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Chères lectrices, chers lecteurs 
Les finances de la Confédération ain
si que celles de nombreux cantons et 
communes ne sont pas au mieux. En 
ce temps de crise économique avec, 
pour corollaire, un taux de chômage 
élevé, l'Etat est sollicité sur deux 
fronts: i l doit, d'une part, améhorer 
les conditions-cadre de l'économie 
(ou du moins ne pas les détériorer) 
et, d'autre part, atténuer la détresse 
sociale dans laquelle se trouve un 
nombre croissant de personnes dans 
notre pays. Tâche ardue s'il en fut. Le 
débat portant sur la politique sociale 
est malheureusement trop dominé 
par l'obligation de faire des écono
mies. Les révisions en cours et à venir 
dans le domaine des assurances so
ciales sont aussi soumises à cette 
pression. Dans un message qui sera 
pubhé vraisemblablement en sep
tembre, le Conseil entend présenter 
ses propositions portant sur les éco
nomies indispensables à réaliser. 
L'objectif premier sera d'utiliser les 
maigres moyens à disposition le plus 
efficacement possible. 

La prévoyance professionnelle 
est, comme chacun le sait, un do
maine où l'argent des pouvoirs pu
blics n'intervient pas. Par le biais de 
la LPP, l'Etat n'a fait que fixer les exi
gences minimales pour le deuxième 
pilier - créé sur une base volontaire 
par les milieux économiques - afin de 
combler certaines lacune inhérentes 
au système des trois piliers. Le déve
loppement de la prévoyance profes
sionnelle a été remis à plus tard (à des 
temps meilleurs?). La LPP de 1982 
représentait un pas important vers 
un système qui doit permettre aux 
personnes âgées, aux survivants et 
aux invalides de «maintenir de façon 
appropriée leur niveau de vie anté
rieur». Nous nous trouvons mainte
nant au seuil de la deuxième étape, 
une étape qui était prescrite dans les 
dispositions transitoires de la Consti
tution fédérale. La protection mini
male légale doit maintenant être ga
rantie aux personnes à revenus mo
destes appartenant à la génération 
d'entrée de la LPP. D'autres défauts 
de cette loi seront également suppri
més. Mais cette deuxième étape doit 
être franchie après de mûres ré
flexions. Le présent numéro est con
sacré aux contenus possibles de la 
première révision de la LPP. Les di
vergences d'opinion entre les repré
sentants des employeurs, des em
ployés et des caisses de pension per
mettent d'augurer d'une quête diffi
cile de solutions praticables. Le 
Conseil fédéral présentera ses pro
positions à ce sujet en 1994. 

Walter Seiler, directeur de l'OFAS 



E n b r e f 

Encouragement de la propriété 
du logement 

Après le Conseil national, le Conseil 
des États a, le 10 juin 1993, égale
ment approuvé le projet du Conseil 
fédéral concernant la rcglcinenla-
tion de l'encouragement de la pro
priété du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle. Les dé
cisions de chacune des Chambres ne 
comportent plus que des diver
gences minimes qui devraient être 
aplanies au cours de la session d'au
tomne 93 de sorte que le projet en 
question puisse bientôt entrer en vi
gueur. Le Conseil des États a - con
trairement à sa commission consul
tative - accordé une grande impor
tance au fait que les lacunes dans la 
prévoyance des assuré(e)s dues à 
l'utUisation des fonds de prévoyance 
pour acquérir la propriété d'un loge
ment puissent être comblées, que ce 
soit par le truchement de proposi
tions adéquates ou par le biais d'in
formations sur des assurances com
plémentaires émanant de l'institu
tion de prévoyance. On ne saurait 
toutefois exiger des employeurs 
qu'ils participent au financement de 
telles assurances complémentaires. 

Libre passage 
Le 17 juin, le Conseil des États a 
également approuvé le projet de loi 
sur le libre passage présenté par le 
Conseil fédéral. Des écarts mineurs 
séparent encore les deux ConseUs : 
• Le ConseU des États souhaite que 
les avoirs de Ubre passage ne soient 
transférées de l'institution supplé
tive qu'après deux ans si, durant ce 
laps de temps, le preneur de pré
voyance n'a pas demandé à l'institu
tion de prévoyance de prendre 
d'autres dispositions. 
• Afin de prévenir les abus, le 
ConseU des États désire que les con
ditions du paiement en espèces à 
l'ayant droit qui s'établit à son 
propre compte soient liées à la 
preuve de l'exercice d'une telle acti
vité. 
• La nouveUe institution de pré
voyance doit avoir un droit de re
gard et de réclamation accru et les 
obUgations identiques envers l'an
cienne institution. 
• Lorsqu'U quitte l'institution de 
prévoyance, le preneur de pré
voyance doit toucher au minimum 
un supplément de 4 pour cent par an 
à partir de l'âge de 20 ans déjà; le 

ConseU national s'était, lui, pronon
cé pour un supplément de 5 pour 
cent dès l'âge de 25 ans. 
• Le ConseU des États est d'avis 
qu'en cas de liquidation partieUe ou 
totale, U existe, outre le droit aux 
prestations de départ, un droit indi
viduel ou coUectif à des disponibih-
tés de l'institution. Ces disponibUités 

• doivent, comme le reste de la for
tune de l'institution, être calculées 
sur la base des valeurs aUénables. 
Les institutions de prévoyance qui 
sont tenues d'observer le principe du 
bUan en caisse fermée peuvent dé
duire proportionneUement des défi
cits actuariels dans la mesure où cela 
ne diminue pas l'avoir de vieillesse 
au sens de la LPP. 
• L'institution de prévoyance doit, 
un fois l'an, communiquer à l'assuré 
le montant des prestations de départ 
et de l'avoir de vieiUesse. 

Ces différences devraient être li
quidées au cours de la cession d'au
tomne 1993; la loi pourrait ainsi en
trer en vigueur le 1" janvier 1995. 

Référendum sur l'assurance-
chômage 
Le référendum contre l'arrêté fédé
ral urgent sur les mesures en matière 
d'assurance-chômage du 19 mars 
1993 a abouti. L'Union syndicale 
suisse et le Parti sociaUste suisse ont 
déposé 65 647 signatures à la Chan
ceUerie fédérale; ceUe-ci indique que 
64137 signatures sont valables. Le 
peuple suisse pourra se prononcer à 
ce propos (de même que sur les arrê
tés urgents touchant l'assuranee-
maladie) le 26 septembre 1993. Des 
informations complémentaires f i 
gurent à la page 25. 

Taxe sur la valeur ajoutée 
Dans le cadre de l'examen du nou
veau régUne financier, les Chambres 
fédérales ont, le 18 juin 1993, adopté 
Y Arrêté fédéral prévoyant des me
sures garantissant le maintien de la 
sécurité sociale. Le principe selon le
quel le taux de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires peut être relevé d'un point 
au plus lorsque, pour des motifs dé
mographiques, le financement de la 
prévoyance VSI l'exige sera ainsi 
inscrit dans la constitution fédérale 
(â t.41'=^ 81.3"̂ ). Cette disposition 
ne pourra toutefois entrer en vi
gueur que si elle est acceptée lors de 
la votation populaire - fixée au 
28 novembre 1993 - à laqueUe sera 
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soumis le nouveau régime financier 
(passage à la taxe sur la valeur ajou
tée). 

En vertu d'une disposition tran
sitoire relative au nouveau régime fi
nancier (art. 8 al. 4), au cours des 
cinq années qui suivront l'introduc
tion de la taxe sur la valeur ajoutée, 
cinq pour cent des recettes prove
nant de cet impôt seront destinés an
nuellement à réduire les cotisations 
d'assurance-maladie des catégories 
de revenus inférieures. 

Taxe militaire versée par des 
personnes handicapées 
Les 28 et 29 juin, la Commission de 
sécurité sociale et de santé pubUque 
du ConseU des États, présidée par 
Monsieur le ConseUler aux États 
Hans Jörg Huber, s'est penchée sur 
le projet élaboré par le ConseU fédé
ral en vue de la révision de la loi fé
dérale sur l'assujettissement à la taxe 
militaire (voir CHSS 3/93 p. 14). La 
Conmiission entend aUer plus loin 
que le ConseU fédéral au sujet du 
point le plus discuté de la révision -
l'assujettissement obUgatoire des 
handicapés. Par 7 voix contre 4, eUe 
propose au plénum que les person
nes qui touchent une rente de l 'Ai 
ou une aUoeation pour impotent 
soient complètement exonérées de 
la taxe mUitaire, queUe que soit leur 
situation économique. Resteraient 
donc assujettis quelques handicapés 
aisés qui ne reçoivent pas de rente. 
Au vote final, le projet a été accepté 
par 9 .voix contre 0 et une abstention. 

Commission de la prévoyance 
professionnelle 
La Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle a tenu le 
30 juin la deuxième séance de sa troi
sième période administrative. Elle 
s'est, à cette occasion, prononcée sur 
d'importantes questions Uées à la 
première révision de la LPP. EUe a 
ainsi recommandé au ConseU fédé
ral de proposer aux Chambres fédé
rales une améUoration en faveur de 
la génération d'entrée, à savoir geler 
la réduction de coordination en vi
gueur aujourd'hui dans la- LPP 
jusqu'à ce qu'eUe s'élève aux deux 
tiers du montant maxUnal de la rente 
simple complète de l'AVS. Selon les 
dernières estimations, ce tUveau ne 
devrait être atteint qu'en 2005. Le 
mandat constitutionnel serait ainsi 
pris en considération au moins par-
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tiellement à l'égard des personnes à 
revenus modestes, des travailleurs 
(-euses) à temps partiel et des sala-
rié(e)s plus âgé(e)s. Au sujet des 
bonifications complémentaires, la 
Commission propose d'élaborer 
sans délai un message ad hoc afin 
que les lacunes qui surgiront dès la 
fin de 1993 du fait de l'article 33 LPP 
puissent être comblée au plus tôt. 
Elle demande en outre au Conseil 
fédéral de prévoir des dispositions 
légales relatives aux nombreuses 
institutions collectives - qui sont très 
importantes dans la pratique - afin 
d'asseoir la sécurité du droit en ma
tière de prestations de chacune des 
caisses de pension réunies au sein 
desdites institutions collectives. 
Cette codification doit s'effectuer 
dans le CCS et le CO, mais pas dans 
la LPP ni dans le droit public. Les 
discussions portant sur l'adaptation 
au renchérissement des rentes de 
vieiUesse dans le régime obligatoire 
et sur la garantie des prestations 
dans le régime extra-obUgatoire ont 
été interrompues, des mises au point 
supplémentaires s'étant révélées né
cessaires. Elles devraient cependant 
aussi aboutir d'ici fin novembre 
1993. 

Prévention des accidents 
Le 30 juin, le ConseU fédéral a 
adopté une modification de l'or
donnance fixant les suppléments de 
primes pour la prévention des acci
dents. En conséquence, le supplé
ment de prime pour la prévention 
des accidents non professionnels 
passera au P'janvier 1994 de 0,5 à 
0,75 pour cent des primes nettes de 
l'assurance des accidents non pro
fessionnels, soit une hausse annuel
le d'environ 2 à 3 francs pour la 
moyenne des salaires. Le supplé
ment de prime pour la prévention 
des accidents et maladies profes
sionnels reste, lui, fixé à 6,5 pour 
cent des primes nettes car, ces der
nières années, la prévention a en
traîné un recul des cas d'assurance. 
Le nombre des accidents non pro
fessionnels, et plus spécialement les 
accidents de sport, les accidents sur
venant au cours d'activités de loisir, 
les accidents domestiques, n'a en 
revanche cessé d'augmenter. Les 
fonds provenant des suppléments 
de prime sont distribués en majeure 
partie (82%) au Bureau suisse de 
prévention des accidents, le reste 
étant remis aux assureurs accidents 

qui s'en servent pour financer leurs 
propres campagnes de prévention 
des accidents. 

10« révision de l'AVS 
La Commission du Conseil des États 
chargée de l'examen préliminaire de 
la 10" révision de l'AVS s'est réunie 
le 7 juUlet sous la présidence de 
Monsieur le ConseiUer aux États 
Kündig. L'administration l'ayant, en 
mai, renseignée sur le modèle de 
splitting que projette le ConseU na
tional, eUe a entendu les représen-
tant(e)s des partenaires sociaux et 
des organisations féminines, ainsi 
que des experts en matière d'appli
cation des premier et deuxième pi
liers. Les effets du spUtting sur les di
vers groupes d'assuré(e)s, de même 
que sa mise en pratique et la coordi
nation avec le deuxième piUer ont 
été au centre des auditions. 

La Commission a demandé à l'ad
ministration de lui fournir des pièces 
et des informations supplémentaires; 
U s'agit en particulier de rédiger un 
rapport de base concemant l'instau
ration éventuelle d'une rente unique. 
La Commission reprend ses délibéra
tions les 16 et 17 août. 

Commission de l'AVS/AI 
La Commission fédérale de 
l'AVS/AI, présidée par M. Walter 
SeUer, directeur de l'OFAS, a tenu 
sa 90° séance plénière le 2juillet. 
Les débats ont essentiellement por
té sur les objets suivants : 
• augmentation du taux de la cotisa
tion à l ' A i au 1"janvier 1995 et ré
duction équivalente du taux de la co
tisation aux APG; 
• adaptation au P'janvier 1994 du 
montant-limite maximal du barème 
dégressif des cotisations des per
sonnes exerçant une activité indé
pendante et des salarié(e)s dont 
l'employeur n'est pas tenu de payer 
des cotisations à l'AVS, et modifica
tions correspondantes des RAVS, 
RAI et RAPG; 
• adaptation au renchérissement de 
l'aUocation totale et des autres mon
tants versés dans le régime des APG; 
• adaptation au l"jaA'vierl994 du 
taux de l'intérêt du capital propre 
engagé dans l'exploitation qui peut 
être déduit du revenu brut; 
• nouvelles dispositions réglemen
taires appUcables dès le 1" jan
vier 1994 lors du calcul des bonifica
tions pour tâches éducatives en fa

veur des femmes divorcées, en ver
tu de l'Arrêté fédéral concemant 
l'amélioration des prestations de 
l'AVS et de l ' A i , ainsi que leur fi
nancement; 
• simpUfication du calcul des in
demnités versées par l ' A i en cas de 
séjour hors d'un hôpital ou d'un éta-
bUssement de cure pendant la ré
adaptation; 
• nouveUe réglementation appli
cable au calcul de la petite indemni
té journalière pendant la formation 
professionnelle initiale; 
• diverses modifications administra
tives du RAVS (art. 111 et 165 a l 2 
let. a); 
• diverses modifications de l'ordon
nance concemant les infirmité 
congénitales à valoir dès le 1" jan
vier 1994. 

La Commission a approuvé tous 
les changements apportés aux règle
ments; eUe a également accepté 
l'augmentation du taux de la cotisa
tion à l ' A i , à la condition que cette 
hausse soit compensée dans le taux 
de la cotisation aux APG. 

Révision de l'assurance-
chômage 
Le 8 juUlet, le ConseU fédéral a char
gé l 'OFIAMT de mettre en consul
tation auprès des mUieux intéressés 
le projet de révision de la loi fédé
rale sur l'assurance-chômage obliga
toire et l'indemnité en cas d'insolva-
bUité (LACI). Cette révision vise es-
sentieUement à adapter l'ensemble 
des prestations de l'AC, son finance
ment et la prévention du chômage à 
la nouveUe situation économique. 
Les points principaux en sont les sui
vants : 
• le ConseU fédéral est compétent 
pour augmenter le taux des cotisa
tions jusqu'à 3 % ; 
• le plafond du revenu soumis à co
tisation est relevé de 97 200 à 243 000 
francs; 
• Confédération et cantons pren
nent en charge une partie des dé
penses de l 'AC à raison de 5 % cha
cun; 
• le nombre des indemnités versées 
est augmenté à 400 (comme dans 
l'Arrêté fédéral urgent [AFU]); 
• le Conseil fédéral propose 3 va
riantes à propos du taux de l'indem
nité, à savoir 80 % pour tous ou 70 et 
80 % avec deux différents catalogues 
d'exceptions; 
• la notion de travail convenable 
est définie de manière plus stricte. 
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P a n o r a m a 

mais une compensation est versée 
(comme dans l'AFU); 
• les sanctions en cas d'abus envers 
l'AC sont renforcées; 
• la coordination avec la pré
voyance professionneUe est améUo
rée (maintien en cas de chômage de 
la couverture des risques de décès et 
d'invaUdité); 
• le timbrage est généralement abo
li et remplacé par des entretiens de 
placement plus nombreux; 
• les mesures préventives sont amé
Uorées, des subventions plus élevées 
sont par exemple destinées aux pro
grammes d'occupation (comme dans 
l'AFU); des aides sont accordées 
aux chômeurs (-euses) qui entre
prennent d'exercer une activité in
dépendante ou s'initient à une nou
velle profession. 

La consultation se déroule jus
qu'au 15 septembre. Le ConseU fé
déral a l'intention de soumettre son 
message aux Chambres fédérales en 
automne 1993 déjà. I l souhaite que 
la révision puisse entrer en vigueur 
le 1" juUlet 1994. 

Révision de l'assuranee-
maladie 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé pubUque du ConseU 
national, présidée par Madame Eva 
SegmiUler, a poursuivi, les 8 et 9 juU
let, son examen de la révision de la 
loi sur l'assurance-maladie. Ce fai
sant, clic a suivi la ligne tracée par le 
ConseU fédéral et le ConseU des 
États en ce qui concerne la solidarité 
et la maîtrise des coûts, deux des 
points centraux de la révision (voir 
CHSS 1/93). EUe s'en est toutefois 
écartée en souhaitant renforcer le 
soutien en faveur de la prévention 
en matière de santé par le biais d'un 
supplément de cotisation (comme 
dans l'assurance-accidents). Le Con
seU fédéral doit régler la prise en 
charge par les caisses-maladie des 
traitements psychothérapeutiques. 
En vertu des recommandations de la 
Commission des cartels, U y a Ueu 
d'interdire toute cartelUsation dans 
les conventions tarifaires entre les 
associations de médecins et de 
caisses-maladie. La maîtrise des 
coûts devrait s'en ressentir. La Com
mission du Conseil national entend 
accorder une plus grande faculté 
d'intervention aux cantons: ceux-ci 
doivent pouvoir décider de bloquer 
les tarifs et les prix et fixer un budget 
global pour une ou pour toutes les 

catégories. A propos de la participa
tion aux frais des enfants et des ado-
lescent(e)s, la Commission s'est 
montrée plus généreuse que le 
ConseU des États : jusqu'à 18 ans, ces 
assuré(e)s ne doivent pas être sou
mis à la franchise et la moitié seule
ment de la participation de 10 % se
ra due pour eux/elles. La Commis
sion procède encore, les 23 et 
24 août, à une deuxième lecture du 
projet de loi. Le plénum s'occupera 
du dossier lors de la session d'au-
tonme qui se tiendra à Genève. 

Panorama 

L'assurance-accidents obliga
toire en 1992: la récession 
et la hausse des prix altèrent 
les résultats 
En 1992, la Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents 
(CNA) comme les autres assureiirs 
selon la loi fédérale sur l'assurance-
accidents (LAA) ont ressenti les ef
fets de la récession et ont surtout ob
tenu des résultats insatisfaisants 
dans l'assurance obUgatoire des acci
dents non professionnels. La CNA 
enregistre un déficit de 206,5 mil
Uons de francs pour l'année passée. 
Quant aux autres assureurs qui ap-
pUquent la LAA, le total de leurs 
pertes devrait aussi avoisiner les 
100 miUions de francs. 
Eu égard à ces résultats et à des pro
nostics toujours plus pessimistes, la 
CNA et les autres assureurs selon la 
L A A ont décidé d'augmenter les co
tisations à partir du 1" janvier 1994. 
A la CNA, i l est question d'une 
hausse pouvant atteindre 15 pour 
cent, pour l'assurance des accidents 
professionnels; dans l'assurance des 
accidents non professionnels, la pri
me actueUe, soit 13,6 pour mUle, de
vrait être relevée à 15 pour mUle en
viron. Les autres assureurs selon la 
L A A prévoient de faire passer la co
tisation due à l'assurance des acci
dents non professionnels de 11,02 à 
13,6 pour cent. Les décisions défini
tives seront prises en automne, après 
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consultation des syndicats intéressés 
et de la SurveUlance des prix. 

Le plein emploi, une utopie? 
Le chômage ne cesse d'augmenter 
...la plupart de spécialistes de l'éco
nomie - praticiens et scientifiques -
semblent déjà s'y être résignés. 
Quelques économistes ont même af
firmé que la Suisse présentera désor
mais un taux de chômage permanent 
variant entre 5 et 7 pour cent. De
vons-nous accepter cela sans réagir? 

Le Professeur Günter Schnüd, 
directeur du Département Politique 
du marché de l'emploi et occupation 
au Wissenschaftszenrum de BerUn 
estime à ce propos que «chaque so
ciété a le (taux de) chômage qu'elle 
tolère.» Selon lui, U n'existe pas de 
«taux de chômage naturel». Si la vo
lonté poUtique est là, i l est possible 
de créer des emplois en déployant 
une politique active dans ce do
maine, ce qui aurait pour consé
quence une intensification en ma
tière de création de richesses, une 
meiUeure exploitation des capacités 
existantes et une diminution des 
coûts sociaux. Il cite à ce propos les 
expériences faites aux Etats-Unis, 
où l'on a constaté qu'une baisse du 
chômage de 1 pour cent était assor
tie d'une croissance en hausse de 3 à 
4 pour cent. 

Le Professeur Schmid pense qu'U 
est faux de vouloir à tout prix, sous 
prétexte d'améliorer la compétivité, 
abaisser les taux pratiqués en ma
tière de taxes et d'impôts et, partant, 
limjter encore plus la capacité d'ac
tion de l'Etat. Aussi longtemps que 
le produit des taxes et des impôts est 
investi dans la formation, dans des 
emplois productifs, dans des presta
tions de service et dans une sécurité 
sociale appropriée, U a une valeur 
non seulement sociale, mais aussi 
économique. Lorsque les moyens f i 
nanciers sont utilisés de cette ma
nière, un accroissement du déficit de 
l'Etat est «défendable». Les restric
tions budgétaires opérées actueUe
ment (en Allemagne) dans la poU
tique du marché de l'emploi sont ca
tastrophiques, selon le Professeur 
Schmid. Ce faisant, la sécurité so
ciale sera davantage sollicitée et 
coûtera donc plus cher, sans compter 
l'augmentation prévisible des pro
blèmes de santé, de la crintinalité, 
etc. (Rédigé sur la base d'un article 
paru dans le «Basier Zeitung» du 
5.8.1993.) ^ 
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La prévoyance professionnelle 
au seuil de la révision de la LPP 
A peine ia prévoyance min imale obl igatoi re est-elle entrée en 
vigueur que nous nous t rouvons déjà au seuil de ia première 
révision de la LPP. Cette dernière est-elle donc si mauvaise? II 
n'en est rien, mais i l s 'agit maintenant de teni r des promesses 
qui on t été f ixées dans ia Const i tu t ion i l y a plus de 20 ans. 
plus précisément dans le cadre de la concept ion des t ro is p i 
l iers de notre prévoyance viei l lesse, survivants et inval id i té: i l 
s 'agi t , d'une part , d 'o f f r i r des prestat ions suf f isamment éle
vées pour «maintenir de façon appropriée le niveau de vie 
antér ieur» et , d 'autre par t , de concrét iser ce but par étapes 
pour ies assurés qu i ne pourraient s inon pas at teindre ce der
nier parce que la lo i a é té in t rodu i te t rop tard ivement pour les 
gens de leur âge. La première étape est maintenant achevée; i l 
convient donc d'aborder la suivante. 

D A N I E L STUFETTI, AVOCAT, CHEF DE L A SECTION 
AFFAIRES JURIDIQUES DE L A DIVISION PREVOYANCE 
PROFESSIONNELLE DE L'OFAS 

1. La prévoyance profession
nelle a une longue histoire 

La prévoyance professionneUe a été 
ancrée dans la Constitution en 1972 
en tant que deuxième des trois pUiers 
que comporte notre conception de la 
prévoyance vieiUesse, survivants et 
invalidité. Une prévoyance minimale 
obUgatoire a été introduite pour la 
première fois en 1985 par le biais de 
la loi fédérale sur la prévoy£^pce 
vieiUesse, survivants et invaUdité 
(LPP). Ce sont incontestablement les 
deux principaux tournants. Mais la 
prévoyance professionnelle est bien 
plus âgée. EUe remonte à une bonne 
centaine d'années de l'existence de la 
prévoyance. A l'époque, la pré
voyance dépendait du bon vouloir 
social de l'employeur à l'égard de son 
persoimel; elle est devenue au
jourd'hui une assurance sociale mo
deme avec une prévoyance rrtinimale 
garantie pour presque tous les sala
riés. Au cours des années, eUe est de
venue de plus en plus importante 
aussi bien au plan social qu'écono-
ntique (cf. exposé 1 et tableau 2). Si 
son visage a bien changé au fil du 
temps, U n'en est pas de même de son 
caractère : eUe n'est pas devenue une 
prévoyance de l'Etat, mais eUe est 
restée, dans les Umites d'un cadre ju
ridique, une prévoyance librement 

consentie, dans une large mesure, 
par l'employeur en faveur des em
ployés de son entreprise. 

2. Pourquoi une révision de 
la LPP dix ans seulement après 
son entrée en vigueur? 
La révision de la législation en matière 
de prévoyance professionneUe n'a pas 
pour objectif de tout reprendre à zéro. 
A la vérité, de nombreux salariés bé
néficiaient déjà d'une prévoyance du 
deuxième pilier à l'époque où l'on éla
borait la LPP, cela même si l'ampleur 
de cette prévoyance était très variable 
selon l'employeur. I l importait de te

nir compte de cette évolution, ce qu'a 
fait le législateur en partant du prin
cipe que le but du régime obUgatoire 
consistait à combler les lacunes consi
dérées comme importantes que pré
sentait la prévoyance à l'époque. Les 
personnes concemées en priorité 
étaient donc les salariés sans pré
voyance professionnelle ou ceux dont 
la prévoyance était insuffisante par 
rapport aux exigences de la protection 
minimale légale. Selon les estimations 
de l'Office fédéral des assurances so
ciales et de l'Office fédéral de la sta
tistique (OFS), la part respective de 
ces deux catégories de salariés se mon
tait à 20 pour cent, ces deux demières 
mises ensemble représentant donc 
40 pour cent de tous les salariés assu
rés (cf. «Technische Gmndlagen-Ele-
ménte der 2. Säule», Office fédéral 
des assurances sociales, Beme 1983, 
p. 16/17). 

Une protection minimale com
plète ne peut cependant être garantie 
d'un jour à l'autre. Une période d'as
surance complète de 40 ans pour les 
hommes et de 37 ans pour les femmes 
est nécessaire pour bénéficier de 
celle-ci. Entrée en vigueur en 1985, 
elle ne peut déployer un plein effet 
qu'à partir de l'année 2025 (2022 pour 
les femmes). Les salariés qui avaient 
plus de 25 ans au moment de l'intro
duction du régime obligatoire de la 
LPP ne peuvent donc pas profiter 
d'une protection minimale complète. 
Ils font partie de ce qu'on appeUe la 
génération d'entrée. Ce sont en parti
culier les plus âgés d'entre eux ayant 
un revenu peu élevé qui sont le plus 
fortement défavorisés. Ils doivent 
pouvoir bénéficier, par étapes, de dis
positions particulières pour remédier 
à ces désavantages, (cf. exposés 4 et 5). 

Cette procédure par étapes est ex
primée dès le départ dans la LPP, plus 

Exemple no 1: but de prestation 
Montant des prestations AVS et PP avec une période d'assurance complète, PP selon la pré
voyance minimale 

Assurés Revenu 
brut 
enfr. 

Rente de 
vieillesse 
AVS 
enfr. 

Rente de 
vieillesse 
PP 
enfr. 

Rentes 
AVS + PP 
en fr. 

Rentes 
AVS + PP en % 
du revenu 
brut 

Personne seule 57000 20940 12398 33338 58% 

Couple, les deux conjoints 
en act. lucrative 

67000 33840^ 7809' 41649 62% 

Couple, un seul conjoint 
en act. lucrative 

57000 31404 2 12398 43802 76% 

Si le revenu du mari est de b.40000.- et celui de la femme de fr.27000.-, la rente du mari sera de 
fr. 6278.- et celle de la femme de fr. 1531.-. 
Rente de couple 
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exactement dans l'article relatif au but 
(exposé 4). La LPP était ainsi prédes
tinée à être révisée assez rapidement, 
la première révision intervenant 10 
ans après l'entrée en vigueur de la loi, 
la seconde après 10 autres années. 

3. Comment le mandat 
de révision doit-il être rempli? 
Réviser une loi prend du temps, en 
particulier lorsque cette révision est 
importante, U n'était cependant pas 
opportun de commencer les travaux 
de révision déjà au moment de l'in
troduction du régime obligatoire de 
la LPP. Les travaux préparatoires au 
plan interne de l'administration ont 
fmalement débuté en 1989. L'OFAS 
a établi un catalogue de problèmes 
en collaboration avec la Commission 
fédérale de la prévoyance profession
neUe. Les problèmes ont été classés 
par ordre de priorité, puis une plani
fication à moyen et long terme de la 
révision a été étabUe. Tout le monde 
s'est accordé à dire que pour ne pas 
surcharger le bateau, seul les points 
les plus importants devaient être trai
tés lors de la 1*'° révision. Sur cette 
base, des principes de révision ont été 
formulés. Le Conseil fédéral a inclus 
la révision dans son programme de 
législature 1993-1996. Les autres tra
vaux ont été différés. Il faUait d'une 
part se consacrer en priorité aux pro
jets de révision quaUfiés d'urgents, 
tels que le libre passage intégral, l'en
couragement à la propriété du loge
ment ainsi que le paquet Eurolex. 
D'autre part, la conception des trois 
piliers doit aussi être repensée. Enfin, 
il s'agit de tenir compte de la 10̂  révi
sion de l'AVS en cours. 

4. Où sont les problèmes? 
Garantir une protection minimale 
digne de ce nom en fonction du man
dat défini à ce propos dans la Consti
tution est à la fois l'objectif et le prin
cipal problème de la révision de la 
LPP. Les problèmes qui se posent à 
ce niveau sont cependant multiples 
et complexes. Certains d'entre eux 
s'avèrent même être de vrais casse-
tête. Nous vous énumérons ci-après 
les problèmes les plus importants 
ainsi que les possibUtés de résoudre 
ceux-ci. Pour une meiUeure compré
hension de leur rapports, ces der
niers ont été classés dans les quatre 
paquets suivants: 
• paquet 1: 
définition du but de prévoyance 

UJ 

tn 
tn 
O 
Q 

• paquet 2: 
maintien du but de prévoyance 
• paquet 3: 
garantie du but de prévoyance 
• paquet 4: 
réalisation du but de prévoyance 

4.1. Paquet 1: définition du but 
de prévoyance 
a. Montant des prestations en cas de 
vieillesse, décès et invalidité 
Que représente concrètement, tra
duit en francs et en centimes, le 
maintien de façon appropriée du ni
veau de vie antérieur? Dans son mes
sage du 19 décembre 1975 relatif à 
la LPP, le Conseil fédéral estime 
«...que le maintien du niveau de vie 
antérieur peut être garanti par une 
rente globale (rente du premier et du 
deuxième pUiers) de 60 pour cent du 
salaire pour une personne seule, cela 
jusqu'à concurrence d'une limite su
périeure raisonnable. Il s'agit en 
moyenne de 60 pour cent du demier 
salaire brut d'une personne ayant eu 
une carrière professionnelle nor
male, c'est-à-dire de près de 70 pour 
cent du salaire net dont l'intéressé se 
trouve privé...» (FF 1976 I 125). La 
répartition de ce but de prestations 
entre le premier et le deuxième pi
liers dépend du revenu brut de l'assu
ré. Ce but est couvert par le seul pre
mier pilier si le salaire est inférieur à 
22560 francs, montant qui corres
pond au double d'une rente simple 
annuelle AVS/AI. Entre cette limite 
inférieure et la limite supérieure 
(67680 francs, soit le triple de la U-
mite inférieure), le but de prestations 
susmentionné (60 pour cent) est ga
ranti par les deux piliers de manière 
continue (voir exemple no 1). La part 
du deuxième pilier représente à cet 
égard 36 pour cent du revenu brut. 
La combinaison des deux pUiers en 
rapport avec le but de prestations est 
iUustrée dans le graphique 6. 

Mais ce but de prestations est-U 
encore suffisant aujourd'hui? Pour 
les assurés ayant des revenus 
moyens à élevés, cette prévoyance 
peut être encore considérée comme 
suffisante parce qu'ils ont la possibi
Uté d'améliorer ceUe-ci en fonction 

I l ne faut pas oublier que 
de nombreux assurés dis
posent d'une prévoyance 
hors-obligatoire si impor
tante que le mandat défini 
dans la Constitution est 
déjà rempli pour eux. 

de leurs besoins individuels en re
courant à la prévoyance individuelle 
du troisième pUier. En revanche, les 
assurés ayant des revenus faibles 
n'ont pas la vie facile. C'est ce qui 
ressort des rapports d'experts rela
tifs à la conception des trois pUiers 
qiU ont été étabUs en juin 1991 à la 
demande du Département fédéral 
de l'intérieur. L'attention doit donc 
être fixée sur les assurés ayant des 
petits revenus. Selon la LPP, ces der
niers sont les revenus aUant jusqu'à 
39960 francs (état 1993). 
La nouvelle formule des rentes de 
l'AVS apporte déjà une certaine 
améUoration des prestations. Une 
autre amélioration de ces demières 
pourrait être réaUsée dans la pré
voyance professionnelle en rédui
sant, voire en supprimant complète
ment la limite inférieure de revenu, 
que l'on appelle aussi «la déduction 
de coordination» (voir exemple 
no 2). Il va de soi que cette améliora
tion de prestations n'aurait un plein 

Exemple no 2: déduction de coordination 
Assuré vivant seul avec un revenu bmt de fr. 39000. 
maximale, PP selon la prévoyance ntiitimale 

-, période d'assurance 

Déduction de coordination Rente AVS 
enfr. 

Rente PP 
enfr. 

Rentes 
AVS + PP 
enfr. 

Rentes 
AVS + PP 
en % du 
revenu brut 

Déduction de coordination 
actuelle fr. 22 560.-

18048 5918 23966 61 

Moitié de la déduction 
de coordination fr. 11280.- 18048 9 979 28027 72 
Sans déduction de coordination 18048 14040 32088 82 
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effet là aussi seulement après une pé
riode d'assurance complète de 40 ans 
pour les hommes et de 37 ans pour 
les femmes. De la sorte, nous aurions 
également à prendre en considéra
tion une nouvelle génération d'en
trée en faveur de laqueUe il faudrait 
prévoir des dispositions spéciales. 

b. Mesures en faveur de la génération 
d'entrée 
Lintitons-nous ici au but d'au
jourd'hui en matière de prestations 
de la LPR Si l'on prend à la lettre le 
mandat inscrit dans la Constitution, 
les assurés appartenant à la généra

tion d'entrée ayant des revenus mo
destes devraient bénéficier de la 
protection ntinimale complète à par
tir de l'aimée 1995. Ensuite, à partir 
de 2005, U devrait en aUer de même 
pour tous les autres assurés apparte
nant à la génération d'entrée. 

Qu'est-ce que cela signifie con
crètement, par rapport aux diffé
rentes catégories d'assurés? Dans la 
prévoyance professionnelle, les pres
tations prévues sont financées à 
l'avance, selon un plan déterminé, 
pendant la période d'assurance. A 
cette fin, on alimente un capital de 
prévoyance, appelé «avoir de 

Exemple no 3: génération d'entrée selon mandat constitutionnel 
A, né le 30.6.1930, vivant seul, salaire bmt de fr. 35 000.-, période d'assu
rance maximale dans l'AVS, période d'assurance effective de 11 ans dans la 
PP; PP selon la prévoyance ntinimale 

Prestations Rente AVS Rente PP Rentes Rentes 
enfr. enfr. AVS + PP AVS + PP 

en fr. en % du 
revenu brut 

Prestations effectives 17508 1603 19 111 54 
Prestations avec mesures spéciales 17 508 
cil laveur de la génération 
d'entrée PP 

4.}7,S' 21809 

Selon les mesures spéciales en faveur de la génération d'entrée, il devrait recevoir 
de la PP une rente de vieillesse d'un montant aussi élevé que s'il avait une période 
d'assurance complète de 40 ans, soit une rente de fr. 4478. La rente complémen
taire PP se monte donc à fr. 2875 (fr. 4478 moins fr. 1603). 
L'avoir de vieillesse complémentaire nécessaire se monte à fr. 39932 (fr. 62200 
moins fr. 22268) 

vieillesse», qui est calculé en fonction 
du système de prévoyance minimale 
de la LPP. La différence entre la 
rente que l'assuré reçoit sur la base 
de sa période effective d'assurance 
(rente effective) et celle qu'U devrait 
recevoir sur la base d'une période 
complète d'assurance (40 ans pour 
les hommes, 37 ans pour les femmes) 
peut être quaUfiée de rente complé
mentaire, laqueUe doit lui être versée 
au titre des dispositions spéciales en 
faveur de la génération d'entrée 
(voir exemple no 3). 

Les rentes complémentaires pour 
les assurés ayant des revenus mo
destes et appartenant à la génération 
d'entrée sont Ulustrées dans le gra
phique 7 à l'aide de deux exemples, 
l'un concernant les assurés qui se
ront pensionnés en 1995 (exemple 
1), l'autre les assurés qiti seront pen
sionnés en 2004 (exemple 2). 

Comment la génération d'entrée 
est-elle soutenue dans l'actueUe 
LPP? Les assurés de la génération 
d'entrée disposant d'un revenu mo
deste et qui seront pensionnés avant 
fin 1994 ont droit, en plus de l'avoir 
effectif de vieiUesse, à une bonifica
tion complémentaire de vieUlesse 
calculée en fonction du revenu (cf. 
exposé 4 et exemple no 4). Ces boni
fications sont prélevées dans un 
fonds interne à la caisse prévu pour 
les mesures spéciales, fonds que 
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tc 
chaque institution de prévoyance est 
tenue d'aUmenter. 

Par aUletu-s, U ne faut pas oubUer 
que de nombreux assurés disposent 
d'une prévoyance hors-obUgatoire si 
importante que le mandat défini 
dans la Constitution est déjà rempU 
pour eux (voir exemple no 5). I l en 
est déjà question sous chiffre 2. I l ne 
faut donc pas favoriser tous les assu
rés de la génération d'entrée ayant 
un revenu modeste, mais unique
ment ceux d'entre eux qui n'attei
gnent pas la protection minimale lé
gale par rapport à leur prévoyance 
globale. Selon la statistique des 
caisses de pension et les estimations 
de l'OFAS, la part de ces derniers à 
l'ensemble des assurés était de 5 pour 
cent seulement en 1987. 

Comment faut-il continuer à sou
tenir la génération d'entrée dans la 
révision de la LPP? Les mesures 
spéciales actueUes ne sont plus suffi
santes; eUes doivent être renforcées. 
La question du financement se pose 
une fois encore. Ce dernier dépend 
dans une large mesure de la situa
tion économique générale. Cette ex
périence avait déjà été faite lors de 
la préparation et des débats parle
mentaires portant sur la LPP. 

D'après le modèle LPP envisagé 
par le ConseU fédéral, les mesures 
spéciales auraient été garanties par 
une institution de péréquation des 
charges sur le plan national (appelée 
le grand pool) à laqueUe toutes les 
institutions de prévoyance auraient 
été affiUées (cf. message concernant 
la LPP p. 146 s.). Si l'euphorie régnait 
sur le plan économique au moment 
où le ConseU fédéral préparait son 
projet, la situation économique s'est 
nettement dégradée au cours des dé
bats parlementaires y relatifs. En 
conséquence, les mesures spéciales 
en faveur de la génération d'entrée 
ont été considérablement revues à la 
baisse. Qn s'est aperçu que l'on ne 
pourrait réaUser tout de suite le but 
inscrit dans la Constitution et qu'U 
faudrait attendre pour cela la pre
mière révision de la loi (BuUetin offi
ciel CE 1980 p. 241 s.). Nous voilà ar
rivés au seuU de ceUe-ci aujourd'htu. 
La situation éconontique n'est pas 
meiUeure qu'à l'époque. L'idée d'un 
grand pool n'est toujours pas plébis
citée, car eUe présuppose une grande 
soUdarité entre les institutions de 
prévoyance, ce qui est très déUcat. 
On craint en effet que ce faisant, l'au
tonomie des caisses soit trop lUnitée 
et que ceUes-ci soient moins moti-

m 1 

M 
M 
O 
Q 

Exposé 1: 
Tournant dans l'évolution de la prévoyance professionnelle 

MUieu du 
siècle 

1889 

1914 

1916 

1936 

1958 

1969 

1972 

1972 

1982 

19c 

1985 

1995? 

La première institution de prévoyance d'une grande en
treprise a été crée 
Premières dispositions légales sur les institutions de 
prévoyance personneUe en droit fédéral concernant la 
caisse de secours des chemins de fer et des compagnies di 
navigation à vapeur 

Loi sur les fabriques: prescriptions obligatoires sur lei 
caisses de fabriques 

Prentiers privilèges fiscaux dans un but de prévoyan 
personneUe 

Premières dispositions du code des obligations conce 
nant les fonds de bienfaisance de sociétés à capitaux 
des sociétés coopératives 

Dispositions sur les fondations de prévoyance en fave 
du personnel dans le CC (art. 89"''") 

Conventions de Ubre passage entre les caisses de pensioi 
publiques 

Le paiement en espèces en cas de libre passage est réduit 
sensiblement par les dispositions correspondantes du CO 

Le concept des trois pUiers de la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité est ancré dans la Constitution 
fédérale 

La LPP est adoptée par les Chambres fédérales 

La LPP et avec elle la prévoyance minimale obligatoi 
pour salariés entrent en vigueur 
Libre passage intégral et amélioration de l'acquisition du 
logement au moyen des fonds de la prévoyance profes 
sionneUe • 99 Entrée en vigueur de la LPP révisée I 

Exemple no 4: génération d'entrée selon LPP-mesures spéciales 
Même situation que dans l'exemple 3. 
Prestations Rente AVS Rente PP 

en fr. en f r. 
Rentes Rentes 
AVS + PP AVS + PP 
en fr. en % du 

revenu brut 

17508 3206' Prestations 
' Bonifications complémentaires maximales comprises 

20714 

Exemple no 5: génération d'entrée et prévoyance étendue 
Même situation que dans l'exemple 3. A dispose en revanche ici d'une pré
voyance de la Caisse fédérale d'assurance (CFA) qui dépasse de loin la pré
voyance ntinUnale LPP. 

Prestations Rente AVS Rente PP Rentes Rentes 
enfr. enfr. AVS + PP AVS + PP 

en fr. en % du 
revenu brut 

Prestations 17508 7464' 24795 71 
' Rente de •vieillesse de la CFA. Cette rente est ainsi nettement plus élevée que 

celle qui est versée scion la prévoyance minimale légale, mesures spéciales en 
. faveur de la génération d'entrée comprises (cf. exemple no. 3). 

Sécuri té sociale 4/1993 7 



I 

I 

Exposé 3: 
Constitutlonnalité du but de la prévoyance professionnelle 

Constitution fédérale 
A'rticle 34i""'" alinéa 3 
Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides t 
maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur, compte tenu 
des prestations de l'assurance fédérale, la Confédération prend par voie 
législative, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures 
suivantes : 
a. EUe oblige les employeurs à assurer leur personnel auprès d'une insti
tution de prévoyance d'entreprise, d'administration ou d'association, ou 
auprès d'une institution similaire, et à prendre en charge au moins la moi
tié des cotisations ; 
b. EUe fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de pré
voyance doivent satisfaire ; elle peut, pour résoudre certains problèmes 
spéciaux, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays ; 
c. EUe veille à ce que la possibilité soit donnée à tout employeur d'assu
rer son personnel auprès d'une institution de prévoyance ; eUe peut créer 
uns caisse fédérale ; 
d. EUe veille à ce que les personnes de condition indépendante puissent 
s'assurer facultativement auprès d'une institution relevant de la pré
voyance professionneUe à des conditions équivalentes à celles qui sont of
fertes aux salariés. L'assurance peut être rendue obligatoire pour cer
taines catégories de personnes indépendantes, d'une façon générale ou 
pour la couverture de risques particuliers. 

vées à améliorer constamment leurs 
prestations. C'est pourquoi la solu
tion appUquée jusqu'à aujourd'hui 
dans la LPP (bonifications complé
mentaires) reste réaUsable; U con
viendrait cependant de relever les 
bonifications. Avec cette solution, la 
solidarité n'intervient que sur le plan 
interne d'une caisse. 11 faut cepen
dant préciser que cette solution n'est 
éconontiquement supportable que 
pour les institutions de prévoyance 
dont l'ensemble des affiUés présente 
une stmcture d'âge normale. Les ins
titutions de petite dimension comp
tant un grand nombre d'assurés âgés 
ne pourraient plus supporter les frais 
extrêmement élevés et il y aurait à 
craindre que les travaUleurs âgés 
soient encore davantage défavorisés 
sur le marché du travail. I l faudrait 
donc prendre en considération les 
institutions se trouvant dans une teUe 
situation. Au besoin, on pourrait 
soutenir la génération d'entrée par 
le biais d'une amélioration générale 
du but des prestations des deux pi
Uers, comme nous l'avons exposé au 
chiffre 4.1.a. 

I l est vraisemblable que le but 
inscrit dans la Constitution ne sera 
pas non plus atteint lors de cette pre
mière ré'vision. I l serait donc plus 
honnête de reconsidérer la promesse 
faite à la génération d'entrée dans la 
Constitution, une promesse qui s'est 
avérée par la suite être trop géné

reuse, et de l'adapter aux réaUtés 
d'aujourd'hui. 

c. Egalité de traitement de l'homme 
et de la femme 
Le postulat de l'égalité de traite
ment doit aussi être réaUsé dans le 
domaine de la prévoyance profes
sionnelle. Le Conseil fédéral l'a lais
sé entrevoir dans son rapport du 26 
février 1986 (rapport sur le pro
gramme de législation «Egalité des 
droits pour l'homme et la femme»). 
Ce postulat est rempU dans une 
large mesure aujourd'hui pour ce 
qui touche la prévoyance minimale 
de la LPP. Là où U n'est pas encore 
concrétisé, les institutions de pré
voyance peuvent toujours prévoir 
de meUleures conditions. EUes re
courent d'aiUeurs de plus en plus à 
cette possibUité, cela notamment en 
raison de la pression indirectement 
exercée par la jurisprudence. 

L'égaUté au niveau de l'âge 
ouvrant droit à la rente est bien ici le 
point le plus important. Comme la 
prévoyance professionnelle sert à 
compléter l'AVS/AI, i l apparaît jus
tifié que l'âge ouvrant droit à la 
rente soit le même que dans l'AVS. 
I l convient en conséquence de tenir 
compte de la 10' révision de l'AVS. 

Un autre postulat important est 
celiü de l'introduction d'une rente 
de veuf. Par ailleurs, la femme ma
riée qui cesse son activité profes

sionnelle ne doit plus recevoir sa 
prestation de Ubre passage en es
pèces; ce point est déjà pris en 
compte dans la loi sur le libre pas
sage qui est actueUement exanùnée 
au Parlement. 

4.2 Paquet 2: maintien du but 
de prévoyance 
Le but de prévoyance est compromis 
si les rentes ne sont pas adaptées au 
renchérissement. Alors qué le pre
mier piUer accorde régulièrement 
une compensation du renchérisse
ment, ce n'est que très rarement le cas 
dans le deuxième piUer. Pourquoi? 
Cela tient au fait que le système appli
qué par ces deux assurances sociales 
n'est pas le même. L'AVS/AI est ba
sée sur le système de la répartition des 
dépenses. Les assurés financent les 
prestations versées aux actuels ren
tiers avec leurs propres cotisations, 
ceUes des employeurs ainsi qu'avec 
d'autres moyens financiers. De la 
sorte, le renchérissement peut être 
immédiatement compensé. En re
vanche, dans la prévoyance profes
sionneUe, l'assuré accumule son capi
tal de prévoyance au cours de sa pé
riode d'assurance, comme nous 
l'avons indiqué dans le chiffre 4.1 b. 
Alors que les prestations de pré
voyance de vieUlesse, décès et invaU
dité sont fixées d'avance et financées 
conformément au plan, le renchéris
sement représente un risque que l'on 
ne peut prévoir. Selon l'ampleur du 
renchérissement, les allocations de 
renchérissement peuvent constituer 
une part importante de la rente de 
base (cf. graphique 9). Pour les insti
tutions de petite dimension ayant un 

Il convient maintenant d'aborder 
ce problème dont l'examen avait été 
remis à plus tard par le Parlement. 

ensemble d'assurés formant une 
structure d'âge défavorable et un 
grand nombre de rentiers, les alloca
tions de renchérissement peuvent 
être très onéreuses et finalement de
venir financièrement insupportables. 

Le modèle du ConseU fédéral re
latif à la LPP prévoyait que la com
pensation du renchérissement, tout 
comme les mesures spéciales en fa-
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veur de la génération d'entrée, se
raient garanties par une fondation 
(grand pool) de péréquation des 
charges sur le plan national (mes
sage relatif à la LPP, p. 149 et 174). 
Mais ce projet a aussi été abandon
né. Une solution plus modeste a été 
choisie en raison du fait que les 
pourcentages de renchérissement 
étaient très bas à l'époque et que la 
prévoyance ntinimale était encore 
relativement peu importante dans 
les dix prentières années; le traite
ment du problèrne a été remis à plus 
tayd (BuUetin officiel CE 1980 
p. 246,282,283). 

Selon la LPP en vigueur, l'institu
tion de prévoyance doit accorder la 
pleine compensation du renchérisse
ment dans la prévoyance minimale 
uniquement en ce qui conceme les 
rentes de survivants et d'invaUdité, 
autrement dit les rentes dites de 
risques, et cela jusqu'au moment où 
l'assuré a atteint l'âge de la retraite 
ou aurait atteint ce demier. A partir 
de ce moment-là et avant tout en ce 
qtti concerne les rentes de vieiUesse, 
l'institution ne doit adapter les pres
tations au renchérissement que si sa 
situation financière le permet. Dans 
la prévoyance hors-obligatoire, les 
institutions n'ont en revanche 
aucime contrainte en la matière. Bon 
nombre d'entre elles compensent 
déjà maintenant le renchérissement 
partiellement ou complètement (cf. 
graphique 8). Chaque institution de 
prévoyance engage sa propre res
ponsabUité en matière de finance
ment. Elle doit à cet égard utiUser, 
pour l'améUoration des prestations 
en faveur de la génération d'entrée, 
la réserve prescrite légalement pour 
les mesures spéciales (cf. chiffre 
4.1b). En outre, eUe peut aussi recou
rir à d'autres réserves ainsi qu'à des 
produits provenant des placements. 
Quelques employeurs financent une 
partie de l'aUocation du rechérisse-
ment par prélèvement sur leurs 
propres moyens financiers. Par aU
leurs, les sociétés d'assurance pro
posent un système spécial aux insti
tutions de prévoyance qui sont assu
rées chez eUes. 

Le besoin d'adapter pleinement 
toutes les prestations se fait particu
Uèrement sentir dans les périodes 
marquées par un renchérissement 
important; U en a été ainsi ces der
nières années. Il convient mainte
nant d'aborder ce problème dont 
l'examen avait été rentis à plus tard 
par le Parlement. Le financement 

tc 
UJ 

tn 
tn 
O 
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Exposé 4: 
Dispositions en faveur de la génération d'entrée 
Constitution fédérale • Article 11 alinéa 2 - dispositions transitoires 
Les assurés appartenant à la génération d'entrée du régime de la pré
voyance professionnelle obligatoire, selon l'article 34'̂ "'"'̂  3'""' aUnéa, de
vront pouvoir bénéficier de la protection minimale légalement prescrite 
après une période dont la durée, à compter de l'entrée en vigueur de la 
loi, varie entre dix et •vingt ans selon l'importance de leur revenu. La loi 
définira le cercle des personnes appartenant à la génération d'entrée et 
fixera les prestations minimales à allouer pendant la période transitoire ; 
elle tiendra compte, par des dispositions spéciales, de la situation des as
surés en faveur desquels un employeur avait pris des mesures de pré
voyance avant l'entrée en vigueur de la loi. Les cotisations nécessaires à 
la couverture des prestations devront atteindre leur niveau normal au 
plus tard après une période de cinq ans. 

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (LPP) 
Article 1 alinéa 2 
Le Conseil fédéral proposera en temps utile une révision de la loi, de ma
nière que la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance fédérale 
(AVS/AI), permette aux personnes âgées, aux survivants et aux invaUdes 
de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. 
Article 32 alinéa 1 
Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possi-
biUtés financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération 
d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus par
ticulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes. 

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP 2) 
Article 21 alinéa 1 
L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieUlesse unique 
(bonification complémentaire) : 
a. Lorsqu'il atteint l'âge-terme de la vieillesse avant le L'janvier 1994,et que 
b. Son salaire coordonné est inférieur à 17400 francs. 

doit-U être assuré par un grand pool 
ou par chacime des institutions de 
prévoyance? La solution du pool va
lable pour l'ensemble du pays n'a 
toujours pas la cote. La solution ap
pUquée jusqu'à aujourd'hui au sein 
de chaque institution reste la 
meUleure, mais comme déjà men
tionné, les coûts peuvent bien vite 
devenir insupportables selon les 
taux de renchérissement pour une 
caisse dont la structure d'âge n'est 
pas normale. C'est pourquoi U faut 
chercher un juste miUeu: le renché
rissement doit être compensé jus
qu'à un certain plafond; au-delà de 
ce dernier, les institutions doivent 
continuer à être Ubres d'aUer plus 
loin dans leur compensation. 

4.3 Paquet 3: garantie du but de 
prévoyance 
Les institutions de prévoyance sont 
les organes responsables de la 

prévoyance professionnelle; elles 
veulent à ce que le but de prestations 
puisse être réalisé. Que l'une ou plu
sieurs institutions vienne à rencontrer 
des difficultés financières, voire de
vienne insolvable, le but de presta
tions tel que défini dans la Constitu
tion est en fin de compte remis en 
question. Outre différents instm
ments de protection tels que l'organe 
de contrôle, les experts en matière de 
prévoyance professionneUe ainsi que 
l'autorité de surveUlance, le législa-
tetu- s'est consacré de manière dé
taUlée aux principes régissant les pla
cements et à la couverture en cas d'in
solvabiUté en instituant le fonds de ga
rantie. Ces deux derniers moyens de 
protection sont aujourd'hui sous les 
feux de la rampe. 

a. Principes de placement 
Le capital qui s'accumule auprès des 
institutions de prévoyance est consi
dérable (cf. tableau 2 sous fortune). 
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Exposé 5: 
Etapes de la réalisation de la protection minimale légale 

1985 

1995 

2005 

2025 

Génération entrée 

Génération normale 
1 Revenus modestes : mesures spéciales selon la LPP actuelle pour assurés 

qui seront pensionnés jusqu'en 1994 
2 Revenus modestes: mesures spéciales selon la 1 '" révision de la LPP 

pour assurés qui seront pensionnés jusqu'en 2004 
3 Autres revenus : mesures spéciales selon la 2*°" révision de la LPP pour 

assurés qtti seront pensionnés jusqu'en 2024 

Sources: Cst: art. 11, al. 2, disp. trans; LPP: art. 31-33; Message sur la LPP 1975 FF 19761 p. 117 

Dans l'intérêt des assurés, les place
ments doivent être sûrs, productifs, 
répartis en fonction des risques; les 
institutions doivent en outre dispo
ser de suffisamment de Uquidités. 
Les produits servent à financer les 
prestations prévues. Ces principes 
sont définis plus concrètement dans 
un catalogue détaUlé indiquant les 
placements autorisés et leurs limites. 
Il serait cependant difficile de dres
ser la Uste de toutes les prescriptions 
de placement applicables à un do
maine aussi vaste que la prévoyance 
professionnelle (cf. chiffre 4.4); c'est 
la raison pour laquelle il est préfé
rable de donner des exemples : 

Exemple 1: Placements auprès de 
l'employeur 
Ce type de placement est source 
de préoccupation, en particulier 
lorsque la situation éconontique est 
mauvaise. I l s'agit ici du placement 
de la fortune dans la propre entre
prise de l'employeur. Pour ce der
nier, U est particuUèrement attrayant 
de pouvoir obtenir un prêt à des 
conditions avantageuses auprès de la 

caisse de pension de son entreprise. 
Ce type de placement est très prisé 
depuis toujours. Selon la statistique 
des caisses de pension, ces place
ments ont atteint 27,8 ntiUiards de 
francs en 1987, soit 16,5 pour cent 
des actifs. Cependant, lors de réces
sions économiques, Us sont assortis 
de risques considérables. En raison 
du nombre croissant de faUUtes, les 
prescriptions en vigueur concemant 
les placements peu sûrs dans l'entre
prise du propre employeur sont de
venues trop Ubérales. C'est la raison 
pour laquelle elles sont maintenant 
plus sévères depuis le 1" juillet 1993. 
Des voix se sont fait entendre de 
plusieurs côtés pour demander l'in
terdiction générale de tels place
ments. 

Exemple 2: Nouvelles formes de 
placement placements à l'étranger 
Dans d'autres secteurs, les principes 
de placement en vigueur se sont avé
rés trop restrictifs. Aussi de nou
velles formes de placement que l'on 
rencontre de plus en plus fréquem
ment sur le marché dés placements 

M 

O 
Q 

ne peuvent-elles pas être pratiquées 
ou que très difficilement. La lintite 
fixée pour les placements en dehors 
de la Suisse à une époque où 
d'autres pays ouvrent leur marché 
de placements est aussi trop restric
tive. En d'autres termes, le cata
logue des placements autorisés n'a 
pas suivi l'évolution sur les marchés 
financiers. 

Exemple 3: Domaine d'application des 
prescriptions en matière de placement 
Les prescriptions édictées en ma
tière de placement ne sont pas va
lables pour toutes les institutions de 
prévoyance. EUes sont uniquement 
appUcables aux institutions qui par
ticipent à l'appUcation de la pré
voyance obligatoire minimale, cela 
même si elles proposent une pré
voyance aUant plus loin que cette 
dernière. Les autres institutions de 
prévoyance sont assujetties à des ré
glementations cantonales sur la sur
veUlance. 

Dans la pratique, le système utiU-
sé actueUement s'avère être trop peu 
flexible. I l se peut qu'une institution 
éprouve la nécessité de respecter un 
certain pourcentage en la matière, 
alors qu'une teUe mesure est peut 
être jugée comme peu appropriée 
par une autre institution. En outre, 
la différenciation dans l'applica
tion des prescriptions est ressentie 
comme préjudiciable. I l est très diffi
cUe d'étabUr des directives de place
ment ayant une portée générale qui 
permettent de garantir dans tous les 
cas une limite de sécurité. C'est 
pourquoi des discussions ont lieu ac
tueUement en vue d'élaborer des di
rectives plus souples et valables pour 
toutes les institutions de pré
voyance. 

b. Couverture de l'insolvabilité 
Une prévoyance minimale garantie 
légalement impUque que les presta
tions sont assurées lorsque l'institu
tion de prévoyance est insolvable. 
Dans les grandes institutions qui gè
rent la prévoyance de plusieurs en
treprises (dites institutions coUec-
tives), cette couverture est assurée 
même si un seul employeur affilié 
est insolvable. La couverture de 
l'insolvabUité est prise en charge 
dans l'ensemble du pays par le 
fonds de garantie (cf. graphique 10). 
Ce dernier représente ce qui est res
té du modèle proposé par le ConseU 
fédéral en matière d'institution de 
péréquation des charges sur le plan 
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national, une sorte de «ntini-pool». 
I l s'agit d'ime institution créée en 
premier Ueu par rapport à la pré
voyance miitimale obligatoire. I l 
fonctionne dans toute la Suisse. 
Toutes les institutions de pré
voyance qui appUquent le régime 
obUgatoire de la LPP lui sont affi
Uées. Les avoirs de •vieiUesse qui se
raient perdus suite à l'insolvabUité 
sont reversés aux institutions de 
prévoyance. La couverture de l'in
solvabUité a fait ses preuves; malgré 
une augmentation rapide des cas 
d'insolvabiUté, le fonds de garantie 
reste soUde. Qn ressent aujourd'hui 
le besoin d'étendre la couverture 
d'insolvabUité à la prévoyance hors-
obligatoire. Techniquement de l'avis 
du fonds de garantie, une teUe ex
tension est possible; eUe est égale
ment supportable stu" le plan finan
cier. On ne sait pas encore cepen
dant jusqu'à quel salaire brut la pré
voyance doit être garantie. 

4.4 Paquet 4: réalisation du but 
de prévoyance 
On compte en gros 15000 institu
tions de prévoyance dans notre pays 
(cf. tableau 2). Chaque institution 
jouit d'une large autonontie en ce 
qui concerne son organisation, les 
prestations qu'eUe accorde et la ma
nière de financer çeUes-ci. Cette 
autonomie a été instaurée à une 
époque où la prévoyance profession
nelle n'était pas encore obUgatoire. 
EUe n'a pas été supprimée à l'arri
vée de la LPP; au contraire, eUe est 
expressément garantie par la loi, 
mais placée à l'intérieur d'un certain 
cadre. Cette autonomie accordée à 
chaque institution de prévoyance a 
conféré à la prévoyance profession
neUe une variété extraordinaire que 
l'on ne retrouve pas dans les autres 
branches de l'assurance sociale. De 
la sorte on peut tenir compte de ma
nière optimale des besoins tout aussi 
variés des différents secteurs écono
ntiques et des entreprises et, partant, 
ntieux atteindre le but de pré
voyance. 

a. Simplifications administratives 
et transparence 
La coexistence de prescriptions lé
gales et de réglementations propres 
à chaque institution de prévoyance 
compUque considérablement l'appU
cation de la prévoyance profession
neUe, qui devient nébuleuse et occa
sionne des charges administratives 

Tableau 2: Indices importants de la prévoyance professionnelle 
1977 1982 1984 1987 1989 

Assurés 1591(100 1 8.34000 1959000 3266000 3 439000 
Rentiers 295000 350000 376000 420000 482 000 
Institutions de prévoyance 18 064 17786 18020 15 179 * 
Cotisations en mio de fr. 6,311 11 116 11494 15411 20205 
Prestations en mio de fr. 2763 4112 4893 6450 7 858 
Fortune en mio de fr. 65626 97016 113931 167 700 198246 
*) Prochaine enquête en 1992 
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Source : Assurances sociales en Suisse 

Graphique 6: La protection minimale légale selon la LPP Etat 1993 
Hypothèses : Rentes pour célibataires, carrière d'assurance complète 

2*"" pilier surobligatoire, par exemple de la Caisse fédérale d'assurances 

Rentes annuelles en pour-cent du revenu brut 
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Graphique 7: La génération d'entrée 1995-2004 
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Rente effective LPP : rente financée sur la base d'une période d'assurance réelle 
Rente complémentabre LPP: rente nécessaire pour permettre à l'assuré d'atteindre le 
niveau de rente d'une période d'assurance complète, en complément à sa rente effec
tive (mesures pour la génération d'entrée) 

Graphique 8: Adaptation des rentes au renchérissement 
(ensemble de la prévoyance professionnelle) 

Assurés bénéficiant de rentes futures avec 
compensation du renchérissement (CR) 
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Source: Statistique des caisses de pension 1987 
L'adaptation au renchérissement s'applique à l'ensemble de la prévoyance professionnelle 
(c.-à.-d. à la prévoyance minimale obligatoire ainsi qu'à la prévoyance sous et surobliga
toire). Dans la prévoyance minimale obligatoire, les rentes d'invaUdité et de survivants 
doivent être adaptées jusqu'à ce que l'assuré atteigne ou ait atteint l'âge de la retraite. Pour 
le surplus et pour ce qui est des rentes de vieillesse, l'adaptation au renchérissement n'est 
due que dans la mesure des possibilités financières de l'institution de prévoyance. La cons
tatation tirée des statistiques des caisses de pension 1987, selon laquelle le 21 % des assurés 
environ, n'ont pas d'adaptation à leurs rentes d'invalidité et de survivants, est imputable au 
fait qu'ils ne sont pas assurés obligatoirement ou perçoivent des prestations qui même sans 
être soumises au renchérissement excèdent celles de la prévoyance minimale. 

élevées. Des simplifications adrrUnis-
tratives et une meiUeure transpa
rence sont revendiquées avec insis
tance. Comment peut-on y ré
pondre? Des améUorations dans ce 
domaine ne se feront-eUes pas au 
détriment de l'autonomie? D'une 
part, les institutions ont entre leurs 
mains certains moyens propres pour 
améUorer la situation. Sans attendre 
la révision de la LPP, eUes peuvent 
puiser dans leur autonomie et faire 
un pas dans la bonne direction, par 
exemple en organisant leurs diffé
rents plans de prévoyance de ma
nière plus simple et judicieuse, en 
accélérant l'encaissement des cotisa
tions, en améUorant la gestion pari
taire et en rationaUsant la procédure 
de mutations. D'un autre côté, c'est 
aussi l'affaire du législateur. Ce n'est 
pas la quantité de prescriptions qui 
permet de résoudre le problème, 
mais bien la quaUté de ces demières. 
Concrètement, i l s'agit d'établir des 
prescriptions appUcables à une prati
que variée tout en tenant compte de 
l'aspect administratif. Vu sous cet 
angle, le problème n'est pas isolé, 
mais i l représente un aspect partiel 
de tous les autres problèmes. 

b. Institutions collectives 
et communes 
I l convient d'accorder une attention 
particulière aux institutions collec
tives et communes. Ce sont des ins
titutions de prévoyance complexes 
et de grande dimension; eUes re
groupent chacune plusieurs cen
taines ou plusieurs milUers d'entre
prises patronales. Selon la statis
tique des caisses de pension, les ins
titutions collectives et communes ne 
représentaient que 0,02 pour cent de 
l'ensemble des caisses de pension en 
1987. En revanche, eUes regrou
paient au total 233332 entreprises 
employant 1,5 ntilUion d'assurés, soit 
environ la moitié de ceux-ci. Juridi
quement, ces types d'institutions de 
prévoyance n'ont pas été suffisam
ment étudiés jusqu'à présent. EUes 
correspondent mal au type général 
d'institution de prévoyance que le 
législateur se représente dans la 
LPP, à savoir une institution de di
mension moyenne appliquant la pré
voyance des salariés d'une seule en
treprise. La gestion paritaire par 
l'employeur et les employés - qtti est 
un des éléments essentiels de la pré
voyance professionneUe - fonc
tionne par exemple de manière assez 
satisfaisante dans une institution de 
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prévoyance qui compte 20000 assu
rés; une administration paritaire 
n'est par contre plus vraiment pos
sible dans la caisse de pension d'une 
institution coUective qui compte 3 
assurés seulement. Depuis l'intro
duction de la LPP, les institutions 
coUectives et communes ont beau
coup gagné en importance. C'est la 
raison pour laquelle on ressent 
maintenant le besoin de mieux avoir 
en main ce type particuUer d'institu
tion de prévoyance. 

5. Conclusion 
Nous sommes au seuU de la pre
mière révision de la LPP. Celle-ci 
suscite de vifs espoirs. Les pro
blèmes rencontrés dans ce domaine 
- nous avons évoqué brièvement les 
plus miportants d'entre eux - ne 
sont pas nouveaux; Us existaient déjà 
pour la plupart au moment de l'éla
boration de la LPP. Le législateur n'a 
pu les résoudre que partieUement 
dans la LPP en vigueur, car il était 
d'avis que plusieurs étapes seraient 
nécessaires pour apporter une solu
tion à ceux-ci. Le Parlement n'a pas 
cessé d'évoquer cette prentière révi
sion de la loi. Nous y sommes main
tenant arrivés et les anciens pro
blèmes doivent être repris en main; 
de nouveaux sont venus s'y ajouter. 
Ils ne sont toujours pas simples à ré
soudre, car de nombreux facteurs 
doivent être pris en compte. En plus, 
la prévoyance professionneUe est un 
domaine très hétérogène et multiple 
en comparaison des autres assu
rances sociales; U est très difficUe de 
s'y retrouver. Les besoins et les sou
haits de tous les miUeux intéressés 
sont tout aussi hétérogènes. N'ou-
bUons pas dans cette liste la situation 
économique qui peut changer plu
sieurs fois jusqu'au moment où la ré
vision de la LPP sera achevée. EUe 
est d'une importance particuUère 
pour la prévoyance professionnelle, 
laqueUe dépend du rapport de tra
vaU et ne bénéficie pas du soutien fi
nancier des pouvoirs pubUcs. Dans 
ce large contexte, il conviendra d'es
sayer - dans la révision de la loi - de 
rempUr le mieux possible le mandat 
dévolu par la Constitution, 
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Graphique 10 : La couverture de l'insolvabilité par le fonds de garantie 
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La révision de la LPP, tiraillée 
entre la situation économique et 
des révisions de loi 
L'urgence et le contenu de la révision de la LPP du po in t de vue 
de l 'Union centrale des associat ions patronales suisses (UARS)-

HANS RUDOLF SCHUPPISSER, SECRETAIRE DE L'UAPS 

Il s'est déjà trouvé des conférenciers 
pour affirmer que la prentière ré'vision 
de la LPP allait entrer en vigueur le 
1" janvier 1995 et que son contenu était 
déjà défini dans les grandes Ugnes. Mais 
la situation n'est peut-être plus aussi 
simple aujourd'hui. En considérant de 
plus près le climat de tension dans le
quel la révision doit avoir lieu, on com
prend très rapidement que l'affirma
tion susmentionnée est très illusoire. 

Le contexte de la révision est 
mouvant 
Les contours de la l ' ' " révision de la LPP 
ne peuvent pas être déUmités si claire
ment quant à son calendrier et son 
contenu. Pourquoi cela? Prentière-
ment, parce que certains postiUats de 
révision importants ont été résolus ou 
sont en voie de l'être par le biais de lois 
et de modifications d'ordonnance. On 
peut ici mentionner la réglementation 
du libre passage, l'encouragement à la 
propriété du logement au moyen du 
deuxième pilier, la garantie des place
ments chez l'employeur ainsi que les 
directives en matière de placement. 
Deuxièmement, parce que la lOf révi
sion de l'AVS a pris du retard et que de 
nombreuses questions ont été soule
vées récemment et n'ont pas pu être en
tièrement traitées. Selon la façon dont 
la 10' révision de l'AVS répond à la 
question de la conception des trois pi
liers, résout les problèmes de l'égalité 
des droits de l'homme et de la femme 
ainsi que les questions liées à la démo
graphie, les problèmes posés à la révi
sion du deuxième pilier seront diffé
rents. Troisièmement, l'appréciation 
des perspectives économiques a beau
coup changé aujourd'hui par rapport à 
l'époque où l'on a délibéré sur l'article 
de la constitution et les dispositions 
transitokes ou à l'époque de l'entrée en 
vigueur de la LPP. Beaucoup de choses 
ont changé également depuis 1989 par 
rapport à la situation initiale dans la
quelle l'ancienne commission LPP a 
pris ses décisions. La génération 
moyenne doute aujourd'hui fortement 

que les prestations légales actuelles 
soient garanties au-delà de la première 
décennie du siècle prochain. Quatriè
mement, on constate que la législation 
concernant d'importantes branches 
des assurances sociales est en retard eu 
égard aux hypothèses sur lesqueUes le 
Conseil fédéral s'est fondé pour fixer 
les buts de la présente législature. Ain
si, la révision de l'assurance-chômage 
n'était par exemple pas prévue parmi 
ces derniers. Des raisons purement 
techniques déjà à elles seules parlent en 
faveur d'un ajournement de la révision 
de la LPP; il faudra sinon procéder à de 
trop nombreuses adaptations du projet. 

Le projet est-il prématuré? 
L'Union centrale des associations pa
tronales sitisses a demandé, en se réfé
rant à la législation qui n'est pas encore 
achevée concemant les deux lois spé
ciales - Ubre passage et encouragement 
à la propriété du logement - ainsi 
qu'aux discussions qui ne sont pas en
core terminées concemant le rapport 
sur la conception des trois pUiers et sur 
lalOf révision de l'AVS, le report d'une 
année (à fin 1994) du but de législature 
«projet de révision de la LPP». S'agis
sant de la nécessité souvent mention
née de procéder à la révision en vertu 
de ce qui est inscrit dans la Constitu
tion, la situation initiale est en réalité 
plus ouverte qu'on ne le pense. L'art. 33 
al. 1 LPP est le seul domaine abso
lument contraignant au niveau du dé
lai: «Le ConseU fédéral définit les pres
tations minimales dues dans les cas 
d'assurance qui surviennent au cours 
des neuf ans suivant l'entrée en vigueur 
de la présente loi; il prend plus particu
lièrement en considération les assurés à 
revenus modestes.» Il faut faire vite, car 
le délai échoit à fin 1993. Il serait très 
étonnant que ce demier puisse être res
pecté dans le cadre d'une ré'vision de la 
LPP poUtiquement controversée. 

1995 marque le début de la phase 
d'une durée - variant entre 10 et 20 ans 
selon les cas - pendant laqueUe, en ver
tu de l'article 11 aUnéa 2 des disposi-

O 

2 

Q. 

O 

tions transitoires de la Constitution fé
dérale, les assurés appartenant à la gé
nération d'entrée devont pouvoir bé
néficier de la prestation ntiitimale lé
galement prescrite par la LPP. Outre 
cet impératif au niveau des délais, il y a 
encore des éléments prescrits au niveau 
de la Constitution et de la loi qu'U faut 
prendre en compte dans la révision de 
la LPP, notamment l'égaUté de traite
ment entre hommes et femmes. 

Le catalogue de révision est 
assorti de lourdes 
conséquences financières 
Ces éléments prescrits dans la Constitu
tion et la loi représentent la principale 
raison de la révision de la LPP. Ils of
frent de grandes possibUités d'interpré
tation, conduisant inévitablement à des 
discussions poUtiques. Les raisons sui
vantes sont invoquées pour faire valoir 
une révision: évolution du droit et juris
prudence, interventions parlementai
res, directives du Conseil fédéral en vue 
de l'intégration dans l'espace économi
que et juridique européen, recomman
dations et travaux préparatoires de 
l'OFAS et de la commission LPP, expé
riences faites dans l'exécution. Cette 
énumération est à la base de la longue 
liste de souhaits exprimés en matière de 
révision, une liste qui lait actuellement 
l'objet des délibérations de la commis
sion LPP. Ces revendications impli
quent, si eUes sont concrétisées, un ac
croissement des coûts à long terme de 
l'ordre de six pour cent, voire davan
tage. Et encore, la question du vieUUsse
ment de la population n'a même pas été 
mentionnée dans cette liste. 

Appréciation des priorités 
Les éléments prescrits dans la Consti
tution et dans la loi devront obligatotie-
ment être pris en compte dans une révi
sion de la LPP. A cet égard, U s'agit ici 
moins du montant des prestations et 
des revenus modestes que des ques
tions Uées à la génération d'entrée et à 
l'égalité des droits entre hommes et 
femmes (âge de la retraite et rente de 
veuf, etc.). En ce qui concerne les reve
nus modestes, on devra considérer la 
révision de l'AVS et le fait de savoir si le 
revenu est atteint avec une activité à 
plein temps ou également avec une ac
tivité à temps partiel de manière plus 
différenciée que cela a été vraisembla
blement le cas en 1972. 

L'adaptation des prestations au 
renchérissement représente un postu
lat très lourd sur le plan poUtique. Dans 
le principe de capitaUsation, cette 
adaptation est jusqu'à présent oc-
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troyée uniquement lorsque des mo
yens financiers ont été mis à disposition 
pour ceUe-ci ou lorsque des bénéfices 
excédentaires aux rendements mini
maux sont réaUsés sur les placements. 
Il s'agit donc en règle générale d'une 
prestation supplémentaire, qui doit 
être financée en principe par le biais 
d'un pourcentage prélevé sur le salaire 
et accumulé en vue de compenser l'in
flation. Les conséquences financières 
ou les déductions correspondantes 
opérées sur les salaires représentent, 
selon les analyses connues des experts, 
quatre à six pour cent du salaire rien 
que potu" la prévoyance obligatoire. 

Des mesures appUquées aux causes 
ont été introduites cet été dans le cadre 
de l'OPP 2 pour garantir les prestations 
en cas d'insolvabiUté de l'institution de 
prévoyance ou de l'employeur. L'obU
gation d'informer incombant aux or
ganes de fondation, aux experts et aux 
services de révision permet aux or
ganes de surveiUance d'agir à temps 
lorsqu'Us sont confrontés à des arriérés 
de cotisations ou à des infractions aux 
directives en matière de placement. A 
cela s'ajoute le fait'que les employeurs 
ont dû supporter de nouvelles et fortes 
Umitations des placements chez l'em
ployeur et des directives plus sévères en 
matière de garantie. L'avenir nous dira 
si ces mesures sont •vraiment incisives et 
efficaces. Dans tous les cas, U serait pré
maturé de prévoir une couvertine plus 
étendue de l'insolvabilité en recourant 
au fonds de garantie, sans parler de la 
problématique fondamentale qu'une 
teUe mesure susciterait. 

L'organisation admiitistrative et la 
transparence de la LPP n'ont pas été 
stimtûées dans la récente mise sur pied 
des deux lois spéciales consacrées l'une 
au Ubre passage et l'autre à l'encoura
gement à la propriété du logement au 
moyen du deuxième piUer. A l'heure 
actuelle, des comptes-témoin et des 
comptes comparatifs ainsi que cer
taines conséquences de la jurispm
dence, par exemple dans les cas de di
vorce, viennent charger encore davan
tage l'exécution. En outre, un besom de 
clarification est ressenti - sans ici entrer 
dans les détails - en ce qui conceme la 
codification des institutions collectives. 
Il importe en tout cas de chercher à sim
plifier la pratique administrative; des 
sUnpUfications devraient être réalisées 
dans la révision pour autant qu'eUes 
tierment compte de l'autonomie et 
de la diversité des institutions de pré
voyance. La même procédure pour
rait être appliquée en ce qui conceme 
l'améUoration de la transparence. 

La révision de la LPP dans la 
perspective de l'employeur 

Pour les employeurs, ce qui importe en 
priorité, outre l'urgence des postulats 
de révision, c'est que la révision soit fi
nancièrement supportable. Les em
ployeurs souhaitent que la révision 
soit sans incidence sur les cotisations: 
dans cette optique, elle doit com
prendre un train limité de mesures 
dans le cadre des dispositions susmen
tionnés inscrites dans la Constitution 
et la loi assorties des adaptations obli
gatoires par exemple à la 10e révision 
de l'AVS, à d'autres révisions de loi dé
cidées ainsi qu'à l'évolution de la juris
pmdence en la matière. On devrait ici 

également envisager des sùnplifica-
tions et'des possibilités de rationalisa
tion. Comme déjà indiqué, le seul 
point absolmnent urgent, c'est la ga
rantie des prestations minimales au 
sens de l'art. 33 LPP; il faudra en plus 
discuter éventuellement des mesures 
spéciales. Ce n'est que lorsque la W 
révision de l'AVS sera terminée qu'il 
me semble judicieux d'entamer des 
discussions relatives à un nouveau pa
quet de domaines à réviser dans la 
LPP. La situation se sera détendue 
d'ici là. Les deux nouvelles lois spé
ciales et les modifications d'ordon
nance pourront être évaluées à la lu
mière des premières expériences 
faites dans ces deux domaines, 

II est grand temps de réviser 
le deuxième pilier 
La révis ion de la LJ*P vue par les syntf icats 

FRITZ LEUTHY, ANCIEN SECRÉTAIRE DE L'UNION 
SYNDICALE SUISSE USS 

L'éventaU des critiques adressées à la 
prévoyance professionneUe s'élargit. 
Les nombreuses informations qui cir
culent sur les faiUites des caisses de 
pension mettent le monde des tra
vailleurs dans un état d'insécurité. Il a 
lallu apprendre à faire soigncusctncnt 
son calcul en cas de changement d'em
ploi et souvent, face aux montants des 
prestations de libre passage aUouées, 
le sentiment d'avoir été floué prédo
mine. Rentières et rentiers ne com
prennent pas de leur côté pourquoi les 
caisses de pension ne leur accordent 
pas la compensation du renchérisse
ment. Autre cible des critiques encore: 
les multiples dispositions d'exécution, 
causes de retards, ne sont visiblement 
pas garantes de solutions souples dans 
le cadre des prestations. Dans les 
conseUs de fondation enfin, les re
présentants (-tes) des travailleurs 
(-euses) sont quelque peu dépassés 
par les événements et. Us s'en rendent 
vite compte, le rapport de dépendance 
qui les Ue à leur entreprise les em
pêchent d'avoir les coudées franches. 

Repenser tout le système à 
longue échéance 
Une révision partieUe ne saurait arri
ver à bout de tous ces griefs justifiés. 
Les carences sont inhérentes au sys
tème; c'est une révision en profon
deur qui s'impose. 

Prenons d'abord la combinaison 
premier-deuxième pilier. Ces deux 
pas de nos assurances sociales se 
voient assigner par la Constitution fé
dérale des objectifs précis (AVS/AI: 
assurance de base couvrant les be
soins vitaux; prévoyance profession
neUe: compléter les prestations du 
premier pUier). Pourtant, le fait que 
l'AVS n'ait pas pleinement concrétisé 
le mandat constitutionnel a entraîné 
des tâches supplémentaires pour le 
deuxième pilier. C'est ainsi que quan
tité de prescriptions de détails, qui 
n'auraient pas été nécessaires sinon, 
doivent prendre place dans le système 
de la prévoyance professionnelle. Un 
renversement de l'équUibre s'impose, 
plus de poids doit être donné au pre
mier pilier. Les prescriptions sur le 
deuxième pUier pourront s'en trouver 
libéralisées et se limiter alors aux «cri
tères d'assujettissement» , à «la pro
tection minimale», à la «transparence 
lors d'un changement d'emploi» et à 
«la protection de réassurance». 

Prenons ensuite le spUtting des 
caisses avec pour fâcheuse consé
quence le fourmillement de petites 
unités et la coexistence de caisses à 
primauté de prestations et de caisses à 
primauté de cotisations qui entame la 
sécurité des prestations, hypothèque 
le versement d'allocations de renché
rissement et entrave un Ubre passage 
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complet d'un type de caisse à l'autre 
(le projet de nouveUe loi sur le libre 
passage n'y change rien). I l est donc 
urgent d'opter pour l'un ou l'autre des 
systèmes et on sait que la tendance est 
maintenant à la primauté des cotisa
tions contrairement à ce qui se passait 
autrefois. Les assurés ont aussi des 
doutes, dans le cadre des institutions 
d'entreprises, sur les vertus des mé
thodes de financement collectif ba
sées sur une forte solidarité. Vu les 
exigences actuelles de mobilité sur le 
marché du travail, ces méthodes sont 
trop souvent synonymes de pertes. Et 
le législateur lui-même favorise l'idée 
de l'individualisation de l'avoir en 
caisse à travers des mesures comme 
l'encouragement à la propriété de lo
gement au moyen du deuxième pilier 
ou à travers des clauses bénéficaires 
pour les deuxième et troisième pilier. 

II faut rendre justice aux pro
messes d'hier à brève éché
ance. Le deuxième pilier doit 
offrir une plus grande sécurité 
Repenser le système prendra bien sûr 
du temps. Certes, le chemin le plus' 
court serait d'accorder la prééminence 
au premier pilier - comme le montre 
l'initiative de l'USS et du PSS. C'est la 
raison pour laquelle il faut débarrasser 
sans plus attendre le système de quel
ques-uns des disfonctionnements dont 
il est encombré. La réalisation des exi
gences constitutionneUes en faveur de 
la génération d'entrée aussi bien que la 
compensation du renchérissement 
pour les rentes de vieiUesse s'inscri
vent dans ce cadre. Mais il faudra dans 
cette optique trouver des solutions qui 
assurent l'octroi de prestations dans 
tous les cas, soit aussi lors de la liquida
tion d'une caisse ou après des change
ments répétés de caisses. Quant au 
renchérissement, il devra être pleine
ment compensé, ne pas reposer sur des 
taux fixes, et n'être en aucun cas com
pensé avec des prétentions surobliga
toires dans le cadre du minimum LPP. 

Le renchérissement survient de ma
nière irrégulière et ne saurait donc faire 
l'objet d'un financement préalable (in
sensé et par trop onéreux); sa compen
sation doit donc bel et bien être oc
troyée selon le principe de la réparti
tion et dépasser le seul cadre des entre
prises. Il en va de même pour les frais 
supplémentaires occasionnés par la gé
nération d'entrée car c'est ici la seule 
manière d'assurer dans tous les cas une 
garantie à long terme. Le fonds de sécu
rité constitue l'instrument nécessaire à 
un financement selon le principe de la 

répartition auquel toutes les caisses 
doivent être associées. 

Les caisses ou les dirigeants de 
ceUes qui craignent voir ainsi peser 
une menace sur leur souveraineté fe
raient bien de se souvenir que le défaut 
d'obligations en la matière est de na
ture à mettre en péril l'existence même 
des caisses. 

L'esprit de la Constitution va aussi 
dans le sens d'une amélioration des re
venus modestes (au nombre desquels 
il faut généralement compter les reve
nus provenant d'une activité à temps 
partiel). Lors de l'élaboration du pre
mier projet de LPP, l'objectif fixé d'at
teindre 60 pour cent du revenu (pre
mier et deuxième piliers réunis) avait 
unanimement été considéré comme 
insuffisant pour les revenus modestes. 
Dans la vie quotidienne, l'homme 
compte en francs, et non en pour cent 
C 'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ^ 
était prévu d'abaisser le montant de 
coordination après une période d'in
troduction. U est grand temps de reve
nir à cette idée, étant précisé qu'il s'agit 
non seulement d'améUorer le niveau 
des prestations des revenus modestes 
se situant au-dessus de la déduction de 
coordination, mais également d'abais
ser la Umite de revenu pour l'assujettis
sement au régime obligatoire. 

La révision partielle devra tendre 
ensuite en priorité à améliorer la sécu
rité. Pour ce faire, il convient en pre
mier lieu non pas de renforcer les dis
positions en matière de placement 
(l'expérience enseigne d'aUleurs qu'à 
l'origine des pertes, il y a plutôt des 
abus, et non les prescriptions elles-
mêmes), mais d'obtenir, par le biais du 
fonds de garantie, la garantie intégrale 
de toutes les prestations promises. 
Moyennant le versement de primes 
(de réassurance), toutes les presta
tions offertes par les institutions de 
prévoyance à leurs membres devront 
être assurées. Cette obligation doit 
s'étendre également aux caisses non 
enregistrées : les assurés ne peuvent ni 
ne veulent faire de distinction entre 
institutions enregistrées et non enre
gistrées (pour eux, il n'existe que des 
caisses) et, si tel n'est pas le cas, de voir 
naître le danger d'un fractionnement 
en de multiples caisses. 

Autre mesure urgente indispensa
ble face à la situation sur le marché du 
travail: celle qu'il faut prendre en fa
veur des chômeurs. Dans le deuxième 
pilier, les chômeurs ne sauraient voir 
leurs droits fondre comme neige au so
leil. Cela n'est pas concevable. Ce n'est 
pas l'idée du mandat constitutionnel. 

O 
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A l'instar de l'AVS ou de l'assurance-
accidents, il convient d'admettre dans 
le deuxième pUier aussi qu'être chô
meur ne signifie pas avoir perdu son 
statut de travailleur. En d'autres 
termes: les chômeurs doivent rester as
surés dans le cadre du deuxième pilier 

Différentes mesures peuvent être 
prises à cet effet, telles que l'obligation 
pour les caisses de garder les chômeurs 
dans le cercle de leurs assurés externes 
lorsqu'ils touchent des prestations de 
l'assurance-chômage ou une obliga
tion de transférer les chômeurs dans 
l'institution supplétive. Selon le sys
tème AVS en vigueur, l'assurance-
chômage devra verser les primes LPP 
dans les deux cas. 

Pour terminer - et sans prétendre 
à l'exhaustivité - arrêtons-nous au 
problème de la gestion paritaire. /Vin-
si que nous le relevions au début de cet 
article, les représentants (-tes) des 
travailleurs (-euses) se sentent sou
vent serrés aux entournures dans les 
conseils de fondation en raison de 
leur double Uen de dépendance 
(membres du conseil et salariés). La 
révision partielle ne devrait pas dans 
ces conditions tourner autour de la 
seule question d'une véritable coges
tion - dans les institutions collectives 
par exemple - mais elle devrait égale
ment veUler à consacrer le principe, 
préconisé en son temps, selon lequel 
des personnes extérieures peuvent 
être élues dans les conseils de fonda
tion en tant que représentantes des 
travailleurs(-euses). C'est là le seul 
moyen d'en finir avec ce Uen de 
double dépendance; par là-même, la 
sécurité des caisses de pension ne 
peut que s'en trouver renforcée. 

Lavenir des caisses est en jeu 
L'éventail des critiques s'élargit, 
écrivions-nous plus haut. Pour au
tant, du point de vue des syndicats, 
les objectifs de la révision ne sau
raient remettre en cause les nom
breux mérites des caisses de pen
sion. Ceux qui exercent des respon-
sabiUtés dans ce domaine doivent 
pourtant être bien conscients du fait 
que les assurés, à mesure que le 
temps passe, comparent les presta
tions offertes par les caisses de pen
sion à celles dont Us peuvent bénéfi
cier dans le cadre de l'AVS. Et c'est 
avec raison qu'ils se demandent 
pourquoi ce qui fonctionne dans le 
système AVS ne pourrait pas tout 
aussi bien donner satisfaction dans 
celui du deuxième piUer. L'avenir est 
au meilleur des deux. 

1 6 S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1993 



La révision de la LPP: 
' icontournable -
mais indispensable? 
La loi fédérale sur la prévoyance professionnel le est en vigueur 
depuis maintenant hu i t ans. En dépi t des imprévisibles caren
ces qu'el le compor te , elle a tou te fo is fa i t ses preuves pour 
l 'essentiel et ne pose plus de problèmes majeurs dans son exé-
cu ton . On peut donc se demander s ' i l fau t vra iment donner 
suite aux proposi t ions de révision to ta le qu i sont avancées et 
cela pour deux raisons: une extension des prestat ions n'entre 
d'une part pas en considérat ion actuel lement et d 'autre part , 
dans un proche avenir, les ins t i tu t ions de prévoyance se t rou 
veront déjà ext rêmement chargées du po in t de vue adminis
t ra t i f en raison de la loi sur le l ibre passage et l 'encouragement 
à la propriété de logement . 

PAR PETER WIRTH, ADMINISTRATEUR DU FORUM 
DEUXIEME PILIER 

L'idée d'une révision totale se ré
clame avant tout de l'article 11 des 
dispositions transitoires de la Cons
titution fédérale qui garantit, dans 
un délai de 10 à 20 ans à compter 
de l'entrée en vigueur de la loi, 
la protection minimale légede aux 
membres de la génération d'entrée, 
en fonction du montant de leur reve
nu. U faut pourtant rappeler qu'au 
stade des débats déjà - soit avant 
1985 - le Parlement s'était bien ren
du compte que les promesses de 
prestations sorties des urnes (vota
tions popiUaire de 1972) ne pour
raient être tenues. A la faveur de 
deux avis de droit constitutionnels la 
LPP devait voir le jour, planche de 
salut alors, mais qui, en tant que loi 
par étapes rend maintenant cette ré
vision incontournable d'un point de 
vue formel. 

Cela dit, toute une série d'inter
ventions parlementaires ont jalonné 
le parcours de cette loi et eUes de
vront être traitées dans la foulée de 
sa première révision. 

Le forum deuxième pUier a for
mé sept groupes de travaU qui ont 
analysé les questions clé d'une ré
vision de la LPP et qui ont Uvré leurs 
réflexions en vue de leurs solutions. 
Les remarques qiti suivent s'ins
pirent pour l'essentiel de ces tra
vaux. 

Promesses de prestations en 
faveur de la génération d'entrée 

Questions préalables: un élargisse
ment des prestations dans le cadre 
du deuxième pUier est-il souhai
table? Employeurs et travaUleurs 
sont-ils prêts à verser des cotisations 
et des contributions plus élevées? 
Les signes qui émanent des parte-
nafres sociaux à ce sujet sont pour le 
moins contradictoires. 

Si l'on tenait à rester strictement 
conforme à la Constitution fédérale, 
des prestations de soUdarité impor
tantes en faveur des personnes ne 
pouvant faire valoir de droit complet 
aux prestations seraient nécessaires. 
C'est pourtant sans compter avec la 

Le Forum deuxième pilier 
a été fondé par d'importantes institutions de 
prévoyance, privées ou de droit public, des experts, 
des organisations de partenaires sociaux, l'associa
tion des assureurs - vie et l'association suisse des 
banquiers. Son but est d'informer les médias sur 
toutes questions liées à la prévoyance profession
nelle et de favoriser la coordination entre ses mem
bres en permettant un échange d'idées. Le Forum 
deuxième pilier est présidé par le Conseiller aux 
Etats Markus Kündig. 

remise en question toujours plus 
nette - côté travaiUeurs surtout - du 
principe de soUdarité à l'intérieur du 
deuxième pUier, et cela ne fait que 
compUquer l'accompUssement du 
mandat constitutiormel. 
Les circonstances qui, en 1985, ont 
conditit à la mise en place d'une loi 
par étapes comme la LPP n'ont que 
plus d'actuaUté et de vérité dans la 
période de récession que nous tra
versons. 

Déduction de coordination et 
échelonnement des cotisations 
U convient de mener une discussion 
sur l'importance à donner à l'avenir 
à l'AVS et au deuxième piUer dans le 
cadre du système des trois pUiers. Il 
faut le faire avant de modifier quoi 
que ce soit au système en vigueur de 
coordination avec l'AVS ainsi qu'au 
calcul des cotisations par le biais de 
la déduction de coordination et de la 
bonification annueUe de vieUlesse. 

Rappelons qu'une prise de posi
tion du Conseil fédéral sur les rap
ports d'experts (cinq professeurs) 
qu'U a liti-même demandé en 1990 
est encore pendante (la question y 
est traitée en priorité) et que les syn
dicats ainsi que le parti socialiste 
sitisse ont lancé une initiative qui 
préconise de renverser l'équUibre 
entre le prentier et le deuxième pi
Uer de façon que la déduction de co
ordination ne puisse en aucun cas 
subir de diminution, mais qu'eUe 
soit au contraire augmentée. Il con
vient de rejeter dans ce contexte des 
mesures dont l'objectif unique serait 
de satisfaire la lettre de la Constitu
tion: les avantages que les assurés 
pourraient en tirer seraient moin
dres et la réorganisation des plans de 
prévoyance entraînerait pour les 
caisses de lourdes dépenses du point 
de vue administratif. 

Tel que prévu à l'article 33 LPP, 
l'octroi de bonifications complémen
taires est concevable, pour les neuf 
ans suivant l'efltrée en vigueur de la 
LPP s'entend. Cette allocation pour
rait permettre d'améliorer quelque 
peu les prestations des membres de 
la génération d'entrée. 

Adaptation au renchérissement 
des rentes de vieillesse 
Dans le cadre du régime obUgatoire, 
l'aspfration à l'adaptation au renché
rissement des rentes de •vieiUesse est 
compréhensible et légitime. Mais U 
faut voir que cela entraîne toute une 
série de problèmes déUcats. A com-
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mencer par la question du finance
ment bien sûr. 

Qn entend souvent que l'indexa
tion au coût de la vie peut être finan
cée sans augmentation des cotisa
tions par les biais des excédents d'in
térêts sur l'avoir de vieiUesse. A ce 
propos, on peut toutefois se deman
der si le taux de conversion de 7,2 
pour cent laisse encore une marge 
de manœuvre aux institutions de 
prévoyance pour réaUser un excé
dent d'intérêt ou, en d'autres ter
mes, si cet excédent n'est pas actuel
lement déjà absorbé par la longévité 
en continuelle progression des ren
tiers - on sait que le taux de conver
sion ne tient pas toujours compte de 
cet aspect des choses. 

L'adaptation au renchérissement 
des rentes de vieillesse devrait bien 
plutôt s'articuler sur la base légale en 
vigueur (article 36,2' aUnéa, LPP). I l 
faut dire en effet que les moyens à 
disposition sont faibles et que des 
problèmes actuariels se posent. Face 
à la situation actueUe, U conviendrait 
d'introduire des dispositions sur la 
périodicité de l'adaptation au ren
chérissement par exemple ou sur la 
répartition ainsi que sur l'utUisation 
des excédents d'intérêts s'il y en a. 
Ces prescriptions devront pourtant 
ne pas dépasser le cadre du régime 
obUgatoire. 

Mais les assurés se font générale
ment une autre idée de l'adaptation 
au renchérissement. Ils l'assimilent 
plutôt à la pleine compensation de la 
rente entière. Ce n'est pourtant pas 
aux capacités de financement des 
partenaires sociaux qu'U faudrait en 
appeler ici pour donner sitite à cette 
revendication. Et le danger est réel 
alors de voir finalement chaque pro
position de révision réaUste décevoir 
les attentes et entraîner des décep
tions. Les expériences réalisées en 
matière de libre passage devraient 
avoir servi de leçon. 

Elargissement de la couverture 
d'insolvabilité 
Les cas d'insolvabilité découlent en 
prentier Ueu du régime obUgatoire 
LPP et sont le produit de la réces
sion dans l'immense majorité des 
cas. Qn ne saurait y voir les quel
conques symptômes d'une pro
voyance professionneUe lacunaire. 
Reste qu'U est dans l'intérêt des as
surés d'échapper à des pertes de 
prestations et cela est également va
lable dans le cadre de l'assurance 
surobUgatoire. Un renforcement de 

la protection contre l'insolvabUité 
tombe sous le sens. Ici, c'est moins 
le principe lui-même que la manière 
de lui donner vie qui prêtera à dis
cussion. En tout cas, la plus grande 
simplicité devrait être de mise tant 
pour la forme de l'exécution que 
pour le mode de perception des co
tisations. 

Autres objets de révision 
Les groupes de travaU du Forum 
deuxième pilier ont également abor
dé la question de l'égaUté des sexes, 
celle des paiements compensatoires 
aux caisses dont la moyenne d'âge 
des assurés est élevée ainsi que les 
dispositions sur le placement. 

Contrairement à ce qui se passe 
dans l'AVS, l'état civil et la question 
de l'égalité des sexes ne font pas trop 
problème. L'octroi d'une rente de 
veuf ainsi que le réajustement de 
l'âge de la retraite apportent des so
lutions toutes trouvées à ces ques
tions. Le coût de la rente de veuf est 
relativement modeste et les caisses 
sont le plus souvent en mesure de la 
financer sans augmentation des coti
sations. Rentes de veuve et de veuf 
devraient certes dès le départ ré
pondre au principe d'égaUté. Par 
contre, une coordination avec l'AVS 
s'impose pour ce qui conceme l'âge 
donnant droit à la retraite. Le main
tien éventuel par le Parlement de ré
glementations différentes pour les 
deux sexes posera en revanche pro
blème dans la mesure où, on le sait, 
le TFA a déjà eu l'occasion de souli
gner sans ambiguïté que l'âge de la 
retraite échelonné n'est pas con
forme à la Constitution pour ce qui 
est des caisses de pension de droit 
pubUc. 

Dans l'ensemble, les dispositions 
sur le placement de l'OPP 2 ont fait 
leur preuve. Seules des interférences 
poUtiques peuvent venir en compU
quer les données. La discussion por
tera moins ici sur la modification 
des taux maximaux valables pour 
chaque catégorie de placement que 
sur un réajustement global qui ver
rait des prescriptions de principe sur 
le placement se substituer à l'actuel 
catalogue de placement - comme ce
la est d'aiUeurs prévu par la CE en 
matière de prévoyance dans les en
treprises. Lors de la première révi
sion déjà, la perplexité face à une 
teUe évolution est largement parta
gée chez les praticiens et cela parle 
en faveur du maintien de la régle
mentation en vigueur. 

O 

2 

Q. 

O 

Conclusions 
Si l'on se place dans la perspective 
constitutionnelle et législative, la ré
vision de la LPP apparaît comme un 
passage obligé. Mais l'idée d'une ré
vision se heurte à des obstacles 
structurels et économiques de taille. 
11 faut voir aussi que des retouches 
plus conséquentes impUquent une 
conception à long terme sur la place 
respective des prentier et deuxième 
piUers ainsi que sur leur coordina
tion. 

La prévoyance professionnelle 
ne pose pas de problème dans son 
appUcation. Son existence n'est pas 
menacée contrairement à d'autres 
branches de la prévoyance et des as
surances sociales. La priorité devrait 
par conséquent être donnée à la ré
vision de l'AVS, à ceUe de l'assu
rance-chômage et à celle de l'assu
ranee-maladie. 

Avec l'entrée en vigueur de la loi 
sur le Ubre passage et ceUe des dis
positions sur l'encouragement à la 
propriété de logement au moyen de 
la prévoyance professionneUe, le 
deuxième pUier entre dans ime 
phase d'amélioration et d'élargisse
ment décisifs de ses prestations. Les 
institutions de prévoyance n'en de
viendront que plus chargées sur le 
plan adntinistratif. C'est la raison 
pour laquelle U faut rester prudent 
face à toute nouveUe intervention 
sur le système dans le cadre de la ré
vision à venfr. 

En conclusion, la révision à venir 
de la LPP devrait se Imtiter aux as
pects de portée générale et se limiter 
aux seuls objets indispensables qui 
peuvent déboucher sur une améUo
ration des prestations servies aux as
surés sans passer par une augmenta
tion des cotisations. Les identifier et 
les mener à bien constitue un défi à 
la créativité du législateur. Ici au de
meurant, une collaboration étroite 
entre experts et praticiens n'est pas 
seulement souhaitable, elle est indis
pensable. 

1 8 S é c u r i t é sociale 4/1993 



UJ 
Q li peut se constituer une I | 
prévoyance selon le «pilier 3a»? ^ 

Qui peut se const i tuer une fo rme reconnue de prévoyance per
sonnelle liée (3̂ *™* pi l ier a}7 Quest ion qui se pose de plus en 
plus en relat ion avec les emplois f ronta l iers de personnes dans 
les pays de notre voisinage immédiat . 

PAR RUTH FURRER, AVOCATE, ET E R I K A SCHNYDER, 
LIC. EN DROIT, COLLABORATRICES DE L A SECTION 
AFFAIRES JURIDIQUES DE L A DIVISION PREVOYANCE 
PROFESSIONNELLE DE L'OFAS 

Les possibUités de constitution 
d'une prévoyance fiscalement avan
tageuse du pilier 3a sont clairement 
définies pour les personnes qui exer
cent une activité lucrative en Suisse 
et qui y ont leur domicUe. En re
vanche, la situation est moins nette 
si l'une des deux hypothèses n'est 
pas réaUsée. 

Le Tribunal fédéral a tranché 
cette question de manière circons

tanciée, juridiquement indépen
dante et distincte, dans un jugement 
du 21 juin 1991, dans une affaire B. U 
s'agissait d'un frontaUer itaUen, qui 
exerçait son activité lucrative en 
Suisse et cotisait à l'AVS/AI ainsi 
qu'à la prévoyance professionnelle. 
Bien que la réglementation du pilier 
3a ressortit au domaine fiscal, le TF 
a décidé, se fondant sur la concep
tion «des 3 piUers de la prévoyance 

La prévoyance VSI suisse en cas de domicile et/ou d'activité 
lucrative en Suisse et dans un Etat voisin : 

Pays Domicile en Suisse et activité 
professionnelle à l'étranger 

Domicile à l'étranger et activité 
professionnelle en Suisse 

En principe assuré en Suisse En principe assuré en Suisse 
Pilier 1 Pillera Pilier 3a Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3a 

Autriche non' non̂  non' oui" oui* oui' 
Allemagne non' non̂  non' oui" oui* oui' 
France non' non̂  non' oui" oui* oui' 
Italie non' non̂  non' oui" oui* oui' 
Liechtenstein non' non' non' oui" oui* oui' 
' Oui, si assuré à titre facultatif au 1' ' pilier 

• En principe oui, s'il s'agit de l'une des exceptions les plus importantes suivantes se
lon les Conventions: 

• Travailleurs détachés 
• Personnel d'entreprises de transports 
• Personnel de branches de services publics 
• Personnel de représentations diplomatiques et consulaires 
• Marins (à l'exception de la France et de l'Autriche) 
• Travailleurs d'entreprises situées en zone frontière 

Pour plus de détails, cf. les conventions y relatives : avec l'Autriche (art. 7-10), avec 
l'Allemagne (art.6-9), avec la France (art.8-10), avec l'Italie (art.5) et avec le 
Liechtenstein (art. 6-8). 
Oui, pourvu qu'il y ait assurance facultative aux 1"̂ ' et 2'"" piliers. 
Oui, pourvu qu'il y ait au moins assurance facultative au 1" pilier. 
En principe non, s'il s'agit d'une exception selon la Convention au sens de la note 1 
ci-dessus. 
Si les conditions minimales sont rempUes (art. 2 LPP, art. 1 OPP2, ainsi que selon le 
règlement des institutions de prévoyance respectives), sinon non. 
Non, s'il n'y a pas d'assurance au premier pilier en raison d'une exception au sens de 
la note 1 ci-dessus. 

< 

O 
> 

'IIJ 
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Q. 

vieiUesse, survivants et invaUdité», 
ancrée dans la Constitution, que 
l'accent est clairement mis sur la ma
nière d'envisager les choses du point 
de vue de droit de la prévoyance. 
Nous fondant sur les considérants y 
relatifs de ce jugement, nous 
sommes d'avis qu'il faut en dédture 
ce qui suit, s'agissant du droit de la 
prévoyance : celui qui 
• exerce une activité lucrative et 
• est assuré au premier pilier 
(AVS/AI) 
peut se constituer un pilier 3a. 

A contrario, l'affiüation au 2'"" 
pUier n'est pas nécessaire. 

Exercice d'une activité 
lucrative 
La notion de l'activité lucrative dans 
le pilier 3a est identique à ceUe dù 
prentier piUer (art. 1, al. 1, lettre b 
LAVS). Par conséquent, celui qui se 
trouve dans une position indépen
dante ou dépendante dans l'indus
trie, le commerce, l'artisanat, l'agri
culture ou dans une profession Ubé-
rale réaUse un revenu de travaU. 
L'exercice d'une activité lucrative à 
l'étranger entre également en consi
dération si elle est exercée pour le 
compte d'un employeur en Suisse et 
que l'assuré est un ressortissant 
suisse (Circulaire sur l'assujettisse
ment à l'assurance AVS/AI, Ch. 
2033,2045 ss). 

Assurance dans le premier 
pilier (AVS/AI) 
Le preneur de prévoyance du pUier 
3a doit être effectivement affilié à 
l'AVS/AI. Cela découle tout d'abord 
de la conception constitutionnelle 
des 3 piUers (art. 34 quater Cst). En
suite l'article 5 LPP prévoit que 
cette loi (la LPP) ne s'applique 
qu'aux personnes assurées à l'AVS. 
La LPP sert de base légale pour la 
prévoyance du 5*"" pilier a (art. 82, 
al. 2 LPP). 

Les personnes physiques sont as
surées obligatoirement au premier 
pilier si eUes ont leur donticUe civU en 
Sttisse et/ou si eUes exercent une acti
vité lucrative en Suisse. En outre, les 
ressortissants suisses sont assurés 
obligatoirement s'Us sont employés à 
l'étranger pour le compte d'un em
ployeur en Suisse et qu'ils sont rému
nérés par celui-ci (art. 1 LAVS). Les 
ressortissants suisses domicUiés à 
l'étranger peuvent s'assurer à titre 
facultatif (art 2 LAVS). 
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m R e n f o r c e m e n t d e l a s o l i d a r i t é 

S'agissant des personnes qui ha
bitent dans un Etat et qui exercent 
leur acti^vité lucrative dans un autre 
Etat, U y a Ueu d'appliquer les con
ventions bUatérales sur la sécurité 
sociale que la Suisse a conclues avec 
les Etats en question. De teUes con
ventions ont été signées avec tous les 
Etats frontaUers. Toutes ces conven
tions bUatérales que la Suisse a con
clues se fondent sur le principe du 
lieu de revenu. Le principe du lieu de 
revenu, ou du Ueu de travaU suppose 
qu'une personne est principalement 
assurée à titre obUgatoire conformé
ment aux dispositions légales de 
l'Etat dans lequel eUe exerce son ac
tivité lucrative. 

I l y a quelques exceptions à ce 
principe. Les plus importantes con-
cement : 
• les travaiUeurs détachés 
• le personnel d'entreprises de 
transports 
• le personnel des services publics 
• le personnel diplomatique et 
consulaire 
• les marins 
• les travaiUeurs d'entreprises fron-
taUères. 
Le mémento no 7.05 «Salariés tra
vaiUant ou domiciUés à l'étranger et 
les membres de leur fantille», que 
l'on peut se procurer auprès des 
caisses de compensation, dorme un 
aperçu détaiUé de la situation, 

3 
a 

D 
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La compensation des risques 
entre les caisses-maladie 
affinée et actualisée 
Dans le cadre des mesures d 'urgence cont re la désol idarisation 
dans l 'assuranee-maladie prises en décembre 1991 , le Parle
ment avait in t rodu i t , entre autres, la compensat ion des risques 
entre les caisses-maladie. Elle est entrée en vigueur depuis le 
début de 1993. A la lumière des expériences réalisées jusqu'à 
présent et au vu des muta t ions des membres enregistrées au 
sein des caisses-maladie, une adaptat ion des bases de calcul de 
la compensat ion des risques s'est révélée indispensable. 

PATRICIA LEIBER, LICENCIÉE EN DROIT, COLLABORA
TRICE DE L A SECTION AFFAIRES JURIDIQUES 
DE L A DIVISION ASSURANCE-MALADIE DE L'OFAS 

La compensation des risques intro
duite dans les mesures urgentes est 
prévue jusqu'à la fin de 1994, mais le 
projet de révision de l'assuranee-
maladie envisage de la prolonger par 
une réglementation d'une compen
sation des risques entre les assureurs 
Umitée à dix ans. Cette réglementa
tion - comme le droit d'urgence en 
vigueur - vise à renforcer et à conso
Uder la soUdarité entre les caisses-
maladie et par là-même, entre les as
surés. 

Le principe de la compensation 
La désoUdarisation dans l'assu
ranee-maladie s'accroît surtout à 
cause de la surenchère que font les 
caisses-maladie à l'égard des «bons 
risques». Poiu" cette raison, la com
pensation des risques s'appuie sur 
un principe simple: les caisses-mala
die qui, par comparaison avec la 
moyenne de toutes les caisses-ma
ladie actives dans le même canton, 
assurent moins de femmes et de 
personnes âgées, doivent verser des 
contributions de solidarité aux 
caisses-maladie comptant plus de 
femmes et de personnes âgées. Ceci 
permet de réduire les différences de 
coûts moyennes entre les groupes de 
risques. 

De cette manière, les coûts dans 
le domaine de l'assurance de base 
des soins médico-pharmaceutiques 
sont mieux équiUbrés, coûts sur les
quels les caisses-maladie n'ont d'aU
leurs qu'une influence relative. La 

compensation des risques repré
sente ainsi un nouvel instrument de 
solidarité d'une portée économique 
particuUèrement importante dans 
l'assuranee-maladie sociale et dont 
les effets doivent encore être analy
sés concrètement. 

L'exécution 
C'est au Concordat des caisses-ma
ladie suisses (Concordat) qu'U re
vient de procéder à l'exécution de la 
compensation des risques et l'ordon
nance IX du 31.8.1992 (RS 832.112.1), 
qui en règle les modaUtés, est née 
d'une étroite collaboration avec le 
Concordat en sa quaUté de représen
tant des caisses-maladie. Comme le 
temps pressait et que les travaux 
préparatoires n'étaient pas achevés, 
le ConseU fédéral, en adoptant l'or
donnance IX, a opté poiu" le système 
le plus simple tout en étant conscient 
que cette solution devrait être affi
née au vu des premières expé
riences. I l apparaît maintenant que 
la compensation des risques doit 
être améUorée dans trois domaines. 
Pour réaliser ces améliorations, le 
ConseU fédéral a apporté des modi
fications à l'ordonnance IX le 14 juin 
1993. EUes coïncident avec les voeux 
émis par le Concordat et visent à af
finer l'échelonnement des groupes 
de risques, à abaisser les contribu
tions de compensation pour enfant 
et à étabUr de nouveUes base de cal
cul pour les contributions de soUda
rité entre les caisses. 
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Le nouvel échelonnement des 
groupes de risques 

Jusqu'à présent, la compensation 
des risques a fonctionné de teUe fa
çon que les caisses-maladie ayant 
davantage d'assurés entre 16 et 59 
ans devaient verser des contribu
tions de solidarité en faveur des 
caisses qiti couvrent un plus grand 
nombre d'assurés âgés de plus de 60 
ans. La pratique a maintenant mon
tré que le groupe de risques de 16 à 
59 ans était trop important. Prenons 
l'exemple d'une caisse-maladie qui 
compte 10 000 assurés âgés de 50 

ans. EUe a versé jusqu'à présent la 
même contribution au fonds de com
pensation qu'une caisse comprenant 
10000 assurés de 30 ans. Or, la 
moyenne annueUe des frais médico
pharmaceutiques pour un assuré 
mascuUn de 50 ans représente ap
proximativement le double de ceux 
encourus pour un assuré de 20 ans 
plus jeune. 

Cette considération a conduit à 
former un nouveau groupe de 
risques de 16 à 45 ans et à le subdivi
ser en 6 sous-groupes. Jusqu'à l'âge 
de 45 ans, les assurés sont encore dif
férenciés selon le sexe, car en ma

tière de compensation des risques, 
ce n'est pas seulement l'âge des as
surés les plus jeunes qui compte 
mais également le sexe. En effet, 
dans cette classe d'âge, les coûts 
des soins médico-pharmaceutiques 
d'une assurée, additionnés des frais 
de matemité, sont plus élevés. Cet 
élément entre en Ugne de compte en 
tant que facteur de compensation. 
Cet affinement tient mieux compte 
des coûts effectifs de chacune des 
classes d'âge et des différences de 
coûts qui existent entre eUes. Il 
rendra ainsi la compensation des 
risques plus efficace. 

Jusqu' à présent 

5 rttio. 5 mio. 

c> Reçoit: 4 ntio. 

9 ntio. 

Dès l'année de compensation 1994 

6 mio. 

1.5 mio. 1.0 mio. 

Doit: 3.5 ntio. 

6 ntio. 

0.5 mio. 9.0 ntio. 

• i ^ Reçoit: 3.5 ntio. 

Hypothèse: Deux caisses de même grandeur mais de structure différente qui couvrent seules un même canton 
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Abaissement des contributions 
de risques pour les enfants 

Le montant des contributions de 
risques pour les enfants constituait 
déjà la pierre d'achoppement à la
queUe se sont heurtées des caisses 
lors de l'introduction de la compen
sation des risques. Les expériences 
ont montré que la réglementation en 
vigueur (pour les enfants la moitié 
de la contribution des adultes) avait 
constitué une charge financière trop 
lourde pour les petites caisses assu
rant un grand nombre d'enfants. Le 
ConseU fédéral ne veut cependant 
pas Ubérer entièrement les caisses-
maladie de la contribution des 
risques pour enfants, car c'est juste
ment la «chasse» aux jeunes assurés 
(enfants et adolescents compris) qui 
accroît la désolidarisation. Ces 
considérations ont incité le Conseil 
fédéral à limiter la nouvelle contri
bution des risques pour enfant à 30 
pour cent de celle des adultes. Cette 
modification devrait profiter en pre
mier Ueu aux caisses locales plus pe
tites qui assurent beaucoup de fa
mUles nombreuses. 

Nouvelles bases de calcul pour 
la détermination des contri
butions de compensation et des 
contributions de risques 
Une nouveUe réglementation est in
troduite pour permettre d'actuaUser 

le calcul des effectifs des caisses et 
des coûts qui en résultent. Les coûts 
définitifs des soins médico-pharma
ceutiques occasionnés par les assu
rés d'une caisse-maladie pendant 
une année n'apparaissent normale
ment que dans les résultats de l'an
née comptable suivante. Cependant, 
pour déterminer les primes de l'an
née suivante, les caisses doivent sa
voir à combien se monteront les 
contributions qu'eUes devront ver
ser au fonds de compensation. Mais 
comme les données définitives (ef
fectifs des membres et coûts des as
surés) n'apparaissent que 2 ans plus 
tard, il faut d'abord calculer les 
contributions de soUdarité provisoi
rement, puis les recalciüer défiititi-
vement. Cette procédure est diamé
tralement différente de la prentière 
réglementation selon laqueUe les 
caisses devaient verser leurs contri
butions de soUdarité sur la base des 
effectifs d'assurés dépassés pitisqu'U 
s'agissait du nombre d'assurés fai
sant partie de la caisse deux ans au
paravant. La saisie des effectifs réels 
d'assurés et des coûts qu'Us occa
sionnent tiendra ntieux compte de 
l'accroissement des mutations entre 
caisses que l'on peut attribuer no
tamment à la récession économique 
et aux comparaisons de primes diffu
sées dans les médias. Les nouveUes 
dispositions sur le calcul effectif se
ront déjà appUquées pour la com
pensation des risques 1993. Les deux 
autres nouveUes réglementations 

n'entreront en vigueur que pour la 
compensation de l'année 1994. 

Les données pour la compen
sation de l'année 1993 ne sont 
pas encore disponibles 
L'introduction des nouveUes bases 
de calcul a pour conséquence qu'à 
l'heure actueUe aucune donnée défi
nitive n'est disponible pour la com
pensation des risques de 1993. De 
même, les montants des contribu
tions de soUdarité par canton ne sont 
pour le moment que provisoires et de 
surcroît très différents selon les can
tons. Pour l'ensemble de la Suisse, ils 
avoisineraient - selon l'état actuel de 
la comptabiUté - 300 milUons de 
francs. Le nouveau mode de calcul 
des effectifs d'assurés et des coûts 
réels pour 1993 font qu'une partie 
des résultats comptables actuels de
vra être sensiblement corrigée sur 
plusieurs points. ^ » 

Jusqu' à présent: 1932 

Données 1992 

iliiMliilii; 
Calcul pour 1993 
(base: données 1992) 

Année de compensation 

1995 

Nouveau système: 

S'appliquera déjà à la compensation 1993 

Données 1992 

1992 

Calcul provisoire pour 1994 
(base: données 1992) 

Année de compensation Données 1994   
I Q. 

iEa5 

Calcul dcfinitif pour IW-t 
(base: données 1994) 
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A p r o p o s d u r é f é r e n d u m d a n s l ' a s s u r a n c e - m a l a d i e 

Hillary et Otto ne sont pas les seuls... y j 
Après avoir suscité un to l lé , ie d ro i t d 'urgence appl iqué à l'as
surance de base des soins médicaux et pharmaceut iques sem
ble malgré t ou t por ter ses f ru i t s . Par rappor t à la même pé
riode de l'année précédente, les coûts n'ont augmenté «que» 
de 3,56 pour cent pendant le premier t r imest re 1993. 

SECTION ECONOMIE DE LA SANTÉ DE L'QFAS 

HUlary Clinton, la First Lady améri
caine, et Otto Schoch, ConseiUer aux 
Etats, ont un point commim selon 
Ueli MUUer, du Concordat des caisses-
maladie, dans un article pam dans le 
joumal des caisses-maladie: les deux 
ont présidé un groupe de travaU qui a 
pour but d'élaborer des réformes du 
système de santé national. Dans les 
deux pays, les propositions éntises par 
ces commissions d'experts font l'objet 
de débats au Parlement. 

Mais HiUary et Otto ne sont pas les 
seuls à vouloir faire quelque chose 
pour guérir l'assuranee-maladie. En 
décidant l'appUcation de mesures de 
droit d'urgence, le Conseil fédéral et le 
Parlement ont poursuivi le même ob
jectif. Si le travaU des commissions 
d'experts dirigées par HiUary et Otto 
portait sur une réforme à moyen et 
long terme de la santé publique, le 
ConseU fédéral et le Parlement ont 
dû agir rapidement en 1991: à cette 
époque, les caisses estimaient en effet 
qu'au vu de l'évolution des coûts, les 
primes devraient augmenter de 20 à 40 
pourcent. 

Le paquet de mesures pour lutter 
contre la hausse des coûts ficelé en 
1991 par le ConseU fédéral et le Parle
ment a été rendu encore plus sévère en 
1992; U produit maintenant son effet: 

La hausse très rapide des coûts 
s'est quelque peu ralentie en 1992 en 
raison d'une augmentation plus mo
deste de ceux-ci au cours du second se
mestre. D'après les données des 
caisses, la hausse se montait encore à 
19,2 pour cent lors du prentier tri
mestre 1992 par rapport au premier 
trimestre 1991; dans la comparaison 
annuelle 1991/1992, eUe n'était «plus 

que» de 10 pour cent. Cette tendance 
réjouissante s'est encore affirmée lors 
du premier trimestre 1993: l'augmen
tation des coûts par assuré de l'assu
rance de base des soins médicaux et 
pharmaceutiques s'est abaissée à 3,56 
pour cent par rapport à la même pé
riode de l'année précédente. Quel 
chemin depuis les 19,2 pour cent du 1" 
trimestre 1991 /1<" trimestre 1992! 

Qn doit donc bien admettre que les 
mesures introduites par le Parlement 
ont eu un effet positif, cela même si 
l'augmentation des coûts de 3,56 pour 
cent lors du premier trimestre 1993 par 
rapport à la même période de l'année 
précédente est encore considérable; 
elle devrait entraîner dans l'ensemble 
du pays des augmentations de primes 
d'assturance de base de l'ordre de 5 à 10 
pour cent. Le paquet de mesures n'a 
d'effet que siu: l'assurance de base. On 
peut en conséquence estimer que les 
relèvements des primes des assu
rances complémentaires seront plus 
importants. 

Chaque pour cent d'augmentation 
des coûts en moins représente environ 
100 mUlions de francs d'économies 
dans l'assurance de base. Les écono
mies de coûts dans l'assurance de base 
ont été estimées pour 1993 et 1994 à un 
montant se situant entre 0,5 et 1 
mUUard; cette estimation sera réalisée 
dans une large mesure. Mais on ne 
pourra cependant le savoir définitive
ment qu'à l'expiration de l'arrêté fé
déral, car ce demier n'est en vigueur 
que depuis ime bonne demi-année. 

Le référendum qui a été lancé au 
début de l'aimée contre les mesures 
prises par le Parlement, plus précisé
ment contre la participation aux frais à 

Augmentation des coûts de l'assurance de base par assuré 
• 1" trimestre 1991 / 1 " trimestre 1992 19,2 pour cent 
• 1991 /1992 (comparaison annueUe) 10,0 pour cent 
• 1" trimestre 1992 / P'trimestre 1993 3,56 pour cent 
Source: analyse de tendance du Concordat suisse des caisses-maladie établie 
sur la base des données des caisses groupant au total 4,2 millions d'assurés. 
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l'hôpital (10 francs par joumée passée 
à l'hôpital) vient inutilement remettre 
en question cette évolution positive. Si 
le souverain rejette le paquet de me
sures, ce n'est pas seulement la partici
pation aux frais à l'hôpital qui serait 
supprimée, mais aussi les mesures de 
lutte contre l'augmentation des coûts. 
Cela reviendrait Uttéralement à jeter 
le bébé avec l'eau du bain, et cela sans 
que l'on puisse assurer la transition 
jusqu'au moment de l'entrée en vi
gueur de la loi entièrement révisée sur 
l'assuranee-maladie. 

Les blocages ou les Umitations de 
tarifs et de prix sont des instmments 
d'ultUne recours applicables à coint 
terme. Ils ne peuvent en revanche que 
peu contribuer à freiner la hausse des 
coûts à moyen et à long terme. Selon 
l'issue de la votation populaire, nous 
nous trouverons dans une situation de 
calme (= apaisement temporaire de la 
hausse des coûts) avant un apaisement 
définitif de ceUe-ci grâce à une ré
forme du système établie sur la base 
des travaux préparatoires de Otto 
dans notre pays et de HUlary aux USA, 
ou dans une situation de calme avant la 
tempête (= nouveau bond en avant de 
la hausse des coûts lors de la suppres
sion du paquet de mesures). 

L'essentiel 
en bref* 
Pourquoi un référendum 
cont re l 'arrêté fédéral sur des 
mesures temporai res contre 
le renchérissement de l'assu
ranee-maladie? Nous repro
duisons ci-dessous des infor
mat ions générales et l 'avis du 
Conseil fédéra l . 

Objectif des mesures d'urgènce 
Ces nouveUes mesures, en 'vigueur 
depitis le janvier 1993, mettent un 
frein à la hausse des tarifs et des prix, 
mais aussi à ceUe des cotisations. De 
plus elles instaurent l'égalité des co
tisations entre hommes et femmes, 
répondant ainsi à une revendication 
de longue date. Enfin, elles aUègent 
le catalogue des prestations de l'as-

* Extraits du bulletin «Votation populaire du 
26 septembre 1993.» Explications du Conseil 
fédéral. 
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surance de base de certains éléments 
inutUes et obUgent les cantons à ins
taurer une planification dans le do
maine de la santé. 

Parallèlement, le Parlement s'est 
prononcé en faveur d'une modeste 
participation des patients aux frais 
d'hospitaUsation, de 10 francs par 
jour; il a toutefois prévu des excep
tions pour plusieurs groupes de pa
tients et fixé le montant de cette par
ticipation à 500 francs par an au 
maximum. 

Pourquoi le référendum a-t-il 
été lancé? 
Le comité qui a lancé le référendum 
contre ce projet dénonce le carac
tère antisocial de la participation 
aux frais d'hospitalisation. Il craint 
par aiUeurs que cette mesure ne soit 
reprise automatiquement dans la loi 
qui est actueUement en révision. En
fin, U s'élève contre le démantèle
ment du système des subventions fé
dérales en faveur de l'assuranee-
maladie. 

Considérations du Conseil 
fédéral et du Parlement 
Le ConseU fédéral et le Parlement 
sont convaincus que ces mesures sont 
à la fois judicieuses et nécessaires. 
EUes ont permis de faire dintinuer la 
pression qui pesait sur de nom
breuses personnes couvertes par l'as
surance de base, notamment sur cel
les qui disposent de faibles revenus 
ou de revenus moyens. Comparée 
aux coûts hospitaUers réels, une par
ticipation aux frais d'hospitaUsation 
de 10 francs par jour est bien modes
te, sans compter que le système pré

voit des exceptions pour les enfants, 
les malades chroniques et les femmes 
enceintes. Si l'arrêté fédéral était re
jeté à cause de cette taxe, ce sont 
toutes les mesures pertinentes qu'U 
contient qui disparaîtraient. Une 
nouvelle hausse des coûts et des coti
sations serait alors à craindre. 

L'avis du Conseil fédéral: des 
mesures d'urgence nécessaires 
A longue échéance, seule une révi
sion totale de la loi sur l'assuranee-
maladie est à même d'enrayer l'ex
plosion des coûts de la santé et 
d'instaurer une véritable soUdarité 
entre les assurés. Cette réforme en 
profondeur prendra cependant en
core un certain temps. En attendant 
qu'elle soit adoptée, nous n'avons 
pu suivre l'évolution peu réjouis
sante du système de l'assuranee-ma
ladie sans agir. Les mesures d'ur
gence, adoptées à titre transitoire, 
contribuent à maintertir les coûts et 
les cotisations dans des Umites ac
ceptables pour les assurés. 

Des innovations judicieuses 
En vigueur depuis le début de cette an
née, l'arrêté fédéral adopté par le Par
lement comporte plusieurs innova
tions, dont voici les plus importantes : 
• Les tarifs des traitements ambitia-
toires (par exemple ceux qui sont ef
fectués au cabinet ou au domicile du 
patient) sont bloqués pour 1993 et le 
seront vraisemblablement pour 
1994. En d'autres termes, prix et ta
rifs ne peuvent être augmentés. Les 
étabUssements hospitaUers peuvent 
augmenter leurs taxes, mais unique
ment dans certaines limites. Un frein 
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est ainsi mis à la hausse constante 
des coûts. 
• Le montant des cotisations est le 
même pour les hommes et pour les 
femmes, qui ne sont ainsi plus péna-
Usées. 
• Le catalogue des prestations de 
l'assurance de base est uniformisé, 
ce qui rend le système plus transpa
rent pour les assurés. 
• Les cantons sont tenus de mener 
une politique active en matière de 
planification. 
• Les patients participent aux frais 
d'hospitalisation à raison de 10 
francs par jour, mais des exceptions 
sont prévues pour les enfants, les 
malades chroniques et les femmes 
enceintes. 

Alignement sur le modèle des 
traitements ambulatoires 
Si, jusqu'à présent, le patient a dû 
participer aux frais des traitements 
ambulatoires, il lui faut désormais 
participer aussi aux frais des traite
ments hospitaUers. Cette nouveauté 
crée donc des conditions identiques 
pour ces deux types de traitements. 

Le montant de la participation 
aux frais d'hospitalisation est 
acceptable 
Le montant de la participation aux 
frais d'hospitalisation, seulement 10 
francs par jour, est d'autant plus ac
ceptable que tous n'ont pas à le 
payer. En sont exemptés les enfants, 
les malades chroniques et les femmes 
enceintes (pour ces demières, pen
dant les douze demières semaines de 
la grossesse). L'arrêté fédéral lintite 
par aUleurs cette participation à 500 
francs par an. En d'autres termes, les 
patients qui n'ont recours qu'aux 
traitements ambulatoires - Us sont 
les plus nombreux - voient le mon
tant de leur participation aux frais 
passer de 750 à 500 francs, donc dinti
nuer d'un tiers. 

Le référendum met en péril 
l'ensemble des mesures 
En cas de rejet de l'arrêté fédéral, la 
participation aux frais d'hospitaUsa
tion - si contestée - serait certes 
supprimée, mais toutes les autres 
mesures de lutte contre la hausse 
constante des coûts et des cotisa
tions le seraient aussi. Il serait dès 
lors impossible d'enrayer une aug
mentation des cotisations, des prix 
et des tarifs. Une telle évolution 
irait totalement à l'encontre des in
térêts des assurés. 
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A propos du référendum contre 
l'arrêté fédéral urgent 
sur les mesures en matière 
d'assurance-chômage 

L'Union syndicale suisse et le Part i social iste suisse on t de
mandé le référendum cont re l 'arrêté fédéral urgent du 19 mars 
1993 sur les mesures en mat ière d'assurance-chômage. Les c i 
toyens et ci toyennes auront l 'occasion de se prononcer le 26 
septembre. Vous trouverez ci-après un rappel des arguments 
favorables ou opposés aux po in ts essentiels de cet arrêté ur
gent; ceux-ci sont extra i ts de l 'argumentaire de la commiss ion 
de surveil lance de l 'assurance-chômage et de l'OFIAMT. 

La situation du marché de l'emploi 
s'est détériorée de manière dras
tique depuis 1991 et surtout depitis 
1992. Aucune améUoration ne se 
dessine pour 1993. Cette baisse con-
jonctureUe a entraîné une dégrada
tion dramatique de la situation fi
nancière du fonds de l'assurance-
chômage. Les dépenses ont passé de 
1.3 à 3,5 mia de francs en l'espace 
d'un an (1991-1992), tandis que les 
recettes stagnaient entre 800 et 900 
mio de francs. Alors que la fortune 
du fonds de l'assurance s'élevait à 
2.4 mia de francs en 1991, U faut s'at
tendre à un découvert de 3 ntia de 
francs à la fin de 1993. 
Au vu de cette situation, le ConseU 
fédéral a tixé le taux de cotisation à 
son maximimi légal de 2 pour cent 
dès 1993, de même qu'U a décidé di
verses modifications d'ordonnances 
(notamment la prolongation à 300 
jours de la durée maximale d'indem
nisation). Un arrêté fédéral urgent 
traité par les Chambres fédérales au 
cours de la session de printemps et 
ntis en vigueur le P' avril 1993 per
mettra d'améliorer à court terme la 
protection contre le chômage de 
longue durée, en tenant compte de 
la précarité financière de l'assurance 
(vofr CHSS 2/93, p.42). 

Quels arguments plaident pour 
ou contre les mesures préconisées 
par l'arrêté ? 

Travail intermédiaire 
convenable 

L'article 16 aUnéa P'' LACI supprime 
la notion de salaire convenable, dans 
la mesure où l'assurance verse simul
tanément une compensation. 

Pour (OFIAMT et milieux patronaux) 
Les occupations intermédiaires dont 
la rémunération est inférieure à l'in
demnité de chômage sont réputées 
convenables si l'assurance-chômage 
verse une compensation financière 
appropriée. Elles peuvent donc être 
assignées si eUes sont conformes aux 
usages professiormels et locaux et 
tiennent compte des aptitudes et de 
l'état de santé du chômeur (art. 16 
let. a à d LACI). Les opposants re
prochent à cette réglementation 
d'entraîner un «dumping salarial en
couragé par l'Etat». On ne saurait 
parler de pression sur les salaires car, 
d'une part, cette réglementation 
n'est applicable que pendant six 
mois, du moins lors d'occupation à 
plein temps, et, d'autre part, l'in
demnité compensatoire sera impéra
tivement calculée sur la base d'une 
activité rémunérée selon les usages 
professionnels et locaux (art. 24 al. 3 
LACI). Un gain intermédiaire ne 
pourra donc pas se situer en dessous 
du niveau local fixé par les conven
tions coUectives. Qn ne voit pas 
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pourquoi ces dispositions de confor
mité professionnelle et locale en vi
gueur depuis 1984 ne suffiraient tout 
à coup plus à combattre les pressions 
salariales qui en fin de compte sont 
aussi à la charge de l'assurance. 

Contre (milieux syndicaux) 
Les syndicats reprochent à cette me
sure de rendre obUgatoire le gain in
termédiaire jusqu'ici laissé au libre 
choix du chômeur. Des sanctions 
pourraient être prises dès le premier 
jour en cas de refus. Les prix du mar
ché seraient constamment faussés là 
où les salaires seraient subvention
nés par les assurances sociales. Cer
tains cas pourraient se produire où 
remployeur»et le travaUleur conclu
raient une sorte d'«accord douteux» 
aux fins d'obtenir des indemnités 
compensatoires de l'assurance-chô
mage. Il est probable que les em
ployeurs profiteraient de l'instru
ment du travail intermédiaire conve
nable pour pratiquer un «dumping 
salarial encouragé par l'Etat». De 
plus, cette nouveUe réglementation 
entraîne forcément une disqualifica
tion des assurés. 

Réduction 
du taux d'indemnisation 
L'arrêté fédéral urgent fixe le taux 
de l'indemnité joumaUère à 70 pour 
cent du gain assuré pour les chô
meurs qui n'ont pas droit à l'aUoca
tion pour enfants ou n'élèvent pas 
seuls leur enfant, dans la mesure où 
l'indemnité journaUère dépasse de 
130 francs (art.22 al. l*"^ LACI). 
Cette réduction touche environ un 
quart des assurés; les autres sont in
demnisés au taux de 80 pour cent. 

Pour (OFIAMT) 
La réduction partieUe du taux des 
prestations doit être considérée sous 
l'angle de la prolongation de la du
rée maximale d'indemnisation de 
250 à 400 indemnités journaUères au 
plus, de la triste situation du fonds 
de l'assurance et de la générosité du 
système comparativement aux 
autres Etats européens. Les excep
tions sont très différenciées. Cette 
réduction permettra d'une part de 
freiner la croissance des dépenses 
qui a été accélérée par la prolonga
tion de la durée d'indemnisation. 
D'autre part, elle augmentera indi
rectement le nombre des emplois ré
putés convenables puisque la limite 
de salaire convenable est fixée en 
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III 
fonction du montant de l'indemnité 
journalière (cet argument est égale
ment avancé par les opposants). 

Pour (milieux patronaux) 
Les miUeux patronaux rappellent 
que cet échelonnement du taux exis
tait déjà sous l'ancien droit, mais 
moins différencié: céUbataires 70 
pour cent, mariés 80 pour cent. Ils ne 
comprennent pas pourquoi ce qui 
existe depuis des années serait aso
cial. C'est la raison pour laqueUe Us 
considèrent qu'un taux de 70 pour 
cent est le maximum pouvant être 
accordé aux assurés sans enfants. 
Des cas de rigueur sociale existent 
de toute façon. Ils concernent l'assis
tance pubUque. • 

Ces miUeux rejettent la thèse de 
l'influence de l'Uidemnisation de 
chômage sur la consommation. 50 
pour cent au plus de la consomma
tion a Ueu en Suisse. Le reste va à 
l'étranger. Les moyens de relance 
conjonctureUe sont plutôt les inves
tissements et non la consommation. 

Contre (milieux syndicaux) 
Les syndicats trouvent que la réduc
tion du taux d'indemnisation est une 
erreur. EUe ne signifierait que pres
sion pour toute la population et nui
rait à l'économie, en ce sens qu'eUe 
inciterait à épargner, ce qui n'est pas 
souhaitable sur le plan conjoncturel. 
Les épargnes se répercuteraient sur 
l'assistance publique qiti verrait ses 
tâches admiitistratives et ses dé
penses augmenter. Plus d'un quart 
des assurés seraient touchés par 
cette mesure (29% selon un nou
veau calcul de l'OFIAMT). 

Prolongation de la durée 
maximale d'indemnisation 
Selon l'arrêté fédéral urgent, le 
nombre maximal possible d'indem
nités journaUères est de 400 durant 
une période de deux ans (art. 27 al. 5 
dernière phrase LACI). 

Pour (OFIAMT / milieux syndicaux) 
L'améUoration de la protection so
ciale en cas de chômage de longue 
durée n'est en principe pas contes
tée. Etant donné qu'une loi fédérale 
sur l'aide cantonale* aux chômeurs 
n'a pas trouvé l'appui nécessaire lors 
de sa ntise en consultation, le pro
blème du chômage de longue durée 
ne peut être réglé à court terme que 
par le biais de la prolongation de la 
durée d'indenmisation. 

Les syndicats luttent pour éten
dre cette prolongation à 500 jours. 
Cette solution serait financière
ment insupportable et dans le fond 
même pas nécessaire pitisque, grâce 
à la réglementation très large des 
programmes d'occupation, de nom
breux chômeurs peuvent reporter 
l'expiration de leur indemnisation 
au-delà de 400.joiu'S. Par aiUeurs, 
19 cantons disposent de systèmes 
complémentaires d'aide aux chô
meurs. 

Contre (milieux patronaux) 
Les mUieux patronaux ont Ué la pro
longation de la durée maximale d'in
demnisation au montant des presta
tions. La durée d'indemnisation se
rait prolongée à condition que le 
taux d'indemnisation soit réduit et 
que les indemnités joumaUères su
bissent une dégressivité. En prolon
geant à 400 le nombre d'indemnités 
joumaUères, on charge l'assurance 
d'une partie des tâches d'assistance 
incombant jusqu'ici aux cantons. 
C'est pourquoi, les miUeux patro
naux consacreront leurs efforts à 
faire réintroduire la dégressivité 
(5 % après 85 jours d'indemnisation 
et à nouveau 5 % après 170 jours) 
supprimée provisoirement par or
donnance du ConseU fédéral. 

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

Avant l'entrée en vigueur de l'arrêté 
fédéral urgent, une entreprise pou
vait réduire son horaire de travaU 
durant douze mois au plus pendant 
un délai-cadre de deux ans (art.35 
al. 2 LACI); le Conseil fédéral pou
vait prolonger de six mois au maxi
mum ce geme d'indemitisation, ce 
qu'U a fait par ordonnance du 11 no
vembre 1992. L'arrêté fédéral urgent 
lui confère la compétence de la pro
longer de douze périodes de dé
comptes au plus (= mois). La durée 
d'indenmisation a maintenant été 
portée à 21 mois par voie d'ordon
nance. 

Pour (OFIAMT) 
Cette prolongation de la durée d'm-
demnisation évite des licenciements 
et, par conséquent, restreint les dé
penses de l'assurance pour le chô
mage complet. En n'autorisant la ré
duction de l'horaire de travaU que 
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dans la mesure où la perte de travaU 
est passagère, on luttera contre les 
abus qui consisteraient à utUiser cet 
instmment en Ueu et place d'une 
restructuration. 

Contre (milieux patronaux) 
Les ntilieux patronaux craignent 
que, par cette prolongation, cer
taines entreprises ne diffèrent leurs 
problèmes. Qn courrait le risque de 
vofr des employeurs et des tra
vaiUeurs s'habituer à une teUe situa
tion au Ueu de la combattre active
ment. 

Financement de programmes 
d'occupation 
Selon l'arrêté fédéral urgent, les 
programmes d'occupation pour les 
chômeurs qui n'ont pas encore épui
sé leur droit aux indemnités de chô
mage peuvent être subventionnés 
jusqu'à 85 pour cent, vofre 100 pour 
cent dans des cas exceptionnels (au
paravant jusqu'à 50 % ) (art. 75 al. 1"̂  
LACI). 

Pour (OFIAMT) 
L'augmentation du taux de subven
tion des programmes destinés aux 
chômeurs qtti n'ont pas encore épui
sé leur droit aux indemnités incite da
vantage les organisateurs à mettre 
rapidement sur pied de tels pro
grammes, c'est-à-dire avant l'expira
tion du droit aux indemnités. Les 
programmes d'occupation diffèrent 
la fin du droit et permettent aux assu
rés d'acquérir de nouveUes périodes 
de cotisation. Us ont essentiellement 
pour but d'améUorer les chances de 
réinsertion des chômeurs et d'éviter 
leur décUn social et leur dépendance 
de l'assistance publique. 

Contre (milieux patronaux) 
Les employeurs considèrent que 
l'augmentation de ces subventions 
n'est guère supportable financière
ment. Ils craignent un droit «perpé
tuel» aux indemnités car l'expfration 
de ce droit pourrait être reportée 
pendant des années («Effet de mou
vement perpétuel»), fl est notoire 
que les cantons mettent sur pied des 
programmes d'occupation afin de 
permettre aux chômeurs d'acquérfr 
de nouveUes indemnités jouma
Uères. Ainsi, non seulement l'assu
rance finance en majeure partie ces 
programmes, mais eUe paie encore 
les indemitités auxqueUes les partici
pants ont à nouveau droit. 
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Mesures non contestées 

Les deux mesures suivantes n'ont 
été contestées d'aucune part. EUes 
concernent principalement des aUé
gements adntinistratifs: 
• Suppression du délai d'attente 
d'une semaine pour le versement 
des indemnités journalières en cas 
de maladie (art. 28 al. 1 LACI); 
• Abandon du contrôle par tim
brage en cas de réduction de l'ho
raire de travaU (art. 40 LACI). 

Conclusions 
L'arrêté fédéral urgent est, dans 
l'ensemble, équiUbré. Il tient compte 
d'un besoin urgent d'agfr en ce qui 
concerne les chômeurs de longue 
durée et le déficit du fonds de l'assu
rance-chômage. Les dépenses sup
plémentaires annuelles qu'U en
gendre se chiffrent à quelque 20 
ntiUions de francs seulement. Le 
Parlement l'a approuvé à une majo
rité écrasante. Cet arrêté ne repré
sente toutefois que le prentier pas 
d'une adaptation fondamentale de la 
loi aux nouveUes circonstances. La 
procédure de consultation sur la ré
vision légale, qui devrait entrer en 
vigueur à mi-1994, est actueUement 
en cours. 

En cas de vote négatif, l'arrêté fé
déral devrait être abrogé dans l'an
née qui siUt son entrée en vigueur. 
Dès lors, la réglementation valable 
avant son entrée en vigueur serait à 
nouveau appUcable, ce qui signifie
rait une durée d'indenmisation jour
naUère et de réduction de l'horaire 
de travaU plus courte (300 jours) et 
un soutien bien plus modéré des pro
grammes d'occupation. •«» 

O 
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Réunion des Ministres euro
péens responsables des affaires 
sociales à Bratislava 

L^s ministres et hauts responsables européens en matière d'af
faires sociales se sont retrouvés pour débat t re de la pol i t ique 
sociale en Europe, pour la première fo is depuis les événements 
survenus à l'Est. 

DIVISION DES AFFAIRES INTERNATIONALES , OFAS 

La réunion s'est tenue du 28 jttin au 
2 jitiUet dans la capitale slovaque, 
sous l'égide des Nations-Unies. Aux 
31 Etats membres du ConseU de 
l'Europe (dont la Sitisse) s'ajou
taient, outre le Canada, des Etats 
tels que la Russie, l'Ukraine, le Bé-
lams, la Roumanie, la Lettonie, l'Al
banie et Andorre. En l'absence de la 
ConseiUère fédérale Ruth Dreifuss 
la Suisse fut représentée par une dé
légation dirigée par Mme M. Verena 
Brombacher, cheffe de la Division 
des Affaires internationales de 
l'QFAS. 

Cette Conférence, troisième du 
nom, s'inscrit dans une succession de 
réunions ministérieUes au niveau in
temational et régional européen. La 
Suisse y est représentée, sans inter
mption, depuis 1968. L'ONU favo
rise par le biais des conférences ré
gionales les échanges d'expériences 
et l'étude des problèmes sociaux 
communs aux régions concernées. 
La précédente Conférence au ni
veau européen, tenue à Varsovie en 
1987, avait préparé l'adoption de re
commandations sur la ntise au point 
de stratégies et de programmes ap
propriés et efficaces de protection 
sociale. Recommandations adoptées 
à Vienne la même année au niveau 
mondial. La Conférence de Bratisla
va a pemtis d'aborder les thèmes de 
la poUtique sociale en Europe - dans 
la perspective notamment du Som
met mondial du développement so
cial prévu en 1995 -, l'intégration du 
développement social dans les éco
nonties de marché ainsi que les poli
tiques de la famUle - au titre de pré
paration de l'Année internationale 
de la famille en 1994. 

Les échanges de vues ont été fa-
cUités, notamment, par la dispari

tion des barrières idéologiques. U en 
est ressorti qu'à l'Est conune à 
l'Ouest on parvenait à des conclu
sions simUaires, malgré des systèmes 
aux origines fort différentes et en 
dépit d'écarts de développement 
parfois très prononcés. L'impor
tance de la responsabUité indivi
duelle a, par exemple, été souUgnée 
à de nombreuses reprises et plu
sieurs délégations ont estimé qu'il 
convenait que le citoyen perçoive 
plus clairement le lien pouvant exis
ter entre son comportement et les 
prestations qui lui sont octroyées. 
Par aiUeurs, une tendance semble se 
dessiner en Europe visant à contenir 
le rôle de l'Etat et à cibler les presta
tions sociales sur les personnes qui 
en ont le plus besoin. Cela étant, les 
difficultés éconontiques et budgé
taires frappent tous les pays euro
péens, certes à des degrés divers, et 
il n'existe pas de pays où l'exclu
sion due à la pauvreté et au chô
mage, notamment, ne menace de 
s'étendre. Face à un tel défi, les dé
légations présentes ont reconnu 
qu'U en allait du fondement même 
de nos sociétés démocratiques. La 
déclaration finale adoptée par la 
Conférence n'a d'aiUeurs pas man
qué de souUgner qu'en raison des 
changements importants aux ni
veaux économiques, politiques et 
sociaux qui touchent cette région du 
monde, tous les pays européens 
pouvaient en définitive être considé
rés comme des pays «en transition». 
Aussi, les délégations ont appelé de 
leurs vœux un approfondissement 
de la coopération au plan régional et 
la réalisation de programmes bi- ou 
multUatéraux de lutte contre la pau
vreté en faveur des pays d'Europe 
centrale et orientale. 
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L'accord partiel du Conseil de 
l'Europe dans le domaine social 
et de la santé publique 

A l ' inv i ta t ion du Conseil fédéral suisse, la 16* réunion du Co
mi té pour la réadaptat ion et l ' in tégrat ion des personnes handi
capées (CD-P-RR) s'est tenue à Genève du 15 au 18 ju in 1993. 
Nous saisissons cet te occasion pour donner un aperçu de la 
genèse et des act iv i tés de ce comi té f o r t impor tant pour 
toutes les quest ions touchant aux personnes handicapées. 

2 
O 

VERENA BROMBACHER, CHEFFE DE LA DIVISION 
AFFAIRES INTERNATIONALES DE L'QFAS 

En avril 1959, les ministres des af
faires étrangères de l'Urtion de 
l'Europe occidentale (UEO) déci
dèrent de transmettre les activités 
sociales et culturelles de cette insti
tution au ConseU de l'Europe. De 
son côté, par le biais d'un accord 
partiel, le Comité des ministres de ce 
dernier autorisa, en date du 16 no
vembre 1959, les États de l'UEO 
(RépubUque fédérale d'AUemagne, 
Belgique, France, Grande-Bretagne, 
ItaUe, Luxembourg et Pays-Bas) à 
poursitivre les activités en question 
au sein du ConseU de l'Europe. 

Activités sociales et activités cul-
tureUes sont distinctes depuis 1962. 
Le ConseU de la coopération cultu-
reUe auquel tous les États membres 
du ConseU de l'Europe peuvent ad
hérer a été chargé des affaires cultu
relles. Quant aux intérêts sociaux, 
l'accord partiel donne à d'autres 
États membres du ConseU de 
l'Europe qui le désirent la possibilité 
d'accéder à l'un ou l'autre ou à tous 
les comités. 

Les activités dans le domaine so
cial comprennent la protection de la 
santé pubUque, d'une part, et la 
réadaptation et l'intégration sociale 
des personnes handicapées, d'autre 
part. Ces matières sont traitées au 
sein de deux comités centraux, à sa
voir le Comité de santé pubUque et le 
Comité pour la réadaptation et l'in
tégration des personnes handicapées 
(CD-P-RR). Peu à peu, aux 7 États 
de l'UEO cités plus haut se joignirent 
7 autres États en qualité de membres 
ordinaires (la Finlande, la Norvège, 

l'Autriche, le Portugal, la Suède, 
l'Espagne et, en 1975, la Suisse); en 
outre, le Canada, la Hongrie, l'Ir
lande, la Pologne et la Slovénie ac
quirent le statut d'observateurs. 

Que fait le CD-P-RR? 
Le CD-P-RR s'occupe de tous les 
problèmes que les personnes handi
capées- queUe que soit l'origine de 
leur handicap - rencontrent dans 
leur vie quotidienne. Un travail cm-
cial du CD-P-RR a consisté à élabo
rer des directives pour une poUtique 
cohérente englobant tous les aspects 
de la vie, directives que le Comi
té des Ministres a adoptées le 
9 avril 1992 et inscrites dans sa Re
commandation no R (92) 6. En vertu 
de ceUe-ci, le CD-P-RR et sa sous-
commission d'experts se penchent 
actueUement sur les objets suivants : 
• principes et directives concemant 
l'accessibilité des bâtiments; 
• appUcation de la Classification in
ternationale des handicaps, défi
ciences, incapacités et désavantages; 
• système commun européen pour 
l'évaluation professionnelle des per
sonnes handicapées; 
• questions liées au passage de l'em
ploi protégé à l'emploi ordinafre; 
• constitution d'un réseau paneuro
péen des projets sur le thème de 
la vie autonome et l'égalité des 
chances des personnes handicapées; 
• formation professionneUe des 
personnes handicapées et problèmes 
particiUiers touchant les handica-
pé(e)s âgé(e)s. 
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C a l e n d r i e r tn T e x t e s l é g a u x 

Réunions, congrès, cours 
Dates 
11.9.1993 

16.-17.9.1993 

19.-25.9.1993 

23.-24.9.1993 

30.9.1993 

14.-16.10.1993 

20.-22.10.1993 

23.10.1993 

4.11.1993 

4.-5.11.93 

11.11.1993 

12.11.1993 

26.11.1993 

Octobre 1994 

26.-28.1.1994 

MaRifestation 
Joumée d'études: 
les structures d'accueil 
pour les enfants 

Deuxième Forum natio
nal des intervenants/es 
en toxicomanie 
Conférence mondiale sur 
les droits culturels des 
famiUes organisée par 
l'Union intemationale 
des organismes familiaux, 
UIOF 
6' Congrès d'automne de 
r ASA: espaces vitaux 
agréables - mêmes pour 
les handicapés mentaux 
qui présentent des troubles 
graves du comportement 
5= Forum de la LAKO : 
«Pour un développement 
qualitatif des services 
sociaux» 
Joumée des ressources 
Joumée d'études de la 
Société suisse de 
Gérontologie 
1'" Conférence euro
péenne des intervenants 
en toxicomanie : «Con
vergences et divergences 
des modèles» 
Journée d'études 
«La personne avec un 
handicap mental sévère» 

Séance d'information: 
«plus d'aide sociale avec 
moins d'argent?» 

La formation des forma
teurs : un atout pour amé
liorer l'insertion profes
sionnelle des personnes 
ayant des besoins spé
ciaux de formation. 
5= Forum de la LAKO : 
«Pour un développement 
qualitatif des services 
sociaux». Journée de la 
concrétisation 
Perte d'emploi et 
assurances sociales 

Service d'aide à domicile : 
les moyens de l'autono
mie 

Lieu 
Rencontre organi
sée par les associa
tions féminines 

Fribourg 
Université de 
Fribourg 
Le Caire 

Berne, Université 

Rüschlikon 

Fribourg 

Liège 
Belgique 

Bienne 

Zurich, Maison 
des Congrès 

Monte Verità 
près de Ascona 

Lausanne 

Lausanne, 
EPFL 

Berne 

Conférence mondiale sur New York 
les droits politiques dos 
familles. Proclamation de 
la Déclaration universelle 
des droits de la famille 
Policy service quality. Skövde, Suède 
A European Conference 
for exchange of ideas, 
expériences and knowledge 
on services for persons 
with inlellectual 
handicap 

Informations 
Zentralsekretariat 
SGF, Stapferhaus 
Schloss, 
5600 Lenzburg 2 
GREAT, 
Elisabeth Neu, 
1608 Bussigny s/Oron 
Union 
intemationale 
des organismes 
familiaux, UIOF 

SAEF, Zurich 
tél. 01/2011167 

LAKO, 
Schaffhauserstr. 7, 
8042 Zurich 
tél. 01/3634077 

réf. inteme 
F Huber 

GREAT, 
Elisabeth Neu 
1608 Bussigny s/Oron 
tél. 021/9078188 

FSAPHM, 
Case postale 827, 
2501 Bienne 
tél. 032 / 221714 
Conférence suisse 
des institutions 
d'assistance publique 
(CSIAP) 
tél. 031/215558 
SZH 
tél. 041/231883 

LAKO, 
Schaffhauserstr. 7, 
8042 Zurich 
tél. 01/3634077 

AVEAS, 
Case postale 61, 
1605 Chexbres 
tél. 021/946 3144 
Pro Informis, 
Feldeggstrasse 71, 
8032 Zürich 
tél. 01/383 05 31 
Union intemationale 
des organismes 
familiaux, UIOF 

European 
Conference 
Local Organizing 
Committee, Barbo 
'Rivesson, 
Ekängsvägen 37, 
S-54141 Skövde, 
Suède 
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Textes légaux 

AM 
• Ordonnance IX sur l'assuranee-
maladie concernant la compensation 
des risques entre les caisses-maladie; 
modification du 14 juin 1993 (RO 
1993,2013) 
• Ordonnance du DFI sur l'assu
ranee-maladie concemant les mon
tants maximums dans l'assurance 
des soins médicaux et pharmaceu
tiques pour l'année 1994, du 13 
juUlet 1993 
• Ordonnance 5 du DFI sur l'assu
ranee-maladie fixant les cotisations 
ntinimales de l'assurance collective; 
modification du 13 juUlet 1993 

AA 
• Loi fédérale sur l'assurance-acci
dents (LAA); modification du 18 
juin 1993 
• Loi fédérale sur la sécurité d'ins-
taUations et d'appareUs techitiques 
(LSIT); modification du 18 jum 1993 
• Ordonnance fixant les supplé
ments de primes pour la prévention 
des accidents; modification du 30 
juin 1993 

AF 
• Loi fédérale sur les aUocations fé
dérales dans l'agriculture; modifica
tion du 18 juin 1993 

Divers 
• Loi sur la statistique fédérale 
(LSF), du 9 octobre 1992 (RS 
431.01) 
• Ordonnance concemant l'organi
sation de la statistique fédérale, du 
30 juin 1993 (RS 431.011) 
• Ordonnance concemant l'exécu
tion des relevés statistiques fédé
raux, du 30 juin 1993, avec, en an
nexe, la liste des relevés (RS 
431.012.1) 
• Ordonnance sur les émoluments 
pour les prestations de services sta
tistiques des unités administratives 
fédérales, du 30 juin 1993 (RS 
431.09) 
• Arrêté fédéral sur le régime finan
cier, du 18 juin 1993 
• Arrêté fédéral concernant la 
contribution à l'assainissement des 
finances fédérales, du 18 juin 1993 
• Arrêté fédéral prévoyant des me
sures garantissant le maintien de la 
sécurité sociale, du 18 juin 1994 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e e n t a i r e s tn 
Prévoyance VSI 

92.3463. Motion Keller Rudolf, 
30.1L1992: Autorités de surveillance 
de la LPP. Augmentation de l'efficacité 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 1/93 p. 44) sous 
forme de postulat et l'a transmise au 
Conseil fédéral pour examen. 

93.3290. Motion Brunner, 10.6.1993: 
Déduction de coordination flexible 
dans la prévoyance professionnelle 
La ConseiUère nationale Christiane 
Brunner a déposé la motion sui
vante : 

«Le Conseil national est chargé 
de présenter à l'Assemblée fédérale 
une modification de la loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle, 
vieiUesse, survivants et mvaUdité 
(RS 831.40) fixant le montant de la 
déduction de coordination en fonc
tion du temps de travaU du salarié.» 

93.3345. Postulat Pini, 18.6.1993: 
Exonération fiscale accordée aux 
bénéficiaires de rentes AVS 
Le ConseUler national Pini a présen
té le postulat suivant : 

«Le député fédéral soussigné 
propose au ConseU fédéral par le 
présent postulat d'exantiner la possi
bUité d'accorder une exonération 
fiscale aux bénéficiaires des presta
tions de l'AVS, en tenant compte en 
particulier: 
1. du nombre toujours plus impor
tant de personnes qui bénéficient de 
ces prestations après avofr exercé 
une activité lucrative soumise à l'im
pôt; 
2. de la crise conjonctureUe diffuse 
qui sévit actueUement et qui frappe 
aussi le cadre social; 
3. de la nécessité d'accorder une éga
lité de traitement aux personnes qui 
touchent des prestations complé
mentaires (lesqueUes sont exemp
tées d'impôt en vertu de l'art. 24 let. 
h LIFD), en concédant en particu
lier à tous les bénéficiaires de rentes 
AVS un revenu minimum non impo
sable.» 

APG 
93.3276. Motion Hafner Ursula, 4.6.93: 
révision du régime des APG 
La ConseiUère nationale Hafner a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
préparer une révision du régime des 
aUocations pour perte de gain aux 
fins de compenser la perte résultant 

d'un congé de maternité de 16 se
maines.» 
(42 cosignataires) 

93.3302. Motion AUenspach, 16.6.93: 
révision partielle du régime des APG 
Le ConseUler national AUenspach a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
prendre des mesures en vue d'une 
révision de la loi fédérale du 25 sep
tembre 1952 sur le régime des allo
cations pour perte de gain en faveur 
des personnes servant dans l'armée 
ou dans la protection civile. Cette ré
vision doit garantir que les mUitaires 
qui accompUssent des services 
d'avancement reçoivent une aUoca
tion pour perte de gain au moins 
égale à l'indemnité de chômage 
qu'Us toucheraient s'ils étaient sans 
emploi.» 

(54 cosignataires) 

AC 
93.3063. Interpellation du Groupe PRD, 
2.3.1993: Mesures destinées 
à combattre le chômage 
Le Groupe PRD du ConseU national 
a présenté l'interpellation suivante : 

«En vue de la révision de la 
LACI , le ConseU fédéral peut-U en
visager les mesures suivantes desti
nées à lutter contre le chômage et à 
favoriser les prises d'emploi: 
1. Rendre plus stricte l'obligation 
d'accepter un «travail convenable» 
dont la notion doit être étendue en 
fonction de la mobUité que l'on peut 
exiger des chômeurs. 
2. Développer les cours de perfec
tionnement donnés aux chômeurs 
dans le cadre des écoles profession
neUes. 
,3. A titre de mesure préventive, dé
velopper la filière de la formation 
professionneUe en favorisant la créa
tion d'écoles supérieures dont le fi
nancement pourra être assuré dans 
un premier temps par le biais de 
l'Arrêté fédéral sur les mesures spé
ciales en faveur du perfectionne
ment professionnel. 
4. Pour favoriser l'engagement de 
chômeurs âgés aptes au travaU, 
prendre en charge la cotisation pa
tronale à la LPP par la caisse-chô
mage. 
5. Pour favoriser l'engagement des 
jeunes chômeurs, prévoir le verse
ment d'une partie des indemnités de 
chômage à l'employeur, celui-ci 
s'engageant à compléter le salaire de 
manière appropriée, le travaUleur 
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acceptant qu'une partie de ses in
demnités de chômage serve à finan
cer son salaire. 
6. Développer l'information con
cernant les aUocations d'initiation au 
travail.» 

La réponse écrite du Conseil fédé
ral du 12 mai 1993 est ainsi libellée: 
«1. Le Conseil fédéral entend exami
ner la notion de travaU convenable 
dans le cadre de la prochaine révi
sion de la loi sur l'assurance-chô
mage et proposer une modification 
allant dans le sens souhaité par les 
intervenants. 
2. Vu la diminution du nombre 
d'apprentis, les écoles profession
neUes disposent effectivement d'une 
certaine capacité pouvant en prin
cipe être ntise à disposition pour la 
formation ou le perfectionnement 
des adultes. L'offre de cours pour 
chômeurs peut donc être étendue 
dans ce domaine. Les circonstances 
diffèrent passablement d'une pro
fession à l'autre et selon les écoles, 
de sorte que des solutions adéquates 
devront être recherchées d'entente 
avec les cantons et les responsables 
de ces écoles. I l conviendra cepen
dant de déterminer la répartition du 
financement entre l'assurance-chô
mage et les crédits ordinaires accor
dés aux écoles professionnelles. Des 
mesures susceptibles d'augmenter 
les effets synergiques de la coUabo
ration entre les services de place
ment, l'orientation et la formation 
professionneUe, les offices du travail 
et les organisateurs privés de cours 
seront étudiés dans le cadre des me
sures spéciales en faveur du perfec
tionnement professionnel. Dans ce 
contexte, la création de centres ré
gionaux de l'emploi pourrait consti
tuer un premier pas approprié. 

3. Le développement de la capacité 
de formation des écoles supérieures 
est précisément visé par l'arrêté fé
déral sur des mesures spéciales en 
faveur du perfectionnement profes
sionnel. I l ne s'agit guère dans le 
contexte économique actuel de créer 
de nouveUes écoles - ce qui, selon 
les expériences, prendrait des an
nées - mais de développer ceUes 
dont on dispose. Dans son ensemble, 
ce projet dépasse toutefois les possi
bUités dudit arrêté et doit être envi
sagé dans la continuité de la poU
tique de formation au niveau ter
tiaire. Nous nous prononcerons de 
manière plus détaiUée à ce sujet 
dans un projet de loi sur les écoles 
supérieures. 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état à fin juillet 1993) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 
fédérale 

Première lecture 

Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

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

10""' révision de l'AVS 5. 3. 90 FF 1990II1 

- 2'""= partie CCN 
27.-29.1.93 

CN 
9.-11.3.93 

CCE 
10.5.93 
7.7.93 
16./17.8.93 

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

FF 1991 
I I 869 

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

Initiative populaire «pour 6.11.91 
une saine assurance-maladie» 
(PSS/USS) 

FF 1991 
IV 961 

CE 12.3.92 CN 7.12.92 18.12.92 
(FF 1993 13) 

Révision de l'assurance- 6.11.91 
maladie 

FF 1992 1 93 CCE 12./ 
13./27.10.92, 
4.-6.11.92 

CE 17.12.92 CCN 14.5.93 
2.7., 8./9.7.93 
23./24.8.93 

CN 
5.-7.10.93 

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

FF 1992 
I I I 529 

CCN 
26./27.10.92, 
16.1L92 

CN 9.12.92 CCE 19.4.93 
17.5.93 
2.6.93 

CE 17.6.93 Elimination 
des divergences 
automne 93 

Encouragcmcnl de la proprio- 19.8.92 
té du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle 

FF 1992 
VI229 

CCN 
16.-18.11.92, 
8.+25.1.93 

CN 18.3.93 CCE 18.5.93 
2.6.93 

CE 10.6.93 Elimination 
des divergences 
automne 93 

Loi Icdéralo sur la sécurité 24,2.9.i 
d'installations et d'appareils 
techniques (LSIT) 

FF 1993 
1757 

CCE 3.3.93 CE 17.3.93 CCN 13.4.93 CN 27.4.93 18.6.93 
(FF 1993 
I I 891) 

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

5.5.93 FF 1993 
Il 533 

CE: 
examen prévu 
automne 93 

CN: 
examen prévu 
été 94 

Revision do la LI-sur l'assu- 12.5.9.3 FF 1993 
jetissement à la taxe militaire II 725 

CCE CE: 
28./29.6.93 examen prévu 

automne 93 
CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats 

Référendum 
Texte législatif Publié Aboutissement Date du vote Texte législatif Publié Aboutissement Date du vote 

Arrêté fédéral du 9.10.92 RO 1992, FF 1993 26.9.93 Arrêté fédéral 19.3.93 sur R01993 FF 1993 26.9.93 
sur des mesures tempo 1838 I 1017 les mesures en matière 1066 I l 1312 
raires contre le renchérisse d'assurance-chômage 
ment de l 'AM 

4. Cette mesure a déjà été exantinée 
lors de la première révision de la loi 
sur l'assurance-chômage. Le ConseU 
fédéral entendait alors compenser le 
manque de compétivité des tra
vaiUeurs âgés sur le marché de l'em
ploi par le biais des aUocations 
d'initiation au travaU, dont la durée 
a passé de 6 à 12 mois. Les données 
du marché de l'emploi se sont consi
dérablement modifiées entre temps 
et U est nécessaire de réexaminer, 
sous l'angle des nouveUes cfrcons
tances, la question de la prise en 
charge par l'assurance-chômage des 
cotisations patronales lors d'engage
ment de travaUleurs âgés. 

5. Les dispositions actueUes con
cernant les aUocations d'Uiitiation 
au travail satisfont déjà à cette de
mande. La loi en vigueur permet 
d'allouer des aUocations d'initia
tion au travail pour des «chômeurs 
dont le placement est difficUe». Se
lon la pratique, le placement des 
jeunes qui n'ont aucune expé
rience professionnelle est égale
ment réputé difficUe. I l faudra ce
pendant examiner, lors de la révi
sion de la loi sui l'assurance-chô
mage, si la notion psychologique
ment peu sécurisante de «place
ment difficUe» doit être formulée 
en termes plus ouverts. 

6, L'OFIAMT a publié en 1992 
une série de brochures d'informa
tion sur les différentes prestations 
de l'assurance-chômage, lesqueUes 
sont très appréciées par le pubUc. 
Le fascicule consacré aux mesures 
préventives (édité à 250000 ex.), qui 
s'adresse aux employeurs et aux tra
vaiUeurs, fountit des explications 
détaiUées sur les aUocations d'initia
tion au travail. Un premier pas a 
donc été franchi dans le sens sou
haité par les intervenants, quoiqu'U 
faUle reconnaître que des lacunes 
existent encore dans ce domaine. 
C'est également la raison pour la
queUe, en 1992, 700 demandes seu-

S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1993 3 1 



lement concernaient les allocations 
d'initiation au travaU. L'administra
tion étudiera d'autres moyens (p. 
ex. information téléphonique, télé
texte).» 

93.3134. Motion Dünki, 17.3.1993: 
Solidarité dans l'assurance-chômage 
Le ConseU national a transformé 
cette intervention (CHSS 3/93 p. 38) 
en postulat et a transmis ce dernier 
au ConseU fédéral le 18 juin 1993. 

93.3296. Motion Göll, 14.6.1993: 
Chômage des femmes 
La ConseiUère nationale GoU a dé
posé la motion suivante : 

«Je demande au ConseU fédéral 
de prendre immédiatement diverses 
mesures et d'édicter les pr^crip-
tions nécessaires pour réduire le 
chômage des femmes et améliorer 
leur situation (pour le présent et 
pour l'aveitir) au plan profession
nel. 
1. Le Conseil fédéral doit lancer des 
programmes d'occupation destinés 
aux femmes, qui prennent en consi
dération les traits spécifiques de la 
vie et du travail des femmes. 
2. Le ConseU fédéral doit lancer un 
programme de formation qui com
prenne des mesures de formation et 
de perfectionnement, programme 
réservé aux femmes et tenant 
compte de toutes les possibUités. 
Ces mesures incluent entre autres 
une offensive en matière de perfec
tionnement, des améliorations de 
l'assurance-chômage dans ce do
maine et des mesures visant à assu
rer des possibiUtés de financement 
suffisantes par des bourses d'études 
ou d'autres moyens. 
3. En tant qu'employeur, le ConseU 
fédéral doit mettre en œuvre immé
diatement un programme afin d'ac
croître rapidement et massivement 
la proportion des femmes à tous les 
niveaux de l'administration et des 
régies fédérales. En particuUer, U 
doit créer à tous les échelons de la 
hiérarchie des postes à temps partiel 
ouverts aux hommes et aux femmes. 
I l doit décider des mesures permet
tant d'atteindre le même but dans le 
secteur privé, en application de la loi 
sur l'égaUté. 
4. Le ConseU fédéral doit mettre en 
œuvre un programme visant à amé
Uorer la situation des femmes tra
vaiUant à temps partiel. I l s'agit no
tamment de traiter de manière égali-
tafre ceux qui travaiUent à temps 
partiel et ceux qui travaillent à 

temps plein sur le plan du droit so
cial et du droit du travaU, de déve
lopper l'assurance-chômage pour 
prendre en compte les femmes qui 
veulent reprendre une activité pro
fessionnelle après une période de 
deux ans au moins consacrée à la fa
ntille, de créer une assurance-mater
nité indépendante et de réglementer 
en général le temps de travaU en te
nant compte des besoins de la fa
ntille. 
5. Le Conseil fédéral doit élaborer 
un projet et libérer les fonds néces
saires pour que les femmes de tous 
les cantons et de toutes les com
munes de Suisse soient informées de 
leurs droits spécifiques que leur ac
corde la loi sur l'assurance-chômage 
en matière de perfectionnement, de 
placement et de prestations. 
6. Le Conseil fédéral doit accroître 
considérablement l'offre pubUque 
de possibilités de garde des enfants 
de tous âges en dehors de la famiUe. 
Cela comprend le développement 
des crèches et des jardins d'enfants 
et la mise en place de cantines pour 
les enfants du personnel de la 
Confédération, ouvertes également 
à d'autres personnes. Dans le cadre 
de ses compétences, le Conseil fédé
ral doit favoriser la mise en place 
d'une offre suffisante et variée de 
garde des enfants.» 
(47 cosignataires) 

93.3312. Motion Delalay, 16.6.1993: 
Encouragement de la création 
d'emplois et des investissements privés 
Le ConseiUer national Delalay a dé
posé la motion suivante : 

«Le Conseil national est chargé, 
lors de la révision de la loi sur l'assu
rance-chômage, de promouvoir une 
attitude positive et dynantique des 
entreprises en matière de création 
d'emplois. 

I l examinera, entre autres, l'op
portunité d'autoriser les entreprises 
qui créent des postes de travaU en 
Suisse, à constituer des réserves 
comptables non soumises aux impôts 
fédéraux, cantonaux et communaux. 
Ces réserves seraient par exemple 
proportionnelles au nombre de tra
vaiUeurs nouveUement assurés et aux 
salaires AVS. 

Un effet de relance pourrait être 
obtenu par l'affectation obUgatoire 
de ces réserves, dans un délai raison
nable, à l'amortissement direct de 
nouveaux investissements néces
saires à l'exploitation.» 
(23 cosignataires) 

93.3336. Motion Fasel, 17.6.1993: 
Conseils aux chômeurs 
Le ConseiUer national Fasel a dépo
sé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé, 
dans le cadre de la révision de la loi 
sur l'assurance-chômage, de faire f i 
gurer dans la Uste des mesures pré
ventives les conseils aux chômeurs 
en tant qu'instrument autonome et 
de développer ces services.» 
(19 cosignataires) 

Généralités 
92.3361. Motion Seiler Hanspeter, 
3.9.1992: Egalité de traitement 
pour les personnes astreintes au 
service du feu 
Le Conseil national a transformé la 
motion SeUer en un postulat et a 
transmis ce dernier au ConseU fédé
ral le 19 mars 1993. Le postulat est 
ainsi UbeUé : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'exantiner s'U n'y aurait pas Ueu de 
préparer la révision de la législation 
touchant 
• la taxe d'exemption du service mi
Utafre 
• le régime des aUocations pour 
perte de gain 
• les assurances 

de manière qu'au moment de 
l'entrée en vigueur des réformes re
latives à l'armée et à la protection ci
vile, l'égalité de traitement soit assu
rée, sur le plan social, entre les per
sonnes astreintes au service du feu et 
ceUes astreintes au service miUtaire 
ou à la protection civUe. L'adapta
tion pourra se faire progressive
ment.» 

93.3227. Motion Zisyadis, 29.4.1993 : 
Procédure devant les tribunaux 
cantonaux des assurances 
Le ConseUler national Zisyadis a dé
posé la motion suivante : 

«Les lois fédérales sur les assu
rances sociales prévoient que la pro
cédure devant les instances canto
nales doit être simple et rapide. Qr, 
une enquête effectuée par un orga
nisme privé montre que la durée 
moyenne de la procédure varie selon 
les cantons d'un mois et demi à 12 
mois. U ne s'agit-là que de moyennes 
influencées par le fait qu'environ un 
tiers des jugements ne font que cons
tater que l'affaire est rayée du rôle 
par suite du retrait de l'action ou du 
recours. En réalité, la procédure 
peut durer une année et demie sans 
même que des mesures spéciales 
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d'instmction (expertises médicales, 
comptables, etc,) aient été ordon
nées. Cette lenteur est contraire à la 
convention européenne des droits 
de l'homme qui parle d'un «délai 
raisonnable». Déjà, le Tribunal fédé
ral des assurances avait jugé qu'une 
durée d'attente de trois ans et denti 
constituait un déni de justice. 

Le ConseU fédéral est invité à 
prendre en considération les condi
tions de vie des assurés, en contrô
lant la rapidité de la procédure de
vant les tribunaux cantonaux des as
surances.» 

Affaires internationales 
92.3564. Motion Blatter, 17.12.1992: 
Convention d'assistance germano-
suisse. Principe du domicile 
Le ConseU national a refusé cette 
motion (CHSS 1/93 p. 47) le 18 jum 
1993. 
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Elections de remplacement 
dans les commissions extra
parlementaires et les organes 
de direction 
L'élection de Madame Ruth Drei
fuss au ConseU fédéral a rendu va
cants les mandats qu'elle détenait au 
sein de plusieurs commissions extra
parlementaires et organes de direc
tion. Nommée par le ConseU fédé
ral, Béatrice Desplands, lie. ès se. de 
l'éducation et Uc. en droit, secrétafre 
de l'Union syndicale suisse, Berne, 
succédera à Madame Dreifuss dans 
les organes suivants : 
• Commission fédérale de l'AVS et 
de l 'Ai (représentants des salariés), 
• ConseU d'administration du fonds 
de compensation de l'AVS (repré
sentants des assurés et des institu
tions d'assurance), 
• Commission fédérale de la pré
voyance professionneUe (représen
tants des salariés), 
• ConseU de fondation du Fonds de 
garantie LPP (représentants des sa
lariés), 
• ConseU d'administration de la 
Caisse nationale suisse en cas d'acci
dents CNA (représentants des sala
riés assurés auprès de la CNA). 

Les élections pour le renouvelement 
intégral 1993-1996 ont laissé vacant 
le siège attribué à l'Union suisse des 
arts et métiers dans la Comntission 
fédérale AVS/AI. Pour le moment, 
le ConseU fédéral a donc chargé de 
ce mandat : 
• Jean-Pierre Siggen, Uc. en droit et 
lie. se. éco., secrétaire de l'Union 
suisse des arts et métiers, Berne. 

Il faUait également repourvoir deux 
autres sièges vacants au conseU de 
fondation du Fonds de garantie LPP, 
après que le conseiUer national 
Heinz AUenspach et Madame Da-
nieUe Yersin ont renoncé à leur 
mandat à la fin du mois de juin 1993. 
Pour les remplacer, le Conseil fédé
ral a élu : 
• Peter Hasler, dr en droit, dfrecteur 
de l'Union centrale des associations 
patronales suisses, et 
• Gladys Laffely MaUlard, Uc. en 
droit, administration des contribu
tions du canton de Vaud, Epa-
Unges 

L'AVS, l'Ai et le régime 
des APG pendant le premier 
semestre 1993 
Au cours du prentier semestre de 
l'année, les recettes et les dépenses 
de l'AVS, de l 'Ai et du régime des 
APG ont atteint respectivement 
14,8 ntiUiards (-1-4,3%) et 15,1 
miUiards de francs (-i- 9,6 % ), soit un 
excédent de dépenses de 257 mU
Uons de francs. L'année dernière, ces 
comptes présentaient encore un ex
cédent de recettes de 456 milUons de 
francs. 

En raison de la récession écono
mique, les cotisations des assurés et 
des employeurs n'ont augmenté que 
de 1,9 pour cent contre 4,7 pour cent 
au premier semestre 1992. La crois
sance des dépenses de l'AVS pro
vient essentieUement de l'adapta
tion des rentes 1993 (-1-4,4%) et de 
l'améUoration des prestations ap
portée lors de l'introduction de la 
première partie de la 10e révision de 
l'AVS; l'augmentation des dépenses 
dans l 'Ai est due aux même raisons, 
auxqueUes vient s'ajouter - comme 
en 1992 - l'influence de la mauvaise 
conjoncture économique. 

AVS Al APG 
Recettes 11377 2 865 589 
Dépenses 11 507 3 216 365 
Résultat -130 -351 224 
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StQtistIque des assurances sociales 
OFAS, Sedion 

Statielique. 
8.6.93/Ms 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

nvs 
Recettes 

dont œntr ib . sal. /empl. 
dont contrib. poüv.publics 

Dépenses 
dont prestations sociales 

Solde 
Etat du compte de capital 
Bénéf. rentes simples 2) 
Bénéf. rentes couples 2) 
Bénéf, rentes veuve.s 2) 

mio. 1rs 

Personnes 

2 Personnes 

Personnes 

Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 

PC O rnvs 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires cas • '—'— — 

1980 

10 896 
8 629 
1 931 

10 726 
10 726 

170 

9 691 
577 095 
226 454 

69 336 
3254 000 

1986 

14 746 
11 388 
2 893 

14 464 
14417 

282 
12 254 

624 900 
239145 

75 081 
3488 000 

1990 

20 355 
16 029 
3 666 

18 328 
18 277 
2 027 

18 157 
678 526 
273 431 

74 651 
.3773 000 

1991 
22 034 
17 302 
3 938 
19 688 
19 637 
2 345 
20 502 
689 297 
280 715 
74 063 

381 2 000 

1992 
23160 
18 005 
4 241 
21 206 
21 129 
1 954 
22 456 
700 602 
287 699 
73 700 

3825 000 

1980 1985 1990 1991 1992 TM1) 

343 570 1 124 1 279 1 468 14.8% 
177 296 260 293 339 15.8% 
1 i-f, 2 7A 864 986 1 130 14.5% 

96106 104 707 120 684 128 438 127 076 -1 .1% 
~~" 

fll 1980 1985 

Recettes mio. frs 2 111 2 878 

dont contrib. sal./empl. 

• 
1 035 1 366 

dont contrib. poüv.publics 

• 
1 076 1 493 

Dépenses 2 152 2 986 
dont rentes 

• 
1 374 1 821 

Solde • - 40 - 108 

Etat du compte de capital 

• 
-356 -576 

Bénéf. rentes simples 2) Personnes 105 812 124 926 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 9 828 

1990 
4 412 
2 307 
2 067 
4 133 
2 376 
278 
6 

141 989 
11 170 

1991 1992 TM1) 

4 841 5 262 8.7% 

2 490 2 590 4.0% 
2 309 2 625 13.7% 
4619 5 251 13.7% 
2 601 2 888 11.0% 

223 11 •95.0% 

229 240 4.9% 
146 528 150 674 2 8% 
11 777 12 229 3.8% 

Modif ica
t ion en % 

TM 1) 

5.1% 
4.1% 
7.7% 
7.7% 
7.6% 

-16.7% 
9.5% 
1.6% 
2.5% 

-0 5% 
0.3% 

15% 

10% 

AVS 

80 82 84 86 88 90 92 

30% 

20%. 

10%o 

0%, 

PC AVS 

i . SI.:;" 
80 82 84 86 88 90 92 

80 82 84 86 90 92 

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

Bénéficiaires Cas 

1980 
72 
38 
34 

18 891 

1985 
132 
68 
65 

23 576 

1990 
309 
69 
241 

30 695 

1991 
359 
79 
280 

33 097 

1992 
426 
94 
332 

34 230 

TM1) 
18.7% 
19.8% 
18.4% 
3 4 % 

50% 
40%. 
30%o 
:20%> 
10%, 

0%o 

P C A l 

.•• 
A •'• 1 "lit' 7 

m 1 
80 82 84 86 88 90 92 

PP/2C Pilier OFS" 
Recettes 3) mio. irs 

dont contrib. sal. 3) 
dont contrib, empl. 3) 
dont produit du capital 

Dépenses 
dont prestations sociales 

2:a[;)!tal 
Bénéficiaires äe rentes Bénéficiaires 326 000 

1980 
13 231 
3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 

1985 1990 
32 150 
7 778 
14 502 
9 870 
15 397 
8 737 

215 156 
508 000 

1991 1992 

non disponible 

non disponible 

nnii ci:sp(3nible 

non disponibb 

non disponible 

non disponible 

non disponible 

non disponible 

TM1) 

11.7% 
10.0% 
10.4% 
15.0% 
16 6% 
11.2% 
8,5% 
5,4% 

20%o 

; i 5 % 

10%o 

: 5% 

; 0% 

PP 

80 82 84 86 88 90 92 

flm 
mio, frs Recettes 

dont contrib, des assurés 
dont contrib, poüv.publics 

Dépenses 
dont soins médico-pharm. 
dont indemnités journalières " 

Solde comptable 
Réserves 
Cas de maladie pour 100 assurés 

1980 
•.•::y.-:-.-::-:-:-:-:-:-:-y.-:-:-. : : 

1985 1990 1991 1992 TM1) 

5 723 8 925 12536 13 766 9,8% 
3 878 6 688 9 644 10 533 9.2% 
1 218 1 357 1 936 1 943 0.4% 
5 677 8 416 12 199 13 700 12.3% 
4 178 6 262 9317 10 504 12.7% 
• 505 601 797 885 11..1% 

47 510 337 66 -80.3% 
1 931 2 484 3 262 3 267 0,1% 

165 191 213 214 -

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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1 ) Taux de modification annuel le plus récent (=TM, demière année disponible) 6) Avoir en capital, capitä de couverture ou réserves 
2) Bénéficiâres de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Sans les rachats individuels, cà.d. sous-estimé 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau 
5) La demière année disponible commune à toutes les assurances  

socides est 1990. Les données pour PP, AAetfif sont incomplètes! 

7) Part en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur bnjt 
8) Part en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur bail 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 
Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 16.8.93 / Ms 
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p r i e s a x i m a l e s d e l ' A M tn 
Primes d'assurance-maladîe: 
un frein à l'augmentation en 1994 

Comme U l'avait fait l'année der
nière, le Département fédéral de 
l'intérieur (DFI) a fixé, en appUca
tion de l'arrêté fédéral urgent contre 
le renchérissement de l'assuranee-
maladie, pour chaque canton les pri
mes maximales de l'assurance indivi
dueUe en 1994. Comparées à eeUes 
de 1993, les primes maximales 1994 
n'ont subi que des augmentations 
mesurées et ont même diminué dans 
12 cantons. Des hausses de primes 
ne sont autorisées que dans 14 can
tons (ainsi que pour les caisses-mala
die des autres cantons qui n'ont pas 
épuisé le montant maximum 1993). 
Une caisse ne pourra augmenter ses 
primes au-delà du plafond cantonal 
qu'à titre exceptionnel: eUe devra 
prouver que son équiUbre financier 
est menacé et obtenfr une déroga
tion du DFl. 

Comment les primes maxima
les sont-elles calculées? 

La prime maximale cantonale est 
établie sur la base de la moyenne 
pondérée des primes 1993 des 
caisses regroupant au total au moins 
deux tiers des assurés du canton, à 
laqueUe s'ajoute un supplément de 
6,3 pour cent qui correspond à l'évo
lution de l'indice des prix à la 
consommation des douze derniers 
mois majorée de 80 pour cent. La 
stabUité, voire la baisse des primes 
maximales 1994 par rapport à ceUes 
de 1993 s'explique par le fait que 
l'assurance individuelle de base des 
soins a été uniformisée, comme le 
demandait l'arrêté fédéral urgent; 
de la sorte, les caisses ont transféré 
les prestations qui ne sont pas obU-
gatoires légalement dans des assu-

Comparaison des primes maximales 1993/1994 
(pour des assurés qui ont adhéré à une caisse-maladie avant l'âge de 30 ans) 

Canton Prime 
maximale 

1993 

Prime 
maximale 

1994 
Zurich 130.20 1.32.75 
Berne 140.80 138.60 
Lucerne 117.75 116.70 
Un 101.85 101.95 
Schwyz 104.30 104.75 
Obwald 104.40 103.40 
Nidwald 101.50 102.70 
Glaris 101.00 102.05 
Zoug 1(19.30 110.25 
Fribourg 141.75 149.90 
Soleure 122.10 120.90 
Bâlc-VilIc 149.00 150.30 
Bâlc-Campagnc 131.90 132.95 
Schaffhouse 114.30 116.15 
AppenzeU Rh. Ext. 89.,̂ (1 87.95 
AppenzeU Rh. Int. 88.45 84.15 
.St-Gall 106.75 1(15.,50 
Grisons 89.70 86.35 
Argovie 108.15 107.05 
Thurgovie 101.50 101.10 
Tessin 153.8(1 159.55 
Vaud 222.10 227.50 
Valais 152.20 147.65 
Neuchâtel 131.10 137.75 
Genève 2(17.00 219.75 
Jura 142.90 140.95 

UJ 

a 

tc 

3 

rances complémentaires (non assu
jetties au plafonnement). Dans ce 
dernier secteur, on peut donc s'at
tendre à une augmentation plus 
forte 

Que se passera-t-il si 
le référendum est accepté? 
Les montants mentionnés dans cet 
article sont valables pour autant que 
l'arrêté fédéral urgent continue à 
être appUqué en 1994. L'arrêté en 
question sera soumis en votation ré
férendaire le 26 septembre 1993. Si 
le souverain accepte le référendum, 
le plafonnement des primes serait 
supprimé de même que la lintitation 
de la hausse des tarifs médicaux et 
hospitaUers, ce qui entraînerait in
évitablement une nouveUe augmen
tation des coûts. 

Primes minimales 
de l'assurance collective 
Pour lutter contre la désoUdarisa
tion, le DFI fixe un tarif minimum 
des primes de l'assurance coUective. 
Une certaine compensation est obte
nue par le biais de cette mesure: les 
primes de l'assurance coUective sont 
en effet moins chères que celles de 
l'assurance individueUe, car une as
surance collective réunit le plus sou
vent des «bons risques», autrement 
dit des personnes relativement 
jeunes, qui occasionnent moins de 
frais que les assurés plus âgés. Les 
primes 1994 ont été adaptées (or
donnance 5 modifiée du DFI) selon 
le même taux d'augmentation que 
celui utUisé pour fixer les primes 
maximales de l'assurance indi'vi-
dueUe (renchérissement majoré des 
4/5). 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
No de commande 
Langues, prix 

Mémento «Ce que les femmes doivent savoir 
des prestations de l'AVS et de l'Ai», 
valable dès 1" janvier 1993 

Mémento «Timbres-cotisations AVS/AI/APG», 
valable dès le 1" janvier 1993 

Mémento «Remise de moyens auxiliaires par 
l'assurance-invalidité», 
valable dès le 1"'janvier 1993 

Mémento «Calcul des rentes AI», 
valable dès le 1'' janvier 1993 

Mémento «Remise d'appareils acoustiques 
par l'assurance-invalidité», 
valable dès le 1" janvier 

Mémento «Obligation de s'affilier à une 
institution de prévoyance conformément 
à la LPP», valable dès le f janvier 

Caisses de compensation** 
1.07, d/f/i 

Caisses de compensation 
2.02, d/f/i 

Caisses de compensation 
4.03, d/f/i 

Caisses de compensation 
4.04, d/f/i 

Caisses de compensation 
4.08, d/f/i 

Caisses de compensation 
9.02, d/m 

* OCFIM = Office central des imprimés et du matériel, 3000 Berne 
** Les adresses figurent sur les demières pages des annuaires téléphoniques 

ofHciels 

«Sécurité sociale» (CHSS) -
La revue bimestrielle de l'Office fédéral 
des assurances sociales 
La revue CHSS est parue pour la première fois à la fin du mois de février 1993. Depuis, elle 
est publiée à la fin de chaque mois pair. Les anciens numéros sont encore disponibles, à l'ex
ception du premier numéro de l'édition allemande. Ils sont consacrés aux thèmes centraux 
suivants : 

No 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
No 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
No 3/93 Le modèle de splitting du Conseil national pour l'AVS 
No 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 

Des exemplaires isolés peuvent être obtenus sans autre auprès de la rédaction CHSS à l'Of
fice fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 
Pour des commandes de plus grande importance, prière d'adresser une demande écrite à 
l'Office central des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 


