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E d i t o r i a l 

Le 25 juin 1997 : une tlate importante 
pour les familles en Suisse 

Le 25 juin a eu lieu la dernière séance 
du Conseil fédéral avant les vacances 
d'été. Cette date fut l'une des plus im
portantes de l'année pour l'Office fédé
ral des assurances sociales. En effet, 
le Conseil fédéral a traité trois mes
sages du domaine des assurances so
ciales : le message sur la 4° révision de 
l'Ai, celui sur la 6' révision des APG et 
celui sur l'assurance-maternité. 

La décision la plus importante et la 
plus réjouissante fut, pour moi, celle de 
l'adoption du message sur l'introduc
tion d'une assurance-maternité. Par 
cette décision, le Conseil fédéral a 
montré son intention de soutenir la réa
lisation de ce mandat constitutionnel 
plus que cinquantenaire. 

On peut toutefois se poser la ques
tion de la place d'un tel projet dans le 
paysage économique suisse. Je crois 
qu'il y a vraiment sa place. Lassurance-
maternité n'est pas une création ex 
nihilo. Actuellement, de nombreuses 
entreprises offrent déjà des prestations 
en cas de maternité, prestations qui 
s'appuient partiellement sur les régle
mentations des contrats collectifs. Lin-
troduction d'une assurance-maternité 
ne signifiera aucunement une charge 
supplémentaire pour ces entreprises, 
bien au contraire: les employés et les 
employeurs y participeraient à parts 
égales. De ce point de vue, l'assurance-
maternité réaffirme le principe de la 
solidarité, solidarité dont notre pays a 
grand besoin à l'heure actuelle. 

Ladoption du message du Conseil 
fédéral n'est qu'un premier pas vers 
l'introduction de l'assurance-materni
té, mais le ton est donné. II s'agira, ces 
prochains mois, de se montrer con
vaincants. C'est bien le Parlement qui, 
dans un premier temps, devra statuer 
sur le projet, mais l'ultime décision ap
partiendra au souverain si le référen
dum devait être demandé. Néanmoins, 
les auspices semblent favorables. Un 
premier sondage a révélé que près de 
70 pour cent des personnes interrogées 
soutenaient le projet du Conseil fé
déral. Ce sont des résultats encoura
geants. Lassurance-maternité, c'est 
une affaire de sentiments. LOFAS fera 
tout son possible pour que cet édifice 
social en faveur de la famille voit enfin 
le jour. 

Otto Piller, directeur de l'OFAS 
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>• Complément à la convention 

de sécurité sociale 
avec l'Autriche 

Le 9 juin, le Conseil fédéral adop
tait, à l'intention des Chambres 
fédérales, un message concernant la 
quatrième convention complémen
taire à la convention de sécurité so
ciale entre la Suisse et l'Autriche. 

Pour l'Autriche, cette conven
tion complémentaire remplace l'ac
tuelle méthode bilatérale de calcul 
des rentes .par un calcul autonome 
basé uniquement sur la prise en 
compte des périodes d'assurances 
autrichiennes. Du côté suisse, on a 
effectué des adaptations pour in
tégrer les modifications intervenues 
dans le droit interne et pour harmo
niser la convention avec d'autres ac
cords de sécurité sociale. 

>• 3' révision des PC 
devant le Conseil des Etats 

Deuxième conseil à aborder ce sujet, 
le Conseil des Etats a traité le 17juin 
la question de la 3'= révision des PC 
à l'AVS et à l ' A i . Un compte rendu 
des délibérations et un exposé des 
principaux objets de la révision figu
rent en page 205. 

> AC: Assainissement 
immédiat 

Ce même 17 juin, le Conseil des 
Etats s'est aussi penché sur une mo
tion (CHSS 2/1997 p. 116) exigeant 
des mesures urgentes pour rééquili
brer les comptes de l'AC. Son auteur 
(Brändli, UDC, GR) propose une 
série de mesures radicales : 
• renforcement des mesures de ré
insertion des chômeurs âgés de lon
gue durée ; 
• réduction généralisée de la durée 
de perception des indemnités de 
chômage ; 
• réduction des prestations initiales 
lorsque la période de cotisation est 
courte (jusqu'à 50% de réduction); 
• réduction des prestations pour les 
personnes sans obligation d'assistan
ce, pour autant que l'on ne touche 
pas au minimum vital ; 
• révision de la notion de «travail 
convenable» dans un sens plus res
trictif ; 
• réduction des indemnités maxi
males; 
• limitation des prestations pour les 
couples dont les conjoints exercent 
tous deux une activité lucrative. 

Les mesures envisagées devraient 
certes être socialement acceptables, 
mais les prestations davantage déter
minées en fonction du principe du 
besoin. Ces propositions ont suscité, 
lors des débats, une très vive opposi
tion de la gauche. Pour le conseiller 
aux Etats Onken (PS, TG), l'orienta
tion de ce plan de mesures est totale
ment unilatérale, restrictive et dan
gereuse. Il ne fait absolument pas al
lusion aux employeurs qui licencient 
souvent hâtivement des collabora
teurs, contribuant ainsi à élever le 
taux de chômage. Aucune mention 
non plus des abus des employeurs, 
tels que, par exemple, les engage
ments de courte durée et les indemni
tés en cas d'intempéries. La motion 
n'a pas rencontré non plus un soutien 
inconditionnel du côté des radicaux. 
Le conseiller fédéral Delamuraz a 
rappelé que la révision de l'AC, ré
sultat de délibérations serrées et de 
compromis entre les différents parte
naires sociaux, n'était en vigueur que 
depuis peu (18 mois, resp. 6 mois). 
Selon lui, il n'y a pas lieu de remanier 
la loi avant même qu'elle n'ait été ap
pliquée complètement et que son im
pact ait pu être évalué. Toutefois, vu 
la situation extrêmement préoccu
pante de l'assurance chômage sur le 
plan financier, ces arguments n'ont 
pas convaincu le Conseil des Etats. 
«Les œuvres sociales non financées 
ne sont pas des œuvres sociales» a 
fait remarquer la conseillère aux 
Etats Spoerry. Le Conseil a finale
ment approuvé par 26 voix contre 8 
la motion qui doit encore être discu
tée au Conseil national. 

I Approbation de l'initiative 
Rychen 

Le 20 juin, le Conseil national ap
prouvait par 96 voix contre 80 l'ini
tiative parlementaire Rychen, don
nant ainsi son aval à l'élaboration 
d'un arrêté du Conseil fédéral 
sur des mesures - limitées dans le 
temps - destinées à freiner la hausse 
des coûts de l'assurance-maladie. 
L'arrêté (CHSS 2/1997 p. 115-116) 
concernera trois domaines: 
• Les soins à domicile (Spitex) : Sauf 
pour les cas de rigueur, le plafond des 
heures pouvant être prises en compte 
par trimestre est fixé à 60. 
• Les établissements médico-so
ciaux : L'assurance-maladie n'a pas à 
prendre en charge la totalité des 
coûts, mais y contribue pour une 
part seulement. 
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• Le morafo/re.'De nouveaux four
nisseurs de prestations ne sont pas 
admis pendant la durée de validité 
de l'arrêté. 

La Commission de la sécurité so
ciale et de la santé publique est char
gée d'élaborer un projet qui devra 
être traité par les deux Chambres en 
assemblée plénière cette année en
core. L'auteur de l'initiative compte 
sur une entrée en vigueur au début 
de 1998 déjà. 

Le Conseil fédéral avait pris la 
semaine précédente une décision de 
principe allant dans le même sens en 
ce qui concerne les soins à domicile 
et les EMS. Il a admis partiellement 
le recours déposé par les assureurs-
maladie soleurois contre le tarif 1997 
des soins à domicile et demandé 
pour le Spitex un budget couvrant 
une période de 60 heures par trimes
tre, la nécessité de la poursuite du 
traitement devant être réexaminée 
ensuite. 

>• Dépôt de l'initiative pour 
le libre choix du médecin 
et de l'hôpital 

Au terme d'une période de récolte 
de signatures de six mois, la commu
nauté d'intérêts «Libre choix du mé
decin et de l'hôpital» a déposé le 
23 juin à la Chancellerie fédérale son 
initiative populaire du même nom 
(cf. CHSS 1/97 p. 4). Les auteurs de 
l'initiative affirment poursuivre en 
priorité l'objectif de garantir égale
ment aux hôpitaux privés le libre ac
cès au marché de santé. Les patients 
devraient bénéficier directement des 
subventions accordées jusqu'ici aux 
hôpitaux publics. De cette façon 
seulement, la transparence des coûts 
effectifs et le libre choix des patients 
pourraient être rendus possibles. 

*• Révision de l'Ai, APG, 
assurance-maternité 

Lors de sa dernière séance avant les 
vacances, le 25 juin, le Conseil fédé
ral a traité une série de dossiers im
portants. Il a adopté le projet de 
message relatif à la 4'-' révision de la 
L A I (première partie) ainsi que ce
lui, tant attendu, concernant l'assu
rance-maternité. Il a également pris 
la décision d'un transfert financier 
des APG, dont les finances sont en 
excellente santé, vers l ' A i défici
taire. Les articles publiés en pages 
181 à 198 apportent de plus amples 
précisions sur ces sujets. 
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>• Augmentation de la franchise 
Lors de la même séance, le Conseil 
fédéral a décidé d'augmenter le mon
tant de la franchise pour l'assurance-
maladie de 150 à 230 francs, suivant 
en cela la décision déjà annoncée fin 
mai par le Département de l'inté
rieur (CHSS 3/97 p. 122). Cette aug
mentation prendra effet en 1998. En 
ce qui concerne les franchises lais
sées au libre choix des assurés, le 
Conseil fédéral prendra sa décision 
après la pause estivale seulement. 

>• Nouvelle organisation des 
commissions consultatives 
relatives à l'assurance-
maladie 

Le 25 juin encore, le Conseil fédéral 
a pris la décision de restructurer les 
commissions d'experts dans le do
maine de l'assurance-maladie. Les 
innovations correspondent pour 
l'essentiel aux propositions soumises 
à consultation entre août et novem
bre 1996 aux milieux intéressés 
(CHSS 5/1996 p. 225). Ces proposi
tions ont généralement été approu
vées. La restructuration entrera en 
vigueur en 1998. Elle implique la 
création, à côté de l'actuelle Com
mission fédérale des prestations 
(CFP) et de la Commission fédérale 
des médicaments (CFM), de deux 
commissions spécialisées et d'une 
commission interdisciplinaire trai
tant les questions de principes. Les 
deux nouvelles commissions spécia-
hsées conseilleront le Département 
pour l'établissement de la liste des 
analyses, resp. des moyens et des 
appareils destinés à l'examen et au 
traitement. Cette modification rend 
plus claire la spécificité de chaque 
commission dont la tâche sera ainsi 
facilitée. Les sujets pourront être 
traités plus rapidement, sans risque 
d'être examinés par deux commis
sions différentes. Les membres de 
ces commissions seront désignés par 
le Conseil fédéral cet automne, si 
bien que ces cinq commissions se
ront opérationnelles dès le début de 
l'année prochaine. 

>• Prolongation de la durée d'in
demnisation en cas de réduc
tion de l'horaire de travail 

Le 25 juin toujours, le Conseil fédé
ral a fait usage de sa compétence 
pour prolonger la durée de réfé
rence des indemnités en cas de chô
mage partiel lorsque persiste un chô

mage significatif. La durée maxima
le des prestations est ainsi portée de 
12 à 18 mois avec effet au 1" août 
1997. Cette prolongation vise à évi
ter que des entreprises disposant de 
structures solides ne soient amenées, 
en période difficiles, à procéder à 
des licenciements hâtifs. 

>• Prise en charge des soins 
dispensés à domicile et dans 
les EMS 

La conseillère fédérale Ruth Drei
fuss a présenté le 29 mai une série de 
mesures destinées à freiner l'aug
mentation des primes de l'assuran
ce-maladie (CHSS 3/97 p. 122). Par 
la suite, le DFI a décidé, le 3 juillet, 
de modifier l'ordonnance sur les 
prestations de l'assurance des soins 
(OPAS). Les points essentiels por
tent sur une évaluation préalable des 
soins requis et un contrôle de l'adé
quation et du caractère économique 
des prestations. Ainsi, lorsque plus 
de soixante heures de soins seront 
vraisemblablement nécessaires au 
cours d'un.même trimestre, les four
nisseurs de prestations et les assu
reurs devront examiner les prescrip
tions médicales lors d'une procédure 
commune de contrôle et de concilia
tion. Il ne s'agit cependant que d'un 
instrument de pur contrôle. Les pa
tients atteints d'une maladie chroni
que ou qui doivent suivre un traite
ment de longue durée n'ont donc 
pas à craindre une réduction de leurs 
prestations. 

L'ordonnance ne correspond 
qu'en partie aux exigences de l'ini
tiative Rychen (voir ci-dessus) puis
que la limite de soixante heures 
fixée dans l'OPAS pour les presta
tions de soins à domicile (Spitex) 
n'est qu'une valeur indicative qui 
peut, en cas de besoin, être dépas
sée. Par rapport aux soins dispensés 
dans les établissements médico-so
ciaux (EMS), le DFI envisage une 
prise en charge complète par les 
assureurs-maladie à l'exception des 
frais d'exploitation et d'infrastruc
ture qui ne sont pas pris en charge, 
comme c'est le cas pour le Spitex. 
L'initiative Rychen demande au 
contraire de limiter la prise en char
ge par l'assurance-maladie à la moi
tié des frais. 

>• Remboursement des lunettes 
et des verres de contact 

Par une autre modification de l'or
donnance sur les prestations de l'as

surance des soins (OPAS) en date du 
3 juillet, le DFI a établi une nouvelle 
réglementation sur les rembourse
ment des lunettes et des verres de 
contact. 

Actuellement, les assurés reçoi
vent jusqu'à leur dix-huitième année 
200 francs par an à titre de contribu
tion aux frais des verres de lunettes. 
Par la suite, cette somme leur est al
louée tous les trois ans, toujours sur 
présentation d'une ordonnance mé
dicale. A partir de 1998, les caisses-
maladie verseront pour des lunettes 
ou pour des verres de contact 200 
francs par an aux assurés n'ayant pas 
dépassé 15 ans, s'il y a prescription 
médicale. Ce même montant est ac
cordé aux personnes entre 15 et 45 
ans, si nécessaire tous les cinq ans. 
Dans ce cas, la première ordonnance 
seulement est établie par le médecin 
et les autres par l'optiCien. La même 
règle s'applique aux assurés qui ont 
atteint 45 ans, mais ils doivent tou
jours présenter une ordonnance du 
médecin. Pour des défauts de vision 
très graves ou dans le cas de certaines 
maladies, la caisse-maladie verse des 
montants plus élevés pour les lunet
tes et les verres de contact quel que 
soit l'âge de la personne concernée. 

>• Prévisions et calculs 
des primes pour 1998 

Lors des Etats généraux de la santé 
du 20 février 1997, l'idée que les can
tons et les assureurs devaient être 
impliqués davantage dans la procé
dure d'approbation des primes a fait 
l'unanimité. Un colloque consacré le 
20 mars à la question des primes a 
permis d'instituer un groupe de tra
vail composé de représentants de la 
Conférence des directeurs des af
faires sanitaires (CDS), du Concor
dat des assureurs-maladie suisses 
(CAMS) et de l'OFAS. Ce groupe a 
été chargé d'étabUr un tableau de ré
férence qu'il est impératif d'utiliser 
pour recueillir les données permet
tant de réaliser une évaluation des 
prévisions de coûts. 

Le 3 juillet, un nouveau colloque 
réunissait les représentants des par
tenaires de la santé publique. A 
cette occasion, les prévisions en ma
tière d'évolution des coûts, établies 
par les cantons et les assureurs sur la 
base du nouveau tableau, ont été 
discutées. Les participants ont jugé 
qu'il était précieux et nécessaire de 
débattre en commun des questions 
et des prévisions en matière de 
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coûts. Cette manière de procéder 
permet en effet d'amorcer un pro
cessus de prise de conscience et de 
sensibilisation. 

Les participants ont également 
fait ressortir que la marge de 
manœuvre pour exercer une influen
ce sur la quantité des prestations 
fournies est réduite. Par ailleurs, il 
ne faudrait pas oublier que la nou
velle loi sur l'assurance-maladie en 
est toujours au stade expérimental et 
qu'il est donc difficile d'évaluer avec 
certitude le comportement de tous 
les intéressés. Les caisses-maladie 
ont également insisté sur le fait que 
le calcul des primes ne dépend pas 
seulement des prévisions de coûts, 
mais aussi de l'état général de leurs fi
nances (réserves, provisions, résul
tats 1996, estimations pour 1997 et 
tarifs de primes pratiqués jusqu'à 
présent). L'accent a également été 
mis sur le déficit que certaines 
caisses accusaient dans le secteur de 
l'assurance de base pour 1996. Parmi 
les 15 grandes caisses comptant plus 
de 100000 assurés, soit un total ap
prochant les 6,5 millions de person
nes, 8 caisses étaient déficitaires l'an 
passé. Il faudra de nouveau s'atten
dre à des chiffres rouges pour 1997. 
Cela signifie qu'en pratique ces 
caisses se verront dans l'obligation 
d'augmenter leurs primes, même si 
les coûts se stabUisent. 

Comme l'année dernière, l'OFAS 
publiera, début octobre 1997, un ta
bleau récapitulatif des primes des 
différentes caisses qui auront été ap
prouvées pour 1998. Les assurés au
ront à nouveau la possibilité de le 
commander à l'OFAS. 

• Entrée en vigueur de la 
convention avec la Slovénie 

La convention de sécurité sociale 
entre la Suisse et la Slovénie, signée 
le 10 avril 1996, est entrée en vigueur 
le /'''• août, les deux Etats ayant, dans 
l'intervalle, échangé les instruments 
de ratification. Les relations entre la 
Suisse et la Slovénie en matière de 
sécurité sociale étaient jusqu'à pré
sent réglées par la convention avec 
l'ex-Yougoslavie. La nouvelle con
vention englobe l'assurance-vieilles
se, survivants et invalidité, les alloca
tions familiales dans l'agriculture et 
l'assurance-accidents. Elle contient 
également une disposition concer
nant l'assurance-maladie. 

• L'AC déficitaire en 1996 
Par suite de la recrudescence du 
chômage, l'assurance-chômage bou
cle l'exercice 1996 avec un déficit de 
170 millions de francs (1995: -̂ 250 
millions). Les recettes ont atteint 
6,28 milliards de francs (5,67 en 95), 
les dépenses passant de 5,42 à 6,45 
milliards. Elles sont réparties com
me suit: 4,05 (3,58 en 95) milliards 
pour les indemnités de chômage : 
313 (222) millions pour les indemni
tés en cas de réduction de l'horaire 
de travail; 58 (110) millions pour 
l'indemnisation en cas d'intempé
ries ; 68 (63) millions pour les indem
nités en cas d'insolvabilité. Les me
sures préventives se chiffrent à 405 
(496) millions de francs; les salaires 
versés dans le cadre des programmes 
d'occupation à 401 millions ; les coti
sations AVS/AI/APG à 400 (355) 
millions; les cotisations rembour
sées aux frontaliers à 170 (168) 
millions. Les frais administratifs - y 
compris ceux des offices régionaux 
de placement - totalisent 319 (189) 
millions, et les intérêts 134 (232) mil
lions de francs. 

Fin 1996, l'état de la dette de 
l'AC envers la Confédération et les 
cantons était de 6,2 (5,8) milliards 
de francs. La loi prévoit que les 
dettes accumulées avant fin 1995 
soient remboursées par des prélè
vements sur le point de cotisation 
suplémentaire et la cotisation de 
solidarité. L'OFIAMT compte les 
amortir pour le milieu de l'année 
1999. 11 publiera les résultats défini
tifs dans sa revue «La vie écono
mique ; revue de politique écono
mique», dès l'approbation du Con
seil fédéral. 

• Pro. Infirmis choisit 
un nouveau président 

L'assemblée gé
nérale des délé
gués de l'associa
tion suisse Pro 
Infirmis a élu en 
juin 1997 un nou
veau président 
en la personne 
du conseiller aux 

Etats Christoffel Brändli, conseiller 
économique de 54 ans. Il succède à 
Marius Cottier qui a démissionné 
après trois ans de fonctions. Chris-
toffel Brändli a été membre du 
Grand Conseil du canton des Gri
sons de 1983 à 1994. Depuis 1995, il 
est conseiller aux Etats et, entre au

tres, membre de la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé pu
blique. 

Au cours de cette assemblée, le 
secrétaire général Alard du Bois-
Reymond a réaffirmé l'adhésion sans 
réserve de Pro Infirmis aux principes 
de l'égalité des droits des personnes 
handicapées. Malgré la récession et 
les mesures d'économie, il s'agit non 
seulement de préserver les acquis, 
mais également de s'engager en
semble dans des voles nouvelles. 
Afin de favoriser concrètement l'au
todétermination des handicapés. Pro 
Infirmis a lancé dans les cantons de 
Vaud et de Zurich deux projets pilo
tes de services d'assistance. La réces
sion el les changements structurels 
touchant d'abord les moins produc
tifs, de nouveaux défis doivent être 
relevés. Trouver du travail reste le 
problème majeur pour les personnes 
handicapées. Par sa politique sociale 
active. Pro Infirmis pourra défendre 
davantage leurs droits. 

• Des chômeurs assistent 
des handicapés 

Depuis plus d'une année, il existe à 
Berne un service d'assistance en fa
veur de personnes souffrant d'handi
caps physiques. Créé à l'initiative 
d'handicapés directement concer
nés, il a été pris en charge tout 
d'abord par Caritas Suisse puis, dès 
le début de 1997, par Caritas Soleu
re. Particularité remarquable, ce ser
vice n'est pas seulement utile aux 
bénéficiaires des prestations - à qui 
il permet de vivre de manière plus 
autonome et indépendante dans leur 
propre appartement - mais égale
ment aux fournisseurs des presta
tions: ceux-ci sont en effet des chô
meurs agissant dans le cadre d'un 
programme d'occupation de l'assu
rance-chômage. 

Lors d'une conférence de presse 
tenue le 29 mai, des représentants de 
Caritas et des personnes engagées 
dans ce projet ont rendu compte des 
expériences acquises au cours de 
cette première année. La demande a 
été faible les deux premiers mois, 
puis s'est accrue pour atteindre, en 
juillet 1996,194 mandats. Le nombre 
de ceux-ci est passé les mois suivants 
à 300 pour culminer en décembre à 
506. 24 personnes sans emploi ont 
ainsi pu être occupées, soit 15 fem
mes et 9 hommes ; toutes ne prove
nant pas des professions paramédi
cales, un cours d'introduction inti-
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tulé «Assistance aux personnes han
dicapées» a été conçu en collabora
tion avec la Croix-Rouge. Le pre
mier cours de ce type, d'une durée 
de 7 jours et demi, a été suivi par 
12 participants. 

Le financement de ce service 
d'assistance est assuré d'une part par 
l'assurance-chômage (les personnes 
engagées dans le programme reçoi
vent un salaire mensuel établi se
lon les normes de l 'OFIAMT), et 
d'autre part par une contribution 
des bénéficiaires, en fonction des 
montants garantis par les indemnités 
de l'allocation pour impotent. 

L'intérêt suscité par l'expérience 
bernoise, pourtant encore récente, 
permet de supposer qu'une telle de
mande existe également dans d'au
tres régions du pays et qu'elle per
mettrait la création de services ren
tables. Des travaux préliminaires 
sont dès lors en cours dans les can
tons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville 
et Soleure en vue de la création 
de tels services. Les personnes inté
ressées peuvent adresser leurs de
mandes de renseignements au chef 
de projet, M. Werner Good, télépho
ne 032/6223080, ou directement au 
service d'assistance, téléphone 031/ 
3818844. 

• Notre système de santé pres
que le plus cher au monde 

Le système de santé de la Suisse 
reste le plus coûteux d'Europe. A 
l'échelle mondiale, selon l'informa
tion transmise par la Société suisse 
pour la politique de la santé (SSPS), 
il occupe la deuxième place en ter
mes de coûts. 2412 $ ont été dépen
sés en moyenne par habitant en 
1995, montant dépassé uniquement 
par les USA, qui avec 3644 $ par 
habitant, se détachent nettement à 
l'échelle mondiale dans le domaine 
des coûts de la santé. Parmi les 27 
pays de l'OCDE, telle est la situa
tion des 10 premiers : 

Par habitant 7o du PIB 
1. USA $3 644 14,2 % 
2. Suisse $2 412 9,7% 
3. Luxembourg $2 206 7,0% 
4. Allemagne $2 134 10,4% 
5. Canada $2 069 9,6% 
6. France $ 1 972 9,8% 
7. Norvège $1821 7,9% 
8. Islande $ 1 774 8,2% 
9. Australie $ 1 741 8,6% 

10. Pays-Bas $ 1 728 8,8 % 
Moyenne OCDE $ 1 501 7,9% 

Il a été tenu compte du pouvoir 
d'achat de la monnaie pour tous les 
montants par habitant. La Suisse se 
situe en quatrième position par rap
port au produit intérieur brut. 

La SSPS relève que l'explosion 
des coûts n'est de loin pas un phéno
mène qui perdure partout. La pro
portion du PIB consacrée au coût de 
la santé a au contraire pu être ré
duite entre 1994 et 1995 dans neuf 
Etats, et au moins stabilisée dans 
quatre autres. En Suisse, elle a en 
revanche encore augmenté en pas
sant de 9,5 à 9,7%. Par ailleurs, on 
ne peut guère tirer de conclusions 
quant à la qualité des systèmes à par
tir de l'ampleur du coût de la santé. 
L'exemple de pays reconnus pour la 
qualité de l'offre sur le plan médi
cal malgré un coût inférieur à la 
moyenne montre qu'il est possible 
d'économiser sans pour autant 
mettre en danger la qualité de la 
médecine. A l'inverse, le système de 
santé de. loin le plus coûteux du 
monde ne mérite à l'évidence pas la 
palme en matière de qualité. 

• Expo 2001 -
handicapés pas oubliés 

Près de 10% de la population suisse 
vit avec un handicap. Il est impor
tant que ces citoyens puissent pren
dre part à un événement national 
de la dimension d'Expo 2001. C'est 
dans ce but que les associations acti
ves dans le domaine du handicap et 
diverses personnalités handicapées 
ont décidé d'unir leurs forces en 
créant l'association «Expo 2001 & 
Handicap». Celle-ci vise à assurer 
aux personnes handicapées un accès 
optimal par des mesures déployées 
sur trois plans: 
• création d'une infrastructure ap
propriée (accès aux fauteuils rou
lants et absence d'obstacles); 
• accueil et accompagnement par 
des membres du Lions Club de Neu
châtel ; 
• ouverture de l'exposition à des 
thèmes en rapport avec la situation 
des personnes handicapées. 

L'Expo 2001 doit également re
fléter pour les visiteurs de Suisse et 
de l'étranger - estimés à quelque 
10 millions - l'attention que la 
Suisse accorde à ses citoyens handi
capés. 

L'association «Expo 2001 & Han
dicap» est soutenue financièrement 
par les cotisations de Ses membres et 
par l'Office fédéral des assurances 

Brochure LAMal en route 
Une brochure sur l'assurance-ma
ladie est en préparation à l'OFAS, 
et sa distribution dans tous les mé
nages du pays est prévue pour oc
tobre 1997. La publication répond 
aux questions posées par et sur 
l'assurance de base: elle devrait 
ainsi en faciliter la pratique. En 
plus de nombreux cas pratiques, 
illustrés par des exemples, la bro
chure montre comment réduire 
les primes, prodigue des conseils 
sur les voies de droit et donne des 
adresses où obtenir renseigne
ments et conseils. 

PS: Il ne faut pas confondre 
cette nouvelle brochure avec le 
«Guide LAMal», également pu
blié par l'OFAS, qui paraîtra 
(3'-' édition) le même mois ; ce gui
de donne un aperçu, par canton, 
des primes 1998 fixées par les plus 
grands assureurs maladie. Il peut 
être commandé à l'OFAS. 

sociales. Elle dépend également de 
dons, et recherche encore des spon
sors. L'Expo 2001 offre à ces der
niers une plate-forme intéressante 
pour se présenter et assurer leur 
promotion. Pour tout renseigne
ment, veuillez vous adresser à: P. 
Gattin, B. P. 542,2001 Neuchâtel (tél. 
032 / 724 43 24, fax 724 46 10). 

• Suva 1996: bilan positif 
Lors de sa séance du 4 juillet, le 
Conseil d'administration de la Suva 
a approuvé les comptes 1996, bou
clés sur un excédent de recettes 
de 122 millions de francs. Les char
ges se sont élevées à 4323 millions 
(-1-2,2%) et les produits à 4445 mil
lions de francs (-1-4,5%). Le nombre 
des accidents professionnels est en 
régression depuis quelques années, 
en raison de la récession et des bons 
résultats obtenus par la prévention : 
tout particulièrement en 1996 avec 
un recul de 8,3%. Un net recul des 
accidents non professionnels a aussi 
été enregistré (-5,5% en 1966): les 
assurés adoptent généralement un 
comportement plus prudent en pé
riode de récession. Près de 1,8 mil
lion de personnes et 103840 entre
prises ont contracté une assurance 
contre les accidents professionnels 
et non professionnels auprès de la 
Suva. En 1996, celle-ci occupait 
2113 personnes entre son siège et ses 
agences, 
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Oui à rassurance-maternité, 
oui à la 4̂  révision 
de l'assurance-invalidité 
A la veil le de sa pause d 'été, le Conseil fédéral s'est prononcé 
en faveur de mesures propres à inf léchir la pol i t ique sociale : 
feu vert au projet d'une assurance-maternit , vo lonté d'assainir 
au plus vi te l 'assurance-invalidité. La décision concernant la 
6 ' révision des APG est remise à plus ta rd . 
Les art icles qui suivent met ten t en lumière les imbr icat ions 
f inancières (p. 181) et les développements des deux projets 
(p. 182 et 188); le quatr ième art ic le (p. 193) aborde les pro
blèmes actuels de l 'assurance-invalidité. 

Le 23 septembre 1996, dans la 
foulée de la création du groupe de 
travail IDA FiSo 2 (voir CHSS 5/96, 
p. 226), mais sans en attendre les 
conclusions, le Conseil fédéral pre
nait la décision d'accélérer les tra
vaux relatifs à la 4" révision de l ' A i , 
à la 6'= révision des APG et à l'intro
duction d'une assurance-maternité. 
Il fallait que les travaux tiennent 
compte de la situation économique 
et des interdépendances financières 
éventuelles, et les trois projets de
vaient être synchronisés. 

Transfert de capitaux et 
déplacement temporaire d'un 
pour-mille des cotisations des 
APG vers l'Ai au 1" janvier 1998 
Le Conseil fédéral a finalement dé
cidé de ne pas lier financièrement 
le projet de l'assurance-maternité 
aux deux autres projets. Par contre, 
au V' janvier 1998, 2,2 milliards de 
francs du Fonds de compensation 
des APG devraient être transférés 
à l ' A i pour permettre un désendet-

Evolution des taux de cotisation Al, APG et de l'assurance-maternité, selon les propositions du Conseil fédéral 
(partagés par moitié entre l'employé et l'employeur) 

Taux de cotisation (en %) 
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tement rapide de cette assurance. 
Cette mesure ne présente aucun 
danger"pour Jes finances des APG. 

Le Conseil fédéral est d'avis que 
les APG. qui sont surdotées à l'heure 
actuelle, devraient contribuer à l'as
sainissement de l ' A i . Cette manière 
de procéder permettra de tenir 
compte de la situation économique 
actuelle en n'imposant à l'économie 
et aux assurés qu'une charge finan
cière minimale. Fin 1996, la fortune 
du Fonds de compensation des APG 
s'élevait à sept fois et demie une dé
pense annuelle, soit à 4,6 milliards de 
francs. Il faut savoir que les prescrip
tions légales n'exigent qu'une ré
serve correspondant à une demi-dé
pense annuelle des APG (environ 
310 millions de francs). 

Simultanément au transfert de 
capitaux, l 'A i devrait bénéficier pro
visoirement (de 1998 à 2004) d'1 %o 
des cotisations des APG. Cela signi
fie que le taux de cotisation des 
APG passera de 0,3% (parts de 
l'employé et de l'employeur réunies) 
à 0,2 % et que le taux de cotisation 
de l ' A i sera relevé de 1,4 à 1,5%. 
Ainsi, le total des déductions salaria
les restera identique (sous réserve 
du taux de cotisation à l'assurance-
maternité ; voir tableau). Pour éviter 
que le niveau du Fonds de compen
sation des APG soit inférieur aux 
exigences légales, le pour-mille pro
visoirement cédé à l ' A i retournera 
aux APG fin 2004. 

Ces deux transferts financiers 
seront adoptés dans le cadre du mes
sage sur la 4' révision de l 'A i sous 
forme d'arrêtés fédéraux de portée 
générale à l'intention du Parlement. 
Ces arrêtés fédéraux devront être 
traités dans une procédure accélérée 
par les Chambres fédérales lors de la 
session d'automne. L'arrêté fédéral 
sur le transfert d'1 %o des cotisations 
est limité à fin 2004. 

Report de la décision concer
nant la 6° révision des APG 
Le Conseil fédéral a décidé, étant 
donné la situation économique, de 
différer la décision relative à la 6" ré
vision des APG, quand bien même 
une majorité des participants à la 
procédure de consultation avait sou
tenu le principe de la révision. Le 
projet aurait impliqué une extension 
des prestations qui aurait pesé égale
ment sur l'économie. 

UJ 

(0 
0) 

o 
û 

L e p r o j e t d ' a s s u r a n c e - m a t e r n i t é  

t r a n s m i s a u P a r l e m e n t 

Pas essentiel sur le long chemin 
menant à l'assurance-maternité: 
le Conseil fédéral a approuvé le 
projet de loi et le message 
Le Conseil fédéral avait déjà annoncé le projet d'assurance-
materni té à plusieurs reprises.^ II a aujourd 'hui tenu pro
messe: le 25 ju in 1997, i l adopta i t le message. Sa décision n'a 
pas été faci le à prendre, et i l lu i a fa l lu restreindre les presta
t ions. Mais une proposi t ion tenant compte des divers souhaits 
et besoins a bel et bien vu le jour. 

Maia J A G G I , avocate, remplaçante du chef de la Centrale 
pour les questions familiales à l'OFAS 

Le projet de loi diffère de l'avant-
projet sur deux points fondamen
taux: 
• L'assurance-maternité s'applique 
à toutes les femmes; elle n'est donc 
pas réservée aux mères qui exercent 
une activité lucrative. L'exclusion 
des mères sans activité lucrative 
était l'un des principaux éléments 
critiqués en procédure de consulta
tion. Le projet de loi prévoit mainte
nant une prestation de base s'éle
vant à 3980 francs au plus en faveur 
des mères à revenus modestes, 
qu'elles exercent ou non une activité 
lucrative. 
• Afin de réduire les coûts et de 
contenir au maximum les charges 
pesant sur l'économie, le congé de 
maternité est ramené de 16 à 14 
semaines. L'allocation pour perte de 
gain est réduite de KM) à 80% du 
gain assuré. 

Une toute nouvelle assurance 
sociale 
En instaurant l'assurance-maternité, 
c'est une assurance sociale toute 
nouvelle que l'on crée. La personne 
assurée dans l'AVS l'est aussi dans 
l'assurance-maternité. Toutes les 
mères (et les mères et pères adop-
tifs) peuvent bénéficier de presta

tions. Ce droit ne dépend pas de 
l'exercice d'une activité lucrative. 
Comme dans d'autres assurances 
sociales, les prestations ne sont 
accordées qu'après un délai de ca
rence : la mère doit avoir été assurée 
durant la grossesse ; pour les parents 
adoptifs, la durée minimale d'assu
rance est fixée à neuf mois. Le projet 
déroge cependant sur un seul point 
au principe de l'assurance en faveur 
du principe de l'assistance. En effet, 
la prestation de base dépend du re
venu familial. Alors que, dans le 
régime des allocations pour perte de 
gain, l'allocation minimale est oc
troyée à tous les assurés quel que 
soit leur revenu, dans l'assurance-
maternité, la prestation de base ac
cordée aux mères est fondée sur le 
revenu familial. 

Les prestations: congé de maternité 
rémunéré et prestation de base 
Ce sont là deux prestations régies 
par une même loi. Toutefois, leurs 
structures sont indépendantes l'une 
de l'autre. Leur financement et leur 

1 Dans la CHSS 4/1995 (p. 191 ss). nous ren
dions compte des résultats de la procédure de 
consultation à laquelle avait été soumis l'avant-
projet d'assurance-malernité préparé en 1994. 
Cet avant-projet est présenté en détail dans la 
CHSS 4/1994 (p. 181 ss). 

1 8 2 S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1997 



Arriveront-el les à toucher rassurance-materni té cet te fois-ci 7 

application sont également différen
ciés. Voici le détail de ces presta
tions. 

Congé de maternité rémunéré 
L'une des composantes essentielles 
de l'assurance-maternité est le congé 
de maternité rémunéré d'une durée 
de 14 semaines; selon les estima
tions, il est accordé à 54800 mères 
exerçant une activité lucrative. 
• Sont assurées contre la perte de 
gain, les mères qui exercent une acti
vité lucrative salariée ou indépen
dante. 
• Les prestations sont octroyées 
indépendamment du revenu fami
lial. 
• L'assurance-maternité accorde du
rant 14 semaines - période devant se 
situer intégralement après l'accou
chement - une allocation qui s'élève 
à 80 % du gain assuré. 
• Un montant maximal du gain as
suré plafonne cette allocation. Afin 
d'harmoniser et de coordonner les 
différentes branches des assurances 
sociales, c'est le montant maximal 
du gain assuré dans l'assurance-acci
dents qui a été retenu. Il se monte 

actuellement à 97200 francs par an
née. Ce plafonnement touche envi
ron 1,7% des mères. 
• Sur l'allocation de l'assurance-
maternité, des cotisations doivent 
être payées aux autres assurances so
ciales. L'assurance-maternité prend 
en charge les cotisations de l'em
ployeur. 
• Une modification du Code des 
obligations instaure le droit à un 
congé de maternité d'une durée de 
14 semaines au moins en faveur des 
salariées. 

Conventions collectives de travail 
Les dispositions en matière de congé 
de maternité qui figurent dans les 
conventions collectives restent en 
vigueur. Afin de décider si la tra
vailleuse a droit aux prestations en 
vertu de la convention collective ou 
conformément à la loi fédérale .sur 
l'assurance-maternité (LAMat), i l 
convient de tenir compte de l'en
semble des données. Si, aux termes 
de la convention collective, la tra
vailleuse a droit, par exemple, à l'in
tégralité de son salaire pendant 8 se
maines d'affilée, elle reçoit non pas 
l'intégralité de son salaire pendant 

8 semaines puis la prestation d'assu
rance (soit 80% du salaire) pendant 
6 semaines, mais la prestation d'as
surance pendant 14 semaines. Cette 
solution consistant à payer 80 % du 
salaire pendant 14 semaines au lieu 
de 100% pendant 8 semaines est 
dans l'ensemble plus favorable pour 
la travailleuse. En revanche, si la 
convention collective prévoit l'obli
gation de verser intégralement le sa
laire pendant 12 semaines ou plus, 
cette solution est plus avantageuse 
pour la mère et son application sera 
maintenue. Bien entendu, l'assu
rance verse les prestations pendant 
14 semaines dans tous les cas; seule 
la différence est à la charge de l'em
ployeur. 

Réglementation transitoire 
Des problèmes et des inégalités 
pourraient surgir lorsqu'une femme 
a donné naissance à un enfant peu 
de temps avant l'entrée en vigueur 
de la loi sur l'assurance-maternité. 
Cette femme n'a-t-elle droit à au
cune prestation de l'assurance ? Les 
dispositions transitoires du projet 
de loi prévoient que les mères qui 
ont accouché dans le délai de 14 se-
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maines avant l'entrée en vigueur de 
la loi ont droit à une allocation pour 
la période du congé de maternité 
qui suit l'entrée en vigueur de la 
LAMat. Une salariée dont l'enfant 
serait né 10 semaines avant l'en
trée en vigueur de la LAMat, par 
exemple, pourrait prétendre, selon 
le droit actuel, au paiement de son 
salaire pendant 3 semaines seule
ment. Elle touche donc son salaire 
durant 3 semaines, puis plus rien 
pendant 7 semaines et, enfin, l'allo
cation pour perte de gain de l'assu
rance-maternité durant 4 semaines. 
Mais qu'en est-il du congé 1 La mère 
doit-elle reprendre son activité pro
fessionnelle lorsque la période de 
8 semaines durant laquelle il lui a été 
interdit de travailler arrive à son ter
me? Pour éviter toute interruption 
du congé de maternité, les modifica
tions apportées au code des obliga
tions doivent entrer en vigueur 14 
semaines avant la LAMat. La mère a 
ainsi droit à un congé de maternité 
d'une durée de 14 semaines dès la 
naissance de l'enfant. Elle est cepen
dant libre de reprendre son activité 
professionnelle entre l'échéance de 
l'interdiction de travailler et la date 
à laquelle elle peut prétendre à l'al
location pour perte de gain de l'assu
rance-maternité, si elle ne peut ou 
ne veut pas supporter une perte de 
salaire. 

Coûts 
Allocations 402 millions de frs. 
Cotisations des 
employeurs versées 
aux assurances 
sociales ' 33 millions de frs. 
Coût global de 
l'allocation 435 millions de frs. 

Ce coût équivaut à 
0,19% des cotisations prélevées sur 

les revenus, ou 
0,22% de TVA. 

Financement 
Une assurance-maternité dont la 
prestation essentielle est l'allocation 
pour perte de gain, libère ainsi l'em
ployeur de son obligation de verser 
le salaire et, par conséquent, le dé
charge ; il est légitime de la financer 
par des cotisations perçues sur le re
venu de l'activité lucrative. L'alloca
tion dépend directement de l'activi
té professionnelle et i l ne s'impose 
pas de décharger les employeurs 
de la totahté des prestations qu'ils 
fournissent déjà. La cotisation glo

bale s'élève à 0,2% du revenu de 
l'activité lucrative; elle est suppor
tée paritairement : employeurs et 
salariés en paient la moitié chacun. 
Elle sera prélevée sous la forme 
d'un supplément sur les cotisations 
AVS et, pour les personnes qui 
exercent une activité lucrative in
dépendante, selon un barème dé
gressif. 

A ce jour, il n'existe certes pas 
encore d'assurance-maternité ; les 
employeurs, en continuant à verser 
le salaire en vertu du code des obli
gations, fournissent néanmoins déjà 
d'importantes prestations. Celles-ci 
diffèrent en fonction de la branche 
d'activité et des années de service 
de la mère, mais elles atteignent en 
moyenne la totalité du salaire pen
dant environ 8 semaines. L'alloca
tion pour perte de gain s'élèvera 
non pas à 100% mais à 80% seule
ment du salaire et ne sera versée 
que durant 14 semaines au lieu de 
16. En outre, les coûts du congé de 
maternité ne seront plus supportés 
par les seuls employeurs, mais ré
partis de façon paritaire entre ceux-
ci et les salariés. En conséquence, la 
cliarge des employeurs sera dans 
l'ensemble moins lourde qu'au
jourd'hui. Il existe cependant une 
péréquation des charges entre les 
employeurs et la situation des jeu
nes femmes sur le marché du travail 
sera améliorée. 

Un fonds pour l'assurance-ma
ternité sera constitué. Ce fonds de
vrait dépasser le niveau exigé de la 
moitié des dépenses annuelles en 
2006. Il sera géré comme le Fonds de 
l'AVS et le Fonds des APG. 

Application 
L'organisation et l'application de 
l'allocation incombent aux organes 
de l'AVS (caisses de compensation, 
employeurs). Au plan administratif, 
l'assurance-maternité s'appuie stric
tement sur l'AVS et le régime des al
locations pour perte de gain (APG). 
C'est, en général, l'employeur qui 
dépose la demande de prestations 
auprès de la caisse de compensation 
à laquelle il est affilié. Pour couvrir 
les frais d'administration, les em
ployeurs et les indépendants devront 
payer une contribution selon des 
principes identiques à ceux qu'ap
plique l'AVS. 

Prestation de base 

La prestation de base (prestation de 
maternité) proposée par le Conseil 
fédéral est destinée à toutes les 
mères, qu'elles exercent ou non une 
activité lucrative. Elle représente un 
signe - même symbolique - de re
connaissance du travail de la mère 
au sein de la famille et doit prendre 
en compte les frais particuliers dus 
à la naissance d'un enfant. 

En partant de l'estimation de 
81141 bénéficiaires pour 1999, 
• 33699 mères (42%) recevront 

une prestation de base, 
• 47442 mères (58%) ne rece

vront pas de prestation de base. 

Parmi les bénéficiaires de la pres
tation de base, 5339 mères (16%) 
recevront le montant maximal de 
3980 francs. 

Les 28 360 autres bénéficiaires 
(84%) recevront une prestation 
de base moins élevée. 

En ce qui concerne l'exercice 
d'une activité lucrative, 36% des 
mères exerçant une activité lucra
tive et 53 % des mères sans acti
vité lucrative recevront une pres
tation de base. 

Cette prestation de base ne doit 
toutefois pas être octroyée aux fem
mes dont le revenu familial est élevé. 
C'est pourquoi elle est structurée et 
échelonnée en fonction du revenu; 
toutes les valeurs de référence 
(montant de la prestation, limites de 
revenu) sont déterminées par rap
port à l'AVS (montant de la rente de 
vieillesse). 

Partant, les principes suivants ré
gissent les prestations de maternité. 
• La prestation de base est versée 
aux mères sans activité lucrative et, 
en plus de l'allocation, aux mères qui 
exercent une activité lucrative. 
• Le montant de la prestation de 
base dépend du revenu familial. 
• La prestation de base atteint au 
maximum le quadruple de la rente 
minimale de l'AVS qui est au
jourd'hui de 995 francs par mois. 
Pour des raisons administratives, 
elle est toutefois versée sous forme 
de prestation unique. Le montant 
maximal se monte à 3980 francs. 
• Le montant maximal est versé 
jusqu'à un revenu familial corres-
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pondant au triple de la rente annuel
le minimale de l'AVS (actuellement 
35 820 francs). 
• Au-delà de ce revenu, la presta
tion de base est progressivement ré
duite. Elle tombe à zéro dès que le 
revenu correspond à six fois la rente 
annuelle minimale de l'AVS (soit 
71640 francs). 

Selon le revenu, on obtient, par 
exemple, les prestations de base sui
vantes : 

Répartition des mères selon le genre de prestation 

jusqu a un revenu 
de 35 820 francs 
pour un revenu 
de 47760 francs 
pour un revenu 
de 59700 francs 
à partir 
de 71640 francs 

3980 francs 

2653 francs 

1327 francs 

0 franc. 

Si seule la mère exerce une activité 
lucrative, la perte de gain est totale
ment compensée jusqu'à un revenu 
annuel de 48 300 francs grâce à l'al
location pour perte de gain (80 % ) et 
à la prestation de base. 

Pour calculer le revenu, il est ju
dicieux de se fonder sur le revenu 
brut actuel des parents, qui se com
pose pour l'essentiel des revenus 
de l'activité lucrative (déterminants 
pour fixer les cotisations AVS). Il 
faut y ajouter les rentes. Les revenus 
de la fortune ne sont pas pris en 
considération; en contrepartie, les 
intérêts de la dette ne sont pas dé
duits. Prendre pour base le revenu 
imposable présente un inconvénient, 
car celui-ci n'est déterminé qu'ulté
rieurement. Les données fiscales à 
disposition peuvent dater de trois 
ans et comprennent donc aussi le 
revenu de l'épouse qui, à l'époque, 
n'avait pas encore cessé d'exercer 
une activité lucrative. L'élément dé
terminant pour le calcul est le reve
nu des deux conjoints. Si la mère vit 
avec un partenaire avec lequel elle 
n'est pas mariée, le revenu de celui-
ci n'est pris en compte que s'il est le 
père de l'enfant. 

Coûts et financement 
Les coûts de la prestation de base se 
montent à 58 millions de francs par 
an. Ils correspondent à une augmen
tation de 0,03 pour cent de TVA. Les 
personnes actives et les employeurs 
ne sauraient être astreints à financer 
une prestation de maternité qui ne 
compense pas une perte de gain. 
C'est pourquoi cette prestation doit 
être financée par les ressources gé
nérales de la Confédération. 

Répartition de l'ensemble des coûts 

•
Perte de gain 
seule 

•
Perte de gain et 
prestation de base 

•
Prestation de base 
seule 

• Sans 
prestation 

Le graphique indique 
la proportion de mères 
par prestation, 
partant d'un total 
de mères d'environ 
81000 en 1999. 

• 

Allocation pour 
perte de gain 

Prestation de base 
à des mères 
exerçant une 
activité lucrative 

Prestation de base 
à des mères 
n'exerçant pas 
d'activité lucrative 

Remarque : 
Les dépenses en faveur 
des mères sans activité 
lucrative ne représen
tent que .5 % du tout. 

Application 
Les caisses cantonales de compen
sation AVS sont les mieux à même 
de fixer et de verser la prestation de 
base. En effet, elles sont déjà com
pétentes dans 23 cantons pour fixer 
et verser les prestations complé
mentaires. Dans 16 cantons, elles 
sont également chargées de déter
miner les réductions de primes de 
l'assurance-maladie. La Confédéra
tion leur versera un montant forfai
taire par cas au titre des frais admi
nistratifs découlant de la prestation 
de base. La mère doit déposer une 
demande d'octroi de la prestation 
de base auprès de la caisse de com
pensation AVS de son canton de 
domicile. Elle indique, sur le formu

laire correspondant, son revenu et 
celui de son mari ou de son par
tenaire et joint les certificats de sa
laire. 

Prestations en cas d'adoption 
Un congé d'adoption de 4 semaines 
est accordé en cas d'accueil d'un en
fant en vue de son adoption. La per
te de gain est alors aussi compensée 
à raison de 80 % du salaire assuré ; le 
droit au congé durant cette période 
est régi par le code des obligations. 
Le congé d'adoption tend à mettre 
sur pied d'égalité l'adoption et la 
naissance. Le placement d'un enfant 
en vue de son adoption entraîne aus
si de grands changements. Les coûts 
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du congé d'adoption sont relative
ment modestes, puisqu'ils sont esti
més à 1,2 million de francs. 

Le droit à la prestation de base 
doit aussi exister, et de manière com
plète, en cas d'adoption, celle-ci oc
casionnant des frais spécifiques. 

En cas d'adoption conjointe, les 
parents adoptifs peuvent choisir le
quel d'entre eux bénéficiera des 
prestations (congé et prestation de 
base). 

Aperçu général des coûts 
et des prestations 
Le coût global des prestations est le 
suivant : 
Allocation 435 millions de francs 
Prestation 
de base 58 millions de francs 
Total 493 millions de francs 

Quelques exemples 
de prestations globales 
• Une mère qui élève seule ses 
enfants et dont le revenu annuel 
de l'activité lucrative se monte à 
30000 francs touche une alloca
tion pour perte de gain de 8077 
francs. S'y ajoute la prestation de 
base, soit 3980 francs. La pres
tation globale accordée à cette 
mère atteint 12057 francs. 
• Une mère mariée qui gagne 
50000 francs par an reçoit une 
allocation pour perte de gain de 
10740 francs. S'y ajoute la presta
tion de base. Si le revenu de la 
mère constitue à lui seul le revenu 
familial, la mère touche une pres
tation de base de 2404 francs, ce 
qui fait 13144 francs en tout. Si le 
revenu du mari de la mère se 
monte à 20000 francs, le revenu 
familial passe alors à 70000 
francs. Pour ce revenu familial, la 
prestation de base atteint encore 
182 francs et la prestation globale 
s'élève à 10922 francs. Si le mari 
gagne lui aussi 50000 francs, le 
revenu familial est alors de 
100000 francs, montant qui ne 
donne plus droit à la prestation 
de base. 

Lassurance-maternité 
dans le cadre de la politique 
familiale et sociale 

On peut être tenté d'affirmer qu'il 
existe déjà une assurance-maternité. 

mais c'est inexact. Certes, le régime 
actuel de l'assurance-maladie obhga-

. toire prend en charge les frais de 
soins en cas de maternité. Toutefois, 
le congé de maternité n'est pas enco
re généralisé et suffisamment maté
rialisé pour toutes les mères. L'assu
rance-maternité est une importante 
contribution à l'amélioration de la 
protection sociale de la mère et de 
l'enfant : 
• Une lacune du système de sécuri
té sociale est comblée et le mandat 
constitutionnel relatif à l'instaura
tion d'une assurance-maternité est 
rempli. 
• L'interdiction de travailler durant 
8 semaines, inscrite dans la loi sur le 
travail, est complétée par une garan
tie de revenu appropriée. 
• Enfin, toutes les mères sont trai
tées de la même manière et on ne 
verra plus ces cas choquants de mè
res qui, après l'accouchement, n'ont 
absolument plus droit à leur salaire 
parce qu'elles ont déjà épuisé ce 
droit pour cause de maladie. 
• La Suisse se rapproche de l'Eu
rope. Une directive de l'Union eu
ropéenne prévoit un congé de ma
ternité d'une durée minimale de 
14 semaines. Le retard considérable 
que la Suisse a pris par rapport au 
reste de l'Europe dans le domaine 
de la politique familiale sera en par
tie comblé. 

Le texte adopté par le Conseil 
fédéral constitue un projet modéré 
destiné à amener, en Suisse comme 
ailleurs, la protection sociale de la 
maternité à une norme minimale. 
L'assurance-maternité devrait ré
pondre à une nécessité absolue et 
n'exclut pas d'autres mesures. 

Malgré l'introduction d'une pres
tation de base, le coût global de 493 
millions de francs est inférieur à ce
lui qu'engendrerait la réglementa
tion prévue dans l'avant-projet, soit 
713 millions de francs. Cette diminu
tion des coûts a pu être réalisée en 
ramenant la durée du congé de ma
ternité de 16 à 14 semaines et en 
réduisant à 80% l'allocation pour 
perte de gain. 

On estime qu'aujourd'hui déjà, 
les employeurs déboursent 350 
millions de francs par an en faveur 
du congé de maternité. Les coûts 
supplémentaires dus à l'allocation 
pour perte de gain sont plus modes
tes puisqu'ils s'élèvent à 85 millions 
de francs environ. Le financement 
paritaire, au lieu de charger davan

tage encore les employeurs, les dé
chargera. 

La prestation de base, dont le 
coût total annuel atteindra 48 mil
lions de francs, sera accordée de ma
nière ciblée aux mères à bas revenu 
qui en ont besoin. 

Les cotisations des salariés et des 
indépendants ne se limiteront pas à 
un prélèvement sur les budgets pri
vés: elles seront au contraire redis
tribuées aux familles avec enfants. Il 
s'agit là d'un signe de solidarité et de 
reconnaissance que les familles non 
seulement méritent, mais dont elles 
ont aussi parfois cruellement besoin. 

Le sort de l'assurance-maternité 
est maintenant dans les mains du 
Parlement. 

(V. o. allemande) 
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Réactions au projet d'assurance-maternité 
Pour (ou «Oui mais») 

L'assurance-maternité arrive-t-elle vraiment au «mauvais mo
ment», comme l'affirment plusieurs personnalités politiques 
de droite ? Non. Le moment est justement bien choisi, pour la 
solidarité au sein de notre société, pour la sécurité sociale. Le 
projet du Conseil fédéral traduit un bon sens politique tout à 
fait pratique: pour une société sociale et démocratique que 
nous ne sacrifions pas. Le Gouvernement suisse ne sacrifie pas 
à la «frilosité» actuelle. Chapeau. 

Frank A. Meyer, Sonntags-Blick 

Après 52 ans, ce n'est pas le moment de tenir des comptes 
d'épicier et de faire un dogme du mode de financement. 

Jean-François Steierl, porte-parole du PSS, Nouveau Quotidien 
du 27 juin 1997 

Le prélèvement paritaire de 0,2 pour cent sur les salaires, tel 
que proposé par le gouvernement, équivaut pour les em
ployeurs à une charge de 4 francs sur un salaire de 4000 francs. 
Qui plus est, la plupart d'entre eux financent déjà des congés 
maternité, si bien que la nouvelle assurance n'est pas syno
nyme de charge additionnelle. Seuls les employés subiront un 
prélèvement supplémentaire effectif de 4 francs. Ou'on ne 
vienne pas nous dire qu'il s'agit d'un montant insupportable. 

Christiane Imsand, journaliste, Tribune de Genève 
du 26 juin 1997 

Une ponction sur les salaires n'est pas envisageable mais on 
peut trouver un terrain d'entente avec les socialistes. 

Raymond Loretan, secrétaire général du PDC, 
Nouveau Quotidien du 27 juin 1997 

Contre 

Le Parti de la Liberté (PSL) reproche au Conseil fédéral une 
«conduite vers l'abîme sociopolitique». Les exigences posées il 
y a plus d'un demi-siècle ont été réalisées dans la LAMal. (als) 

Dans un pays où les coûts directs des salaires sont les deu
xièmes au monde en importance, un nouveau renchérissement 
du prix du travail freine une relance dont nous avons un urgent 
besoin et menace l'emploi. L'Union patronale n'acceptera au
cun compromis. 
Peter Hasier, directeur de l'Union centrale des associations 
patronales suisses 

I l y a une semaine encore, le Conseil fédéral refusait de pren
dre des mesures d'économie en matière d'assurance-chômage 
avant de disposer du rapport IDA FiSo 2 et d'être à même de 
procéder à une appréciation globale. En voulant maintenant 
introduire l'assurance-maternité, il va à l'encontre de ses pro
pres principes: il renonce à des mesures d'économie urgentes, 
mais accepte de nouvelles prestations. C'est illogique. 

Christoffel Brändli, conseiller aux Etats (UDC, GR), 
dans «Arena» 

En imposant une charge supplémentaire à des petites entre
prises déjà écrasées par les difficultés financières, le Conseil 
fédéral met simplement une jolie croix sur l'assurance-mater
nité. 
Françoise Saudan, conseillère aux Etats (PRD, GE), Nouveau 
Quotidien du 26 juin 1997 

Les femmes des partis bourgeois représentés au sein du 
Conseil fédéral (PRD, PDC, UDC) ont constaté avec satisfac
tion que le modèle adopté par le Conseil fédéral prend en 
compte leurs exigences concernant des prestations de materni
té en faveur de toutes les mères, que ces dernières exercent ou 
non une activité lucrative. Mais elles rejettent le financement 
par le biais de prélèvements sur les salaires, tel qu'il est pro
posé, et invitent le Parlement à trouver une autre solution de 
financement, (als) 

Les femmes du Parti écologiste suisse se déclarent satisfaites 
du fait que le Conseil fédéral ne s'est pas laissé intimider par 
l'attitude menaçante de l'économie. Elles exigent, cependant, 
que l'allocation de maternité soit versée durant 16 semaines au 
moins. Cette exigence émane également des représentantes du 
Parti socialiste suisse et de la Fédération suisse des femmes 
protestantes, (ats) 

Pour l'Union syndicale suisse, la proposition d'octroi des pres
tations durant 14 semaines au lieu de 16 ne comble à vrai dire 
pas les espérances. Il faut toutefois admettre qu'elle constitue 
un premier pas vers la liquidation d'une dette dont les femmes 
attendent depuis 52 ans qu'elle soit honorée. Compte tenu de 
la modération des coûts, l'opposition des employeurs ne peut 
s'expliquer que comme une marque d'hostilité envers les fem
mes, (ats) 

69% des personnes interrogées favorables au projet 
du Conseil fédéral 
Mandaté par le Sonntags-Blick, l'institut Ipso réalisait, le 26 
juin dernier, un sondage d'opinion auprès de 600 personnes 
adultes représentatives de l'ensemble de la Suisse. 69% des 
personnes interrogées soutiennent le projet adopté par le 
Conseil fédéral, la part des oui atteignant même 83% en 
Suisse romande : 

Pour Contre 

Suisse alémanique 64 29 
Suisse romande 83 5 
Ensemble de la Suisse 69 24 

Autre mode 
de financement 

5 
9 
6 
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Approbation du message 
relatif à la première partie 
de la 4̂  révision de l'Ai 
Le 25 ju in 1997, le Conseil fédéral a pris connaissance des ré
sultats de la procédure de consul ta t ion relat ive à la 4* révision 
de l 'Ai et approuvé le message concernant la première part ie 
de cette révision. A f i n d'assainir l 'assurance-invalidité (Al), i l 
est prévu de transférer au 1 " janvier 1998 des fonds provenant 
du régime des al locat ions pour perte de gain (APG). En outre, 
le Conseil fédéral entend met t re en vigueur, au 1 " janvier 
1999, des mesures d 'économie ainsi que les premières me
sures portant sur une mei l leure maîtr ise des coûts. 

Daniela FOFFA, adjointe scientifique, division Assurance-invalidité 

Dans le premier numéro de cette an
née, notre revue «Sécurité sociale» a 
présenté dans les détails la situation 
financière de l'assurance-invalidité, 
les causes de l'augmentation des dé
penses de cette assurance, ainsi que 
les caractéristiques et les points es
sentiels de la 4" révision de l ' A i qui 
ont fait l'objet d'une procédure de 
consultation. Le Conseil fédéral a 
pris connaissance des résultats de 
cette procédure et approuvé le mes
sage relatif à la première partie de la 
4' révision de l ' A i . Cette première 
partie de la révision pose les pre
miers jalons d'une consolidation f i 
nancière de l ' A i . On relèvera, d'une 
part, les mesures visant à amortir la 
dette et à augmenter les recettes par 
le biais d'un financement addition
nel et, d'autre part, celles visant à la 
diminution des dépenses et à une 
meilleure maîtrise des coûts. Le 
Conseil fédéral a l'intention de 
transférer, début 1998, un montant 
de 2,2 milliards de francs du fonds 
de compensation du régime des 
APG sur le compte A I du fonds de 
compensation de l'AVS. De plus, un 
pour mille - ou exprimé autrement 
0,1 % - de la cotisation APG sera 
transféré temporairement au profit 
de l 'A i . Au titre des mesures d'éco
nomie, le Conseil fédéral propose de 
supprimer les rentes complémentai
res et les quarts de rente. Quant aux 
rentes pour cas pénibles versées ac
tuellement, le Conseil fédéral se 
propose de les transférer dans le ré

gime des prestations complémentai
res (PC). Sont également prévus des 
premières mesures en vue de maîtri
ser les coûts ainsi que d'autres points 
de la révision n'ayant pas d'inciden
ce financière. Les mesures visant à 
diminuer et à maîtriser les coûts ain
si que les autres points de la révision 
doivent entrer en vigueur le l " jan
vier 1999. Dans les lignes qui sui
vent, nous vous présentons les résul
tats de la consultation et le contenu 
du message du Conseil fédéral. 

Résultats de la consultation 
En décembre 1996, le Conseil fédé
ral avait autorisé le Département fé
déral de l'intérieur (DFI) à envoyer 
en consultation un rapport présen
tant les caractéristiques et les points 
essentiels de la 4" révision de l ' A i . 
Le rapport présentait différentes va
riantes relatives à un transfert de re
cettes des APG vers l ' A i - en partie 
aussi vers la future assurance-ma
ternité - et à un relèvement du taux 
de cotisations de l ' A i . Parmi les in
vités à la consultation, tous les can
tons, le Tribunal fédéral des assu
rances (TFA), 6 sur 17 partis poli
tiques, 7 sur 8 associations faîtières 
de l'économie et 28 sur 47 autres or
ganisations intéressées ont fait con
naître leur position. Les principaux 
résultats de la procédure de consul
tation, qui s'est terminée le 20 fé
vrier dernier, peuvent être résumés 
comme suit : ' 

Accord unanime sur la nécessité de la 
révision et sa division en deux parties 
Dans la procédure de consultation, 
personne n'a mis en doute la néces
sité d'une révision de l'assurance-
invalidité. Tous les participants à la 
consultation ont exprimé leur sou
tien à l'objectif principal de la révi
sion: garantir l'assise financière de 
l ' A i . La quasi-totalité d'entre eux se 
sont montrés favorables à un désen
dettement rapide de l 'A i . L'assainis
sement de l ' A i par des ressources 
financières du régime des APG a 
rencontré un large consensus. La 
plupart des participants ont estimé 
qu'il était inévitable ou judicieux de 
diviser la révision en deux parties. 

Mise en évidence du contexte financier 
général dans lequel s'inscrit la révision : 
il englobe également les autres œuvres 
sociales et la péréquation financière 
entre Confédération et cantons 
Une grande partie des participants 
ont souhgné l'importance que revêt 
une vision globale du financement 
des œuvres sociales. La 4"̂  révision 
de l ' A i ne doit pas être considérée 
isolément, mais s'insère dans le con
texte général du financement des 
œuvres sociales. L'UDC a demandé 
que l'on renonce à la 4' révision de 
l ' A i jusqu'à ce que le groupe de tra
vail interdépartemental IDA FiSo 2 
présente un concept global de finan
cement des assurances sociales. 

Approbation majoritaire du finance
ment d'une éventuelle assurance-
maternité indépendamment du régime 
des APG 
Dix cantons, le PRD, l'UDC et le 
PLS, les associations faîtières de 
l'économie FSE, USAM, USP et 
USCI et sept autres organisations 
intéressées ont préconisé, pour une 
éventuelle assurance-maternité, un 
financement indépendant du régime 
des APG. En revanche, un canton, le 
PDC, le PSS et le PST, les deux asso
ciations faîtières de l'économie CSC 
et USS et six autres organisations in
téressées voient d'un œil favorable 
une mise à contribution des fonds 
des APG pour l'institution d'une as
surance-maternité. 

Accent mis sur une charge financière 
supplémentaire aussi légère 
que possible pour l'économie 
Une large majorité des participants 
a refusé un relèvement du taux de 
cotisation à l ' A i : 15 cantons, tous les 
partis - à l'exception du PSS, qui a 
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exigé un relèvement du taux de coti
sation de 4%o - toutes les associa
tions faîtières de l'économie - sauf 
l'USS qui s'est ralliée à la proposi
tion du PSS - et six autres organisa
tions ont préconisé explicitement le 
maintien, ou un relèvement aussi 
faible que possible, du taux de coti
sation. Leur argument : On ne peut 
exiger de l'économie qu'elle sup
porte, dans le climat actuel, des 
charges sociales supplémentaires. 

Restriction des mesures d'économie 
de la première partie par extinction de 
la rente complémentaire 
La plupart des participants ont ap
prouvé la suppression de la rente 
complémentaire, les droits acquis 
étant garantis. En revanche, la pro
position de supprimer le quart de 
rente a été rejetée par la majorité. 
La suppression des subventions 
pour les frais de transport aux excur
sions de loisirs des personnes handi
capées (services de transports pour 
personnes handicapées), proposée 
dans le rapport, a rencontré l'appro
bation de la plupart des participants 
à la consultation. Cependant, envi
ron la moitié d'entre eux ont deman
dé que ces prestations soient à l'ave
nir assurées par les cantons. 

Approbation de l'introduction 
d'une planification des besoins 
Tous les participants à la consul
tation ont approuvé l'introduction 
d'une planification des besoins pour 
les ateliers, homes et centres de jour, 
afin d'accroître l'efficacité et de ci
bler l'octroi des subventions. 

Du rapport de consultation 
au message 
Le 27 mai 1997, un premier projet de 
message était soumis à la Commis
sion fédérale AVS/AI. A la diffé
rence du message approuvé par le 
Conseil fédéral, la version soumise à 
la commission ne contenait qu'une 
seule mesure d'économie, à savoir la 
suppression de la rente complémen
taire, conformément aux résultats 
de la procédure de consultation. En 
outre, cette version prévoyait pour 

1 Par souci de simplification, nous nous limite
rons ici aux résultats de la procédure de consul
tation relatifs à la première partie de la révi
sion. D'une manière générale, les participants 
à la consultation estiment qu'il n'est pas pos
sible d'évaluer à l'heure actuelle déjà les me
sures proposées dans la deuxième partie. En 
effet, elles ont été trouvées trop peu concrètes 
ou pas assez élaborées. 

1999, comme autre mesure de finan
cement additionnel, un relèvement 
du taux de cotisation à l 'A i présenté 
en deux variantes (relèvement de 2 
ou 3 %o). Lors de ses délibérations, la 
commission a soutenu à une large 
majorité le projet de l'administra
tion dans son entier. 

Le projet de message a été re
manié suite aux délibérations de la 
Commission fédérale AVS/AI. A ce 
stade, la suppression des quarts de 
rente a été réintégrée dans le texte 
du message afin d'être davantage en 
conformité avec les objectifs d'éco
nomie souhaités. La proposition du 
relèvement du taux de cotisation 
était provisoirement abandonnée, 
ne fût-ce que pour tenir compte des 
divergences sur la question du finan
cement additionnel apparues lors de 
la procédure de consultation. Dans 
un premier temps, les mesures de f i 
nancement additionnel se limitent à 
un transfert de ressources financiè
res du régime des APG à l ' A i . 
Compte tenu du fait que l'objectif 
premier de la révision est de parve
nir à une consolidation financière de 
l ' A i , il est renoncé, dans cette pre
mière partie de la révision, à toute 
mesure qui entraînerait une aug
mentation des prestations de l ' A i . 

Parmi les différents points de la 
révision proposés pour la première 
partie lors de la procédure de consul
tation, la suppression des subven
tions aux excursions de loisirs des 
personnes handicapées n'a pas été 
retenue. Même si cette proposition a 
été accueillie favorablement lors de 
la procédure de consultation, le Con
seil fédéral a toutefois souhaité abor
der cette question dans le cadre de la 
nouvelle péréquation financière en
tre Confédération et cantons, suivant 
en cela le vœu maintes fois exprimé 
par les participants à la consultation 
et dans l'intérêt d'une garantie ulté
rieure du subventionnement par les 
cantons (voir ci-dessous: Nouvelle 
péréquation financière). Le message 
n'aborde pas du reste les mesures de 
la deuxième partie qui figurent dans 
le rapport de la consultation relative 
à la 4" révision de l 'A i . Il est prévu 
qu'elles feront l'objet d'un projet de 
deuxième message. 

La révision et son contexte global 
La 4" révision de l ' A i ne doit pas 
être réalisée isolément mais s'inscrit 
dans le contexte global d'autres pro
jets en cours relevant du droit des 

assurances sociales. La coordination 
s'impose dans les domaines sui
vants : 

6° révision du régime des APG et intro
duction d'une assurance-maternité 
En juin dernier, le Conseil fédéral 
a examiné simultanément trois pro
jets: «Révision de l ' A i : première 
partie». «6*̂  révision des APG» et «In
troduction d'une assurance-materni
té». Face aux difficultés financières 
et économiques actuelles, le Conseil 
fédéral renonce pour l'instant à tout 
développement des œuvres sociales 
qui, même s'il est souhaitable sur le 
plan de la politique sociale, n'est 
guère justifiable. Il ne se prononcera 
que dans une phase ultérieure sur 
la (f révision du régime des APG, 
même si une majorité des partici
pants a donné son approbation de 
principe à cette révision. 

«IDA FiSo 2» 
En décembre 1996, le Conseil fédé
ral a institué le groupe dit de suivi 
«IDA FiSo 2», chargé d'élaborer des 
propositions pour asseoir et conso
lider le système des assurances so
ciales, compte tenu du réexamen des 
prestations. Les résultats des tra
vaux de ce groupe sont attendus 
pour la fin de l'année. Le Conseil fé
déral ne veut toutefois pas attendre 
jusque-là pour réaliser la première 
partie de la 4̂^ révision de l ' A i qu'il 
souhaite mettre en œuvre dans l'im
médiat, étant donné l'urgence de 
l'assainissement financier à opérer. 

Nouvelle péréquation financière 
Les travaux relatifs à la nouvelle pé
réquation financière entre la Confé
dération et les cantons ont des ré
percussions sur l ' A i , notamment au 
niveau du financement des presta
tions collectives (par ex. subventions 
aux homes et ateliers pour per
sonnes handicapées, aux écoles spé
cialisées ainsi qu'aux organisations 
de l'aide privée aux invalides). Lors 
de la mise en œuvre de la 4'= révision 
de l ' A i , l'état des travaux relatifs à la 
péréquation financière doit être pris 
en compte. 

Contenu du message 
Dans le message relatif à la première 
partie de la 4" révision de l ' A i , le 
Conseil fédéral propose différentes 
mesures qui comprennent des mesu
res d'économie, des premières me
sures portant sur la maîtrise des 
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Conditions d'octroi de rentes AI selon le droit en vigueur 
Rentes complémentaires 
Ont droit à une rente complémentaire de l ' A i , les personnes mariées bé
néficaires d'une rente qui ont exercé une activité lucrative immédiatement 
avant leur incapacité de travail et dont le conjoint n'a pas lui-même droit 
à une rente de vieillesse ou d'invalidité. De son côté, le conjoint non 
handicapé doit au moins présenter une année entière de cotisations ou 
avoir son domicile en Suisse. 

Quarts de rente et rentes pour cas pénibles 
Les quarts de rente, institués lors de la 2' révision de l ' A i , sont versés à des 
personnes présentant un degré d'invalidité d'au moins 40% mais néan
moins inférieur à 50%. Dans des cas de rigueur, clairement définis, les as
surés présentant un degré d'invalidité de 40% ont droit à une demi Rente 
A l dite rente pour cas pénible. Les rentes correspondant à un degré 
d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'à des assurés qui ont leur 
domicile et qui résident en Suisse. 

coûts, des premières mesures re
latives au financement additionnel, 
ainsi que d'autres mesures de la ré
vision. 

Mesures d'économie 
Suppression de la rente 
complémentaire 
Avec l'entrée en vigueur de la 10'= ré
vision de l'AVS, le L'janvier 1997, la 
rente complémentaire pour l'épouse 
a été supprimée dans l'AVS, mais 
maintenue et aménagée sans discri
mination de sexe dans l ' A i (condi
tions d'octroi, cf. encadré). 

La rente complémentaire s'élève 
à 30% de la rente principale. Le 
conjoint d'une personne présentant 
un degré d'invalidité d'au moins 
66,7% a droit à une rente complé
mentaire dont le montant se situe 
entre 299 et 597 francs par mois.̂  En 
janvier 1996,' 58000 rentes complé
mentaires environ ont été versées 
par l ' A i , soit 40600 en Suisse et 
17500 à l'étranger. 

La rente complémentaire de l ' A i 
demeure la seule prestation liée à 
l'état civil et représente donc une 
anomalie dans le système du Splitting 
introduit par la 10"= révision de l'AVS, 
qui ne reconnaît plus que le droit à la 
rente individuelle. La suppression de 
la rente complémentaire de l ' A i se 
justifie par la création et l'extension 
de la prévoyance professionnelle 
obligatoire et par la possibihté de re
courir aux prestations complémen
taires dans le cas de difficultés finan
cières graves."* Le fait que, depuis le 
début 1997, la rente complémentaire 
n'est attribuée qu'aux seules person
nes ayant exercé une activité lucra
tive immédiatement avant la surve
nance de l'incapacité de travail est un 

autre argument plaidant en faveur de 
sa suppression. Une partie non négli
geable de ces personnes peut cepen
dant solliciter des prestations de la 
prévoyance professionnelle. En re
vanche, le groupe de personnes han
dicapées qui se trouve dans la situa
tion financière la plus difficile - les 
personnes invalides de naissance ou 
invalides précoces - n'ont à l'heure 
actuelle aucun droit à une rente 
complémentaire puisqu'elles n'exer
çaient pas d'activité lucrative avant la 
survenance de leur invalidité. Elles 
ne peuvent pas non plus prétendre 
à des prestations de la prévoyance 
professionnelle. 

Les personnes qui reçoivent déjà 
une rente complémentaire continue
ront d'en bénéficier - en vertu de la 
garantie illimitée des droits acquis -
jusqu'à extinction . Ainsi, la suppres
sion ne concerne-t-elle que les per
sonnes qui ont acquis un droit à la 
rente après l'entrée en vigueur de la 
première partie de la 4' révision de 
l 'A i . 

Suppression des quarts de renie 
et transfert des rentes pour 
cas pénibles dans le régime des PC 
A l'avenir, des rentes au titre de l ' A i 
ne seront octroyées qu'à des assurés 
présentant un degré d'invalidité d'au 
moins 50% (conditions à l'octroi cf. 
encadré). L'idée de supprimer les 
quarts de rente n'est pas nouvelle: 
elle avait déjà été évoquée dans le 
cadre des discussions relatives aux 
mesures d'assainissement du budget 
de la Confédération pour 1994,"̂  
avait fait l'objet d'un débat au Parle
ment mais n'avait pas été soutenue. 
Dans le but d'utihser au mieux le po
tentiel d'économies à sa disposition. 

le Conseil fédéral a repris cette pro
position qu'il justifie comme suit: 
• Le nombre des bénéficiaires de 
ce type de rente est relativement fai
ble. Le quart de rente n'a jamais ac
quis l'importance qu'on en attendait 
(cf. tableau 1). 
• Pour les cas pénibles, le Conseil 
fédéral prévoit un accès, au sens 
d'un dispositif d'amortissement so
cial, aux prestations complémen
taires (PC). 

Le tableau 1 montre le nombre de 
bénéficiaires de rentes A I selon leur 
degré d'invalidité en janvier 1996: 
sur près de 178000 bénéficiaires de 
rentes, près de 6000 personnes pré
sentaient un degré d'invalidité entre 
40 et 50 %, ce qui correspond à 3,4 % 
de l'ensemble des bénéficiaires. Sur 
ce total, près de 3900 personnes tou
chaient un quart de rente. Les 2100 
personnes restantes bénéficiaient 
d'une rente pour cas pénibles, d'une 
demi-rente ou d'une rente entière 
d'invalidité pour couple A I (lorsque 
le conjoint présentait un degré d'in
validité A I d'au moins 50% ou la 
femme avait 62 ans), ou encore d'une 
rente de vieillesse pour couple (lors
que le mari avait atteint l'âge légal de 
la retraite). 

A l'avenir, des rentes A I ne se
ront versées qu'à des assurés présen
tant un degré d'invahdité d'au moins 
50 %. Les bénéficiaires de rentes en 
cours pourront continuer à les tou
cher tant que les conditions seront 
remplies jusqu'à ce qu'elles arrivent 
à expiration. En d'autres termes, là 
encore on applique une garantie illi
mitée des droits acquis. Les person
nes qui ont bénéficié jusqu'ici de de
mi-rentes pour cas pénibles - en rai
son d'un degré d'invahdité compris 
entre 40 et 50 % et d'une situation f i 
nancière difficile - auront à l'avenir 
droit à des prestations complémen
taires. Les rentes pour cas pénibles 
en cours seront examinées d'ici à la 
fin de l'année, et dans le cas d'une 
situation inchangée de l'assuré, se
ront versées en continuation comme 

2 A partir du 1" janvier 1997, ces montants 
correspondent à une durée complète de cotisa
tions. 

3 Les chiffres de janvier 1997 ne sont pas en
core disponibles. 

4 Ces arguments ont été également avancés 
dans les discussions relatives à la suppression 
de la rente complémentaire de l'AVS dans le 
cadre de la 10' révision de l'AVS. 

5 Cf. message du 19 octobre 1994 sur les me
sures d'assainissement 1994 du budget de la 
Confédération. FF 1995 I 89 (v. ég. CHSS 1995 
p. 2 et 57). 
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quarts de rente accompagnées de 
prestations complémentaires. 

Premières mesures concernant 
la maîtrise des coûts 
Planification des besoins pour les 
ateliers, les homes el les centres de jour 
La planification des besoins pour les 
ateliers, homes et centres de jour, 
déjà introduite au niveau de l'ordon
nance le 1" avril 1996, doit être 
ancrée au niveau de la loi. Ainsi les 
subventions pour la construction et 
les subventions pour frais d'exploita
tion ne seront-elles désormais ver
sées que si l'institution concernée est 
intégrée dans une planification can
tonale ou intercantonale approuvée 
par l'OFAS. 

Création d'une base légale pour 
le financement d'enquêtes statistiques 
et d'analyses d'effets Induits par l ' A i 
Contrairement à d'autres assurances 
sociales (p.ex. l'assurance-chômage 
ou l'assurance-maladie), l ' A i ne dis
pose pas des moyens financiers lui 
permettant de procéder à des en
quêtes statistiques ou des analyses 
d'effets induits par la loi. Aux termes 
du nouvel article de loi, il deviendrait 
par exemple possible, par le biais du 
compte d'exploitation de l ' A i , de 
financer des enquêtes en vue de dé
velopper des instruments de maîtrise 
des coûts ou des analyses sur les rai
sons de l'augmentation du nombre 
de bénéficiaires de rentes. 

Premières mesures de financement 
additionnel 
L'assainissement de l ' A i poursuit 
deux objectifs: d'abord éliminer la 
dette accumulée, puis - lors d'une 
étape ultérieure - assurer à long 
terme le financement des dépenses 
courantes. Les mesures d'économie 
et celles qui portent sur la maîtrise 
des coûts ne suffisent pas à elles seu
les à rétablir l'équilibre financier de 
l 'A i . L'assainissement de cette assu
rance exige également des recettes 
supplémentaires. 

Le Conseil fédéral se propose de 
réaliser au plus vite les premières 
mesures relatives au financement 
additionnel. A cette fin, il soumettra 
au Parlement deux arrêtés fédéraux 
de portée générale, prévoyant un 
financement additionnel de l ' A i par 
le biais du régime des allocations 
pour perte de gain (APG), dont le 
financement est pléthorique. Sont 
prévus un transfert unique d'un 
montant de 2.2 milliards de francs 

Effectif des bénéficiaires de rentes Al en Suisse en janvier 1996 ^ 
(Registre des rentes, état décembre 1996) 

Type de rente' Degré d'invalidité Répartition 
40-49% 50-66% 67-100% Total en% 

Rentes entières 849 5654 1 .̂O 132 138635 77,9 
Demi-rentes 114 34070 0 34184 19,2 
Demi-rentes 
pour cas pénibles 1 142 0 0 1142 0,6 
Quarts de rente 3912 0 0 3912 2,2 
Total 6017 39724 132132 177873 100.0 
Répartition en % 3,4% 22..̂  "„ 74,3 % 100% 

Le non-initié trouvera quelque peu déroutant qu'un assuré qui présente un degré d'invalidité de 
40 à 49% ou de 50 à 66% puisse prétendre à une rente entière. Cette disposition découle du 
droit précédent, appliqué avani l'entrée en vigueur de la 10' révision de l'AVS. selon lequel une 
rente entière pour couple était octroyée lorsque le conjoint présentait un degré d'invalidité 
l'autorisant à soiliciler une rente entière ou lorsque cette personne avait atteint l'âge légal de la 
retraite. Une demi-rente pour couple était par conséquent payé si l'autre conjoint présentait un 
degré d'invalidité donnant droit à une demi-rente. 

Economies de l'Ai et coûts supplémentaires pour les prestations 
complémentaires (PC) résultant des mesures d'économie de l'Ai 
(moyenne 1999-2004, en millions de francs par année, état 1997) 

Economies Al et coûts 
supplémentaires PC par an 

Total Comptes Part Con- Part 
AP fédération Cantons 

Economies pour l'Ai 
Suppression des rentes 
complémentaires (moyenne 
des six premières années)-
Suppression des quarts de rente 
Total 

74 
20 
94 

37 
1(1 
47 

28 
8 

36 
2 

11 
Coûts supplémentaires pour les PC 
Suppression des rentes 
complémentaires 6 
Transfert des rentes pour cas pénibles 
dans le régime des PC 8 
Total 14 

6 
11 

Solde économies 80 47 33 0 

1 Econ{imies figurant effectivement aux comptes de l 'A i après déduction des parts de la Confédé
ration et des cantons. 

2 A long terme, on chiffre les économies réalisées dans le domaine des rentes complémentaires à 
235 millions de francs par année et les coûts supplémentaires enregistrés par les PC à 18 millions 
de francs par année. 

prélevé sur le fonds de compensa
tion des APG sur le compte de l ' A i 
auprès du fonds de compensation de 
l'AVS et un relèvement temporaire 
de 1 %(i (0,1 point) du taux de cotisa
tion à l ' A i aux dépens de la coti
sation au régime des APG. Au début 
de l'an 2005. ce pour-mille retourne
ra aux APG. 

Le Conseil fédéral souhaite que 
ces deux arrêtés entrent en vigueur 
déjà au début de l'année prochaine. 

Autres points de la révision 
La première partie de la révision 
comprend encore d'autres points qui 
ne découlent pas directement de sa 

destination première. Soit: définir 
plus précisément la notion d'invali
dité en inscrivant explicitement dans 
la loi l'atteinte à la santé psychique; 
adapter les dispositions relatives sur 
le retrait ou la réduction de presta
tions en espèces à la jurisprudence 
du Tribunal fédéral des assurances 
resp. aux normes du droit internatio
nal ; introduire dans la loi un tribu
nal arbitral pour les litiges portant 
sur la tarification ; remplacer la pro
cédure d'audition de l'assuré par 
une procédure d'opposition; et en
fin, créer de nouvelles dispositions 
sur les voies de droit dans le do
maine des prestations collectives. 
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Finances de l'Ai 
Montants en millions de francs sur la base des prix en 1997 

Année Dépenses Recettes Compte de capital de l'Ai Taux de 
Régle Econo Intérêts Total Cotisa Recettes Pouvoirs Intérêts Total Varia Etat En % cotisation 

mentation mies tions et supplé publics tion fin de des d'équi
actuelle révision 

1" partie 
recours men

taires' 
an

nuelle 
l'année ilépen-

ses 
librê  

1996 7238 74 7313 3 2.̂ 0 3 650 0 6886 -427 -1575 -21,5 1,59 
1997 7633 98 7731 3244 3 865 0 7109 -622 -2197 -28,4 1,69 
1998 7944 25 7969 3243 225 3 983 0 7451 -518 -515 -6,5 1,76 
1999 8185 -27 49 8207 3276 227 4104 0 7607 -600 -1105 -13,5 1,79 
2000 8272 -63 74 8283 3309 229 4141 0 7679 -604 -1688 -20,4 1,78 
2001 8614 -97 101 8618 3347 à32 4309 0 7888 -730 -2385 -27,7 1,83 
2002 8727 -123 134 8738 3395 364 4369 0 8128 -610 -2914 -33,3 1,82 
2003 9140 -151 161 9150 3448 370 4575 0 8393 -757 -3572 -39,0 1,88 
2004 9232 -165 189 9256 3490 . 374 4628 0 8492 -764 ^215 ^5,5 1,87 
2005 9850 -190 231 9891 3543 135 4944 0 8622 -1269 -5341 -54,0 1,97 
2006 9964 -197 280 10047 3578 136 5023 0 8737 -1310 -6470 -64,4 1,97 
2007 10488 -221 336 10603 3618 137 5301 0 9056 -1547 -7798 -73,5 2,05 
2008 10512 -224 394 10682 3650 138 5340 0 9128 -1554 -9088 -85,1 2,04 
2009 11027 -246 456 11237 3690 140 5618 0 9448 -1789 -10570 -94,1 2,12 
2010 11022 -247 520 11295 3724 140 5647 0 9511 -1784 -1 1 907 -106,2 2.10 

Prévisions concernant l'évolution économique en %: 1 Receltes supplémentaires OFAS/18.6.1997 

Salaires Prix 
1997: 0.0 1,0 
1998: 1,0 1,5 
1999-2001: 2,5 2,0 
dès 2002: 4,5 3,5 

1" janvier 1998: 2.2 milliards de francs provenant du transfert de capitaux des APG dans l 'A i 
Déplacement de 1 %o des APG vers l ' A i 

1" janvier 2002: Prélèvement de 1 %o de TVA 
1" janvier 2005: Déplacement de l ' A i vers les APG -1 %o 

2 Taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses annuelles en tenant compte des subventions 
des pouvoirs publics 

Conséquences financières 
de la première partie 
de la 4' révision de l'Ai 

Grâce au transfert de capitaux du ré
gime des APG à l ' A i , les dettes de 
l ' A i pourront être acquittées à rai
son de 2,2 milliards de francs à fin 
1997. A partir de 1998, des recettes 
supplémentaires de l'ordre de 225 
millions de francs, résultant du 
transfert d'un pour mille prélevé sur 
salaire entre le régime des APG et 
l ' A i sont attendues. Les mesures de 
désendettement permettront d'éco
nomiser en moyenne, de 1998 à 
2004, 134 millions de francs par an
née sur les intérêts. Les mesures 
d'économie rapporteront annuelle
ment 94 millions de francs qui se ré
partissent à raison de 74 millions de 
francs sur les rentes complémen
taires et 20 millions de francs sur les 
quarts de rente (moyenne pour les 
années 1999 à 2004, cf. tableau 2). La 
Confédération et les cantons profite
ront également de ces mesures puis
que, conformément à la réglementa
tion en vigueur, la Confédération et 
les cantons apportent une contribu
tion aux dépenses de respectivement 
37,5% et 12,5%. 

Le tableau 2 montre les consé
quences des mesures d'économie sur 
l ' A i et les PC. Il convient d'observer 
que les économies de l ' A i résultant 
de la suppression des rentes complé
mentaires et des quarts de rente en
gendrent des frais supplémentaires 
pour les PC. On les estime à 3 mil
lions de francs pour la Confédéra
tion et 11 millions de francs pour les 
cantons. 

Finances de l'Ai : estimation 

Les différents calculs relatifs au bud
get de l ' A i (tableau 3) extraits du 
message montrent que les mesures 
de la première partie ne suffiront 
pas à assainir les finances de l'assu
rance. Les intérêts de la dette aug
mentent à nouveau rapidement à 
partir de 1998 pour atteindre en 
2001 l'équivalent de 28% du mon
tant des dépenses annuelles. Une 
telle situation correspond à celle de 
1997, donc avant le désendettement 
de l ' A i . 

Pour atteindre à moyen et à long 
terme l'équilibre financier, le Con
seil fédéral estime qu'il faut trouver 
des recettes supplémentaires corres
pondant au moins à un relèvement 

du taux de cotisation de 0,3 point dès 
1999. Par ce biais, les dettes de l ' A i 
pourraient être pratiquement ac
quittées à la fin de 2004. A long ter
me, l ' A i aurait à nouveau besoin, à 
partir de 2005, de recettes supplé
mentaires correspondant à 4%o de la 
taxe sur la valeur ajoutée. 

Les prochaines étapes 

Le Conseil fédéral a demandé au 
Parlement que le message relatif à la 
première partie de la 4' révision soit 
examiné par les deux chambres 
selon la procédure extraordinaire, 
c'est-à-dire au cours de la prochaine 
session d'automne. Ainsi, les deux 
arrêtés fédéraux de portée générale, 
l'un sur le transfert de capitaux et 
l'autre sur le transfert temporaire du 
taux de cotisation des PC à l ' A i 
pourraient entrer en vigueur déjà au 
début de 1998. 

Les travaux portant sur la deu
xième partie de la révision qui de
vrait entrer en vigueur au début de 
l'an 2002, feront suite aux délibé
rations du Parlement au sujet de la 
première partie. 

(V. o. allemande) 
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Abuse-t-on 
de l'assurance-invalidité? 
L'assurance-invalidité a pour but spécif ique de fourn i r des 
prestations en cas d' incapaci té de t ravai l provoquée par une 
atteinte à la santé. L'assurance-chômage, quant à el le, assure 
des al locat ions en cas de perte d 'emploi liée aux aléas du mar
ché. Depuis que, sur les traces d 'un marché du travai l en dif
f icu l té entraînant l 'augmentat ion du nombre de chômeurs, le 
nombre de bénéficiaires d'une rente inval id i té ne cesse d'aug
menter, on entend de plus en plus de reproches concernant un 
usage abusif de l 'A i . Ces accusat ions sont-elles just i f iées? Le 
Conseil fédéral a pro f i té d'une intervent ion parlementaire pour 
répondre en détai l à cet te quest ion. 

Questions 

L'interpellation, déposée par la con
seillère nationale Dormann (PDC, 
LU), a la teneur suivante: 

«Le peuple suisse sait que l ' A i 
est dans les chiffres rouges. I l rend 
responsable de cette situation le 
taux de chômage élevé, la multipli
cation des abus et le trop grand nom
bre de bénéficiaires étrangers. 

J'invite donc le Conseil fédéral à 
répondre aux questions suivantes: 

1. Abus 
a) Est-il vrai que l'aide sociale, pour 
décharger son budget, dirige vers 
l 'A i de plus en plus de gens en dif
ficulté financière sans qu'ils soient 
invalides? 
b) Est-il vrai que de plus en plus de 
chômeurs de longue durée sont ren
voyés à l ' A i sans qu'ils soient por
teurs d'un handicap établi ? 
c) Est-il vrai que de plus en plus 
d'assurés aptes au travail sont ren
voyés à l ' A i par des entreprises en 
cours de restructuration ? 
d) Quelle est la responsabilité des 
employeurs en matière de réadapta
tion des handicapés dans le contexte 
économique actuel '.̂  
e) Quelles catégories professionnel
les (médecins, juristes, etc.), fournis
sant des prestations pour l ' A i , sont 
indemnisées sur la base d'un tarif? 
Ce tarif correspond-il aux normes 
actuelles? 
f) Quelles mesures ont été ou sont 
prises pour combattre les abus éven
tuels ? 

2. Prestations financières 
a) Examine-t-on toujours les deman
des de rente avec le même soin, dans 
le contexte actuel du marché du tra
vail? Applique-t-on toujours le prin
cipe de la réadaptation avant la rente 
avec la rigueur nécessaire? Combien 
coûte en moyenne un examen ? 
b) Existe-t-il une évaluation de l'ef
ficacité du principe de la réadapta
tion avant la rente? 
c) Quelle est la proportion des bé
néficiaires de rentes étrangers par 
rapport aux bénéficiaires suisses ? 
d) Quel est le montant moyen des 
rentes touchées par des Suisses par 
rapport aux étrangers, aux différents 
échelons ? 
e) Quels efforts l'assurance-invali
dité entreprend-elle en plus pour la 
réadaptation des handicapés en con
currence avec des chômeurs ? 
f) Y a-t-il des différences cantonales 
ou régionales en ce qui concerne le 
nombre des bénéficiaires de rentes ? 
g) Quelle est la proportion des bé
néficiaires de rentes dans notre pays 
par rapport à l'étranger? 

3. Procédure 
a) La demande et l'octroi de presta
tions ont-ils évolué à l'échelle natio
nale et régionale entre 1990 et 1996 ? 
b) L'évolution économique et so
ciale rend-elle les problèmes plus 
complexes ? 
c) Les offices A I récemment créés 
peuvent-ils compter sur un person
nel qualifié suffisant par rapport aux 
autres branches des assurances so
ciales? 

d) Comment assure-t-on la qualité 
des prestations fournies aux assurés ? 
e) La création de services médicaux, 
compétents en matière d'examen, 
permettrait-elle d'accélérer et d'uni
formiser la procédure, comme cela 
a été le cas à la CNA ? 
f) La multitude de règlements ap
plicables aux organes exécutifs est-
elle compatible avec une administra
tion ou une entreprise prestataire de 
services efficace ? 

4. Economies réalisables dans le 
contexte de la législation actuelle 
a) Exploite-t-on toutes les possibili
tés d'endiguer les frais? 
b) Le rapport qualité-prix des ac
cords contractuels passés avec les 
fournisseurs de prestations est-il sys
tématiquement contrôlé ? A long 
terme, le marché libre ne serait-il 
pas plus avantageux que le système 
des cartels, en ce qui concerne les 
moyens auxiliaires? 
c) Les structures actuelles empê
chent-elles l ' A i de fonctionner effi
cacement ? 

5. Considérations générales 
a) Existe-t-il un risque que les han
dicapés restent en marge du système 
de protection sociale ? 
b) Qui assurerait les prestations si 
l'assurance-invalidité abandonnait 
certaines d'entre elles?» 

Réponses du Conseil fédéral 
En date du 26 mars 1997, le Conseil 
fédéral apportait les réponses sui
vantes: 

«Le rapport établi par le Dépar
tement fédéral de l'intérieur en no
vembre 1996 - en procédure de 
consultation jusqu'au 20 février 1997 
- met en évidence l'évolution du 
déséquilibre financier de l'assuran
ce-invalidité fédérale (AI) . L'ana
lyse des causes de ce déséquilibre a 
montré en particulier que les cotisa
tions des assurés et des employeurs 
ne financent qu'insuffisamment les 
dépenses accrues consacrées aux 
rentes. L'accroissement du nombre 
de bénéficiaires d'une rente est res
ponsable pour moitié environ de 
l'augmentation des dépenses affé
rentes aux rentes. La majeure partie 
de cet accroissement peut être justi
fiée. Citons par exemple la modifi
cation de la structure des âges de la 
population et l'augmentation de l'es
pérance de vie des personnes handi
capées. 
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Si l'on s'appuie sur les chiffres 
enregistrés en 1993, on constate que 
le chômage a une incidence directe 
plus modeste qu'on ne le pensait 
(environ 3% des nouvelles rentes) 
sur l'évolution du nombre de nou
veaux bénéficiaires de rentes A I , 
tandis que dans près de 15% des 
versements de nouvelles rentes, les 
statistiques disponibles ne permet
tent pas d'avancer un motif précis. 

En 1976 déjà, le groupe d'étude 
Lutz, chargé de réviser l'organisation 
de l ' A i , s'était penché sur la question 
d'éventuels octrois injustifiés de 
prestations. Il citait comme exemples 
typiques d'abus <rouvrier étranger 
fatigué de travailler), <la ménagère 
subissant les fatigues inhérentes à 
son âge>, <rindépendant qui, à 60 ans, 
remet son entreprise à son fils ou en 
cesse complètement l'exploitation à 
cause de la récession>, l'octroi <de 
mesures médicales et de rentes à des 
assurés du seul fait qu'ils étaient toxi
comanes), <les salariés qui ne veulent 
plus travailler parce qu'ils ont atteint 
le maximum de la pension auquel ils 
peuvent avoir droit>. <Ce comporte
ment est parfois encouragé par les 
employeurs eux-mêmes qui ne trou
vent plus aucun avantage à utiliser de 
la main-d'œuvre trop âgée> (RCC 
1978, p. 288). On ne peut, aujour
d'hui, ni corroborer ni réfuter ces 
déclarations du groupe d'experts. 

La demande d'octroi d'une rente 
A I est déposée par la personne assu
rée ou un tiers qui a qualité pour 
agir. De multiples enquêtes précè
dent le prononcé de l'office A l sur la 
demande de prestations. Cette ins
truction approfondie explique pour
quoi on déplore souvent la longueur 
de la procédure. Un rapport médical 
est toujours requis. Dans les cas 
complexes s'y ajoute en général un 
deuxième avis ou une expertise mé
dicale multidisciplinaire. Si l'atteinte 
à la santé est avérée, on détermine 
ses incidences sur l'activité lucrative, 
obtenant ainsi le degré d'invalidité. 
Le législateur a délibérément confé
ré un pouvoir d'appréciation aux or
ganes de l ' A i afin que ceux-ci puis
sent tenir compte des circonstances 
particulières de chaque cas, que ce 
soit en matière d'expertise médicale 
ou dans les considérations à retenir 
pour savoir combien pourrait gagner 
un assuré en bonne santé. Il se peut 
que ce pouvoir d'appréciation soit 
l'une des raisons (parmi d'autres, à 
savoir la structure de la population, 
les soins médicaux, l'attrait de l'offre 

destinée aux handicapés) pour les
quelles les pourcentages d'invalides 
diffèrent entre cantons. I l y a quel
ques années, le législateur avait clai
rement opté pour une cantonalisa-
tion des offices A I et rejeté une so
lution au niveau fédéral. Dans les 
hmites de ses moyens en personnel, 
l'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS), qui est chargé de la 
surveillance administrative et tech
nique, doit obtenir, au plan suisse, 
«l'unité de doctrine» la plus large 
possible en matière d'appréciation 
des cas. 

Les assurés ont droit à des pres
tations si les conditions requises sont 
remplies. La nationalité de la per
sonne n'est pas et ne saurait être un 
critère dans l ' A i . Est en revanche 
déterminant le fait qu'une personne 
soit ou non assurée. La proportion 
des invalides est plus élevée au sein 
de la population d'origine étrangère 
que dans la population suisse. Cela 
peut s'expliquer par le fait que les 
étrangers travaillent dans des sec
teurs, tels l'industrie du bâtiment, 
qui présentent, comme chacun le 
sait, de grands risques d'atteinte à la 
santé. Et n'oublions pas que le dé
racinement culturel peut également 
constituer le facteur qui déclenche 
une maladie, laquelle, associée à 
d'autres affections, entraînera une 
atteinte à la santé. 

On peut aussi penser que l'abus 
des deniers de l ' A i est la consé
quence de prétentions excessives 
que feraient valoir les fournisseurs 
de prestations. Lorsqu'il conclut des 
accords tarifaires, l'OFAS s'appuie 
sur les préceptes suivants : 
• garantir les soins aux assurés; 
• assurer une qualité convenable 
de ces soins; 
• fournir des prestations écono
miques; 
• permettre la concurrence la plus 
large possible. 

II y a encore fort à faire pour que 
les nombreux fournisseurs de presta
tions qui œuvrent dans les domaines 
les plus variés atteignent ces objec
tifs. La collaboration avec la Com
mission des tarifs médicaux nommée 
en vertu de la LAA, avec la Com
mission de la concurrence et avec 
le Surveillant des prix, revêt une 
grande importance en la matière. 

La procédure d'instruction de la 
demande de prestations de l ' A i est 
lourde. Des améliorations et des 
simplifications doivent être étudiées, 
mais la qualité des décisions ne sau

rait en pâtir. I l est prévu d'analyser 
l'organisation et la procédure à l'oc
casion de la 4" révision de l 'A i . Pa
rallèlement, l'OFAS prépare, en col
laboration avec les offices A I can
tonaux, l'introduction des principes 
d'une activité administrative ayant 
l'efficacité pour objectif. 

Il faut lutter contre les abus là 
où ils se produisent, là où on en a 
connaissance. Mais en pratique, on 
constate souvent qu'aucun fait con
cret n'est allégué et qu'il s'agit plutôt 
d'une impression que rien ne vient 
étayer. 

Le Conseil fédéral est conscient 
du fait qu'il y a lieu d'améhorer les 
outils statistiques et d'effectuer des 
analyses de résultats au sein de l 'A i . 
La 4= révision de l ' A i vise égale
ment à créer line base légale à cette 
fin. Toutes les autres mesures - ren
forcer la surveillance qu'exerce 
l'OFAS par exemple - doivent être 
identifiées en tenant compte des 
réalités structurelles de l 'A i et des 
effectifs du personnel de la Confé
dération. Il ne fait cependant aucun 
doute que l'élimination des abus ne 
permettra pas de remédier au dés
équilibre financier de l 'A i . En outre, 
cette dernière exige une vue d'en
semble de la mission qu'elle assume 
dans notre système d'assurances so
ciales. La 4= révision de l ' A i et les 
travaux relatifs au «désenchevêtre
ment» des tâches entre la Confédé
ration et les cantons offrent l'oppor
tunité d'en débattre et de prendre 
des décisions. 

Prise de position par rapport aux 
questions posées : 

1. Abus 
a) à c) Outre l'assuré et la personne 
autorisée à le représenter, les auto
rités et les tiers qui accordent à l'as
suré des soins permanents en exé
cution d'une obligation d'entretien 
ou l'assistent d'une manière durable 
et régulière (services d'aide sociale 
p.ex.) ont eux-mêmes le droit de dé
poser une demande de prestations 
A I . Nulle autre personne et aucun 
autre service (l'employeur p.ex.) ne 
sont autorisés à faire valoir de leur 
propre chef les droits de l'assuré; 
mais ils peuvent suggérer à l'assuré 
de s'annoncer à l ' A i . 

La demande de prestations est 
destinée à l'établissement de droits 
éventuels à l'égard de l 'A i . Les of
fices A I enregistrent le nombre de 
demandes reçues et le communi
quent régulièrement à l'OFAS à des 
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L'AI remplit-elle encore son but? 
Le grand public et les médias mettent souvent en doute l'efficacité de l ' A i . 
A tort, c'est sûr Markus Gamper, chef de l'Office A I du canton de Berne, 
a en effet présenté des résultats encourageants de l'office A I bernois à 
l'occasion de rencontres sur le thème «Réadaptation professionnelle, 
quels débouchés?»: 

Sur près de 2(K)0 dossiers déposés en 1996, il y a eu 
• 340 assurés engagés dans l'économie privée sans rente, 
• 334 assurés engagés dans l'économie privée avec une demi ou un quart 
de rente, 
• 318 assurés non reclassés, sans droit à une rente parce que apte au pla
cement selon l'AC, 
• 167 assurés ayant retrouvé un emploi sans réadaptation professionnelle. 

L'office A I a donc obtenu de bons résultats dans plus de la moitié des cas. 
Des résultats comparables devraient se vérifier dans d'autres cantons. Il 
manque hélas (pour l'instant) une analyse globale et systématique des ré
sultats: la base en sera posée avec la 4*̂  révision de la L A I . 

fins statistiques. Mais cette statis
tique ne laisse rien transparaître de 
l'origine d'une demande; en d'autres 
termes, on ne dispose d'aucune don
née statistique indiquant d'où pro
viennent les demandes reçues et 
quelles autorités, quels services ou 
quelles personnes les ont déposées. 

On connaît en revanche le pour
centage des refus de demandes de 
prestations A I présentées une pre
mière fois. Depuis 1991, année au 
cours de laquelle la situation s'est 
dégradée sur le marché du travail, ce 
pourcentage a légèrement augmen
té, passant de 18,6 à 19,7%. Ça ne 
suffit pas pour établir que les offices 
A I aient reçu un nombre propor
tionnellement bien plus élevé de de
mandes émanant de personnes dé
pourvues d'atteintes à la santé déter
minantes pour l 'A i , 
d) La pression exercée par la con
currence internationale astreint les 
entreprises suisses à une productivi
té toujours plus grande. Les colla
borateurs qu'elles recherchent sont 
ceux qui disposent d'une solide for
mation et/ou de toutes leurs aptitu
des physiques et psychiques. De ce 
fait, les employeurs sont moins en
clins à garder des collaborateurs 
«plus faibles». Un chômage relative
ment élevé conduit à un excédent de 
demandeurs d'emploi sur le marché 
du travail, surtout en ce qui concer
ne les activités peu qualifiées. Mal
gré ce contexte économique difficile, 
le marché du travail continue à offrir 
des places de formation et des em
plois destinés aux handicapés. En 
outre, on ne saurait passer sous si
lence le fait que, même aujourd'hui, 
de très nombreuses entreprises em

ploient des handicapés et ne les ren
voient pas simplement à l ' A i , 
e) L 'AI octroie ses prestations indi
viduelles sous deux formes : les pres
tations en espèces (rentes, alloca
tions pour impotents, indemnités 
journalières) et les mesures de ré
adaptation. Des prestations tarifées 
sont remboursées dans les domaines 
suivants : mesures médicales, me
sures pédagothérapeutiques, mesu
res d'ordre professionnel et remise 
de moyens auxiliaires. 

Mesures médicales 
Médecine, médecine dentaire, chiro
praxie, physiothérapie, ergothéra
pie, travaux exécutés par les méca
niciens-dentistes, mesures ambula
toires appliquées en milieu hospita
lier, transport par hélicoptère. Psy
chothérapie, psychologie, neuropsy
chologie, psychomotricité. Analyses 
et médicaments. Hospitalisations. 

Mesures pédagothérapeutiques 
Logopédie. Eurythmie curative. Pé
dagogie curative : mesures d'éduca
tion précoce. 

Mesures de réadaptation 
professionnelle 
Centres d'exécution. 

Remise de moyens auxiliaires 
Orthopédistes-prothésistes, cordon
niers-orthopédistes, audioprothésis
tes, opticiens (verres de contact), 
centres de location de hts électriques, 
centres de formation de chiens-gui
des pour aveugles. 

Les structures tarifaires, la com
position des parties contractantes et 
le caractère approprié des montants 

des tarifs varient à l'extrême. 
L'OFAS est actuellement sur le 
point de dresser un inventaire de la 
situation réelle: cette enquête per
mettra de savoir où il s'impose d'agir 
concrètement, de façon générale et 
par domaine distinct. Parallèlement, 
les tarifs en vigueur seront progres
sivement revus et mieux adaptés 
aux exigences du marché (ceux des 
orthopédistes-prothésistes, des lits 
électriques p.ex.). N'oublions pas 
que, dans quelques branches, l ' A i a 
un monopole de la demande ou oc
cupe une situation solide sur le mar
ché, mais ne l'a que trop rarement 
utilisée à son avantage jusqu'ici. 
Dafis certains cas, le fait d'atteindre 
l'objectif de la «concurrence la plus 
large possible» engendrera des res
tructurations. 
f ) La formation spécifique en ma
tière d 'AI dont doit disposer le per
sonnel qualifié des offices A I est ac
tuellement organisée et développée 
sous une forme nouvelle. C'est par le 
biais de l'amélioration et de l'exten
sion au niveau suisse de l'instruction 
de ces collaborateurs, qui sont plus 
d'un millier qu'il est possible de ga
rantir une application correcte de la 
L A I . Or la délimitation des compé
tences entre cantons (compétents en 
matière de droit du personnel et 
d'organisation) et Confédération 
(compétente aux plans technique 
et administratif) n'est pas toujours 
simple. 

L'importance accrue accordée à 
la formation de base et au perfec
tionnement entraînera une hausse 
des frais d'application de l ' A i (in
frastructures pour la formation, aug
mentation de l'effectif du personnel 
afin de compenser les absences dues 
à la formation); cette hausse peut 
toutefois se justifier si on la compare 
aux frais d'application d'autres assu
rances sociales (voir aussi la réponse 
à la question 3c). Il serait également 
indiqué de renforcer l'activité exer
cée par l'OFAS en matière de révi
sion dans les offices A I , notamment 
dans le domaine des rentes, de 
même qu'un plus grand engagement 
de l'OFAS à l'égard des questions de 
tarifs. Cela requiert des postes sup
plémentaires. 

2. Prestations 
a) Le principe selon lequel la ré
adaptation prime la rente reste ap
pliqué avec la même rigueur malgré 
le contexte économique actuel. Les 
mineurs handicapés sont poussés 
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Nombre de rentes Al versées en janvier 1996, 
selon la nature des rentes et la nationalité des bénéficiaires 

Suisses Etrangers Total 

Rentes simples 119109 59852 17,S061 
Rentes pour couples' 7958 6540 14498 
Total des principales rentes 127067 66392 193459 
Total en % 66% 34% 1 ()()"/„ 

1 La nationalité du mari est déterminante 

Montants moyens en francs des rentes versées en janvier 1996, ^ 
selon les fractions de rentes, la nationalité et la nature des rentes 

Suisses Etrangers 
Rentes Rentes 

simples pour couples 
Rentes Rentes  

simples pour couples 

Quarts de rentes 
Demi-rentes 
Rentes entières 

369 
759 

1477 

620 
1278 
2 684 

316 
479 

1014 

529 
1098 
1676 

Taux des bénéficiaires de rentes Al par rapport 
à la population active en janvier 1996 
7%-
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vers une formation professionnelle. 
Un emploi est autant que possible 
offert aux invalides qui travaillaient 
déjà auparavant; ceux-ci peuvent 
aussi bénéficier d'un reclassement 
dans une nouvelle profession ou 
d'une aide en capital leur permet
tant d'entreprendre une activité in
dépendante. En outre, une indemni
té journalière pour la mise au cou
rant est versée durant 180 jours à la 
personne qui, en raison de son han
dicap, doit changer de poste de tra

vail; l'employeur est ainsi déchargé 
de toute obligation financière. L 'AI 
finance également les moyens auxi
liaires dont l'usage sur le lieu de tra
vail est nécessaire en raison du han
dicap. 

Les coûts moyens de l'examen 
d'une demande sont peu révéla
teurs. L'instruction n'est pas seule
ment menée par des tiers, mais sur
tout par les propres organes de l ' A i 
et l'OFAS. Les examens confiés à 
des tiers peuvent se limiter à la re

mise d'un certificat médical (coût: 
49 f r 50), mais aussi coûter plusieurs 
dizaines de milliers de francs (sé
jours dans des centres d'observation 
médicale et professionnelle suivis 
d'essais de travail dont la durée peut 
atteindre plusieurs mois et pour les
quels des indemnités journalières 
sont versées). 
b) Non. Une telle évaluation est ce
pendant réahsable et serait la bien
venue. Elle pourrait être entreprise 
après l'entrée en vigueur de la 4' ré
vision de l ' A i si, au cours de celle-ci, 
une base légale permettant de finan
cer des évaluations par le biais des 
fonds de l ' A i est acceptée. 
c) La part des principales rentes 
(rentes simples et rentes pour cou
ples, sans les rentes complémen
taires ni les rentes pour enfants) oc
troyées à des ressortissants étrangers 
se monte à un tiers de l'ensemble des 
rentes versées en Suisse et à l'étran
ger 
d) En général, les montants des 
rentes A I versées à des ressortis
sants étrangers sont plus faibles que 
les montants des mêmes rentes oc
troyées à des citoyens suisses. En ce 
qui concerne les rentes entières de 
l ' A i , qui constituent près des quatre 
cinquièmes de toutes les prestations 
accordées sous forme de rentes, le 
montant des rentes versées à des res
sortissants étrangers est en moyenne 
inférieur de 30%. 

Cet état de fait est indubitable
ment hé aux différences qui mar
quent les périodes de cotisations: 
plus de 90% des rentes A I ordi
naires octroyées à des citoyens suis
ses sont calculées sur la base d'une 
durée complète de cotisations; dans 
le cas des étrangers, cette proportion 
ne dépasse pas 20% de l'ensemble 
des rentes A I ordinaires. Si l'on 
considère uniquement les rentes A I 
calculées à partir d'une durée com
plète de cotisations, on constate que 
le montant moyen d'une rente A I 
mensuelle est à peu près le même 
pour un assuré suisse que pour un 
ressortissant étranger 

e) L 'AI peut compter sur une équi
pe de spécialistes en réadaptation et 
en placement qui bénéficient d'une 
longue expérience et entretiennent 
d'excellentes relations avec l'indus
trie, les arts et métiers et l'adminis
tration. Même dans les conditions 
actuelles, la réadaptation obtient 
ainsi toujours de bons résultats. Il est 
proposé, dans le contexte de la 4' ré
vision de l ' A i , d'élargir l'éventail 
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des prestations actuelles en matière 
de formation continue. Le finance
ment de l'orientation vers de nou
velles activités professionnelles doit 
permettre aux handicapés et aux 
personnes validés d'avoir les mêmes 
chances sur le marché du travail. I l y 
a également lieu d'étudier d'autres 
mesures qui peuvent se révéler très 
importantes pour la réadaptation 
des invalides. Il pourrait s'agir sur
tout d'obliger ou d'inciter le patro
nat à employer des personnes handi
capées. Mais la prise en charge des 
coûts des éventuelles mesures tou
chant le marché du travail devrait 
être réglée en dehors de l ' A i . 

f) Le nombre des bénéficiaires de 
rentes diffère d'un canton à l'autre. 
La proportion de bénéficiaires de 
rentes au sein de la population 
active (= personnes qui auraient 
droit à une rente si elles présentaient 
une invalidité d'au moins 40%) 
varie entre 6,3 (BS) et 2,7 % (ZG), 
la moyenne suisse s'établissant à 
3,8%. 

En général, le taux des personnes 
invalides par rapport à la population 
active est plus élevé en Suisse ro
mande et en Suisse italienne que 
dans les cantons alémaniques. Les 
différences cantonales ou régionales 
sont dues notamment aux particula
rités du contexte économique, à la 
structure des âges de la population, à 
l'attrait de l'offre destinée aux en
fants handicapés, aux possibilités 
réelles de réadaptation profession
nelle, aux soins médicaux, etc. 
g) Les différences qui existent entre 
les systèmes de sécurité sociale qui 
comportent plusieurs définitions de 
l'invalidité, ne permettent pas de 
comparer au plan international la 
part des bénéficiaires de rentes A I 
dans la population résidante des 
pays en question. 

Concernant la proportion entre 
les rentes touchées en Suisse et cel
les versées à l'étranger, il est cepen
dant possible de fournir les indica
tions suivantes: 

17% de l'ensemble des rentes 
principales sont versés à l'étranger 

Les bénéficiaires de rentes domi
ciliés à l'étranger ne peuvent en 
principe - contrairement à ceux qui 
sont domiciliés en Suisse, indépen
damment de leur nationalité - tou
cher d'autres prestations en espèces 
de l 'A i . 

Pour pouvoir estimer les presta
tions fournies aux étrangers, il faut 
faire une comparaison avec les to-

UJ Nombre de rentes Al versées en janvier 1996, 
selon la nature des rentes et le domicile des bénéficiaires 

Domicile 
en Suisse 

Domicile 
à l'étranger Total 

Rentes simples 148659 
Rentes pour couples 11117 
Total des principales rentes 159776 
Total en % 83 % 

30302 
3381 

33683 
17% 

178961 
14498 

193459 
100% 

Somme des salaires soumis à l'AVS/AI et dépenses de l'Ai 
en 1993/94 (en millions de francs) 

Somme des salaires Suisses 

Somme des salaires soumis 
à l'AVS en 1993 158497 
En% 76% 
Somme des dépenses de l 'A i 4153 
En % 78 % 

Etrangers Somme 

51206 209703 
24% 100% 
1194 5347 
2 2 % 100% 

Taux d'augmentation annuel moyen des demandes 
présentées pour la première fois aux offices Al 
(premières demandes), par régions, de 1990 à 1995 
(1990 non compris les assurés de la Commission A I pour le personnel de 
l'administration fédérale et des établissements de la Confédération) 

Premières 
demandes de 

prestations Al 

Premières demandes 
de prestations 

de l'Ai liquidées 

Suisse romande et Tessin ' 7,1 % 
Suisse alémanique 4,7% 
Total des offices A l cantonaux 5,5 % 
Office A I pour les assurés à l'étranger -0,3 % 
Total pour la Suisse 4,2 % 

3,7 % 
4,0% 
3,9 % 
7,3 % 
4,0 % 

1 GE. VD. NE. JU.VS.FR. TI 

taux respectifs des salaires soumis à 
l'AVS/AI. En mettant en parallèle la 
somme des revenus sur lesquels des 
étrangers sont tenus de payer des co
tisations à l'AVS/AI et les presta
tions versées à cette même catégorie 
de personnes, on peut établir s'il y a 
un flux de moyens financiers entre 
ces deux catégories de rentiers 
- Suisses et étrangers - et quelle est 
son importance. 

Les données actuelles de la sta
tistique des revenus (en 1993) et de 
la part des cotisations d'assurés et 
d'employeurs provenant respective
ment de Suisses et d'étrangers don
ne le tableau 5. 

L'extrapolation des prestations 
en espèces (sans les paiements de 
prestations arriérées), des mesures 
individuelles et des prestations col

lectives démontre qu'étrangers et 
Suisses financent proportionnelle
ment environ autant qu'ils touchent. 
Si l'on considère la part de la somme 
des salaires des étrangers qui est de 
24% par rapport à la part de ce 
qu'ils touchent, soit 22%, cette der
nière est légèrement inférieure à la 
moyenne, ce qui est de l'ordre des 
variations statistiques admises. 

3. Procédure 
a) Les demandes présentées une pre
mière fois et les premières demandes 
ayant abouti ont connu l'évolution 
suivante (voir le tableau 6). 

Au cours de la période 1990 à 
1995, la part des demandes suivies 
d'une décision d'octroi sur l'ensem
ble des décisions a légèrement dimi
nué, passant de 81,4 à 80,3 % (v. aus-
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si la réponse aux questions 1 a-c). Si 
l'on considère les premières deman
des, il apparaît que pour celles qui 
proviennent de Suisse romande et 
du Tessin , le taux moyen d'augmen
tation, à savoir 7,1%, a été nette
ment supérieur à celui de la Suisse 
alémanique (4,7%) entre 1990 et 
1995. On constate avec étonnement 
que le nombre des demandes pré
sentées pour la première fois à l'Of
fice A I pour les assurés domiciliés 
à l'étranger a diminué tandis que le 
nombre des cas liquidés a augmenté 
de 7,3%. 
b) Du fait de l'évolution économi
que et sociale, les collaborateurs des 
offices A I doivent satisfaire à des 
exigences professionnelles plus éle
vées. D'un part, il s'agit de délimiter 
les problèmes par rapport au chôma
ge, aux dépendances et au marasme 
social. D'autre part, il y va du res
pect strict du principe de la réadap
tation avant la rente et du domaine 
des moyens auxiliaires (connais
sances techniques). 
c) Les offices A I nouvellement 
créés disposent en règle générale de 
personnel qualifié en nombre suffi
sant. Le «Controlling» améliorera les 
possibilités de pilotage et de compa
raison de l'OFAS en matière d'effec
tifs de personnel des offices A I . 

Concernant la qualité de la for
mation du personnel des offices A I , 
il faudra consentir des efforts sup
plémentaires (v. aussi la réponse à la 
question l f ) . 

La comparaison avec d'autres as
surances sociales met en évidence 
que l ' A i présente, comme d'ailleurs 
l'ensemble du l " pilier des frais d'ad
ministration bas, malgré sa très large 
palette de prestations et contraire
ment à l'impression qu'elle dégage. 
Sur la base des chiffres de 1993, l'ex
ploitation de diverses sources permet 
l'approximation suivante : 

Branche 
d'assurance 
sociale 

Part des frais 
d'administration 
en% 

AVS 1,8 
APG 2,1 
A I 4,4 
Assurance mihtaire 6,5 
Caisses-maladie 7,5 
CNA lOJ  

d) LOFAS veille à ce que les orga
nes d'exécution disposent de res
sources en personnel suffisantes. Les 
contrôles périodiques permettent 
d'assurer la qualité du travail tech

nique (v. aussi la réponse à la ques
tion l f ) . La responsabilité portant 
sur la compréhension de la nature 
du service (p.ex. schéma directeur, 
travail de relations publiques) relève 
de chaque office A I ou du canton 
concerné. 
e) Cette question fera l'objet d'un 
examen concret dans le cadre de la 
deuxième partie de la 4̂^ révision de 
l ' A i . 
f ) Dans certains domaines, les règles 
sont trop nombreuses (p.ex. pour les 
moyens auxihaires). Il s'agit là de 
chercher une voie permettant à la 
fois l'égalité de traitement des assu
rés indépendamment du canton de 
domicile et la gestion efficace de l'ad
ministration. 

Dans le domaine de l'administra
tion, l'OFAS travaille à intégrer des 
éléments d'une gestion administra
tive orientée vers l'efficacité. Etant 
donné la largeur de l'éventail spécia
lisé de l ' A i et sa marge d'apprécia
tion, et compte tenu du fait que la 
responsabilité est partagée entre la 
Confédération (domaines spécialisé 
et financier) et les cantons (respon
sables du personnel et de l'organi
sation), la gestion administrative 
orientée sur les résultats doit se limi
ter surtout à l'établissement des 
budgets et au <reporting>. L'OFAS a 
institué un groupe de travail à cette 
fin. Il est en outre prévu de mettre 
sur pied une conférence nationale 
réunissant la totalité des offices A I . 

4. Possibilités d'économies 
avec la législation actuelle 
a) On ne peut réaliser d'économies 
sans en avoir au préalable soigneu
sement étudié les effets et les inter
actions. Mais il ne faut pas suresti
mer le potentiel des économies sou-
tenables. 

Ce qui frappe cependant, c'est 
que l'augmentation des coûts dans 
certains domaines est moins impor
tante que dans d'autres assurances 
comparables. Ainsi, en 1996 (de jan
vier à novembre), les mesures médi
cales ont enregistré une augmenta
tion des coûts inférieure de 3,2% à 
la moyenne par rapport à l'année 
précédente. 
b) Voir introduction et réponse à la 
question le. 
c) Au cours de la procédure de con
sultation relative à la 3" révision de 
l ' A i entrée en vigueur en 1992, il est 
apparu que seul le modèle des of
fices A I cantonalisés sous la sur
veillance de la Confédération parve

nait à réunir une majorité politique. 
On espérait en particulier que ce 
système assurerait une meilleure 
proximité avec les usagers. 

Dans le cadre de l'exercice de 
<désenchevêtrement> des tâches en
tre la Confédération et les cantons 
examiné l'an dernier, les directeurs 
des finances ont proposé que les 
prestations individuelles de l 'Ai 
soient entièrement de la compétence 
de la Confédération. Lorsque ce 
projet sera soumis à une étude plus 
approfondie, c'est la question de 
l'efficacité de la gestion administra
tive en relation avec l'organisation 
(et le financement) de l 'A i qui sera 
discutée. 

5. Considérations générales 
a) En Suisse, la sécurité sociale est 
assumée - à côté de l'initiative pri
vée - par les assurances sociales, l'ai
de sociale cantonale et par le biais 
d'institutions et d'organisations sou
tenues par les cantons et par la 
Confédération. Dans le cadre de la 
4' révision de l ' A i , on examinera 
les interfaces qui posent problème, 
en particulier entre l ' A i , l'AC et 
l'AMal. 
b) Selon le genre des prestations qui 
seront soumises à restriction, on 
envisage aujourd'hui les sources 
suivantes pour assumer les coûts : les 
cantons, l'assurance-maladie, les 
collectivités privées, les fournisseurs 
de prestations, les assurés.» ^ ™ 

Supplément au MOSAÏQUE 

• L'AVS/AI/APG 
au premier semestre 1997 

Le 7 août le conseil d'administra
tion du Fonds de compensation de 
l'AVS a communiqué les résultats 
des comptes de l'AVS, de l ' A i et des 
APG du l " ' semestre 1997: ils cor
respondent approximativement aux 
prévisions budgétaires. A fin juin, 
l'AVS accuse un déficit de 605 (1996: 
332) millions de francs et l ' A i de 501 
(467) millions, alors que les APG 
ont un excédent de 192 (152) mil
lions. Les cotisations des assurés et 
des employeurs ont augmenté de 
0,3 % seulement, alors que l'excé
dent des dépenses de l'AVS corres
pondait à 2,9 % et celui-ci de l ' A i à 
2,2 %. La fortune de l'AVS se monte 
encore à 23 202 millions de francs 
et équivaut à 90% environ des dé
penses annuelles. ^ ™ 
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UJ 
Problèmes actuels du 2̂  pilier 
dans l'optique de l'Office fédéral 
des assurances sociales 
Depuis quelques années, la sécuri té sociale est devenue un 
thème récurrent. Actuel lement , ce sont sans doute l'assurance-
maladie et l 'AVS, avec les quest ions du pour-cent supplémen
taire de la TVA et de l'âge de la retra i te, qui dominent plus 
part icul ièrement l 'actual i té. La prévoyance professionnel le 
recèle en elle-même un grand nombre de quest ions actuel les. 
Le présent art ic le entend reprendre et commenter une sélec
t ion de ces thèmes et interrogations.^ II apparaît que la pré
voyance professionnel le, lorsqu'on y regarde de plus près, 
s'avère extrêmement dynamique et t ien t compte de l 'évolut ion 
de la société, en même temps qu'el le est traversée par de gran
des tensions. 

Daniel STUFETTI, avocat, chef de la division Prévoyance professionnelle, 
OFAS 

1. Etat de la première révision 
de la LPP 

Depuis l'entrée en vigueur de la LPP 
en 1985, il a été régulièrement ques
tion de la première révision de cette 
loi. Cela n'a rien d'exceptionnel: la 
LPP actuelle comprenait dès l'ori
gine la condition d'être retouchée 
après sa mise en application, une 
première fois après dix ans, puis une 
seconde fois au terme de dix autres 
années (art.l al.2 LPP; art. 11 al.2 
Disp. trans. CF). 

Les premiers travaux préparatoi
res internes à l'administration visant 
une modification de la loi datent de 
1987. La Commission fédérale de la 
prévoyance professionnelle a étudié 
à fond les propositions de l'adminis
tration. Un paquet de principes de 
révision a été arrêté en 1990. Le 
Conseil fédéral a inscrit le projet de 
révision à son programme de législa
ture 1991-1995. 

Il est apparu au fil du temps que 
la révision de la LPP ne pouvait pas 
être considérée indépendamment du 
contexte économique. Des proposi
tions d'amélioration des prestations, 
par exemple, se répercutaient indi
rectement sur les charges salariales 
d'une entreprise lorsqu'augmen-
taient les contributions de l'em
ployeur à la prévoyance profession

nelle. En raison de la détérioration 
des conditions économiques, le Con
seil fédéral a décidé, parmi les mesu
res de revitalisation de l'économie 
helvétique envisagées au cours de la 
législature 1991-1995, de déplacer la 
révision de la LPP, jadis urgente, au 
début de la législature 1996-1999.̂  

Lorsque l'avant-projet de révi
sion a été élaboré dans les délais au 
milieu de 1996, le Conseil fédéral 
a prévu une nouvelle orientation. 
Ayant pris connaissance du Rapport 
sur les perspectives de financement 
des assurances sociales (Rapport 
IDA FiSo),' il a déterminé les réfor
mes des assurances sociales qu'il 
convenait d'entreprendre en ur
gence." Le rapport IDA FiSo repré
sente à cet égard la base sur laquelle 
se fonde cette décision. Ses princi
pales assertions sont déterminantes 
pour la révision de la LPP. Le rap
port se concentre pour une large 
part sur le besoin financier supplé
mentaire - pour les périodes 1995 à 
2010 et 1995 jusqu'à 2025 - de l'en
semble des assurances sociales suis
ses, si le système actuel de presta
tions est maintenu sur la base d'un 
scénario de référence éconornique 
déterminé. 

I l en résulte que le relatif besoin 
financier supplémentaire pour l'ac
tuel système des prestations de 

> -

O 
> 

lU 

(L 

l'AVS, de l ' A i et de l'assurance-ma
ladie par rapport aux autres assu
rances sociales est de loin le plus im
portant. La LPP en revanche pré
sente (sans tenir compte des préoc
cupations de la première révision) 
des besoins supplémentaires relatifs 
extrêmement faibles. C'est pourquoi 
le Conseil fédéral, eu égard à l'im
portant et préoccupant défaut de f i 
nancement auquel il fallait s'atten
dre dans le financement du 1" pilier, 
a insisté sur l'urgence des révisions 
de l'AVS et de l ' A i . En contrepartie, 
les travaux de révision de la LPP ne 
sont plus aussi pressants qu'aupara
vant, mais doivent être poursuivis et 
élaborés parallèlement afin de re
joindre la I L révision de l'AVS. 

2. Contenu de la première 
révision de la LPP 
indications préalables 
La révision se fonde sur la structure 
et le développement de la concep
tion des trois piliers de la pie\oyan-
ce vieillesse, survivants, et invalidité. 
Le Département fédéral de l'inté
rieur a présenté en octobre 1995 un 
rapport à ce sujet.-'̂  Ce rapport don
ne une nouvelle interprétation de 
l'article 34i"'"" alinéa 3 de la Consti
tution en vigueur. Le système des 
prestations des 1" et 2" piliers de
vrait s'aligner sur l'option de la 
«hiérarchie des objectifs» (cf. ta
bleau p. 201), à savoir que les dif
férentes branches de l'assurance 
sociale doivent chacune remplir un 
objectif différent : 

1 Cet article est le prolongement d'une com
munication que l'auteur a présentée devant 
l'Assemblée des membres du Forum prévoyan
ce 2̂ ' pilier le 27 mai 1997 à Berne. 

2 Rapport du Conseil fédéral du 13 juin 1994 
sur la poursuite des réformes dans le contexte 
du renouvellement de l'économie de marché. 
FF 1994 I I I 1382. 

3 Groupe de travail interdépartemental «Pers
pectives de financement des assurances so
ciales» (IDA FiSo), Rapport sur les perspec
tives de financement des assurances sociales, 
juin 1996. dans Aspects de la sécurité sociale 
N" 1/96, édité par l'Office fédéral des assu
rances sociales. 

4 Le 23 septembre 1996. le Conseil fédéral a 
décidé de prendre position sur la 4' révision de 
l 'A i el de préparer les messages sur la révision 
des PC et des APG ainsi que sur l'assurance-
maternité. 

5 cf. Rapport du Département fédérai de l'in
térieur concernant la structure actuelle et le dé
veloppement futur de la conception suisse des 
trois piliers de la prévoyance vieillesse, survi
vants et invalidité, octobre 1995, dans Aspects 
de la sécurité sociale, publié par l'Office fédé
ral des assurances sociales. 
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Objectif I : assurer le minimum vital 
Assurer le minimum vital constitue 
le premier objectif, prioritaire. Cet 
objectif doit être atteint aussi bien 
par toutes les personnes actives que 
non actives, donc par l'ensemble de 
la population. Cela incombe en pre
mier lieu au 1" pilier (AVS, A I , 
prestations complémentaires) et en 
deuxième lieu au 2= pilier lorsque le 
1" pilier (y compris les prestations 
complémentaires) n'y suffit pas. 

Objectif 2: maintenir le niveau 
de vie antérieur 
Ce n'est que dans un deuxième 
temps qu'il s'agit de maintenir le 
niveau de vie antérieur Cette tâche 
revient au 2'' piher 

Objectif 3: autres besoins individuels 
En dernier lieu, les besoins dépas
sant les deux objectifs précités doi
vent être couverts par le pilier 3a. 

L'option de la hiérarchie des ob
jectifs conçoit la prévoyance AVS 
comme un système global dans le
quel les différents pihers doivent se 
compléter utilement selon la hiérar
chie présentée plus haut. 

Les principaux postulats de la révision 
La nouvelle interprétation de cette 
disposition constitutionnelle déter
mine les propositions de révision 
suivantes, qui constituent l'axe prin
cipal du projet de révision : '' 

• A.ssurés ayant des revenus 
modestes 
Il s'agit, dans un premier temps, 
d'assurer ponctuellement aux assu
rés ayant des revenus modestes des 
prestations plus élevées. Le taux 
d'indemnisation du premier pilier 
conjugué au deuxième pilier, qui re
présente aujourd'hui 60% du reve
nu, doit désormais s'élever à 80%. 
Il est possible d'y parvenir par un 
abaissement de l'escompte de co
ordination ainsi que par un rééche
lonnement des avoirs de vieillesse. 
Etant donné que beaucoup de ces 
assurés, en particulier les femmes, 
sont occupés à temps partiel, il 
faut plus spécialement prendre en 
compte le travail à temps partiel. 
Cette catégorie particulière d'assu
rés englobe également les assurés de 
la génération d'entrée. 

• Génération d'entrée 
Des bonifications particulières doi
vent permettre de tenir compte spé

cialement des assurés de la généra
tion d'entrée. 

• Egalité de traitement entre hommes 
et femmes 
Légaûté de traitement entre hom
mes et femmes doit être réalisée. Les 
propositions en ce sens tendent à pré
voir un âge de la retraite égal avec les 
mêmes possibilités de départ à la 
retraite anticipée, puis l'introduction 
d'une rente de veuf aux mêmes 
conditions que la rente de veuve. 

• Adaptation au renchérissement 
Enfin, les rentes doivent être adap
tées au renchérissement, en particu
lier les rentes de vieillesse. 

Points de révision déjà réalisés 
A l'heure actuelle, un grand nombre 
de préoccupations essentielles issues 
du premier paquet de révision de 
1990 ont déjà été réalisées. On peut 
mentionner par exemple les points 
suivants : 
• Le libre passage intégral avec en
trée en vigueur de la nouvelle loi sur 
le libre passage et de l'Ordonnance 
correspondante au 1" janvier 1995;' 
• L'encouragement à la propriété 
du logement au moyen de la pré
voyance professionnelle, en 1995; 
• En 1995 également, le système 
des bonifications complémentaires 
en vigueur pour la génération d'en
trée a été garanti jusqu'à la révision 
de la LPP ou, au cas où celle-ci ne se 
ferait pas à temps, jusqu'au terme 
constitutionnel maximal, c'est-à-dire 
jusqu'en 2015. 
• En 1997, l'extension de la couver
ture du fonds de garantie en cas 
d'insolvabilité d'une institution de 
prévoyance sur une partie de la pré
voyance pré- et surobligatoire.* 

Coordination du projet 
avec d'autres propositions 
Cependant, en dehors du paquet de 
la révision de la LPP à proprement 
parler un grand nombre de proposi
tions nouvelles d'adaptation de la 
LPP ont déjà été annoncées entre
temps. Elles émanent : 
• d'interventions parlementaires en 
suspens ; 
• de travaux de révision dans d'au
tres secteurs des assurances sociales 
qui exercent une influence directe 
sur la LPP ; 
• de travaux ultérieurs menés par le 
nouveau groupe de travail IDA FiSo 2 ; 
• de la I L révision de la LAVS, en 
attente. 

a) Sur la base d'interventions 
parlementaires 
Il convient de mentionner ici en par
ticulier quatre initiatives parlemen
taires en attente ; il s'agit de : 
• l'extension du pilier 3a aux per
sonnes n'exerçant pas d'activité lu
crative ;'' 
• l'amélioration de la gestion pari
taire;'" 
• le taux d'intérêt minimal pour les 
comptes et les polices de libre pas
sage ;" 
• la demande de capital-risque 
pour les petites et moyennes entre
prises.'-

b) Sur la base de révisions 
dans d'autres secteurs des assurances 
sociales 
On peut évoquer à ce propos les ré
visions suivantes : 
• révision partielle de l'assurance-
chômage : prévoyance profession
nelle des chômeurs pour les risques 
décès et invalidité ; 
• 10" révision de l'AVS : adaptation 
de la LPP (cf. ci-après c); 

6 Rapport des trois piliers (note 5 ci-dessus) 
p. 35, 39. 46. 
7 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre 
passage dans la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42: 
Ordonnance du 3 octobre 1994, RS 831.425. 
8 par la modification de la LPP el du Code 
civil du 21 juin 1996, FF 1996 I I I 51. 
9 Initiative parlementaire Nabholz du 21.3. 
1996. N»96.412. 
10 Initiative parlementaire Borel du 20.6. 
1996. N" 96.428. 
11 Initiative parlementaire Keller du 16.9. 
1996. N" 96.43'7; a été entre-temps retirée en fa
veur du postulat de la Commission de la sécuri
té sociale et de la santé CN (96.437). N« 97.3076: 
Taux d'intérêt minimal pour les comptes de 
libre passage (cf. CHSS 3/97 p. 169). 

12 Initiative parlemenlaire de la Commission 
de l'économie et des redevances du Conseil 
national (CER) du 7.1.1997, N°97.400; cette 
inilative a engendré deux motions: Motion de 
la Commission économie el redevances CN 
(97.4(K)), N» 97.3001: Caisses de pension et ca
pital-risque : Motion de la Commission écono
mie et redevances CN (97.4(X)). minorité Renn
wald, N» 97.3004 : Caisses de pension et capital-
risque (coercition; CHSS 3/97 p. 168 et 4/97 
p.231). 

13 cf. p.ex. Interpellation Rechsteiner du 1.12. 
1994, N°94.1146; Postulat (Hari) Seiler du 
4.10..1995, N"95.3413 (CHSS 1995 p.325); Mo
tion Frick du 2.2.1995. N° 95.3051 (CHSS 1995 
p. 109); Message du 24.2. 1993 sur l'égalité de 
traitement; Message du 5.3.1990 sur la 10" ré
vision de l'AVS. 

14 Initiative ASE: Pour une flexibilité accrue 
de PAYS, FF 1994 V 257; VerlEs: Pour un âge 
de la retraite flexible à partir de 62 ans pour les 
hommes et les femmes. FF 1994 V 403; aussi 
VerlEs: Pour une AVS assurée - Imposer 
l'énergie plutôt que le travail, FF 1994 V 407: 
USS/SNC: Pour une 10= révision de l'AVS sans 
relèvement de l'âge de la retraite. FF 1994 V 
399. (Le texte des quatre initiatives esl égale
ment cité dans la CHSS 6/94 p. 258.) 
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• révision du droit du divorce : 
adaptation de la LFLP ; 
• partie générale du droit des as
surances sociales; 
• assurance-maternité en tant que 
nouvelle branche des assurances so
ciales. 

c) Coordination avec la 10' révision 
de TAVS 
Comme on le sait, la 10" révision 
de l'AVS est entrée en vigueur au 
1" janvier 1997. Un certain nombre 
de points de référence par rapport 
au premier pilier y ont été modifiés 
dans le domaine obligatoire de la 
prévoyance professionnelle. Pour 
l'essentiel, il s'agit de : 
• l'âge de la retraite pour les fem
mes qui passe progressivement de 
62 ans dans l'AVS actuelle à 64 ans; 
• la rente de vieillesse AVS qui 
peut être perçue de manière antici
pée avant l'âge de la retraite, à partir 
de 63 ans pour les hommes et 62 ans 
pour les femmes ; 
• l'introduction d'une rente de 
veuf. 

En ce qui concerne les prescrip
tions minimales de la LPP, les dispo
sitions de coordination font actuel
lement défaut. I l appartient aux 
seules institutions de prévoyance de 
régler l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes dans le domaine 
surobligatoire. Dans la pratique, il 
s'agit également de trouver diffé
rentes solutions pour l'âge de la re
traite, sa flexibilité et l'octroi d'une 
rente de veuf. Etant donné que les 
tribunaux ne peuvent vérifier que la 
constitutionnalité des bases juridi
ques des institutions de prévoyance 
de droit public, seules ces institu
tions ont jusqu'ici été tenues d'oc
troyer une rente de veuf sur une ba
se réglementaire. Cependant, les 
deux cours fédérales ont fait preuve 
de réserve sur la question de l'âge 
de la retraite. Pour les assurés, cette 
situation n'est guère satisfaisante. 
Le Conseil fédéral a confirmé à plu
sieurs reprises son intention de co
ordonner les modifications de la 10'-' 
révision de l'AVS avec la première 
révision de la LPP." 

Mais le deuxième pilier ne sau
rait répondre pour lui-même à la 
question de l'âge de la retraite «cor
rect» pour les femmes. Au niveau 
politique, le relèvement de l'âge de 
la retraite des femmes est loin d'être 
tranché. Plusieurs initiatives popu
laires sont en cours, qui aboutiront à 
une votation.'" Leur issue reste pour 

Le système des prestations actuel et dans l'option «hiérarchie des objectifs» 
7000 

11 940 23880 35820 47 760 
Revenu annuel 

59 700 71640 83580 

Source : Rapport des trois piliers du DFI. 1995 

Les deux graphiques représentent l'actuel système des prestations des trois piliers en chif
fres absolus (en haut) et en pour-cent du revenu déterminant (= taux de remplacement, en 
bas). L'option «hiérarchie des objectifs» prévoit que la déduction de coordination du 
deuxième pilier sera diminuée de telle façon que la prévoyance obligatoire débutera à par
tir d'un revenu où le taux de remplacement de la seule rente AVS/AI tombera au-dessous 
de 80%. Cette condition est déjà remplie pour un revenu de 15 520 francs. Le zone blanche 
du graphique fait ressortir les améliorations des prestations conformément à l'option 
«hiérarchie des objectifs», comparé au système en vigueur Avec ce nouveau système, une 
partie des prestations qui actuellement sont couvertes par des rentes des piliers 2b et 3a, 
seront obligatoirement garanties par des rentes LPP. Les personnes disposant d'un revenu 
faible ou moyen qui ne sont assurées que dans la prévoyance obligatoire bénéficieront d'une 
amélioration des prestations. L'étendue de cette amélioration diminuera en fonction de 
l'importance du revenu. En revanche, les assurés ayant droit aux prestations du pilier 2b 
verront leurs rentes uniquement transférées du pilier 2b à l'assurance obligatoire de pré
voyance professionnelle. 
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l'instant totalement incertaine. Ain
si, tout indique qu'il n'y a pas place 
actuellement pour une disposition 
spéciale dans le domaine de la pré
voyance professionnelle. 

(/) Groupe de travail interdéparie-
mental IDA FiSo 2 • 
Fin 1996, un mandat pour l'appro
fondissement des résultats du rap
port de juin 1996''̂  était attribué à un 
nouveau groupe de travail par le 
Conseil fédéral. Ce groupe de travail 
s'est vu confier la tâche d'apporter 
un éclairage plus précis sur les pres
tations. Sur la base de paramètres de 
prestations et de cadres de finance
ment déterminés, les trois scénarios 
de prestations «extension ponc
tuelle», «statu quo» et «réduction 
ponctuelle» doivent être examinés 
de plus près pour toutes les branches 
des assurances sociales. Ce rapport 
est attendu pour fin 1997. Il s'agira 
ensuite, sur la base des résultats de 
ces deux rapports IDA-FiSo, d'har
moniser le projet existant du paquet 
de révision de la LPP pour ce qui est 
des prestations et du financement et 
de le coordonner avec les autres 
branches des assurances sociales. 

e) I I ' révision de l'AVS 
Du point de vue du deuxième pilier 
il est également nécessaire de trou
ver une harmonisation avec la 1L ré
vision de l'AVS. Les domaines sui
vants dépendent en particulier des 
propositions de révision de la IL" ré
vision de l'AVS : 
• la question de l'âge de la retraite 
approprié et de sa flexibilité ; 
• l'amélioration globale des presta
tions dans le premier et le deuxième 
pilier; 
• la question du niveau de presta
tions que le premier pilier doit at
teindre par rapport au deuxième. 

3. Expériences réalisées avec 
les nouvelles règles applicables 
au libre passage (LFLP) et 
à l'encouragement à la propriété 
du logement (EPL) 
Ces deux réglementations sont en
trées en vigueur au L'' janvier 1995. 
Ce sont avant tout les expériences 
qui ont pu être réalisées au cours de 
cette phase initiale qui présentent un 
certain intérêt. Dans ce contexte. 
l'OFAS a commandé un rapport aux 
sociétés ATAG et Metron dans le 
cadre d'une analyse des résultats de 
ces deux révisions légales. Ce rap

port livre quelques résultats intéres
sants, qui par ailleurs recouvrent les 
observations faites par l'OFAS. Il 
devrait être publié sous peu. 

a) concernant le libre passage 
• Dans l'ensemble, les institutions 
de prévoyance étaient en mesure 
d'appliquer les dispositions légales. 
• Toutefois, ces adaptations ont 
entraîné une importante transforma
tion pour les institutions de pré
voyance, dont les effets se font en
core sentir II convient de mention
ner en particulier le changement 
vers la primauté des cotisations. 
• Dans le règlement de sortie, on a 
pu constater que, au terme d'un cer
tain délai, les institutions de pré
voyance versaient immédiatement la 
prestation de sortie à l'institution 
supplétive afin de limiter le verse
ment de l'intérêt moratoire. L'insti
tution supplétive, de son côté, est 
obligée de traiter un nombre inhabi-
tuellement élevé de mutations, car de 
nombreux assurés transfèrent à nou
veau leur avoir directement dans une 
nouvelle institution de prévoyance. 
• En ce qui concerne les liquida
tions partielles ou totales, les institu
tions de prévoyance ont tendance à 
éviter l'accumulation de ressources 
libres en portant les excédents direc
tement au crédit des assurés actifs, 
ou en les utilisant pour les alloca
tions de renchérissement des rentes 
en cours. 
• En cas de divorce, le calcul des 
prestations de sortie acquises au 
cours du mariage occasionne pour 
l'instant encore des difficultés et ne 
peut être fait qu'à l'aide de calculs 
approximatifs. 
• Les institutions de prévoyance ne 
rencontrent pas de problèmes en ce 
qui concerne l'Information aux assu
rés. Cependant, de nombreux assu
rés ne sont pas en mesure de com
prendre l'information qui leur est 
donnée. 
• En ce qui concerne les réserves 
pour raisons de santé, l'examen de 
l'état de santé se déplace de l'institu
tion de prévoyance au contrat de 
travail. 
• Du point de vue de l'OFAS, il fau
drait encore mentionner les problè
mes suivants : 
- Le paiement d'intérêts sur les 
comptes et les polices de libre passage 
s'effectue aujourd'hui à un taux infé
rieur au taux d'intérêt minimal pres
crit par la LPP. Cette situation n'est 
pas satisfaisante. Une initiative par

lementaire est en suspens à ce sujet 
(cf. chiff. 2). 
- En vertu du jugement du TFA 
dans l'affaire Pictet (ATF 122 V 
320), la voie légale en cas de litiges 
avec des institutions de prévoyance 
en rapport avec des comptes ou des 
polices de libre passage ne passe pas 
par la même procédure, simple et ra
pide, que les autres litiges relatifs à 
la LPP ou à la loi sur le libre passage, 
mais au contraire par la procédure 
civile ordinaire, comme c'est le cas 
pour le pilier 3a. Cette situation ap
paraît elle aussi insatisfaisante. 
- S'agissant de l'ordonnance con
cernant les bénéficiaires dans les cas 
de comptes et de polices de libre pas
sage, il faudra mentionner non plus 
les héritiers légaux mais les héritiers 
tout court, comme dans la réglemen
tation antérieure. Cette mesure doit 
permettre de tenir compte de com
munautés de vie conjugale autres 
que le mariage. Une intervention 
parlementaire à ce sujet est en sus
pens.'* 
- Et finalement, la question des 
fonds en déshérence est également 
d'actualité dans la prévoyance pro
fessionnelle. L'OFAS a en effet con
nu ces derniers temps un afflux de de
mandes émanant d'assurés qui ont 
quitté la Suisse depuis plusieurs an
nées et qui réclament à présent leur 
rente. Ce sujet a lui aussi donné lieu à 
des interventions parlementaires" et 
des interventions émanant de gou
vernements étrangers. La nouvelle 
réglementation du libre passage a 
permis d'atténuer le malaise dans la 
mesure où les prestations de départ 
non réclamées sont centralisées au
près de l'institution supplétive, dans 
laquelle les ayants droit pourront les 
retrouver plus facilement. 

15 cf. ci-dessus note 3. 

16 Postulat Rechsteiner du 4.10.1995, N" 
95.3412; CHSS 1995 p.325. Interpellation 
Rechsteiner-Bâle du 2.10.1996. no 96.1094; 
CHSS 1997, p. 53. 

17 Interpellation Carobbio du 16.9.1996, N" 
96.3396; CHSS 1997 p. .54. Interpellation Mau
ry Pasquier du 27.11.1996. N"96.3571. 

18 Rapport de la Commission d'enquête par
lemenlaire chargée d'examiner les problèmes 
relatifs à l'organisation et à la conduite de la 
Caisse fédérale de pensions (CFP) ainsi qu'au 
rôle du Département fédéral des finances 
en relation avec la CFP. FF 1996. p. 154 ss. 
N" 95.067 

19 Motions CEP des 5 et 10.12.1996. 
N-96.3553 et 96.3545 

20 Kohli. 1991. p. .59. 

21 Rapport des trois piliers. Note 5, p. 47 

22 Postulat Thür du 20.6.1996, N"96..3329; 
CHSS 1996 p. 27.5. 
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UJ 
b) concernant l'encouragement 
à la propriété du logement 
• Les nouvelles possibilités sont 
utilisées, elles correspondent appa
remment à une demande des assu
rés. Selon l'Administration des f i 
nances, 1996 a dénombré plus de 
24000 demandes de versements 
anticipés pour une somme totale de 
1,5 milhards de francs. 
• Les institutions de prévoyance 
étaient en mesure d'appliquer les 
nouvelles réglementations. Elles 
n'ont pas connu de problèmes de l i 
quidation à cet égard. 
• En ce qui concerne les formes de 
perception, le versement anticipé 
apparaît comme le mode favori des 
assurés, alors que la mise en gage 
reste toujours peu usitée. 

4. Problèmes de surveillance 
et de haute surveillance 
Dans le domaine de la surveillance 
et de la haute surveillance, de nom
breux problèmes sont en suspens au
près de l'OFAS. Parmi ceux-ci, les 
deux thèmes suivants sont particu
lièrement actuels: 
• l'exercice de la haute surveil
lance ; 
• les fondations de placement. 

Exercice de la baute surveillance 
Dans le cadre du rapport de la Com
mission d'enquête parlementaire sur 
la Caisse fédérale de pensions,'" le 
Conseil fédéral a été contraint, entre 
autres par une motion,'''de repenser 
l'actuelle réglementation de la haute 
surveillance. Ce sujet est toutefois 
plus vaste qu'il n'y paraît de prime 
abord. Concrètement, il s'agit de 
l'exercice de la haute surveillance et 
des rapports avec les autorités can
tonales de surveillance. Mais en ou
tre il s'agit bien sûr de régler la ques
tion concrète de la surveillance de la 
Caisse fédérale de pensions et de 
l'organe de contrôle. 

L'OFAS vient de s'attaquer à ce 
projet. 

Les fondations de placement 
Les fondations de placement cons
tituent encore un autre type de 
problème. L'OFAS est actuellement 
en train d'examiner deux aspects 
de la compétence en matière de sur
veillance des fondations de place
ment. 
• Il s'agit en premier lieu de la com
pétence en matière de surveillance 
de la Confédération ou des cantons. 

L'article 56 OPP 2 précise très claire
ment que seules peuvent exister des 
fondations de placement placées 
sous la surveillance de la Confédéra
tion et non pas sous la surveillance 
cantonale. Il s'agit ici d'une question 
d'interprétation pour laquelle nous 
ne disposons pas d'une pratique 
claire. Toujours est-il qu'il existe ac
tuellement des fondations de place
ment placées sous la surveillance des 
cantons. 
• En second lieu, il s'agit de la com
pétence en matière de surveillance 
de l'OFAS ou de la Commission fé
dérale des banques. Les cas des fon
dations de placement Vera-Pevos et 
ASA ont montré que les problèmes 
liés à la surveillance des fondations 
de placement peuvent, sous cer
taines conditions, être traités avec 
davantage de succès par la Commis
sion des banques. 

5. Tendance 
à l'individualisation 
Le thème de l'individualisation est 
devenu très actuel dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle. 

Le libre choix de la caisse de pension 
La discussion tourne actuellement 
autour du libre choix de la caisse de 
pension par les assurés. 

Le sujet a été abordé une pre
mière fois en 1991 dans le cadre des 
cinq rapports d'experts sur la con
ception des trois piliers. Kohli y pro
posait de laisser les assurés choisir 
librement entre primauté des cotisa
tions et primauté des prestations, et 
d'opter pour l'institution de pré
voyance auprès de laquelle ils sou
haitent placer leur avoir de pré
voyance. Cette mesure, explique 
Kohli, devrait permettre d'améliorer 
notablement la capacité des caisses 
de pension de se faire concurrence, 
et par suite leur efficacité.-" 

Cette proposition n'a toutefois 
pas été développée au cours de l'ex
pertise et en est donc restée au stade 
de l'hypothèse. 
• L'idée est reprise dans le rapport 
des trois piliers du Département fé
déral de l'intérieur Aux effets posi
tifs pour les assurés et pour l'écono
mie sont opposées les répercussions 
négatives telles que la séparation des 
risques et la sélection des risques. Il 
a finalement été décidé que l'idée 
devait être examinée sur le long ter
me, étant donné qu'elle est associée 
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à une modification fondamentale du 
système.-' 
• Au cours de l'année dernière une 
initiative parlementaire a été dépo
sée, demandant que le Conseil fédé
ral établisse un rapport sur les avan
tages et les inconvénients d'un libre 
choix de la caisse de pension et 
des investissements par les assurés.--
Jusqu'à ce jour le parlement n'a pas 
encore délibéré à ce sujet. 

Quelle est la position de l'OFAS? 
Le sujet du libre choix de la caisse de 
pension et des investissements cons
titue aux yeux de l'OFAS une ques
tion tout à fait actuelle qui ne pré
sente cependant pas d'urgence parti
culière. Dans tous les cas, il n'existe 
pas pour l'instant de nécessité im-
pérative relevant de la politique so
ciale. 

Eu égard à la profonde modifica
tion du système, dont il n'est pas 
encore possible d'évaluer les consé
quences, le sujet doit absolument 
être traité de manière plus étendue 
et plus approfondie. A ce jour, cela 
n'a encore été réalisé par personne. 
L'OFAS souhaite à présent combler 
ce retard. 

Il est prévu de soumettre le 
thème de l'individualisation, de ma
nière générale et dans la perspective 
particulière du libre choix de la 
caisse de pension par les assurés, à 
un examen approfondi dans le cadre 
d'une étude. Celle-ci devrait fournir 
une base tangible pour la suite de la 
discussion, et en particulier pour les 
décisions politiques. 

Concrètement, il convient d'exa
miner la série de problèmes sui
vants: 
• En quoi consiste la modification 
du système et comment s'exprime-
t-elle ? 
• Quelles en sont les conséquences 
pour les intéressés, à savoir les assu
rés, les employeurs et les institutions 
de prévoyance ? 
• A quelles répercussions sur l'éco
nomie nationale faut-il s'attendre? 
• Quelles alternatives équivalentes 
au libre choix de la caisse de pension 
pourrait-on proposer? 

II est prévu de débuter cette étu
de cette année encore. 

6. Organe de médiation 
pour le 2° pilier 
Fonctions de médiation actuelles 
Le sujet d'un ombudsman pour le 
2" pilier est devenu immédiatement 
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actuel, on le sait, à la suite de la diffu
sion d'une émission «Kassensturz». 
Le problème n'est cependant pas 
nouveau, loin s'en faut; depuis des 
années, l'OFAS envisage de trans
mettre à l'organe de médiation des 
assurances privées des demandes 
concrètes concernant des institutions 
de prévoyance réassurées auprès 
d'une société d'assurance-vie. 

L'OFAS en tant qu'autorité de 
surveillance ainsi que les autorités de 
surveillance cantonales ne parvien
nent pas à éviter d'exercer certaines 
fonctions de médiation à l'égard de 
l'assuré. En conséquence, l'autorité 
de surveillance pourrait, un jour ou 
l'autre, entrer en conflit avec ses 
tâches de haute surveillance. 

Un organe de médiation spécial 
est-il nécessaire pour la prévoyance 
professionnelle? 
Le législateur n'a pas prévu d'or
gane de médiation particulier pour 
la prévoyance professionnelle. En 
revanche, il a introduit au plan du 
contentieux une procédure simple, 
rapide et gratuite lorsque les assurés 
rencontrent des problèmes avec leur 
institution de prévoyance (art. 73 
LPP). Cette situation est analogue et 
comparable aux visées du droit du 
travail et du droit de bail. 

La pratique a néanmoins montré 
que le recours aux tribunaux, en dé
pit de ces procédures simplifiées, re
présente un obstacle trop considé
rable pour la ]TlLiparl des assurés. 
C'est pourquoi ils préfèrent dans de 
nombreux cas s'adresser en premier 
lieu à l'autorité de surveillance ou 
à d'autres organisations, et recher
chent un conseil neutre ou font ap
pel à une médiation. 

L'OFAS est convaincu que, dans 
un domaine aussi hétérogène et 
complexe que la prévoyance profes
sionnelle, la création d'un organe de 
médiation correspondrait à une véri
table nécessité en matière de poli
tique sociale. 

Que comporte un tel organe 
de médiation? 
Il s'agit essentiellement de régler les 
deux questions centrales concernant 
le domaine d'activité et la représen
tation. 

a) Champ d'activité 
En ce qui concerne le champ d'acti
vité, ce sont principalement les trois 
domaines suivants qui entrent en 
ligne de compte : 

• renseignements sur des questions 
fréquemment posées ; 
• conseil dans des cas particuliers 
concrets ; 
• négociation du différend à pro
prement parler entre l'assuré et 
l'institution de prévoyance au sens 
d'une fonction de médiation. 

b) Représentation 
Pour que l'organe de médiation 
fonctionne correctement, il faut que 
tous les intéressés puissent avoir 
confiance en lui et qu'ils soient prêts 
à accepter son intervention. C'est 
pourquoi sa représentation devrait 
être la plus large possible. 

c) Etablissement 
Un office de médiation pourrait en 
principe être étabh de deux ma
nières différentes: 
• La première manière passe par la 
loi. Il s'agirait de créer à cet effet une 
institution spéciale, semblable à 
l'institution supplétive ou au fonds 
de garantie. Il n'existe pour l'instant 
aucune tentative de cette sorte. 
L'OFAS n'a donc rien entrepris en 
ce sens. Le problème pourrait faire 
l'objet d'une discussion dans le ca
dre de la révision de la LPP. 
• La seconde manière passe par 
l'initiative des intéressés, sans l'aide 
du législateur II existe à cet égard 
des tentatives récentes et concrètes 
émanant aussi bien de l'association 
de la Société suisse des caisses de 
pensions que de M. Werner Nuss
baum, expert en LPP, en rapport 
avec l'établissement d'une fondation 
spéciale. A ce sujet, l'annonce pu
bliée dans la CHSS 1/97 (p. 3) a sans 
doute été imprécise. 

L'OFAS penche en faveur de la 
propre initiative des intéressés parce 
qu'elle correspond davantage à l'es
prit libéral, proche de l'économie 
privée, qui est celui du système de la 
prévoyance professionnelle, plutôt 
qu'à la contrainte du législateur 
L'OFAS n'entend cependant pas oc
cuper lui-même une position active 
mais se tient prêt à élaborer des so
lutions concrètes. 

7. Placements en capitaux 
à risques et opérations en nom 
propre 
Les placements des institutions de 
prévoyance en capitaux à risques et 
les opérations en nom propre ef
fectués par des administrateurs de 

caisses de pension constituent un au
tre sujet actuel. 

Placements en capitaux à risque 
Les institutions de prévoyance ont-
elles la faculté, l'autorité ou le de
voir d'effectuer des placements en 
capitaux à risques en Suisse ? Telles 
sont les questions qui sont au
jourd'hui d'actualité. Nous ne dé
velopperons pas ici l'importance de 
cette forme de placement pour notre 
économie nationale. 

I l faut mentionner d'emblée que 
les caisses de pension possèdent au
jourd'hui déjà, même si c'est de ma
nière hmitée, la possibilité d'investir 
dans les capitaux à risques. Elles peu
vent également placer leurs avoirs en 
actions dans des sociétés suisses qui 
ne sont pas cotées en bourse. Cela ré
sulte de l'art. 53 leL e OPP 2. 

Mais c'est surtout la considérable 
extension de ces possibilités de pla
cement au sens d'une nouvelle caté
gorie de placements qui est au
jourd'hui en discussion. Des initia
tives parlementaires sont déposées à 
ce sujet.^ 

L'OFAS est en principe d'avis 
que les institutions de prévoyance 
peuvent contracter de tels place
ments en capitaux à risques, mais 
seulement aux conditions suivantes, 
strictement définies: 
• s'il existe une stratégie de place
ments clairement établie ; 
• si celle-ci tient compte de la sécu
rité, de la possibilité de prendre le 
risque, et des répercussions sur le 
portefeuille global de l'institution de 
prévoyance en question. 

Pour plusieurs raisons, nous dé
conseillons aux institutions de pré
voyance les placements directs dans 
ce domaine. Car, d'une part, les in
stitutions de prévoyance n'obtien
nent pas de diversification suffisante 
et, d'autre part, il est prévisible que 
certaines institutions de prévoyance 
manqueront du savoir-faire et du 
professionnalisme nécessaires à de 
tels placements. 

L'une des interventions parle
mentaires réclamait que les caisses 
de pension soient obligées de placer 
une partie de leurs avoirs en capi
taux à risques.-" Selon les concep
tions de l'OFAS, une telle contrainte 
contreviendrait manifestement à 
l'exigence de sécurité, car les institu
tions de prévoyance seraient alors 
contraintes d'effectuer des place
ments dont elles ne peuvent actuel
lement supporter le risque. 
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Opérations en nom propre 
Les opérations en nom propre effec
tuées par des gérants de caisses de 
pension constituent ces derniers 
temps un autre sujet actuel. Des in
terventions parlementaires ont éga
lement été déposées à ce sujet. '̂' En 
outre, la publication d'un code de 
comportement a relancé le débat.-* 
L'OFAS salue les démarches effec
tuées, car elles vont dans la bonne 
direction. 

Il ne saurait être permis que 
l'usage exclusif, par quelques-uns, 
du placement des avoirs de pré
voyance constitue un abus permet
tant leur enrichissement au détri
ment des assurés. Nous espérons 
que cette initiative sera couronnée 
de succès. L'association paritaire 
d'institutions de prévoyance peut 
aujourd'hui déjà prendre des me
sures, dans le domaine contractuel 
par exemple. Le Département fédé
ral des finances cherche actuelle
ment à déterminer la nécessité d'une 
loi sur les prestations financières. Il 
s'agirait également de vérifier si des 
mesures légales en résultent pour le 
domaine de la prévoyance profes
sionnelle. 

(V.o. allemande) 

23 Motion CER du 7.1.1997. N"97..3(X11; 
CHSS 1997 p. 168; Motion Thür du 3.10.1996. 
N» 96.3477; CHSS 1996 p. 334. 

24 Motion de la minorité CEP du 7.1.1997, no 
97.3004; CHSS 3/1997 p. 168 (le Conseil natio
nal a rejeté la motion le 16 juin 1997). 

25 Inlerpellation Rechsteiner-St. Gall du 21.6. 
1996. N"96.1065; CHSS 1996 p.273. Motion 
Rechsteiner-Bâle du 19.6.1996. N"96.3312; 
CHSS 1996 p. 218. 

26 cf. publication dans la revue «Prévoyance 
professionnelle suisse» N>'5/97. p. 271 ss. 

3̂  révision des PC achevée 
Lors de la vota t ion f inale du 20 ju in dernier, les Chambres fédé
rales ont approuvé la 3" révision de la loi fédérale sur les pres
tat ions complémentaires à l 'AVS et à l 'Ai (LPC). Point à rele
ver : Les dél ibérat ions autour de ce projet on t pu être menées 
à terme en sept mois. Le résultat clair et net obtenu à l'issue 
de la procédure de consul tat ion a permis d'élaborer un projet 
de révision qui a rencontré une large approbat ion et suscité le 
consensus. II a fa l lu une seule séance dans chacune des com
missions des deux chambres pour t ra i ter le projet . 

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

Par rapport au projet du Conseil 
fédéral, le Parlement n'a apporté de 
modifications que dans trois do
maines: 

Frais de maladie et d'invalidité 
(art.3d LPC) 
Aujourd'hui déjà, les PC accordent 
des subsides pour les frais résultant 
des soins prodigués aux personnes 
handicapées vivant entre autres dans 
des homes de jour ou des centres 
d'occupation, mais aussi pour les 
frais liés aux produits diététiques ou 
aux transports jusqu'au lieu de traite
ment le plus proche. En principe, ces 
prestations demeureront dans l'or
donnance relative à la déduction des 
frais de maladie et des frais résultant 
de l'invalidité en matière de pres
tations complémentaires (OMPC). 
Afin toutefois de disposer d'une base 
juridique claire, les remboursements 
ci-dessus seront explicitement men
tionnés dans l'article 3d LPC. 

Immeubles servant d'habitation 
(art.5,3°al.,leLd) 
Dans le message relatif à la 3' révi
sion des PC, le Conseil fédéral a pro
posé d'introduire une franchise de 
75 000 francs pour les immeubles ap
partenant au bénéficiaire et lui ser
vant d'habitation. Les cantons ont la 
possibilité de doubler ce montant. 

Dans le cadre du débat parle
mentaire, la question a été posée de 
savoir dans quelle mesure il était 
justifié de privilégier la propriété 
privée. Une situation d'inégalité de 

traitement avec d'autres formes de 
capital a été évoquée. C'est la rai
son pour laquelle une variante pré
voyant le remboursement des PC au 
cas où le bénéficiaire serait proprié
taire de son logement a été envisa
gée. Dans les cas où l'assuré est pro
priétaire de son habitation, les can
tons auront donc la possibilité de 
verser des PC sous la forme d'une 

Les principaux points 
de la 3̂  révision des PC 
Le passage du loyer net au loyer 
brut constitue le point le plus im
portant de la révision des PC. Ce
ci signifie que les ayants droit aux 
PC pourront déduire de leur 
revenu un montant maximum de 
11200 francs (pour les personnes 
vivant seules) resp. de 12600 
francs (pour les couples) pour le 
loyer y compris les frais accessoi
res. Parmi les autres innovations, 
figurent : 
• l'abaissement à dix ans du dé
lai de carence pour les ressortis
sants étrangers ; 
• une nouvelle réglementation 
relative aux frais de maladie ; 
• l'introduction d'une franchise 
pour les immeubles appartenant 
aux bénéficiaires de PC et leur 
servant d'habitation ; 
• diverses simplifications (par 
exempte abolition des déductions 
des primes d'assurance-vie, -acci
dents, et -invalidité ; 
• mode de calcul plus compré
hensible. 
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Calcul des PC pour une personne vivant seule 
avec un immeuble servant d'habitation (calcul comparatif) 

Exemple 1 : Décompte i avec habitation, décompte II sans habitation 

Dépenses 
Besoins vitaux 17090 
Loyer déterminant 8 000 
Caisse-maladie 2400 

27490 

Revenus 
AVS 
Valeur locative 
Habitation 
Valeur 
./. 

Total 

PC 

130000 
2.-̂  00(1 

105000 1/10 

15 000 
8000 

10500 
33500 

Aucune 
(Revenus 

supérieurs aux 
dépenses) 

PC sans habitation 
PC avec habitation ./. 

I l 
15000 
8000 

23000 

4490 

4490 
0 

Avance hypothécaire 4490 
Ce montant doit faire 
l'objet d'une garantie 

hypothécaire 

Exemple 2 (Avec une habitation prise en considération, la personne touche les PC) 

Dépenses comme exemple 1 27 490 

Recettes 
AVS 
Loyer 
Habitation 
Valeur: 
./. 

Total 
PC 

100000 
25000 
7.̂ 000 

I 
10000 
8000 

1/10 -> 7500 
25500 

1 990 

PC sans habitation 
PC avec habitation ./. 

I I 
10000 
8000 

18000 
9490 
9490 
1990 

Avance hypothécaire 7500 
Ce montant doit faire 
l'objet d'une garantie 

hypothécaire 

avance ou de les garantir par un ga
ge immobiüer La lettre d nouvelle
ment ajoutée au 3" alinéa de l'art. 5 
stipule : 
' Les cantons sont autorisés à... : 

d) Avancer les prestations complémen
taires dans le cadre d'un prêt hypo
thécaire à la charge de l'immeuble 
habité par les personnes visées à 
l'article 3. 1" alinéa, lettre c, au lieu 
d'appliquer le montant exonéré 
pour l'immeuble habité par ces per
sonnes.. 

Pour concrétiser cette variante, une 
base légale doit être créée dans la 

LPC cantonale. Si le canton n'entre
prend rien, la règle de la franchise 
d'un montant de 75000 resp. de 
150000 francs s'applique. 

Il convient toutefois d'observer 
certaines conditions préalablement 
à l'introduction d'un tel système. 
Dans le cas où l'assuré a droit à des 
PC sur la base d'un calcul ordinaire, 
un calcul comparatif doit être effec
tué. Seule la différence (cf. exem
ple 2) vaut comme avance. Dans un 
tel cas, la personne bénéficiaire des 
PC doit également avoir la possibili

té de renoncer aux PC plus élevées 
et à l'obligation de remboursement. 

L'information relative à cette 
nouvelle réglementation doit être 
diffusée avec toutes les précautions 
nécessaires, afin de ne pas laisser 
croire à l'assuré qu'il doit rembour
ser les PC. Cette réglementation ne 
concerne que les immeubles servant 
d'habitation, dans la mesure où le 
canton introduit une telle possibilité. 

Information générale sur les PC 
Les bénéficiaires potentiels de PC 
ont un droit fondamental et tout à 
fait légitime à être informés sur leurs 
droits, afin d'avoir la possibilité de 
les faire valoir Ces dernières années, 
les offices d'information AVS et les 
offices cantonaux PC (en règle géné
rale les caisses de compensation can
tonales) ont fourni un remarquable 
travail d'information en la matière. 

Le Conseil national a réiiitégré 
dans le projet de loi l'idée de la créa
tion d'une feuille de calcul simplifiée 
- idée que le Conseil fédéral voulait 
abandonner - en tenant compte des 
réserves formulées par un certain 
nombre de cantons. A l'issue de la 
procédure d'élimination des diver
gences avec le Conseil des Etats, on 
s'est accordé sur une formulation at
ténuée du devoir d'information des 
cantons. L'article 6, 2"̂  alinéa, LPC 
stipule ainsi : 

«Les cantons informent de ma
nière adéquate les ayants droit po
tentiels.» 

I l serait toutefois souhaitable que 
les cantons concrétisent l'idée d'une 
feuille de calcul simphfiée. Dans les 
prochains mois, l'OFAS, avec la col
laboration du Centre d'information 
AVS, mettra une feuille type à la dis
position des cantons intéressés. 

Mise en application 
Selon toute vraisemblance, le Con
seil fédéral mettra la 3" révision des 
PC en application pour le début 
1998. A partir de janvier 98, les cais
ses de compensation, qui ont déjà 
fourni un gros travail dans le cadre 
de la 10'-' révision de l'AVS, devront 
accomplir différentes tâches d'adap
tation découlant de la révision. Il ne 
faut donc guère s'attendre à une dé
tente sur le front du travail. Mais le 
jeu en vaut la chandelle : grâce à la 
3'= révision des PC, la situation maté
rielle de nombreux rentiers va nota
blement s'améliorer ^ ™ 
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L'AVS n'accorde pas toujours 
le statut d'indépendant 
à qui le désire. Pourquoi... ? 

La dis t inct ion entre act iv i té professionnel le salariée et act iv i té 
indépendante est récemment devenue un thème d'actual i té. 
L'article qui suit expl ique pourquoi l 'AVS ne peut t ra i ter sans 
autre comme travai l leur indépendant tou te personne s'étant 
désignée elle-même comme te l . II mont re également que des 
modi f icat ions dans le système actuel pourraient avoir des ef
fets décisifs sur la pol i t ique sociale. 

Paul CADOTSCH, avocat, chef de la section Cotisations au sein 
de la division AVS/APG/PC 

En quête de vendeuses auxiliaires, la papeterie O. re
cherche des femmes au foyer pouvant se rendre au tra
vail dans un délai très bref. A la demande de ladite pape
terie, les personnes engagées doivent s'annoncer comme 
indépendantes auprès de la caisse de compensation. Ne 
bénéficiant de garantie ni d'emploi ni de revenu, elles 
doivent assumer elles-mêmes le risque économique. 

B., re.isortis.sant portugais, travaille depuis trois ans au 
service de l'hôtel M. comme chauffeur de bus. Il s'an
nonce soudain comme Indépendant auprès de la caisse 
de compensation. Il présente un contrat d'achat du bus 
pour un montant de 15 000 francs el indique en même 
temps une dette de 15000 francs représentant un prêt 
que lui a consenti l'hôtel. D'après son contrat, U doit être 
disponible six jours par semaine et U reçoit une rétribu
tion par passager selon un tarif forfaitaire fixe. 

Soucieux de limiter ses frais, Tarcliitecle H. n'emploie 
pas de secrétaire. En revanche, sa femme assume certai
nes tâches administratives. Comme elle ne dispose pas 
de connaissances suffisantes en informatique, tous les 
travaux relevant de ce domaine sont confiés à une secré
taire «Indépendante», convoquée selon les besoins. 

Sans travail depuis plusieurs mois. Madame M. désire 
s'installer comme indépendante. Elle sollicite une 
confirmation immédiate de son affiliation à la caisse de 
compensation afin de pouvoir toucher les prestations de 
libre passage de sa prévoyance professionnelle. Comme 
domaine d'activité, elle indique: «travaux de secrétariat 
de nettoyage, garde d'appartements et d'animaux do
mestiques lors d'absence pour vacances, service de 
garde d'enfants». 

Une même question revient dans 
les quatre cas : «Pourquoi l'AVS ne 
me reconnaît-elle pas le statut de 
travailleur indépendant ?» Quatre 
exemples typiques de situations aux
quelles les caisses de compensation 
sont confrontées aujourd'hui. Cha
que fois, l'AVS a refusé l'affiliation 
comme indépendant. 

La démarcation entre activité 
lucrative indépendante et salariée 
donne depuis toujours matière à re
cours et à procès dans l'AVS. Ce 
thème a cependant pris de l'impor
tance dans le débat politique ces 
derniers temps. Cela tient en parti
culier à la diversification des modes 
de travail qui s'écartent des formes 
traditionnelles d'emplois à plein 
temps réglementés par le droit du 
travail. Le monde du travail tend à 
devenir plus flexible: l'augmenta
tion des temps partiels, les activités à 
domicile fondées sur l'informatique, 
le travail sur appel en sont quelques 
exemples. On recourt de plus en plus 
à des spécialistes de pointe qui pro
posent leurs services à plusieurs en
treprises en offrant leurs prestations 
sous forme de conseil et de soutien, 
mais sans disposer eux-mêmes de la 
structure d'une entreprise. 

L'attrait grandissant d'une ac
tivité professionnelle indépendante 
tient également - sinon essentielle
ment - à la détérioration des condi
tions économiques. Après une lon
gue période de chômage, certaines 
personnes éprouvent le désir de 
prendre un nouveau départ et le 
concrétisent en se mettant à leur 
compte. Mais dans un nombre de cas 
au moins aussi important, le mouve
ment provient des employeurs qui, 
vu la nécessité croissante de res
treindre les frais, recherchent des so
lutions pour se libérer des charges 
sociales en confiant certaines tâches 
à des partenaires extérieurs. Concrè
tement, l'activité d'une personne 
jusque-là salariée reste souvent la 
même, mais les rapports de travail 
sont établis sur une autre base 
contractuelle - en l'occurrence sur 
la base du statut d'indépendant. On 
parle parfois, dans ce contexte, 
d'une indépendance factice ; une 
évolution qui témoigne en définitive 
de l'effritement du sens de la sohda
rité de la société actuelle. 

On généralise hélas trop souvent 
à partir de cas isolés dont on ignore 
les détails, pour se lancer dans une 
discussion globale. C'est ainsi que 
l'AVS est brutalement remise en cau-
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se. Est-elle vraiment contre les PME 
(petites et moyennes entreprises)? 
Encourage-t-elle réellement le chô
mage? Défendrait-elle même une 
idéologie dépassée d'Etat social ? Un 
tel chmat appelle une clarification de 
la part de l'AVS. Une discussion de 
fond sur cette question centrale pour 
les assurances sociales s'impose sans 
plus attendre. Les indications qui sui
vent, brèves et non exhaustives, ont 
pour but d'amorcer le débat. 

Réglementation 

I La règle concise de l'art.5 2'al. 
• de la loi sur l'assurance-vieil

lesse, survivants et invalidité (LAVS) 
définissant le «travail dépendant», a 
été concrétisée par presque 50 ans de 
jurisprudence que l'OFAS a reprise 
dans ses directives administratives 
(directives sur le salaire détermi
nant). Il en ressort que, à partir des 
circonstances individuelles et parti
culières, l'intégration, la subordina
tion et la soumission à des directives 
dans l'organisation du travaU d'une 
part, la prise conséquente d'un risque 
économique d'entrepreneur d'autre 
part, sont des critères déterminants 
pour la distinction entre activités sa
lariée ou indépendante. 

La notion de subordination se 
traduit par l'obligation de suivre des 
instructions, par l'exigence d'effec
tuer personnellement le travail, par 
l'interdiction de concurrence et par 
le devoir de présence. Quant aux cri
tères déterminants du risque écono
mique de l'entrepreneur selon la lé
gislation sur l'AVS, ils sont liés au 
fait d'opérer des investissements im
portants, d'encourir des pertes, de 
supporter le risque d'encaissement 

et de ducroire, d'assumer personnel
lement les frais généraux, d'agir en 
son propre nom pour son propre 
compte, de se procurer soi-même les 
mandats, d'employer du personnel 
et d'utiliser ses propres locaux com
merciaux. 

2 L'AVS occupe, selon le droit 
• suisse des assurances sociales, 

une position prépondérante en ce 
qui concerne les cotisations. Les dé
cisions de l'AVS sont décisives pour 
d'autres assurances en faveur des sa
lariés. Le statut de cotisant à l'AVS 
d'une personne exerçant une activité 
lucrative est déterminant pour sa
voir si elle est effectivement assurée. 
Cela vaut pour l'assurance-chômage 
obligatoire autant que (en principe) 
pour la prévoyance professionnelle 
et l'assurance-accidents obligatoire. 

En matière de prévoyance pro
fessionnelle, il y a lieu de remarquer 
que sitôt reconnues comme indépen
dantes par l'AVS, les personnes peu
vent prétendre au versement en es
pèces des prestations de sortie de 
l'institution de prévoyance qu'elles 
quittent (cela constitue d'ailleurs 
une des principales sources de pres
sions exercées sur l'AVS). Elles per
dent ainsi, le cas échéant, leur droit à 
une rente acquise par des années de 
cotisation. Il faut relever du point de 
vue de l'assurance-chômage que la 
reconnaissance du statut d'indépen
dant entraîne la perte de la protec
tion en cas de chômage. 

3 La jurisprudence et la prati-
• que continuent d'être influen

cées par le souci de protection so
ciale évoqué plus haut ; cette préoc
cupation explique en partie une ap

plication plutôt restrictive des assu
rances sociales en faveur des salariés 
lors de leur introduction, à la fin des 
années 70 début 80. Celui qui se 
trouve en situation de dépendance 
économique, socialement plus vul
nérable, doit être protégé par l'Etat 
respectivement par la sécurité socia
le. Cette conception ne correspond 
pas à celle du droit civil, qui laisse 
aux parties le soin de régler leurs 
rapports et qui limite l'intervention 
étatique aux seuls cas de conflit. Les 
rapports définis par le droit civil 
peuvent certes offrir un cadre de ré
férence pour la légitimation du droit 
de l'AVS, ils ne sont pas détermi
nants pour autant. La vision sous-
jacente au droit des assurances so
ciales diffère également de la con
ception émanant des assurances pri
vées, qui laisse à chacun le choix de 
décider s'il désire s'assurer ou non 
contre un risque déterminé et dans 
quelle mesure. 

Malentendus 

1 Instrument de la politique 
• sociale helvétique, les assu

rances sociales sont des assurances 
nationales et obligatoires. Il n'ap
partient donc pas à l'individu ou aux 
parties en présence de définir à leur 
convenance leur statut dans l'assu
rance. Contrairement à ce qui se 
passe en droU civil («pas de juge sans 
plaignant»), les parties contractantes 
ne sont pas libres de conclure un ac
cord. Le droit public prévoit que la 
décision est prise par une autorité 
(en l'occurrence la caisse de com
pensation). Celle-ci n'est bien sûr 
pas libre de ses décisions mais doit se 
conformer à la loi, à l'ordonnance et 
aux directives idoines. Il est dès lors 
déplacé d'évoquer «l'arbitraire» des 
fonctionnaires. 

2 «Déclaré dépendant par l'AVS» 
• titrait un journal il y a quelque 

temps. L'AVS n'interdit jamais 
l'exercice d'une activité lucrative, 
même dans le cas où, contrairement à 
la personne concernée, elle ne consi
dère pas cette activité comme indé
pendante. L'AVS doit sans cesse ré
expliquer aux intéressés qu'ils peu
vent parfaitement se présenter com
me indépendants sur le marché éco
nomique, en vertu de la liberté du 
commerce et de l'industrie, mais ne 
sont pas pour autant automatique
ment reconnus comme tels sur le plan 
du droit des assurances sociales. 
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3 La caisse de compensation A. 
• accorderait le statut d'indé

pendant à un informaticien tra
vaillant hors contrat de travail, tandis 
que la caisse de compensation B. ne 
reconnaîtrait pas ce genre d'activité 
de spécialiste. Voilà le type de repro
ches adressés à l'AVS. On affirme 
ainsi implicitement que la pratique 
des caisses de compensation est dis
parate, inégale et inéquitable. Le 
propos n'est pas ici de contester le 
fait que les critères fondant une déci
sion puissent parfois varier La dis
tinction entre activité indépendante 
et activité salariée n'est pas toujours 
simple à établir et deux personnes 
traitant d'un même sujet peuvent 
éventuellement aboutir à des con
clusions divergentes. Cependant, on 
oublie trop facilement que l'AVS 
prend en considération {'ensemble 
des circonstances d'un cas individuel 
pour déterminer un statut en matière 
de cotisations. Il peut dès lors parfai
tement arriver que, selon la situation 
et les circonstances concrètes, un in
formaticien soit considéré comme in
dépendant dans un cas (p.ex. s'il a un 
bureau dans lequel il a opéré d'im
portants investissements) et comme 
salarié dans un autre cas (p.ex. si de
puis des années, il ne travaille que 
pour une seule entreprise). 

Nuances 

1 Contrairement à une opinion 
• hâtive mais courante, l'AVS ne 

constitue pas un obstacle pour de 
nouveaux entrepreneurs. Elle recon
naît le statut d'indépendant à quicon
que opère des investissements, assu
me le risque économique d'entrepre
neur ne dépend pas d'un seul et uni
que client et - à plus forte raison -
emploie du personnel. On peut esti
mer dès lors qu'une forte majorité des 
nouveaux entrepreneurs seront d'em
blée considérés par l'AVS comme in-
tlcj-iciulauts : en re\ aiiehe. les person
nes qui se lancent dans une activité 
indépendante sans plan ni concept, 
ou pour une période limitée d'avan
ce, rencontrent des difficultés à se 
faire reconnaître comme tels. U con
vient par ailleurs de relever que ces 
personnes-là ne contribuent pas par
ticulièrement à la relance économi
que si souvent évoquée de nos jours. 

2 11 importe en fait de détermi-
• ner, pour chaque personne 

exerçant une activité lucrative, si 
elle doit être considérée comme 

indépendante ou comme salariée. 
En 1993, environ 330000 personnes 
étaient reconnues par l'AVS comme 
exerçant une activité indépendante. 
Il n'est dès lors guère étonnant que 
des litiges puissent encore surgir; 
c'est le nombre relativement modeste 
de cas litigieux qui est plus surpre
nant, tout comme le fait que la ques
tion du statut dans l'AVS n'entraîne 
que très rarement des procédures ju
diciaires. Le Tribunal fédéral des as
surances traite chaque année, selon 
les estimations (à défaut malheureu
sement de statistiques précises), en
viron 20 cas ayant trait à la démarca
tion entre activité salariée et indé
pendante. D'autres objets relevant 
de l'AVS donnent lieu à bien davan
tage de procédures. 

3 La formulation ouverte de 
• l'art. 5 2' al. LAVS peut pré

senter certains inconvénients mais 
en définitive, elle comporte égale
ment des avantages non négligea
bles. Savoir qui est indépendant et 
qui est salarié ne découle certes pas 
clairement de la loi. La réponse à 
cette question passe par l'interpréta
tion du Tribunal fédéral des assuran
ces au travers d'une abondante juris
prudence. Le législateur peut éprou
ver un certain malaise en constatant 
le poids accordé en l'occurrence à 
l'appréciation des juges. L'avantage 
d'une formulation relativement ou
verte, permettant une évolution ulté
rieure, contrebalance néanmoins lar
gement cet inconvénient. Une régle
mentation détaillée et précise des 
cas individuels ne laisserait, en effet, 
guère de latitude à une telle évolu
tion. 

L'apparition, évoquée au début 
du présent article, de spécialisations 
dans le monde du travail offrant de 
plus en plus de prestations sous 
forme de conseil et de soutien, a pu 
être prise en compte rapidement par 
l'AVS qui a pu, sans révisions légales 
de longue haleine, aménager une 
certaine ouverture à des activités in
dépendantes dans ce domaine. Ainsi 
le Tribunal fédéral des assurances 
peut-il déclarer, par exemple, que 
depuis quelque temps apparaît «un 
phénomène nouveau: un nombre 
important de personnes ou d'organi
sations spécialisées dans un domaine 
technique ou commercial précis se 
mettent, pour un temps déterminé 
ou indéterminé, à disposition d'une 
ou plusieurs entreprises à titre de 
conseiller indépendant travaillant 

sur mandat». Le Tribunal fédéral des 
assurances accorde à ces spécialistes 
le statut d'indépendants (cf. p.ex. 
ATF 110 V 78 consid. 4b). 

Dangers 

1 Aucune règle n'est bien sûr 
• irrévocable. Mais il convient 

avant tout de se méfier des conclu
sions hâtives. Au cours des 50 an
nées d'existence de l'AVS, on a 
connu des périodes de haute con
joncture et d'expansion économique 
quasiment illimitée, ainsi que des 
phases de récession et de chômage. 
L'objectif de l'AVS a toujours été la 
sécurité sociale et la contribution à 
la politique sociale. Sortir l'AVS de 
son rôle actuel pour la mettre au ser
vice d'une politique structurelle né
cessiterait impérativement des clari
fications et une réflexion de fond. 
Comme nous l'avons déjà exposé, il 
est pour le moins douteux qu'un dé
placement des limites en direction 
d'une reconnaissance plus large des 
personnes exerçant une activité lu
crative indépendante favorise de fait 
la création d'entreprises. Il faudrait 
de plus évaluer le coût social d'une 
telle décision (par une augmentation 
du volume des prestations d'aide so
ciale p.ex.). 

2 La réglementation actuelle a 
• le mérite d'offrir une marge 

d'appréciation relativement large. 
Des corrections, qui seraient de 
toute façon à leur tour abstraites et 
sujettes à interprétation, auraient 
l'inconvénient d'entraîner une cer
taine insécurité juridique qui se pro
longerait le temps que les limites 
soient à nouveau précisées par la ju
risprudence. Or l'expérience a mon
tré que l'économie est tributaire de 
règles fiables et stables. On pourrait 
mentionner à ce propos que la Fran
ce, l'Allemagne et l'Itahe ont pris 
des mesures pour maîtriser à nou
veau le problème des indépendants 
dits factices ou des indépendants 
non reconnus, 

3 La réflexion sur un déplace-
• ment des limites devrait égale

ment prendre en considération les 
incidences financières. Faire passer 
1 % de salariés vers la catégorie des 
indépendants représenterait pour 
l'AVS une perte de 40 millions de 
francs par année en cotisations 
(compte tenu du taux inférieur des 
cotisations, de l'échelle dégressive 
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valable uniquement pour les indé
pendants et du calcul des cotisations 
sur les revenus du passé). Les pertes 
seraient en réalité bien plus impor
tantes, dans la mesure où les revenus 
modestes et irréguliers ne sont pas 
déclarés avec toute l'honnêteté re
quise. Comme on le sait par ailleurs 
d'expérience, les indépendants ont 
davantage que les salariés la possibi
lité d'agir sur le montant de leur re
venu à déclarer II faudrait égale
ment évaluer les incidences financiè
res sur les autres assurances sociales. 

La question de fond 
Le déplacement de la limite en di
rection d'une reconnaissance plus 
large des indépendants entraînerait 
notamment - comme les commen
taires apportés ci-dessus devraient 
l'avoir montré - une diminution de 
la protection sociale. Une personne 
exerçant une activité lucrative indé
pendante au sens de l'AVS doit ver
ser ses cotisations sans la participa
tion d'un employeur La perte de 
toute protection au niveau de l'assu
rance-chômage, de la prévoyance 
professionnelle et de l'assurance-ac
cidents représente toutefois la con
séquence la plus importante et fina
lement décisive (quoiqu'une assu
rance facultative soit possible pour 
ce qui est de la prévoyance pro
fessionnelle et de l'assurance-acci
dents). Ces conséquences peuvent 
être radicales pour les personnes 
concernées. Autre répercussion à 
prendre en compte: le fait que les 
indépendants peuvent demander le 
versement en espèces des presta
tions de sortie de l'institution de pré
voyance professionnelle au moment 
où ils s'établissent à leur compte. 
Cette réglementation apporte aux 
personnes réellement indépendan
tes le capital de démarrage qui leur 
est souvent indispensable. Dans la 
pratique, la décision du 2*-' pilier s'ap
puie fréquemment sur la reconnais
sance, par les caisses de compensa
tion de l'AVS, du statut d'indépen
dant. Raison de plus pour l'AVS 
d'éviter d'accepter des indépendants 
à la légère lorsque l'exercice réel 
d'une activité d'indépendant peut 
être mis en doute. L'AVS court le 
risque sinon d'être responsable de la 
perte du droit à une rente constituée 
probablement pendant des années 
ou des décennies, voire de faire por
ter un jour par la collectivité les 
conséquences financières de sa dé

cision sous forme d'une obligation 
d'assistance. 

Lorsqu'on y regarde de plus près, 
une question de fond pour les assu
rances sociales et la protection so
ciale se révèle ainsi de manière insi
dieuse. Si l'on veut modifier la pra
tique actuelle, il conviendrait qu'en 
même temps on consente à parler 
ouvertement et honnêtement de 
cette question. Se réfugier derrière 
certaines directives administratives 
ou certains jugements de tribunaux, 
ou critiquer certaines caisses de 
compensation n'a guère de sens. Il 
n'est pas toujours judicie.ux non plus 
de partir de cas isolés pour en tirer 
des critères généraux pour la discus
sion. L'AVS reconnaîtrait sans doute 
volontiers comme indépendant une 
personne dont l'employeur exige 
qu'elle fasse elle-même le décompte 
de ses cotisations (comme indépen
dant). Au-delà du cas particulier de 
cette personne, il s'agit cependant 
de respecter le cadre légal en vi
gueur pour la délimitation. Il y a par 
ailleurs lieu de se demander si une 
modification de ces règles ne revien
drait pas de fait à laisser - au moins 
partiellement - aux parties le choix 
de la couverture sociale. Où serait 
alors la limite ? 

Quant à savoir jusqu'où la limite 
devrait être élargie en vue d'une 
reconnaissance plus large des per
sonnes indépendantes, l'absence de 
suggestions rend difficile une ré
flexion étayée. La seule proposition 
concrète émise jusqu'ici propose de 
reprendre la vision du droit civil (la 
motion Kofmel du 30.04.1997 va 
également dans ce sens). Seules les 
personnes sous contrat de travail se
raient considérées comme salariées 
du point de vue du droit des assu
rances sociales. On peut objecter à 
cela que le droit civil ne s'adresse 
qu'aux parties liées par contrat et 
n'est imposé que lorsqu'une procé
dure en tribunal est en cours. Mais 
peut-on vraiment laisser à l'appré
ciation des parties la question de la 
protection sociale ? 

Autant la jurisprudence que la 
pratique relatives à la délimitation 
n'ont cessé de montrer la préoccupa
tion de l'AVS de protéger les per
sonnes socialement plus vulnérables. 
Le Tribunal fédéral des assurances 
définit justement comme critère 
d'une activité dépendante le fait que 
pour la personne concernée, «les 
rapports de travail entraînent en cas 
de rupture une situation comparable 

à celle de la perte d'un emploi pour 
un salarié» (ATF 119 V 163 consid. 
3b). Il est reconnu qu'une période de 
chômage renforce la position des 
employeurs. Doivent-ils également 
être en position de force en ce qui 
concerne la détermination du statut 
de cotisant ou faut-il maintenir obli
gatoire la réglementation étatique ? 

Au cours des cinq dernières an
nées, les jugements publiés par le 
TFA portaient sur les professions 
suivantes: chauffeur sous contrat 
(RCC 1992 p. 173), journaliste indé
pendant (ATF 119 V 161), professeur 
(VSI 1995 p. 144), informaticien (VSI 
1996 p. 130), hôtesses téléphoniques 
(ATF 122 V 169), médecins-chefs 
(ATF 122 V 281). 

Nous avons également analysé 
les cas soumis à notre office durant 
les trois dernières années: nous 
avons constaté qu'il n'y avait quasi
ment aucun cas de nouvel entrepre
neur dans le nombre. L'éventail al
lait du musicien au nettoyeur de ma
chines en passant par des proprié
taires d'un fauteuil de coiffeur des 
conseillères en cosmétiques, des mè
res d'accueil, des personnes s'occu
pant de handicapés, des enseignants, 
des agents tacites, des substituts 
d'avocats, des vendeuses, des agents, 
des vendeuses de billets de loterie, 
des conseillers en systèmes, des se
crétaires, etc. Cette liste appelle 
deux constatations : d'une part, il ne 
s'agit souvent pas de métiers exercés 
à plein temps et, d'autre part, ce sont 
relativement souvent des métiers fé
minins exercés par des femmes. Ces 
deux éléments sont importants lors
qu'il va de la protection sociale. A-t
on raison de priver ces catégories de 
personnes de la protection des assu
rances couvrant les salariés? Il con
vient en tout cas de relever que l'ali
gnement sur le droit civil n'entraîne
rait guère de changement pour les 
nouveaux entrepreneurs, soumis à 
certaines directives et assumant un 
risque économique d'entrepreneur 
Les conséquences seraient en re
vanche considérables au sein de la 
population économiquement plus 
faible et exerçant une activité lucra
tive à temps partiel seulement. Est-
ce cela que nous recherchons ? 

(V.o. allemande) 
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Subventionnement des 
organisations d'aide privée aux 
invalides: nouveau concept 
En 1 9 9 4 , i n q u i è t e ap rès la p a r u t i o n d ' a r t i c l e s de p resse f a i s a n t 
é t a t de d y s f o n c t i o n n e m e n t s a u se in d ' u n e i m p o r t a n t e a s s o c i a 
t i o n de h a n d i c a p é s , la C o m m i s s i o n de g e s t i o n (CdG) d u C o n s e i l 
des E ta t s o r d o n n a i t u n e x a m e n a p p r o f o n d i des s u b s i d e s oc 
t r o y é s pa r l ' a s s u r a n c e - i n v a l i d i t é a u x o r g a n i s m e s d ' a i d e p r i v é e 
a u x i n v a l i d e s , en v e r t u de l ' a r t i c l e 7 4 L A I . II s ' a g i s s a i t , d ' u n e 
p a r t , de d é t e r m i n e r s i ces s u b s i d e s se j u s t i f i e n t d a n s la m ê m e 
m e s u r e a u j o u r d ' h u i q u ' a u m o m e n t d e l ' i n t r o d u c t i o n de la l o i 
e t , d ' a u t r e p a r t , de v é r i f i e r s i l ' a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e en ques 
t i o n es t e f f i c a c e e t c o n f o r m e à s o n b u t . L 'OFAS p r é p a r e a c t u e l 
l e m e n t la m i s e en a p p l i c a t i o n des r e c o m m a n d a t i o n s de la 
C o m m i s s i o n . 

Dans son rapport du 20 octobre 
1995, l'Organe parlementaire de con
trôle de l'administration (OPCA) 
chargé de l'examen concluait que les 
subsides sont toujours justifiés et né
cessaires, mais que le contrôle de 
l'utilisation efficace des moyens 
laisse à désirer La CdG du Conseil 
des Etats s'est rangée pour l'essen
tiel aux conclusions de l'OPCA et 
a formulé cinq recommandations sur 
lesquelles le Conseil fédéral a, le 
26 juin 1996, donné son avis comme 
suit : 

F" recommandation 
La Commission de gestion (CdG) 
prie le Con.seU fédéral de redéfinir la 
notion d'association centrale et, sur 
cette base, de prendre les mesures lé
gislatives nécessaires pour rétablir la 
conformité entre l'article 74 LAI et 
l'article 108 RAI en ce qui concerne 
le cercle des associations pouvant bé
néficier d'aides financières. 

Avis du ConseU fédéral (CF) : Le 
Conseil fédéral se rallie à cette re
commandation et réalisera cette con
formité entre la loi et le règlement au 
plus tard lors de la 4*̂  révision prévue 
de la LAI . 

2' recommandation 
La CdG prie le ConseU fédéral d'éla
borer, d'entente avec les cantons, les 
communes el les associations cen
trales d'aide aux invalides, un con
cept réglant la collaboration et la 

coordination en matière de presta
tions d'aide aux invalides. 

CF: Le Conseil fédéral estime qu'il 
est judicieux de procéder à une 
réorientation générale dans le do
maine de l'aide privée aux invalides. 
Le concept nécessaire à cet effet de
vra être mis au point d'ici à 1998, de 
sorte que les subventions pourront 
être allouées selon ce nouveau con
cept dès 1999. Il sera principalement 
élaboré en collaboration avec les as
sociations centrales privées, tandis 
que les cantons et les communes se
ront associés à ce travail dans les sec
teurs qui les concernent. 

3'' recommandation 
LA CdG invite le Conseil fédéral à 
réorienter la mise en œuvre de l'ar
ticle 74 LAI dans le sens d'une ges
tion axée sur les prestations et à 
ancrer cette réorientation au niveau 
légal lors de la prochaine révision de 
la LAI. 
Cela suppose : 
1. que le Conseil fédéral définisse ses 
objectifs et ses priorités en matière 
d'application de l'article 74 LAI; 
2. que sur cette base, l'OFAS éta
blisse des mandats de prestations a 
l'attention des associations d'aide aux 
invalides; 
3. que le soutien financier de la Con
fédération prenne la forme de sub
ventions forfaitaires qui seront attri
buées, si possible, dans des condi
tions de concurrence. 

4' recommandation 
La CdG invite le ConseU fédéral à 
évaluer de manière continue et sys
tématique la qualité et les effets des 
mesures mises en œuvre au titre de 
l'article 74 LAI. 

CF: Le Conseil fédéral part de l'idée 
que le concept à élaborer sera fondé 
sur les principes du besoin, de la 
gestion axée sur les prestations et 
de l'analyse des effets. I l approuve 
l'avis selon lequel il convient de défi
nir des objectifs et des priorités. 

Le passage souhaité d'une ges
tion fondée sur les entrées à une ges
tion axée sur les résultats nécessitera 
probablement aussi un passage du 
système actuel des subventions dues 
rétroactivement, à un système de 
prestations forfaitaires versées à 
l'avance. Un tel changement de sys
tème aura une incidence sur les 
comptes de l ' A i , ce qui devra claire
ment apparaître. 

5'' recommandation 
La CdG prie le ConseU fédéral de dé
finir une fois pour toutes si les presta
tions financières allouées au titre de 
l'article 74 LAI sont des aides finan
cières ou des prestations d'assu
rances. Cela étant établi, la Commis-
.s'ion prie le ConseU fédéral d'assurer 
une application cohérente de cette dé
finition au sein de toute l'administra
tion fédérale. 

CF: Le Conseil fédéral estime 
qu'une réponse à cette question de
vra être fournie dès que la manière 
d'aborder la nouvelle péréquation 
financière entre la Confédération et 
les cantons aura été définie. Les 
contacts entre les organes adminis
tratifs concernés (l'Office fédéral 
des assurances sociales et l'Adminis
tration fédérale des finances) ont 
toutefois été intensifiés. Ce qui est 
certain, c'est que les dispositions for
melles de la loi sur les subventions 
doivent s'appliquer également aux 
subventions de l ' A i , 

Interview 
sur les pages suivantes ^ 
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L e n o u v e a u c o n c e p t de  
l ' a i d e p r i v é e a u x h a n d i c a p é s 

Non pas un exercice caché d'économie, 
mais une meilleure 
utilisation des ressources 

Interview de la sous-directrice de l'OFAS, M"-'' Beatrice BREITENMOSER, 
cheffe de la division Assurance-invalidité. Entretien : Heidi Willumat 

Beatrice 
Breitenmoser 

Madame Breitenmoser, que fallait-il 
vraiment lire à l'époque derrière les 
gros titres faisant état de gaspillages 
de fonds de l ' A i ? 

Je n'ai pas suivi cela de près, 
c'était avant mon entrée en fonc
tions. Les politiciens estimaient qu'il 
pourrait s'agir d'un domaine où des 
économies devaient être réalisées. 
Les résultats de l'examen ont tout de 
même conduit à un rapport que le 
Conseil fédéral a qualifié de cons-
tructif pour l'avenir 

Les subventions aux organisa
tions en vertu de l'article 74 L A I ne 
représentent que 2% des dépenses 
totales de l ' A i . Pourquoi justement 
avoir contrôlé les effets dans un 
domaine qui n'a aucune incidence 
financière ? 

Il s'agit d'un domaine qui laisse 
beaucoup de place à l'initiative pri
vée. En outre, nombreux sont les 
politiciens à connaître personnelle
ment, qui une organisation de handi
capés, qui une personne ayant re
cours à une telle association. Ce do
maine est donc fortement exposé. 
L'argument concernant le peu d'in
cidence financière pourrait naturel
lement être avancé dans beaucoup 
de domaines de l 'A i . Mais je pense 
qu'un contrôle dans un domaine im

portant avant tout pour son contenu 
est lui aussi essentiel. 

La mission des organisations 
d'aide privée aux handicapés reste 
incontestée. Quelles sont les tâches 
les plus importantes et lesquelles ont 
le plus besoin d'un soutien finan
cier? 

Il y a toute une série de tâches 
que j'estime importantes. Qu'au tra
vers de cet article de loi une protec
tion particulière soit assurée au do
maine de la prise en charge directe 
par les intéressés ainsi qu'aux orga
nisations actives à l'échelle nationale 
me semble être un aspect tout à fait 
central. Ces aspects sont particuliè
rement importants, tout comme le 
sont les activités à l'échelle supra-
régionale ou au sein d'une même 
région linguistique. Lors du finance
ment, il s'agit aussi de prendre en 
compte l'apprentissage de connais
sances spécialisées, l'information du 
public et la défense des intérêts des 
handicapés. 

Une grosse pierre d'achoppe
ment est visiblement la divergence 
entre la loi et le règlement. L'article 
74 L A I prévoit un subventionne
ment des organisations faîtières, 
alors que le règlement se montre 
beaucoup plus généreux et men
tionne les «organisations qui leurs 
sont affiliées». La pratique montre 
que le cercle des bénéficiaires s'est 
même élargi à des associations in
dépendantes des associations cen
trales. Pourquoi cette contradic
t ion? 

Cette contradiction existe depuis 
la création de la loi. Elle s'est encore 
accentuée avec le temps. Elle s'expli
que par la peur que l'on avait - au 

moment de la mise en application de 
la loi - de favoriser des organisations 
monopolistiques. Cette crainte ne 
s'est pas entièrement dissipée, puis
que de petites organisations s'inquiè
tent aujourd'hui du changement de 
système prévu. Elles craignent qu'il 
ne mène à davantage de centralisme. 
Une autre crainte est celle d'une do
mination suisse alémanique. 

N'est-ce vraiment qu'avec l'en
trée en vigueur de la seconde étape 
de la 4° révision de la L A I que la 
convergence entre la loi et le règle
ment pourra être réalisée ? 

Non, nous partons de l'idée que 
ce sera possible plus tôt. Mais si nous 
constatons, lors de la préparation du 
concept et du processus de décision 
du Conseil fédéral, que des ajuste
ments à la loi sont nécessaires, alors 
effectivement elle ne se fera que 
dans le cadre de la 4' révision de la 
L A I . Nous devons rester ouverts, 
car parallèlement à ce projet, les tra
vaux préparatoires concernant la 
nouvelle péréquation financière, soit 
la nouvelle répartition des tâches en
tre la Confédération et les cantons, 
sont aussi en cours. Nous devons 
d'abord en attendre les résultats. 

Mais comment en est-on arrivé à 
ce morcellement extrême, avec plus 
de 600 organisations d'aide privée 
aux handicapés et tout de même 30 à 
40 associations faîtières dignes de ce 
nom ? 

Nous venons de terminer une en
quête à ce sujet. Nous versons actuel
lement des subventions à 636 orga
nisations. Quelque 65 à 85 d'entre 
elles sont des associations faîtières. 
Le domaine de l'invalidité est com
plexe, hétérogène. La situation d'une 

Article 74 LAI 
L'article 74 est en vigueur depuis 
1960. Il règle le subventionnement 
aux organisations de l'aide privée aux 
invalides. Il prévoit notamment que : 
«L'assurance alloue aux organisations 
centrales de l'aide privée aux inva
lides (...) des subventions pour l'exer
cice des activités suivantes, en parti
culier: 
a) Conseiller et aider les invalides; 
b) Conseiller les proches d'invalides; 
c) Favoriser et développer l'habileté 
des invalides en organisant des cours 
spéciaux à leur intention ; 
d) Former et perfectionner le person
nel enseignant el spécialisé dans l'as
sistance, la formation et la réadapta
tion professionnelle des invalides.» 
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femme malentendante n'est, par 
exemple, en rien comparable à celle 
d'une femme handicapée mentale. 
Plusieurs organisations, et des plus 
différentes, sont donc nécessaires 
pour s'attaquer à ces problèmes. En 
outre, il s'agit d'un domaine qui vit 
entièrement de l'initiative privée, 
donc aussi grâce à l'activité des béné
voles. Une association est rapide
ment créée dans ce contexte ; il suffit 
de quelques personnes qui désirent 
joindre leurs efforts. 

Ne serait-il pas dans l'intérêt des 
handicapés de s'organiser d'une ma
nière plus rigoureuse et plus claire ? 
Ou au contraire la diversification 
actuelle représente-t-elle finalement 
un avantage pour eux ? 

Nous devons parvenir à une or
ganisation claire, qui se fasse dans 
l'intérêt des handicapés. Si le nou
veau système de subventionnement 
améliore la transparence, alors tel 
sera le cas. C'est précisément en tant 
qu'assurance sociale que nous de
vons répondre maintenant à cette 
exigence de la société vers plus de 
transparence. I l est aussi important 
que nous essayions d'atteindre une 
certaine unité dans toute la Suisse 
concernant l'égalité de traitement et 
les normes de quahté. 

Avec 636 organisations ayant 
droit aux subventions, l 'OFAS peut-
i l encore contrôler et coordonner les 
prestations soutenues par l ' A i , sur
tout quand on sait que les cantons 
et les communes sont aussi de la 
partie ? 

Le système actuel empêche toute 
coordination et toute surveillance. 
Aujourd'hui, nous octroyons rétro
activement une contribution pour 
des frais encourus il y a déjà un cer
tain temps. Le nouveau système de 
subventionnement prévoit, lui aussi, 
que l ' A i ne remboursera qu'une 
partie des frais ; en moyenne, ce sera 
de l'ordre de 50 à 60%. Les organi
sations auront toujours besoin des 
donateurs privés et des autres sub
ventions accordées par les pouvoirs 
pubhcs. 

La Confédération a jusqu'à pré
sent alloué les subventions sur de
mande, de manière réflexe, et sans se 
soucier de leur utilisation. Le nou
veau concept lui assigne un rôle plus 
actif. A l'avenir, elle attribuera des 
mandats de prestations aux organi
sations de handicapés sur la base 

Le nouveau système de subventionnement selon l'art. 74 LAI 
en bref 
Le concept mis en consultation le 10 juin 1997 par l'OFAS .se caractérise 
par les points suivants : 

Principe 
La personne handicapée au centre; application du principe de réadapta
tion. 

Tâches des organisations privées 
Service optimal de conseils, accompagnement adapté ; représentation 
d'intérêts ; offre de prestations. 

Exigences générales concernant l'offre de prestations 
Prise en compte du besoin, uniformité et équité, qualité, efficience. 

Instrument principal 
Contrat de prestations visant la transparence d'application ; contrôle des 
effets; financement continu préalablement fixé en fonction du coût total; 
fincancement output remplaçant input et définissant la couverture des 
besoins, précisant les prestations et les effets prévus, le public visé, les 
normes qualitatives et quantitatives; financement; Controlling; durée et 
évaluation du contrat. 

Réduction 
du nombre de bénéficiaires de contributions aux organisations faîtières 
selon définition (la liste provisoire en prévoit un peu plus de 60). 

Système de financement 
Passage en deux étapes à des subventions forfaitaires fixées par contrat et 
axées sur les prestations (selon le principe du besoin et après attribution 
selon des conditions similaires à une situation de libre concurrence. 
1998/99-2000: attribution forfaitaire de subventions sur la base de 1996 
(-F renchérissement accumulé depuis 1997). Dès 2001 au plus tard, finan
cement en avance selon contrats de 3 ans. 

d'objectifs et de priorités, et un 
système de subventions forfaitaires 
devrait aussi être introduit. Quels 
pourraient être ces objectifs et ces 
priorités ? 

Le principe de la «primauté de la 
réadaptation sur la rente» constitue 
un pilier central de l'article 74. Tout 
ce qui sert ce principe doit avoir la 
priorité, autant au niveau de l'in
dividu qu'au niveau de la société. 
Ensuite, il faudra prouver qu'un be
soin existe réellement. 11 s'agit par 
ailleurs de donner la priorité au 
cofinancement de tâches pouvant 
être réaUsées à l'échelle nationale. 
Autres points importants : la qualité 
et l'efficacité. 

Qu'entendez-vous par «indivi
du» et «société»? 

Le terme «individu» comprend 
les conseils directs et l'accompagne
ment des handicapés par des profes
sionnels ainsi que la prise en charge 
par les intéressés eux-mêmes. Le 
mot «société» s'applique à l'élabora

tion de données spécifiques qui per
mettent de sensibiliser l'opinion aux 
problèmes des handicapés. 

La CdG ne mentionne pas seule
ment les subventions forfaitaires 
mais aussi des conditions de concur
rence. Qu'est-ce que cela signifie 
concrètement ? 

Ce point nous donnera du fil à re
tordre lors de la mise en œuvre des 
recommandations du Conseil des 
Etats. Aujourd'hui, je pars de l'idée 
qu'il s'agira d'attribuer des mandats 
de prestation à des conditions pro
ches de la concurrence. Cela signifie 
que les situations acquises seront 
remises en question, l'argent ne sera 
plus versé automatiquement. Au 
contraire, de nouvelles négociations 
seront ouvertes à peu près tous les 
trois ans pour réexaminer les tâches 
des organisations et les subventions 
de l'Ai. 

N'était-ce pas le cas jusqu'ici ? 
Non. 
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La question de la compétence en matière de prestations collectives de l ' A i 
fait l'objet de discussions dans le cadre du projet de «nouvelle péréquation 
financière entre la Confédération et les cantons». L'Administration fédé
rale des finances nous a fait parvenir les informations suivantes quant à 
l'avancée du projet en cours. 

La nouvelle péréquation financière: 
la voie vers un fédéralisme moderne 
La «nouvelle péréquation financière» constitue, du point de vue politique 
et financier, un projet de toute prernière importance pour l'avenir de no
tre pays. Elle vise à une revitalisation du fédéralisme et à un renouvelle
ment des relations entre la Confédération et les cantons ainsi que des 
cantons entre eux. Elle est appelée à renforcer la cohésion nationale, à 
donner davantage d'autonomie aux cantons et à simplifier la répartition 
des tâches et des compétences entre la Confédération et les cantons. Dans 
l'ensemble, il s'agit d'une hausse du rendement du système politique 
suisse. L'échelon compétent pour l'exécution d'une tâche doit aussi 
être responsable du financement, selon la devise «qui paie commande». 
On peut escompter de la sorte obtenir les mêmes effets avec inoins 
de moyens. Pour les tâches concernées - elles représentent quelque 
30 milliards de francs de dépenses - les experts estiment le potentiel d'éco
nomies à près de 10 %. 

Les idées directrices de ce projet ont été mises en consultation au prin
temps 1996. La majorité des participants a salué le projet. Une partie des 
propositions et des critiques se référait, dans cette phase déjà, à une mise 
en application du projet. Or la mise en œuvre n'était prévue que dans une 
deuxième étape du projet. Cette étape est maintenant en cours depuis 
janvier 1997; elle implique une gestion de projet complexe. La Confédé
ration, les cantons, les communes et les spécialistes y sont représentés. 

Pour ce qui est de la répartition des tâches et de la responsabilité finan
cière dans les domaines des PC, des prestations collectives de l'AVS et de 
l 'A i , des allocations familiales et de l'assurance maladie, le groupe de pro
jet 4 «Assurances sociales et politique sociale» cherche des solutions effi
caces adaptées aux différents niveaux. Il a pris bonne note des résultats de 
la procédure de consultation et approfondit actuellement de nouvelles pis
tes. Les premiers résultats intermédiaires seront disponibles en août 1997. 

Outre les mandats de prestations, 
l'évaluation de la qualité et de l'effi
cacité des services fournis aux handi
capés et à leurs proches constitue le 
deuxième aspect le plus essentiel du 
nouveau concept. Comment allez-
vous procéder techniquement à 
cette évaluation ? 

L'évaluation de la qualité et de 
l'efficacité fera explicitement partie 
du mandat de prestation passé entre 
l'OFAS et les associations. Les or
ganisations faîtières doivent faire 
apparaître clairement quels sont 
leurs standards de qualité et leurs 
méthodes d'évaluation. De son côté, 
l'OFAS doit développer des critères 
qui permettent d'évaluer le travail 
des associations. Nous n'en sommes 
pour le moment qu'au stade du 
concept rudimentaire, qui doit en
core être concrétisé. De nombreuses 
réflexions sont encore nécessaires, 
autant du côté des organisations que 
du nôtre. 

Les objectifs et les priorités se
ront-ils redéfinis en fonction du ré
sultat des évaluations ? 

Cela va de soi ! C'est la raison 
pour laquelle il est important de dé
terminer la durée des contrats et de 
veiller à ce qu'elle soit la même pour 
tous, afin que des changements puis
sent vraiment se produire au fil du 
temps. 

Les subventions de l'aide privée 
aux handicapés constituent-elles une 
aide financière ou s'agit-il de pres
tations d'assurances? Il y a visible
ment controverse sur ce point. 
Après tout, il s'agit bien d'une assu
rance... Cette question pose-t-elle 
un réel problème de fond ou n'est-ce 
qu'une affaire de définition ? 

Pour l'heure, il ne s'agit pas d'un 
véritable problème. L'Administra
tion fédérale des finances et l'OFAS 
ont trouvé une manière pragmatique 
de traiter cette question. Le visage 

de la nouvelle péréquation finan
cière sera à cet égard de toute pre
mière importance. Nous aborderons 
ensuite à nouveau ce point précis. 
En effet, si ces prestations devaient 
être cantonalisées et l ' A i se retirer -
comme le proposent les directeurs 
des finances - alors un nouvel exa
men de la question sera superflu. Si 
en revanche, comme je l'espère vive
ment, les prestations collectives res
tent du ressort de l ' A i , ce point 
devra alors être clarifié. 

Certaines adaptations dans l'ap
plication de l'article 74 LAI peu
vent-elles déjà être mises en œuvre 
avant la 4" révision de la LAI ? 

Oui, tant que la loi n'est pas 
concernée. 

Et avec quels délais faut-il comp
ter? 

Je suis moi aussi impatiente de le 
savoir Selon notre calendrier, nous 
aimerions, avant la fin de l'année, 
rendre au Conseil fédéral un con
cept rudimentaire, comprenant les 
résultats de la procédure de con
sultation. Plus ou moins à la même 
période, le gouvernement disposera 
des résultats de la nouvelle péréqua
tion financière. Il fixera ensuite les 
étapes suivantes. Le feu vert du 
Conseil fédéral délivré, nous com
mencerons la mise en application. 
Concrètement, cela veut dire que 
nous espérons pouvoir commencer 
avec les premières associations en 
1999 ou en 2000, et qu'en 2001 le 
nouveau système de subventionne
ment pourra être appliqué dans 
toute la Suisse. 

Comme mentionné auparavant, 
les prestations collectives de l'Ai 
seraient donc confiées aux cantons 
dans le cadre de la nouvelle péré
quation financière. Si cette voie est 
effectivement choisie, comment les 
recommandations de la CdG peu
vent-elles être appliquées ? 

Ces prestations ne seraient alors, 
comme je l'ai déjà dit, plus de la 
compétence de l ' A i . Elle devrait se 
retirer La mise en œuvre des recom
mandations de la CdG serait alors 
du ressort des cantons. 

Je vous remercie beaucoup. Ma
dame, de cet entretien. 

(V. o. allemande) 
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UJ 
La concurrence dans la stabili
sation des coûts de la santé : 
potentialités, limites, et leurs in
cidences dans le contexte actuel 
Avec la nouvelle loi sur l 'assurance-maladie, le législateur se 
proposait notamment de promouvoi r la concurrence sur le mar
ché de l 'assurance-maladie et des prestat ions en matière de 
santé. II at tendai t également de ce regain de compét i t iv i té une 
stabi l isat ion, voire une réduct ion des coûts de la santé à long 
terme, sans perte de qual i té. A ce jour, ces espérances ne se 
sont réalisées que dans une très fa ib le mesure. Pourquoi et 
quelles en sont les conséquences 7 L'article qui sui t , écr i t à la 
demande de la rédact ion pour servir de base de discussion, 
reflète le point de vue de son auteur. Celui-ci, après avoir été 
responsable cantonal de p lan i f icat ion hospital ière, est actuelle
ment conseil ler en économie de la santé pour deux assureurs-
maladie importants. Nous avons publ ié ses art icles à plusieurs 
reprises dans ces colonnes, ' et son ouvrage in t i tu lé «Integrier
tes Leistungsmanagement der medizinischen Versorgung» 
(gestion intégrée des prestat ions de soins médicaux), qui v ient 
de paraître, a retenu l 'a t tent ion des mi l ieux concernés. 

Dr Klaus MÜLLER, Integria Consult, Bâle 

Le diagnostic différentiel, 
base indispensable 
d'une thérapie de choc efficace 

La hausse considérable des primes 
d'assurance-maladie pour 1996 et 
1997, largement supérieure à l'évo
lution de l'indice des prix et des sa
laires, a déclenché une onde de choc. 
Or, la hausse moyenne nationale 
pour 1998 devrait se situer en-des
sous des 10%. Mais les mesures 
prévues à cet effet (essentiellement 
une augmentation du montant de la 
franchise annuelle) ne s'attaquent 
qu'aux symptômes du problème, 
sans y apporter une solution à long 
terme. Toute action entreprise dans 
ce sens devrait viser plutôt les causes 
réelles de l'escalade des primes. Une 
définition adéquate de ces mesures 
requiert l'établissement d'un dia
gnostic suffisamment différencié des 
causes complexes. 

Les remèdes actuellement pro
posés font dans une large mesure 

abstraction d'un tel diagnostic. Cette 
lacune favorise assurément la diffu
sion de solutions «simples» - parce 
qu'unidimensionnelles - engendrant 
la «chasse aux sorcières» que nous 
vivons, assortie d'accusations réci
proques et de désignations publi
ques de «boucs émissaires», rôles 
pour lesquels les assureurs-maladie 
semblent tout désignés. Le rituel de 
la mise à mort du messager de mau
vais augure nous vient de l'Antiqui
té. De nos jours, c'est par leur com
pagnie d'assurance que les affiliés 
aux caisses-maladie se voient signi
fier l'augmentation de leurs primes. 
I l est au demeurant plus facile de 
convaincre l'opinion publique des 
«carences» individuelles de tel ou tel 
directeur de caisse que de consentir 
l'effort intellectuel de se confronter 
au fait que l'augmentation des coti
sations est la conséquence directe de 
l'explosion des coûts de notre sys
tème de santé. Celle-ci a des causes 
essentiellement structurelles, dont le 
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poids incombe pour une part mi
nime aux assureurs. 

Cette situation n'implique nulle
ment que les assureurs soient dé
chargés de la responsabilité de pour
voir d'urgence à la nécessaire stabili
sation, voire à la réduction des coûts 
de la santé. La concurrence accrue 
qui règne sur le marché de l'assu
rance-maladie contraint précisément 
les assureurs qui veulent survivre, à 
proposer des primes comparative
ment avantageuses, tout en garantis
sant des prestations d'une qualité 
suffisante. Le même phénomène de 
concurrence accentuée entre four
nisseurs de prestations, ainsi que la 
possibilité créée par la LAMal de 
conclure avec des fournisseurs de 
prestations sélectionnés des contrats 
séparés portant sur les assurances 
complémentaires et sur l'assurance 
de base, confèrent aux assureurs une 
certaine marge de manœuvre. Tou
tefois, celle-ci contraint les assureurs 
à proposer des polices restreignant 
le choix des hôpitaux tant dans le do
maine des assurances complémen
taires que dans celui de l'assurance 
de base, et implique par ailleurs 
qu'un nombre suffisant d'assurés 
adopte ces schémas d'assurances al
ternatifs. En effet, dans le domaine 
des assurances traditionnelles per
mettant le libre choix d'un établisse
ment hospitalier, la volonté des assu
reurs de faire bénéficier leurs affiliés 
de conditions favorables se heurte à 
certaines décisions politiques énu
mérées ci-après. Les effets se mani
festent en premier lieu sur le plan 
cantonal et, dans un deuxième 
temps, sur le plan fédéral. 

Je m'emploierai ci-dessous à 
éclairer la toile de fond de la théma
tique qui nous occupe, pour aborder 
ensuite les conditions-cadres légales 
et politiques y afférentes et leurs 
incidences dans le contexte actuel. 
Je m'attacherai ensuite à ébaucher 
quelques exemples de stratégies et 
de mesures à la fois possibles et né
cessaires, susceptibles de permettre 
aux assureurs d'agir sur les coûts de 
la santé tout en assurant des soins 
de qualité. Vous trouverez dans 
mon livre «Integriertes Leistungs
management der medizinischen 
Versorgung»^ une analyse détaillée 

1 CHSS 1995 p. 85. 1996 p. 205. 

2 Klaus Müller: Integriertes Leistungsmana
gement der medizinischen Versorgung [gestion 
intégrée des soins médicaux], éd. Société suisse 
pour la politique de la santé, 3054 Muri, 350 p.. 
1997. 
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des motivations et des illustrations 
de cette théorie, ainsi qu'un exposé 
de stratégies et de mesures beau
coup plus spécifiques et variées, ap
plicables tant à ceux qui supportent 
les coûts qu'aux fournisseurs de 
prestations. 

Motifs structurels de l'explo
sion incessante des coûts 
Notre propos n'est pas ici de dé
montrer que les dépenses de la san
té continuent d'augmenter en Suisse 
de façon considérable ; les données 
et les chiffres y relatifs (essentielle
ment ceux du Concordat des assu
reurs-maladie suisses) sont en prin
cipe connus. Mais quelles en sont 
actuellement les principales rai
sons? Elles sont indubitablement 
des plus variées. Nous retiendrons 
toutefois les éléments suivants qui 
sont probablement à l'origine de 
l'explosion persistante des coûts de 
la santé en Suisse, et qui en consti
tuent les facteurs structurels déter
minants: 
1. l'extension permanente de l'offre 
de prestations doublée d'une absen
ce de planification et de coordina
tion; 
2. les surcapacités dans le secteur • 
hospitalier; 
3. les séjours hospitaliers inutile
ment prolongés qui en résultent et 
l'attribution inadéquate de lits pour 
soins aigus à des patients qui sont en 
phase de rééducation et à des pa
tients nécessitant des soins de longue 
durée ; 
4. la tendance à l'autarcie cantonale 
en matière de soins, favorisée par la 
LAMal, et les problèmes qui en dé
coulent, liés à la planification hospi
talière et à la couverture des besoins 
en soins hospitaliers sur un plan in
tercantonal; 
5. la tendance des cantons à réper
cuter sur les assurés les déficits qui 
en résultent et qui seraient à leur 
charge, en majorant les tarifs hospi
taliers facturés aux assureurs ; 
6. la pléthore persistante de méde
cins; 
7. la spécificité et la technicité ac
crues des prestations médicales ; 
8. le suréquipement en instruments 
de diagnostic les plus chers ; 
9. le recours à des systèmes dépas
sés concernant le financement et les 
honoraires, l'absence de transparen
ce des coûts et de contrôles, favori
sant bien entendu la tendance à l'ex
pansion quantitative ; 

10. les mesures redondantes qui en 
résultent (examens identiques effec
tués par le médecin traitant et par 
l'hôpital) et la dilapidation équiva
lente des ressources ; 
11. l'absence de cohésion et de co
ordination entre les divers secteurs 
des soins (ambulatoires/hospitahers. 

Les fournisseurs de 
prestations continuent 
à dominer la demande 
en matière de santé. 

traitement de maladies aiguës - ré
éducation - traitements de longue 
durée, etc.), entraînant des interrup
tions inutiles et onéreuses au détri
ment de la qualité des processus thé
rapeutiques et des soins médicaux ; 
12. l'élargissement constant des pres
tations de l'assurance de base ; 
13. le surcroît de coûts dû à l'exten
sion permanente des prestations mé
dicales. 

Personne ne porte exclusivement 
la responsabilité intégrale de l'évo
lution du système de santé. Par con
séquent, la définition d'objectifs re
latifs à une politique de la santé 
s'avère aussi rare que les constats de 
leur (non-)réalisation. Ni le patient -
dont le statut de demandeur est as
sorti de prérogatives restreintes - ni 
les assureurs-maladie aux compé
tences médicales limitées, n'ont dis
posé jusqu'à présent d'une influence 
déterminante sur la nature et le cal
cul des prestations médicales ou 
prescrites. Pour cette raison, ceux 
qui offrent des prestations conti
nuent à dominer la demande en ma
tière de santé. Le manque de préci
sion concernant les mandats de pres
tations les incite à suivre une démar
che qui s'inspire de l'économie de 
l'entreprise mais néglige les impéra
tifs de l'économie publique et de la 
politique de la santé, et à procéder 
sans indication médicale à des ex
pansions quantitatives. La distorsion 
des lois de la concurrence favorise la 
sélection des risques et le transfert 
des patients. 

Les lacunes structurelles évo
quées réduisent la capacité des assu
reurs à utiliser en faveur des assurés 
et des patients le pouvoir que leur 
confère la demande. 

Agir en priorité 
dans le secteur hospitalier 

L'avenir de la santé publique en 
Suisse dépend essentiellement du 
secteur hospitalier On relève depuis 
plusieurs années avec insistance les 
déficits et les considérables surcapa
cités des soins fournis en milieu hos
pitaher Et par suite, les demandes 
de «réformes urgentes» de ce poste 
le plus dispendieux de l'assurance-
maladie - et des dépenses des pou
voirs publics dans ce domaine - se 
multiplient. Simultanément, les con
cepts crédibles pour une réforme du 
secteur des soins hospitaliers conti
nuent de faire défaut. Des notions 
telles que la rentabilité des coûts, 
l'information des clients, la gestion 
de la qualité, le développement 
de l'organisation, l'optimisation des 
procédures et tous les autres élé
ments constitutifs d'une politique 
d'entreprise étaient demeurés étran
gers à beaucoup d'hôpitaux jusqu'à 
tout récemment. Bien des protago
nistes du secteur hospitalier préfé
raient s'en remettre au pouvoir fa
milier des lobbies pour contrecarrer, 
freiner et affaiblir les processus de 
mutation qui s'imposaient. Manifes
tement aussi, les pressions subies par 
les hôpitaux du fait de l'évolution 
des structures en matière de concur
rence et de prix se sont révélées in
suffisantes à ce jour Cette situation 
paraît devoir changer de manière 
radicale, notamment grâce à la (pro
bable) liste des hôpitaux du canton 
de Zurich, assortie de la perspective 

Bien des protagonistes du secteur 

hospitalier préféraient s'en 

remettre au pouvoir familier des 

lobbies pour contrecarrer, freiner et 

affaiblir les processus de mutation 

qui s'imposaient. 

- qui vient d'être confirmée par le 
Conseil d'Etat - de la fermeture à 
court terme de 6 établissements des
tinés au traitement des maladies ai
guës, soit de la suppression de 600 
lits excédentaires et de 600 autres 
lits à moyenne échéance. Les hôpi
taux concernés par ces mesures ont 
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néanmoins fait recours auprès du 
Conseil fédéral. Et ce dernier a 
jusqu'à présent plutôt contribué à 
freiner qu'à favoriser un redimen-
sionnement des soins hospitaliers, 
au moyen de ses décisions en ma
tière de recours et de ses ordon
nances concernant l'application de 
la LAMal. 

Outre une redistribution des 
«coûts de la santé», la LAMal avait 
en fait pour objet la création d'in
struments aptes à maîtriser les coûts, 
ainsi que des bases légales requises à 
cet effet. La déception consécutive à 
cette promesse non tenue ne peut 
plus être tempérée par des assu
rances quant à la «future» efficacité 
de ces instruments et de ces mesures. 
En effet, une année et demie après 
l'entrée en vigueur de la LAMal, 
force est de constater qu'elle com
porte divers graves défauts de con
ception. Elle est néanmoins parve
nue à amorcer au cours des mois 
écoulés, une dynamique de change
ment jusqu'alors inconcevable, qui 
puise indéniablement sa cause es
sentielle dans l'accentuation de la 
concurrence sur le marché de la san
té. Dans une large mesure, cette 
concurrence est toutefois réglemen
tée par l'Etat. 

Critères de l'Etat 
en matière de concurrence 
Les prescriptions légales contenues 
dans la LAMal définissent présente
ment des paramètres concurrentiels 
essentiels dans le domaine de l'assu
rance de base (assurance obliga
toire, principe de réciprocité, défini
tion du domaine des prestations, 
subventions pour des catégories pré
cises d'assurés, interventions dans 
la fixation du montant des primes, 
compensation des risques entre les 
assureurs, participation des assurés 
aux coûts, etc.). 

Les soins hospitaliers en particu
lier - relevant de la compétence des 
cantons et cause principale de l'ex
plosion des coûts - font l'objet de 
plusieurs réglementations par l'Etat. 
Celles-ci concernent notamment 
l'autorisation requise pour les hôpi
taux privés, les listes cantonales 
d'hôpitaux et les mandats de presta
tions fondés sur une planification 
hospitalière axée sur les besoins 
réels. Lorsque les assurés disposent 
d'une liberté de choix illimitée, l'as
surance de base obligatoire est tenue 
d'honorer tous les fournisseurs de 

prestations figurant sur les listes can
tonales d'hôpitaux. D'autres disposi
tions relatives aux hôpitaux s'appli
quent au remboursement des presta
tions au bénéfice ou non d'une con
tribution des pouvoirs publics lors 
du traitement de ressortissants d'au
tres cantons dans des établissements 
inclus dans une liste des hôpitaux 
(assurance de base et assurances 
complémentaires), aux créances des 
hôpitaux publics vis-à-vis des pa
tients d'autres cantons au bénéfice 

La LAMal est parvenue 

à amorcer, au cours 

des mois écoulés, une 

dynamique de changement 

jusqu'alors inconcevable. 

de l'assurance de base et d'une cou
verture complémentaire, ainsi qu'à 
l'imputation des frais d'investisse
ments et des déficits des hôpitaux 
publics. La sphère d'activité de ces 
derniers est définie par les mandats 
de prestations. Les organes compé
tents en matière d'hôpitaux et les 
parlements cantonaux déterminent 
les investissements concernant l'im
mobilier et l'aménagement, dont le 
coût est financé par les contribua
bles concernés (pour les patients 
d'autres cantons, les frais d'investis
sements sont pris en compte dans la 
fixation des taxes). 

La LAMal prévoit que les tarifs 
des divisions communes des hôpi
taux publics et subventionnés doi
vent être fixés de manière que pa
tients ou assurés supportent un 
maximum de 50 % des frais d'exploi
tation imputables. Les hôpitaux pri
vés ne bénéficient cependant d'au
cune participation aux frais de la 
part des pouvoirs publics, sauf en cas 
de convention de subvention. Con
formément à la décision du 26 mars 
1997 du Conseil fédéral en matière 
de financement des cliniques privées 
(en l'occurrence les cliniques de thé
rapie rhumatismale et de rééduca
tion dans le canton d'Argovie), leurs 
frais d'exploitation (imputables) et 
leurs investissements (non subven
tionnés) doivent être financés à 
100% par les assureurs-maladie et 
leurs affiliés payant des primes. (On 

peut se demander si les bases juridi
ques de la LAMal offraient une au
tre issue au Conseil fédéral.) Si les 
assureurs échouent à inciter les four
nisseurs de prestations à réduire 
leurs coûts, et si aucune convention 
tarifaire ne peut être conclue, les ta
rifs sont fixés de manière unilatérale 
par l'Etat (au moyen d'une décision 
du Conseil d'Etat). Pour l'assurance 
de base obligatoire, il s'ensuit que 
les assureurs se voient contraints 
d'accepter des tarifs fixés sans leur 
participation. Les dispositions préci
tées fondent, dans le secteur de la 
santé publique, un régime largement 
étatique concernant le marché et les 
prix (du moins en l'absence de con
vention touchant ces derniers). 

Résultat: 
distorsions de la concurrence 
au détriment des assureurs 
Les défauts conceptuels importants 
de la LAMal en ce qui concerne la 
concurrence apparaissent aujour
d'hui plus clairement à la lumière de 
la politique pratiquée par certains 
cantons (à l'exception du canton de 
Zurich) en matière de liste des hôpi
taux et du caractère problématique 
des décisions antérieurement prises 
à cet égard par le Conseil fédéral. 
Exemples caractéristiques: les hôpi
taux destinés au traitement de mala
dies aiguës ou encore les établisse
ments de cure qui sont promus d'un 
jour à l'autre, en vertu de considéra
tions politiques, au statut d'«insti-
tutions de rééducation» et inclus à 
ce titre dans les listes cantonales 
d'hôpitaux par décision du Conseil 
d'Etat. C'est le cas dans différents 
cantons, en Suisse orientale essen
tiellement. A défaut d'une liste d'in
dications (suffisamment) précise, les 
«mandats de prestations» demeu
rent généralement très vagues. Con
séquence pratique: on ne traite pas 
les patients selon un éventail claire
ment défini. L'extension continuelle 
de la liste des indications afin d'uti
liser les surcapacités est ainsi pro
grammée. 

Les coûts résultant de cette évo
lution absurde sont à la charge des 
assureurs, ceux-ci étant légalement 
débiteurs des fournisseurs de presta
tions figurant sur les listes des hôpi
taux, dans le cadre de l'assurance de 
base obligatoire - et ce à 100% à 
l'endroit des institutions (en majori
té) privées, grâce à la décision préci
tée du Conseil fédéral. 
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Bien qu'ils soient appelés à assu
mer l'exclusivité des coûts dans ces 
cas précis, les assureurs ne disposent 
d'aucun moyen d'influer sur des dé
cisions prises dans ce sens par un 
Conseil d'Etat, alors que celui-ci, 
dans la mesure où l'établissement 
concerné ne bénéficie pas de sub
ventions publiques, reste épargné 
par l'impact financier de sa décision. 
Parallèlement, les assureurs ont les 
mains liées dans les négociations 
tarifaires relatives à l'assurance de 

Le canton, dans son 
double rôle de partenaire 
dans les négociations avec 
les assureurs et d'organe 
responsable des hôpitaux 
publics, est à la fois joueur 
et arbitre. 

base, dans la mesure où des pres
sions marquées sur les prix risque
raient de les faire échouer et qu'ils 
se verraient imposer par ce même 
exécutif des taxes au montant jugé 
adéquat. 

Autrement dit, le canton, dans 
son double rôle de partenaire dans 
les négociations avec les assureurs et 
d'organe responsable des hôpitaux 
publics, est à la fois joueur et arbitre. 
U s'ensuit - situation inconcevable 
dans le domaine du football - que le 
gouvernement cantonal peut passer 
à sa guise du rôle de négociateur à 
celui de juge et arbitre, en sifflant 
l'arrêt des négociations pour impo
ser, au titre de ses prérogatives, des 
conceptions tarifaires très particuliè
res - et jugées insatisfaisantes par la 
partie adverse en termes de réduc
tion des coûts. Ces décisions revê
tent de ce fait un caractère exécu
toire. Même si les assureurs dispo
sent d'un droit de recours auprès du 
Conseil fédéral, avec une issue tota
lement incertaine, ces pratiques ont 
visiblement peu en commun avec le 
principe de la concurrence. 

Quant à la «revalorisation» des 
établissements de cure antérieurs et 
des établissements consacrés au trai
tement des maladies aiguës au statut 
de «cliniques de rééducation», il est 
évident que cette évolution contre

dit non seulement les dispositions de 
la LAMal concernant le caractère 
économique et l'adéquation des 
soins médicaux, mais aussi les exi
gences quant à l'efficacité et la ga
rantie de la qualité des prestations 
de l'assurance obligatoire. Cette si
tuation montre qu'il peut être néces
saire de corriger les listes d'hôpi
taux. En effet, le fait qu'un fournis
seur de prestations figure sur une de 
ces listes n'implique pas dans tous 
les cas pour les caisses une obliga
tion de rémunérer ces prestations 
dans l'assurance obligatoire. L'arti
cle 43, 1" alinéa, lettre d, LAMal 
prévoit ainsi la possibilité de «sou
mettre, à titre exceptionnel, en vue 
de garantir leur qualité, la rémuné
ration de certaines prestations à des 
conditions supérieures à celles pré
vues par les articles 36 à 40, notam
ment à celles qui prévoient que les 
fournisseurs disposent de l'infra
structure, de la formation de base, 
de la formation postgraduée ou de la 
formation continue nécessaires (ex
clusion tarifaire)». Au cas où des 
fournisseurs de prestations particu
lièrement problématiques figurent 
sur une liste cantonale d'hôpitaux, 
les assureurs devront dorénavant se 
référer à cette disposition. 

Exemple d'incidence 
Un exemple concret de ce problème, 
qu'il m'a été personnellement donné 
d'observer en détail, est fourni par 
un actuel hôtel de cure, qui figurera 
à compter du 1" janvier 1998 en qua
lité de «clinique spéciale destinée au 
suivi médical en milieu hospitalier» 
sur la liste cantonale concernée. Il en 
résultera vraisemblablement qu'une 
majeure partie des «séjours de 
convalescence» actuels (largement 
financés jusqu'à présent par les 
«hôtes» eux-mêmes) seront facturés 
aux assureurs sous la désignation de 
«suivi médical» (à des coûts de «trai
tement» quatre fois plus élevés à la 
charge de la communauté solidaire). 
Aux fins de conformité au «mandat 
de prestations» du Conseil d'Etat, la 
nouvelle «clinique» ainsi créée devra 
améliorer son infrastructure (es
sentiellement médicale) en consé
quence, bien qu'au plan régional (et 
non strictement cantonal), il n'existe 
absolument aucune nécessité de dé
velopper l'offre de prestations. De 
plus, grâce à la décision précitée du 
Conseil fédéral, le surcroît de coûts 
d'exploitation, y compris les frais 

a 

z 

d'investissements, se trouveront f i 
nancés à 100% par les assureurs et 
leurs affiliés. Dans le cas qui nous 
occupe, les assureurs sont d'autant 
plus limités pour négocier les tarifs 
de l'assurance de base que le Conseil 
d'Etat concerné est connu pour «pé
naliser» les assureurs pour les «dés
agréments» subis du fait de leur «in
subordination» sous la forme d'un 
supplément de taxes. 

Les contrats séparés, 
facteurs essentiels d'équilibre 
et de concurrence 
Le marché de la santé vit toutefois 
une période de mutation. Avant 
l'entrée en vigueur de la LAMal, les 
conventions conclues entre tous les 
fournisseurs de prestations et tous 
les assureurs constituaient la règle. 
Tous les fournisseurs de prestations 
d'une «catégorie» donnée avaient le 
droit de pratiquer à la charge des 
assureurs. L'admission en qualité 
de fournisseur de prestations impli
quait ipso facto une prise en charge 
de ces prestations par les assureurs. 
Dans ce contexte juridique, il était 
parfaitement impossible de freiner 
l'afflux des fournisseurs de presta
tions sur le «marché», soit de préser
ver l'équilibre de l'offre et de la de
mande. La LAMal a contribué à mo
difier partiellement cette configura
tion. Des clauses autrefois couran
tes, interdisant à des fournisseurs de 
prestations particuliers de conclure 
des conventions divergeant des nor
mes avec des assureurs particuliers, 
ont été invalidées à la demande de la 
Commission des cartels. La liberté 
dans le choix du fournisseur de pres
tations pouvant être restreinte, l'ac
cès au marché et l'autorisation de 
pratiquer à la charge des assureurs 
ne sont plus appelés à coïncider sys
tématiquement. 

Par ailleurs, l'auteur de la LAMal 
n'a pas seulement misé sur la concur
rence entre les assureurs-maladie, 
mais aussi sur le fait que ceux-ci ré
percutent la pression ainsi engendrée 
sur les fournisseurs de prestations, 
pour obtenir une réduction du coût 
des soins médicaux et ainsi contri
buer à éliminer les surcapacités no
toires. Les restrictions possibles et 
souhaitables à la liberté dans le choix 
du médecin et de l'hôpital, dont la 
LAMal a assorti l'assurance de base, 
s'appliquent d'autant plus à l'assu
rance complémentaire de droit privé 
selon la loi sur le contrat d'assurance 
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(LCA). Le passage d'un régime en
globant tous les fournisseurs de pres
tations à un système avalisant la 
conclusion de contrats séparés avec 
des fournisseurs de prestations parti
culiers entraîne nécessairement une 
répercussion de la pression exercée 
par la concurrence entre les assu
reurs sur les fournisseurs de presta
tions. Ce processus d'adaptation, qui 
permettra d'éliminer au moins par
tiellement les surplus d'offres coû
teux et les excès en matière de prix, 
suit actuellement son cours. Toute
fois, il se déroulera au prix de lourds 
sacrifices. En effet, les produits d'as
surance irhpliquant une sélection res
treinte des fournisseurs de presta
tions et visant à transférer la pression 
concurrentielle vers l'offre, influe
ront inévitablement sur le marché 
des prestations hospitahères: les as
surés ayant opté pour ces produits 
d'assurance n'iront plus dans les hô
pitaux exclus. 

Les conditions de la compéti
tivité des assureurs-maladie 
La LAMal a pour conséquence 
l'émergence graduelle d'un véritable 
marché de l'assurance-maladie et 
des soins médicaux. Une des causes 
déterminantes du premier élément 
est l'abaissement considérable du 

Le processus d'adaptation, 

qui permettra d'éliminer 

au moins partiellement 

les surplus d'offres coûteux 

et les excès en matière 

de prix, suit actuellement 

son cours. 

seuil des critères de changement de 
caisse. La concurrence entre caisses 
qui en résulte est appelée à s'intensi
fier du fait de l'entrée annoncée de 
la CNA sur le marché. Cet assureur 
est fortement positionné dans le sec
teur de l'assurance-accidents obliga
toire et bénéficie ainsi d'un avantage 
pour acquérir de nouveaux assurés. 
De ce fait, il représente une menace 
potentielle pour les caisses-maladie 
actuelles. Celles-ci se verront donc 

contraintes de réagir sous une forme 
ou une autre à son apparition sur le 
marché. La concurrence renforcée 
parmi les assureurs accentuera 
d'emblée l'importance de la qualité 
de leurs prestations. Cette qualité 
comporte notamment un traitement 
convivial et efficace des cas. L'im
portance comparative du montant 
des primes sera un argument concur
rentiel encore plus décisif. Toutefois, 
la concurrence portant spécifique
ment sur le montant des primes est 
graduellement appelée à s'estomper 
En effet, les assureurs disposent de 
possibilités très limitées (compensa
tion des risques, etc.) pour garantir 
à leurs assurés, libres d'aller voir 
ailleurs, des primes de moindre coût 
à long terme. 

La pression croissante sur les 
montants des primes confère une 
importance accrue aux offres de ta
rifs réduits en faveur des assurés. 
Bien que l'assurance de base obliga
toire implique la définition d'un 
«produit uniforme», la LAMal mé
nage aux assurés des possibilités 
d'économies que constituent la ma
joration de la participation person
nelle, les formules HMO ou méde
cin de famille, ou le choix restreint 
de l'hôpital. Au-delà de ces réduc
tions de primes, la garantie de pres
tations de qualité en matière de 
soins médicaux est aussi appelée à 
devenir un argument important pour 
permettre aux assureurs-maladie de 
se profiler sur le marché et de se dif
férencier par le biais de leur offre. 

Les courants ainsi initiés con
traindront les caisses-maladie à sub
stituer à leurs structures administra
tives des entreprises axées sur l'éco
nomie de marché, et à modifier fon
damentalement leur activité mar
quée jusqu'à présent par la gestion. 
Ces transformations requièrent des 
cadres et des collaborateurs familia
risés avec les paramètres de la con
currence dans une économie de mar
ché, disposant de compétences pro
fessionnelles appropriées. La con
crétisation de ces deux postulats est 
indispensable à la maîtrise des outils 
du marché et à la professionnalisa-
tion de l'achat de prestations. 

Le «pouvoir» des assureurs-ma
ladie en matière de demande... 
Les assureurs détiennent l'essentiel 
de la demande sur le marché de la 
santé. Par le biais de leur demande 
en produits d'assurance, les indivi

dus bien portants - les «patients po
tentiels» - délèguent aux assureurs 
la mission d'acheter les prestations 
à leurs fournisseurs. Les assureurs 
sont ainsi appelés à jouer le rôle de 
commerçants ou d'intermédiaires. 
Les clauses contractuelles usuelles, 
établissant la responsabilité des as
sureurs envers les fournisseurs de 
prestations, viennent confirmer le 
fait que ce sont eux qui exercent la 
demande. La demande émanant des 
patients diffère néanmoins de celle 
des assureurs : tandis que la de
mande du patient se réfère à des cas 
de maladie précis (par exemple, 

Les assureurs disposent de possibih

tés très hmitées pour garantir à leurs 

assurés, libres d'aller voir ailleurs, des 

primes de moindre coût à long terme. 

opération de l'appendicite), celle de 
l'assureur en qualité d'intermédiaire 
ne concerne pas des prestations iso
lées, mais est au contraire axée sur la 
gamme complète des prestations 
d'un fournisseur 

Les assureurs assument le double 
rôle de fournisseurs de produits 
d'assurance et de demandeurs de 
prestations médicales. La première 
fonction exige surtout une innova
tion appropriée des conditions d'as
surance, principalement au travers 
de l'offre de produits nouveaux et 
d'un coût avantageux (choix res
treint des fournisseurs de presta
tions, rabais). La seconde fonction 
demande en premier lieu que l'assu
reur achète les prestations de ma
nière professionnelle, en choisissant 
par exemple un nombre limité de 
fournisseurs (pour les soins hospita
liers) de manière à exercer une in
fluence sur ce marché dans le sens 
d'un abaissement des coûts (par 
exemple au moyen de forfaits par 
cas) et d'une promotion de la qualité 
(par exemple avec des contrats de 
garantie de la qualité). La profes-
sionnalisation accrue des achats ef
fectués par les hôpitaux leur permet
tra de resserrer leurs liens avec les 
assureurs, mais s'accompagne d'un 
recul de leur relation directe avec les 
patients et de la demande exercée 
par les assurés. 

S é c u r i t é s o c i a l e 4/1997 2 1 9 



...et ses limites 
dans l'assurance traditionnelle 
La demande passant graduellement 
aux mains des assureurs, les fournis
seurs de prestations perdront de plus 
en plus leur pouvoir de déterminer 
les prix du marché de la santé. Pour 
ce qui est des prix (les tarifs), ce mar
ché est ainsi en train de perdre l'une 
des caractéristiques du marché de 
l'offre. D'un autre côté, le marché 
de la santé demeurera régi par le 
principe de l'offre - en dépit de la 
modification précitée des condi
tions-cadres (possibilité de conclure 
des contrats séparés) et de l'intro
duction de produits d'assurance as
sortis d'une liberté de choix restrein
te - aussi longtemps que les assu
reurs ne pourront exercer une in
fluence, par la négociation de con
trats, que sur les prix des différentes 
prestations. En effet, les coûts des 
prestations qu'il incombe aux assu
reurs de rémunérer résultent, com
me on le sait, de la formule «prix 
fois quantité». Tant que la décision 
d'agir dans un cas individuel relève
ra exclusivement des médecins con
cernés, il sera impossible de fixer par 
contrat les quantités demandées 
dans les hôpitaux. I I n'existe pas 
de produits d'assurance assortis de 
clauses de rationnement. Les four
nisseurs de prestations continuent 
donc d'exercer la fonction consistant 
à définir les besoins. Hormis les for
faits par cas susceptibles d'exercer 
un effet régulateur ponctuel sur les 
quantités, il n'est donc pas du pou
voir des assureurs de limiter effica
cement celles qui sont «produites» 
par les fournisseurs. 

Aussi longtemps que, pour diver
ses raisons (couverture d'assurance, 
répercussion des coûts sur les assu
rés, manque de transparence faute 
de compétences professionnelles en 
matière de demande), les marchés 
de la santé continueront à se présen
ter largement comme des marchés 
de l'offre, réservant aux différents 
fournisseurs la prérogative de déter
miner les besoins individuels «ap
propriés» en matière de prestations, 
l'extension des quantités ouvre la 
voie à un comportement de «self-
service» de la part des fournisseurs 
de prestations, même si les assureurs 
intensifient leur pression sur les prix. 

Conséquences pratiques 
Lorsqu'on cherche à maîtriser les 
problèmes structurels que pose ac

tuellement la couverture des soins 
en Suisse (et les problèmes énumé-
rés à la page 216), l'attention se por
te nécessairement sur l'évolution 
hors de nos frontières. A l'heure ac
tuelle, indépendamment de toute 
considération politique relative à 
l'aménagement des différents sys
tèmes de santé, on voit se dégager 
une tendance générale au plan inter
national consistant à : 
1. relier les offres et les structures 
dans le domaine des soins ; 
2. piloter les patients à travers les 
méandres de l'infrastructure des 
soins, sans porter inutilement at
teinte à leur autonomie ; 
3. évaluer plus souvent la qualité 
des soins sous l'aspect des résultats ; 
4. responsabiliser les fournisseurs 
de prestations quant aux résultats 
médicaux et économiques de leur 
travail ; 
5. réunir les informations dispo
nibles afin de mieux les utiliser et 
d'en obtenir d'autres. 

La quasi-totalité des systèmes 
observés misent sur un durcissement 
de la concurrence afin de libérer des 
forces novatrices et de puiser dans 
des potentiels d'efficacité. Cette ap
proche permet de surmonter les bar
rières traditionnelles entre les diffé
rents secteurs des soins, de même 
que le clivage entre assurance et 
couverture des soins. Les organi
sations dites «Managed Care», qui 
sont en train de se répandre dans de 
nombreux pays industrialisés et dont 
disposent également tous les grands 
assureurs-maladie suisses, en sont 
l'illustration. 

Problème résolu grâce 
au «Managed Care» 
Les organisations Managed Care ont 
l'ambition de contrôler de manière 
optimale l'ensemble des soins mé
dicaux prodigués à leurs clients par 
des méthodes de gestion des coûts 
et de la qualité quant aux résultats. 
Ces méthodes revêtent pourtant, du 
moins en majeure partie, une portée 
générale et sont théoriquement sus
ceptibles d'être transposées et inté
grées à d'autres modèles de soins 
et d'assurances. Les fournisseurs de 
soins médicaux classiques se voient 
ainsi contraints, en raison de la pres
sion sur les coûts émanant des orga
nisations Managed Care, d'adopter 
leurs schémas de coopération et leur 
gestion des coûts et de la qualité 
axée sur les performances. Un des 

objectifs essentiels des organisations 
Managed Care est le regroupement 
des prestations médicales ; leur asso
ciation favorise également la gestion 
des coûts et l'amélioration du niveau 
qualitatif de ces soins. 

Effets concrets 
du Managed Care 
Le processus de connexion dans le 
cadre du Managed tare peut revêtir 
deux formes distinctes. Pour une 
part, les médecins et les hôpitaux 
dont les activités s'exercent dans des 
secteurs différents (soins hospita
liers ou soins ambulatoires, traite
ment de maladies aiguës, réédu
cation, soins de longue durée) tra
vaillent en commun pour une com
munauté d'assurés. Ils échangent 
mutuellement leurs patients et col
laborent à la planification à long 
terme, au déroulement et au suivi 
du traitement. Ces efforts tendent à 
fournir chacune des prestations mé
dicales à son niveau optimal d'effica
cité et d'adéquation. Au surplus, les 
médecins et les cliniques s'avérant 
inaptes à assurer l'efficacité requise 
des soins peuvent se voir exclus du 
système. Le deuxième facteur d'in-

Aussi longtemps que les marchés 
de la santé continueront à se présen
ter largement comme des marchés 
de l'offre, l'extension quantitative 
ouvre la voie à un comportement 
de «self-service» de la part des four
nisseurs de prestations. 

terconnexion, d'une importance au 
moins égale, a trait à la garantie de 
la qualité. Celle-ci fait l'objet d'un 
grand nombre de clauses relatives 
aux prestations à fournir, ayant pour 
but d'améliorer la qualité et le carac
tère économique des soins médicaux 
tout en empêchant, dans toute la 
mesure du possible, la mise en 
œuvre de prestations dépourvues 
d'indications. 

Dans une optique plus large, le 
Managed Care constitue aussi une 
philosophie globale de la gestion des 
soins médicaux, visant à créer une 
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nouvelle éthique de partenariat pour 
la qualité dans la concurrence entre 
assureurs-maladie, médecins établis 
et hôpitaux. Ce «management inté
gré» des prestations apporte des 
avantages aux protagonistes de la 
santé. Les assurés peuvent se voir di
rectement proposés des formules de 
bonus et de promotion (d'économies 
à réaliser sur les primes) ainsi que 
des informations et des conseils. Des 
services spéciaux de conseil et des 
prestations spéciales de coordina
tion peuvent être proposés aux ma
lades chroniques. Les médecins éta
blis se trouvent mieux informés de 
leur rôle en matière de prescrip
tion de soins et d'hospitalisation, et 
mieux famiharisés avec l'infrastruc
ture locale. Des incitations d'ordre 
financier concernant la qualité et le 
caractère économique des soins leur 
permettent d'être associés au mana
gement des prestations par les assu
reurs-maladie. Les hôpitaux et leurs 
collaborateurs peuvent se trouver 
encouragés à améliorer le niveau de 
leurs prestations et à proposer la for
mule de soins la plus avantageuse. 
Les nouvelles formules de «manage
ment par cas» sont susceptibles de 
contribuer à abréger les séjours hos
pitahers et à assurer en permanence 
le suivi des mesures thérapeutiques 
(traitements ambulatoires et de ré
éducation). 

Un tel management intégré des 
prestations permet essentiellement 
aux assureurs de fournir des infor
mations et de proposer une gestion 
de l'information. Ils peuvent égale
ment récompenser la qualité et le ca
ractère économique des prestations 
en accordant des avantages finan
ciers aux fournisseurs. Ils devraient 
aussi mettre à la disposition de leurs 
partenaires le savoir-faire et les ou
tils de gestion nécessaires pour leur 
permettre de se retrouver dans un 
système de santé caractérisé par la 
complexité et l'absence de clarté. En 
contrepartie, ils sont en droit d'at
tendre la rentabilité des prestations 
et leur qualité, qui se mesure aussi 
aux résultats. 

Synthèse et perspectives 
J'ai énuméré ci-dessus des facteurs 
structurels déterminants de l'explo
sion persistante des coûts dans notre 
système de santé, en indiquant les 
conditions-cadres juridiques et les 
prescriptions légales qui revêtent 
une importance particulière dans ce 

contexte. La responsabilité ne sau
rait en incomber aux assureurs-
maladie. Cependant, l'augmentation 
continue des coûts de la santé et la 
hausse des primes qui en découle 
constituent un défi existentiel pour 
tous les assureurs. La législation en 
vigueur leur donne néanmoins toute 
latitude pour agir à titre individuel, 
sous des formes partiellement expo
sées ci-dessus, afin de contribuer à 
stabiliser, voire même à réduire les 
coûts de la santé. Il importe donc 
que les efforts réalisés dans ce sens 
par les assureurs ne soient pas entra
vés sur les plans politiques fédéral et 
cantonal. 

L'objectif visant à réduire les 
coûts de la santé serait encore plus 
difficilement réalisable en cas d'adop
tion de l'initiative «Pour le libre 
choix d'un médecin et d'un hôpital». 
Cette initiative populaire, lancée par 
des personnes proches des cliniques 
privées, demande que l'assurance 
obligatoire autorise tous les patients 
dans toute la Suisse, en cas de mala
die et d'accident, à choisir librement 
leur médecin et leur hôpital, et 
qu'elle assume la couverture inté
grale des coûts. Cette formule per
mettrait aux assurés d'opter sans in
convénient pour une clinique oné
reuse située dans un canton voisin, 
plutôt que pour l'hôpital avantageux 
plus proche de leur domicile. En rai
son de la garantie constitutionnelle 
de la couverture des frais, les hôpi
taux verraient leurs chances aug
menter, lors des négociations tari
faires, d'imposer aux assureurs leurs 
conceptions des prix favorisant la 
hausse des coûts. Le droit à la prise 
en charge des coûts dans tous les hô
pitaux équivaudrait pratiquement 
pour ces derniers à une garantie des 
droits acquis. Les surcapacités exis
tantes s'en trouveraient confirmées, 
voire même encouragées. Contraints 
de couvrir les prestations de tous les 
médecins et hôpitaux, les assureurs 
perdraient toute liberté contrac
tuelle à l'égard des fournisseurs de 
prestations. Cette initiative se borne 
effectivement à garantir le libre 
choix d'un médecin et d'un hôpital 
par les assurés, mais sans contrepar
tie, à savoir le libre choix des mé
decins et des hôpitaux par les assu
reurs. Contrairement à ses promes
ses, cette initiative s'avère en fait 
résolument hostile au principe de 
concurrence. En cas d'adoption de 
l'initiative, une assurance de base 
obligatoire assortie de ses presta

tions actuelles cesserait sans doute 
définitivement d'être viable sur le 
plan financier L'avènement d'une 
«médecine à deux vitesses» serait 
dès lors inéluctable. 

(V. o. allemande) 
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A s s u r a n c e - m a l a d i e 

Assurances complémentaires 
selon la loi sur le contrat 
d'assurance (LCA): expériences 
et perspectives 

«de luxe» se devaient de les payer in
tégralement et qu'une concurrence 
plus ou moins libre et intense entre 
fournisseurs de prestations exerce
rait une influence modératrice sur 
l'évolution des primes dans le do
maine des assurances complémen
taires. Je me permets toutefois de 
douter que ces réflexions aient été 
bien comprises par tous les parle
mentaires, et surtout par tous les 
assurés. 

S'agissant des prestat ions et de leur f inancement , la nouvelle 
loi sur l 'assurance-maladie (LAMal) sépare net tement l'assu
rance sociale des assurances complémentaires non obl igatoi 
res. Les caisses doivent teni r des comptabi l i tés séparées et les 
assurances complémentaires ne bénéf ic ient d'aucune subven
t ion publ ique. La conséquence la plus manifeste en est que 
les primes d'assurances complémentaires peuvent être f ixées 
conformément au risque e f fec t i f des d i f férents groupes de ris
ques. Les contrats sont désormais soumis à la loi sur le contrat 
d'assurance (LCA) et leur survei l lance est déléguée à l 'Off ice 
fédéral des assurances privées. L'exposé qui suit analyse quel
ques problèmes liés à ce mandat de surveillance.^ 

Peter STREIT, lie. phil. nat., sous-directeur 
à l'Office fédéral des assurances privées 

A l'article 12 LAMal, on lit que les 
caisses-maladie ont le droit de prati
quer, en plus de l'assurance-maladie 
sociale, des assurances complémen
taires qui sont régies par la loi fédéra
le sur le contrat d'assurance (LCA). 
L'article 21, 3'-' alinéa précise que la 
surveillance de ces assurances est de 
la compétence de l'Office fédéral des 
assurances privées (OFAP), confor
mément à la législation sur les institu
tions d'assurance privées. En vertu 
de cette disposition, notre office sur
veille actuellement les assurances 
complémentaires de 65 caisses-mala
die sur les 130 qui existent encore ac
tuellement. L'OFAP surveille en ou
tre les assurances-maladie qui sont 
gérées par des institutions privées 
d'assurance (voir tableau 1 ). Les con
sidérations suivantes portent unique

ment sur les assurances complémen
taires des caisses-maladie. 

Le confort a son prix 

Les assurances complémentaires fa
cultatives couvrent des prestations 
qui améliorent la qualité de vie de la 
personne malade moyennant un plus 
grand confort (par ex. hospitalisa
tion en division privée ou semi-pri
vée) ou qui ne sont pas absolument 
indispensables au recouvrement de 
la santé. C'est pour ces raisons no
tamment que le législateur a jugé 
opportun de soumettre les assu
rances complémentaires au jeu de la 
libre concurrence, et donc de les 
détacher du système des assurances 
sociales. Sans doute pensait-il aussi 
que les demandeurs de prestations 

La fonction de l'autorité 
de surveillance 
S'agissant de la surveillance des 
assurances complémentaires, le rôle 
de l'OFAP se limite à approuver les 
tarifs et à contrôler que les réserves 
techniques soient suffisamment cou
vertes par les actifs (capital lié). En 
revanche, le contrôle de la solvabi
lité globale des caisses demeure du 
ressort de l'Office fédéral des assu
rances sociales. 

L'article 20 de la loi sur la sur
veillance des assurances (LSA) dé
crit ainsi notre mandat : Nous devons 
examiner si les primes prévues res
tent dans des limites qui garantis
sent, d'une part, la solvabilité des 
institutions d'assurance et, d'autre 
part, la protection des assurés contre 
les abus. Dans la pratique, cette dis
position plutôt vague déclenche dé
jà un premier problème. Comment 
en effet pourrions-nous reconnaître 
que tel tarif met en péril la solvabi
lité de telle caisse si le contrôle de 
sa solvabilité globale est du ressort 
d'un autre office ? 

Les assurances complémentaires 
ont une caractéristique essentielle : 
l'autofinancement. Les tarifs doi
vent donc couvrir les coûts. Pour que 
nous puissions satisfaire à cette exi
gence, nous envisageons que les 
caisses-maladie pratiquant les assu
rances complémentaires nous livrent 
chaque année un rapport. Celui-ci 
devra comporter, entre autres, un 
calcul actuariel des contributions de 
couverture ainsi qu'un relevé des 
primes, des prestations d'assurances 
et des réserves techniques, réparties 
selon le type de couverture. 

Cependant, nous ne disposerons 
pour la première fois de ces chiffres 
que le 30 juin 1997 pour l'exercice 
1996. Nous avons donc dû procéder 

1 Version revue el complétée d'une confé
rence tenue le 27 mai 1997 devant la section 
bernoise de la Fédération suisse des employés 
d'assurance sociale (FEAS). 
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aux approbations de primes de cette 
année en nous contentant d'établir 
des comparaisons avec les chiffres 
de l'année précédente et des don
nées sur les dépenses et recettes por
tées au budget. Nous allons inces
samment demander aux assureurs-
maladie de tenir un minimum de sta
tistiques selon un concept qui doit 
encore être défini, pour nous per
mettre d'améliorer l'évaluation du 
montant des primes. Nous n'avons 

Dans le secteur des 

assurances-maladie com

plémentaires, la solidarité 

ne peut être réahsée 

que par le biais de mesures 

contraignantes. 

tout simplement pas encore eu le 
temps d'effectuer de tels travaux, ou 
plutôt nous avons dû consacrer tout 
le temps disponible pour développer 
les procédures d'approbation impo
sées par la LSA pour les caisses-ma
ladie. Ces caisses ne relevaient pas 
jusqu'ici de notre surveillance et 
elles veulent désormais offrir des as
surances complémentaires ou conti
nuer de le faire. Comme on le sait, 
en vertu de l'article 102, 2̂  alinéa, 
LAMal, les assureurs ont un délai 
d'une année, du \ " janvier au 31 dé
cembre, pour adapter au nouveau 
droit les assurances complémen
taires facultatives qu'elles offrent 
déjà. 

Qu'est-ce qu'une prime 
«modelée sur le risque»? 
La législation en matière de sur
veillance des assurances privées et la 
loi sur le contrat d'assurance don
nent à l'assureur une latitude relati
vement grande pour étabhr ses ta
rifs. Et c'est là que nous sommes 
confrontés à un second problème. 
Les caisses ont notamment la pos
sibilité de répartir les assurés par 
classes d'âge et de demander des 
primes échelonnées en fonction de 
celles-ci. Pratiquement tous les assu
reurs en ont fait usage pour les as
surances-maladie complémentaires. 

Assurance-maladie auprès des institutions privées d'assurance^ 
et caisses-maladie 1966-1995 
(Extrait de la Statistique de l'assurance-maladie 1994/1995, OFAS) 

Années Institutions d'assurance privées Caisses-maladie reconnues 
Primes Prestations Cotisations^ Prestations 

en Aug en Aug en Aug en Aug
1000 fr. men 1000fr men 1000fr men 1000 fr men

tation tation tation tation 
en% en % en% en% 

1966 94 824 - 52 576 - 844 658 - 1 045 483 -
1967 113 025 19,2 64 005 21,7 950 041 12,5 1 195 287 14,3 
1968 134 518 19,0 77 888 21,7 1 111 754 17.0 1 315 461 10,1 
1969 158 887 18,1 93 929 20,6 1 240 778 11,6 1 486 463 13,0 
1970 189 838 19,5 116 091 23,6 1 352 663 9,0 1 688 299 13,6 
1971 236 451 24,6 142 242 22,5 1 540 206 13,9 1 937 017 14,7 
1972 282 678 19,6 169 910 19,5 1 760 686 14,3 2 245 966 15,9 
1973 337 062 19,2 202 202 19,0 2113 263 20,0 2 602 437 15,9 
1974 400 538 18,8 236 285 16,9 2 446 896 15,8 3 047 297 17,1 
1975 446 423 11,5 268 768 13,7 2 812 369 14,9 3 483 522 14,3 
1976 463 450 3,8 285 613 6,3 3 107 469 10,5 3 812 787 9,5 
1977 495 977 7,0 301 082 5,4 3 343 517 7,6 3 986 762 4.h 
1978 549 843 10,9 337 165 12,0 .̂ 4(11141 5,9 4 247 955 U.h 
1979 604 595 10,0 367 397 9,0 3 668 730 3,6 4 538 210 6,8 
1980 650 033 7,5 410 152 11.6 3 877 889 5,7 4 893 691 7,8 
lasi 710 954 9,4 458 694 11,8 4 221 683 8,9 5 417 046 10,7 
1982 778 640 9,5 504 805 10,1 4 736 092 12,2 5 887 572 8,7 
1983 835 806 552 136 9.4 5 406 943 14,2 6 389 205 8,5 
1984 890 560 6,6 581 735 5,4 6 138 460 13,5 6 675 064 4..5 
1985 948 438 6,5 631 956 8,6 6 880 428 12,1 7 150 305 7.1 
1986 1 033 730 ').() 701 484 11,0 7 227 291 5,0 7 715 808 7.9 
1987 1 100 937 h..5 778 545 11,0 7 611 101 5,3 8 414 471 9.1 
1988 1 177 078 6,9 873 367 12,2 8 058 428 5,9 9 002 189 7,0 
1989 1 287 019 9,3 948 921 8,7 8 848 917 9,8 9 749 048 8,3 
1990 1 420 805 111.4 1 086 620 14,5 9 644 145 9,0 10 609 768 8,8 
1991 1 543 597 N.h 1 257 979 15,8 10 532 543 9,2 11 949 828 12,6 
1992 1 648 141 (i.N 1 414 995 12,5 11 516 628 9,3 13 124 134 9,8 
1993 1 667 729 1,2 1 459 666 3,2 13 416 960 16,5 14 163 306 7,9 
1994 1 621 080 -2,8 1 489 157 2.(1 14 189 298 5,8 14 289130 0.9 
1995 1 586 424 -2,1 1 488 664 0.0 14 530 086 2,4 15 011 514 5,1 
1 Source : Office fédéral des assurances privées. Les institutions d'assurance privées en Suisse, div. vol. 
2 Cotisations des assurés; à cause d'une modification du plan comptable, les cotisations et prestations de 1994/95 ne 

sont pas comparables de manière directe avec les chiffres des années précédentes. 

Comme la morbidité augmente gé
néralement avec l'âge, les primes de 
risque échelonnées selon l'âge pè
sent particulièrement sur les assurés 
âgés et très âgés (voir graphique 2). _ 
Non seulement la fréquence de ma
ladie augmente avec l'âge, mais aus
si l'intensité et l'étendue des soins. Si 
l'on adopte la formule prime = fré
quence moyenne des cas de maladie 
par assuré d'une classe d'âge x coûts 
moyens par cas de maladie, on voit 
immédiatement que deux facteurs 
concourent à faire grimper la prime 
dépendante de l'âge. Les résultats 
ont été effarants : les cas d'augmen
tation de prime de plus de 100% 
pour les personnes en âge de tou
cher l'AVS n'étaient pas rares. De 
nombreux assurés âgés ont dû re
noncer aux assurances complémen
taires pour des raisons financières. 

On ne s'étonnera donc pas que 
notre office ait été submergé de 

plaintes concernant les augmenta
tions injustifiées des primes et le 
manque de solidarité entre jeunes et 
vieux assurés. Quelques politiciens 
et politiciennes ont réagi, revendi
quant par exemple que les primes 
des personnes âgées n'excèdent pas 
le double de la prime des jeunes 
assurés. Or, de telles revendications 
sont utopiques en l'état actuel des 
choses. Pourquoi ? Conformément à 
la loi, on l'a vu, les assurances com
plémentaires doivent être financiè
rement autonomes. Non seulement 
elles n'ont pas droit à des subven
tions, mais même un financement 
croisé par le biais de l'assurance 
obligatoire n'est pas admis. L'allége
ment des primes d'assurances com
plémentaires pour les personnes 
âgées n'est donc possible que 
moyennant l'augmentation des pri
mes pour les jeunes. Autrement dit : 
il faut introduire un minimum de so-
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Groupes d'âge 

Dans l'assurance de base, les personnes âgées bénéficient de primes avantageuses par 
rapport au risque de maladie (prime unique). Par contre, la prime de risque d'une per
sonne de 80 ans est environ cinq fois plus élevée que celle d'une personne de 30 ans. 
Les primés des assurances complémentaires sont fixées en fonction du risque effectif 
selon le groupe d'âge. 

lidarité entre les deux extrémités de 
l'échelle des âges, à l'instar de l'assu
rance obligatoire. Mais on souscrira 
difficilement à un telle idée. Les as
surés d'un certain âge, telle est du 
moins notre impression, ne sont pas 
intéressants pour les assureurs-ma
ladie. L'étendue des demandes de 
prestations à laquelle il faut s'atten
dre ne laisse pratiquement pas de 
marge de gain, contrairement au 
cas des assurances complémentaires 
conclues avec des jeunes. D'un autre 
côté, s'il veut attirer une clientèle 
jeune, l'assureur ne sera guère dis
posé à lui demander un supplément 
en faveur de ses aînés à titre de soh
darité. Ce qui nous amène à consta
ter ceci : 

L'introduction d'un supplément 
de sohdarité aurait fort probable
ment pour effet le déplacement des 
jeunes assurés vers les institutions 
d'assurances qui ne pratiquent plus 
d'assurances complémentaires pour 
une clientèle âgée, font donc l'écono
mie de suppléments de solidarité et 
deviennent ainsi plus compétitives. 
Dans l'assurance selon la LCA, au
cun assureur n'est tenu d'accepter 
des contrats d'assurance dont il ne 
veut pas. On le voit, la solidarité en
tre les âges dans le secteur des assu
rances-maladie complémentaires ne 
peut être réalisée que par le biais de 
mesures contraignantes, par exem
ple par des versements au titre de la 
compensation des risques entre assu

reurs ayant une clientèle à structure 
d'âge différenciée, par analogie à 
l'assurance de base obligatoire, ou en 
imposant l'obligation d'accepter les 
demandes d'affihation à l'assurance. 
Ce qui nous ramènerait sur le terrain 
de l'assurance sociale et rendrait 
caduque la séparation voulue par 
la LAMal entre l'assurance sociale 
et les assurances complémentaires 
librement conclues. 

Pour toutes les raisons évo
quées ci-dessus, on peut se deman
der si la solution choisie - soumet
tre les assurances-maladie complé
mentaires à la libre concurrence -
est bien la bonne. En effet, elle 
exclut du marché de nombreux 
assurés âgés à cause du système de 
primes échelonnées selon l'âge. Cet 
effet ne peut être atténué que si 
l'assurance de base inclut la solida
rité entre les âges et offre une pa
lette relativement large de presta
tions. L'assuré qui veut plus devra 
en payer le prix. 

Fin des approbations 
préalables de primes ! 
Un troisième problème se dessine 
encore. Selon la loi actuelle sur la 
surveillance des assurances, les tarifs 
des assurances-maladie et des as
surances-vie privées - et les assu
rances-maladie complémentaires en 
font partie - continuent d'être sou
mis à une approbation préalable des 
primes. Avant leur première mise en 
vigueur, les nouveaux tarifs ou les ta
rifs modifiés, y inclus les conditions 
d'assurance, doivent être examinés 
et approuvés par notre office. Or, 
cette procédure va probablement 
être supprimée à moyen terme en 
vue d'un alignement sur les Etats 
de l'UE qui l'ont supprimée au 
L''juillet 1994. I l nous restera tout au 
plus la possibihté de contrôler les 
tarifs a posteriori, notamment sur la 
base des recours. Notre influence 

Assurance de base et assurance complémentaire pour soins hospitaliers 1994/1995: assurés, caisses et cotisations 3 

Type d'assurance Nombre Nombre Total des primes Prime par assuré 
d'assurés de caisses en mio. frs. en frs. 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 
Assurance de base 7131653 7166317 178 166 9069 9160 1271.64 1278.21 
Indemnité journalière fac. 553538 494423 88 82 63 65 114.32 131.82 
Ass. frais de traitement 184008 182 168 82 62 109 111 590.20 609.96 
Assurance combinée 5 081037 5 028453 156 146 '2722 2813 535.70 559.36 
Tolal 7131 653 7166317 178 166 11963 12149 1 677.40 1695.30 
Source : Statistique de l'assurance-maladie 1994/1995, OFAS 
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sur la fixation des tarifs s'en trou
vera fortement réduite. 

Le problème transitoire de la 
prise en compte des périodes 
d'assurances accomplies 
Le quatrième problème découlant 
pour notre office de la LAMal con
cerne le passage des assurances com
plémentaires de l'ancien au nouveau 
droit. L'article 102,2' alinéa, LAMal 
contraint les caisses à offrir à leurs 
assurés des contrats qui prévoient 
une couverture d'assurance ayant au 
moins la même étendue que celle 
dont ils bénéficiaient jusqu'alors, et 
à prendre en compte, lors de la fixa
tion des primes, les périodes d'assu
rance accomplies sous l'ancien droit. 
Cet article n'exige donc pas le main
tien du niveau des primes, comme il 
est expressément mentionné dans le 

L'exigence de la prise 

en compte de périodes 

d'assurances accomplies 

doit être comprise comme 

une hbéralité politique 

qui, sous l'angle actuariel, 

manque de fondement. 

message du 6 novembre 1991 con
cernant la révision de l'assurance-
maladie. 

Expérience faite, et comme une 
comparaison entre anciennes et nou
velles conditions d'assurance l'a ra
pidement démontré, la première exi
gence du maintien de l'étendue de la 
couverture dans les assurances com
plémentaires n'a pas, hormis quel
ques cas isolés, posé de problèmes. 
Quant à la deuxième exigence, celle 
de la prise en compte des périodes 
d'assurance accomplies, elle soulève 
la question du calcul de ces périodes. 
Le message concernant la révision 
de l'assurance-maladie sous-entend 
simplement que si le tarif de prime 
tient compte, dans le nouveau droit 
également, de l'âge d'entrée, il y a 
lieu de comptabiliser les périodes 
d'assurance accomplies. Qu'est-ce à 
dire? 

De nombreux assurés estiment 
qu'ils auraient droit à un bonus de f i -
déhté pour une affiliation de longue 
durée à une caisse donnée, ou enco
re qu'une affiliation de longue durée 
sans recours à des prestations de
vrait leur donner droit à un bonus 
substantiel. Souvent, de telles pré
tentions sont encore liées à des at
tentes démesurées sur l'amplitude 
de réductions de primes. Or, sous 
l'angle de la technique des assu
rances, la prise en compte d'années 
d'assurance accomplies ne se justifie 
que si l'assuré a versé des acomptes 
pendant cette période, notamment 
en vue de constituer une provision 
pour vieillesse. On est en présence 
de telles provisions lorsque, dès l'en
trée dans la caisse, la prime repose 
sur une valeur moyenne, de sorte 
qu'au début la prime nette versée est 
plus élevée que la prime de risque 
effectivement nécessaire, mais que, 
plus tard, compte tenu de la morbi
dité accrue, elle lui est inférieure. La 
différence de prime positive du dé
but alimente la provision pour vieil
lesse calculée individuellement. La 
provision constituée pendant la jeu
nesse servira à compenser la prime 
moyenne devenue insuffisante à un 
âge plus avancé. Autrement dit: la 
provision individuelle pour vieillesse 
commence par augmenter pendant 
la période d'assurance pour dimi
nuer par la suite. La prise en compte 
de périodes accomplies aurait donc 
consisté à prendre en compte les 
provisions individuelles existantes 
sous une forme ou une autre. Je dis 
bien «aurait consisté». Il faut savoir 
en effet que, sous l'ancien droit, 
les assurances-maladie complémen
taires ont été financées exclusive
ment selon le système de la réparti
tion des charges. En clair: les re
cettes de primes d'une année dé
terminée ont été utilisées dans leur 
totalité pour financer les coûts de 
maladie de la même année. Dans ce 
contexte, l'accumulation d'une pro
vision individuelle pour vieillesse 
n'est même pas possible. J'ose espé
rer que le législateur n'ignorait pas 
cet état de fait. 

J'en déduis que l'exigence de la 
prise en compte de périodes d'assu
rances accomplies doit être comprise 
comme une libéralité pohtique qui. 
sous l'angle actuariel, manque de 
fondement, ce qui nous empêche de 
la satisfaire. A défaut d'un étalon 
objectif, notre office s'est vu dans 
l'impossibilité de faire le calcul des 

Assurance de base 
et assurance complémentaire 1995 
(primes des assurés) 

Assurés d'après les classes d'hôpital 
1995 

• Division générale 

Division privée 

Division semi-privée 

Attribution non possible 

différentes périodes d'assurance par 
des méthodes mathématiques. Nous 
avons dû nous borner à examiner si 
des périodes d'assurance de longue 
durée avaient pour effet une cer
taine réduction de prime. Dans ces 
conditions, il ne faut pas s'attendre 
à des réductions de prime substan
tielles. 

La déroute ? 
Ces premières expériences négatives 
débouchent sur la question de savoir 
si la LAMal est vraiment aussi catas
trophique que de nombreux politi
ciens et d'innombrables lettres de 
lecteur dans divers journaux le don
neraient à croire. Dans une annonce 
pleine page. Monsieur Schweri a ré
cemment dénoncé comme grands 
responsables de la «débâcle» tour à 
tour le Conseil fédéral, le Parlement, 
et ces bureaucrates incapables et 
surpayés de l'administration fédé-
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raie. Mais il a «oublié», sans doute 
pour des raisons de marketing, de 
mentionner que le peuple suisse a 
bel et bien donné son feu vert à la 
LAMal, soit en votant oui au projet 
de loi, soit en s'abstenant de voter, se 
dérobant ainsi à sa responsabilité. 
Bref, si déroute il y a, nous en som
mes presque tous également respon
sables. 

Conclusion 
Pour conclure, je me permets quel
ques remarques tournées vers le 
futur : 
• Les assurances complémentaires 
constituent un appendice à la 
LAMal. L'objectif central de la nou
velle loi demeure la garantie pour 
l'ensemble de la population d'une 
couverture de base suffisante en cas 
de maladie, et tenant compte des 
coûts. Nos expériences avec cet in
strument sont, à mon avis, actuelle
ment insuffisantes pour affirmer si 
elle permet de remplir cet objectif, 
ou si des modifications s'imposent. 
Les fournisseurs de prestations, les 
caisses-maladie et les politiciens de 
la santé sont toujours dans la phase 
d'adaptation à la nouvelle donne. 
• La libéralisation des assurances-
maladie complémentaires a entraîné 
dans un premier temps une nette 
augmentation de primes pour les as
surés âgés. Je ne pense pas que cette 
situation insatisfaisante va durer La 
pression des primes et des coûts in
citera plutôt à développer de nou
veaux modèles de financement et de 
prestations qui enlèveront aux assu
rances complémentaires leur carac
tère d'assurance de luxe. Sinon les 
assureurs-maladie risquent de voir 
disparaître ce type d'assurance. Les 
jeunes assurés sont en effet moins 
tributaires de ces prestations et les 
personnes âgées ne pourront tout 
simplement plus se les permettre. 

• Les nombreuses difficultés du dé
but sont des «maladies de jeunesse» 
qui ne se répéteront plus avec la 
même ampleur C'est le cas notam
ment pour ce qui est du choc des 
primes lors du passage aux primes 
de risque non subventionnées et 
échelonnées selon l'âge. 

A plus long terme donc, les 
perspectives sont un peu plus opti
mistes. 

(V. o. allemande) 

La réglementation relative 
au détachement de salariés 
dans les conventions de sécurité 
sociale conclues par la Suisse 
L'interdépendance économique des Etats amène de plus en 
plus les entreprises à envoyer leur personnel à l 'étranger pour 
des missions de caractère temporai re. Logiquement, le départ 
devrait entraîner une in ter rupt ion de la couverture d'assu
rance dans le pays de provenance. Mais les convent ions de 
sécuri té sociale prévoient des réglementat ions qui permettent 
d'éviter tou te rupture en pareil cas. L'exposé qui suit fourn i t 
un aperçu de ces réglementat ions. 

Ernst-J. HOLZAPFEL, lie. en droit, chef du service Application 
des conventions de la section Conventions de l'OFAS 

Généralités 

Le terme «détacher» est rarement 
utilisé dans le langage courant com
me synonyme d'envoyer, déléguer, 
dépêcher, mandater, etc. 

En revanche, ce terme s'est im
posé dans le domaine des assurances 
sociales, d'abord dans les conven
tions bilatérales, puis dans le droit 
national. 

La Suisse a conclu jusqu'à ce jour 
des conventions de sécurité sociale 
avec 23 Etats.' Toutes ces conven
tions prévoient qu'en ce qui con
cerne la législation applicable, les sa
lariés- sont soumis en principe aux 
assurances sociales de l'Etat sur le 
territoire duquel ils exercent leur ac
tivité lucrative. En dérogation à ce 
principe de l'assujettissement au lieu 
où s'exerce l'activité lucrative - en 
abrégé principe de l'affiliation au lieu 
de travaU - toutes les conventions 
signalent certaines catégories de per
sonnes qui restent soumises au droit 
d'un Etat bien qu'elles exercent une 
activité lucrative dans un autre pays. 
C'est le cas, par exemple, des per
sonnes détachées, du personnel des 
entreprises de transport ou des diplo
mates. D'un point de vue quantitatif, 
le détachement constitue l'exception 
la plus importante et c'est d'elle qu'il 
sera question ci-après. 

C'est en vain que l'on cherchera 
une définition de la notion de déta

chement dans les conventions de sé
curité sociale conclues par la Suisse. 
Les conventions passées entre Etats 
tiers sont tout aussi muettes sur ce 
point. On a sciemment renoncé à 
préciser ce terme. Il est difficile, si
non impossible de trouver une défi
nition qui convienne à chacun des 
Etats contractants. Si l'on s'en tient 
à une définition minimale, on peut 
dire qu'une personne détachée est 
un salarié qui exerce temporairement 
une activité lucrative à l'étranger 
pour le compte de son employeur 
Mais, même cette explication rudi
mentaire n'est pas entièrement ac
ceptée dans la pratique, car on parle 
le plus souvent - à tort - de person
nes détachées temporairement ou 
durablement, ce qui constitue un 
pléonasme ou une contradiction. 

Le terme «détachement» ne 
concerne pas seulement le droit 
international ; on le retrouve égale-

1 Voir tableau dans «Sécurité sociale» 5/1996. 
p. 267. 

2 L'appellation de «salarié» a une valeur neu
tre dans cet exposé et désigne aussi bien les 
hommes que les femmes, i l en va de même 
pour le terme «employeur». 

3 Voir par exemple i;article 5. lettre b. RAVS. 
l'article 4 OAA et l'article 4 OAMal. 

4 Depuis le 1" janvier 1997, l'employeur et le 
salarié peuvent demander que ce dernier conti
nue à être assujetti à l'AVS/AI, pour autant 
qu'il puisse justifier d'une durée d'assurance de 
5 années au moins immédiatement avant le dé
but de l'activité à l'étranger 
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ment dans le droit interne. C'est ain
si que la législation sur l'AVS/AI, de 
même que le droit régissant l'assu
rance-accidents et l'assurance-mala
die connaissent cette notion.' Mais 
celle-ci n'y est pas non plus définie. 

L'assujettissement aux assuran
ces sociales en droit international a 
lieu en principe in globo, c'est-à-dire 
pour toutes les branches d'assurance 
touchées par la convention. L'assuré 
ne peut donc pas déterminer les 
branches d'assurance auxquelles il 
entend être assujetti. Il ne peut pas 
choisir telle ou telle assurance dans 
l'autre Etat parce que le montant 
des cotisations et l'étendue des pres
tations lui paraissent particulière
ment avantageux. 

Si une branche d'assurance socia
le n'est pas comprise dans le champ 
d'application matériel d'une conven
tion, le droit national reste applica
ble. Si, par exemple, une convention 
n'englobe pas l'assurance-accidents, 
cela signifie que, pour un salarié dé
taché en Suisse, tant les dispositions 
en matière d'assurance-accidents de 
l'Etat de provenance que les pres
criptions en vigueur dans notre pays 
demeurent en principe applicables. 

Réglementations convention
nelles relatives au détachement 
Toutes les conventions bilatérales 
conclues par la Suisse contiennent 
une réglementation similaire pour ce 
qui est du détachement. Elles pré
voient ainsi une période initiale de 
détachement, dont la durée est varia
ble d'une convention à l'autre. Le 
délai le plus long - 60 mois - est ce
lui fixé dans les conventions passées 
avec les Etats-Unis, le Canada et le 
Québec. Le délai le plus court - 12 
mois- figure dans les conventions 
conclues avec la Belgique, l'Italie et 
la Norvège. La plupart des conven
tions prévoient un délai de 24 mois. 

Toutes les conventions précisent 
en des termes plus ou moins iden
tiques que les salariés détachés res
tent soumis à la législation du pays 
de provenance. Cela signifie, d'une 
part, qu'il doit exister une assurance 
dans l'Etat de provenance avant le 
détachement, bien que les conven
tions ne précisent pas l'importance 
et l'étendue de cette assurance. I l 
appartient donc à chaque Etat d'en 
juger et de déterminer si les condi
tions nécessaires pour admettre un 
détachement sont réalisées. Cela si
gnifie, d'autre part, que la personne 

détachée reste soumise à l'assurance 
de l'Etat de provenance. 

La personne détachée doit pré
senter un certificat de détachement 
à l'organisme d'assurance compé
tent de l'Etat dans lequel elle exer
cera son activité temporaire. 

Si la personne détachée ne four
nit pas d'attestation prouvant qu'elle 
est assurée dans l'Etat de provenan
ce, elle est en principe assujettie 
dans l'Etat de destination. La con
vention n'entend pas assujettir le re
venu de l'activité lucrative dans les 
deux Etats, mais elle ne saurait l'ex
clure dans la pratique. Il appartient 
alors à l'assuré d'éviter une double 
assurance en pareil cas. Le montant 
des taux de cotisations l'incitera gé
néralement à ne pas être assuré dans 
les deux pays pour le même revenu. 

Réglementations convention
nelles lors du détachement de 
Suisse vers l'étranger 
Chaque Etat règle le détachement 
selon les normes de son droit in
terne, compte tenu des dispositions 
conventionnelles. La pratique suisse 
en matière de détachement peut être 
résumée comme suit : 

Lorsqu'un salarié, quelle que soit 
sa nationalité, est détaché à titre 
temporaire par une entreprise éta
blie en Suisse pour exercer une acti
vité sur le territoire d'un Etat con
tractant, il reste assujetti pendant 
une certaine durée à la législation 
suisse 
• s'il était assuré en Suisse immé
diatement avant son départ, et 
• s'il est prévu qu'il sera à nouveau 
occupé en Suisse par le même em
ployeur à la fin de la période de 
détachement. 

Ainsi définie, cette pratique ap
pelle les précisions suivantes: 

La nationalité de la personne 
détachée ne joue généralement 
aucun rôle. Certaines conventions 
prévoyaient initialement que leur 
champ d'application était limité aux 
seuls ressortissants des deux Etats 
contractants. Par la suite, on a éten
du ce champ d'apphcation aux res
sortissants de pays tiers par le biais 
de conventions complémentaires -
comme celle conclue avec les Etats-
Unis. En outre, la hmitation de la 
convention franco-suisse aux seuls 
ressortissants français et suisses dé
tachés en Suisse, conformément au 
souhait exprimé à l'époque par la 
France pour les personnes détachées 

< 

O 

I -
< 

te 
UJ 

de ce pays, n'a plus aujourd'hui 
aucune signification pratique. Les 
entreprises françaises détachent 
également des ressortissants d'Etats 
tiers en Suisse. 

Selon le point de vue suisse, une 
activité sur le territoire de l'Etat 
contractant a un caractère temporai
re lorsqu'elle ne dépasse pas au total 
une durée de cinq à six ans. L'em
ployeur et le salarié doivent conve
nir au moment du détachement que 
ce délai sera respecté. S'il appert dès 
le départ que le séjour à l'étranger 
durera plus longtemps, il n'y a pas 
détachement au sens de la conven
tion. En pareil cas et en application 
du principe de l'affiliation au lieu de 
travail, la personne concernée sera 
assujettie dès le début au régime des 
assurances sociales de l'Etat con
tractant dans lequel elle exercera 
son activité lucrative. 

La limitation de la durée à six ans 
au maximum, telle qu'admise par la 
Suisse, résulte d'une réglementation 
en vigueur depuis longtemps dans 
l'assurance-accidents, mais aussi de 
considérations pratiques. L'expé
rience montre en effet que ce délai 
permet de couvrir la plupart des 
détachements. En cas d'engagement 
de plus longue durée à l'étranger, on 
peut raisonnablement exiger du sa
larié qu'il soit assujetti dès le début 
au lieu où il exerce son activité.'' Ce
la d'autant plus que la quasi-totahté 
de nos pays-partenaires disposent de 
systèmes d'assurances sociales bien 
développés et qu'ils garantissent, en 
vertu des conventions, le versement 
des prestations en Suisse. Une ex
ception à la règle des six ans est pré
vue dans la convention passée avec 
les Etats-Unis, où la limitation est 
portée à six ans et demi. 

Tous les Etats contractants n'ap
pliquent pas le délai de six ans. La 
Belgique et les Pays-Bas limitent la 
durée à cinq ans. Dès lors, un salarié 
détaché de Suisse sera assujetti au 
droit belge ou néerlandais après cinq 
ans de séjour dans ces pays. 

Le fait de contracter de nou
veaux rapports de travaU durant le 
séjour à l'étranger ne fait pas courir 
une nouvelle période de détache
ment. En revanche, si le salarié re
vient en Suisse pour une année au 
moins, la pratique admet qu'il peut 
être détaché à nouveau dans l'Etat 
précédent pour une nouvelle pé
riode de six ans. Après un premier 
détachement, le salarié peut aussi 
être détaché dans un autre Etat con-

S é c u r i t é s o c i a l e 4/1997 2 2 7 



tractant. Cette possibilité n'appelle 
aucune objection de principe du 
point de vue suisse, mais elle ne doit 
pas entraîner de violation des dispo
sitions légales ou conventionnelles 
applicables. 

La réglementation relative au dé
tachement ne vaut que tant que le 
salarié est occupé sur le territoire de 
l'Etat contractant auquel se réfère la 
convention bilatérale. La poursuite 
de l'activité dans un autre Etat met 
fin au détachement. Les rapports tri
angulaires sont par conséquent ex
clus. 

Pour qu'un détachement soit ad
mis, il faut, comme nous l'avons vu, 
qu'il existe immédiatement aupara
vant un lien d'assurance en Suisse. 
Cette exigence ressort des termes 
«demeure assuré» figurant dans les 
conventions. Le but de la disposition 
est donc de maintenir la «carrière» 
d'assurance en Suisse pendant un sé
jour temporaire à l'étranger Si une 
telle carrière n'existe pas en Suisse, 
la condition de continuité que sous-
entend le terme «demeure» fait dé
faut. 

Pendant combien de temps le sa
larié doit-il avoir été assuré en Suis
se? Il n'est pas possible de répondre 
à cette question par un chiffre précis. 
Il convient plutôt de tenir compte de 
la situation de chaque cas particulier 
S'il s'avère judicieux d'accepter un 
détachement, un délai de quelques 
jours peut suffire. Tel est, par exem
ple, le cas d'un salarié qui est appelé 
par son employeur en Suisse à se 
rendre dans divers Etats contrac
tants à des intervalles de courte du
rée. Des activités de courte durée 
peuvent empêcher que le salarié soit 
admis dans le système d'assurance 
de rentes ou qu'il acquière le droit à 
une rente (par exemple à défaut de 
périodes d'assurance minimales). En 
pareil cas, le travailleur doit, pour 
des considérations d'ordre social, 
être considéré comme détaché. Il se 
voit ainsi offrir la possibilité d'une 
carrière d'assurance uniforme. Il 
faut bien sûr tenir compte des ré
serves exprimées par l'Etat contrac
tant. On peut citer comme exemple 
une organisation de voyages, qui en
gage des directeurs d'excursions qui 
n'avaient pas été occupés en Suisse 
auparavant, afin de les envoyer dans 
différents Etats contractants pour 
des missions mensuelles ou saison
nières après une brève mise au cou
rant. Des raisons sociales comman
dent de garantir une carrière d'assu

rance uniforme et, pour ce faire, 
d'admettre l'existence d'un détache
ment. 

Des considérations analogues 
ont été déterminantes dans le cas 
d'une ressortissante allemande éta
blie au Luxembourg et occupée tem
porairement en Grande-Bretagne 
par une entreprise suisse. Elle faisait 
valoir qu'elle ne pouvait être assurée 
dans aucun de ces Etats et deman
dait à être assujettie en Suisse, mê
me si elle n'y avait jamais été assurée 
auparavant. 

Néanmoins, on ne saurait consi
dérer comme détachée par un em
ployeur suisse une personne occu
pée dans un Etat contractant où elle 
était assurée immédiatement aupa
ravant et où elle a encore son loge
ment. 

Selon la pratique suisse, le déta
chement suppose qu'à son expira
tion, il est prévu que le salarié sera à 
nouveau occupé par le même em
ployeur en Suisse. Cette exigence 
doit être appliquée avec souplesse. 
D'une part, il n'est pas possible de 
prévoir avec une certitude absolue la 
durée des rapports de travail. D'au
tre part, l'entreprise de l'employeur 
peut subir dans l'intervalle des chan
gements majeurs. Elle peut, par 
exemple, perdre sa personnalité mo
rale pour des raisons diverses. Les 
possibilités sont si nombreuses qu'il 
convient de ne pas attacher trop 
d'importance au retour du salarié 
chez le même employeur en Suisse. 
Ce qui est important en revanche 
c'est l'existence d'une intention pri
mitive de reprendre une occupation 
en Suisse et, partant, d'être assujetti 
au droit suisse. Si, finalement, cette 
intention ne se concrétise pas, il n'y 
a pas forcément lieu d'annuler avec 
effet rétroactif le statut de détaché. 
Pour des raisons de sécurité juridi
que, on ne modifiera pas après coup 
les rapports d'assujettissement. Au 
demeurant, les modifications rétro
actives en matière d'assujettisse
ment ne sont généralement pas judi
cieuses. L'assuré pourrait être ainsi 
appelé à rembourser les prestations 
d'assurances sociales qu'il a tou
chées. Quant aux tracas et frais ad
ministratifs, ils seraient beaucoup 
trop importants. 

L!existence d'un contrat de travail 
n'est pas expressément prévue dans 
la définition que nous avons donnée 
du détachement, mais elle résulte 
implicitement des termes «em
ployeur» et «salarié». Un lien sûr 

doit exister entre les deux, qui déter
mine au moins de façon générale les 
droits et consignes de l'erriployeur 
Certains Etats contractants exigent 
la présentation d'un contrat de tra
vail avec un employeur de l'Etat de 
provenance pour les salariés qui sont 
détachés sur leur territoire. En d'au
tres termes, ils refusent d'accepter 
l'attestation de détachement, si le 
salarié qui la présente est lié à une 
entreprise indigène par un contrat 
de travail. 

Notre définition du détachement 
ne dit rien non plus du paiement du 
salaire. Du point de vue suisse, il im
porte peu de savoir où et de quel 
employeur le salarié touche son sa
laire. D'une part, le genre et le mode 
de paiement du salaire n'est pas 
vérifiable par l'organisme assureur 
D'autre part, les entreprises, en par
ticulier les groupes de sociétés, peu
vent dissimuler en tout temps la 
réalité par des paiements compensa
toires internes. Tout travail mérite 
salaire, c'est dans la nature des cho
ses. Peu importe, en revanche, l'en
droit où ce salaire est versé. Certains 
Etats contractants sont d'un autre 
avis. Ils refusent, par exemple, d'ac
cepter un certificat de détachement 
lorsque le salaire n'est pas versé 
dans le pays d'accueil, de sorte que, 
à leurs yeux, il n'y a pas de détache
ment. 

Lorsque le paiement du salaire a 
lieu dans le pays d'occupation tem
poraire et que le salarié reste assu
jetti au droit du pays d'envoi, on se 
fonde sur les revenus effectivement 
réalisés à l'étranger pour le calcul et 
le paiement des cotisations. Il n'est 
pas possible de se référer à un salaire 
comparatif du pays d'envoi, au titre 
d'un salaire fictif en quelque sorte. 

Détachement en Suisse 
de salariés provenant d'un Etat 
contractant 
Le salarié détaché d'un Etat contrac
tant en Suisse doit présenter un certi
ficat de détachement à l'assureur qui 
est normalement compétent pour 
percevoir les cotisations. Grâce à ce 
document, il ne sera pas assujetti au 
droit suisse pour les branches d'assu
rances sociales qui sont concernées 
par la convention applicable. Les or
ganismes assureurs suisses n'exami
nent généralement pas si la personne 
détachée remplit également les con
ditions suisses liées à un détache
ment. 
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Cela vaut en particulier pour la 
période d'assurance préalable: i l 
n'est pas possible de vérifier si la 
personne concernée était assurée 
dans l'Etat de provenance avant son 
détachement en Suisse. Toutefois, le 
détachement paraît discutable lors
que une telle personne présente des 
périodes d'assurance en Suisse im
médiatement antérieures. Seloii la 
situation, une vérification auprès de 
l'organisme d'assurance compétent 
ou auprès du ministère des affaires 
sociales étranger s'impose. 

En ce qui concerne les conven
tions entrées récemment en vigueur. 
on a adopté la pratique suivante: 
Pour un salarié déjà occupé en 
Suisse qui doit être considéré com
me détaché, les périodes de cotisa
tions AVS/AI déjà accomplies en 
Suisse sont imputées sur la durée 
totale du détachement. C'est ainsi 
qu'un salarié provenant du Canada, 
qui est assujetti au droit suisse de
puis deux ans, ne pourra plus reven
diquer qu'une durée de trois à qua
tre ans de détachement depuis l'en
trée en vigueur de la convention 
conclue entre la Suisse et le Canada, 
soit depuis le 1" octobre 1995. 

Les personnes qui exercent une 
double activité en Suisse et dans un 
Etat contractant ne sont pas consi
dérées comme détachées. Elles sont 
soumises en principe aux assurances 
sociales des deux Etats. En pareil 
cas, chaque Etat ne tient compte que 
du revenu de l'activité exercée sur 
son territoire, tout en évitant un 
double assujettissement du même 
revenu. 

Selon la jurisprudence, les mem
bres des conseils d'administration ne 
peuvent généralement pas être libé
rés des assurances sociales suisses. 
C'est ainsi qu'une personne qui est 
occupée temporairement en Suisse 
en qualité de directeur et de membre 
d'un conseil d'administration pourra 
se faire exempter des assurances 
suisses en tant que collaborateur dé
taché pour son activité de directeur; 
mais cela ne sera pas possible pour 
son mandat d'administrateur La 
convention passée avec les Etats-
Unis prévoit une réglementation 
spéciale : Une personne qui vit et tra
vaille aux Etats-Unis en qualité d'in
dépendant sera soumise au assuran
ces sociales américaines, même pour 
ses honoraires d'administrateur ac
quis en Suisse. 

On observera encore pour clore 
ce chapitre que la Suisse ne peut pas 

faire f i de l'avis de l'Etat contractant. 
S'il existe des divergences d'opinion 
à propos de l'application d'une 
convention, la question doit être ré
glée de manière satisfaisante, en ac
cord avec le partenaire concerné. Il 
ne serait en effet pas opportun que 
la Suisse assujettisse ou exempte un 
salarié contre l'avis de l'organisme 
compétent du partenaire contrac
tuel. Mais jusqu'à ce jour, il a tou
jours été possible dans la pratique de 
trouver une solution satisfaisante 
pour les parties. 

Point de vue 

Avec la libéralisation croissante des 
relations économiques dans le mon
de, le détachement acquiert de plus 
en plus d'importance. Les organis
mes assureurs doivent tenir compte 
de cette situation dans la mesure des 
possibilités existantes. Une «carriè
re» d'assurance uniforme dans un 
pays est préférable à une multitude 
de périodes d'assurance de courte 
durée dans des pays différents. Mais 
ce constat ne signifie pas encore 
qu'il faille étendre indéfiniment la 
durée du détachement. Car on en 
viendrait alors à détacher des entre
prises entières pour les affilier aux 
institutions de l'Etat «le meilleur 
marché» en matière d'assurances so
ciales, un peu à l'instar des navires 
battant pavillon de certains Etats 
privilégiés dans le trafic maritime. 
Un tel résultat ne servirait pas les 
intérêts des assurances sociales, et 
encore moins ceux des assurés. 

(V.o. allemande) 

UJ 

UJ 

ce 
< 

û. 

Généralités 

96.3676. Postulat Ratti, 13.12.1996: 
Allégement des charges sociales des 
employeurs 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 2/97, p. 111) le 20 
juin 1997. 

97.3069. Interpellation Rennwald, 
6.3.1997 : Etude sur la pauvreté : 
quelle crédibilité et quelle riposte 
Le conseiller national Rennwald 
(PS, JU) a déposé l'interpellation 
suivante: 

«Après avoir pris connaissance 
de l'étude «Qualité de la vie et pau
vreté en Suisse>, effectuée dans le 
cadre du programme national de re
cherche 29, l'auteur de la présente 
interpellation pose les questions sui
vantes au Conseil fédéral : 
• Selon les auteurs de l'étude, le 
nombre de pauvres en Suisse n'a pas 
augmenté entre 1982 et 1992, et de 
1992 à aujourd'hui, il n'aurait pas em
piré dans ce pays. Le Conseil fédéral 
ne pense-t-il pas que ces affirmations 
ont été faites à la légère et qu'elles 
mériteraient d'être nuancées ? 
• Le Conseil fédéral n'est-il pas 
d'avis que la définition de la pauvre
té retenue par les auteurs de l'étude 
est beaucoup trop restrictive, en ce 
sens que tous ceux qui, au cours des 
dernières années, ont vu leur situa
tion sociale se détiorer, voire devenir 
catastrophique, qui ont eu recours 
à l'aide sociale ou aux prestations 
complémentaires de l'assurance-in
validité et de l'AVS, ne sont pas con
sidérés comme des pauvres ? 
• A la lecture de cette recherche, 
on constate que 35 à 40% des per
sonnes qui peuvent exiger des pres
tations (AVS et AI) en cas de besoin 
ne le font pas. Le Conseil fédéral ne 
devrait-il pas tirer la conclusion que 
la politique ciblée sur les pauvres est 
une <pauvre> politique et que le mo
ment est venu de passer à d'autres 
solutions si l'on veut véritablement 
réduire la pauvreté ? 

Les propositions de l'étude na
tionale visant à diminuer la pauvreté 
paraissent en outre particulièrement 
superficielles et limitées. Pour s'atta
quer sérieusement à ce phénomène, 
le Conseil fédéral ne pense-t-il pas : 
• Qu'il faut accélérer l'adaptation 
des assurances sociales aux nou
veaux modes de vie et suspendre les 
grignotages des prestations qui ont 
été consentis récemment, voire qui 
sont en préparation ? 

S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1997 2 2 9 



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

• Qu'il faut reprendre résolument 
le dossier de la politique de la fa
mille et de la jeunesse, et qu'il faut 
en particulier considérer l'importan
ce majeure des allocations familiales 
et de l'assurance maternité? 
• Qu'au lieu de mettre en œuvre des 
mesures du type fiscal (dont les effets 
seront pratiquement nuls), comme le 
suggèrent les auteurs du rapport, il 
importe avant tout de s'attaquer aux 
politiques de bas salaires ou de ré
duction des salaires qui s'infiltrent 
dans de nombreux secteurs économi
ques et professionnels et qui font 
grossir les rangs des travailleurs pau
vres ?» (40 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
28 mai 1997 est libellée ainsi: 

«II existe différentes définitions 
scientifiques de la pauvrété, comme 
l'expliquent d'ailleurs les auteurs au 
début de leur étude. Il convient no
tamment de faire la distinction entre 
la pauvreté matérielle (l'étude parle 
d'approche considérant les ressour
ces) et la situation des personnes 
défavorisées (selon le concept des 
conditions de vie dont il est question 
dans l'étude). Dans les deux cas, les 
auteurs ont adopté des définitions 
particulières qu'ils exposent dans 
leur étude. On ne saurait donc cri
tiquer l'étude sur ce point. 
1. Les données limitées ne permet
tent de comparer la situation de la 
pauvreté de 1982 à 1992 et de 1992 à 
aujourd'hui que dans une certaine 
mesure et la comparaison se réfère 
uniquement à la pauvreté maté
rielle. Les auteurs signalent ces dif
férentes restrictions. Le Conseil fé
déral n'a donc aucune raison de dou
ter des résultats présentés. 

S'agissant de l'évolution du chô
mage depuis 1992, les auteurs avan
cent l'argument selon lequel les cas 
de chômeurs pauvres sont très rares, 
compte tenu des prestations de l'as
surance-chômage et du soutien de 
l'aide sociale. Ce constat est proba
blement exact si l'on s'en tient à la 
définition choisie. Mais dans l'opti
que courante, ces personnes dépen
dent précisément des prestations so
ciales parce que leurs ressources f i 
nancières sont insuffisantes. L'étude 
en question montre en outre que, 
par rapport au reste de la popula
tion, les chômeurs et les bénéfi
ciaires de l'aide sociale sont très sou
vent confrontés à des problèmes qui 
ne sont pas d'ordre matériel. 

2. Dans leur étude, les auteurs don
nent une définition scientifiquement 

correcte de la pauvreté matérielle. 
Mais le fait est que la politique so
ciale ne vise pas seulement à préve
nir ou à combattre la pauvreté éco
nomique. L'aide sociale et l'assuran
ce-invalidité ont en effet pour but 
d'intégrer durablement sur le plan 
social et économique les personnes 
qu'elles soutiennent. Les objectifs 
de la pohtique sociale vont donc au-
delà de la lutte contre la pauvreté 
matérielle telle qu'elle est définie 
dans l'étude. 
3. Quant au taux de bénéficiaires de 
rentes de l'AVS et de l ' A i qui ne ré
clament pas les prestations complé
mentaires auxquelles ils auraient 
droit, plusieurs motifs peuvent être 
invoqués: ils vont de l'ignorance du 
droit à la renonciation délibérée, en 
passant par la crainte des tracasse
ries administratives. 

On a demandé aux personnes qui 
pensent avoir droit aux prestations 
de l'aide sociale mais qui ne les ré
clament pas, pourquoi elles y renon
çaient. Voici la réponse la plus fré
quente : «Je suis capable de subvenir 
moi-même à mes besoins» (72%). 
Même si cette réponse s'accompa
gne souvent d'autres motifs, la re
nonciation délibérée semble néan
moins jouer un rôle important. 

Voilà pourquoi le Conseil fédéral 
ne partage pas l'avis selon lequel 
une pohtique sociale ciblée serait 
une <pauvre> politique. Les ayants 
droit qui souhaitent un soutien doi
vent pouvoir en bénéficier, mais la 
renonciation délibérée doit aussi 
être respectée. 
4. En ce qui concerne l'adaptation 
de certaines branches des assurances 
sociales ou du système dans son en
semble, le Conseil fédéral a déjà mis 
en route différents travaux (3= révi
sion des PC, 4"-' révision de la L A I , 
message sur l'assurance-maternité, 
révision des APG, travaux du grou
pe IDA FiSo). D'autres sont en pré
paration au sein de l'administration 
( I L révision de l'AVS, 1"= révision 
de la LPP) ou déjà en discussion 
dans les commissions du Parlement, 
pour donner suite à des initiatives 
parlementaires (LPGA, initiative 
Fankhauser «prestations pour la fa-
mille>. Tous ces travaux visent à 
adapter les assurances sociales ou 
leurs prestations aux nouvelles 
conditions. Le Conseil fédéral ne 
voit pas comment on pourrait en
core accélérer ces travaux. 

5. Les travaux précités abordent 
d'ores et déjà la question des alloca

tions familiales et celle de l'assu
rance-maternité. 
6. La Suisse ne connaît pas de sa
laires minimaux définis par la loi. 
Ceux-ci sont éventuellement fixés 
dans des conventions collectives 
auxquelles peut être conférée, par 
déclaration, la force obhgatoire gé
nérale. C'est l'expression de la vo
lonté politique qui consiste à laisser 
aux partenaires sociaux la liberté et 
la responsabilité de négocier les con
ditions de travail dans les limites des 
règles juridiques relevant du droit 
public et en fonction des besoins 
spécifiques des différentes branches 
économiques. 

Les «travailleurs pauvres>, à sa
voir les personnes exerçant une acti
vité lucrative à plein temps qui ont 
malgré tout besoin d'un soutien 
pour assurer leur subsistance, consti
tuent cependant un défi majeur pour 
la politique sociale et une extension 
de ce phénomène doit être préve
nue. D'après les résultats de l'en-
quête'suisse sur la population active 
(ESPA) de 1995, la part des «tra
vailleurs pauvres> a légèrement di
minué de 1991 à 1995, probablement 
parce que les postes de travail à bas 
salaires ont été supprimés. La base 
statistique est cependant relative
ment faible à cet égard, de sorte que 
l'on ne peut faire une évaluation dé
finitive de la situation. 

II n'est cependant pas possible de 
lutter contre le phénomène des bas 
salaires - qui touche notamment les 
femmes et les personnes exerçant 
une activité lucrative à temps partiel 
- uniquement par le biais d'une poli
tique salariale adéquate : Les mesu
res que prend l'Etat en matière de 
formation et de perfectionnement, 
d'égalité de traitement entre les 
sexes, d'élimination des préjudices 
subis dans le domaine des assuran
ces sociales par les personnes tra
vaillant à temps partiel, sont propres 
à éradiquer les causes de la faiblesse 
de ces salaires. Les révisions déjà 
menées à terme ou en préparation 
dans le domaine des assurances so
ciales ont déjà tenu compte de ces 
exigences (10" révision de l'AVS) ou 
le feront ( l " ' révision de la LPP).» 

97.3223. Motion Kofmel, 30.4.1997: 
Reconnaissance légale du statut des 
«freelancers» 
Le conseiller national Kofmel (PRD, 
SO) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
revoir les dispositions en vigueur 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 8 août 1997) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 
fédérale 

Premier Conseil 

Commission Plénum 

Deuxième Conseil 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Convention 
avec la Croatie 

14.8.96 FF 1996 
IV 917 

CN 
3.12.96 

CH 
18.3.97 

Convention 
avec la Slovénie 

14.8.96 FF 1996 
IV 951 

CN 
3.12.96 

( 1 : 
18.3.97 

1 .S.07 

Convention 
avec le Danemark 

I4.N.9(, 14--
IV 986 

CN 
3.12.96 

Cl 
18.3.97 

Convention 
avec la Hongrie 

6.11.96 FF 1997 
I 1055 

CCE CL 
10.2.97 18.3.97 

CSSS CN 
ll.4. ')7 l.h.')7 

Convention avec la 
République de Tchéquie 

6.11.96 FF 1997 
1 % l 

CCE CE 
10.2.97 18.3.97 

CSSS CN 
11.4.97 4.6.97 

Convention avec la 
République de Slovaquie 

6.1 1 FF 1997 
1 ')'/2 

CCE CE 
10.2.97 18.3.97 

CSSS CN 
11.4.97 4.6.97 

Convention 
avec le Chili 

6.11.96 FF 1997 
I 1026 

CCE CE 
10.2.97 18.3.97 

CSSS CN 
11.4.97 4.6.97 

3" révision LPC 20.11.96 FF 1997 
I 1997 

CSSS CN 
28.2.97 20.3.97 

CSSS C I ; 
12.5.97 18.6.97 

20.6.97 
11- 1097 III 840 

T'VA en faveur 
de l'AVS/AI 

1.5.97 FF 1997 
I I I 681 

Convention compl. 
avec l'Autriche 

FF 1997 
I I I 1141 

Assurance-maternité 
(LAMat) 

25.6.97 

4' révision de l 'A i 2.5.h.97 CSSS-CE 8.9.97 

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

afin que les personnes exerçant une 
activité professionnelle à la com
mande (freelancers) soient considé
rées comme travailleurs indépen
dants au sens de la loi.» (28 cosigna
taires) 

97.3252. Postulat de la Commission 
des affaires juridiques, 24.10.1996 : 
Les mêmes droits pour les couples 
de même sexe 
Une minorité Aeby (PS, FR) de la 
Commission des affaires juridiques 
du Conseil des Etats a déposé le pos
tulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'examiner quelles seraient les pos
sibilités d'éliminer les problèmes ju
ridiques que rencontrent les couples 
de même sexe et à quels droits et 
obligations une telle institution de
vrait être soumise.» (5 cosignataires) 

Prévoyance VSI 
97.3001/3004. Motions CER-CN 
concernant les placements sous forme 
de capital-risque 
Le 16 juin 1997, le Conseil national a 
traité deux motions (CHSS 3/97, 
p. 168) de sa Commission de l'écono
mie et des redevances (CER). La 

motion de la majorité demandait 
d'étendre simplement les prescrip
tions en la matière, alors que celle de 
la minorité demandait aux caisses de 
pension d'investir au moins un pour-
mille de leurs recettes annuelles 
dans des sociétés de capital-risque. 
Le Conseil national a accepté la mo
tion de la majorité par 126 voix 
contre 8 et a rejeté celle de la mino
rité par 83 voix contre 58. 

Le Conseil national a du reste ac
cepté à l'unanimité r«Arrêté fédéral 
sur les sociétés de capital-risque 
(SCR)». Celui-ci formule le principe 
d'accorder des allégements fiscaux 
aux investisseurs qui mettent des 
fonds à disposition de SCR : sont dé
ductibles 50% de la participation 
risquée, mais ne dépassant pas au 
total les 20% du revenu imposable. 
Ces avantages fiscaux ne pourraient 
qu'encourager l'apport de capitaux 
vers de nouvelles entreprises. 

Motions et postulat traités 
En date du 20 juin 1997, le Conseil 
national a traité les motions et le 
postulat suivants: 
• 96.3617. Motion Gross concer
nant la responsabilité des organes 
LPP (CHSS 2/97, p. 111): acceptée 
sous forme de postulat. 

• 97.3065. Postulat Vermot concer
nant le rachat des années manquan
tes de cotisation dans l'AVS (CHSS 
3/97, p. 168): accepté. 
• 97.3126. Motion Steiner concer
nant la représentation des retraités 
dans les organes de leurs institu
tions de prévoyance professionnelle 
(CHSS 3/97, p. 169) : acceptée sous 
forme de postulat. 

Motions classées 
En date du 20 juin 1997, le Conseil 
national a éliminé deux motions de 
la liste des affaires pendantes, res
tées non traitées depuis deux ans : 
• 95.3348. Motion Nabholz : Création 
d'un poste de délégué aux personnes 
handicapées (CHSS 4/95, p. 227) ; 
• 95.3276. Motion Pini : Révision to
tale de la LPC (CHSS 4/95, p. 226). 

APG 
97.3096. Motion Hafner Ursula, 
12.3.1997: Allocations 
pour perte de gain financées 
par le biais du budget du DMF 
La conseillère nationale Hafner (PS, 
SH) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
créer les bases juridiques nécessaires 
pour financer le système des alloca-
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lions pour perte de gain versées aux 
personnes servant dans l'armée et 
dans la protection civile par le biais 
des finances générales de la Confé
dération (budget du DMF).» (65 co
signataires) 

97.3229. Motion Seiler Bernhard, 
30.4.1997: Révision partielle 
de la loi sur le régime des allocations 
pour perte de gain (APG) 
Le conseiller aux Etats Seiler (UDC, 
SH) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'entreprendre sans délai, c'est-à-di
re sans attendre la révision de l ' A i , 
une révision partielle de la régle
mentation sur les allocations pour 
perte de gain, afin notamment que 
les militaires au chômage qui effec
tuent un service d'instruction relati
vement long bénéficient, sur le plan 
financier, d'une situation au moins 
aussi bonne que les chômeurs ne fai
sant pas de service militaire.» (27 co
signataires) 

Sahté publique 
95.3322. Motion Gonseth, 22.6.1995 : 
AM complémentaire. Mêmes primes 
pour les hommes et les femmes 
Le Conseil national a rejeté cette 
motion (CHSS 1995, p. 229) le 5 juin 
1997. 

97.3255. Motion Gysin Remo, 2.6.1997: 
AM. Réduction des primes 
des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes 
Le conseiller national Gyson (PS, 
BS) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
proposer aux Chambres une modifi
cation de l'art. 61 3*̂  al. LAMal, de 
sorte que les jeunes de 19 à 25 ans 
révolus puissent bénéficier d'une 
réduction générale des primes.» (18 
cosignataires) 

97.3286 Motion Cavalli, 11.6.1997: 
Maîtrise des coûts par l'établissement 
de budgets globaux 
Le conseiller national Cavalli (PS, 
TI) a déposé la motion suivante : 

«Lorsque la croissance des coûts 
de la santé dépasse celle de l'évolu
tion générale des salaires et des prix, 
le Conseil fédéral doit fixer pour une 
période limitée, à l'intention de cer
tains cantons ou de toute la Suisse, le 
volume des remboursements pour 
tout ou partie des catégories de four
nisseurs de prestations (établisse

ment de budgets globaux). Cette pé
riode doit être de 10 ans au mini
mum. Les cantons ainsi que les asso
ciations de fournisseurs de presta
tions et des assureurs concernés doi
vent être entendus auparavant. 

Les fournisseurs de prestations 
pour lesquels un budget global aura 
été établi détermineront en commun 
la répartition du montant total fixé 
et chargeront un organe adéquat de 
procéder aux remboursements. Le 
Conseil fédéral édictera les disposi-
ttons nécessaires à l'endroit de ceux 
qui, dans les quatre mois qui suivent 
cette décision, ne se seront pas mis 
d'accord sur la répartition et le ver
sement de ce montant.» (12 cosigna
taires) 

97.3287. Postulat Widmer, 11.6.1997: 
Publication des chiffres 
sur l'assurance obligatoire des soins 
Le conseiller national Widmer (PS, 
LU) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
faire publier par l'OFAS, le plus tôt 
possible, les données relatives à l'as
surance obligatoire des soins visées à 
l'art. 31 1' al. OAMal. Ces données 
doivent être classées par assureur et 
fournir les chiffres suivants: a) re
cettes et dépenses ; b) résultat par as
suré ; c) réserves ; d) provisions pour 
cas d'assurance non liquidés; e) 
coûts des soins ; f) compensation des 
risques ; g) frais d'administration ; h) 
effectif des assurés; i) primes.» (15 
cosignataires) 

Dans sa prise de position du 13 
août, le Conseil fédéral propose de 
classer le postulat étant donné que 
l'objectif de ce dernier est déjà réali
sé. Les chiffres concernant l'exercice 
1996 pourront donc être publiés, 
vers la fin de 1997, une fois les tra
vaux de saisie, de contrôle et de cor
rection terminés. La forme de la pu
blication reste à déterminer 

97.3378. Motion Engler, 20.6.1997: 
Compensation des risques; intérêts 
moratoires 
Le conseiller national Engler (PDC) 
a déposé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre aux Chambres un arrêté 
fédéral urgent portant révision de 
l'art. 105 al. 4 LAMal afin de com
pléter cet article par une disposition 
fondant le prélèvement d'intérêts 
moratoires et le versement d'intérêts 
rémunératoires sur les paiements 
destinés à la compensation des ris
ques.» (4 cosignataires) 

Z 
97.3380. Motion Rychen, 20.6.1997: 
Limitation des prestations de la santé 
publique 
Le conseiller national Rychen (UDC, 
BE) a présenté la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
nommer une commission qui aura 
pour mission d'étudier l'éventualité 
d'une limitation des prestations dans 
le domaine de la santé. Elle analyse
ra les possibilités ainsi que les limites 
d'une telle mesure et soumettra un 
rapport au Conseil fédéral et au Par
lement. La commission formulera 
également des propositions permet
tant de rationaliser certaines presta
tions.» (2 cosignataires) 

Motion et postulats traités 
En date du 20 juin 1997, le Conseil 
national a traité la motion et les pos
tulats suivants: 
• 96.3665. Motion Hochreutener 
concernant la mise en place d'une 
Task force pour suivre de façon 
conséquente la mise en œuvre de la 
LAMal (CHSS 2/97, p. 115): accep
tée sous forme de postulat. 
• 97.3176. Postulat Loeb concer
nant l'information de la population 
sur la LAMal (CHSS 3/97, p. 170): 
accepté. 
• 97.3162. Postulat Grendelmeier 
concernant les déductions fiscales 
pour les primes A M (CHSS 3/97, 
p. 170): accepté. 

Questions familiales 
94.3518. Motion du groupe PDC, 
8.12.1994: Examen de la compatibilité 
avec les besoins de la famille 
Le Conseil des Etats a accepté cette 
motion sous la forme d'un postulat 
simplement et non sous celle d'une 
motion comme annoncé dans la 
CHSS 3/1997, p. 173. 

97.3219. Motion Teuscher, 30.4.1997 : 
Partage des tâches domestiques entre 
hommes et femmes 
La conseillère nationale Teuscher 
(PV, BE) a déposé la motion suivante : 

«Je charge le Conseil fédéral 
d'élaborer - en collaboration avec 
des organisations défendant la cause 
des femmes - un projet de campagne 
d'information et de sensibilisation 
visant un partage, à parts égales, des 
responsabilités familiales (ménage 
et prise en charge des enfants) et du 
travail rémunéré entre hommes et 
femmes.» (33 cosignataires) 

Le Conseil fédéral propose au Par
lement de rejeter cette motion. 
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C a l e n d r i e r 

Réunions, Congrès, Cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

17.-19.9.97 5'congrès EDE Interlaken, Foyer Interlaken 
«La maison de retraite Nord du Casino Incoming & 
conçue comme Kursaal - Reservation 
entreprise» Congress Center Tél. 033/8222154 
(v CHSS 2/1997, p. 117) Fax 033/8225221 

1.-3.10.97 AssurExpo 97 Genève - Pelexpo SIBA/AssurExpo 
2" exposition inter Place Saint-Gervais 1 
nationale d'assurances 1201 Genève 

Tél. 022/7713040 
Fax 022/7387262 

8.-11.10.97 Congrès AIRHM Sion, AIRHM 
en faveur des personnes Institut universitaire 1000 Lausanne 
handicapées mentales. Kurt Bösch (IKB) TéL 021/6512200 
Chercheurs, praticiens. Fax 021/6516288 
familles «à la recherche 
d'un partenariat» Institut universitaire 

Kurt Bösch (1KB) 
1960 Sion 4 
Tél. 027/2037383 
Fax 027/2037384 

10.10.97 Séminaire-jubilé 
des 25 ans de l'AVEAS 
«Les grands défis de 
l'économie et du social. 
Quelles perspectives pour 
la politique sociale dans 
le contexte économique 
actuel» 

Savigny - Forum AVEAS 
Case postale 73 
1816Chailly 
Tél./fax 021/981 1862 

22.-24.10.97 50'̂  congrès hospitalier 
«L'hôpital en 
compétition - Manager 
le changement» 
(voir note) 

Interlaken, 
Casino Kursaal 

H-i-Bildungszentrum 
M""' Renate Wipf 
Rain 36, 5000 Aarau 
Tél. 062/8240116 
Fax 062/8241125 

4.11.97 Table ronde sur les Berne, 
16.00 h «Aspects de droit social Restaurant 

de la réforme Bürgerhaus 
de la Constitution» 
(voir note) 

Société suisse de 
droit du travail et de 
la sécurité sociale 

6.-7.11.97 Agé et libéré? 
Session annuelle de la 
Sté suisse de gérontologie 

Gwatt (Thoune) SSG Pia Graf-Vögeli 
Zieglerspital 
Case postale 
3001 Berne 
Tél. 031/9707798 

N. 1 1.97 Conférence-débat 
sur la LAMal 

Lausanne, bâtiment 
administratif 
de la Pontaise 

ASI, rue de Flore 30 
2502 Bienne 3 
Tél. 032/322 84 86 

14.-15.11.97 «10 ans AJEAS» 
Conférence «Sécurité 
sociale d'aujourd'hui» 
et assemblée générale 

Delémont AJEAS 
Case postale 2 
2854 Bassecourt 
Tél. 032/4221993 

11.12.97 Journée romande Lausanne, bâtiment 
d'information et de débat administratif 
sur la 4' révision LAI de la Pontaise 
(voir note) 

ASI. rue de Flore 30 
2502 Bienne 3 
Tél. 032/3228486 

Solidarité-Handicap 
mental SHM 
49, rue du Maupas 
1004 Lausanne 
Tél 021/648 2582 
Fax 021/6461897 

D 
a 
ce 

D 
ce 

Lhôpital en compétition -
Manager le changement 

Le congrès hospitalier de cette an
née est un congrès anniversaire ; tou
tefois, le temps n'est pas à la rétros
pective. L'évolution des paradigmes, 
le marketing, les coopérations, l'aug
mentation de l'efficacité en sont les 
principaux sujets. Ils ne seront pas 
traités uniquement sur le plan théo
rique : de nouvelles voies seront pré
sentées sur la base de projets con
crets réalisés ou introduits dans les 
hôpitaux. Les projets sélectionnés 
sont issus de secteur du manage
ment, du secteur des soins et du sec
teur médical. L'invitation s'adresse 
aux responsables de tous les domai
nes hospitaliers. 

Aspects de droit social de la 
réforme de la constitution 
L'assemblée générale de la Société 
suisse de droit du travail et de la 
sécurité sociale du 4 novembre 1997 
s'achèvera par une table ronde sur 
les aspects de droit social de la réfor
me de la Constitution. Le professeur 
Heinrich Koller, directeur de l'Of
fice fédéral de la justice, introduira 
la conférence. Y participent : Colette 
Nova, secrétaire centrale de l'USS, 
et Max Fritz, sous-directeur de 
l'Union centrale des associations 
patronales suisses. 

Articulation entre la LAMal 
et la LAI 
Le comité cantonal ASIV-VD, avec 
la collaboration du secrétariat ro
mand de l'ASIV organise pour le 
8 novembre 1997 une conférence-dé
bat publique avec notamment : Mar-
lyse Dormond, députée, expert en 
assurances sociales ; Michel Valterio, 
directeur suppléant de l'OFAS; Ro
land Moeri, médecin-chef COMAI à 
la policlinique médicale universitaire 
à Lausanne; Jean-Pierre Nussbaum, 
assistant social et représentant du co
mité cantonal ASIV-VD. 

La 4̂  révision LAI : dans quel 
contexte s'inscrit-elle? 
Béatrice Despland ouvrira cette 
journée romande d'information et de 
débat organisée par l'Association 
suisse des invalides et Solidarité han
dicap mental. Sont attendus des té-

SuUe à la page 236 
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ScQCiscique Graphiques: Modification des 
8 8 97MafEt,|dépenses en % depuis 1980 

flVS 
R e c e t t e s mio. frs 

dont contrib. ass./empl. 
dont contrib. pouv.publics 

D é p e n s e s 
dont prestations sociales 

Solde 
Etat c o m p t e de capi ta l 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 
Cot isants(- tes) AVS, A l , APG 

1980 1990 1994 1995 1996 

Modif ica
t ion en % 

T M I ) 

10 896 20 355 23 923 24 512 24 788 1.1% 
8 629 16 029 18 307 18 646 18 746 0.5% 
1 931 3 666 4 585 4 809 4 963 3.2% 

10 726 18 328 23 363 24 503 24 817 1.3% 
10 677 18 269 23 280 24 416 24 736 1.3% 

170 2 027 561 9 -29 

9 691 18 157 23 827 23 836 23 807 -0.1% 

577 095 678 526 723 861 736 712 752 073 2.1% 
226 454 273 431 303 301 310 754 320157 3.0% 

69 336 74 651 72 225 71 851 71 704 -0.2% 
3254 000 3773 000 3799 000 3803 000 3801 000 -0.1% 

15% 

10% 

5% 

0% 

AVS 

1980 84 88 92 96 

PC à l'RVS 1980 1990 1994 1995 1996 TM1) 

D é p e n s e s ( = r e c e t t e s ) mio. trs 343 1 124 1 567 1 575 1 326 - r5 .8% 
dont contrib. Confédération 177 260 359 356 290 -78.5% 
dont contrib. cantons 165 864 1 208 1 219 1 036 -J5.0% 

Bénéfic iaires Cas 96 106 120 684 124 057 124 569 112 684 -9.5% 

40% PC AVS 
20% -

0% 

-20% 
1980 84 88 92 96 

1980 1990 1994 1995 1996 TM 1) 

R e c e t t e s mio. frs 2 111 4 412 5 771 6 483 6 886 6.2% 
dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 2 634 3 131 3 148 0.5% 
dont contrib. pouv.publics " 1 076 2 067 3 078 3 285 3 657 11.3% 

D é p e n s e s 2 152 4 133 6 396 6 826 7 313 7.1% 
dont rentes 1 374 2 376 3 577 3 849 4 063 5.6% 

Solde -40 278 -625 -343 -427 24.5% 

Etat c o m p t e de capi ta l -356 6 -805 -1 148 -1 575 37.2% 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 105 812 141 989 165 292 171 379 178 961 4.4% 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 8 755 11 170 13 394 13 943 14 498 4.0% 

PC Q ffil 1980 1990 1994 1995 1996 TM 1) 

D é p e n s e s ( = r e c e t t e s ) mio. frs 72 309 545 583 578 -0.7% 
dont contrib. Confédération 38 69 120 127 123 -2.9% 
dont contrib. cantons 34 241 425 456 455 -o.r% 

Bénéficiaires Cas 18 891 30 695 38 204 40 876 41 806 2.3% 

45% 

30% 

15% 

0% 
1 

-15% 

PC Al 

i i l t l ï 
U80 84 88 92 96 

Source: 

l ' i ' /zc l'iiicr OFS/OFAS 1980 1990 1994 1995 1996 TMI) 

R e c e t t e s 3) rnlo. frs 13 231 32 150 44 842 4.0% 
dont contrib. sal. 

• 
3 528 7 778 8 779 - r .4% 

dont contrib. empl. 6 146 14 502 15 197 3.4% 
dont produit du capital 

• 
3 557 9 870 14 942 -10.5% 

D é p e n s e s 3) • 15 397 19 044 ... 7.6% 
dont prestations sociales 

• 
3 458 8 737 13 024 11.3% 

Capital 

• 
81 964 215156 296 027 3.0% 

Bénéficiaires de rentes Béfiéticeires 326 000 508 000 609 875 8.9% 

1980 1990 1994 Si 1995 Q 1996 TM 1) 

R e c e t t e s mio. frs 5 723 12 536 15 937 16 356 2.6% 
dont contrib. des assurés 3 878 9 644 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 

D é p e n s e s 5 677 12 199 15 463 16 237 5.0% 
dont soins médico-pharm. 4 178 9 317 
dont indemnités journalières " 505 797 

Solde c o m p t a b l e 47 337 474 118 -75.0% 
Réserves 1 931 3 262 3 986 4 080 2.4% 
Malades pour 100 assurés 82 80 83 3.9% 

5% - p p nx>dHicatlon prst. sociales 

1980 84 88 92 96 

15% 

10% 

5% 

0% 
1 

-5% 

AM 5) 

IT 
1980 84 88 92 96 
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Statistique des assurances sociaies (suite Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

i l l ' I tous tes assureurs 1980 1990 1994 1995 1996 T M i ) 
R e c e t t e s mio. fis ... 4 210 5 563 5 866 5.4% 

dont contrib. des assurés 3 341 4 304 4 525 5.r% 
D é p e n s e s ... 4 135 5 430 5 737 5.7% 

dont prestations directes sans rench. 2 567 3 126 3160 1.1% 
Solde comp tab le 75 133 129 -3.4% 
Capital de couver ture 11 172 15 002 16 385 9.2% 

5% [ AA 

10% 
nouvelle 
LAA en 

eo/ I vigueur B 
t.t.84 

0% • 1980 84 88 92 96 

n \ . Source; OFIAMT 1980 1990 1994 1995 1998 TMI) 

R e c e t t e s miO- 1rs 474 786 3 680 5 488 49, r% 
dont contrib. sal./empl. 

• 
429 648 3 634 5 448 49.9% 

dont intérêts 45 126 26 21 -21.9% 
D é p e n s e s 153 502 5 921 5 240 -11.5% 
Solde comp tab le 320 284 -2 241 247 
Fonds de compensa t ion 

• 
1 592 2 924 -4 878 -4 631 -5.1% 

Bénéficiaires 4) Total 58 503 314 782 295 522 -6.1% 

npG 
Recettes 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio. frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

1995 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1996 

878 
673 
621 
256 

4 613 

Recettes estimées mio. frs 
dont Confédération (agric.) 

1980 1990 1994 

ai 115 3 846 
69 112 136 

AC 
iso-y. 

100% 

50% 

0% 

-50% 1 
1M0 84 ^ ä ^ 92 96 

T M I ) 

2.1% 
0.6% 
0.1% 
7.2% 
5.9% 

20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

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

1980 84 

1994 
Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1993/94 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
1993/94 

Solde 
mio. trs 

Réserve 6) 
mio. frs 

AVS 23 923 0.3% 23 363 7.4% 561 23 827 
PC à l 'AVS 1 567 7.7% 1 567 7.7% - -
A l 5 771 3.6% 6 396 6.8% -625 -805 
PC à l'Ai 545 ÏO.3% 545 70.3% - -
p p 44 842 4.0% 19 044 7.6% 296 027 
A M 5) 15 937 -5.6% 15 463 -4.0% 474 3 986 
A A 5 563 70.9% 5 430 7.7% 133 15 002 
A C 3 680 3.5% 5 921 -7.7% -2 241 -4 878 
A P G 1 266 7.3% 810 -2.5% 456 4118 

AF (estimation) 3 846 7.4% 3 872 3.6% -25 

To ta l c o n s o l i d é 106 518 1.8% 81 987 2.4% ... 

it m it 

• 
88 92 98 

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

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 1980 1990 1993 

13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 
8.5% 1 3 2 % 14 .1% 18.2% 

10 15 20 25 30 35 40 

comp. CHSS 1/97, p. 34 

1994 1995 i 

:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: :•:•:-:•:•••: ;-:-:':-::j 
24.7% 25 .1% 
18.2% 18.4% 

en milllersi 
200 

Chômeurs (-ses) 01994 01995 
Chômeurs complets ou part. 171 038 153 316 

0 1996 mai 97 

168 030 192 091 

Juin 97 juillet 97 

185 320 182 477 

Démographie 
S<énarlo tendonce* de l'OFS 1990 

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 
Rapp. dép. des pers. âgées 10) 26.6% 

2000 2010 

39.3% 37 .1% 
28 .1% 30.2% 

20KO 
36.2% 
36.4% 

2030 2040 
38.2% 37.8% 
44.6% 47.0% 1980 82 84 86 88 90 92 94 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992-94: recettes avec rachats pers. et autres recettes, sans les pre

stations de libre-passage; dépenses avec frais d'administration estimés. 
4) Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
6) L'entrée en vigeur d'un nouveau plan comptable en 1994 ne permet 

pas de comparer les données 94/95 avec les données précédentes. 
Une nouvelle série avec des chiffres comparables est en préparation. 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
9) Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
10) Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 

Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite 
(pour les femmes: 62, 63, 64; pour les hommes: 65) 

Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 8.8.97 Ms/Ep 
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C a l e n d r i e r B i b l i o g r a p h i e 

Suite de la page 233 

moignages sur les conséquences de la 
4' révision sur les institutions (par un 
directeur), sur la vie quotidienne 
d'une personne handicapée (par une 
personne handicapée), sur les asso
ciations d'entraide (par les associa
tions). Des ateliers - vie sociale -
transports - mesures médicales -
temps libre - rente et allocation d'as
sistance - réadaptation médicale -
sont prévus pour l'après-midi. 

Textes légaux 

PC 
• Loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l'AVS et à l ' A i 
(LPC); modification du 20 juin 1997 
(FF 1997 I I I 840; délai référendaire: 
9 octobre 1997) 

PP 
• Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle obligatoire de per
sonnes au chômage, du 3 mars 1997 
(RO 1997,1101) 

AM 
• Ordonnance sur les prestations 
dans l'assurance obligatoire des 
soins en cas de maladie (OPAS); mo
dification du 3 juillet 1997 (établis
sements médico-sociaux et soins à 
domicile) 
• Ordonnance sur les prestations 
dans l'assurance obligatoire des 
soins en cas de maladie (OPAS); mo
dification du 4 juillet 1997 
• Ordonnance sur l'assurance-ma
ladie (OAMal); modification du 
25 juin 1997 

AC 
• Ordonnance sur l'assurance-chô
mage obligatoire et l'indemnité en 
cas d'insolvabilité (OACI); modifi
cation du 25 juin 1997 (indemnités 
en cas de réduction de l'horaire du 
travail) 

International 
• Convention de sécurité sociale 
entre la Suisse et Chypre, entrée en 
vigueur le P'janvier 1997 (RO 1997, 
1459) — 

Sécurité sociale 

Destination mobilité - Personnes 
handicapées et transports publics. 
Plus d'un million de personnes en 
Suisse ne peuvent pas, ou alors que 
très partiellement, utiliser les trans
ports publics. Pourtant, la mobilité 
est une condition incontournable de 
la participation à la vie sociale et 
professionnelle. Personnes âgées et 
personnes handicapées sont forte
ment restreintes dans leur liberté de 
mouvement. Une telle inégalité est-
elle acceptable ? Le numéro 2/97 de 
la revue INFORUM peut être com
mandé auprès de Pro Infirmis, ré
daction Inforum, case postale 1332, 
8032 Zurich. Tél. 01/3882657, fax 
01/3882600. 

Audrey Leuba. La répartition 
traditionnelle des tâches entre con
joints, au regard du principe de 
l'égalité entre homme et femme. 
Editions Stämpfli SA, Berne, 1997. 
Etudes de droit suisse, 462 pages ; 88 
francs (ISBN 3-7272-0252-1). 

Un changement fondamental de 
la position de la femme dans la fa
mille s'est produit durant la seconde 
moitié de ce,siècle. Toutefois, une 
grande partie des femmes suisses vi
vent toujours selon un modèle tradi
tionnel de répartition des tâches et 
assument de manière prépondérante 
les activités domestiques. L'auteur 
soutient que le conjoint qui s'est 
consacré pendant le mariage à l'en
tretien du ménage et/ou à l'éduca
tion des enfants subit un désavan
tage professionnel au moment du di
vorce. Or, ce dommage ne trouve de 
compensation ni dans le droit du di
vorce, ni dans le droit des assurances 
sociales. Elle montre les lacunes du 
système actuel au regard du principe 
constitutionnel de l'égalité entre 
homme et femme et esquisse des pis
tes de réflexion pour y remédier 

Marguerat Joëlle. La perception 
que les jeunes ont des personnes 
âgées. 1997, 69 pages. Mémoire, 
Université de Lausanne, institut de 
psychologie de la faculté des scien
ces sociales et politiques. 

Beausoleil J-Pierre. La pré
voyance professionnelle: le premier 
pilier AVS/Al ( \ " partie, 108 pages); 
la prévoyance professionnelle, 2''"'' 
pilier (2̂ ""= partie, 189 pages). 1996. 
Université de Genève, faculté des 
sciences économiques et sociales du 
Département d'économie commer
ciale et industrielle. 

Soulet Marc-Henry. Crise et re
composition des solidarités. Vers un 
nouvel équilibre Etat - société civile. 
Editions universitaires, Fribourg 
Suisse. 1996. 315 pages. 

Santé publique 

PharmaDirect. Publication de l'As
sociation des importateurs de spé
cialités pharmaceutiques (VIPS). 
Système de santé: Quelles écono
mies peut-on raisonnablement fai
re ? Résumé des discours d'ouver
ture et des débats du Forum VIPS 97 
organisé le 13.5.1997 à Berne. Les 
experts suivants ont participé : Max 
Brentano-Motta. Trix Heberlein. 
Manfred Manser, Stephan Nyfeler, 
Willy Oggier, Otto Piller Daniel 
Preisig, Christoph Schmid, Philipp 
Stähelin, Hermann 'W. Stricker 

Les dépenses de santé ne dimi
nuent pas, elles augmentent. Les ex
perts présents se sont penchés sur les 
questions de fond qui se posent : 
Quelle santé voulons-nous en Suis
se ? Quel peut être son coût et com
ment les dépenses de santé vont-
elles évoluer? Un large consensus 
s'est dégagé sur le fait que la réduc
tion des dépenses de santé doit être 
abordée sous l'angle stratégique et 
qu'un certain nombre de mesures 
d'urgence réalistes peuvent s'avérer 
parfaitement efficaces. Les solutions 
ne sauraient être mises en œuvre par 
chaque partenaire isolément, mais 
au contraire dans le cadre d'une co
opération constructive de tous, y 
compris des milieux politiques et des 
autorités. 

L'assurance-accidents des chô
meurs de A à Z. SuvaRisk - couver
ture à toute épreuve. Guide Suva en 
matière d'assurance-accidents. Cet
te brochure explique les modalités 
de cette couverture d'assurance. 
Renseignements et commande: tél. 
0848820820. 

Rationaliser ou rationner? Des 
experts discutent des courants ac
tuels au sein du système suisse de la 
santé. Forum Interpharma d'Inter-
laken. 1997. Allons-nous au-devant 
d'un rationnement dans le système 
de santé parce que la Suisse opulen
te ne peut plus assumer les coûts 
croissants de la santé ? Le marché de 
la santé est en mouvement: la 
concurrence n'est plus un terme in
convenant dans le système suisse de 
la santé. Interpharma Bâle. ^ » 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source 
N" de commande 
Langues, prix 

Message relatif au relèvement des taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI, du 1"' mai 1997 

Statistique des homes et ateliers de Passurance-invalidité 
sur les adultes ayant déposé en 1996 une demande 
de subventions aux frais d'exploitation selon l'art. 73 L A I 

Perspektiven der Erwerbs- und der Lohnquote. 
Rapport de recherche N° 4/97 
dans la série «Aspects de la sécurité sociale» 

Problèmes relatifs à l'organisation et à la conduite 
de la Caisse fédérale de pensions (CFP) 
et rôle du Département fédéral des finances en relation 
avec la CFP. Avis du Conseil fédéral sur le rapport 
de la CEP, du 13 novembre 1996 

Initiative parlementaire : «LAA et réductions en cas 
de négligence grave lors d'accidents non professionnels» 
• Rapport de la Commission de la sécurité sociale 

et de la santé publique du Conseil national, 
du 12 septembre 1996 

• Avis du Conseil fédéral, du 7 mai 1997 
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La revue 
«Sécurité sociale» 
(CHSS) 
assure, depuis 1993, 
la cont inu i té de l ' in format ion 
dans le domaine de ia pol i t ique sociale 

Aide-mémoire des thèmes majeurs traités jusqu'ici : 
N° 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
N" 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
N° 3/93 Le modèle du Splitting au Conseil national 
N° 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N° 5/93 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 instruments de lutte 

contre la pauvreté 
3/94 L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 

N" 4/94 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
N° 5/94 Oui à la nouvelle assurance-maladie 
N" 6/94 La 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 
N" 5/95 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
N° 6/95 L'âge de la retraite : pistes de réflexion 
N° 1/96 Sécurité sociale dans le monde 
N° 2/96 L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance 

professionnelle à l'évolution économique 
N" 3/96 Prévoyance professionnelle: comparaison des systèmes américain et suisse 
N° 4/96 Rapport sur les perspectives de financement des assurances sociales 
N° 5/96 La 10'' révision de l'AVS à la veille de son entrée en vigueur 
N° 6/96 Sécurité sociale : état des lieux 
N" 1/97 Revenu minimum 
N" 2/97 L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
N° 3/97 Changements à la tête de l'OFAS: Bilans et évaluations 
N" 4/97 Assurance-maternité / 4*= révision de l'assurance-invalidité 
Le numéro actuel est de 9 francs. Les exemplaires de 1993 à 1995 sont toujours 
disponibles au prix spécial de 5 francs (à l'exception du 1/93). 
«Sécurité sociale» (CHSS), Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 9011, fax 031 / 322 78 41 


