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Editorial 

Le 6 décembre 1992, le peuple et les can-

tons ont rejeté l'adhésion de la Suisse 

à l'Espace économique européen (EEE). 

Par la suite, le Conseil fédéral a choisi la 

voie des négociations sectorielles avec 

l'Union européenne (UE), afin de préser-

ver la compétitivité de l'économie suisse 

et la qualité de la place économique 

suisse par rapport au marché intérieur de 

l'UE, et pour parer aussi à l'isolement 

politique, institutionnel et culturel de la 

Suisse. Le 12 décembre 1994, des négo-

ciations avec l'UE ont été entamées dans 

les sept domaines suivants: recherche, 

marchés publics, obstacles techniques 

au commerce, agriculture, transport aé-

rien, transports terrestres, circulation 

des personnes. Quatre ans plus tard 

(presque jour pour jour), les sept accords 

ont été conclus au niveau politique, et les 

textes ont été paraphés le 26 février 1999. 

La signature des accords doit avoir lieu 

avant la pause de l'été. Afin d'en activer 

l'approbation, les commissions parle-

mentaires ont commencé, dès le mois de 

mai, à délibérer des accords et des me-

sures qui en découlent pour la législation 

suisse en se fondant sur un message pro-

visoire. 

Les négociations et la discussion po-

litique subséquente concernant l'Accord 

sur l'EEE avaient déjà révélé que le 

dossier de la circulation des personnes 

constituait l'un des domaines les plus 

sensibles au plan de la politique intérieu-

re. A l'heure actuelle, l'intérêt porté aux 

résultats des négociations sectorielles 

dans ce domaine n'a pas faibli. 

L'accord sur la circulation des per-

sonnes englobe l'introduction progres-

sive de la libre circulation des personnes 

exerçant ou non une activité lucrative, la 

reconnaissance mutuelle des diplômes 

et des certificats professionnels, l'acqui-

sition un peu plus facile d'immeubles 

et, enfin, la coordination de la sécurité 

sociale. La Suisse est familiarisée avec 

l'application de règles de coordination 

pour avoir conclu des conventions bilaté-

rales de sécurité sociale depuis plus de 

50 ans. Les dispositions de coordination 

valables pour les Etats membres de l'UE 

sont cependant d'une plus grande portée 

et plus circonstanciées. Il en résulte 

donc quelques innovations importantes 

pour certaines assurances suisses. 

«Sécurité sociale» consacre le pré-

sent numéro aux règles de coordination 

de l'UE et à leurs effets sur le système 

suisse de sécurité sociale. La revue en-

tend ainsi fournir une contribution au dé-

bat politique intérieur au sujet de l'ac-

cord sectoriel qui concernera le plus di-

rectement les particuliers — qu'ils soient 

suisses ou hôtes de notre pays. 
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En bref 
 

19.4. El Centrale du 2e pilier 
en fonction 

Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 

1" mai 1999 les modifications de la loi 

sur le libre passage concernant la 

question des «avoirs oubliés» de la 

prévoyance professionnelle. L'ordon-

nance sur le libre passage, adaptée 

simultanément, règle les questions de 

procédure entre les différents acteurs 

concernés, c'est-à-dire les institutions 

de prévoyance, les institutions qui 

gèrent des comptes ou des polices de 

libre passage, la Centrale de compen-

sation de l'AVS et la Centrale du 2e pi-

lier. Le fonds de garantie de la pré-

voyance professionnelle fait office de 

centrale: elle tient un registre de don-

nées et transmet des informations in-

dividuelles à chaque requérant qui en 

fait la demande; elle doit aussi veiller 

à conserver les données obtenues. Le 

registre n'est pas public, cependant 

la Centrale du 2e pilier fournit les in-

formations nécessaires aux assurés et 

aux ayants droit qui les demandent. 

> 21.4. El Encore une initiative 
sur les médicaments 

L'initiative populaire «pour un approvi-

sionnement en médicaments sûr et axé 

sur la promotion de la santé» a été dé-

posée à Berne avec 266 459 signatures. 

La requête populaire est soutenue 

avant tout par des médecins, des dro-

guistes et des pharmaciens qui s'oppo-

sent à une libéralisation du marché des 

médicaments. Selon la communication 

du 27 mai de la Chancellerie fédérale, 

l'initiative a abouti. 

> 22.4./31.5. E LAMa I : 
la révision partielle au 
Conseil national 

Traité par le Conseil des Etats au cours 

de sa session de printemps (CHSS 2/ 

1999 p.58), le projet de loi concernant 

la révision partielle de la LAMal a été 

débattu par le Conseil national lors de 

sa session extraordinaire; il a conclu 

les délibérations au cours de sa ses-

sion d'été. La proposition du Conseil 

fédéral d'établir des budgets globaux 

dans les domaines ambulatoire et 

semi-hospitalier a été le thème le plus 

discuté. Cette proposition avait été re-

jetée par le Conseil des Etats. La com-

mission du Conseil national ne voulait 

pas accepter cette décision, mais le 

plénum a suivi le Conseil des Etats par 

92 voix contre 73. Une majorité crai-

gnait que cette «mesure dirigiste» rom- 

pe l'équilibre avec le domaine des hô-

pitaux et qu'un pas soit ainsi fait vers 

une rationalisation. Malgré les réti-

cences de la présidente de la Confé-

dération Ruth Dreifuss, le conseil a ac-

cepté avec une majorité écrasante de 

150 voix contre 4, une proposition Rag-

genbass visant à libérer les caisses-

maladie de l'obligation de conclure 

des conventions tarifaires avec tous 

les fournisseurs de prestations. Le 

Conseil fédéral devra définir des cri-

tères concernant la qualité et le carac-

tère économique des prestations per-

mettant de déterminer qui peut être 

admis dans une convention tarifaire. Le 

Conseil national a en outre adapté sans 

discussion une modification proposée 

ultérieurement par le DFI prévoyant 

que les caisses-maladie qui se retirent 

de certains cantons soient obligées de 

transférer une partie de leurs réserves. 

Le 31 mai, le Conseil national a pris 

une décision plutôt surprenante en 

soutenant par 85 voix contre 80 une 

motion Cross (PS, TG) qui élargit les 

critères pour la compensation des 

risques. Outre les normes hommes/ 

femmes et jeunes/vieux, un troisième 

critère à prendre en compte sera le 

risque d'hospitalisation. Dans le vote 

sur l'ensemble, le Conseil national a 

accepté par 136 voix contre 18 la révi-

sion de la LAMal. [affaire retourne au 

Conseil des Etats pour le traitement 

des divergences. 

> 28.4. E 6e révision des APG: 
entrée en vigueur par étapes 

Le Conseil fédéral a décidé que la 

6' révision de la loi fédérale sur le régi-

me des allocations pour perte de gain 

en faveur des personnes servant dans 

l'armée, le service civil ou la protec-

tion civile (LAPG) entrerait en vigueur le 

1" juillet 1999. Une exception a toutefois 

été faite pour l'allocation concernant 

les coûts supplémentaires liés aux 

frais de garde des enfants. Les recrues 

et les personnes en service pratique 

toucheront les montants relevés déjà 

pour l'ER d'été 99. Les autres personnes 

en service pourront également béné-

ficier des nouveaux taux d'allocation 

si leur service commence avant le 

1" juillet et prend fin après l'entrée en 

vigueur de la révision. 

[allocation pour frais de garde 

entrera en vigueur le 1 er janvier 2000. 

Cette allocation compense les frais 

effectifs occasionnés aux personnes 

qui, du fait du service qu'elles accom-

plissent, ne peuvent pas assumer 

elles-mêmes la garde des enfants. De  

par sa nouveauté, elle demande aux or-

ganes d'application des APG quelques 

investissements en matière d'organi-

sation et de formation. (Les nouveautés 

et les améliorations apportées par la 

6e révision des APG sont présentées 

dans la CHSS 1/1999 p.40.) 

12.5. El Initiative populaire 
«pour des médicaments 
à moindre prix» 

Dans son message du 12 mai au Parle-

ment, le Conseil fédéral propose de 

rejeter l'initiative populaire «pour des 

médicaments à moindre prix». Les 

arguments du Conseil fédéral sont 

exposés à la page 154. 

13.6. E Non à l'assurance-
maternité 

Lors des votations du week-end du 13 

juin, les citoyennes et citoyens ont re-

fusé l'assurance-maternité. Le mandat 

constitutionnel de 1945 relatif à une 

allocation pour perte de gain pendant 

le congé maternité n'est donc toujours 

pas rempli. Le rejet de la solution mo-

dérée décidée par le Parlement entraî-

ne jusqu'à nouvel ordre le maintien du 

régime actuel injuste et source d'in-

égalités entre les femmes; nombre 

d'entre elles sont ainsi défavorisées et 

de plus, les frais du congé maternité 

sont exclusivement à la charge des 

employeurs. 

Dans la moyenne suisse, l'assuran-

ce-maternité a été rejetée par 61 % des 

voix : 822 507 oui contre 1 286 761 non. 

[important clivage des résultats entre 

les régions linguistiques est préoccu-

pant. Tous les cantons alémaniques ont 

rejeté l'assurance-maternité par une 

majorité de non allant de 57 et 86%, 

tandis que les cantons romands (mais 

en Valais, seulement la partie franco-

phone) et le Tessin ont clairement sou-

tenu cette assurance. 

Que va t-il se passer après cette 

déconfiture ? Des interventions parle-

mentaires ont été déposées déjà le jour 

suivant la votation. Celles-ci proposent 

de combler les lacunes dans le domai-

ne de la protection de la maternité par 

des réformes du code des obligations. 

Le Conseil fédéral et les Chambres 

auront donc bientôt à décider des dé-

marches à entreprendre à ce sujet. 

13.6. E Les quarts de rente Al 
sont maintenus 

Le référendum contre la 4' révision de 

l'assurance-invalidité a également vu 

L J 
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En bref Panorama 

la victoire du comité d'initiative. Tous 
les cantons semblent s'être mis d'ac-
cord pour rejeter cette révision avec 
des pourcentages allant de 63 à 77%. 
Non seulement ce rejet empêchera la 
suppression échelonnée des quarts de 
rente prévue, mais il différera aussi en 
plus les autres mesures visant à un as-
sainissement de la situation précaire 
des finances de l'Al. La présidente de 
la Confédération Ruth Dreifuss laisse 
encore pendante la question de savoir 
si ces mesures incontestées feront sé-
parément l'objet d'un nouveau projet 
de loi ou si elles seront traitées dans 
le cadre de la deuxième partie de la 
40 révision de l'Al. 

Les associations de personnes han-
dicapées ont accueilli le résultat de 
cette votation comme un «témoignage 
de solidarité». (La solidarité avec les 
personnes handicapées est aussi le 
thème des articles du forum, pages 
161 ss.) 

Assurance-maternité et 
révision de l'Al 

Pourcentage de oui par canton 

Cantons LAIVIat: Al: 

oui en % oui en % 

ZH 37,6 31,1 

BE 36,3 28,2 

LU 28,2 30,6 

UR 22,1 30,2 

SZ 20,3 28,0 

OW 24,7 26,9 

NW 22,2 29,2 

CL 20,6 24,8 

ZG 31,2 31,6 

FR 54,1 32,7 

SO 28,4 27,8 

BS 43,5 34,2 

BL 34,6 32,5 

SH 30,4 25,8 

AR 22,8 32,1 

Al 14,1 30,0 

SG 23,8 32,7 

GR 30,3 29,8 

AG 26,3 30,8 

TG 23,2 26,3 

Tl 62,6 35,1 

VO 64,1 36,6 

VS 49,1 27,0 

NE 62,9 30,8 

CE 74,3 25,7 

JU 70,4 22,5 

CH 39,4 30,4 
-ii•••••1e2e, 

i> [ombudsman de 
l'assurance-maladie en 1998 

En 1998, l'office de médiation de 
l'assurance-maladie sociale a enregis-
tré le plus grand nombre de sollici-
tations depuis sa création, soit un to-
tal de 6967 requêtes ou litiges qui lui 
furent adressés (contre 5474 l'année 
précédente). Les données et rensei-
gnements qui suivent sont repris du 
rapport annuel du directeur de l'of-
fice, Gebhard Eugster. 

Ce nombre record de requêtes, 
qui a dépassé celui enregistré en 
1996, année d'introduction de la 
LAMal, est dû en bonne partie aux 
événements qui ont marqué la caisse-
maladie Visana (1920 demandes au 
total), en particulier son retrait de 
l'assurance obligatoire des soins dans 
huit cantons. En dehors des deman-
des liées à ces circonstances excep-
tionnelles, qui ont porté sur des ques-
tions de primes et de changement 
d'assureur, les dossiers relatifs au 
secteur des prestations restent, com-
me les années précédentes, les cas les 
plus courants (3045 cas au total). 

Un point de litige est revenu 
fréquemment, à savoir si le fait de 
poster la résiliation du contrat d'as-
surance le dernier jour du délai suf-
fisait ou si la résiliation devait impé-
rativement parvenir à la caisse-ma-
ladie durant le délai. Les assureurs 
suivent en la matière des pratiques 
différentes, ce qui nécessiterait une 
analyse juridique. A l'heure actuel-
le, il est recommandé aux assurés de 
se conformer à la pratique la plus 
restrictive. 

Certaines caisses-maladie pronon-
cent des exclusions de l'assurance 
obligatoire des soins dans le cas d'as-
surés qui, par exemple, accusent des 
retards dans le paiement des primes. 
De telles exclusions de personnes 
assujetties à l'assurance ne sont pas 
compatibles avec le caractère obli-
gatoire de la LAMal. 

Les situations de double assuran-
ce résultant du changement de cais-
se-maladie sont sources de nom-
breux conflits et démarches admi-
nistratives. De telles situations peu-
vent survenir lorsque l'ancien assu-
reur a, certes, reçu une résiliation, 
mais n'a en revanche pas obtenu du 
nouvel assureur le certificat d'affilia-
tion (art. 7 al. 5 LAMal). Selon l'art. 
9 al. 3 OAMal, une caisse ne peut 
prononcer la fin des rapports d'assu-
rance pour des assurés qui ont résilié 
leur contrat que lorsque ces derniers  

ont réglé les primes et les participa-
tions aux coûts en suspens. 

En ce qui concerne les litiges re-
latifs aux prestations, les questions 
touchant aux conditions de prise en 
charge des traitements dentaires 
furent nombreuses ; ce sujet avait 
été fréquemment déjà soulevé l'an-
née précédente (212 cas contre 269 
en 1997). Même si le Tribunal fédéral 
des assurances a rendu un certain 
nombre de jugements de principe 
dans ce domaine, de nombreuses 
questions n'ont toujours pas été cla-
rifiées. La délimitation souvent peu 
claire entre une mesure médicale et 
un traitement cosmétique non pris en 
charge par les caisses a été également 
source de nombreux litiges, en par-
ticulier en dermatologie ou lors 
d'opérations de sein. 

L'ombudsman estime qu'un grand 
nombre de litiges résultent des me-
sures d'économie des assureurs-ma-
ladie. Ces derniers veillent en effet 
à limiter strictement leurs prises en 
charge aux seules prestations inscri-
tes dans la loi. Ces mesures d'écono-
mie sont particulièrement sensibles 
dans le domaine de la réadaptation 
médicale, les médecins-conseils exa-
minant avec une très grande sévérité 
la nécessité d'une hospitalisation. 

L'ombudsman constate en parti-
culier que, lors des évaluations du 
caractère économique d'une presta-
tion, les intérêts de l'assuré sont sou-
vent négligés. Ceci peut par exemple 
déboucher sur une décision de prise 
en charge seulement partielle d'une 
hospitalisation, le médecin-conseil 
estimant qu'un séjour hospitalier de 
courte durée aurait suffi d'un point 
de vue médical. Elle laisse à l'hôpital 
le soin de réclamer auprès de l'as-
suré les coûts supplémentaires résul-
tant d'un séjour prolongé. De l'avis 
de l'ombudsman, dans le cas où l'as-
suré ne peut être tenu pour respon-
sable de la non-observation du prin-
cipe d'économie, la caisse devrait 
s'abstenir d'en faire porter toute la 
responsabilité sur l'assuré. 

«De nombreux assurés ressen-
tent toujours l'assurance-maladie 
sociale comme une matière difficile 
et opaque» remarque en conclusion 
l'ombudsman. 

Le chômage passe sous 
la barre des 3% 

Avec un taux de 2,9% à la fin avril 
1999, le chômage en Suisse a enre-
gistré une nouvelle baisse record. 
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Dans l'intervalle de deux années, le 
nombre des chômeurs a été ainsi 
presque réduit de moitié, passant de 
202 207 en mars 1997 à 105 912 en 
avril 1999. Il faut remonter à sept 
années en arrière pour retrouver un 
taux de chômage aussi bas. La Suisse 
centrale et orientale enregistre les 
taux de chômage les plus faibles ; les 
taux les plus élevés touchent la Suisse 
romande et le Tessin. Six cantons 
dépassent ainsi la moyenne suisse : 
Genève (5,3 % ), Vaud (4,4 % ), le 
Tessin (4,2 % ), Neuchâtel (4,1 %), le 
Valais (3,9 % ) et Zurich (3,2 % ). 

Il est d'autre part avéré que le 
chiffre officiel des chômeurs ne 
correspond pas au total des effectifs 
réels. Une réalité qui apparaît no-
tamment lorsqu'on considère le nom-
bre beaucoup plus élevé des deman-
deurs d'emploi : fin avril 1999, le 
nombre de ces derniers s'élevait à 
183 055. Une part importante de cet-
te différence qui n'apparaît pas dans 
les statistiques, est alimentée par les 
chômeurs en fin de droits, c'est-à-dire 
les chômeurs qui, au bout d'une 
période de deux ans, n'ont plus droit 
aux indemnités de chômage. Chaque 
mois, entre 3000 et 4000 chômeurs 
arrivent en fin de droits. 

Les spécialistes de la conjoncture 
économique partent du principe 
que, ces prochains temps, le nombre 
des chômeurs ne baissera plus énor-
mément, voire connaîtra une nou-
velle augmentation limitée. D'autre 
part, dans certains secteurs de 
l'économie on enregistre une pénu-
rie de main-d'oeuvre. On manque en 
particulier de spécialistes dans les 
domaines de l'informatique et de 
l'industrie des machines. 

PS : L'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'emploi 
(OFDE) annonce une baisse conti-
nue du taux de chômage : à la fin du 
mois de mai, il était de 2,7 % , soit un 
total de 98 598 personnes annoncées. 

> Un groupe parlementaire 
pour la vieillesse 

Pour s'engager activement dans les 
questions de politique de la vieilles-
se, des membres du Conseil national 
et du Conseil des Etats se sont ras-
semblés dans un groupe parlemen-
taire pour les questions concernant 
la vieillesse. Ce groupe sera présidé 
par le Conseiller national Hans Wid-
mer (SP, LU). Pro Senectute Suisse 
assumera le travail administratif de 
cette commission. Le groupe compte  

déjà dans ses rangs 50 membres qui 
se recrutent dans les deux chambres 
et dans les groupes politiques. Trois 
rencontres sont prévues par année, 
au cours desquelles des questions re-
latives à la vieillesse seront abordées 
indépendamment des tendances des 
partis. (ps-info) 

«Ages et générations» 

En octobre 1998, quelques-uns des 
plus importants protagonistes du 
PNR 32 «Vieillesse» ont fondé à Sion 
l'Institut universitaire «Vieillesse et 
Générations» (INAG). Parallèle-
ment au Fonds national de la recher-
che scientifique, figurent parmi les 
membres fondateurs les Universités 
de Bâle et de Genève, Pro Senectute 
Suisse, la Société suisse de Géronto-
logie SSG, l'Institut universitaire 
Kurt Bsch, le Canton du Valais, 
ainsi que plusieurs personnalités des 
milieux de la science, de la géronto-
logie et de la politique. Le Comité 
de direction de l'INAG est placé  

sous la présidence de Hermann-
Michel Hagmann. 

L'INAG se veut un instrument 
de coopération au service des initia-
tives engagées en vue de compren-
dre et d'améliorer les relations entre 
les générations. Sa mission est de 
contribuer aux débats qui préparent 
les choix d'avenir à l'entrée du 
troisième millénaire. 
Adresse : 
INAG, case 4176, 1950 Sion 4; 
tél. 027/203 73 83, fax 027/203 73 84; 
adresse e-mail : inag@ikb.vsnet.ch  ; 
site internet : wwvv.ikb.vsnet.ch. 

A propos de la CHSS  1111111111111111111111111111" 

Turbulences au sein de l'administration fédérale  uMP  

Les abonnés ont dû attendre très longtemps la parution du N° 2 de la revue «Sécurité 
sociale», en mai dernier. D'après le planning de la rédaction, ce numéro aurait du être dis-
tribué le 28 avril. Il était bien prêt à cette date, et ni la rédaction ni l'imprimerie ne sont 
responsables du fait qu'il n'a été finalement envoyé qu'à partir du 17 mai — avec près de trois 
semaines de retard. 

Ce retard provient du fait qu'un système informatique, totalement différent du précédent, 
a été introduit au sein du nouvel Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL) auquel l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) a été rat-
taché en début d'année. En l'espace de onze mois, il a fallu configurer un système entière-
ment nouveau. Ce changement a aussi affecté la distribution de plus de 350 publications à 
un ensemble de plus de 100 000 abonnés. L'Office fédéral de l'informatique (OFI), res-
ponsable de l'introduction du logiciel SAP, s'est chargé d'effectuer cette réorganisation 
à l'aide d'un programme spécial. Le projet a bien pris trois mois de retard, car il a fallu 
une resaisie de toutes les données et parce que des problèmes imprévus se sont présen-
tés. C'est ainsi que, malgré l'engagement de personnes supplémentaires, la «Sécurité 
sociale» a aussi subi du retard. Dans la foulée, la liste des abonnés de la CHSS est à nou-
veau à jour et nous pouvons aborder avec sérénité le nouveau millénaire. 

Au nom des offices fédéraux concernés, nous vous prions d'excuser les retards sus- 
mentionnés. Nous comptons que les prochaines éditions de cette année soient envoyées 
ponctuellement, c'est-à-dire: 
— le N°4, le 26 août, 
— le N°5, le 28 octobre et 
— le N°6; le 16 décembre. 
Le présent N°3 aura été expédié à temps s'il vous parvient les 28 ou 29 juin. 

En ce qui concerne les commandes d'exemplaires isolés et les nouveaux abonnements, 
ainsi que pour tout changement d'adresse, nous vous prions de vous adresser (comme 
jusqu'à maintenant) au service d'information de l'OFAS (de préférence par fax 031/ 
322 78 41 ou par tél. 322 90 11 ou 322 91 87). 

Sécurité sociale 3/1999  119 



Réglementation en matière de 
sécurité sociale dans l'accord 
avec l'Union européenne sur la 
libre circulation des personnes 

Sept accords sectoriels avec l'Union européenne ont été paraphés fin février, après de longues négocia-

tions. L'un de ces accords — celui sur la libre circulation des personnes, dit ci-après «Accord» — règle la co-

ordination des systèmes de sécurité sociale. Les articles qui suivent présentent les dispositions de l'Accord 

qui traitant de la sécurité sociale et de leurs conséquences sur notre législation d'assurances sociales. 

Josef D OLESCHAL, dr rer. pol., chef de la section Conventions internationales de la division Affaires internationales, OFAS 

Le message du Conseil fédéral rela-
tif aux accords sectoriels et aux mo-
difications de lois nécessaires a paru 
fin avril. Comme les accords n'ont 
pu jusqu'à présent être signés en rai-
son de retards dans les traductions 
vers les langues de l'Union eu-
ropéenne (UE), ce message n'est 
que provisoire et les débats parle-
mentaires ont été repoussés à fin 
août. 

Le Parlement s'est déjà occupé, il 
y après de sept ans, des liens entre la 
Suisse et l'UE dans le domaine de la 
sécurité sociale. Cependant, à la dif-
férence de l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), seule une partie de la 
réglementation communautaire en 
la matière fait l'objet de l'Accord : la 
coordination des régimes de sécurité 
sociale. Comme elle est liée à l'ou-
verture réciproque des marchés du 
travail, elle est réglementée dans 
l'accord sur la circulation des per-
sonnes. La coordination des législa-
tions d'assurances sociales des Etats 
membres de l'UE a pour but d'éviter 
que les travailleurs migrants ne su-
bissent des désavantages, directs ou 
indirects, dans leurs droits de sécu-
rité sociale. Elle est de ce fait indis-
pensable à l'exercice du droit à la 
libre circulation des personnes et a 
fait, dès le début, partie des exigen- 

ces de l'UE à l'encontre de la Suisse. 
A la différence de l'EEE, les négo-
ciations n'ont pas porté sur les direc-
tives communautaires concernant 
l'harmonisation de certains aspects 
de sécurité sociale (l'égalité de trai-
tement entre les hommes et les fem-
mes par exemple). Les directives ne 
sont pas nécessaires à la libre circu-
lation des personnes, mais visent un 
rapprochement des législations des 
Etats membres — ce qui ne signifie 
pas pour autant que les différents sys-
tèmes des Etats seront remplacés par 
un régime unique communautaire. 

Coordonner et non harmoniser 

L'Accord n'engage la Suisse qu'à 
participer à la coordination commu-
nautaire en matière de sécurité socia-
le. La coordination signifie que les 
Etats ne doivent pas modifier leurs 
législations. Cependant, si des dispo-
sitions de leurs législations contredi-
sent les règles communautaires, ces 
dernières priment. Notre pays peut 
donc continuer à développer de fa-
çon autonome ses assurances sociales 
et décider les genre et montant des 
prestations ; il doit toutefois respec-
ter les principes posés par les règles 
de coordination lors de l'application 
de sa loi nationale. 

A la différence de la libre circula-
tion des travailleurs, introduite par 
étapes, la Suisse participera pleine-
ment à la coordination dans le do-
maine de la sécurité sociale dès 
l'entrée en vigueur de l'Accord 
(sous réserve de règles transitoires 
dans l'assurance-chômage et la 
prévoyance professionnelle). Le tra-
vailleur qui a accès au marché de 
l'emploi suisse doit, dès le début, 
bénéficier d'une protection sociale 
complète. Des restrictions quantita-
tives quant au nombre de travail-
leurs ne doivent pas avoir d'effet sur 
la qualité de la couverture d'assu-
rance. 

Dates prévues pour la signature 
et la procédure interne d'approbation 
des accords sectoriels 

Signature : le 21 juin 1999 

Parlement : session spéciale : 
30 août-1'r septembre 1999 
session d'automne: 
20 septembre-8 octobre 1999 
votation finale : 8 octobre 1999 

Eventuelle votation populaire suite à un référendum 
(facultatif): au printemps 2000 

Entrée en vigueur: le 1' janvier 2000 
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Transport aérien 

Transports terrestres 

L'accord sur la libre circulation des personnes — 
élément important des accords sectoriels avec l'UE 

  

jettissement lorsque plusieurs Etats 
sont impliqués, ainsi que le droit aux 
prestations de la part des assurances 
de la Suisse et des Etats de l'UE. 

  

    

ci) 

Recherche 

Obstacles techniques au commerce 

Produits agricoles 

Marchés publics 

Libre circulation des personnes 

Structure et contenu de la 
réglementation en matière de 
sécurité sociale de l'Accord 

L'accord sur la libre circulation des 
personnes est composé de quatre 
parties: l'Accord lui-même et trois 
annexes. La disposition de base en 
matière de sécurité sociale se trouve à 
l'art. 8 de l'Accord. Il pose les princi-
pes de la coordination, que l'annexe 
II décrit ensuite de manière dé-
taillée. 

L'annexe II contient 3 articles, 
suivis d'une liste des règles de co-
ordination communautaires et des 
adaptations nécessaires pour leur 
application à la Suisse; un protocole 
final la complète. L'art. 1, fonda-
mental, précise que les parties con-
tractantes appliqueront entre elles 
les dispositions communautaires 
mentionnées, telles qu'elles ont été 
adaptées, ou des dispositions équi-
valentes. La première partie concer-
ne les Etats de l'UE. Lors de l'appli-
cation des règles de coordination, ils 
traiteront la Suisse comme un Etat 
de l'UE; la Suisse appliquera quant 
à elle des dispositions équivalentes. 
Il ne s'agit ainsi pas comme dans 
l'EEE d'une reprise directe de l'ac-
quis communautaire. Cependant, il 
n'est techniquement pas possible 
d'introduire dans les lois suisses tou-
tes les dispositions de coordination; 
on s'est ainsi limité à insérer dans 
chaque loi un article identique qui 
déclare applicables l'accord sur la 
libre circulation des personnes et le 
droit communautaire tel qu'adapté 
par l'Accord, et garantit qu'ils pri-
ment sur d'éventuelles réglementa-
tions nationales contraires. 

Annexe I 
Libre circulation des citoyens suisses 
et des Etats de l'UE avec contrat 
resp. poste de travail 

Annexe II 
Coordination des systèmes de 
sécurité sociale 
Protocole complémentaire 

Annexe III 
Reconnaissance des diplômes 

Aperçu des règles de 
coordination 

L'art. 1 prévoit l'application des 
règles de coordination communau-
taires, telles qu'adaptées par l'Ac-
cord. Il s'agit des règlements (CEE) 
n° 1408/1 et 574/72 et de la directive 
98/49. 

Le règlement (CEE) 1408/71 
Cet instrument s'applique aux res-
sortissants des parties contractantes 
qui exercent une activité lucrative 
ou sont titulaires d'une rente ainsi 
qu'aux membres de leur famille 
(droits dérivés) ; à l'instar d'une con-
vention multilatérale de sécurité so-
ciale, il coordonne l'ensemble des 
dispositions légales en matière d'as-
surances sociales des Etats con-
cernés, y compris les mesures légis-
latives d'une région à l'intérieur 
d'un Etat, et même si elles sont con-
tenues dans un texte qui n'est pas 
une loi de sécurité sociale. Sur la ba-
se de l'Accord et en application de 
l'art. 4 du règlement, toutes les dis-
positions légales suisses portant sur 
la maladie (y compris les accidents 
non professionnels) et la maternité, 
l'invalidité, la vieillesse, le décès 
(prestations de survivants), les acci-
dents et maladies professionnels, le 
chômage et les prestations familiales 
seront concernées, sans que chaque 
loi n'ait besoin d'être listée dans 
l'Accord lui-même. Dans les Etats 
de l'UE, les législations corres-
pondantes sont visées. L'assistance 
sociale n'est en revanche pas 
touchée. 

Le règlement détermine la légis-
lation applicable en matière d'assu- 

L'assujettissement 
La personne qui travaille dans deux 
ou plusieurs Etats contractants 
(Suisse ou Etats de l'UE) est sou-
mise à la législation d'un seul Etat. 
Cette législation détermine ensuite 
dans quelle mesure la personne doit 
effectivement être assurée, le princi-
pe de l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de cet Etat devant être 
garanti. 

Lorsqu'un travailleur exerce son 
activité lucrative dans un seul Etat, 
le principe de l'assujettissement au 
lieu de travail s'applique. Les per-
sonnes envoyées par leur employeur 
travailler temporairement dans un 
autre Etat (travailleurs détachés) 
peuvent rester assurées dans l'Etat 
de l'employeur pendant une durée 
limitée (12 mois avec prolongation 
possible jusqu'à 24 mois). Si le déta-
chement se prolonge, l'assujettisse-
ment aux assurances du premier 
Etat peut être maintenu par accord 
entre les Etats concernés. Des règles 
particulières s'appliquent à certaines 
catégories de travailleurs (pour les 
employés des entreprises de trans-
port ou des zones frontalières par 
exemple). La personne qui travaille 
normalement dans deux ou plusieurs 
Etats est aussi soumise à la législa-
tion d'un seul. Si elle réside dans un 
des Etats où elle travaille, elle sera 
assujettie au régime de celui-ci ; dans 
les autres cas, ce sera l'Etat où l'em-
ployeur a son siège ou dans lequel 
l'activité principale est exercée. En 
cas d'activité non salariée dans un 
Etat et salariée dans un autre, c'est 
en principe la législation de ce der-
nier qui s'applique. Toutefois, la plu-

part des Etats — et la Suisse aussi — 
ont prévu dans ces cas un assujettis-
sement séparé. 

La prise en compte du revenu ac-
compli à l'étranger intervient selon 
le droit national. Si un régime ne 
prévoit pas l'assujettissement d'un 
employeur à l'étranger, le règlement 
n'y change rien. Il rend cependant 
possible l'encaissement des cotisa-
tions par-delà les frontières. Chaque 
Etat peut décider si les dispositions 
du règlement constituent une base 
suffisante pour une exécution forcée 
ou s'il estime nécessaire de conclure 
avec les autres Etats des accords 
spécifiques en la matière. 
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Ces règles d'assujettissement va-
lent pour toutes les branches d'assu-
rances, y compris l'assurance-mala-
die. Cette branche a cependant né-
cessité une réglementation particu-
lière dans l'Accord. Si l'on renvoyait 
à la législation du lieu de travail dans 
le cas d'une personne qui travaille 
en Suisse mais réside à l'étranger, ce-
la ne conduirait à aucune affiliation 
puisque le droit suisse prévoit com-
me critère d'assujettissement le do-
micile en Suisse. 

L'Accord devait donc garantir 
que les personnes soumises au droit 
suisse alors qu'elles résident dans 
l'UE seraient affiliées à l'assurance 
suisse. Les personnes soumises au 
droit suisse sont en premier lieu 
celles qui exercent leur activité 
dans notre pays. Dans l'UE cepen-
dant, l'assujettissement à l'assurance 
s'étend également aux membres 
(non actifs) de la famille ; ces der-
niers doivent ainsi être obligatoire-
ment assurés en Suisse, tout en res-
pectant le principe de l'affiliation in-
dividuelle. Les règles de coordina-
tion déterminent aussi la législation 
applicable aux anciens travailleurs 
(chômeurs, rentiers). 

Comme en Suisse le fait de tou-
cher des prestations de chômage ou 
une rente ne conduit pas à un assujet-
tissement obligatoire, l'Accord a aus-
si dû prévoir pour ces personnes et 
les membres de leur famille une assu-
rance en Suisse, avec des règles par-
ticulières pour certains Etats (voir 
l'article de Kati Fréchelin, p. 132). 

Sur la base du principe de l'égalité 
de traitement, les Etats doivent ga-
rantir aux ressortissants des autres 
Etats contractants l'accès à leur assu-
rance facultative aux mêmes condi-
tions que pour ses propres ressortis-
sants. Cela vise en premier lieu les 
personnes qui résident dans un autre 
Etat contractant, mais peut égale-
ment s'appliquer à des ressortissants 
communautaires dans des Etats tiers. 
En effet, lorsqu'un Etat permet à ses 
citoyens résidant dans un Etat tiers 
d'adhérer à l'assurance facultative, la 
Cour de justice a décrété qu'il devait 
offrir le même traitement aux ressor-
tissants des autres Etats de l'UE. 
Cela vaudra aussi pour la Suisse, sous 
certaines conditions. 

Les prestations 
Dans le domaine des prestations, le 
principe fondamental reste l'égalité 
de traitement de tous les ressortis-
sants des Etats contractants. S'y  

ajoutent l'obligation de prendre en 
compte les périodes d'assurance ac-
complies dans d'autres Etats pour 
l'octroi du droit aux prestations (to-
talisation) et l'obligation de verser 
les prestations à l'étranger. Ces 
règles permettent d'éviter les discri-
minations indirectes : la plupart du 
temps, les Etats ne discriminent pas 
directement les ressortissants étran-
gers, mais imposent de longues pé-
riodes d'assurance préalables pour 
l'octroi de leurs prestations ou ne 
versent ces dernières que sur leur 
territoire — règles qui défavorisent les 
étrangers par rapport aux nationaux. 

Vieillesse, décès, invalidité (rentes)  
Les règles de coordination prévoient 
qu'en principe chaque Etat octroie 
une rente (partielle) en fonction des 
périodes d'assurance accomplies sur 
son territoire, pour autant que la 
personne ait été assurée dans l'Etat 
concerné durant au moins une année 
et qu'elle remplisse la période mi-
nimale d'assurance exigée, le cas 
échéant en tenant compte des pé-
riodes accomplies dans d'autres Etats. 
Cela vaut pour les rentes de vieilles-
se et de survivants, mais également 
pour les rentes d'invalidité lorsque, 
comme en Suisse, le montant de la 
rente dépend de la durée de la car-
rière d'assurance. 

Les règles sur le calcul des rentes 
prévoient que le montant de la rente 
de chaque Etat est déterminé par le 
rapport entre les périodes d'assuran-
ce accomplies sur son territoire et 
la totalité des périodes accomplies 
dans les autres Etats. Les Etats peu-
vent cependant déroger à cette 
procédure et maintenir un calcul au-
tonome de leurs rentes si cela con-
duit à un montant identique ou plus 
élevé. C'est ce que l'Accord prévoit 
pour la Suisse, tant pour les rentes 
AVS/AI que pour celles de la 
prévoyance professionnelle. 

Lorsqu'une personne a accompli 
dans différents Etats des périodes 
d'assurance qui comptent chaque 
fois moins d'une année, le dernier 
Etat où la personne a été assurée 
doit verser une prestation en tenant 
compte de l'ensemble des périodes 
accomplies dans les autres Etats. 
Egalement en dérogation au princi-
pe général, les rentes pour enfant et 
orphelin suivent encore le principe 
du lieu de résidence : lorsqu'une pres-
tation est due par cet Etat, il doit 
prendre en compte les périodes ac-
complies dans d'autres Etats; si un  

autre Etat avait octroyé une presta-
tion plus élevée, il doit verser la dif-
férence par rapport à la prestation 
de l'Etat de résidence. La raison de 
cette réglementation est que certains 
Etats versent leurs prestations pour 
enfant sous forme de montants fixes 
et non en fonction des périodes d'as-
surance du défunt. Une proposition 
de modification du règlement per-
mettra cependant aux Etats dont les 
prestations ne sont pas fixes d'appli-
quer entre eux la procédure normale 
du calcul des rentes. 

L'obligation de verser sans au-
cune restriction les prestations dans 
tous les autres Etats contractants 
concerne toutes les rentes en cas de 
vieillesse, invalidité ou décès, de mê-
me qu'en principe les autres pres-
tations en espèces de ces branches. 
Seules des prestations spéciales fi-
nancées exclusivement par les pou-
voirs publics peuvent être exemp-
tées de cette exportation lorsqu'elles 
répondent à certains critères précis. 
C'est ainsi que la Suisse pourra con-
tinuer à ne verser que sur son terri-
toire les prestations complémentai-
res, les prestations cantonales analo-
gues et, moyennant une modifica-
tion des dispositions de financement, 
les allocations pour impotent. En re-
vanche, lorsque le fait de recevoir 
une rente nationale représente une 
condition d'octroi, le bénéfice d'une 
rente étrangère doit y être assimilé, 
et les périodes de résidence étrangè-
res doivent être prises en compte 
lorsqu'une période minimale de rési-
dence dans le pays est exigée. 

Maladie et maternité  
Les règlements ne traitent pas du 
droit aux prestations dans les cas 
normaux. La personne assurée dans 
son Etat de résidence y reçoit les 
soins et les prestations en espèces se-
lon la législation de cet Etat. Si elle a 
auparavant été assurée dans un au-
tre Etat, ces périodes d'assurance 
doivent être prises en compte dans 
la détermination de son droit aux 
prestations ou pour réduire une 
éventuelle réserve d'assurance. Les 
règles de coordination interviennent 
dans les cas où une personne tombe 
malade alors qu'elle séjourne dans 
un autre Etat contractant. Cet Etat 
lui fournira les soins nécessaires 
(médecins, hôpitaux, médicament, 
etc.) aux mêmes conditions et mê-
mes tarifs qu'aux personnes assurées 
dans cet Etat. Cette personne doit 
seulement présenter une attestation 
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de son droit aux prestations de la 
part de sa caisse. L'Etat qui accorde 
les prestations présente la facture à 
l'assureur, en passant par un organis-
me de liaison. Les prestations en 
espèces sont versées directement par 
l'assureur compétent selon le droit 
qui lui est applicable. 

Les personnes qui sont assurées 
dans un Etat, mais résident de fa-
çon permanente dans un autre Etat 
(frontaliers, rentiers, et les membres 
de leur famille) reçoivent toutes les 
prestations en nature de leur Etat 
de résidence — aux mêmes conditions 
que les assurés dans cet Etat. Elles 
sont tenues de s'inscrire auprès de 
l'institution prévue à cet effet dans 
leur pays de résidence, au moyen 
d'un formulaire délivré par leur as-
sureur. Elles • ne peuvent normale-
ment pas venir se faire soigner dans 
l'Etat où se trouve leur assureur — à 
l'exception des frontaliers et de per-
sonnes assurées en Suisse qui rési-
dent dans certains Etats. 

L'Accord donne aux assureurs la 
possibilité d'autoriser leurs assurés à 
aller se faire soigner dans un autre 
Etat. Les soins sont accordés selon le 
droit de cet Etat, à la charge de l'as-
sureur compétent. 

Accidents du travail et maladies  
professionnelles  
En matière d'assurance-accidents, le 
règlement prévoit comme pour l'as-
surance-maladie une entraide réci-
proque entre les institutions d'assu-
rance des Etats membres. Les soins 
sont octroyés selon la législation du 
pays où le traitement a lieu, à la 
charge de l'assureur compétent, tan-
dis que les prestations en espèces 
sont versées selon le droit de l'Etat 
où la personne est assurée. En cas 
de maladie professionnelle, c'est en 
principe le dernier Etat où la per-
sonne a été assurée qui prend en 
charge seule la prestation, en tenant 
compte pour l'ouverture du droit et 
le calcul de la prestation, des pério-
des durant lesquelles le travailleur a 
été exposé au risque dans les autres 
Etats. Dans un seul cas de maladie — 
la pneumoconiose sclérogène —, cet 
Etat détermine si le travailleur a 
droit aux prestations, et les autres 
Etats où il a été exposé au risque 
participent proportionnellement à 
l'indemnisation. 

Assurance-chômage 
Le principe de la totalisation des 
périodes d'assurance pour l'ouver- 

ture du droit aux prestations s'ap-
plique aussi, mais seulement si la 
personne a, immédiatement aupara-
vant, accompli des périodes d'assu-
rance ou d'emploi dans l'Etat où elle 
demande des prestations. L'Accord 
prévoit le versement des allocations 
de chômage lorsque le bénéficiaire 
cherche un emploi à l'étranger du-
rant une période maximale de trois 
mois. Les frontaliers en chômage 
complet touchent en principe uni-
quement les allocations de leur Etat 
de résidence, même s'ils n'y ont pas 
travaillé auparavant. Le travailleur 
saisonnier peut bénéficier des pres-
tations dans le dernier Etat d'emploi 
et la charge de celui-ci (si les condi-
tions selon le droit national sont 
remplies) ou dans son Etat de ré-
sidence (à la charge de celui-ci). 

Prestations familiales  
Les travailleurs (et les chômeurs) 
ont droit, pour leurs enfants, aux 
prestations de l'Etat à la législation 
duquel ils sont soumis, quel que soit 
l'Etat contractant où l'enfant réside. 
Les prestations doivent être versées 
comme si les enfants résidaient dans 
le pays en question. S'il existe aussi 
dans l'Etat de résidence de l'enfant 
un droit aux prestations fondé sur 
une activité lucrative (par exemple. 
de l'autre parent), c'est cet Etat qui 
verse la prestation ; le premier Etat 
verse la différence si sa prestation 
est plus élevée. 

Dispositions transitoires et 
d'application 
Le règlement contient une série de 
dispositions destinées à faciliter son 
application pratique et qui règlent 
la collaboration entre les autorités 
compétentes et les institutions d'as-
surance des différents Etats. 

Des dispositions transitoires per-
mettent à un assuré de demander le 
réexamen de son droit à une pres-
tation. 

Annexes au règlement 
On y trouve pour l'essentiel des dis-
positions en étroite relation avec le 
droit national de chaque Etat (des 
définitions, des particularités natio-
nales, des dérogations par exemple), 
pour qu'elles n'encombrent pas le 
texte même du règlement. L'accord 
sur la libre circulation des personnes a 
complété ces annexes, en particulier 
l'annexe IIb's (prestations spéciales à 
caractère non contributif), III (ver-
sement des rentes dans les Etats  

tiers), IV (maintien de la procédure 
nationale de calcul des rentes), VI 
(réserve en matière d'assurance 
facultative, règles complémentai-
res concernant l'assurance-maladie, 
clause d'assurance de l'assurance-
invalidité), VII (assujettissement 
séparé des indépendants). 

Le règlement 574/72 
Il contient les dispositions d'exécu-
tion du règlement 1408/71 et men-
tionne dans ses annexes les institu-
tions nationales compétentes. Les 
inscriptions de la Suisse se trouvent 
à l'annexe II de l'accord sur la libre 
circulation des personnes. 

Décisions et recommandations 
de la Commission administrative pour 
la sécurité sociale des travailleurs 
migrants 
La Commission administrative pour 
la sécurité sociale des travailleurs 
migrants s'occupe des questions 
d'application et d'interprétation des 
règlements. Elle a pris à cet effet 
plusieurs décisions et recommanda-
tions (l'art. 2 de l'annexe II à l'Ac-
cord) qui concernent des points 
techniques d'application — la Suisse 
doit aussi les prendre en considéra-
tion. 

La directive 98/49 relative à la 
sauvegarde des droits à une pension 
complémentaire 
Elle pose des exigences minimales 
destinées à maintenir les droits à une 
pension, à garantir leur versement 
à l'étranger et à éviter des lacunes 
d'assurance ou des doubles assujet-
tissements, dans les domaines qui ne 
sont pas couverts par le règlement : 
la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité. Il 
s'agit d'un instrument de coordina-
tion bien qu'il soit désigné comme 
«directive». 

Protocole final à l'annexe Il 
En matière d'assurance-chômage et 
durant un délai transitoire de sept 
ans, une réglementation particulière 
a été prévue pour les travailleurs 
avec un contrat de travail de moins 
d'une année, en dérogation aux 
règles de l'UE. Ils n'ont droit aux 
indemnités de chômage de la Suisse 
que s'ils remplissent la période d'as-
surance minimale exigée, sans pren-
dre en compte les périodes accom-
plies à l'étranger. En contrepartie, la 
rétrocession des cotisations des fron-
taliers à l'Etat de résidence conve- 
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nue bilatéralement entre la Suisse et 
les pays limitrophes sera maintenue 
et étendue aux cotisations des tra-
vailleurs au bénéfice d'un permis de 
courte durée (dont l'emploi a duré 
moins de six mois). 

Le protocole garantit aussi que 
les allocations pour impotent de 
l'AVS/AI seront inscrites dans l'an-
nexe IP' au règlement 1408/71 
(liste des prestations qui ne doivent 
pas être exportées) dès que la loi 
précisera qu'elles sont exclusive-
ment financées par les pouvoirs 
publics. 

Le protocole prévoit enfin un 
délai transitoire durant lequel la 
prestation de sortie en espèces de la 
prévoyance professionnelle pourra 
continuer à être versée. 

Egalité de traitement et avantages 

sociaux liés aux relations de travail 

L'art. 9 par. 1 de l'Accord, qui régit 
la circulation des personnes au sens 
étroit, a des conséquences dans le 
domaine de la sécurité sociale. Il se 
base sur l'art. 7 par. 2 du règlement 
(CEE) 1612/68 et garantit aux tra-
vailleurs des parties contractantes de 
bénéficier du même traitement que 
les travailleurs nationaux en ce qui 
concerne les avantages sociaux, mê-
me s'ils résident à l'étranger. Cet ar-
ticle confirme les principes d'égalité 
de traitement et d'exportation des 
prestations déjà contenus dans le 
règlement 1408/71, mais va plus loin 
car il vise l'ensemble des avantages 
sociaux. 

Autres dispositions de l'Accord 

L'accord sur la libre circulation des 
personnes remplace en principe nos 
conventions bilatérales de sécurité 
sociale ou d'assurance-chômage. Les 
conventions de sécurité sociale 
seront suspendues lorsque leur 
champ d'application est le même 
(art. 20 de l'Accord). Elles seront 
réactivées au cas où l'Accord ces-
serait d'être en vigueur. On garantit 
ainsi que la réglementation applica-
ble jusqu'à présent puisse être main-
tenue en cas de dénonciation de 
l'Accord dans le domaine de la sé-
curité sociale. Les conventions bi-
latérales restent applicables en ce 
qui concerne certaines dispositions 
énumérées à l'annexe II à l'Accord 
et dans les cas que cet Accord ne 
vise pas. En suspendant ces conven-
tions, on démontre clairement qu'à 
l'avenir seule la coordination prévue 
par l'accord sur la libre circulation 
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des personnes s'appliquera. On ne 
peut recourir à des dispositions di-
vergentes d'accords bilatéraux que 
s'il s'agit d'un cas concret où elles 
sont plus favorables. 

Les autorités judiciaires suisses 
restent compétentes pour traiter des 
recours (art. 11 de l'Accord). Lors-
que le droit communautaire est con-
cerné, les tribunaux suisses pren-
dront en considération la jurispru-
dence que la Cour de justice des 
Communautés européennes a ren-
due jusqu'à la signature de l'Accord. 
S'agissants des arrêts ultérieurs, 
le Comité mixte Suisse/UE devra 
examiner, sur demande d'une des 
parties, si les tribunaux suisses doi-
vent les prendre en considération. 

Les règlements communautaires 
en matière de sécurité sociale sont 
en principe révisés au moins une fois 
l'an, suite à des modifications des lé-
gislations nationales, à des arrêts de  

la Cour de justice ou aux développe-
ments du droit international. Ces 
adaptations sont préparées au sein 
de la Commission administrative 
pour la sécurité sociale des travail-
leurs migrants. La Suisse pourra par-
ticiper aux réunions de cette com-
mission de la même manière que les 
Etats membres de l'EEE et suivre 
les révisions des actes communautai-
res depuis le début. Les révisions de 
l'annexe II suite aux modifications 
des règlements sont par la suite déci-
dées par le Comité mixte, à l'unani-
mité. 

Lorsque après la signature de 
l'Accord, une partie contractante 
édicte une nouvelle législation ou 
modifie une loi, ces dernières ne 
seront pas automatiquement inclu-
ses dans l'Accord, mais sur décision 
du Comité mixte. 

(Traduit de l'allemand) 

Coûts supplémentaires totaux pour les branches des assurances sociales suisses 

Branche Mesure Coûts suppl. 

(en mio. frs) 

AM Aide au paiement des primes pour les assurés max. 90,0 
à l'étranger 
Frais administratifs pour l'entraide en matière 5,0 
de prestations en Suisse 

AVS/AI ' Transformation d'un système de rentes partielles 97,0 
en rentes prorata 

PC Abolition du délai de carence pour les ressortissants 11,0 
d'Etats de l'UE 

AA Entraide en matière de prestations (estimation) 0,2 
Participation au prorata en cas de pneumoconiose non chiffrable 

Àc Prestations aux travailleurs dont l'emploi a duré de 170 à 400 
moins qu'une année 2 

AF Conséquences de l'égalité de traitement envers 2,0 
les ressortissants d'un Etat de l'UE en matière 
d'allocations de ménage 

1 Comme la décision du Parlement de supprimer les quarts de rente AI dans le cadre de la e révision LAI (1" partie) 
a été rejetée par un référendum et que ces prestations doivent être exportées, l'on doit compter avec un coût 
supplémentaire annuel de 8 millions de francs. 

2 Durant la période transitoire de 7 ans: 210 millions de francs par année. A partir de la 8 année: de 370 à 600 millions 
de francs moins 200 millions de rétrocession aux pays limitrophes pour les frontaliers, ce qui donne une charge 
annuelle supplémentaire de 170 à 400 millions de francs. 

Les assurances de notre pays (assurance-chômage, caisse-maladie, assurances accidents AVS/ 

Al, allocations familiales) devraient débourser annuellement de 370 à 600 millions de francs 
supplémentaires, dont environ 120 millions à la charge des pouvoirs publics (Confédération et 

cantons). 



1. AVS/A1 (1erpilier) 

Assujettissement 
Le principe selon lequel les person-
nes concernées par l'Accord sont 
exclusivement soumises à la législa-
tion d'un seul Etat contractant même 
si elles sont occupées dans plusieurs 
Etats, constitue une modification de 
la situation juridique actuelle. 

Nos conventions bilatérales en 
vigueur prévoient que seul le revenu 
acquis en Suisse est soumis à cotisa-
tions en cas d'activité lucrative si-
multanée dans deux ou plusieurs 
Etats. L'autre Etat contractant sou-
met à sa législation le revenu réalisé 
sur son territoire. Désormais, une 
personne exerçant une activité dans 
plusieurs Etats sera soumise à la 
législation d'un seul Etat comme 
si elle y exerçait l'ensemble de son 
activité. Lorsque la Suisse sera l'Etat 
compétent, l'AVS/AI devra ainsi 
soumettre à cotisations le revenu 
réalisé à l'étranger comme s'il avait 
été réalisé en Suisse. Cela ne s'ap-
plique pas lorsque la personne 
exerce une activité indépendante en 
Suisse et salariée à l'étranger : l'assu-
jettissement est alors réalisé séparé-
ment par les deux Etats. 

Le recouvrement des cotisations 
au-delà des frontières peut s'avérer 
problématique. Il y a toutefois pos-
sibilité de conclure avec les Etats 
intéressés des arrangements bila-
téraux sur la procédure de recouvre-
ment forcé. 

Assurance facultative 
Le principe d'égalité de traitement 
voudrait que la Suisse admette dans 
son assurance facultative les ressor-
tissants communautaires aux mêmes 
conditions que les Suisses lorsqu'ils 
résident dans un Etat de l'UE. L'ac-
cord sur la circulation des personnes 
ne contient pas d'exception à cet 
égard à l'intérieur de l'UE. Une 
dérogation au principe d'égalité de 
traitement a, en revanche, pu être 
obtenue en dehors du territoire 
communautaire. Les ressortissants 
de l'UE qui résident dans un Etat 
non lié par l'Accord ne peuvent s'af-
filier à l'assurance facultative que 
s'ils annoncent leur adhésion dans le 
délai d'un an après avoir cessé d'être 
assurés à l'AVS/AI suisse et s'ils ont 
immédiatement auparavant été as-
surés obligatoirement en Suisse du-
rant une période ininterrompue d'au 
moins cinq ans. Les ressortissants  

communautaires qui résident dans 
un Etat de l'UE pourraient sans 
autre y adhérer. 

L'ouverture de l'assurance facul-
tative aux ressortissants de l'UE en-
traînerait des conséquences financiè-
res que la Suisse ne pourrait suppor-
ter.2 Il a été estimé à environ 200 mil-
lions les personnes qui rempliraient 
les conditions pour y adhérer. Même 
si 1 % seulement d'entre elles s'af-
filiait effectivement, les coûts à la 
charge des pouvoirs publics et des 
assurés en Suisse s'élèveraient à 
6 milliards de francs. 

Le seul moyen d'éviter la charge 
supplémentaire que représenterait 
l'ouverture de l'assurance faculta-
tive aux ressortissants des Etats de 
l'UE est de supprimer cette assuran-
ce sur le territoire de l'UE. La pro-
position de révision adoptée par le 
Conseil fédéral va déjà dans ce sens 
en prévoyant de supprimer cette as-
surance dans les Etats avec lesquels 
la Suisse a conclu une convention de 
sécurité sociale (parmi lesquels on 
compte tous les Etats de l'UE). 

Etant donné que cette limitation 
territoriale de l'assurance facultative 
constitue une modification légale 
d'accompagnement à l'Accord qu'il 
est indispensable de prévoir, la mo-
dification de l'art. 2 al. 1 LAVS, 
prévue dans le projet de révision, 
doit également être reprise dans ce 
contexte. Cette limitation territo-
riale de l'assurance facultative doit 
entrer en vigueur en même temps 
que l'accord sur la libre circulation 
des personnes. 

Calcul des rentes 
La Suisse pourra continuer à calcu-
ler ses rentes selon sa législation à la 
condition que les montants ainsi cal-
culés soient au moins aussi élevés 
que ceux obtenus en application des 
principes de totalisation et de «pro-
ratisation» prévus par le règlement 
1408/71.3  Pour pouvoir maintenir le 
calcul autonome, la linéarité doit 
être garantie lors du calcul des 
rentes partielles. Pour la Suisse cela 
signifie concrètement que les années 
de cotisations accomplies avant 1973 
devront être pondérées comme lés 

1 Voir sur internet: www.europa.admin.ch  

2 Voir aussi l'article «Révision de l'AVS/AI 
facultative» à la page 145 de la revue. 

3 Voir à ce sujet l'article précédant de Josef 
Doleschal, p. 120. 

Accords bilatéraux 

Suisse-UE 

Conséquences pour la pré- 
voyance-vieillesse, survivants 
et invalidité en Suisse 

Depuis plusieurs décennies, l'assurances-vieillesse, survivants 

et invalidité suisse et celle des Etats membres de l'UE sont 

coordonnées par des accords bilatéraux. Ces derniers reposent 

sur les mêmes principes que le droit communautaire en la 

matière. Les effets de l'accord relatif à la libre circulation des 

personnes sur les relations internationales de la Suisse dans le 

domaine de l'assurance-pensions s'en trouvent limités. L'ar-

ticle qui suit décrit les modifications les plus importantes par 

rapport au droit actuel. Des explications détaillées se trouvent 

dans le message provisoire du Conseil fédéral relatif à l'appro-

bation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE.' 

Stephan CUENI, lic. rel. int. (HEI), division Affaires internationales, 
OFAS 
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années après 1973 — ce qui implique 
une modification de l'art. 52 du 
règlement sur l'assurance-vieillesse 
et survivants. 

La totalité des rentes devra être 
transférée au «système prorata». 
Dans la première année d'applica-
tion, les coûts supplémentaires du 
«système prorata» par rapport à 
l'ancien système de rentes partielles 
s'élèveront à 97 millions de francs. 
Les coûts supplémentaires dimi-
nuent dans les années qui suivent, 
puisque même en cas de maintien de 
l'ancien système, des périodes «non 
proratisées» d'avant 1973 seraient 
de moins en moins concernées. 

Le calcul des rentes AI selon 
le principe du risque, prévu dans 
nos conventions avec la Belgique, 
l'Espagne, la France, la Grèce, les 
Pays-Bas et le Portugal, ne pourra 

plus être appliqué. Ce principe attri-
bue la charge d'octroyer une presta-
tion à l'assurance de l'Etat où l'as-
suré est affilié au moment de la sur-
venance de l'invalidité. Les périodes 
d'assurance accomplies dans l'autre 
Etat contractant sont toutefois pri-
ses en compte pour le calcul de 
la rente. Désormais, chaque Etat 
accorde une rente partielle qui sera 
calculée exclusivement sur la base 
des périodes d'assurance accomplies 
selon sa législation. 

Les rentes déjà liquidées selon le 
principe du risque au moment de 
l'entrée en vigueur de l'Accord 
seront cependant maintenues telles 
quelles tant que les conditions rela-
tives à l'invalidité sont remplies. 

Rentes pour orphelin et enfant 

Les rentes pour enfant et orphelin 
ne peuvent pas être calculées de ma-
nière autonome dans les cas où le 
bénéficiaire de rente ou le parent 
décédé a accompli des périodes d'as-
surance en Suisse et dans l'UE. C'est 
en principe l'Etat de domicile qui 
verse la prestation selon sa législa-
tion en tenant compte des périodes 
étrangères. L'autre Etat complète 
éventuellement ce montant si sa 
rente est plus élevée. Ainsi, lorsque 
la Suisse devra verser la prestation, 
cette dernière sera plus élevée de 
par la prise en compte des périodes 
étrangères; dans les autres cas, les 
coûts diminueront. Dans l'ensemble, 
cette réglementation devrait plutôt 
entraîner une diminution de la char-
ge financière de la Suisse; elle pour-
rait cependant occasionner du tra-
vail administratif supplémentaire. 

Versement des rentes 

L'assimilation des territoires des 
Etats contractants implique le verse-
ment des rentes dans tous les Etats 
de l'UE. 

Certaines dispositions des con-
ventions bilatérales peuvent être 
maintenues, d'autres sont sup-
primées. Ainsi, la réglementation 
concernant le versement des rentes 
dans les Etats tiers prévue dans nos 
conventions bilatérales sera toujours 
applicable. En revanche, les rentes 
de faible montant ne pourront plus 
être liquidées par une indemnité for-
faitaire lorsque les ressortissants des 
Etats concernés (Danemark, Espa-
gne, Grèce, Italie, Portugal, Suède, 
Finlande) quittent la Suisse défini-
tivement ou déposent leur demande 
de rente à l'étranger. De même, le 
transfert des cotisations aux assuran-
ces du pays d'origine en cas de départ 
de la Suisse, tel que le prévoient les 
conventions avec la Grèce et l'Italie, 
ne sera plus possible. 

Qualité d'assuré dans l'AI 

Aux termes de la LAI, une personne 
n'a droit aux prestations que si elle 
est assurée au moment de la sur-
venance de l'invalidité. Nos conven-
tions de sécurité sociale de type B 
(chaque Etat verse une rente par-
tielle proportionnelle aux périodes 
d'assurance accomplies sur son ter-
ritoire) contiennent des dispositions 
permettant à une personne qui n'est 
plus assurée à l'AI de remplir cette 
condition d'assurance. Une régle-
mentation analogue a été reprise 
dans l'accord avec l'UE. Ainsi, une 
personne frappée d'incapacité de 
travail en Suisse garde la qualité 
d'assuré durant une année et paiera 
des cotisations (même si elle a quitté 
la Suisse); le fait de recevoir une 
rente étrangère ou d'être affilié à 
une assurance étrangère est égale-
ment assimilé à la qualité d'assuré 
dans l'AI suisse. 

Allocation pour impotents 

Les allocations pour impotents 
(actuellement octroyées seulement 
en Suisse) devraient être versées à 
l'étranger sur la base du droit com-
munautaire parce qu'elles font par-
tie d'un régime dont le financement 
est basé sur des cotisations. 

Selon le protocole additionnel à 
l'accord sur la circulation des per-
sonnes, la Suisse ne pourrait exemp-
ter ses allocations pour impotents de 
l'exportation que s'il est clairement  

mentionné dans la loi suisse que leur 
financement est exclusivement sup-
porté par les pouvoirs publics. 

En réalité, les allocations pour 
impotents sont déjà financées par les 
pouvoirs publics, car les cotisations 
des assurés et des employeurs ne 
suffisent d'ores et déjà pas à financer 
les rentes ordinaires. Mais il faut in-
troduire une répartition explicite du 
financement dans la LAVS et la LAI 
afin qu'une exception à l'obligation 
d'exportation soit possible. 

Quarts de rentes de l'AI 

Le Parlement a décidé en juin 1998 
d'abolir les quarts de rentes d'invali-
dité. Si un référendum annulait cette 
décision, ces prestations devraient 
être versées sur le territoire de l'UE. 
Les rentes complémentaires pour 
cas pénibles ont néanmoins été 
exemptées d'une telle exportation. 

L'exportation des quarts de ren-
tes entraînerait des coûts supplé-
mentaires de 8 millions de francs par 
an. 

Prestations complémentaires 

Les prestations complémentaires 
ont pu être exemptées de l'exporta-
tion en tant que prestations spéciales 
à caractère non contributif. 

Désormais, les ressortissants 
communautaires auront toutefois 
droit aux prestations complémen-
taires aux mêmes conditions que 
les Suisses. L'exigence d'une durée 
minimale de résidence de dix ans 
en Suisse ne peut plus leur être 
opposée. Il suffit d'avoir le domicile 
et la résidence habituelle en Suisse. 

En ce qui concerne l'ouverture 
du droit, le fait de recevoir une rente 
d'un Etat de l'UE sera assimilé au 
fait de toucher une rente suisse. 

Les coûts occasionnés par la sup-
pression du délai de carence pour les 
ressortissants des Etats membres de 
l'UE sont estimés à 11 millions de 
francs par an. 

Prestations cantonales 

supplémentaires et aides AVS 

Puisque l'Accord couvre également 
les législations cantonales, certaines 
prestations cantonales supplémen-
taires seront également touchées. 
Elles ont pu être exemptées de l'ex-
portation à titre de prestations spé-
ciales à caractère non contributif. Le 
principe de l'égalité de traitement 
doit cependant être respecté lors de 
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l'octroi des prestations. Si la légis-
lation cantonale impose un délai 
d'attente, des périodes de résidence 
dans un Etat de l'UE doivent être 
prises en compte comme s'il s'agis-
sait de périodes accomplies dans le 
canton. 

Prévoyance professionnelle 

L'Accord porte également sur la 
prévoyance professionnelle minima-
le au sens de la LPP. Il n'a toutefois 
pas d'effet sur le calcul des presta-
tions, qui sera toujours réalisé selon 
les règles du droit suisse. Les consé-
quences se limitent au versement en 
espèces de la prestation de sortie en 
cas de départ définitif de la Suisse. 

A l'issue d'un délai transitoire de 
cinq ans, le paiement de la presta-
tion en espèces ne sera plus possible 
tant que les personnes sont assurées 
obligatoirement selon la législation 
d'un Etat membre de l'UE. 

Le versement est en revanche tou-
jours possible à l'égard des personnes 
qui quittent la Suisse et ne sont pas 
assujetties dans un autre Etat, notam-
ment lorsqu'elles cessent leur activité 
lucrative. Les ressortissants d'Etats 
tiers ne sont pas non plus touchés par 
cette réglementation. 

Les assurés peuvent également 
continuer à demander le paiement 
en espèces lorsque le montant de la 
prestation de sortie est inférieur au 
montant annuel des cotisations de 
l'assuré. La partie surobligatoire de 
la prestation de sortie sera elle aussi 
toujours versée en espèces. Il sera 
par ailleurs encore possible de trans-
férer de l'argent à l'étranger afin d'y 
acquérir un logement en propriété. 

La directive 98/49 sur la sauve-
garde des droits à une pension com- 
plémentaire concerne en Suisse la 
prévoyance professionnelle surobli- 
gatoire. Les exigences posées par 
cette directive sont cependant déjà 
remplies et n'entraînent pas de nou-
velles obligations. 

Importance de la nouvelle 

réglementation 

L'accord sur la circulation des per-
sonnes offre aux ressortissants de la 
Suisse et des Etats membres de l'UE 
une meilleure protection que les 
conventions bilatérales. A la dif- 

4 Voir l'article qui suit «La prévoyance-vieil-
lesse, survivants et invalidité dans les Etats 
membre de l'Union européenne». 

férence de la Suisse, de nombreux 
Etats prévoient par exemple des 
périodes minimales d'assurance as-
sez longues pour l'obtention des 
pensions.4  Les conventions bilatéra-
les conclues par notre pays pré-
voient la prise en compte des pé-
riodes effectuées dans l'autre Etat 
contractant pour l'accomplissement 
de ces délais de carence. En vertu de 
l'accord sur la circulation des per-
sonnes, les périodes effectuées dans 
tous les Etats contractants devront 
être prises en considération. Cela 
devrait notamment améliorer la pro-
tection des personnes qui ont tra-
vaillé dans plusieurs Etats et dimi-
nuer ainsi leur besoin en prestations 
complémentaires. 

Pour l'AVS/AI (y compris les 
prestations complémentaires), la 
Confédération et les cantons, les 
coûts supplémentaires de la nouvelle 
réglementation s'élèvent en tout à 
108 millions de francs par an. Com-
parés aux dépenses annuelles de 
l'AVS/AI, ces coûts supplémentaires 
sont relativement peu importants. 
La coopération multilatérale des 
institutions d'assurances entraîne une 
augmentation du travail administra-
tif. Sur le plan de la Confédération, 
il faut notamment s'attendre à une 
augmentation de l'état du personnel 
à la Caisse suisse de compensation. 

(Traduit de l'allemand) 

pe continentale connaissent surtout 
des systèmes d'assurances sociales, 
alors que les systèmes universels 
jouent un rôle important au Royau-
me-Uni, en Irlande et en particulier 
dans les pays scandinaves. 

En réalité, il s'agit la plupart du 
temps de formes mixtes. Les systè-
mes de prévoyance universelle ont, 
par exemple dans l'assurance-vieil-
lesse, complété leurs rentes de base 

La prévoyance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité dans les Etats 
membres de l'Union européenne 

L'accord sur la libre circulation des personnes a, entre autres, 

pour but de coordonner la législation suisse en matière d'as-

surance-pensions avec celle des quinze Etats membres de 

l'Union européenne. Les régimes nationaux d'assurance-

pensions de ces Etats présentent beaucoup de différences. 

L'article qui suit fait ressortir les points communs et les dif-

férences essentiels. 

Stephan CUENI, lic. rel. int. (HEI), division Affaires internationales, 
OFAS 

Au sein de l'Union européenne, les 
systèmes nationaux de sécurité so-
ciale présentent de nombreuses dif-
férences.' Un aspect fréquemment 
invoqué à des fins de classification 
concerne les conditions d'ouverture 
du droit aux prestations et en parti-
culier la question de savoir si le paie-
ment des cotisations est nécessaire 
pour avoir droit à des prestations 
liées habituellement à l'activité lu-
crative — système d'assurances so-

ciales — ou s'il suffit d'être ressortis-
sant de l'Etat et de remplir les condi-
tions de ressources — système univer-
sel de prévoyance — pour avoir droit 
aux prestations. Les pays de l'Euro- 

1 Les systèmes nationaux de sécurité sociale 
sont décrits dans la publication annuelle 
«MISSOC, La protection sociale dans les Etats 
membres de l'Union européenne», de la Com-
mission européenne. 
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octroyées à toute la population par 
des prestations supplémentaires 
liées au revenu. 

Pour couvrir les risques classi-
ques liés à la vieillesse, au décès (de 
la personne assurant l'entretien) ou 
à l'incapacité de gain (invalidité), les 
quinze Etats membres accordent des 
prestations qui servent à garantir un 
revenu. Les risques font cependant 
l'objet de définitions très différentes 
dans les divers Etats. Par exemple, 
l'âge de la retraite n'est pas partout 
le même et l'incapacité de gain est 
définie de différentes façons. 

1. L'assurance-vieillesse 

Les quinze Etats de l'UE disposent 
tous de systèmes obligatoires, com-
plétés par un volet de prévoyance in-
dividuelle ou d'entreprise (cette der-
nière faisant partie intégrante du sys-
tème dans certains cas). La plupart 
des Etats de l'UE connaissent un sys-
tème à plusieurs piliers et ont un 
objectif de prévoyance semblable à 
celui de la Suisse. Il s'agit non seule-
ment d'assurer le minimum vital des 
retraités, mais aussi de garantir le 
maintien du niveau de vie habituel 
de manière appropriée. 

L'âge de la retraite 
L'âge de la retraite se situe dans la 
plupart des pays à 65 ans. Dans quel-
ques pays, il est différent pour les 
hommes et pour les femmes, mais 
la tendance est à l'égalisation. Dans 
certains Etats, le bénéfice des ren-
tes peut être avancé ou repoussé, 
moyennant des adaptations sous for-
me de réductions ou de majorations. 

Les systèmes d'assurances sociales 
En ce qui concerne l'assurance-vieil-
lesse, les systèmes d'assurances so-
ciales sont prépondérants dans les 
Etats de l'UE, mais les procédures 
de calculs et les niveaux de presta-
tions diffèrent. 

L'affiliation à un système d'assu-
rance est obligatoire pour la grande 
majorité des personnes qui exercent 
une activité lucrative — notamment 
pour les travailleurs salariés. 

Le financement des rentes léga-
les est assuré en premier lieu par les 
cotisations des travailleurs et des 
employeurs. Il s'agit généralement 
d'un pourcentage déterminé prélevé 
sur le revenu brut du travailleur. A 
la différence de la Suisse, le reve-
nu soumis à cotisations est souvent 
plafonné et les cotisations des em- 

ployeurs sont parfois beaucoup plus 
élevées que celles des employés. 
L'Etat contribue partout au finance-
ment des prestations. Sa participa-
tion peut revêtir la forme de subven-
tions variables servant à couvrir le 
déficit, ou correspondre à une con-
tribution fixe pour couvrir une part 
déterminée des dépenses. 

Le droit aux prestations diffère 
selon la catégorie professionnelle. 
Les dispositions sont souvent dif-
férentes selon qu'il s'agit des em-
ployés du service public ou des em-
ployés du secteur privé, des travail-
leurs ou des indépendants. Dans cer-
tains Etats (la Belgique et la France 
par exemple), les durées minimales 
d'assurance exigées sont courtes ; 
d'autres (l'Allemagne, l'Autriche et 
l'Italie par exemple) connaissent des 
durées plus longues. 

Les prestations dépendent de 
l'ancien revenu et des cotisations. Le 
revenu déterminant servant au cal-
cul des rentes est souvent limité et 
les prestations sont dès lors pla-
fonnées. Le niveau des prestations 
varie fortement d'un pays à l'autre. 
Il est généralement plus favorable 
pour les salariés du secteur public 
que pour ceux de l'économie privée. 
Dans la majorité des cas, les pres-
tations destinées aux indépendants 
sont moins favorables que celles 
destinées aux travailleurs. 

Dans tous les pays, les presta-
tions sont adaptées en fonction d'un 
indice des prix ou des salaires. Dans 
de nombreux Etats membres de 
l'UE, les rentes sont relevées à un 
montant minimum lorsque le calcul 
basé sur le revenu ou les cotisations 
donne un montant trop faible (par 
exemple en Belgique, en Espagne, 
en France, en Italie, au Luxembourg 
et au Portugal). 

Les systèmes universels de prévoyance 
Quatre pays de l'UE (le Danemark, 
la Suède, la Finlande et les Pays-Bas) 
ont un système d'assurance-vieillesse 
qui couvre tous les habitants selon le 
principe du domicile. Tous les habi-
tants reçoivent une rente de base lors-
qu'ils atteignent l'âge de la retraite. 
Le Royaume-Uni et l'Irlande aussi 
disposent de systèmes de cette natu-
re, mais ils ne s'étendent qu'aux per-
sonnes qui exercent une activité 
lucrative ainsi qu'a celles dont le re-
venu dépasse un montant minimum. 
Au Royaume-Uni, les personnes 
sans activité lucrative ou dont le 
revenu se situe en dessous du mini- 

mum soumis à cotisations peuvent 
toutefois cotiser sur une base volon-
taire à l'assurance-vieillesse natio-
nale afin de percevoir une rente. 

C'est l'Etat qui assume l'essentiel 
du financement de ces systèmes uni-
versels (seuls les systèmes complé-
mentaires prévus par la loi sont fi-
nancés par des cotisations). Les ren-
tes de base sont égales pour tous les 
bénéficiaires, mais elles sont géné-
ralement complétées par des alloca-
tions familiales. 

Rentes complémentaires (2e  pilier) 
En plus de la rente de base (1" pi-
lier), tous les quinze Etats membres 
connaissent des rentes complémen-
taires (2e pilier). Dans sept d'entre 
eux, la prévoyance-vieillesse com-
plémentaire est obligatoire pour cer-
tains groupes de personnes. En Suè-
de et en Finlande, elle est obligatoire 
pour les personnes qui exercent une 
activité lucrative ; au Danemark, au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas, elle 
ne s'étend qu'aux salariés (et uni-
quement à certains secteurs de l'in-
dustrie où elle repose le plus souvent 
sur des conventions tarifaires pas-
sées entre les partenaires sociaux). 
En France, la prévoyance complé-
mentaire couvre tous les salariés, 
ainsi que certaines catégories d'indé-
pendants. En Grèce, elle ne couvre 
que certaines catégories des person-
nes exerçant une activité lucrative. 

Dans tous ces pays, les rentes 
complémentaires sont gérées par des 
institutions de droit public, alors 
même qu'il est possible de choisir un 
système privé au lieu du système de 
l'Etat au Royaume-Uni. Dans cer-
tains cas, il existe des systèmes facul-
tatifs en complément aux assurances 
obligatoires. Dans les huit• autres 
Etats (Irlande, Belgique, Allema-
gne, Luxembourg, Autriche, Italie, 
Espagne, Portugal), l'assurance com-
plémentaire fait l'objet d'une con-
vention entre employeurs et travail-
leurs et n'est pas aussi développée 
que dans les autres pays (bien que 
des systèmes privés existent aussi 
dans de nombreux cas). 

Prestations minimales ou 
complémentaires 
Dans tous les pays, il existe des 
prestations minimales ou des allo-
cations pour toutes les personnes 
atteignant l'âge de la retraite qui 
ne disposent d'aucune couverture 
d'assurance appropriée ou qui sont 
dans le besoin. 
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Revenus moyens de remplacement 
Dans les douze Etats membres pour 
lesquels des chiffres sont disponi-
bles, la moyenne des paiements aux 
retraités, y compris les rentes d'Etat, 
les rentes privées, ainsi que des allo-
cations spéciales pour les soins parti-
culiers, s'élevait à près de 56% du 
revenu net moyen d'un actif en 1993 
(voir tableau). Les montants perçus 
sont un peu plus faibles pour les 
femmes que pour les hommes. 

2. Assurance-invalidité 

Dans la plupart des pays de l'UE, 
l'assurance en cas d'invalidité est 
intégrée dans les systèmes d'assu-
rance-vieillesse. Les observations 
relatives à l'organisation de l'assu-
rance-vieillesse dans ces Etats sont 
dans une large mesure également 
valables pour l'assurance-invalidité. 
Ce n'est qu'en Belgique que l'inva-
lidité est couverte par l'assurance-
maladie. Le financement provient 
alors des cotisations à l'assurance-
maladie. 

Les conditions pour l'obtention 
d'une rente d'invalide font l'objet de 
définitions très différentes. Tous les 
Etats octroient des rentes lorsqu'un 
certain degré d'incapacité de gain ou 
de travail est atteint: 

Le type et le niveau des presta-
tions dépendent en premier lieu 
du degré de l'invalidité, c'est-à-dire 
de la capacité des personnes con-
cernées de continuer dans une cer-
taine mesure à exercer leur profes-
sion ou leur activité antérieure, ou 
de leur incapacité permanente à le 
faire. En Allemagne, en Italie, en 
Grande-Bretagne, au Portugal et en 
Autriche, le calcul de la rente d'inva-
lidité ne diffère en principe pas de 
celui de la rente de vieillesse. 

Les rentes d'invalidité sont 
généralement converties en rentes 
de vieillesse lorsque l'âge de la re-
traite est atteint. 

3. Assurance-survivants 

Comme pour l'invalidité, les systè-
mes d'assurance-vieillesse sont dé-
terminants pour l'organisation de 
l'assurance-survivants. 

L'attribution des prestations aux 
survivants dépend des conditions 
liées à la personne décédée et au 
survivant. 

Le niveau des rentes (lorsque au-
cun montant fixe n'est prévu) se si-
tue entre 50 et 80% de la rente (fic-
tive) du défunt (de 10 à 20% pour 
les orphelins de père ou de mère ; 
nettement plus élevé pour les orphe-
lins qui ont perdu les deux parents). 
Dans les pays avec des systèmes uni-
versels, une allocation uniforme est 
versée pour les orphelins ou unique-
ment une allocation pour enfant. A 
la différence de la Suisse, la plupart 
des Etats versent une allocation de 
décès. 

Remarques finales 

Cette comparaison générale des sys-
tèmes d'assurance en cas de vieilles-
se, d'invalidité ou de décès dans les 
Etats membres de l'UE ne permet 
pas de tirer des conclusions particu-
lières. Elle montre néanmoins que 
les systèmes nationaux d'assurance-
pensions se distinguent en ce qui 
concerne l'organisation et le finan-
cement et se ressemblent quant aux 
objectifs de prévoyance. Comme la 
Suisse, tous les Etats membres de 
l'UE essayent de garantir une assu-
rance complète en cas de vieillesse, 
d'invalidité ou de décès, à court ou à 
long terme. De grandes différences 
se manifestent sur le plan des mon-
tants de prestations qui sont, entre 
autres, dues aux différents moyens 
de financement. 

(Traduit de l'allemand)  

Sources 
«MISSOC, La protection sociale dans 

les Etats membres de l'Union européen-
ne», Commission européenne. 

Sécurité sociale en Europe 1997, Com-
mission européenne 1998. 

«Guide pratique, Vos droits de sécurité 
sociale quand vous vous déplacez dans 
l'Union européenne», Commission eu-
ropéenne. 

«EUROATLAS, Soziale Sicherheit im 
Vergleich», Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung. 

Rapport sur les engagements de la 
Suisse en matière d'assurances sociales 
liés à des conventions internationales, 
OFAS 1999. 

Social Security Programs Throughout 
the World, US-Social Security Adminis-
tration. 

Montant moyen des rentes à partir de 65 ans, en % du revenu 
moyen d'un actif 

B DK D GR E F IRL I L NI P GB moyenne 

61 54 67 42 51 64 46 57 68 72 41 47 56 

2 Sécurité sociale en Europe 1997, Commission 
européenne 1998. Les indications manquent 
pour la Finlande, l'Autriche et la Suède. 
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Il y a quelques mois, nous avions 
mené une petite enquête auprès des 
Etats voisins afin de déterminer le 
degré de couverture réel dont béné-
ficient à l'étranger les femmes sans 
activité lucrative. Les questions 
posées à chaque Etat étaient les 
suivantes : 

Votre législation prévoit-elle 
pour les femmes mariées sans 
activité lucrative des prestations 
en cas de vieillesse, de veuvage 
et d'invalidité ? 
Ces prestations sont-elles égale-
ment versées aux femmes divor-
cées? 
Les femmes mariées sans activité 
lucrative peuvent-elles s'affilier à 
l'assurance obligatoire ou facul-
tative lorsqu'elles étaient aupa-
ravant assurées en tant que sala-
riées? 
Les femmes mariées sans activité 
lucrative peuvent-elles s'affilier à 
l'assurance obligatoire ou faculta-
tive lorsqu'elles n'ont jamais au-
paravant été assurées en tant que 
salariées ? 

Les seules discriminations formelles 
entre l'homme et la femme concer-
nent l'âge de la retraite (encore 
différent dans certains Etats) et les 
prestations de veuvage (dans cer-
tains Etats, reconnues aux femmes 
seulement). 

validité : le Danemark, la Finlande, 
la Grande-Bretagne, l'Irlande, les 
Pays-Bas et la Suède garantissent 
des prestations de base d'un montant 
fixe non dépendant des cotisations. 
A ces prestations s'ajoutent ensuite 
celles qui sont déterminées en fonc-
tion des cotisations et auxquelles la 
personne a droit si elle est assurée 
selon un régime professionnel. Les 
assufances professionnelles garan-
tissent également des prestations de 
veuvage aux conjoints des assurés. 

Dans la seconde catégorie de 
pays, l'assurance est liée à l'exercice 
d'une activité rémunérée : l'Allema-
gne, l'Autriche, la Belgique, la Fran-
ce, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, 
le Portugal et l'Espagne garantissent 
des prestations de vieillesse et d'in-
validité seulement aux personnes 
exerçant une activité lucrative. Les 
conjoints non actifs n'ont pas tou-
jours droit aux prestations de veu-
vage — régies de toute façon par 
des conditions différentes selon les 
Etats. Les rentes de vieillesse et 
d'invalidité augmentent si la person-
ne qui en bénéficie a un conjoint à 
charge. Dans ce second système 
d'assurance, la possibilité de s'af-
filier à une assurance facultative est 
plus répandue. 

Résultats de l'enquête 

Examinons les résultats de l'enquête' 
en maintenant la distinction entre 
les deux conceptions d'assurance : 
1. Les systèmes qui couvrent toute 
la population garantissent une rente 
de base en cas de vieillesse ou de 
veuvage pour toutes les femmes non 
actives. Le risque d'invalidité n'est 
cependant pas toujours couvert : aux 
Pays-Bas par exemple, seules les 
femmes travaillant dans une entre-
prise familiale peuvent bénéficier de 
leur propre rente. Aux Pays-Bas 
toujours, le droit à la rente de veuva-
ge est sujet à des limites de revenu 
qui ne doit pas nécessairement pro-
venir d'une activité lucrative. 

Les systèmes axés sur l'activité 
lucrative n'accordent aucunes pres-
tations de vieillesse aux femmes 
sans activité rémunérée. La rente 
du conjoint est néanmoins adaptée 
s'il est nécessaire d'entretenir deux 
personnes avec une seule rente. Cer-
tains pays, comme la France et l'Ita-
lie, connaissent un droit de réversi-
bilité de la pension (un moyen ter-
me entre la pension de vieillesse et 
celle de veuvage) qui a pour but de 

Couverture des femmes 
non actives par les assurances 
sociales des Etats de l'UE 

Les législations des Etats européens ne contiennent pratique-

ment plus, en matière d'assurances sociales, de discrimina-

tions formelles (directes) envers les femmes «non actives» 

(femmes au foyer essentiellement). On sait cependant qu'en 

pratique, l'application des dispositions de portée générale 

peut avoir des effets discriminatoires. Le présent article a pour 

but de mettre en évidence dans quelle mesure l'égalité for-

melle des droits concorde, dans les différents Etats de l'UE, 

avec l'égalité matérielle dans les domaines de la prévoyance-

vieillesse, survivants et invalidité. 

Alessandra PRINZ, licenciée en droit, division Affaires internationales, 
OFAS 

Deux types de systèmes 

Une distinction doit d'abord être 
établie entre les systèmes d'assuran-
ce qui englobent toute la population 
résidante et ceux qui ne couvrent 
que la population active. Dans la 
première catégorie, on trouve les 
pays nordiques où toute la popula-
tion résidante bénéficie en général 
d'une couverture d'assurance en cas 
de vieillesse, de veuvage ou d'in- 

Directives de l'UE pour l'égalité de 
traitement entre femmes et hommes 

L'accord sectoriel avec l'UE n'a trait qu'a la co-
ordination des systèmes existant dans les Etats. 
L'UE compte aussi des directives qui visent une 
certaine harmonisation des législations concer-
nant l'égalité de traitement entre femmes et 
hommes. Ces directives ne figurent pas dans 
l'accord sectoriel. L'une d'elles touche égale-
ment les femmes sans activité lucrative : la direc-
tive 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise 
en oeuvre progressive du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière 
de sécurité sociale. Cette directive a pour but 
d'éliminer toute discrimination sexuelle directe 
ou indirecte dans les systèmes légaux de sécurité 
sociale. Elle n'est cependant pas applicable aux 
prestations de survivants. 
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garantir au conjoint survivant le 
droit à une rente de vieillesse. Elle a 
les caractéristiques de la rente de 
vieillesse dans la mesure où elle peut 
faire l'objet des mêmes majorations 
que les rentes directes (pour les en-
fants à charge par exemple) et don-
ne droit à la prestation minimale de 
vieillesse. En France, elle est accor-
dée à partir de 55 ans (pour les plus 
jeunes, il existe une «allocation d'as-
surance veuvage»). Toutes les légis-
lations garantissent une rente de 
veuvage, caractéristique d'ailleurs 
de ce système. Par contre, le risque 
d'invalidité n'est presque jamais 
couvert parce 'qu'il est lié plus que 
les autres à l'activité lucrative. Dans 
certains cas toutefois, comme au Lu-
xembourg, en Espagne, au Portugal 
et en Italie, la couverture est garan-
tie au moyen de prestations fixes 
ne dépendant pas de cotisations (il 
s'agit là de systèmes mixtes). 
2. pans les pays nordiques, la rente 
de vieillesse pour les femmes divor-
cées sans activité rémunérée est 
garantie dans le cadre de l'assurance 
généralisée pour tous les résidents. 
C'est souvent aussi le cas pour l'inva-
lidité. Mafis les Pays-Bas, qui ne con-
naissent pas de rentes d'invalidité 
pour les femmes mariées non actives, 
n'en connaissent pas non plus pour 
les femmes divorcées. Les rentes de 
veuvage n'existent généralement 
pas, sauf cependant si l'ex-mari était 
tenu d'entretenir son épouse. 

Les autres pays ne connaissent 
en général même pas de rentes 
de vieillesse et d'invalidité pour les 
femmes mariées. La couverture est 
toutefois partiellement assurée par 
la pension alimentaire. L'Allemagne 
dispose en revanche d'un mécanis-
me de compensation de la prévoyan-
ce pour les couples divorcés. Les 
droits acquis par les conjoints durant 
le mariage sont répartis, après la dis-
solution du mariage, entre l'homme 
et la femme à parts égales. En cas 
d'invalidité ou de vieillesse, la ,fem-
me non active peut donc faire valoir 
le droit à une rente de sa propre 
assurance. La compensation de la 
prévoyance rappelle le splitting se-
lon le droit suisse, même si elle se 
limite dans ce pays aux cas de divor-
ce. Les rentes de veuvage sont en 
général allouées au moins dans les 
cas où l'ex-mari devait assurer l'en-
tretien. Au Luxembourg et en Espa-
gne, cette catégorie de personnes 
ont cependant droit à une pension 
de base qui fait partie des presta- 

tions ne dépendant pas des cotisa-
tions. Ces deux Etats appliquent les 
mêmes principes à la vieillesse et à 
l'invalidité. En Espagne, le montant 
de la rente de veuvage est en outre 
partagé entre la première et la deu-
xième femme, au prorata de la durée 
de la cohabitation. 

Dans la première catégorie 
d'Etats, l'assurance obligatoire n'est 
généralement pas complétée par une 
assurance facultative, car toute la 
population est assurée durant la 
période de résidence dans le pays. 

Les assurances fondées sur l'ac-
tivité lucrative permettent pratique-
ment toujours d'accéder à une assu-
rance facultative dans le prolonge-
ment de l'assurance obligatoire. Les 
bénéficiaires sont les personnes qui 
cessent de travailler ou, dans cer-
tains cas, commencent à exercer une 
activité qui n'est pas liée à l'obli-
gation de s'assurer. Cette possibilité 
existe bien sûr aussi pour les fem-
mes. La seule restriction concerne 
la condition d'assurance préalable 
selon le régime obligatoire ; ces pé-
riodes d'assurance requises ne péna-
lisent généralement pas beaucoup 
les assurés (sauf au Luxembourg où 
l'on exige 30 ans d'assurance préala-
ble selon le régime obligatoire). 

Pour les pays nordiques, nous ren-
voyons à ce qui a été dit au point 3. 

Dans presque tous les autres 
Etats, l'assurance facultative est 
également accessible aux résidentes 
qui n'ont jamais exercé d'activité 
lucrative. Font exception le Luxem-
bourg et l'Espagne qui garantissent, 
comme nous l'avons déjà men-
tionné, des prestations de base ne 
dépendant pas des cotisations. 

Un cas intéressant est celui de 
l'Italie qui a créé en 1997 un «fonds 
femmes au foyer» auquel ont accès 
toutes les personnes exerçant une ac-
tivité non rémunérée rattachée à des 
responsabilités familiales, y compris 
les hommes. Ces personnes ne doi-
vent pas exercer une activité lucra-
tive, qui impliquerait l'assujettis-
sement à l'assurance obligatoire ou 
le droit aux pensions directes. Au 
moment de l'inscription, les assurés 
peuvent choisir entre cinq types 
de contribution. L'assurance permet 
ensuite d'accéder aux pensions de 
vieillesse ou d'incapacité de travail. 
Pour avoir droit aux prestations, il 
faut remplir, outre les conditions 
habituelles relatives aux deux ris-
ques, celle d'une période d'assu-
rance préalable de cinq ans. 

Prise en compte des périodes 
d'éducation 

Afin de compléter le panorama es-
quissé, mentionnons le fait que pres-
que toutes les législations européen-
nes prévoient la prise en compte, en 
tant que périodes de cotisations, de 
périodes d'éducation des enfants (ou 
parfois d'assistance aux membres 
de la famille qui en ont besoin) ; la 
Suisse a également introduit une 
telle réglementation ces dernières 
années. Selon des modalités diffé-
rentes suivant les Etats, ces périodes 
créditées dans l'assurance-pensions 
ont le même rang que les périodes 
de cotisations résultant de l'exercice 
d'une activité lucrative. Cette recon-
naissance permet aux femmes sans 
activité lucrative de cumuler des 
périodes de cotisations aux assuran-
ces-pensions, ce qui est particulière-
ment important dans les Etats où 
l'assurance se base sur l'exercice 
d'une activité lucrative. 

Conclusion 

Les femmes qui n'exercent pas d'ac-
tivité rémunérée bénéficient géné-
ralement d'une protection sociale 
suffisante, même dans les systèmes 
où l'assurance est fondée sur le tra-
vail. Dans ces cas, les revenus sont 
garantis par la rente du mari, en 
général majorée par des droits dé-
rivés, semi-propres (réversibilité de 
la pension) ou propres, ces derniers 
résultant de l'affiliation à l'assurance 
facultative. Chaque système reflé-
tant la réalité socio-économique de 
l'Etat dans lequel il est en vigueur, 
l'étendue des prestations est adaptée 
au niveau de vie dans l'Etat en ques-
tion. 

(Traduit de l'italien) 

Sécurité sociale 3/1999  131 



Accords bilatéraux 

Suisse—UE 

Conséquences de l'accord sur la 
libre circulation des personnes 
en matière d'assurance-maladie, 
d'assurance-accidents 
et d'allocations familiales 

Cet article a pour objectif de présenter, sans entrer dans les 

détails, comment la réglementation prévue dans l'accord sur la 

libre circulation des personnes et dans son annexe 111  s'appli-

quera en Suisse dans les domaines de l'assurance-maladie, de 

l'assurance-accidents et des allocations familiales, ainsi que 

les changements proposés dans les lois elles-mêmes ou dans la 

manière de les appliquer. 

liation d'office. Il en sera en principe 
de même pour les personnes rési-
dant à l'étranger qui doivent être af-
filiées en Suisse. Cependant, comme 
les informations et données sur ces 
personnes ne seront pas forcément 
aisément accessibles, on ne peut exi-
ger un contrôle exhaustif de l'affi-
liation. Il faudra avant tout essayer 
de garantir une information optima-
le des personnes concernées. Le Con-
seil fédéral pourra, par voie d'ordon-
nance, régler le rattachement de ces 
assurés à un canton (par exemple 
pour les membres de famille d'un 
travailleur en Suisse, le même can-
ton que le travailleur). 

Primes 
Les primes de ces assurés devront, 
comme le prévoit le système suisse, 
être calculées de façon à couvrir les 
frais occasionnés et tiendront compte 
du niveau des coûts, souvent plus bas, 
dans le pays de résidence de l'assuré. 

Assurance-maladie 

C'est dans cette branche d'assurance 
que les innovations seront les plus 
importantes. Nous exposons ci-des-
sous les principales et renvoyons au 
message provisoire relatif à l'appro-
bation des accords sectoriels entre la 
Suisse et l'Union européenne (UE) 
pour une présentation détaillée. 

Assujettissement de résidents 

dans un Etat de l'UE 

La LAMal prévoit une affiliation 
obligatoire à l'assurance des soins 
pour les personnes domiciliées en 
Suisse. Avec l'Accord, certaines per-
sonnes résidant dans un Etat de 
l'UE devront être assurées obliga-
toirement en Suisse. Il s'agit donc 
de prendre les mesures nécessaires 
pour pouvoir intégrer ces personnes 
dans le système suisse tout en res-
pectant les principes du droit com-
munautaire. 

Ces nouveaux assurés résidant 
hors de Suisse seront les suivants : 

les personnes travaillant en Suisse 
(principalement des frontaliers), 

les bénéficiaires d'une rente suis-
se, lorsqu'ils ne reçoivent pas de 
rente de leur Etat de résidence et  

s'ils ont été assurés uniquement ou 
plus longtemps en Suisse que dans 
les autres Etats, et 

les membres (non actifs) de la 
famille d'une personne assurée obli-
gatoirement en Suisse, qu'ils vivent 
ou non avec cette personne. 

Suivant le pays de résidence, des 
règles particulières ont été conve-
nues dans l'annexe II, permettant aux 
personnes concernées de rester affi-
liées au régime de leur Etat de rési-
dence. Les dispositions de la LAMal 
concernant l'obligation de s'assurer 
n'ont pas besoin d'être modifiées: 
l'Accord définit lui-même le cercle 
des personnes qui devront être as-
surées. Une nouvelle disposition de 
la LAMal garantira qu'un certain 
nombre d'assureurs soient tenus de 
pratiquer l'assurance pour ces per-
sonnes. Ces dernières seront, com-
me le prévoit le système suisse, as-
surées personnellement et paieront 
des primes individuelles. Les assurés 
de condition économique modeste 
auront également droit à une réduc-
tion de leur prime. 

Contrôle et affiliation 
Les cantons sont à l'heure actuelle 
compétents pour le contrôle et l'affi- 

Subsides pour la réduction des 
primes 
Puisque la LAMal prévoit pour les 
assurés de condition modeste un 
système de réduction de leur prime, 
de tels avantages doivent également 
être accordés en cas de résidence 
dans un Etat de l'UE. L'octroi de 
cette aide ne peut pas être refusé 
au motif que la personne concernée 
ne réside pas en Suisse. Selon la 
LAMal, les assurés ont droit aux sub-
sides de la part du canton dans lequel 
ils sont domiciliés ou, à défaut, dans 
lequel ils travaillent et paient des 
impôts. Le Conseil fédéral aimerait 
ne rien changer à la compétence des 
cantons pour l'application du systè-
me, malgré l'opposition des cantons 
lors de la procédure de consultation. 
Des règles d'attribution permettront 
de rattacher à un canton ces assurés 
sans domicile en Suisse. Le finance-
ment de la réduction des primes 
en faveur de ces personnes devrait 
être .assuré en grande partie par la 
Confédération, notamment avec les 
subsides auxquels les cantons ont 
renoncé (comme le permet l'art. 65 
al. 5 LAMal). La participation de la 
Confédération aux subsides dépen-
dra des cantons et se fera à l'instar 
de la répartition actuelle qui tient 
compte de la capacité financière 
de chacun d'eux. La Confédération 
participera également à leurs frais 
administratifs supplémentaires. Un 
nouvel art. 66a LAMal constituera 
la base de cette réglementation. 

Kati FRÉCHELIN, licenciée en droit, division Affaires internationales, 
OFAS 
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Il est très difficile d'estimer com-
bien de personnes résidant à l'étran-
ger seront assurées en Suisse et 
combien d'entre elles bénéficieront 
d'une réduction de leur prime. Le 
coût annuel pour la Confédération 
et les cantons a été estimé entre 60 et 
90 millions de francs (cf. le message 
provisoire relatif à l'approbation des 
accords sectoriels entre la Suisse et 
l'UE). 

Octroi des prestations dans 
un autre Etat 
Comme décrit dans le premier ar-
ticle,' les dispositions communautai-
res sur les prestations de maladie et 
de maternité mettent sur pied un sys-
tème d'entraide qui garantit le ser-
vice de ces prestations èn cas de ré-
sidence ou de séjour dans un Etat 
autre que l'Etat compétent (l'Etat 
où la personne est assurée). 

Les personnes assurées en Suisse 
qui résident ou séjournent temporai-
rement dans un autre Etat y béné-
ficieront, dans les cas prévus par le 
droit communautaire, des soins et 
traitements selon la législation de 
cet Etat, aux mêmes conditions que 
les personnes qui y sont assurées; 
l'assureur suisse doit rembourser à 
l'institution étrangère les coûts des 
prestations en nature qu'elle a avan-
cées, sans pouvoir se retourner con-
tre l'assuré pour demander le rem-
boursement d'éventuels traitements 
non couverts par la législation suis-
se. Le règlement des créances pré-
sentées par les institutions étrangè-
res se fera par l'entremise de l'Insti-
tution commune LAMal. 

Les personnes assurées en Suisse 
qui sont domiciliées à l'étranger ne 
peuvent en principe pas choisir li-
brement de venir se faire soigner en 
Suisse; comme mentionné ci-dessus, 
elles bénéficient des soins à leur lieu 
de résidence, à la charge de leur as-
sureur suisse. La possibilité de venir 
de son propre choix se faire traiter 
en Suisse n'est ouverte qu'aux fron-
taliers et, sur la base de l'Accord, aux 
assurés résidant dans certains Etats 
(Allemagne, Autriche, Belgique, 
Pays-Bas). 

A l'inverse, les personnes as-
surées à l'étranger qui résident ou 

1 Cette réglementation est décrite dans l'ar-
ticle de Josef Doleschal (p. 120). 

2 Voir page 120. 

3 Présenté dans l'article de Josef Doleschal 
à tapage 123. 

séjournent en Suisse bénéficieront, 
lorsqu'elles y ont droit en vertu de 
l'Accord, des prestations en nature 
selon la LAMal, pour le compte 
de l'institution de l'Etat compétent. 
L'institution suisse chargée de ga-
rantir le service des prestations pour 
le compte de l'institution étrangère 
sera également l'Institution commu-
ne LAMal. En application du prin-
cipe du tiers garant prévu par la 
LAMal, les assurés étrangers devront 
normalement payer eux-mêmes les 
factures de médecins et d'hôpital, 
établies selon les tarifs d'un assureur 
suisse applicables aux assurés; les ta-
rifs hospitaliers prévus pour les habi-
tants du canton où le traitement a 
lieu ne s'appliquent qu'aux person-
nes qui résident effectivement dans 
le canton. Si une procédure de rem-
boursement direct entre l'assuré 
et sa caisse à l'étranger ne peut être 
appliquée, l'Institution commune 
devra rembourser l'assuré selon le 
droit suisse et se faire rembourser de 
son côté par l'institution étrangère. 
Les fournisseurs de soins pourraient 
en principe passer avec l'Institution 
commune des conventions pré-
voyant le principe du tiers payant, 
leur évitant de supporter le risque 
du recouvrement des créances. Il est 
à noter que la question de l'intro-
duction dans la LAMal du système 
du tiers payant est actuellement sou-
levée au Parlement. 

Coûts administratifs 
Les coûts administratifs résultant de 
cette réglementation seront suppor-
tés par les assureurs et les intérêts 
par la Confédération. Ils ont été 
estimés à 5 millions de francs (cf. le 
message provisoire relatif à l'appro-
bation des accords sectoriels entre la 
Suisse et l'UE). 

Assurés suisses dans des Etats 
de l'UE 
La protection des assurés suisses en 
séjour sur le territoire de l'UE s'en 
trouvera améliorée. A l'heure ac-
tuelle, la prise en charge par les as-
sureurs suisses des traitements ef-
fectués à l'étranger est limitée au 
double du montant qui aurait été 
payé si le traitement avait eu lieu en 
Suisse. La réglementation commu-
nautaire garantit aux patients que 
leur caisse-maladie prendra en char-
ge tous les frais de traitement (moins 
la participation de l'assuré). Les as-
sureurs en profitent également, car 
leurs assurés traités à l'étranger  

bénéficient de tarifs d'assurance so-
ciale plus avantageux. 

Assurance-accidents 

La réglementation sur l'entraide en 
matière de prestations en nature 3  fi-
gure déjà dans la plupart de nos con-
ventions bilatérales, mis à part les 
cas dits d'autorisation. Le système 
actuel, où la CNA fonctionne com-
me organisme de liaison, peut être 
maintenu dans le cadre de l'Accord. 

Pour la répartition de l'indemni-
sation des maladies professionnelles 
dans les cas où le travailleur a été ex-
posé au risque dans plusieurs Etats, 
c'est en principe l'Etat où la person-
ne a été exposée au risque en dernier 
lieu avec une certaine intensité qui 
prend en charge seule l'indemnisa-
tion; les périodes pendant lesquelles 
la personne a été exposée au risque 
à l'étranger doivent être prises en 
compte pour permettre l'ouverture 
du droit aux prestations. 

Allocations familiales 

L'accord sur la circulation des per-
sonnes vise aussi bien la loi fédérale 
sur les allocations familiales dans 
l'agriculture que les législations can-
tonales d'allocations familiales. Les 
principes généraux du droit com-
munautaire sont donc applicables: 
l'égalité de traitement entre Suisses 
et ressortissants de l'UE, le verse-
ment à l'étranger des prestations, la 
prise en compte des périodes d'assu-
rance, d'emploi ou de résidence ac-
complies à l'étranger. 

Au niveau fédéral, cela signifie 
que les allocations de ménage doi-
vent être versées à un travailleur 
agricole en Suisse alors que sa fa-
mille réside à l'étranger. 

Les législations cantonales ne 
peuvent pas prévoir un traitement 
différent des ressortissants de l'UE, 
même si leur famille réside à l'étran-
ger. Les prestations doivent être in-
tégralement versées dans tout Etat 
de l'UE. 

Lorsqu'une période minimale 
de résidence est exigée pour ouvrir 
droit aux prestations, les périodes 
accomplies dans Un Etat de l'UE 
doivent en principe être prises en 
compte. La loi fédérale ne prévoit 
pas de période minimale de résiden-
ce. Les cantons dont la législation 
impose une telle condition devront 
prendre en considération les pé-
riodes accomplies dans un Etat de 
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l'UE. Les régimes pour travailleurs 
indépendants qui prévoient de telles 
périodes d'attente ne sont cepen-
dant pas soumis à cette réglemen-
tation. 

Par une disposition de l'Accord, 
les allocations spéciales de naissance 
ou d'adoption prévues par onze can-
tons ont pu être exclues du champ 
d'application du règlement 1408/71. 
Leur exportation n'est donc pas im-
posée par le droit communautaire; 
cependant, lorsque le canton les 
verse aux ressortissants suisses à 
l'étranger, il devra également le faire 
pour les ressortissants communau-
taires. 

Couverture en cas de maladie et 
d'accidents dans les Etats de l'UE 

En relation avec la réglementation de l'Accord entre la Suisse 

et l'UE qui coordonne entre Etats les différentes branches de 

sécurité sociale,' nous présentons dans les grandes lignes 

ci-dessous quelle est la couverture offerte par les différents 

systèmes des Etats de l'UE en cas de maladie et d'accidents. 

Kati FRÉCHELIN, licenciée en droit, division Affaires internationales, 
0 FA S 

La fourniture des prestations médi-
cales dans les Etats de l'UE inter-
vient soit sous la forme d'un service 
national de santé (Danemark, Espa-
gne, Finlande, Irlande, Italie, Portu-
gal, Royaume-Uni), soit dans le ca-
dre d'un système d'assurance sociale. 

Les caractéristiques principales 
d'un service national de santé sont 
que la couverture n'est en principe 
pas liée à l'exercice d'une activité 
lucrative ni au paiement de cotisa-
tions, mais englobe la population ré-
sidante; les prestations médicales et 
hospitalières sont généralement gra-
tuites; le système est essentielle-
ment financé par les fonds publics, 
même si des cotisations à cet effet 
sont de plus en plus prélevées sur les 
salaires. Les hôpitaux et réseaux de 
soins sont en principe gérés par 
l'Etat. 

Les assurances-maladie légales 
sont la plupart du temps financées 
par les cotisations des assurés et des 
employeurs, en pourcentage du sa-
laire; cependant, les pouvoirs pu-
blics doivent souvent couvrir une 
partie des coûts. En règle générale, 
les salariés sont obligatoirement as-
surés, de même que certains autres 
groupes de personnes qui exercent 
une activité lucrative. Il est égale-
ment possible de s'assurer à titre vo-
lontaire, notamment lorsqu'on a été 
assuré auparavant obligatoirement 
(assurance continuée). Les membres 
de famille à charge de l'assuré sont 
couverts à titre d'ayants droit. Les ti-
tulaires de pension et les chômeurs 
sont généralement aussi assurés. 

Certaines personnes peuvent ce-
pendant rester sans couverture si el-
les n'exercent pas d'activité lucrative 
et ne peuvent prétendre à la qualité 
d'ayants droit d'un assuré, et si aucu- 

ne adhésion volontaire à l'assurance 
n'est possible pour elles. 

Les prestations offertes com-
prennent partout des soins médi-
caux, pharmaceutiques et hospita-
liers ainsi que des prestations en 
espèces pour couvrir la perte de gain 
en cas de maladie et de maternité. 
L'assurance qui verse les prestations 
en espèces n'est souvent obligatoire 
que pour les salariés. Dans les ser-
vices nationaux de santé, ces presta-
tions en espèces peuvent être pré-
vues par un système d'assurance ou 
garanties par le maintien du salaire 
par l'employeur. 

Les assurés doivent presque tou-
jours participer aux frais, tant pour 
les soins médicopharmaceutiques 
que pour les soins hospitaliers, y 
compris dans les systèmes de santé; 
les modalités de cette participation 
varient selon l'Etat. 

La couverture des accidents non 
professionnels est en général incluse 
dans l'assurance-maladie. 

Les accidents et maladies profes-
sionnels sont le plus souvent cou-
verts par une prime d'assurance, fré-
quemment payée par l'employeur et 
qui varie en fonction du risque. 

Nous présentons pour chaque 
Etat le système en vigueur en men-
tionnant certaines spécificités. 

Etats avec un service national 
de santé 

Danemark 
Le système de santé couvre tous les 
résidents. Il est financé par les pou-
voirs publics et, depuis 1994, égale- 

1 Voir les articles de Josef Doleschal (p.120) et 
de Kati Fréchelin (p.132). 
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ment par les cotisations des travail-
leurs (pourcentage du salaire). Des 
prestations en espèces sont versées 
aux travailleurs salariés et indépen-
dants avec, pour ces derniers, un 
délai de carence de 3 semaines — qui 
peut être évité par une assurance vo-
lontaire. 

L'assurance-accidents et mala-
dies professionnels couvre toute per-
sonne qui travaille pour le compte 
d'autrui, même sans salaire, moyen-
nant une prime variable selon le 
risque, à la charge de l'employeur ; 
certains indépendants (secteur de la 
pêche et de la navigation) doivent 
également s'assurer. 

Espagne 
Le système obligatoire comporte un 
régime général et des régimes spé-
ciaux (par exemple pour les indépen-
dants, les étudiants) financés par des 
cotisations. Les titulaires de rente et 
les personnes à charge des assurés 
sont aussi couverts. Il existe en outre 
un régime non contributif qui couvre 
les personnes dont les moyens finan-
ciers sont insuffisants. Les personnes 
assurées aux régimes obligatoires 
peuvent conserver volontairement 
leur assurance lorsqu'elles cessent 
leur activité professionnelle. 

Finlande 
Les services publics de santé (finan-
cés par les collectivités locales) cou-
vrent tous les résidents pour les 
soins de santé primaires et les hospi-
talisations. Le système d'assurance-
maladie (financé par l'Etat et des co-
tisations) couvre tous les résidents ; 
il rembourse les dépenses de santé 
du secteur privé, les médicaments et 
verse les prestations en espèces. Il 
couvre les salariés contre les acci-
dents du travail et les maladies pro-
fessionnelles; les indépendants peu-
vent s'assurer volontairement contre 
ces risques. 

Irlande 
Le système de santé couvre tous les 
résidents. Son financement est assuré 
par les pouvoirs publics et des cotisa-
tions prélevées sur les salaires. Tous 
les travailleurs sont en outre affiliés à 
l'assurance obligatoire qui couvre les 
prestations en espèces, les accidents 
et maladies professionnels ainsi que 
certaines prestations spécifiques 
comme les soins dentaires — égale-
ment pour les conjoints à charge. 

Le droit aux prestations du ser-
vice de santé dépend du revenu : les  

personnes dont les revenus sont ju-
gés insuffisants ont droit aux presta-
tions sans avoir à payer de frais ; les 
autres doivent participer aux coûts. 

Une assurance complémentaire 
volontaire, semi-publique est of-
ferte. 

Italie 
Le système de santé couvre tous les 
résidents pour les soins médicaux, 
pharmaceutiques et hospitaliers. Il 
est financé par des cotisations des 
travailleurs. Les salariés ont droit à 
des prestations en espèces du service 
de santé lorsque leur employeur 
n'est pas tenu de leur verser leur 
salaire durant la maladie. Seuls les 
salariés bénéficient de prestations en 
cas d'accidents ou maladies profes-
sionnels. 

Portugal 
Le service national de santé couvre 
tous les résidents. Il est financé par 
des cotisations et par les impôts. Les 
prestations en espèces sont versées 
aux travailleurs inscrits à l'un des 
régimes de sécurité sociale. 

Royaume-Uni 
Le service national de santé couvre 
tous les résidents. Les prestations en 
espèces en cas de maladie/maternité 
sont dans la plupart des cas versées 
par l'employeur. 

Etats avec un système 
d'assurance sociale 

Allemagne 
L'assurance (financée par des cotisa-
tions) couvre tous les travailleurs, les 
titulaires de pension, les chômeurs, 
les personnes en formation, les han-
dicapés, les artistes, ainsi que les 
membres de leur famille. Les person-
nes qui cessent d'être assurées obli-
gatoirement et les personnes dont le 
salaire dépasse le plafond d'assujet-
tissement peuvent s'affilier volontai-
rement. Les assurés sont aussi cou-
verts par l'assurance-dépendance, 
qui verse des prestations en cas de 
maladie grave et de longue durée 
nécessitant une aide permanente. 

En cas d'incapacité de travail, le 
salaire continue d'être versé durant 
six semaines, puis l'assurance prend 
le relais. 

Les travailleurs indépendants 
qui ne sont pas déjà couverts peu-
vent s'assurer volontairement con-
tre les accidents et maladies profes-
sionnels. 

Autriche 
L'assurance (financée par des cotisa-
tions) couvre les salariés, certains in-
dépendants, les titulaires de pension, 
les chômeurs et les membres de leur 
famille. 

Belgique 
L'assurance-maladie publique obli-
gatoire se divise en deux régimes: le 
régime général s'applique aux sala-
riés, fonctionnaires, titulaires d'une 
rente et personnes à leur charge 
(près de 90% de la population) et 
couvre les gros risques (soins hospi-
taliers et traitements coûteux) et les 
petits (soins ambulatoires, médica-
ments, soins dentaires,...) ; le régime 
pour indépendants et personnes à 
leur charge ne couvre que les gros 
risques, une assurance volontaire 
pour les petits risques est offerte. 
Les deux régimes prévoient des 
prestations en espèces pour garantir 
le revenu. 

France 
Le système se compose d'un régime 
pour les salariés, lui-même composé 
d'un régime général et de régimes 
spéciaux selon la profession, et d'un 
régime pour les indépendants. Le fi-
nancement est assuré par des cotisa-
tions. Les titulaires de pension, les 
chômeurs ainsi que les personnes 
à charge sont également couverts. 
Une assurance volontaire est ou-
verte aux personnes qui ne peuvent 
prétendre à un régime obligatoire. 

Une importante révision est ac-
tuellement en discussion. Elle pré-
voit l'affiliation obligatoire de tous 
les résidents. 

Grèce 
Il existe un régime général et des 
régimes spéciaux selon la catégorie 
professionnelle (financé par des co-
tisations et l'Etat) qui couvrent les 
travailleurs, les chômeurs, les titulai-
res de rente ainsi que les membres 
de famille à charge. 

Il n'existe pas d'assurance spéci-
fique contre les accidents du travail 
et les maladies professionnelles, 
couverts par les autres assurances. 

Luxembourg 
L'assurance est obligatoire pour tou-
tes les personnes exerçant une ac-
tivité lucrative dans le pays, pour les 
titulaires de rente et personnes 
bénéficiant d'un revenu de rempla-
cement, pour les étudiants qui ne 
sont pas déjà couverts ; elle couvre 
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Préavis 

3e  journée fribourgeoise de droit social 

L'accord sur la libre circulation 
des personnes avec l'UE 
et les assurances sociales suisses 

La journée fribourgeoise de droit social sera consacrée aux effets de l'accord sur la libre 
circulation sur les diverses branches des assurances sociales suisses, tant au niveau du 
droit fédéral que du droit cantonal. Elle traitera également des questions relatives à la 
procédure judiciaire, au regard de la longue expérience acquise dans les pays voisins en 
matière du droit de coordination européen. 
La journée est organisée par le Séminaire du droit du travail et des assurances sociales 
en collaboration avec l'Office fédéral des assurances sociales. Le public visé par la jour-
née sera composé de juges, d'avocates et avocats, de fonctionnaires d'administrations 
ou d'associations — plus généralement de tous juristes s'occupant d'assurances sociales. 
La journée est soutenue financièrement par le Bureau de l'intégration DFAE — ce qui a 
permis d'alléger l'émolument de participation. 

Du 24 février à 13 h au 25 février 2000 à 11h 45 

Prof. dr Erwin Murer, Séminaire du droit de travail et des assu-
rances sociales, Université de Fribourg ; prof. dr Bettina Kahil, 
Centre de droit comparé et européen, Université de Lausanne 

Principalement des spécialistes suisses qui ont participé aux 
négociations bilatérales ou collaboré à la transposition ainsi que 
des spécialistes de pays voisins 

La journée aura lieu parallèlement en langues allemande 
et française 

140 francs par participant (documentation et buffet froid 
le premier soir inclus); 50 francs pour les étudiants 

Université de Fribourg, Service de la formation continue, 
chemin du Musée 8, 1700 Fribourg; tél. 026/30073 47, 
fax 026/30097 28, e-mail formcont@unifr.ch. 

Inscription-online 
http://www.unifr.ch/formcont.  

Date: 

Direction: 

Conférenciers: 

Langues: 

Coût: 

Inscriptions: 

les personnes à charge des assurés. 
L'assurance s'étend à des non-rési-
dents tels que les travailleurs fronta-
liers et les personnes à leur charge. 
Le Luxembourg (vu sa taille) n'étant 
pas à même d'offrir des soins 
pour toutes les maladies, l'assurance 
rembourse les traitements reçus à 
l'étranger. 

Pays-Bas 
L'assurance-maladie (financée par 
des cotisations) couvre les travail-
leurs de moins de 65 ans dont le 
salaire ne dépasse pas une certaine 
limite, les pensionnés dont la rente 
ne dépasse un certain montant, les 
membres de leur famille ; les indé-
pendants peuvent y adhérer volon-
tairement. L'assurance pour dépen-
ses médicales exceptionnelles cou-
vre toutes les personnes qui résident 
ou travaillent aux Pays-Bas. 

En cas d'incapacité de travail, le 
salaire continue d'être versé durant 
52 semaines. 

Il n'existe pas de régime particu-
lier pour les accidents et maladies 
professionnels. 

Suède 
Le régime général d'assurance so-
ciale obligatoire couvre tous les ré-
sidents. Il est financé par des cotisa-
tions. Pour les soins médicaux, un 
système régional a été mis sur pied 
(financé par les impôts locaux) qui 
garantit à toute personne domiciliée 
dans la région l'accès à des consulta-
tions médicales et aux hôpitaux. 

Sources 
MISSOC; «Vos droits de sécurité sociale 
quand vous vous déplacez dans l'Union 
européenne», guide pratique 1997; étu-
des économiques de l'OCDE: Belgique, 
Luxembourg, 1999. 
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Accords bilatéraux 

Suisse — UE 

Libre circulation des personnes 
et assurance-chômage 

L'annexe Il à la convention sur la libre circulation des person-

nes coordonne le système de sécurité sociale de la Suisse avec 

ceux des Etats membres de.l'Union européenne. L'assurance-

chômage est aussi concernée. 

Peter GASSER, avocat, chef de la section Questions fondamentales et 
services généraux, division Marché du travail et assurance-chômage, OFDE  

mitée dans un autre Etat membre 
peuvent y rester après la cessation 
des rapports de travail et toucher les 
prestations de l'AC au même titre 
que les citoyens de ce pays — à con-
dition cependant de satisfaire aux 
prescriptions du droit national, no-
tamment en ce qui concerne la durée 
des périodes de cotisations. Prenons 
le cas d'un Portugais qui a été oc-
cupé en France durant six mois. Il 
peut rester dans ce pays pour y cher-
cher un travail et reçoit l'indemnité 
de l'AC s'il remplit les conditions 
imposées par le droit français. La 
période au cours de laquelle il a tra-
vaillé auparavant (au Portugal par 
exemple) est prise en compte en 
France pour déterminer son droit et 
calculer la durée de l'indemnité de 
chômage. 

A ce jour, la Suisse n'a conclu des 
conventions bilatérales sur l'assu-
rance-chômage (AC) qu'avec les 
Etats limitrophes, soit l'Allémagne, 
la France, l'Italie et l'Autriche. Ces 
conventions réglementent en parti-
culier l'AC des frontaliers. L'accord 
sur la libre circulation des personnes 
harmonise le système d'assurance-
chômage suisse et ceux des Etats 
membres de l'UE. 

Priorité à l'égalité de 

traitement 

Il convient de mentionner d'abord le 
principe de l'égalité de traitement, 
fil rouge de la convention et, par sui-
te, de l'annexe II qui s'y rattache. Se-
lon ce principe, les citoyens de l'UE 
en Suisse et les citoyens suisses dans 
l'UE ont, au regard de l'AC égale-
ment, les mêmes droits et les mêmes 
obligations que les ressortissants des 
pays concernés. Si la loi actuelle sur 
l'assurance-chômage (LACI) garan-
tit l'égalité de traitement, il n'en de-
meure pas moins que les dispositions 
sur le droit de séjour inscrites dans la 
loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers peuvent limi-
ter les droits des saisonniers et des 
résidents de courte durée. 

Trois éléments majeurs 

Les règles de coordination de l'UE 
comportent trois éléments majeurs 
pour l'AC: 

Rappelons tout d'abord que le 
droit aux prestations de l'AC existe  

en principe dans l'Etat dans lequel 
la personne a exercé son dernier em-
ploi (principe du pays du dernier 
emploi). 

Ensuite, le principe de la totalisa-
tion garantit que les périodes de 
cotisations accomplies dans l'Etat 
d'origine seront prises en compte 
lorsque l'assuré fera valoir ses droits 
aux prestations dans le pays où il a 
travaillé en dernier lieu. 

Enfin, les dispositions relatives à 
l'exportation des prestations per-
mettent à un chômeur suisse, ou à 
un ressortissant de l'UE en situation 
identque, de chercher un travail 
dans un autre Etat et d'y faire expor-
ter les indemnités de chômage du-
rant trois mois au maximum. 

En matière d'AC, la prise en 
compte des périodes d'assurance et 
le principe de l'égalité de traitement 
en Suisse ont surtout des conséquen-
ces pour les travailleurs dont les rap-
ports de travail temporaires durent 
moins d'une année. 

Aujourd'hui, ces salariés (avec 
permis saisonnier ou permis de 
séjour de courte durée) reçoivent 
normalement, en Suisse, les indem-
nités de chômage au plus tard 
jusqu'à l'expiration de leur permis 
de séjour — à condition cependant 
qu'ils aient accompli la période de 
cotisations minimale (six mois au 
moins) selon le droit suisse. Ils n'ont 
en principe plus droit à aucune in- 
demnité de l'AC après l'expiration 
de leur permis. 

Dans l'UE, les salariés qui ont 
occupé un emploi d'une durée li- 

Réglementation transitoire 

Un régime transitoire a été recher-
ché avec l'UE au regard du nombre 
relativement élevé de travailleurs 
étrangers occupant des emplois à 
durée limitée en Suisse — en 1997, 
quelque 90 000 ressortissants de 
l'UE avaient un contrat de travail de 
moins d'une année — et de la situa-
tion nouvelle en matière d'indemnité 
de chômage résultant du droit com-
munautaire pour ces salariés. La ré-
glementation transitoire prévoit que, 
pendant sept ans, la Suisse n'est pas 
tenue d'appliquer le principe de la 
totalisation aux travailleurs ayant un 
contrat de travail d'une durée 
inférieure à une année; les résidents 
de courte durée n'auront, dès lors, 
droit aux prestations de l'assurance-
chômage que s'ils ont accompli la 
période minimale de cotisations sous 
la législation suisse. En contrepartie, 
la Suisse continuera durant la pé-
riode transitoire, à rétrocéder aux 
Etats de domicile les cotisations 
prélevées sur les salaires des travail-
leurs frontaliers et (ce qui est nou-
veau) des résidents de courte durée 
dont le contrat de travail ne dépasse 
pas six mois. 

Coûts pour la Suisse 

Il est difficile d'extrapoler les coûts 
supplémentaires • qu'engendrera la 
nouvelle réglementation. Le Conseil 
fédéral articule un chiffre de 170 
millions de francs durant la période 
transitoire. Et ce chiffre ne com-
prend pas les dépenses (environ 
40 millions de francs par an) pour la 
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rétrocession des cotisations AC des 
étrangers qui travaillent en Suisse 
pendant moins de six mois. Pendant 
la période transitoire, les dépenses 
supplémentaires occasionnées par 
les résidents de courte durée peu-
vent, globalement, être estimées à 
210 millions de francs par an.' 

A l'expiration de la période tran-
sitoire, les coûts supplémentaires 
que l'assurance-chômage suisse de-
vra supporter atteindront entre 370 
et 600 millions de francs. Mais, à ce 
moment-là, la Suisse n'aura plus à 
rétrocéder aux Etats de domicile les 
cotisations versées à l'AC par les 
frontaliers, ce qui permettra d'éco-
nomiser près de 200 millions de fran-
cs. Au total, les dépenses sup-
plémentaires de l'AC devraient se 
situer dans une fourchette de 170 à 
400 millions de francs.2  

Littérature en matière de sécu- 
rité sociale internationale 
avec un accent particulier sur l'UE 
Cette contribution veut donner une vue d'ensemble des textes, 

revues et sites internet les plus répandus en matière de sé-

curité sociale internationale, avec un accent particulier sur les 

relations entre la Suisse et l'Union européenne. La production 

suisse choisie livre des données concernant les accords secto-

riels et les publications européennes, des données qui concer-

nent le large éventail d'Etats. Les publications de la Commu-

nauté européenne restent des plus lisibles, complètes et fiables. 

Alessandra PRINZ, lic. en droit, division des Affaires internationales, 
OFAS 

Liberté restreinte 

On opposera aux coûts les avantages 
au profit des travailleurs suisses: ils 
peuvent se rendre dans un Etat 
membre de l'UE et, s'ils remplissent 
les conditions, y percevoir des in-
demnités de chômage à l'instar des 
nationaux. 

Les personnes au chômage ne 
peuvent certes pas bénéficier pleine-
ment de la libre circulation. Mais en 
qualité de citoyens de l'UE ils ont un 
droit : celui de séjourner six mois en 
Suisse afin d'y chercher un emploi. 
Cette possibilité n'est toutefois liée 
ni à un droit aux indemnités de chô-
mage ni aux prestations de l'aide so-
ciale. Il s'ensuit qu'à l'avenir égale-
ment, les citoyens de l'UE devront 
avoir travaillé en Suisse avant de 
pouvoir y faire valoir un droit aux 
indemnités de chômage. 

(Traduit de l'allemand) 

1 Ces chiffres sont des estimations à prendre 
avec prudence, car il est impossible de prévoir 
exactement quel sera le comportement des 
résidents de courte durée et des saisonniers 
dans des conditions de libre circulation des 
personnes. 

Documents 

Message relatif à l'approbation des 

accords sectoriels entre la Suisse et 
la CE et les textes des accords 

Le message a été adopté par le Con-
seil fédéral le 28 avril 1999 et peut 
être commandé auprès du Bureau 
de l'intégration du DFAE/DFE, sec-
tion de l'information, Palais fédéral 
Est, CH-3003 Berne. La partie con-
cernant l'accord sur la libre circula-
tion des personnes commence à la 
page 200. Dans le domaine de la 
sécurité sociale (comme dans les au-
tres d'ailleurs), on distingue entre 
la description des règlements eu-
ropéens et les effets sur le droit 
suisse. Tous les textes peuvent 
également être consultés sur le site 
internet du Bureau de l'intégration : 
http ://www.europa.admin.ch. 

Rapport d'intégration 1999 
Le rapport a été adopté le 3 février 
1999 par le Conseil fédéral et peut 
être commandé auprès du Bureau 
de l'intégration du DFAE/DFE, sec-
tion de l'information, Palais fédéral 
Est, CH-3003 Berne. Une petite 
partie uniquement est vouée à la 
sécurité sociale (p. 50-56). Le rap-
port peut également être consulté 
sur le site internet du Bureau de l'inté-
gration: http ://www.europa.admin.ch. 

Rapport sur les engagements assumés 
par la Suisse en matière d'assurances 
sociales en vertu des conventions 
internationales 

Ce rapport a été établi par l'Office 
fédéral des assurances sociales en ré- 

ponse à un postulat du groupe UDC 
du Conseil national et adopté le 
28 avril 1999 par le Conseil fédéral. 
Le rapport décrit dans une première 
partie les engagements découlant 
des conventions en vigueur pour la 
Suisse en matière d'assurances so-
ciales ainsi que leurs conséquences 
financières. La deuxième partie est 
consacrée aux coûts futurs de ces 
conventions, si elles sont maintenues 
(«Alleingang») ; le rapport traite en-
suite des conséquences de l'accord 
avec l'UE en matière de circulation 
des personnes. Les systèmes de sé-
curité sociale des Etats membres de 
l'UE sont également décrits. La der-
nière partie présente l'influence des 
instruments normatifs des organisa-
tions internationales sur l'aménage-
ment des systèmes nationaux de sé-
curité sociale. Le rapport peut être 
commandé auprès du service d'in-
formation de l'OFAS. 

Vos droits de sécurité sociale lorsque 
vous vous déplacez dans l'Union euro-

péenne 

Ce guide a été réalisé par la Com-
mission administrative des Commu-
nautés européennes pour la sécurité 
sociale des travailleurs migrants, 
dans le but d'informer les personnes 
concernées de manière simple et 
compréhensible sur leurs droits et 
obligations dans le domaine de la 
sécurité sociale. Il décrit aussi bien 
les dispositions communautaires en 
vigueur que les législations nationales 
(sous forme de texte). Il est destiné 
particulièrement aux personnes qui 
se voient confrontées à des systèmes 
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de sécurité sociale de différents 
Etats. Il est édité par l'Office des 
publications officielles des Commu-
nautés européennes à Luxembourg. 
Vente en Suisse : OSEC, Stampfen-
bachstrasse 85, 8035 Zurich. Fax 
++41 1 365 54 11, e-mail : eics@osec. 
ch. 

MISSOC 
«La sécurité sociale dans les Etats 
membres de l'Union européenne.» 
Il s'agit d'une vue d'ensemble com-
parative des différents systèmes 
d'assurances sociales des Etats 
membres de l'UE sous forme de ta-
bleaux synoptiques et séparée selon 
les branches d'assurance. Deux par-
ties plus petites sont destinées aux 
tendances générales et au dévelop-
pement annuel dans chaque Etat. 
Cette vue d'ensemble est également 
éditée par l'Office des publications 
officielles des Communautés euro-
péennes à Luxembourg. Elle est pu-
bliée chaque année en allemand, 
français et anglais. Vente en Suisse: 
OSEC, Stampfenbachstrasse 85, 
CH-8035 Zurich. Fax ++41 1 365 
54 11, e-mail : eics@osec.ch. On 
peut en outre la trouver sur le 
site internet : http ://europa.eu. 
int/comm/dg05/soc-prot/mis-
soc98/german/f_main. htm. 

EUROATLAS 
«Soziale Sicherheit im Vergleich.» 
Cette vue d'ensemble comparative 
des systèmes d'assurances sociales 
des Etats membres de l'UE est pu-
bliée chaque année par le Ministère 
du Travail et de la Sécurité Sociale en 
Allemagne (Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung). Il s'agit 
d'une reproduction simplifiée du 
MISSOC, élaborée sur la base de 
données disponibles dans l'UE. Elle 
est disponible en langue allemande 
uniquement. Les commandes (gra-
tuites) peuvent être faites sous le 
numéro de référence A 801, au 
numéro de tél. ++491805151510, fax 
++49 180 515 15 11, e-mail: info@  
bma.bund400.de. Cette brochure est 
également disponible sur le site inter-
net du Ministère allemand : http:// 
www.bma. bund.de. 

Revues 

«EuroAS, Europâisches Arbeits-
und Sozialrecht» 

Cette revue,' publiée par un édi-
teur privé, est élaborée par un co-
mité d'auteurs constitué de spécia- 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE 

REVUE INTERNATIONALE 
DE 

SECURITE SOCIALE 

1/99 
›..rouérc 

Trearittews tra.eieur, drt x‘teu, 
if é 

InIxil:no,,hreiendarer,:pngnation rendapotemon 

Les tramalwebmdfficrerterl; Rio/arme-11w 
maii5 n .1.? 

pour ecieu Informel; 

pays en deappe..,  

listes allemands en droit du travail 
et des assurances sociales (dont plu-
sieurs représentants du «Bundesmi-
nisterium fur Arbeit und Sozialord-
nung»). Elle est subdivisée essentiel-
lement en trois rubriques. La pre-
mière, intitulée «Arbeit und Sozial-
recht in der EU», traite successive-
ment différents thèmes en matière 
de droit du travail et des assurances 
sociales. Dans la deuxième rubrique 
on trouve la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés 
européennes, alors que dans la troi-
sième est publiée la jurisprudence 
allemande. La revue est rédigée en 
allemand et paraît une fois par mois. 
Editions Luchterhand Verlag GmbH, 
Heddesdorfer Strasse 31, D-56564 
Neuwied. Il est possible de prendre 
un abonnement annuel par téléfax, 
au N° ++49 2631 32 632, au prix de 
186 DM. 

Eureport Social 
«Das europâische Nachrichtenma-
gazin der deutschen Sozialversiche-
rung.» Ainsi que l'intitulé le laisse 
entrevoir, on trouve dans cette publi-
cation des comptes rendus succincts 
de ce qui se passe au Conseil des Mi-
nistres, au Parlement et au sein de la 
Commission de Bruxelles ainsi qu'à la 
Cour de Justice de Luxembourg. On y 
trouve également, dans le même style 
succinct, de l'actualité concernant 
les Etats membres. La publication 
est éditée par la Représentation 
européenne des assurances sociales 
allemandes (Europavertretung der 
deutschen Sozialversicherung), rue 
d'Arlon 50, B-1000 Bruxelles et 
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paraît en allemand six fois par an. 
Fax ++3222307773, e-mail esip.bxl@ 
euronet.be. 

FORUM News 
Bulletin d'information du Forum 
européen des assurances contre les 
accidents de travail et les maladies 
professionnelles. Cette revue traite 
de thèmes actuels concernant l'assu-
rance-accident ainsi que des sys-
tèmes en vigueur dans les Etats eu-
ropéens dans ce domaine et des pro-
blèmes auxquels ils sont confrontés. 
Responsable: Willy Morger, CNA, 
Lucerne. Elle paraît en allemand/ 
anglais et en français/italien. Pour 
d'éventuelles questions ou pour 
s'abonner : service PR de l'INAIL, 
piazzale G. Pastore, 6-00144 Rome. 
Fax ++39 06 5487 22 95. 

EUROHEALTH 
Cette publication, paraissant trois 
fois par an, se propose de promou-
voir le débat autour des questions de 
la santé en Europe. Les meilleurs 
spécialistes en la matière sont invités 
à y collaborer. La revue est publiée 
par la «LSE Health, London School 
of Economics and Political Science 
et par le European Health Policy 
Research Network (EHPRN)». Elle 
paraît exclusivement en anglais. Fax 
++44 171 955 6803, e-mail p.belcher 
@Ise.ac.uk. 

EUR-OP NEWS 
Publié par l'Office des publications 
officielles de la Communauté eu-
ropéenne, Eur-op news paraît trois 
fois par an, en onze langues différen-
tes. Elle traite de tous les dossiers 
qui sont discutés au sein de l'UE, 
subdivisés en plusieurs rubriques, 
dont l'une est réservée à la politique 
sociale, à l'emploi et à la santé. Les 
annonces concernant toutes les nou-
velles publications de la Commu-
nauté sont particulièrement intéres-
santes. La revue est accessible égale-
ment sur le site internet : http://www. 
eur-op.eu.int. Un  abonnement gra-
tuit peut être obtenu, à Luxem-
bourg. Fax (352) 29 29-427 58, e-mail 
europnews@opoce.cec.be. 

Revue internationale de sécurité 
sociale 
Il s'agit d'une publication de l'Asso-
ciation internationale de la sécurité 
sociale (AISS). Font partie de cette 
association, qui n'est pas exclusive-
ment conçue pour les Etats de l'UE, 
des institutions du monde entier. La  

revue contient des articles et des 
études de spécialistes en matière de 
sécurité sociale, des exposés sur les 
systèmes de sécurité sociale de dif-
férents pays, des analyses sur des 
aspects techniques et administratifs 
des assurances sociales ainsi que des 
résumés et commentaires concer-
nant de nouvelles lois en matière de 
sécurité sociale. La revue informe en 
outre sur les activités internationales 
dans le domaine de la sécurité socia-
le et contient des rapports sur les tra-
vaux de l'AISS. Elle paraît trois fois 
par an en allemand, français, anglais 
et espagnol. L'abonnement annuel 
coûte 50 francs. Des renseignements 
peuvent être obtenus à l'adresse 
suivante : Revue internationale de 
sécurité sociale, case postale 1, 
12111 Genève 22, fax ++41 22 799 
8509, e-mail issa@ilo.org. 

CH-EURO 
Il s'agit de la revue du Bureau de 
l'intégration du DFAE/DFE, qui pa-
raît trois fois par an. On y trouve des 
informations d'ordre général rela-
tives à tous les domaines concernés 
par les accords sectoriels avec l'UE 
ainsi qu'aux aspects institutionnels 
de ces accords. Cette publication se 
propose de familiariser les lecteurs 
avec les réalités de Bruxelles. Pour 
les abonnements : Bureau de l'inté-
gration du DFAE/DFE, Section de 
l'information, Palais fédéral Est, 
3013 Berne. La revue peut être con-
sultée également sur le site internet : 
http ://www.admin.ch/bawi/  ib. 

Sites internet 

http://europa.eu.int/geninfo/info-de.htm  
Site panoramique de l'Union eu-
ropéenne, de très bonne qualité. 
Il permet l'accès à des textes ju-
ridiques, à des bibliographies, à 
EUROSTAT (l'office des statistiques 
des CE), à CELEX, aux institutions 
des CE et en général à toutes les 
publications de l'UE. 

http://europa.eu.inticelexicelex- 
de.html 
Il s'agit de la banque de données 
CELEX, source complète de ren-
seignements sur le droit commu-
nautaire. Cette banque de données 
contient — en plusieurs langues et 
dans leur version intégrale — une 
série d'actes juridiques, dont les 
traités fondateurs, du droit impératif 
et du droit dispositif, des prises de 
position et des résolutions des or- 

ganes et des organes auxiliaires des 
Communautés européennes ainsi 
que la jurisprudence de la Cour de 
justice. Elle est accessible seulement 
par abonnement. 

http://europa.eu.int/comm/dg05/  
dgv_de.htm 
Page de la Direction générale V, 
l'une des 15 directions de la Com-
munauté européenne, compétente 
dans les domaines de l'emploi, des 
relations de travail et des questions 
sociales. Elle fournit des renseigne-
ments de fond sur la politique so-
ciale de l'UE. 

http://www.issa.int/ 
Site de l'Association internationale 
de sécurité sociale (AISS). Cette or-
ganisation se compose d'institutions 
du monde entier et n'est pas spé-
cialement conçue pour les Etats de 
l'UE. Cette adresse est tout de mê-
me intéressante, car elle offre une 
mise à jour actualisée des systèmes 
de sécurité sociale. Elle permet 
d'accéder, entre autres, à la banque 
de données SSW (Soziale Sicherheit 
weltweit). SSW est également dis-
ponible sur cd-rom. 

http://www.europa.admin.ch  
Site du Bureau de l'intégration du 
DFAE/DFE. Il offre une vue d'en-
semble des divers domaines con-
cernés par les accords sectoriels avec 
l'UE, dont celui sur la libre circula-
tion des personnes. On y trouve éga-
lement le rapport sur l'intégration 
1999 et le Message à l'intention de 
l'Assemblée fédérale sur les accords 
sectoriels, lequel contient aussi le 
texte même des accords. 

(Traduit de l'italien) 
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Accords avec l'UE: point de vue 
de la Principauté du Liechtenstein 

La Principauté du Liechtenstein fait partie de l'EEE et applique 

depuis quatre ans les règles de coordination de l'UE dans le do-

maine de la sécurité sociale.' L'accord bilatéral entre la Suisse 

et VUE concernant la libre circulation des personnes prévoit que 

la Suisse applique des règles de coordination équivalentes. 

Comme le système de sécurité sociale de la Principauté du 

Liechtenstein est identique au système suisse, les expériences 

du Liechtenstein avec ce système de coordination revêtent 

pour la Suisse un caractère exemplaire. L'interview qui suit se 

limite essentiellement aux domaines de l'AVS, de l'AI, des PC 

et des allocations familiales. 

W. KA UFMANN, directeur adjoint de la 
«Liechtensteinische AHV-IV-FAK-
Anstalten» (institution liechtensteinoise de 

AVS, de l'AI et de la CAF), membre 
de la délégation liechtensteinoise de la 
Commission administrative de l'UE 
pour la sécurité sociale des travailleurs 
migrants et du groupe de travail de l'AELE 
correspondant. 

CHSS: La Principauté du Liechtenstein 

est membre de l'Espace Economique 

Européen (EEE) depuis le l er  mai 1995. 

Pouvez-vous nous indiquer quelles 

sont globalement les répercussions de 

cette adhésion ? 
Réponse de M. Kaufmann : En prenant 
en considération tous les secteurs 
concernés (libre circulation des mar-
chandises, libre circulation des per-
sonnes et liberté d'établissement, li-
bre circulation des services, libre cir-
culation des capitaux), les répercus-
sions sont à mon avis, dans l'ensemble, 
positives. Bien sûr, il y a eu de nom-
breux changements du point de vue 
strictement quantitatif, mais d'après 
mes estimations, nous n'avons pas 
rencontré de problèmes majeurs 
ou insurmontables. Le Liechtenstein 
dépend, certes, du bon vouloir de 

l'UE dans un secteur important — ce-

lui de la libre circulation des person-
nes. Comme c'est un petit pays (env. 
30 000 habitants) comptant une pro-
portion élevée de résidents étrangers 
(39% au moment de l'adhésion 
à l'EEE), nous n'étions pas en  

mesure d'admettre une immigration 
illimitée. 

En 1992, la Suisse a refusé d'adhérer 

à l'EEE. Dans quelle mesure les rela-
tions des Etats membres de l'AELE 
avec l'UE diffèrent-elles, dans le 
secteur de la sécurité sociale, de cel-
les de la Suisse avec l'UE? 
Les rapports qu'entretiennent les 
Etats membres de l'AELE qui font 
partie de l'EEE (Islande, Norvège et 
Liechtenstein) avec l'UE sont, à mon 
avis, plus étroits et dans l'ensemble 
également plus simples que ceux de 
la Suisse. Ces Etats peuvent exposer 
leurs positions quant au futur déve-
loppement du droit de l'UE dans le 
secteur de la sécurité sociale — et ils 
sont entendus. Simultanément, ils 
sont liés par un seul instrument avec 
tous les Etats de l'UE. La Suisse 
a des accords bilatéraux avec les 
divers Etats européens, mais une 
partie de ces accords a été conçue 
différemment et comporte certaines 
lacunes. A long terme, il serait peut-
être plus simple de remplacer tous  

ces accords bilatéraux par un instru-
ment multilatéral unique. 

Le nouveau règlement de coordination 

vous a-t-il contraints d'adapter votre 

droit national des assurances socia-

les? 

L'égalité de traitement des person-
nes étrangères était en grande partie 
déjà réalisée par la législation natio-
nale, entre autres parce qu'en tant 
que pays doté d'un petit appareil ad-
ministratif, le Liechtenstein n'était 
pas en mesure de gérer de nombreux 
accords bilatéraux différents. 

Le Liechtenstein n'a pas été obli-
gé de modifier son droit national des 
assurances sociales en adoptant le 
nouveau règlement de coordineion. 
Pour éviter des difficultés de coordi-
nation (quelques exemples : transfert 
de l'allocation pour impotent et des 
rentes extraordinaires avec limites 
de revenus de la LAVS et LAI dans 
la LPC, limitations de l'assurance 
facultative, égalité de traitement des 
épouses et des époux quant à l'obli-
gation de cotiser et au calcul des 
prestations), certaines adaptations 
ont bien été nécessaires, mais elles 
étaient relativement peu importantes. 

Comment résumeriez-vous, dans l'en-

semble, les répercussions du nouveau 

droit de coordination? 

L'aspect négatif fut l'augmentation 
de la charge de l'appareil adminis-
tratif dès l'adhésion à l'EEE. Toute-
fois, les avantages pour les travail-
leurs migrants — c'est-à-dire ceux 
qui, au cours de leur carrière profes-
sionnelle, ont travaillé dans diffé-
rents Etats sans avoir été pénalisés 
par l'application des différentes lé-
gislations nationales — représentent 
un élément positif. Le résultat global 
d'une analyse dépend évidemment 
du point de vue où l'on se place, qu'il 
s'agisse de celui de l'appareil admi-
nistratif ou de celui des assurés. 
Dans l'ensemble néanmoins, je qua-
lifierais les répercussions de posi-
tives. 

Quelles furent les répercussions dans 

le domaine de l'AVS? 

Le principal changement dans le do-
maine de l'AVS fut d'abord la mo-
dification du RAVS quant à la déter- 

1 Règlement [CEE] N° 1408/71 du Conseil du 
14 juin 1971 sur l'application des systèmes de 
sécurité sociale aux salariés et aux indépen-
dants ainsi qu'à leurs familles lorsque ceux-ci 
émigrent ou immigrent à l'intérieur de la Com-
munauté; Règlement d'exécution N° 574/72). 
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mination de l'échelle des rentes. Le 
RAVS a été modifié afin de pouvoir 
pondérer les années antérieures à 
1973 comme les années ultérieures 
dans le cadre de la détermination de 
l'échelle des rentes. Suite à notre ad-
hésion à l'EEE, ce changement a oc-
casionné des charges administratives 
en raison de l'adaptation des rentes 
en cours et a également entraîné des 
frais. L'avantage, difficilement esti-
mable, de cette adaptation réside 
dans le fait que, selon le droit en 
vigueur dans l'UE, le Liechtenstein 
peut en principe continuer à calculer 
les rentes conformément au droit na-
tional sans procéder à un calcul com-
paratif prenant en compte les pério-
des rassurance à l'étranger (la rente 
calculée au plan national est toujours 
au moins aussi favorable que la rente 
calculée selon le droit de l'UE). 

Nous ressentons néanmoins les 
répercussions du droit des rentes de 
l'UE dans notre travail quotidien, 
dans un secteur particulier de l'as-
surance-pensions, à savoir, les rentes 
d'orphelin et les rentes pour enfant. 
En simplifiant, on peut dire que 
l'Etat de domicile de l'orphelin 
verse la rente d'orphelin (en tenant 
compte de toutes les périodes d'as-
surance à l'étranger). Les autres 
Etats concernés dan S lesquels la per-
sonne décédée était assurée versent 
un montant compensatoire (au plus 
tard tous les 12 mois) au cas où leur 
rente d'orphelin (calculée d'après 
les prescriptions nationales) est su-
périeure à la prestation telle qu'elle 
est déterminée par l'Etat du domicile. 
Si l'orphelin est domicilié au Liech-
tenstein, la base de calcul de la rente 
de veuve/veuf diffère de celle de la 
rente d'orphelin. Si l'orphelin habite 
à l'étranger, il faut déterminer le 
montant compensatoire. Cette solu-
tion ne revient, dans l'ensemble, 
certainement pas plus cher que la 
réglementation antérieure. Toutefois, 
cette procédure peut entraîner de 
lourdes charges administratives. Le 
Liechtenstein ainsi que divers autres 
Etats membres de l'UE apprécie-
raient beaucoup qu'une modifica-
tion soit apportée dans ce secteur. 

D'autres répercussions sur le do-
maine des cotisations découlent du 
postulat du règlement 1408/71 selon 
lequel une personne, même si elle 
travaille dans, deux ou plusieurs Etats 
différents, n'est en principe affiliée 
(assurée) que dans un seul Etat. 
En pratique, ces règles d'affiliation 
s'avèrent difficiles à appliquer, car il  

y a lieu de tenir compte des revenus 
réalisés à l'étranger aussi. 

Y a-t-il eu des changements au niveau 
des prestations complémentaires? Et 
doivent-elles être exportées? 
Il n'y pas eu de changements majeurs 
au niveau des prestations complé-
mentaires (hormis le fait que les allo-
cations pour impotent ont été trans-
férées dans la LPC et que les rentes 
extraordinaires avec limites de reve-
nus ont été extraites de la LAVS et 
de la LAI et également incluses dans 
la LPC). Les prestations selon la 
LPC ne doivent pas être exportées à 
l'étranger. Toutefois, les «prestations 
mixtes» de ce type (prestations spé-
ciales indépendantes des cotisations, 
qui présentent à la fois des aspects 
liés à la sécurité sociale et des aspects 
d'aide sociale) doivent être accor-
dées de manière analogue aux res-
sortissants des Etats de l'EEE. Pour 
ceux d'entre eux qui sont domiciliés 
au Liechtenstein, le délai de carence 
n'est pas applicable (ils ont droit aux 
prestations dès le premier jour où ils 
y sont domiciliés) ; de plus, une rente 
d'un Etat de l'EEE est assimilée à 
une rente AVS ou AI du Liechten-
stein. Les prestations complémentai-
res peuvent ainsi être accordées sans 
que la personne concernée perçoive 
une renté AVS ou AI liechtensteinoi-
se. Une rente d'un Etat étranger suf-
fit, même si les conditions d'octroi re-
latives aux limites d'âge ou à l'invali-
dité ne sont pas identiques à celles 
prévues par le droit du Liechtenstein 
(ce qui, en fait, avait déjà été réglé de 
cette manière au niveau du droit 
national avant l'adhésion à l'EEE — 
et en particulier en vue de ses liens 
étroits avec la Suisse). 

Quelles sont les modifications appor-
tées au niveau des allocations pour 
impotent? 
Les allocations pour impotent ont été 
extraites de la LAVS, respectivement 
de la LAI, et transférées dans la LPC; 
elles sont exclusivement financées 
par les fonds de l'Etat. Sur le plan 
matériel, cependant, rien n'a changé 
pour les personnes concernées. 

Quelles ont été les répercussions dans 
le domaine de l'AI? 
Le plus important changement est 
l'exportation du quart de rente pour 
les ressortissants des Etats contrac-
tants. Avant son adhésion à l'EEE, le 
Liechtenstein n'exportait son quart 
de rente qu'en Suisse. Désormais, le  

quart de rente sera également expor-
té vers les pays membres de l'EEE 
(l'UE ainsi que l'Islande et la Norvège). 

Un autre changement important 
fut l'extension de la clause d'assu-
rance. Avant l'adhésion à l'EEE, le 
Liechtenstein n'avait conclu d'ac-
cord qu'avec la Suisse, l'Autriche, 
l'Allemagne et l'Italie (ce qui englo-
bait néanmoins quelque 87 (Y. de 
la totalité des personnes assurées). 
Depuis l'adhésion à l'EEE, la clause 
d'assurance est également remplie 
lorsque la personne concernée est 
assurée dans un Etat membre de 
l'UE, en Islande ou en Norvège. 

Quelles conséquences observez-vous 
au niveau des allocations familiales? 
Evidemment, le Liechtenstein enre-
gistre le plus de cas dans ce domaine 
avec l'Autriche, son principal parte-
naire parmi les Etats membres de 
l'UE. Le meilleur moyen de mettre 
ces changements en évidence est de 
prendre l'exemple d'un couple ma-
rié vivant en Autriche, dont l'époux 
est employé au Liechtenstein com-
me frontalier tandis que sa femme 
travaille en Autriche. Avant l'adhé-
sion à l'EEE, le Liechtenstein accor-
dait les allocations familiales dans de 
tels cas; depuis l'adhésion à l'EEE, 
c'est l'Autriche qui octroie les allo-
cations familiales (puisque l'un des 
époux travaille dans l'Etat où est do-
micilié le couple). Aujourd'hui, dans 
ce genre de cas, le Liechtenstein ne 
verse plus qu'un montant compensa-
toire, lorsque la prestation liechten-
steinoise est supérieure à la presta-
tion autrichienne (parallèlement à la 
réglementation déjà décrite pour les 
rentes d'orphelin et les rentes pour 
enfant). Pour la caisse de compen-
sation qui verse les allocations fa-
miliales, les dépenses sont donc plus 
faibles par rapport à la réglemen-
tation antérieure, mais les charges 
administratives ont, par contre, 
considérablement augmenté (dans 
l'exemple que nous venons de décrire 
peuvent surgir de fréquentes modifi-
cations si la femme interrompt tem-
porairement son activité lucrative). 

Que sont devenus vos accords bila-
téraux? Vos relations avec la Suisse 
ont-elles changé ? 
Les quatre accords bilatéraux en vi-
gueur n'ont, en principe, pas été ren-
dus caducs par l'adhésion à l'EEE; 
toutefois, le règlement 1408/71 (CEE) 
se superpose à ces accords (le droit 
de l'UE prime sur les accords bi- 
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latéraux). En pratique, cela signifie 
que les accords bilatéraux antérieurs 
entrent en ligne de compte lorsqu'ils 
concernent un champ d'application 
matériel ou personnel qui n'est pas 
couvert par ledit règlement. Cela 
peut, par exemple, être le cas de 
certaines dispositions des accords 
bilatéraux destinées à des ressor-
tissants d'Etats tiers (le règlement 
1408/71 ne couvre actuellement 
que des ressortissants des Etats 
membres, de sorte que les accords 
bilatéraux continuent à être applica-
bles aux ressortissants d'Etats tiers). 

L'un des accords bilatéraux (la 
convention de sécurité sociale con-
clue entre le Liechtenstein et l'Au-
triche) a été récemment aboli et 
remplacé par un «accord bilatéral 
complémentaire à l'EEE». Pour 
simplifier, on peut dire que cet 
accord complémentaire prévoit des 
dispositions qui complètent le droit 
de l'Union européenne en fonction 
de l'accord bilatéral antérieur et 
déclare, en vue d'une uniformisation 
du droit, les dispositions du règle-
ment 1408/71 applicables aux grou-
pes de personnes qui ne sont pas pri-
ses en compte dans ce règlement. 

En matière de sécurité sociale, 
l'adhésion du Liechtenstein à l'EEE 
n'a pas modifié nos relations avec la 
Suisse. L'accord bilatéral antérieur, 
révisé avec effet au ler novembre 
1996 surtout en raison de la dernière 
révision de l'AVS, est toujours en 
vigueur. Tandis que les relations 
antérieures étaient imprégnées 
d'une «intégration» de l'AVS/AI 
liechtensteinoise et helvétique, la 
réglementation actuelle correspond 
plutôt aux conventions bilatérales 
conclues avec l'Allemagne et l'Au-
triche (accords au prorata). 

Que se passera-t-il si l'accord bila-
téral entre la Suisse et l'UE entre en 
vigueur? 
Avant que l'accord bilatéral entre la 
Suisse et l'UE n'entre en vigueur, 
il faudra vérifier avec tous les inté-
ressés s'il est opportun de tendre vers 
une réglementation uniforme (à sa-
voir justement, le règlement 1408/71 
dans le secteur de la sécurité sociale) 
entre tous les Etats (Suisse, UE, 
Islande, Norvège, Liechtenstein). 

Serait-il souhaitable que l'accord 
Suisse/UE s'applique également 
à la Principauté du Liechtenstein? 
Si on limite la question au domaine 
de la sécurité sociale, je dirais, là en- 

core, qu'il existe deux points de vue 
distincts: d'une part, les avantages 
pour les assurés et, d'autre part, de 
plus grandes charges administra-
tives. Ici aussi il me semble que, dans 
l'ensemble, ce sont les avantages 
pour les assurés qui devraient être 
déterminants. Pour les intéressés, il 
est en effet difficile de comprendre 
pour quelles raisons, selon le droit 
actuel, un ressortissant italien qui 
aurait par exemple travaillé pendant 
20 ans au Liechtenstein, puis aurait 
déménagé en Suisse où il serait de-
venu invalide suite à un accident de 
travail, ne recevrait pas de rente AI 
du Liechtenstein parce qu'il ne rem-
plit pas les conditions de la clause 
d'assurance. En raison de l'ouverture 
des frontières et de la similitude 
des systèmes d'assurance sociale des 
deux pays, les intéressés ne pou-
vaient en aucun cas se rendre compte 
du fait qu'ils perdaient leur protec-
tion d'assurance AI au Liechtenstein 
en s'établissant en Suisse. 

Vous avez à plusieurs reprises cité 
l'augmentation des charges adminis-
tratives. Y a-t-il des secteurs dans 
lesquels les problèmes d'application 
sont particulièrement frappants? 
L'application des branches d'assu-
rance qui sont du ressort de la 
«Liechtensteinische AHV-IV-FAK-
Anstalt» entraîne des charges adminis-
tratives supplémentaires dans trois 
secteurs : celui des cotisations en rai-
son de nouvelles dispositions d'affi-
liation (assurance dans un seul Etat 
en cas d'exercice d'une activité 
lucrative dans plusieurs Etats) ; celui 
des rentes en raison du règlement 
des rentes d'orphelin et des rentes 
pour enfant (octroi d'un montant 
compensatoire) ; et celui des alloca-
tions familiales (octroi d'un montant 
compensatoire). Les charges admi-
nistratives ont également augmenté 
en raison des formulaires (les per-
sonnes domiciliées au Liechtenstein 
qui sollicitent une rente à l'étranger 
doivent introduire leur demande de 
rente par le biais de la «Liechtenstei-
nische AHV-IV-FAK-Anstalt»). Ces 
formulaires et attestations sont un 
peu plus volumineux que ceux qui 
étaient utilisés antérieurement. 

Les assurés remarquent-ils ces com-
plications? 
Pour les assurés, les répercussions 
des charges administratives sont per-
ceptibles lorsqu'ils sont directement 
concernés. Cela peut justement être  

le cas dans le domaine de l'affiliation 
à une assurance ou pour les orphe-
lins domiciliés à l'étranger (au lieu 
d'une rente d'orphelin mensuelle, ils 
ne perçoivent qu'un montant com-
pensatoire, lequel est versé au plus 
tard tous les 12 mois). De nombreux 
assurés ont évidemment aussi re-
marqué l'entrée du Liechtenstein 
dans l'EEE du fait que leur rente a 
été relevée à partir du ler mai 1995 
(grâce à l'amélioration de l'échelle 
des rentes). Mais pour le reste, la 
majorité des assurés ne perçoit sans 
doute pas de répercussions. 

Le Liechtenstein présente une propor-
tion exceptionnellement élevée (60°h) 
de main-d'oeuvre étrangère; cette pro-
portion se maintient dans une moindre 
mesure chez les bénéficiaires de rente 
(27°h des rentes AVS et 33% des ren-
tes Al partent à l'étranger). Le nouveau 
règlement a-t-il entraîné une augmen-
tation des prestations? 
La structure des assurés présente une 
majorité de personnes de nationa-
lités liechtensteinoise, suisse, alle-
mande, autrichienne ou italienne (au 
total 87% de la totalité des assurés) ; 

L'accroissement de l'exportation des 

prestations n'est pas une conséquence 

de l'adhésion à l'EEE, mai bien 

plutôt de la composition structurelle 

des assurés. 

avant son adhésion à l'EEE, le Liech-
tenstein avait déjà conclu des accords 
bilatéraux avec ces Etats dans le do-
maine de la sécurité sociale. De plus, 
il est prévu dans la LAVS et la LAI du 
Liechtenstein que les rentes soient 
également exportées dans les Etats 
non contractants à partir d'une durée 
minimale d'assurance. Il faut en ou-
tre tenir compte du fait que plus de 
50 cro des revenus provenant des coti-
sations résultent de rapports de tra-
vail avec des personnes de natio-
nalité étrangère. Il en résulte qu'au 
bout du compte, une partie des pres-
tations part de toute façon à l'étran-
ger. Ce n'est donc pas l'adhésion du 
Liechtenstein à l'EEE qui a conduit 
de manière décisive à l'accrois-
sement de l'exportation des presta- 

Sécurité sociale 3/1999  143 



tions, mais bien plutôt la composition 
structurelle de nos assurés. 

La Principauté du Liechtenstein compte 

aussi un grand nombre de postes de tra-
vail frontaliers. Le principe selon lequel 

une personne doit être affiliée dans un 

seul pays n'entraîne-t-il pas également 

des complications administratives ? 

Le Liechtenstein compte aujour-
d'hui près de 23 500 personnes ac-
tives. Près de 16 000 places de travail 
sont occupées par la population rési-
dante. Environ 8700 emplois sont as-
sumés par des pendulaires (44,3% 
en provenance de la Suisse et 54,9 % 
en provenance de l'Autriche). Simul-
tanément, quelque 1200 personnes 
domiciliées au Liechtenstein travail-
lent à l'étranger (presque exclusive-
ment en Suisse). Le principe selon 
lequel une personne qui réalise des 
revenus dans deux Etats différents 
ne doit être affiliée que dans un pays 
entraîne effectivement des difficul-
tés au plan de sa réalisation pra-
tique, étant donné les chiffres que 
nous venons de mentionner. 

Le principe de l'affiliation dans un 
seul pays a également de très fortes 
répercussions pour les assurés et leurs 
employeurs. Un frontalier autrichien, 
par exemple, qui travaille en même 
temps en Autriche et au Liechten-
stein sera assuré en Autriche pour 
l'ensemble des revenus acquis (reve-
nus autrichiens et revenus au Liech-
tenstein). Le droit autrichien est donc 
dans ce cas applicable (principes au-
trichiens des plafonds de cotisation, 
taux de cotisation autrichiens, etc.). 

Les intéressés (travailleurs et en-
treprises) ne sont guère conscients de 
l'existence de ce règlement. Ainsi, les 
institutions liechtensteinoises AVS/ 
AI/CAF ignorent, lors de l'enregis-
trement des frontaliers par le biais de 
leurs employeurs, si les personnes 
concernées exercent simultanément 
une activité lucrative dans leur pays 
de domicile. Lorsque, dans la pra-
tique, on rencontre un cas dans le-
quel un travailleur a été affilié simul-
tanément dans deux Etats différents 
et a versé en même temps des cotisa-
tions dans ces deux pays, il n'est pra-
tiquement plus possible d'inverser la 
procédure lorsque des prestations 
ont déjà été perçues (par exemple 
des prestations d'assurance-mala-
die). On doit donc parfois se conten-
ter de trouver avec l'autre Etat con-
cerné la bonne solution pour l'avenir. 
A cet égard, les services concernés au 
Liechtenstein (Office de l'économie  

publique et institutions AVS/AI/CAF) 
ont l'insigne avantage d'entretenir 
de très bonnes relations avec les ser-
vices compétents en Autriche, notre 
pays voisin (Ministère, «Hauptver-
band der Osterreichischen Sozialver-
sicherungstrâger», Caisse-maladie ré-
gionale du Vorarlberg); notre tâche 
s'en trouve énormément simplifiée 
sur le plan pratique. 

Qu'en est-il des charges et des avan-

tages de votre appartenance à l'EEE? 

La majeure partie des charges résulte 
des changements du RAVS relatifs à 
la détermination de l'échelle des ren-
tes (égalité de traitement des années 
d'assurance avant et après 1973) ; ceci 
devrait entraîner des dépenses sup-
plémentaires d'environ 1 million de 
francs suisses par année. Il faut aussi 
examiner la proportion que cela re-
présente par rapport à l'ensemble 
des dépenses de l'AVS au Liechten-
stein et aux charges entraînées par 
les autres modifications. En 1998, le 
total des charges des prestations 
AVS pour le Liechtenstein s'est élevé 
à 108 millions de francs. La dernière 
augmentation des «indemnités de 
Noël», qui sont passées d'une moitié 
de rente complémentaire à une rente 
complémentaire entière (prestation 
versée en décembre en même temps 
que la rente mensuelle) a entraîné un 
accroissement des charges de 4%. 
Devant ces proportions, les coûts de 
l'adhésion à l'EEE n'apparaissent 

pas au premier plan pour l'AVS 
liechtensteinoise. 

Dans le secteur de l'AI, l'exporta-
tion du quart de rente ainsi que l'ex-
tension de la clause d'assurance vers 
d'autre Etats entraînent une légère 
augmentation des dépenses, mais par 
rapport à l'ensemble des charges elles 
sont relativement peu significatives. 

Dans d'autres secteurs (pour les 
rentes d'orphelin et les rentes pour 
enfant ainsi que pour les allocations 
familiales), nous avons plutôt réalisé 
des économies, mais celles-ci sont 
difficiles à chiffrer et ne sont pas non 
plus décisives. 

Il est difficile de tirer un bilan 
charges/avantages dans ce secteur, 
car l'estimation dépend une fois en-
core essentiellement de l'angle sous 
lequel on examine les choses. Dans 
l'ensemble, les travailleurs migrants 
qui sont employés dans divers Etats 
au cours de leur carrière profes-
sionnelle ont pu profiter d'une amé-
lioration de leur protection lors de 
l'adhésion du Liechtenstein à l'EEE.  

Pour l'administration, la charge de 
travail s'est indubitablement accrue 
du fait de cette adhésion. D'un autre 
côté, elle nous permet toutefois 
d'être en contact avec des organis-
mes de liaison dans des pays d'où 
proviennent nombre de nos assurés. 

N'est-il pas possible de supprimer ou 

d'atténuer les complications adminis-
tratives déjà souvent évoquées? 
Effectivement, les difficultés d'ordre 
pratique dans le travail quotidien 
de nos institutions AVS/AI/CAF dé-
passent les aspects financiers ou éco-
nomiques de l'adhésion du Liech-
tenstein à l'EEE. Il n'est pourtant 
guère possible de les supprimer (tant 
que le droit de l'Union européenne 
n'est pas modifié). Il est uniquement 
possible de les atténuer, par exemple 
par des conventions avec d'autres 
Etats concernés (pour autant que le 
droit de l'UE permette de telles con-
ventions). Actuellement, l'UE pour-
suit, entre autres, un projet appelé 
«Projet SLIM» dont l'objectif est 
également une simplification des 
dispositions du règlement 1408/71. Il 
n'y a plus qu'à espérer que ce projet 
remportera le succès qu'il mérite. 

Croyez-vous qu'aujourd'hui, après une 

expérience de quatre ans avec l'EEE, 
le peuple liechtensteinois donnerait 

une nouvelle fois son approbation, en 

ce qui concerne la sécurité sociale, à 

l'adhésion à l'EEE? 

Je connais des personnes qui, en son 
temps, avaient déposé un oui dans 
l'urne, mais qui n'approuveraient 
plus aujourd'hui une adhésion à 
l'EEE. Cependant, il y a aussi des 
gens qui ont été positivement surpris 
par les expériences faites. L'un dans 
l'autre, j'estime que le peuple du 
Liechtenstein accepterait toujours 
une adhésion à l'EEE. Toutefois, le 
secteur de la sécurité sociale n'a joué 
aucun rôle dans les votations popu-
laires. Des aspects plus importants 
avaient été soulevés, sur lesquels ci-
toyennes et citoyens ont dû se creu-
ser la tête, ce qui se reproduirait en 
cas de nouveau scrutin. Néanmoins, 
la question d'un nouveau scrutin sur 
l'EEE n'est pas à l'ordre du jour au 
Liechtenstein. D'un point de vue 

strictement personnel, je voterais 

toujours en faveur d'une adhésion 

du Liechtenstein à l'EEE. 

Les questions ont été posées par 
Stephan Cueni et René Meier, OFAS. 

(Traduit de l'allemand) 
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Révision de l'AVS/AI facultative: 
message transmis au Parlement 

Afin de remédier au déficit chronique de l'AVS/AI facultative 

pour les Suisses de l'étranger, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant une modification de la LAVS. Actuelle-

ment, ce sont les assurés domiciliés en Suisse qui financent en 

partie l'assurance facultative, vu que les cotisations versées 

par les personnes assurées facultativement ne suffisent pas. 

De plus, le développement de la sécurité sociale dans les prin-

cipaux Etats où les Suisses se sont établis fait perdre de l'im-

portance à cette assurance. C'est pourquoi la révision prévoit 

deux mesures essentielles: restreindre le nombre de bénéfi-

ciaires et relever le taux de cotisation à 9,8 °/0. La procédure de 

consultation a montré que l'assainissement visé et la majeure 

partie des mesures ralliaient de nombreuses voix. Et n'ou-

blions pas qu'avec cette révision, le Conseil fédéral répond 

aussi à une demande du Parlement. 

Marie-Pierre CARDINAUX, lic. ès sc. pol., section Cotisations, 
division AVS/APG/PC, OFAS 

Pour assainir l'AVS/AI facultative 
des Suisses de l'étranger, le Conseil 
fédéral compte sur la limitation du 
nombre d'assurés et l'augmentation 
des recettes. Grâce à la révision, les 
pouvoirs publics et le Fonds AVS 
économiseront à long terme 117 mil-
lions de francs par an. Depuis sa 
création en 1948, l'AVS/AI faculta-
tive souffre d'un déficit chronique. 
Pour huit francs de dépenses, elle ne 
reçoit que trois francs de recettes. 
Les dépenses non couvertes sont fi-
nancées par l'ensemble des cotisants 
à l'AVS/AI obligatoire et par le biais 
des finances publiques. Par ailleurs, 
la révision se révèle également 
nécessaire à cause des accords bi-
latéraux entre la Suisse et l'UE. Sans 
limitation du cercle des bénéficiai-
res, tous les ressortissants de l'UE 
vivant sur le territoire de l'UE pour-
raient s'affilier à l'AVS/AI suisse — 
ce qui creuserait davantage encore 
le déficit. 

Limiter le cercle des assurés 

Le projet qui va être transmis au 
Parlement prévoit tout d'abord de 
limiter le nombre d'adhérents. Seuls 
les Suisses qui partent travailler ou  

vivre dans un Etat avec lequel la 
Suisse n'a pas conclu de convention 
de sécurité sociale pourront s'affi-
lier à l'assurance facultative. Pour y 
adhérer, ils devront avoir été assu-
rés à l'assurance obligatoire pendant 
cinq ans consécutifs immédiatement 

Récapitulatif des mesures de 

la révision 

Nouvelles conditions d'adhé-
sion: résider dans un Etat non 
contractant et avoir été assuré 
à l'AVS pendant cinq ans consé-
cutifs immédiatement avant le 
départ. 

Réglementation transitoire pour 
les Suisses qui sont déjà assurés 
facultativement dans un Etat con-
tractant. 

Relèvement du taux de cotisa-
tion AVS/AI de 9,2 à 9,8%. 

Suppression du barème dégres-
sif. 

Améliorations pour les ressor-
tissants étrangers, pour les per-
sonnes invalides et pour les con-
joints sans activité lucrative d'as-
surés. 

avant leur départ à l'étranger. Les 
personnes mariées sans activité lu-
crative et les jeunes de moins de 18 
ans domiciliés en Suisse sont assurés 
obligatoirement à l'AVS. Dans cer-
tains cas, énumérés à l'art. 3 LAVS, 
ils ne sont pas tenus de cotiser, mais 
n'en demeurent pas moins assurés à 
l'AVS. Cela signifie qu'ils pourront, 
le cas échéant, remplir la condition 
des cinq années consécutives d'as-
surance préalable sans jamais avoir 
versé de cotisations. Par contre, les 
Suisses qui vont s'installer dans un 
Etat contractant ne pourront plus 
s'affilier à l'AVS/AI facultative. 
Etant donné qu'ils partent dans des 
pays qui disposent d'un système 
d'assurance-vieillesse et invalidité 
comparable au nôtre, il n'est plus 
nécessaire de leur offrir une assu-
rance supplémentaire et aussi avan-
tageuse que l'AVS/AI facultative. 

Par ailleurs, les étudiants de 
moins de 30 ans qui n'exercent pas 
d'activité lucrative et les conjoints 
non actifs d'assurés du régime obli-
gatoire (par exemple détachés à 
l'étranger) pourront rester affiliés. 

Les étrangers qui ont travaillé en 
Suisse et étaient assurés obligatoire-
ment pendant au moins cinq ans 
consécutifs pourront désormais s'af-
filier à l'AVS/AI facultative s'ils 
s'établissent dans un pays qui n'a 
pas de convention avec la Suisse. La 
Suisse respecte de cette manière le 
Pacte de l'ONU relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
qu'elle a ratifié. En effet, la limita-
tion actuelle aux seuls citoyens suis-
ses contrevient à la disposition visant 
à interdire les discriminations. 

[lever les recettes 

Afin d'améliorer les recettes, le taux 
de cotisation sera relevé de 9,2 à 
9,8% (AVS : 8,4%, AI: 1,4%). La 
cotisation minimum sera doublée: 
de 378 francs par an actuellement, 
elle passera à 756 francs. Le barème 
dégressif qui prévoyait un taux de 
cotisation réduit pour les personnes 
ayant un revenu inférieur à 47 800 
francs par année sera supprimé. 

Réglementation transitoire 

Pour les Suisses de l'étranger déjà 
assurés résidant dans un Etat con-
tractant, le Conseil fédéral a prévu 
une période de transition : ils pour-
ront maintenir leur affiliation à l'as-
surance facultative durant six ans. 
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S'ils ont plus de 50 ans, ils pourront 
rester assurés jusqu'à l'âge de la 
retraite. 

Meilleure protection en cas 
d'invalidité 

Une amélioration importante est 
prévue pour les invalides. Les per-
sonnes qui ont cotisé au moins un 
an à l'assurance obligatoire auront 
droit à une rente AI, même si elles 
ne sont pas assurées facultativement 
lorsque survient l'invalidité. Jusqu'à 
maintenant, celui qui n'était pas as-
suré lorsqu'il devenait invalide per-
dait son droit à une rente même s'il 
avait cotisé durant de nombreuses 
années. Le calcul de la rente dépend 
toutefois du nombre d'années de co-
tisations effectives. 

Décisions intermédiaires 
concernant les révisions de 
l'AVS et de la LPP 

En se fondant sur les premières évaluations de la procédure de 

consultation relative à la 11' révision de l'AVS et à la i re  ré-

vision de la LPP, le Conseil fédéral a indiqué, lors de sa discus-

sion du 31 mars, la direction à suivre dans la poursuite des ira-

vaux. Il a chargé l'administration d'élaborer un nouveau dis-

positif de retrait des rentes AVS à la carte, dont l'enveloppe 

financière devra être plus restreinte. La le  révision de la LPP 

devra se limiter à l'introduction de mesures de consolidation. Le 

Conseil fédéral entend adopter les deux messages en été 1999. 

Aide en cas de difficultés 

Enfin, les Suisses de l'étranger qui 
rencontreraient des difficultés finan-
cières suite à la révision pourront 
bénéficier, le cas échéant, de presta-
tions d'assistance de la Confédéra-
tion. 

Les points forts des deux projets (cf. 
CHSS 5/1998 p.240  ss) sont en prin-
cipe maintenus. Dans l'AVS, ils con-
cernent la consolidation financière à 
long terme et le retrait des rentes à 
la carte, mais l'accent portera davan-
tage sur la question du financement. 
Dans la prévoyance professionnelle, 
il s'agit également en premier lieu 
de consolider les finances et d'adap-
ter l'assurance à l'accroissement de 
l'espérance de vie. 

AVS: points essentiels de la 
révision 

Financement AVS/Al/APG/AMat 

Le financement (additionnel) de 
l'AVS, de l'AI, des APG et de l'assu-
rance-maternité est assuré grâce à un 
relèvement progressif du point de la 
TVA de 3% au maximum (dès 2003 

,et probablement en 2007). Les élec-
teurs pourront prendre position sur 
la base constitutionnelle nécessaire. 

Le taux de couverture du Fonds 
de compensation de l'AVS prescrit 
par la loi est abaissé de 100 à 70% 
des dépenses d'un exercice. 

Age de la retraite/rentes AVS à la carte 
L'âge légal de la retraite est fixé à 

65 ans pour les hommes et les fem-
mes, avec la possibilité de prendre 
une rente anticipée entre 62 et 65 
ans ou d'anticiper le versement 
d'une demi-rente dès 59 ans. 
Economies annuelles: 400 millions 
de francs. 

Un nouveau dispositif de «réduc-
tion différenciée» des rentes anti-
cipées est mis en place. 

Dépenses annuelles: 400 millions 
de francs. 

Age de la retraite/rentes AVS à 
la carte: neutralité des coûts dans 
l'ensemble. 

Rente de veuve ou de veuf 
Le droit à la rente de veuve ou 

de veuf est uniformisé. Ce droit est 
maintenu aussi longtemps que la 
veuve ou le veuf ont des enfants de 
moins de 18 ans. 

Une exception est faite en faveur 
des personnes veuves âgées d'au 
moins 50 ans lorsque leur dernier 
enfant fête ses 18 ans. 

Les rentes actuelles font l'objet de 
dispositions transitoires généreuses. 

Economies annuelles : 867 millions 
de francs. 

Mesures concernant les contributions 

Adaptation du taux de cotisation 
des indépendants à celui des sala-
riés. 

Suppression du barème dégressif 
des cotisations pour les indépen-
dants. 

Suppression de la franchise pour 
les personnes qui exercent une ac-
tivité lucrative au-delà de l'âge de 
la retraite. 

Total des recettes annuelles supplé-
mentaires: 550 millions de francs. 

Rythme d'adaptation des rentes 
La 11e révision de l'AVS revient 

au rythme ralenti (introduit dans 
le cadre du programme de stabilisa-
tion de 1998) de la compensation 
du renchérissement pour les rentes 
AVS/AI : le passage de 2 à 3 ans si 
le renchérissement cumulé est in-
férieur à 4%. 

Economies annuelles (à moyen et 
long terme) :5 %o. 
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Qui en profite? Pourcentage en fonction du revenu annuel 
déterminant (femmes/hommes) 

30 

25 

20 
oe"' 

F, 15 
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to 
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jusqu'a 24 120 jusqu'a 36 180 jusqu'a 48 240 jusqu'a 60 300 jusqu'a 72360 dès 72 361 

Salaire annuel déterminant 

Femmes I Hommes 

Source: Registre des rentes 1998 (classes d'âge: femmes de 1935, hommes de 1932) 

Le dispositif «réduction différenciée» introduit pour les femmes des taux de 
réduction plus bas. 25,2°/o des femmes d'une même classe d'âge (8361 femmes) 

ont un revenu déterminant oscillant entre 36 180 et 48 240 francs. Une anticipa-
tion de deux ans s'accompagne d'un taux de réduction de 7,2°/o. Mais aussi 

les hommes célibataires disposent fréquemment de revenus modestes (un tiers 
d'entre eux disposent au maximum de 36 180 francs). 

Privilège en cas de faillite 

La procédure de consultation a 
clairement montré la nécessité de 
réintroduire le privilège en cas de 
faillite pour l'AVS et pour d'autres 
assurances sociales. 

Total des recettes annuelles supplé-
mentaires: 50 millions de francs. 

Nouveau dispositif de retraite 

à la carte 

L'enveloppe financière d'environ 
900 millions de francs prévue dans  

l'avant-projet mis en consultation 
pour un aménagement plus social de 
la retraite à la carte, sera limitée à 
400 millions de francs. Cette somme 
correspond aux économies résultant 
du relèvement de l'âge de la retraite 
des femmes. Il s'agit d'élaborer un 
nouveau dispositif de «réduction dif-
férenciée» des rentes anticipées se-
lon les principes suivants : 

plus l'anticipation de la rente est 
tardive, plus le taux de réduction an-
nuel est faible. 

La réduction est moindre pour les 
petits revenus que pour les revenus 
élevés. 

Les personnes non actives qui 
retirent leur rente AVS avant l'âge 
légal cessent de cotiser. La réduc-
tion de la rente tient compte des 
économies qui en découlent pour 
ces personnes (en fait des cotisa-
tions perdues pour l'AVS). Une 
perte de cotisations importante 
pour l'AVS entraîne une plus forte 
réduction de la rente qu'une perte 
minime. 

Parallèlement, il est prévu d'élar-
gir les possibilités de retraite anti-
cipée partielle - par conséquent, 
d'abandon progressif de la vie ac-
tive. Trois rentes annuelles au maxi-
mum pourront être anticipées. La 
personne assurée aura cependant le 
choix d'anticiper la rente complète 
pendant trois ans, ou la demi-rente 
pendant 6 ans (donc à partir de 
59 ans). D'autres combinaisons res-
teront possibles. Ce dispositif per-
met des solutions souples en faveur 
des salariés âgés à capacité de travail 
réduite pouvant déployer les ap-
titudes qui sont encore les leurs 
dans le cadre d'une activité à temps 
partiel. La perte de salaire subie est 
amortie par le fait que ces personnes 
touchent une demi-rente AVS et une 
rente partielle du 2' pilier (que l'em-
ployeur peut améliorer par des pres-
tations facultatives). Des solutions 
analogues sont également envisa-
geables dans le cadre des restructura-
tions d'entreprise. En outre, ce dispo- 

Retraite à la carte, «réduction différenciée»: les taux de réduction possibles 
Selon ce dispositif, les taux suivants pourraient s'appliquer (la parenthèse indique, à titre de comparaison, les taux de réduction 
actuariels, si l'on tient compte de la totalité de la perte de cotisations): 

Taux de réduction applicable à l'année anticipée Taux de réduction cumulé 

   

   

Revenu déterminant 
(en francs) 

62-63 63-64 64-65 3 ans 
d'anticipation 

2 ans 
d'anticipation 

1 ans 
d'anticipation 

jusqu'a 24 120 5,0% (5,3%) 3,5% (5,5%) 2,5% (5,7%) 11,0% (16,5%) 6,0% (11,2%) 2,5% (5,7%) 

24 121 jusqu'a 36 180 5,2% (5,5%) 3,8% (5,8%) 2,8% (6,0%) 11,8% (17,3%) 6,6% (11,8%) 2,8% (6,0%) 

36 181 jusqu'a 48 240 5,5% (5.7%) 4,1% (6,0%) 3,1% (6,2%) 12,7% (17,9%) 7,2% (12,2%) 3,1% (6,2%) 

48 241 jusqu'a 60 300 5,7% (5,9%) 4,4% (6,2%) 3,4% (6,4%) 13,5% (18,5%) 7,8% (12,6%) 3,4% (6,4%) 

60 301 jusqu'a 72 360 6,0% (6.1%) 4,7% (6,3%) 3,7% (6,6%) 14,4% (19,0%) 8,4% (12,9%) 3,7% (6.6%) 

dès 72 361 6,2% (6,2%) 5,0% (6,5%) 4,0% (6,7%) 15,2% (19,4%) 9,0% (13,2%) 4,0% (6,7%) 

Exemple 1: Une personne assurée désirant partir à la retraite à 62 ans, qui percevait un revenu de 80 000 francs, serait soumise à un taux 

de réduction de 15,2°h applicable pour toute la durée de perception de la rente. Ce taux est l'addition des pourcentages suivants: 4°/o pour 
la 1", 5% pour la 2° et 6,2% pour la 30  année anticipée (en l'occurrence, il serait de 9°!o en cas de retraite anticipée à 63 ans et de 4°!, en 

cas de retraite anticipée à 64 ans). 

Exemple 2: La rente d'une personne assurée qui désire prendre sa retraite à 62 ans en disposant d'un revenu annuel moyen déterminant de 

36 000 francs, serait réduite de 11,8% au lieu de 17,3% (taux de réduction actuariel); sa rente mensuelle se monterait donc à 1348 francs 
(sans réduction, elle serait de 1528 francs en cas de départ à la retraite à 65 ans). 
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sitif permet aux bénéficiaires d'une 
demi-rente AI d'accéder à une re-
traite anticipée complète en com-
binant la demi-rente AI avec une de-
mi-rente AVS. 

LPP: points essentiels de la 
révision 
La plupart des participants à la 
procédure de consultation consi-
dèrent que la ire  révision de la LPP 
est un pas dans la bonne direction. 
Le projet de révision doit donc être 
maintenu. Mais à cause des coûts, 
le projet devra se limiter à la coordi-
nation avec l'AVS et aux éléments 
de consolidation : 

Coordination du régime obligatoire de 
la prévoyance professionnelle avec 
l'AVS 

Age de la retraite: L'âge de la re-
traite dans le 2e  pilier doit être har-
monisé avec celui du ler  pilier. L'âge 
retenu est de 65 ans pour les hom-
mes et les femmes. Le relèvement à 
65 ans de l'âge de la retraite des 
femmes (fixé aujourd'hui à 62 ans) 
sera progressif. Ce seuil sera le 

1 Taux de conversion: La rente de vieillesse 
LPP est calculée à partir des avoirs de vieilles-
se accumulés et du taux de conversion. Le taux 
de conversion dépend surtout de l'espérance 
de vie moyenne des assurés. Plus la durée 
moyenne de vie des assurés augmente, plus la 
durée de versement des rentes de prévoyance 
s'allonge. En conséquence, plus l'espérance 
de vie des rentiers augmente, plus le taux de 
conversion diminue. 

2 Bonification de vieillesse: Les assurés tou-
chent chaque année une bonification de 
vieillesse correspondant à un pourcentage du 
salaire assuré et financée par les déductions sur 
les salaires et les cotisations des employeurs. 
Les bonifications de vieillesse portent des inté-
rêts. Les bonifications de vieillesse et les inté-
rêts constituent l'avoir de vieillesse à partir 
duquel se fera le calcul de la future rente de 
vieillesse. 

3 Mesures spéciales: Depuis l'entrée en vi-
gueur de la LPP, en 1985, chaque institution de 
prévoyance doit mettre des fonds à disposition 
pour des mesures dites spéciales; elle le fait en 
réservant un pour-cent des salaires coordonnés 
de tous ses assurés soumis à cotisations pour les 
prestations de vieillesse. Les mesures spéciales 
comprennent, au premier chef, des prestations 
complémentaires au bénéfice de la génération 
d'entrée, soit des assurés qui avaient 25 ans ré-
volus lors de l'entrée en vigueur de la LPP, mais 
qui n'avaient pas encore l'âge de la retraite. 
Les ressources non épuisées dans ce but doi-
vent — c'est l'affectation de deuxième priorité — 
être utilisées pour l'indexation, en particulier 
des rentes de vieillesse. Etant donné que le 
besoin financier en faveur de la génération 
d'entrée décroît, le Conseil fédéral propose 
d'élargir l'éventail d'utilisation de ces fonds 
pour mesures spéciales (voir taux de conver-
sion, indexation). 

même pour les deux sexes à partir 
du 1" janvier 2009. 

Anticipation du processus d'épar-
gne-vieillesse: Pour des raisons finan-
cières, cette mesure est écartée au 
profit des mesures d'accompagne-
ment qui visent à abaisser le taux de 
conversion. 

Retrait de la rente AVS à la carte: 
L'anticipation et l'ajournement des 
rentes de vieillesse sont coordonnés 
avec le dispositif de «réduction dif-
férenciée» de l'AVS. Autrement dit, 
les mêmes possibilités s'appliquent à 
l'anticipation et à l'ajournement par-
tiels. Les retraites anticipées dans 
la prévoyance professionnelle font 
toutefois l'objet d'une réduction ac-
tuarielle. Il est en outre possible de 
retirer une part de la rente sous 
forme de capital. 

Rente de veuf: La rente de veuf est 
introduite dans le régime obligatoire 
de la prévoyance professionnelle ; 
elle est soumise aux mêmes condi-
tions que la rente de veuve. 

Consolidation de la prévoyance 
professionnelle 

Taux de conversion': La réduction 
du taux de conversion (opération 
rendue nécessaire par l'accroisse-
ment de l'espérance de vie) tient 
compte de critères sociaux. Des me-
sures d'accompagnement, en parti-
culier le relèvement des bonifica-
tions de vieillesse, assurent autant 
que possible le maintien du niveau 
actuel des rentes. Le taux de conver-
sion est abaissé progressivement. 

Mesures d'accompagnement: L'a-
baissement du taux de conversion 
entraîne une baisse des rentes. Les 
mesures d'accompagnement doivent 
empêcher que l'impact ne soit trop 
fort. Les taux des bonifications de 
vieillesse2  doivent être relevés de ma-
nière à maintenir autant que possi-
ble le niveau actuel des retraites. Le 
financement est assuré au premier 
chef par les fonds perçus aujourd'hui 
pour les mesures spéciales.' 

D'autres mesures contribuent à 
améliorer la mise en oeuvre de la 
prévoyance professionnelle du point 
de vue technique et administratif 
(par exemple une information amé-
liorée des assurés, un enregistre-
ment plus rapide des employeurs af-
filiés, une simplification des voies de 
droit pour les assurés). 

Limitation du revenu assurable: 
Conformément au programme de 
stabilisation de 1998, le revenu ma-
ximal assurable dans la PP est pla- 

fonné à 289 440 francs, c'est-à-dire 
à quatre fois le montant limite 
supérieur du régime obligatoire. La 
prévoyance professionnelle se limite 
ainsi à assurer de façon appropriée 
le maintien du niveau de vie habi-
tuel. La prévoyance individuelle du 
3e pilier sert à satisfaire les besoins 
supplémentaires de prévoyance. 

Des impératifs financiers obli-
gent à renoncer à des mesures en 
faveur des assurés qui disposent 
de faibles revenus ou travaillent à 
temps partiel. Les coûts maximaux 
prévus dans les deux dispositifs de 
la procédure de consultation (res-
pectivement de 985 et de 875 mil-
lions de francs) seront ramenés ain-
si à 380 millions de francs au plus. 
(me) 

(Traduit de l'allemand) 
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Markus BURI, lic. phil. hist., section Statistique, OFAS 

La statistique de l'aide et des soins à 
domicile se compose de deux parties : 
la première présente et commente les 
résultats au plan national. Première 

publication dans son genre, il impor-
tait surtout de mettre en évidence la 
répartition des indicateurs les plus 
significatifs. La deuxième partie pré- 

Nombre d'habitants par poste à plein temps 

Première enquête nationale sur 
l'aide et les soins à domicile 

La statistique de l'aide et des soins à domicile (Spitex) 1997 

est le résultat de la première enquête nationale effectuée dans 

le secteur ambulatoire. Elle est aussi la première statistique 

Spitex fournissant des données à la fois sur les organisations 

de droit privé à but non lucratif et sur les organisations de 

droit public. Elle présente une vue d'ensemble de la forme ju-

ridique, de l'offre de prestations, du personnel, de la clientèle 

et des finances des organisations Spitex. Cette statistique est 

le fruit d'une étroite collaboration entre la Confédération et 

les cantons : pour que les organisations Spitex n'aient pas à ré-

pondre plusieurs fois à des questions analogues, l'OFAS et les 

responsables cantonaux Spitex ont élaboré un catalogue de 

données - utilisé actuellement dans toute la Suisse. 

sente les principaux résultats par 
canton sous forme de tableaux. 

Résultats les plus importants 

En 1997, quelque 730 millions de 
francs ont été dépensés en Suisse 
pour financer des prestations d'aide 
et de soins à domicile, ce qui re-
présente 2% des coûts de la santé. 
27 000 personnes (occupant environ 
9000 postes à plein temps au sein de 
plus de 1000 organisations) ont pris 
en charge et soigné 200 000 clients, 
dont 140 000 femmes. Près des trois-
quarts de ces clients étaient des 
bénéficiaires de rentes AVS. Au to-
tal, 11 millions d'heures ont été con-
sacrées aux soins et à l'aide à domi-
cile (55 % de ce temps étant dévolu 
à des prestations d'aide à domicile 
et 45 ')/0 à des prestations de soins) et 
1,9 million de repas ont été servi à 
21 000 personnes. 

Les subventions de l'AVS (20% 
des recettes globales), des cantons et 
des communes (2 x 15 ) ont fourni 
une moitié des recettes nécessaires. 
L'autre moitié a été couverte par les 
prestations facturées par les organi-
sations d'aide et de soins à domicile 

Financement des dépenses du Spitex 
(Total en 1997: 730 millions de francs) 

Recettes des prestations et des subventions 

El Données manquantes II Plus de 1264 II Entre 946 et 1264 
Entre 786 et 945 Moins de 786 habitants par poste à plein temps 

La moyenne suisse est de 800 habitants par poste à pleine temps. Les valeurs ex-
trêmes sont atteintes par Appenzell Rhodes-Intérieures (presque 2400) et 
Genève (350). La valeur maximale est sept fois plus élevée que la valeur la plus 
basse. En général, la partie occidentale du pays a des valeurs inférieures à la par-
tie orientale (excepté les Grisons). Le Tessin, à cause des données lacunaires sur 
les organisations de droit public, est représenté en blanc. 

43%• Prestations 
iII 7 % Autres recettes 

19% AVS 101b's 
15% Cantons 
15 % Communes 

1% Autres pouvoirs publics 

Les recettes proviennent à part égale des subventions 
et des recettes liées aux prestations des Organisa-
tions. 
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(Spitex) ainsi que par d'autres sour-
ces de financement (cotisations des 
membres, dons, etc.). Le finance-
ment de l'aide et des soins à domici-
le correspond aux dispositions de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie 
concernant la couverture des frais 
hospitaliers en division commune, 
qui prévoient la prise en compte 
au plus de la moitié des dépenses 
(art. 49 LAMal). L'essentiel des dé-
penses (85 )̀/0) est consacré aux frais 
de personnel. 

Les assurances sociales partici-
pent également à la couverture des 
coûts: les prestations à la charge des 
assureurs-maladie s'élèvent à 180 
millions de francs. Il est cependant 
difficile d'établir dans quelle mesure 
les factures ont été transmises aux 
assureurs par les clients et quels 
montants ces assureurs ont effective-
ment versés. Des problèmes se po-
sent en lien avec la franchise et la 
limitation de prise en charge des 
prestations Spitex. A titre d'aide à la 
vieillesse en milieu ouvert (art. 101''s 
LAVS), l'AVS a, en 1997, versé 
140 millions de francs environ aux 
organisations Spitex. 

(Traduit de l'allemand) 

La statistique de l'aide et des 
soins à domicile 1997 est disponi-
ble auprès de l'OFAS. Les com-
mandes doivent être adressées 
par écrit à: 

OFAS 
Section statistique 
3003 Berne 

Fax 031 / 324 06 87 

E-Mail: 
markus.buri@bsv.admin.ch  

Dépenses totales par client et par canton 3 
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Les dépenses totales par client se montent en moyenne à 3700 francs. On 
trouve le montant le plus bas à Appenzell Rhodes-Intérieures (1300 francs) et 
le plus élevé au Tessin (5500 francs). Malheureusement, les données concernant 
les organisations de droit public manquent pour le canton du Tessin de sorte 
que cette valeur reste suspecte. Mais les cantons de Genève et des Grisons 
présentent des montants à peine plus bas que celui du Tessin ! La valeur la plus 
élevée est, pour cet indicateur, quatre fois supérieure à la valeur la plus basse. 

Prestations de soins: recettes par heure 
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En moyenne suisse, chaque heure de soins a rapporté 38 francs. On trouve le 
montant le plus bas à Genève (12 francs) et le plus élevé à Neuchâtel (66 francs). 
Ainsi, la valeur maximale est ici plus de cinq fois plus élevée que la valeur la plus 
basse. Genève se trouve de manière étonnante en queue de classement. Comme 
ce canton présente aussi les dépenses totales les plus importantes, cela signifie 
que la moyenne des heures passées auprès de chaque client a été très élevée. 
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Les dépenses totales par poste à plein temps s'élèvent en moyenne à 80 000 
francs. On trouve le montant le plus bas à St-Gall (64 000 francs) et le plus élevé 
à Zoug (108 000 francs). La valeur la plus haute représente ainsi le double de la 
plus basse. 

Dépenses totales par poste à plein temps 
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Gestion de la qualité 
dans le domaine de la santé: 
conditions-cadre de l'OFAS 

Aujourd'hui encore, la gestion de la qualité dans le domaine de 

la santé est souvent assimilée à un «contrôle», à la «recherche 

des coupables», à l'«élimination des brebis galeuses», quand 

ce n'est à de la «paperasserie administrative». Or, les concepts 

modernes de gestion de la qualité sont, au contraire, un pro-

cessus d'apprentissage qui vise à améliorer de manière con-

stante et mesurable la qualité des prestations. L'OFAS plaide 

donc une mise en place de la gestion de la qualité qui ne se 

réduise pas à un mécanisme de contrôle sophistiqué, mais crée 

un processus durable d'amélioration. 

Manfred LANGENEGGER, chargé des questions relatives à la garantie 
de la qualité dans l'assurance-maladie, OFAS 

La troisième catégorie concerne 
les problèmes dus à une couverture 
insuffisante des besoins. En voici 
quelques exemples : pression sangui-
ne élevée non traitée, prescription 
insuffisante de médicaments après 
un infarctus, contrôles effectués de 
manière irrégulière concernant les 
personnes atteintes de diabète. Le 
risque de couverture insuffisante des 
besoins peut aussi apparaître lors-
qu'on procède à des réductions li-
néaires de personnel sans pour au-
tant s'interroger systématiquement 
sur les processus de traitement ni 
adapter ces derniers. 

Qui est responsable? 

Il appartient aux fournisseurs de 
prestations d'amorcer, de conduire 
et d'évaluer un processus d'amélio-
ration qui vise à parer aux insuffi-
sances mentionnées. Aux termes de 
l'art. 35 LAMal, ces fournisseurs de 
prestations sont, entre autres, les 
médecins, les hôpitaux, les établisse-
ments médico-sociaux, les pharma- 

Quelles peuvent bien être les causes 
des insuffisances en matière de qua-
lité dans le secteur de la santé ? Elles 
se répartissent en trois catégories : 

La première relève du fait qu'un 
système qui laisse une large place 
aux incitations financières à l'aug-
mentation du volume des presta-
tions comporte inévitablement le 
risque de couverture excessive des 
besoins : séjours trop longs dans 
les hôpitaux pour maladies aiguës, 
examens, opérations et thérapies 
inutiles, diagnostics faits à double — 
pour ne citer que quelques exem-
ples. Les capacités trop importantes 
dans le domaine hospitalier et dans 
le domaine ambulatoire ainsi que 
les problèmes dus au fait que les 
fournisseurs de prestations peuvent 
en partie créer eux-mêmes la de-
mande soulignent la nécessité d'in- 

tervenir. Il s'ensuit que, dans la mise 
en place de la gestion de la qualité, 
une très grande priorité revient à 
l'examen de l'adéquation des presta-
tions médicales et des prestations de 
soins. 

La deuxième catégorie d'insuffi-
sances englobe tous les problèmes 
liés à une mauvaise couverture des 
besoins: infections dues à l'hôpital, 
erreurs dans la prescription de médi-
caments, retards dans le traitement 
des urgences, à titre d'exemples. 
Une base de données permettant 
d'évaluer les taux d'erreur fait large-
ment défaut. Elle est cependant une 
condition indispensable pour iden-
tifier les potentiels d'amélioration, 
pour évaluer l'efficacité de mesures 
d'amélioration et comme instrument 
interne d'une gestion de la qualité 
qui se fonde sur des données.  

ciens, les services de soins à domici-
le, les laboratoires. L'art. 77 OAMal 
oblige tous ces fournisseurs de pres-
tations à élaborer un concept sur la 
qualité et à le concrétiser sous forme 
d'un programme relatif à la qualité 
avec un plan détaillé de mesures et 
d'échéances. Les valeurs de référen-
ce les plus importantes pour sa mise 
en place et les conséquences de l'in-
observation sont ensuite fixées dans 
des conventions relatives à la qualité 
en collaboration avec les contrac- 

La LAMal ne voulait pas créer 

un système de contrôle imposé 

par l'Etat. 

Concepts et programmes relatifs à la qualité: condition préalable des conventions 1 

Concept sur la qualité 

  

Programme 
relatif à la qualité 

Plan complet de mesures 
Calendrier 

 

Convention 
relative à la qualtié 

Valeurs de référence 
pour l'application 
Contrôle de l'observation 
Incitations/sanctions 
Financement 

Objectifs 
Principes 
Priorités m> 
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tants, à savoir les assureurs-maladie. 
La LAMal ne voulait donc pas créer, 
en ce qui concerne la garantie de la 
qualité, un système de contrôle im-
posé par l'Etat. Il incombe désor-
mais aux assureurs-maladie de négo-
cier, dans l'intérêt de leurs assurés, la 
qualité des prestations fournies lors-
qu'ils concluent des conventions. 
Les assureurs-maladie doivent ainsi 
relever un nouveau défi, car aucun 
critère de qualité explicite n'était lié 
aux conventions tarifaires jusqu'à 
présent. Ainsi, la mise en place de la 
garantie et de la promotion de la 
qualité exige des assureurs-maladie 
également qu'ils acquièrent le sa-
voir-faire nécessaire pour agir en 
contractants compétents à l'égard 
des fournisseurs de prestations. 

Conformément à l'art. 77 OAMal, 
la Confédération réglemente l'établis-
sement de rapports sur la mise en 
place de la garantie de la qualité. 
Elle n'édicte de prescriptions que 
dans les domaines où aucune con-
vention n'a pu être conclue ou si la 
convention n'est pas conforme aux 
normes généralement reconnues et 
ne répond pas au critère du carac-
tère économique des prestations. 
Dans ce cas, le Conseil fédéral 
édicte les dispositions nécessaires. 

Retard dans la mise en place 

Les conventions relatives à la qualité 
signées jusqu'ici avaient été négo-
ciées au niveau des associations des 
fournisseurs de prestations et des as-
sureurs-maladie. Bien que les par-
ties aient été dans l'obligation de 
conclure des conventions de garan-
tie de la qualité au ler  janvier 1998 
déjà, toutes les conventions ne sont 
pas conclues à l'heure actuelle, et 
loin de là, ou alors il s'agit de con- 

La mise en place est 

encore loin des exigences 

définies à l'art. 77 OAMal. 

ventions-cadre de nature générale 
qui se limitent à déclarer l'intention 
d'élaborer les bases nécessaires ou à 
stipuler la création de commissions 
communes. 

Ce qui fait défaut dans la plupart 
des cas, ce sont les concepts et les 
programmes relatifs à la qualité tels  

que l'art. 77 OAMal les exige. Ils de-
vraient constituer la base indispen-
sable des négociations de conven-
tions. Sur le plan matériel, la mise en 
place est donc encore loin des exi-
gences définies à l'art. 77 OAMal. 

L'OFAS a formulé, au début de 
1999, des objectifs pour la mise en 

La gestion de la qualité 

vise à créer un processus 

d'apprentissage 

permettant d'obtenir une 

amélioration constante. 

place de la gestion de la qualité, afin 
d'accélérer l'application de l'art. 77 
OAMal et de centrer les efforts. 
Dans le droit fil de ces objectifs, l'of-
fice fédéral a élaboré le profil des 
exigences en matière de concepts, de 
programmes et de conventions ayant 
trait à la qualité. 

Objectifs de l'OFAS 

Voici les objectifs principaux de 
l'OFAS pour la mise en place de la 
gestion de la qualité: 
1 Amélioration constante de la qualité 

La mise en place de la gestion de 
la qualité vise à créer un processus 
d'apprentissage permettant d'ob-
tenir une amélioration constante, 
mesurable et étayée par des docu-
ments, des processus diagnos-
tiques et thérapeutiques, ainsi que 
par les résultats qui en découlent 
(«outcome»). 

2 Gestion de la qualité reposant sur 
des données 
Le relevé régulier de mesures 
d'évaluation pertinentes est une 
condition essentielle si l'on veut 
parvenir à améliorer la qualité. Ce 
relevé viendra donc en tête des 
priorités. 

3 Amélioration de la qualité axée sur 
les patients 
Les patients doivent être au 
centre de l'amélioration constante 
de la qualité. Les processus et les 
décisions doivent être axés sur 
eux, tandis qu'une coordination 
améliorée des mesures diagnos-
tiques et thérapeutiques doit in-
duire de meilleurs résultats sur le  

plan médical («outcome») et ac-
croître leur satisfaction. 

4 Eviter les prestations inutiles 
L'examen régulier de l'adéquation 
de la fourniture des prestations (en 
fonction de l'indication), élément 
central de la gestion de la qualité, 
doit garantir que l'on ne fournira 
pas de prestations inutiles. 

5 Réduction des coûts provenant 
d'un déficit de qualité 
Il s'agit de diminuer les coûts dus 
à un déficit de qualité en évitant 
les prestations inutiles et en amé-
liorant la qualité des processus 
diagnostiques et thérapeutiques. 

Profil des exigences de l'OFAS 
en matière de qualité 

Se fondant sur ces objectifs, l'OFAS 
a formulé les exigences suivantes 
pour les concepts, les programmes et 
les conventions concernant la quali-
té tels que requis à l'art. 77 OAMal: 

1 Les concepts sur la qualité établis 
par les fournisseurs de prestations 
reposeront sur le principe de son 
amélioration constante. La réalisa-
tion de cet objectif sera étayée par 
des documents dans le cadre des 
programmes relatifs à la qualité 
(cf. l'art. 77 OAMal). Les concepts 
et les programmes la concernant 
feront partie intégrante des con-
ventions relatives à la qualité. 

2 L'amélioration constante de la 
qualité sera ciblée et efficace. Elle 
s'appuiera sur des objectifs an-
nuels concrets et mesurables ainsi 
que sur un processus institution-
nalisé qui vise à lancer, à concréti-
ser et à évaluer des projets d'amé-
lioration de la qualité. Pour ré-
soudre les problèmes, on utilisera 
des méthodes reconnues. 

3 Le processus d'amélioration de 
la qualité se fondera sur des 

Les fournisseurs de prestations 
ou leurs organisations élaborent 
des concepts et des programmes 
concernant les exigences de la 
qualité des prestations et la pro-
motion de la qualité. Les modali-
tés d'exécution (...) sont réglées 
dans les conventions tarifaires ou 
dans des conventions particu-
lières relatives à la garantie de la 
qualité conclues avec les assu-
reurs ou leurs organisations. 
Extrait de l'art. 77 OAMal 
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Un chargé de l'assurance de qualité 

Le Concordat des assureurs-maladie suisses vient de nommer un chargé 
de l'assurance de qualité en la personne du docteur Julian Schilling. 
M. Schilling représente le Concordat pour ce qui est de l'évaluation de 
la qualité dans le domaine de la santé ; il a pour tâches d'élaborer ou 
d'examiner les conventions entre fournisseurs de prestations et assureurs. 
La Centrale de l'assurance de qualité fonctionne depuis le  ler  mars 1999 
au sein de la direction du Concordat, à Soleure. 

s'orientant vers des projets. Il est 
donc disposé à soutenir de tels pro-
grammes en partenariat avec les as-
sociations de fournisseurs de presta-
tions et les assureurs-maladie. 

(Traduit de l'allemand) 

Adresse: Concordat des assureurs-maladie 
Rômerstrasse 20,4502 Soleure 
Téléphone 032/625 42 50, Fax 01/38069 70 

 

données. Il s'appuiera sur un 
«controlling» institutionnalisé. On 
définira les indicateurs significa-
tifs de la qualité par rapport aux 
clients et on les mesurera de ma-
nière constante. Les fournisseurs 
de prestations se compareront 
systématiquement aux autres pres-
tataires de services («benchmar-
king»). 

4 La cohérence apportée à l'amélio-
ration des processus thérapeu-
tiques permettra de diminuer les 
coûts résultant d'une qualité défi-
citaire et, simultanément, d'amé-
liorer la qualité. On tiendra no-
tamment compte des points de 
contact entre les fournisseurs de 
prestations qui interviennent au 
début d'un processus et ceux qui 
interviennent par la suite. 

5 La gestion de la qualité implique 
que l'on contrôle constamment 
et selon des normes reconnues 
(«guidelines») si les prestations 
sont fournies de manière adéqua-
te et que l'on mesure le taux d'ac-
cessibilité des prestations (qualité 
de l'approvisionnement). 

6 Le système de gestion et le pro-
cessus d'amélioration de la quali-
té seront étayés pas des docu-
ments et feront l'objet d'un rap-
port annuel. Les principaux indi-
cateurs permettant de mesurer la 
qualité seront rendus accessibles 
en vertu de l'obligation de rendre 
compte qui incombe aux fournis-
seurs de prestations. Les parte-
naires fixeront en temps oppor-
tun la forme et le contenu d'un 
contrôle externe de la qualité. 
L'efficacité du processus d'amé-
lioration de la qualité sera éva-
luée en priorité. 

7 L'OFAS soutient l'utilisation 
d'une multiplicité de méthodes et 
d'instruments en vue de la mise en 
oeuvre d'une gestion de la qualité  

structurée et axée sur l'améliora-
tion constante. 

«Learning by doing» 

De nombreuses expériences faites 
en Suisse et à l'étranger montrent 
que la meilleure manière de mettre 
en évidence le principe de l'amélio-
ration constante passe par des pro-
jets concrets axés sur la qualité. A 
plusieurs reprises, on a ainsi réalisé, 
en Suisse et à l'étranger, des projets 
pilotes d'amélioration de la qualité 
selon le principe de l'apprentissage 
commun par équipes de projet. Un 
certain nombre de projets réalisés 
aux Etats-Unis («breakthrough se-
ries»') ont été couronnés de succès : 
exemple ces 15 à 20 équipes de pro-
jet d'hôpitaux différents qui se sont 
réunies pour planifier et mettre en 
place dans un délai de six à huit mois 
des mesures d'amélioration dans 
leurs hôpitaux respectifs, avec des 
objectifs concrets consistant, par 
exemple, à «réduire les temps d'at-
tente et les retards dans le domaine 
des urgences». Lors de workshops 
communs, des experts confirmés ac-
compagnaient ces équipes en vue de 
la réalisation de leur programme — 
qui avaient de ce fait l'occasion de 
commenter la mise en place du pro-
gramme et d'avoir un échange de 
vues intense avec les autres équipes. 
Lors d'un congrès national sur la 
qualité, les conclusions et les résul-
tats ont été présentés au public. 

Ce type de programmes pilotes 
peuvent également constituer une 
base de réunion d'indicateurs de la 
qualité dans le domaine concerné et 
être le point de départ d'une compa-
raison systématique des valeurs re-
levées par les équipes partenaires 
(«benchmarking»). 

L'OFAS est convaincu qu'il est 
utile de procéder par étapes en 

1 Cf. les indications détaillées de l'Institute for 
Healthcare Improvement, Boston, sous www. 
ihi.org  
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L'initiative populaire «pour des mé-
dicaments à moindre prix» (appelée 
«initiative Denner») a abouti le 12 
décembre 1999 avec 127 085 signa-
tures. Elle vise une baisse du prix 
des médicaments vendus en Suisse 
en proposant, entre autres, un accès 
direct sur le marché suisse aux médi-
caments autorisés à la vente et dis-
ponibles en Allemagne, en Italie, en 
France et en Autriche. Elle exige 
que seuls les médicaments les plus 
avantageux (en règle générale les 
génériques) soient prescrits et rem-
boursés par l'assurance-maladie so-
ciale. 

Le Conseil fédéral approuve sur 
le fond l'objectif de baisser les prix 
des médicaments visé par l'initiative, 
mais il juge que les mesures pro-
posées sont inadéquates. Il relève 
qu'il a déjà pris des dispositions et 
que deux projets législatifs, actuelle-
ment à l'examen au Parlement, ren-
forcent cette tendance : Le projet de 
la révision partielle de la loi sur l'as-
surance-maladie mentionne que le 
pharmacien peut — sauf stipulation 
contraire du médecin — remplacer 
une préparation originale par un 
générique. Et le projet de loi sur les 
agents thérapeutiques doit, à certai-
nes conditions, permettre l'importa-
tion parallèle de médicaments, ac-
compagnée d'une procédure sim-
plifiée d'autorisation de mise sur 
le marché — à l'exception toutefois 
des médicaments protégés par un 
brevet. 

Le Conseil fédéral estime qu'une 
reconnaissance unilatérale des auto-
risations de vente des médicaments 
délivrées dans les pays voisins est 
contraire à la réglementation du 
GATT/OMC. Il faudrait élargir l'ad-
mission automatique à tous les 
membres de l'OMC qui disposent 
d'une procédure de contrôle des mé-
dicaments comparable à la nôtre : 
cela aurait des conséquences néga- 

tives pour la Suisse qui compte les 
plus forts excédents au monde pour 
ses exportations de produits phar-
maceutiques. De plus, il ne lui sera 
plus possible par le futur de négocier 
avec l'UE une reconnaissance ré-
ciproque des autorisations, étant 
donné qu'elle aura dans ce cas déjà 
fourni des prestations préalables 
unilatérales. Ne sont pas non plus à 
exclure les conséquences sur la sécu-
rité des médicaments et par là, sur 
celle des patients et des patientes, 
car l'autorité suisse de contrôle, 
n'ayant plus la situation en main, ne 
pourra plus se prononcer sur la sécu-
rité et l'efficacité ni évaluer le rap-
port risques/utilité. Dès lors, un pro-
duit actuellement non autorisé (ou 
même interdit dans notre pays) peut 
très bien apparaître sur le marché  

suisse. En cas d'incidents réclamant 
la prise de mesures d'urgence (ou 
de retrait d'un médicament par un 
pays), les autorités suisses ne pour-
ront pas, dans bien des cas, définir si 
le problème touche aussi la Suisse. 
Que l'emballage et la notice soient 
présentés dans nos langues nationa-
les ne pourra pas non plus être exigé. 

Le Conseil fédéral estime que 
chaque patient doit recevoir le mé-
dicament adéquat à son traitement. 
L'obligation légale de remettre un 
générique constituerait une atteinte 
à la liberté des médecins et à leur 
responsabilité thérapeutique. Le pro-
jet de révision de la LAMal donne 
ainsi une réponse appropriée à cette 
question. 

Contre-propositions indirectes 

Révision partielle de la LAMal 
Le message du Conseil fédéral con-
cernant la révision partielle de la 
LAMal contient un nouvel art. 52a 
LAMal qui prévoit non pas une obli-
gation de substitution, mais bien un 
droit de substitution (FF 1999 I 727). 
Le droit actuel ne permet pas aux 
pharmaciens de s'écarter des pres-
criptions établies par les médecins. 
Selon le droit de substitution qui est 
désormais prévu, les médecins pres-
crivant un médicament laissent aux 
pharmaciens le soin de remettre aux 

Le Conseil fédéral recommande 
le rejet de l'initiative «pour des 
médicaments à moindre prix» 

Le Conseil fédéral recommande le rejet de cette initiative. Il lui 

oppose un contre-projet sous la forme de deux projets législa-

tifs actuellement à l'examen au Parlement : la révision partielle 

de la LAMal et la nouvelle loi sur les agents thérapeutiques. 

Teneur de l'initiative 
L'initiative a la teneur suivante: 

La constitution fédérale est complétée comme suit: 

Art. 34bis, al. 3 (nouveau) 

3  Les médicaments — préparations originales ou médicaments génériques — vendus dans 
les Etats limitrophes, France, Italie, Allemagne et Autriche, avec ou sans ordonnance, 
par les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et autres commerces, sont 
aussi distribués en Suisse, avec ou sans ordonnânce, par les médecins, les pharmacies, 
les hôpitaux, les drogueries et autres commerces et ce, sans autorisation particulière. 
Lorsqu'un médicament est vendu, avec ou sans ordonnance, un médicament générique 
est remis s'il en existe, ou si le patient ne paie pas lui-même la préparation originale. 

Si les caisses-maladie sont tenues de prendre en charge les préparations originales et les 
médicaments génériques, les patients se verront remettre le médicament ayant le prix 
le plus avantageux, tel qu'il ressort de la liste publiée chaque année par les assureurs-
maladie reconnus par la Confédération. 

II 

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit: 

Art. 24 (nouveau) 

Les dispositions de lois ou d'ordonnances qui contreviennent à l'article 341m alinéa 3 
sont abrogées. 
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patients le générique le mieux indi-
qué compte tenu de différents fac-
teurs tels que le prix, la compliance, 
le confort de la personne, les do-
sages disponibles, les formes galé-
niques ou la qualité de la documen-
tation. Une pharmacie n'est tenue 
d'observer strictement la prescrip-
tion que dans les cas où la remise de 
la préparation originale est expres-
sément demandée par l'ordonnance 
médicale. Pour assurer le suivi thé-
rapeutique, elle délivrera aux méde-
cins les informations nécessaires sur 
la préparation délivrée. 

Un nouveau système de ré-
munération de l'ensemble des phar-
maciens devra en outre compléter 
les nouvelles dispositions légales. Ce 
système, applicable aux pharma-
ciens et aux médecins fournissant 
eux-mêmes des médicaments, devra 
dépendre des prestations et rempla-
cer l'actuel ordre des marges de San-
phar, une association de droit privé. 
On s'écartera donc des règles en vi-
gueur pour le calcul du prix de vente 
au public des médicaments de la liste 
des spécialités (LS). Les règles ac-
tuelles prévoient une marge fixe 
pour les pharmaciens et les méde-
cins fournissant eux-mêmes des mé-
dicaments (marge en pour-cent et 
dégressive vers le haut), mais dont le 
caractère d'accord cartellaire est mis 
en cause au nom du droit de la con-
currence. Le système de rémuné-
ration en fonction des prestations 
n'inciterait plus, financièrement, à 
fournir la préparation originale plus 
chère à la place d'un générique meil-
leur marché. Les travaux en vue de 
la concrétisation de ce système sont 
en cours. 

La nouvelle loi fédérale sur les agents 

thérapeutiques (LAth) 

Le Conseil fédéral a adopté le 1" 
mars 1999 le message concernant 
une nouvelle loi sur les agents théra-
peutiques (FF 1999, 3151). Le trans-
fert à la Confédération de certaines 
compétences légales cantonales cons-
titue une modification fondamentale 
prévue par la LAth. Il s'agira de 
créer un nouvel organe fédéral — 
l'Institut suisse des agents thérapeu-
tiques (ISAth) — qui serait compé-
tent pour les autorisations et le con-
trôle du marché pharmaceutique en 
Suisse ainsi que dans tous les domai-
nes ayant des implications interna-
tionales. Le Conseil fédéral propose 
au niveau national une réglementa-
tion uniforme concernant l'impor- 

tation des médicaments. Un régime 
d'autorisations pour les importa-
teurs permet d'avoir une vue d'en-
semble des personnes pratiquant ce 
type d'importation. Cette réglemen-
tation revêt une importance particu-
lière en cas de retrait de médica-
ments. 

Dans son message pour une nou-
velle loi sur les agents thérapeu-
tiques, le Conseil fédéral évoque la 
possibilité de conclure des accords 
de reconnaissance réciproque des 
autorisations de médicaments. La loi 
fédérale du 6 octobre 1995 sur les 
entraves techniques au commerce 
(LET, RS 946.51) lui reconnaît déjà 
la compétence de conclure ce genre 
d'accords ; avec l'entrée en vigueur 
de la LAth, il pourra en faire usage 
dans le domaine des médicaments 
aussi. Il est par ailleurs prévu que 
même en l'absence d'accord, on 
tiendra davantage compte des ré-
sultats d'examens réalisés dans les 
Etats qui disposent d'un contrôle 
des médicaments comparable au 
nôtre. Cela devrait rendre la pro-
cédure suisse plus rapide et moins 
chère. 

Pour un pays disposant d'un con-
trôle des médicaments comparable, 
la LAth doit prévoir, à certaines 
conditions, une procédure simplifiée 
d'importations parallèles. 

Conclusion 

L'initiative Denner a des conséquen-
ces graves en ce qui concerne la qua-
lité des médicaments et la sécurité 
des patients. Elle porte atteinte à la 
liberté et à la responsabilité des mé-
decins et pourrait occasionner des 
coûts supplémentaires importants 
pour la Confédération et les can-
tons. La compatibilité de l'initiative 
avec les engagements internatio-
naux est un problème non négli-
geable. 

L'initiative peut aussi desservir 
les PME du domaine pharmaceu-
tique, qui devront continuer à enre-
gistrer leurs produits en Suisse alors 
que les entreprises importantes au 
bénéfice d'autorisations reconnues à 
l'étranger les obtiendront automa-
tiquement dans notre pays. 

Pour toutes ces raisons, il est 
recommandé de rejeter l'initiative 
populaire «pour des médicaments 
à moindre prix». 
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La nouvelle péréquation financière 
(NPF) a pour but essentiel de revita-
liser le fédéralisme, en ramenant au 
premier plan le principe de subsidia-
rité. En conséquence, la Confédéra-
tion n'assume que les tâches manifes-
tement trop lourdes pour les cantons 
et celles dont il est plus judicieux 
de centraliser la réglementation. La 
NPF prévoit cinq instruments en vue 
d'atteindre cet objectif. 

Désenchevêtrement des tâches 
Les tâches, les . compétences et les 
flux financiers entre la Confédéra-
tion et les cantons sont démêlés — 
les responsabilités des niveaux éta-
tiques respectifs, tirées au clair. Qui 
veut des avantages doit prendre les 
décisions et en assumer les consé-
quences financières. 

La masse totale du désenchevê-
trement se monte à 5,3 milliards de 
francs, soit plus de 40% des tâches 
communes actuelles. 

Compensation intercantonale 
des charges 
Cette fonction garantit que les dé- 
penses pour les tâches publiques 
dont bénéficient les habitants de  

cantons voisins (par exemple dans le 
domaine de la santé et de la forma-
tion) donnent lieu à une indemnisa-
tion intercantonale. 

Nouvelles formes de collaboration 
et de financement 
Pour 16 tâches communes (tâches 
accomplies conjointement par la 
Confédération et les cantons), la di-
rection stratégique est en principe 
assumée par la Confédération tandis 
que la responsabilité opérationnelle 
est confiée aux cantons. La Confé-
dération et les cantons conviennent 
ensemble des objectifs, du montant 
des contributions et des contrôles de 
l'efficacité. La Confédération renon-
cera désormais à toute prise en char-
ge d'un pourcentage des dépenses. 
A la place, elle versera des montants 
globaux ou forfaitaires et agira en 
fonction du résultat plutôt que des 
dépenses. Les domaines touchés par 
les nouvelles formes de collabora-
tion représentent environ 5 milliards 
de francs. 

Péréquation des ressources 
La nouvelle péréquation des res- 
sources garantit que les cantons à  

faible capacité financière seront en 
mesure de fournir leurs prestations. 
La nouvelle loi sur la péréquation fi-
nancière réglemente le flux d'argent 
des cantons à forte capacité financiè-
re vers les cantons faibles (900 mil-
lions de francs sont prévus). Le cas 
échéant, la Confédération assure, à 
titre supplétif, que les cantons à 
faible capacité financière touchent 
au moins les fonds qui leur sont ab-
solument nécessaires pour accom-
plir leurs tâches de manière auto-
nome. 

Compensation des charges 
particulières 
La Confédération compense de ma-
nière ciblée les surcharges dues à la 
situation topographique ou socio-
démographique de certains cantons. 
Il s'agit, d'une part, des régions de 
montagne, et d'autre part, des can-
tons-villes où sont surreprésentés les 
bénéficiaires d'aide sociale, les per-
sonnes âgées, les chômeurs et les 
étrangers. Des fonds subplémen-
taires sont destinés à la compensa-
tion des charges dans le domaine des 
transports publics. 

Ces cinq instruments rendront 
plus efficace la collaboration entre 
la Confédération et les cantons 
dans plus de 40 domaines : la sécu-
rité sociale et la politique sociale 
sont fortement concernées par les 
réformes, au même titre que la for-
mation, les transports, l'environne-
ment et l'agriculture, la justice et la 
sécurité. 

Modifications dans la sécurité 
sociale et la politique sociale 

La NPF contient des désenchevê-
trements et de nouvelles réglemen-
tations dans l'AVS, l'AI, les presta-
tions complémentaires, l'assurance-
maladie, les allocations familiales 
et d'autres domaines relevant de la 
santé et du logement. La plupart 
de ces nouveautés exigent des mo-
difications de la constitution fédé-
rale. 

AVS: prestations individuelles 
Dorénavant, la Confédération assu-
mera seule la part des pouvoirs pu-
blics au financement des prestations 
individuelles de l'AVS — autrement 
dit les rentes, les allocations pour 
impotents et les moyens auxiliaires. 
La contribution des cantons (elle se 
monte aujourd'hui à 3% des dé-
penses) tombera. 

Nouvelle péréquation 

financière entre la Confé-

dération et les cantons 

Désenchevêtrement des tâches : 
la sécurité sociale 
aussi concernée 
Mis en place il y a 40 ans, l'actuel système de péréquation est 

constitué d'un dédale de mesures particulières. Il génère des 

flux financiers de 13 milliards de francs entre la Confédération 

et les cantons. La péréquation financière n'a toutefois pas 

atteint son objectif principal, soit la réduction des disparités 

entre les cantons pauvres et les cantons riches. Cela n'a pas 

empêché ceux-ci de perdre une part importante de leur auto-

nomie. Dans ce contexte et suite à l'intervention des directeurs 

cantonaux des finances, le Conseil fédéral a institué, en 1994, 

un groupe de projet chargée d'élaborer un nouveau modèle de 

péréquation financière, qui a remis son rapport final le 15 avril 

1999. Le Conseil fédéral l'a mis en consultation jusqu'à fin 

novembre. Le présent article explique les objectifs et les ins-

truments de la nouvelle péréquation financière, et en particulier 

les modifications touchant le secteur de la sécurité sociale. 
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Subventions en faveur de l'aide 

à la vieillesse 

En vertu de l'art. 101b1s LAVS, l'AVS 
alloue des subventions aux organisa-
tions privées d'utilité publique (par 
exemple Pro Senectute, la Croix-
Rouge suisse, Spitex) à titre de parti-
cipation aux frais de personnel et 
d'organisation, pour l'exécution de 
tâches en faveur de personnes âgées 
(conseil, soins, cours, services, for-
mation du personnel spécialisé). Un 
désenchevêtrement partiel doit con-
duire la Confédération à se limiter 
aux tâches d'importance nationale. 
Les cantons s'occuperont de l'aide 
aux personnes âgées à l'échelon can-
tonal ou régional (financement des 
soins à domicile, conseils sociaux et 
activités en faveur des personnes 
âgées). Ces attributions sont con-
formes à la réglementation générale 
des compétences dans le domaine de 
la santé et des affaires sociales. 

Al: prestations individuelles 

Comme dans le cas de l'AVS, les 
prestations individuelles de l'AI fi-
gureront intégralement parmi les 
tâches de la Confédération. En 
d'autres termes, la Confédération 
obtient des compétences accrues en 
matière d'organisation. Elle devra 
en contrepartie assumer les coûts pris 
en charge jusqu'ici par les cantons. 

Al: prestations collectives 

L'AI, la Confédération et les cantons 
se partageaient jusqu'ici les compé-
tences et la responsabilité du finance-
ment en ce qui concerne les homes, les 
ateliers pour handicapés et les institu-
tions destinées à la réadaptation pro-
fessionnelle et médicale. Or, la diver-
gence qui existe entre les organismes 
locaux responsables de la construc-
tion et de l'exploitation et l'organis-
me principal chargé du financement 
au niveau national n'est pas adéqua-
te. Il n'est guère possible de respecter 
les conditions-cadre locales, et la ges-
tion de ces entreprises en fonction des 
principes modernes est difficile. Ce 
système peut engendrer de fausses 
incitations. Il faut donc cantonaliser 
l'octroi de subventions pour la cons-
truction et l'exploitation. Les cantons 
sont tenus à une collaboration et à 
l'instauration d'une compensation 
des charges dans ce domaine. 

AI: subventions pour les centres de 

formation du personnel spécialisé 

L'AI se retire du financement des ins-
titutions de formation pour le person- 

nel spécialisé (réglementé à l'art. 74 
LAI). La législation sur la formation 
professionnelle au sens de l'art. 63 de 
la nouvelle constitution fédérale com-
prendra aussi, selon la NPF, les pro-
fessions sociales. Il s'agit d'une tâche 
commune à laquelle la Confédération 
participera à hauteur d'un tiers. 

AI: subventions aux organisations 

d'aide aux invalides 

Afin d'encourager l'intégration so-
ciale des personnes handicapées, les 
organisations faîtières de l'aide pri-
vée aux invalides bénéficient de 
contributions aux frais concernant 
les conseils et l'aide aux invalides, les 
conseils aux proches et l'offre de 
cours à l'attention de personnes inva-
lides. En 1996, l'AI a soutenu plus de 
600 organisations avec des contribu-
tions d'un montant total de 117 mil-
lions de francs. Les cantons versent 
également des contributions, qui 
sont généralement plus modestes 
que celles de la Confédération. 

D'après le modèle de la NPF, il 
incombera en principe aux cantons 
de verser des subventions aux asso-
ciations faîtières de l'aide aux inva-
lides, tandis que la Confédération et 
l'AI continueront à supporter des 
projets pour l'aide aux invalides pré-
sentant un caractèie national. Ainsi 
les cantons concluront des contrats 
de prestations avec les organisa-
tions; la Confédération fera de mê-
me pour les projets d'intérêt natio-
nal. Les auteurs de la NPF recom-
mandent de ne pas définir de ma-
nière rigide les tâches nationales, 
afin de réserver des possibilités de 
développement. 

AI: formation scolaire spéciale 

L'AI alloue, en matière de forma-
tion scolaire spéciale d'enfants et de 
jeunes handicapés, des prestations 
individuelles et des prestations col-
lectives. Les prestations collectives 
comprennent des subventions pour 
la construction, d'une part, et des 
subventions aux frais d'exploitation, 
d'autre part. En 1996, l'AI a versé 23 
millions de francs de subventions 
à la construction et 307 millions de 
francs de subventions aux frais d'ex-
ploitation. 

Ainsi, contrairement au principe 
de l'autonomie cantonale en matière 
d'instruction publique, l'AI parti-
cipe partiellement dans un domaine 
où ses réglementations et ses stan-
dards pour les prestations se situent 
à un niveau élevé et provoquent une  

NPF sur internet 

Le rapport final du groupe de 
projet peut être consulté sous 
www.dff.admin.ch. 

augmentation des coûts. La NPF at-
tribue aux cantons l'entière respon-
sabilité de la formation scolaire spé-
ciale et les oblige à collaborer par le 
biais d'une péréquation des charges. 
Les cantons sont responsables de 
la formation scolaire spéciale tant 
au niveau financier qu'au niveau 
conceptuel; ils sont également com-
pétents en matière d'éducation pré-
scolaire et d'aide après la scolarité 
obligatoire. 

PC à l'AVS et à l'Al 

Les prestations complémentaires 
(PC) jouent aujourd'hui deux rôles. 
Comme maillon de la sécurité so-
ciale d'une part, elles garantissent la 
couverture des besoins vitaux des as-
surés. D'autre part, elles financent 
les coûts dans les homes ou les coûts 
relatifs à la santé des personnes dans 
le besoin. Cette dernière tâche a un 
caractère d'aide sociale et par con-
séquent doit incomber aux cantons. 
Ainsi ceux-ci seront-ils d'autant plus 
soucieux de maintenir les coûts des 
homes aussi bas que possible. Les 
PC rembourseront un montant de 
base fixe aux pensionnaires de home, 
afin d'accorder aux personnes vivant 
à la maison comme à celles résidant 
dans un home, le même traitement 
pour couvrir leurs besoins vitaux. La 
Confédération financera l'entier de 
cette protection de base. 

AMal : réduction des primes 

La réduction des primes doit rester 
une tâche commune. Les cantons 
sont tenus de calculer leurs subven-
tions pour la réduction des primes 
de sorte que celles-ci n'excèdent pas 
un niveau défini, ce qui permet d'as-
surer leur utilisation bien ciblée. La 
Confédération versera aux cantons 
1/4 des coûts moyens de la santé en 
Suisse pour 30% de leur population. 
Quant aux cantons, ils doivent com-
pléter la prestation fédérale de façon 
que la charge ne dépasse pas 8 % du 
revenu imposable des assurés. Cette 
quote-part est augmentée ou réduite 
en fonction des coûts de la santé 
dans chaque canton. De cette ma-
nière, les incitations à réduire les 
coûts de la santé seront mieux con-
trôlées que dans le système actuel. 
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Allocations familiales 
Les allocations familiales sont, à ce 
jour, l'affaire des cantons. En effet, la 
Confédération gère uniquement un 
système d'allocations familiales dans 
le domaine de l'agriculture et parti-
cipe à son financement. L'exécution 
des réglementations cantonales est 
confiée à plus de 830 caisses d'allo-
cations familiales privées ou canto-
nales. Les cotisations sont exclusive-
ment à la charge des employeurs 
et leur taux oscille entre 0,1 et plus 
de 5%, faute de compensation des 
charges. 

Une solution sans incidence fi-
nancière propose, dans le cadre de la 
NPF, un montant uniforme de 175 
francs pour les allocations. Elle re-
quiert l'élaboration d'une loi fédéra-
le fixant le montant des allocations, 
désigne les organes et réglemente la 

CHSS: Quel mandat a-t-il été confié au 
groupe de projet «Assurances socia-
les et politique sociale»? 

Valterio: Ce mandat était le sui-
vant: élaborer un modèle concret de 
désenchevêtrement des tâches et des 
flux financiers entre la Confédéra-
tion et les cantons et ce, dans les do-
maines de l'AVS/AI, des prestations 
complémentaires à l'AVS/AI, de 
l'assurance-maladie, des allocations 
familiales, des cliniques spéciales et 
de la médecine de pointe. Le groupe 
a donc élaboré un modèle pour cha-
que domaine concerné en se fondant 
sur les principes généraux du pro-
jet. Résumé très sommairement, il 
s'agissait en premier lieu de concen-
trer autant que possible la planifica-
tion, les décisions, l'exécution et le 
financement en confiant à la Con-
fédération les tâches qui ne permet-
tent pas de différenciation régionale 
et aux cantons celles qui ont un lien 
particulièrement étroit avec le terri- 

procédure. L'exécution sera prise en 
charge par les caisses de compensa-
tion de l'AVS. L'opération devrait se 
solder par un important potentiel 
d'économies pour l'administration 
et les employeurs. 

Cliniques spéciales et médecine 
de pointe 

Les cantons doivent rester compé-
tents pour assurer les services médi-
caux relevant de la médecine de 
pointe, les soins de base et les traite-
ments spéciaux. En revanche, il faut 
améliorer la coordination régionale 
et intercantonale de la planification 
des capacités. A cet effet, il est né-
cessaire d'adopter des conventions 
intercantonales qui compléteront la 
législation fédérale. (me) 

(Traduit de l'allemand) 

toire cantonal ; et en second lieu de 
renforcer la conduite stratégique de 
la Confédération dans les domaines 
qu'elle assume conjointement avec 
les cantons. 

Le groupe de projet a-t-il atteint les 
objectifs fixés? 

Si j'examine les objectifs fixés en 
regard des propositions qui ont été 
faites, je crois pouvoir dire que ceux-
ci ont été atteints. Il n'existe en effet 
aucun domaine qui n'ait fait l'ob-
jet d'un désenchevêtrement, même 
lorsque la Confédération continue 
à assumer une tâche conjointe avec 
les cantons. D'une manière générale, 
les structures actuelles gagneront en 
transparence tant sur le plan des res-
ponsabilités que sur celui du finan-
cement. Ensuite, les changements 
proposés seront effectués de maniè-
re à garantir l'élaboration des bases 
légales nécessaires et à assurer un 
passage en douceur d'un système à  

un autre. Le projet est ainsi transpa-
rent tant sur le plan de ses objectifs 
que sur celui de sa mise en oeuvre. A 
mon avis, cela facilitera grandement 
les débats à venir. 

La nouvelle péréquation financière 

(NPF) prévoit de décharger les can-
tons de toute contribution à l'AVS. 

Or ces derniers couvrent encore, à 

l'heure actuelle, 3% des dépenses. 

Comment la Confédération trouvera-t-

elle les fonds nécessaires? 

La Confédération reprendra la 
part des cantons au financement des 
prestations individuelles de l'AVS 
qui comprennent les rentes de vieil-
lesse, les allocations pour impotents 
et l'octroi de contributions pour les 
moyens auxiliaires — actuellement à 
la charge des cantons. De leur côté, 
les cantons financeront totalement 
l'aide à la vieillesse, à l'exception des 
tâches d'intérêt national. De ce fait, 
la Confédération ne reprendra pas 
entièrement la part actuelle des can-
tons. 

Il est prévu de cantonaliser l'aide à la 
vieillesse, à l'exception des secteurs 
à caractère national. Quelles pour-
raient être concrètement les tâches 
concernées? 

Ces tâches ne sont pas définies 
par la disposition constitutionnelle 
proposée. Si on se fonde sur les tra-
vaux préparatoires et le rapport final 
du projet, il s'agira pour l'essentiel 
de tâches qui dépassent le cadre can-
tonal et dont la réalisation est d'in-
térêt national : l'élaboration de nou-
veaux concepts pour l'aide à la vieil-
lesse, l'encouragement de projets pi-
lotes et d'une politique d'information 
destinée à maintenir ou à améliorer 
les aptitudes intellectuelles et physi-
ques des personnes âgées — comme 
par exemple la production de films 
et de matériel pédagogique. Dans 
ce but, des contrats de prestations 
seront conclus avec les organisations 
privées actives sur le plan national 
ou au niveau d'une région linguis-
tique. Cette manière de faire per-
mettra, d'une part de financer les 
tâches accomplies plutôt que les 
organisations elles-mêmes comme 
c'est le cas actuellement, et d'autre 
part, de stimuler la concurrence en-
tre les organisations susceptibles de 
développer des projets en matière 
d'aide à la vieillesse. 

A propos de l'assurance-invalidité, la 
mise en oeuvre des prestations indivi- 

Interview de Michel 
Valterio, 

directeur suppléant de 
l'OFAS et chef 
du groupe de projet 
«Assurances sociales et 
politique sociale» 
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duelles sera transférée à la Con-

fédération, à l'encontre de l'objectif 

général de «renforcement du fédéra-

lisme». Créés il y a peu d'années seule-
ment, les offices Al cantonaux devien-

dront-ils du même coup des organes 

exécutifs de la Confédération ? Sur 

quelles considérations se base-t-on ? 

Cette proposition n'est pas con-
traire à l'esprit du fédéralisme tel 
que l'entend le projet de nouvelle 
péréquation financière. Le principe 
du «qui paie commande» est un 
point important du projet. Donc, si 
la Confédération a la compétence 
exclusive en matière de prestations 
individuelles, elle doit parallèlement 
disposer de pouvoirs supplémen-
taires en matière d'organisation et 
d'exécution. Cela ne signifie cepen-
dant pas qu'il faille renier les ap-
ports de la troisième révision de 
l'AI. Si la responsabilité de l'organi-
sation est confiée à la Confédération 
(siège de l'office AI, organisation in-
terne de l'office, statut juridique des 
collaborateurs), les offices AI seront 
néanmoins à la disposition des as-
surés dans les cantons ou les régions. 

Contrairement aux prestations indivi-

duelles, les prestations collectives de 

l'Al seront cantonalisées. Or, les or-

ganisations en faveur des handicapés 

accueillent cette idée avec scepti-

cisme. Comment empêchera-t-on les 

institutions pour personnes handi-

capées, qui bénéficient aujourd'hui 

du soutien de la Confédération, de se 

développer de façon très disparate 

selon les cantons? 

Je peux comprendre que le systè-
me proposé suscite un certain nom-
bre de craintes. La plus répandue est 
qu'en rendant les cantons respon-
sables de la construction, de l'exploi-
tation et du financement des homes 
et des ateliers pour les personnes 
handicapées, il en résulte des dispa-
rités cantonales ainsi qu'une détério-
ration du principe fondamental de 
l'AI selon lequel la réadaptation 
doit avoir la priorité sur la rente. Ce 
risque doit être pris au sérieux, mais 
je dirai à cet égard trois choses : 

Sans confiance, une nouvelle -pé-
réquation financière n'est pas pos-
sible. Emettre un doute sur la vo-
lonté des cantons d'accomplir leurs 
tâches, c'est faire preuve de mé-
fiance — un exercice auquel je ne me 
prête pas. 

La cantonalisation permettra en-
suite de pallier certains inconvé-
nients du système actuel : difficultés  

de contrôle, abondance de directives 
détaillées, défauts connus des sub-
ventions qui peuvent conduire à des 
solutions coûteuses, etc. En réunis-
sant en une seule entité la planifica-
tion des besoins, le «controlling» et 
l'assurance de qualité, on pourra 
donc éviter ce genre de distorsions 
et permettre aux cantons de se doter 
de nouveaux instruments. 

Enfin, le changement de système 
sera soumis à des exigences très 
strictes. Les cantons devront en pre-
mier lieu élaborer les bases légales 
relatives à la planification cantonale, 
à l'organisation de la surveillance et 
aux possibilités de recours. Ils de-
vront en outre conclure une conven-
tion intercantonale concernant la 
planification des besoins, des places 
et des institutions. Quant à l'AI, elle 
continuera à supporter les frais des 
mesures de réadaptation en con-
cluant des conventions tarifaires 
avec les institutions. Elle aura ainsi, 
comme aujourd'hui, la possibilité 
d'exercer une certaine influence sur 
les institutions. Au travers de ces 
exigences, il y a donc le souci d'assu-
rer la sécurité du droit, de stimuler 
la collaboration intercantonale et, 
enfin, de garantir le principe selon 
lequel, dans l'AI, la réadaptation 
prime la rente. 

La formation scolaire spéciale sera 

elle aussi cantonalisée. A-t-on encore 

la garantie que les enfants handicapés 

dans les mêmes conditions auront tou-

jours droit à une formation spéciale, 

quel que soit leur canton de domicile ? 

La scolarisation est une tâche 
cantonale depuis la fondation de la 
Confédération et elle fonctionne à la 
satisfaction de tout le monde. Rien 
ne permet de dire que les cantons 
prendront moins au sérieux la scola-
risation des enfants handicapés que 
celle des élèves qui peuvent suivre 
une scolarisation normale. Le but 
de la cantonalisation proposée est 
d'améliorer le fonctionnement du sys-
tème. Celui-ci est très compliqué et il 
n'évite pas des redondances. La can-
tonalisation favorisera la transpa-
rence en réduisant le nombre d'in-
terlocuteurs, rendra le pilotage plus 
efficace au niveau des concepts, de 
l'organisation et du financement, et 
elle facilitera l'accès de l'enfant han-
dicapé aux prestations nécessaires. 
En vertu de la souveraineté cantona-
le en matière d'instruction publique, 
tout ne devra pas nécessairement 
être réglé de la même manière. Les  

cantons devront encourager l'inté-
gration des personnes invalides, en 
particulier en soutenant la construc-
tion et l'exploitation d'institutions 
correspondantes. Ils devront créer 
les bases légales nécessaires lorsque 
les dispositions actuelles sont insuf-
fisantes — par exemple au niveau du 
droit à une formation scolaire gra-
tuite. Ils seront enfin tenus de colla-
borer et de mettre sur pied une com-
pensation des charges pour les per-
sonnes séjournant dans des institu-
tions situées à l'extérieur du canton. 
La démarche est ici, dans ses gran-
des lignes, identique à celle qui con-
cerne le domaine des subventions 
à la construction et à l'exploitation 
des institutions pour les personnes 
handicapées. 

Quelles seront les conséquences pra-

tiques de la cantonalisation des insti-

tutions de formation du personnel spé-

cialisé dans l'aide aux handicapés? 

Peut-on encore garantir la recon-

naissance supracantonale des forma-

tions? 

Le retrait de l'AI du financement 
des institutions de formation du per-
sonnel spécialisé constitue un nou-
veauté, mais il n'en résultera pas une 
péjoration de la situation actuelle. 
En premier lieu, cette tâche restera 
commune au sens de la législation 
de base de la Confédération dans le 
domaine de la formation profes-
sionnelle, laquelle comprendra aussi, 
selon le projet de nouvelle péréqua-
tion financière, les professions so-
ciales. La garantie d'une formation 
adéquate sera donc assurée tant par 
la Confédération que par les can-
tons. Certains d'entre eux devront 
en outre prévoir une nouvelle base 
juridique pour le financement des 
institutions de formation du person-
nel spécialisé dans les domaines de 
l'aide et de la réintégration des per-
sonnes handicapées dans les homes, 
les ateliers protégés et les institu-
tions de réadaptation. Enfin, la com-
pensation financière entre les can-
tons hébergeant les institutions de 
formation et les autres cantons 
devra être mise en place au moyen 
d'une collaboration intercantonale 
adaptée. La cantonalisation peut 
donc également stimuler un nou-
veau dynamisme dans ce domaine. 

Contrairement à l'intention de départ, 

l'idée de cantonaliser les prestations 

complémentaires a été abandonnée. 

On a reconnu que les PC font intégrale- 
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ment partie aujourd'hui du système na-

tional de prévoyance. En même temps, 

le domaine des frais de homes et ceux 

relatifs à la santé est traité à part. Cela 

ne va-t-il pas engendrer de grandes 

disparités cantonales? 

Les frais de homes et ceux rela-
tifs à la santé ne seront pas exclus du 
système de prévoyance que complè-
tent les prestations complémentai-
res. Ce système fonctionnera cepen-
dant d'une manière différente. Les 
compétences et le financement pour 
la part des PC correspondant à l'as-
surance seront attribués à la Con-
fédération, tandis que les cantons 
seront responsables du domaine des 
PC qui est en rapport avec les frais 
de home ou ceux relatifs à la santé. Il 
est ainsi prévu que la Confédération 
couvrira de la même manière les be-
soins vitaux des personnes qui habi-
tent à la maison ou dans un home. 
Quant aux cantons, ils fixeront, par 
le biais de leur législation, les mon-
tants qui seront versés pour couvrir 
les frais de home ou ceux relatifs à 
la santé qui dépassent la couverture 
des besoins vitaux garantie par la 
Confédération. De ce fait, ils pour-
ront influencer le niveau de couver-
ture et choisir librement entre une 
aide individuelle accordée aux per-
sonnes (aide individuelle) ou aux 
objets (subventions accordées aux 
institutions). La question de savoir si 
le changement de système aura des 
effets sur les coûts dépendra de sa 
mise en oeuvre. A moyen terme, on 
pourra cependant s'attendre à un 
gain d'efficacité du fait que les res-
ponsabilités et le financement seront 
beaucoup plus regroupés qu'aupara-
vant. En renforçant les compétences 
des cantons, ceux-ci disposeront 
d'une plus grande autonomie pour 
l'attribution de moyens financiers, 
de prestations et pour la recherche 
de solutions différentes. Il ne peut 
en être autrement si l'objectif d'une 
cantonalisation est de mieux adapter 
les structures et les prestations aux 
besoins, aux traditions et aux parti-
cularités locales. Ensuite, lorsqu'on 
évoque les dangers d'une cantona-
lisation, on oublie, à mon avis, trop 
souvent que ce seront les citoyennes 
et les citoyens qui décideront en der-
nier ressort des priorités cantonales. 

La réduction des primes dans l'assu-

rance-maladie comporte des prescrip-

tions plus contraignantes pour les can-

tons. Il s'agit là encore d'une limitation 

de la souveraineté cantonale contraire  

à l'objectif général de la NPF. Comment 

expliquer cette inconséquence? 

Il ne s'agit pas d'une inconsé-
quence. Une solution fédérale ou 
cantonale n'aurait pas correspondu 
aux principes de la péréquation fi-
nancière selon lequel la responsa-
bilité de la planification, de la déci-
sion, de l'exécution et du financement 
doivent en règle générale relever 
d'une seule et même entité. Ainsi, 
sur le plan de la maîtrise des coûts, 
Confédération et cantons ont tous 
deux un rôle à jouer : le premier 
par exemple, par l'établissement du 
catalogue des prestations et les se-
conds, par les décisions prises en ma-
tière de tarifs et de planification hos-
pitalière. Or tout cela a une influen-
ce sur les coûts et par voie de consé-
quence sur les primes. Ensuite, dans 
le système actuel, les cantons ne sont 
pas libres de faire ce qu'ils enten-
dent dans le domaine de la réduction 
des primes. Ils doivent compléter 
jusqu'à un certain pourcentage les 
subventions fédérales qui leur sont 
allouées. Cette responsabilité com-
mune subsiste avec le projet de 
nouvelle péréquation financière. Son 
but est en revanche d'atténuer un 
certain nombre de disparités, d'une 
part en ne liant plus l'octroi des sub-
ventions fédérales au critère de là 
capacité financière mais à celui de la 
population et l'évolution des coûts 
de santé, et, d'autre part, en permet-
tant à la Confédération de fixer les 
catégories de revenu qui ont droit 
aux subsides, les cantons devant 
alors compléter les subventions de 
manière à ce que le but fixé soit 
atteint. Le système actuel est donc 
modifié dans le sens d'une plus 
grande transparence et ce, tant sur 
le plan des mécanismes de subven-
tionnement que sur celui de la dé-
finition du cercle des bénéficiaires. 

Les responsables du projet proposent 
pour les allocations familiales une 
solution fédérale. Quelles sont les 
effets à attendre d'un tel système? 

L'élaboration d'une loi fédérale 
sur les allocations familiales permet-
tra tout d'abord de réduire les dispa-
rités économiques entre les familles. 
Une allocation minimum pour en-
fant sera prévue à l'échelon fédéral. 
L'administration sera ensuite simpli-
fiée dans la mesure où l'exécution de 
la loi qui relève aujourd'hui de quel-
que 830 caisses d'allocations fami-
liales sera confiée aux caisses can-
tonales de compensation de l'AVS.  

Une réglementation fédérale per-
mettra enfin d'aboutir à une plus 
grande transparence pour les em-
ployeurs et les employés ainsi qu'à 
de grandes simplifications adminis-
tratives par rapport à la situation 
actuelle. La solution proposée com-
porte donc non seulement un aspect 
social, mais àussi un potentiel d'éco-
nomie qu'il ne faut pas sous-estimer. 

Quelles sont les objectifs des proposi-
tions faites dans le domaine des cli-
niques spécialisées et de la médecine 
de pointe? 

Les propositions faites visent 
pour l'essentiel à un élargissement 
notable de la collaboration intercan-
tonale de manière à diminuer les 
surcapacités et à concentrer, lorsque 
cela est possible, les différentes pres-
tations soit sur un seul centre, soit 
sur un nombre limité de centres. En-
suite, de nouvelles règles de finance-
ment devront permettre d'obtenir 
une répartition plus équitable des 
charges entre les cantons ainsi 
qu'entre ceux-ci et les assureurs. 
L'adaptation des conventions inter-
cantonales qui complètent notam-
ment la législation fédérale sur l'as-
surance-maladie, l'adoption d'un ac-
cord intercantonal sur la planifica-
tion et le partage des tâches dans le 
domaine de la médecine de pointe 
devront être les instruments propres 
à concrétiser ces objectifs. 

Si vous deviez tirer aujourd'hui un 
bilan des expériences faites dans la 
conduite du groupe de projet «Assu-
rances sociales et politique sociale», 
quel serait-il? Quels souhaits formez-
vous pour son évolution future? 

J'en tire une expérience positive. 
Le mandat assigné au groupe de 
projet était très vaste, mais grâce à 
l'engagement et aux compétences de 
toutes les personnes qui y ont par-
ticipé, il a pu être mené à chef. La 
recherche de solutions constructives 
a prévalu malgré. des opinions par-
fois divergentes. En outre, le groupe 
de projet a toujours su dépasser les 
seules préoccupations financières ou 
partisanes en ne perdant jamais de 
vue que, si une amélioration des 
structures était souhaitable, elle ne 
devait jamais se faire au détriment 
des personnes assurées. Mon souhait 
est que cette approche puisse guider 
les débats à venir. 

Interviewé par René Meier, 
rédacteur de «Sécurité sociale» 
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Solidarité 
envers les handicapés 

Faute de temps et de place, le dossier «Sécurité sociale et so-

lidarité» du dernier numéro de «Sécurité sociale» avait laissé 

dans l'ombre un groupe aux besoins importants en solidarité : 

les personnes handicapées. Nous nous rattrapons aujourd'hui 

en abordant la question sous deux angles. L'un émane des per-

sonnes concernées qui se demandent jusqu'où l'Etat social 

compense les désavantages engendrés par leur handicap. L'au-

tre, qui émane des employeurs, entend d'abord leur donner la 

possibilité de subvenir à leurs propres besoins. L'assurance-

invalidité est l'instrument légal de l'intégration. Mais un 

instrument technique ne suffit pas: les enjeux de l'intégration 

dépassent ceux d'une assurance sociale. 

L'assurance-invalidité, oeuvre de solidarité 
Pour une personne handicapée, l'expérience concrète de la so-

lidarité revient à ce que la société compense les désavantages 

qui résultent de son handicap. L'auteur de l'article qui suit 

dresse un bilan critique, afin de savoir jusqu'où l'assurance-

invalidité satisfait à cet objectif. 

RENAT BECK, 
chef de l'information auprès de PASKI0 I, 
Berne 

Le mot «solidarité» est sur toutes les 
lèvres. Un mot aux belles consonan-
ces humanistes, mais difficile à cer-
ner dans ces applications concrètes. 
Non pas que la notion manque de 
définitions. On devrait bien arriver à 
un consensus, du moins sur certains 
de ses nombreux aspects — comme le 
soutien et la réciprocité, la commu-
nauté d'objectifs, l'unité de vue sur 
la nécessité de collaborer, pour n'en 
citer que quelques-uns. La solidarité 
est aussi souvent perçue comme un 
moyen de parvenir à une situation 
plus juste. Les mathématiciennes et 
les mathématiciens préféreront des 
notions plus rationnelles et renver-
ront à des mécanismes précis de  

redistribution à l'intérieur des bran-
ches de l'assurance sociale. 

Je ne conteste nullement la né-
cessité de se pencher sérieusement, 
philosophiquement et politiquement, 
sur la notion de «solidarité».2  Les 
liens entre la politique et le poids des 
mots ne me sont pas inconnus : je 
sais que depuis toujours les lobbys 
ne cessent de chercher à imposer 
leurs vues politiques à l'aide d'une 
«rectification des termes»? Une no-
tion me semble toutefois s'imposer 
dans le contexte des assurances so-
ciales lorsqu'on aborde le thème des 
handicaps, c'est celle de «compen-
sation pour handicap» qui cerne de 
plus près aussi bien les besoins des  

La «compensation pour 
handicap» 

Les personnes souffrant d'un handi-
cap sont confrontées à des désavan-
tages certains. Sociaux tout d'abord : 
il y va de l'indépendance financière, 
des droits civiques et de l'autono-
mie. Toute société désireuse d'adop-
ter envers la personne handicapée 
une conduite en accord avec ce qui 
est considéré comme solidaire et jus-
te s'efforcera de lui offrir une com-
pensation pour son handicap. La 
base éthique indispensable à de tels 
efforts pourrait provenir d'une hy-
pothèse récente, mais qui fait de plus 
en plus école. Elle s'appuie sur l'idée 
qu'une partie considérable des per-
sonnes dites handicapées doivent en 
réalité être considérées comme des 
personnes que l'on «handicape»: il 
existe des barrières, qui ne sont pas 
fatalement liées au handicap physi-
que, sensoriel, psychique ou mental 
d'une personne, mais qui ont été éta-
blies par la société (consciemment 
ou inconsciemment). Il nous faut 
abattre ces barrières. 

Les outils nécessaires à la «com-
pensation pour handicap» sont pro-
posés par différentes assurances so-
ciales. Mon propos est d'examiner 
en quoi l'assurance sociale, et en 
particulier l'assurance-invalidité (AI), 
contribuent à cette compensation 
pour handicap, et où elles manquent 
leur but. 

Un fondement approprié 

C'est connu, l'AI évolue jusqu'à un 
certain point dans la foulée de l'AVS. 
Elle peut donc tirer profit du concept 
à l'origine de l'AVS et des solidarités 

1 L'Entraide Suisse Handicap ASKIO est l'or-
ganisation faîtière des associations d'entraide 
des handicapés en Suisse. 

2 Vous trouverez par exemple une analyse 
approfondie de la notion de solidarité dans la 
revue (disponible uniquement en allemand) 
«Rote Revue — Zeitschrift für Politik, Wirt-
schaft und Kultur» 3/97 ainsi que dans la lit-
térature qui y est citée. Celle-ci ainsi que toute 
la littérature mentionnée dans les notes de bas 
de page qui suivent peuvent être obtenues (en 
tout cas à titre de prêt) auprès du service de do-
cumentation de PASKI0 (Effingerstrasse 55, 
3008 Berne, téléphone 031/390 39 39, fax 031/ 
390 39 35, e-mail info@askio.ch) 

3 Voir l'article paru dans la Basler Zeitung du 
24 janvier 1998 du philosophe Arnold Künzli 
«L. O. I — die Sprache des Vierten Imperiums. 
Der Globalismus und sein Vokabular.» 

personnes concernées que les inten-
tions de l'AI. 
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qui la sous-tendent. L'AVS a déjà 
quelques décennies derrière elle et 
possède de bonnes chances de lon-
gévité. C'est une assurance sociale 
susceptible de se développer, de se 
transformer : l'introduction du split-
ting et des bonifications pour les 
tâches d'assistance en sont une preu-
ve récente. C'est un système porteur 
d'intégration sociale, du moins da-
vantage que d'autres concepts pré-
sentés jusqu'ici (comme par exemple 
la garantie d'un revenu minimum). 

L'idée de base de l'AI qui place 
l'intégration professionnelle au coeur 
de l'assurance reste juste. L'assu-
rance essaie, à l'aide de mesures à 
objectifs précis, de compenser les 
désavantages que la personne handi-
capée subit sur le marché du travail. 
Le fait que l'AI soit le fruit de la 
haute conjoncture et que le principe 
de «la réadaptation prime sur la ren-
te» soit aujourd'hui de moins en 
moins bien appliqué, ne doit pas 
conduire à conclure hâtivement que 
le concept de l'AI ne vaut plus rien. 
Le problème central à résoudre est 
en fait celui de la redistribution du 
travail qui doit être considérée com-
me une question sociale clé. L'idée 
de base de l'AI peut très bien re-
fleurir dans une société qui répartit 
le travail de manière solidaire et rai-
sonnable. Il suffit de l'étayer par une 
base légale pour renforcer l'égalité 
des droits. Le problème de la redis-
tribution ne doit pas être écarté et 
éludé uniquement parce qu'il est 
épineux et  entraîne trop loin. Bien 
que la recherche de solutions à court 
terme (système d'incitation, promo-
tion d'un marché secondaire du tra-
vail) soit légitime et compréhensi-
ble, celle-ci ne doit pas dissimuler au 
regard le défi présenté par la redis-
tribution du travail. 

Cette justification de principe du 
concept de l'AVS et de l'AI ne doit 
pourtant pas cacher que l'AI et la sé-
curité sociale en général présentent 
également des faiblesses dans notre 
pays. Ces faiblesses les empêchent 
de remplir les objectifs fixés (soit la 
«compensation pour handicap» en 
faveur des intéressés) de façon opti-
male et intégrale. Elles apparaissent 
principalement dans quatre situa-
tions: 

lorsque l'AVS et l'AI subissent les 
insuffisances d'un concept auquel 
elles sont subordonnées ; 

lorsque la coordination entre les 
branches individuelles de la sécurité 
sociale ne fonctionne pas;  

lorsque les faiblesses et les lacunes 
de l'AI n'ont pas encore été corrigées 
ou comblées ; 

lorsque la politique torpille les 
objectifs de l'AI par des réflexions 
bornées. 

«Trois piliers pour pleurer» 

Le concept des trois piliers, support 
de l'AVS et de l'AI, illustre exacte-
ment le premier type de faiblesse. Je 
sais que ce temple de la prévoyance 
a été loué partout dans la politique 
officielle et que depuis son introduc-
tion en décembre 1972, il a égale- 

ment obtenu plusieurs fois les éloges 
de différents experts. Cela ne nous 
empêche pourtant pas de constater 
que les portes dudit temple restent 
fermées à de nombreuses personnes 
handicapées parce qu'elles ne profi-
tent pas des prestations de la caisse 
de pensions et qu'elles n'ont certai-
nement aucune chance de se cons-
tituer un gros bas de laine. (Le con-
cept des trois piliers est d'ailleurs 
à l'origine du fameux «drei Sâulen 
zum Heulen» — «trois piliers pour 
pleurer» — qui circule outre-Sarine 
dans les milieux de handicapés.) 
Quant à recourir aux prestations 
complémentaires (PC) comme pal-
liatif, cela n'est satisfaisant ni quanti-
tativement (le montant est modeste) 
ni qualitativement : nul n'ignore que 
les (PC) sont liées à la notion du be-
soin; toucher des PC a beau être un 
droit, les prestations sont ressenties 
comme discriminantes, elles sentent 
l'«assistance» à plein nez. 

En ce qui concerne le système 
des trois piliers, il est extrêmement 
inquiétant que le mandat constitu-
tionnel soit aujourd'hui remis en 
question. Quand il est écrit en toutes 
lettres dans la constitution fédérale 
que les rentes AVS et AI doivent 
couvrir de façon convenable les 
besoins vitaux dans une mesure  

appropriée, mais que le 2' pilier doit 
en outre servir au maintien du ni-
veau de vie habituel,' nous nageons 
en pleine hypocrisie si ce mandat ex-
plicite est maintenant interprété de 
façon que  les trois piliers ensemble 
(plus les PC) doivent assurer la cou-
verture des besoins vitaux.' 

«Relance du fédéralisme» 

La nouvelle péréquation financière 
entre la Confédération et les cantons 
pourrait aussi conduire à d'autres ré-
ductions touchant la solidarité, res-
pectivement la «compensation pour 
handicap». C'est exactement ce qui 
risque de se passer si la nouvelle 
péréquation cantonalise d'impor-
tants domaines (comme par exemple 
les prestations collectives de l'AI ou 
les PC). Pour les personnes handi-
capées, cet exercice se traduira par 
de moins bonnes prestations, moins 
adaptées à leurs besoins et par des 
niveaux de prestations divers puis-
que régies par les cantons.' L'esprit 
dans lequel s'est développée l'idée 
de la nouvelle péréquation finan-
cière donne à réfléchir. D'un côté, on 
nous a promis que cette mesure en-
traînerait des économies considéra-
bles (au début, on parla même d'une 
somme de 3 milliards de francs) — un 
appât de plus en plus apprécié pour 
attraper les politiciens obnubilés par 
les économies. De l'autre, on concoc-
te un brouet idéologique pour ven-
dre le projet au nom de la «relance du 
fédéralisme», alors qu'il semble de 
moins en moins sûr que les cantons 
tels qu'ils sont, constituent vraiment 
l'entité idéale pour un fédéralisme 
moderne. Or ce doute est particu-
lièrement légitime dans le contexte 
de l'AI et de son mandat, l'intégra- 

4 Voir art. 112 et 113 de la nouvelle constitu-
tion fédérale. 

5 Telle est la position exprimée dans le rapport 
du Département fédéral de l'intérieur concer-
nant la structure actuelle et le développement 
futur de la conception helvétique des trois 
piliers de la prévoyance-vieillesse, survivants et 
invalidité, octobre 1995. Des esprits ingénieux 
ont, sur la base d'une «option de hiérarchie des 
objectifs», nommé cette tournure par euphé-
misme «nouvelle interprétation». Je considère 
cela comme une violation de la constitution. 
C'est aussi de cette manière que l'on »<rectifie 
les concepts»! 

6 Voir à ce sujet: «Arguments contre la nouvel-
le péréquation financière entre la Confédéra-
tion et les cantons, jugée antisociale», publié 
par le Groupement d'intérêts pour une Péré-
quation financière sociale, Zurich 1998. 

Le fait que le principe de «la 

réadaptation prime sur la rente» soit 

aujourd'hui moins bien appliqué, 

ne doit pas conduire à conclure que le 

concept de l'AI ne vaut plus rien. 
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La solidarité avec les personnes handicapées, c'est briser les barrières et compenser les désa- 
vantages (démonstration du 20.5.1999). (Photo de Beatrice Flückiger) 

tion professionnelle des personnes 
handicapées. En bref, la nouvelle 
péréquation financière pourrait 
s'avérer être, elle aussi, un système 
qui recouvre la sécurité sociale, lui 
enlevant plus d'oxygène qu'elle ne 
lui insuffle d'air frais. 

A la recherche de passerelles 

Le manque de coordination entre 
l'AI, l'assurance-chômage, la for-
mation professionnelle et l'aide so-
ciale est un obstacle grave dans la 
poursuite de l'objectif «la réadapta-
tion prime sur la rente». Chaque 
domaine de la sécurité sociale se 
barricade dans ses murs. Ici, il est 
demandé au Conseil fédéral et au 
Parlement, de faire de cette coordi-
nation leur mission centrale et de 
communiquer aux départements et 
offices compétents les directives 
correspondantes. C'est le seul moyen 
de mettre fin à l'incessant renvoi de 
la balle entre les assurances, la Con-
fédération, les cantons et les com-
munes. Sur le même thème, on est 
aussi frappé par le fait qu'au chapi-
tre des prestations, la notion du 
handicap n'est pas évaluée de la 
même manière selon qu'elle dépend 
de l'assurance-invalidité, de l'assu-
rance-accidents ou de l'assurance 
militaire. De là vient l'expression 
qui circule dans les milieux de han-
dicapés: «Handicap pour handicap, 
mieux vaut que ça arrive au service 
militaire qu'à la naissance.» 

Domaines des prochaines 
réformes 

En ce qui concerne les lacunes ac-
tuelles de l'AI, je renvoie au catalo-
gue, établi dès 1992 par la conféren-
ce des associations centrales d'aide 
privée aux handicapés, assorti de 
propositions d'amélioration. L'intro-
duction d'une allocation d'assistance 
(plus substantielle que l'allocation 
pour impotence, plus valorisante 
aussi) est aujourd'hui une revendi-
cation de premier plan. Elle se situe 
dans un contexte précis : la percep-
tion du handicap a évolué, l'aspiration 
à une vive autonomie se fait plus 
fortement sentir. Si la solidarité et la 
«compensation pour handicap» sont 
les critères de référence choisis pour 
faire de l'AI une assurance mo-
derne, les propositions figurant dans 
ce catalogue sont pleinement légiti-
mes.7  En voici quelques unes : 

définition pertinente de la notion 
du handicap, 

ajustement des dispositions sur la 
formation professionnelle continue, 

hausse des rentes pour les jeunes 
handicapés, 

échelonnement plus subtil des 
rentes. 

Dans les milieux de handicapés, 
on discute beaucoup actuellement 
d'une notion nouvelle : le finance-
ment direct des personnes con-
cernées. La question centrale est de 
savoir dans quelle mesure les pres-
tations collectives proposées jusqu'à  

présent (par exemple des cotisations 
versées à des institutions et des orga-
nisations selon les art. 73 et 74 de la 
LAI) peuvent être remplacées par 
des paiements directs aux personnes 
handicapées, et si de nouveaux paie-
ments directs de cette sorte peuvent 
et doivent être introduits — l'indem-
nité d'assistance est un des domaines 
d'application imaginable. Les résul-
tats de cette discussion, que je ne 
peux pas anticiper ici, conduiront en 
tous les cas à de nouvelles proposi-
tions de réforme pour l'AI.8  

Etroitesse d'esprit et bricolage 

Il y a de quoi perdre courage lorsque 
les politiciens jouent aux apprentis 
sorciers, tirant de leur chapeau des 
misérables recettes miracles devant 
un public ébaubi. Le cas le plus frap-
pant est la suppression du quart 
de rente qui, précisément, ne serait 
pas décidée en raison d'économies 
qu'on pourrait en tirer, mais pour 
servir de test ; il s'agit de voir jus-
qu'où même les personnes handi-
capées peuvent aujourd'hui être ob-
jets de la stratégie de «symétrie des 
sacrifices». Cette suppression (qui a 
fait l'objet d'un référendum) va (de 
par sa nature même) à l'encontre des 
buts de l'AI parce qu'elle réduit à 
néant les efforts d'intégration pro-
fessionnelle des personnes handi-
capées. Un échelonnement des ren-
tes plus différencié serait bien plus 
utile! Quant à l'idée du service mé-
dical indépendant des offices de l'AI 
(un fruit de la «table ronde»), elle 
est dans le droit fil de l'obsession 
d'économies. Elle souligne de plus 
que la création d'offices cantonaux 
de l'AI, décidée il y a neuf ans 
malgré les doutes des organisations 
d'handicapés, n'est à présent plus 
considérée partout comme si bril-
lante. (Il s'agissait déjà là d'«une 
relance du fédéralisme»....) 

7 Voir «4' révision de la LAI — propositions 
d'un groupe de travail de la DOK pour une 
révision de fond de l'AI.» Publié par la Con-
férence des organisations faîtières de l'aide pri-
vée aux handicapés (DOK), Zurich 1992. En ce 
qui concerne les priorités et la quantification 
des coûts, voir l'article «Den lieb ich, der Un-
mfigliches begehrt», dans les ASKIO-Nach-
richten 6/94, p. 10 ss. 

8 Une réunion d'étude de l'ASKIO en rapport 
à cette question a eu lieu le 13. 3. 99 à Berne ; 
un rapport de cette réunion se trouve dans les 
ASKIO-Nachrichten 1/99. D'autres documents 
sont à disposition auprès de l'ASKIO, entre 
autres le document de base de Susanne Von-
willer «Des paiements directs aux personnes 
handicapées ?» (traduction de l'OFAS). 
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L'intégration professionnelle 
des handicapés 

H. R. SCHUPPISSER, 
secrétaire de l'Union patronale suisse 

C'est avant tout l'esprit dont se 
nourrissent de tels travaux de brico-
lage qui est inquiétant. Au lieu de se 
concentrer sur la question de savoir 
comment l'AI pourrait mieux rem-
plir son mandat et de développer de 
nouvelles idées (ce qui serait égale-
ment sensé d'un point de vue de 
politique économique), on s'escrime 
à dénicher un potentiel d'épargne de 
quelques millions de francs et à tra-
quer de dérisoires abus contre les-
quels des sanctions immédiates sont 
requises. Sans compter que les ef-
fets d'épargne sont incertains, une 
tournure d'esprit aussi étroite fait 
obstacle à une vue d'ensemble, gê-
nant du même coup la politique et 
l'administration dans leur préoccu-
pation des problèmes essentiels. Si 
toutes les heures utilisées à se creu-
ser la tête et à discuter de ce service 
médical central avaient été em-
ployées à mettre sur pied une colla-
boration institutionnelle plus étroite 
entre l'AI, l'assurance-chômage, la 
formation professionnelle et l'aide 
sociale, ou pour créer un modèle 
d'incitation à l'intégration profes-
sionnelle, les intérêts des handicapés 
ainsi que de l'AI n'en auraient que 
mieux été servis ! 

En résumé 

L'AI demeure un instrument adé-
quat. Elle est porteuse de solidarité 
au sens de la «compensation pour 
handicap» en faveur des personnes 
concernées. Elle peut être déve-
loppée et réajustée, et aussi le rester 
à condition de: 

ne pas être isolée, mais coor-
donnée avec d'autres branches de la 
sécurité sociale et recentrée sur les 
tâches essentielles, 

ne pas être perçue comme un sim-
ple outil de gestion, mais comme un 
rouage de la politique économique, 

ne pas devoir être le cobaye souf-
fre-douleur de principes idéologi-
ques douteux («relance du fédéralis-
me», «symétrie des sacrifices»). 

(Traduit de l'allemand) 

Il ne suffit pas d'édicter des lois! 

L'assurance-invalidité existe en Suis-
se depuis 1960. Elle a à sa disposition 
un éventail de moyens pour intégrer 
les personnes handicapées dans le 
monde du travail — et de concrétiser 
le principe selon lequel «l'intégration 
prime la rente». Cette intégration 
revêt une grande importance par rap-
port au désir de tout individu de don-
ner un sens à son existence et de parti-
ciper pleinement à la vie de la société. 

Mais les textes de loi ne suffisent 
pas comme le montrent les expé-
riences de ces dernières années. Si, 
à la faveur de la période de haute 
conjoncture, il a été possible d'inté-
grer des personnes handicapées dans 
l'économie, inversement la stagna-
tion économique et les restructu-
rations des années suivantes n'ont, 
pour maintes personnes, pas contri-
bué à faciliter leur accès au monde 
du travail — les personnes handica-
pées en particulier. Même si la re-
cherche et la sécurité de l'emploi ont 
toujours représenté pour ces der-
nières et leurs partenaires (parents, 
personnes chargées de tâches d'ac-
compagnement) une démarche 
beaucoup plus ardue que pour les 
personnes non handicapées en quête 
d'emploi, jusqu'aux années 90 le 
problème ne semblait pas avoir 
connu un degré de gravité compa-
rable à celui de ces derniers temps. 

Solidarité malgré des charges 
plus lourdes 

La dégradation de l'emploi et de la 
situation économique dans les an-
nées 90 a certainement été l'un des 
facteurs ayant entraîné une augmen-
tation du nombre des rentiers de 
l'AI ainsi que l'augmentation dispro- 

portionnée des rentes pour des mo-
tifs psychiques et le vieillissement 
des effectifs. Parallèlement à ces 
trois facteurs, il en est d'autres qui 
poussent à faire de l'intégration des 
personnes handicapées un sujet 
d'actualité brûlant (par exemple le 
fait que l'AI n'a, pendant longtemps, 
pas vraiment pris au sérieux sa fonc-
tion d'organe de placement). Addi-
tionnés les uns aux autres, ces fac-
teurs forment un ensemble qui ali-
mente le déficit chronique de l'AI et 
entraîne une augmentation conti-
nuelle des dettes et des cotisations 
de cette œuvre sociale. Selon les rap-
ports IDA FISO, l'AI a fait exploser 
son cadre financier habituel, notam-
ment au niveau des budgets des can-
tons et de la Confédération. Tout 
cela explique pourquoi l'AI est au-
jourd'hui au centre des critiques lors 
de l'élaboration de programmes bud-
gétaires . 

Depuis la fondation de l'AI en 
1960, la charge pesant sur les em-
ployés et les employeurs a passé de 
0,4 à 1,4% de salaire. En d'autres 
termes, en l'espace de 40 ans cette 
charge à été multipliée par 3,5 (par 2 
dans la seule période des années 90). 
Et nous ne tenons pas compte ici du 
transfert des 2,2 milliards de francs 
du fonds des APG, effectué fin 1997, 
pour combler les dettes de l'AI au 
sein du fonds AVS — transfert qui n'a 
d'ailleurs été contesté par personne. 
Au vu de ce qui précède on peut dé-
duire que la solidarité avec les per-
sonnes handicapées occupe encore 
une position élevée dans l'opinion. 

Les raisons personnelles 
de la solidarité 

A la question de savoir pourquoi l'AI 
jouit d'une telle considération, on 
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pourrait répondre que cela tient à la 
coutume et à la moralité ! Mais à voir 
la montée de l'individualisme et le 
recul de la religion dans la vie quoti-
dienne, cette explication ne va pas 
sans éveiller un certain scepticisme. 
Il paraît plus vraisemblable de pen-
ser que ce soutien à la solidarité en-
vers les personnes handicapées pro-
vient de ce que l'on pourrait appeler 
une «morale quotidienne». Selon 
toute évidence, la plupart des indivi-
dus savent pertinemment dans leur 
for intérieur qu'eux-mêmes et leurs 
proches sont en permanence exposés 
au danger de devenir handicapés. Et 
ils savent tout aussi pertinemment la 
manière dont ils souhaiteraient être 
traités dans cette éventualité. 

La solidarité (en tant que senti-
ment d'appartenance au corps social 
impliquant un comportement qui s'y 
conforme) ne peut être dictée par 
l'Etat: elle doit reposer sur le discer-
nement et l'expérience personnels. 
Elle peut toutefois être vécue de ma-
nières très diverses : à l'échelon in-
dividuel avec des personnes concer-
nées ou au niveau collectif, au sein 
de la société et de l'Etat. Toutefois, 
ce dernier élément ne suffit pas à 
favoriser l'intégration des personnes 
handicapées dans le monde du tra-
vail — pour cela, des raisons person-
nelles sont requises. 

Nouveau départ 

Fort du constat qu'un engagement 
suppose un accord individuel entre 
des personnes physiques, le comité 
de l'Union patronale suisse et la 
Société pour le développement de 
l'économie suisse (sdes) ont lancé 
une réédition en août 1997 du guide 
de «L'emploi des handicapés» — édi-
tion aujourd'hui épuisée. Ce projet 
a été mené à bien en collaboration 
avec des personnalités de renom, 
des représentants des organisations 
de handicapés et de l'assurance-
invalidité. La nouvelle édition du 
guide qui porte le titre «L'intégration 
professionnelle des personnes han-
dicapées» se base sur les différentes 
composantes individuelles de la so-
lidarité. Par une approche à la fois 
motivante et riche d'enseignements, 
l'ouvrage montre comment aborder 
la question de la manière la plus 
adéquate possible et quelles sont les 
conditions préalables à observer. 

On ignore souvent, par exemple, 
le fait que les personnes handicapées 
sont elles aussi capables de travailler  

dans un cadre tenu aux perfor-
mances. En outre, elles sont tout à 
fait à même de faire valoir leurs qua-
lités spécifiques et sont, en règle gé-
nérale, très fiables et motivées. Afin 
que ce potentiel puisse pleinement 
s'épanouir, un certain nombre de 
règles de base doivent être obser-
vées au moment de l'engagement et 
tout au long du processus de colla-
boration. Ainsi convient-il de clari-
fier avec soin les conditions d'en-
gagement et, par rapport aux exi-
gences de la fonction, les points forts 
et les points faibles de la candidate 
et du candidat handicapés. Afin de 
vaincre les résistances, il convient 
d'associer le plus rapidement pos-
sible les futurs collègues à la procé-
dure d'engagement. Selon la forme 
du handicap, les conditions de tra-
vail et l'accès aux postes de travail 
doivent subir des adaptations. Il 
conviendra éventuellement de pré-
voir un accompagnement interne ou 
externe, ou simplement même de 
décider qu'il est superflu! Les entre-
tiens qui ont eu lieu avec les profes-
sionnels dans le cadre de ce projet 
ont clairement mis en évidence que, 
dans le cas de l'intégration à l'entre-
prise des personnes handicapées, 
des exceptions au schéma normal 
d'engagement du personnel ne de-
vaient intervenir qui si cela s'avérait 
nécessaire. 

Ce nouveau guide (commandes 
auprès du «sdes») répertorie l'en-
semble de ces remarques dans une 
présentation claire et de lecture 
aisée, le tout illustré d'exemples 
concrets et accompagné de conseils 
pratiques en matière de prestations 
d'assurance, de renseignements et 
d'organes de contact. 

Place aux actes! 

La publication d'une brochure ne 
peut à elle seule résoudre tous 
les problèmes. Diverses campagnes 
seront organisées dans le sillage 
de la publication de cette brochure, 
afin d'encourager les employeurs à 
nouer des liens avec les personnes 
handicapées et leurs institutions. 
Certaines aspirations se sont concré-
tisées, d'autres suivront. Une requê-
te a été adressée en particulier aux 
corps enseignants des universités, 
des hautes écoles et d'autres institu-
tions spécialisées, qui les priait d'in-
tégrer dans leurs programmes un en-
seignement sur ces questions spéci-
fiques. L'initiative et la responsabili- 

té individuelles doivent là aussi s'ex-
primer. Sans la motivation et la prise 
de conscience individuelles de l'en-
semble des personnes impliquées 
(au sein des entreprises, il ne s'agit 
pas seulement des responsables, 
mais aussi des spécialistes en res-
sources humaines et tout particuliè-
rement des collaborateurs directe-
ment concernés ainsi que de l'en-
semble du personnel), on n'enre-
gistrera aucun progrès au niveau de 
l'intégration professionnelle des 
personnes handicapées. Une moti-
vation à la base est donc indispen-
sable. Tel est le message central de 
toute cette campagne. 

Une campagne dont l'objectif se-
condaire devrait être de prendre en 
compte les critiques (là où elles se 
justifient) selon lesquelles les me-
sures d'intégration de l'AI sont me-
nacées, parce que les employeurs 
manifestent trop peu d'ouverture et 
de motivation à leur endroit. 

Solidarité acquise ou forcée? 

On ne peut envisager l'intégration 
professionnelle des personnes han-
dicapées sans une solidarité fondée 
sur une sensibilisation de l'individu 
et sur sa collaboration. Pas plus 
qu'on ne peut envisager cette inté-
gration en dehors des conditions ha-
bituelles prévalant pour tout rapport 
de travail normal — par exemple par 
rapport aux exigences liées à l'exer-
cice d'une fonction, aux capacités et 
profil individuel requis, conditions 
posées en l'occurrence à la personne 
handicapée. Or, ceci est davantage 
réalisable en dehors de toute pres-
cription légale. Bien avant l'intro-
duction de l'AI, de nombreux efforts 
avaient déjà été consentis dans ce 
domaine. Malgré tout, il semble que 
l'un des axes majeurs de la politique 
actuelle consiste à exercer des pres-
sions visant à introduire de nou-
velles dispositions législatives, voire 
même un article constitutionnel, 
avec des conséquences extrêmement 
fâcheuses pour les employeurs. Les 
exigences découlant de cet article 
vont bien au-delà de l'impératif de 
solidarité puisqu'elles prévoient le 
droit octroyé à tout individu frappé 
par le destin et la réalité d'un handi-
cap de revendiquer envers l'Etat et 
la société une compensation répara-
trice — droit que l'on peut faire valoir 
en justice. 

Il s'agit là d'une idée héritée en 
droite ligne de la conception améri- 
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came du droit et de l'Etat. Importée 
telle quelle dans la conception hel-
vétique, elle pourrait provoquer des 
réactions difficilement prévisibles. 
Des décisions de droit malheureuses 
pourraient réduire à néant les efforts 
patiemment fournis jusqu'ici en ma-
tière de solidarité individuelle et so-
ciale. Une solidarité imposée par le 
droit a d'autres vertus que de définir 
par la contrainte des relations de tra-
vail. 

Le même raisonnement peut être 
appliqué aux différentes mesures 
d'incitation financière (réclamées 
de toutes parts) comme un système 
de bonus/malus. Elles s'inspirent 
trop fortement du modèle de l'Ho-
mo-ceconomicus. De même les aides 
financières au niveau individuel sous 
forme d'incitations positive ou né-
gative se heurtent à des limites. 
Si toutes les autres mesures ont 
échoué, par quel biais un bonus 
peut-il favoriser l'embauche d'une 
personne handicapée ? Ne doit-on 
pas prendre en considération les ex-
périences faites à l'étranger qui ré-
vèlent que de nombreux employeurs 
considèrent un malus comme une 
sorte de compensation qu'ils doivent 
assumer pour ne s'être pas préoccu-
pés de l'emploi des personnes handi-
capées? 

L'intégration: 
une tâche exigeante 

A l'échelon social autant qu'à celui 
de la gestion des ressources hu-
maines, l'intégration professionnelle 
des handicapés est une tâche parti-
culièrement exigeante, qui interpelle 
tant les personnes handicapées que 
les employeurs. La solidarité sociale 
et l'Etat sont également requis, par 
exemple sous la forme d'une Al 
réellement opérationnelle, assainie 
et dont le financement est assuré à 
long terme. Elément encore plus im-
portant, la solidarité interpersonnel-
le doit jouer entre tous les individus 
impliqués dans des rapports de tra-
vail. Il convient de le répéter: sans 
motivation pour cet effort de com-
préhension individuel et sans volon-
té d'engagement dans ce type de 
relation, on ne peut espérer voir 
s'améliorer l'intégration des per-
sonnes handicapées. 

(Traduit de l'allemand)  

Prévoyance VSI 

98.3530. Postulat CSSS-CN, 20.11.98: 

Droit de subrogation des organes 

cantonaux chargés des PC 

Le Conseil national a accepté le 19 
mars 1999 le postulat présenté par 
sa Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique : «Le Conseil 
fédéral est invité à examiner dans 
quelle mesure les organes compé-
tents chargés des prestations com-
plé mentaires peuvent attaquer des 
bails à loyer dont le montant est 
exagéré pour des personnes béné-
ficiant de prestations complémen-
taires.» 

99.3096. Postulat Wyss, 17.3.1999: 

AVS/Al. Prestations «exportées» 

Le conseiller national Wyss (UDC, 
BE) a déposé le postulat suivant: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner et à évaluer de manière 
approfondie les conséquences éco-
nomiques des exportations de pres-
tations AVS/AI à l'étranger, ainsi 
que les aspects financiers et démo-
graphiques, les aspects relevant de la 
politique extérieure et les modalités 
techniques d'exécution. Il est aussi 
invité à présenter au Parlement un 
rapport en la matière et à lui sou-
mettre des propositions qui visent à 
modifier notre législation et les trai-
tés internationaux dans ce domaine. 

Le Conseil fédéral se penchera 
en particulier 

sur les conséquences écono-
miques et financières des exporta-
tions de prestations, à la lumière des 
conventions de sécurité sociale exis-
tantes et de celles dont la conclusion 
est programmée — il tiendra compte 
de l'évolution démographique dans 
les Etats partenaires de notre pays ; 

sur le bilan économique global 
entre les cotisations que payent les 
assurés étrangers, d'une part, et les 
prestations qu'ils reçoivent, d'autre 
part — il tiendra compte tout particu-
lièrement de la durée de séjour en 
Suisse des ressortissants étrangers, 
de leur contribution au processus 
économique de production ainsi que 
de leur espérance de vie moyenne et 
des risques qu'ils deviennent inva-
lides; 

sur la preuve de l'équivalence 
entre, d'une part, les prestations 
d'assurance qui sont servies par la 
Suisse à des ressortissants étrangers 
dans des Etats partenaires et, 
d'autre part, les prestations qui sont 
servies par nos Etats partenaires à  

des suisses résidant dans ces Etats 
ou en Suisse ; 

sur les contrôles permettant de 
vérifier périodiquement si les condi-
tions du versement de prestations à 
des bénéficiaires à l'étranger sont 
remplies ; 

sur les possibilités et les mesures 
permettant, dans le cadre du déve-
loppement de notre législation sur 
les assurances sociales, de tenir da-
vantage compte des conséquences 
économiques et financières des ex-
portations de prestations, mais aussi 
d'accorder la plus grande attention à 
une exécution aussi simple et aussi 
avantageuse que possible dans le 
contexte international ; 

sur les moyens et les mesures per-
mettant de stabiliser au moins à 
moyen terme les répercussions fi-
nancières sur les assurances sociales 
et les coûts administratifs provoqués 
par la mise en oeuvre de ces moyens 
et de ces mesures en Suisse et à 
l'étranger.» (56 cosignataires) 

99.3116. Motion Jans, 19.3.1999: 

Imposition des prestations des caisses 

de pensions 

Le conseiller national Jans (PS, ZG) 
a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre aux Chambres fédérales 
un projet conçu dé manière à ce que 
l'impôt fédéral direct grève dans la 
même proportion les rentes et les 
prestations en capital équivalentes 
du point de vue actuariel.» (14 cosi-
gnataires) 

Handicapés 

99.3192. Motion Gross Jost, 22.4.1999: 

Loi sur l'égalité de traitement pour les 

handicapés 

Le conseiller national Gross (PS, 
TG) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter à l'Assemblée fédérale 
une loi sur l'égalité de traitement 
pour les handicapés, afin de mettre 
en oeuvre l'art. 8 al. 4 de la nouvelle 
constitution.» (13 cosignataires) 

Santé publique 

99.3098. Interpellation Hafner Ursula, 

17.3.1999: Honoraires doubles. 

Pratiques illégales de médecins 

La conseillère nationale Hafner (PS, 
SH) a déposé l'interpellation sui-
vante : 

«J'invite le Conseil fédéral à ré-
pondre aux questions suivantes : 
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Législation : projets du Conseil fédéral (état au 14 juin 1999) 
Projet Date Publ. dans 1' Conseil 2e Conseil Vote final 

du message la Feuille Commission Plenum Commission Plénum (publ. dans 
fédérale la FF) 

Loi sur les maisons 26.2.97 FF 1997 CE CN 18.12.98 
de jeu III 137 18.12.97 29.9.98 FF 1998, 5004 

2.12.98 8.12.98 

Assurance-maternité 25.6.97 FF 1997 CE CN 18.12.98 
(LAMat) IV 881 24.6.98 7.10.98 FF 1998 

3.12.98 14.12.98 4673 

4' révision de l'AI 25.6.97 FF 1997 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 10.10.97 
— Financement IV 141 8.9.97 24.9.97 12.9.97 6.10.97 (AF) 

— Modificatidns matérielles CSSS-CE CE CSSS-CN CN 26.6.98 
27.10/17.11.97 17.12.97 8.1./2.4.98 17./18.6.98 FF 1998 

3479 

Initiative populaire pour 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
un assouplissement de l'AVS 11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 229 

Initiative populaire pour une 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
retraite à la carte dès 62 ans I 1175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 230 

6' révision des APG 8.4.98 FF 1998 CSSS-CE CE CPS-CN CN 18.12.98 
3418 30.6./31.8.98 23.9.98 27.10.98 16.12.98 FF 1998 

CPS-CE CSSS-CN 5743 
7.7.98 29.10.98 

Convention ave l'Irlande 22.4.98 FF 1998 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
224 31.8.98 23.9.98 20.11.98 16.12.98 

Initiative populaire 13.5.98 FF 1998 CNN CN CCE CE 
«pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail» 

3637 17.8.98 Eté 99 7.9.98 Automne 99 

AF sur les subsides 21.9.98 FF 1999 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
fédéraux et la révision 
partielle de la LAMal 

727 2./23.11.98 
12.1./1.2.99 

15.3.99 25. 3. 99 22. 4. 99 

Modification de la loi 21.9.98 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
sur le libre passage LFLP 4873 29.10.98 14.12.98 3.11.98 2.12.98 FF 1998 
(«avoirs oubliés») 17.12.98 4988 

Révision de l'assurance 
facultative AVS/AI 

28.4.99 

Initiative populaire pour des 
médicaments à moindre prix 

12.5.99 FF 1999 
3151 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Délai référen-
daire 9.4.99; 
non utilisé 
Réfusée par 
décision popu-
laire du 13.6.99 
1.1.98 

Réfusée par 
décision popu-
laire du 13. 6. 99 

Délai 
référendaire 
9.4.99; 
non utilisé 

Délai 
référendaire 
9.4.99; 
non utilisé 

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

N'est-il pas illégal et scandaleux 
par-dessus le marché que les mé-
decins se fassent payer deux fois 
les prestations obligatoires selon la 
LAMal? 

Que va-t-il faire pour mettre un 
terme à ces pratiques et améliorer 
la protection des assurés?» (38 co-
signataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
19 mai 1999 est libellée ainsi: 
«1. Le Conseil fédéral est du même 
avis que l'auteur de l'interpellation : 
l'art. 44 al. 1 LAMal interdit aux mé-
decins qui ne se sont pas récusés au 
sens de l'al. 2 de l'article cité d'éta-
blir une facture dont le montant est 
supérieur aux tarifs convenus ou 
fixés par l'autorité compétente lors-
qu'ils fournissent des prestations 
conformément à la LAMal. Même 
dans le cas où les patients consen-
tent à payer des honoraires addition-
nels, ceux-ci ne devraient pas être 
admissibles lorsqu'ils concernent 
des prestations de l'assurance obli-
gatoire des soins. La plus haute ins-
tance judiciaire ne s'est cependant  

pas encore prononcée sur ce point 
sous le régime du nouveau droit de 
l'assurance-maladie. Mais il est évi-
dent que les médecins ne peuvent 
pas faire dépendre un traitement se-
lon la LAMal du paiement d'hono-
raires additionnels. On ne peut pas 
pousser les patients à signer un ac-
cord portant sur un tel supplément. 
2. Plusieurs cas d'accord entre pa-
tients et médecins portant sur des 
honoraires additionnels — dans le do-
maine de la gynécologie surtout — 

, ont été signalés à l'OFAS. L'office 
fédéral, qui n'a pas de fonction de 
surveillance à l'égard des fournis-
seurs de prestations et ne peut donc 
pas s'adresser aux médecins au 
moyen de directives, a alors attiré 
l'attention de la Fédération des mé-
decins suisses (FMH) sur ces pra-
tiques et lui a demandé de se pro-
noncer. Dans sa réponse, la FMH a 
fait remarquer que ce genre de pra-
tiques étaient tout à fait courantes 
sous l'ancien droit et que les disposi-
tions du nouveau droit ne pouvaient 
être définitivement imposées que  

dans le cadre de la nouvelle structu-
re tarifaire (révision totale du tarif 
médical/GRAT) qui n'a pas encore 
été adoptée. C'est pourquoi la FMH 
n'a visiblement rien entrepris jus-
qu'ici pour mettre fin aux pratiques 
mises en cause. 

Le Conseil fédéral n'a pas la 
compétence qui lui permettrait de 
prendre des mesures coercitives 
s'opposant à l'établissement de fac-
tures discutables. Il saisira cepen-
dant les autres opportunités qui se 
présenteront pour imposer une pro-
tection tarifaire. Il soutiendra no-
tamment tous les efforts suscep-
tibles d'empêcher l'établissement 
de factures abusives. Il espère que 
les assureurs-maladie lui apporte-
ront un concours énergique. Il faut 
par ailleurs signaler que la restitu-
tion d'une rémunération soumise à 
la LAMal versée à tort à un fournis-
seur de prestations peut être exigée. 
Dans le système du tiers garant, la 
personne assurée peut se faire re-
présenter par son assureur et aux 
frais de celui-ci pour faire valoir ce 
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droit en justice (art. 56 al. 2 en liai-
son avec l'art. 89 al. 3 LAMal). Par 
ailleurs, s'il y a des raisons graves 
(art. 59 LAMal), un assureur peut 
selon l'art. 89 LAMal demander au 
tribunal arbitral que le droit d'exer-
cer dans le cadre de l'assurance-ma-
ladie sociale soit retiré à un fournis-
seur de prestations.» 

99.3134. Interpellation Eymann, 
19.3.1999: Clause du besoin pour les 
cabinets médicaux. 
Le conseiller national Eymann 
(PLS, BS) a déposé l'interpellation 
suivante : 
«1. Le Conseil fédéral envisagerait-
il d'introduire une disposition en 
vertu de laquelle les cabinets médi-
caux privés ne pourraient être ou-
verts que si l'existence d'un besoin 
était établie, afin d'éviter leur multi-
plication? 
2. Que pense-t-il faire pour éviter 
leur prolifération probable ? » (1 co-
signataire) 

La réponse du Conseil du 26 mai 
1999 est libellée ainsi : 
«1. Depuis l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
en 1996, le Conseil fédéral a déjà eu 
l'occasion de répondre à des inter-
ventions qui visaient les mêmes ob-
jectifs. Il partage l'avis de l'auteur de 
l'interpellation selon lequel il existe, 
dans le secteur ambulatoire, un 
risque d'augmentation du volume 
des prestations qu'il s'agit de com-
battre par des mesures appropriées. 
Dans son message du 6 novembre 
1991 concernant la révision de l'as-
surance-maladie, le Conseil fédéral 
avait déjà proposé la possibilité de 
limiter l'admission de fournisseurs 
de prestations comme une mesure 
extraordinaire de maîtrise des coûts 
(art. 47 du projet). Même si cet ar-
ticle a été supprimé lors des débats 
parlementaires, le législateur peut 
revenir à une telle solution. Mais le 
Conseil fédéral a également relevé 
qu'il ne fallait réviser la LAMal 
qu'avec beaucoup de retenue tant 
que les instruments de maîtrise des 
coûts introduits par cette loi n'au-
raient pas déployé tous leurs effets. 
Il a notamment insisté sur ce point 
dans son message du 21 septembre 
1998 concernant la 1" révision par-
tielle de la LAMal. Tout en étant 
conscient qu'il est nécessaire de 
suivre attentivement l'évolution 
évoquée par l'auteur de l'interpella-
tion, le Conseil fédéral estime qu'il 
n'est pas indiqué de prendre dès  

maintenant d'autres mesures que 
celles qui ont été proposées. 
2. Le Conseil fédéral a proposé, 
dans le message précité du 21 sep-
tembre 1998, de compléter les ins-
truments existants de maîtrise des 
coûts en donnant aux cantons la pos-
sibilité de fixer, comme mesure ordi-
naire ou extraordinaire, des budgets 
globaux dans le secteur ambulatoire. 
L'introduction de budgets globaux 
permettrait de parer non seulement 
à l'augmentation du volume des 
prestations due à l'ouverture de 
nouveaux cabinets médicaux, mais 
aussi à celle qu'engendrent les cabi-
nets existants. Même si l'introduc-
tion de cette mesure à l'heure ac-
tuelle n'a pas été approuvée dans les 
débats parlementaires, la question 
sera probablement remise à l'ordre 
du jour lors des discussions sur la 
prochaine révision partielle de la 
LAMal. Le Conseil fédéral est d'avis 
que l'introduction d'une telle pos-
sibilité prime l'introduction d'une 
limitation de l'admission de nou-
veaux fournisseurs de prestations. Il 
convient par ailleurs de se rallier à 
l'indication de l'auteur de l'interpel-
lation concernant une restriction jus-
tifiée de la liberté du commerce et 
de l'industrie. Il est en effet possible 
d'aménager la restriction de l'admis-
sion des fournisseurs de prestations 
de manière conforme à la constitu-
tion, puisque cette dernière donne à 
la Confédération la compétence de 
réglementer l'assurance-maladie et 
que l'objectif en matière de poli-
tique sociale est d'avoir une assuran-
ce financièrement supportable afin 
de garantir la couverture des besoins 
en soins de toute la population.» 

99.3154. Postulat CSSS-CN, 26.3.1999: 
Suppression des subventions directes 
allouées par les cantons aux hôpitaux 

La Commission de la sécurité socia-
le et de la santé publique du Conseil 
national a déposé le postulat suivant 
en lieu et place d'une initiative iden-
tique du canton de Soleure qu'elle 
avait rejetée. 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'examiner, dans le cadre de la 2e ré-
vision partielle de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (LAMal), quel-
les seraient les répercussions sur la 
santé publique d'une suppression de 
la subvention directe allouées par les 
cantons aux hôpitaux et si une éven-
tuelle modification de l'art. 49 al. 1 
LAMal pouvait être proposée à cet 
effet.» 

Le Conseil national a accepté le 
postulat le 31 mai après ses délibé-
rations sur la révision partielle de la 
LAMal et l'a transmis au Conseil 
fédéral. Un postulat identique avait 
déjà été accepté le 15 mars par le 
Conseil des Etats. 

99.3181. Motion Grobet, 22.4.1999: 
Création d'une autorité de réclamation 
contre certaines caisses-maladie 
Le conseiller national Grobet (PS, 
GE) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
intervenir pour faire cesser les pra-
tiques de certaines caisses-maladie 
qui, en cas de placement dans un éta-
blissement médico-social, limitent 
leurs prestations en matière de soins 
à domicile au montant de l'indemnité 
journalière à leur charge tout en inci-
tant leurs assurés à se faire hospitali-
ser dans de tels établissements. 

Face aux nombreux abus de cer-
taines caisses-maladie, le Conseil fé-
déral est invité à instituer une auto-
rité de réclamation au niveau fédé-
ral, auprès de laquelle les assurés 
pourront s'adresser directement et 
indépendamment de l'engagement 
de procédures judiciaires au niveau 
cantonal.» (6 cosignataires) 

99.3194. Motion Hochreutener, 
22.4.1999: Prévoyance-vieillesse. 
Coûts des soins 
Le conseiller national Hochreutener 
(PDC, BE) a déposé la motion sui-
vante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
faire en sorte que le système de pré-
voyance-vieillesse soit étendu au 
financement du coût des soins.» 

Le Conseil fédéral propose au 
Parlement de rejeter la motion. 

Questions familiales 

99.3203. Postulat Spoerry, 22.4.1999: 
Continuation du travail concernant 
l'imposition de la famille 
La conseillère aux Etats Spoerry 
(PRD, ZH) a déposé le postulat sui-
vant: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
prendre en considération l'initiative 
parlementaire 95.0423 du 03.11.1995 
<Diminution de l'impôt fédéral di-
rect. Relèvement du taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée> de la CER du 
Conseil des Etats à la faveur de 
l'examen des propositions émises 
par la commission d'experts Locher 
sur <l'imposition de la famille>.» (23 
cosignataires) 
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Calendrier 

Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

Mars 1999-
mars 2000 
(du lundi au 
vendredi) 

Exposition 
«6 milliards d'Hommes. 
Quel avenir pour la 
population mondiale ?» 
(v. note) 

Neuchâtel, Office 
fédéral de la 
statistique (OFS) 

OFS, Espace de 
de l'Europe 10, 
2010 Neuchâtel 
Tél. 032 /713 67 11 
e-mail: info.bev@  
bfs.admin.ch  

Juin à 
novembre 
1999 

Programme des 
cours 1999: «Certificat 
de formation continue 
en action sociale géron-
tologique» (v. note 
CHSS 2/1999 p.113) 

Divers lieux: 
Lausanne, Yverdon, 
Pully, Puidoux, 
Genève 

Pro Senectute Suisse, 
secrétariat romand, 
yevey 
Tél. 021/ 925 70 10 
Fax 021/923 50 30 
e-mail : secretariat-
romand@sr-pro-
senectute.ch  

1-3.9.99 Séminaire d'été de 
l'ESEI «Transfert de 
technologies, recherche 
appliquée : quelles op-
portunités pour la santé 
et le social ?» 

Lausanne Ecole supérieure 
d'enseignement 
infirmier ESEI, 
av. de Valmont, 
1010 Lausanne 
Tél. 021/653 17 17 

29.9.99 Journée d'étude Berne, Halle 
«Age et Migration» de la BEA 
(v. note) 

Pro Senectute Suisse, 
Zurich 
Tél. 01/283 89 89 
Fax 01/283 89 80 
e-mail: christina. 
werder@pro-
senectute.ch  
OFE, Monbijoustr. 91, 
3003 Berne 
Tél. 031/325 95 02 
Fax 031/325 80 21 
e-mail : paul.suetterlin 
@bfa.admin.ch  

1.10.99 Colloque romand Martigny 
«Y a-t-il une retraite 
pour les femmes ?1  
(v. note) 

Olivier Taramarcaz, 
Pro Senectute Suisse, 
secrétariat romand, 
Vevey 
Tél. 021/ 925 70 10 
Fax 021/923 50 30 
e-mail : secretariat-
romand@sr-pro-
senectute.ch  

28.10.99 Session des aînés2 Berne, Palais fédéral Pro Senectute Suisse, 
Zurich 
Tél. 01/283 89 89 
Fax 01/283 89 80 
e-mail: urs.kalbermat-
ten@pro.senectute.ch  

Journée d'étude 

«Age et Migration» 

organisée conjointement par Pro 
Senectute Suisse et la Commission 
fédérale des étrangers / Office fé-
déral des étrangers (OFE), dans le 
contexte de l'Année internationale 
des personnes âgées. 

La première génération des tra-
vailleurs et travailleuses migrants de 
la période de haute conjoncture ap-
proche de l'âge de la retraite. Une 
étude sur les migrants âgés montre 
dans quelle mesure leurs conditions 
de vie s'écartent de celles de leurs 
contemporains suisses : nombreux 
quittent précocement le marché du 
travail, atteints d'invalidité notam-
ment ou au chômage, en présentant 
un risque accru de pauvreté. Les 
enquêtes font clairement apparaître 
qu'il faut accorder à ceux et celles 
qui choisissent de rester en Suisse, 
une plus grande attention en matière 
de politique sociale et de la santé. 

L'appel est lancé aux spécialistes 
suisses et étrangers de gérontologie, 
aux membres des organes directeurs 
des départements des affaires so-
ciales, aux responsables des polices 
cantonales des étrangers, du person-
nel et de la formation dans les entre-
prises et aux diplomates étrangers. 

Intervenants : Prof. F. Hôpflin-
ger, directeur de la recherche à l'Ins-
titut Age et Générations (INAG), 
Sion ; Rosita Fibbi, Université de 
Lausanne et Institut d'études so-
ciales, Genève ; Fulvio Caccia, prési-
dent de la Commission fédérale des 
étrangers / OFE, Berne. 

1 Avec la participation de Mn' Ruth Dreifuss, présidente de la Confédération 
2 Thème : les relations intergénérationnelles 

Exposition: 6 milliards 

d'Hommes. Quel avenir pour la 

population mondiale? 

Organisée en collaboration avec la 
Direction pour le développement et 
la coopération, l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) présente cette ex-
position dans ses locaux, d'ici à fin 
mars 2000. Une version itinérante de 
l'exposition du même nom est réali-
sée et présentée depuis 1994 par le 
Musée de l'Homme de Paris. 

6 milliards d'humains en 1999, 
9 peut-être au milieu du siècle pro- 

chain. Pourquoi cet essor ? Aura-t-il 
un terme ? Quel sera le visage de la 
population mondiale demain ? L'ex-
position présente la croissance dé-
mographique mondiale ; elle décrit 
ses mécanismes et ses conséquences 
et fait la part des constats et des en-
jeux, des certitudes et des interroga-
tions. Pour donner vie aux chiffres : 
des images, des objets, des ma-
quettes. Interactive, jalonnée d'é-
crans, l'exposition permet aussi 
d'intervenir dans des simulations, 
d'opérer des choix et d'en mesurer 
les conséquences. 
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Généralités 

Patricia Roux, avec la collaboration 
de Valérie Perrin, Marianne Modak 
et Bernard Voutat. Couple et égalité : 
un ménage impossible. 1999. Edi-
tions Réalité sociales, Lausanne. 186 
pages, 32 francs, ISBN 2-88146-104-7. 

On parle beaucoup d'égalité en-
tre les femmes et les hommes, et tout 
le monde (ou presque) semble être 
acquis à cette idée. Les femmes con-
tinuent pourtant à être désavan-
tagées par rapport aux hommes — il 
suffit de penser à l'organisation du 
quotidien dans les familles, au statut 
des femmes sur le marché du travail 
ou à leur représentation en poli-
tique. Pourquoi les femmes tolèrent-
elles cette situation ? Comment les 
hommes vivent-ils leur position de 
dominants, surtout face aux femmes 
qu'ils côtoient quotidiennement ? 

Résultat d'une enquête menée au-
près de 400 personnes mariées, ce livre 
montre que le débat public sur l'éga-
lité force les couples à justifier leur 
fonctionnement actuel, mais ne les 
conduit pas nécessairement à le re-
mettre en question. L'inégale réparti-
tion des tâches quotidiennes est ra-
rement vécue comme une injustice. 
Femmes et hommes ont d'autres ur-
gences que l'application d'un principe 
d'égalité : éviter les conflits, préserver 
leurs relations, faire de nécessité vertu 
et être efficace dans la gestion du 
quotidien. 

Sécurité sociale 

Gérard Namer, Paris. Le système 
social de Rousseau : de l'inégalité 
économique à l'inégalité politique. 
1999. Editions L'Harmattan, Mon-
tréal. Collection Logiques sociales. 
212 pages. 

Bureau international du Travail. 
Département de la sécurité sociale. 
Social security principles. Genève, 
1998. V, 126 pages. (Social Security, 
1) ISBN 92-2-110734-5. 

Manuel «Principes de sécurité so-
ciale»: en savoir plus sur la sécurité 
sociale, comment elle est financée et 
gérée, quelles sont ses prestations, 
les difficultés qu'elle rencontre pour 
fournir une protection adéquate. Es-
quisse du rôle de l'Organisation in-
ternationale du Travail, en particu-
lier par le biais de ses conventions, 
recommandations, activités de co-
opération technique, études et re-
cherches.  

Daniele Cattaneo (Tribunale d'ap-
pello, Lugano). Sicurezza sociale 
e solidarietà. Revue théologique 
11/1998, numéro 3. Facoltà di Teo-
logia di Lugano, via Nasa 66, 6900 
Lugano (tél. 091 / 923 74 75, fax 
091 / 923 7476). 

La solidarité est essentielle pour 
le futur de notre sécurité sociale. Ce 
principe doit rester bien présent au 
moment où se fait sentir la nécessité 
de réformer l'Etat social — qui ne 
doit pas passer par le démantèle-
ment, mais être repensé et recons-
truit autour de certaines valeurs. 

Prévoyance VSI 

Arlette Cardinet, Jane-Marie Wust, 
Jean-Paul Châtelain. Quels projets 
pour la vieillesse ? Commentaires du 
rapport fédéral «Vieillir en Suisse». 
1999. Editions Réalité sociales, Lau-
sanne. 124 pages, 24 francs, ISBN 2-
88146-100-6. 

Un peu partout aujourd'hui, les 
retraités parlent dé solidarité inter-
générationnelle : ils entendent re-
donner un sens à leur vie en mettant 
leurs ressources à la disposition des 
plus âgés et des plus jeunes, qu'ils 
soient des proches, des voisins ou 
des inconnus. Ce dossier est réalisé 
pour l'essentiel par des retraités qui 
expriment clairement leurs attentes, 
leurs convictions, leur disponibilité 
pour l'action. Un moment important 
pour celles et ceux qui veulent faire 
de leur retraite un projet de vie. 

Assurance-invalidité. Où? Quoi ? 
Combien ? Bases légales. Prix limi-
tes et contributions aux mesures 
individuelles de réadaptation. Etat 
au ler janvier 1999. Remis gratuite-
ment par l'Office AI du canton de 
Fribourg, case postale, 1762 Givi-
siez ; téléphone 026/305 52 37, fax 
026/305 52 01. 

L'invalidité en souffrance : défis et 
enjeux de la crise. Editions Médeci-
ne et Hygiène, case postale 456, 1211 
Genève 4. ISBN 2-88049-131-2. 

L'augmentation du nombre d'in-
valides au cours de ces dernières 
années n'a pas manqué de susciter 
inquiétude et réprobation. Bien plus 
qu'une simple «diminution de la ca-
pacité de gain résultant d'une attein-
te à la santé», l'invalidité est un phé-
nomène complexe de société. Cet 
ouvrage, sous la plume de différents 
professionnels, a pour objectif d'in-
former et de faire réfléchir, à la lu- 

mière des dispositions actuelles et 
futures de notre sécurité sociale : 
une réflexion sur la relation de 
l'homme au travail, tout comme sur 
le croisement entre médecine et so-
ciété, mobilisant ainsi les thèmes 
contrastés de la justice et du déve-
loppement, de la raison économique 
et de la solidarité. 

Textes de: R. Darioli, M. Van-
notti, J. Perdrix, G. Lecuit, E. Stie-
fel, M. Célis-Gennart, M. Sabbioni, 
C. Salis Gross, U. Seiler, R. Moeri, 
S. Tack, J.-L. Duc, S. Sandoz, J. -P. 
Fragnière, F. Steiner, B. Despland, 
P. Guex et F. Paccaud. 

International 

«Si les pauvres sont pauvres, c'est de 
leur faute!»: questions et réponses 
au sujet de la coopération inter-
nationale de la Suisse. Edité par la 
Direction du développement et de 
la coopération (DDC) et l'Office 
fédéral des affaires économiques ex-
térieures (OFAEE). A commander 
auprès de la DDC, médias et commu-
nication, 3003 Berne. 1999,35 pages. 

Questions familiales 

Christine Colin, Francine Ouellet, 
Ginette Boyer, Catherine Martin. 
Extrême pauvreté, maternité et 
santé. Editions Saint-Martin, 4316, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, Qué-
bec H2W 1Z3; tél. (514) 845-1695. 
260 pages, prix : 30$. ISBN 2-89035-
193-9. 

Les thèmes majeurs traités dans 
cet ouvrage occupent une place cen-
trale dans l'actualité québécoise de-
puis la dernière décennie : la fémini-
sation de la pauvreté et l'interven-
tion auprès des femmes enceintes en 
milieu défavorisé. 

Les femmes enceintes, dont les 
auteures nous tracent un portrait, 
parlent de leur expérience de la ma-
ternité. Celles qui vivent en situation 
d'extrême pauvreté fréquentent 
peu, ou tardivement, les services de 
santé. Elles ont peur de se faire en-
lever leurs enfants et cela interfère 
constamment dans leurs rapports 
avec les professionnels de la santé: 
les établissements doivent repenser 
la finalité des moyens dont ils se do-
tent pour cibler et rejoindre cette 
clientèle. Voilà une source d'infor-
mation inestimable, un outil de sen-
sibilisation, d'intervention et de 
recherche pour les milieux d'inter-
vention sociale et médicale. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 
Langues, prix 

Documentation sur l'assurance-maternité. Brochure OFAS, service 
éditée par le Département fédéral de l'intérieur et l'Office d'information** 
fédéral des assurances sociales d/f/i 

Un carnet de santé en Suisse? Etude d'opportunité. OCFIM 
Rapport de recherche N° 3/99 dans la série «Aspects 318.010.3/99 f 
de la sécurité sociale» Fr. 18.30 

Statistique de l'aide et des soins à domicile (Spitex) 1997 OFAS*** 
99.256 f 

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance OCFIM, d/Ui 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFPL), 
modifications du 18 décembre 1998 («Avoirs oubliés») 
(AS 1999, 1384) 

Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et OCFIM, d/f/i 
survivants. Rapport des Commissions de gestion des 
Chambres fédérales du 9 juillet 1998 

— Avis du Conseil fédéral du 3 février 1999 OCFIM, d/f/i 

Initiative parlementaire Fankhauser: Prestations OCFIM, (Wh 
familiales. Rapport de la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du Conseil national, 
du 20 novembre 1998 

OCF1M = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, 
tél. 031 / 325 50 50, téléfax 031 /325 50 58 

Téléfax 031/322 78 41, tél. 322 91 95 

*** Section Statistique, téléfax 031/32406 87 



Nouveau dans la série Statistiques de la sécurité sociale : 

Statistique des assurances sociales suisses 1999 
Comptes globaux, résultats principaux, séries 
va parâître en août prochain. 

Source d'information étendue à toutes les branches des assurances sociales (171 pages). 

OCFIM 318.122.99 f, exemplaire gratuit. 

Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, fax 031/325 50 58 

La revue «Sécurité sociale» (CHSS) 
assure depuis 1993 une information continue dans le domaine de la politique sociale 
et développe dans chacun de ses numéros un dossier d'actualité. La CHSS a traité depuis 1998 les dos- 
siers suivants: 

N° 1/98 Où en sommes-nous après deux ans de LAMal ? 
N° 2/98 VIH/Sida et les assurances sociales 
N° 3/98 Nouvelles formes d'emploi et les assurances sociales 
N° 4/98 Réflexions sur une nouvelle fixation de l'âge de la retraite 
N° 5/98 Les propositions du Conseil fédéral sur la 11e révision de l'AVS et la ière  révision LPP 
N° 6/98 Le logement des personnes âgées 

N° 1/99 Les 50 ans de l'AVS — Rétrospective du jubilé et perspectives d'avenir 
N° 2/99 Sécurité sociale et solidarité 
N° 3/99 Réglementation de la sécurité sociale dans l'accord avec l'Union européenne 

sur la circulation des personnes 

Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. 
Prix à l'exemplaire: 9 francs. Les numéros de 1993 à 1997 sont disponibles jusqu'à épuisement du stock 
au prix spécial de 5 francs. L'abonnement annuel est maintenu au prix de 53 francs (+2,3 % de TVA). 

Commande : 
Office fédéral des assurances sociales, «Sécurité sociale» (CHSS), 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 90 11, fax 031 / 322 78 41 

RAMA Publiée: 5 à 6 fois par an Pour vous tenir informé de la juris- 
prudence la plus récente en matière 
d'assurance-maladie et accidents, 

l'Office fédéral des assurances sociales 
publie dans la revue 

Abonnement annuel: 
fr. 27.— 

RKUV 

RAMA 
Jurisprudence et pratique administrative 

de l'assurance-maladie et accidents 

l'ensemble des décisions importantes 
rendues par le Tribunal fédéral 

des assurances, le Conseil fédéral 
et le Tribunal fédéral. 
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Commande : 
OFAS 
Effingerstrasse 31 
3003 Berne 
tél. 031 / 322 91 12 
fax 031 / 322 90 20 
(aussi: numéro spécimen) 


