
BSV I 
OFAS I 
UFAS I 

Revue de l'Office fédéral 
des assurances sociales 

oss ier 

La politique familiale 
en Suisse 

Santé publique 

LAMal et maîtrise des coûts 
dans les hôpitaux 
Politique sociale 

Les législations cantonales 
en matière d-assistance 
et d^aide sociales -
Un aperçu 

co 

u 



C H S S N - A o û t 1 9 9 5 tn E d i t o r i a l 

Mosaïque 
En bref 177 

Panorama 178-179 

Dossier 
La politique familiale en Suisse 
(Michael Herzig, OFAS) 180-186 

Repenser la politique familiale ! (M'""' D' Lucrezia Meier-Schatz, 
Secrétaire générale de Pro Famllia Suisse) 187-190 

Assurance-maternité : état des lieux après la procédure 
de consultation (Mala Jaggi, OFAS) 191-193 

Le système suisse d'allocations familiales à la vieille 

d'un changement radical ? (Fritz Stalder, OFAS) 194-197 

La politique familiale : une tâche fédérale ? (Jost Herzog, OFAS) 198-200 
La place de la femme et de la famille dans les assurances 
sociales (Interview de Barbara Lischetti-Greber) 201 

Opinion 
Quelle politique familiale en Suisse ? 

(Raymond Loretan, Secrétaire général du PDC Suisse) 202 

Prévoyance 
Oui à la 1(> révision AVS - Non à l'initiative populaire 
du PSS et de l'USS 203 
La retraite anticipée et le deuxième pilier 204-207 

La 10" révision de l'AVS et le recours contre les tiers responsables; 
effets du relèvement de l'âge de la retraite des femmes 208 

Santé publique 
L'ordonnance principale de l'assurance-maladie 209-211 

LAMal et maîtrise des coûts dans les hôpitaux 212-217 

Politique sociale 
La révision de l'assurance-chômage enfin sous toit 218 

Les législations cantonales en matière d'assistance et d'aide 
sociales - Un aperçu 219-225 

Parlement 
Interventions parlementaires 225-229 

Législation 226 

Rubriques 
Statistique des assurances sociales 230-231 

Calendrier / Textes légaux 232 

Bibliographie 232 

Editeur 
Office fédéral des assurances sociales 
Walter Seiler, Directeur (responsable) 
I icdy \ l i i l lc i . ( hci tin SCIA icc LIC I'IL'NSC CI 
d'Information 

Réilaction 
René Meier, tél. 031 / 32291 43 
Brigitte Dumas, tél, 031 / 322 91 39 

Abonnements et renseignements 
OFAS, Effingerstrasse 31 
Téléphone 031 /32290 I I 
Téléfax 031 / 3227880 

Commission de rédaction 
Jean-Marie Bouverat, Alfred Flessenkämper. 
Ludwig Gartner. François Huber, 
Cyril Malherbe. Claudine Marcuard. 
Stefan Müller*. Benno Schnyder. 
Christian Sieber. Daniel Stufetti 

Traduction 
Service cie Iradiretion: Hélène Dessiex. 
Rudolf Herrmann. Michèle Roquancourt et 
Jacqueline Sierro. 

Les opinions émises par des auteurs extérieurs 
à rOFAS ne reflètent pas forcément celles de 
la rédaction ou de LOFAS 

Reproduction d'articles 
seulement avec l'autorisation de la rédaction 

Prix de l'abonnement 
pour 1 année (6 numéros): 
Suisse fr53.- + 2% TVA, Etranger fr,58.-
Prix à l'exemplaire f r 9.-

Diffusion 
Office central fédéral des imprimés et du 
matériel. 3000 Berne 

Impression 
Cavelti AG. Wilerstrasse 73. 9202 Gossau 

te 

< 

tn 

û 
UJ 

I -

Depuis la fondation de notre Etat fédé
ral, la souveraineté des cantons revêt 
une signification particulière. C'est 
ainsi que des tâches importantes relè
vent toujours de la compétence des 
cantons. L'une d'entre elles est la politi
que sociale. Dans la mesure cependant 
où des assurances sociales ont été 
créées, d'une manière pourtant hési
tante jusqu'à la Seconde Guerre mon
diale, la Confédération a progressive
ment assumé des tâches sociopoli-
tiques. Or, il existe deux terrains que la 
Confédération n'a pas encore ou que 
très partiellement défrichés par le biais 
d'une législation: la politique familiale 
et l'aide sociale. En ce qui concerne la 
première, il existe toutefois depuis 1945 
l'article SA'"'"'"''^ est, dit article de pro
tection de la famille, qui accorde à la 
Confédération de larges compétences 
en la matière. Mais jusqu'à présent, elle 
n'en a fait usage que pour un régime 
d'allocations familiales dans l'agricul
ture. Pour toutes les autres familles, au
cune solution fédérale n'a vu le jour, en 
dépit de plusieurs tentatives. Même 
une assurance-maternité digne de ce 
nom fait toujours défaut. A l'heure ac
tuelle, des projets concrets pour ces 
deux catégories de prestations sont ce
pendant en préparation. C'est ce qui a 
amené la rédaction de «Sécurité so
ciale» à consacrer le dossier du présent 
numéro à un inventaire de la politique 
familiale suisse. 

S'agissant du deuxième des do
maines mentionnés où la Confédération 
fait preuve de réserve en matière de 
législation, à savoir l'aide sociale, il 
n'existe aucun fondement constitution
nel pour l'Etat central. L'aide sociale est 
traditionnellement un domaine réservé 
aux cantons et aux communes. C'est no
tamment en raison de l'augmentation 
considérable du nombre des chômeurs 
depuis 1991 que l'on a demandé d'an
crer dans la constitution fédérale le 
droit à la couverture du minimum vital. 
Une commission du Conseil national 
vient de menre en consultation un pro
jet de nouvelle norme. A ce sujet, «Sé
curité sociale» ne peut pas encore 
informer de manière circonstanciée, 
puisque l'affaire est issue d'une initia
tive parlementaire et n'a pas encore été 
transmise au Conseil fédéral. Le pré
sent numéro contient en revanche un 
aperçu des législations cantonales en 
matière d'aide sociale (p.219) qui peut 
fournir pour le moins des indications 
permettant de savoir dans quelle me
sure une norme fédérale est judicieuse, 
voire nécessaire. 

Dans les deux domaines, il s'agit en 
dernier ressort de savoir si l'on peut 
continuer à résoudre les questions so
ciales, qui ne connaissent de frontière 
ni cantonale, ni nationale, de manière 
distincte selon les cantons, 

René Meier, rédaction CHSS 
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Assurance-maternité 
Le Conseil fédéral a pris connais
sance des résultats de la consultation 
relative au projet de loi fédérale sur 
l'assurance-maternité ; le 12 juin, il a 
chargé le Département fédéral de 
l'intérieur (DFI) d'étudier la possi
bilité d'allouer des prestations non 
seulement aux mères exerçant une 
activité lucrative, comme prévu, 
mais aussi aux mères sans activité 
lucrative ou d'aider d'une manière 
ciblée les familles vivant dans des 
conditions économiques modestes. 
Après cet examen, le DFI présente
ra au Conseil fédéral une proposi
tion relative à l'assurance-maternité. 
afin qu'il puisse ensuite préparer, 
d'ici l'automne, le message corres
pondant. L'article à la page 191 pré
sente les résultats les plus impor
tants de la procédure de consulta
tion. 

Charte sociale européenne 
Le Conseil national a décidé le 12 
juin de prolonger de deux ans. jus
qu'à l'été 1997, le délai pour trai
ter une initiative parlementaire du 
groupe socialiste, qui demande la 
ratification de la Charte sociale eu
ropéenne (cf. aussi CHSS 3/1995, 
p. 117). La commission consultative 
se réunira à nouveau le 11 septembre 
1995. 

La révision de l'assurance-
chômage enfin sous toit 
Lors de la session d'été, les Cham
bres fédérales ont éliminé les der
nières divergences concernant la 
révision de l'assurance-chômage et 
adopté les modifications de la loi le 
23 juin dernier Vous trouverez un 
aperçu des nouveautés apportées par 
cette révision de loi à la page 218, 

Oui à la 10' révision de l'AVS 
Lors de la votation du 25 juin 1995 
sur le référendum, le peuple suisse a 
accepté à environ 60 pour cent des 
voix la loi fédérale sur la 10'' révision 
de l'AVS. Détails cf, p. 203. 

Ordonnance principale 
rattachée à la LAMal 
Le 27 juin, le Conseil fédéral a ap
prouvé l'ordonnance principale rat
tachée à la nouvelle loi sur l'assuran
ce-maladie (OAMal). Celle-ci tient 

compte de plusieurs objections et 
propositions d'amélioration formu
lées lors de la consultation. D'autres 
explications à ce sujet cf. p. 209. 

Allocations familiales 
uniformes 
Sur mandat de la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé pu
blique du Conseil national (CSSS), 
le Département fédéral de l'inté
rieur a mis en consultation le 27 juin 
un projet de «loi fédérale sur les al
locations familiales»: le délai court 
jusqu'au 31 octobre 1995, Le projet 
suit le principe «un enfant = une al
location». On propose par ailleurs 
une compensation des charges sur 
le plan fédéral. Détails cf, l'article 
p. 194. 

Commission fédérale 
de l'AVS/AI 
Le 30 juin s'est tenue à Berne la 
95'̂  séance de la Commission fédé
rale de l'AVS/AI sous la présidence 
de M. Walter Seiler, directeur de 
l'OFAS. Elle a permis de conclure 
les délibérations au sujet des modi
fications d'ordonnance à la suite de 
la lO'' révision de l'AVS. Par ailleurs, 
la commission a approuvé l'ordon
nance 96 sur les adaptations à l'évo
lution des salaires et des prix dans 
l'AVS/AI, les modifications du 
RAVS, du RAI et du RAPG au 
1'-''̂  janvier 1996 et l'ordonnance sur 
le relèvement des limites de revenu 
pour les PC en raison de l'introduc
tion des réductions de primes dans la 
LAMal. 

Droit au minimum vital 
En Suisse, le droit'au minimum vital 
n'a été reconnu jusqu'à présent que 
comme un droit fondamental non 
écrit. Selon la proposition de la 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique du Conseil na
tional (CSSS), ce droit doit être ins
crit désormais dans la constitution. 
Le 6 juillet, le Département fédéral 
de l'intérieur a ouvert, sur mandat 
de la CSSS, une procédure de 
consultation à ce sujet, dont le délai 
court jusqu'à fin octobre. Les tra
vaux préparatoires de la CSSS dé
coulent d'une initiative parlemen
taire de M"'" la conseillère nationale 
GoU. Le projet de nouvel article 48 
cst. a la teneur suivante : 
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«Toute personne dans le besoin a 
droit à l'aide sociale nécessaire afin 
de mener une existence conforme 
aux exigences de la dignité humaine. 
Les personnes dans le besoin sont 
assistées par leur canton de domi
cile. La Confédération règle les ex
ceptions et les compétences.» 

A part cette solution minimale, la 
Commission propose pour la discus
sion trois autres variantes, visant 
• à donner à la Confédération la 
compétence de fixer des normes mi
nimales en matière d'aide sociale et 
d'assistance, en vue d'harmoniser 
pour toute la Suisse prestations so
ciales et voies de recours; 
• à donner à la Confédération la 
compétence de participer financiè
rement aux dépenses d'aide sociale 
supportées par les cantons et les 
communes; 
• à donner à la Confédération la 
compétence de fixer, en accord avec 
les cantons, des dispositions sur la 
compensation des charges entre can
tons. 

Lorsqu'elle connaîtra les résul
tats de la consultation, la CSSS com
mencera l'examen matériel du pro
jet. Le Conseil fédéral ne sera invité 
à s'exprimer que lorsque la Commis
sion aura approuvé le projet à l'in
tention du Conseil national. 

Protection contre les mauvais 
traitements envers les enfants 
Le 7 juillet, le Conseil fédéral a don
né son avis sur le rapport d'experts 
«Enfance maltraitée en Suisse» 
(CHSS 1/1993, p,33), avis que lui 
avait demandé la Commission des 
affaires juridiques du Conseil natio
nal. Il retient essentiellement que 
des prescriptions légales complé
mentaires ne sont pas nécessaires, 
étant donné que les législations fé
dérales et cantonales contiennent 
déjà des dispositions efficaces pour 
la protection de l'enfance. Mais 
celles-ci sont souvent ignorées et par 
conséquent peu utilisées. Par ail
leurs, la Suisse a signé une série d'ac
cords internationaux se rapportant à 
la protecion de l'enfant. 

Le Conseil fédéral estime en 
outre qu'en vue de la prévention, 
des mesures générales de politique 
familiale et de politique sociale sont 
indispensables, sur les plans du loge
ment, de la fiscalité, des assurances 
sociales ou de la conciliation entre 
la vie professionnelle et les tâches 
familiales par exemple. Au sein de 
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l'administration fédérale, la Cen
trale pour les questions familiales de 
l'OFAS assumera des fonctions de 
coordinafion et de contacts égale
ment dans le domaine de la protec
tion de l'enfance. 

Commission LPP 
Au cours de la 31" séance, qui s'est 
tenue le 27 juin sous la présidence 
de M. Walter SeUer, directeur de 
l'OFAS, la Commission fédérale de 
la prévoyance professionneUe s'est 
penchée sur l'adaptation de l'OPP 3 
à la nouvelle législation sur le libre 
passage et sur l'encouragement à 
la propriété du logement. La com
mission a approuvé à l'unanimité 
l'adoption d'un nouvel alinéa 6 à 
l'article 3 exigeant le consentement 
du conjoint pour le versement antici
pé des fonds du 3'* pilier pour la pro
priété du logement. De même, et 
également à l'unanimité, elle a ap
prouvé la modification de l'article 4 
alinéa 2, excluant, dans le 3'= pilier, 
une quelconque limitation, en fonc
tion de l'âge, du capital disponible 
pour un versement anticipé ou une 
mise en gage pour la propriété du lo
gement. 

En outre, la commission a traité 
une requête de la Commission fédé
rale pour les questions du sida ten
dant à avoir une discussion, en parti
cuUer sur la matière dont les caisses 
de pension traitent les personnes 
séropositives. Elle a donné suite au 
vœu de celle-ci (avec 5 voix contre 1 
et 5 abstentions) et a désigné, à cet 
effet, un groupe de travail chargé de 
se pencher sur les éventuelles discri
minations à l'égard de personnes 
séroposifives invoquées par la com
mission du sida. 

Entrée en vigueur d'une 
convention avec le Canada 
Les procédures de ratification pro
pres à chaque parfie étant termi
nées, la convention de sécurité so
ciale entre la Suisse et le Canada et 
l'entente correspondante avec la 
province du Québec (CHSS 5/1994, 
p. 232) entreront en vigueur le T''̂  oc
tobre 1995. — 
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Les Suissesses vivent plus 
longtemps 
Parmi toutes les femmes euro
péennes, ce sont les Suissesses qui at
teignent l'âge moyen le plus élevé. 
Durant la période considérée, la der
nière décennie, cet âge a augmenté 
de près de 2 ans pour atteindre 81,05 
ans. L'écart par rapport aux hommes 
s'est donc encore creusé : il a passé de 
6,68 à 6,86 ans. Les hommes suisses 
atteignent en moyenne 74,2 ans, se 
trouvant seulement au quatrième 
rang du classement européen, à 1,5 
ans derrière les Islandais venant en 
tête. L'espérance de vie des retraités 
a également augmenté : un homme 
âgé de 65 ans peut espérer vivre en
core 15,5 ans, une femme du même 
âge encore 19,7 ans. 

Ces faits et bien d'autres données 
intéressantes figurent dans les ré
centes tables de mortalité pubUées 
par l'Office fédéral de la statistique 
(OFS). Ces tables sont établies par 
l'OFS tous les dix ans. Les données 
récentes concernent la période de 
1988 à 1993. Voici d'autres chiffres : 
• A la différence de la diminution 
générale du risque de décès, on 
constate une augmentation de ce ris
que pour les 20 à 40 ans. Les causes 
en sont notamment la maladie du 
sida, la mort violente et les maladies 
des voies respiratoires. 
• 11 est frappant de constater la 
grande différence de mortalité exis
tant entre les femmes et les hommes 
âgés de 15 à 40 ans; la mortalité des 
hommes est ici trois fois plus élevée 
que celle des femmes. C'est avant 
tout le comportement qui est à l'ori
gine de ce phénomène, ce qui se tra
duit principalement par les accidents, 
les maladies ischémiques et le sida. 
• De 60 à 70 ans, le risque de décès 
des hommes est deux fois plus élevé 
que celui des femmes; cette évolu
tion s'est accentuée depuis 1950 en
viron. 
• Le mariage contribue à prolonger 
la vie: pour 1000 personnes mariées 
âgées de 20 ans, 850 hommes ou 923 
femmes atteignent l'âge de 65 ans; 
tandis que pour lés célibataires, seu
lement 689 hommes ou 879 femmes 
survivent jusqu'à cet âge, 
• L'Office fédéral de la statistique a 
également effectué des calculs pour 
déterminer le nombre d'années dont 
l'espérance de vie se prolongerait, 
si les causes importantes de mort 
étaient éliminées: sans les cancers, 
les hommes vivraient 3,7 ans, les 

femmes 3,2 ans plus longtemps, en 
éliminant les affections cardiaques, 
l'espérance de vie des hommes aug
menterait de 3,5 ans, celle des fem
mes de 3,1 ans, et en excluant les 
morts violentes (suicide compris) la 
vie des hommes serait prolongée de 
2,0 ans, celle des femmes de 0,9 ans, 

La loi sur l'égalité viendra 
Le délai référendaire concernant 
la loi fédérale sur l'égaUté entre 
femmes et hommes est arrivé à 
échéance le 3 juillet sans avoir été 
utilisé. Cette loi, qui par ailleurs a 
également été invoquée comme ar
gument en faveur du relèvement de 
l'âge de la retraite AVS, entrera 
vraisemblablement en vigueur l'an
née prochaine. Ses points principaux 
sont les suivants : 
1° l'interdiction de toute discrimina
tion : les salariés ne doivent pas subir 
de préjudice en raison de leur sexe. 
Cette interdiction englobe tous les 
aspects de l'emploi : engagement, ca
hier des charges, salaire, avance
ment, résiliation du contrat. 
2° l'interdiction du harcèlement 
sexuel sur le lieu de travaU ; 
3° le droit d'action civile collective: 
il constitue pour les syndicats un 
instrument efficace pour encourager 
l'égalité. 

Au Parlement, les adversaires du 
projet avaient prédit une avalanche 
de procès. Mais les experts n'y croient 
pas ; ils s'attendent plutôt que la loi ait 
un effet de prévention. Les nouvelles 
dispositions prendront probablement 
effet avant tout lorsque des conven
tions collectives seront négociées. 

Echec de l'initiative pour une 
diminution de moitié 
des dépenses militaires 
Par le biais d'une initiative popu
laire, le Parti socialiste suisse (PSS) 
visait à diminuer progressivement de 
moitié les dépenses militaires et à 
utiliser les fonds libérés pour la poli
tique de paix ainsi que pour la sécu
rité sociale en Suisse (cf. CHSS 
4/1994, p. 154). Cette inUiative a été 
déclarée nulle par les Chambres fé
dérales lors de la session d'été 1995, 
puisqu'elle irait à l'encontre du prin
cipe de l'unité de la matière (art. 121, 
3"= al., est.). A la suite de cette déci
sion, le PSS a organisé le 1" juillet un 
congrès extraordinaire du parti et 
décidé de préparer deux nouvelles 
initiatives. La première vise à dimi-
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nuer de moitié les dépenses mili
taires en 10 ans, la deuxième entend 
régler la redistribution des fonds 
économisés. 

Le parti compte pouvoir récolter 
les signatures dès septembre 1995. 

L'assurance-maladie en 1993: 
+7,9% 
I l ressort de la statistique annuelle 
de l'assurance-maladie 1993, publiée 
récemment par l'OFAS, que les cais
ses-maladie ont versé des presta
tions d'assurance se chiffrant à 14,4 
milliards de francs, ce qui représente 
une augmentation de 7,9 % par rap
port à 1992. 

Le coût moyen par assuré pour 
les soins médico-pharmaceutiques 
(y compris les prestations des assu
rances complémentaires d'hospitali
sation) s'est élevé à 1726 francs. Son 
taux d'augmentation a été de 8,1 %, 
soit un taux plus élevé que celui de 
l'augmentation des salaires (2,7%) 
et celui des prix (3,3%). Si l'on ne 
considère que l'évolution de l'assu
rance de base pour soins médico
pharmaceutiques, son taux d'aug-
mentafion est de 6,6%. 

En 1993, les recettes des caisses-
maladie se sont élevées à 16,9 mil
liards de francs, et les dépenses à 16,1 
milliards, entraînant donc un solde 
positif. Contrairement à l'année pré
cédente, les recettes ont davantage 
augmenté que les dépenses (respecti
vement 13,3 et 7,6 % ). Le bénéfice de 
774 mUlions de francs a eu pour 
conséquence que la cote de fortune 
(réserves en % des dépenses) a passé 
de 20,9 % (1992) à 22,9 % (1993), La 
part des assurés (cotisations et parti
cipation aux frais) aux recettes tota
les a été de 85 %, Le reste est financé 
pour l'essentiel par les pouvoirs pu
bUcs (12 %) et par le revenu des capi
taux. Le nombre des caisses-maladie 
reconnues a diminué de 6 passant 
ainsi à 207. 

La publication intitulée «Statis
tique de l'assurance-maladie 1993» 
comporte plus de 100 pages et des 
données plus détaillées ; elle peut être 
obtenue auprès de l'Office central fé
déral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne, au prix de 19 francs (nu
méro de commande : 318.916.93 df). 

Résultats de l'AVS/AI/APG 
au premier semestre 1995 
Au début du mois d'août, le secréta
riat du Fonds de compensation de 

l'AVS a diffusé une information sur 
les résultats des assurances sociales 
obtenus à la fin du premier semestre 
1995. Les comptes de l'AVS/AI/ 
APG se sont soldés à la fin juin par 
un excédent de dépenses de 641 mil
lions de francs. Voici les résultats de 
chacune de ces assurances : 

En millions Variations 
de francs par rapport 

au 1" se
mestre 94 

Recettes 
AVS 11 823 3,2% 
Dépenses 
AVS 12 206 5,0% 
Solde -383 

Recettes 
A l 3 325 11,8% 
Dépenses 
A I 3 760 6.4% 
Solde -435 

Recettes 
APG 415 -30,8% 
Dépenses 
APG 238 -35,1% 
Solde 177 

Lorsque l'on considère le déficit 
relativement élevé de l'AVS et de 
l ' A i , il faut noter que le résultat est 
toujours nettement meilleur à la clô
ture de l'exercice qu'au terme du 
T"̂  semestre. L'année dernière, par 
exemple, le déficit de l'AVS qui 
s'établissait à 164 millions de francs 
au 30 juin s'était transformé en un 
excédent de recettes de 561 millions 
de francs à la clôture de l'exercice. 
L'augmentation du déficit de quel
que 220 milUons de francs enregistré 
au premier semestre 1995 s'expUque 
en grande partie par l'adaptafion des 
rentes à l'évolution des salaires et 
des prix. Qn peut cependant s'at
tendre à ce que d'ici la fin de l'année, 
le déficit se transforme en un léger 
excédent. Un élément se révèle no
tamment porteur d'espoir: les coti
sations des assurés ont de nouveau 
augmenté de 2,3% grâce à une 
faible amélioration conjonctureUe 
alors que l'année précédente, et 
pour la première fois de l'histoire de 
l'AVS, elles avaient stagné. 

La forte augmentation des recet
tes de l ' A i s'explique surtout par 
l'augmentation du taux de cotisation 
de 1,2 à 1,4 pour cent du salaire. 
D'un autre côté, les recettes du ré
gime des allocations pour perte de 
gain ont massivement fondu, une 
conséquence de la réduction corres

pondante du taux de cotisation. Les 
APG ont malgré tout enregistré un 
excédent, suite logique de la réduc
tion progressive des effectifs de l'ar
mée et du déplacement de cours 
d'instruction. 

1,5 millions de bénéficiaires 
de rentes AVS/Al 
La nouvelle statistique des rentes 
publiée par l'OFAS indique qu'en 
mars 1994, le nombre total des béné
ficiaires de rentes AVS s'élevait à 1,2 
millions, celui des bénéficiaires de 
l'assurance-invalidité à 288000. De 
1993 à 1994, ce nombre a augmenté 
de 1,6 % dans l'AVS, mais de près de 
6% dans l ' A i . Au cours des dix 
dernières années, l'augmentation du 
nombre des bénéficiaires de rentes 
A I a été de 36 %. Cette évolution in
quiétante est probablement due à la 
situation difficile sur le marché du 
travail. La nouvelle statistique fait 
apparaître pour la première fois les 
effets des prestations améUorées qui 
ont été mises en vigueur en 1993 et 
1994 au titre de mesures anticipées 
de la 10'= révision de l'AVS : 
• Plus de la moitié des bénéficiaires 
de rentes AVS et environ trois 
quarts de bénéficiaires de rentes A l 
ont pu profiter de la nouvelle for
mule des rentes introduite en 1993. 
• Quelque 6500 personnes présen
tant une impotence moyenne béné
ficient désormais d'une allocation, 
telle qu'elle est également accordée 
aux bénéficiaires de rentes AVS de-

*puis 1993. 
• Grâce au bonus éducatif pour 
femmes divorcées introduit en 1994, 
15 000 bénéficiaires de rentes AVS et 
5000 bénéficiaires de rentes A l re
çoivent une rente supérieure en 
moyenne de 200 francs (AVS) ou de 
350 francs (AI). Pour celles qui ont 
encore droit à une rente complé
mentaire pour enfants, l'augmenta
tion est même de plus de 500 francs. 

La publication comportant 260 
pages «Rentes de l'AVS et de l 'A i , 
mars 1993/1994» est diffusée par 
l'Office central fédéral des imprimés 
et du matériel, 3000 Berne (numéro 
de commande: 318.123.93/94, prix: 
27.50 francs). 

Sécurité sociale 4/1995 1 7 9 



La politique familiale en Suisse 
A la f in de l 'Année internat ionale de la fami l le , décrétée par 
l 'ONU, on a lu dans la presse des commentai res désenchantés, 
ravageurs même. Le refrain - repris en chœur par les éditor ia
listes - n'était pas tendre : en Suisse, cet te année n'aurait r ien 
rapporté d'autre à la fami l le que des déclarat ions de sympathie 
et des promesses, la po l i t ique fami l ia le n'aurait pas amorcé 
l 'ombre d'un changement de cap. Pourtant , personne - ni 
plume acérée, ni mauvaise langue - n'a d i t ce que les rares sur
vivants act i fs en matière de pol i t ique fami l ia le savent depuis 
longtemps : «la pol i t ique fami l ia le n'existe pas». 
En dépit de ce t r is te d iagnost ic , la revue Sécurité sociale 
consacre un dossier à ce sujet « inex is tant». C'est que depuis 
peu, une aurore semble se dessiner au ciel de ia pol i t ique fami 
liale. Avant l 'été, une commiss ion du Conseil nat ional a lancé 
la procédure de consul ta t ion pour un projet de loi fédérale sur 
les al locat ions fami l ia les. Et le projet d'une assurance-materni
té tan t at tendue en est au to i le t tage : la consul tat ion est déjà 
achevée. 

Michael HERZIG, lic. en lettres, rédacteur du bulletin d'information 
«Questions Familiales», Centrale pour les questions familiales, OFAS 

Ul 

Etre assis entre deux chaises : cette 
attitude est plus facile à faire passer 
en poUtique familiale que partout 
ailleurs en politique. En faire l'expé
rience est une affaire frustrante, mais 
largement partagée. Notamment par 
la plupart de ceux qui, insuffisam
ment ou pas rémunérés du tout, re
présentent des organisations ou des 
associations actives sur le terrain de 
la politique familiale et qui défen
dent les intérêts de leurs membres à 
l'un des échelons fédéral, cantonal 
ou communal. Car il n'y a pas de quoi 
impressionner le grand public pour 
qui œuvre en faveur de la formation 
des parents, des familles monoparen
tales, des écoles à horaire continu ou 
des crèches. Et peu d'argent à obte
nir des pouvoirs publics. 

Dans les milieux libéraux, la fa
mille est considérée comme une 
sphère privée dans laquelle l'Etat ne 
s'immisce pas, sinon en cas d'urgence 
pour jouer un rôle régulateur Les po
liticiens catholiques et chrétiens-so
ciaux - la politique familiale est un de 
leurs fiefs - se cantonnent souvent 
dans les questions de fond sur l'éthi
que ou les déclarations d'intentions. 
Ainsi, le PDC - qui a sorti un docu
ment sur la famille en 1994 - dresse-
t-il une liste impressionnante de sujets 
de société à propos desquels U esfime 

qu'il est urgent d'agir,,, tout en souU-
gnant de nouveau le rôle de la respon
sabilité individuelle de la famille. 
Mais la gauche et les verts ne font pas 
davantage de gâteries aux militants de 
la famille. Dans ces milieux, l'idée do
minante est que la politique familiale 
est une politique réactionnaire, faite 
en plus sur le dos des femmes. Lors
que la gauche ou les écologistes font 
valoir des revendications de politique 
familiale, ils ne les annoncent donc 
guère comme telles. Ils les qualifient 
de revendications en faveur de la fem
me, de la jeunesse, de l'enfance ou de 
politique sociale traditionnelle. 

Tout le monde s'accorde bien 
pour dire que l'Etat doit prendre sur 
lui des tâches de politique familiale. 
Ce qui n'empêche pas les projets 
concrets en la matière de déclencher 
systématiquement de houleux dé
bats. A titre d'exemple, ce qui se 
passe actuellement pour l'intro
duction d'une assurance-maternité. 
L'étincelle qui met le feu aux 
poudres, dans ce genre de débat, est 
moins la chose en soi que la concep
tion de société qui l'entoure: l'orga
nisation des rapports humains, dans 
la famille et la société. Car la poli
tique famUiale ne se limite pas à des 
mesures spécifiques dont l'Etat im
pose la mise en œuvre. De plus, elle 

tn 
tn 
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est toujours normative. Elle pose des 
questions auxquelles les divers cou
rants politiques apportent des répon
ses très différentes. Par exemple sur 
la définition idéale de la «famille», et 
quels modes de vie cette définition 
inclut ou exclut. Qu encore sur le ty
pe de répartition des tâches entre la 
femme et l'homme, en famille ou 
dans la vie professionnelle. 

Dans un tel contexte, on ne 
s'étonnera donc pas de voir qu'en 
Suisse, la politique familiale n'a pas 
de domaine politique bien à elle, dis
tinct des autres secteurs, ni de minis
tère de la famille, pas même d'office 
fédéral des questions familiales. Il 
n'y a effectivement pas de «politique 
familiale» à proprement parler. Pour 
reprendre les termes de Silvia Gros
senbacher (1994, 15), on se trouve 
bien davantage face à «diverses théo
ries de politique familiale», sortes de 
vagues sur lesquelles surfe la poli
tique familiale, comme un jouet bal
lotté par les flots, 

La politique familiale joue 
sur deux registres 
Au sens étroit du terme, on pourrait 
dire que la politique familiale se dé
finit comme la somme de toutes les 
mesures prises par la Confédération, 
les cantons, les communes, les églises 
et les associafions privées qui in
fluent sur le cadre de la vie familiale, 
sur le plan matériel, social ou idéolo
gique. On y range en particulier les 
initiatives qui aident la famille à gé
rer des situations difficiles ou conflic
tuelles. Par exemple: 

La politique familiale ne se limite 

pas à des mesures spécifiques 

dont l'Etat impose la mise en œuvre. 

De plus, elle est toujours normative. 

• sur le plan fédéral, les allocations 
familiales dans l'agriculture ; 
• sur le plan cantonal, les alloca
tions familiales aux salariés ; 
• dans les communes, l'avance des 
pensions alimentaires par le service 
social ; 
• sur le plan privé, des institutions 
de conseil comme la ligne télépho
nique SOS-parents, 
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Mais si on la considère sous un an
gle plus large, la polifique famUiale 
contribue aussi à propager et tra
duire dans les faits des valeurs et des 
normes de la vie sociale comme l'idée 
de la solidarité entre les générations 
ou celle de l'égaUté des droits entre 
les sexes. Dans cet ordre d'idées, la 
poUtique famUiale s'interroge par 
exemple sur les formes souhaitables 
ou non de socialisation de la petite 
enfance'et de l'adolescence. On ne 
voit pas toujours du premier coup 
d'œil quel est l'impact de la réponse 
choisie sur des mesures concrètes de 
poUtique famiUale. Malgré cela, la 
tension entre les mesures concrètes 
et les concepts normatifs est toujours 
présente. C'est dans ce sens qu'on 
peut dire de la politique familiale 
qu'elle joue sur deux registres, 

La politique familiale 
de la Confédération 
La politique familiale peut être per
çue comme une tâche pluridiscipli
naire. Les différents domaines de 
compétence se répartissent de façon 
horizontale (p,ex. entre offices fédé
raux) et verticale (p.ex. cantons, 
communes). Ne serait-ce que pour 
cette raison, les observateurs exté
rieurs ont presque nécessairement 
l'impression que la politique de la fa
mille fait à peine partie des tâches de 
la Confédérafion, Une telle affirma
tion n'est ni tout à fait fausse, ni tout 
à fait juste. S'il s'agit d'examiner de 
plus près la politique de la famille 
pratiquée par la Confédération, il 
faut dire d'abord qu'à plusieurs re
prises et sur des sujets décisifs en ma
tière de poUtique famUiale, le souve
rain et le Parlement ont clairement 
désapprouvé un engagement plus 
ferme de l'Etat: p.ex. en 1984 et 
en 1987, lorsque le congé-maternité 
payé a été refusé en votation popu
laire, ou en 1985, lorsque les Cham
bres fédérales ont refusé l'instaura-
fion d'un régime fédéral d'alloca-
fions familiales. 

Depuis 1945, la base constitution
nelle de la politique fédérale en ma
tière de famUle est donnée par l'ar
ticle 34i'''"<i"i« de la constitution, ar
ticle dit de protection de la famUle, 
Cette disposition prévoit que la Con
fédération tient compte, dans l'exer
cice de ses pouvoirs, des besoins de la 
laniillc. Elle situe la eompéieiiee lé
gislative de la Confédération dans les 
domaines des caisses de compensa
tion famUiales - donc aussi des allo
cations famiUales - et de l'assurance-

La fami l le doit-el le rester une af fa i re privée? 

maternité. Les potentialités de ces 
deux compétences n'ont pas été en
tièrement UtiUsées jusqu'ici. L'article 
dit «de protecfion de la famille» ne 
définit pas le mot famille. Selon le 
rapport du ConseU fédéral du 10 oc
tobre 1944, le législateur est donc 
Ubre, dans les dispositions d'exécu
tion, de tenir compte de la famille 
sous toutes ses formes. 

Les deux autres textes officiels 
fondamentaux qui traitent de la poU
tique familiale en Suisse ont repris ce 
point de vue, pour l'essentiel. Il s'agit 
du «Rapport sur la situation de la fa
mille en Suisse» publié en 1978 par 
l'Office fédéral des assurances so
ciales et du rapport final «La poH
tique familiale en Suisse» présenté 
en 1982 par le groupe de travail 
«Rapport sur là famiUe». 

Aujourd'hui, les milieux d'ex
perts s'accordent pour dire que la 
notion de «famille» ne recoupe pas 
nécessairement celle de «couple ma
rié». Dans cette optique, la politique 
de la famUle doit s'orienter d'abord 
en fonction des besoins de l'enfant et 
des personnes qui prennent soin de 
lui, indépendamment de l'état civil. 
Mais ce point de vue n'est pas encore 
partagé par l'ensemble du monde po
litique. 

En Suisse, la politique de la famille 
n'est donc pas liée à une définition 
donnée de la famille, ancrée dans la 
constitution. Malgré cette absence de 
contrainte, ou peut-être justement à 
cause d'elle, les effets - dans la prati-

(Dessin: Pécub) 

que poUtique - de conceptions nor
matives opposées sont indéniables. 
Pour illustrer ce double jeu de la poli
tique familiale et la tension qui en dé
coule, citons un exemple dans le do
maine de la violence au sein de la fa-

En Suisse, la politique de la famille 
n'est donc pas liée à une 
définition donnée de la famille, 
ancrée dans la constitution. 

mille. Les experts de tous bords ont fi
ni par convenir que si, ces dernières 
années, on a diagnostiqué de plus en 
plus de maltraitances et d'abus 
sexuels envers enfants, U ne faUait pas 
nécessairement en déduire que le cli
mat familial est plus violent au-
joiircriuii niLaulrelois. .Mais on peut 
expUquer cette tendance par le fait 
què les spécialistes perçoivent ces 
réalités différemment, qu'ils y ont été 
sensibUisés de manière accrue, de mê
me que l'opinion publique. Cette sen
sibilisation découle pour l'essentiel 
du discours sur les inégalités de pou
voirs et les rapports de force entre les 
sexes, un discours tenu dans les an
nées soixante par les nouveaux mou
vements féministes surtout. Cela si
gnifie, premièrement, que la violence 
à l'égard des enfants a toujours existé. 
Deuxièmement, qu'autrefois aussi. 
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Art.34')"'"i"'°̂  de la constitution fédérale (article sur la protection 
de la famille) 
' La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et 
dans les limites de la constitution, tient compte des besoins de la famille. 
- La Confédération est autorisée à légiférer en matière de caisses de 
compensation familiales. Elle peut déclarer l'affiliation obligatoire en gé
néral ou pour certains groupes de la population. Elle tient compte des 
caisses existantes, soutient les efforts des cantons et des associations pro
fessionnelles en vue de la fondation de nouvelles caisses et peut créer une 
caisse centrale de compensation. Elle peut faire dépendre ses prestations 
financières d'une participation équitable des cantons. 

La Confédération instituera, par la voie législative, l'assurance mater
nité. Elle pourra déclarer raffiliation obligatoire en général ou pour cer
tains groupes de la population et astreindre à verser des contributions 
même des personnes non qualifiées pour bénéficier des prestations de l'as
surance. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une partici
pation équitable des cantons. 
' Les lois édictées en vertu du présent article seront exécutées avec le 
concours des cantons ; appel pourra être fait à la collaboration d'associa
tions de droit public ou privé. 

on soignait les jeunes victimes de vio
lence, mais moins souvent, vu la force 
des tabous à ce sujet. Cette perception 
différente de la violence sexuelle a 
ouvert la voie à des perspectives et 
méthodes thérapeutiques nouvelles 
qui s'opposent parfois franchement 
aux approches traditionnelles de la 
thérapie familiale. Cela peut poser 
des problèmes dans la pratique théra
peutique parce que le diagnostic d'«-
abus sexuel» peut, selon les circons
tances, déboucher sur deux types de 
mesures qui s'opposent. C'est ainsi 
que la thérapie familiale traditionnel
le s'oriente en principe d'après l'idéal 
du noyau familial intact. Elle tend 
donc à laisser un enfant aussi long
temps que possible dans le milieu fa
milial, même lorsqu'U y a soupçon 
d'abus sexuel. L'objectif consiste à 
prendre l'ensemble de la famille en 
thérapie. La forme de thérapie fémi
niste dite «partiale» est aux antipodes 
de la précédente : elle prend expressé
ment parti pour la victime d'abus 
sexuel. Mère et fille sont prises sépa
rément en thérapie, et l'auteur des 
abus est exelu du cabinet de consulta-
fion et de la thérapie, 

La question qui se pose, sur le plan 
politique, est de savoir quelles institu
tions les pouvoirs publics doivent sou
tenir Et sur ce point, l'argentier fédé
ral, de son côté aussi, procède tou
jours, consciemment ou non, à une pe
sée normative des intérêts. I l suffit de 
voir les éternelles difficultés finan
cières dans lesquelles se débattent les 
institutions qui se chargent exclusive
ment des femmes victimes de violence 
comme par exemple les foyers d'ac
cueil pour les femmes. Dans plusieurs 

cantons, ces institutions sont mena
cées d'un trait de feutre rouge dans 
leurs finances, ce qui leur donnerait le 
coup de grâce. Le Tribunal fédéral, lui 
aussi et par définition, travaille sur les 
normes. Ainsi en va-t-il du droit de vi
site. Après un premier changement de 
cap dans l'octroi du droit de visite lors 
de jugements de divorce, on assiste à 
un retour de balancier: on tend de 
nouveau à ne pas interdire à un père 
qui a commis des mauvais traitements 
le contact direct avec son enfant (ATF 
119 II201; Questions familiales, n° 1, 
1995, p. 40-41). 

Mais la politique familiale n'est 
pas uniquement le théâtre de contro
verses idéologiques. Elle est soumise 
aussi à des contraintes toutes pro
saïques, dictées par les principes qui 
président à l'organisation de l'Etat 
fédéral : le principe de la subsidiarité 
et celui du fédéralisme, 

Subsidiarité et fédéralisme 
Lorsqu'il est avéré qu'un problème ne 
peut être résolu dans un contexte pri
vé, alors, mais alors seulement, on 
peut l'aborder sur le plan de l'Etat, Et 
l'intervention étatique se fait du bas 
vers le haut, c'est à dire de la commune 
à la Confédération. Voilà ce que subsi
diarité veut dire. Le fédéralisme suis
se, quant à lui, définit la répartifion 
des compétences entre la Confédéra
tion et les cantons. A noter qu'en prin
cipe, la Confédération a pour seules 
compétences celles que lui octroie la 
constitution fédérale. Ces deux prin
cipes ont des conséquences sur la poU
tique famUiale. La pratique des avan
ces faites sur la pension alimentaire 
permet de l'illustrer. 

La notion d'«aide appropriée», à 
savoir l'aide publique au recouvre
ment des pensions alimentaires, a été 
introduite dans le Code civil en 1978, 
lors de la révision du droit de la filia
tion. Cette pratique s'adresse en par
ticulier aux mères cheffes de famille 
qui ont des problèmes financiers 
parce que le père ne paye pas la pen
sion aUmentaire, Il s'agit d'éviter que 
ces femmes ne dépendent de l'assis
tance sociale. 

En vertu du principe de subsidia
rité, l'entretien de l'enfant ne peut 
toutefois être réglementé par le droit 
public que dans la mesure où ni lui, ni 
ses parents, ni sa parenté ne peuvent 
s'en acquitter Selon l'article 293 CC, 
le droit public détermine, primo, à 
qui incombent les frais de l'entretien, 
et secondo quelle institution devra 
éventuellement assurer l'entretien 
de l'enfant par le biais des verse
ments d'avance tant que le père de 
l'enfant ne s'acquitte pas de ses obli
gations. L'élaboration des disposi
tions - c'est là que le fédéralisme 
suisse porte ses fruits - incombe aux 
cantons. Depuis 1989, tous les can
tons sont pourvus de réglementa
tions qui divergent néanmoins forte
ment d'un canton à l'autre. Cela se 
répercute sur le droit à la prestation, 
le montant des avances versées ainsi 
que le recouvrement des créances de 
contribution d'entretien. C'est ainsi 
qu'un changement de domicile peut 
avoir des conséquences désastreuses 

Pour que les pouvoirs publics arrivent 
à imposer une politique familiale 
ferme, face à l'opposition des 
employeurs, il aurait fallu une forte 
volonté politique ainsi qu'un impor
tant engagement financier de l'Etat. 

pour une mère cheffe de famille. En 
effet, selon le droit cantonal, les mon
tants avancés au titre de pension ali
mentaire peuvent baisser fortement, 
voire même tarir provisoirement. 

Cet exemple démontre que pour 
pouvoir comprendre le caractère 
particulier et le pragmatisme souvent 
observé de la politique suisse en ma
tière de famille, il faut s'imprégner 
des principes fondamentaux qui pré
sident à l'organisation de l'Etat fédé
ral. Si, pour aller plus avant, on en-
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tend expliquer où se situe la politique 
familiale au sein des structures so
ciales de l'Etat, une incursion dans 
l'histoire s'impose. 

Genèse de la politique familiale 
suisse sous l'angle historique 
L'évolution de la notion bourgeoise 
de famille en Europe a été suivie de 
très près par la recherche socio-histo
rique, notamment pour les raisons 
suivantes : c'était une manière de re
présenter tout à fait concrètement 
sous forme de processus historique 
les répercussions des conditions ma
térielles de vie des diverses couches 
sociales sur les conceptions de 
l'ordre social et vice versa. Dans 
cette optique, le droit du mariage ou 
de la famUle est la norme par excel
lence où se cristallise ce processus. 
Ces normes de droit permettent de 
suivre le fil de l'histoire des idées qui 
part de la Réforme, passe par le 
Siècle des Lumières pour aboutir à la 
consolidation de la structure norma
tive réalisée par la bourgeoisie libé
rale. 

En Suisse, le mouvement libéral 
du XIX'^ siècle a développé une forte 
dynamique de modernisation à com
posantes sociales et économiques (li
berté d'établissement, mobUité, éco
nomie de marché). Un idéal famiUal 
bourgeois immuable, associé à un 
droit rigide de la famille (Gugerli, 
1991,67), servaient à stabiliser la so
ciété, menacée par les processus indi
vidualistes de désintégration allant 
de pair avec cette évolution, La fa
mille vécut une évolution significa
tive lorsqu'elle passa du ménage pré
industriel - caractérisé par une unité 

juridique et économique homogène 
- ^ la famille bourgeoise pour la
quelle domicUe et lieu de travail sont 
disfincts, Beatrix Mesmer (1988, 27) 
a fait des recherches sur le rôle décisif 
joué dans ce processus par la réparti
tion des tâches entre la femme (mé
nage et famille) et l'homme (activité 
rémunérée): «L'annexion du travaU 
féminin par l'économie familiale s'est 
poursuivie bien au-delà des systèmes 
économiques préindustriels. La liber
té de commerce et d'industrie avait 
aussi exposé les hommes aux dangers 
de la libre concurrence: ils n'ont pas 
songé à renoncer à l'exploitation de 
cette source de revenu héréditaire. La 
situation du père de famille qui gère 
les affaires de manière indépendante -
elle servait encore de repère aux libé
raux d'autrefois - reposait largement 
sur l'exploitation de ces ressources 
familiales. Certes, les femmes ne de
vaient pas se présenter comme des 
concurrentes dans le système de l'éco
nomie de marché, mais rien n'empê
chait de continuer à leur assigner 
l'économie domestique de subsis
tance. Cet état défait a causé une divi
sion de l'économie que la théorie libé
rale initiale n 'avait pas prévue. » 

I l est intéressant de constater 
qu'en Suisse, une poUtique de la fa
mille tendant vers l'Etat social s'est 
développée à parfir de la dynamique 
entre les secteurs public et privé. Elle 
prend racine d'une part dans là mise 
en place de mesures spécifiques par 
certains employeurs, telles les alloca
tions familiales. Ces mesures s'inspi
rent de l'idéal de charité chrétienne. 
D'autre part, les dispositions canto
nales mises en place dans la deuxième 
moitié du XIX= siècle pour la protec-

UJ 

Sous-payé et sans valeur : le ménage et les travaux pour la famille 
Selon les calculs de François Höpflinger et d'AnneUes Debrunner, une fa
mille avec un enfant doit gagner entre 20 % et 29 % de plus pour arriver au 
même niveau de vie qu'un couple sans enfant. S'il y a deux enfants, ce sup
plément à gagner est de 40%, et de 54% pour trois enfants. Pierre 
Gilliand et François Cuénoud chiffrent ce surplus de charges assumé par 
les familles à 24%, 43% et 60%. A l'échelon de l'économie politique, ces 
prestations ne sont pas négligeables: Patrick Schellenbauer et Sabina 
Merk ont calculé que la valeur du travail ménager s'est élevée à largement 
60 milliards de francs en Suisse en 1980, ce qui correspondait à 34% du 
produit national brut (PNB), Selon l'estimation de Höpflinger et Debrun
ner, en 1993, cette valeur représentait entre 34 % et 37 % de la totalité de 
la production économique. Ils ont chiffré ces coûts en valeur absolue à un 
montant de 120 à 130 milliards de francs. 11 est significatif que plus de 70 % 
de ces tâches non rémunérées soient accomplies par des femmes. 

(Pierre GilHand / François Cuénoud: Politique familiale et budget social de la 
Suisse, Berne 1994; Franigois Höpflinger / Annelies Debrunner : Die unschätzbaren 
Leistungen der Familie. Überlegungen und Feststellungen, Pro Famllia, Bern 1994: 
Patrick Schellenbauer / Sabine Merk : Bewertung der Haushalts-, Erziehungs- und 
Belreuungsarbeit, Berne 1994,) 
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Texte de l'initiative parlemen 
taire Fankhauser du 13 mars 
1991: prestations familiales 
1. Chaque enfant donne droit à 
une allocation pour enfant d'au 
moins 200 francs. Ce montant est 
fixé en fonction du montant maxi
mum actuel des allocations canto
nales pour enfant et devra être 
adapté régulièrement selon l'in
dice des prix à la consommation, 
La mise en œuvre d'une telle solu
tion fédérale doit être confiée aux 
caisses de compensation des can
tons, des associations profession
nelles et de la Confédération, la 
péréquation des charges devant 
s'effectuer à l'échelon national, 
2. Les familles dont les enfants 
sont à un âge où U faut s'occu
per d'eux, plus particuUèrement 
les familles monoparentales, ont 
droit, en cas de besoin, à des pres
tations analogues aux prestations 
complémentaires. 

tion de certains groupes de salariés 
(interdiction du travaU des enfants, 
limitation du travail pour les mères) 
avaient déjà - du moins c'est ainsi 
qu'on le perçoit après coup - carac
tère de politique famUiale. En 1877, 
les Chambres fédérales adoptèrent 
enfin la loi dite sur les fabriques qui 
reprenait à l'échelon fédéral les dis
positions cantonales. Les associations 
du commerce et de l'industrie avaient 
en vain tenté de s'y opposer par la 
voie du référendum, La pierre angu
laire du système des assurances socia
les a été placée en 1890 par l'introduc
tion de l'article 34"' de la constitution 
fédérale qui donnait mandat à la 
Confédération de créer une assuran
ce-maladie et accidents. Qui glissait 
entre les mailles de ce filet social en
core grossièrement noué se retrouvait 
dans les bras des organisations fémi
nines bourgeoises de bienfaisance. 
Beatrix Mesmer a démontré aussi 
l'énorme importance de ce mouve
ment dans le développement de l'as
sistance en Suisse (1988,58 ss). 

Le développement ultérieur d'une 
poUtique familiale publique a notam
ment été préfiguré par les activités 
privées. Pierre GilUand et François 
Cuénoud (1993, 8) ont diagnostiqué 
le poids politique extraordinaire des 
associations patronales pour ce qui 
est des allocations famUiales: «Con
cepteur du systèrne, le patronat en 
contrôle tous les rouages: organisa
tion, affiliation, fixation du genre et 
du montant des allocations, du taux 
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Conférence des ministres européens chargés des affaires 
familiales à Helsinki 
La conférence bisannuelle des ministres de la famille du Conseil de l'Eu
rope s'est tenue à Helsinki en juin. Le thème central de la Conférence était 
la situation du père au sein de la famille. Dans le programme d'action en 
sept points qui a clos les débats, les ininistres - des femmes pour la plu
part - ont demandé aux employeurs et aux syndicats d'aider les hommes a 
assumer leurs responsabilités familiales grâce à des horaires de travail plus 
souples et à des congés de paternité. Les pays Scandinaves ont brillé à ttel-
sinki, eux qui encouragent la coopération au sein des familles. Dans ces 
pays en effet, les pères prennent des congés parentaux plus fréquemment 
que dans d'autres. 

La politique suisse de la famille est à la traîne par rapport à ce qui se 
fait dans le Nord de l'Europe : voilà ce que Maria Kûchler-Flury, cheffe de 
la délégation suisse et Directrice des affaires sociales du canton d'Obwald 
a laissé entendre à l'Agence télégraphique suisse (ATS), Il serait donc 
d'autant plus urgent d'introduire rapidement l'assurance-maternité. Et si 
l'on veut que les hommes jouent pleinement leur rôle au sein de la famille, 
le système d'éducation et de formation doit, lui aussi, y mettre LIU sien. 
M"""̂  Kûchler-Flury attend des hommes qu'ils changent leur manière de 
percevoir le travail ménager et les tâches éducatives. 

de cotisation, du cercle des bénéficiai
res, etc.». Selon ces chercheurs, le sys
tème des assurances sociales était 
disparate dans sa construction, par
fois même contradictoire, ce qui s'ex
plique par l'histoire de son dévelop
pement. Pour que les pouvoirs pu
blics arrivent à imposer une politique 
famUiale ferme, face à l'opposifion 
des employeurs, il aurait fallu une 
forte volonté politique ainsi qu'un 
important engagement financier de 
l'Etat. A vrai dire, dans les années 
trente et au début des années qua
rante, on se trouvait sous une autre 
étoile que celle qui aurait imposé la 
mise en œuvre par l'Etat d'une véri
table politique de la famille. 

Des enfants pour la patrie 
Deux facteurs ont déclenché, dans 
les années trente et quarante, des re-
vendicafions toujours plus vives en 
faveur d'un rôle de l'Etat dans la pro
tection de la famille. I l s'agit d'abord 
de la crise économique qui a pesé 
lourd sur de nombreuses familles, 
mais ensuite et surtout des enquêtes 
statistiques dont les résultats lais
saient prévoir depuis le début du 
siècle un recul continu de la popula
tion. Au début des années trente, le 
directeur du «bureau fédéral de la 
statistique» - aujourd'hui Office fé
déral de la statistique - a présenté ce 
pronostic démographique en termes 
particuUèrement dramatiques : «No
tre source de vie est sur le point de ta
rir. D'ici une douzaine d'années, il y 
aura davantage d'enterrements en 
Suisse que de naissances. Un événe
ment de dimension historique se pré
pare,., (,..) la volonté de se perpé

tuer dont fait preuve la génération 
actuelle porte en elle le germe de 
l'autodestruction (...) (extrait de; 
Albert Studer Auer: Die Offensive 
des Lebens. Zum Neuaufbau der Fa
milie, Berne 1941). 

De telles prévisions étaient très 
excessives. Elles relevaient bien 
moins de la statistique que d'un phé
nomène -de société. Car le discours 
politique sur la démographie initié 
par le nationalisme était un instru
ment particulièrement adéquat pour 
lutter contre les menaces extérieures 
et intérieures qui minaient la Suisse 

Bien que la création d'une 
assurance-maternité soit un mandat 
constitutionnel depuis 1945, 
il n'y a pas encore de congé-maternité 
rémunéré suffisant en Suisse. 

en ces années de crise. Outre l'ins
tabilité poUtique et économique, le 
«mal» dont «souffrait» la Suisse était 
particulièrement dangereux. Son 
diagnostic: la modernisation. Les 
symptômes jugés négatifs étaient les 
suivants : 
• nombre des mariages en baisse, 
simultanément, augmentation du 
nombre des divorces ; 
• volonté de plus en plus marquée 
des femmes et des médecins d'accep
ter l'avortement et de le pratiquer ; 
• large diffusion du contrôle des 
naissances ; 

• croissance extraordinaire des vil
les en raison de l'émigration inté
rieure et, partant, menace de dépeu
plement des campagnes ; 
• modification de la structure du 
travail rémunéré comme par exem
ple le recul du nombre des actifs dans 
l'agriculture ; 
• nouvelles formes de loisirs tels le 
cinéma ou les sociétés de sports, ou 
encore 
• nouvel idéal féminin qui semblait 
s'intéresser davantage à la mode 
qu'aux devoirs familiaux. La coupe 
de cheveux «à la garçonne» en a été 
la figure de proue. 

Pour faire pièce à une telle dé
cadence, on a agité le mythe de la 
«Suisse profonde» campagnarde et 
riche en enfants, brandie comme un 
idéal hostile à la modernisation pour 
s'opposer à l'évolution de société 
dont les villes étaient le théâtre. Une 
large opposition naissaU cependant 
contre l'utilisation de la famUle par le 
discours politique de démographie 
nationaliste, un discours où fleuris
saient aussi les arguments eugé
niques. La famille, pour la première 
fois, fit l'objet d'un débat public qui 
culmina en 1940 avec la première 
Conférence suisse pour la protection 
du peuple et de la famille, convoquée 
par le Département fédéral de l'inté
rieur. Sur le plan politique, cette évo
lution aboutit, en 1942, au dépôt 
d'une initiative fédérale «Pour la fa
mille». Les auteurs en étaient le Parti 
conservateur populaire suisse qui de
viendra le Parti démocrate chrétien 
en 1970. En réponse à l'initiative, le 
Conseil fédéral publia en 1944 son 
Rapport à l'Assemblée fédérale sur 
la demande d'initiative pour la fa
mUle, sa prise de position la plus com
plète jusque-là en mafière de poli
fique de la fanhille. En 1945, le peuple 
et les cantons ont accepté le contre-
projet gouvernemental à l'initiative. 
Ce faisant, le souverain contribua à 
faire percer les idées du Conseil fédé
ral sur le développement futur de la 
politique famUiale. Il poussa donc 
aussi à l'élaboration de la base 
juridique sur laquelle repose au
jourd'hui encore notre politique fa
miliale : l'article 34i"i"i'''« de la consti
tufion fédérale. 

La place des familles 
dans le système suisse 
de sécurité sociale 
Aux notions de «risque», «solidari
té», «justice» et «égalité des chan-
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te 
ces», traditionnelles en politique so
ciale, il faut en ajouter deux autres 
qui jouent un rôle important pour la 
sécurité sociale de la famille. Il s'agit 
des «prestations» et de la «compen
sation des charges». L'idée principale 
que recouvrent ces termes, c'est 
qu'en dispensant soins et éducation. 

La politique familiale 
de la Suisse a un côté 
léthargique, qu'on 
la considère d'un point 
de vue contemporain 
ou historique. 

en socialisant les générations futures, 
les familles accomplissent une tâche 
utile à l'ensemble de la société. Les 
charges financières qui en découlent 
pour le ménage méritent des com
pensations sociales. 

Le droit fiscal 
Toutes les déductions pour soutien 
de famille ou enfants à charge qui, 
dans toutes les lois fiscales canto
nales, prennent en compte les dépen
ses en faveur des enfants ou d'autres 
membres de la famille qui requièrent 
des soins, visent à compenser les 
charges de la famille. Pourtant, de
puis peu, la fiscalité suisse est sou
mise de plus en plus au feu de la cri
tique précisément dans sa dimension 
d'effet compensateur des charges fa-

Le coût de l'enfant en Suisse 
En 1994, les coûts liés au premier 
enfant étaient en moyenne de 
1450 f r par mois ; il fallait ajouter 
à ce montant 640 f r pour le 
deuxième enfant et 750 fr, pour le 
troisième. Ces données, recueil
lies dans le cadre du Programme 
national de recherche 29 ont été 
publiées dans une récente étude 
du bureau bernois BASS qui ef
fectue des recherches en matière 
de politique sociale et de politique 
du travail. Selon ces calculs, une 
famille de deux adultes et deux 
enfants assume cn moyenne des 
charges de 25000 f r par an pour 
les enfants ou de 1100 fn par en
fant et par mois. (cf. «Questions 
familiales» 2/1995) 

miUales. Le mariage prendrait une 
position trop centrale, l'éducation et 
les soins donnés indépendamment de 
l'état civil et de la nature du Uen se
raient trop peu considérés. D'une 
part, les critiques portent sur le fait 
que d'ici l'an 2001, les pensions ali-
mentaiies pour enlanls dex ront tou
tes être déclarées à l'impôt sur le re
venu par les bénéficiaires, donc la 
plupart du temps par les mères. Cette 
mesure s'inscrit dans le cadre de 
l'harmonisation fiscale. D'autre part, 
l'insatisfaction vise les frais de garde 
des enfants, coûts pratiquement in
évitables pour les personnes élevant 
seules leurs enfants et exerçant une 
activité lucrative, La jurisprudence 
cantonale et fédérale les considère 
comme «coût de la vie», donc non dé
ductible. Dans ces deux cas, on re
fuse en particulier aux personnes qui 
élèvent seules leurs enfants le droit à 
une vraie compensation des charges 
famiUales. 

Les assurances sociales 
Les assurances sociales apportent 
leur contribution à l'allégement des 
charges familiales de diverses ma
nières. A part les allocations fami
liales, citons les rentes versées aux 
orphelins et celles pour enfants dans 
le cadre de l'AVS et de l ' A i . S'y ajou
teront, dès l'entrée en vigueur de la 
lO' révision de l'AVS, les bonus pour 
tâches éducatives. L'assurance-mili
taire, révisée, dédommage les tâches 
d'assistance assumées par les fem
mes et les hommes aux tarifs locaux 
pour une aide famUiale qualifiée ou 
une aide ménagère. Quant à la si
xième révision du régime des alloca
tions pour perte de gain (APG) qui 
vient d'être mise en consuUation, elle 
introduira des prestations indépen
dantes de l'état civil ainsi que des in
demnités pour tâches éducatives non 
rémunérées. Les APG satisferont 
ainsi des revendications modernes en 
matière de poUtique sociale, de la 
famille et d'égalité des droits. 

En revanche, les branches d'assu
rances traditionnelles de la poUfique 
famiUale - allocations familiales et 
protection de la maternité - sont 
moins progressistes ou plus lentes 
dans leurs progrès. Bien que la créa
tion d'une assurance-maternité soit 
un mandat constitutionnel depuis 
1945, U n'y a pas encore de congé-ma
ternité rémunéré suffisant en Suisse. 
Dans le système en vigueur, la pro
tection de la maternité est réglée 
dans la Loi fédérale sur le travaU 
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(art. 35, 2" al.) qui interdit le travail 
après la naissance de l'enfant, mais 
sans garantie de salaire, L'obUgation 
de continuer à payer le salaire de 
la mère découle exclusivement du 
Code des obligations. I l s'agU, dans le 
titre sur le contrat de travail, de la dis
position sur les cas de maladie (ar
ticle 324a CQ). Si l'on se fonde sur 
cette disposition, les 8 semaines que 
dure l'interdiction de travailler ne 
sont pas nécessairement couvertes: 
c'est fonction de la durée des rap
ports de travail. Concrètement, les 
disposifions en vigueur sont très di
verses et dépendent de la pratique 
juridique des cantons (p.ex. échelle 
bernoise, échelle zurichoise, etc.), du 
contrat (collectif) de travail, des an
nées de service ou de l'assurance 
d'une indemnité journalière. 

II n'existe de régime fédéral d'al
locations familiales que dans l'agri
culture - loi fédérale sur les alloca
tions familiales dans l'agriculture 
(LFA) - et pour le personnel de la 
Confédération, En 1994, les dépen
ses ont été de 136 miUions de francs. 
A titre de comparaison, pour l'AVS, 
l'Aï et les APG, les dépenses ont été 
d'environ 30 milliards en 1994. Mais 
si on additionne aux allocations fami
liales dans l'agriculture toutes les 
autres allocations familiales, en vertu 
des législations cantonales, on arrive 
à un montant nettement plus élevé. 
Les plus récentes estimations font 
état d'une somme de quelque quatre 
milliards de francs par an. La législa
tion qui régit aujourd'hui les alloca
tions famiUales donne une impres
sion de grande hétérogénéité, no
tamment au niveau de l'aménage
ment des lois et de leur impact. De 
plus, il n'y a ni péréquation des 
charges au niveau national, ni solida
rité entre les cantons et les branches 
professionnelles. Parmi les critiques 
les plus fréquentes adressées au sys
tème suisse d'allocations familiales, 
citons un particularisme marqué et 
les différences entre les montants des 
allocations. Mais bien davantage, les 
critiques visent le fait que les alloca
tions familiales dépendent de l'acti
vité rémunérée et, en principe aussi, 
du degré d'occupation. 

La législation sociale des cantons 
Depuis 1989, tous les cantons ont ins
crit le versement d'avances de pen
sions alimentaires au sens des articles 
290-293 CC dans leur législation. 
Neuf cantons (SH, SG, ZG, LU, ZH, 
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Bulletin d'information «Questions familiales» 
La Centrale pour les questions familiales de l'Office fédéral des assurar 
ces sociales publie trois fois par an son propre bulletin d'information inti
tulé «Questions famiUales». Cette publication aborde des thèmes de poli
tique familiale. Elle donne également des informations sur ce qui se fait 
dans les cantons, les communes ou dans des organisations privées. Le pre
mier numéro de 1995 traitait de la politique suisse de la drogue et des mé
thodes de prévention contre la dépendance à mettre en œuvre dans le 
contexte familial. Le numéro 2/1995 analyse le système de compensation 
des coûts de l'enfant; il aborde aussi le besoin de réforme du système 
d'allocations familiales et présente différents modèles à cet effet. 

L'abonnement à «Questions familiales» est gratuit. Prière de s'adresser 
à la Centrale pour les questions familiales de l'Office fédéral des assu
rances sociales, Effingerstrasse 33,3003 Berne. 

GL, FR, GR et VD) ont insfitué des 
prestations dites de besoin à l'inten
tion des parents. On les appelle par
fois aussi allocations de maternité ou 
encore allocations pour perte de 
gain. Le montant de ces aides dépend 
du revenu. Selon le canton, la diffé
rence entre la limite de revenu appU
cable et le revenu déterminant est 
versée pendant une durée variant 
entre 6 et 24 mois. 

Mais pourtant, elle existe... 
La politique famUiale de la Suisse a 
un côté léthargique, qu'on la consi
dère d'un point de vue contemporain 
ou historique. Les raisons à cela ne 
manquent pas : la solide posifion des 
partenaires sociaux sur la scène de la 
politique sociale - surtout des orga
nisations patronales - ainsi que le 
principe de subsidiarité et le fédéra
lisme. Lorsque les innovations en po
litique sociale trébuchent au cours du 
processus de décision à l'échelon 
parlementaire, c'est en plus souvent 
à cause de vieilles - mais combien ac
tuelles - querelles idéologiques. 

D'un point de vue.historique, U 
faut ajouter une réflexion supplémen
taire : au XIX' comme au XX'' siècle, 
l'évolution socio-économique vers la 
modernité a été l'un des éléments mo
teurs des progrès réaUsés dans les do
maines de la politique et du droit de la 
famille. Certains pas de l'évolution 
économique et sociale ont fait naître 
des doutes existentiels. Nombre de 
contemporains estimaient que les 
normes sociales étaient menacées. En 
conséquence, les débats de politique 
familiale ont été de plus en plus portés 
sur la scène publique. SimuUanément, 
ils ont été intégrés dans le processus 
de décision poUtique. Cela a eu des ef
fets concrets sur les normes de la poli
tique familiale comme, par exemple, 
la création de l'article 34i"i"'i"'« de la 

constitution, dit article sur la protec
tion de la famille. 

Nous ne pouvons ici qu'esquisser 
les conclusions qui se dégagent pour 
l'évolution présente de la politique 
familiale. Depuis le début des années 
quatre-vingts, la société donne quel
ques signes d'évolution sociale. Sur le 
plan politique, on constate par exem
ple l'érosion qui ronge les partis tradi
tionnels, l'avènement de nouveaux 
courants de société, notamment le 
mouvement écologiste, le nouveau 
féminisme et l'émergence des partis 
populistes de droite. Dans le sillon de 
la récente crise économique, de larges 
couches de la population ont eu l'im
pression que de profondes mutations 
de l'ordre politique et social étaient 
en train de se produire. Le fossé pro
fond qui, certains dimanches de vota
tions, sépare le «peuple» de la «classe 
politique» est l'expression visible de 
ce senfiment. Dans un tel contexte, U 
est bien difficile de prévoir la direc
tion que prendra le débat de politique 
familiale qui vient de regagner le de
vant de la scène : assurance-materni
té, allocations familiales et enfance 
maltraitée. L'histoire nous a appris 
qu'une des réponses possibles à l'évo
lution sociale est de type réactionnai
re. Elle consiste à porter aux nues 
l'image d'une famiUe intacte et de 
l'opposer aux maux de l'époque. 
D'autre part, il se pourrait que le cou
rant de renouveau qui a traversé ré
cemment quelques branches des as
surances sociales ait aussi des effets 
sur la politique de la famUle. On verra 
donc si la peur de la modernité qui sé
vit actuellement dans de nombreuses 
têtes d'Helvètes provoquera à nou
veau le naufrage de l'assurance-ma
ternité en gestation depuis cinquante 
ans ou si, au contraire, la dynamique 
de modernisation qui caractérise la 
poUtique sociale tirera la Belle au bois 
dormant de son sommeU. 
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Repenser la politique familiale! 

L'année de la fami l le a été célébrée en 1994 par tout dans le 
monde. Si la fami l le et ses condi t ions de vie actuelles ont été 
au centre des débats. M*"* Meier-Schatz regrette l'absence 
d'une véri table réf lexion pol i t ique. Dans cet ar t ic le, elle fa i t un 
tour d 'hor izon de la pol i t ique fami l ia le actuel le, de sa signif ica
t ion et de ses enjeux. 

y j 

D' Lucrezia MEIER-SCHATZ, 
Secrétaire générale de Pro FamiUa Suisse 

L'année internationale de la famille 
- des famUles - célébrée à travers le 
monde en 1994, a permis une ré
flexion approfondie sur le rôle des 
familles comme Ueu de développe
ment et d'épanouissement des en
fants et des adultes. Elle a mis en 
évidence les prestations fournies 
par les familles au développement 
social, économique et culturel, pres
tafions dont bénéficie l'ensemble de 
la société. Par ailleurs, en rendant 
compte des conditions de vie des 
familles, l'année aurait dû susciter 
une réflexion politique, réflexion 
qui n'a en tous les cas pas eu Ueu 
sur le plan fédéral.' Différents can
tons, par contre, ont profité de cette 
sensibilisation pour proposer diver
ses mesures de politique familiale, 
tels que : - création d'un conseil des 

1 Bien que le Département fédéral de l'inté
rieur ait soumis en 1994 en procédure de 
consultation un avant-projet de loi fédérale 
sur l'assurance-maternité, projet vivement 
contesté par les mouvements féminins et par 
les associations défendant les intérêts des fa
milles, notamment par l'association faîtière 
Pro Familia Suisse, puisque l'assurance-mater
nité n'est réservée qu'aux femmes exerçant 
une activité lucrative. Les femmes au foyer 
sont exclues de cet avant-projet : une nouvelle 
discrimination entre femmes. 

affaires familiales, - augmentation 
des allocations pour enfants, - in
troduction d'un revenu minimum 
garanti de deux ans pour les jeunes 
familles au revenu insuffisant. 

Et pourtant, les transformations 
sociales et économiques subies par 
notre société au cours des dernières 
décennies nous imposent une ré
flexion approfondie sur le sens qu'il 
faut donner à notre vie et sur le 
rôle que doit jouer l'ensemble de la 
communauté pour permettre à tou
tes les personnes, femmes, hommes 
et enfants, de vivre une vie har
monieuse, marquée non seulement 
par l'ouverture et l'épanouissement 
mais aussi par l'amour et la chaleur 
C'est aussi une réflexion sur l'ap-
prenfissage des valeurs, du sens des 
traditions, de la communication en 
tant que culture d'échange et de so
lidarité, 

La famille: 
une affaire publique ou privée? 
Il ne faut pas remonter très loin dans 
l'histoire pour constater que les 
chercheurs, les autorités politiques 
et les médias n'ont que rarement 
perçu «la famille» comme un thème 

tn 
tn 
O 

digne d'intérêt. Dès le début de ce 
siècle pourtant, l'institution «fa
mille» a été régulièrement remise en 
cause puisqu'elle n'apparaissait plus 
comme naturelle et que sa pérennité 
n'allait plus de soi, A cette époque, 
l'industrialisation croissante avait 
contraint de nombreuses familles à 
s'adapter à de nouvelles situations. 
L'engagement professionnel des 
mères de familles impliquait tou
jours des absences prolongées hors 
du foyer Nombreux ont été les pays 
voisins à prendre acte de ce dévelop
pement et à mettre en place, dès la 
fin du siècle dernier, une politique 
familiale ayant pour but d'offrir des 
réseaux de soutien efficaces aux fa
milles, afin que ces dernières puis
sent faire face à leurs diverses res
ponsabilités. 

En Suisse, après quelques tentati
ves dans les années 20, il faudra 
attendre 1945 pour que, suite à une 
initiative populaire du parti con
servateur populaire suisse (les dé
mocrates-chrétiens de l'époque) le 
peuple et les cantons acceptent d'ins
crire dans la Constitution fédérale le 
texte suivant : 

Article 34i"i"4"'»̂  
«La Confédération, dans l'exer

cice des pouvoirs qui lui sont confé
rés et dans les limites de la Constitu
tion, tient compte des besoins de la 
famille. » 

Malgré cet article constitution
nel, la poUtique familiale a été 
abordée confusément et en ordre 
dispersé car, pour la grande majori
té de la classe politique, la famille 
est et reste une affaire privée. Aus
si n'est-ce pas étonnant que, suite 
aux premières politiques relatives 
aux allocations familiales et aux 
rentes survivants en particulier, 
l'engouement pour le développe
ment d'une politique familiale co
hérente se soit estompé. Les déci
deurs publics estimaient avoir en 
face d'eux - surtout dès la fin des 
années cinquante - un modèle do
minant généralement pratiqué et 
admis: celui de la famille nucléaire 
où le père procurait les ressources 
nécessaires à la survie économique 
de la famille et où la mère était res
ponsable du développement éduca
tif, affectif de la communauté fami
liale. Ce modèle, très fortement 
idéalisé par les couches aisées de la 
populafion dès le début de l'indus
trialisation, avait enfin pu être 
réalisé par une grande majorité des 
familles. L'aisance dans laquelle vi-
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te 
L'évolution de la famille suisse en sept critères 
Ce tableau permet de discerner sept processus importants dans l'évolution 
de la famille en Suisse : 
L Accroissement spectaculaire des ménages à une personne entre i960 et 
1990, soit de 18,2% (de 14,2 à 32,4%), En ville de Zurich par exemple, ce 
taux dépasse actuellement 50%. En d'autres termes, cela signifie qu'un 
tiers de l'ensemble de la population vit seule, ce qui n'est pas forcément 
synonyme d'isolement et de solitude puisqu'il ne s'agit pas uniquement 
d'un phénomène dû au vieillissement de notre population, mais bien d'un 
choix délibéré des individus des plus jeunes générations de vivre seuls. 
2. Désinstitutionalisation du mariage puisqu'il est admis et toléré que les 
jeunes et les moins jeunes cohabitent, notamment pour ne pas perdre cer
tains privilèges économiques. Sur l'ensemble des ménages, les couples non 
mariés représentent 4,2% de la population, en 10 ans l'augmentation est 
de 153,1%! 
3. 22,4% des couples mariés, ou 27% des couples vivant sous un même 
toit, n'ont pas d'enfants, 
4. Les femmes, bien qu'elles souhaitent dans une large majorité intégrer 
la maternité dans leur projet de vie, retardent volontairement la naissance 
de leur premier et souvent unique enfant : l'âge moyen a passé de 23,5 ans 
en 1970 à 27,3 ans en 1990,' 
5. Accroissement du taux de divortialité qui atteint plus de 35 %,-
6. Le taux de séparation des couples vivant en union libre est environ dix 
fois plus élevé que celui des couples mariés du même âge. 
7. L'émergence de nouvelles formes de vie a pour conséquence une aug
mentation du nombre des naissances hors mariage. En 1992, 5000 enfants, 
soit 6,2 % de l'ensemble des naissances, avaient pour parents des concu
bins ou des mères seules (200 naissances). 

UJ 

1 Cf. notamment Höpflinger/Charles/Debrunner. Familienleben und Berufsarbeit. Zurich 
1991. II est intéressant de relever dans ce contexte que 20% des femmes nées entre 1955 et 
1960. c'est-à-dire en âge de procréer, renoncent à la maternité, certaines involontairement mais 
une majorité d'entre elles volontairement. Il s'agit d'un des pourcentages les plus élevés 
d'Europe qui traduit ie malaise ressentit par beaucoup : ce sont précisément les pays qui ne dis
posent pas d'une politique familiale cohérente et efficace, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas 
les prestations fournies par les familles à la société et qui n'ont pas les infrastructures adéquates 
à disposition des parents, qui comptent le plus haut pourcentage de couples sans enfants. 

2 Avec pour conséquence un nombre croissant de familles monoparentales (divorce et veu
vage) et de familles reconstituées. Le nombre des familles monoparentales s'élèvent aujour
d'hui à 14%. Les familles monoparentales sont plus durement touchées par la perte des sécuri
tés élémentaires que les autres familles. Selon les récentes études cantonales sur la pauvreté. 
3 familles sur 5 sont confrontées à une situation de précarité, voire de pauvreté. II s'agit très 

ivent d'une pauvreté cachée, occulte. 

valent beaucoup de familles ne jus
tifiait plus un engagement politique 
et social en faveur des familles, 

La politique familiale - le parent 
pauvre de la politique sociale 
Les changements intervenus à la fin 
des années soixante ont permis de 
relancer le débat afin de repenser le 
rôle et l'importance des familles 
pour le bien-être de la société. En ef
fet, notre société assiste à une trans
formation des styles de vie et des 
stratégies familiales aux nombreuses 
conséquences qui affectent, partiel
lement du moins, le développement 
psychique, culturel, social et écono
mique des adultes et des enfants. 
L'individualisation des projets de vie 
a des répercussions directes sur le 
développement de la communauté 

familiale. Les familles se font et se 
défont, ce qui a pour conséquence 
l'émergence d'un pluralisme de for
mes de vie famiUale. Cette pluralité 
n'est pas nouvelle bien sûr,^ mais elle 
impose une réorientation de la poli
tique familiale, puisque les mesures 
préconisées et développées durant 
ces 50 dernières années ont été dans 
leur majorité destinées à la famille 
conjugale restreinte. Ce n'est que ré
cemment que certaines poUtiques 
spécifiques ont été intégrées pour te
nir compte, partiellement du moins, 
des nouveaux modes de vie, La si
tuation particulière des parents, et 
non la responsabilité éducative el af
fective, reste déterminante Mal
heureusement la politique familiale 
a été trop longtemps comprise 
comme le parent pauvre de la poli
tique sociale. 

tn 
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Les discriminations et les ambi
guïtés qui résultent de cette pratique 
poUtique doivent être surmontées, 
.Aujourd'hui rorganis:\lion de la 
vie familiale doit être considérée 
comme une variable dépendante des 
autres sous-systèmes de la société. 
La poUtique familiale doit devenir 
une véritable politique sociale, com
prise comme «Gesellschaftspolitik». 
Elle doit devenir un instrument par
ticipant au fonctionnement des fa
milles, un réseau de soufien. 

Les familles exercent diverses 
fonctions, apportent le renouvelle
ment et l'innovation nécessaires à 
toute société et cela dans tous les do
maines économiques, culturels, po
litiques et sociaux. Elles favorisent 
et soutiennent la socialisation des 
membres de la famille, enfant(s) et 
adultes, elles contribuent à une cer
taine culture du dialogue et cultivent 
le sens de la co-responsabilité. Elle 
peuvent aussi transmettre des va
leurs et conférer - si une réflexion 
sur le sens de la vie s'opère - plus 
triuiiiianisme aux générations fu
tures. Encore faut-il que les familles 
se sentent épaulées, accompagnées 
dans leurs démarches et que l'enfant 
ne soit pas seulement objet de 
convoitise mais qu'il ait des droits, 
par exemple celui d'avoir des pa
rents,., disponibles ! 

Les enjeux de la politique 
familiale 
La politique familiale doit composer 
avec divers concepts : 
• la promotion de l'égalité entre les 
partenaires, 
• le renforcement de la place de 
l'enfant, 
• la solidarité familiale, interfami-
liaie cl intergénérationnelle. 

Le principe de l'égalité entre 
homme et femme a été inscrit dans 
la Constitution fédérale mais cela 
ne change rien à la réalité d'un par
tage très inégalitaire des rôles. Les 
femmes assument en règle généra
le les tâches éducatives et domes
tiques même si elles occupent un 
emploi rémunéré"" pour apporter 
leur soutien financier à la com
munauté famiUale. Les impératifs 
économiques contraignent un bon 
nombre d'entre elles à poursuivre 
leur activité professionnelle, car la 
fonction de parent est dans la ma
jorité des cas génératrice de baisse 
de niveau de vie. Et pourtant, le 
partage des tâches au sein de la fa-
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mille et de la société devrait offrir 
à la femme et à l'homme la possi
bilité d'assumer les responsabilités 
éducatives qui découlent d'un 
choix de vie et de se réaliser à l'in
térieur comme à l'extérieur de la 
communauté familiale. De nou
veaux aménagements de la vie 
quotidienne deviennent dès lors in
dispensables pour permettre aux 
deux parents - durant la phase pa-
rents-enfant(s) - de concilier leurs 
diverses responsabilités. Au mo
dèle des trois phases (femme pro
fessionnelle, mère de famille, réin
sertion professionnelle) se substi
tue, pour diverses raisons, un mo
dèle plus intégratif, c'est-à-dire 
sans interruption professionnelle 
pour les deux partenaires. Lors
qu'ils optent pour la maternité et la 
paternité, de nombreux couples 
choisissent une solution mixte avec 
souvent deux, et plus fréquemment 
un seul enfant «pour leur plaisir, et 
une dose plus importante de vie 
professionnelle: c'est ce qui leur 

'y4mAAê£êy. y 4 4yyy4éH - y 
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2 Voir plus particulièrement les formes de co
habitation familiale avant l'industrialisation. 
Les familles monoparentales, reconstituées, 
élargies étaient répandues, les motifs de ce plu
ralisme étant toutefois fort différents de ceux 
prévalant aujourd'hui. 

3 Les discriminations entre familles sont nom
breuses, par exemple dans les domaines des 
allocations familiales, de la fiscalité, des assu
rances sociales, des possibilités de conciliation 
entre vie professionnelle et vie familiale pour 
les deux parents, etc. 

4 A noter que 53% des femmes ayant des 
enfants âgés de moins de 15 ans exercent une 
profession rémunérée, travail à plein temps ou 
temps partiel. 

5 Jacques Bichot, La politique familiale, Paris 
1992, pp.154-155. 

6 Voir plus particulièrement la Charte des Fa
milles, déclaration des droits des familles en 
Suisse, éditée par Pro Familia Suisse, Berne 
1992 

7 Le professeur J. Deiss a relevé que les coûts 
de base s'élèvent à 800 francs par enfant et par 
mois dans son étude intitulée «Le coût de l'en
fant en Suisse, analyse des échelles d'équiva
lence des revenus». Deiss. Guillaume et,Lüthi, 
Fribourg 1988. 

8 La monoparentalité. résultant des naissances 
hors mariage ou des divorces, est actuellement 
la plus importante raison de pauvreté familiale 
alors que les veuves et les orphelins sont re
lativement bien soutenus. Le chômage est le 
deuxième risque important de pauvreté fami
liale. Le chômage de longue durée conduit à 
une dépendance non seulement à l'égard des 
prestations sociales mais encore à l'égard des 
membres de la famille. Ainsi le chômage des 
jeunes maintient des enfants adultes dans la dé
pendance à l'égard de leurs parents avec tout le 
potentiel de conflit qui peut en découler. Un 
troisième groupe est constitué d'étrangers, de 
minorités ethniques, qui souffrent de la margi
nalisation. Voir plus particulièrement L. Meier-
Schatz. Familles monoparentales et pauvreté, 
dans Enseignement social de l'Eglise. Fribourg 
1993. 

Depuis le d é b u t du s i èc le , la fami l le en tant qu ' ins t i tu t ion est sans cesse remise en cause. 

permet d'occuper une place recon
nue dans notre société et de profi
ter de sa richesse»,' 

La place et le rôle de l'enfant 
sont ainsi remis en question. Rien ne 
sert d'affirmer que les intérêts des 
enfants sont équivalents à ceux des 
parents, si la société refuse la mise 
en œuvre d'une politique ouverte, 
non-discriminatoire, c'est-à-dire si 
elle persiste à ignorer les conditions-
cadre indispensables au développe
ment harmonieux et équilibré de 
l'enfant. Une attention particulière 
doit être accordée au bien-être des 
enfants, avec pour conséquence l'in
terdiction de toute discrimination en 
fonction, d'une part, de la situafion 
parentale et, d'autre part, de son ori
gine ou de son ascendance.'' En 
d'autres termes, tout enfant a droit à 
une présence affective, éducative 
confinue et régulière à l'intérieur et 
à l'extérieur de sa famille. 

L'investissement affectif et émo
tionnel des parents a également une 
dimension économique. Sans la par
ticipation de tous à cet investis
sement, les familles souffriront, 
comme par le passé, d'un manque 
de solidarité. Elles assumeront des 
charges sociales excessives, liées 
d'une part à la présence d'enfant(s) 
et d'autre part au cofinancement de 
la sécurité sociale des personnes 
sans responsabilité familiale et à la 
prise en charge collective des per
sonnes âgées. 

Le besoin d'une solidarité 
sociale et financière 
L'étendue du champ d'action est im
mense : à court terme, il est indispen
sable de promouvoir le principe «un 
enfant = une contribution de la so
ciété aux coûts de l'enfant». Ainsi 
l'introduction d'une loi fédérale, ré
clamée par Pro Familia Suisse, pré
voyant la couverture de la moitié des 
coûts de base engendrés par la pré
sence d'un enfant, soit environ 
Fr400,-,'' s'avère n'être qu'un pre
mier pas vers la reconnaissance des 
prestations fournies par les familles. 
Par ailleurs la prise en compte, au 
plan fiscal, de la charge familiale de
vrait s'ajouter à cette première com
pensation financière de l'investisse
ment économique effectué dans la 
jeunesse. Elle représenterait ainsi 
une composante importante du sys
tème de la compensation des char
ges famUiales. Les problèmes des 
transferts sociaux liés à la compensa
tion des charges familiales devront 
être tranchés dans un très proche 
avenir afin d'éviter qu'un nombre 
croissant de familles ne soit dépour
vu de protection et ne tombe dans 
une pauvreté qui se vit souvent sous 
couvert de normalité." 

Par ailleurs, pour véritablement 
concilier vie familiale et vie profes
sionnelle, tout doit être mis en 
œuvre pour garantir une plus gran
de flexibilité du temps de travail 
pour les hommes et pour les fem-
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mes assumant des responsabilités 
familiales (réduction du temps de 
travail quotidien, hebdomadaire, 
annuel ou encore viager). Une ré
duction du temps de travail rému
néré des deux parents ou du parent 
assumant la responsabilité éduca
tive, devrait cependant assurer à la 
famille des moyens suffisants pour 
subvenir à ses besoins,' Les récentes 
analyses économiques'" démontrent 
d'ailleurs qu'un accroissement des 
places de travail à temps partiel 
conduit à un accroissement de la 
productivité des entreprises. Aussi 
une reconsidération de la politique 
d'engagement du personnel s'impo
se donc. 

L'introduction '̂ 'une assurance-
maternité pour t' ates les femmes, 
de 16 semaines après l'accouche
ment, est indispensable pour per
mettre à la mère de tisser les pre
miers liens avec l'enfant. Le congé 
parental est une mesure complé
mentaire dont l'importance pour le 
développement de l'enfant est in
contestée. Nombreux sont les pa
rents qui doivent, pour des raisons 
de survie économique, poursuivre 
tous les deux une activité rémuné
rée. Ils sont alors dépendants des of
fres et de la qualité des structures 
d'accueil" ou de leur talent d'impro
visation. Le bien-être de l'enfant 
n'est alors pas garanti dans tous les 
cas. Les parents doivent avoir le 
choix entre le placement de l'enfant 
dans une structure d'accueil et la 
présence (alternative) d'un des deux 
parents à la maison. Une réflexion 
sur le coût d'un placement dans une 
crèche (par enfant et par mois) per
mettrait de situer le débat sur le 
congé parental dans une autre pers
pective.'-

Ceci ne signifie pas pour autant 
qu'il ne faille pas accroître le nom
bre de places dans les structures 
d'accueil pour la petite enfance et 

9 Revendication 12 de la Charte des Familles 
de Pro Familia Suisse. 

10 Voir Mc Kinsey & Co. Teilen und Gewin
nen : das Potential der flexiblen Arbeitsverkür
zung. 1994; Würgler H. (ed.). Arbeitszeit und 
Arbeitslosigkeit. Zurich 1994. 

11 Cf. le rapport de la Commission fédérale 
pour les questions féminines sur les structures 
d'accueil en Suisse, Berne, 1992. 

12 Cf. pour plus de détail les Cahiers de la fa
mille n" 8. édité par Pro Familia Suisse : Conci
liation des responsabiltités familiales et profes
sionnelles: Contributions à la réalisation de 
nouvelles formes de vie et de travail / Verein
barkeit des Familienlebens mit der Berufs
arbeit. Beiträge zur Umsetzung von neuen 
Lebens- und Arbeitsformen. Berne 1994. 

l'enfance et garantir un espace de 
vie surveillé pour tout enfant en âge 
de scolarité (en cas d'absence des 
parents) à l'intérieur ou à l'extérieur 
de la structure scolaire. Nombreuses 
sont les familles qui dépendent et 
qui dépendront à l'avenir aussi 
d'une offre qualitative pour soutenir 
et accompagner le développement 
de l'enfant. Finalement dans ce con
texte, il faudra aussi repenser les 
horaires scolaires en proposant des 
alternatives respectueuses du déve
loppement et du besoin d'encadre
ment de l'enfant. 

Naturellement la qualité de vie 
des familles et leur possibUité d'épa
nouissement dépendent aussi de la 
qualité de l'habitat, de l'environne
ment social, culturel et écologique. 

Vers la création de structures 
spécifiques 
Bien que la politique familiale se 
joue en partie sur le plan communal, 
peu de communes ont un départe
ment ou un office qui se consacre 
exclusivement au bien-être des fa
milles. Cette constatation est aussi 
valable sur le plan cantonal, puisque 
très peu de cantons ont un bureau 
pour les affaires familiales. Par 
aUleurs, seul le canton de Vaud 
connaît la pratique du rapport du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil en 
matière de politique familiale. 

L'absence de structures claires 
sur le plan fédéral a, elle aussi, 
d'énormes répercussions sur la poli
tique familiale. A tous les niveaux, 
nous constatons qu'une vue d'en
semble fait défaut. Les communes, 
les cantons et la Confédération ne 
connaissent que partiellement les 
besoins des familles. Et pourtant, 
par la mise en place d'un départe
ment ou d'une structure spécifique, 
on pourrait conférer à la politique 
familiale une identité propre et agir 
beaucoup plus efficacement. De 
plus, les différents partenaires, 
c'est-à-dire les organisations fami
liales privées et semi-privées et les 
familles elles-mêmes, peuvent être 
étroitement associées aux phases de 
réalisation d'une culture familiale à 
tous les échelons, car dans une so
ciété pluraUste, les familles doivent 
pouvoir contribuer très directement 
à l'amélioration de leur cadre de 
vie. 

UJ 
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Assurance-maternité : 
état des lieux après la procédure 
de consultation 
Il y a plus d'une année, le Département fédéral de l ' intérieur 
lançait la procédure de consul ta t ion relat ive à l 'avant-projet de 
loi fédérale sur l 'assurance-maternité. Le pro jet a suscité un 
large écho au sein de l 'opinion publ ique et 122 prises de posi
t ion ont été enregistrées. Quels sont les résultats de cet te pro
cédure de consul tat ion ? Où en est-on ? 

Maia JAGGI, avocate. Centrale pour les questions familiales 

Pour l'essentiel, l'avant-projet con
siste en une assurance pour perte de 
gain en faveur des mères qui exercent 
une activité professionnelle salariée 
ou indépendante. Pendant les 16 se
maines du congé maternité, la com
pensation financière versée équivaut 
à l'entier du revenu (plafonné à un 
montant annuel de 97 200 francs); en 
cas d'adoption, les rhêmes alloca
tions sont servies pendant quatre se
maines à la mère ou au père, au 
choix. Ces allocations doivent être 
financées par un supplément des co
tisations AVS perçues sur le revenu 
du travail. 

Le projet a été présenté en détail 
dans la revue Sécurité sociale 4/1994 
(p.lSlss). L'article contenait aussi 
un aperçu des dispositions actueUe
ment en vigueur en matière de pro
tection de la maternité en Suisse et 
des prestations dans les pays voisins. 

Avis controversés 
Place à la satisfaction d'abord : prati
quement personne ne nie la néces
sité d'améliorer la protection de la 
maternité. On montre du doigt la si
tuation qualifiée d'insatisfaisante et 
injuste, du fait que l'obligation de 
verser le salaire ne recouvre qu'in
suffisamment l'interdiction de tra
vailler après l'accouchement. 11 est 
également admis que les dispositions 
actuelles ne sont pas eurocompati-
bles. L'assurance-maternité est con
sidérée comme une préoccupation 
de politique sociale et familiale ex
trêmement importante et l'on salue 
expressément la volonté du Conseil 
fédéral de traduire dans les faits le 
mandat constitutionnel de créer une 
assurance-maternité. Le choix tech
nique d'une assurance est considéré 

comme un encouragement à la soli
darité qui promeut, de plus, l'égalité 
entre les diverses catégories de sala
riées. Parmi les avis exprimés sur les 
questions de fond, 95 ont approuvé 
l'instauration d'une assurance-ma
ternité, 18 s'y sont opposés. Le ta
bleau n'est pourtant pas aussi clair 
que ces chiffres le laissent entendre. 
Car le projet est très controversé sur 
deux points décisifs: le champ d'ap
plication et le financement. 

Les opposants amènent des argu
ments qui relèvent de réflexions de 
fond. A leur avis, on ne saurait 
approuver aujourd'hui la création 
d'une nouvelle assurance sociale, en 
particulier tant qu'on n'aura pas ré
solu les problèmes financiers aux
quels sont confrontées d'autres 
branches des assurances sociales. Il 
faudrait, estiment certains, que de 
nouvelles prestations sociales ne 
soient octroyées qu'en cas de besoin. 

Finalement, le mode de finance
ment proposé est aussi une raison in
voquée pour justifier l'opposition au 
projet. Les opposants font valoir que 
cette assurance représente des char
ges supplémentaires insupportables 
pour l'économie et qu'elle contri
buerait à diminuer la capacité con
currentielle de la Suisse sur le plan 
international. Les personnes favo
rables au projet jugent le mode de fi
nancement sensé, adéquat et simple 
du point de vue administratif. Elles 
estiment que globalement, la charge 
supportée par les employeurs n'est 
pas plus lourde. Notons cependant 
que le financement est une question 
qui inquiète aussi des personnes 
consultées favorables à l'assurance-
maternité. On craint un renchéris
sement supplémentaire du travail. 

qualifié de problématique. Il est sug
géré qu'à long terme au moins, on 
examine des solutions alternafives, 
comme un financement (partiel) par 
les pouvoirs publics, via des recettes 
provenant de la taxe sur la valeur 
ajoutée ou d'un impôt sur l'énergie. 

Le fait que les mères au foyer 
soient exclues de l'assurance-mater
nité est - outre le mode de finance
ment - l'élément le plus critiqué du 
projet. La grande majorité des avis, 
détracteurs et inconditionnels con
fondus, regrettent que le champ 
d'application de l'assurance soit res
treint aux mères actives profession
nellement. Cela diviserait les femmes 
en deux catégories. Le travail de la 
mère et de la femme au foyer méri
terait, lui aussi, reconnaissance, com
me le fait l'AVS avec le bonus éduca
tif, La maternité occasionnerait aussi 
des coûts particuliers aux mères sans 
activité lucrative et nombre d'entre 
elles dépendraient d'un soutien. 

Les avis divergent pourtant sur le 
moment et la manière d'intégrer tou
tes les mères dans l'assurance-mater
nité. Une partie des participants à la 
consultation acceptent de réaliser 
cette intégration dans un deuxième 
temps, comme le Conseil fédéral 
l'avait d'ailleurs soumis à discussion 
dans son projet. Une autre partie ai
merait que toutes les mères - actives 
ou non - bénéficient en même temps 
de l'assurance-maternité. Les per
sonnes consultées ont aussi émis des 
avis différents sur la manière d'inté
grer les mères non actives. Les uns 
plaident pour l'introduction de pres
tations en cas de besoin pour les mè
res dont le revenu est inférieur au mi
nimum vital. D'autres étendraient le 
droit aux prestations de l'assurance 
aux mères au foyer en leur octroyant, 
par exemple, un montant minimal. 
Quelques opposants au choix techni
que de l'assurance revendiquent des 
prestations en cas de maternité pour 
toutes les femmes, financées par les 
fonds publics. 

Les résultats dans le détail 
Pour obtenir une vue d'ensemble 
des prises de position sur le projet, 
les avis ont été répartis en plusieurs 
groupes, ce qui permet de les repré
senter dans un diagramme. L'entre
prise n'est pas très facile, car plu
sieurs avis expriment peu clairement 
s'ils veulent réellement ou non une 
assurance-maternité, et si oui, de 
quel type. Le diagramme met en évi
dence combien les opinions sont di-
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Résultats de la procédure de consultation 

Cantons Partis H l Associations faîtières Autres avis 

A D'accord avec le projet du Conseil fédéral 
B D'accord avec le projet du Conseil fédéral et favorable par la suite à un complé

ment par des prestations en cas de besoin 
c D'accord avec le projet du Conseil fédéral et favorable par la suite à une extension 

de l'assurance 
D D'accord avec le projet du Conseil fédéral mais favorable à un complément immé

diat par des prestations en cas de besoin 
E D'accord avec le Conseil fédéral, mais favorable à une extension iminédiate de 

l'assurance 
F Pas d'accord avec le projet du Conseil fédéral 

verses et qu'aucun groupe ne se 
détache clairement des autres pour 
constituer une franche majorité. 
1. Soixante-et-un avis s'expriment 
en faveur d'une assurance-maternité 
selon le projet et de la mise en œuvre 
d'autres mesures dans un deuxième 
temps. 

Cette catégorie regroupe 12 can
tons, le Parti socialiste suisse, l 'Al 
liance des Indépendants, le Parti 
Evangélique de la Suisse, le Parti 
écologiste suisse, trois associations 
de travailleurs ainsi que de nombreu
ses associations féminines et repré
sentant la famille. Ce groupe avance 
surtout des arguments politiques de 
type réaliste: dans l'intérêt d'une 
réalisation rapide de l'assurance-ma
ternité, on doit se limiter au strict mi
nimum et renoncer à des revendica
tions allant plus avant. Quant aux 
perspectives d'avenir, sur ces 61 avis, 
• vingt-deux ne disent ni s'il con
viendrait de développer l'assurance-
maternité, ni de quelle manière (bâ
ton A sur notre diagramme); 

• dix sont favorables à l'introduc
tion de prestations en cas de besoin 
(bâton B); 
• vingt-neuf proposent d'étendre 
les prestations de l'assurance aux 
mères qui n'exercent pas d'activité 
lucrative (bâton C). 
2. Neuf prises de position approu
vent le projet à condition d'intro
duire simultanément des prestations 
en cas de besoin (bâton D), Ces 
avis émanent de trois cantons, de 
l'Union Démocratique Fédérale, de 
la Conférence suisse des institutions 
d'assistance publique et d'autres or
ganisations. 
3. Vingt-cinq réponses donnent leur 
aval au projet, à condition toutefois 
que l'assurance soit immédiatement 
étendue aux mères sans activité lu
crative (bâton E). Ce groupe compte 
quatre cantons, le Parti du travail, 
l'Union suisse des paysans, la Confé
dération des syndicats chrétiens de 
Suisse, la Commission fédérale pour 
les questions féminines, la Commis
sion fédérale pour la jeunesse, de 

nombreuses associations féminines, 
etc, 
4. Dix-huit des répondants ont reje
té le projet (assurance perte de gain 
obligatoire) qu'ils jugeaient aller 
trop loin (bâton F). Parmi eux se 
trouvent sept cantons, trois partis 
gouvernementaux - soit le Parti 
radical-démocratique (PRD), le 
Parti démocrate chrétien (PDC) et 
l'Union démocratique du Centre 
(UDC) - ainsi que les organisations 
faîtières patronales - l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie et 
l'Union centrale des associations pa
tronales suisses - et des arts et mé
tiers avec l'Union suisse des arts et 
métiers (usam). 

La protection de la maternité 
doit être améliorée : telle est l'image 
qui se dégage de l'ensemble de la 
consultation. Quant à savoir com
ment réaliser concrètement cette 
amélioration, on nage en pleine 
controverse puisque même les mi
lieux qui soutiennent le projet ont 
des opinions divergentes. 

Les objectifs 
d'une assurance-maternité 
Mais quel est à vrai dire le but d'une 
assurance-maternité ? 

En termes généraux, on peut dire 
qu'il s'agit d'améUorer la protection 
de la maternité. Mais ces termes 
recouvrent des réalités différentes 
selon le milieu social et les attentes 
face à la politique sociale et fami
liale. Les efforts entrepris pour in
troduire des prestations en faveur de 
la maternité ne datent pas d'hier En 
fait, ils remontent au tout début de 
ce siècle. S'il fallait leur donner un 
âge, ils sont deux fois plus vieux que 
l'article constitutionnel 34q"inquies ( j j f 
de protection de la famille) de 1945, 
une disposition qui prévoit l'intro
duction d'une véritable assurance-
maternité. Cette volonté de protéger 
la maternité existait déjà lors de l'in
troduction de l'assurance-maladie; 
on l'a mentionnée pour la première 
fois dans la «Lex Forrer» de 1899. 
Dès le début, deux nécessités ont été 
mises en évidence : 
• des prestations de soins com
plètes, 
• la compensation pour perte de 
gain (indemnités journalières). 

L'assurance-maladie telle qu'elle 
se présente aujourd'hui apporte une 
réponse à la première d'entre elles, 
en particulier puisque la nouvelle loi 
rend obligatoire l'assurance des soins 
médicaux et pharmaceutiques. Ces 
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prestations sont donc absentes du 
projet gouvernemental de juin 1994. 

En revanche, la compensation 
pour perte de gain n'est pas encore 
réalisée à satisfaction. Dans ce do
maine, la protection est disparate et 
lacunaire. Un congé-maternité d'une 
durée suffisante après l'accouche
ment n'est pas garanti. En dépit de 
cela, on ne peut pas dire que tous 
s'accordent sur la nécessité d'agir 
Les opposants à une assurance-ma
ternité font valoir que depuis l'adop
tion de l'article constitutionnel pré
voyant l'introduction d'une assu
rance-maternité, les choses auraient 
changé. Ils invoquent l'introduction 
de l'assurance-maladie, avancent 
que le droit des salariées à continuer 
à toucher leur salaire en cas de ma
ternité est amélioré et concluent que 
la revendication d'une assurance-
maternité n'a plus lieu d'être puisque 
ce qu'on en attendait est déjà traduit 
dans les faits. 

Que faire pour empêcher la perte 
dè gain enregistrée par les salariées 
et les indépendantes en cas de ma
ternité ? 

Si l'on excepte la solution propo
sée par le Conseil fédéral, soit une as
surance contre la perte de gain, deux 
solutions sont envisageables pour les 
femmes salariées. D'une part, on 
pourrait étendre l'obligation de con
tinuer à payer le salaire telle que 
la prévoit le Code des obligations, 
et d'autre part, on pourrait rendre 
obligatoire l'assürance d'indemnités 
journaUères dans le cadre de l'assu
rance-maladie. De nombreux avis ex
primés lors de la consultation aime
raient aller encore plus loin. Ils pen
chent pour une soluiioii de type assu
rance, par analogie avec les alloca
tions pour perte de gain en faveur des 
personnes servant dans l'armée ou 
dans la protection civile. Et verraient 

d'un bon œil que toutes les mères -
donc aussi celles qui n'exercent pas 
d'activité lucrative - soient au béné
fice de ces prestations. Aujourd'hui, 
on associe encore d'autres demandes 
à l'assurance-maternité, comme par 
exemple la création d'un congé pa
rental ou d'un congé en cas d'adop-
fion. L'institution d'un congé en cas 
d'adoption a recueilli des avis parta
gés, les uns l'approuvant expressé
ment, les autres le rejetSnt, Pourtant, 
seule une pefite moitié de l'ensemble 
des réponses confient un avis sur le 
congé parental. Mais la grande majo
rité d'entre elles y est très favorable. 
Rares sont les avis négafifs sur ce 
point. 

C'est ainsi qu'en voulant mettre 
en œuvre un article consfitutionnel, 
on constate que deux opinions réso
lument opposées se font face : 
• une assurance-maternité digne de 
ce nom ne peut d'entrée de jeu ex
clure une partie des mères ; 
• le mandat constitutionnel est déjà 
accompli. 

Alternatives proposées 
Dans les rangs des partis bourgeois, 
les avis issus de la procédure de con
sultation sont assortis de proposi
tions de solutions alternatives qui, 
toutes, prévoient un financement de 
la prestation de maternité par les 
fonds de la Confédération. Le paie
ment du salaire pendant le congé-
maternité ou l'indemnité pour perte 
de gain sont pris en charge par les 
employeurs auxquels l'Etat verse la 
prestation de maternité, ce qui al
lège leurs charges d'autant. 

Ainsi,' le PRD propose une alter
native à la solution d'une assurance 
financée par une ponction sur les sa
laires. Pour sortir du concept de l'as
surance-maternité, il propose le sys
tème «contribution de maternité». 

UJ 
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Chaque mère touche quatre mois du
rant une contribution mensuelle de 
1250 francs. Les couples disposant 
ensemble d'un revenu annuel de plus 
de 100000 francs n'auraient plus 
droU à cette contribution. L'obliga
tion faite à l'employeur de continuer 
à verser le salaire serait portée à 
quatre mois, mais, en contrepartie, le 
salaire serait diminué du montant 
des contributions de maternité. 

Le PDC, de son côté, demande 
que toutes les mères - actives et non 
actives - bénéficient des prestations 
de matemité. Il propose une contri
bution de solidarité de 2500 francs 
versée quatre fois. Ont accès à ces 
prestations les familles dont le reve
nu ne dépasse pas un montant an
nuel de 80000 à 100000 francs, selon 
le nombre d'enfants. En outre, le 
PDC souhaite une aide supplémen
taire en faveur des mères se trouvant 
dans une situation économiquement 
fragile; l'introduction de prestations 
en cas de besoin. 

Les présidentes des sections fé
minines du PDC, du PRD et de 
l'UDC sont tombées d'accord en 
avril dernier sur le modèle suivant: 
• toutes les mères touchent pen
dant 4 mois une prestation de base 
mensuelle de 1500 à 2000 francs ; 
• pendant 16 semaines, les mères 
qui exercent une activité lucrative 
touchent 80 % de leur revenu assuré 
dans l'assurance-accidents, mais au 
minimum le montant de la prestation 
de base (le montant maximal du gain 
assuré dans l'assurance-accidents est 
actuellement de 97 200 f r par an) ; 
• lorsque le revenu de la famille est 
supérieur à 97200 f r , les femmes 
sans activité lucrative n'ont pas droit 
à la prestation de base. 

Suite des opérations 
Lors de sa séance du 12 juin 1995, le 
ConseU fédéral a pris connaissance 
des résultats de la procédure de 
consultation. 11 ne s'est pas encore 
prononcé sur le type d'assurance-
maternité qui sera proposé au Parle
ment. Le Département fédéral de 
l'intérieur est chargé d'éclaircir les 
questions encore ouvertes. Il doit 
notamment examiner la possibilité 
de ne pas Umiter les prestafions 
de maternité à une indemnité pour 
perte de salaire ou de revenu,-mais 
de les étendre à la couverture des 
besoins des familles confrontées à 
une situafion économique difficile. 

(Traduit de l'allemand) 
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Le système suisse d'allocations 
familiales à la veille 
d'un changement radical ? 
A l'heure actuelle, la Suisse abonde en s y s t è m e s d'allocations 
familiales. A c ô t é d'une réglementat ion fédérale sur les allo
cations familiales dans l'agriculture, 26 lois cantonales sont ap
plicables aux salariés qui ne travaillent pas dans ce secteur. La 
discussion sur l'introduction d'une réglementat ion fédérale a re
pris au printemps 1992 lorsqu'il a é t é donné suite à l'initiative 
parlementaire Fankhauser <fPrestations famil iales» (91.411 n). 

Fritz STALDER, Avocat, 
Centrale pour les questions famUiales, OFAS 

Les allocations famUiales, en tant 
qu'instrument de politique familiale, 
ont fait leur apparifion en Suisse au 
cours de la Première Guerre mon
diale. Au travers des tâches d'éduca
tion et de soins aux enfants, la famiUe 
contribue indubitablement au main
tien de la société. Ce faisant, elle as

sume également des charges qu'U est 
nécessaire de compenser La recon
naissance du rôle de la famille s'est 
donc imposée dans l'entre-deux-
guerres et s'est concrétisée, en 1943, 
par la première loi sur les allocations 
famiUales édictée par le canton de 
Vaud. Les allocations familiales sont 

Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal 
Montants en francs Etat au f'^janvier 1995 

Canton Allocation 
pour entant 

Allocat lie 
form, prof.") 

Limite il'âge Allocations 
Ile 
naissance 

Cotisations des 
employeurs 
affiliés à la caisse 
cantonale en pour-
cent des salaires 

Canton 

Montant mensuel par enfant ordi
naire 

spéciale') 

Allocations 
Ile 
naissance 

Cotisations des 
employeurs 
affiliés à la caisse 
cantonale en pour-
cent des salaires 

ZH 150 _ 16 20/25 _ 1,5 
BE 150/180' - 16 20/25 - 1,5 
LU 165/195' 225 16 18/25 800=' 1,9"' 
UR 170 - 16 18/25 800 2,0 
SZ 160 - 16 18/25" 800 1,5 
ow 170 - 16 25/25 - 1,8 
NW 175/200' - 16 18/25 - 1,7 
GL 145 - 16 18/25 - 1,95 
ZG 200/250^ - 16 20/25 - 1,6"' 
FR 190/210- 250/270= 15 20/25 1000' 2,5 
so 165 - 18 18/25'= 600 1,5 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
BL 140 170'« 16 25/25 - 1,5 
SH 160 200 16 18/25=" 660« 1,7"' 
AR 145 - 16 18/25 - 1,8 
AI 140/150= - 16 18/25 - 2,0 
SG 150/190= - 16 l,S/2S - 1,8"' 
GR 140 165 16 20/25" - 1,75 
AG 150 - 16 20/25 - 1,7 
TG 135 150 16 18/25 - 1,7 
Tl 181 - 16 20/20 - 2,0 
VD'" 130' 1755 16 20/25" 1300'- '" 1,9 
VS • 200/280= 280/360= 16 20/25 1300''" -9 
NE'3 130/155 190/215 16 20/25" 800 1,8 

180/230 240/290 
GE 135/150' 220 15 20/25 1000' 1,5 
JU 138/162* 186 16 25/25 708' 3,0 

120'̂  

1 La première limite concerne les enfants 
incapables d'exercer une activité lucrative 
et la seconde, les étudiants et apprentis. 

2 Le premier taux est celui de rallocation 
versée pour chacun des deux premiers en
fants; le second taux est celui de l'alloca
tion versée dès le 3' enfant. 

3 BE/LU ; Le premier taux est celui de l'al
location versée pour les enfants au-des
sous de 12 ans; le second taux est celui de 
l'allocation pour les enfants de plus âe 12 
ans. GE : Le premier taux est celui de l'al
location versée pour les enfants au-des
sous de 10 ans: le second taux est celui de 
l'allocation pour les enfants de plus de 10 
ans. - NW: Le premier taux est celui de 
l'allocation versée pour les enfants au-
dessous de 16 ans; le second taux est celui 
de l'allocation pour les enfants de plus de 
16 ans. 

4 Le premier montant concerne les familles 
avec un ou deux enfants ; le second, les fa
milles de trois enfants et plus. 

5 Pour le troisième enfant et chacun des sui
vants, il est versé en plus 145 francs si les 
enfants résident en Suisse. L'allocation 
pour enfant s'élève à 175 francs par mois 
pour les enfants de 16 à 20 ans incapables 
de gagner leur vie. 

6 II n'est pas octroyé d'allocations pour les 
enfants au bénéfice d'une rente de l'Ai. 
Dans le canton de Vaud, l'allocation est 
réduite de moitié en cas d'octroi d'une 
demi-rente Al . 

7 11 est versé une allocation d'accueil, du 
même montant que l'allocation de nais
sance, pour l'enfant placé en vue d'adop
tion (GE: pour l'enfant de moins de 10 
ans). 

8 Pour autant que le revenu soumis à cotisa
tion dans l'AVS n'excède pas la limite de 
47300 francs. 

9 II n'y a pas de caisse cantonale de com
pensation pour allocations familiales. 

10 Y compris la contribution au régime d'al
locations familiales pour les indépen
dants. 

I I l'allocation de loniialiiHi prolessmiincllc 
remplace l'allocation pour enfant; dans 
les cantons ne connaissant pas l'allocation 
de formation professionnelle, l'allocation 
pour enfant est versée jusqu'à la fin des 
études ou de l'apprentissage, mais au plus 
tard jusqu'à la limite d'âge, 

12 La limite d'âge est de 25 ans pour les en
fants invalides depuis (a naissance ou qui 
le sont devenus pendant l'enfance. 

13 Dans l'ordre, les montants correspondent 
à l'allocation versée pour le premier, le 
deuxième, le troisième et à partir du qua
trième enfant, 

14 Minimum légal : chaque caisse peut verser 
plus selon ses possibilités financières ; sont 
tenues de payer Fr 180.- (allocation pro
fessionnelle), Fr, 1.500.- (allocation de 
naissance) - montants versés par la Caisse 
cantonale - certaines catégories d'em
ployeurs et de caisses informées directe
ment ; voir aussi note 5). 

15 Les personnes bénéficiaires d'une alloca
tion pour enfant ou d'une allocation de 
formation professionnelle ont droit à une 
allocation de ménage de 120 francs par 
mois. 

Kl Hn cas de naissances multiples, l'alloca
tion de naissance est doublée. Il en va de 
même de l'allocation d'accueil lorsqu'il y 
a adoption de plus d'un enfant en même 
temps. 

17 Les travailleurs ont droit aux allocations 
familiales pour leurs enfants légitimes vi
vant à l'étranger uniquement jusqu'à ce 
que ceux-ci aient atteint l'âge de 16 ans 
révolus. 

18 Pour les enfants en formation profession
nelle et vivant à l'étranger, l'allocation 
s'élève à 140 francs. 

19 L'allocation est majorée de 50 pour cent 
en cas de naissances ou d'accueils mul
tiples. 

20 Dans certains cas déterminés, l'allocation 
de formation professionnelle peut être 
octroyée au delà de la limite d'âge. 

21 L'allocation de naissance n'est versée que 
pour les enfants nés en Suisse et inscrits 
dans un registre suisse des naissances. 
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considérées comme un complément 
de revenu et servent à compenser 
une partie des coûts occasionnés par 
les enfants. Comme Michael Herzig 
l'a déjà mentionné dans son intro
duction, l'article 34i"'"i"''» - article dit 
de protection de la famille et inscrit 
nouveUement en 1945 dans la Consti
tution - donne notamment la compé
tence au ConseU fédéral de légiférer 
dans le domaine des allocations fami
liales, compétence dont celui-ci n'a 
fait que partiellement usage. 

Système en vigueur 
Seules les allocations familiales dans 
l'agriculture sont réglementées sur 
le plan fédéral - loi fédérale du 20 
juin 1952 sur les allocations fami
liales dans l'agriculture (LFA), Pour 
les salariés ne travaillant pas dans 
l'agriculture, U existe 26 lois canto
nales sur les allocations familiales. 
Les coûts des allocations familiales 
sont actuellement estimés à environ 
4 milliards. 

Allocations familiales 
dans l'agriculture 
Les exploitants agricoles indépen
dants ne reçoivent pas tous des allo
cations famiUales, celles-ci étant en 
effet réservées aux petits paysans 
dont le revenu annuel ne dépasse 
pas 30000 francs. Cette Umite de re
venu est augmentée de 5000 francs 
par enfant. Dans les zones de plaine, 
les allocations se montent à 145 
francs pour les deux premiers en
fants et dans les zones de montagne 
à 165 francs ; dès le troisième enfant, 
elles sont augmentées de cinq francs. 
Les coûts sont couverts par la Con
fédération et les cantons dans une 
proportion de deux-tiers, un tiers. 

Les mêmes montants sont appli
cables aux salariés de l'agriculture, 
mais sans Umite de revenu. De plus, 
ceux-ci reçoivent une allocation de 
ménage mensuelle de 100 francs. 
Pour le financement, les employeurs 
de l'agriculture paient une contribu
tion égale à 2 % des salaires versés. 
La LFA est appliquée par les caisses 
cantonales de compensation AVS. 

Les lois cantonales sur les allocations 
familiales 
L'exécution des lois cantonales sur 
les aUocations familiales revient à 
près de 900 caisses d'allocations fa
miliales cantonales et privées. Les 
allocations sont financées exclusive
ment par les cotisations des em
ployeurs, qui oscUlent entre 0,1 % et 
5,5 % de la masse salariale, selon la 
caisse. Enfin, les employeurs ont la 
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200, 400 ou 700 francs pour un enfant..,? 

possibUité, selon la réglementation 
prévue dans le canton, d'être libérés 
de l'affiliation à une caisse reconnue 
et de verser les allocations familiales 
à leur propre charge. Pour cette rai
son, environ 10000 employeurs ne 
sont pas affiliés à une caisse de com
pensation. 

Les indépendants qui ne travail
lent pas dans l'agriculture reçoivent 
des allocations familiales dans neuf 
cantons (dans sept d'entre eux en 
foncfion du revenu). Les allocations 
sont financées en partie par les coti
sations de ces personnes qui varient 
de 1,5 à 2,2%, fixées soit en pour-
cent du revenu de l'activité lucrative 
au sens de l'AVS, soit en pour-cent 
du revenu imposable. 

Trois réglementafions cantonales 
prévoient que les allocations familia
les sont également versées à certai
nes conditions aux personnes n'exer
çant pas d'activité lucrative. 

Dans 11 cantons, il existe des ré
glementations sur les aUocations fa
miUales dans l'agriculture qui vien
nent compléter les allocations pré
vues par la LFA. Un cas particuUer 
est celui du canton de Genève où la 
LFA n'est pas applicable et est rem
placée par une réglementation spé
ciale. 

Lorsqu'il est question d'alloca
tions famiUales, on pense surtout 
aux allocations pour enfant. Quel
ques cantons connaissent cependant 
l'allocation de formation profession
nelle, l'allocation de naissance et en
fin l'allocafion d'accueil pour l'en
fant placé en vue d'une adoption. 
Les montants mensuels des alloca
tions pour enfant sont très variables 
et se situent, selon le canton, entre 
130 et 200 francs pour le premier en

fant (état au 1.1.1995). Elles peu
vent aller jusqu'à 280 francs à partir 
du troisième enfant. Dans douze 
cantons, l'allocation de formation 
professionnelle remplace l'aUoca
tion pour enfant lorsque celui-ci 
poursuit une formation à partir de 
16 ans. Cette allocation de forma
tion se monte entre 150 et 280 francs 
et peut atteindre 360 francs dès le 
troisième enfant. Ces différences ont 
de fortes répercussions. Une famille 
de trois enfants, dont deux suivent 
une formation, reçoit par exemple 
selon le canton 435 francs (AR) ou 
920 francs (VS). Onze cantons oc
troient une allocation de naissance 
qui varie, suivant le canton, de 600 à 
1300 francs. 

Tentatives de réformes 
Depuis un bon nombre d'années, des 
interventions parlementaires récla
ment une réglementation fédérale 
sur les allocations familiales. Dans 
les années quatre-vingts encore, les 
tentatives en vue de créer une loi fé
dérale sur les allocations familiales 
ont échoué tant au stade de la procé
dure de consultation qu'à celui des 
délibérations du Conseil national et 
du Conseil des Etats. Le 2 mars 1992, 
le ConseU national posait la base 
d'un nouvel essai en donnant suite à 
l'initiative parlementaire Fankhau
ser «Prestations familiales» du 13 -
mars 1991, acceptée par 97 voix 
contre 89. L'initiative Fankhauser 
(voir encadré p. 183) demande, dans 
sa première partie, une allocation 
d'au moins 200 francs pour chaque 
enfant et indexée. Dans sa seconde 
partie, l'initiative prévoit l'introduc
tion de prestations en cas de besoin. 
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La compensation des coûts 
de l'enfant en discussion 
La rédaction de la revue «Questions familiales» a cerné, en organi
sant un débat entre des spécialistes actifs dans différents milieux, 
les contours de la discussion relative à un nouveau régime de com
pensation des charges familiales. La rédaction de «Sécurité sociale» 
a décidé d'en publier des extraits concernant, d'une part le montant 
des allocations familiales dans le cadre d'une réglementation fédé
rale et d'autre part, ia question de la preuve du besoin. Participaient 
au débat : Mmes Ursula Hafner (PS), Lucrezia Meier-Schatz (Pro Fa
milia) et Myrtha Welti (UDC).^ Interview de Michael Herzig et Marc 
Stampfli, Centrale pour les questions familiales, OFAS. 

A partir de quel montant 
; les allocations pour enfants 
; sont-elles convenables? 
' Questions familiales: En 1993, Pro Fa-
; milia revendiquait un montant de 400 
• francs, partant du fait que l'Etat devrait 

payer la moitié des coûts de l'enfant. 
Les chiffres récemment publiés incite-

i ront-ils Pro Familia à revendiquer un 
montant de 700 francs 7̂  

Lucrezia IMeier-Schatz: Non. Je crois 
• que nous devons rester réalistes. En 
! 1991, l'initiative parlementaire Fankhau

ser demandait un montant de 200 francs. 
' On constate qu'entre 1991 et 1995, le 

coût de la vie a considérablement aug-
: menté non seulement pour les familles, 
: mais également pour l'ensemble de la 

population. De ce fait, il faut rediscuter 
j les chiffres. Pour nous, il est évident que 
I les allocations pour enfants devraient 

être indexées. Le montant de 400 francs 
i est peut-être fixé un peu bas ; toutefois, il 

est plus réaliste que celui de 700 francs. 
Mais nous devons constamment rediscu
ter du montant en tenant compte de 
l'évolution des coûts. C'est pourquoi le 
montant de 400 francs représente un mi
nimum absolu à mes yeux. 

Questions familiales: Par quels ar
guments la revendication d'un montant 
de 500 francs sera-t-elle motivée dans le 
programme économique dû parti socia
liste? 

Ursula Hafner: Nous avons suivi le 
même raisonnement que Pro Familia: 
s'il faut indemniser la moitié des coûts 
engendrés par l'enfant, on arrive, à l'ap
pui des chiffres disponibles, à un résul
tat d'environ 500 francs. 

Myrtha Welti: Je pense que nous fai
sons fausse route en ne parlant que de 
chiffres. Je peux en effet vous affirmer 
que ce montant de 400 francs revendi

qué par Pro Familia se heurtera à une 
forte opposition, précisément si on 
pense à l'importance des coûts. Et je me 
demande si nous n'empruntons pas la 
même voie ; on pourrait cependant atté
nuer la polémique en évitant de citer 
d'emblée des chiffres. M""̂  Meier-
Schatz, vous avez pourtant dit que les 
coûts de l'enfant sont plus élevés à Genè
ve que dans le canton de Thurgovie, par 
exemple. Ne devrait-on pas tenir compte 
de cette différence dans la discussion ? 

Ursula Hafner: Je pense que M™ 
Welti n'a pas tort de relever que le coût 
de la vie n'est pas le même partout - à 
Genève et en Thurgovie, par exemple. 
Prenons donc un montant de 250 francs 
et laissons aux cantons le soin de l'aug
menter librement en fonction du coût 
de la vie. Madame Welti, pourriez-vous, 
par exemple à l'occasion de la procé
dure de consultation relative à une loi-
cadre sur les allocations familiales, vous 
engager auprès des organes de l'UDC 
pour un montant divisé par deux ? 

Myrtha Welti: Oui, je le pourrais. Je 
sais simplement que si nous avançons 
des chiffres de cet ordre, un grand noni-
bre d'hommes politiques qui ne s'occu
pent pas intensément de ce problème et 
qui souvent ne sont pas eux-mêmes 
dans une situation où ce genre de ques
tions joue un grand rôle, trouvent im
médiatement que c'est exagéré - de ce 
fait, la discussion est close avant d'avoir 
commencé. C'est pourquoi, on devrait 
d'abord tenter d'ouvrir la voie au prin
cipe avant de parler chiffres. 

Lucrezia Meier-Schatz: Je crois que 
ces 400 francs ne se heurtent pas à la ré
sistance de tous les milieux bourgeois. 
Mais il faut savoir à quoi a conduit notre 
système fédéraliste : nous comptons plus 
de 800 caisses de compensation pour al
locations familiales différentes avec des 

cotisations qui vont de 0,1 à 4,5%. Par 
ailleurs, 6000 entreprises en Suisse ne 
sont affiliées à aucune caisse d'alloca
tions familiales et versent simplement 
le montant minimal. Face aux milieux 
bourgeois, nous pouvons justement 
avancer cet argument, car la solution aĉ  
tuelle provoque une forte distorsion de 
la concurrence entre les entreprises. 

Ursula Hafner: J'ajouterais ceci': 
nous avons aujourd'hui 26 lois sur les al
locations familiales. Nous pouvons pro
céder à une déréglementation et trans
former ces 26 lois eh une seule. C'est 
un point dont il faut précisément faire 
prendre conscience les milieux bour
geois, car les frais d'administration 
qu'engendre la réglementation actuelle 
sont aussi inutiles. 

La question de la preuve du besoin 
Lucrezia Meier-Schatz : Vous avez abor
dé, M'"'-' Welti, un autre point : la preuve 
du besoin. Cette dernière me semble 
très dangereuse à une époque forte
ment empreinte d'individualisme. Aussi 
sommes-nous également favorables a 
une allocation pour chaque enfant, quel 
que soit le revenu des parents. En effet, 
si nous mettons au premier plan la seule 
question du besoin, nous courons le 
risque d'une perte de solidarité au sein 
de notre société. Selon le mode de fi
nancement, les revenus plus élevés de
vraient en fait assumer une participa
tion plus importante que les autres au 
financement dés allocations familiales. 
M""' Welti, je me permets de vous faire 
remarquer, que.lorsque vous demandez 
un plafonnement, cela signifie que tout 
enfant n'a pas droit à une allocation, 

Myrtha Welti: Mais vous ne pouvez 
pas encore verser chaque mois 400 
francs par enfant à une famille dont le 
revenu atteint 300000 francs. C'est par
faitement insensé, 

Lucrezia Meier-Schatz : Si la même 
famille paie 2% de ces 300000 francs à 
la caisse de compensation pour alloca
tions familiales afin de pouvoir financer 
les allocations, c'est dans ce cas précisé
ment qu'il est utile de lui verser aussi 
quelque chose. 

1 Vous trouverez l'intégralité de ce débat dans le 
bulletin «Questions familiales» 2/95, p. 30-38. 
2 Le bureau d'études en matière de politique socia
le et de politique du travail (BASS) a estimé, dans 
le cadre du programme N" 29 du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique, qu'en 1994, les 
coûts se montaient en moyenne à 1 450 francs par 
mois pour le premier-enfant, à 640 francs de plus 
pour le deuxième enfant ct à 7.50 francs supplémen
taires pour le troisième enfant. 
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Un groupe de travaU de la Com
mission de la sécurité sociale et de la 
santé publique (CSSS) du Conseil 
national a ainsi élaboré, en faisant 
appel à des experts, un projet de loi 
fédérale accompagnée d'un rapport 
explicatif (actuellement en procé
dure de consultation). Ce projet se 
limite à la première partie de l'initia
tive Fankhauser La question des 
prestations en cas de besoin sera 
examinée ultérieurement. 

Désavantages de la réglementation 
en vigueur 
Le rapport explicatif mentionne 
(p. 4 s.) que les principaux inconvé
nients du système en vigueur rési
dent dans les différentes réglemen
tations qui varient quant au cercle 
des bénéficiaires, aux genres et mon
tants des allocations, à la limite 
d'âge et au taux des cotisations. Le 
rapport de la CSSS énumère les 
conséquences de cette situation sur 
différents plans : 
• manque de solidarité entre les ré
gions, dans les cantons et à l'inté
rieur d'un seul et même secteur éco
nomique ; 
• aucune allocation pour la plupart 
des indépendants et des personnes 
n'exerçant pas d'activité lucrative ; 
• nombreux problèmes dans la pra
tique pour les personnes résidant 
dans un canton et travaillant dans un 
autre canton ou exerçant une activi
té lucrative dans plusieurs cantons ; 
• mise en péril du financement des 
régimes d'allocations familiales car 
dans quelques cantons, le non-as
sujettissement d'entreprises impor
tantes ou d'employeurs liés par des 
conventions collectives - se réper
cute sur la compensation des charges. 

Que contient le projet de loi fédérale 
sur les allocations familiales ? 
La nouvelle loi fédérale apporte les 
changements suivants par rapport au 
système actuel : 
• Désormais, en application du 
principe: «un enfant = une alloca
tion», les employés, les indépen
dants et les personnes n'exerçant au
cune acfivité lucrafive, assurés obli
gatoirement selon la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS), auront droit à une alloca-
fion complète pour chaque enfant. 
L'ayant-droit ne peut toutefois tou
cher qu'une seule allocation. 
• Le projet prévoit pour les enfants 
jusqu'à 16 ans une allocation mén-
suelle d'au moins 200 francs (va
riante 250 fr) et, pour les jeunes 
entre 16 et 25 ans, une allocation de 
formation professionnelle se mon-
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tant à 250 francs (variante 300 fr) . 
Le rapport de la CSSS soutient que, 
de cette manière, les allocations ver
sées seraient plus élevées pour pra
tiquement tous les enfants. 
• 11 est prévu en outre le versement 
d'une allocation de naissance et 
d'accueil d'un montant d'au moins 
1500 francs. 
• Les allocations doivent être adap
tées au renchérissement (indexa
tion). 
• Pour les enfants vivant à l'étran
ger, des allocations seront versées in-
dépendamnienl de leur nationalilé. 
pour autant qu'ait été conclue une 
convention de sécurité sociale avec 
l'Etat de résidence. Pour les Etats 
n'ayant pas de convention avec la 
Suisse, il incombe au Conseil fédéral 
de déterminer les conditions qui fon
dent le droit aux allocations. 
• En cas de concours de droit, c'est 
le principe de la garde de l'enfant 
qui prime. Si l'enfant se trouve sous 
une garde commune, les personnes 
détentrices de la garde peuvent dé
terminer elles-mêmes celle à qui l'al
location doit être versée, 
• La loi sera appUquée par les orga
nes de l'AVS (altemative proposée 
dans le rapport de la CSSS: les 
caisses d'allocations famiUales exis
tantes), 
• Un fonds de compensation ana
logue à celui du système de finance
ment de l'AVS doit être créé afin 
d'instaurer la compensation à l'éche
lon national. Toutes les recettes et 
les dépenses relevant de la loi seront 
créditées ou débitées sur ce fonds, 
• La CSSS du Conseil national a 
débattu de plusieurs modèlés de fi

nancement. En principe, les coûts 
doivent être couverts par les cotisa
tions des employeurs, des salariés et 
des indépendants, par une contribu
tion des pouvoirs publics (Confédé
ration et cantons) et par les intérêts 
du fonds de compensation, A noter 
qu'aucune des variantes de finance
ment proposées ne doit augmenter 
la charge moyenne actuelle des em
ployeurs (2,0 pour cent des salaires). 

Les coûts de la solution fédérale 
par rapport au système actuel aug
menteront, selon le montant des al
locations versées, d'environ 1,5 res
pectivement 2,8 mUliards de francs. 
Les coûts supplémentaires seront as
sumés par : 
- les salariés : pour une charge des 
employeurs de 2,0 pour cent des sa
laires, les employés paieraient, selon 
la variante, 0,4 respectivement 1,0 
pour cent de leur salaire, et avec un 
financement paritaire, 1,2 respecti
vement 1,5 pour cent, selon la va
riante ; 
- les indépendants: leurs cotisa
tions s'élèveront, selon la variante, à 
2,4 ou 3,0 pour cent du revenu, selon 
une échelle dégressive de cotisa
tions ; 
- les pouvoirs pubUcs : leur contri
bution doit être de 5 pour cent des 
dépenses annuelles, ce qui repré
sente, selon la variante, un montant 
de 275 ou 340 mUlions de francs. Si 
les salariés devaient être exemptés 
de l'obligation de cotiser, les pou
voirs publics devraient supporter, 
selon la variante, des coûts sup
plémentaires d'un montant de 1,1 
respectivement de 2,4 milUards de 
francs. ^™ 

Les coûts annuels des allocations pour enfants et des allocations de naissance 
proposées 
Les deux variantes engendrent les coûts suivants fondés sur les chiffres des allocations de 
l'année 1993: 

Variante 1 Variante 2 
Nombre 

d'allocations 
Année 1993 

par mois/ 
naissance 

en fr 

Coûts par 
année, en 
mio, de fr. 

par mois/ 
naissance 

en fr 

Coûts par 
année, en 
mio. de f r. 

Enfants 0-15 ans 
Enfants 16-25 ans 
Naissances 

1475200 
457300 
100000 

200 
250 

1500 

3540 
1372 

150 

2,5(1 
300 

1500 

4426 
1646 

150 
(y.c. saisonniers 
et frontaliers) 
Total intermédiaire 5062 6222 

Dépenses totales, y compris marge 
de sécurité et versement au fonds 5500 6800 

Les montants des allocations retenus dans la variante 1 correspondent à ce qui est proposé 
dans l'initiative «Fankhauser». Dans la variante 2, ces montants ont été adaptés à un niveau 
plus actuel. 
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La politique familiale: 
une tâche fédérale? 
Depuis 1945, la constitution fédérale contient l'article SAq»»»!")« 
article dit de protection de la famille. Conformément à ce der
nier, la Confédérat ion tient compte des besoins de la famille 
dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont c o n f é r é s . Outre cette 
c o m p é t e n c e générale , l'article 34<i>'i'<qui» ^st habilite é g a l e m e n t 
la Confédérat ion à légiférer dans le domaine des allocations fa
miliales et de l 'assurance-matemité . A ce jour, la Confédérat ion 
n'a pas, ou partiellement seulement, fait usage de cette c o m p é 
tence. Nous reviendrons en détail sur ces deux points dans un 
autre article de la présente revue. Rappelons simplement que 
seules les allocations familiales dans ragriculture sont actuel
lement r é g l e m e n t é e s sur le plan fédéral . 

Jost HERZOG, avocaL 
chef de la Centrale pour les quesfions famiUales, OFAS 

Existe-t-il une politique 
familiale au niveau fédéral ? 
Avant d'examiner cette question de 
plus près, U s'agit en premier lieu de 
comprendre ce que recouvre la no
tion de «famille». Le droit ne nous 
livre aucune définition uniforme. 
Pour appréhender correctement le 
terme de «famUle» en tant qu'insti
tution sociale, U convient de le repla
cer dans son contexte: traditions, 
coutumes, idéologie et enfin poli
tique. La définition figurant dans le 
rapport intitulé «La politique fami
liale en Suisse» (Groupe de travail 
Rapport sur la famille, Berne 1982), 
constitue encore actuellement une 
référence: «,,,la famUle peut être 
définie comme un groupe social d'un 
genre particulier, fondé sur les rela
tions entre parents et enfants, et re
connu comme tel par la société, 
c'est-à-dire instUutionnalisé». 

Revenons tout spécialement à la 
définition susmentionnée, qui est 
très large : on y aborde en effet la 
pluralité des formes familiales. Con
trairement à ce que l'on observe 
dans nombre de pays voisins, ni cette 
définition ni aucun document offi
ciel ne fait état de la relafion maria
ge/famille. 

Qn entend par poUtique familiale 
un ensemble de mesures destinées 
au groupe social décrit ci-dessus. 

Dans notre pays, le domaine de 
la politique famiUale précisément 
semble avoir été historiquement do
miné par des idéaux libéraux et 

bourgeois. La vie privée ou l'intimi
té de la sphère famUiale sont très 
bien cotées. Au f i l des années, les 
campagnes entourant les votations 
(et notamment leurs résultats) n'ont 
cessé de le montrer Notre système 
de démocratie directe et le fait que 
la «famille» soit considérée comme 
un domaine essentiellement privé, 
expliquent, en partie du moins, le re
lativement faible nombre de disposi
tions en mafière de poUtique fami
liale. 

En se fondant sur ce qui pré
cède, on peut donc définir la poli
tique de la famille comme suit : «La 
politique famUiale est une tâche 
pluridimensionnelle. Elle englobe 
toutes les mesures de nature publi-

II n'existe pas de politique 

familiale gk^bale au niveau 

fédéral ; l'organisation de 

notre Etat ne le permet pas. 

que et privée par lesqueUes on re
connaît les prestations fournies par 
les familles et qui permettent de 
soutenir ces dernières dans l'accom
plissement de leurs tâches. La poli
tique familiale a pour but d'aména
ger des conditions optimales pour 
les familles et de les assister dans 
des situations difficiles. 
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Sous cet angle, U n'existe pas de 
politique familiale globale au niveau 
fédéral; l'organisation de notre Etat 
ne le permet pas. 

En revanche, on peut tout à 
fait parler d'une politique familiale 
suisse : 
• La politique familiale est très 
marquée par notre système fédéra
liste puisque de nombreux domaines 
ressortissent aux cantons et aux 
communes. Il suffit de penser aux al
locations familiales autres que celles 
dans l'agriculture, au système sco
laire, aux structures d'accueil extra
familiales pour les enfants, sans ou
blier les autres services destinés aux 
familles, 
• L'impact du principe de subsidia
rité se fait fortement sentir: une 
tâche ne peut être assumée par 
l'autorité publique supérieure que 
si l'autorité directement inférieure 
n'est plus à même de le faire. Ainsi 
par exemple, la réglementation des 
allocations famUiales au niveau can
tonal étant jugée satisfaisante, au
cune solution fédérale n'a encore été 
réalisée, 
• Les organisations privées d'utilité 
publique et les associations d'en
traide jouent un rôle important et 
indispensable dans ce contexte. 

Le caractère pluridimensionnel 
de la politique famiUale apparaît non 
seulement sur le plan vertical, c'est-
à-dire aux différents niveaux de 
l'Etat, mais également sur le plan 
horizontal : outre notre Centrale, 
d'autres services fédéraux s'occu
pent de différents domaines de poli
tique famUiale importants. En sus 
des assurances sociales, mention
nons ici notamment le droit de la fa
mUle, le droit du travail et le droit sur 
les contrats de bail, la protection des 
travailleurs, l'aide à la construction 
de logements et enfin les bourses. 

Un renforcement de l'engage
ment de la Confédération est-il 
justifié? 
Les partisans d'un engagement ren
forcé de la Confédération qualifient 
souvent la politique familiale de pa
rent pauvre de la politique sociale. 
Dans quelle mesure ont-ils raison? 
Le professeur Franz-Xaver Kauf
mann, enseignant à Bielefeld, est ar
rivé à la conclusion suivante ; dans 
l'Europe toute entière, la politique 
famUiale est loin de faire l'unanimité 
comme domaine de la politique pu
blique. Pour la plupart des politi-
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ciens, la politique familiale, au même 
titre que la poUfique culturelle, fait 
parfie des mesures dont l'Etat peut se 
passer en périodes difficiles. Pour 
étayer son point de vue - à savoir 
qu'une politique familiale active est 
devenue une obligation de l'Etat - , 
il se réfère, entre autres, au contrat 
entre les générations, déplorant que 
celui-ci (comme en Allemagne) ne 
repose que sur un seul pilier, à savoir 
la prévoyance-vieillesse. Le second 
pilier initialement prévu, qui permet 
de compenser les charges familiales, 
n'a pas été réaUsé pour des raisons de 
coûts. 

Les déclarations du professeur 
Walter Ackermann («Prévoyance-
vieillesse dans une société postin
dustrielle»; Institut d'économie de 
l'assurance à la Haute Ecole de St-
Gall) vont dans la même direction. II 
est peu vraisemblable que le groupe 
de population concerné, qui contri
bue de manière non négligeable à la 
pérennité des systèmes d'assurances 
sociales, soit prêt à long terme à sup
porter pratiquement seul la lourde 
charge économique de l'éducation 
des enfants, alors que les coûts de la 
vieillesse sont largement répartis. 

Les déclarations susmentionnées 
présentent tout à coup les mesures 
de politique familiale sous un autre 
angle : il ne s'agit pas de favoriser les 
familles, mais d'abolir les discrimi
nations dont elles font l'objet par 
rapport aux couples sans enfant. 
Cette orientation transforme la de
mande d'une compensation renfor
cée des charges familiales en postu
lat de justice sociale. Mais qui dit 
meilleure compensation des charges 
famiUales - moyennant des alloca
tions familiales plus élevées - , dit f i 
nancement. On pourrait couvrir une 
grande partie des coûts en créant des 
solidarités, solidarités qui sont qua
siment inexistantes dans l'actuel sys
tème des réglementations cantona
les. Le projet de loi, fondé sur 
l'initiative parlementaire Fankhau
ser et récemment envoyé fen consul
tation sur mandat du Parlement, re
présente sans aucun doute un pas 
dans la bonne direction. 

Actuellement, les calculs écono
miques ne prennent pas en compte 
les tâches domestiques et familiales. 
Deux chercheurs. Höpflinger et De
brunner, se sont penchés sur la ques
tion ; ils estiment qu'une famille avec 
un enfant doit gagner entre 20 et 29 
pour cent de plus qu'un couple sans 
enfant pour avoir le même niveau de 

La Centrale pour les questions familiales (CQF) 
à l'Office fédéral des assurances sociales 

Le domaine attitré de la CQF sont les allocations familiales. Excep
tion faite de la réglementation pour les employés de la Confédéra
tion, les allocations familiales ne sont réglées sur le plan fédéral que 
dans l'agriculture. L'exécution de la loi fédérale sur les allocations 
familiales dans l'agriculture (LFA) revient aux caisses cantonales 
de compensation AVS. La CQF publie aussi chaque année un re
cueil des 26 lois cantonales sur les allocations familiales, ainsi que, 
régulièrement, les décisions des autorités cantonales de recours. 
Dans cette jungle de lois cantonales sur les allocations familiales, un 
service de renseignements au niveau fédéral est absolument indis
pensable, en particulier vis-à-vis de l'étranger. Chaque année, plu
sieurs centaines de demandes émanant d'administrations étrangè
res atterrissent sur les bureaux de la Centrale. 

D'après la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de 
grossesse, la CQF est habilitée à publier périodiquement la liste des 
centres de consultation en matière de grossesse reconnus par les 
cantons. 

Depuis 1984, la CQF assume en outre la fonction de service de co
ordination pour les questions familiales dans l'administration fédé
rale : elle se prononce sur toutes les propositions au Conseil fédéral 
présentant une incidence sur la famille. Elle défend également la 
position de la politique familiale dans des commissions parlemen
taires, dans des séances et auprès des médias. 

• Dans ce contexte, la CQF publie depuis 1987 un bulletin d'informa
tion présentant les derniers développements de politique familiale 
à tous les niveaux de notre Etat. Les réactions extrêmement posi
tives suscitées par cette revue ont également montré que des infor
mations intercantonales répondent à une impérieuse nécessité. 

• La Centrale entretient également des contacts avec toutes sortes 
d'organisations actives dans le domaine de la politique familiale. 

• A l'échelon international, elle représente la Suisse au sein de 
l'Union Internationale des Organismes familiaux qui englobe les 
associations et les gouvernements de quelque 60 pays. Depuis 1961, 
la Suisse participe également à la Conférence des ministres euro
péens chargés des affaires familiales qui se réunit tous les deux ans. 
Le chef de la CQF joue également le rôle de fonctionnaire de liai
son pour la Suisse ; c'est sous sa direction que la Centrale établit les 
rapports de la Suisse pour les conférences susmentionnées. 

• Pendant une longue période, la CQF s'est penchée avec attention 
sur la problématique de l'enfance maltraitée. Elle a notamment as
sumé le secrétariat d'un groupe de travail fédéral qui a publié en oc
tobre 1992 un rapport complet sur ce thème délicat, 

• Dans le cadre de l'année 1994, décrétée Année internationale de la 
famille par les Nations Unies, la CQF a été membre du comité 
suisse de coordination. 

Enfin, l'avant-projet de loi fédérale sur l'assurance-maternité a été 
élaboré à la CQF, avant d'être présenté au public en juin de l'année 
dernière (voir CHSS 1994, page 181, ainsi que page 191 de la pré
sente édition). 
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tc 
vie. Avec deux enfants, le supplé
ment nécessaire passe déjà à 40 pour 
cent, et il atteint 54 pour cent pour 
trois enfants. Les deux chercheurs 
évaluent le montant absolu de ce 
travail domestique entre 120 et 130 
milliards de francs par année. Préci
sons en outre que plus de 70 pour 
cent de ce travail bénévole est réali
sé par des femmes, 

II s'agit d'œuvrer pour un nouvel 
élargissement de la politique familia
le au niveau fédéral. Tel est le mes
sage qui ressort du rapport cité 
plus haut, «La politique familiale en 
Suisse», Une politique familiale ac
tive est avant tout une question de 
justice sociale vis-à-vis des merrfbres 
de notre société qui, à travers l'édu
cation et les soins aux enfants, four
nissent une contribution indispen
sable à la continuation de l'espèce 
humaine, La situation démogra
phique et son corollaire, l'augmenta
tion correspondante du nombre de 
rentiers et de personnes nécessitant 
des soins, sont toujours plus présents 
dans l'esprit des responsables et dans 
l'opinion pubUque, La poUtique fa
miliale constitue l'une des mesures 
dont on discute dans ce contexte. 

Dans notre pays comme dans 
d'autres, l'Année internationale de 
la famille, décrétée par les Nations 
Unies, a été l'occasion de faire le 
point sur la politique familiale et a 
été le catalyseur d'idées nouvelles. 
Au niveau politique, on a relevé ces 
derniers temps le caractère toujours 
plus actuel des questions touchant à 
la politique familiale. Mentionnons 
ci-après quelques faits marquants 
dans ce contexte : 
• Ratificafion de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant. 
• Dans son avis sur le rapport d'ex
perts intitulé «Enfance maltraitée en 
Suisse», rédigé sur mandat de la 
Commission des affaires juridiques 
du Conseil national, le Conseil fédé
ral envisage de renforcer l'engage
ment-de la Confédération dans le 
domaine de la prévention. 
• La procédure de consultation, 
réalisée par le DFI sur mandat de la 
Commission du Conseil national de 
la sécurité sociale et de la santé 
publique, fournira des indications 
essentielles sur l'acceptation d'un 
régime fédéral d'allocations fami
liales, 
• Le DFI instituera prochainement 
un organe de coordination et de con
sultation pour les questions fami

liales, où seront représentés entre 
autres des scientifiques et des orga
nisations actives dans le domaine de 
la politique familiale. En plus de la 
coordination proprement dite, qui se 
fera notamment dans le domaine de 
la recherche, le nouvel organe assu
mera également un rôle d'informa
tion et de sensibilisation, 
• S'agissant de concréfiser la dé
fense des intérêts de la famille au 
niveau fédéral, il s'agit en priorité 
d'instaurer une assurance-maternité 
et de réaUser enfin un mandat cons
titutionnel vieux de quelque 50 ans. 
On franchirait alors une étape extrê
mement importante vers une meil
leure compatibilité entre l'activité 
professionnelle et les obligations fa
miliales, ^ ™ 

(Traduit de l'allemand) 

Ul 

tn 
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Une politique familiale active est 
avant tout une question de justice 
sociale vis-à-vis des membres de notre 
société qui, à travers l'éducation et 
les soins aux enfants, fournissent une 
contribution indispensable à la 
continuation de l'espèce humaine. 

Dans votre projet de recherche, 
vous avez souligné qu'en Suisse, les 
assurances sociales ne tiennent 
guère compte de la pluralité crois
sante et de l'individualisation des 
formes de vie. Qu'en est-il de la 
«biographie standard» en droit des 
assurances sociales ? 

Quand on parle de pluralité 
croissante des formes de vie, il con
vient d'insister sur le fait que les 
femmes n'ont pas de «nouvelles 
formes de vie» au sens propre du 
terme. Tout simplement, les assu
rances sociales n'ont pas jusqu'à 
présent pris en compte leurs «bio
graphies standard», d'où des lacu
nes dans les assurances et des insuf
fisances. La «biographie standard» 
des assurances sociales correspond 
en fait uniquement au parcours de 
vie classique d'un homme, axé sur 
une activité lucrafive ininterrompue 
et exclusive. Les femmes et les hom
mes qui n'entrent pas dans ce sché
ma, doivent s'accommoder de lacu
nes d'assurance et d'injustices. Et 
comme, par tradition, les femmes ef
fectuent gratuitement les tâches mé
nagères et famUiales, le fait qu'elles 
soient désavantagées en droit des 
assurances sociales est quasiment 
devenu la règle. 

A quelle notion de la famille se 
réfèrent les normes des assurances 
sociales ? 

A la famille traditionnelle: 
l'homme travaille à temps complet 
pour subvenir aux besoins, la femme 
reste à la maison et tous les deux 
vivent unis toute leur vie, sans qu'il 
soit question de divorce. Mais cette 
femme, ménagère et mère de famille, 
ne doit par exemple ni être acciden
tée ni mourir, ce risque étant assuré 
insuffisamment. En revanche, si la 
même chose arrive à l'époux, ce n'est 
absolument pas un problème au re
gard du droit des assurances sociales, 
surtout si cet événement surgit du
rant le service mUitaire. 

Pour les assurances sociales, «fa
mille» équivaut-elle à «mariage»? 

Oui, en effet. Il faut toutefois 
relever que les tâches d'assistance 
concernent non seulement les en
fants, mais également la parenté 
âgée ou pécessitant des soins. Nous 
avons remarqué, en examinant les 
parcours de vie de plusieurs fem
mes, que celles-ci sont traitées diffé
remment selon leur état civil et leur 
lien de parenté avec la personne à 
qui elles prodiguent une assistance. 
Prenons l'exemple d'une femme vi
vant dans une exploitation agricole 
et qui s'occupe de son père ou de son 
frère : il existe p.ex,, non seulement 
dans l'AVS et dans l ' A i , mais encore 
dans l'AC et dans l 'AA, des diffé
rences quant à l'obligation de cofi-
ser et dans le calcul des futures pres-
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La place de la femme et de la famille 
dans les assurances sociales 
Si le droit des assurances sociales vise à protéger l'individu des c o n s é 
quences é c o n o m i q u e s de certains risques, tient-il aussi compte des 
conditions de vie des femmes 7 Barbara Lischetti-Greber, lic. en droit, 
collaboratrice scientifique de la section de la promotion f émin ine de 
l'Université de Berne, s'est p e n c h é e sur la question dans le cadre d'un 
projet du Fonds national (PNR 29),^ de concert avec deux autres ju
ristes. Michael Herzig, de la Centrale pour les questions familiales de 
l'OFAS, a d e m a n d é où Madame Lischetti plaçait la famille, sous ses di
verses formes actuelles, dans le droit des assurances sociales. 

Interview de Barbara LISCHETTI-GREBER 

talions, bien que le travail d'assistance ef
fectué soit le même. D'autres exemples 
Ués à l'importance accordée à l'état civil 
sont les différences de cotisafions et de 
prestations pour les couples mariés ou vi
vant en concubinage, pratiquant un par
tage des tâches traditionnel («femme au 
foyer»). Pour les concubines en effet, 
l'homme est considéré comme employeur 
et la femme comme employée, raison pour 
lac|uellc elle esl assujettie ; i l ' .AVS et ; i l'as-
surance-accidents, A l'origine, on pensait 
protéger les femmes de cette manière. 
Mais, le montant du salaire des concubines 
étant estimé à un niveau modeste, l'effet 
se révèle contraire à celui escompté. 

Comment se présente la protection so
ciale des couples avec enfants qui - avec 
ou sans acte de mariage - veulent vivre ce 
que l'on nomme un modèle familial en 
coopération (autrement dit les deux con
joints travaillent à temps partiel et se 
partagent les tâches du ménage et de la 
famille)? 

Du point de vue des prestations d'assu
rances sociales, l'état civil joue un rôle 
pour les couples avec enfants. Ainsi, il 
n'existe pour les membres d'une union 
libre aucune rente de veuf ou de veuve. 
Autre exemple frappant du domaine de 
l'assurance-accidents (AA): si un couple 
se partage moitié-moitié l'acfivité lucra
tive et les tâches ménagères, et que l'un 
des deux partenaires devient invalide à 
100% par suite d'un accident, il a droit à 
une rente A I qui couvre la perte de gain 
découlant à la fois de l'activité lucrative et 
des tâches ménagères. De plus, cette per
sonne a droit à une rente d'invalidité du 
deuxième piUer et de l'assurance-acci
dents. Cette dernière n'est versée qu'au 
titre de rente complémentaire puisque le 
montant total des prestations des trois as
surances ne doit pas dépasser 90 % du gain 
assuré. A souligner que l'assurance-acci
dents et le deuxième pilier sont des assu
rances correspondant à une activité lucra
tive et ne sont applicables que lorsque la 
capacité de gain subit un préjudice, tandis 
que l'assurance-invalidité tient également 
compte du préjudice subi relativement 
aux tâches famiUales et ménagères. Et 
pourtant, lors du calcul de la rente complé
mentaire, la rente d'invalidité est prise en

tièrement en compte et la rente complé
mentaire réduite en conséquence. On res
pecterait vraiment le principe de la con
cordance des prestations si l'on considé
rait uniquement la part de la rente A l qui 
est versée au fitre de l'activité lucrafive. 

A-t-on constaté des changements de
puis l'introduction de l'article sur l'égalité 
dans la constitution fédérale (art.4 est), 
de même qu'avec le nouveau droit matri
monial qui renonce à assigner un rôle à 
l'homme et à la femme ? 

Une modification importante du nou
veau droit matrimonial est l'égalité de 
principe, en vertu de l'art. 4 al. 2 est, entre 
le travail familial non rétribué et l'activité 
lucrative. Toutefois ce principe restera 
lettre morte tant que, par exemple dans les 
assurances sociales, les tâches familiales 
seront déconsidérées et que des personnes 
effectuant un travail non rémunéré à côté 
d'une activité lucrative subiront des préju
dices. Par ailleurs, lors de la récente révi
sion de l'assurance-militaire ou lors de la 
10'' révision de l'AVS par exemple, le tra
vail d'assistance a été reconnu dans un es
prit moderne et progressiste, ce qui est 
certainement un effet de l'article sur l'éga
Uté et du nouveau droit matrimonial. 

Doit-on s'attendre à ce que la nouvelle 
loi fédérale sur l'égalité entre femmes et 
hommes ait des conséquences dans le do
maine des assurances sociales ? 

La loi sur l'égalité entre femmes et 
hommes (LEg) n'aura guère de consé
quences directes sur les assurances so
ciales, puisqu'elle règle essentiellement 
les rapports de travail. Je peux cependant 
imaginer que les plaintes en matière 
d'égaUté de salaires fondées sur la LEg in
fluenceront indirectement les assurances 
sociales, puisque celles-ci perpétuent ac
tuellement l'inégaUté de salaire et la mau
vaise rétribution des professions dites 
«féminines». 

Ce sont avant tout les politiciennes des 
partis bourgeois qui craignent qu'une re
connaissance des formes de familles non 
traditionnelles, dans les domaines de la 
politique familiale et de la femme, ne dé
favorise les femmes désirant vivre un 
partage traditionnel des rôles. Une telle 
crainte est-elle justifiée ? 

Absolument pas. Ce n'est pas parce 
que l'on supprime certains obstacles sur le 
parcours professionnel des femmes que 
celles-ci se senfiront toutes obligées de 
faire carrière. En réalité, la tendance dis
criminatoire est maintenant inversée : les 
femmes professionnellement actives, qui 
refusent de prendre la voie que l'on dit 
toute tracée en étant exclusivement mère 
24 heures sur 24, sont discriminées. En ef
fet, notre société n'admet toujours pas que 
l'on conduise de front travail et famille. 
Cependant, reconnaître au travail d'édu
cation et de soins la valeur qui lui revient 
sera utile à toutes les femmes, car le but de 
cette reconnaissance est bien de pouvoir 
choisir librement le modèle familial et la 
réparfition des tâches au sein de la famUle, 
Il ne faut pas oubUer non plus qu'un grand 
nombre de femmes n'ont pas vraiment 
le choix, et qu'elles doivent simplement 
exercer une activité lucrative pour entre
tenir financièrement leur famille (p.ex. les 
personnes élevant seules leurs enfants ou 
les femmes dont le conjoint n'a pas un sa
laire suffisant à l'entretien de la famille). 

Dans la discussion actuelle sur l'assu-
rance-nialcrnité, une question di\ist' les 
esprits : doit-on prendre en considération 
les mères qui n'exercent pas d'activité 
lucrative et de quelle manière ? Quelle est 
votre réponse du point de vue d'une po
litique en faveur de la femme et de l'éga
lité? 

A vrai dire, je trouve logique qu'une as
surance-maternité permette tout d'abord 
aux femmes exerçant une activité lucrative 
d'obtenir un congé de maternité payé. 
Mais, d'un autre côté, si l'activité lucrative 
et les tâches du ménage doivent être mises 
sur un pied d'égalité, on ne peut pas écar
ter les ménagères. Autrement dit, les 
tâches à domicile seraient indemnisées. Je 
pourrais imaginer par exemple que, dans 
un premier temps, l'assurance-maternité 
prenne en charge les frais à la naissance, les 
coûts de l'accouchement, etc., comme la 
caisse-maladie, et qu'elle rembourse dans 
un deuxième temps les coûts engendrés 
par l'engagement d'une aide ménagère 
pour pallier l'absence de la mère au mé
nage. Mais tant que les tâches ménagères 
et familiales ne sont pas indemnisées, je ne 
vois pas pourquoi tout à coup une certaine 
somme devrait être versée lors d'une nais
sance. De plus, j 'ai de la peine à croire que 
dans le débat sur rassurance»maternUé, les 
femmes des partis bourgeois soufiennent si 
fortement un traitement égalitaire pour les 
femmes au foyer, puisque selon toute vrai
semblance, ces mêmes politiciennes s'élè
veraient contre un salaire pour les femmes 
au foyer 

l Monique Aeschbacher / Margareta Lauterburg / 
Barbara Lischetti-Greber; Durchs Netz gefallen. 
Une analyse juridique de la place qu'occupent les 
femmes dans le système suisse d'assurances sociales 
en tenant compte des particularités des parcours de 
vie des femmes, dans la série publiée par la Société 
suisse pour la politique de la santé, n" 34, Muri bei 
Bem 1994 (2), 
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Sous cet te rubr ique nous avons demandé à quelques person
nalités de s'expr imer ; malheureusement, pour une quest ion de 
délais, seul M. Loretan, Secrétaire général du PDC Suisse, a ré
pondu favorablement à notre demande. 

Quelle politique familiale 
en Suisse? 

o 
Raymond 
Loretan, 
secrétaire 
général 
du PDC 
Suisse 

La famille constitue le noyau de 
toute société solidaire. C'est pour
quoi le PDC en fait un des points 
forts de sa politique en s'engageant 
de manière prioritaire pour que le 
rôle central de la famille, notam
ment dans l'éducation et la prépara
tion à la vie, soit reconnu et qu'une 
meUleure qualité de vie soit assurée 
à ses membres, notamment dans 
l'intérêt des enfants. 

Cette politique familiale s'inspire 
d'une vision chrétienne de l'être 
humain et du monde et se définit 
d'abord à partir de la responsabilité 
individuelle et coUective des mem
bres de la communauté familiale. Ce 
que l'individu et la famiUe parvien
nent à maîtriser eux-mêmes ne doit 
pas être pris en charge par la société ; 
et ce que la société parvient à assu
mer ne doit pas être supporté par 
l'Etat. L'assistance extérieure doit 
être desfinée d'abord aux plus défa
vorisés et ne pas arroser indistincte
ment toutes les famiUes, indépen
damment de leurs moyens propres. 
L'application de ce principe de la 
subsidiarité vaut également pour la 
répartition des compétences de po
lifique famiUale entre communes, 
cantons et Confédération. Tout ce 
qui peut être assumé par la coUecti-
vité ia plus proche des citoyennes et 
citoyens ne doit pas être pris en 
charge par la collectivité publique 
supérieure. 

Ce principe de la «nouvelle soli
darité» qui mise avant tout sur la 
prise en charge personnelle et refuse 
le développement d'une mentalité 

d'assisté est une des trois maximes 
qui guident l'orientation et l'engage
ment social et politique du PDC. Les 
deux autres sont d'une part le res
pect de fa création, donc la protec
tion de la vie, et d'autre part l'égali
té entre femmes et hommes dans 
tous les domaines, y compris dans la 
répartition des tâches familiales. 

Ce rappel de la base doctrinale 
consfitue la toile de fond des propo
sitions du PDC en faveur de la fa
mille. Celles-ci doivent créer des con
ditions-cadres permettant de proté
ger l'institution famiUale ainsi qu'aux 
parents d'accomplir les tâches qu'at
tend d'eux la société. I l s'agit donc 
d'une poUtique transversale qui 
touche tous les domaines d'activité 
de l'Etat. C'est pourquoi le PDC a 
demandé la création d'un examen dit 
«de compatibilité avec les besoins 
de la famille».' Chaque message du 
Conseil fédéral concernant une loi 
ayant trait à la polifique de société 
(assurance sociale, finance et impôts, 
éducation et formation, habUat, tra
vail, etc.) doit comporter un chapitre 
consacré spécialement aux répercus
sions sur la famiUe, A l'instar de 
l'économie, il s'agit de créer des 
conditions favorables à la famille,-

Les domaines d'action du PDC 
pour le «renforcement de la famille, 
noyau d'une société soUdaire»^ sont 
au nombre de six. Nous les énumé-
rons ici avec quelques exemples non 
exhaustifs des mesures concrètes 
proposées par le PDC : 
1. Famille et Etat social en mettant 
l'accent sur l'harmonisation des aUo
cations familiales («un enfant, une 
allocation»), la dépénalisation fis
cale des couples mariés, la prise en 
charge des enfants par des parents 
de jour ainsi que la promotion des 
espaces habitables famiUaux, 
2. Famille et école en mettant l'ac
cent sur la promotion et l'harmoni
sation de la formation pour tous les 
enfants vivant en Suisse, 
3. Famille et drogue en mettant l'ac
cent sur la prévention de la toxico-

Q. 

O 

manie par le renforcement des me
sures éducatives, une thérapie me
nant à l'abstention ainsi qu'une ré
pression accrue, 
4. Famille et violence en mettant 
l'accent sur la lutte contre les mau
vais traitements physiques et psy
chiques des enfants et contre la vio
lence entre époux. 
5. Famille et travail en favorisant la 
réinsertion professionnelle des mè
res de famille et en proposant de 
nouveaux modèles d'horaire ou de 
partage de travaU, 
6. Famille et protection de la vie en 
prônant la contracepfion, la solufion 
des indications pour l'interruption 
de grossesse et une assurance-mater
nité pour toutes les mères, y compris 
celles qui n'exercent pas d'activité 
lucrative, 

A quelles famUles s'adresse cette 
politique de la primauté de la res
ponsabiUté individuelle? A toutes 
les familles. Certes, la famille fondée 
sur le mariage est souvent la mieux 
armée. Mais la réalité démontre 
qu'il y a d'autres formes de famUles 
qui remplissent les mêmes exigences 
dans des circonstances souvent plus 
difficiles, notamment les familles 
monoparentales. Dans l'intérêt prio
ritaire de l'enfant, U faut accorder un 
soutien égal à ces familles. Voilà 
pourquoi le PDC s'engage pour la 
reconnaissance des familles en tant 
qu'institutions centrales de la so
ciété. 

1 Motion du groupe PDC 94.3518 du 8 dé
cembre 1994. Décision du Conseil fédéral du 
15 février 1995 de la transformer en postulat. 
Les groupes PDC des cantons suivants ont dé
posé une motion analogue. BS, GL, NW, OW, 
VD, TG, SO, SZ, ZH, AG (programme gou
vernemental) et TI (programme du parti). 

2 La valeur économique générale des travaux 
ménagers et familiaux non rétribués atteint en 
Suisse un taux allant de ,34 à 37 pour cent du 
produit intérieur brut. Convertis, ces chiffres 
représentent des sommes de l'ordre de 120 à 
130 milliards de francs pour l'année 1993. Voir 
Hopfiinger/Debrunner, die unschätzbaren Lei
stungen der Familie, Bern, Pro Familia 1994 
und Schnellenbauer/Merk, die monetären Be
wertung der Haushalts-, Erziehungs- und Be
treuungsarbeit, Bern, OFIAMT, 1994. 

3 «Les points forts de la politique démocra
tique-chrétienne» p. 8 ss. 
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V o t a t i o n f é d é r a l e d u 2 5 j u i n 1 9 9 5 m 
Oui à la 10» révision de l'AVS -
Non à l'initiative populaire du 
PSS et de l'USS 
Le 25 ju in 1995, le peuple suisse a c la i rement approuvé la 
10 ' révision de l 'AVS par 60,7 pour cent de oui . En revanche, i l 
a nettement rejeté l ' in i t iat ive populaire «pour l 'extension de 
l'AVS et de l 'Ai» par 72,3 pour cent des suffrages. La part ic ipa
t ion de 39,6 pour cent a été re lat ivement faible pour un objet 
touchant à l 'AVS. On peut en déduire que le doute a Inc i té de 
nombreux votants à bouder les urnes. Des sondages ef fectués 
avant la votat ion renforcent cet te thèse. 

La révision de l'AVS a emporté 
l'adhésion de 21 cantons. Les can
tons de Suisse orientale et centrale 
ont enregistré l'approbation la plus 
nette, à l'exception - surprenante -
d'Uri. Quatre cantons romands (FR, 
JU, NE et VS) et le Tessin ont rejeté 
le projet. On*e constate cependant 
pas d'écart marqué entre les opi
nions des votants alémaniques et ro
mands. A l'exception du canton du 
Jura, les cantons romands n'ont reje
té le projet que de justesse, Vaud l'a 
très clairement accepté, et Genève 
lui a tout de même accordé presque 
53 pour cent des voix . 

Les résultats du vote sur l'initia
tive du PSS et de l'USS «pour l'ex
tension de l'AVS et de l'Ai» sont en
core plus significatifs. L'initiative n'a 

pas réussi à gagner la majorité d'un 
seul canton. Elle a obtenu ses meU-
leurs scores au Tessin (43 % de oui), 
suivi du Jura (41,2%), de Genève 
(37,8%) et de Neuchâtel (35,4%). 
En Suisse alémanique, c'est Bâle-
ViUe qui a enregistré la plus forte 
proportion de oui : 35,3 pour cent. 

Avis du Conseil fédéral face au 
résultat du vote 
Lorsque les résultats de la votation 
ont été connus. M"'" Ruth Dreifuss, 
Conseillère fédérale, s'est exprimée 
en ces termes au nom du Conseil 
fédéral : 

«C'est avec une grande satisfac
tion que le ConseU fédéral a pris 
connaissance de l'acceptation de la 

Les résultats du vote sur la 10° révision AVS du 25 juin 1995 

Révision de l'AVS Initiative AVS Taux de 
participation 

Cantons oui % non oui % non % 
Zurich 230763 68,7 105495 89799 27,7 240809 45,2 
Berne 164496 64,0 92768 65611 25,8 189 .S4S 38,0 
Lucerne 58636 65,2 31317 21181 23,8 67881 40,0 
Uri 4556 50,8 4415 2121 23,9 6779 36,2 
Schwyz 17129 61,8 10621 5994 21,8 21527 35,3 
Obwald 4773 61,1 3050 1356 17,5 6418 37,4 
Nidwald 10368 63,2 6047 3390 20,9 12876 66,1 
Glaris 5559 62,2 3379 2018 22,8 6853 36,4 
Zoug 17985 68,4 8335 .s 64.S 21,6 20538 44,2 
Fribourg 27388 49,4. 28069 15401 28,1 39408 37,2 
Soleure 44630 56,6 34328 22188 28,4 56118 49,3 
Bâle-Ville 35240 56,0 27795 21962 35,3 40342 49,0 
Bâle-Campagne 42292 59,4 28911 20461 29,0 50261 41,5 
Schaffhouse 16615 58,1 11983 8861 31,6 19207 62,4 
AppenzeU Rh.-Ext. 10673 67,7 5114 2951 18,9 12693 44,2 
AppenzeU Rh.-lnt. 2327 68,8 1059 496 14,7 2884 34,7 
St-Gall 69580 65.6 .•̂ 6 4SN 23946 22,8 81436 38,1 
Grisons 24097 65,2 12864 9454 25,9 27097 30,0 
Argovie 74682 63,9, 42337 26688 23,0 89580 34,5 
' l llurgo\ ic 34895 60,8 22586 12107 21,3 44800 42,8 
Tessin 25522 38,9 40094 27724 43,2 36575 35,4 
Vaud 79383 59,1 54975 40079 30,4 91943 ,37,6 
Valais 30090 50.0 30199 13915 23,4 45643 34,7 
Neuchâtel 20503 49,5 20961 14435 35,4 26361 40,7 
Genève 45270 52,6 40901 32012 37,8 52877 40,6 
Jura 8613 39,8 13080 8769 41,2 12559 46,1 
Suisse 1106065 60,7 717171 498 564 27,8 1303013 39,6 
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10'= révision de l'AVS par le peuple 
suisse. Il se réjouit tout particuliè
rement du fait qu'après de nom
breuses années de lutte politique et 
en dépit du dilemme posé par l'âge 
de la retraUe des femmes, les pro
grès sociaux et le changement de 
système comportant le spUtting et 
les bonifications pour tâches éduca
tives et d'assistance ont été mis sous 
toit. Ainsi la plus importante œuvre 
sociale suisse a évolué une fois de 
plus en fonction des besoins de 
l'époque actuelle et dans un esprit 
de progrès social, 

L'AVS/AI s'est définUivement 
adaptée aux nouvelles réalités socia
les. C'est là une preuve de la flexibi
lité et de la vitalité de cette œuvre 
sociale qui aura bientôt 50 ans. Le 
oui franc des votants Ulustre à son 
tour la grande importance que l'on 
accorde à l'AVS/AI au sein de notre 
système social. 

Les innovations de la 10' révision 
de l'AVS prendront effet le 1"̂  jan
vier 1997. D'ici là, les arrêtés fédé
raux urgents avec le noyau du projet, 
la nouvelle formule de rente, restent 
en vigueur Mais la préparation de la 
I P révision de l'assurance-vieillesse 
et survivants est déjà en cours. Le 
Conseil fédéral aimerait soumettre 
le message au Parlement avant la fin 
de la prochaine législature, donc 
avant le changement de millénaire. 
La I P révision de l'AVS devra être 
consacrée aux questions relatives à 
l'évolution démographique et au fi
nancement à long terme, ainsi qu'au 
passage flexible de la vie profession
nelle à la retraite. 

Par leur non catégorique à l'ini
tiative populaire «pour l'extension 
de l'AVS et de l'Ai», les votants ont 
également suivi le ConseU fédéral. Ils 
se sont ainsi prononcés contre les 
charges supplémentaires importan
tes pour les finances de la Confédéra
tion, L'acceptation de la 10° révision 
de l'AVS a cependant permis de 
prendre en compte des revendica
tions importantes de l'initiafive com
me l'introduction du splitting et les 
bonifications pour tâches éducafives. 

Le Conseil fédéral apprécie le fait 
que le résultat de cette votation per
mettra de renouveler l'AVS/AI à 
deux égards : l'aval donné aujourd'hui 
à la 10° révision signifie, d'une part, 
que les hommes et les femmes seront 
largement mis sur pied d'égalité dans 
les assurances sociales et, d'autre 
part, que les améliorations néces
saires en matière de poUtique sociale 
seront ancrées dans la loi. La 11" révi
sion devra ensuite permettre d'assu
rer l'avenir de l'AVS/AI.» ^ B . 

Sécur i té sociale 4/1995 2 0 3 



La retraite anticipée et 
le deuxième pilier 
Quand, et à quelles condi t ions peut-on part i r à la retra i te ant i 
cipée 7 Question qu i devient de plus en plus d 'actual i té et qu ' i l 
serait ut i le d'examiner a t tent ivement . 

Erika SCHNYDER, lic. en droit, juriste. Section obligation d'assurance et 
prestations. Division Prévoyance Professionnelle, OFAS 

Not i ce : le présent ar t ic le 
t ien t compte de la s i tuat ion 
actuel le, avant l 'entrée en 
vigueur de la 10* révision de 
l 'AVS, au 1«̂  janvier 1997. 
Nous reviendrons à une date 
ultér ieure sur cet te quest ion 
compte tenu des innova
t ions apportées par ia 10* ré
vision de l 'AVS. 

I. Introduction 
L'âge ordinaire de retraite est fixé, 
dans la loi sur l'AVS à 65 ans pour les 
hommes et à 62 ans pour les femmes 
avec l'ouverture du droit à la rente de 
vieillesse (art.21, al.1 LAVS). Dans 
la loi sur la prévoyance profession
nelle (LPP), c'est cette même limite 
d'âge qui donne droit aux prestations 
de la LPP (art, 13, al, 1 LPP), 

Ainsi, dans la LAVS comme dans 
la LPP, il y a concordance quant à 
l'âge ordinaire de la retraite. Toute
fois, la LPP prévoit la possibilité de 
prendre une retraite au moment de 
la cessation de l'activité lucrative. Il 
s'agit donc d'une retraite anticipée, 
mais aussi d'une retraite différée, La 
LAVS ne prévoit que la possibilité 
d'ajourner la rente de vieillesse (une 
année au moins et 5 ans au plus -
art. 39 LAVS), soit de différer l'âge 
de la retraite. Cette question ne fera 
pas l'objet d'un examen en l'espèce. 

Dans le régime légal minimal 
obligatoire de la LPP, seule la possi
bilité de prendre une retraite antici
pée ou différée est mentionnée. En 
effet, la LPP laisse aux règlements 
des institutions de prévoyance la l i 
berté de les prévoir, à la cessation de 
l'activité lucrative (art. 13, al. 2 LPP). 
Pour le surplus, la loi n'impose pas 
de conditions particulières à une re

traite anticipée. Celle-ci doit toute
fois être regardée à la lumière de la 
conception des trois piliers. En outre, 
dans la pratique, les conditions d'ac
cès à une retraite anticipée ont été 
précisées, notamment s'agissant de 
l'âge y donnant droit, d'entente avec 
les autorités fiscales. 

Ces conditions font l'objet de 
l'examen qui suit: 

II. Conditions d'admission 
à la retraite anticipée 
1. ta mention expresse dans 
le règlement 
La première condition pour bénéfi
cier d'une retraite anticipée découle, 
ainsi que l'on a pu le voir, de la loi. 
Elle suppose que le règlement de 
l'institution de prévoyance le pré
voit. Cela signifie que le règlement 
ne peut se contenter de mentionner 
uniquement la faculté de prendre 
une retraite anticipée, encore doit-il 
en préciser les modalités. 

Toutefois, la loi est muette quant 
à l'âge minimal permettant l'antici
pation de la retraite, de même que la 
loi ne fixe pas la durée minimale 
d'anticipation. Toutes ces questions 
doivent être fixées dans le règlement 
de prévoyance. 

Cependant, il ne saurait être ques
fion de permettre aux règlements de 
prévoyance d'appliquer une retraite 
«à la carte» en fonction de critères 
laissés à leur seule discrétion. En par
ticulier, s'agissant de l'âge, il a fallu 
fixer une limite en deçà de laquelle il 
est exclu de descendre. 

2. a) ta limite d'âge 
D'après la pratique à la fois de 
l'OFAS et de l'administration fédé
rale des contributions, l'anticipation 
de la retraite est possible au plus tôt 
5 ans avant l'âge ordinaire de la re

traite, soit 60 ans pour les hommes et 
57 ans pour les femmes. Cette Umite 
de 5 ans trouve sa justification sur la 
base d'un ensemble de dispositions à 
prendre en considération. 

Tout d'abord, il faut se référer à 
la conception suisse des trois piliers, 
issue des dispositions de l'article 
34quaier (^gj parficuller s'agissant 
de l'âge normal de la retraite et l'in
terdépendance entre chacun de ces 
trois piliers nécessitant une étroite 
coordination. L'on ne peut guère ad
mettre, dans cette optique, qu'une 
personne puisse bénéficier d'une 
prestation de retraite de l'un des 
trois pUiers bien avant les deux 
autres. Cette limite correspond d'ail
leurs à celle de l'article 39 LAVS 
pour l'ajournement. 

C'est aussi, dans cet ordre d'idées 
que tant l'article 16, al. 1 de l'ordon
nance sur le Ubre passage du 3.10.94 
(OLP) que l'article 3, al. 1 de rOPP3 
prévoient la possibilité de verser les 
prestations de vieillesse avant l'âge-
terme de la retraite. 

En revanche, un pensionnement 
anticipé jusqu'à 5 ans avant l'âge or
dinaire de la retraite se justifie, car 
une période inférieure viderait de 
son sens la possibilité d'anticipation. 

Il importe avant tout de ne pas 
s'écarter du concept de la prévoyan
ce. En effet, celui-ci suppose que du
rant la vie active un système de subs
titution soit mis en place pour pallier 
au manque de salaire généré par 
l'arrêt du travail. Dès lors, prévoir 
une retraite anticipée à un âge très 
avancé comme du reste à un âge très 
retardé par rapport à l'âge-terme or
dinaire n'équivaut plus à effectuer 
de la prévoyance. Bien plus, un pen
sionné de 55 ans subit une perte as
sez conséquente de sa prévoyance -
laquelle est financée de la manière la 
plus importante vers la fin de sa car
rière - et, de ce fait, est tout à fait 
apte à regagner le marché du travaU 
et à se reconstituer une prévoyance, 
ce qui est contraire à l'esprit du sys
tème des trois piUers. 

Du point de vue fiscal, enfin, si 
l'on devait permettre un pensionne
ment anticipé à un âge trop avancé; 
l'on éluderait les dispositions de 
droit fiscal, puisque tout le concept 
de la prévoyance repose sur des exo
nérations et facilités fiscales, tant au 
niveau des institutions de prévoyan
ce qu'à celui des assurés et bénéfi
ciaires de prestations. 

Enfin, il n'est pas non plus inutile 
de se référer au facteur démographi-
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que qui ne plaide pas' spécialement 
en faveur d'un abaissement trop 
large de l'âge de la retraite. 

b) tes exceptions à la limite d'âge 
Dans certains cas très particuliers, 
toutefois, il se justifie d'admettre 
une dérogation à la limite d'âge dont 
il est question. Cependant, les éven
tuelles dérogations ne peuvent que 
s'apprécier de cas en cas et l'on ne 
saurait en tirer un principe général. 

En premier lieu, il doit s'agir de 
professions qui présentent soit un 
danger accru pour la santé (en parti
cuUer les métiers qui mettent le tra
vailleur en contact avec des subs
tances très nocives ou radioactives), 
soit imposent une cessafion d'activi
tés à un âge relativement jeune, et ce 
pour des impératifs objectifs, tels la 
sécurité, notamment. Qn peut citer 
en exemple, les pilotes d'avion. Pour 
cette catégorie de travaUleurs, le 
contrat de travail ainsi que la con
vention collective de travail stipu
lent expressément la cessation de 
leur activité à l'âge de 55 ans pour 
des raisons évidentes de sécurité. 
Dès lors, il se justifie d'octroyer une 
dérogation à ces personnes qui ne 
pourront guère se recycler dans la 
vie active. 

L'on peut ensuite admettre un 
pensionnement anticipé avant la l i 
mite d'âge de 5 ans en cas d'atteinte 
à la santé. Dans la pratique, il s'agit 
de mettre à la retraite anticipée 
un travailleur relativement âgé qui, 
bien qu'atteint dans sa santé, ne peut 
bénéficier d'une rente d'invalidité, 
ou bénéficierait d'une rente partielle 
d'invalidité, et dont la poursuite de 
l'activité lucrative ou la prise d'une 
mesure de reconversion ne sont 
guère envisageables. Ces cas sont 
relativement rares et nécessitent la 
production d'un certificat médical 
circonstancié qui permette d'appré
cier exactement la situation. 

1 Au cas où un travailleur était «licencié» par 
son entreprise pour être ensuite «réembauché» 
et occupé à d'autres fonctions, soit à temps par
tiel, soit à plein temps, mais avec un salaire net
tement inférieur et que le nouveau salaire n'at
teint pas la limite minimale d'assujettissement 
à la LPP (actuellement, au 1.1.95 : Fr. 23 280.-), 
il n'a pas droit à une retraite anticipée, mais 
la prévoyance doit être maintenue sous une 
autre forme (établissement d'une prestation de 
libre passage sous forme d'une police ou d'un 
compte de libre passage). Par ailleurs, si le tra
vailleur atteint cette limite, il doit rester obliga
toirement assuré, 

2 Dans la pratique, toutefois, vu la faiblesse du 
montant de la rente, il y a des chances que cette 
dernière soit versée sous forme de capital, au 
sens de l'art.37, al.2 LPP 

Dans certains cas, la pratique tend 
à admettre de plus en plus la mise à la 
retraite anticipée de travailleurs trop 
âgés pour être réinjectés sur le mar
ché du travail, et dont l'entreprise, en 
proie à des difficultés financières, re
court à des mesures de licenciements 
collectifs ou de prépensionnement, 11 
convient, en l'espèce de se montrer 
toutefois très réservés sur cette prati
que qui, le plus souvent, amoindrit la 
prévoyance du travailleur et lui cause 
des pertes de protection sociale (voir 
calcul et financement, ch. 4 ci-des
sous). En tout état de cause, la mesure 
de pensionnement anticipé ne doit 
pas servir de base à l'assainissement 
de l'entreprise par le biais de sa caisse 
de pensions. Cette mesure, à vrai dire, 
devient de plus en plus fréquente, no
tamment s'agissant d'une mesure de 
préretraite, permettant à la fois de ré
soudre le problème des chômeurs 
âgés et de permettre l'emploi de jeu
nes chômeurs (cette question a fait 
l'objet de discussions aux Chambres 
fédérales, dans le cadre de la révision 
partielle de la loi sur l'assurance-
chômage), 

11 convient également de préciser 
que chaque cas doit s'apprécier de 
manière exhaustive, restrictive et en 
fonction de sa spécificité. Chaque 
profession comporte son lot de stress 
et d'atteintes à la santé : dire qu'un 
vendeur ou qu'un serveur qui tra
vaillent debout 12 heures par jour 
sont moins exposés à des troubles de 
leur santé qu'un administrateur sou
mis au stress des affaires ne saurait 
être exact car chacune des profes
sions peut générer des atteintes à la 
santé de niveau différent. 

3. ta cessation de l'activité lucrative 
Outre le critère lié à l'âge, pour pren
dre une retraite anticipée, U faut rem
plir une autre condition tirée de l'ar
ticle 13, alinéa 2 de la loi. Cette condi
tion suppose la cessation du rapport 
de travail. La loi mentionne «le jour 
où l'activité lucrative prend fin». Cela 
signifie lorsque cessent les rapports 
de travail sans que l'intéressé ne soit 
réembauché dans la même entrepri
se sur une autre base. En effet, met
tre un salarié à la retraite anticipée 
pour ensuite le réoccuper, même à 
temps partiel, à un autre emploi 
contreviendrait au principe de la pré
voyance et violeraU le texte clair de la 
loi.' En revanche, la prise de la re
traite de manière anficipée et l'exer
cice d'une activité accessoire sont 
tout-à-fait compatibles. 
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En revanche, il en va différem
ment en cas d'une éventuelle reprise 
d'un emploi dans une autre entre
prise ou dans une autre branche 
d'activité, par une personne ayant 
pris une retraite anticipée de son 
précédent employeur Dans ce cas, 
cette personne devra, si elle en rem
plit les conditions (art.2,7 et 8 LPP) 
être assurée à fitre obligatoire à la 
LPP et elle aura droit, à l'âge-terme, 
à une nouvelle rente de vieillesse 
calculée en fonction de l'avoir de 
vieiUesse accumulé durant la pé
riode d'activité lucrative qui suit le 
pensionnement anticipé.-

En outre, il est important de pré
ciser que l'âge de la retraite désiré 
doit correspondre avant tout à un 
besoin de l'assuré, c'est-à-dire à son 
besoin personnel de prévoyance et 
non être imposé par l'employeur 
L'assuré doit pouvoir librement 
choisir une retraite flexible, bien que 
dans la pratique il est difficile de sa
voir si l'assuré a vraiment le choix. 
Pour être financièrement suppor
table par l'assuré, seule une antici
pation de 5 ans au maximum est pos
sible car une réduction correspon
dante de l'avoir de vieillesse viole
rait le principe constitutionnel de la 
prévoyance minimale. Par ailleurs, 
il sied de relever le coût non négli
geable du financement de la rente 
transitoire. 

D se pose la question de savoir si 
l'assuré quitte son emploi à un âge 
qui ne correspond pas à l'âge normal 
de la retraite, mais qui se situe dans 
la tranche d'âge de retraite anticipée 
au sens du règlement de prévoyance, 
notamment lorsqu'il remplirait les 
conditions requises pour l'obtention 
d'une retraite anticipée. Dans ces 
cas, la caisse de pensions doit-elle 
payer une prestation de libre pas
sage ou au contraire doit-elle verser 
la retraite anficipée conformément à 
son règlement ? En d'autres termes, 
l'assuré ou l'employeur ont-ils le 
choix du genre de prestations dû? 
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 
120 V 306 a tranché la question en y 
répondant par la négative. Dans une 
telle hypothèse, si le règlement de la 
caisse de pensions prévoit la possibi
lité de partir à la retraite anticipée à 
certaines conditions et que, au mo
ment où U quitte son emploi, l'assuré 
remplit ces conditions, le droit à une 
rente de vieillesse anticipée prime 
sur celui à une prestation de libre 
passage. La caisse ne peut donc pas 
verser cette dernière, mais est obli-
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gée de verser la rente, même si son 
règlement stipule que l'assuré a le 
choix de partir à la retraite anticipée 
et qu'il ne confient pas l'obligation 
de le faire. 

4. te calcul et le financement 
Dans le système LPP, la rente est cal
culée sur la base de l'avoir de vieU
lesse acquis. Selon l'article 13, alinéa 
2 LPP, le taux de conversion de la 
rente doit, en cas de retraite antici
pée, être adapté en conséquence. 
Dans le régime minimal de la LPP, 
le taux de conversion est fixé par 
le ConseU fédéral (art, 14 LPP), Ce 
taux a été fixé à 7,2% (sauf excep
tions) de l'avoir de vieillesse (art, 17, 
al,l OPP2), Mais ni la LPP ni 
rOPP2 ne mentionnent ce qu'il faut 
entendre par l'adaptation consé
quente du taux de conversion en cas 
de retraite anticipée. Celui-ci est 
laissé au soin des institutions de pré
voyance.' 

Dans le régime de la prévoyance 
plus étendue (extra-obligatoire et 
hors obligatoire), si le règlement de 
l'institution de prévoyance prévoit la 
possibilité d'anticipation de l'âge de 
la retraite, elle doit faire en sorte 
que celle-ci soit financée. En effet, il 
ne saurait être question de faire sup
porter ces coûts soit à l'ensemble des 
salariés, soit à la caisse elle-même 
(par le biais des fonds libres, par 
exemple), sauf exceptions en cas de 
liquidation (totale ou partielle) de 
l'entreprise, chômage ou cas de ri
gueur, par exemple, et pour autant 
que soit respecté le principe de 

l'égalité de traitement entre les assu
rés. Ce qui importe avant tout c'est 
que le transfert des solidarités ne se 
fasse pas sur le dos des salariés qui 
n'auront guère accès à une retraite 
flexible."* 

Le financement est donc un aspect 
important de la question. En effet, 
c'est généralement vers la fin de sa 
carrière qu'un salarié acquiert le fi
nancement maximal de sa retraite, 
d'une part eu égard aux années de ser
vice et d'autre part en fonction des sa
laires réalisés. Dans plusieurs plans de 
pensions à primauté de prestations, 
c'est souvent sur la base des 5 der
nières années que se fonde le montant 
de la rente future. C'est pourquoi la 
plupart des institutions qui le pré
voient ajoutent des conditions supplé
mentaires liées à une durée minimale 
de cotisations (rachat possible), ou 
prévoient des mesures de préfinance
ment facuUafif (rachats). 11 faut .avant 
tout financer la lacune qui apparaît 
dans le deuxième pilier à la suite de la 
mise à la retraite prématurée et consé
cutive au processus de construction 
de l'avoir de vieUlesse (une durée 
d'assurance régulière est de 40 ans de 
cotisafions ; dès lors, il y a une lacune 
de 5, voire de 10 ans de cotisations et 
parmi celles-ci, celles qui sont les plus 
élevées au niveau du financement de 
la prestation). Par aUleurs, le besoin 
de financement s'accroît vu le prolon
gement de la durée de perception des 
prestations.' ' 

Dans les caisses à primauté de 
prestations où la solidarité entre as
surés est plus grande, pour que puis

sent être respectées la parité et 
l'égalité de traitement entre les assu
rés ou entre les divers assurés d'un 
même plan, il faut que l'anticipation 
profite à tout un groupe de person
nes participant au financement du 
plan en question et non pas à cer
taines personnes seulement dans le 
plan, et ce aux mêmes conditions. 

En résumé, les règlements des 
institutions de prévoyance doivent 
prévoir un plan de financement de la 
préretraite. Ce plan doit notamment 
comporter un financement du «pont 
AVS», c'est-à-dire des rentes tran
sitoires, servant à couvrir la période 
au cours de laquelle le préretraité ne 
touchera pas de prestation du 1" pi
lier Ce pont peut être financé exclu
sivement par l'employeur, mais dans 
la plupart des cas, il sera financé à 
la fois par l'employeur et l'employé, 
de manière paritaire. Cependant, en 
aucun cas les deux rentes addition
nées ne sauraient dépasser le 90% 
du dernier salaire déterminant pour 
l'AVS, indexé à l'âge de 62/65 ans 
(selon l'indice mixte applicable ac
tuellement aux rentes du 1" pilier). 
En outre, U y aura lieu de financer 
les lacunes de cotisations du 2° pilier 
et les besoins supplémentaires de fi
nancement issus du prolongement 
de la durée de service des presta
tions, et ce dès l'âge de 25 (év, 30) 
ans. La loi fédérale du 17 décembre 
1993 sur le libre passage dans la pré
voyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invaUdité (LFLP), en
trée en vigueur le 1" janvier 1995, 
prévoit la possibUité de déduire du 
montant minimum versé à l'assuré 
en cas de sortie de l'insfitution de 
prévoyance, les cotisations destinées 
à couvrir les prestations donnant 
lieu à des rentes transitoires jusqu'à 
l'âge ordinaire de la retraite (art. 17, 
al.2, l.c LFLP). L'ordonnance d'ap
pUcation de cette loi (OLP) précise 
que cette déduction est possible si 
l'octroi des rentes en question dé
bute au plus tôt 5 ans avant l'âge or
dinaire de la retraite selon l'AVS 
(art. 6, al. 4 OLP), Ce délai de 5 ans 
est destiné à empêcher l'octroi de 
rentes transitoires à un âge trop 
avancé en l'absence de motifs objec
tifs." 

Cependant, mis à part le finance
ment de la rente de vieillesse de la 
prévoyance professionnelle propre
ment dite, il reste que l'assuré doit 
encore financer les rentes issues du 
1" pilier, soit l'AVS et l ' A i , En effet, 
tant que le prérentier n'a plus d'acti-
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Ui 
vité lucrative, pour éviter une inter
ruption de carrière dans l'AVS ou 
une éventuelle invaUdité, il doit ver
ser des cotisations pour les années 
pendant lesquelles il n'exerce pas 
d'activité lucrative. Ces cotisations 
sont exclusivement payées par l'as
suré, en tant que personne sans acti
vité lucrative. 

La cotisation annueUe AVS/AI/ 
APG de personnes sans activité lu
crative s'élève au moins à Fr. 360.-
et au plus à FrlOlfX).- suivant les 
conditions sociales (cf. art, 10, al. 1 
LAVS). Les cotisations seront calcu
lées sur la base de la fortune de l'as
suré (et de son épouse) et le montant 
du revenu sous forme de rente, multi
plié par 20 (art, 28 RAVS). Le mon
tant de la rente annuelle multipUé 
par 20 s'ajoute à celui de la fortune, si 
l'assuré dispose à la fois d'un revenu 
et de fortune (art.28, al.2 RAVS). 
Ainsi, pour une fortune (comprenant 
le revenu annuel sous forme de rente 
multiplié par 20) de moins de Fr 
250000.-, une cotisation annuelle de 
Fr.360.- est due. Par exemple, un 
prérentier qui bénéficieraU d'une 
rente de vieUlesse de son 2° pilier de 
Fr 75 000.- par an et qui aurait une 
fortune de Fr 100000.- paierait une 

3 L'OFAS a, dans le bulletin de la prévoyance 
professionnelle n"7 du 5 février 1988, ch. 37, 
proposé les valeurs indicatives suivantes à titre 
d'exemple. Celles-ci ont été choisies sur les 
mêmes bases que le taux de 7,2%, résultant de 
l'application des bases CFA 80 (3,5 % ) pour les 
hommes, parce qu'il devait être indépendant 
de l'état civil et du sexe et tenir compte de 
l'augmentation de l'espérance de vie. 

Hommes Femmes Taux de conversion 
60 57 6.2 
61 58 6.4 
62 59 6,6 
63 60 6,8 
64 61 7,0 
65 62 7,2 

4 La question de la solidarité varie selon si la 
caisse est en primauté de prestations, où elle 
est plus forte qu'en primauté de cotisations. 
Elle se détermine sur la base de la technique 
mathématique appliquée au 2' pilier, sur la
quelle il n'importe pas de s'étendre, 

5 En effet, le financement de la prestation re
pose sur une espérance de vie moyenne fondée 
sur la base de tables de mortalité (en principe, 
les tables de référence sont celles de la CFA). 
Rallonger la durée de perception de la rente de 
5, voire de 10 ans contribue à rallonger d'au
tant l'espérance de vie et suppose un finance
ment y relatif. 

6 Cf commentaire de l'ordonnance sur le libre 
passage. Bulletin de la prévoyance profession
nelle n» 30 du 5 octobre 1994, ad art. 6, al, 4, pa
ge 10. 

7 Un autre calcul de cotisations s'applique aux 
préretraités actifs ou partiellement actifs. Pour 
plus de détails, se référer au mémento du cen
tre d'information AVS «les personnes sans acti
vité lucrative dans l'AVS/AI/APG» n".2.03. 

cotisation AVS basée sur un montant 
de Fr 1 600000.-, soit une cotisation 
annuelle de Fr, 3131,-, A noter que, 
à ces revenus s'ajoutent toutes les 
autres prestations (indemnités de dé
part, prestations volontaires de l'em
ployeur, prestations de prévoyance 
privée, compensations diverses, etc., 
versées sous forme de rentes ou de 
capital). Dès lors, la cotisation due à 
l'AVS/AI/APG pour un préretraité 
peut être assez importante,'' 

Cela dit, il convient de rappeler 
que, malgré le paiement de cotisa
tions AVS/Al, une préretraite pour
rait aussi signifier une diminution du 
montant de la rente du premier 
pilier, si la cotisation est bien infé
rieure à celle versée par le préretrai
té durant son activité lucrative, 

III. Conclusions 
En résumé la flexibilisalion de la re
traite, si elle obéit à une individua
lisation du système du pensionne
ment, doit être regardée avec cir
conspection, particulièrement s'U 
s'agit d'une anticipation trop avan
cée de l'âge-terme. 

En règle générale, les conditions 
d'adrnission, et en particulier le fi
nancement de la préretraite peuvent 
être en quelque sorte un «miroir aux 
alouettes» pour les assurés ayant un 
faible revenu ou pour les assurés de 
la génération d'entrée. En effet, la 
faiblesse des avoirs de vieillesse rend 
illusoire toute possibilité d'antici
pation de la pension, de sorte que 
celle-ci pourrait apparaître comme 
un luxe réservé aux gros revenus. 
Néanmoins, les entreprises qui ten
dent à favoriser cela créent souvent 
un pont financé par l'employeur et 
destiné à compenser les lacunes des 
rentes AVS, pour permettre à leurs 
employés de partir prématurément, 
sans subir pour autant des pertes 
trop importantes du capital de leur 
prévoyance. 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une 
mesure de restructuration, la prére
traite doit être accompagnée d'un 
plan social permettant la sauvegarde 
des droits des assurés, plus particu
lièrement l'absence de pertes de leur 
prévoyance et le respect de l'égalité 
de traitement entre les différents 
salariés d'une même entreprise. 

rinfiii. en ce qui concerne la pos
sibilité, pour uri préretraité, de per
cevoir sa rente de vieillesse anticipée 
sous forme de prestation en capital, 
il importe de savoir que la demande 

Ü 
doit impérativement être faite à 
l'institution de prévoyance dont le 
règlement le permet, au moins 3 ans 
avant l'anticipation (art.37, al.3 
LPP). — 

< >• 
O 
> 
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La 10' révision de l'AVS 
et le recours contre les tiers 
responsables; effets du 
relèvement de l'âge de la retraite 
des femmes 
Les prétent ions en responsabi l i té civi le des assurés (resp. de 
leurs survivants) passent, on le sait , à l'AVS et à l 'A i , pour 
autant que ces assurances sociales fournissent des presta
t ions en raison de l 'événement dont un t iers est c iv i lement re
sponsable. L'année passée, l 'exercice de ce dro i t de recours 
contre les t iers responsables a engendré des recettes d'envi
ron 73 mi l l ions de f rancs pour l 'AVS/AI. Le relèvement éche
lonné de l 'âge de la retrai te des femmes prévu par la 10* révi
sion de l 'AVS inf luence la capi ta l isat ion ef fectuée dans le ca
dre du calcul du recours. 

Lukas DENGER, lic, en droit, juriste. Chef de la section Recours 
contre les tiers responsables. Division AVS/APG/PC, et Kurt SCHLUEP, 
math, dipl, ETS, Section Mathématiques AVS/AI/APG/PC, OFAS 

1. En règle générale, les prétentions 
récursoires concernant les presta
tions sous forme de rentes ne font 
pas l'objet d'un décompte pério
dique, mais elles sont capitalisées, en 
fonction de la durée pendant la
quelle la rente continuera probable
ment à courir, et réglées par les res
ponsables sous forme d'un verse
ment unique, La capitalisation se 
fait par le biais des tables dites de 
capitalisation de Stauffer/Schaetzle 
qu'utilisent les tribunaux et dont la 
4" édition date de 1990, 
2. A la suite du relèvement de l'âge 
déterminant pour la naissance du 
droit à la rente de vieillesse, cer
taines prestations sont allouées aux 
femmes durant une période plus 
longue. Pour la capitalisation de ces 
prestations, cela signifie qu'il faut 
désormais travailler avec un âge f i 
nal plus élevé que jusqu'à présent. 

Cette situation concerne les caté
gories suivantes de prestations : 
• les rentes A I simples pour les 
femmes; 
• la part des femmes dans les ren
tes pour couples ; 
• les moyens auxiliaires pour les 
femmes, en vue de permettre l'exer
cice d'une activité lucrative ; 
• les rentes complémentaires pour 
épouses ; 
• les rentes de veuve. 

Pour les trois premières catégo
ries de prestations, les facteurs de 
capitaUsation correspondant au nou
vel âge final peuvent être pris direc
tement dans les «tables de capitalisa
tion» de Stauffer/Schaetzle. 

Tel n'est cependant pas le cas 
pour la capitalisation des rentes 
complémentaires pour épouses et 
des rentes de veuve. C'est pourquoi, 
à l'attenfion des milieux intéressés, 
l'OFAS a élaboré, par analogie à la 
table 26a, deux nouvelles tables qui 
contiennent les facteurs de capitali
sation pour les rentes temporaires 
sur deux têtes jusqu'à la fin de l'acti
vité du soutien actif masculin ou jus
qu'à l'âge de 63 ans, resp, 64 ans, de 
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la femme soutenue. Ces tables sont 
nommées T 26a(63) et T 26a(64), 
3. Le tableau en bas montre les cor
respondances entre l'âge final et la 
table utilisée jusqu'à présent et celle 
qui doit désormais être utilisée, en 
relation avec les catégories de pres
tations données, 
4, Les nouveaux facteurs de capita-
lisafion sont appliqués dès mainte
nant, d'une manière générale, tant 
lors de la première capitalisation 
que lors de l'actuaUsation des calculs 
du capital de couverture pour les re
cours déjà ouverts. 

Une restriction de ce principe dé
coule du fait que l'âge de la retraite 
des femmes n'est pas relevé en une 
seule fois, mais l'est de manière 
échelonnée dans le temps. Pendant 
la période transitoire, la capitalisa
tion sera donc effectuée en foncfion 
de l'âge final différent des femmes 
concernées. C'est la raison pour la
quelle la table 26a(64) a été complé
tée par la table 26a(63). 

On peut voir ci-après l'âge final 
applicable pour la capitalisation, se
lon l'âge des femmes concernées : 

Capitalisation Age final 
de prestations applicable 
pour les femmes 
de la classe d'âge 
1938 et plus âgées 62 ans 
1939 à 1941 63 ans 
1942 et plus jeunes 64 ans 

5. Les nouvelles tables 26a(63) et 
26a(64) peuvent être commandées 
auprès de l'Office central fédéral des 
imprimés et du matériel, 3003 Berne, 
n° de commande 318.320.09 df (prix 
f r 2 . - env.). Cette pubUcation con
tient également des indications plus 
détaUlées concernant les bases de 
calcul des nouvelles tables de capita
lisation. 

Capitalisation des prestations de l'AVS et de l'Ai ; Tables usitées et âge final 

Prestation AVS/Al Capitalisation jusqu'à présent Capitalisation désormais 
Table Age final Table Age final 

Rentes A I simples pour femmes T19 62 ans T19 64 ans 
Part des femmes dans les rentes 
pour couples T19 62 ans T19 64 ans 
Moyens auxiUaires pour 
les femmes en vue de permettre 
l'exercice d'une activité lucrative T 41/48 62 ans T 41/48 64 ans 
Rentes complémentaires pour 
épouses T26a 62 ans T 26a(64) 64 ans 
Rentes de veuve T26a 62 ans T 26a(64) 64 ans 
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L'ordonnance principale sur 
l'assurance-maladie 
Le Conseil fédéral a adopté, le 27 ju in 1995, une ordonnance 
contenant l 'essentiel des disposi t ions d 'appl icat ion de la nou
velle lo i sur l 'assurance-maladie (LAMal), qui a été votée par le 
peuple le 4 décembre 1994 et entrera en vigueur le 1 " janvier 
1996. L'auteur donne dans cet art ic le un aperçu des pr incipaux 
aspects de cette ordonnance. 

Claude VOEGELI , 
Chef de la Division Assurance-maladie, OFAS 

11 convient de rappeler que la nou
velle loi renforce la solidarité, grâce 
à l'assurance obligatoire des soins, à 
la prime unique par assureur et par 
région, au libre passage intégral et 
à l'affectation de subventions aug
mentées à l'allégement des primes 
pour les personnes de condition mo
deste. Elle met également à la dispo
sition des partenaires de la santé et 
des cantons une série d'instruments 
permettant de maîtriser les coûts. En 
particulier, elle brise les cartels dans 
ce secteur, favorisant ainsi une con
currence qui pourra exercer un effet 
modérateur sur les coûts. 

Avant d'être approuvée par le 
Conseil fédéral, l'ordonnance avait 
été soumise, sous forme de projet, à 
la consultation des cantons, des par
tis politiques et des organisations in
téressées. Les avis exprimés ont été 
nombreux et variés. I l n'y a pas eu 
d'opposition unanime à l'ordon
nance. Au contraire, les divergences 
d'intérêts entre les organisations 
consultées ont souvent fait ressortir 
que les dispositions de l'ordonnance 
constituaient une solution raison
nable. Bien entendu, des critiques 
et des propositions d'amendements 
ont été présentées, qui ont été prises 
en considération lors de l'élabora
tion de l'ordonnance définitive. 

Lordonnance en général 
L'ordonnance se borne à réglemen
ter l'essentiel, laissant autant que 
possible une marge de manœuvre 
aux assureurs et autres acteurs de la 
santé, tout en fixant les limites impo
sées par la solidarité. Cet équilibre 

correspond à la ligne qui a toujours 
été défendue par le ConseU fédéral 
et les tenants de la nouvelle loi. C'est 
ainsi que les assureurs sont libres 
d'introduire, dans le cadre de l'assu
rance sociale, des formes particuliè
res d'assurance (franchises à option, 
bonus, HMO), mais que l'Etat se 
doit de veiller à ce qu'elles ne con
duisent pas à une nouvelle sélection 
des risques, opérée aux frais des 
assurés «ordinaires». Le législateur 
lui-même a d'ailleurs confié le soin 
au Conseil fédéral de fixer des l i 
mites, notamment des maxima pour 
les réductions de primes liées à ces 
formes particulières d'assurance 
(arL62.3'^al., LAMal). 

D'autre part, la nouvelle ordon
nance a été conçue et rédigée de la 
manière la plus simple et la plus 
concise possible. Le seul fait qu'elle 
réunisse en un seul texte la matière 
de huit anciennes ordonnances en 
est l'illustration. 

L'ordonnance principale est com
plétée par les trois brèves ordon
nances introductives (mise en vi
gueur, subventions, compensation 
des risques) que le Conseil fédéral 
avait déjà adoptées en avril 1995, ain
si que par des dispositions sur les 
prestations, qui seront encore édic
tées par le Département fédéral de 
l'intérieur 

Les principaux domaines traités 
dans l'ordonnance sont les suivants: 

Obligation de s'assurer 
La LAMal prévoit que toute person
ne domiciliée en Suisse est soumise à 
l'assurance obligatoire des soins. 
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mais envisage également des excep
tions. Celles-ci sont réglées dans l'or
donnance, soit dans le sens d'une ex
tension de cette obligation (p,ex. aux 
travailleurs détachés pour un certain 
temps à l'étranger par une entreprise 
suisse et aux personnes ayant une au
torisation-de séjour), soit dans celui 
d'une exemption (p,ex, pour les di
plomates). Les frontaliers travaillant 
en Suisse pourront demander à être 
soumis, avec les membres de leur fa
mille, à l'assurance suisse. 

Toute personne soumnise à l'as
surance obligatoire des soins a géné
ralement trois mois pour s'assurer. 
Passé ce délai, elle n'est couverte 
qu'à partir du moment où elle s'an
nonce et doit payer, sauf dans les cas 
pénibles, un supplément de prime de 
60 à 100% prélevé pendant une du
rée correspondant à celle du retard. 

Bien entendu, les personnes qui 
sont déjà affiliées à une caisse-mala
die seront automatiquement assu
rées selon la nouvelle loi dès son 
entrée en vigueur Quant aux affiliés 
qui ne feront pas partie des assurés 
obligatoires (p,ex, des personnes do
miciliées à l'étranger mais restées as
surées auprès d'une caisse-maladie 
suisse en vertu de ses statuts et règle
ments), ils ne pourront continuer 
d'être assurés selon l'ancien droit 
que jusqu'au 31 décembre 1996; 
après quoi ils pourront, s'ils le sou
haitent, conclure un contrat d'assu
rance privée. 

A noter que l'appartenance à un 
assureur n'est pas définitive. La loi 
permet de changer d'assureur à la 
fin de chaque semestre, moyennant 
un délai de préavis de trois mois. Si 
la prime a été augmentée, l'assuré 
peut changer d'assureur à la fin d'un 
mois, moyennant un délai de préavis 
d'un mois. On peut garder une assu
rance complémentaire auprès d'un 
assureur en passant chez un autre as
sureur pour l'assurance sociale. 

Assureurs 
Tant les caisses-maladie que les as
sureurs privés peuvent, d'après la 
LAMal, pratiquer l'assurance-mala
die sociale. L'ordonnance prévoit 
que les caisses-maladie pourront do
rénavant se constituer aussi en socié
tés anonymes, mais sans but lucratif. 
Dans l'assurance-maladie sociale ré
gie par la LAMal, les assureurs ne 
peuvent réaliser un profit ; les éven
tuels bénéfices doivent être réinjec
tés dans cette assurance. Le finan-
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cernent et la comptabilité des as
surances complémentaires doivent 
donc être totalement séparés de l'as
surance-maladie sociale. Pour cha
que assureur, les principaux chiffres 
se rapportant à cette assurance se
ront rendus publics par l'autorité 
fédérale. 

Réassurance 
Conformément à la volonté du légis
lateur, clairement exprimée à l'arti
cle 14. 3' alinéa, LAMal, les assu
reurs ne pourront plus se réassurer à 
100%, Lorsqu'un assureur est réas
suré, ses primes de réassurance ne 
sauraient en effet dépasser, selon 
l'ordonnance, 50% du total des pri
mes dues par les assurés. Les assu
reurs comptant moins de 10000 as
surés sont tenus de se réassurer Une 
garantie de déficit ne pourra être ac
cordée que par une collectivité pu
blique ou une institution bénéficiant 
elle-même d'une garantie des pou
voirs publics, La réserve légale ne 
peut être réduite que si le garant 
s'engage à verser immédiatement la 
garantie en cas de déficit. 

Placements 
Si elles financent des «institutions 
qui servent à la pratique de l'assu
rance-maladie sociale» (p,ex, un 
centre HMO), les caisses-maladie ne 
peuvent y consacrer plus de 20% de 
leurs placements et seulement à des 
conditions qui ne soient pas infé
rieures à celles du marché, L'OFAS 
a un droU de regard sur les comptes 
de telles institutions. Il s'agit d'éviter 
que l'argent des assurés soit placé 
dans des opérations disproportion
nées ou à des conditions peu ren
tables. 

Assurances complémentaires 
L'ordonnance ne règle pas les assu
rances complémentaires. C'est que, 
sous la nouvelle loi, elles seront ré
gies par le droit privé. Elles se fon
deront sur des contrats d'assurance, 
totalement indépendants de l'assu
rance sociale de base. En cas de l i 
tige, c'est une procédure civile qui 
s'appliquera; mais la loi exige des 
cantons qu'ils prévoient une procé
dure simple et rapide. 

«Institution commune» 
Les assureurs doivent créer et finan
cer ensemble une «institution com
mune», chargée notamment de ver
ser les prestations d'un assureur qui 
serait devenu insolvable, de gérer la 

compensation des risques entre as
sureurs et de remplir des obligations 
internationales. Selon l'ordonnance, 
la Confédération prend à sa charge 
les intérêts sur les avances de presta
tions accordées au titre de l'entraide 
internationale (pour le moment, elle 
n'existe qu'avec l'Allemagne) et les 
assureurs les autres frais. Cette ré
partition figurait déjà dans je projet 
«Eurolex». 

Surveillance 
Pour tous les assureurs (caisses-ma
ladie et compagnies privées), l'OFAS 
surveille la pratique de l'assurance-
maladie sociale (assurance obliga
toire des soins et assurance-indemni
tés journalières selon la LAMal) et 
l'Office fédéral des assurances privés 
(OFAP) celle des assurances com
plémentaires et des «autres bran
ches» au sens de l'article 12,2" alinéa, 
LAMal, C'est ainsi que les tarifs de 
primes seront approuvés par l'OFAS 
pour l'assurance sociale et par 
l'OFAP pour les assurances complé
mentaires, quel que soit l'assureur 
En tant ç{u institutions, les caisses-
maladie seront surveUlées par 
rOFAS et les assureurs privés par 
l'OFAP, Les bilans - qui donnent 
une image de toute l'entreprise, 
toutes branches d'assurance confon
dues - seront donc examinés par 
l'OFAS s'il s'agit de caisses-maladie 
et par l'OFAP en ce qui concerne les 
assureurs privés. 

Prestations 
L'ordonnance règle la procédure 
permettant de désigner les presta
tions (traitements médicaux, médi
caments, analyses, autres soins, etc.), 
sans toutefois les détailler Comme 
tel est déjà le cas, cette tâche incom
be au Département fédéral de l'inté
rieur, ce qui garantit une procédure 
rapide et souple, mieux adaptée à un 
domaine aussi technique et dépen
dant des progrès de la médecine, A 
cet égard, divers projets sont actuel
lement en voie d'élaboration. Ces 
dispositions seront adoptés en au
tomne 1995, 

Prestations fournies à l'étranger 
En principe, seules les prestations de 
soins fournies en Suisse sont rem
boursées. Mais l'ordonnance princi
pale dispose que les prestations 
fournies à l'étranger sont également 
prises en charge dans certains cas, 
comme p,ex, : 

• lorsqu'un traitement a été dési
gné par le département comme ne 
pouvant être effectué qu'à l'étran
ger, 
• lorsqu'un assuré qui séjourne 
temporairement (p.ex, pour des va
cances) à l'étranger nécessite un 
traitement médical et qu'un retour 
en Suisse n'est pas approprié, 
• lorsqu'il s'agit d'un travailleur dé
taché par une entreprise suisse ou 
d'un membre de sa famille, ou en
core d'un frontalier ou d'un membre 
de sa famille assurés en Suisse, etc. 

Dans ces cas, les prestations se
ront remboursées jusqu'à concur
rence du double de ce qui aurait été 
versé si elles avaient été fournies en 
Suisse, Cette limite, reprise de l'as
surance-accidents, permet de tenir 
compte des pays, comme les Etats-
Unis, où les coûts de la santé sont 
particulièrement élevés. 

Médicaments 
Quant aux médicaments, l'OFAS 
continuera de dresser la liste de ceux 
qui doivent être remboursés et d'en 
fixer le prix. Afin d'éviter que des fa
bricants puissent échapper à la fixa
tion du prix en ne faisant pas inscrire 
ou en retirant de la liste un médica
ment, même indispensable, l'ordon
nance confère désormais à l'OFAS 
le droit d'inscrire d'office un médi
cament important sur la liste et de 
fixer le montant qui sera pris en 
charge par l'assurance-maladie. 

Commissions des prestations 
S'agissant des commissions consul
tatives en matière de prestations, la 
procédure de consultation a montré 
que leur composition et leur struc
ture doivent encore être discutées 
avec les organisations intéressées. 
C'est pourquoi l'ordonnance main
tient provisoirement les deux com
missions existantes (Commission 
des prestations et Commission des 
médicaments), tout en y ajoutant 
des représentants de la médecine 
complémentaire et des patients. Elle 
institue en outre une sous-commis
sion où les médicaments relevant de 
la médecine complémentaire seront 
préalablement examinés, avec le 
concours de spécialistes de ce do
maine et selon des méthodes adap
tées aux particularités de celui-ci. 

Fournisseurs de prestations 
Les conditions auxquelles doivent 
satisfaire les fournisseurs de presta
tions sont fixées dans l'ordonnance 
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principale, dans la mesure où la loi 
n'est pas exhaustive. Outre la for
mation nécessaire, les chiroprati-
ciens, les sages-femmes et les diffé
rentes personnes prodiguant des 
soins sur prescription médicale 
(physiothérapeutes, infirmières in
dépendantes, etc.) doivent disposer 
d'une autorisation cantonale de pra
tiquer Il appartiendra aux assureurs 
de vérifier si les conditions sont 
remplies; il n'y aura plus de recon
naissance par l'OFAS. Les organisa
tions de soins et d'aide à domicile 
pourront également exercer leur ac
tivité à la charge - du moins en par
tie - de l'assurance-maladie sociale. 
Pour cela, elles devront toutefois 
avoir été admises par l'autorité can
tonale, avoir reçu un mandat de 
prestation et disposer des équipe
ments et du personnel qui permet
tent de remplir ce mandat, La part 
des prestations de ces organisations 
qui est prise en charge par l'assu
rance-maladie doit encore être dé
terminée. Enfin, les entreprises de 
transport et de sauvetage, de même 
que les centres de remise de moyens 
et appareils diagnostiques et théra
peutiques seront admis lorsqu'ils 
auront été atitorisés en vertu du 
droit cantonal et qu'ils auront con
clu un contrat avec un ou plusieurs 
assureurs. 

Financement 
Les assureurs devront fixer leurs pri
mes 1996 assez tôt pour qu'elles 
soient portées à la connaissance des 
assurés fin 1995. Comme on le sait, 
les primes ne peuvent plus être éche
lonnées selon l'âge d'affiliation et le 
sexe et elles seront réduites, grâce à 
des subventions, pour les personnes 
et les famUles à ressources modestes 
(ces réductions font l'objet de dispo
sitions que les cantons doivent édic
ter au cours de l'année 1995). 

L'assuré qui ne paie pas ses 
primes sera mis en poursuite. Si la 
poursuite aboutit à un acte de défaut 
de biens, son droit aux prestations 
sera suspendu jusqu'à ce que lui-
même ou l'autorité d'aide sociale 
paie les primes arriérées. 

En ce qui concerne la franchise à 
la charge des assurés, elle ne sera pas 
augmentée par rapport au montant 
actuel: 150 francs par année. La 
quote-part de 10 % des dépenses ex
cédant la franchise sera plafonnée à 
600 francs, de sorte que les assurés 
ne paieront pas plus de 750 francs 

par année au titre de la franchise et 
de la quote-part. , 

Les assureurs pourront cepen
dant continuer d'offrir aux assurés la 
possibilité de choisir une franchise 
plus élevée, moyenant une réduction 
de prime. Aux trois franchises à op
tion existant actuellement, le Con
seil fédéral a ajouté une franchise de 
1500 francs avec réduction de prime 
de 40 %. Les assureurs pourront aus
si pratiquer des assurances avec bo
nus et des formules dans lesquelles 
la prime est réduite du fait que l'as
suré s'est volontairement limité dans 
le choix des fournisseurs de presta
tions (HMO, réseaux de santé, etc.). 
L'ordonnance contient cependant 
des règles destinées à empêcher 
toute désolidarisation entre ces for
mes particulières d'assurance et l'as
surance ordinaire. C'est ainsi qu'elle 
fixe les réductions maximales de 
primes et les durées minimales d'ap
partenance à ces assurances. Pour 
l'assurance avec bonus, la réglemen
tation actuelle a été reprise. Pour les 
assurances impliquant un choix limi
té des fournisseurs de prestations, 
les primes ne peuvent être réduites 
de plus de 20% tant que l'assureur 
n'a pas pu prouver qu'une différence 
de coûts avec l'assurance ordinaire 
(due au choix limité et au mode de 
rémunération des fournisseurs de 
prestations) portant sur cinq années 
justifie une réduction plus forte. 

Enfin, la loi dispose qu'en cas 
d'hospitalisation, l'assuré paie, en 
plus de la franchise et de la quote-
part, une contribution aux frais de 
séjour tenant compte des charges de 
famille. L'ordonnance fixe cette con
tribution à 10 francs par jour et en 
exempte tous les assurés qui vivent 
en ménage commun avec une ou 
plusieurs personnes avec lesquelles 
ils ont une relation relevant du droit 
de la famille. En d'autres termes, ce 
sont en principe les assurés vivant 
seuls qui paieront cette contribution, 
car pour eux le séjour hospitalier en
traîne effectivement une économie 
dans leur entretien. 

o 

UJ 

< 

tn 
Sécur i t é sociale 4/1995 211 



LAMal et maîtrise des coûts 
dans les hôpitaux 

la Suisse en comparaison internatio
nale s'est également détériorée du 
fait que d'autres pays (l'Allemagne, 
p, ex,) se sont efforcés d'entrepren
dre des réformes qui ont eu un cer
tain succès. 

Au cours de la campagne qu i a précédé la vo ta t ion du 4 dé
cembre 1994, l 'un des arguments Invoqués pour promouvoi r 
l 'acceptat ion de la nouvel le lo i sur l 'assurance-maladie (LAMal) 
étai t que celle-ci cont r ibuera i t à maîtr iser de façon durable les 
coûts de la santé. II est on ne peut plus urgent d 'at te indre cet te 
cible en matière de coûts hospital iers précisément, eu égard 
aux taux d 'augmentat ion extraordinairement élevés que ce sec
teur a enregistrés ces dernières années. Quels inst ruments la 
nouvelle loi o f f re-t-elle pou r y parvenir 7 A qui Incombe-t- i l de 
concrét iser les ob jec t i f s? L'article^ ci-dessous répond à ces 
quest ions. 

Alfred FLESSENKÄMPER, lic, rer pol„ 
chef de la section poUtique sociale à l'OFAS 
(dès le 1,8,1995, chef des finances, 
de l'organisation, de l'informatique, 
du Controlling au sein du secrétariat général 
du DFI) 

A la veille de la votation relative à la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie, 
M""̂  la Conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss disait ceci dans une inter
view qu'eUe avait accordée à la revue 
«Hôpital Suisse» (5/94) : «Notre sys
tème de santé se développe et la révi
sion de la loi sur l'assurance-maladie 
est un premier pas qui n'exclut pas 
d'autres réformes.» Lorsque l'on cri
tique la nouvelle loi, l'énoncé des or
donnances d'application et la concré
tisation du nouveau régime, il ne fau
drait pas oublier que l'ancienne loi et 
les mesures prises par le biais d'arrê
tés urgents n'auraient offert aucune 
alternative pour le futur, alors que la 
nouvelle loi permet de remettre le 
système de santé suisse sur les rails. 

Dans un premier temps, quel
ques chiffres Ulustrent l'évolution 
des coûts dans le domaine de la 
santé. 

l Version remaniée d'un exposé que l'auteur a 
présenté le 5 mai 1995 à l'occasion du sémi
naire «Santé 2000 - Combien nous coûtera-
t-elle ?» mis sur pied par le PRD suisse. 

Evolution alarmante 
Au cours des 25 dernières années 
seulement, les coûts des soins médi
caux et pharmaceutiques ont aug
menté de près de 10 pour cent par 
an, A ceux qui mettaient en garde 
contre un système de santé financiè
rement insupportable, il a toujours 
été répondu au cours de ces der
nières années que la Suisse se trouve 
dans la moyenne des pays industria
lisés d'Europe occidentale en ma
tière de coûts de la santé comparés à 
la richesse créée par le marché inté
rieur c'est à dire au produit intérieur 
brut (PIB). Ceci était le cas dans les 
années quatre-vingt, lorsque le taux 
atteignait 7 à 8 pour cent du PIB. La 
situation de la Suisse par rapport 
aux autres Etats s'est toutefois dé
gradée : la part de la santé s'élevait à 
9 pour cent en 1991 et à 9,9 pour cent 
déjà en 1993, 

Il est certain que cela résulte aus
si de l'affaiblissement du taux de 
croissance du produit intérieur brut 
qui se fait sentir dans toute crise éco
nomique. Cependant, la position de 

Les coûts du secteur hospitalier 
En 1991, le secteur hospitalier a oc
casionné 55 pour cent de l'ensemble 
des coûts de la santé, près de 42 pour 
cent des coûts des soins médicaux et 
pharmaceutiques et 31 pour cent en
viron des coûts des soins médicaux 
et pharmaceutiques dans l'assurance 
de base. En outre, les caisses-mala
die ont enregistré une augmentation 
plus rapide des CDÛts des soins hos
pitaliers que des frais de médecin ou 
de médicaments. 

Avec une croissance annuelle de 
près de 14 pour cent au cours des 
10 dernières années, la hausse des 
coûts dans le domaine des assuran
ces complémentaires d'hospitalisa
tion en division privée et semi-pri
vée a été encore plus marquée que 
dans le domaine de l'assurance de 
base. Il n'est donc pas surprenant 
que les assurés soient toujours plus 
nombreux à abandonner les assu
rances complémentaires pour ne 
conserver que l'assurance de base. 
Dans son concept relatif au sys
tème de santé, M. le Prof. Buschor, 
directeur de la santé publique du 
canton de Zurich, note sans amba
ges: «Une poursuite de l'évolution 
actuelle - la part des personnes 
ayant conclu des assurances com
plémentaires recule actuellement 
d'environ Va à '/4 - a aussi des 
conséquences financières défavora
bles pour les établissements hospi
taliers et le canton. La proportion 
des patients bénéficiant d'une assu
rance complémentaire couvrant les 
coûts va décroître.» 

Le partage des tâches 
dans le domaine de la santé 
En fait, ce n'est pas un représentant 
de l'administration fédérale, mais 
bien plutôt un directeur cantonal de 
la santé qui devrait parler de la maî
trise des coûts dans les hôpitaux. 11 
s'agit là en effet d'un domaine qui 
reste du ressort des cantons. Les 
compétences de la Confédération 
sont minimes. Elles se limitent pour 
l'essentiel au secteur des professions 
de la santé ainsi qu'à la lutte contre 
les maladies contagieuses. La loi sur 
l'assurance-maladie est l'un des élé
ments qui permet d'influencer la po
litique de la santé. 
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Les avantages de la nouvelle 
loi du point de vue économique 
Peut-être faut-il rappeler encore une 
fois les avantages que présente la 
nouvelle loi du point de vue écono
mique. A mon avis, il s'agit des trois 
points suivants : 
1. La nouvelle loi distingue claire
ment l'assurance de base des assu
rances complémentaires. L'assurance 
de base est l'assurance sociale pro
prement dite. Cela signifie des soins 
de base pour tous et à la portée de 
tout le monde. L'assurance complé
mentaire est une assurance qui 
couvre des besoins sélectifs. Elle ne 
se fonde pas sur les principes de l'as
surance sociale mais sur ceux de l'as
surance privée. Cette distinction 
précise entre assurance de base et 
assurance complémentaire offre une 
plus grande transparence et repré
sente le fondement de la concur
rence entre les caisses en matière de 
primes. 

2. Les'subventions destinées à ré
duire les primes des assurés ne sont 
plus distribuées selon le système de 
«l'arrosoir», mais en fonction des 
besoins par l'intermédiaire de la ré
duction individuelle des primes. Les 
cantons ont jusqu'au 1'='janvier 1996 
pour prendre les dispositions néces
saires à leur introduction. 
3. Le troisième point, qui est le plus 
important du point de vue économi
que, est le fait qu'une concurrence 

Maîtrise des coûts dans les 
hôpitaux: que dit la loi? 
• Article concernant les disposi
tions tarifaires dont l'objectif est 
le suivant: tarifs fixés d'après les 
règles applicables en économie 
d'entreprise et structurés de ma
nière appropriée 
• Le Conseil fédéral peut établir 
des principes en la matière ainsi 
qu'en ce qui concerne l'adapta
tion des tarifs 
• Lorsque les soins en milieu 
hospitalier ne sont plus médicale
ment indiqués, rémunération 
pour soins en établissements mé
dico-sociaux 
• Comptabilité analytique, sta
tistique des prestations 
• Les cantons et le ConseU fédé
ral peuvent faire procéder à la 
comparaison des frais d'exploita
tion entre hôpitaux 
• Forfaits couvrant au maximum 
50 pour cent des coûts imputables 
pour le séjour en division com
mune 

Budget global A. 

renforcée ouvre la voie à une maîtrise 
des coûts plus importante. Comme Us 
en ont l'habitude dans d'autres mar
chés, les assurés peuvent désormais 
comparer sérieusement et s'affilier à 
la caisse qui leur convient. Les pres
tations que chaque caisse est tenue 
de rembourser sont certes désignées 
dans l'assurance de base; ce n'est 
toutefois,pas le cas du niveau des 
primes ni des services des différentes 
caisses. Les caisses peuvent désor
mais conclure des conventions parti
culières avec les médecins et les hô
pitaux et les tarifs peuvent être fixés 
librement. Des formes particulières 
d'assurance sont en outre autori
sées: assurances impliquant un 
choix limité du médecin et de l'hôpi
tal, participation aux coûts plus éle
vée et assurances avec bonus. La loi 
interdit également explicUement les 
cartels. 

Comment la nouvelle loi favo-
rise-t-elle la maîtrise des coûts 
dans le secteur hospitalier? 
C'est surtout l'interdiction des car
tels qui contribuera à la maîtrise des 
coûts hospitaliers. D'autres innova
tions touchent en outre spéciale
ment les hôpitaux : 
• En ouverture du chapitre de la 
nouvelle loi consacré aux disposi
tions tarifaires figure l'article 43, qui 
énumère les principaux types de ré
munération et donne ensuite quel
ques consignes sur la manière dont 
les conventions tarifaires doivent 
être élaborées. En vertu de cet ar
ticle, les parties contractantes et 
l'autorité d'approbation «veillent à 
ce que les conventions tarifaires 
soient fixées d'après les règles appli
cables en économie d'entreprise et 
structurées de manière appropriée» 
art. 43, 4"= al.). Elles veillent égale
ment «à ce que les soins soient ap
propriés et leur qualité de haut ni
veau, tout en étant le plus avanta
geux possible» (art. 43, 6" al.), 
• Enfin, «le Conseil fédéral peut 
établir des principes visant à ce que 
les tarifs soient fixés d'après les 
règles d'une saine gestion écono
mique et structurés de manière ap
propriée; il peut aussi établir des 
principes relatifs à leur adaptation» 
(art.43, 7= al,), 
• Dans le secteur hospitalier (art, 
49), les caisses et les hôpitaux con
viennent de forfaits couvrant au 
maximum, par patient ou par groupe 
d'assurés, 50 pour cent des coûts im
putables pour le séjour dans la divi
sion commune d'hôpitaux publics ou 
subventionnés par les pouvoirs pu-
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blies. Cette rémunération épuise 
toutes les prétentions de l'hôpital 
pour la division commune, La part 
des frais d'exploitation résultant 
d'une surcapacité, les frais d'inves
tissement et les frais de formation et 
de recherche ne sont pas pris en 
considération dans le calcul des for
faits (art. 49,1" al.), 
• Ces forfaits sont en outre applica
bles tant qu&. le patient a besoin, se
lon l'indication médicale, d'un trai
tement et de soins en milieu hospi
talier. Si cette condition n'est plus 
remplie, le tarif utilisé en cas de sé
jour dans un établissement médico-
social est applicable (art. 49, 3' al.). 
• Les coûts doivent être calculés et 
les prestations classées selon une 
méthode uniforme (les mots-clefs 
sont ici «comptabilité analytique» et 
«statistique des prestations»). 
• Les gouvernements cantonaux et, 
au besoin, le Conseil fédéral peu
vent faire procéder à la comparaison 
des frais d'exploitation entre hôpi
taux (art. 49, 7"= al.). Si cette compa
raison montre que les coûts d'un hô
pital se situent nettement au-dessus 
des coûts d'hôpitaux comparables, 
les assureurs peuvent dénoncer la 
convention et demander à l'autorité 
qui approuve de réduire les tarifs 
dans une juste mesure. 
• Les cantons peuvent aussi se ser
vir de l'instrument de gestion des fi
nances appelé budget global, soit un 
montant global à ne pas dépasser 
pour le financement des hôpitaux 
(art, 51), 

Que font ou vont faire 
les cantons? 
Une enquête réaUsée par la VESKA 
concernant la maîtrise des coûts dans 
les hôpitaux publics a montré que 
• 16 cantons ont décidé de réduire 
les investissements ; 
• 16 cantons ont réduit le nombre 
de lits ; 
• 9 cantons appUquent déjà le bud
get global ; 
• 8 cantons ont planifié un budget 
global ; 
• 12 cantons projettent d'intro
duire le principe des coûts par cas ; 
• 14 cantons ont prévu des pro
grammes concernant la garantie de 
la qualité ; 
• 10 cantons appliquent des me
sures augmentant la libre entreprise 
des hôpitaux ; 
• 10 cantons ont prévu des mesures 
augmentant la libre entreprise des 
hôpitaux. 

Permettez-moi d'exposer trois 
exemples concrets: 
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III. 1 : Les coûts de la santé au plan international en 1992 
(en % du PIB) 

Grèce 5,4 % 

Portugal 6,0% 

Danemark 6,5 % 

Japon 6,9 % 

Espagne 7,0 % 

Grande-Bretagne 7,1 % 

Luxembourg 7,4 % 

Suède 7,9% 

Belgique 8,2% 

Norvège 8,3 % 

Italie 8,5% 

Pays-Bas 8,6 % 

Allemagne 8,7 % 

Autriche 8,8% 

Suisse 9,3% 

France 9,4% 

Finlande 9,4% 

• USA 14,0% 

La conception des trois piliers à l'hô
pital de Grosshöchstetten (BE) (ill. 4) 
• En 1992, la moyenne suisse de la 
durée des séjours dans les hôpitaux 
qui traitent les maladies aiguës a at
teint 12,2 jours, La Suisse occupe 
ainsi l'un des premiers rangs en com
paraison internationale, A l'hôpital 
de Grosshöchstetten, le modèle des 
trois piliers, c'est-à-dire le tri sys
tématique entre hospitalisations de 
longue durée, hospitalisations brè
ves et patients de la clinique de jour 
qui a été aménagée récemment au 
sein de l'hôpUal, a permis de rame
ner la durée des séjours dans le ser
vice de chirurgie de 13,4 jours en 
1991 à 6,0 jours en 1994, 
• En 1991, la Suisse disposait d'au 
moins 40 000 lits pour patients souf
frant de maladies aiguës, soit 6 lits 
pour lOOO habitants. Grâce à l'expé
rience qui y est pratiquée, l'hôpital 
de Grosshöchstetten a pu supprimer 
12 lits pour patients souffrant de 
maladies aiguës sur 36. Si l'on trans
pose cette proportion sur le système 

suisse de santé, on s'aperçoit qu'il 
est tout à fait possible de réduire de 
10 à 20 pour cent le nombre de Uts 
pour patients souffrant de maladies 
aiguës. 
• Comment se fait-il que l'applica
tion d'un tel modèle soit aussi peu 
répandue? Jusqu'ici, le problème 
était que l'introduction de ce genre 
d'innovation ne présentait aucun at
trait financier. Les hôpitaux bernois 
peuvent aujourd'hui facturer aux 
caisses-maladie un montant de 242 
francs par jour d'hospitalisation 
pour le traitement de maladies ai
guës en division commune. Le pa
tient est considéré comme souffrant 
d'une maladie aiguë durant les 180 
premiers jours du traitement, A par
tir du 181" jour, U est encore possible 
de facturer un montant de 143 francs 
par jour d'hospitalisation. Selon le 
nouveau modèle appUqué à Gross
höchstetten, on est déjà en présence 
d'une hospitalisation de longue du
rée dès le 6'= ou le 7*= jour. On voit 
tout de suite que la tarification ac-
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tuelle ne tient pas compte de la si
tuation réelle, 
• A l'hôpital de Grosshöchstetten 
et dans sa cUnique de jour en particu
lier, la durée réduite des séjours am-
pUfie l'activité (les admissions et les 
départs des patients sont plus fré
quents, le patient ne reste plus à l'hô
pital que le temps de recevoir des 
soins substantiels, le fonctionnement 
en général est plus dense et requiert 
un travail plus intense). La rémuné
ration des prestations doit tenir 
compte de ces différentes facteurs. 

te modèle Buschor (ill.5) 
Un autre modèle en cours de réali
sation est celui de M. le Conseiller 
d'Etat Buschor à Zurich. Cette ré
forme a pour objectif de passer d'une 
gestion hospitalière guidée par les 
ressources et qui s'appuie sur des or
ganigrammes, des budgets et des 
constructions à une gestion centrée 
sur les prestations, sur l'output et fon
dée sur des budgets globaux prospec
tifs et des forfaits par cas, La réforme 
Buschor stimule davantage les éco
nomies et donne une plus grande au
tonomie aux hôpitaux. On ne peut ce
pendant pas la qualifier de modèle 
concurrentiel car les objectifs en ma
tière de prestations et de coûts sont 
fixés par le canton. La phase expéri
mentale de ce modèle s'étend sur 
trois ans et vient justement de débu
ter. L'objectif à long terme et second 
élément du modèle Buschor consiste 
à parvenir à une gestion intégrée des 
prestations au plan régional. Il s'agit 
en fait d'améliorer la coordination 
régionale des soins en instaurant des 
zones sanitaires. Les hôpitaux con
cluent avec le groupement sanitaire 
régional des mandats de prestation 
fondés sur l'esprit d'entreprise. Cette 
formule présente les avantages sui
vants: interconnexion des offres en 
matière de soins ambulatoires, semi-
hospitaUers et hospitaliers, et meil
leur regroupement des compétences 
en matière de décision et de finance
ment. Ce modèle n'a toutefois pas en
core dépassé le stade des travaux pré
paratoires. 

Durée de référence des traitements 
Un autre modèle fait actuellement 
beaucoup de bruit dans les hôpitaux 
concernés : la durée de référence des 
traitements. Aujourd'hui, la rému
nération s'effectue sous la forme de 
forfaits journaliers. Les grandes cais
ses-maladie tentent maintenant de 
supprimer les journées d'hospitalisa
tion inutiles en ne donnant, pour 
certaines prestations hospitalières. 
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une garantie de remboursement des 
frais que pour un nombre de jours 
calculé à partir de statistiques, A 
titre d'exemple, la garantie de rem
boursement des frais pour un accou
chement porte sur 7 jours pour une 
femme de moins de 34 ans. S'il est 
nécessaire de prolonger l'hospitali
sation pour des raisons médicales, 
l'établissement hospitalier peut de
mander une prorogation de la garan
tie de remboursement des frais. Les 
hôpitaux doivent assumer eux-
mêmes les dépenses non couvertes. 
Cette formule se fonde toujours sur 
le système souvent critiqué des for
faits journaliers; elle tente cepen
dant de limiter la prolongation 
inutle de la durée des séjours hospi
taUers. Cette pratique a des effets 
stimulants pour les hôpitaux car les 
premiers jours d'hospitalisation sont 
toujours les plus coûteux. 

Autres stratégies que les 
cantons peuvent adopter dans 
le secteur des traitements 
hospitaliers de maladies aiguës 
D'autres modèles sont-ils envisagea
bles ? En voici quelques-uns : 
• Privatisation des hôpitaux publics 
Cette mesure augmenterait certai
nement l'efficience de la fourniture 
de prestations. Elle remettrait ce
pendant en question le mandat.d'ap-
provisionnement à l'égard de la 
population. Les hôpitaux privatisés 
s'efforceraient avant toute chose de 
soigner des patients dont l'assurance 
garantit la couverture intégrale des 
coûts, à savoir les personnes assu
rées pour les divisions privées et 
demi-privées. Les caisses devraient 

La planification hospitalière 
dans la LAMal 
Article 39, F' alinéa, lettre d : 

( Les hôpitaux «sont admis s'ils 
correspondent à la planification 
établie par un canton ou. conjoin
tement, par plusieurs cantons afin 
de couvrir les besoins en soins 
hospitaliers, les organismes 
vés devant être pris en consii 
fion de manière adéquate.» 

Article 2, 2' alinéa de l'Or
donnance concernant l'entrée en 
vigueur et l'introduction de la loi 
fédérale du 18 mars 1994 sur l'as
surance-maladie : 

«Les cantons établissent, 
avant le 1" janvier 1998, la plani
fication destinée à couvrir les be
soins en soins hospitaliers el les 
listes conformément à l'article 39 
de la loi.» 

III. 2: Coûts par assuré des soins médico-pharmaceutiques 
pris en charge par les caisses-maladie 

1966 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 

Coûts hospitaliers Traitements médicaux 

Q Coûts totaux des soins médico-pharmaceutiques ^ Médicaments 

III. 3: Coûts par assuré des soins médico-pharmaceutiques 
pris en charge par les caisses-maladie 

1985 1990 1991 

Ä _ Assurance complémentaire —Q— Total 
d'hospitalisation 

1992 1993 

• Assurance de base 

également supporter la totalité des 
coûts des investissements. Cela en
traînerait des hausses de primes 
massives. L'Etat devrait alors sub
ventionner fortement non plus les 
hôpitaux, mais les catégories de po
pulation à faible revenu. 

• Budgets globaux prospectifs 
La fourniture de prestations dans les 
hôpitaux publics ne se conforme 
souvent pas aux principes d'écono
mie d'entreprise. Les motifs princi
paux en sont : 
• la longueur de la procédure. 
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III. 4: Conception des trois piliers à l'hôpital de Grosshöchstetten 

Résultat A : diminution de 13,4 (1991) à 6,0 jours (1994) de la durée des 
séjours dans le service de chirurgie 

Résultat B : suppression de 12 lits sur 36 

III. 5: Modèle Buschor 

Gestion hospitalière centrée Gestion intégrée des prestations 
sur les prestations (à court terme) au plan régional (à long terme) 

Budgets globaux prospectifs Délégation vers des régions 
hospitalières 

Forfaits par cas Intégration des structures 
de soins (éviter les problèmes 
d'interférence) 

• la duaUté entre l'administration 
hospitalière et le département de la 
santé, ainsi que 
• la compétence restreinte de l'hô
pital en matière d'approvisionne
ment et d'effectifs. 

Et la liste n'est pas exhaustive. 

Avec un budget global prospec
tif, le canton donne un mandat pour 
la fourniture des prestations et oc
troie un forfait pour la rémunération 
des prestations. Pour le reste, l'ad
ministration de l'hôpital prend libre
ment les décisions voulues. Le can
ton, qui assume aujourd'hui le rôle 
double d'autorité de surveillance en 
matière de santé publique cantonale 
et d'exploitant de l'hôpital, en re
vient à son rôle politique d'autorité 
de surveiUance. 
• Réduction supplémentaire de l'of
fre publique 

I l est également possible de réduire 
encore l'offre des hôpitaux publics 
dans'le domaine de l'assurance de 
base et de l'adapter à la modification 
du nombre de Uts disponibles en di
vision commune dans les hôpitaux 
privés. 
• Regroupement des compétences 
en matière de décision et de finance
ment (régions hospitalières) 
Un modèle qui fait actuellement 
l'objet de discussions dans les can
tons de Berne et de St-Gall part du 
principe (.|tie les compétences en ma
tière de décision et de financement 
pourraient être davantage regrou
pées. A cette fin, on désigne des ré
gions hospitaUères qui fonctionnent 
de façon plus ou moins autonome 
(p.ex. soins de base sans médecine 
de pointe) mais qui reçoivent encore 
des subventions cantonales. Cela 
permet de déléguer la responsabUité 

aux régions hospitalières tout en évi
tant tout excès de régionaUsme. 

Comment la planification 
hospitalière permet-elle de 
maîtriser les coûts? 
Pour les économistes, le mot «pla
nification» présente en général un 
aspect négatif. I l est par trop teinté 
de la notion d'économie planifiée et 
semble exclure toute concurrence. 
En Suisse également, de nombreux 
économistes s'occupant de santé pu
blique pensent donc que planifica
tion hospitalière et concurrence ac
crue sont antinomiques. Dans un 
rapport pubUé en 1992 alors que les 
travaux de révision de la LAMA 
battaient leur plein, la Commission 
suisse des cartels, garante suprême 
de la concurrence dans notre pays, 
pensaU toutefois qu'il faudrait non 
seulement obliger les cantons à en
treprendre une planification hospi
talière, mais également introduire 
dans la nouvelle loi des dispositions 
attribuant à la Confédération les 
compétences suivante;s: 
• soutenir les cantons dans leurs ef
forts de planification et leur garantir 
les moyens nécessaires ; 
• coordonner la planification hos
pitalière cantonale dans le domaine 
de la médecine de pointe si les can
tons ne sont pas en mesure de rem
plir cette tâche efficacement et veil
ler à une diminution des surcapaci
tés. 

Si le législateur avait adopté ces 
suggestions, les compétences canto
nales en la matière auraient été for
tement restreintes. En vertu du prin
cipe de la Subsidiarité appliqué en 
Suisse, la nouvelle loi entend laisser 
le plus large pouvoir possible aux 
cantons et mise sur le fait que ceux-
ci piendront leurs responsabilités el 
coopéreront entre eux. Cette posi
tion présente, bien sûr, un désavan
tage: il n'existe ainsi pas de ligne 
unitaire sur la manière dont de
vraient se présenter maintenant les 
planifications hospitalières. 

De toute façon, la planification 
hospitalière est une chose et la réali
sation politique des changements en 
est une autre. En fait, les projets de 
couverture adéquate des besoins en 
soins hospitaliers se heurtent par
tout à une résistance acharnée. Des 
notions de prestige, un régionalisme 
exacerbé et la sauvegarde des droits 
acquis entravent souvent des réfor
mes pourtant indispensables. Les di
verses réactions que suscitent les 
projets cantonaux de planification 
hospitalière, la non-réélection de di-
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recteurs de la santé pubUque, l'atta
chement des gens à des établisse
ments hospitaliers qu'ils connaissent 
bien sont à l'ordre du jour 

Prise en compte accrue 
des hôpitaux privés? 
En 1991, la Suisse disposait d'envi
ron 40000 Uts au total, dont près de 
8000 dans les hôpitaux privés. 

Contrairement à ces derniers, les 
hôpitaux publics sont soumis à des 
impératifs d'intérêt général tels que 
l'obUgation d'admettre tous les pa
tients (c'est en particulier le cas des 
hôpitax centraux), et ce vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, de disposer 
d'un service des urgences, d'assumer 
des tâches dans le domaine de la for
mation, du perfectionnement et de 
la recherche. En contrepartie, ces 
prestafions d'intérêt général sont in
demnisées par les pouvoirs publics, 
soit essentiellement par le canton 
qui prend en charge les investisse
ments et les déficits. 

De leur côté, les hôpitaux privés 
visent le profit et essaient par consé
quent de se spécialiser dans des do
maines lucratifs (gynécologie et obs
tétrique, p. ex.). Comme ils ne reçoi
vent aucune subvention pour couvrir 
leurs investissements et leurs déficits. 
Us dépendent des patients dont l'as
surance garantit la couverture des 
coûts. On reproche aussi souvent aux 
cliniques privées de s'approprier les 
cas les plus intéressants. Les hausses 
de coûts dans le domaine des assu
rances complémentaires et la dimi
nution du nombre de personnes as
surées en division privée qui en dé
coule a toutefois également incité les 
hôpitaux privés à ouvrir davantage 
de divisions communes. 

Qu'en est-il alors de la concur
rence entre hôpitaux publics et cli
niques privées? La concurrence 
entre hôpitaux n'existe que si ceux-
ci travaillent dans le même secteur, 
dans le même segment du- marché. 
La nouveUe loi sur l'assurance-mala
die oblige désormais les cantons à 
prendre en considération de ma
nière adéquate les organismes pri
vés. Cela vaut uniquement pour l'as
surance de base, soit concrètement 
pour la division commune des hôpi
taux. La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie ne régit plus le domaine des 
assurances complémentaires. Les 
cliniques privées sont ainsi entière
ment libres en la matière. 

Selon quels critères faut-il donc 
prendre en considération les hôpi
taux privés ? Les indications concrè
tes à ce propos ne sont guère nom-

3 
0 

D 

'Ul 

tn 

III.6: Durée de référence des traitements 
n'abandonne pas le système des forfaits 
journaliers 

^ couverture des coûts garantie 
pour des durées de référence 
(p.ex., accouchement: 7 jours) 

Après consultation de la caisse-maladie, 
possibilité de prolongation pour raisons 
médicales de la couverture des coûts garantie 

III.7: Prise en considération accrue des hôpitaux privés? 

Hôpitaux publics 
• Offre en 1991: 32000 lits pour le 

traitement des maladies aiguës 
• Impératifs d'intérêt général (obliga

tion d'admettre tous les patients, 
service des urgences, formation, 
perfectionnement et recherche) 

• Subventions cantonales pour les in
vestissements et la couverture des dé
ficits (50 % au moins, selon la LAMal) 

Hôpitaux privés 
• Offre en 1991:8000 lits pour le 

traitement des maladies aiguës 
• Etablissements visant le profit 
• Spécialisation dans la gynécologie 

et l'obstétrique, par exemple 
• Sélection des patients : essentiel

lement des personnes assurées en 
divisions privée et demi-privée 

breuses à ce jour Dans la décision 
qu'U a rendue sur le recours de droit 
administratif de la Fédération des 
caisses-maladie du canton de Schaff
house du 3 mai 1994, le Conseil fé
déral a retenu ceci: «Est détermi
nant le fait que les cantons, eu égard 
à leur planification hospitalière, con
sidèrent qu'une telle division répond 
à un besoin et soient disposés, pour 
ce motif, à accorder leurs subven
tions. Le Conseil fédéral est d'avis 
que si le besoin ne se fait pas sentir 
ou, en d'autres termes, si un canton 
estime qu'une nouvelle division 
commune dans une clinique privée 
ne correspond pas aux intérêts de la 
planification hospUalière publique, 
il n'appartient pas aux caisses-mala
die ni aux assurés de combler cette 
lacune en matière de financement en 
supportant des tarifs plus élevés.» 

Une concurrence accrue 
est souhaitée 
Par principe, il est souhaitable que la 
concurrence entre fournisseurs de 
prestations publics et privés se ren
force afin que chaque franc engagé 
dans le domaine de la santé soit le 
plus profitable possible (objectif de 
l'efficacité). D'un autre côté, il faut 
supprimer les surcapacités et tenir 
compte des buts fixés en matière de 

santé publique (la santé est acces
sible à tous, du point de vue écono
mique également). 

Les propositions ci-dessus per
mettent de constater que le domaine 
de la santé publique fait actuelle
ment l'objet de nombreux boulever
sements. Le législateur et les autori
tés fédérales devront aussi en tenir 
compte. 

Ainsi que l'a souligné M™ Drei
fuss, l'adoption de la LAMal consti
tue un premier pas qui n'exclut pas 
de nouvelles réformes, 

(Traduit de l'allemand) 
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La révision de l'assurance-
chômage enfin sous toit 
Fin 1993, le Conseil fédéral soumet ta i t son projet de révision 
part iel le de la lo i fédérale sur l 'assurance-chômage obl igatoire 
et l ' indemnité en cas d ' insolvabi l i té fLACI) aux Chambres. L'ob
ject i f premier dé ce t te révision éta i t d'assainir les f inances de 
cette assurance aussi rapidement que possible. Ce but n'est 
plus le seul visé par la révision acceptée par le Parlement le 23 
ju in 1995. Grâce à un compromis obtenu entre les partenaires 
sociaux, les Chambres on t pu ancrer dans la loi des solut ions 
qui von t plus loin e t ouvrent la voie à un vér i table changement 
de système. Fini le simple versement d ' indemnités journa
lières, on passe à l ' in tégrat ion act ive des chômeurs dans des 
programmes d 'emplo i e t de fo rmat ion cont inue. 

René MEIER, Rédaction «Sécurité sociale» 

Lorsque le Conseil fédéral a adopté 
son message relatif à la révision de 
la loi, le 29 novembre 1993, l'assu
rance-chômage accusait un déficit 
d'environ 2,5 milliards de francs. Qn 
s'attendait à une hausse allant jus
qu'à 8 ou 9 milliards de francs pour 
la fin 1994. Heureusement, le mou
vement s'inversa à partir de la mi-fé
vrier 1994. Alors que le nombre des 
chômeurs n'avait cessé d'augmenter, 
passant d'environ 20000 à l'automne 
1990 à 188000 en janvier 1994, la 
courbe commença enfin lentement à 
fléchir A la fin de l'année 1994 on 
comptait encore 164 (XX) chômeurs 
et le déficit du fonds de compensa
tion de l'assurance-chômage n'était 
plus «que» de quelque 5 milliards, 
au lieu des 8 à 9 que craignait le 
Conseil fédéral un an auparavant. 

11 fallait une nouvelle mouture au 
projet de révision. Un groupe de tra
vaU de la commission consultative du 
Conseil national s'est attelé à la tâche 
au printemps et en été 1994, en colla
boration avec des représentants des 
partenaires sociaux. La nouvelle 
conception mettait surtout l'accent 
sur la réinsertion des chômeurs (v. 
CHSS 5/1994, p. 223 et 224). Mais 
l'objectif selon lequel les cantons de
vaient mettre 66000 emplois tempo
raires et places de cours à disposition 
a provoqué une levée de boucliers au 
Conseil des Etats. Suite à des négo
ciations avec les cantons, on a finale
ment trouvé un terrain d'entente sur 
ce point également. La révision a 
donc pu être définifivement adoptée 
à la session parlementaire de l'été 

1995, au prix d'un effort soutenu 
du Parlement et de l'administration. 
Apparemment, le compromis est 
bien supporté : jusqu'ici, personne ne 
s'est saisi de l'arme référendaire. On 
peut s'attendre à ce que d'ici le dé
but de 1996, une première partie au 
moins de la révision entre en vigueur, 
avec l'obligation de créer des offices 
régionaux de placement. Un an plus 
tard, on passera au changement de 
système en tant que tel. 

Nous présentons ci-après une vue 
d'ensemble succincte des change
ments essentiels apportés par la révi
sion. Nous y consacrerons un article 
de fond dans le prochain numéro. 

En bref, l'essentiel 
• Dans les limites du délai-cadre de 
deux ans, le nombre des indemnités 
journalières ne dépend plus que du 
facteur âge: jusqu'à 50 ans: 150 in
demnités ; à partir de 50 ans : 250; à 
partir de 60 ans : 400; 520 indemnités 
pour les bénéficiaires d'une rente 
d'invalidité de l ' A i ou de l'assu
rance-accidents. 
• Comme c'est déjà le cas dans l'ar
rêté fédéral urgent en vigueur, le 
montant des indemnités journalières 
correspond en principe à 80% du 
gain assuré, mais à 70% pour les 
assurés sans obligation d'entretien 
et/ou pour autant que leur indemni
té journaUère soit supérieure à 130 
francs. 
• Les assurés qui participent à une 
«mesure relative au marché du tra
vaU» touchent des indemnUés spéci-
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fiques. Ces dernières sont indépen
dantes des indemnités ordinaires. 
Qn peut toucher 50 indemnités spé
cifiques au plus. 
• La loi a repris le délai d'attente 
de cinq jours de chômage contrôlé 
avant d'ouvrir le droit à l'indemnité, 
une disposition qui avait été intro
duite par voie d'arrêté fédéral ur
gent. Le Conseil fédéral peut pro
longer le délai d'attente jusqu'à un 
an pour des jeunes qui ne trouvent 
pas d'emploi au terme de leur for
mation ou de leurs études, 
• La définition du travail conve
nable est légèrement resserrée: ce 
n'est plus l'indemnité journalière qui 
sert d'étalon de mesure, mais 70% 
du gain précédent. Les Umites dans 
lesquelles l'assuré a droit à une com
pensation pour, perte de gain pour 
les jours où il a réalisé un gain inter
médiaire sont étendues. 
• Les cantons mettent 25 000 places 
à disposition dans le cadre des mesu
res relatives au marché du travail. Le 
ConseU fédéral répartit ces places 
entre les cantons en tenant particu
lièrement compte des cantons très 
frappés par le chômage. Les cantons 
s'acquittent d'un montant de 3000 
francs par place et par année. La 
Confédération assume le reste des 
frais. 
• Les cantons instituent des offices 
régionaux de placement. Les frais 
d'ouverture et d'exploitation de ces 
centres sont assumés par le fonds de 
compensation de l'AC. 
• Un assuré au chômage ou sur le 
point de l'être qui envisage de se lan
cer dans une activité indépendante 
durable peut obtenir un soutien de 
départ correspondant à 60 indemni
tés journalières au plus pendant la 
phase d'élaboration. 
• Les conditions d'octroi des in
demnités en cas d'intempéries sont 
renforcées: l'indemnité n'est plus 
versée qu'après un délai d'attente de 
trois jours, au Ueu d'un, et cela à 
condition que «la poursuite des tra
vaux soit techniquement impossible 
en dépit de mesures de protection 
suffisantes, engendre des coûts dis
proportionnés ou ne puisse être exi
gée des travaiUeurs». 
• Le taux de cofisation pour le sa
laire déterminant reste de 3%, ré
parti entre l'employeur et le salarié, 
et ce jusqu'à ce que la dette du 
fonds de compensation soit éteinte. 
Le Conseil fédéral peut fixer une 
hausse de 1 % de la cotisation pour 
les parts de salaire entre 97000 
francs et 243000 francs. Ces deux 
mesures seront levées lorsque la 
dette sera éteinte. 
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.es législations cantonales 
en matière d'assistance 
et d'aide sociales - Un aperçu 

L'aide sociale, en tan t que «dernier f i le t» du système de sécu
ri té sociale, intéresse doublement l 'Off ice fédéral des assu
rances sociales. En e f fe t , el le const i tue à la fo is un bon indica
teur de l 'évolut ion des problèmes sociaux et, d 'autre par t , ré
vèle les lacunes du système des assurances sociales. 
De ce fa i t , des col laborateurs scient i f iques de l'OFAS ont cons
t i tué une documentat ion relat ive aux législat ions cantonales 
et nous décr ivent dans cet art ic le les éléments essentiels et les 
interrogat ions actuelles de l'aide sociale ainsi que les innova
t ions en cours. 

Cora HOTZ, Valérie HUGENTOBLER (collaboratrices scientifiques) 
et Frédéric RADEFF (collaborateur scientifique), 
service «Questions fondamentales et recherche», OFAS 

Bref historique 

Avec l'instauration du système de 
sécurité et des assurances sociales, 
l'aide sociale a vu son champ d'acti
vité se réduire pour devenir un der
nier «filet de sécurité», destiné aux 
personnes nécessiteuses dont les be
soins ne sont plus couverts par les 
assurances sociales classiques, orga
nisations caritatives ou réseaux tra
ditionnels de solidarité. Par ailleurs, 
l'évolution structurelle de la société 
a pour conséquence l'émergence de 
nouveaux types de pauvreté. Le re
gard porté par la société s'est lui 
aussi modifié avec le temps, ainsi 
que les institutions responsables de 
la gestion de l'aide sociale (avec une 
compétence passant, principale
ment, du domaine religieux au do
maine étatique, même si l'activité 
concrète des Eglises reste impor
tante). Enfin, la création des assu
rances sociales a aussi pour consé
quence une complexification des 
définilions des domaines rcspeetils 
de la politique sociale: où s'arrê
tent les assurances sociales, où com

mence l'assistance, et réciproque
ment ? A titre d'exemple, pour un 
chômeur arrivé en fin de droit, faut-
il appliquer un régime d'assurance 
en prolongeant le nombre d'indem
nités journaUères, ou l'adresser aux 
services d'aide sociale ? 

En Suisse, deux traits marquent 
essentiellement l'aide sociale : il 
s'agit, en premier lieu, du fédéra
lisme: chaque canton possède sa 
propre législation en matière d'aide 
sociale. En second lieu, le principe 
de subsidiarité a marqué, dès l'ori
gine, les fondements de l'aide so
ciale en Suisse. En d'autres termes, 
cela signifie que l'Etat n'intervient 
qu'au moment où toutes les autres 
possibilités d'aide ont été épuisées 
(famille, amis, organisations carita
tives non-étatiques) ; à l'intérieur du 
système étatique, la prise en charge 
se fait au niveau le plus bas possi
ble: ainsi, l'assistance est, dans les 
faits, essentiellement cantonale et/ 
ou communale. Cette locaUsation 
de l'aide sociale implique une rela
tion de proximité, qui offre certains 
avantages (meUleure allocation des 

ressources, en connaissance de cau
se) mais aussi des inconvénients 
(hétérogénéité potentiellement for
te des options possibles). Cette per
sonnalisation de l'aide sociale per
met par ailleurs d'adapter l'aide aux 
cas particuliers, en tenant compte 
d'un grand nombre de critères, ce 
qui la distingue fondamentalement 
des assurances sociales, qui fondent 
des droits subjectifs pour ceux qui 
remplissent les conditions légales. 
Toutefois, cette personnaUsation re
présente aussi un risque, dans la 
mesure où elle peut créer des inéga
lités de traitement. 

En outre, l'augmentation du 
chômage, le phénomène de la 
«nouvelle» pauvreté et les autres 
récents changements du contexte 
.socio-économique suisse induisent 
des demandes que le système poli
tique doit chercher à prendre en 
compte. 

Fondements légaux 
au plan fédéral 
L'article 48 de la Constitution fédé
rale précise que «Les personnes 
dans le besoin sont assistées par le 
canton dans lequel eUes séjournent, 
(...)». Une loi' fédérale (LAS) 
donne le cadre général de l'aide so
ciale. Ces textes ont principalement 
pour fonction de définir les règles 
de paiement et de remboursement 
entre cantons en matière d'aide so
ciale. Une initiative parlementaire,-
visant à introduire dans la constitu
tion le droit au minimum vital et à 
l'aide sociale, et éventuellement à 
accroître les compétences de la 
Confédération en la matière, est ac
tuellement en procédure de consul
tation. 

Recherche de l'OFAS 
Si des travaux sont disponibles sur 
l'aide sociale en Suisse,' l'OFAS 
devait se doter d'un instrument lui 
permettant de suivre les politiques 
cantonales en matière d'aide so
ciale, ceci afin de mieux connaître 
l'évolution des problèmes sociaux 

1 Loi fédérale sur la compétence en matière 
d'assistance des personnes dans le besoin, 
entrée en vigueur le 1" juillet 1992: RO 1978 
221-231; RO 1991 1328-1332. 

2 Parlamentarische Initiative «Recht auf Exi
stenzsicherung» der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Natio
nalrates. 

3 Notamment: Coullery P. (1993); Höpflinger 
F, Wyss K. (1994): 'iVolffers F (1993). 
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en Suisse et, d'autre part, les la
cunes du système d'assurances so
ciales. 

Les législations cantonales sont 
en perpétuelle évolution, et ce plus 
particuUèrement ces dernières an
nées. Ces modifications constituent 
le centre d'intérêt de cette étude: 
leur recensement permet d'évaluer 
la réaction de l'appareil juridique 
aux «inputs» de la société en ma
tière d'aide sociale. 

La ratification de la Charte eu
ropéenne par la Suisse pose certai
nes questions d'ordre juridique tel
les que; les lois cantonales en ma
tière d'aide sociale sont-elles com
patibles avec cet instrument, notam
ment en matière d'égalité de traite
ment entre ressortissants suisses et 
étrangers? Certaines lois cantona
les, interdisant aux personnes assis
tées de fréquenter des établisse
ments publics,'' sont-elles toujours 
en vigueur ? 

Méthode 
Constitution de la documentation 
En octobre 1994, nous adressions 
une demande à tous les cantons 
pour obtenir leurs textes juridiques 
en matière d'aide sociale, avec le 
soutien de la Conférence des direc
teurs cantonaux des affaires sociales 
(CDAS), 

Les cantons ont répondu très 
favorablement à notre demande en 
mettant à notre disposition un ma
tériel important. Le volume du ma
tériel reçu est très variable, ce qui 
illustre la forte disparité des instru
ments juridiques cantonaux en ma
fière d'aide sociale. 

Cantons retenus 
Pour des raisons de moyens, nous 
nous sommes provisoirement res
treints au dépouillement de la docu
mentation fournie par 16 cantons 
sur 26: BE, BL, BS, FR, GE, JU, 
NE, SG, SH, TG, TI , VD, VS, ZG, 
ZH, Par notre choix, qui ne saurait 
être représentatif, nous voulions : 
• un canton au moins par groupe 
sociogéographique ; 
• le recensement des cantons of
frant des dispositions spéciales ou 
des innovations dans le domaine de 
l'aide sociale. 

Relevons le nombre important 
de cantons latins, qui s'expUque par 
lè souci de recenser les innovations 
en matière de politique sociale: ce 
sont les cantons les plus touchés par 

la crise économique qui ont pris, en 
premier, des mesures visant à inté
grer les personnes se retrouvant, de 
plus en plus nombreuses, à l'assis
tance. 

Dépouillement 
de la documentation 
Problèmes de définition de ia grille 
Lors de l'élaboration de cette étude, 
il avait été prévu de remplir, sur 
la base de la documentation reçue, 
une grille de lecture permettant une 
analyse comparative des différentes 
politiques cantonales en matière 
d'aide sociale. 

Dès la rédacfion de la première 
grille de lecture, de nombreux pro
blèmes d'ordre conceptuel ont été 
soulevés. 

Comme nous l'avons brièverfient 
aperçu, l'interdépendance et l'ab
sence de définitions claires et recon
nues caractérisent le domaine de 
l'aide sociale, A fortiori, toute grille 
d'analyse visant à dégager des caté
gories conceptuelles déterminantes 
est extrêmement complexe à étabUr 

Les catégories énoncées ci-après 
sont donc à considérer avec circons
pection; en effet, les données rele
vées dans les différents textes juridi
ques cantonaux correspondent sou
vent à plusieurs catégories. Ce court 
extrait, concernant l'action sociale, 
pourrait par analogie être appliqué 
à l'aide sociale: «En raison du 
manque d'information au sujet du 
contenu ou de la logique de travail 
des différentes organisations ou 
groupes d'organisations de l'action 
sociale, il semble impossible d'opé
rer des distinctions entre les diffé
rents champs d'activité de l'action 
sociale. Il semble également impos
sible d'en établir une classification. 
De prime abord seuls des critères 
de fonctionnalité et d'adaptation 
aux besoins semblent permettre d'y 
découvrir une certaine structure.»^ 

Outre l'hétérogénéité du conte
nu des textes juridiques cantonaux, 
se pose la question de l'hétérogénéi
té des sources juridiques. Celles-ci 
peuvent se présenter sur une base 
écrite, sous forme de loi cantonale, 
ordonnance, arrêté, décret, règle
ment d'exécution, directives etc. 
Elles peuvent être générales ou dé
taillées, selon un éventail très large. 
Par ailleurs, notre manière de pro
céder a écarté d'emblée toutes les 
autres sources de droit, à savoir, 
d'une part, le droit coutumier* et. 

d'autre part, la jurisprudence en 
matière d'assistance sociale,' D'au
tres documents officiels n'ayant pas 
le caractère de règles de droit mais 
servant de base à l'action législative, 
comme des rapports de commission 
etc., peuvent être consultés. Enfin, 
on peut émettre l'hypothèse que 
cette hétérogénéité des sources lé
gales se trouverait encore renforcée 
par l'examen des textes et pratiques 
communaux. 

4 Originellement, ces dispositions étaient es
sentiellement destinées à lutter contre l'alcoo-
lismV. Ainsi, «La fréquentation des débits de 
boissons est interdite à ceux qui sont, par leur 
faute, à la charge de l'assistance publique. 
(...)», Art,83 de la Loi valaisanne du 2 juin 
1955 sur l'assistance publique, actuellement en 
rcvisi<in, 

5 Geiser K., Spörri D.. (1989), p. 337. 

6 Ces sources peuvent en effet avoir une 
grande importance en matière d'aide sociale. 
Un inventaire nécessiterait des entretiens dé
taillés auprès des responsables cantonaux déjà 
contactés. 

7 Tout en n'ayant pas strictement le caractère 
de règles de droit, la jurisprudence est une 
source auxiliaire du droit. 

8 FF 1976, vot I I I , p, 1236, 

9 Neuchâtel, Schaffhouse, Berne, Fribourg, 
Thurgovie et Bâle-Ville. Le canton de Schwyz 
fait référence explicite à la LAS. 

10 LAS,art.2, al. 1. 

11 Loi sur l'assistance sociale du canton du 
Tessin du 8 mars 1971, art. 17. 

12 Loi genevoise sur les prestations cantonales 
accordées aux chômeurs en fin de droit, entrée 
en vigueur le 1" janvier 1995, art.2 «Bénéficiai
res». 

13 A titre d'exemple, l'art,64 de la loi sur les 
œuvre sociales du 26.10.78 du canton du Jura, 
qui précise que «Ni l'indigent, ni ses créanciers 
ne peuvent intenter une action en vue d'obte
nir une prestation d'aide sociale». 

14 Loi sur l'assistance publique du 2 février 
1965. art. 35. 

15 Loi sur l'assistance sociale du 8 mars 1971, 
art.21. 

16 Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe. 
14.6.1981, art. 11 et 14. 

17 Cf. FF 1994 I 401 ss, spéc. 407. 

18 Art. 16 al. 1 : «Toute personne dans le be
soin a droit à aide et assistance et aux moyens 
nécessaires pour mener une existence con
forme aux exigences de la dignité humaine.» 

19 Cf. Message à l'appui d'une loi fédérale sur 
la compétence en matière d'assistance des per
sonnes dans le besoin du 17 novembre 1976, FF 
1976, vol. I I I , p, 1235. 

20 Loi sur les prestations cantonales accordées 
aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 
1994, art.2, lettres 2 et 3, 
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Catégories pour la grille 
de lecture 

Bénéficiaire de l'aide 

Définition 
Dans son message à l'appui d'une 
loi fédérale sirr la compétence en 
matière d'assistance des personnes 
dans le besoin du 17 novembre 
1976, le Conseil fédéral aborde la 
question d'une définition de l'indi
gence: «(...) i l est nécessaire que la 
loi fédérale définisse succinctement 
ce que l'on entend par <personne 
dans le besoin>. Cela permettra au 
canton tenu au remboursement de 
contester certaines prestations que 
l'autre canton a accordées en ou
trepassant manifestement les limi
tes habituelles de l'assistance indi
viduelle ; d'autre part, une telle dé
finition empêchera les cantons de 
refuser le remboursement de pres
tations de prévoyance nécessai
res.»* 

A l'image de leur diversité, les 
différentes autorités politiques can
tonales et communales donnent des 
définitions (lorsqu'elles sont ins
crites dans un texte légal, ce qui 
n'est pas toujours le cas) très va
riées du domaine de l'aide sociale, 
et plus particulièrement des critères 
définissant le bénéficiaire potentiel 
de l'aide sociale. 

Lorsqu'une définition est pré
sente,' son contenu correspond le 
plus souvent à celui de la LAS: 
«Une personne est dans le besoin 
lorsqu'elle ne peut subvenir à son 
entretien d'une manière suffisante 
ou à temps, par ses propres 
moyens,»'" L'autorité compétente a 
un large pouvoir discrétionnaire 
pour apprécier quelles personnes 
correspondent ou non à ce type 
(principe d'individualisation), A 
titre d'exemple, le canton du Tessin 
prévoit : 
«1. La nature, l'ampleur et la durée 
des prestations d'assistance sont 
fonction des buts de cette loi, des 
conditions personnelles et des situa
tions locales, 
2. Les prestations d'assistance peu
vent être occasionnelles, temporai
res ou de (longue) durée.»" 

Droit à l'aide 
On pourrait s'attendre à ce que la 
définUion de la personne assistée 
entraîne un droit automatique à 
l'aide sociale (personne qui remplit 
les critères). Ce cas représente en

core une exception,'2 En effet, U ne 
semble pas y avoir de droit subjectif 
à une aide en cas d'indigence. 

Dans la majorité des législations 
cantonales où une mention explicite 
au droit à l'aide sociale est relevé, 
c'est plutôt dans un sens restrictif 
(BE, FR, JU, VS), Certains cantons, 
comme Neuchâtel''', accordent un 
droit d'aide pour les cas d'urgence. 
Le Tessin prévoit que «les presta
tions d'assistance strictement indis
pensables ne peuvent être refusées, 
même si l'intéressé est personnelle
ment responsable de son état 
(...)»." I l ne s'agit plus ici d'un 
droit de la personne dans le besoin, 
mais plutôt d'un devoir des autori
tés à son égard. Zurich, pour sa 
part, prévoit qu'une personne se 
trouvant dans le besoin peut de
mander aide et conseil au service 
compétent, pour elle et les person
nes partageant son domicile."" Ré
cemment, Berne a introduit un droit 
au minimum vital dans sa constitu
tion; «toute personne dans le be
soin a droit à un logis, aux moyens 
nécessaires pour mener une existen
ce conforme'aux exigences de la di
gnité humaine ainsi qu'aux soins 
médicaux essentiels.»''' Ce droit, qui 
autorise la personne dans le besoin 
à intenter une action en justice pour 
bénéficier de l'aide sociale, est aussi 
présent dans la constitution de 
Bâle-Campagne"* et dans le nou
veau projet de constitution d'Ap
penzeU Rhodes-Extérieures, 

En conclusion, s'il serait souhai
table qu'un droit subjectif à l'aide 
sociale apparaisse dans les législa
tions e;inlonales, aucune tend;inee 
allant dans ce sens n'a pu être rele
vée. 

Domicile et liberté d'établissement 
Depuis 1979, c'est le principe du 
lieu de domicile qui s'appUque, à 
travers la LAS, en lieu et place du 
lieu d'origine, qui devenait in
compatible avec l'accroissement 
des mouvements de population en 
Suisse. Comme le précise l'art, 48 
de la Constitution déjà mentionné, 
c'est le canton dans lequel la per
sonne assistée séjourne qui l'assiste, 
mais ce dernier peut exiger rem
boursement de la part du canton de 
domicile, 

La question se pose différem
ment avec les personnes de nationa
lité étrangère, pour lesquelles s'ap
pliquent les conventions internatio
nales conclues par la Suisse avec des 
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Etats tiers. Nous n'avons pas abor
dé ce sujet dans le détail mais, selon 
nos informations, aucune loi can
tonale ne prévoit de différence de 
traitement entre Suisses et étran
gers, à l'exception du RMCAS ge
nevois (cf, infra). 

, Cette question du domicile est 
aussi cruciale, dans la mesure où, 
comme nous l'avons vu, ellè déter
mine les remboursements intercan
tonaux et intercommunaux, assu
rant ainsi une forme de redistribu
tion des coûts de l'aide sociale. Il est 
parfois précisé dans les lois canto
nales que les autorités ont interdic
tion d'exercer une contrainte dans 
le libre choix du Ueu de résidence 
ou de travail, en vertu de la liberté 
d'établissement. Restent les ques
tions Uées aux personnes sans domi
cile fixe, statut indésirable du point 
de vue des autorités civiles d'assis
tance, qui a pour conséquence l'in
troduction du verbe «séjourner» 
dans l'art, 48 al, 1 de la Constitution 
fédérale." 

Enfin, parmi les cantons con
naissant de nouveaux aménage
ments, notons que le RMCAS (re
venu minimum cantonal d'aide so
ciale) institué à Genève depuis le 
début de cette année exclut les 
confédérés résidant à Genève de
puis moins de 3 ans et les étrangers 
résidant à Genève depuis moins de 
7 ans.̂ " 

Problèmes spécifiques 
Des cantons énumèrent certaines 
catégories de la population plus 
particulièrement visées par l'aide 
sociale, A titre d'exemple, le Valais 
mentionne : les personnes âgées, in
firmes ou handicapées; les veuves 
et orphelins démunis; les enfants 
indigents ou abandonnés; les ma
lades nécessiteux ou incurables; les 
vieillards, enfants arriérés ou diffici
les qu'il faut placer dans un établis
sement spécialisé. Ce sont aussi, tra
ditionnellement, les personnes su
jettes à l'alcoolisme qui sont visées 
(plusieurs cantons ont des législa
tions spéciales concernant l'alcoo
lisme). Plus récemment, des disposi
tions relatives aux personnes toxico
dépendantes peuvent être recensées 
(le canton de Berne semble être 
pionnier en la matière). 

Pourvoyeur d'aide 
Nous avons cherché à définir les 
pourvoyeurs de l'aide sociale en dé
gageant les compétences respectives 
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ainsi que les droits et obUgations 
prévus par le législateur 

Hétérogénéité des compétences des 
pourvoyeurs d'aide sociale 
Les cantons et communes étant re
lativement libres dans leur mode 
d'organisation politique interne, ce 
dernier peut varier sensiblement 
d'un canton à l'autre. Les compé
tences en matière d'aide sociale 
sont ainsi allouées, en fonction des 
cantons, tantôt à un Conseil d'Etat, 
à un ou plusieurs départements, 
ministères, commissions ou encore 
partiellement déléguées à des orga
nisations caritatives non-gouverne-
mentales,̂ ' D'autre part, cette liber
té a une conséquence directe sur la 
répartition et la définition des tâ
ches respectives des différents ac
teurs pourvoyeurs d'aide sociale. 
Relevons ici l'importance relative
ment grande des organisations cari
tatives privées, religieuses ou laï
ques, dans le domaine de l'aide so
ciale en Suisse, Ces dernières béné
ficient, le plus souvent, de subven
tions de la part de l'acteur public. 

Compétences cantons-communes, 
financement 
En vertu du principe de subsidiari
té, l'aide sociale est essentiellement 
une tâche communale. Dans l'en
semble des législations cantonales, 
des articles précisent la répartition 
des compétences ainsi que les mo
des de financement respectifs,̂ ^ ou 
plus précisément les systèmes de 
remboursements prévus. Ces der
niers se calquent, en général, sur le 
principe fédéral du lieu de domicile, 
avec des réserves pour la commune 
d'origine et des clés de répartition 
précises. En outre, la commune de 
séjour est en général responsable de 
l'aide d'urgence (quelle que soit la 
nationalité de la personne assistée), 
A ce propos, il faut relever une dif
férence importante entre la Suisse 
alémanique et la Romandie; les 
compétences communales sont rela
tivement étendues en Suisse alle
mande, et plutôt restreinte dans les 
cantons romands. 

Les systèmes prévus sont parfois 
d'une assez grande complexité, 
comme à Berne. 

Le mode de financement du can
ton de Bâle-VUle constitue un 
exemple assez représentatif: «Les 
ressources de l'assistance publique 
de la ville de Bâle sont la recette de 
ses biens, la participation des pa

rents et le remboursement des det
tes d'assistance, les dons, fonda
tions, les contributions des Etats, 
des cantons, de la commune de Bâle 
et des communes d'origine. Le défi
cit est compensé par le budget du 
canton.»2' 

Au niveau global, on constate 
une tendance à la communaUsation 
du financement de 1970 à 1988.2" 
Depuis, la tendance s'est inversée, 
le pourcentage du financement 
communal étant passé à 40,1 % en 
1992. Il faut cependant relativiser 
cette donnée, ce pour deux motifs: 
en premier lieu, il s'agit ici de don
nées brutes et non nettes (ne tenant 
pas compte, par exemple, des rem
boursements); en second Ueu, les 
répartitions entre cantons et com
munes sont très disparates en fonc
tion du canton retenu. Ainsi, en 
1990, les communes genevoises 
paient-eUes 11 % des dépenses bru
tes d'aide sociale, contre 83 % pour 
les communes zurichoises.-' 

Principes et buts, prévention, tâches 
Pour les 16 cantons dépouillés, U est 
fait mention des principes et buts de 
l'aide sociale. Il s'agit, le plus sou
vent, d'assurer une prise en charge 
des personnes dans le besoin pour 
leur permettre de sortir de leur si
tuation et de (re)trouver leur indé
pendance à travers une aide person
nelle et/ou matérielle. Ces principes 
sont parfois accompagnés de me
sures de conseils à l'intention des 
personnes assistées. 

Dans la très grande majorité des 
cas, le calcul de l'aide matérielle à la 
personne assistée se fait sur la base 
des directives de la CSIAP (Confé
rence suisse des institutions d'assis
tance publique)^* qui mentionnent, 
comme but de l'aide sociale, l'aide 
matérielle et personnelle." 

En outre, le plus souvent, les 
cantons doivent chercher à détermi
ner les causes des situations de be
soins et à y remédier. La prévention 
est parfois définie de manière très 
vague, comme à Fribourg: «La pré
vention comprend toute mesure gé
nérale ou particulière permettant 
d'éviter le recours à l'aide person
nelle et matérielle.»*'* La prévention 
reste ainsi assez imprécise dans les 
textes législatifs examinés; les tâ
ches de prévention étant difficile
ment prévisibles, cette imprécision 
n'a rien d'étonnant. 

Outre les tâches de prévention 
et d'assistance aux personnes dans 

le besoin, les autorités compétentes 
ont souvent des comptes à rendre 
auprès des instances qui leur sont 
hiérarchiquement supérieures, sous 
forme de rapports et de comptes an
nuels.̂ '̂  

Secret professionnel, contrôle sur la 
personne assistée 
Généralement, les lois d'aide socia
le mentionnent le respect du secret 
de fonction de la part de tous les 
fonctionnaires et personnes appelés 
à travailler avec des personnes dans 
l'indigence. Le canton de Neuchâtel 
précise que la discrétion doit être de 
mise, sous réserve des communica
tions de service nécessaires à l'ac
complissement des tâches. Il précise 
en outre, et constitue de ce point de 
vue une exception, que la personne 
assistée doit être traitée avec digni
té: «Les membres des autorités et 
les préposés à l'assistance auront à 
l'égard de tout indigent les atten
tions qui conviennent. Ils cherche
ront à gagner sa confiance et le trai
teront avec dignité. Ils ne peuvent 
porter atteinte ni aux droits cons
titutionnels ni aux droits strictement 
personnels du bénéficiaire de l'ai
de.»» 

21 Relevons que les organisations caritatives 
n'octroient en général pas d'aide financière, 
sauf en cas d'urgence. 

22 A titre d'exemple, le canton de Fribourg, 
où l'aide matérielle accordée est prise en 
charge à raison de 50% par l'Etat et 50% par 
les communes, sous réserve de la législation fé
dérale et des conventions internationales, 

23 Gesetz betreffend die öffentliche Fürsorge, 
21 avril 1960, art.21. 

24 En effet, le pourcentage de financement 
communal est passé de 56,0% en 1970 à 61,1 % 
en 1988, le pourcentage de la Confédération 
passant, pour la même période, de 0,3% à 
0,1% et ie pourcentage cantonal de 43,7% à 
33,8 % (dans: Lei institutions de sécurité sociale 
en Suisse, panorama statistique 1915-1990, 
OFS, p. 114), 

25 Höpflinger & Wyss (1994), p.27 - données 
de l'Office fédéral des finances. Ces chiffres 
s'expliquent de la manière suivante : à Genève, 
les compétences communales en matière d'ai
de sociale sont pratiquement inexistantes. 

26 Ce principe est souvent énoncé dans la loi 
cantonale, comme par exemple dans le canton 
de Lucerne: art,30 de la loi sur l'aide sociale, 
cité par Wolffers 1993, p. 48, note 25. 

27 Est mentionné comme but «la réintégration 
des personnes concernées afin qu'elles acquiè
rent ou retrouvent une indépendance écono
mique et personnelle». Dans Normes pour le 
calcul de l'aide sociale, CSIAP, Berne 1992, 
principe 1,2, 

28 Loi sur l'aide sociale du 14 novembre 1991, 
art.4. 

29 CL. p.ex., la loi sur l'aide sociale du canton 
de Fribourg, art. 15-22. 

30 Loi sur l'assistance publique du 2 février 
1965, art. 43. 
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A l'opposé, dans l'ensemble des 

cas, les personnes assistées ont un 
certain nombre de devoirs vis-à-vis 
de l'administration dans le domaine 
de la communication d'informa-
tions^' ainsi que dans le fait d'accep
ter un droit d'ingérence des autori
tés, notamment en laissant porte 
ouverte à ces dernières.'^ 

Dans la plupart des cantons, à 
l'instar de celui de Zoug, l'aide so-
cÉile peut être diminuée ou suppri
mée si, malgré tous les efforts du 
service d'aide sociale, la coopéra
tion exigée est refusée." 

Outre le principe de la liberté 
d'établissement (cf, supra), le droit 
constitutionnel à la liberté du com
merce et de l'industrie peut, lui aus
si, être sujet à certaines réserves 
concernant les personnes assistées. 
Ainsi, ces dernières peuvent être lé
galement contraintes d'accepter un 
travail imposé par l'autorité d'assis
tance, comme à Bâle-Campagne par 
exemple,̂ '' Rappelons toutefois que, 
dans d'autres domaines, des restric
tions semblables existent (p,ex, obli
gation d'accepter un travaU dans le 
cadre de l'assurance-chômage ou de 
se soumettre à des contrôles). 

31 A" titre d'exemple, l'art. 7 de la loi gene
voise sur l'assistance publique du 19 septembre 
1980. 

32 CL l'art. 12 du règlement d'exécution de la 
loi sur l'aide sociale du canton de Schaffhouse : 
au cas où une aide de longue durée est accor
dée, l'autorité se réserve le droit de contrôler 
une fois par an au moins, les conditions dans 
lesquelles se trouvent l'indigent (sous forme de 
visite à son domicile etc.), 

33 Verordnung zum Sozialhilfegesetz vom 
20.Dez. 1983, art.4 al. 1: «Sozialhilfe kann ein
geschränkt oder unterbrochen werden, wenn 
trotz Bemühungen des Sozialdienstes (...) die 
zumutbare Mitwirkung (...) verweigert wird.» 

34 Fürsorgegesetz BL (6.5.74), §27 al,l : «Je^ 
de unterstützte Person ist verpflichtet, eine 
ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende 
Arbeit anzunehmen, sofern nicht schwerwie
gende Gründe entgegenstehen,» 

35 St. Gallen KV art. 38 abs. 2; Thurgau KV § 7 
abs.3, cités dans Wolffers 1993, p, 101, note 49. 

36 Art. 75 de la Loi valaisanne du 2 juin 1955 
sur l'assistance publique. 

37 CL notamment BL, FUrsorgegesetz vom 
6. Mai 1974, art 32, 

38 Art. 8 du projet genevois de loi instituant 
une allocation d'insertion (PL 6629 J 7 12). 

39 Font exception : 
• le Tessin : notification écrite (Loi sur l'assis
tance sociale du 8 mars 1971, art. 60); 
• Genève: notification écrite (Loi sur l'assis
tance publique du 19 septembre 1980, art.5 
let. 2). 
• Neuchâtel: pas de notification écrite, mais 
obligation d'indiquer les motifs d'un refus de 
demande d'assistance ainsi que les moyens de 
recours (Loi sur l'assistance publique du 2 fé
vrier 1965. art. 36). 

Dans les cantons de Saint-Gall 
et de Thurgovie, des dispositions 
constitutionnelles précisent que la 
personne bénéficiaire de prestations 
d'aide sociale peut se voir retirer 
son droit de vote.'' 

On trouve parfois des disposi
tions encore plus restrictives, com
me pour le Valais où le préfet peut, 
sur dénonciation de l'autorité com
pétente, décider l'internement dans 
une colonie de travail, pour une du
rée maximum de deux ans, de celui 
qui a abusé des secours de l'assis
tance, ou n'a pas voulu effectuer le 
travail, proportionné à ses forces et 
à ses aptitudes, qui lui a été désigné, 
ou qui a fait de fausses déclarations 
pour obtenir des secours ou pour 
détourner de leur but des secours 
destinés à lui-même ou à sa fa
miUe,-"' 

Notons toutefois que ces disposi
tions ne sont plus appliquées et, 
en particulier, qu'une révision de 
la législation valaisanne en matière 
d'aide sociale est en cours. 

Remboursement de l'aide sociale 
Par principe, et c'est l'une des carac
téristiques distinctives de l'aide so
ciale par rapport aux différents types 
d'assurances sociales, les prestations 
d'aide sociale sont remboursables 
par la personne assistée ainsi que 
par ses héritiers, lorsque ces derniers 
acceptent sa succession. Ce rem
boursement doit s'effectuer lorsque 
la.situation financière de la personne 
assistée s'améliore, et des délais de 
prescription sont parfois prévus." 

Toutefois, i l faut noter certaines 
exceptions à cette règle. Ainsi, le 
Tessin, dans sa nouvelle loi sur 
l'aide sociale, prévoit-il un revenu 
d'insertion sur la base d'un contrat, 
revenu non soumis a l'oblipalion de 
remboursement. De manière identi
que, le RMCAS genevois n'est pas 
assorti de l'obligation de rembour
sement. 

Procédures et Recours 
L'ensemble des lois dépouiUées pré
voient des procédures et des re
cours pour l'application des règles 
normatives contenues dans les tex
tes légaux. Ces recours sont en gé
néral notifiables, par écrit ou par 
oral, dans un délai de 10 à 30 jours, 
à l'autorité qui a pris la décision. En 
cas de confirmation de la décision 
par cette dernière, des recours au
près d'instances hiérarchiquement 
supérieures sont prévus. Dans un 
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seul cas, nous avons relevé un arti
cle précisant que «la procédure est 
rapide, simple et gratuite».'* Toute
fois, cet article n'a pas été retenu 
dans la version définitive de la loi 
citée. 

Enfin, l'autorité doit générale
ment notifier sa nouvelle décision 
par écrit. 

A l'opposé, la première décision 
de l'autorité ne fait généralement 
pas l'objet dans la loi cantonale 
d'une obligation de notification 
écrite. De manière semblable, il 
n'est généralement pas précisé que 
l'autorité responsable doit commu
niquer les voies de recours contre sa 
décision à la personne requérante.'^ 

Systèmes complémentaires 
L'examen des systèmes complémen
taires d'aide sociale constitue un su
jet en soj. En effet, ils reflètent la 
prise en charge législative des modi
fications structurelles de la société, 
en les prenant - ou non - en comp
te. Ainsi, les aménagements spé
ciaux concernant les personnes toxi-
co-dépendantes, qui émergent à 
partir des années soixante. 

Plus récemment, suite à la dété
rioration du marché du travaU en 
Suisse, plusieurs cantons ont cher
ché à mettre sur pieds des systèmes 
complémentaires, essentiellement 
destinés aux chômeurs en fin de 
droit, dont le nombre a fortement 
progressé ces dernières années, 
même si une légère tendance à la 
baisse est actuellement observable. 
La plupart de ces cantons sont ceux 
qui sont, aussi, le plus touchés par 
le chômage. Le problème de déli
mitations déjà évoqué resurgit ici: 
la plupart de ces systèmes se veu
lent plutôt des prolongations de 
l'assurance-chômage qu'une assis
tance à proprement parler Ils sont 
d'ailleurs, dans l'ensemble, non-
remboursables par leurs bénéficiai
res. 

Le premier canton a avoir intro
duit de telles dispositions dans sa 
législation est Berne qui, dès 1966, 
a prévu des «allocations spéciales» 
destinées non seulement aux chô
meurs en fin de droit, mais aussi aux 
familles monoparentales, familles 
nombreuses et individus en attente 
d'autres types de prestafions so
ciales, à l'exclusion toutefois de per
sonnes ayant régulièrement recours 
à l'aide sociale ou toxico-dépen-
dantes. 

S é c u r i t é s o c i a l e 4/1995 2 2 3 



Citons ensuite Vaud, qui institue 
dès 1975 une aide financière non 
remboursable en cas de chômage 
pour des motifs économiques (Bou
ton d'or), constituant un prolonge
ment des prestations de l'assurance-
chômage. 

Plus récemment, le canton du 
Tessin a intégré au régime existanf* 
un contrat d'insertion profession
nelle visant à facUiter la réintégra
tion sociale de la personne contrac
tante - qui n'est pas forcément un 
chômeur en fin de droit, mais peut 
être une personne bénéficiant de 
l'aide sociale tessinoise. 

Genève, depuis le premier jan
vier 1995, connaît un revenu mini
mum cantonal d'aide sociale 
(RMCAS) et une aUocation d'inser
tion complémentaire au RMCAS: 
notons cependant que le RMCAS 
ne s'adressant qu'aux chômeurs en 
fin de droit, il exclut par là-même 
les personnes étant déjà à l'assistan
ce pubUque et n'étant pas au chô
mage ou en fin de droit: dans les 
mUieux concernés, cette disposition 
suscite un débat, dans la mesure où 
elle risque de favoriser une aide so
ciale «à deux vitesses». Relevons 
que cette disposition du RMCAS 
est contraire à la Charte sociale eu
ropéenne, qui prévoir un droit erga 
omnes à ce type de prestations, non 
réservées aux seuls chômeurs. En
fin, une évaluation des effets du 
RMCAS est prévue dans la loi. 

Parmi les projets en chantier, le 
canton de Vaud devrait substituer 
un nouveau régime à celui du «Bou
ton d'or», en instituant une aide 
financière cantonale et un revenu 
minimum de réinsertion, A cette oc
casion, le département de la pré
voyance sociale et des assurances 
vaudois a commandé un rapport. Ce 
dernier constitue une mine d'infor
mations intéressantes sur ces régi
mes spéciaux, mentionnant notam
ment des données comparatives de 
l'OFIAMT (selon lequel, fin 1994, 
21 cantons avaient un système de 
prestations spécifiques d'aide aux 
chômeurs). Les causes du réaména
gement du régime «Bouton d'or» 
sont essentiellement financières 
(forte augmentation du nombre 
d'allocataires),'" 

Le canton du Valais, préoccupé 
par des questions de chômage de 
longue durée, souhaite pour sa part 
prochainement réaménager sa loi 
sur le travaU et, par la suUe, revoir 
sa loi sur l'aide sociale ; le projet va 

s'inspirer des modèles tessinois et 
genevois. 

Conclusions 
Le présent article ne se veut pas ex
haustif, mais iUustratif de la situa
tion des législations cantonales en 
matière d'aide et d'assistance so
ciale. I l ne peut être exhaustif, 
d'une part parce que l'ensemble de 
la documentation reçue n'a pas en
core été dépouillée (ce)a fera l'objet 
d'un rapport ultérieur, qui devrait 
être rendu public dans le courant de 
l'automne 1995), d'autre part parce 
que les sources ne comprennent ni 
les textes législatifs communaux, ni 
d'autres sources (cf. supra). Enfin, il 
manque surtout les pratiques en 
matière d'aide sociale. Il serait fon
damental de pouvoir suivre, à l'ave
nir, l'évolution des politiques pubU
ques d'aide sociale, ce plus particu
lièrement dans les cantons ayant ré
cemment inno\'é eii la matière. Ce 
travail peut être imaginé sous la 
forme de prise de contact réguliers 
avec des responsables cantonaux 
d'aide sociale ainsi que d'interviews 
de personnes travaillant sur le ter
rain. 

Globalement, on peut dégager 
certaines tendances dans les politi
ques d'aide sociale, soit : 
1. L'aide sociale, essentiellement 
matérielle, s'est développée dès 
l'après-guerre dans le sens d'une 
aide personnelle, favorisant la réin
tégration socioprofessionnelle des 
personnes aidées et visant à les ren
dre à nouveau autonomes. Cette 
aide personnelle comprend aussi 
des mesures d'information et de 
prévention. 
2. La conjoncture économique a 
une forte influence sur le dévelop
pement de l'aide sociale; de plus en 
plus, la discussion se concentre sur 
les coûts financiers engendrés par 
l'aide sociale, d'autant plus lorsqu'il 
s'agit d'introduire une nouvelle 
disposition. Si ce souci d'économie 
peut présenter des avantages en 
favorisant l'éclosion de nouvelles 
idées, on doit aussi s'interroger sur 
ses Umites (risque de non-réalisa
tion ou de non-poursuite de certains 
programmes), 
3. Le principe de subsidiarité, s'il 
reste une importante composante 
juridique de l'aide sociale, risque 
d'être remis en cause dans la pra
tique. L'Etat se doit de combler les 
lacunes des réseaux traditionnels 
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d'entraide sociale; la famille, les 
amis mais aussi les institutions cari
tatives traditionneUes ne peuvent 
prendre en charge l'ensemble des 
personnes concernées. 
4. Une ébauche de définitions et de 
délimitations des catégories signifi
catives pour l'aide sociale semble 
voir le jour, comme en témoigne 
l'adoption quasi universelle des di
rectives de la CSIAP. La poursuite 
de ce développement est fondamen
tale pour un suivi de l'évolution des 
poUtiques d'aide sociale, puisqu'il 
favorise une comparaison entre can
tons et communes, freiné par l'hé
térogénéité actuelle. Toutefois, ces 
normes sont actuellement remises 
en cause, essentiellement pour des 
raisons financières. 
5. Les contenus archaïques ou ob
solètes de certaines lois cantonales 
ont tendance à être peu à peu rem
placés par de nouveaux arficles, res
pectant mieux les droits constitu
tionnels des personnes aidées. Tou
tefois, certaines exceptions viennent 
infirmer cette règle, comme le re
tour au principe du canton d'origine 
dans la RMCAS genevoise. 
6. A partir des années 60, les lois 
cantonales d'assistance sociale ont 
peu à peu été remplacées par des 
lois d'aide sociale; ce changement 
traduisait une modification dans 
l'attitude des pourvoyeurs d'aide 
envers les personnes assistées, al
lant dans un sens moins répressif et 
nécessitant un remaniement com
plet de l'instrument législatif. Au 
contraire, on constate que les an
nées 90 ne sont pas marquées par 
des modifications globales des lois 
cantonales, mais plutôt par des in
novations législatives venant s'ajou
ter aux lois d'aide sociale. Toutefois, 
des exemples de nouvelles lois so
ciales démentent cette tendance 
(SH, TI) et il faudrait attendre quel
ques mois pour en observer l'évolu
tion, notamment à travers les expé
riences en cours dans les cantons de 
Vaud et du Valais. 
7. Le caractère exceptionnel de la 
condition de personne assistée ou 
au chômage avait notamment pour 
corollaire, par le passé, une forme 
d'exclusion de ces personnes par la 
société. La situation actuelle, en 
réduisant ce caractère exceptionnel, 
semble favoriser un rapprochement 
entre la société et les personnes as
sistées, notamment en ce qui con
cerne les chômeurs en fin de droit. 
On constate ainsi une attention 
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plus accrue à la question de la réin-
trégation sociale des personnes as
sistées. ' ^ K 

ISihliogruphie succincte 
• Coullery P. (1993), Das Recht auf So
zialhilfe, P. Haupt, Bern, 
• CSJAP (1992), Normes pour le calcul 
de l'aide sociale , Berne. 
• Geiser Kaspar, Spörri Dorothea, «Ca
ractéristiques structurelles de l'action so
ciale ambulatoire», ln : Fehlmann Maja, 
Fragnière Jean-Pierre, Haefeli Christoph, 
Wagner Antonin et al. (1989), Manuel de 
l'action sociale en Suisse, Réalités socia
les, Lausanne. 
• Höpflinger F, Wyss K. (1994), Am 
Rande des Sozialstaates, Formen und 
Funktionen öffentlicher Sozialhilfe im 
Vergleich, P. Haupt, Bern 
• Office fédéral de la statistique (1992), 
Les institutions de sécurité sociale en 
Suisse, panorama statistique 1915-1990. 
• Woljfers E (1993), Grundriss des So-
zialhilferechts: Eine Einführung in die 
Fürsorgegesetzgebung von Bund und 
Kantonen, P. Haupt, Bern. 

40 Ceci constitue une innovation ; en effet, ces 
systèmes complémentaires sont en général 
contenus dans des instruments annexes et non 
dans la loi d'aide sociale elle-même. 
41 Les dépenses sont ainsi passées de 3 mil
lions en 1990 à 48 millions (budget) en 1995. 
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95.3015. Motion Allenspach, 25.1.1995: 
Création d'une commission consulta
tive pour les questions du 3° âge 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 3/1995, p. 146) le 
23 juin 1995 sous forme de postulat 
qu'il a transmis au Conseil fédéral, 

95.1043. Question ordinaire Bischof, 
24.3.1995 : Al - Infrastructure déficiente 
Le conseiller national Bischof a dé
posé la question suivante : 

«Les conditions de travail des 
malades mentaux employés dans les 
ateliers protégés laissent souvent à 
désirer, en particulier en ce qui con

cerne le temps de travail et le salaire 
minimal. 

Je demande donc au Conseil fé
déral s'il ne serait pas possible d'ins
taurer à l'écheUe nationale : 
1. la possibilité de travailler à temps 
partiel (à mi-temps, à la journée, etc) ; 
2. des horaires de travail mobiles ; 
3. l'accès gratuit à tous les ateliers 
protégés ; 
4. des salaires minimaux de 3 francs 
par heure ; 
5. la possibilité pour les malades de 
disposer de locaux où Us puissent se 
détendre entre midi et deux heures ?» 

Réponse du ConseU fédéral du 
5 avril: 

«Du point de vue de l'assurance-
invalidité, nous devons souligner 
que les ateliers et ateliers d'occupa
tion en question sont des «entre
prises» du secteur privé ou public, 
qui mettent à disposition des handi
capés des postes de travail adéquats 
et prennent soin en particulier des 
formes de handicaps relevant du do
maine psychique. Par conséquent, 
les ateliers protégés font de la con
currence aux autres exploitafions et 
dépendent des mandats de l'indus
trie privée qui s'accompagnent sou
vent d'une forte pression s'agissant 
des délais à tenir 

Dans les ateliers, on s'efforce au
tant que faire se peut d'éloigner 
cette pression de la main-d'œuvre 
handicapée. Ces formes d'ateliers ne 
sauraient être confondues avec des 
centres de jour ni des foyers de jour 
pour occuper de manière judicieuse 
les handicapés qui ne sont pas en 
mesure de travailler Nous pouvons 
répondre ce qui suit à chacune de 
vos questions : 
1. Postes à temps partiel. Lors de nos 
révisions, nous constatons que ce 
postulat est largement satisfait. Dans 
la plupart des ateliers, les handicapés 
psychiques sont également occupés à 
la journée. L'unique exigence de l'as
surance-invalidité en matière de cal
cul des subventions d'exploitation 
est une prestation de travail d'au 
moins 150 heures par an. I l est judi
cieux que la conception de l'exploita
tion incombe à chacune des organisa
tions. 
2. Horaire libre. Il revient à chaque 
institution de résoudre, dans le ca
dre de sa conception d'exploitation, 
ce problème d'exploitation, L 'AI n'a 
posé aucune condition à ce sujet, 
3. Entrée gratuite dans tous les ate
liers protégés. En principe le rapport 
de travail dans les ateliers protégés 

est analogue à celui des autres ate
liers de production. Ils sont différents 
d'une exploitation pour non-handi
capés dans le sens où l'assurance-
invalidité prend en charge les coûts 
supplémentaires que les ateliers doi
vent supporter ensuite de l'occupa
tion d'invalides. A notre connais
sance, il n'est pas demandé aux han
dicapés de participer aux frais dans 
les ateliers protégés, saufs pour cer
taines prestations particulières (re
pas de midi, etc.). Tout au plus, la par
ticipation aux frais est décomptée 
pour l'essentiel dans les centres de 
jour et les centres de thérapie lorsque 
l'assistance complète et le traitement 
thérapeutique (thérapie du travail, 
etc.) prédominent. 
4. Salaire minimal de fr. 3.-par jour. 
Comme les ateliers protégés sont en 
principe axés sur la production et le 
rendement, les salaires sont calculés 
en fonction de la productivité des 
handicapés. Les ateliers ont la res
ponsabUité d'étabUr leur politique 
salariale dans le cadre de leurs possi
bilités. Les institutions subvention
nées appliquent des tarifs échelon
nés de fr. 1.80 (occupation) à fr. 11.-
et plus. Mentionnons au passage que 
les salariés des ateliers protégés sont 
souvent des bénéficiaires de rentes 
A I . 
5. Salles de séjour ouvertes égale
ment durant la pause de midi Une 
grande partie des ateliers protégés 
subventionnés par l ' A i dispose déjà 
actuellement d'une infrastructure 
encadrant les handicapés pendant 
les pauses de midi (cantine, salle de 
repos, etc.). Par ailleurs, l'assurance-
invalidité veille, lors de nouveUes 
constructions. ;i ce qu'une salle de 
loisirs soit intégrée aux ateliers. De 
telles installations dépendent toute
fois de la grandeur de l'institution.» 

95.3116. Motion Brunner Christiane, 
15.3.1995: Rente tPP en cas de décès 
de l'un des conjoints 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 3/1995, p. 168) le 
23 juin 1995, sous forme de postulat. 

95.3263. Postulat Theubet, 14.6.1995: 
Caisses de compensation. Informa
tions en faveur des institutions de pré
voyance professionnelle (IPP) 
Le conseiUer national Theubet a dé
posé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner la possibiUté d'effectuer 
une adjonction à la Circulaire de 
l'OFAS aux caisses de compensation 

S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1995 2 2 5 



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

Législation : projets du Conseil fédéral (état au 11 août 1995) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture Deuxième lecture Vote final Entrée en 

du message Feuille (Publ. dans vigueur/ 
fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 

Révision partielle de 29.11.93 FF 1994 CE CN 
l'assurance-chômage (LACI) 1340 17.3.94 5.10.94 

2.2.95 CN/CE 23,6,95 Délai 
été 95 (FF 1995 référendaire 

519) 2.10,95 

Convention complémentaire 17.8.94 FF 1994 CN CE 
avec le Portugal V113 14.12.94 14.3.95 

Convention avec le Canada 17.8.94 FF 1994 CN CV. 1.10,95 
et la Province du Québec V421 14.12.94 14.3.95 

Message concernant la 
modification de l'arrêté 
fédéral relatif aux reven
dications des Suisses du 
Congo belge et du Ruanda-
Urundi en matière de 
sécurité sociale 

24.5.95 FF 1995 
III 485 

CCN 
24.8.95 

CN 
Automne 
95 

CCE 
29.8.95 

CE 
Auloninc 
95 

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

sur le contrôle des employeurs afin 
que des informations relatives aux 
reprises de salaires effectuées dans 
l'AVS soient communiquées à l'IPP 
de l'entreprise concernée.» (1 cosi
gnataire) 

95.3276. Motion Pini, 19.6.1%5: 
Système des prestations complémen
taires. Révision totale 
Le conseiUer national Pini a déposé 
la motion suivante ; 

«L'auteur de la motion invite le 
Conseil fédéral à procéder à la révi
sion de notre système de prestations 
complémentaires, dès que les résul
tats de la votation sur la 10= révision 
de l'AVS seront connus,» 

95.5137. Question Robert, 19.6.1995: 
Intégration d'enfants handicapés dans 
des écoles «normales» 
Dans le cadre de l'heure des ques
tions du 19 juin 1995 au Parlement, 
la conseillère nationale Leni Robert 
a posé la question suivante : 

«L'arrêt du Tribunal fédéral des 
assurances (TFA) du 10.8.1994 ad
mettant comme reconnue par l ' A i la 
formation scolaire spéciale de cer
tains enfants' handicapés dans des 
écoles «normales» a créé une situa
tion nouveUe, en complète contradic
tion avec les efforts réalisés jusqu'ici 
par l'OFAS, la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruction 
publique (CDIP) et la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux des 
affaires sociales (CDAS) visant à fa
cUiter et encourager l'aménagement 
d'une vie commune pour les person

nes handicapées et non handicapées. 
Economiquement parlant, cette si
tuation n'est pas admissible non plus. 

Comment le Conseil fédéral en-
visage-t-il de résoudre raisonnable
ment les problèmes issus de l'arrêt 
du Tribunal fédéral des assurances 
dans l'intérêt des personnes handi
capées ?» 

La ConseUlère fédérale Dreifuss a 
répondu de la manière suivante : 

«Le jugement cité du TFA con
teste la conformité au droit des dispo
sitions contenues dans l'ordonnance 
sur la reconnaissance des écoles spé
ciales. Certaines de ses dispositions 
n'ont parfois pas été appliquées à la 
lettre par les cantons. Il a pu en résul
ter des inégalités de traitement et 
une insécurité juridique. L'OFAS 
cherche actuellement avec les can
tons des solutions pour éviter les cas 
pénibles issus de cette situation. En 
outre, nous aimerions mettre en évi
dence qu'un groupe de travail a été 
mandaté par l'Office fédéral des 
assurances sociales, la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de 
l'instruction pubUque (CDIP) et la 
Conférence suisse des directeurs 
cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) pour examiner l'offre dans 
le domaine de l'enseignement spé
cialisé el pour rechereiier une opti
malisation, en particulier dans le do
maine de l'encouragement des ap
proches intégratives. Le groupe de 
travail soumettra dans le courant de 
l'année prochaine ses propositions 
qui pourraient être concrétisées dans 
le cadre de la 4" révision de l'AL» 

95.5134. Question Marc F. Suter, 
19.6.1995: Effets catastrophiques de la 
10" révision de l'AVS ? 
Le conseiller national Suter a posé la 
question suivante : 

«Dans un tous-ménages distribué 
ces jours derniers dans l'ensemble 
du pays, l'Union syndicale suisse af
firme notamment : 
• que les rentes AVS baisseront de 
13,6% ; 
• que 35000 travailleurs et tra
vailleuses de plus se trouveront au 
chômage, 

La 10'̂  révision de l'AVS aura-
t-elle les conséquences catastrophi
ques ainsi affirmées ?» 

La Conseillère fédérale Dreifuss a 
répondu comme il suit: 

«L'affirmation selon laquelle la 
10= révision de l'AVS entraînerait une 
réduction des rentes de- 13,6% est 
fausse. Une telle réduction s'applique 
uniquement aux rentes des hommes 
et des femmes qui anticipent leur 
rente de vieUlesse de deux ans. En 
outre, pendant une période transitoire, 
les femmes nées entre 1939 et 1947 
qui anticipent leur rente bénéficient 
d'un taux de réduction diminué de 
moitié. Quant à l'affirmation selon la
quelle la révision engendrerait 35 000 
chômeurs de plus, elle doit être relativi
sée. Si toutes les femmes d'une classe 
d'âge voulaient travaUler et qu'eUes 
se retrouvaient toutes au chômage, le 
chiffre de 35000 serait correct. Si, 
toutefois, l'on considère le taux d'ac
tivité de femmes âgées de 62 ans et 
plus, 14000 personnes, au pire, pour
raient être écartées du marché du tra-
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vail à cause du relèvement de l'âge de 
la retraite.» 

95.3316. Postulat Zbinden, 22.6.1995 : 
Enfants et adolescents handicapés au 
bénéfice de l'Ai. Mesures d'intégration 
Le conseiller national Zbinden a dé
posé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
soutenir systématiquement dans leur 
travail d'intégration, en prenant les 
mesures législatives qui s'imposent 
(directives, circulaires, etc.), les pa
rents d'enfants et d'adolescents han
dicapés bénéficiant de l ' A i ; à cet ef
fet, il est prié de faire en sorte que 
• les associations de parents s'occu
pant des handicapés puissent partici
per dès le début à l'élaboration des 
actes législatifs les concernant (com
missions ad hoc), ce principe devant 
aussi s'appliquer aux associations en 
cours de développement, dont le de
gré d'organisation est encore faible 
et ne couvre pas l'ensemble du terri
toire ; 
• dans des cas justifiés, des bonus 
thérapeutiques soient alloués à des 
écoles privées et que la Confédéra
tion participe aux frais de ces der
nières.» 

95.3330. Postulat Theubet, 23.6.1995 : 
Prestations complémentaires. 
Allocations pour impotent 
Le conseiller national Theubet a dé
posé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner si l'ordonnance du 20 jan
vier 1971 relative à la déduction des 
frais de maladie et des frais résultant 
de l'invalidité en matière de presta
tions complémentaires peut être mo
difiée de manière à ce que la moitié 
de l'allocation pour impotent de 
l'AVS/AI soit réservée à l'indemni
sation forfaitaire de l'entourage fa
mUial même si la condition de dimi
nution de revenu n'est pas remplie.» 
(3 cosignataires) 

95.3337. Postulat Ruf, 23.6.1995 : 
Insertion des handicapés. Evaluation 
des dispositions législatives et régle
mentaires fédérales 
Le conseiller national Ruf a déposé 
le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié d'exa
miner les lois et les ordonnances fédé
rales et, le cas échéant, de faire élabo
rer des propositions d'adjoncfion ou 
de modification dans le but de fa
voriser une meilleure insertion des 
personnes handicapées.» (4 cosigna
taires) 

95.3348. Motion Nabholz, 23.6.1995: 
Création d'un poste de délégué aux 
personnes handicapées 
La ConseUlère nationale Nabholz a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
créer, dans le cadre de l'effectif auto
risé, un poste de délégué responsa
ble des personnes handicapées. Le 
titulaire examinera et coordonnera, 
au-delà des cloisonnements départe
mentaux, toutes les questions rela
tives aux handicapés qui se posent 
au sein de l'Administration fédérale, 
mais aussi celles qui touchent aux 
tâches de la Confédération et des 
cantons ainsi que d'institutions pri
vées actives dans ce domaine ; il don
nera par ailleurs des conseils et éla
borera des recommandations,» (30 
cosignataires) 

Santé 
95.3021. Interpellation Vollmer, 
26.1.1995: Introduction de la TVA. 
Compensations sociales 
Le conseiUer national Vollmer a dé
posé l'interpeUation suivante: 
«1. Que pense le Conseil fédéral du 
fait que, dans de nombreux cantons, 
les personnes de condition écono
mique modeste doivent attendre très 
longtemps la compensation sociale 
prévue pour elles - quand encore les 
cantons versent un montant conve
nable - alors qu'eUes mêmes doivent 
s'acquitter depuis le premier jour de 
la taxe sur la valeur ajoutée? 
2. Le Conseil fédéral dispose-t-il 
d'un tableau récapitulatif de la com
pensation sociale prévue par chaque 
canton (de sa répartition, de son 
montant, quand elle est versée, etc,)? 
3. Est-il disposé à intervenir auprès 
des cantons pour qu'ils versent sans 
délai la compensation sociale prévue 
par les nouvelles dispositions transi
toires de la constitution, dispositions 
que nous avons approuvées en vota
tion populaire ?» (27 cosignataires) 

Réponse du Conseil fédéral du 
26 avril: 
«1. Le Conseil fédéral comprend 
bien que la compensafion sociale à 
effectuer dès cette année à travers la 
réduction des primes d'assurance-
maladie des personnes de condition 
financière modeste soit difficile à as
sumer, en particuUer pour les can
tons qui ne connaissaient pas de sys
tème de réduction individuelle des 
primes. 

Il tient pourtant à souUgner que 
cette compensation sociale, intro-
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duite lors de la prolongation des arrê
tés urgents dans l'assurance-maladie, 
a été annoncée aux cantons comme 
une éventuaUté avant même la vota
tion sur la TVA, soit au début novem
bre 1993, Les cantons ont été tenus 
au courant de l'évolution de la procé
dure de la prolongation des arrêtés 
dont la décision finale n'a pu être 
prise que relativement tard, en octobre 
1994, Conscient de la brièveté des dé
lais et pour faciliter la mise en place 
de ce système, il a proposé au Parle
ment, qui l'a acceptée, une disposi
tion autorisant les gouvernements 
cantonaux à arrêter une réglementa
tion provisoire. De plus il rappelle 
que ce type de subventionnement 
correspond à celui qui est prévu dans 
la nouvelle loi sur l'assurance-ma
ladie et que les cantons devront ap-
pUquer dès le 1" janvier 1996. 

Vu les conséquences sociales que 
pourraient avoir des payements com
pensatoires différés, le Conseil fédé
ral espère que les cantons pourront 
effectuer cette redistribution par la 
réduction des primes le plus rapide
ment possible. 

I l aimerait cependant signaler 
également que d'après les éléments 
dont nous disposons actuellement, le 
renchérissement dû à l'introduction 
de la taxe sur la valeur ajoutée n'a 
pas atteint les proportions que l'on 
redoutait initialement. 

2 et 3. Les cantons sont en train 
d'élaborer les dispositions néces
saires, il est donc trop tôt pour en 
avoir actuellement une vue d'ensem
ble. Le Conseil fédéral n'a pas la 
compétence de décider des modali
tés de cette attribution, compétence 
accordée par le Parlement aux can
tons et à leur demande, aussi bien 
dans cette période transitoire que 
sous le nouveau régime de la LAMal. 
Mais les cantons devront pour obte
nir leur part des subsides fédéraux, 
présenter à l'OFAS en application de 
l'article 6 de l'ordonnance sur les 
subsides fédéraux destinés à la ré
duction des primes dans l'assurance-
maladie les dispositions sur la base 
desquelles Us octroient une réduc
tion des primes. 

Le Conseil fédéral pourra ainsi 
veiller à ce que le subside fédéral au
quel les cantons ont droit (5(K) mil
lions) soit effectivement distribué 
aux assurés et dans le respect du but 
fixé par la législation. Les mesures 
appropriées seraient pi'ises en cas de 
versement à tort des subventions fé
dérales.» 
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95.3091. Postulat Jöri, 6.3.1995: Sub
ventions fédérales destinées au Spitex 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 2/1995, p. 109) le 23 
juin 1995. 

95.3158. Postulat Wiek, 23.3.1995: 
Art. 58 tAMal. Dispositions concernant 
la qualité des prestations 
Le conseiller national Wiek a déposé 
le postulat suivant : 

«Nous demandons au ConseU fé
déral d'inviter sans tarder les organi
sations faîtières des fournisseurs de 
prestations et des assureurs ainsi que 
les organisations intéressées à lui 
soumettre, avant l'entrée en vigueur 
de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMal), une proposition 
qui fixerait à l'échelle nationale les 
critères nécessaires pour : 
• garantir la qualité et l'adéquation 
des prestations prises en charge par 
l'assurance obligatoire des soins ; 
• opérer un contrôle scientifique 
systématique de ces prestations (art. 
58 LAMal). 

Il va de soi que l'obligation d'in
former l'Office fédéral des assu
rances sociales demeure (projet 
d'ordonnance, art. 79., 2" al.).» (5 co
signataires) 
Le Conseil national a accepté le pos
tulat le 23 juin 1995. 

95.1055. Question ordinaire urgente 
Borer Roland, 7.6.1995: 
Mise en œuvre de la loi sur l'assurance-
maladie. Incertitudes 
Le conseiller national Borer a dépo
sé la question ordinaire suivante : 

«Bien que la LAMal entre en vi
gueur le 1" janvier 1996, les assurés, 
les prestataires de services et les as
sureurs se posent des questions aux
quelles il est urgent d'apporter une 
réponse. 

En rapport avec la mise en œuvre 
de la LAMal et l'entrée en vigueur 
des ordonnances qui s'y rapportent, 
je prie donc le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes : 
1. Le traitement, en section privée 
ou semi-privée d'un hôpital public 
ou d'une clinique privée, des per
sonnes qui disposent d'une assu
rance complémentaire sera-t-il régi 
tant par les conditions de la LAMal, 
dont la formulation est plutôt vague, 
que par celles de l'OAMal, qui est 
plus restrictive ? 
2. Dans l'affirmative, comment ap-
pUquera-t-on deux lois concurren
tes, à savoir la loi sur l'assurance-
maladie (LAMal) et la loi sur le 

contrat d'assurance (LCA) à un seul 
et même cas, qu'il s'agisse d'un trai
tement ambulatoire ou d'un traite
ment en milieu hospitalier? 
3. Le cas échéant (application des 
deux lois), faudra-t-il établir un dé
compte séparé pour les prestations 
(facture pour la part revenant à l'as
surance de base et facture pour la 
part revenant à l'assurance complé
mentaire ? 
4. Fait-on intervenir l'assurance de 
base en cas de traitement d'un pa
tient disposant de l'assurance de 
base et d'assurances complémen
taires pour la section privée ou semi-
privée d'un hôpital ? 
5. Si la LAMal s'applique en prin
cipe aux patients disposant de l'assu
rance de base et d'assurances com
plémentaires pour la section privée 
ou semi-privée et que les cliniques 
privées contribuent donc directe
ment, à concurrence de la couver
ture prévue dans le cadre de l'assu
rance de base, au financement des 
soins de base de ces patients en mi
Ueu hospitalier, ne faudrait-il pas in
clure, sans restrictions, les cliniques 
privées dans les planifications des 
hôpitaux cantonaux et leur accorder 
des subventions pour la part reve
nant à l'assurance de base, comme 
on le fait pour les hôpitaux pu
blics ?» 

Réponse du Conseil fédéral du 
27 juin : 

«Les questions soulevées dans la 
question ordinaire se réfèrent en 
premier lieu à l'interprétation de la 
LAMal, Or, l'interprétation d'une 
loi se fait au moment de son applica
tion. Dans le cas particuUer, elle peut 
faire l'objet d'examens et de déci
sions de la part des instances judi
ciaires et de recours. Sous cette ré
serve, nous répondons de la manière 
suivante aux questions posées : 

Ad questions 1 et 2: Pour l'assu
rance de base obligatoire, la prise en 
charge des frais par l'assurance-ma
ladie est réglementée par la LAMal 
et les dispositions d'exécution qui s'y 
rapportent. Pour les assurances com
plémentaires, sont déterminantes les 
conditions d'assurance dont les par
ties ont convenu ainsi que la loi sur le 
contrat d'assurance, La facturation 
relative au traitement en section pri
vée ou semi-privée d'un hôpital pu
blic ou d'une clinique privée est ef
fectuée conformément aux tarifs va
lables pour la section concernée. En 
section privée ou semi-privée, il 
n'existe pas, dans la plupart des cas. 

de conventions tarifaires avec les as
sureurs-maladie, mais des réglemen
tations internes à l'hôpital. 

Ad question 3: En ce qui con
cerne la facturation dans les hôpi
taux reconnus comme fournisseurs 
de prestations aux termes de la LA
Mal, le Conseil fédéral peut édicter 
des prescriptions plus détaillées 
(art. 42, 3" al., LAMal). Le principe 
d'un décompte séparé pour les 
prestations couvertes par l'assurance 
de base et pour les autres presta
tions figure explicitement dans l'or
donnance sur l'assurance-maladie 
(art. 59, 3= al., OAMal). 

Ad question 4: Pour le traite
ment en section privée ou semi-pri
vée d'un hôpital, les prestations se
lon l'assurance de base doivent être 
fournies si l'hôpital dans son ensem
ble ou la division concernée figure 
sur la liste des hôpitaux admis que 
les cantons doivent établir confor
mément à l'art, 39, T" al , LAMal. 

Ad question 5: La planification 
cantonale en matière d'hôpitaux est 
étabUe en vertu du droit cantonal. 
Suivant la LAMal, les cantons doi
vent inclure de manière adéquate les 
organismes privés dans la planifica
tion (art. 39, 1" al., let.d, LAMal). 
Cela ne signifie pas que les cliniques 
privées doivent être incluses sans 
restrictions dans la planification, 
mais qu'elles sont également soumi
ses aux directives et aux obligations 
contenues dans la planification si 
elles souhaitent être admises comme 
prestataires de services de l'assu
rance-maladie sociale. Les hôpitaux 
admis à ce titre, selon la LAMal, ne 
bénéficient pas nécessairement de 
subventions. Cette question est ré
glée par le droit cantonal. En revan
che, lorsque les hôpitaux sont sub
ventionnés par les pouvoirs publics, 
les tarifs en vigueur pour l'assuran
ce-maladie doivent être aménagés 
de telle manière que l'assurance 
doive supporter au maximum 50% 
des frais d'exploitation pris en 
compte par patient ou par groupe 
d'assurés en division commune.» 

95.3322. Motion Gonseth, 22.6.1995 : 
Assurance-maladie complémentaire. 
Mêmes primes pour les hommes et les 
femmes 
La conseillère nationale Gonseth a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter un projet de révision de la 
loi fédérale sur le contrat d'assuran
ce qui prévoie les éléments suivants : 
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1. égalité des primes pour les fem
mes et pour les hommes dans le do
maine des assurances complémen
taires à l'assurance obligatoire des 
soins et à l'assurance facultative 
d'indemnités journalières prévues 
dans la LAMal ; 
2. octroi de prestations en cas de 
maternité dans le cadre des assuran
ces complémentaires à l'assurance 
obligatoire des soins et à l'assurance 
facultative d'indenmités journaUères 
prévues dans la LAMal, sans per
ception de primes supplémentaires,» 
(45 cosignataires) 

95.5121. Question Hollenstein, 19.6.1995: 
Assurances complémentaires 
Dans le cadre de l'heure des ques
tions du 19 juin 1995 au Parlement, 
la conseillère nationale Pia HoUen-
stein a posé la question suivante : 

«Dans le contexte de la chirurgie 
cardiaque telle que prévue à Saint-
Gall, le canton part de l'idée qu'à 
l'avenir, toutes les personnes ayant 
une assurance complémentaires pour
ront être contraintes de se faire 
soigner dans le canton. 

C'est pourquoi je demande au 
Conseil fédéral : 
1. s'il est exact que les personnes 
ayant une assurance complémen
taires pourront être contraintes par 
ceux qui supportent les coûts (canton 
ou caisses-maladie) de se faire traiter 
dans un établissement hospitalier 
donné, dans ou hors du canton ? 
2. si le libre choix du médecin et de 
l'établissement hospitalier reste ga
rantie pour les personnes ayant une 
assurance complémentaire, queUes 
seront les incidences financières sur 
ces assurances complémentaires, rela
tivement bon marché aujourd'hui?» 

La Conseillère fédérale Dreifuss a 
répondu de la manière suivante: 
«1. Les prestations des assurances 
complémentaires dépendent essen-
fiellement de ce qui est prévu dans 
les contrats. Ainsi, dans la mesure 
où les assurances complémentaires 
ne seront plus régies par la loi sur 
l'assurance-maladie mais par la loi 
sur le contrat d'assurance, les assu
reurs seront Ubres de prévoir des as
surances complémentaires d'hospi
talisation qui limiteraient les presta
tions, ou certaines prestations, aux 
traitements effectués dans des hôpi
taux Sis dans le canton de domicile 
des assurés de cette catégorie d'assu
rance, 

2. La question de l'augmentation 
prévisible des primes dans les assu

rances complémentaires par rapport 
à la situation actuelle demeure ou
verte. En effet, le niveau des primes 
dépendra entre autres du finance
ment prévu pour ces branches d'as
surance ainsi que des tarifs fixés pour 
les traitements en catégorie privée 
ou demi-privé effectués dans des éta
blissements hospitaUers sis hors du 
canton de domicile de l'assuré,» 

95.5136. Question Brunner Christiane, 
19.6.1995 : Provisions des caisses-
maladie 
Dans le cadre de l'heure des questions 
du 19 juin 1995 au Parlement, la 
conseillère nationale Christiane Brun
ner a posé les questions suivantes : 
«1. Les provisions de la caisse Arti
sana destinées à des cas d'assurance 
non liquidés peuvent-elles être con
sidérées comme suffisantes? 
2. La caisse Artisana est-elle d'ores 
et déjà soumise à des contraintes 
pour assurer sa solvabilité ? 
3. Existe-t-il, le cas échéant, d'au
tres caisses dont les réserves et pro
visions ne satisfont plus aux exigen
ces légales ?» 

La Conseillère fédérale Dreifuss a 
répondu comme i l suit: 
«1. Selon l'art, 6 Ord, I sur l'assuran
ce-maladie, les caisses reconnues doi
vent remettre leur bilan, leurs comp
tes d'exploitation et leurs statistiques 
jusqu'au 31 mai de l'année suivante à 
l'Office fédéral des assurances so
ciales. Dans les cas dûment motivés, 
ledit office peut, sur demande, pro
longer ce délai jusqu'au 30 juin ; la de
mande doit être présentée jusqu'au 
30 avril, La caisse-maladie Artisana 
n'a pas présenté jusqu'à ce jour ses 
comptes de l'année 1994 à l'office fé
déral concerné. Cette caisse n'a pas 
non plus demandé une prolongation 
du délai. Le ConseU fédéral ne peut 
donc pas encore se prononcer sur la 
question de savoir si les provisions 
pour cas d'assurances non Uquidés 
sont suffisantes, 

2. Sur la base des comptes des an
nées précédentes, les réserves et 
provisions de la caisse-maladie Arti
sana correspondaient aux disposi
tions légales, de sorte qu'aucune me
sure pour assurer sa solvabilité n'a 
dû être prise par l'office compétent. 
3. I l ressort des comptes 1994 sou
mis à l'OFAS que les caisses-mala
die reconnues satisfont aux exigen
ces légales en matière de sécurité 
financière. Ledit office prendra ce
pendant toutes les mesures néces
saires au cas où ces exigences ne sont 

Z 

Ul 

te 

plus satisfaites et étabUra, le cas 
échéant, avec les caisses concernées 
un plan financier en vue de rétabUr 
la situation financière sur une pé
riode de trois à cinq ans.» 

Questions familiales 
93.428. Initiative parlementaire Zisya
dis, 19.3.1993: Reconnaissance dé 
la prise en charge des enfants en bas 
âge comme tâche publique 
L'initiative déposée par le conseiller 
national Zisyadis visait à ce que la 
prise en charge des enfants en âge 
pré-scolaire, soit inscrite comme 
tâche publique dans la constitution 
des cantons. La Commission de la 
science, de l'éducation et de la cul
ture, chargée de l'examen préalable, 
a proposé au plénum de donner 
suite à l'initiative par 9 voix contre 7, 

Le Conseil national a débattu la 
question le 23 juin 1995, Les orateurs 
favorables à l'initiative ont fait valoir 
qu'U régnait une réelle situation d'ur
gence en la matière puisque, disaient-
ils, l'offre arrive à peine à couvrir un 
dixième des besoins. Au vu des chan
gements de société en cours, on ne 
saurait considérer plus longtemps 
l'accueil de la petite enfance comme 
une charge d'ordre privé concernant 
les parents seulement. Les représen
tants de la minorité de la commission 
se sont opposés à ce point de vue. Ils 
ont argumenté aussi que les cantons 
seraient mieux à même de tenir 
compte des différences régionales et 
de l'attitude de la population. Par 91 
voix contre 62, le Conseil national a 
refusé l'initiative. 

95.3082. Motion de la commission de 
la sécurité sociale et de la santé CN : 
Base constitutionnelle pour des mesu
res en faveur de la famille 
Le Conseil national a accepté cette 
motion (CHSS 2/1995, p. 111) le 23 
juin 1995 sous forme de postulat. 

95.3083, Postulat de la minorité de la 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique: Protection de la 
famille 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 2/1995, p. 111) le 23 
juin 1995, 
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Statistique d Graph.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

1980 1990 1994 

Modif ica

flVS 1980 1990 1992 1993 1994 
t ion en % flVS 1980 1990 1992 1993 1994 TM 1) 

R e c e t t e s mio. (rs 10 896 20 355 23160 23 856 23923 0.3% 
dont contrib. ass./empl. 

• 
8629 16029 18 005 18 322 18 307 -0.1% 

dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 241 4 523 4 585 1.4% 
D é p e n s e s 10 726 18328 21 206 23 047 23363 1A% 

dont prestations sociales • 10 679 18 277 21 129 22 980 23 298 1.4% 

Solde 

• 
170 2 027 1 954 810 561 -30.7% 

Etat c o m p t e d e cap i ta l • 9 691 18157 22 456 23 266 23 827 2.4% 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 577 095 678 526 700 602 712 724 723 861 1.6% 

Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 273 431 287 699 295 919 303 301 2.5% 

Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 73 700 72 858 72 225 -0.9% 

Cotisants(- tes) AVS, A l , A P G 3254 000 3773 000 3825 000 3826 000 3830 000 0.0% 

PC Q l'fiVS 1980 1990 1992 1993 1994 TM1) PC Q l'fiVS 1992 1993 1994 TM1) 

D é p e n s e s ( ^ r e c e t t e s ) mio. frs 343 1 124 1 468 1 541 1 567 1.7% 
dont contrib. Confédération • 177 260 339 354 359 1.5% 
dont contrib. cantons 

• 
165 864 1 130 1 188 1 208 1.7% 

Bénéfic iaires Cas 96 106 120684 127 076 125 141 124 057 -0.9% 

A l TM1) Hl 1980 1990 1992 1993 1994 TM1) Hl 1990 1992 

R e c e t t e s mio. frs 2 111 4 412 5 262 5 567 5 771 3.6% 

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

D é p e n s e s 2 152 4 133 5 251 5 987 6 396 6.8% 
dont rentes 

• 
1 374 2 376 2 888 3 305 3 577 8.2% 

Solde -40 278 11 -420 -625 48.9% 

Etat c o m p t e de capi ta l 

• 
-356 6 240 -180 -805 347.7% 

Bénéf. rentes s imples 2) Personnes 105 812 141 989 150 674 156 950 165 292 5.3% 

Bénéf, rentes coup les 2) 2 Personnes 8 755 11 170 12 229 12 770 13 394 4.9% 

R e c e t t e s 3) mio. trs 13 231 32150 42 000 
dont contrib. sal. 

• 
3 528 7 778 9100 

dont contrib. empl. 6 146 14 502 15 600 
dont produit du capital 

• 
3 557 9 870 14 500 

D é p e n s e s 3) ... 15 397 16 800 
dont prestations sociales 3 458 8 737 10 800 

Capital 

• 
81 964 215156 256 680 

Bénéficiaires d e rentes Bénéficiaire! 326 000 508 000 534 323 

43100 
8 900 

14 700 
16 700 
17 700 
11 700 

287 300 
560 000 

1992 1993 1994 

R e c e t t e s mio. frs 5 723 12 536 14 896 16 884 
dont contrib. des assurés 3 878 9 644 11 517 13417 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 1 994 1 996 

D é p e n s e s 5 677 12 199 14 978 16111 
dont soins médico-pharm. 4 178 9 317 11 629 12 651 
dont Indemnités journalières 505 797 923 928 

So lde c o m p t a b l e 47 337 - 8 2 774 

Réserves 1 931 3 262 3 136 3 682 

Cas de maladie pour 100 assurés 165 213 205 202 

2.6% 
-2.2% 
-5.8% 
15.2% 
SA% 
8.3% 

11.9% 
4.8% 

TM1) 
f3 .3% 
r6.5% 
at% 
7.6% 
8.8% 
0.6% 

17.4% 

PC o ffll 1980 1990 1992 1993 1994 T M 1 \ PC o ffll 1980 1990 1992 1993 1994 1 M 1 ^ 

D é p e n s e s (= rece t t es ) mio. frs 

dont contrib. Confédérafion 
dont contrib. cantons 

Bénéf ic iaires cas 

72 
38 
34 

18 891 

309 
69 

241 
30 695 

426 
94 

332 

34 230 

494 
109 
385 

36 297 

545 
120 
425 

38 204 

10.3% 
fO.1% 
70.4% 
5.3% 

15%, AVS 

80 82 84 86 88 90 92 94 

PC AVS 

80 82 84 86 88 90 92 94 

80 82 84 86 88 90 92 94 

80 82 84 86 88 90 92 94 

20% 

15% 

;10% 

: 5% 

: 0% 

PP 91/92: modification 
de structure par 
amélioration de 

l'estimation 3) 

80 82 84 86 88 90 92 94 : 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 94 ; 
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ItQtistique des assurances sociales 
n n tou» les assureurs 

Recettes mio. frs 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 
Capital de couverture 

1000 lOOA 

4210 4 687 5 015 
3 341 3 625 3 755 
4135 4 996 5 041 
2 567 3136 3167 

75 -308 -26 

11 172 12 840 13 721 

Grapfi.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

1994 T M 1) 

7.0% 
3.6% 
0.9% 
t.0% 

-91.6% 
6.9% 

n C Source; OFIAMT 1980 1900 1992 1993 1994 prov. TM1) 
Recettes mio. frs 474 786 804 3 556 3 643 2.4% 

dont contrib. sal./empl. 429 648 726 3 527 3 599 2.7% 
dont Intérêts ' 45 126 72 18 25 39.0% 

Dépenses 153 502 3 461 5 986 5 926 •1.0% 
Solde comptable 320 284 -2 657 -2 430 -2 283 -6.0% 
Fonds de compensation • 1 592 2 924 -207 -2 637 -4 920 66.6% 

Chômeurs (complets ou part,) 4) 18133 92 308 163135 171 038 4.8% 

APG 1980 1990 1992 1993 1994 TM1) 
Recettes mio. frs 648 1 060 1 210 1 250 1 266 1.3% 

dont cofisafions 619 958 1 077 1 095 1 094 -0.1% 
Dépenses 482 885 887 830 810 -2.5% 

Solde comptable 166 175 322 419 456 8.7% 
Fonds de compensation " 904 2 657 3 243 3 662 4118 12.4% 

RF 1980 1990 1992 1993 1994 TM1) RF 1980 1994 TM1) 
Recettes estimées mio. frs 3115 3584 3 807 ... 6.2% 

dont Confédérafion (agric.) 69 112 128 135 5.6% 

AA 
10% 

5% 

0% 

nouvelle | 
LAA en 
vigeur 

1.1.1984 

80 82 84 86 88 90 92 94 

15% 
10% 
5% 
0% 

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

AC 89% 342%: 

8 ^ - 1 : ^ ^ 6 - 8 8 - ^ - 1 ^ - 94 

1980.82, 84, 90 et 93: 
hangements taux de cofisafion-

APG 

1988: diminution taux de cotisation 

Branches des assurances 
sociäes 
AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Ai 
P P 3) (estimation) 

AM 
AA 
A C 
A P G 

A F (estimation) 

Total 5) 

Fiec.eîte:: 
mio. frs 

TM 
1992/93 

23 856 
1 541 
5 567 

494 
43100 
16 884 

5 015 
3 556 
1 250 
3 807 

105 072 

3.0% 
5.0% 
5.8% 

76.0% 
2.6% 

73.3% 
7.0% 

342.3% 
3.3% 
6.2% 
7.8% 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
; 99:.-'9:3 

23 047 
1 541 
5 987 
494 

17 700 
16 111 

5 041 
5 986 

830 
3 736 

80473 

8.7% 
5.0% 

74.0% 
76.0% 

7.6% 
0.9% 

72.9% 
-6.4% 
70.0% 
ÏO.4% 

Solde 
mio. frs 

Réserve 6) 
mio. frs 

810 

-420 

774 
-26 

-2 430 
419 
188 

23 266 

-180 

287 300 
3 682 

13 721 
-2 637 
3 662 

328 815 

LL 

PP 

AA 

AC 

APG 

AF 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1993 

AF: dstima ion 
1 1— 

PP; estimation 

mrd. 
- f i s 

10 15 20 25 30 35 40 

indicateurs d'ordre 
économique 
Taux de charge sociale 7) 
Taux des prestations soc. 8; 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 1980 1990 1991 

13.5% 19.6% 21.4% 22 .1% 
8.5% 13.2% 14.1% 14.9% 

comp. CHSS S/94, p. 229 

1 » 2 1993 

23.0% 24.5% 

16.4% 18.2% 

Chômeurs complets ou part 92 308 163 135 171 038 151 959 146 342 146 104 

Démographie 
S(cnai1o'ConttflUlt«'d« rOFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Tx de charge des Jeunes 9) . 37.7% 39.2% 38.2% 36.9% 39.1% 39.3% 
Tx de charge pers. âgées 10) 23.5% 25 .1% 29 .1% 34.0% 39.6% 41.2% 

200 

160 

120 

80 

: 40 

1 1 '>^ 1 1 1 1 1 t 
c h ô n 

1 1 
i e 
98 

ur 
4 0 

s 1 
l ô r 

jepuls 19{ 10 
/ 

i e 
98 

ur 
4 0 

s 1 
l ô r 

/ 

y 

1980 33 aL IL 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de renies en Suisse et à l'étranger 
3) 1992/93: avec rachats pers. et autres recettes, sans les prestations 

de libre-passage; dépenses avec fräs d'administration estimés. 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) La dernière année disponible commune aux ass, sociales est 1993; 

PP et AF: données manquantes estimées en partie par l'OF/^.  

6) Avoir en capitä, capitä de couverture ou réser^s 
7) Rapport en % des recettes des assurances sooiäes au produit intérieur brut 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
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: Offbe lédéral des assurarces sociales, section statistique. 11,8,95 / Ms 
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C a l e n d r i e r CD B i b i i o g r a p h i e 

Réunions. Congrès, Cours 
Date 
8.-9.9.1995 

8.9.1995 

21.-22.9.1995 

9.-10.10.1995 

Manifestations 
Traumatologie du sujet 
âgé 

Migration et assurances 
sociales 

Coordination LPP et 
assurances sociales. 
Droit et jurisprudence 

La réforme de l'Etat 
social et la perspective 
de son dépassement 

Lieu 
Neuchâtel 

Evian/France 

Verbier 

12.-14.10.1995 

14.10.1995 

Gérontologie et 
communication 

Qualité de vie dans le 
travail* 

Renseignements 
Prof. Pierre 
Tschantz 
Tél. 038/229211 
Fax 038/229660 
AVEAS, Cp 61 
1605 Chexbres 
Tél, 021/9463144 
Institut de formation 
en institutionnelle 
et prévoyance 
professionnelle. 
1860 Aigle 
Tél. 025/264433 

Locarno / Istituto di ricerche 
Association suisse economiche 
de politique sociale Stabile Torretta 
+ l'Institut 
de recherches 
économiques 
Lausanne/ 
Université de 
Dorigny 

Bienne 

19.-20.10.1995 

22.-23.10.1995 

Vieux chômeurs -
nouvelles formules 

Vienne 

Identité et vieillissement : 
aspects psychologiques, 
cliniques et thérapeutiques 

Dijon 

6501 Bellinzona 
Tél. 092/243502 
Fax 092/244425 
Secrétariat SSG 
Pia Graf 
Tél. 031/9707798 
Fax 031/9710124 
Insieme. 
Association suisse 
de parents de handi
capés mentaux 
Silbergasse 4 
2501 Bienne 
Tél. 032/221714 
Fax 032/236632 
EURAG 
.Sfcrct;irial géncr;il. 
Wielandgasse 9 
A-8010 Graz 
Tél. 0043/316/872-3œ8 
Fax 0043/316/872-3019 
Centre de gériatrie 
de Champmaillot 
CHU de Dijon 
Dr. R Gaudet et 
D. Richard 
1. Violles 2 
F-21033 Dijon 
ASKIO 
Tél. 031/3816557 
Prof. F. Bojan, Dep. 
of Social medicine 
University Medical 
School of Debrecen 
RO.Box 2 
H-4012 Debrecen 
«AIDAC»** 
Rue du 
Débarcadère 179, 
B-6001 Marcinelle 
Tél. 003271447278 
Télécopie 
003271471104 

* L'accent sera mis sur l'information avec la représentation de nouveaux projets d'in
tégration dans le cadre ou à l'extérieur des ateliers protégés et sur la discussion autour 
de la signification du travail et de son interprétation pour des personnes avec un han
dicap mental. 
** AIDAC = Association internationale de développement et d'action communautai
res. Colloque international organisé en collaboration avec la Province de Hainaut. 
L'objet du colloque est d'examiner comment le développement communautaire peut 
contribuer à réaliser les conditions économiques, sociales et culturelles de la démocra
tie. Ce colloque examinera : 
a) la problématique de la démocratie et de son développement - la démocratie est 
avant tout une notion politique, mais sa viabilité dépend de conditions économiques, 
sociales et culturelles. 
b) la contribution du développement communautaire - en partant de l'idée que le 
développement communautaire est, en principe, à même de consolider le processus 
dmocratique. 

10.11.1995 

14.-16.12.1995 

22.-26.1.1996 

Intégration profession
nelle, chômage 
European Public Health 
Association (EUPHA) 
Annual Meeting 1995 

Démocratie & 
Développement 

l.ijusannc 

Budapest 

Louvain-la-Neuve/ 
Belgique 

D 
O 

D 

Marco Giugni : Entre stratégie et op
portunité. Les nouveaux mouve
ments sociaux en Suisse. Editions 
Seismo. Zurich 1995. 

A travers une comparaison avec 
trois autres pays d'Europe occiden
tale - l'Allemagne, la France et les 
Pays-Bas - , l'auteur analyse les nou
veaux mouvements sociaux en Suisse, 
en particulier les mouvements anti
nucléaire, écologiste, pour la paix et 
des autonomes urbains. Cette étude 
couvre la période entre 1975 et 1989, 
période de forte mobilisation de ces 
mouvements. L'auteur analyse l'ac
tion des nouveaux mouvements, leur 
organisation et les interactions avec 
les autorités autour de certains en
jeux de contestation de la politique 
suisse pendant ces dernières décen
nies: les routes nationales, les cen
trales nucléaires, le déploiement des 
missiles de l'OTAN et les centres 
autonomes de jeunes. 

Jean-Noël Du Pasquier, Anne-
Marie de Roulet, Massimo Usel et 
Fabienne Comba. Les chemins de 
l'aide. Enquête auprès des person
nes âgées dépendantes. Programme 
«PhUémon et Baucis» Genève 1992-
1993. Editions Réalités sociales, 
Lausanne 1995. 

En 1990, le Département de l'ac
tion sociale et de la santé genevois 
a mandaté une enquête, nommée 
«programme PhUémon et Baucis» 
pour mieux cerner les besoins de la 
population âgée en matière socio-sa
nitaire. Pour ce faire les auteurs ont 
mis l'accent non sur l'observation 
des phénomènes du vieiUissement 
mais sur l'observation des répercus
sions du vieiUissement sur l'appari
tion des incapacités. Pour l'enquête 
seules des personnes âgées de 75 ans 
et plus, qui avaient été admises dans 
le réseau ont été prises en considéra
tion. Le réseau socio-gérontologique 
genevois est composé des services à 
domicile, des hôpitaux (l'hospitalisa
tion à court ou à moyen séjour) et 
des établissements pour personnes 
âgées (hébergement - long séjour) 
ainsi que des services sociaux. 

Ce livre fournit de précieuses in
dications et il permet au lecteur spé
cialisé de revenir sur tel ou tel point 
et au lecteur pressé une consultation 
rapide - chaque chapitre ayant un 
résumé./du ™ » 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Mémento à l'intention des «Salariés travaillant 
ou domiciliés à l'étranger et les membres 
de leur famille», valable dès le 1" janvier 1995 

Mémento «Assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité facultative des Suisses à l'étranger», 
valable dès le 1" janvier 1995 

Informations pour les médecins au sujet 
de l'assurance-invalidité fédérale. Edition 1995 

Aspects de la sécurité sociale. 
Rapport de recherche 1/95 : 
Insolvenzversicherung in der beruflichen Vorsorge 
(disponible en langue allemande) 

Publication statistique: 
Rentes de l'AVS et de l ' A i , mars 1993/1994 

Statistique de l'assurance-maladie 1993. 
Assureurs reconnus par la Confédération. 

7.05** 
d/f/i 

7.06 *** 
d/f/i 

OCFIM 
318.519.02 
d/f/i 

OCFIM 
318.010.1/95d 
Fr. 16.-

OCFIM 
318.123.93/94 df 
Fr. 27.50 

OCFIM 
318.916.93 df 
Fr. 19.-

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

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



L'office fédérai des assurances sociales (OFAS) vient de rééditer les publicalions suivantes: 

Dépliant: Assurances sociales en Suisse 1995 
Ce dépliant contient des données statistiques concernant l'AVS, l ' A i , les APG, les PC, la Prévoyance 
professionnelle, l'assurance-maladie et accidents ainsi que l'assurance-chômage dans la mesure où les 
données sont disponibles. Il indique en outre ies taux de rentes et de cotisations de l'AVS/AI/APG/ 
AC/AA ainsi que les chiffres concernant la sécurité sociale dans ie cadre du budget de ia Confédéra
tion. 
Numéro de commande: 318.001,95 df 

Rentes de l'AVS et de l'Ai, mars 1993/1994 
Publication de ia statistique des rentes de l'AVS et i 'AI pour les mois de mars de 1993 et de 1994. 
Numéro de Commande: 318.123.93/94 df. Prix Fr.27.50 

Statistique de l'assurance-maladie 1993 
Cette publication contient des données concernanl le budget des caisses-maladie, le nombre des assu
rés, les différentes assurances et les coûls par assuré. 
Numéro de commande: 318.916.93 df. Prix Fr. 19,-

Ces publications peuvent être commandées auprès de l'OITice fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne, Télécopie 031/9920023. 

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


