

Les tâches de l'institution commune LAMal lui sont 
confiées par: 

le Parlement (dans la LAMal): 
le Conseil fédéral (délégation de compétence selon 
l'art. 18, al. 3, LAMal) ; 
les assureurs (délégation de compétence selon 
l'art. 18, al. 4, LAMal). 
Alors que le Conseil fédéral a déjà fait souvent usage 

de cette délégation de compétence, les assureurs ne lui 
ont encore confié aucune tâche, ce qui serait conce-
vable dans les domaines administratif ou technique. 

Engagements internationaux préexistants 

Le Conseil fédéral a chargé l'institution commune 
LAMal d'appliquer les engagements internationaux de 
la Suisse en matière d'assurance-maladie. Il s'agit ac-
tuellement de la convention de sécurité sociale entre la 

1 Santésuisse et Association suisse d'assurances (ASA). 

2 Libération de l'obligation de s'assurer, attribution d'un non-assuré à un 
assureur-maladie, réduction des primes. 

Suisse et l'Allemagne ainsi que de l'Accord concernant 
la sécurité sociale des bateliers rhénans. 

L'institution commune LAMal a confié à l'ÔKK, à 
Bâle, l'exécution de l'Accord des bateliers rhénans. 
Elle dispose en revanche d'une expérience de nom-
breuses années dans l'exécution de l'entraide en ma-
tière de prestations dans le cadre de la convention de 
sécurité sociale passée entre la Suisse et l'Allemagne. 

Conséquences de l'Accord pour les tâches 
de l'institution commune 

Dans une annexe, l'Accord sur la libre circulation des 
personnes désigne l'institution commune LAMal aussi 
bien en tant qu'organe de liaison qu'en qualité d'insti-
tution d'entraide chargée de l'assistance en matière de 
maladie et de maternité. A ceci s'ajoute le fait que le 
Parlement a dû confier à une instance centralisée les 
tâches2  qui sont normalement du ressort des cantons 
pour les assurés en Suisse, lorsqu'elles concernent des 
rentiers suisses soumis à l'obligation de s'assurer et 
habitant dans un Etat membre de la Communauté 
européenne, ceci en raison de l'absence de rattache-
ment à un canton déterminé. En l'occurrence, le Parle-
ment a choisi l'institution commune. 

Dans le détail, il s'agit des tâches suivantes : 

Tâches de l'organe de liaison 
Encaissement des prestations (art. 19, al. 1, OAMal) 

L'institution commune LAMal procède à l'encaisse-
ment auprès de l'assureur-maladie concerné en Suisse 
lorsque son assuré reçoit des prestations d'entraide dans 
un Etat de la Communauté européenne. Tous les se-
mestres ou tous les ans, elle reçoit les factures, établies 
selon le mode de décompte (coûts effectifs ou montant 
forfaitaire), des offices de liaison des Etats de la CE où 
des prestations d'entraide ont été fournies à des assurés 
LAMal pendant la période correspondante. 
L'institution commune LAMal assure l'encaissement 
auprès de l'assureur-maladie concerné dans la CE 
lorsque son assuré reçoit des prestations d'entraide 
en Suisse. Elle les facture aux organes de liaison 
concernés semestriellement ou annuellement. 
L'institution commune LAMal estime à 100 000 le 

nombre de cas annuels pour ces deux tâches. 

Montants forfaitaires 

Pour deux catégories de personnes séjournant dura- 
blement dans un autre Etat (rentiers, membres de la fa- 
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mille de personnes exerçant une activité lucrative dans 
un autre Etat), le droit de la coordination de la CE pré-
voit la facturation d'un forfait mensuel en lieu et place 
des coûts effectifs. Ces forfaits, calculés annuellement 
pour chaque Etat de la CE et pour chaque catégorie, 
sont soumis à l'autorisation de la Commission de la CE 
avant de pouvoir être facturés. L'expérience montre 
que ce processus dure de trois à quatre ans. 

Dans le cas des montants forfaitaires, l'institution 
commune LAMal assume deux tâches : 

elle calcule les montants forfaitaires en Suisse (art. 19, 
al. 2, let. b, OAMal). Les détails y relatifs sont consi-
gnés dans l'Accord lui-même ainsi que dans un règle-
ment de l'institution commune LAMal ; 
elle calcule les montants forfaitaires par personne 
que les assureurs-maladie suisses doivent utiliser 
comme base de calcul des primes pour les différents 
Etats de la CE (art. 19, al. 2, let. a, OAMal). 

Tâches de l'institution d'entraide 
Il s'agit ici pour l'essentiel des prestations d'entraide 

en Suisse. Le nombre de cas augmentera considérable-
ment par rapport à ceux relevant de la convention de sé-
curité sociale entre la Suisse et la République fédérale 
d'Allemagne, et ceci pour trois raisons : 

l'entraide concerne les 15 Etats de la CE: 
les prestations d'entraide en cas de séjour temporaire 
en Suisse (touristes) ne sont plus limitées aux traite-
ments hospitaliers: 
les prestations d'entraide comprennent également les 
cas, prévus par le droit de la coordination de la CE, 
où un patient se rend dans un autre Etat afin de suivre 
un traitement. En raison de la réputation dont jouis-
sent les soins hospitaliers suisses, notre système de 
santé aurait ainsi l'opportunité de proposer des pres-
tations médicales de pointe à une clientèle euro-
péenne. 
L'institution commune LAMal établit chaque année 

à l'intention de l'OFS (art. 19, al. 2, let. c, OAMal) une 
statistique des prestations d'entraide. 

Tâches assumées à la place des cantons 
Si un rentier déplace son domicile de Suisse à l'étran-

ger, il n'est plus rattaché à un canton. Selon l'Accord 
sur la libre circulation des personnes, les bénéficiaires 
d'une rente suisse devront s'assurer en Suisse, même 
s'ils habitent dans un Etat de la CE. Le Parlement n'a 
donc pas pu confier aux cantons la compétence pour ces 
personnes et s'est décidé en faveur d'une solution fédé-
rale en les transférant à l'institution commune LAMal. 
Celle-ci se voit donc attribuer les tâches suivantes : 

libération de l'obligation de s'assurer (art. 18, al. 2h's, 
LAMal) ; 

attribution d'un non-assuré à un assureur (art. 18, 
al. 2ter, LAMal) ; 

réduction des primes (art. 18, al. 2qun1q", LAMal). 
A ceci s'ajoute la tâche, ponctuelle, d'informer les 

rentiers qui résident déjà dans un Etat de la CE au 
moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre 
circulation des personnes. 

La solution fédérale a pour effet que des connais-
sances approfondies du droit de la coordination, de 
l'adaptation du droit interne et des particularités des 
différents Etats de la CE seront concentrées en un 
même lieu. C'est pourquoi le Parlement a chargé l'insti-
tution commune LAMal de soutenir les cantons dans 
l'application de la réduction des primes aux assurés 
ayant un point d'attache dans un canton (art. 18, 
al. 2quat", LAMal). L'étendue de ce soutien sera précisée 
dans un règlement du Conseil de fondation. Il s'agit 
pour l'essentiel de résumés sur les différents Etats de la 
CE, qui seront mis à la disposition des cantons sous 
forme imprimée et sur le site web www.kvg.org. 

Financement 

Le financement des activités de l'institution com-
mune LAMal au titre des prestations d'entraide en 
Suisse est assumé par les assureurs-maladie suisses. 
Cette solution, conforme à la doctrine européenne, est 
considérée comme une contribution des assureurs-ma-
ladie à la bonne entente entre les peuples. En revanche, 
la Confédération assume les coûts de capital des 
prestations d'entraide. L'institution commune LAMal 
a conclu dans ce but un contrat de crédit avec une 
banque, couvert par la Confédération à concurrence 
de 100 millions de francs en vertu d'une décision du 
Parlement. 

L'activité d'organe de liaison, ainsi que les tâches en 
relation avec les rentiers domiciliés dans la CE (y com-
pris le soutien aux cantons), sont financées par la 
Confédération. 

Organisation 

Le secrétariat de l'institution commune a été considé-
rablement renforcé en vue de l'entrée en vigueur de 
l'Accord. Le nombre de postes nécessaires n'a pas en-
core été déterminé, car, pour de nombreux groupes de 
personnes, on ne sait pas encore si elles s'assureront en 
Suisse ou dans un Etat de la CE. A ceci s'ajoute que, 
s'agissant des rentiers, le nombre des différends qui ris-
quent de surgir est encore totalement inconnu. De plus, 
l'encaissement par des assureurs suisses pour les per-
sonnes pour lesquelles le décompte sera établi sous 
forme de montants forfaitaires n'interviendra que dans 
quelques années. A moyen terme, il faut prévoir près de 
40 nouveaux postes. Le Conseil de fondation et le se-
crétariat sont heureux de faire face à ce défi et abordent 
leurs nouvelles tâches avec conviction et pragmatisme. 
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Jean-Claude Fillon 

Direction de la sécurité sociale, Paris 
jean-claude.fillon@santé.gouv.fr  
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Accord sur la libre circulation des personnes 

Assurance-maladie des frontaliers: 
l'application de l'accord en France 

Les travailleurs frontaliers et les pensionnés du seul 

régime suisse résidant en France ainsi que les 

membres de leur famille auront, dès l'entrée en 

vigueur de l'accord, la possibilité d'être exemptés 

d'affiliation au régime suisse d'assurance-maladie et 

relèveront alors de la couverture maladie universelle 

ou CMU de base (régime général sous condition de 

résidence). Pour une période maximale de 7 ans, ils 

pourront également différer leur affiliation à la CMU 

s'ils sont couverts par une assurance privée. Cela 

nécessitera une révision de l'accord par voie de 

décision du comité mixte et une modification de la 

législation française sur la CMU. 

Assurance facultative 

Du côté français, les intéressés n'ont plus la possibili-
té d'adhérer volontairement, pour eux-mêmes et pour 
les membres de leur famille ayants droit, à l'assurance 
personnelle, car la loi du 27 juillet 1999 portant création 
de la couverture maladie universelle (CMU) a suppri-
mé cette assurance à compter du 1" janvier 2000. En 
même temps, ils sont écartés du régime de CMU de 
base (régime général sur critère de résidence) par les 
dispositions du nouvel article L. 380-3 du Code de la sé-
curité sociale, dans la mesure où ils ont la possibilité 
d'adhérer au régime fédéral suisse. A titre transitoire, 
cependant, les travailleurs frontaliers inscrits à l'assu-
rance personnelle le 31 décembre 1999 ont eu la possi-
bilité de relever de la CMU de base, pour eux-mêmes et 
pour les membres de leur famille ayants droit, pendant 
une période qui se terminera le 30 septembre 2002. 

Actuellement, les travailleurs frontaliers qui résident 
en France et travaillent en Suisse n'ont pas d'obligation 
d'affiliation à l'assurance-maladie suisse, en dépit des 
dispositions de l'article 7 de la Convention franco-
suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 sur la législa-
tion applicable (en l'occurrence la législation suisse, y 
compris la législation fédérale sur l'assurance-maladie, 
à titre de lex loci laboris), puisque seules les personnes 
résidant en Suisse sont soumises à cette obligation de 
par la loi fédérale du 18 mars 1994 (art. 3). Ils ont ce-
pendant la possibilité, aux termes de l'article 3 de l'or-
donnance du 27 juin 1995, d'adhérer volontairement, 
ainsi que certains membres de leur famille (conjoints et 
enfants de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans en cas 
de poursuite d'études ou d'apprentissage) n'exerçant 
pas à l'étranger d'activité qui implique leur affiliation à 
une assurance-maladie obligatoire. 

Obligation de s'assurer 

Dès l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999, 
l'application plus stricte de la lex loci laboris, issue des 
dispositions de l'«acquis communautaire», se traduira 
en principe par l'obligation faite à l'ensemble des tra-
vailleurs, salariés ou non salariés, frontaliers ou non, qui 
travaillent en Suisse, mais résident sur le territoire d'un 
Etat membre de l'Union, de s'affilier à l'assurance-ma-
ladie suisse. Cette obligation de s'assurer s'étendra aux 
membres de leur famille n'exerçant pas d'activité pro-
fessionnelle, ainsi qu'aux titulaires de pensions suisses 
ne percevant pas d'autres pensions et aux membres de 
leur famille non actifs et non pensionnés. 

Dérogations de l'obligation de s'assurer 

Cette obligation d'assurance est néanmoins assortie 
de dérogations, qui se présentent sous deux formes : soit 
exemption collective pour les membres des familles rési-
dant au Danemark, en Espagne, au Portugal, en Suède et 
au Royaume-Uni (assurance dans l'Etat de résidence) ; 
soit option individuelle entre le régime suisse et une cou-
verture maladie dans l'Etat de résidence pour les tra-
vailleurs et les titulaires de pensions suisses, ainsi que les 
membres de leur famille, résidant en Allemagne, en Au-
triche, en Finlande, en Italie et au Portugal (sauf ceux qui 
sont déjà exemptés d'affiliation au régime suisse). 

Dans l'état actuel de l'Accord, la France n'est donc 
pas concernée par ces dérogations et l'obligation d'affi- 
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liation au régime suisse s'impose en principe à toutes les 
personnes visées résidant sur son territoire. Toutefois, à 
l'issue d'une phase d'expertise approfondie des situa-
tions et de concertation avec les représentants des tra-
vailleurs frontaliers, le Gouvernement français s'est en-
gagé à demander une révision des dispositions de l'ac-
cord pour permettre à ces personnes de bénéficier du 
droit d'option mentionné ci-dessus, avec effet rétroactif 
à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cette révision 
pourra s'opérer sous la forme simplifiée d'une décision 
du comité mixte instauré par l'article 14 de l'accord et 
les autorités françaises introduiront une demande en ce 
sens dès l'installation de cette instance. 

Dès lors, les travailleurs exerçant leur activité en 
Suisse et résidant en France, les titulaires de pensions 
suisses résidant en France (sans droits à des pensions 
françaises), ainsi que les membres de leur famille non 
actifs et non pensionnés résidant également en France, 
seront en principe affiliés à titre obligatoire à l'assu-
rance-maladie suisse. Ils pourront cependant, sur de-
mande expresse formulée dans le délai de 3 mois sui-
vant le début de l'obligation d'assurance (soit la date  

d'entrée en vigueur de l'accord, soit la date postérieure 
de début d'activité en Suisse, de prise d'effet de la pen-
sion, de résidence en France, de mariage ou de naissance, 
selon le cas) demander à être exemptés d'affiliation au 
régime suisse d'assurance-maladie, à la double condi-
tion d'attester de leur résidence en France et de prouver 
qu'ils y bénéficient d'une couverture en cas de maladie. 

La loi du 27 juillet 1999 devrait être modifiée de façon 
à rendre le régime général sous condition de résidence 
(CMU de base) obligatoire pour les personnes ainsi 
exemptées d'affiliation à l'assurance suisse, ce qui leur 
permettra de justifier légalement d'une couverture ma-
ladie en France, et à adapter son système contributif. 
Pour tenir compte cependant de la situation qui existait 
avant l'entrée en vigueur de l'accord, les autorités fran-
çaises ont également accepté que les intéressés puissent 
différer, pendant une durée maximale de 7 ans à partir 
de cette date, leur affiliation à la CMU de base, s'ils sont 
couverts par une assurance privée. Cette possibilité ne 
sera pas offerte aux personnes déjà affiliées à la CMU 
de base au titre des dispositions transitoires évoquées 
plus haut. 
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Cet article traite d'abord de la garantie de la 

protection juridique contenue dans l'Accord et du rôle 

de la Cour de justice des Communautés européennes. 

Il aborde ensuite le thème des voies de droit en 

Suisse, tant en ce qui concerne le droit fédéral des 

assurances sociales, qu'en ce qui concerne les presta-

tions sociales relevant du droit cantonal autonome. 

Il évoque enfin l'importance de la jurisprudence de la 

Cour de justice pour les autorités (judiciaires) suisses. 

Silvia Bucher 
Greffière au TFA 
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L'Accord sur la libre circulation des personnes et la protection juridique (l'Accord) 

Voies de droit et jurisprudence des tribunaux 
suisses 

La garantie de la protection juridique 
contenue dans l'Accord 

L'art. 11 de l'Accord sur la libre circulation des per-
sonnes, intitulé «traitement des recours», contient les 
dispositions suivantes : 

Les personnes visées par le présent accord ont un 
droit de recours en ce qui concerne l'application des 
dispositions du présent accord auprès des autorités 
compétentes. 

Les recours doivent être traités dans un délai rai-
sonnable. 

Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de 
décision dans un délai raisonnable, donnent la possibi- 

1 Silvia Bucher, «Die Rechtsmittel der Versicherten gemâss APF im Bereich 
der Sozialen Sicherheit» (Les voies de droit des assurés dans le domaine 
de la sécurité sociale selon l'Accord), in René Schaffhauser et Christian 
Schürer (éd.), Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer 
gemass Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im 
Bereich der Sozialen Sicherheit (La protection juridique des assurés et 
des assureurs selon l'Accord sur la libre circulation des personnes, dans 
le domaine de la sécurité sociale), St-Gall, 2002, pp. 875s., ch. marg. 2s. 

2 Ibid., ch. marg. 9, avec des renvois. 
3 ibid., ch. marg. 26-41 et 45s. 

lité, aux personnes visées par le présent accord, de faire 
appel à l'instance judiciaire nationale compétente. 

Tout droit national, qui désigne les autorités compé-
tentes pour le traitement des recours et règle dans le 
détail les procédures de recours, doit se conformer à ces 
exigences. La garantie de la protection juridique ins-
crite à l'art. 11 de l'Accord concerne aussi les annexes 
de l'Accord (en particulier l'Annexe II sur la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale, qui nous intéresse 
spécialement, mais aussi p. ex. les art. 9, al. 2, et art. 15, 
al. 2, de l'Annexe I sur la libre circulation des pesonnes, 
qui interdisent de faire des discriminations en ce qui 
concerne les avantages sociaux), y compris les actes 
communautaires auxquels il est fait référence (en parti-
culier le Règlement n° 1408/71) ou des règles équiva-
lentes à ce droit.' 

Le rôle de la Cour de justice 
des Communautés européennes 

L'Accord ne confère aucune tâche à la Cour de jus-
tice des Communautés européennes. Dès lors, cette 
cour n'a aucune compétence pour ce qui est des litiges 
liés à l'Accord survenus en Suisse ; si, par contre, une 
question concernant l'interprétation de l'Accord se 
pose dans une procédure auprès d'un tribunal d'un Etat 
membre de l'Union européenne, le tribunal national 
peut ou doit soumettre cette question à la Cour de jus-
tice des Communautés européennes pour que celle-ci 
statue, conformément à l'art. 234, par. 2 et 3, du Traité 
CE.2  

Les voies de droit en Suisse dans le domaine 
du droit fédéral des assurances sociales 

Dans le domaine du droit fédéral des assurances so-
ciales, des recours, sur lesquels les tribunaux doivent se 
prononcer rapidement, peuvent être déposés auprès 
des autorités judiciaires cantonales ou de la Commis-
sion fédérale de recours compétentes contre des déci-
sions des assureurs ou d'autres organes d'exécution — le 
cas échéant (ordinairement, après l'entrée en vigueur 
de la LPGA) après qu'une procédure d'opposition a eu 
lieu —, aussi pour se plaindre d'une violation de règles 
conventionnelles.3  Un recours de droit administratif 
peut être déposé auprès du Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) contre les jugements de ces instances 
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(comme en cas de retard injustifié ou de refus de 
statuer).4  Cette voie de droit répond aux exigences de 
l'art. 11 de l'Accord.' 

Ainsi, dans le domaine du droit fédéral des assu-
rances sociales, l'entrée en vigueur de l'Accord ne 
change en principe rien en matière de recours contre 
des décisions. Cela dit, dans certains cas particuliers, de 
nouvelles compétences sont attribuées. C'est ainsi no-
tamment6  que la Commission fédérale de recours en 
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité 
pour les personnes résidant à l'étranger est compétente 
en première instance pour le traitement des recours 
contre des décisions de l'Institution commune LAMal 
concernant l'obligation de s'assurer et la réduction des 
primes.7  

Les litiges entre les assurés et les institutions de pré-
voyance concernant la prévoyance professionnelle sont 
réglés au niveau cantonal dans une procédure d'action 
rapide régie par le droit public, un recours de droit 
administratif pouvant être adressé au TFA contre la 
décision de l'instance judiciaire cantonale.8  Le texte de 
l'art. 11 de l'Accord exige une procédure de recours 
comprenant deux instances.9  Mais on peut considérer 
que la procédure d'action suivie d'une procédure de re-
cours de droit administratif est conciliable avec cette 
disposition de l'accord international, en avançant l'ar-
gument selon lequel cette voie de droit comprenant 
deux instances judiciaires serait équivalente à l'ordre de 
juridiction prescrit dans l'Accordl°, selon lequel la pre-
mière autorité de recours ne doit pas nécessairement 
être un tribunal." 

Les voies de droit en Suisse concernant 
les prestations relevant du droit cantonal 
autonome 

Les décisions concernant des prestations sociales re-
levant du droit cantonal autonome peuvent à leur tour 
être attaquées, au sujet de l'application du droit de 
l'Accord également, auprès d'une instance de recours 
judiciaire cantonale qui est tenue de traiter l'affaire 
dans un délai raisonnable.12  

Le moyen de droit à utiliser pour recourir contre une 
décision de justice cantonale pour faire valoir une viola-
tion de l'Accord n'est pas claire : un recours de droit 
public auprès du Tribunal fédéral pour violation d'un 
traité international'4, un recours de droit administratif 
auprès du Tribunal fédéral ou un recours de droit admi-
nistratif auprès du TFA." Les trois procédures consti-
tuent une voie de droit conforme à l'Accord.16  Il faut 
donc recommander à la personne concernée de formu-
ler son mémoire de recours en se conformant aux pres-
criptions de forme tant d'un recours de droit adminis-
tratif que d'un recours de droit public, une erreur dans  

la dénomination n'étant pas dommageable.17  II faut, par 
ailleurs, rappeler que les justiciables ne doivent pas su-
bir de dommage du fait d'une indication erronée des 
voies de droit à laquelle ils ont pu se fier de bonne foi et 
que le Tribunal fédéral et le TFA se transmettent les 
actes de recours adressés au mauvais destinataire.'8  

La prise en compte de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européenne 
par les tribunaux suisses 

Conformément à l'art. 16, al. 2, de l'Accord, lorsqu'ils 
interprètent des notions de droit communautaire, les 
tribunaux suisses (et, cela va de soi, l'administration) 
doivent tenir compte de la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice des Communautés européennes 
antérieure à la date de sa signature. Le même texte dit 
encore qu'à la demande d'une partie contractante, le 
comité mixte déterminera les implications de la juris-
prudence postérieure à cette date. 

4 Ibid., ch. marg. 47s. 
5 Ibid., ch. marg. 49s. 
6 Pour la deuxième compétence qui est nouvelle — en lien avec les 

chômeurs qui séjournent provisoirement en Suisse pour chercher du 
travail —, cf. ibid., ch. marg. 41. 

7 Art. 90a LAMal, selon la modification du 6 octobre 2000; cf. Silvia 
Bucher, op. cit., ch. marg. 34 (pour ce qui est des recours contre les dé-
cisions de l'Institution commune LAMal et de la CNA dans le domaine 
de l'entraide en matière de prestations en nature, cf. ibid., ch. marg. 
33; dans ce cas, aucune compétence dérogeant au reste de la régle-
mentation n'est attribuée). 

8 Ibid., ch. marg. 42 ss. et  47s. 

9 Stephan Breitenmoser et Michael Isler, «Der Rechtsschutz gemâss dem 
Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 im Bereich der 
Sozialen Sicherheit» (La protection juridique selon l'Accord du 21 juin 
1999 sur la libre circulation des personnes dans le domaine de la sécu-
rité sociale), in René Schaffhauser et Christian Schürer (éd.), Die 
Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit 
(Teil Soziale Sicherheit) in der Schweiz (L'application de l'Accord sur la 
libre circulation des personnes [partie sécurité sociale] en Suisse), 
St-Gall, 2001, pp. 197 ss. (p.211). 

10 Silvia Bucher, op. cit., ch. marg. 51 ss. 
11 Stephan Breitenmoser et Michael Isler, op. cit, p. 211. 
12 Silvia Bucher, op. cit., ch. marg. 55 ss. 
13 Pour toute la problématique, cf. ibid., ch. marg. 59-69. 
14 Cf. Breitenmoser et Isler, op. cit., p. 213; Edgar Imhof, «Eine Anleitung 

zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommens und der 
VO 1408/ 71. Insbesondere eine Darstellung der besonderen Vorschrif-
ten der VO 1408/71 über die einzelnen Leistungszweige» (Un guide fa-
cilitant l'utilisation de l'Accord sur la libre circulation des personnes et 
du Règlement no 1408/71 et en particulier un exposé des prescriptions 
spéciales du Règlement sur les différentes branches de prestations), 
in Hans-Jakob Mosimann (éd.), Aktuelles im Sozialyersicherungsrecht 
(Sujets d'actualité dans le droit des assurances sociales), Zurich, 2001, 
pp. 19 ss. (p. 107). 

15 Cf. Raymond Spira, «L'application de l'Accord sur la libre circulation des 
personnes par le juge des assurances sociales», in Daniel Felder et 
Christine Kaddous (éd.), Bilaterale Abkommen Schweiz—EU (Erste Ana-
lysen) (Accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Pre-
mières analyses), Bâle, 2001, pp. 369 ss. (pp. 375 ss.). 

16 Silvia Bucher, op. cit., ch. marg. 70s. 

17 Ibid., ch. marg. 74. 
18 Ibid., ch. marg. 75s. 
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MISSOC, abréviation de l'expression anglaise Mutual 

Information System on SOCial Protection, est un 

réseau d'experts en matière de sécurité sociale, 

provenant des ministères compétents des 15 pays de 

l'Union européenne (UE), auxquels se sont ajoutés, dès 

l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'Espace 

Economique Européen (EEE), des représentants de la 

Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein. Après 

l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation 

des personnes conclu entre la Suisse et l'UE, la Suisse 

participera également au réseau MISSOC. Depuis 

2000, la Suisse bénéficie du statut d'observateur. 

dossier Accords bilatéraux et assurances sociales 

Le réseau MISSOC de l'Union européenne 

/  Elisabeth Imesch 
Secteur Organisations 
internationales 
elisabethimesch@bsv.admin.ch  

Claudina Mascetta 
Secteur Organisations 
internationales 
claudina.mascetta@bsv.admin.ch  

Historique 

Le réseau MISSOC a été mis en place il y a plus de 
15 ans. Il est surtout connu pour ses publications qui 
permettent d'avoir accès à une information simple et 
concise sur les systèmes de protection sociale des Etats 
membres de l'UE et de l'EEE. Toutefois, ses activités 
ne s'arrêtent pas là. MISSOC favorise une coopération 
entre Etats en matière de protection sociale. Un rappel 
historique permet de mieux comprendre la fonction ac-
tuelle de MISSOC. 

Dès sa création, MISSOC fut étroitement lié à l'appli-
cation du Règlement n° 1408/71 sur l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants, car 
une bonne information sur les législations nationales est 
nécessaire pour permettre une application correcte des  

règles de coordination entre les différents régimes. 
MISSOC garde aujourd'hui encore des caractéristiques 
de cette première phase de développement : les tableaux 
MISSOC ont une structure «classique», ils reprennent 
les différents chapitres du Règlement 001408/71,  en 
donnant des informations sur les 9 branches tradition-
nelles de la sécurité sociale et en n'examinant que les 
régimes légaux de sécurité sociale. 

Au début des années 90, le travail du réseau a cessé 
d'être uniquement descriptif pour devenir également 
analytique. Cette période correspond aux premiers pas 
de la politique sociale au niveau communautaire. L'UE 
n'a pas de compétence en matière de protection sociale, 
le principe de subsidiarité impliquant que les Etats 
membres restent seuls compétents pour aménager leur 
système de protection sociale. Cependant, le désir de 
créer une certaine collaboration au niveau européen 
voit le jour avec l'adoption par le Conseil de l'UE, en 
1992, d'une recommandation fixant des objectifs com-
muns à réaliser en matière de protection sociale. C'est 
la politique dite de convergence. Cette nouvelle notion 
influence les travaux de MISSOC, dans le sens que le 
réseau est vu comme un instrument permettant de me-
surer les progrès réalisés vers la convergence et de faire 
apparaître, le cas échéant, les phénomènes de diver-
gence. Là aussi, les tableaux MISSOC gardent des ca-
ractéristiques de cette période : leur champ d'appli-
cation est étendu à des prestations autres que celles 
relevant de la sécurité sociale au sens strict (ajout d'un 
chapitre sur la garantie de ressources). 

La dernière période est celle de l'amélioration tech-
nique des publications. Afin d'améliorer la comparabili-
té des données, la structure des tableaux est revue de 
sorte que tous les chapitres suivent désormais le même 
plan. Parallèlement, un effort est accompli pour harmo-
niser la terminologie et améliorer la traduction. Les pu-
blications de MISSOC paraissent en trois langues (an-
glais, français, allemand) et l'on s'efforce d'utiliser une 
terminologie commune dans les traductions. Cet exer-
cice s'est révélé difficile et il se poursuit. Si les experts 
ont réussi à se mettre d'accord sur certaines notions, 
d'autres expressions soulèvent des difficultés concep-
tuelles, comme la notion de «pension de vieillesse» par 
rapport à la «pension de retraite» ou encore la «pension 
d'invalidité» plutôt que la «pension d'incapacité». En-
fin, toujours dans le but de rendre les tableaux plus 
compréhensibles et de parvenir à une certaine harmoni-
sation des termes utilisés, une nouvelle expérience dé-
bute, celle de l'autoévaluation. Les experts sont appelés 
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à lire de façon critique les données fournies par leurs 
collègues et à signaler les difficultés de compréhension. 

Activités principales et perspectives 

Le réseau MISSOC se réunit deux fois par an dans le 
pays qui assume la présidence de l'UE. Il est présidé par 
un représentant de la Commission européenne. Il est 
responsable de la publication de tableaux comparatifs, 
qui contiennent les chapitres suivants: 

organisation de la protection sociale 
financement 
soins de santé 
maladie — prestations en espèces 
maternité 
invalidité 
vieillesse 
survivants 
accidents du travail et maladies professionnelles 
prestations familiales 
chômage 
garantie de ressources 
soins de longue durée 
Une annexe est consacrée à la protection sociale des 

indépendants. Les tableaux sont actualisés au 1" janvier 
et au 1" juillet. L'information contenue dans les ta-
bleaux sur le système d'un pays est avant tout destinée 
aux autorités ou aux ressortissants des autres pays; elle 
doit donc être simplifiée autant que possible. 

Outre les tableaux, le réseau publie MISSOC-Info, 
qui paraît deux fois par an. Les experts nationaux éta-
blissent un rapport sur les principales modifications lé-
gislatives intervenues dans leur pays durant l'année 
écoulée et un expert universitaire rédige ensuite un 
rapport de synthèse qui dégage les tendances de la 
protection sociale. Le rapport de synthèse ainsi que les  

rapports nationaux font l'objet du premier numéro de 
MISSOC-Info. Le deuxième numéro est consacré à un 
sujet spécifique choisi en fonction de l'actualité sociale 
européenne. Par exemple, le prochain MISSOC-Info 
traitera des soins de santé, sujet figurant dans l'Agenda 
social européen. Le numéro suivant portera sur la pro-
tection sociale des personnes handicapées et constitue-
ra ainsi la contribution de MISSOC à «2003: Année eu-
ropéenne des personnes handicapées». Les publications 
de MISSOC sont disponibles sur Internet à l'adresse 
suivante : 

europa.eu.int/comm/employment_socialimissoc2001/  
index_fr.htm 

Cela étant, les tâches de MISSOC vont au-delà de la 
mise à jour des tableaux comparatifs ou de la publica-
tion de MISSOC-Info. Les réunions de MISSOC ne se 
limitent pas à des tâches techniques. Si une réforme ou 
un événement particulièrement important se produit 
dans un pays, l'expert national fait un compte rendu qui 
donne lieu à des échanges d'idées. En outre, un sujet 
d'un intérêt particulier est systématiquement mis à 
l'ordre du jour et un certain temps de discussion lui est 
réservé. 

A l'heure actuelle, le réseau MISSOC s'interroge sur 
la place qu'il occupe dans l'édifice communautaire. 
Cette remise en question permanente démontre son 
dynamisme et sa capacité à demeurer en phase avec la 
réalité sociale. 

Une autre preuve du succès de MISSOC réside dans 
sa collaboration avec le Conseil de l'Europe. Le Conseil 
de l'Europe a mis sur pied le réseau MISSCEO qui as-
sure, lui aussi, la publication de tableaux comparatifs 
ayant la même structure que les tableaux MISSOC. Ces 
tableaux fournissent des informations sur les systèmes 
de protection sociale des Etats membres et observa-
teurs du Conseil de l'Europe qui ne sont pas englobés 
dans MISSOC. 
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Rapports sur le taux d'intérêt minimal LPP 

Nouvelles procédures permettant de fixer 
plus librement le taux minimal LPP 

Chaque personne assurée dans la prévoyance professionnelle accumule 

pendant la durée d'assurance (généralement 40 ans) un capital censé 

couvrir les prestations futures. Ce capital porte un intérêt. Dans la 

prévoyance obligatoire minimale LPP, le taux d'intérêt minimal est 

demeuré le même, soit 4%, depuis l'introduction du régime obligatoire, 

le l er  janvier 1985.A chaque fois que les intérêts sur le marché des 

capitaux s'écartent plus ou moins fortement de l'intérêt minimal LPP, se 

pose la question de savoir comment on pourrait changer le niveau de 

l'intérêt. Une sous-commission de la Commission fédérale de la 

prévoyance professionnelle (Commission LPP) s'est penchée de plus 

près sur cette question et a rédigé un rapport. Les procédures 

proposées par les auteurs pour permettre d'adapter plus souplement le 

taux minimal ont d'ores et déjà été acceptées par la Commission LPP. 

LPP se prononça avec une nette ma-
jorité en faveur du maintien du taux 
à 4%. Par la suite, le niveau des taux 
remonta sur les marchés financiers 
mais pour redescendre peu de temps 
après. En 2001, les marchés des 
actions connurent des baisses de 
cours particulièrement marquées. 
On comprend dès lors pourquoi la 
question du taux d'intérêt minimal 
fut remise sur le tapis. 

Le mandat 

Le Conseil fédéral a chargé le 
Département fédéral de l'intérieur 
(DFI) d'examiner, dans le cadre de 
la Commission fédérale LPP, s'il 
était possible de baser à l'avenir 
les prescriptions concernant le taux 
d'intérêt nominal sur des données 
concernant le taux d'intérêt réel. 

Pour traiter cette question, la 
Commission a institué une sous-
commission composée d'experts et 
de représentants des partenaires so-
ciaux. La sous-commission a rédigé 
deux rapports : un rapport principal Bernd Herzog 

Actuariat, OFAS 
bernd.herzog©bsv.admin.ch  

Combinée avec le premier pilier 
(AVS), la prévoyance professionnelle 
(PP) doit permettre à l'assuré de 
maintenir de façon appropriée son 
niveau de vie antérieur. Cette assu-
rance est financée selon le principe 
de la capitalisation : chaque assuré 
accumule un capital pendant l'acti-
vité lucrative, qui doit garantir les 
prestations futures. Dans un tel pro-
cessus d'épargne, la fixation de l'in-
térêt revêt une importance centrale. 

Dans le régime obligatoire de la 
PP, le capital d'épargne, appelé 
avoir de vieillesse, est constitué de la 
somme des bonifications de vieil- 

lesse annuelles créditées. Le prin-
cipe du versement d'un intérêt sur 
l'avoir de vieillesse est inscrit dans la 
loi (art. 15 LPP). Le Conseil fédéral 
a la compétence de fixer le niveau du 
taux d'intérêt minimal, compte tenu 
des possibilités de placement (art. 12 
OPP 2). Ce taux qui est resté inchan-
gé depuis l'entrée en vigueur de la 
LPP en 1985 se monte à 4 °/(., 

Le bas niveau permanent des taux 
des placements en francs suisses a 
suscité dès 1998 un débat sur le ni-
veau du taux d'intérêt minimal LPP. 
Cependant, lors de sa séance du 26 
avril 1999, la Commission fédérale 

Qu'entend-on par taux nominal / 
et taux réel ? 

Le taux d'intérêt nominal est le 
taux de rémunération du capital, 
p.ex.: pour un capital de 2000 francs 
rémunéré à 4% par année, l'intérêt 
nominal annuel est de 80 francs. 

Le taux d'intérêt réel tient compte 
de la dévaluation du capital induite 
par l'inflation. Ainsi, si le taux d'in-
térêt nominal est de 4% et l'infla-
tion de 3 `)/0, le taux d'intérêt réel 
n'est que de 1%. 
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sur la question posée par le Conseil 
fédéral et un rapport complémen-
taire sur les problèmes spécifiques 
des assureurs-vie. La Commission 
LPP a approuvé ces rapports lors de 
sa séance du 29 novembre 2000 et les 
a publiés le 21 janvier 2002.' 

Les deux rapports 

Le rapport principal explique les 
rapports et les différences entre inté-
rêt nominal et intérêt réel et pré-
sente l'évolution de certains taux 
choisis. Il met en évidence l'impor-
tance du taux pour le régime obliga-
toire de la PP et examine différentes 
solutions permettant de baser la 
prescription sur le taux nominal, en 
accordant une attention particulière 
à la manière de réaliser l'objectif 
de prévoyance de 36% du dernier 
salaire coordonné. 

Une partie importante est dédiée 
aux modalités d'introduction d'une 
prescription basée sur le taux réel. 
L'analyse empirique de l'évolution 
des taux d'intérêt montre qu'il existe 
une corrélation entre les taux réels 
et l'inflation. Le taux d'intérêt réel 
n'est pas une constante. Sa volatilité 
correspond au contraire à celle du 
taux d'intérêt nominal. De ce fait, il 
pourrait être difficile pour les insti-
tutions de prévoyance de garantir un 
rendement réel donné. 

Le fait de passer d'un système axé 
sur le taux nominal à un système 
basé sur le taux réel devrait se réper-
cuter sur le comportement des insti-
tutions de prévoyance en matière de 
placements, avec une augmentation 
de la part des placements en actions 
et dans l'immobilier et une baisse 
de la part en obligations et hypo-
thèques. Or, les développements les 
plus récents sur les marchés finan-
ciers montrent que cela n'est pas 
toujours avantageux. En résumé, un 
taux minimal réel constant présente 
les mêmes désavantages qu'un taux 
minimal nominal constant. 

Pour la commission LPP, le pro-
blème clé n'est pas de savoir s'il faut  

baser le taux minimal LPP sur le taux 
nominal ou le taux réel, mais plutôt 
quel doit être le montant du taux d'in-
térêt minimal et à quel rythme il faut 
l'adapter à l'évolution économique. 
Aussi une solution de compromis est-
elle proposée : adapter plus souvent le 
taux minimal nominal à la conjonc-
ture économique. Dans ce cas, il sera 
également possible de tenir compte 
de l'évolution des taux réels. 

A la fin de 1998, l'Association 
suisse d'assurances a réclamé une ré-
duction immédiate du taux d'intérêt 
minimal LPP. Mais la commission 
LPP n'a pas accédé à cette demande. 
Elle a toutefois reconnu que les 
compagnies d'assurance-vie sont 
soumises à d'autres prescriptions 
que les institutions de prévoyance. 
C'est pourquoi elle a chargé sa sous-
commission de lui soumettre un rap-
port complémentaire sur les pro-
blèmes particuliers des assureurs-vie 
concernant la réglementation du 
taux d'intérêt minimal LPP. Le rap-
port fait état des activités des assu-
reurs-vie dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle et se pro-
nonce sur les conditions-cadre va-
lables pour les institutions de pré-
voyance et pour les assureurs-vie. La 
sous-commission soumet une propo-
sition pour supprimer les diffé-
rences, tout en arguant qu'il n'est 
pas possible de les éliminer complè-
tement. 

La procédure de fixation 
du taux d'intérêt minimal LPP 

La Commission LPP propose de 
s'en tenir au système actuel du taux 
minimal nominal, maintenu à un ni-
veau constant dans toute la mesure 
du possible. Par contre, ce taux 
doit être régulièrement réexaminé. 
La procédure correspondante com-
prend les étapes suivantes. 

1. Information de à la Commission 

LPP 

Le taux d'intérêt minimal LPP 
doit tenir compte de certaines gran- 

deurs de base. Chaque année, 
l'OFAS informe la Commission 
LPP, à l'occasion de sa première 
séance, sur l'évolution des trois 
paramètres suivants : 

L'évolution des salaires 
L'objectif de prestation de la LPP 

est de 36% du dernier salaire co-
ordonné. Cet objectif peut être at-
teint si le taux d'intérêt rémuné-
rant les avoirs de vieillesse corres-
pond au moins au taux de crois-
sance des salaires. 
Pour simplifier, le taux de crois-
sance des salaires est remplacé par 
l'inflation +1 %2, ce qui correspond 
à un taux d'intérêt réel de 1%. 
La performance des institutions 
de prévoyance 
Même s'il faut s'efforcer d'appli-
quer un taux qui ait un lien 
avec l'évolution des salaires, la 
situation des institutions de pré-
voyance en matière de placements 
doit être prise en compte. Celle-ci 
est reflétée par l'indice des caisses 
de pension. Si cet indice se situe 
au-dessous de celui de la crois-
sance des salaires, les caisses de 
pension évoluent dans un environ-
nement boursier défavorable, et il 
faut en tenir compte.' 
Le rendement des placements à 
faible risque 
Le rendement moyen des obliga-
tions de la Confédération publié 
par la Banque nationale suisse 
permet de savoir quelle perfor-
mance peut être réalisé si les fonds 
sont investis dans des placements 
à faible risque. Ce taux au moins 
devrait être crédité sur le compte 
des assurés, à titre de garantie de 
rendement minimale. 

2. Détermination de la grandeur 

de référence 

C'est sur la base de ces trois gran-
deurs de base que l'OFAS calcule 
tous les mois la valeur de la grandeur 
de référence. Celle-ci est calculée en 
deux étapes. 

I' étape : 
Une comparaison a lieu entre d'un 
côté le taux d'intérêt nominal in- 
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Grandeur de référence et taux d'intérêt minimal LPP 1 

Depuis le milieu de l'année 1999, en dépit des bas taux d'intérêt sur les marchés 
financiers, la grandeur de référence (voir p.100, ch. 2) se situe constamment dans 
l'intervalle ± 1% par rapport au taux d'intérêt minimal LPP de 4%. Il n'est donc pas 
nécessaire d'adapter celui-ci. 
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flation +1%, correspondant à un 
taux d'intérêt réel de 1% et, de 
l'autre, le taux de croissance de 
l'indice des caisses de pension. La 
valeur la plus basse est retenue. 
2 étape : 
La valeur retenue est comparée au 
rendement moyen des obligations 
de la Confédération. La valeur la 
plus haute est alors retenue. 

3. Procédure de décision 

Lorsque la valeur de la grandeur 
de référence s'écarte du taux d'inté-
rêt minimal LPP 

durant deux ans (délai d'attente) 
d'au moins 1% en plus ou en 
moins du taux minimal LPP 
en vigueur (intervalle de déci-
sion) 

l'OFAS soumet à la Commission 
LPP, pour sa prochaine séance, une 
note de discussion sur la fixation du 
taux minimal LPP. La Commission 
LPP évalue la situation concernant 
le taux minimal LPP. Elle décide si 
oui ou non elle veut demander au 
Conseil fédéral de modifier le taux 
minimal LPP. Le dépassement de 
certaines limites n'entraîne donc pas 
automatiquement une demande au 
Conseil fédéral — ceci est un élément 
important de la procédure. Si la 
Commission LPP décide de deman-
der une modification, elle fait une 
proposition concernant le nouveau 
niveau du taux minimal LPP. 

4. Décision du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral décide d'une 
éventuelle modification du taux d'in-
térêt minimal LPP. La modification 
entre alors en vigueur le 1" janvier. 

1 Les rapports peuvent être commandés à 
l'OFCL, Publications, 3003 Berne (wwvv.bbl. 
admin.ch/bundespublikationen);  n° de com-
mande 318.010.17/01 f. 

2 Ce pourcentage peut être adapté, notamment 
dans les cas où la formule ne tiendrait pas suf-
fisamment compte de l'évolution effective des 
salaires. 

3 Comme le débat porte sur le taux minimal, 
les institutions de prévoyance dont la perfor-
mance est meilleure peuvent rémunérer l'avoir 
de vieillesse à un taux plus élevé.  

Application de la nouvelle 

procédure 

La Commission LPP a été infor-
mée pour la première fois au sujet de 
l'évolution des grandeurs de base et 
de la grandeur de référence (voir 
graphique 1) lors de sa séance du 
27 février 2002. Elle a pris connais-
sance du fait que, vu l'évolution de 
la grandeur de référence, il n'est pas 
nécessaire  actuellement d'adapter le 
taux d'intérêt minimal LPP. 

Elle a également constaté qu'il 
n'était pas nécessaire de décider, à 
l'heure qu'il est, de fixer le niveau 
du taux d'intérêt minimal LPP au L' 
janvier 2003. Plus spécialement, elle 
a réitéré son intention d'aménager la 
procédure d'examen du taux mini-
mal LPP de manière à ce que l'évo-
lution de la grandeur de référence 
ne constitue qu'un élément dans la 
prise de décision. D'autres éléments 
doivent être considérés : 

La situation des assurés 
Les prestations de la prévoyance 
professionnelle doivent permettre 
le maintien, de manière appro-
priée, du niveau de vie antérieur. 
Cet objectif inscrit dans la constitu-
tion prime une disposition sur les 
intérêts contenue dans l'OPP 2. Il  

s'agit là d'un aspect non négli-
geable, surtout durant la période 
transitoire, période pendant la-
quelle les prestations LPP com-
plètes ne sont pas encore octroyées. 
La situation des rentières et ren-
tiers AVS 
Des adaptations au renchérisse-
ment ne sont allouées que dans 
les limites des possibilités finan-
cières de l'institution de pré-
voyance. Si le taux d'intérêt mini-
mal est supérieur au rendement 
qui peut être obtenu grâce à une 
politique d'investissement raison-
nable, il n'y aura guère de fonds à 
disposition pour compenser le 
renchérissement. La décision im-
plique dès lors de tenir compte 
des intérêts des bénéficiaires de 
rentes actuels, mais également de 
ceux des rentières et des rentiers 
futurs. 
La situation financière des institu-
tions de prévoyance 
Les fluctuations de rendement 
sont inhérentes aux placements de 
capitaux. D'où l'utilité des ré-
serves. Le fait qu'aucun cas no-
table d'insuffisance de couverture 
n'ait été signalé en dépit de baisses 
boursières durables montre que de 
telles réserves ont effectivement 
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été formées. Il faut cependant 
considérer que le rendement que 
l'institution de prévoyance doit 
obtenir pour assumer ses obliga-
tions est manifestement supérieur 
au taux d'intérêt minimal prescrit 
par l'OPP 2. Il est en effet reconnu 
que ce rendement doit être de 
5,5%. Une étude sérieuse de la si-
tuation financière des institutions 
de prévoyance est donc un élé-
ment primordial pour prendre une 
décision sur la question du taux de 
l'intérêt minimal. 
La Commission LPP estime judi-

cieux de reporter la décision sur le 
taux d'intérêt minimal et de ne se 
prononcer définitivement que lors 
de sa séance du 10 octobre 2002. 
D'ici là il faudra répondre à diffé-
rentes questions : 

Quelles sont les perspectives éco-
nomiques, notamment sur les 
marchés financiers ? 
Quelle est la situation financière 
des institutions de prévoyance ? 
Comment préciser les autres bases 
de décision pour le Conseil fédé-
ral? 
Un groupe de travail a été créé 

pour approfondir les bases de déci-
sion qui n'entrent pas dans la procé-
dure. La procédure étant nouvelle, 

il s'agira d'examiner en parallèle 
les paramètres qui l'influencent, la 
largeur de l'intervalle de décision 
et le délai d'attente. 

Répercussions pour les 
assurés 

Il est évident qu'un capital rému-
néré à un taux nominal plus élevé at- 

teindra une valeur nominale plus 
élevée qu'un capital rémunéré à un 
taux nominal plus bas. Une autre 
question est de savoir quel capital a 
plus de valeur. Ainsi, un capital 
rémunéré à 4% augmentera réel-
lement de 1% après une année si 
le renchérissement est de 3%. Par 
contre, si le taux appliqué est de 3 % 
et l'inflation de 1 % seulement, après 
une année, l'augmentation réelle est 
de 2%. Ici, le cas de figure où le taux 
est plus bas (3 % au lieu de 4 % ) est 
plus avantageux pour les assurés. 

L'objectif de prestation LPP est 
une rente de vieillesse ou d'invali-
dité de 36 `)/0 du dernier salaire co-
ordonné. Ce but est atteint si le 

taux d'accroissement de l'avoir de 
vieillesse est le même que le taux 
d'accroissement des salaires. C'est-
à-dire qu'une rémunération de 
l'avoir de vieillesse à un taux proche 
du taux d'accroissement des salaires 
garantit que l'objectif de prestation 
LPP sera atteint. Il en découle que: 

Si le taux minimal LPP  est plus 
élevé que le taux d'accroissement 
des salaires, la valeur réelle des  

rentes auxquelles les personnes peu-
vent s'attendre augmente. Le plus 
important n'est donc pas le niveau 
du taux minimal LPP, mais à quel ni-
veau il se situe par rapport au taux 
d'accroissement des salaires. L'im-
portance des effets sur la rente de 
vieillesse expectative est indiquée 
dans le tableau 2: 

Si le taux minimal LPP est égal au 
taux d'accroissement des salaires, 
l'objectif de prestation de 36 % (du 
dernier salaire coordonné) est atteint, 
quel que soit le niveau de ces deux 
taux (p.ex. les deux taux peuvent être 
de 4% ou de 3%). Par contre, si le 
taux d'accroissement des salaires est 
par exemple 0,5 % en dessous du taux 
minimal LPP, les assurés peuvent 
compter sur une augmentation des 
prestations, qui seront alors de 39 % 
du dernier salaire coordonné. 

Il est ainsi opportun de tenir 
compte de l'évolution des salaires, 
en plus du taux d'intérêt. Une réduc-
tion ou une augmentation du taux 
d'intérêt correspondant à une réduc-
tion ou à une augmentation de taux 
d'accroissement des salaires n'a au-
cun effet sur la valeur réelle des 
rentes de vieillesse. 

Entre 1985 et 2001, la moyenne 
annuelle de l'accroissement des sa-
laires a été de 2,69% (indice des sa-
laires, Office fédéral de la statis-
tique). Le taux minimal LPP en vi-
gueur dans cette période était de 
4%, ce qui a valu aux assurés une 
augmentation réelle de leurs presta-
tions dans cette période. 

La rente de vieillesse LPP au terme d'une durée d'assurance 2 
complète de 40 ans 

(en pour-cent du dernier salaire coordonné= taux de rente) 

Croissance des salaires +1% 42% 
Taux d'intérêt Croissance des salaires + 1 /2 % 39% 
minimal LPP = Croissance des salaires 36% 

Croissance des salaires — 1 /2 % 33 % 
Croissance des salaires —1% 31% 

Si les différences entre le taux d'intérêt LPP et le taux d'accroissement des salaires sont 
seulement temporaires, le taux de rente tend à s'approcher des 36%. 

La Commission LPP se prononcera définitivement sur 

la modification possible du taux d'intérêt minimal 

lors de sa séance du 10 octobre 2002. 
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Ces améliorations de prestations 
sont à vrai dire à relativiser en ce qui 
concerne les prestations versées à la 
génération d'entrée qui n'a pas en-
core atteint le niveau de prestations 
de 36% (du dernier salaire coordon-
né). Ceci n'est pourtant pas valable 
pour les personnes assurées ayant 
un revenu AVS de moins de 45 000 
francs par an. Ces personnes bénéfi-
cient en effet d'une amélioration de 
leur rente, en raison des bonifica-
tions complémentaires uniques pré-
vues à l'art. 21 OPP 2. 

Sans tenir compte des bonifica-
tions complémentaires uniques, le 
taux de rente LPP a évolué de la ma-
nière suivante (tableau 3): 

Dans les années 1991 à 1994, le 
taux de rente calculé selon le modèle 
n'a pas été atteint. Cela est dû à 
l'évolution des salaires des années 
1990 à 1992, qui surpassa le taux 
d'intérêt minimal LPP de 4%. La 
grandeur de référence aurait en re-
vanche suivi cette évolution (voir 
graphique). C'est pourquoi l'intérêt 
de la capitalisation avec la valeur de  

la grandeur de référence moyenne 
annuelle donne les meilleurs taux de 
rente. Répétons ici qu'il n'est pas 
prévu de modifier le taux d'intérêt 
minimal LPP à court terme, ni même 
à un rythme annuel. Les données 
présentées ici servent surtout à mon-
trer que la grandeur de référence est 
un indicateur qui permet de garantir 
l'objectif de prestation visé par la LPP. 

Conclusion 

Le niveau de l'intérêt varie en 
principe parallèlement aux fluctua-
tions du taux d'accroissement des sa-
laires. Si l'intérêt rémunérant l'avoir 
de vieillesse suit ces variations de  

manière appropriée, il n'y a pas d'ef-
fets négatifs sur la valeur réelle des 
prestations de prévoyance : le taux 
de rente est maintenu (36% du der-
nier salaire coordonné), naturelle-
ment toujours dans le cadre des fluc-
tuations statistiques. Cela n'empê-
chera pas qu'une modification du 
taux d'intérêt LPP  se répercutera 
sur le certificat de prévoyance, parce 

que ce document se base générale-
ment sur le seul calcul de la valeur 
nominale de la prestation future et 
non pas sur les calculs plus parlants 
de la valeur réelle. 

Rémunérer l'avoir de vieillesse à un taux d'intérêt / 

qui corresponde au taux d'accroissement des salaires 

garantit la réalisation de l'objectif de prestation LPP. 

Rentes de vieillesse LPP pour les assurés appartenant 3 
à la génération d'entrée 

(en pour-cent du dernier salaire coordonné =  taux de rente) 

Année 
de la retraite 

Selon modèle 
En fonction des taux 
des bonifications de 

vieillesse, soit en 
admettant que : 

taux d'intérêt LPP = 
croissance des salaires 

Au moins 
En fonction de l'évolution 

des salaires depuis 
1985 et du taux d'intérêt 

minimal légal: 

taux d'intérêt LPP = 
4 % 

En fonction de 
l'évolution des 

salaires depuis 1985 
et en admettant que: 

taux  d'intérêt LPP- 
grandeur référence 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

6,5 % 
7,8 % 
9,1 % 

10,4 % 
11,7% 

6,6 % 
7,7 °A 
8,8 % 

10,0 ci/o 
11,5% 

6,6 % 
8,0 % 
9,2 % 

10,7% 
12,2% 

1995 13,0 % 13,1 % 13,9 % 
1996 14,0 1̀/0 14,5 % 15,4% 
1997 15,1 % 15,9 % 16,8 % 
1998 16,2 % 17,6 % 18,4 % 
1999 17,3% 19,2 % 19,8 % 
2000 18,4 % 21,0 % 21,4 % 
2001 19,4 % 22,6 % 23,0 % 
2002 20,5 % 23,9 % 24,2 `)/0 
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Résultats globaux 2001 des trois assurances sociales 
(en millions de francs) 

Recettes 
Variation 
2000/2001 

Dépenses 
Variation 
2000 /2001 

Résultat 
2001 2000 

Fortune 

AVS 29 619 + 2,9 % 29 081 + 4,9 % +538 +1070 23 258 
Al 8 458 +7,1% 9 465 + 8,6 % —1007 —821 —3313 
APG 814 —6,7% 694 + 2,0 % +120 +192 3 575 

Total 38 891 + 5,5 % 39 240 + 5,7 % —349 +441 23 520 

Prévoyance Résultats des comptes AVS/Al/APG 2001 

Les résultats des comptes 2001 de l'AVS, 
de l'Al et du régime des APG 

Les comptes des trois assurances 
sociales AVS, AI et allocations pour 
perte de gain (APG) se sont soldés 
par un déficit de 349 millions de 
francs (38891 millions de recettes et 
39 240 millions de dépenses). La for-
tune de 23 520 millions de francs 
comprend les fonds d'exploitation 
permanents inhérents au système de 
compensation (2738 millions) et le 
fonds d'investissement (20782 mil-
lions). 

A fin 2001, le fonds d'investisse-
ment était constitué pour 68% de 
placements à taux d'intérêt fixe en 
francs suisses, 6 % en placements à 
taux d'intérêt fixe en monnaies 
étrangères, 14% en actions suisses, 
11 )̀/0 en actions étrangères et 1% 
dans des fonds immobiliers suisses. 

L'AVS 

Dépenses 
L'ensemble des dépenses de 

l'AVS, qui concernent les presta-
tions en espèces pour 98,5 %, est 
passé à 29 081 millions de francs, soit 
une augmentation de 4,9% par rap-
port à l'année précédente. L'aug-
mentation est due à la croissance 
démographique et à l'adaptation à 
l'évolution économique des rentes 
et des allocations pour impotents 
(+2,5%). En outre, les rentes oc-
troyées avant le 1" janvier 1997,  

basées sur le revenu de chacun des 
conjoints, ont été recalculées selon 
les dispositions transitoires de la 10e 
révision de l'AVS (splitting). 

Au début de l'année écoulée, l'âge 
de la retraite des femmes est passé 
de 62 à 63 ans. Simultanément, les 
femmes ont obtenu la possibilité 
de toucher leur rente dès l'âge de 
62 ans, avec une réduction de 3.4%. 
Près de 9400 femmes ont fait usage 
de cette option. Les hommes quant à 
eux ont pu pour la première fois an-
ticiper le versement de leur rente de 
deux ans, mais avec une réduction 
de 6,8% par année d'anticipation. 
2800 hommes ont choisi de toucher 
leur rente à 64 ans et 1700 à 63 ans. 

Recettes et fortune 
Les recettes globales de l'AVS 

ont augmenté de 2,9% par rapport 
à l'exercice précédent, passant à  

29 620 millions de francs. Cet ac-
croissement s'explique par les rai-
sons suivantes : 

Les cotisations des assurés et des 
employeurs (21 601 millions de 
francs) ont enregistré une hausse 
de 5,5% (+1182 millions de 
francs) liée à l'augmentation du 
nombre de personnes actives et à 
l'évolution des salaires. 
Les pouvoirs publics (Confédé-
ration, 16,36%: cantons, 3,64%) 
couvrent 20% des dépenses, de 
sorte que leur contribution (5817 
millions de francs) correspond à 
l'accroissement des dépenses. La 
Confédération a pris à sa charge 
4758 millions de francs, les can-
tons 1059 millions de francs. La 
Confédération a pu couvrir plus 
de la moitié de sa part grâce à des 
recettes liées (2408 millions de 
francs), l'autre moitié (2350 mil-
lions) ayant été prélevée sur ses 
ressources générales. Ainsi, l'im-
pôt sur le tabac et l'impôt sur l'al-
cool ont rapporté respectivement 
1810 millions et 217 millions de 
francs; la part de 1% de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) en faveur 
de l'AVS (part de la Confédéra-
tion 17%) a procuré 381 millions 
de francs. 2350 millions de francs 
supplémentaires ont dû être pré-
levés sur les ressources générales 

La forte augmentation des recettes dues aux cotisations a permis à 

l'AVS d'obtenir un résultat d'exploitation positif, malgré une croissance 

marquée de dépenses et la diminution massive du produit des 

investissements, en raison d'une évolution boursière défavorable. Pour 

ce qui est de l'AI, l'écart s'est encore creusé entre dépenses et recettes, 

ce qui a fait passer le déficit à plus d'un milliard de francs. Les APG ont 

enregistré un excédent, confirmant ainsi leur situation financière solide. 

Centre de compétence Analyses fondamentales, domaine Mathématiques, OFAS 
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Prévoyance Résultats des comptes AVS/Al/APG 2001 

de la Confédération. La part res-
pective de la contribution des can-
tons est fixée en fonction de leur 
capacité financière et d'une clef de 
répartition basée sur la somme des 
rentes AVS versées dans chacun 
d'entre eux. 
Les recettes de la TVA (1860 mil-
lions de francs) ont augmenté de 
1,3%. 
L'ordonnance sur les maisons de 
jeu est en vigueur depuis le 
avril 2000. Elle régit l'imposition 
des recettes provenant des jeux 
en faveur de l'AVS. Au cours de 
l'exercice, l'AVS a touché ainsi 
quelque 73 millions de francs, soit 
plus du double de l'année précé-
dente. Cela provient du fait que 
les recettes ont été comptabilisées 
pour la première fois pendant une 
année entière. 
Le produit des placements est 
passé de 881 millions de francs 
pendant l'exercice précédent à 
257 millions. La chute des cours 
sur le marché des actions a eu un 
effet négatif sur le fonds de com-
pensation, de sorte qu'il a fallu li-
quider en 2001 la réserve d'éva-
luation, qui s'élevait à 719 millions 
de francs au 31 décembre 2000. 
La performance du fonds de com-

pensation, déterminée en fonction 
des gains et pertes réalisés et non 
réalisés, additionnés des intérêts 
et des dividendes par rapport à la 
fortune, a été de —2,6% en 2001. La 
performance des placements à taux 
fixes en francs suisses, dont plus de 
la moitié ont une durée inférieure à 
deux ans, a atteint 4,2%, celle des 
placements à taux fixes en monnaies 
étrangères 4,7%. La performance 
des actions suisses a été de —21,1 % , 
celle des actions étrangères de 
—15,7%. Avec une quote-part de 
25 (l)/0 du fonds d'investissement, les 
portefeuilles d'actions ont fortement 
influencé la performance du fonds. 

Le compte de l'AVS boucle avec 
un excédent de 538 millions de 
francs, les recettes s'élevant à 29 619 
millions et les dépenses à 29 081 mil-
lions. Le capital de l'AVS se monte à  

23 258 millions de francs, ce qui cor-
respond à 80% des dépenses (82% 
en 2000). 

L'assurance-invalidité (AI) 

Dépenses 
Par rapport à l'exercice précédent, 

les dépenses ont augmenté de 8,6% 
pour atteindre 9465 millions de 
francs. 

Les prestations en espèces (rentes, 
indemnités journalières et alloca-
tions pour impotents) ont représenté 
62,6% des dépenses, soit 5929 mil-
lions de francs. Les rentes versées 
se sont montées à elles seules à 
5466 millions de francs, en augmen-
tation de 9,3 % par rapport à l'exer-
cice précédent. Cet accroissement 
provient essentiellement des fac-
teurs suivants : 

Les prestations sous forme de 
rentes ont augmenté de 4,7% en 
raison d'un accroissement de l'ef-
fectif des rentiers. Le nombre des 
personnes juste en dessous de l'âge 
de l'AVS ne cesse d'augmenter, 
en raison des facteurs démogra-
phiques. C'est la tranche d'âge où 
le risque d'invalidité est le plus éle-
vé. L'augmentation est aussi une 
conséquence de l'accroissement 
des cas d'invalidité dans toutes les 
classes d'âge pendant ces dernières 
années. Le nombre des nouveaux 
rentiers (nouveaux droits à la rente 
ou relèvement du degré d'invalidi-
té) est en augmentation, celui des 
départs décroît (diminution du 
nombre des réinsertions et allon-
gement de l'espérance de vie des 
bénéficiaires), ce qui entraînera un 
accroissement des dépenses pour 
les rentes pendant plusieurs an-
nées encore. 
Comme dans l'AVS, les rentes ont 
augmenté globalement de 2,5%. 
Au début de l'année écoulée, l'âge 
de la retraite des femmes est passé 
de 62 à 63 ans. Cette mesure a 
permis d'alléger les dépenses de 
l'AVS mais a grevé le budget de 
l'AI, dont les dépenses ont aug- 

Ressources AVS 2001 

Cotisations assurés/employeurs 
Confédération (ressources liées) 
Confédération (ressources générales) 
TVA 
Cantons 
Produit de placements, casinos, 
actions récursoires 

menté de 0,9 % , puisque l'assu-
rance invalidité a dû couvrir un an 
de plus le risque d'invalidité des 
femmes nées en 1939. 
Les rentes constituées avant 1997, 
basées sur le revenu de chacun des 
conjoints, ont été révisées au sens 
des dispositions transitoires de la 
10e révision de l'AVS; l'augmen-
tation des dépenses qui en a ré-
sulté est de 0,3 % 
La mise à jour des rentes a en- 
traîné des paiements rétroactifs 
représentant 0,6% des dépenses. 
Les indemnités journalières ont 

passé de 284 à 291 millions de francs 
et les allocations pour impotents de 
141 à 150 millions. Ces dernières ont 
été adaptées à l'évolution écono-
mique, par analogie avec les rentes. 

Les frais de mesures individuelles 
ont augmenté de 6% par rapport 
à l'année précédente. Outre l'aug-
mentation du nombre des bénéfi-
ciaires (voir plus haut) et le renché-
rissement général, cette hausse s'ex-
plique par l'accroissement démogra-
phique du nombre d'enfants en âge 
de scolarité et par l'augmentation 

73% 
8% 
8% 
6% 
4% 

1% 
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Prévoyance Résultats des comptes AVS/Al/APG 2001 

Compte d'exploitation de l'AVS 2001 

-11111 

Recettes 
Montants 
en francs 

Modifica-
tion en % 

1. Cotisation des assureurs et des employeurs 21 600 618 911 5,5 
2. Contribution des pouvoirs publics 5 816 263 927 4,9 

Confédération 4 757 703  892 4,9 
Cantons 1 058 560 035 4,9 

3. TVA 1 859 831 599 1,3 
4. Casinos 73 468 531 101,4 
5. Produits des placements 256 610 473 - 70,9 
6. Recettes provenant des recours 12 807 052 4,9 

Paiements de tiers responsables 13 888 337 7,2 
Frais de recours - 1 081 284 45,7 

Total des recettes 29 619 600 493 2,9 

Dépenses 

1. Prestations en espèces 28 641 320 237 4,8 
Rentes ordinaires 28 182 231 324 4,6 
Rentes extraordinaires 19 675 543 -24,1 
Transfert de cotisations et remboursement 
de cotisations à des étrangers et apatrides 249 700 372 5,8 
Allocations pour impotents 386 105 009 8,6 
Allocations de secours aux Suisses de l'étranger 427 932 -1,6 
Créances en restitution -196 819 944 -19,0 

2. Frais pour mesures individuelles 73 365 803 10,6 
Moyens auxiliaires 73  266 416 10,6 
Frais de voyage 99 387 20,8 

3. Subventions à des institutions et organisations 265 447 851 8,9 
Subventions aux organisations 251 952 851 8,8 
Subventions à Pro Senectute (LPC) 12 495 000 11,8 
Subventions à Pro Juventute (LPC) 1 000 000 0,0 

4. Frais de gestion 14 356 607 5,6 
Services sociaux 154 208 17,5 
Mesures d'instruction 13 332 681 4,7 
Dépens et frais de justice 869 717 18,2 

5. Frais d'administration 86 829 139 7,4 
Affranchissement à forfait 23 099 374 11,1 
Frais au sens de l'art. 95 LAVS 47 815 041 6,0 
Offices IV 10 669 800 9,2 
Subsides aux caisses cantonales 5 248 573 1,0 
Recettes diverses -3650 3,5 

Total des dépenses 29 081 319 635 4,9 

Résultat d'exploitation 538 280 858 -49,7 

Compte de capital 23 258 555 586 

Compte d'exploitation de l'Al 2001 

Montants Modifica- 
Recettes en francs tion en °h 

1. Cotisations des assurés et des employeurs 3 623 840 166 5,4 
2. Contributions des pouvoirs publics 4 732 638 081 8,6 

Confédération 3 549 478 561 8,6 
Cantons 1 183 159 520 8,6 

3. Recettes provenant des recours 101 279 075 -0,4 
Paiement de tiers responsables 106 554 463 0,2 
Frais de recours -5 275 388 11,6 

Total des recettes 8 457 757 322 7,1 

plus que proportionnelle des enfants 
se trouvant dans des établissements 
d'éducation spéciale. L'expérience 
montre que l'augmentation des ef-
fectifs dans les classes régulières en-
traîne une augmentation du nombre 
des enfants devant entrer dans des 
écoles spéciales. 

La hausse des coûts de 9,5 % des 
contributions versées aux institu-
tions et aux organisations est due 
principalement au changement du 
système des contributions amorcé en 
1998 (passage de l'octroi de contri-
butions complémentaires au finan-
cement de l'exercice en cours), dont 
l'application a été intensifiée l'an 
dernier. 

L'augmentation des frais adminis-
tratifs tient au renforcement des ef-
fectifs des offices AI qui s'est révélé 
nécessaire ainsi qu'à la création des 
premiers services médico-régionaux 
(SMR). 

Recettes et compte de la dette 
Les cotisations des assurés et des 

employeurs ont augmenté, comme 
dans l'AVS, de 5,4% pour atteindre 
3624 millions de francs. La contribu-
tion des pouvoirs publics (50% des 
dépenses) a crû de 8,6%, propor-
tionnellement à l'accroissement des 
dépenses, pour atteindre 4733 mil-
lions de francs, dont 3550 millions 
à la charge de la Confédération. 
Les recettes provenant des recours 
ont atteint 101 millions de francs 
(- 0,4 %). 

L'ensemble des recettes, soit 
8458 millions de francs, n'a couvert 
que 89,4% des dépenses, laissant un 
solde négatif de 1007 millions. Le 
déficit cumulé est passé ainsi à 
3313 millions de francs et a entraîné 
des intérêts négatifs d'un montant 
de 105 millions. 

Allocations pour perte de gain 
(APG) 

Le nombre de jours de service 
accomplis à l'armée a augmenté 
de 160 000 (+2,6%) pour atteindre 
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Prévoyance Résultats des comptes AVS/Al/APG 2001 

6 425 000. L'évolution du nombre de 
jours est différente selon le type de 
services : 63 000 journées de plus 
pour les recrues et 183 000 journées 
de plus pour le service normal. En 
revanche, le nombre de journées de 
service a baissé dans les écoles d'of-
ficiers et de sous-officiers (-85 000 
jours). 

Comme l'allocation moyenne 
dans les écoles pour gradés est plus 
élevée que dans le service normal, 
l'augmentation des dépenses a été 
inférieure à l'augmentation totale 
des jours de service à l'armée. 

Les recettes de cotisations ont 
augmenté, comme dans l'AVS, de 
5,5% et se sont élevées à 774 mil-
lions de francs. Le produit des place-
ments a diminué de 71,4 %, en rai-
son de l'évolution boursière défavo-
rable, pour passer à 39 millions de 
francs. 

Le régime des APG a bouclé 
l'exercice avec un excédent de 
120 millions de francs. Le fonds de 
compensation des APG correspond 
toujours au quintuple d'une dépense 
annuelle (3575 millions de francs); 
selon la loi, il ne doit pas être infé-
rieur en règle générale à la moitié 
des dépenses annuelles. 

Dépenses 
Montants 
en francs 

Modifica-
tion en % 

1. Intérêts 104 706 525 16,0 
2. Prestations en espèces 5 928 573 606 8,8 

Rentes ordinaires 5 123 627 482 9,6 
Rentes extraordinaires 477 654 454 6,3 
Indemnités journalières 291 145 502 2,3 
Allocations pour impotents 150 032 451 5,8 
Allocations de secours aux Suisses de l'étranger 1 963 743 -11,6 
Créances en restitution -134 386 799 10,3 
Quote-part de cotisations à la charge de l'AI 18 536 772 -0,6 

3. Frais pour mesures individuelles 1 398 835 313 6,0 
Mesures médicales 437 320 771 4,5 
Mesures professionnelles 289 637 611 4,8 
Subsides pour la formation professionnelle 
spéciale et les mineurs impotents 354 765 808 4,6 
Moyens auxiliaires 229 876 775 12,9 
Frais de voyage 91 299 236 6,4 
Créances en restitution -4 064 888 0,1 

4. Subventions à des institutions et organisations 1 776 553 386 9,5 
Subventions pour la construction 81 449 431 -12,2 
Subventions pour frais d'exploitation 1 442 098 389 7,2 
Subventions aux associations centrales et aux centres de formation 241 505 566 39,1 
Subvention à Pro Infirmis (LPC) 11 500 000 0,0 

5. Frais de gestion 65 489 147 0,9 
Services sociaux 10 634 -69,0 
Mesures d'instruction 62 972 072 0,6 
Dépens et frais de justice 2 506 441 10,5 

6. Fraid d'administration 191 118 185 12,9 
Affranchissement à forfait 6 290 991 12,6 
Frais de gestion à l'art. 81 LAI 16 504 606 -10,2 
Amortissement immeubles OAI 1 592 405 21,6 
Offices Al 166 954 673 15,9 
Recettes diverses -224 490 

Total des dépenses 9 465 276 162 8,6 

Résultat d'exploitation -1007518841 22,8 

Compte capital -3 313 026 251 

Compte d'exploitation des APG 2001 

Montants Modifica- 
Recettes en francs tion en % 

Cotisations des personnes affiliées et des employeurs 774 100 717 5,5 
Produits des placements 39 388 970 -71,4 

Total des recettes 813 489 687 -6,7 

Dépenses 

Prestations en espèces 691 499 869 1,9 
Allocations 652 948 571 1,8 
Créances en restitution -2 722 374 -10,3 
Dépens et frais de justice -93 -269,1 
Quote-part et cotisations à la charge des APG 41 273 765 2,3 
Frais d'administration 2 386 169 43,6 
Affranchissement à forfait 1 730 362 31,0 
Frais de gestion selon l'art. 29 LPG 655 857 92,4 
Recettes diverses -50 44,4 

Total des dépenses 693 886 039 2,0 

Résultat d'exploitation 119 603 648 -37,5 

Compte capital 3 574 612 281 
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En décembre 2001, l'Observatoire suisse de la santé (OS) a emménagé 
dans les locaux de l'Office fédéral de la statistique et il a entamé ses 
travaux. Elément essentiel du projet «Politique nationale suisse de la 
santé», l'OS doit constituer un centre de compétence national 
d'informations et d'analyses dans le domaine de la santé et permettre 
aux cantons et à la Confédération de mieux étayer leur politique 
sanitaire. 

/  Peter C. Meyer 
Observatoire suisse de la santé 
peter.meyer@bfs.admin.ch  

Santé publique Observatoire suisse de la santé 

Objectifs et tâches de l'Observatoire suisse 
de la santé 

Les données du problème 

L'avenir de la santé publique en 
Suisse est incertain. L'évolution de 
la médecine et de la santé est in-
fluencée par des acteurs dont les in-
térêts et les systèmes de valeurs sont 
très divers. Tous s'efforcent de dé-
montrer que leur point de vue et leur 
stratégie propres sont les meilleurs, 
les plus efficaces et répondent le 
mieux aux besoins de la population. 
Dans une société du savoir et de l'in-
formation aussi démocratique et dé-
veloppée que la nôtre, il est presque 
de règle que les avis d'experts diffè-
rent, voire se contredisent. 

Comment, dans une telle situation, 
doit agir un gouvernement désireux 
d'investir au mieux ses ressources li-
mitées pour un système de santé per-
formant et de qualité ? Il a besoin 
d'informations et de données fiables, 
complètes ou représentatives, trai-
tées et analysées avec compétence, 
afin de pouvoir adopter des mesures  

économiques pertinentes et efficaces 
et en évaluer la mise en oeuvre. 

Etant donné la mobilité de la popu-
lation et la complexité du tissu écono-
mique, c'est à l'échelle suisse que les 
informations et les données concer-
nant la santé doivent être recueillies, 
analysées et rendues utilisables pour 
les politiques et les planificateurs de 
la santé publique. Telle est la tâche de 
l'Observatoire suisse de la santé, ap-
pelé à devenir un centre de compé-
tence national en matière d'informa-
tions et d'analyses dans ce domaine et 
à permettre aux cantons et à la Confé-
dération de mettre en œuvre une poli-
tique de la santé fondée sur des faits et 
des données sûres. 

Origines et responsables 
de l'Observatoire de la santé 

En Suisse, les compétences dans le 
domaine de la santé sont réparties 
entre la Confédération et les can- 

tons, qui disposent d'une large auto-
nomie en raison de la structure fédé-
raliste du pays. C'est pourquoi la 
Suisse compte en réalité 26 systèmes 
de santé différents. Pour renforcer 
la coordination au niveau national 
et pour créer une base nationale 
de connaissances, les cantons et la 
Confédération ont décidé en 1999 de 
développer une politique nationale 
dans le domaine de la santé et de do-
ter cette politique d'un instrument 
de perfectionnement, l'Observatoire 
suisse de la santé (OS). 

En octobre 2001, le groupe de pi-
lotage du projet «Politique nationale 
suisse de la santé», dirigé par la 
conseillère d'Etat tessinoise Patrizia 
Pesenti, a approuvé la conception et 
le plan de développement de l'Ob-
servatoire. La direction stratégique 
de l'OS est du ressort du groupe de 
pilotage, composé de représentants 
de la Confédération et des cantons. 
En décembre 2001, l'Observatoire a 
entamé ses travaux dans les locaux 
et avec le soutien technique et admi-
nistratif de l'Office fédéral de la sta-
tistique, à Neuchâtel. Il emploie ac-
tuellement cinq personnes et devrait 
livrer ses premiers résultats concrets 
en automne 2002. 

Tâches et prestations de l'OS 

Les tâches de l'Observatoire de la 
santé sont les suivantes : 

collecter, préparer et évaluer des 
données et des informations, dis-
persées en Suisse, sur la santé de 
la population et sur le système de 
santé: 
mettre à disposition et rendre ai-
sément exploitables des données 
et des informations pertinentes et 
fiables dans ce domaine ; 
combiner, analyser et présenter 
les données et les informations sur 

108 Sécurité sociale CHSS 2/2002 



Santé publique 

 

Observatoire suisse de la santé 

    

la santé, pour faciliter la planifica-
tion et la prise de décisions en ma-
tière de politique de santé, pour 
évaluer des mesures, les services 
de santé et les structures de prise 
en charge et pour mettre en évi-
dence les problèmes de santé au 
sein de la population ; 
proposer des améliorations et des 
innovations dans le domaine des 
relevés et des registres de données 
afin de pallier les lacunes que pré- 
sentent les données existantes. 
L'Observatoire de la santé ne réa-

lise pas lui-même de relevés statis-
tiques. Il concentre ses efforts sur 
l'utilisation des données existantes 
et contribue à l'amélioration des 
bases de données. Pour ce faire, il 
peut s'appuyer sur la coopération 
d'un réseau de scientifiques, ainsi 
que sur la recherche fondamentale 
universitaire. 

Les analyses de l'observatoire 
peuvent être utilisées de multiples 
manières : elles fournissent à la Con-
fédération et aux cantons des instru-
ments pour définir les priorités et les 
stratégies de leur politique de la san-
té. Elles permettent de mieux plani-
fier des mesures de prévention et 
des prestations de santé, de calculer 
des rapports coût/utilité sur une base 
plus large et de manière plus dé-
taillée que jusqu'ici, ou encore d'ef-
fectuer mieux qu'on n'a pu le faire 
jusqu'à présent des comparaisons 
entre cantons ou entre la Suisse et 
d'autres pays. 

L'Observatoire de la santé four-
nit des prestations dans trois do-
maines d'activité : le «monitorage», 
les «thèmes prioritaires» et le «centre 
d'information et de documentation». 

Monitorage 
Le monitorage de la santé consiste 

à décrire de façon continue et sys-
tématique, au moyen d'indicateurs 
quantitatifs et de comptes rendus 
succincts, la situation et l'évolution 
de la santé de la population ainsi que 
du système de santé. 

Une large vue d'ensemble  est four-
nie au moyen de quelque 160 indica- 

teurs inspirés du programme d'ac-
tion communautaire de l'UE dans le 
domaine de la santé, classés dans les 
catégories suivantes : 

indices démographiques et socio-
économiques 
état de santé de la population 
déterminants individuels de la 
santé 
déterminants de la santé présents 
dans l'environnement physique 
ressources du système de santé 
(offre, personnel, etc.) 
recours aux prestations du sys-
tème de prise en charge 
dépenses de santé 

Thèmes prioritaires 
Des thèmes hautement priori-

taires pour la santé et la politique de 
santé font l'objet d'analyses appro-
fondies. Les premiers choisis sont 
les suivants : le système de prise en 
charge, la santé psychique et la santé 
des personnes âgées. 

Système de prise en charge: on 
entend par là le «système de santé» 
au sens large, englobant ses compo-
santes tant professionnelles que non 
professionnelles. Les analyses pré-
vues doivent permettre d'offrir des 
informations sur certains problèmes 
actuels de prise en charge, comme la 
surabondance ou l'insuffisance de 
l'offre, la planification hospitalière, 
un accès sélectif aux services, la ra-
tionalisation, l'utilisation de res-
sources limitées, etc. On élaborera 
en outre des bases pour planifier des 
réformes et pour évaluer les ré-
formes proposées (p. ex. la  suppres-
sion, pour les assurances, de l'obliga-
tion de contracter avec tous les mé-
decins praticiens). 

Santé psychique: la santé psy-
chique et la qualité de vie sont de 
plus en plus affectées par divers fac-
teurs, mais surtout par les mutations 
que connaissent les sociétés mo-
dernes. Dans notre pays, le nombre 
d'hospitalisations en établissement 
psychiatrique et de traitements psy-
chiatriques et psychothérapeutiques 
dispensés en ambulatoire est en aug-
mentation constante depuis des an- 

nées. Etant donné son importance 
croissante, la santé psychique fait 
l'objet d'un sous-projet prioritaire 
de la politique nationale de santé. 

Outre le monitorage spécifique de 
la santé psychique, les deux projets 
suivants seront réalisés en 2002: 

analyse des données du module 
psychiatrie complétant la statis-
tique médicale de l'OFS ; 
épidémiologie des troubles psy-
chiques en Suisse. 
Santé des personnes âgées: 

compte tenu de l'augmentation pré-
visible du pourcentage des per-
sonnes du troisième et, surtout, du 
quatrième âges en Suisse, on peut 
déjà estimer la progression des ma-
ladies et des incapacités dues à l'âge 
au niveau des cantons et des régions. 
Un projet intitulé «Pronostic d'évo-
lution de la morbidité et des besoins 
de soins des personnes âgées» est en 
cours de réalisation en 2002. 

Centre d'information 
L'Observatoire de la santé ne re-

lève pas de données mais se les pro-
cure auprès d'autres services. Il les 
analyse ensuite ou mandate des tiers 
pour le faire. Le centre d'informa-
tion de l'Observatoire de la santé 
propose les prestations suivantes : 

accès aux données existantes 
site Internet www.obsan.ch  (doit 
être mis en service début mai 
2002) 
banque de données interactive 
système d'information et de docu-
mentation 
traitement de demandes 
Ces prestations seront dévelop-

pées peu à peu, au cours d'un pro-
cessus qui devrait s'étendre sur plu-
sieurs années. 

Sécurité sociale CHSS 2/2002 109 



Une révision en profondeur de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) 
a été réclamée lors des débats sur le programme de stabilisation 1998. 
La principale revendication portait sur un abaissement du taux 
de cotisation de 3 % à 2 %. Il fallait donc réaliser des économies, un 

élément de la révision qui fera probablement l'objet d'un référendum. 

/ Valentin Lagger 
Seco, Direction du travail, Marché du travail /Assurance-chômage 
valentin.lagger@seco.admin.ch  

Politique sociale 3e révision de l'assurance-chômage 

La 3e  révision de l'assurance-chômage 
est sous toit 

Le texte de la motion transmise 
par la Commission Programme de 
stabilisation était clair. A la suite de 
la révision de la LACI, des cotisa-
tions de 2% devaient suffire pour 
financer l'assurance-chômage, sans 
que ni la Confédération ni les can-
tons ne doivent fournir des fonds 
supplémentaires. C'est sur cette base 
que le Conseil fédéral a présenté, le 
28 février 2001, un projet de loi au 
Parlement. Après des débats fournis 
et au terme de la discussion des di-
vergences, lors de la session de prin-
temps 2002, les Chambres fédérales 
ont approuvé la révision par 36 voix 
contre 5 (Conseil des Etats) et par 
114 voix contre 58 (Conseil natio-
nal). Nous fournissons ici un aperçu 
des principaux points de la révision. 

Le scénario de base 

La révision 2003 de la LACI vise 
avant tout à mettre en place une pro-
cédure de financement résistant aux  

aléas de la conjoncture. Les recettes 
engrangées sur la base d'un taux de 
cotisation de 2% doivent permettre 
d'assurer le financement de l'assu-
rance tout au long du cycle conjonc-
turel, si l'on table sur un nombre 
moyen de 100 000 chômeurs. 

Les principales mesures 

Pour assurer un équilibre des 
comptes de l'assurance sur une base 
«pluriannuelle, le projet de révision 
propose notamment les mesures sui-
vantes : 

Contribution de solidarité 
sur les hauts revenus 

Le Conseil fédéral et le Conseil 
national voulaient maintenir la 
contribution de solidarité, contre la 
volonté affichée dans un premier 
temps par le Conseil des Etats. Une 
cotisation de 1% aurait dû être 
payée dans ce cas sur les parts de 
salaire annuel allant de 106 800 à  

267 000 francs (aujourd'hui, le taux 
est de 2%). Lors de la procédure de 
discussion des divergences, les parle-
mentaires ont convenu que le Con-
seil fédéral pourrait introduire ce 
pour-cent de solidarité lorsque les 
dettes du fonds de l'assurance-chô-
mage dépassaient 5 milliards de 
francs. 

Indemnité de chômage 
Selon le projet, le droit à l'indem-

nité de chômage ne prend naissance 
qu'au terme d'une période minimale 
de cotisation de 12 mois (aujour-
d'hui 6 mois). De plus, la durée 
maximal d'indemnisation, qui est 
aujourd'hui de 520 jours (deux ans), 
passe à 400 jours (une année et 
demie). La durée d'indemnisation 
reste cependant inchangée pour les 
travailleurs âgés et les bénéficiaires 
de rentes de l'assurance-invalidité 
ou de l'assurance-accidents, s'ils ont 
cotisé durant au moins 18 mois. 

Le Conseil national a voulu que, 
dans les régions où le taux de chô-
mage est particulièrement élevé, la 
durée maximale de versement de 
l'indemnité puisse être ramenée pro-
visoirement à 520 jours. Cette me-
sure a constitué l'un des points cru-
ciaux de la révision. Les parlemen-
taires ont finalement opté pour la 
solution suivante : lorsque, dans une 
région donnée, le taux de chômage 
dépasse 5 % durant 6 mois, une de-
mande de relèvement du nombre de 
jours d'indemnisation à 520 jours 
durant 6 mois peut être déposée. Si 
le taux de chômage reste à un niveau 
élevé, une nouvelle demande peut 
être faite. 

Prise en charge d'un tiers des 
primes AA non professionnels 
obligatoire 

Le fonds de l'assurance-chômage 
doit à l'avenir prendre en charge un 
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Scénario de référence : des comptes équilibrés à long terme, avec 100 000 chômeurs 
en moyenne et un taux de cotisation de 2% 

Economies: 
Durée de cotisation minimale 12 mois et indemnisation maximale 
400 indemnités journalières 415 mio de francs 

Recettes supplémentaires: 
Déplafonnement, avec cotisation de 1% 
(lorsque les dettes du fonds dépassent les 5 milliards de francs) 135 mio de francs 

Dépenses supplémentaires : 
Maintien des 520 indemnités journalières pour les personnes 
de plus de 55 ans et les rentiers Al et AA 

120 indemnités supplémentaires avant le départ à la retraite 

Prise en charge d'un tiers des primes AA non professionnels 
obligatoires 

Allongement de la durée d'indemnisation en cas de chômage élevé 

10 mio de francs 

5 mio de francs 

32 mio de francs 

33 mio de francs 

Politique sociale 3' révision de l'assurance-chômage 

  

pact au niveau des périodes de coti-
sations prises en considération. Conséquences financières des mesures 

 

Transfert de la compétence 
décisionnelle en matière de 
mesures de marché du travail 

La nouvelle loi contient une délé-
gation au Conseil fédéral, autorisant 
celui-ci à transférer aux cantons 
la compétence décisionnelle en ma-
tière de mesures de marché du tra-
vail jusqu'à un certain montant. Au-
jourd'hui, c'est le seco qui prend les 
décisions ou les approuve, notam-
ment en ce qui concerne les mesures 
relatives à l'emploi. La nouvelle ré-
partition des compétences doit 
permettre entre autres de réaliser 
l'objectif suivant : l'autorité (fédé-
rale) qui prend la décision ne doit 
plus exercer parallèlement la sur-
veillance (ce qui est en partie le cas 
aujourd'hui). La mesure permet de 
séparer judicieusement les tâches. 

tiers des primes de l'assurance-acci-
dents non professionnels obliga-
toire. La prime s'élève à l'heure ac-
tuelle à 2,94% de l'indemnité jour-
nalière, mais elle augmentera dans 
un proche avenir. La charge doit ce-
pendant rester à un niveau accep-
table pour les chômeurs. Le finance-
ment de l'assurance-accidents des 
chômeurs sera réexaminé quoi qu'il 
en soit. Si le Parlement a ajouté 
après coup que la prise en charge 
portera sur le tiers au moins de la 
prime, cela ne signifie pas que le 
fonds de l'assurance-chômage pren-
dra à sa charge un montant beau-
coup plus important que le tiers de la 
prime, mais simplement que les 
chiffres pourront être arrondis. 

Prise en compte des indemnités 
de départ 

A l'avenir, les prestations non 
obligatoires de l'employeur ne se-
ront prises en compte que si elles 
dépassent le salaire assuré maximum 
fixé pour l'heure à 106 800 francs. 
Ainsi le salarié peut-il conserver 
toutes les sommes jusqu'à 106 800 
francs au plus, sans que cela n'en-
traîne un report dans le temps de la 
perception des indemnités de chô-
mage. Seuls les montants supérieurs 
à cette somme sont pris en compte 
et, de ce fait, entraînent un report du 
premier versement éventuel de l'in-
demnité de chômage. Il est clair par 
ailleurs que les montants non pris en 
compte ne peuvent pas avoir un im- 

Menaces de référendum 

Dès le début des débats, un réfé-
rendum paraissait possible. La ré-
duction du nombre d'indemnités 
journalières entre autres pose un 
problème aux syndicats. A l'heure 
actuelle, il n'est pas encore sûr si 
un référendum aboutira. La loi ne 
pourra probablement pas entrer en 
vigueur en janvier 2003, comme 
cela était prévu dans un premier 
temps. La mise au point de l'or-
donnance sur l'assurance-chômage 
(OACI) prendra en effet du temps. 
Une votation retarderait encore 
plus l'entrée en vigueur de la loi et 
de l'ordonnance. 
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Un symposium interdisciplinaire, organisé par le Département fédéral 

de l'intérieur en collaboration avec l'Université de Fribourg et 

l'Association suisse de la protection de l'enfant, s'est penché sur la 

question de savoir ce que l'on entend par «bien de l'enfant». Une 

cinquantaine d'intervenants suisses et étrangers se sont exprimés sur 

le sujet. Le directeur de l'OFAS, Otto Piller, a expliqué dans l'exposé 

reproduit ci-dessous en quoi la politique sociale pouvait contribuer au 

bien de l'enfant. 

  

/ Otto Piller 
Directeur de l'OFAS 
otto.piller@bsv.admin.ch  

 

Politique sociale Bien de l'enfant et politique sociale 

  

Bien de l'enfant et politique sociale 

Le mandat constitutionnel 

La nouvelle constitution fédérale 
stipule à l'art. 10 que tout être hu-
main a droit à la vie et à la liberté 
personnelle. Elle précise aussi, à 
l'art. 11, que les enfants ont droit à 
une protection particulière de leur 
intégrité, à l'encouragement de leur 
développement et à l'exercice de 
leurs droits. A l'art. 41 enfin, elle de-
mande notamment que toute per-
sonne bénéficie de la sécurité so-
ciale, que les familles en tant que 
communautés d'adultes et d'enfants 
soient protégées et encouragées, et 
que la Confédération et les cantons 
s'engagent à ce que toute personne 
soit assurée contre les conséquences 
économiques de l'âge, de l'invali-
dité, de la maladie, de l'accident, du 
chômage, de la maternité, de la con-
dition d'orphelin et du veuvage.  

Les enfants dans les 
assurances sociales 

Dans les lois sur les assurances so-
ciales, les enfants occupent d'une 
certaine façon une place marginale, 
car le système suisse de sécurité 
sociale est pour l'essentiel axé sur la 
compensation des pertes de gain. 
Des dispositions visant le bien de 
l'enfant se trouvent : 

dans l'AVS, avec la rente d'orphe-
lin, dans une moindre mesure avec 
la rente de veuf et de veuve et, in-
directement (par le biais de la fa-
mille), avec les bonifications pour 
tâches éducatives et, le cas échant, 
les bonifications pour tâches d'as-
sistance, 
dans l'assurance-invalidité, avec 
les dispositions concernant les 
infirmités congénitales, les régle-
mentations concernant les écoles  

spéciales et, évidemment, dans les 
cas d'invalidité ordinaires, 
dans la prévoyance profession-
nelle, avec les rentes d'orphelins 
et, dans une moindre mesure, les 
rentes de veufs et de veuves, 
dans l'assurance-maladie, avec les 
primes réduites pour les enfants, 
enfin, avec les allocations fami-
liales versées par la Confédération 
aux agriculteurs et par les cantons 
dans les autres cas. 

Le bien de l'enfant 
est-il synonyme de bien 
de la famille ? 

Du point de vue concret, dire que 
le bien de l'enfant est à mettre sur le 
même plan que le bien-être de la 
famille est sans doute un raccourci ; 
mais du point de vue sociopolitique 
c'est une réalité, car la famille 
constitue la plus petite unité, le fon-
dement de notre société. Autrement 
dit, si une politique est bonne pour 
les familles, elle l'est aussi pour les 
enfants. Le problème, c'est qu'en 
Suisse le climat est encore moins 
propice à une politique de la famille 
qu'a une véritable politique visant le 
bien de l'enfant. De larges couches 
de la population estiment en effet 
que les enfants et la famille relèvent 
de la sphère privée... 

... mais rien n'est plus faux : les en-
fants sont notre présent et notre ave-
nir. C'est pourquoi toute politique 
de la famille doit mettre en place un 
cadre visant à favoriser le dévelop-
pement de l'enfant —je rappelle ici le 
mandat constitutionnel évoqué plus 
haut —, en garantissant l'égalité des 
chances, quels que soient le revenu, 
le mode de vie et l'origine. Une poli-
tique visant le bien de l'enfant doit 
donc d'abord garantir le minimum 
vital aux familles, indépendamment 
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Politique sociale 

 

Bien de l'enfant et politique sociale 

    

de leur composition. Et dans ce do-
maine, il y a encore beaucoup à faire 
en Suisse, tant en matière de poli-
tique sociale que dans le domaine 
des assurances sociales. 

Pour assurer l'avenir, nous 
avons particulièrement besoin 
des enfants 

Un grand défi posé à la société 
dans son ensemble, à l'économie 
comme à la sécurité sociale, c'est 
l'évolution démographique. Un spé- 

cialiste finlandais de la politique 
de l'éducation a affirmé récemment 
que si des cours de soutien étaient 
mis sur pied pour que tous les élèves 
des écoles finlandaises puissent at-
teindre les objectifs scolaires, c'était 
parce que le pays ne pouvait se pas-
ser d'aucune génération, et surtout 
pas des enfants. Et l'étude compara-
tive  PISA sur la qualité de l'édu-
cation, menée par l'OCDE, l'a mon-
tré: les écoliers de Finlande sont les 
meilleurs du monde, alors que nous 
autres Suisses, nous n'avons pas de 
quoi être fiers. 

Que ce soit à l'école ou par le biais 
d'une politique sociale favorable à 
la famille, la Suisse hésite à payer 
le prix nécessaire, voire refuse de 
le payer. Nous n'avons pas encore 
compris que pour assurer l'avenir, 
nous avons besoin de toutes les 
composantes de la société, et en par-
ticulier des enfants. 

Nous avons besoin de forces de 
travail. Il ne suffit pas que la géné-
ration appelée à prendre la relève 
ait la meilleure formation et les 
meilleures qualifications possibles,  

mais il faut que toutes les familles 
disposent au moins du minimum 
vital. Car avoir des enfants ne doit 
pas entraîner un risque de tomber 
dans la pauvreté — c'est une honte 
qu'une telle chose soit possible. 
Comment notre pays pourra-t-il 
prospérer si aujourd'hui des jeunes 
familles ne peuvent tout simple-
ment pas se permettre d'avoir plus 
d'un enfant ? 

Plusieurs instruments peuvent 
être utilisés pour résoudre ce pro-
blème: les allocations familiales, les 
abattements fiscaux, mais aussi des 

mesures permettant de concilier vie 
familiale et activité professionnelle. 
Il existe un large consensus à ce 
sujet : l'image traditionnelle de la 
famille, avec d'un côté le père, qui 
apporte l'argent et, de l'autre, la 
mère, qui reste au foyer, est dépas-
sée. Aujourd'hui, les femmes veu-
lent saisir les opportunités profes-
sionnelles qui s'offrent à elles, elles 
veulent avoir une certaine indépen-
dance économique tout en conciliant 
famille et travail. L'économie, qui a 
reconnu la nécessité d'utiliser cette 
force de travail inemployée et de 
mettre à profit les qualifications des 
femmes, est désormais elle aussi ac-
quise à cette cause. 

Seulement voilà, les conditions-
cadre ne sont guère favorables aux 
familles. Dans notre pays, la durée 
des congés parentaux — pour la mère 
ou pour le père — n'a rien à voir avec 
celle qui est en vigueur dans les pays 
du Nord. Les offres de garde extra-
familiale, telles que crèches, garde-
ries, écoles de jour, etc., conditions 
sine qua non pour que les femmes 
puissent travailler, sont beaucoup  

trop rares. Nous avons aussi du mal 
à investir dans la formation — c'est-
à-dire dans l'avenir de la Suisse, ne 
l'oublions pas—, et chaque fois qu'un 
débat sur le budget a lieu, c'est dans 
ces dépenses qu'on coupe en pre-
mier. Je tiens à rappeler aussi l'his-
toire sans fin de l'assurance-materni-
té qui, après plus de 50 ans, connaî-
tra peut-être bientôt un dénouement 
favorable, mais sans susciter l'en-
thousiasme. 

Et ceci encore :  étant donné le défi 
que constitue l'évolution démogra-
phique, l'avenir des assurances so-
ciales dépend en grande partie du 
bien-être des familles et des enfants. 
Si nous ne faisons rien pour les fa-
milles, qui sont l'avenir de la Suisse, 
et si nous ne sommes pas prêts à 
donner de l'argent pour les enfants 
sans poser de conditions, à quoi bon 
déplorer que le rapport entre actifs 
et retraités ne cesse de se dégrader ? 
Le nombre moyen d'enfants par 
famille n'augmentera que si nous 
prenons des mesures dans les do-
maines de la politique de la famille 
et des étrangers. 

En résumé, une politique sociale 
soucieuse du bien de l'enfant com-
prend les éléments suivants : 

une garantie du minimum vital 
pour les familles (mots-clés : poli-
tique fiscale favorable aux fa-
milles, harmonisation des alloca-
tions familiales et, si nécessaire, 
prestations complémentaires ou 
prestations liées aux besoins), 
des mesures destinées à élargir 
l'offre de garde extrafamiliale des 
enfants, 
des investissements dans la forma-
tion, 
une assurance-maternité, 
des mesures d'accompagnement 
intégrées aux différentes assu-
rances sociales (AMal, Al, rente 
d'orphelin dans l'AVS et dans la 
prévoyance professionnelle, boni-
fications pour tâches d'assistance 
à l'intention des mères dans 
l'AVS, etc.). 

Comment notre pays pourra-t-il prospérer si aujour-

d'hui des jeunes familles ne peuvent tout simplement 

pas se permettre d'avoir plus d'un enfant ? 
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L'engagement international de la Suisse dans le domaine de la sécurité 

sociale est une tradition de plusieurs décennies. Il s'est surtout 

développé après la Seconde Guerre mondiale et les activités ont été 

confiées à l'époque à l'Office fédéral des assurances sociales. L'entrée 

en vigueur imminente de l'Accord sur la libre circulation des personnes 

conclu avec l'Union européenne et de la Convention AELE révisée, ainsi 

que l'adhésion de la Suisse à l'ONU accroîtront l'importance, mais aussi 

la complexité de ces activités. 

/ Maria Verena Brombacher Steiner, ministre 
Domaine Affaires internationales, OFAS 
verena.brombacher@bsv.admin.ch  

International Le domaine Affaires internationales 

Les activités du domaine 
Affaires internationales de l'OFAS 

Les conventions bilatérales 
de sécurité sociale 
dans un premier temps 

Au cours des 50 dernières années, 
les flux migratoires ont atteint des 
proportions inattendues. Des mil-
lions d'étrangers travaillent actuel-
lement dans les pays d'Europe occi-
dentale, et le nombre des travailleurs 
migrants qui, parfois avec les 
membres de leur famille, quittent 
leur pays d'origine pour une courte 
période ou pour plus longtemps afin 
de gagner leur vie dans un autre 
pays ne cesse d'augmenter. De 
même, le nombre des rentiers qui 
décident de passer le reste de leur 
vie non pas dans leur pays d'origine 
ou dans le pays où ils ont exercé une 
activité professionnelle, mais dans 
un Etat tiers, est en augmentation 
constante. 

L'accroissement de la mobilité des 

personnes et de l'importance finan-
cière des assurances sociales a incité 
les Etats à conclure des conventions 
en la matière qui coordonnent les 
législations souvent très différentes 
des Parties contractantes. Les assu-
rés ne sont plus disposés, à l'heure 
actuelle, à payer des cotisations 
considérables aux assurances sans 
avoir droit aux prestations prévues 
lorsque le risque assuré se réalise. 

La Suisse a ainsi, à son tour, passé 
de tels accords bilatéraux de coordi-
nation avec plus de 30 Etats, à ce 
jour. Parmi ses partenaires figurent 
notamment tous les Etats membres 
de l'UE et de l'AELE (à l'exception 
de l'Islande) ainsi que la Croatie, la 
Macédoine, la Slovénie et la Yougo-
slavie', les Républiques tchèque et 
slovaque, la Hongrie, Chypre, la 
Turquie, Israël, le Chili, le Canada/  

le Québec et les Etats-Unis. Les 
conventions existantes couvrent 
près de 90 % des étrangers vivant en 
Suisse et environ 80% des Suisses 
vivant à l'étranger. L'évolution des 
législations des Parties contractantes 
et l'amélioration des possibilités de 
coordination nécessitent une adap-
tation régulière de ces accords. En 
même temps, le réseau convention-
nel est progressivement étendu. Les 
raisons incitant à entamer de nou-
velles négociations sont diverses : 
nombre de personnes concernées, 
nécessité particulière d'une régle-
mentation conventionnelle, désir de 
l'autre Etat contractant ou des res-
sortissants suisses qui y vivent de 
voir s'améliorer leur statut en ma-
tière d'assurances sociales, etc. 

A la veille de l'entrée en 
vigueur de l'Accord avec l'UE 
sur la libre circulation des 
personnes et de la Convention 
AELE révisée 

L'entrée en vigueur de l'Accord 
avec l'Union européenne sur la libre 
circulation des personnes et de la 
Convention AELE révisée se tra-
duira pour la Suisse par l'abandon 
des conventions bilatérales de sécu-
rité sociale conclues avec ces pays. 
En effet, la Suisse appliquera le 
droit de coordination de l'UE tant 
avec les 15 Etats membres de l'UE 
qu'avec l'Islande, le Liechtenstein et 
la Norvège, ses autres partenaires 
de l'AELE. Il s'ensuit que nous 
appliquerons les mêmes règles de 
coordination à l'égard de 18 Etats. 

Qu'il s'agisse des conventions bi-
latérales ou de l'Accord multilatéral 

1 Cette ancienne convention continue de s'ap-
pliquer aux anciennes Républiques yougo-
slaves avec lesquelles la Suisse n'a pas encore 
conclu de convention séparée. 
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avec l'UE sur la libre circulation des 
personnes ou encore de la Conven-
tion AELE révisée, tous ces accords 
ont, pour ce qui est de la sécurité so-
ciale, un point commun : ils appli-
quent pour l'essentiel les mêmes 
principes pour coordonner le sys-
tème suisse et les systèmes étrangers 
correspondants (des Etats membres 
de l'UE resp. de l'AELE). 

Tâches du domaine 

Affaires internationales 

Lors du réaménagement des uni-
tés d'organisation dans le cadre du 
projet «fit» (CHSS 1/2002, p. 46), la 
division Affaires internationales a 
été rebaptisée «domaine» au début 
de l'année. Ce domaine comprend 
deux secteurs : «Conventions» et 
«Organisations internationales». 

Le secteur «Conventions — 

conclusion et application» 

La nature des accords bilatéraux 
et multilatéraux, répétons-le, reste la 
même : il s'agit toujours de coordon-
ner des systèmes de sécurité sociale 
différents. La méthode et les prin-
cipes de coordination sont large-
ment identiques. Il est donc judi-
cieux qu'un seul secteur soit compé-
tent pour tous les accords. Le sec-
teur «Conventions» s'occupe ainsi 
de tous les travaux concernant la 
conclusion de nouvelles conventions 
ou la modification de conventions 
existantes (généralement bilaté-
rales). Ces travaux vont de la phase 
de préparation à l'entrée en vigueur 
des conventions, en passant par les 
négociations proprement dites et la 
procédure d'approbation par le Par-
lement. Ils englobent par la suite la 
surveillance de l'application de la 
convention et partiellement même 
son exécution si celle-ci n'est pas 
confiée aux assureurs et aux orga-
nismes de liaison. L'application et 
l'éventuelle exécution des conven-
tions sont regroupées dans l'unité 
«Application des conventions». Une 
autre tâche importante confiée au 

Domaine «Affaires internationales» 

secteur «Conventions» consiste à 
suivre en permanence l'évolution du 
droit des assurances sociales de nos 
pays partenaires et bien sûr du droit 
de la coordination de l'UE, influen-
cé dans une mesure non négligeable 
par la jurisprudence de la Cour de 
justice européenne à Luxembourg. 
Ces développements peuvent à leur 
tour rendre nécessaire une adapta-
tion des conventions. 

Le secteur 
«Organisations internationales» 

Le domaine Affaires internatio-
nales ne s'occupe pas uniquement de 
conventions internationales de sécu-
rité sociale. Une autre activité, très 
différente, résulte du fait que la 
Suisse est membre de diverses orga-
nisations internationales exerçant 
leurs activités dans le domaine de la 
sécurité et de la politique sociales. 
Parmi celles-ci figurent notamment 
le Conseil de l'Europe, l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), l'Or-
ganisation internationale du travail 
(OIT) et l'ONU dont nous serons 
sous peu membre à part entière. Les 
activités de ces organisations consis-
tent à discuter de questions d'intérêt 
commun, à réaliser des études sur 
ces questions, à présenter et à com-
parer les systèmes des différents 
pays, souvent en émettant un juge- 

1 

ment critique, ainsi qu'à organiser 
des rencontres au niveau ministériel 
et à en assurer la préparation maté-
rielle. Les résultats sont ensuite 
communiqués aux Etats membres 
sous forme de directives de politique 
sociale ou d'instruments dits norma-
tifs. C'est la ratification (c'est-à-dire 
l'acceptation au sens du droit inter-
national public) qui confère aux ins-
truments normatifs leur caractère 
obligatoire pour un Etat. Non rati-
fiés, ils ont simplement un caractère 
de recommandation. S'agissant des 
instruments obligatoires, la pratique 
de la Suisse est la suivante : elle ne 
ratifie un instrument que si la légis-
lation suisse remplit déjà les exi-
gences posées par cet instrument. 
Cette pratique s'explique notam-
ment par le fait que le Conseil fédé-
ral, étant donné la possibilité d'un 
référendum législatif, ne peut pas 
garantir d'emblée l'adaptation de 
la législation suisse pour la rendre 
conforme à des instruments interna-
tionaux. En effet, à partir du mo-
ment où la Suisse a accepté un tel 
instrument normatif international, 
elle doit établir régulièrement, à l'in-
tention des organisations internatio-
nales concernées, un rapport sur le 
respect des normes en question. 

Pour tout projet de nouvelle légis-
lation concernant la sécurité sociale, 
le secteur «Organisations internatio- 
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nales» est tenu de vérifier s'il corres-
pond aux engagements internatio-
naux de la Suisse. Il doit en même 
temps examiner le projet sous l'angle 
de son «eurocompatibilité», c'est-
à-dire de sa conformité au droit du 
Conseil de l'Europe et à celui de l'UE. 
Certes, la Suisse n'est pas tenue de 
reprendre le droit de l'UE ou d'adap-
ter sa législation en conséquence, 
mais, en raison de la politique d'inté-
gration du Conseil fédéral, elle suit 
toute son évolution avec intérêt et, 
pour les projets législatifs mention-
nés, le prend comme élément de 
comparaison, voire s'en inspire. 

Les collaborateurs et collabora-
trices du secteur «Organisations in- 

ternationales» défendent le point de 
vue suisse au sein des organes, comi-
tés et groupes de travail des organi-
sations internationales actives dans 
le domaine de compétence de notre 
office. Ces tâches requièrent de leur 
part des connaissances étendues du 
système suisse de sécurité sociale. 
Par ailleurs, ils conseillent le Parle-
ment et l'administration en matière 
d'instruments normatifs et en ce qui 
concerne leurs effets sur notre légis-
lation. Ils ont pour tâche d'identifier 
dès que possible les tendances qui se 
dessinent dans la politique sociale 
européenne et de répercuter aussitôt 
ces informations aux institutions 
concernées en Suisse. 

Complexité croissante 
des activités internationales 

La sécurité sociale telle qu'elle fi-
gure dans la Déclaration universelle 
des droits de l'homme des Nations 
unies est en permanence sujette à 
des mutations, car elle est étroite-
ment liée à la structure sociale et 
au contexte économique d'un pays. 
L'impact du processus d'intégration 
européenne et de la globalisation 
des relations est considérable, d'où 
la nécessité de dispositions plus 
denses et plus complexes. Cette évo-
lution se reflète dans les activités 
internationales des pays. La Suisse 
ne saurait y échapper. 
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Prévoyance VSI 

00.3421. Motion de la CSSS-CN, 

7.9. 2000: Prévoyance vieillesse. 

Amélioration des statistiques 

Le 21 mars, le Conseil des Etats a 
pris position sur la motion qui avait 
été acceptée par le Conseil national 
en date du 9 mai 2001. Le Conseil 
des Etats était également d'avis 
d'appuyer la revendication qui de-
mande de dégager des ressources 
supplémentaires pour les statis-
tiques, mais il décida de transformer 
la motion en recommandation 
(02.3004). En voici la teneur : 

«Le Conseil fédéral est prié de dé-
gager les ressources nécessaires pour 
disposer des statistiques portant sur 
les éléments sociaux, économiques 
et démographiques indispensables à 
la gestion et à l'orientation future 
des assurances sociales. Ces relevés 
ont notamment pour objet : 

d'obtenir des bases statistiques sur 
la prévoyance vieillesse de la po-
pulation active par branche, âge, 
forme familiale et situation, ainsi 
que de saisir l'interaction entre les 
trois piliers en vue de dresser une 
statistique des assurés ; 

de présenter les revenus des re-
traités (couples, personnes seules, 
par groupe d'âge, selon l'état civil, 
etc.) ; 
de documenter le passage entre la 
vie active et la situation de ren-
tier; par exemple, le moment de la 
mise à la retraite, les motifs de re-
traite anticipée ou partielle et la 
situation quant au revenu dans ces 
cas, les besoins, la mise en invali-
dité, le chômage.» 

01.3687. Interpellation Eggly, 
26. 11.2001: LPP. Taux d'intérêt 

technique 

Le conseiller national Eggli (libé-
ral, GE) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«La loi sur le 2e pilier prévoit 
que les institutions de prévoyance 
(caisses de pension) obtiennent un 
rendement minimum de 4% (taux 
technique). 

Or l'évolution du taux d'intérêt 
sur les marchés financiers ainsi que 
la longue dépréciation des porte-
feuilles de titres ne permettent pas 
d'atteindre le rendement légal dans 
de nombreux cas en 2001. 

Nombreuses sont les caisses de 
pension qui ne disposent pas de 
«fonds libres» en réserve suffisants 
pour allouer des sommes en com-
pensation de leur rendement infé-
rieur à 4 %. 

Le Conseil fédéral partage-t-il les 
préoccupations des gérants de ces 
caisses de pension et, le cas échéant, 
quelle mesure envisage-t-il pour re-
médier à cette situation, qu'on sou-
haite limitée dans le temps?» 

La réponse du Conseil fédéral 

du 30 janvier 2002 

«Dans la prévoyance profession-
nelle obligatoire, la somme des 
bonifications de vieillesse créditées 
chaque année à la personne assurée 
constitue son avoir de vieillesse. 
Selon la législation en vigueur, un 
intérêt d'au moins 4% par an doit 
être versé sur cet avoir. Le principe 
du versement d'un intérêt est ins-
crit dans la loi (art. 15 LPP). Le  

Conseil fédéral a la compétence de 
fixer le montant du taux d'intérêt 
en fonction des possibilités de pla-
cement (art. 12 OPP 2). Ce taux, 
qui est resté inchangé depuis l'en-
trée en vigueur de la LPP en 1985, 
est de 4%. 

Les institutions de prévoyance 
doivent se procurer les fonds per-
mettant de créditer un intérêt. Leur 
stratégie de placement revêt donc 
une importance majeure : elle doit, 
d'une part, viser un rendement cor-
respondant à la situation du marché 
et, d'autre part, garantir la réalisa-
tion de l'objectif de prévoyance 
(art. 50 OPP2). Début 2001, sur le 
plan des réserves, la situation des 
institutions de prévoyance a été ju-
gée bonne dans la plupart des cas; 
mais elle s'est aggravée depuis. Bien 
que l'on ne dispose pas des résultats 
définitifs du fait que les comptes an-
nuels ne sont pas bouclés, on peut 
toutefois constater que le fonds de 
garantie n'a pas encore été obligé de 
procéder à des paiements pour des 
cas d'insolvabilité dus à des pertes 
sur les placements. 

La rémunération de l'avoir de 
vieillesse est étroitement liée aux 
possibilités de placement des fonds 
des institutions de prévoyance sur 
les marchés financiers. Il est évident 
que ces institutions ne peuvent dis-
tribuer que les produits qu'elles réa-
lisent. Mais lorsqu'on évalue les ren-
dements prospectifs des placements 
possibles, en fonction desquels est 
établi le taux d'intérêt minimal, la 
réflexion doit porter sur un inter-
valle de temps plus long. 

Si le taux d'intérêt minimal de 4% 
doit être considéré comme l'objectif 
à atteindre pour l'ensemble de la 
prévoyance professionnelle, le taux 
d'intérêt minimal prescrit par 
l'art. 12 OPP2 vaut uniquement pour 
la prévoyance professionnelle obli-
gatoire. Dans la prévoyance surobli-
gatoire, il n'est pas contraignant 
mais uniquement indicatif. Le ni-
veau de ce taux minimal a fréquem-
ment été remis en question ces der-
nières années : il était jugé soit trop 

Les affaires parlementaires 
sur Internet 

Les interventions parlementaires 
sont accessibles sur Internet via les 
portails de la Chancellerie fédérale 
www.bk.admin.ch  / ou de l'Assem-
blée fédérale www.parlament.ch/ 
poly/Framesets/F/Frame-F.htm 
(Curia Vista — la base de données 
des objets parlementaires du Parle-
ment suisse). 

Accès direct par: www.pd.ad-
min.ch/afs/toc/f/gesch/f_mainFrame  
Set.htm ou www.pd.admin.ch/BV  
net/Poly/vorstoesse/vorstoesse_ 
d.htm. 
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bas, lorsque la bourse était à la hausse, 
soit trop haut, comme c'est le cas 
dans la période de baisse actuelle. 

A la demande du Conseil fédé-
ral, une sous-commission de la 
Commission fédérale de la pré-
voyance professionnelle a établi 
un rapport sur les prescriptions 
concernant le taux d'intérêt mini-
mal dans la prévoyance profession-
nelle. Ce rapport a été approuvé 
par la Commission fédérale et pu-
blié. Sur la base de la prescription 
en vigueur, il propose une procé-
dure qui, en soumettant le taux 
d'intérêt minimal à un réexamen 
périodique, permettrait d'introduire 
davantage de souplesse dans la 
fixation du taux d'intérêt. Pour des 
raisons pratiques et à des fins de 
continuité, le taux d'intérêt mini-
mal de la LPP ne doit pas suivre 
toutes les fluctuations du marché. 
En prenant en compte certains in-
dices économiques des deux années 
précédentes, la Commission fédérale 
de la prévoyance professionnelle 
devra chaque année, dans le cadre 
d'une procédure institutionnalisée, 
soumettre le taux d'intérêt minimal 
à un examen et, au vu de certains 
paramètres prédéfinis, proposer au 
Conseil fédéral de l'adapter aux 
possibilités réelles de placement. 

Cette procédure sera appliquée 
dès l'année 2002. L'OFAS observera 
et calculera les indices économiques 
nécessaires. Fin février, la Commis-
sion fédérale de la prévoyance pro-
fessionnelle en tirera les conclusions 
qui s'imposent et, le cas échéant, 
proposera au Conseil fédéral une 
adaptation du taux d'intérêt (cf. 
p99 ; réd.). Une diminution du taux 
minimal aurait évidemment des ré-
percussions sur le montant des pres-
tations fournies par la prévoyance 
professionnelle. Pour éviter que le 
niveau de ces dernières ne baisse, il 
faudrait augmenter les cotisations en 
conséquence. Le Conseil fédéral de-
vra donc prendre en compte dans sa 
décision non seulement les divers 
aspects économiques, mais aussi des 
critères sociaux.» 

Santé publique 

01.1144. Question ordinaire VVidrig, 

13.12.2001: Financement du 

traitement des patients hospita-

lisés. Arrêt du TFA du 30.11.2001 

Le conseiller national Widrig 
(PDC, SG) a déposé la question sui-
vante : 

«Le 30 novembre 2001, le Tribu-
nal fédéral des assurances a arrêté 
que les cantons devaient participer 
au financement du traitement des 
patients hospitalisés dans les établis-
sements subventionnés en division 
privée ou semi-privée, que ces éta-
blissements soient publics ou privés 
et situés sur leur territoire ou sur 
celui d'un autre canton. Il a arrêté 
encore que leur participation devait 
être la même que la contribution 
qu'ils versent aux établissements 
accueillant des patients en division 
commune. 

D'où mes trois questions au 
Conseil fédéral : 

L'arrêt du TFA du 30 novembre 
2001 va avoir des répercussions 
considérables sur les finances des 
cantons et sur le montant des 
maigres ressources ventilées entre 
tous les postes qui reçoivent des sub-
ventions publiques. Quelle charge 
supplémentaire en résultera-t-il au 
total pour les cantons ? 

La nouvelle péréquation finan-
cière part aujourd'hui encore de 
montants bien différents dont les 
cantons ont à s'acquitter au titre 
du financement hospitalier. La ré-
vision de la LAMal prévue pour 
2002 devra trouver une solution au 
problème susmentionné qui soit 
conforme à l'arrêt du TFA. Quelle 
charge devront assumer les cantons 
et les assureurs en 2002, 2003 et 
2004? 

La Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sanitaires 
(CDS) et santésuisse devront se 
concerter. Comment leurs discus-
sions seront-elles coordonnées au 
plan fédéral avec les travaux sur la 
révision de la LAMal ? 

La réponse du Conseil fédéral 

du 8 mars 2002 

1. Dans son arrêt du 30 novembre 
2001, le Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) a retenu que, dans le 
cas d'une personne assurée qui suit 
un traitement en division privée ou 
semi-privée d'un hôpital public ou 
subventionné par les pouvoirs pu-
blics dans son canton de domicile, le 
canton doit prendre à sa charge les 
coûts d'exploitation imputables à un 
séjour en division commune qui ne 
sont pas supportés par l'assureur 
maladie. Cette contribution que le 
canton doit désormais fournir était 
jusqu'alors prise en charge par les 
assurances complémentaires. 

L'application de l'arrêt du TFA se 
traduit, partant, par un allègement 
des charges des assurances complé-
mentaires et par une charge supplé-
mentaire pour les cantons. On ne 
peut cependant pas parler en l'oc-
currence d'un transfert d'un mon-
tant donné d'un organe payeur à un 
autre. En effet, comme les tarifs ap-
plicables au remboursement des 
prestations de l'assurance obliga-
toire des soins (forfait dans la divi-
sion commune) diffèrent de ceux de 
l'assurance complémentaire (forfait 
partiel, associé au remboursement 
de certaines prestations dans les 
divisions semi-privée et privée), la 
charge supplémentaire imputée aux 
cantons ne correspond pas à l'allège-
ment dont bénéficie l'assurance 
complémentaire. Puisque les hôpi-
taux ne donnent pas accès à leur 
comptabilité analytique — si toute-
fois elle existe — on ne peut ni calcu-
ler les retombées financières de l'ar-
rêt du TFA, ni les déduire des statis-
tiques existantes. 

Dans son message du 18 sep-
tembre 2000 relatif à la deuxième 
révision partielle de la LAMal 
(00.079), le Conseil fédéral a présen-
té une proposition, conforme à la ju-
risprudence du TFA, à propos de la 
contribution obligatoire des cantons 
à tous les traitements hospitaliers 
dans le cadre de l'assurance obliga-
toire. Cette proposition comprend 
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également les traitements dans des 
hôpitaux privés. Pour l'élaboration 
du message du Conseil fédéral, la 
charge supplémentaire des cantons a 
été estimée entre 760 et 1200 mil-
lions de francs en se référant à diffé-
rentes sources. Les données sur le fi-
nancement des hôpitaux, qui ont été 
exploitées par l'Office fédéral de la 
statistique dans le cadre de l'analyse 
des effets de la LAMal à la fin de 
2001, font ressortir une tendance : 
depuis 1996, la somme consacrée à 
ce financement par les assurances 
complémentaires a diminué, alors 
que pour les cantons et les com-
munes, elle a augmenté. Cette évo-
lution permet de supposer que le 
déplacement de la charge financière 
des assurances complémentaires 
vers les cantons a déjà commencé, 
surtout à cause du recul des assu-
rances complémentaires, et que la 
charge supplémentaire des cantons, 
à laquelle il faut s'attendre suite à 
l'arrêt du TFA et à l'entrée en vi-
gueur de la deuxième révision par-
tielle, devrait être moins importante  

qu'on ne l'avait prévu avant l'adop-
tion du message. 

Etant donné que les cantons sont 
déjà touchés par le déplacement des 
coûts, la charge supplémentaire qui 
leur incombe devrait se situer entre 
700 millions et un peu moins d'un 
milliard de francs. Cet ordre de 
grandeur ne peut être estimé plus 
précisément faute de données de 
base, en particulier pour la période 
2002 à 2004. 

La réforme de la péréquation et 
de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons ne 
contient aucune mesure touchant le 
domaine du financement hospitalier. 
Même dans le cadre du programme 
de stabilisation, le Conseil fédéral 
n'avait pas fait à l'époque de conces-
sion sur le financement hospitalier 
dans son message du 28 septembre 
1998. Il avait plutôt renvoyé à une 
solution qu'il conviendrait adopter à 
l'occasion d'une révision partielle de 
la LAMal. 

Le Conseil des Etats a approuvé 
la proposition du Conseil fédéral por- 

tant sur la nouvelle réglementation 
du financement hospitalier. Cette 
proposition et l'arrêt du TFA du 
30 novembre 2001 partent du même 
principe : l'obligation de contribution 
des cantons concerne tous les traite-
ments hospitaliers selon la LAMal. 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil des 
Etats a déposé le 13 février 2002 une 
initiative parlementaire (02.402), se-
lon laquelle l'arrêt du TFA doit être 
appliqué progressivement au moyen 
d'une loi fédérale urgente. La com-
mission s'est ralliée à la loi fédérale 
urgente prévue pour la période 
2002 — 2004 à la condition que les can-
tons et les assureurs trouvent une 
solution consensuelle pour l'année 
2001. Les entretiens à ce propos, ini-
tiés par la Confédération, ont déjà 
débuté. Ils réunissent la Conférence 
des directeurs cantonaux des affaires 
sanitaires et santésuisse. L'accord 
visé et la loi fédérale urgente qui lui 
fera suite permettront d'appliquer la 
réglementation légale en vigueur 
selon la LAMal.» 

Sécurité sociale CHSS 2/2002 119 



Parlement Législation: les projets du Conseil fédéral 

/7  

// Législation: les projets du Conseil fédéral (état au 9 avril 2002) 

Projet Date 
du message 

Publ. dans 
la Feuille 
fédérale 

1'r Conseil 

Commission Plénum 

2' Conseil 

Commission Plénum 

Vote final 
(publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur! 
référendum 

11e révision AVS 2.2.00 FF 2000, 
1771 

CSSS-CN 
... 23.11.00 
10125.1., 
22.2., 5.4.01 

CN 
9.5.01 

CSSS-CE 
13./14.8.01 
10.9.01,21.1., 
12.2., 22.4.02 

CE 
Eté 02 
(planifié) 

1" révision LPP 1.3.00 FF 2000, 
2495 

CSSS-CN 
...23.8.01, 
30.1., 21.2.02 
Sous-commis- 
sion ... 21.5., 

CN 
15.-17.4.02 

25.6., 3.9., 1.10.01 

Fondation Suisse solidaire 17.5.00 
(réserve d'or) 

FF 2000, 
3664 

CCE 
17.8.00, 
.5.4.01 

CE 
20.6.01 

CCN 
29.8.00,... 
2.7., 27.8.01 

CN 
24./25.09.01 

— Elimination CER-CE CE CER-CN CN 22.3.02 Votation populaire 
des divergences 26.10.01 27.11.01 14.1.02 5.3.02 22.9.02 

Réduction des primes pour 31.5.00 
les personnes vivant dans 
un Etat de l'UE 

FF 2000, 
3751 

CSSS-CE 
4.7.00 

CE 
20./27.9.00 

CSSS-CN 
8.9.00 

CN 
25.9.00 

6.10.00 Entrée en vigueur 
avec les accords 
bilatéraux 

Initiative-santé du PS 31.5.00 FF 2000, C555-CN CN CSSS-CE CE 
3931 7.9., 19.10.00 13.12.00 16.1.01 29.11.01 

20.9.01 5.12.01 
(prorogation 
du délai) 

10.7.01 (prorogation 
du délai) 

2' révision partielle 18.9.00 
de la LAMal 

FF 2001, 
693 

C555-CE 
...22.1., 12.2., 
13.3.02 

CE 
4.10., 29.11.01 

CSSS-CN 
...21.2., 
11.4., 2.5.02 

Sous-commission Sous-commission 
.10.4,28.5., 
23.11.01 

22.8.,23.11.01, 
7.2., 19.3.02 

Droits égaux pour les 11.12.00 
personnes handicapées 
(initiative populaire et 
loi fédérale) 

FF 2001, 
1605 

CSSS-CE 
9.4., 2.5., 
14.8., 10.9.01 

CE 
2.10.01 
(prorogation 
du délai) 

CSSS-CN 
20.9., 
2./22.11.01 

CN 
5.10.01 
(prorogation 
du délai) 

3 révision de la LACI 28.2.01 FF 2001, CSSS-CE CE C555-CN CN 
2123 9.4., 1.5.01 19.6.01 4./20.9.01 12.12.01 

CER-CN 
15.10., 5.11.01 

— Elimination 
des divergences 

CSSS-CE 
22.1.02 

CE 
7.3., 14.3.02 

CN 
12.3., 19.3.02 

22.3.02 

4' révision de l'Al 28.2.01 FF 2001, CSSS-CN CN CSSS-CE CE 
3045 ... 22,24.8., 

1./19./22./ 
13.12.01 21.1., 22.4., 

27.5.02 
Eté 02 
(planifié) 

23.11.01 

Initiative sur l'or 28.2.01 FF 2001, CER-CE CE CER-CN CN 22.3.02 Votation populaire 
1311 5.4.01 20.6., 27.11.01 2./3.7., 27.8.01 25.9.01 22.9.02 

26.10.01 14.1.02 5.3.02 

Modification 12.9.01 FF 2001, CCE CE CCN CN 14.12.01 Délai référendaire : 
Convention AELE 4729 18.10.01 11.3.02 29.10.01 27.11.01 (FF 2001, 6186) 7.4.02 

4.12.01 

2' Convention avec 17.10.01 
le Liechtenstein 

FF 2001, 
5939 

CSSS-CE 
22.1.02 

CE 
21.3.02 

CSSS-CN 
10.4.02 

LGA : Révision 7.11.01 
de l'annexe 

FF 2002, 
763 

CSSS-CE 
13.2.02 

CE 
21.3.02 

C555-CN 
10.4.02 

Péréquation finan- 14.11.01 
cière. Réforme 

FF 2002, 
2155 

Com. spéc. CN 
28.1., 29.4.02 

Com. spéc. CE 
28.1., 29.4.02 

LF contre le travail au noir 16.1.02 FE 2002, CER-CN 
22.4., 27.5.02 

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! = Commission des affaires juridiques / CPS = Commission de la politique de sécurité. 
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Informations pratiques Calendrier 

Handicap.02 recrute des 
bénévoles pour Expo.02 Calendrier 

Handicap.02 est une association / 
partenaire d'Expo.02. Elle oeuvre Réunions, congrès, cours 
pour une pleine participation de la 

Date Manifestation Lieu Renseignements personne handicapée à la construc- 
tion ainsi qu'à l'exploitation de cette 2. 5.02 Je défends mes droits ! Egalité Lausanne ASI 

manifestation. Son travail vise prin-  des personnes handicapées Rue de la Flore 30 
(cf. CHSS 1/2002, p. 61) 2500 Bienne 3 

cipalement à adapter les infrastruc- Tél. 032 322 84 86 
tures afin qu'expositions et spec- Fax 032 323 82 94 

tacles soient accessibles à tous. Les formation@asi.ch  
romandie@agile.ch   

personnes sourdes ou malenten- 
15. 5-20.10. 02 Formation de bénévoles Bienne, Morat, Handicap.02 

dantes ainsi que les malvoyants bé- pour Expo.02 Neuchâtel, Yverdon Fbg de l'Hôpital 3 
néficieront, dans les pavillons d'ac- (cf. note) 2600 Neuchâtel 

Tél. 032 729 92 55/56 cueil et les info-centres d'Expo.02, 
Fax 032 729 92 54 

de boucles à induction et de presta- benevoles@handicap02.ch  
tions optiques et visuelles. www.handicap02.ch  

Pour l'accueil et l'accompagne- 24-26. 5.02 insieme Suisse : 42' assemblée Genève insieme secrétariat central 
des délégués Case postale 827 ment des personnes handicapées ou 

2501 Bienne 
âgées, 450 bénévoles seront formés sekretariat@insieme.ch  

et oeuvreront les lundis, mardis Automne 02 Intégration scolaire Lausanne, Palais AGILE Entraide Suisse 

et lors de journées particulières (cf. note) de Rumines Handicap, rue des 
Poudrières 137, d'Expo.02. Les journées de forma- 
cp 183, 2006 Neuchâtel 

tion sont organisées en collaboration Tél. 032 731 01 31 

avec l'Association neuchâteloise des Fax 032 731 01 30, 
Téléscrit 032 731 01 34 Services bénévoles, Pro Senectute, 
romandie@agile.ch  

l'Association suisse des ergothéra- formation@asi.ch  

peutes et Cap Contact. 10.9.02 Bien portant, malade, Yverdon-les-Bains ASI 
handicapé... S'y retrouver Rue de la Flore 30 
dans le dédale des assurances 2500 Bienne 3 

Intégration scolaire des enfants (cf. CHSS 1/2002, p. 61) Tél. 032 322 84 86 
avec un handicap Fax 032 323 82 94 

La Commission romande de for- formation@romandie.ch  

Octobre 2002 Cycle de formation Genève, Université Université de Genève 
scolaire et scolaire des enfants avec en politique sociale Département de sociologie —  
un handicap. Un sujet qui ne con- (cf. CHSS 1/2002, p. 61) Politique sociale 

cerne pas seulement les parents d'en- 40, bvd du Pont d'Arve 
1211 Genève 4 

fants handicapés ou les enseignants Tél. 022 705 83 03/02 
spécialisés, mais aussi les autres pa- Fax : 022 705 83 25 

rents et tout le personnel enseignant. Chantal.Guex@urbanet.ch  

Politique familiale et droit 

du travail 

Pour la prochaine assemblée géné-
rale de la FEAS, les associations neu-
châteloise et vaudoise l'ANEAS et 
l'AVEAS organisent un séminaire 
sur le thème «Politique familiale et 
droit du travail». Le séminaire est 
également ouvert au public et sera 
conduit par B. Despland, J.-M. Büh-

ler, L. Meier-Schatz et de M. Messadi. 
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mation ASI —Agile organise une ma- 20. 9. 02 Assemblée générale de la Yverdon-les-Bains ANEAS 
FEAS — séminaire «Politique François Wagner 

nifestation publique et gratuite dans familiale et droit du travail» Ruelle du Haut 3 
le but de montrer les avantages de (cf. note) 2502 Bienne 

l'intégration et d'indiquer des che- Tél. 079 330 13 19 

mins possibles vers l'intégration pré 
fwagner@swissonline,ch 
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Statistique des assurances sociales OFAS, Secteur statistique 

Modification des dépenses en % depuis 1980 

AVS 1980 1990 1998 1999 2000 Modification en % 

TM ' 
Recettes mio. fr. 10 896 20 355 25 321 27 207 28 792 5,8% 

dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 19 002 19 576 20 482 4,6% 

dont contrib. pouv. publics 10 1 931 3 666 5 343 6 727 7 417 10,2% 

Dépenses 10 726 18 328 26 715 27 387 27 722 1,2% 

dont prestations sociales 10 677 18 269 26 617 27 294 27 627 1,2% 

Solde 170 2 027 -1 394 -180 1 070 
Etat compte de capital 9 691 18 157 21 830 21 650 22 720 4,9% 

Bénéf. rentes simples Personnes 577 095 678 526 843 379 920 426 993 644 8,0% 

Bénéf. rentes couples Couples 226 454 273 431 303 147 281 653 261 155 -7,3% 

Bénéf. rentes veuves/veufs 69 336 74 651 74 559 77 263 79 715 3,2% 

Cotisants AVS, Al, APG 3 254 000 3 773 000 3 862 000 3 880 000 3 906 000 0,5% 

PC à l'AVS 1980 1990 1998 1999 2000 TM' 

Dépenses (= recettes) mio. fr. 343 1 124 1 420 1 439 1 441 0,1% 

dont contrib. Confédération 177 260 307 311 318 2,4% 

dont contrib. cantons 165 864 1 113 1 129 1 123 -0,5% 

Bénéficiaires personnes av. 97 cas 96 106 120 684 134 649 138 992 140 842 1,3% 

Al 1980 1990 1998 1999 2000 TM 

Recettes mio. fr. 2 111 4 412 7 269 7 562 7 897 4,4% 

dont contrib. salariés/empl. 1 035 2 307 3 190 3 285 3 437 4,6% 

dont contrib. pouv. publics 1 076 2 067 3 983 4 181 4 359 4,3% 

Dépenses 2 152 4 133 7 965 8 362 8 718 4,3% 

dont rentes 1 374 2 376 4 620 4 872 5 126 5,2% 

Solde 2 -40 278 -696 -799 -820 2,7% 

Etat compte de capital -356 6 -686 -1485 -2306 55,3% 
Bénét rentes simples Personnes 105 812 141 989 197 639 209 834 221 899 4,3% 

Bénéf. rentes couples Couples 8 755 11 170 11 732 8 982 6 815 -24,1% 

PC à l'AI 1980 1990 1998 1999 2000 TM 1  

Dépenses (= recettes) mio. fr. 72 309 723 798 847 6,2% 

dont contrib. Confédération 38 69 152 167 182 8,7% 

dont contrib. cantons 34 241 571 630 665 5,5% 
Bénéficiaires personnes av. 97 cas 18 891 30 695 52 263 57 377 61 817 7,7% 

PP / 2e  pilier Source OFS/OFAS 1980 1990 1998 1999 11  2000 TM 1  

Recettes mit. fr. 13 231 33 740 49 540 48 800 -1,5% 

dont contrib. sal. 3 528 7 704 9 350 9 200 -1,6% 

dont contrib. empl. 6 146 13 156 17 064 15 000 -12,1% 

dont produit du capital 3 557 10 977 15 813 17 500 10,7% 

Dépenses 15 727 28 753 30 400 5,7% 

dont prestations sociales 3 458 8 737 17 443 18 500 6,1% 

Capital 81 964 207 200 413 600 458 800 10,9% 

Bénéficiaires de rentes Bénéfic. 326 000 508 000 694 912 720 000 3,6% 

AMal Assureurs reconnus 1980 1990 1998 1999 2000 TM 

Recettes min. fr. 5 348 11 342 18 556 18 130 17 665 -2,6% 

dont primes AOS 6 954 12 708 13 034 13 442 3,1% 

dont réduction de primes AOS -332 -2 263 -2 477 -2 533 2,3% 

dont ass. complémentaires ° 1 731 5 521 4 761 3 762 -21,0% 

Dépenses 5 088 11 005 18 403 18 003 17 832 -0,9% 

dont prestations AOS 14 024 14 621 15 478 5,9% 
dont participation aux frais AOS -2 097 -2 190 -2288 4,5% 

dont prestations des ass. compl. 4 3 880 3 304 2 622 -20,6% 

Réserves 1 931 3 262.  4 118 4 531 4 046 -10,7% 
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Modification des dépenses en % depuis 1980 

AA tous les assureurs 

Recettes mio. fr. 

dont contrib. des assurés 

Dépenses 

dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 

Capital de couverture 

1980 1990 

4 210 

3 341 

4 135 

2 743 

75 

11 172 

1998 

6 193 

4 502 

5 975 

3 572 

218 

20 394 

1999 

6 371 

4 485 

6 241 

3 715 

129 

21 349 

2000 

6 645 

4 671 

6 523 

3 886 

122 

22 287 

TM ' 

4,3% 

4,2% 

4,5% 

4,6% 

-6,0% 

4,4% 

AC  Source: secs 1980 1990 1998 1999 2000 TM 

Recettes mio. fr. 474 786 5 876 6 378 6 646 4,2% 
dont contrib. sal./empl. 429 648 5 327 5 764 6 184 7,3% 
dont subventions 381 318 225 -29,3% 

Dépenses 153 502 6 208 5 056 3 711 -26,6% 

Solde comptable 320 284 -333 1 323 2 935 122% 

Fonds de compensation 1 592 2 924 -7 415 -6 093 -3157 -48,2% 
Bénéficiaires Total 58 503 318 649 257 272 204 603 -20,5% 

APG 1980 1990 1998 1999 2000 TM 

Recettes mio. V. 648 1 060 808 844 872 3,3% 

dont cotisations 619 958 681 702 734 4,6% 

Dépenses 482 885 558 631 680 7,8% 

Solde comptable' 166 175 251 213 192 -10,0% 
Fonds de compensation 904 2 657 3 051 3 263 3 455 5,9% 

AF 1980 1990 1998 1999 2000 Tm 

Recettes estimées mio. fr. 3 115 4 288 4 308 0,5% 

dont agric. (Confédération) 69 112 144 149 3,2% 

Compte global des assurances sociales en 1999 
Branches des assurances 

sociales 

Recettes 

mio. fr. 

TM 

1998/99 

Dépenses 

mio. fr. 

TM 

1998/99 

Solde' 

mio. fr. 

Réserve 

mio. fr. 

AVS 27 207 7,4% 27 387 2,5% -180 21 650 

PC à l'AVS 1 439 1,3% 1 439 1,3% - 

Al 7 562 4,0% 8 362 5,0% -799 -1 485 

PC à l'AI 798 10,4% 798 10,4% 

PP  6  (estimation) 48 800 -1,5% 30 400 5,7% 45 200 458 800 

AMal 18 130 -2,3% 18 002 -2,2% 127 4 531 

AA 6 371 2,9% 6 241 4,5% 129 21 349 

APG 844 4,4% 631 13,2% 213 3 263 

AC 6 378 8,6% 5 056 -18,6% 1 323 -6093 

AF (estimation) 4 308 0,5% 4 336 0,4% -28 
Total consolidé , 121 412 1.7°À, 102 226 1.8% 45 985 502 016 

Indicateurs d'ordre économique 
1970 1980 1990 

Taux de la charge sociale 13,5% 19,6% 21,4% 

Taux des prestations sociales 8,5% 13,2% 14,1% 

Chômeurs(-ses) 0 1999 02000 2001 

Chômeurs complets ou partiels 98 602 71 987 67 197 

Démographie  scénario «tendance', de l'OFS 1990 2000 2010 

Rapport dépendance <20 ans 9 38,7% 38,4% 34,3% 

Rapp. dép. des pers. âgées 26,7% 28,1% 29,5% 

AVS 

PC à LA VS I 

Recettes (noir) et 
Al dépenses (gris) 1999 

PC à l'Al 

PP 

AMal 

AA 

APG 

AC nia, francs 

F 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Taux de modification annuel le plus récent =TM. 
2 1998: transfert de capital de 2200 millions de francs des APG à l'Al. 
3 AOS = Assurance obligatoire des soins LAMal. 
4 Sans les assurances complémentaires des assureurs privés. 
5 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
6 Solde PP = augmentation des réserves. 
7 Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.  

8 Rapportes % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
9 Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 

Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62, 63, 64). 

10 TVA incluse. 
11 Estimations provisoires. 
Source: Statistique des assurances sociales suisses 2001 de l'OFAS Seco, OFS. 
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Informations pratiques 

 

Livres et sites 

   

Livres 

Généralités 

Rudolf Keiser. Dossier assurances 
sociales 2002. Les assurés et l'AVS, 
l'AI, l'AA, l'AMal et la PP. Primes, 
prestations, rentes, lacunes et li-
mites. Editions Helbing & Lichten-
hahn, Bâle. 2002. 85 pp. CHF 38.—. 
ISBN 3-7190-2057-6. 

Cet ouvrage a été fondamentale-
ment remanié et actualisé. 

Ses nouveautés: Age pour les allo-
cations anticipées de l'AVS et les 
réductions pour les personnes nées 
entre 1939 et 1948 — Réduction des 
primes de l'assurance-maladie dans 
certains cantons — Foyers médicaux, 
frais et financement — Renonciation 
à des éléments de fortune et dilapi-
dation dans le cadre des PC — Inten-
tions de révisions en 2003 du droit 
sur la PP. 

Invalidité 

Alexandre Jollien. Eloge de la fai-
blesse. Editions du Cerf, Paris. 2001. 
CHF 24.60. ISBN 2-204-06384-3. 

Témoignage vivant d'un jeune 
écrivain et philosophe valaisan qui a 
passé plus de 17 ans dans une insti-
tution spécialisée pour les person-
nes handicapées moteur cérébral : 
«... Un accident de naissance m'ar-
racha à ma famille en obligeant mes 
parents à me placer dans une insti-
tution spécialisé. Mon univers au 
Centre : des personnages particu-
liers, hors normes... Rien n'allait de 
soi, tout nous étonnait... Les liens se 
tissaient naturellement, consolidés 
par l'étrangeté de notre condition, 
par la réalité singulière de notre 
communauté. Devant la dureté de 
certains événements, les gestes ami-
caux nous prévenaient contre le dé-
couragement... La philosophie bou-
leversa ma vie et la rendit soudain 
plus intéressante : tout devenait 
source de réflexion. Je me proposai 
de m'employer à éclaircir mon 
étrange situation et à analyser les  

réactions de mes éminents éduca-
teurs...». Alexandre Jollien sort de 
son rôle de patient pour se lancer 
dans l'aventure de l'autonomie, de 
l'observation, de la réflexion. 

Santé publique 

Kônig Damian. Le droit face à 
l'éthique dans le domaine des théra-
pies géniques. Editions Stâmpfli, 
Berne. 2002. 336 pp. CHF 84.—. 
ISBN 3-7272-4503-4. 

Les avis sur le rôle du droit dans la 
régulation des nouvelles technolo-
gies médicales divergent. Est-il op-
portun ou même nécessaire que 
l'Etat intervienne par la création de 
normes ou doit-il plutôt s'abstenir 
au profit d'autres régulations so-
ciales comme les normes éthiques ou 
professionnelles ? La problématique 
des thérapies géniques illustre de 
manière tout à fait actuelle la prise 
de conscience éthique et la quête 
d'une régulation, qu'elle soit éthique 
ou juridique. Cet exemple permet à 
l'auteur d'exposer, dans ce contexte, 
les différents mécanismes de régula-
tion et d'analyser les interactions 
possibles entre normes juridiques, 
éthiques ou déontologiques. 

Jean Martin. Dialoguer pour soi-
gner — Les pratiques et les droits. 
Editions Médecine & Hygiène, cp 
456, 1211 Genève 4. 2001. 131 pp. 
CHF 32.—. ISBN 2-88049-156-8. 
Entre autres chapitres : La relation 
soigné-soignant, dimensions ac-
tuelles — Le patient de demain et ses 
relations avec les professionnels de 
santé — La médecine, c'est communi-
quer — Dialoguer et prendre soin des 
personnes venues d'ailleurs — Publi-
cité et médiatisation dans la pratique 
médicale et en santé publique — 
Déontologie et médecine légale — 
L'adolescent et la loi — Ethique, 
santé publique et droits de l'homme 
— La problématique des droits de 
l'homme en matière de santé et de 
soins — A propos des enjeux scienti-
fiques et humains actuels. 

Questions familiales 

FamPra.ch. La pratique du droit 
de la famille est le premier pério-
dique spécialisé dans le droit de la fa-
mille en Suisse. Il paraît quatre fois 
par an aux Editions Stâmpfli SA, 
Berne. Prix de l'abonnement 2002: 
CHF 198.—. ISSN 1424-1811. 

Première revue spécialisée en 
Suisse consacrée au droit de la fa-
mille. FamPra.ch  contient des ar-
ticles scientifiques, orientés sur la 
pratique du droit suisse de la famille 
ainsi qu'une vaste documentation de 
la jurisprudence, de la législation et 
de la littérature. Il traite également 
des questions de droit social et fiscal 
ainsi que de droit international privé 
touchant au droit de la famille. En 
publiant des contributions du do-
maine des sciences sociales, le pério-
dique poursuit un but interdiscipli-
naire et porte un regard sur ce qui se 
fait à l'étranger dans le domaine du 
droit de la famille. 

Politique sociale/International 

Les Suissesses et les Suisses dans 
l'UE /Les citoyennes et les citoyens 
de l'UE en Suisse. 

Le Bureau de l'intégration DFAE/ 
DFE publie deux guides pratiques 
sur les changements qui intervien-
dront lors de l'entrée en vigueur de 
l'Accord sur la libre circulation des 
personnes. Commande en ligne : 
www.europa.admin.ch/pub/best/f/  
index.htm; ou auprès du Bureau 
de l'intégration DFAE/DFE, 3003 
Berne, téléphone 031 322 22 22, 
fax 031 312 53 17, e-mail europa@ 
seco.admin.ch. 

Qu'est-ce qui est nouveau par rap-
port à la situation actuelle ? A qui 
s'adresse l'Accord ? Quand les nou-
velles dispositions de l'Accord en-
treront-elles en vigueur ? Où l'Ac-
cord est-il valable ? Les réponses à 
ces questions et à beaucoup d'autres 
se trouvent dans ces deux guides qui 
peuvent être consultés directement 
sur Internet. 
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