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Editorial 

Dans son message de 1946 relatif au pro-
jet de loi sur l'AVS, le Conseil fédéral di-

sait: «L'organisation largement dé-

centralisée prévue par l'assurance-

vieillesse et survivants,,, exige une 

surveillance efficace de la part de la 

Confédération. Celle-ci doit veiller à ce 

que la loi soit appliquée de manière uni-

forme sur l'ensemble du territoire de 

la Confédération. Ce n'est qu'a cette 
condition que l'organisation prévue 

peut se justifier.» Cette explication qui 

indique les raisons d'être de la sur-

veillance et qui vaut aussi pour les 
autres lois sociales n'a pas pris une ride. 

Un système de sécurité sociale qui re-
pose sur une multitude d'organes d'ap-

plication implique une surveillance afin 

de garantir une utilisation judicieuse 
des ressources et l'égalité detraitement 

entre les assurés. [étendue et le con-

tenu de la surveillance ont cependant 
évolué au fur et à mesure des développe-

ments de la législation sociale. 

Tout d'abord, la surveillance n'est 
pas restée la seule affaire de la Confé-

dération. En effet, si par délégation, 

l'OFAS et le Seco sont devenus les 

«bras séculiers» du Conseil fédéral en 
matière de surveillance, celle-ci re-

pose aussi sur les cantons et les nom-

breux organes de révision et de con-

trôle prévus dans la plupart des assu-
rances sociales. Dans ce contexte, une 

surveillance imposée d'en haut ne suf-

fit pas et, pour donner toute sa mesure, 
elle doit reposer sur une large coopé-

ration de tous les organes concernés. 

Ensuite, alors que le rôle de la sur-
veillance se limitait souvent à un 

contrôle comptable et réglementaire, 

on attend aujourd'hui d'elle qu'elle an-
ticipe les problèmes. On lui demande 

en quelque sorte de prévenir au lieu de 

guérir, comme elle le fit notamment par 
le biais des recommandations concer-

nant l'utilisation des instruments finan-

ciers dérivés par les caisses de pen-
sions. Enfin, pour le citoyen, une bonne 

surveillance ne sera pas seulement 

celle qui garantit une application uni-
forme du droit mais celle qui explique 

les raisons d'une situation qui lui pose 

problème. C'est ce qu'il demande no-
tamment lors d'une augmentation des 

primes dans l'assurance-maladie. Au-

tant d'évolutions qui montrent que, 
pour être efficace et comprise, la sur-

veillance ne peut pas se limiter à la 

seule garantie de l'application uni-
forme du droit. 

En décrivant les divers aspects de la 
surveillance et en n'esquivant pas les 

problèmes, ce numéro de «Sécurité so-

ciale» contribue à élargir le débat. 

Michel Valterio, directeur suppléant, 

OFAS 
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septembre 2000 

11 e  révision de l'AVS 

Lors de sa session du 7 àeplembre, la 
Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
national (CSSS-CN) a commencé la 
délibération par article sur la lle  

révision de l'AVS. Elle a traité 20 
propositions concernant les contri-
butions à l'AVS, et approuvé la pro-
position visant à relever le taux de 
cotisation des indépendants de 7,8 à 
8,1% et à supprimer la franchise 
pour les rentiers qui continuent de 
travailler. L'âge de la retraite sera le 
thème principal de la séance des 20 
et 21 octobre. 

Fortune de l'AVS: placements 
en actions étrangères 

Les Chambres fédérales ont approu-
vé, lors d'une procédure d'urgence, 
une modification relative aux pres-
criptions concernant les placements 
du Fonds de compensation AVS. La 
modification de la loi par le National, 
le 18 septembre, et par les Etats, le 20, 
donne au conseil d'administration du 
Fonds de compensation la possibilité 
d'effectuer des placements en ac-
tions étrangères. Selon les prévisions 
du Conseil fédéral, cette nouvelle 
disposition devrait entrer en vigueur 
le 1" janvier 2001. 

Le produit du relèvement du 
taux de la TVA pour l'AVS 

La CSSS du Conseil national avait, 
au cours des délibérations sur le pro-
jet concernant la lle  révision de 
l'AVS, approuvé une proposition de-
mandant qu'à l'avenir, la totalité du 
produit du relèvement du taux de la 
TVA destiné à l'AVS/AI soit versée 
à ces deux assurances. Mais dans son 
avis du 6 septembre à l'intention de la 
commission, le Conseil fédéral a dé-
claré qu'il tenait à ce que la Confédé-
ration continue à recevoir 17% de ce 
produit. Fondant ses arguments sur 
le fait que l'évolution démogra-
phique a également une influence sur 
le niveau des contributions de la 
Confédération, il lui paraît justifié 
que la part correspondante du «pour-
cent de TVA démographique» soit 
versée à la Confédération. 

Mais le Conseil national n'épouse 
pas cette opinion ; le 18 septembre, il 
a soutenu la proposition de sa com- 

mission par 124 voix contre 34 et 15 
abstentions. Le Conseil des Etats n'a 
pas encore donné son avis. 

r révision partielle de la LAMal 

Le 18 septembre, le Conseil fédéral 
a adopté son message relatif à la 2e ré-
vision partielle de la loi sur l'assurance-
maladie (LAMal), centrée sur la ré-
forme du financement des hôpitaux. 
Un résumé des thèmes abordés dans la 
révision est présenté en page 266. 

La révision de la LACI 
en consultation 

Dans sa même séance du 18 septembre, 
le Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment fédéral de l'économie d'intro-
duire une procédure de consultation 
concernant la modification de la loi sur 
l'assurance-chômage (LACI). Cette 
consultation durera jusqu'au 7 dé-
cembre 2000. Le projet de modifica-
tion vise à garantir le financement à 
long terme de l'assurance. En plus des 
nombreuses questions particulières 
qu'elle traite, la révision se concentre 
sur les deux objectifs suivants : 

Financement. A l'expiration des 
mesures d'urgence décrétées en vue 
de rembourser les dettes de l'assu-
rance, le taux de cotisation redes-
cendra à 2,0 % . Une participation 
fixe de la Confédération et des can-
tons aux frais des ORP et des me-
sures de marché du travail sera né-
cessaire pour garantir l'équilibre des 
comptes de l'assurance sur l'en-
semble du cycle conjoncturel. La 
charge supplémentaire de la Confé-
dération et des cantons sera minime. 

Indemnité de chômage. Les deux 
modifications les plus importantes 
concernent, d'une part, la prolonga-
tion à 12 mois de la période mini-
male de cotisation (qui est actuelle-
ment de six mois) et, d'autre part, la 
réduction de la durée d'indemnisa-
tion, (qui passera de 520 à 400 jours), 
sauf pour les travailleurs âgés et les 
bénéficiaires de rentes d'invalidité 
ou de l'assurance-accidents. 

Adaptation 2001 des rentes 
AVS et Al 

Le 18 septembre,le Conseil fédéral a 
décidé d'adapter au 1" janvier 2001 
les rentes AVS et AI à l'évolution des 
prix et des salaires. La rente complète  

se montera à 1030 francs (+2,5 % ). De 
plus amples renseignements sont 
fournis en page 262. 

Entrée en vigueur de la ire 

révision partielle de la LAMal 

Le 18 septembre, le Conseil fédéral a 
fixé au 1" janvier 2001 l'entrée en 
vigueur des modifications de la 
LAMal (cf. CHSS 3/2000 p.158) 
adoptées par le Parlement lors de la 
session de printemps, à l'exception 
de la disposition relative au change-
ment d'assureur qui est entrée en 
vigueur le ler  octobre 2000. 

Structure du TarMed approuvée 

Le Conseil fédéral a approuvé, le 18 
septembre, la nouvelle structure du 
tarif médical valable pour toute la 
Suisse. Le TarMed établit les tarifs 
médicaux dans l'assurance-maladie 
sur une base d'économie d'entreprise, 
rend possible la comparaison des 
coûts et augmente la transparence. 
Il remplace les structures tarifaires 
conclues jusqu'à présent au niveau 
cantonal, ainsi que le catalogue des 
prestations hospitalières des assu-
reurs fédéraux AA/AI/AMal. En 
revanche, c'est au niveau cantonal 
que se décidera, comme jusqu'ici, à 
concurrence de quel montant il faut 
rémunérer un point de taxation. Il est 
décisif pour le Conseil fédéral que 
l'introduction de la nouvelle struc-
ture du tarif respecte la neutralité des 
coûts. La date d'entrée en vigueur 
du TarMed nécessite l'approbation 
préalable du Conseil fédéral. 

Approbation d'autres 
conventions tarifaires 

Le 18 septembre, le Conseil fédéral 
a approuvé cinq autres conventions 
tarifaires nationales. Quatre conven-
tions tarifaires ont été conclues entre 
le Concordat des assureurs-maladie 
suisses (CAMS) et les associations 
professionnelles des ergothéra-
peutes, des logopédistes, des chiro-
praticiens, ainsi que, pour les conseils 
en allaitement, des infirmières et des 
infirmiers. La cinquième convention 
tarifaire, conclue entre le CAMS et la 
Garde aérienne suisse de sauvetage 
(REGA), concerne la rémunération 
des prestations pour le sauvetage et 
le transport par hélicoptère. 

L'essentiel en bref 
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Commission AVS/AI 

Le 18 septembre, la Commission fé-
dérale de l'AVS/AI a tenu, sous la 
présidence du directeur de l'OFAS, 
Otto Piller, sa troisième séance de 
l'année avec comme sujet principal la 
modification du règlement sur l'assu-
rance-invalidité (RAI) au ler  janvier 
2001, et tout particulièrement la mo-
dification prévue de l'art. 69 RAI. En 
effet, le nouvel al. 5 de l'art. 69 doit 
jeter les fondements légaux de pro-
jets pilotes limités dans le temps inti-
tulés: «Services médicaux régionaux 
sous surveillance spécialisée de 
l'OFAS.» Les offices AI participant 
aux projets obtiennent la possibilité 
de procéder à l'examen médical des 
assurés (compétence à effectuer des 
examens médicaux). La mise en 
oeuvre des projets pilotes créera les 
conditions nécessaires pour que les 
services médicaux régionaux soient 
directement opérationnels dès l'en-
trée en vigueur de la révision. Les dé-
bats ont porté sur une suppression 
générale de l'interdiction pour tous 
les offices AI d'effectuer des exa-
mens médicaux. Cependant, cette 
décision irait à l'encontre de la poli-
tique suivie par le Conseil fédéral vi-
sant à renforcer la surveillance spé-
cialisée de l'OFAS. La proposition 
de l'administration a finalement été 
acceptée à l'unanimité. Par contre, la 
modification des articles devant per-
mettre l'octroi de contributions AI 
aux places de travail externes d'ate-
liers protégés est passée à une courte 
majorité. Le principe concernant la 
création de telles places de travail dé-
centralisées n'a certes pas été remis 
en cause, mais une minorité de per-
sonnes appartenant à la commission 
s'est élevée contre la réglementation 
stipulant que les subventions pour 
frais d'exploitation des places ex-
ternes ne doivent pas excéder la 
moyenne des subventions allouées 
dans ces mêmes ateliers pour des 
places internes. La modification du 
RAI a été acceptée et transmise au 
Conseil fédéral pour décision. 

Protection de la maternité: 
solution minimale? 

Au cours de la session d'été, le 
Conseil national a soutenu une solu-
tion plus généreuse portant sur un 
congé de maternité de 14 semaines  

(cf. CHSS 4/2000 p. 173), alors que, 
par décision du 19 septembre et dans 
une attitude pragmatique typique-
ment helvétique, le Conseil des Etats 
a approuvé la motion Spoerry (PRD, 
ZH), conformément à la proposition 
de sa commission d'examen. Cette 
dernière assure le maintien du salaire 
seulement pendant les 8 semaines 
d'arrêt de travail obligatoire. A la 
suite du débat, la conseillère fédérale 
Ruth Metzler a annoncé que son dé-
partement élaborait, à la demande 
du Conseil fédéral, un projet pour le 
début 2001, où la durée du maintien 
du salaire des futures mères sera vrai-
semblablement proportionnelle à 
l'ancienneté dans l'entreprise. 

Commission LPP 

La Commission fédérale pour la pré-
voyance professionnelle a siégé le 22 
septembre sous la présidence du di-
recteur de l'OFAS, Otto Piller. Elle 
a abordé la limitation du rachat dans 
la prévoyance professionnelle, la 
mise en gage du droit aux presta-
tions d'une institution de prévoyan-
ce et l'application des prescriptions 
relatives aux documents comptables. 
Les débats portaient aussi sur la 
question du taux d'intérêt minimal 
et des nouveaux montants limites. 
Les valeurs retenues dans la pré-
voyance professionnelle continue-
ront d'être adaptées selon celles de 
l'AVS. 

Rachat dans la prévoyance profes-
sionnelle. La loi fédérale du 19 mars 
1999 sur le programme de stabilisa-
tion 1998 introduit pour la première 
fois une limite supérieure pour le ra-
chat complet des prestations régle-
mentaires allouées par la prévoyance 
professionnelle (art. 79a LPP). Cette 
restriction s'applique à tous les rap-
ports de prévoyance, que l'institution 
de prévoyance soit inscrite au re-
gistre de la prévoyance profession-
nelle ou non. Les dispositions d'exé-
cution de l'OPP2 régleront la somme 
maximale de rachat autorisée. 

Mise en gage des droits d'une 
institution de prévoyance. Le projet 
approuvé sur le principe contient les 
innovations suivantes : 

nouvelles conditions limitant la 
mise en gage des droits d'une in-
stitution de prévoyance ; 
amélioration du contrôle de la 
mise en gage (rapport d'experts,  

approbation de l'autorité de sur-
veillance); 
responsabilité solidaire de l'or-
gane supérieur de l'institution de 
prévoyance et d'un expert pour la 
prévoyance professionnelle ; 
renforcement de l'obligation 
d'information. 
L'OFAS publiera, en collabora-

tion avec la commission, les lignes 
directrices concernant les prescrip-
tions relatives aux documents comp-
tables. 

La loi sur les produits théra-
peutiques au Conseil des Etats 

Le 27 septembre, le Conseil des Etats 
a, à son tour, examiné la nouvelle loi 
sur les produits thérapeutiques. Cette 
dernière pose les fondements de 
l'uniformisation nationale du droit 
relatif aux produits thérapeutiques. 
Le Conseil des Etats a, comme le 
National (cf. CHSS 2/2000 p. 45), in-
terdit par 31 voix contre 7 les impor-
tations parallèles pour toute la durée 
de protection par brevet d'un médi-
cament donné ; mais contrairement 
à ce dernier, il a renforcé la protec-
tion du droit de la propriété immaté-
rielle en rendant plus difficile, à 
l'importateur parallèle, l'obtention 
de l'autorisation. En effet, c'est l'im-
portateur, et non le fabricant de la 
préparation originale, qui doit faire 
10 démarches juridiques pour obte-
nir l'autorisation. 

Puis il adonné son avis sur l'initia-
tive populaire «pour un approvision-
nement en médicaments sûr et axé 
sur la promotion de la santé». Etant 
donné que la loi sur les produits thé-
rapeutiques correspond pour l'essen-
tiel aux souhaits des auteurs de l'ini-
tiative, le Conseil des Etats a approu-
vé la proposition du Conseil fédéral 
consistant à recommander le rejet de 
l'initiative sans contre-projet. 

La LPGA achevée 

Lors de la session d'automne, les 
Chambres fédérales ont éliminé les 
dernières divergences dans la loi fé-
dérale sur.  la  partie générale du droit 
des assurances sociales (LPGA), et 
l'ont adoptée le 6 octobre lors du 
vote final. Avant son entrée en vi-
gueur, de nombreuses ordonnances 
doivent être adaptées dans le do-
maine des assurances sociales. 
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Docteur D. Moniack 
Conseil maladie n°11: 
Contournez les terrains 
de sport - en voiture, 
bien sûr. 

Ne l'écoutez pas. Offrez à votre corps 
l'exercice régulier dont il a besoin. C'est une 
source de mobilité. Exemples: 

Prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur 

Descendez du tram ou du bus deux arrêts a 
plus tôt 

Faites vos courses à pied plutôt qu'en voiture 

Allez chercher votre pizza à vélo au lieu de vous 
la faire livrer 

Découvrez le charme des rives du lac 
en pédalo 

FeelYourPower 3x10 minutes au quotidien 

Panorama 

«Feel your Power ! La force 
qui est en chacun de nous!» 

Le sondage «Sport Suisse 2000», 
réalisé par l'Association olympique 
suisse et la Société du Sport-Toto, 
révèle que 27 'Y. des Suisses boudent 
les activités sportives et seulement 
un tiers s'y adonne régulièrement. 
Les Suisses sont donc un peuple 
plutôt paresseux. Cependant, cha-
cun sait qu'une activité physique ré-
gulière est bénéfique pour la santé et 
le bien-être. En effet, les personnes 
pratiquant un sport tombent moins 
souvent malades que celles qui res-
tent inactives. C'est pourquoi la 
Fondation suisse pour la promotion 
de la santé ou «Fondation 19» (parce 
qu'elle se fonde sur l'art. 19 de la 
LAMal) a mis en place, en mars 
2000, une campagne visant à éveiller 
le sentiment de responsabilité et à 
encourager les Suisses à avoir une 
activité physique. Dans le cadre de 
la campagne «Feel your power (<Vi-
vez votre force>) », le Dr D. Moniack 
conseille un style de vie malsain au 
possible à la faveur de panneaux pu-
blicitaires et dans des spots télévisés. 
Sur le site Internet www.FeelYour-
Power.ch, l'associé du diable est 
ligoté et les personnes intéressées 
peuvent trouver de vrais conseils de 
santé, d'activités physiques et d'ali-
mentation. Au lieu de menacer les 
réfractaires, les promoteurs de la 
santé veulent leur ôter leur appré-
hension et leur montrer qu'il existe 
des alternatives possibles aux dis-
ciplines sportives «dures», comme le  

jogging. Les simples activités phy-
siques quotidiennes ont déjà une 
influence positive : «Votre pouls se 
mettra tout simplement à battre tous 
les jours un peu plus fort quand vous 
montez les escaliers, quand vous 
faites du vélo, quand vous marchez, 
quand vous jardinez ou accomplissez 
des tâches ménagères.» Mais celui 
qui préfère faire du sport en compa-
gnie d'autres personnes partageant 
la même passion trouvera sur le site 
Internet une rubrique «offres de 
mouvements» dans sa région. La 
Fondation 19 et ses différents parte-
naires organisent de telles ren-
contres dans toute la Suisse : course à 
pieds, rencontres sportives, randon-
nées, cours de danse. Le 3 sep-
tembre a eu lieu la plus grande 
rencontre interrégionale, à savoir 
une journée sans voiture autour du 
lac de Morat et à laquelle ont parti-
cipé environ 30 000 randonneurs, 
cyclistes et skaters. 

La campagne «Feel your power» 
doit durer cinq ans. Son objectif au-
ra été atteint s'il apparaît lors du 
prochain sondage que la part des 
non-sportifs a diminué de quelque 
pour-cent. Si cette campagne pou-
vait en outre freiner l'augmentation 
des dépenses de santé, cela serait un 
effet secondaire extrêmement à sou-
haiter. 

Sondage de la CHSS 

Un sondage d'opinion est lancé 
auprès des lecteurs et lectrices 
de «Sécurité sociale». Le ques-
tionnaire est en circulation depuis 
le début octobre. Qui ne l'a pas 
reçu peut l'obtenir auprès de 
l'OFAS (fax 031/322 78 41). 

Sites Internet utiles 

En Suisse centrale, les caisses de 
compensations AVS des cantons de 
Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwyz, 
Uri et Zoug ont fait leur entrée 
sur Internet à l'adresse suivante : 
www.ausgleichskasse.ch. Le site est 
convivial et il comprend aussi les 
offices AI de ces cantons. Un lien 
permet de se connecter aux autres 
caisses de compensation et à l'OFAS. 
Vous y trouverez des informations 
sur l'AVS, l'AI et les PC (il est pos-
sible de faire une recherche par mot-
clé). En ligne actuellement : un rap-
port sur les cinq années de réduction 
de primes dans le canton de Nid-
wald. 

La plate-forme Internet www.com-
paris.ch  est surtout connue pour les 
comparaisons des primes de caisses-
maladie. Or Comparis propose dé-
sormais une comparaison en ligne 
des assurance-vie (pilier 3a et 3b). 
La nouveauté consiste à ce que non 
seulement les primes mais aussi les 
conditions sont comparées. Et égale-
ment entre assurances auto, hypo-
thèques et courtage en ligne (online 
brokerage). 

http ://www.seco.admin.ch/db/  
ams/d home.asp. Vous trouverez à 
cette adresse la statistique du mar-
ché du travail en cours d'actualisa-
tion: nombre de chômeurs, de de-
mandeurs d'emploi et de places va-
cantes pour l'ensemble de la Suisse 
et par canton. Des liens permettent 
aussi d'obtenir d'autres informa-
tions, de consulter les statistiques 
et les communiqués de presse du 
Seco. 
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«Big Brother, est plus une aide qu'une menace pour les organes d'application 
des assurances sociales. 
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La surveillance exercée dans 
le domaine des assurances 

sociales est-elle une garantie 
d'efficacité et de sécurité? 

y 

Les différentes assurances sociales n'ont pas pris forme, comme on le sait, selon 

un concept global. Elles sont nées à des époques différentes et en fonction de 

problèmes qui surgissaient alors. Cette évolution s'est traduite par une grande 

diversité des organes publics ou privés auxquels les assurances sociales ont été 

confiées et par un aménagement particulier à chacune d'elles. La surveillance 

d'un système aussi hétérogène incombe donc à de nombreux organes fédéraux 

ou cantonaux. Les articles ci-après donnent un aperçu des différentes manières 

dont les autorités de surveillance conçoivent leurs tâches. Et en contrepoint, les 

prises de position de quelques représentants des organes d'application montrent 

le point de vue des organes soumis à la surveillance. 

René MEIER, rédacteur de «Sécurité sociale» 

La surveillance en matière d'assu-
rances sociales consiste à veiller à ce 
que les objectifs fixés dans la cons-
titution et dans les lois soient bien 
atteints. Elle protège finalement les 
assurés. Les objectifs d'ordre géné-
ral laissent aux organes de sur-
veillance une certaine marge de ma-
noeuvre pour ce qui est de l'intensité 
de leurs activités et permettent par 
ailleurs de prendre en compte l'évo-
lution dynamique des assurances 
sociales. En règle générale, le travail 
effectué par les organes de sur-
veillance reste étranger au public. 
Ce n'est qu'en cas de crise — lorsque 
l'on a connaissance de quelques dys-
fonctionnements dans les institu-
tions ou lorsque celles-ci subissent 
des pertes financières — que les or-
ganes de surveillance éveillent l'inté-
rêt du public : pensons seulement 
aux exemples récents tels que les 
millions perdus par les fondations de 
prévoyance Vera-Pevos ou les pro- 



Moyens mis en oeuvre Genre de 
dans le cadre surveillance 
de la surveillance 

Quel est l'objet 
de la surveillance? 

Sur qui s'exerce 
la surveillance? 

Qui exerce 
la surveillance? 

Base légale 

préventif et 
rétrospectif 

OFAS, division 
AVS/APG/PC 

AVS LAVS 49, 72 
RAVS 176 

Examen de dossiers, 
révision sur place par des 
bureaux de rév. ext., 
contrôles d'employeurs, 
rapport de gestion 

Exécution du droit matériel, 
organisation, comptabilité 

26 caisses cantonales 
de compensation et 
66 caisses de compensation 
professionnelles 

préventif et 
rétrospectif 

OFF en collaboration 
avec le DFI (OFAS) 
et le DFAE 

Caisse fédérale de 
compensation et Caisse 
suisse de compensation 

Examens de dossiers, 
révision sur place par le 
Contrôle féd. des finances, 
contrôles d'employeurs, 
rapport de gestion 

Exécution du droit matériel, 
organisation, comptabilité 

Centrale de compensation Organisation OFF en collaboration 
avec le DFI (OFAS) 

rétrospectif Rapport annuel d'activité 

Révision sur place par le 
Contrôle féd. des finances, 
rapport annuel 

Fonds de compensation AVS Comptabilité, placements CF rétrospectif 

OFAS, division Al préventif (direct., 
budget), constitutif 
(organ.,organigr.) 
rétrospectif (contr. de 
gestion du droit mat., 
comptab.) 

Al LAI 64 
RAI 92, 921" 

Directives, contrôle de 
gestion du droit matériel, 
approbation, organisation 
et organigramme, contrôle, 
budget et comptabilité 

Exécution du droit matériel, 
organisation, personnel, 
gestion, finances 

26 offices Al cantonaux, 
Office Al pour les assurés 
résidant à l'étranger (surv. 
sur l'exécution du droit mat. 
seulement) 

OFF préventif (budget) 
constitutif (réglement, 
organ., organigr) 
rétrospectif 
(comptab.) 

Approbation, organisation 
et organigramme, contrôle, 
budget et comptabilité 

Office Al pour les assurés Organisation, personnel, 
résidant à l'étranger gestion, finances 

rétrospectif Révision sur place Exécution du droit matériel 26 offices PC cantonaux OFAS, section PC PC LPC 14 
Révision sur place Gestion des comptes 26 offices PC cantonaux Organes de révision OPC 55 

La surveillance dans les assurances sociales suisses: repères principaux 
Le tableau ci-dessous ne reflète qu'imparfaitement les modalités de la surveillance dans les assurances sociales. 

constitutif (doc.) 
préventif (règlement.). 
rétrospectif 
(rapport annuel) 

Exécution du droit matériel, 
en part. gestion des cptes 
(principe: atteindre les 
objectifs de prévoyance) 

Mise à disposition des 
documents et des réglemen-
tations des instit. de pré-
voyance, approbation, 
rapport de gestion et 
rapport annuel 

Instit. de prévoyance nation. 
et  internat.; instit. de pré-
voyance CFF, BN, CNA, CFP; 
fonds de garantie; instit. 
suppl.; fondations de 
placement; instit. collectives 
et communes 

PP LPP 61 II, 63, 57 OFAS 
OPP1 art. 3 

Approbation du rapport de 
gestion 

lnstit. de prévoyances en- Exécution du droit matériel, 
registrées ou non ayant leur en part. gestion des cptes 
siège dans le canton, instit. (principe: OFAS, cf. colonne 
de prévoyance d'un groupe préc.) 

LPP 611, 62, Autorités cantonales de 
OPP1 art. 1, surveillance 
CC 84 II, 85, 86 

préventif, rétrospectif 

rétrospectif avec 
éléments préventifs 

Contrôle, gestion des cas, 
directives 

Exécution du droit matériel Assureurs privés en cas 
d'accidents, caisses-maladie, 
caisses publ. d'ass.-accidents 

AA LAA 61, 79, 85 OFAS, section AA 

rétrospectif avec 
éléments préventifs 

Exécution du droit matériel; Contrôle, gestion des cas, 
haute surveillance institu- directives, approbation du 
tionnelle rapport de gestion 

CNA 

Approbation du rapport de rétrospectif avec 
gestion, fixation du supplé- éléments préventifs 
ment de primes 

CFST, organes d'exécution Exécution du droit matériel 
de la sécurité du travail 
(CNA, inspections du travail) 

Autorités cantonales (26), 
ORP (149), LMMT (27), 
caisses de chômage (45) 

Exécution du droit matériel 
de la LAC, gestion, 
organisation 

Secs — Direction du travail 
(chargée de la surveillance 
et sert d'organe de compen-
sation) 

Directives, droit de recours, rétrospectif, effet 
dénonciations pénales, partiellement 
contrôle des cptes, rév. des préventif du 
caisses AC et des ORP, contrôle 
contrôles d'employeurs (dans 
le domaine de l'IRHT et des 
indemnités en cas d'intempéries) 

Révisions sur place avec l'AVS Caisses de compensation Cotisations 
AVS - 

OFAS 

AF LFA 25 OFAS, Centrale pour les Caisses cantonales de 
compensation AVS 

Exécution de la LFA Révisions sur place avec 
l'AVS 

rétrospectif 
(renvoi à la LAVS) questions familiales 
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AC LACI 110 
LACI 83 

APG LAPG 23 OFAS, division AVS/APG/PC Caisses de compensation Exécution du droit matériel Comme pour l'AVS préventif et 
(LAVS 72) AVS rétrospectif 



blèmes de la caisse-maladie Visana 
qui ont entraîné le retrait de cette 
dernière de l'assurance-maladie 
obligatoire dans huit cantons. On re-
proche alors souvent aux organes de 
surveillance d'avoir négligé leurs de-
voirs. En fait, dans la plupart des cas, 
les possibilités d'influence des auto-
rités de surveillance sont suresti-
mées. Dans ces situations, on peut 
cependant se poser la question de 
savoir si la divergence entre les ob-
jectifs définis dans la loi et les at-
tentes du public et des politiques né-
cessite une plus grande sévérité des 
dispositions légales. Un dommage 
peut aussi survenir si l'autorité de 
surveillance intervient trop tard. Il 
faudrait donc axer davantage la sur-
veillance sur la prévention, ou du 
moins réduire les intervalles entre 
les contrôles, ce qui présuppose un 
investissement plus grand en termes 
de personnel et de moyens finan-
ciers. 

«Sécurité sociale» souhaite que 
les articles de ce numéro donnent 
un aperçu des multiples tâches de la 
surveillance et des instruments à 
disposition, avec l'intention finale-
ment d'améliorer la compréhension 
des possibilités et des limites de 
l'activité de surveillance. Ils signa-
lent aussi, dans la mesure du pos-
sible, les points faibles et les modifi-
cations en cours. Une comparaison 
entre les différents articles fait res-
sortir le caractère propre à chaque 
assurance sociale, s'agissant en par-
ticulier des organes de surveillance 
et des organes d'application. Ces 
particularités font presque oublier 
que toutes appartiennent à la même 
famille qui a pour nom «sécurité so-
ciale suisse». Mettre en lumière les 
besoins en matière de simplification 
ou de coordination accrue pourrait 
être un apport de notre inventaire. 
Le point de départ d'une réforme 
de fond ne se situerait cependant 
pas dans le secteur de la sur-
veillance, mais dans une nouvelle 
classification des risques assurés. 
Mais si l'on considère les débats du 
Parlement qui, durant de longues 
années, ont entouré la Partie géné-
rale du droit des assurances sociales 
(LPGA), finalement transformée en 
une version très allégée, de telles 
considérations peuvent paraître 
quelque peu utopiques. 

Quant à savoir si la surveillance 
peut garantir l'efficacité et la sécuri-
té des assurances sociales, la ques-
tion reste en suspens. Elle peut et  

doit cependant mettre des garde-
fous et tendre un filet de sécurité 
pour éviter les évolutions inadé-
quates et veiller à ce qu'un domma-
ge éventuel soit aussi faible que pos-
sible. Les collaborateurs compétents 
des organes d'application des assu-
rances sociales sont les garants de 
leur bon fonctionnement. Il n'en de-
meure pas moins que des erreurs 
peuvent se produire partout, y com-
pris dans les organes de surveillance 
eux-mêmes. De ce fait, leur organi- 

Il n'est pas dans notre propos d'ana-
lyser toutes ces formes de sur-
veillance. Dans cet article, nous nous 
limiterons à décrire brièvement 
comment, conformément à la loi 
fédérale sur l'assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS), l'OFAS exerce 
sa surveillance sur les caisses de 
compensation et quels sont les ins-
truments de cette surveillance. Nous 
évoquerons seulement en passant la 
surveillance dont font l'objet les 
autres organes de l'AVS et laissons 
de côté l'activité de surveillance 
exercée par d'autres collectivités 
publiques ou par des personnes ou 
associations de droit privé. 

L'article 72 LAVS, le fondement 
de la surveillance exercée par 
l'OFAS 

Aux termes de l'article 72, alinéa 1, 
LAVS, «Le Conseil fédéral surveille  

sation doit constamment être réexa-
minée et améliorée. Elle ne doit pas 
seulement emboîter le pas aux déve-
loppements du droit des assurances 
sociales, mais aussi aux progrès tech-
nologiques en informatique et en 
communication. Jusqu'à présent, 
des organes d'application flexibles, 
novateurs et ouverts à la coopéra-
tion ont toujours permis de ré-
pondre à ces exigences. 

(Traduit de l'allemand) 

l'exécution de la présente loi. Il 
veille à l'application uniforme des 
prescriptions légales sur l'ensemble 
du territoire de la Confédération. Il 
édicte à cet effet les ordonnances 
nécessaires et peut charger l'office 
fédéral compétent de donner aux 
organes d'application de l'assurance 
des instructions garantissant une 
pratique uniforme. Il peut en outre 
autoriser l'office fédéral à établir des 
tables de calcul des cotisations et des 
prestations dont l'usage est obliga-
toire.» 

Par l'article 176 RAVS, le Con-
seil fédéral a confié par délégation 
les tâches que lui impartit l'article 72 
LAVS, au Département fédéral 
de l'intérieur qui lui-même peut les 
déléguer à l'Office fédéral des as-
surances sociales. C'est ainsi que, 
conformément à l'article 176, alinéa 
2, RAVS, «L'Office fédéral peut, en 
général et dans des cas particuliers, 

La surveillance dans l'AVS 

L'administration et la gestion de l'AVS sont, chacun le sait, dé-

centralisées : les tâches de l'assurance sont confiées à de nom-

breux organes, de statuts juridique, administratif ou hiérar-

chique différents. Il suffit de mentionner, notamment, les 

caisses de compensation, cantonales, fédérales ou profession-

nelles, la Centrale de compensation, les employeurs. La sur-

veillance de ces nombreux organes, tous parties prenantes de 

l'organisation de l'AVS, plus ou moins indépendants des col-

lectivités qui les ont créés, prend donc des formes très hétéro-

gènes. 

Martine H OUSTEK, avocate, adjointe scientifique, 
division AVS/AP G/PC, OFAS 
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Devoir de surveillance de la division AVS/APG/PC de l'OFAS 

Les cinq sections de la division remplissent les tâches suivantes : 

La section «Cotisations» — six postes répartis entre sept personnes — se consacre 
notamment aux problèmes de l'affiliation à PAVS/AI et à l'assurance facultative, à la 
fixation et à l'encaissement des cotisations. 

La section «Rentes» — 8,5 postes répartis entre dix personnes — exerce, outre la sur-
veillance des APG, celle qui a trait à l'examen du droit aux rentes de l'AVS et de l'AI, 
au calcul et aux modalités du versement de ces prestations ainsi que des indemnités jour-
nalières de l'AI. 

La section «Comptabilité et révision» — cinq postes répartis entre cinq personnes — 
veille notamment à ce que les caisses de compensation soient organisées de manière 
conforme à la loi. Elle supervise également les révisions comptables des caisses de com-
pensation. Cet aspect plus organisationnel de la surveillance est évoqué dans un para-
graphe ci-dessous. 

La section «Prestations complémentaires et des problèmes de la vieillesse» — 4,5 postes 
répartis entre cinq personnes — exerce des fonctions de surveillance dans le domaine des 
prestations complémentaires à l'AVS/AI. Cette section alloue aussi des subventions dans 
le cadre de l'article 101bis LAVS, activité pour laquelle elle a créé ses propres instruments 
de surveillance. 

La section «Recours contre le tiers responsable» oeuvre dans un secteur très particulier 
que nous n'examinerons pas ici. 

donner aux services chargés d'appli-
quer la législation sur l'assurance 
des instructions garantissant l'uni-
formité de cette application.» Par 
ailleurs, les caisses de compensation, 
les employeurs, etc., sont tenus de 
remettre à l'OFAS toutes les pièces 
en leur possession dont cet office 
pourrait avoir besoin dans sa mis-
sion de surveillance (art. 209 al. 3 
RAVS). 

Le dispositif de surveillance mis 
en place par le législateur repose de 
la sorte sur un ensemble de normes 
cohérentes : les caisses de compensa-
tion sont soumises à la surveillance 
matérielle de l'OFAS qui dispose en 
conséquence du pouvoir de leur 
donner des instructions impératives. 
Il en découle que les caisses ne sau-
raient se soustraire aux prescriptions 
de l'OFAS, de manière générale ou 
dans un cas particulier, sans que cet 
écart ne reste sans effet. 

Les contours de la surveillance 

La surveillance exercée par l'OFAS 
a pour but premier l'application uni-
forme et correcte de la LAVS par 
chacun des organes compétents. 
L'activité de surveillance se dis-
tingue donc des tâches d'exécution 
primaire. L'affiliation des assurés, la 
perception des cotisations, la vérifi-
cation des conditions du droit aux 
prestations et le versement de celles-
ci, par exemple, sont des tâches in-
combant aux organes de l'assurance  

désignés par la loi — en l'occurrence 
les caisses de compensation —, et 
l'autorité de surveillance — soit 
l'OFAS — ne saurait prendre des dé-
cisions dans ces domaines, à moins 
que la loi ou le règlement ne lui at-
tribue une compétence particulière, 
comme par exemple des tâches dans 
l'exercice du recours contre le tiers 
responsable (art. 79quater  al.1, RAVS), 
le règlement de certains conflits en 
matière d'affiliation (art. 127 RAVS) 
ou la levée de l'obligation de garder 
le secret dans des cas bien précis 
(art. 209bis al. 1, let. d, RAVS). Cette 
répartition des tâches découle de la 
loi (voir l'art. 49 LAVS). 

Pour exercer son devoir de sur-
veillance, l'OFAS s'est organisé en 
divisions, dont la division AVS/ 
APG/PC, elle-même subdivisée en 
cinq sections. Leurs principales 
tâches sont présentées dans l'enca-
dré ci-dessous. 

La surveillance de l'application 
du droit matériel 

Cette surveillance peut s'exercer 
ponctuellement : une caisse de com-
pensation consulte l'OFAS sur un 
dossier individuel, un assuré se 
plaint d'une mauvaise application 
de la loi, une ou des caisses de com-
pensation signalent une difficulté 
particulière. Dans ces éventualités, 
l'OFAS transmet en général des ins-
tructions concernant le cas d'espèce. 
L'attention de l'OFAS peut aussi  

être attirée par des problèmes plus 
généraux qui réclament une solution 
uniforme. Pour y donner suite, il est 
souvent nécessaire d'édicter de nou-
velles instructions ou de nouvelles 
directives, ou de modifier celles en 
vigueur. Les organes d'exécution 
sont généralement associés à l'adop-
tion de ces nouvelles règles, ce qui 
favorise leur acceptation et leur 
application. Les directives et les ins-
tructions de l'OFAS lient les caisses, 
même si elles ne lient pas les tribu-
naux. 

La surveillance de l'OFAS peut 
encore s'exercer indirectement par 
l'usage de compétences judiciaires : 
les jugements des tribunaux op com-
missions de recours de première 
instance sont en effet adressés à 
l'OFAS. Celui-ci peut donc décider 
d'interjeter recours contre un juge-
ment qui contreviendrait à la législa-
tion applicable (l'art. 202 RAVS lui 
accorde la légitimation pour recou-
rir), ou inviter la caisse à recourir ; 
l'OFAS a également le droit de rédi-
ger un préavis à l'intention du Tribu-
nal fédéral des assurances dans le-
quel il fait part de son point de vue. 
Si la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral implique un changement de pra-
tique, l'OFAS prendra l'initiative 
d'en informer les organes d'applica-
tion et de modifier les directives, le 
cas échéant. Enfin, un instrument de 
surveillance irremplaçable est mis en 
oeuvre par la révision des caisses de 
compensation (cf. art. 159 ss RAVS). 
L'activité des caisses de compensa-
tion est sondée lors de deux révi-
sions annuelles : l'une porte sur l'ap-
plication du droit matériel, l'autre 
est axée sur la comptabilité. Grâce 
aux rapports établis à l'issue de ces 
révisions, l'OFAS peut se forger une 
opinion sur les méthodes de travail 
des caisses et détecter certains dys-
fonctionnements. L'OFAS est auto-
risé à procéder, en cas de besoin, à des 
révisions supplémentaires. La caisse 
concernée est invitée à corriger les 
erreurs signalées par les réviseurs et 
à rétablir une pratique correcte. 

La surveillance 
de l'organisation 

L'OFAS veille non seulement à une 
application correcte et uniforme du 
droit matériel, mais aussi à l'apti-
tude des caisses de compensation à 
mener à bien les tâches que leur as-
signent les dispositions légales et ré-
glementaires. Comme les caisses de 
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o Autorités judiciaires 

Conseil d'administration du 
Fonds de compensation 

Département fédéral 
des finances 

Département fédéral de 
l'intérieur 

Office fédéral des Centrale de compensation 
assurances sociales 

Caisses de compensation 
cantonales, professionnelles 

et de la Confédération 

Légende 

Organes de surveillance 

Organes d'exécution 

L Offices qui collaborent J 

Assurés 

Commission fédérale 
de l'AVS/AI 

I Bureaux I 
de révision 

1 
L 

Tribun 
fédéral des I—
assurany 

I  
(A--u-tori 
de recours de 

premi

.

è_ty  
instance 

Employeurs 

r — — 7 

Assurés 

r — — 
I Autorités I 

fiscales 
cantonales 

Assurance-vieillesse et survivants fédérale 

Conseil fédéral 

compensation sont des organes juri-
diquement indépendants, l'OFAS 
ne peut s'immiscer dans leur organi-
sation interne. Celle-ci est néan-
moins l'objet d'une surveillance 
exercée par le canton ou l'associa-
tion fondatrice de la caisse. La 
LAVS contient cependant quelques 
dispositions prescrivant les points 
d'organisation devant être impérati-
vement réglés (constitution de la 
caisse : art. 53, 54, 56, 61 LAVS; 
organisation interne et règlement 
de caisse : art. 57, 58, 59 LAVS; 
agences : art. 65 LAVS, etc.). Ces 
règles organisationnelles doivent 
être approuvées par l'OFAS dans de 
nombreux cas (cf. par ex. les art. 56 
LAVS et 100 RAVS). Cette procé-
dure d'approbation, que la loi sou-
met à des conditions rigoureuses, 
permet ainsi à l'OFAS de vérifier si 
les. organes les plus importants de 
l'AVS sont en mesure de remplir 
leurs fonctions, d'un point de vue 
strictement organisationnel. Par 
ailleurs, le domaine des assurances 
sociales reflète aussi les réformes 
structurelles de l'économie. Sur les  

78 caisses de compensation profes-
sionnelles en activité au début des 
années 90, 12 avaient été dissoutes à 
fin 1999 et 8 autres devraient fermer 
leurs portes d'ici la fin de l'année 
2000. Ces dissolutions requièrent un 
engagement particulier de la part de 
l'OFAS qui intervient dans chaque 
cas pour garantir le suivi et la coor-
dination des opérations de liquida-
tion (transmission des cas de rente, 
de la tenue des comptes individuels, 
conservation des archives, etc.). 

La surveillance des organes 
de l'AVS autres que les caisses 
de compensation 

L'AVS est appliquée aussi par 
d'autres organes que les caisses de 
compensation. L'article 49 LAVS 
cite notamment les employeurs et 
la Centrale de compensation. Ces 
organes sont également soumis à 
surveillance. Les employeurs, par 
exemple, sont chargés d'annoncer 
leurs salariés à la caisse compétente, 
d'acquitter des cotisations et, éven-
tuellement, de payer de certaines  

prestations (art. 51 LAVS). La 
caisse de compensation auprès de 
laquelle l'employeur en question est' 
affilié exerce donc une première sur-
veillance. De plus, la loi oblige les 
caisses à procéder à des contrôles 
supplémentaires, effectués soit par 
des réviseurs indépendants de la 
caisse, soit par les contrôleurs in-
ternes de la caisse (art. 68 LAVS). 
Quant à la Centrale de compensa-
tion, étant une division de l'Admi-
nistration fédérale des finances, elle 
dépend du Département fédéral des 
finances, sauf en ce qui concerne 
l'Office de gestion du Fonds de com-
pensation de l'AVS, qui dépend, 
lui, du conseil d'administration du 
Fonds de compensation de l'AVS. 

Moyens d'interventions 
et responsabilités 

De quels moyens d'intervention 
l'autorité de surveillance dispose-t-
elle si ses instructions ne sont pas 
suivies ? L'article 72, alinéa 3, LAVS 
permet au Conseil fédéral (en fait le 
département) d'ordonner la gestion 
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par commissaire d'une caisse de 
compensation qui commettrait des 
«violations graves et réitérées des 
prescriptions légales» ou la dissolu-
tion d'une caisse de compensation 
professionnelle si «ses organes se 
sont rendus coupables de manque-
ments graves et réitérés à leurs de-
voirs» (art. 60 al. 2, LAVS). Ces me-
sures extrêmes n'ont jamais été or-
données jusqu'à présent. Un autre 
garde-fou, également peu appliqué, 
est composé des nombreuses dispo-
sitions pénales ou administratives 
susceptibles d'être opposées aux 
fonctionnaires ou employés des 
caisses, réviseurs, organes, etc., qui 
failliraient à leurs devoirs profes-
sionnels. 

Quant aux actions en responsabi-
lité, que nous abordons ici, elles ne 
sauraient à proprement parler être 
rangées parmi les instruments de 
surveillance. Elles n'en font pas 
moins partie de l'arsenal de sanc-
tions dont dispose l'OFAS. Le prin-
cipe de la responsabilité des collecti-
vités fondatrices d'une caisse de 
compensation est le corollaire natu-
rel de la grande liberté laissée aux 
organes d'application, et de leur in-
dépendance de droit et de fait. Ain-
si, la loi rend responsable les cantons 
et les associations professionnelles 
fondateurs d'une caisse, des dom-
mages causés à l'AVS par les «actes 
illicites» ou par «une violation, in-
tentionnelle ou due à la négligence 
grave, des prescriptions» commis 
par les organes ou par les fonction-
naires ou les employés de cette 
caisse (art. 70 LAVS). Il s'agit là 
d'une responsabilité causale, indé-
pendante d'une éventuelle faute de 
l'association ou du canton recher-
ché. L'OFAS fait valoir les préten-
tions de l'AVS. Les dossiers traités à 
ce titre — moins d'un par année — 
concernent principalement les suites 
de malversations comptables et ré-
vèlent souvent des lacunes dans l'or-
ganisation et la surveillance interne 
de la caisse. C'est l'occasion pour 
l'autorité de surveillance d'inciter 
les caisses de compensation concer-
nées à perfectionner leurs procé-
dures internes. La majorité de ces 
cas sont réglés rapidement, sans 
qu'il soit nécessaire de les porter de-
vant le Tribunal fédéral des assu-
rances. En revanche, une importante 
source de contentieux provient des 
actions en responsabilité intentées 
contre les employeurs indélicats, re-
cherchés par les caisses en applica- 

tion de l'article 52 LAVS. Ces em-
ployeurs, rappelons-le, sont aussi 
considérés comme des organes de 
l'AVS, raison pour laquelle ils enga-
gent leur responsabilité personnelle 
s'ils causent un dommage à l'assu-
rance en ne versant pas les cotisa-
tions sociales à la caisse de compen-
sation. Cette action en réparation du 
dommage remplit une fonction pré-
ventive bienvenue, puisqu'elle dis-
suade de nombreux chefs d'entre-
prise de reléguer les intérêts de 
l'AVS derrière les leurs. 

Jusqu'à présent, les relations 
entre l'OFAS et les organes d'appli-
cation se sont déroulées dans un es-
prit de coopération remarquable. 
Les caisses de compensation suivent 
les avis et instructions de l'OFAS et 
les différends qui surgiraient dans un 
cas particulier sont d'ordinaire réso-
lus fort courtoisement. Il est vrai que 
la caisse qui ne se conformerait pas 
aux instructions de l'OFAS engage-
rait la responsabilité de ses associa-
tions fondatrices, respectivement de 
son canton, si par son attitude elle 
causait un dommage à l'assurance 
(cf. ci-dessus). Par ailleurs, la caisse 
qui, sans bonne raison, refuserait ou 
tarderait par trop à prendre une dé-
cision se verrait reprocher un déni 
de justice. L'assuré ainsi lésé pour-
rait exiger de l'OFAS qu'il oblige la 
caisse récalcitrante à se prononcer. 

En conclusion 

L'AVS a acquis une dimension so-
ciale et politique qui dépasse le rôle 
d'une simple assurance couvrant le 
risque vieillesse et survie. La con-
fiance placée en cette institution ne 
doit pas être déçue par une gestion 
hasardeuse ou une administration 
défaillante. Confronté aux exigences 
d'une surveillance efficace, l'OFAS 
est amené à s'interroger en perma-
nence sur le bien-fondé de ses mé-
thodes et de ses instruments de 
contrôle. Il doit néanmoins veiller à 
ce que ses tâches de surveillance ne 
prennent pas une extension démesu-
rée ni ne requièrent des moyens dis-
proportionnés. Cette réflexion est 
d'autant plus nécessaire que le régi-
me de l'AVS connaît actuellement 
de profondes mutations. Aux pro-
blèmes déjà recensés, qui n'attirent 
plus guère l'attention de l'autorité 
de surveillance, sinon dans le cadre 
de vérifications routinières, s'ajoute-
ront les incertitudes et les erreurs 
liées à l'application de dispositions  

légales nouvelles, souvent très dé-
taillées et complexes. L'OFAS con-
tinuera cependant de soutenir les 
caisses de compensation dans leur 
activité concrète et s'efforcera, dans 
toute la mesure de ses moyens, 
d'élaborer des solutions répondant 
aux besoins de la pratique. 
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L'assurance-invalidité (AI) a princi-
palement pour tâche d'éliminer les 
effets préjudiciables d'une atteinte à 
la santé des personnes assurées sur 
leur capacité de gain ou de les atté-
nuer autant que possible. Elle vise 
en premier lieu à réadapter ces per-
sonnes à la vie professionnelle ou à 
leur domaine d'activité initial, l'oc-
troi de prestations en espèces (de 
rentes notamment) n'intervenant 
qu'en second lieu. Le principe qui 
s'applique est donc celui de «la 
réadaptation qui prime la rente». A 
part la réadaptation d'ordre écono-
mique, l'AI a également pour tâche 
de soutenir la réinsertion sociale des 
handicapés. Elle répond à cette exi-
gence notamment en octroyant des 
subventions aux organisations et ins-
titutions d'aide aux handicapés. Ils 
s'agit là de «prestations collectives» 
de l'AI. 

Un large éventail de 
prestations complexe et une 
organisation complexe 
L'éventail des prestations de l'AI est 
large et complexe. Il faut qu'il le soit 
pour tenir compte de manière adé-
quate de l'hétérogénéité des handi-
caps et des besoins qui en résultent. 
L'organisation complexe de l'AI 
(voir l'organigramme ci-après) dé-
coule en partie également de cette 
hétérogénéité ; et en partie elle est 
le résultat d'un certain nombre de 
décisions politiques. 

S'agissant de l'AI, l'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS) a 
trois fonctions distinctes : 

la préparation de la législation ;  

la surveillance des 27 offices AI; 
l'application de l'assurance, no-
tamment dans le domaine des 
prestations collectives. 

La fonction de surveillance 
exercée par l'OFAS 

La fonction de surveillance qui nous 
intéresse ici concerne les 26 offices 
AI cantonaux et l'office AI pour 
les assurés résidant à l'étranger. Elle 
est réglementée par l'article 64 LAI 
et les articles 92 et 92bi' RAI. La sur-
veillance par la Confédération, exer-
cée dans la pratique par l'OFAS, im-
plique une surveillance matérielle, 
d'une part, et une surveillance ad-
ministrative et financière de l'autre. 
La surveillance matérielle (art. 92 
RAI), qui concerne l'ensemble des 
27 offices AI, a pour objet l'applica-
tion uniforme et correcte du droit à 
l'échelle suisse. A cet effet, l'OFAS 
édicte des directives tant générales 
que relatives à des cas particuliers, 
assure la formation du personnel 
spécialisé des offices AI, contrôle 
périodiquement la gestion des of-
fices AI et approuve chaque année 
leurs rapports de gestion. La sur-
veillance administrative et finan-
cière (art. 92b's RAI), qui concerne 
les 26 offices AI cantonaux, com-
prend une surveillance globale (ap-
probation des règlements et de l'or-
ganisation des offices AI, du tableau 
des postes de travail avec la classi-
fication finale du personnel) et 
une surveillance particulière (con-
trôle et approbation du budget des 
offices AI, approbation de l'état des 
frais). 

Les contrôles de gestion servent 
en premier lieu à l'exercice de la 
surveillance matérielle. L'OFAS 
contrôle notamment si les différents 
offices AI, en traitant les demandes 
de prestations, examinent le droit 
aux prestations conformément aux 
prescriptions, rendent leurs déci-
sions sur la base des dispositions lé-
gales et respectent les prescriptions 
en matière de procédure. Dans un 
grand nombre de cas, il s'agit de dé-
cisions qui impliquent une marge 
d'appréciation. L'OFAS doit alors 
veiller à ce que les offices AI respec-
tent cette marge dans leurs décisions 
et qu'ils ne la dépassent pas. S'il 
constate des erreurs, il les signale à 
l'office AI concerné, qui est tenu de 
les corriger. 

Jusqu'à la fin de 1999, les con-
trôles de gestion auprès des offices 
AI avaient lieu en règle générale 
tous les cinq ans; depuis le début de 
l'an 2000, ils sont effectués tous les 
trois ans. 

Deux catégories de problèmes 

Les problèmes qui existent dans le 
domaine de la surveillance de l'AI 
peuvent être classés dans deux caté-
gories. D'une part, on constate que 
la répartition des compétences entre 
la Confédération (surveillance ma-
térielle et financière) et les cantons 
(compétence en matière de person-
nel et d'organisation) n'est ni effec-
tive ni efficace dans la pratique. 
D'autre part, l'OFAS ne dispose pas 
des ressources humaines qui lui per-
mettraient d'assumer les tâches de 
surveillance nécessaires, et souhai-
tées par les offices AI à multiples re-
prises, en assurant une qualité satis-
faisante. 

La structure problématique 
de la surveillance 

Le conflit est dû au fait qu'il existe, 
dans la pratique, vraiment très peu 
de domaines qui n'aient aucun lien 
avec des décisions concernant le per-
sonnel ou l'organisation. Or, la défi-
nition des conditions financières et 
matérielles relève de la compétence 
de la Confédération, alors que celle 
des conditions relatives au personnel 
et à l'organisation est du ressort des 
26 cantons (et, pour ce qui est de 
l'office AI pour les assurés à l'étran-
ger, du Département fédéral des fi-
nances). Cette structure de la sur-
veillance ne permet pas toujours à 

La surveillance 
dans l'assurance-invalidité 

Les collaboratrices et collaborateurs travaillant pour l'assu-

rance-invalidité prennent quotidiennement des décisions com-

plexes pour lesquelles ils disposent souvent d'une marge d'ap-

préciation. Les exigences en matière de surveillance sont éle-

vées: celle-ci doit être effective et efficace, alors même qu'il 

existe des problèmes aussi bien en ce qui concerne la struc-

ture de la surveillance de l'Al qu'au sein de l'OFAS. Il s'agit 

d'élaborer et de mettre en pratique des solutions allant dans le 

bon sens et respectant les limites du possible. 

Beatrice B RE ITENMOS ER , sous-directrice, cheffe de la division AI, 
OFAS 
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Personne assurée 

l'AI, assurance sociale fédérale, de 
garantir l'égalité de traitement entre 
les assurés handicapés. 

Exemples : 
L'OFAS approuve un tableau des 

effectifs des offices AI qui corres-
pond à leur charge de travail. Il ap-
partient ensuite au canton de définir 
les exigences qualitatives auxquelles 
ces ressources humaines doivent ré-
pondre et de déterminer les tâches 
concrètes que ces personnes exécu-
teront. Dans les divers cantons, il 
existe donc, concernant le traite-
ment des demandes de prestations, 
des différences de ressources 
d'ordre quantitatif et qualitatif. 

Un office AI ne parvient pas, 
pendant des années, à liquider les 
demandes de prestations de manier» 
adéquate et dans un délai accep-
table. Mais la loi ne permet aux au-
torités fédérales d'intervenir direc-
tement que dans deux situations : 
soit des personnes concrètes ont gra- 

vement manqué à leurs devoirs, soit 
des prescriptions légales ont été gra-
vement enfreintes à plusieurs re-
prises. Dans tous les autres cas et en 
veillant à entretenir des relations 
aussi bonnes que possible avec l'Of-
fice AI et le canton, la Confédéra-
tion ne peut fournir une assistance 
matérielle que si l'Office AI le de-
mande, ou autoriser une augmenta-
tion du nombre de postes aux frais 
de l'assurance. 

L'OFAS a fait évaluer cette année 
sa procédure de contrôle relative aux 
décisions de rentes des offices AI par 
l'entreprise Ernst & Young. Celle-ci 
recommande notamment à l'OFAS 
d'élaborer des normes qualitatives 
minimales en vue d'une amélioration 
de la qualité des processus dans l'ins-
truction des demandes et de la qualité 
de la structure des offices AI. Mais il 
ne sera possible d'imposer ces normes 
que s'il existe un consensus avec 
chaque office AI, car l'organisation  

des offices AI relève de la compé-
tence des cantons. 

On pourrait multiplier les 
exemples montrant que la structure 
de la surveillance dans l'AI n'est pas 
optimale. Il convient toutefois de 
préciser que même des structures 
problématiques peuvent fonctionner 
de manière adéquate, lorsque tous 
les intéressés abordent les conflits à 
temps en faisant preuve de compré-
hension et de bonne volonté afin 
d'appliquer en commun une assu-
rance sociale fédérale. 

Le problème de l'insuffisance 
des ressources à l'OFAS 
De nombreux offices AI souhai-
tent un plus grand engagement de 
l'OFAS en ce qui concerne la sur-
veillance matérielle. Les collabora-
trices et collaborateurs des offices 
AI aimeraient faire leur travail de la 
meilleure manière possible. Comme 
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un grand nombre de décisions de 
l'AI impliquent, et c'est judicieux, 
une marge d'appréciation, les diffé-
rents offices AI ressentent un très 
grand besoin de se positionner quali-
tativement par rapport à d'autres of-
fices AI. De par sa fonction, l'OFAS 
pourrait répondre à ce besoin justi-
fié de surveillance matérielle accrue. 

En dépit du grand nombre de me-
sures qui ont été prises, l'OFAS n'est 
pas à même, compte tenu de la rareté 
de ses ressources humaines, de ré-
pondre aux demandes concrètes des 
offices AI dans le délai d'un mois. 
S'agissant des contrôles de gestion 
des offices AI, élément central de la 
surveillance matérielle, on essaie de-
puis cette année pour la première fois 
de les effectuer à un rythme trisan-
nuel et non plus quinquennal, afin de 
détecter à un stade précoce les éven-
tuelles insuffisances ou incertitudes 
et de renforcer l'harmonisation de 
l'application du droit à l'échelle na-
tionale. L'accélération de ce rythme 
avec les mêmes ressources a cepen-
dant un inconvénient : toutes les ma-
tières à propos desquelles les offices 
AI rendent des décisions ne pourront 
plus faire l'objet d'un contrôle. 
Même l'extension prévue des 
normes qualitatives minimales ne 
pourra être réalisée que par étapes. 

Solutions possibles 

11 est prévu de corriger cette structure 
de la surveillance qui ne répond plus 
aux exigences actuelles, dans le con-
texte de la nouvelle péréquation fi-
nancière permettant une nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons. Reste donc 
pour l'instant à attendre que le pro-
cessus de décision politique aboutisse. 

La e révision de l'AI, mise en 
consultation jusqu'à mi-septembre 
2000, prévoit de réduire à un an l'in-
tervalle entre les contrôles de gestion 
à effectuer, réduction à laquelle les 
offices AI sont favorables. Si la pres-
cription légale ne doit pas rester lettre 
morte, il faut accorder à l'OFAS un 
nombre de postes sensiblement plus 
important qu'à l'heure actuelle. 

Dans la situation actuelle concer-
nant la loi et les ressources, l'OFAS 
améliore petit à petit la qualité de sa 
fonction de surveillance : 

Depuis deux ans environ, une for-
mation et un perfectionnement en 
deux langues, dont l'organisation est 
centralisée, sont proposés aux colla-
boratrices et collaborateurs de tous  

les offices AI. Dans les comptes de 
l'AI 1999, cette offre de cours, qui 
sera encore élargie, représente une 
charge de près de 900 000 de francs. 

Le contrôle de la gestion des of-
fices AI mettra l'accent dès l'année 
prochaine sur les décisions de rentes. 
L'OFAS cherchera également à 
concrétiser ses constatations à l'in-
tention des offices AI en utilisant des 
critères comparables et à donner à 
ses rapports de révision un caractère 
de recommandation plus marqué. 

De concert avec les offices AI, 
l'OFAS élabore d'autres objectifs 

Les prestations complémentaires (PC) 
constituent un élément important du 
système de sécurité sociale. Elles ont 
pour mission de mettre les rentiers, à 
savoir les personnes âgées, les survi-
vants et les personnes handicapées, à 
l'abri de la pauvreté. C'est pourquoi 
il est important que les demandes de 
prestations soient rapidement trai-
tées et que la loi soit uniformément et 
correctement appliquée. 

«Le Conseil fédéral exerce 

la surveillance» 

Aux termes de l'article 14 de la loi 
sur les prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'AI (LPC), le Conseil 
fédéral surveille l'application de cette 
loi. Il contrôle la manière dont les 
cantons utilisent les moyens mis à 
disposition. Cela étant, il va de soi 
que le Conseil fédéral ne peut pas 
s'occuper lui-même de ces tâches. 
C'est pourquoi, à l'article 55 de 
l'ordonnance sur les prestations 
complémentaires (OPC-AVS/AI), il 
a chargé l'Office fédéral des assu- 

de gestion dans le cadre de normes 
qualitatives minimales, en premier 
lieu dans le domaine des mesures 
d'ordre professionnel. 

L'OFAS interprète sa fonction de 
surveillance dans le domaine de l'AI 
de façon dynamique et de manière à 
apprendre sans cesse. Personne ne 
gagne à passer les problèmes sous si-
lence, mais tous les intéressés peu-
vent avoir quelque chose à gagner en 
faisant face aux réalités et en essayant 
de trouver des solutions viables. 

(Traduit de l'allemand) 

rances sociales (OFAS) d'en assu-
mer la surveillance. 

La section «Prestations com-
plémentaires et problèmes de la 
vieillesse», compétente en la ma-
tière, se rend dans chaque canton 
tous les quatre ans environ. Une 
centaine de dossiers, choisis sur 
la base de la liste de paiement, 
sont examinés à cette occasion. Ce 
sont principalement des questions 
d'ordre général, apparues à l'exa-
men du dossier, qui sont traitées lors 
de l'entretien final. Cependant, le 
rapport de révision fait également 
état de cas particuliers. 

Durée de traitement des 

nouvelles demandes 

La durée de traitement des nou-
velles demandes fait partie des pro-
blèmes sur lesquels la section doit 
toujours revenir. Les demandes de 
PC devraient, quand il ne s'agit pas 
d'une situation compliquée — comme 
par exemple, un dessaisissement de 
fortune ou des situations successo- 

Surveillance dans le domaine 
des prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Al 
Les prestations complémentaires (PC) ne sont certes que des 

«petites sœurs» de l'AVS et de l'Al. Leur application requiert 

pourtant un effort important parce qu'elles dépendent des be-

soins individuels des personnes assurées. C'est la section PC 

de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui assume 

la surveillance de ce domaine. 

François HUBER lic. phil. I, chef de la section Prestations complémen-
taires et problèmes de la vieillesse, division AVS /APG/PC, OFAS 
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Durée de traitement des premières demandes pour une prestation 

complémentaire annuelle 

Durée de traite- Nombre de cas en pour cent (cumulé) 
ment des dos- 
siers en x mois 

Canton A Canton B Canton C Canton D Canton E Cantons A — E 

1 110/ 15 0/0 17% 65% 4% 19% 

2 32% 42% 32% 87% 32% 42% 

3 65% 78% 39% 92% 51% 65% 
4 80% 85% 49% 100% 79% 79% 

5 84% 90% 54% t- 83% 83% 

6 89% 91% 73% 87% 88% 

7 89% 93% 81% 89% 90% 

8 89% 94% 81% 93% 91% 
9 91% 94% 83% 96% 93% 

10 92% 97% 85% 98% 95% 
11 95% 97% 85% 98% 95% 
12 95% 99% 90% 98% 96% 

Plus de 12 100% 100% 100% 100% 100% 

raies complexes lorsque de gros 
montants sont en jeu — être liquidées 
dans les trois mois au plus tard. Le 
résultat est considéré comme bon si 
80 pour cent des dossiers sont bou-
clés dans ce laps de temps. Une sta-
tistique établie par l'OFAS dans les 
six cantons contrôlés en dernier lieu 
(voir tableau) démontre que cet ob-
jectif n'est pas encore atteint. 

Il faut être conscient du fait 
que le traitement d'une première 
demande entraîne des démarches 
considérables. Les situations des 
personnes doivent être clarifiées, 
c'est-à-dire qu'il faut voir s'il existe 
éventuellement des droits au 2' pi-
lier, si un séjour à l'étranger a donné 
droit à des rentes, s'il y a eu renon-
ciation à des éléments de revenu ou 
de fortune. Si un élément a échappé 
à la vigilance des préposés au départ, 
c'est-à-dire si une situation n'a pas 
été examinée à fond, il est plutôt im-
probable que cet élément apparaisse 
par la suite. Il est donc important de 
procéder d'emblée à un examen mi-
nutieux de la demande de PC. 

Dans certains cantons, il a fallu 
intervenir auprès du conseiller 
d'Etat compétent pour que l'organe 
PC obtienne du personnel supplé-
mentaire. Il importe de savoir que le 
système PC exige une somme de tra-
vail plus importante que celui de 
l'AVS. En effet, contrairement au 
système des rentes, le système PC 
est soumis à des mutations pério-
diques régulières (hausse ou baisse 
du loyer, modifications du revenu 
et/ou de la fortune, etc.). De sur- 

croît, dans le cadre du rembourse-
ment des frais de maladie ou d'inva-
lidité, l'organe PC assume aussi les 
tâches d'une caisse-maladie. 

Le système PC exige par ailleurs 
un examen quadriennal des dossiers : 
cela permet d'adapter les prestations 
aux nouvelles données détermi-
nantes. A cet égard, certains organes 
PC ont quelque peine à maintenir le 
rythme imposé par l'ordonnance. Se-
lon le principe du «guichet unique», il 
est également souhaitable qu'un seul 
office traite simultanément les 
rentes, les allocations pour impotents 
et les prestations complémentaires — 
raison pour laquelle de nombreuses 
caisses de compensation profession-
nelles ont déjà accepté de transférer 
à la caisse cantonale de compensa-
tion compétente des cas de rentes 
dans lesquels des PC étaient égale-
ment versées. L'OFAS ne cesse d'en-
courager les organes d'application à 
procéder de la sorte. 

Les autres fonctions de la 
surveillance 

Les contrôles effectués par l'OFAS 
permettent également de mettre en 
évidence des problèmes de praticabi-
lité du système PC. Cela peut mener 
à l'élaboration de projets suscep-
tibles d'adapter au mieux les disposi-
tions contenues dans les textes de loi, 
les ordonnances ou les directives aux 
exigences d'une protection sociale 
idoine liées à une saine pratique. 

Les contrôles de l'office fédéral se 
limitent à l'examen des cas sous  

l'angle du droit matériel. L'examen 
comptable est l'affaire des bureaux 
de révision mandatés par les caisses 
cantonales de compensation respec-
tives. Chargés d'opérer les révisions 
chaque années, ces bureaux de révi-
sion ont aussi pour tâche de vérifier si 
les cas particuliers et les autres pro-
blèmes soulevés par les rapports de 
révision ont été rectifiés ou résolus. 

De plus, l'OFAS reçoit tous les 
arrêts cantonaux afférents aux litiges 
en Matière de PC. La lecture de ces 
arrêts permet — dans une certaine 
mesure — d'avoir un œil sur la pra-
tique PC de chaque canton. Au be-
soin, les dossiers peuvent être récla-
més afin d'obtenir une image plus 
précise de la situation. 

Les citoyennes et les citoyens en-
voient régulièrement à Berne des 
lettres adressées à l'ensemble du 
Conseil fédéral, à la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss en particulier, au 
directeur de l'OFAS ou à cet office 
fédéral perçu comme «organe de mé-
diation». Le traitement de ces lettres 
peut aussi être l'occasion de vérifier 
un calcul PC dans un cas particulier. 
Si une correction s'avère nécessaire, 
l'OFAS s'adresse à l'organe PC com-
pétent afin qu'il remédie aux ca-
rences observées. Mais lorsqu'un re-
cours est déjà pendant devant une 
instance judiciaire, l'administration 
doit alors faire preuve de retenue et 
attendre le jugement définitif. 

La surveillance actuelle est-
elle suffisante? 

Qui n'avance pas recule... Raison 
pour laquelle il n'est pas inutile de se 
demander si la surveillance sous sa 
forme actuelle est suffisante ou si de 
nouvelles voies devraient être explo-
rées. En matière de santé et de quali-
té des soins, c'est le patient qui se 
trouve au coeur du système, et c'est à 
lui qu'il appartiendrait d'émettre son 
opinion sur la qualité du traitement. 
Peut-être pourrait-on faire de même 
en matière de PC? Les bénéficiaires 
de PC seraient appelés à donner leur 
avis sur le service offert par les or-
ganes PC respectifs, dire s'ils sont sa-
tisfaits, s'ils ont rencontré des pro-
blèmes ou s'ils ont des raisons va-
lables d'être insatisfaits. Le résultat 
d'un tel sondage constituerait un élé-
ment d'information pour l'autorité 
de surveillance quant à la qualité du 
travail fourni par un organe PC. 

(Traduit de l'allemand) 
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Ce système s'est développé, puis 
établi au fil de la longue histoire de 
la prévoyance professionnelle et re-
pose sur le fondement de la sur-
veillance des fondations telle que le 
définit le CC.' Avec l'introduction 
de la LPP et du caractère obligatoire 
de la prévoyance professionnelle, il 
a été complété par un nouveau 
niveau de surveillance : celui de la 
haute surveillance exercée par la 
Confédération sur les autorités de 
surveillance. 

Processus de la surveillance 

Dans les limites de la loi, les institu-
tions de prévoyance sont libres de 
s'organiser à leur convenance. Afin 
de respecter la loi, les ordonnances 
et les directives, elles ont toutes mis 
sur pied un processus de contrôle in-
terne. La loi leur impose encore de 
contrôler chaque année les comptes, 
la gestion et les placements, en dési-
gnant un organe de contrôle. Elles 
doivent aussi charger un expert 
agréé en matière de prévoyance pro-
fessionnelle de déterminer si elles 
offrent en tout temps la garantie 
qu'elles sont à même de remplir 
leurs engagements et si les disposi-
tions réglementaires de nature ac-
tuarielle relatives aux prestations et 
au financement sont conformes aux 
prescriptions légales. Les organes de 
contrôle et les experts doivent satis-
faire aux conditions fixées par le 
Conseil fédéral, de manière à garan-
tir un exercice convenable de leurs 
fonctions (art. 53 LPP). L'étape sui- 

vante consiste en la surveillance des 
institutions par la Confédération 
et les cantons. Les tâches de sur-
veillance sont définies ci-après. Cha-
peautant l'ensemble de ce processus, 
la haute surveillance est assurée par 
le Conseil fédéral qui peut émettre 
des directives. 

Objets de la surveillance 
directe 

Les institutions de prévoyance sont 
libres de s'organiser soit dn institu-
tion de droit privé revêtant la forme 
d'une fondation ou d'une société co-
opérative, soit en institution de droit 
public. 

Les institutions de droit public 
recouvrent les institutions de pré-
voyance des collectivités publiques 
qui assurent la prévoyance profes-
sionnelle des employés de l'adminis-
tration, des collectivités concernées 
et des entreprises affiliées. Comme 
les institutions de droit privé, ces ins-
titutions peuvent comprendre aussi 
bien des institutions individuelles 
que des institutions collectives. 

Les institutions de droit privé 
sont très hétérogènes et peuvent se 
recouper en institutions de pré-
voyance d'une entreprise ou en insti-
tutions de prévoyance d'un groupe 
ou d'une société holding — les fonds 
patronaux ou fonds de bienfaisance 
font également partie de cette caté-
gorie. Parmi les institutions de pré-
voyance qui regroupent plusieurs 
employeurs, il y a lieu de faire la dis-
tinction entre, d'une part, les insti- 

tutions collectives — créées pour la 
plupart par une banque, une société 
d'assurance ou une autre organisa-
tion, afin d'accueillir librement des 
entreprises indépendantes les unes 
des autres et sans liens particuliers 
entre elles — et d'autre part, les insti-
tutions communes — généralement 
créées par une association profes-
sionnelle pour accueillir les entre-
prises membres de cette association, 
sans qu'elles aient à créer leur 
propre institution de prévoyance. 
Au sein des institutions collectives, 
les comptes de chaque entreprise 
sont tenus séparément, alors que 
dans les institutions communes 
il peut s'agir d'un ou plusieurs 
plans de prévoyance communs fai-
sant l'objet de comptes communs. 
Qu'elles soient enregistrées ou non', 
c'est-à-dire qu'elles participent à 
l'application du régime obligatoire 
ou que leurs prestations aillent au-
delà du minimum légal, ces institu-
tions sont sous la surveillance direc-
te d'une autorité. 

Aux côtés des institutions préci-
tées il existe encore deux fondations 
chargées de tâches particulières : 
il s'agit du fonds de garantie et 
de l'institution supplétive dont les 
tâches sont définies aux articles 56 à 
59 et 60 de la LPP. 

Finalement, certaines institutions 
servant indirectement seulement à la 
prévoyance professionnelle sont 
aussi sous une surveillance directe. 
Mais en raison de leur importance 
économique, elles occupent néan-
moins une place importante dans le 
cadre de la prévoyance. Il s'agit des 
institutions suivantes : 

les fondations de placement : elles 
s'occupent en général du placement 
des capitaux que leur confient les 
institutions de prévoyance. La plu-
part d'entre elles sont créées par des 
banques ainsi que par des compa-
gnies d'assurances ; 

les institutions de libre passage : 
elles gèrent les prestations de sortie 
des assurés qui ne peuvent être im-
médiatement versées à une nouvelle 
institution de prévoyance ; 

les institutions de financement : 
elles ne versent aucune prestation 
directement aux assurés, mais ser-
vent exclusivement au financement 
des prestations d'autres institutions 
de prévoyance. 

1 Message sur la LPP 1975, FF 1976 1 177 ss. 

La surveillance dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle 

Le paysage de la prévoyance professionnelle se caractérise par 

une extraordinaire pluralité et hétérogénéité des institutions 

de prévoyance, des plans de prévoyance et des systèmes de fi-

nancement. La surveillance doit veiller à ce que la prévoyance 

professionnelle soit appliquée conformément aux règles du 

droit définies par la constitution, la loi, les ordonnances et les 

directives. La surveillance elle-même n'est pas le fait d'une 

seule autorité centrale, mais elle est exercée par les autorités 

de la majorité des cantons et par la Confédération. 

Claude SCHAFER, lic. ès sc. écon., division de la Prévoyance 
professionnelle, OFAS 
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Répartition de la surveillance des institutions de prévoyance entre les cantons 

et la Confédération 

Objet de la surveillance Total 
Suisse 

Surveillance 
des cantons 

Surveillance de 
la Confédération 

Institutions de prévoyance avec plusieurs 
employeurs 
— Institutions collectives 
— Institutions communes 

136 
144 

77 
95 

59 
49 

Institutions de prévoyance d'une entreprise 
ou d'un groupe (y. c. fonds patronaux et 
fondations de bienfaisance) 

6975 6937 38 

Institutions de prévoyance de droit public 168 166 2 

Fondations de placement 29 5 24 

Fondations de libre passage 39 26 13 

Institutions de financement 221 219 2 

Institutions de prévoyance de caractère 
international 

12 1 11 

Institutions spéciales (institution supplétive et 
fonds de garantie) 

2 0 2 

Source : Statistique suisse des caisses de pensions 1996 ains que des estimations de l'OFAS en 1998 

[organisation 
de la surveillance directe 

La surveillance directe sur les insti-
tutions de prévoyance est exercée 
par les autorités compétentes des 
cantons et de la Confédération qui 
se répartissent l'ensemble des fonda-
tions à contrôler. 

Les critères pour l'attribution de 
la surveillance sont les suivants : 

Surveillance exercée par les cantons 
Les autorités de surveillance canto-
nales surveillent les institutions de 
prévoyance qui ont leur siège dans le 
canton. En font partie : 

les institutions de prévoyance d'une 
ou plusieurs entreprises étroitement 
liées entre elles au plan financier ; 

de cas en cas, de petites institutions 
collectives ou communes qui, en 
règle générale, n'exercent pas leur 
activité sur tout le territoire suisse ; 

les institutions de droit public du 
canton concerné ainsi que des com-
munes. 

Surveillance par la Confédération 
La Confédération exerce sa sur-
veillance sur les grandes institutions 
de prévoyance actives dans toute la 
Suisse. En font partie : 

les institutions de prévoyance col-
lectives et communes, 

les institutions individuelles des 
entreprises ou organisations actives 
au plan national et sans attachement 
particulier à un canton, 

les fondations de libre passage,  

cantons et de la Confédération doit 
veiller à ce que les dispositions lé-
gales et statutaires des institutions 
de prévoyance soient respectées — en 
d'autres termes, à ce que les biens de 
la fondation soient utilisés confor-
mément à leur destination. Elle 
prend les mesures propres à éliminer 
les insuffisances constatées. Elle 
n'intervient toutefois pas dans la 
marge de manoeuvre qui relève de la 
compétence propre de l'institution 
de prévoyance, tant qu'il n'y a pas 
violation des règles de droit. Sa sur-
veillance revêt ainsi un caractère es-
sentiellement répressif. 

L'autorité de surveillance ... 
... vérifie la conformité des règle-

ments et des statuts des institutions 
de prévoyance avec les dispositions 
légales et approuve les actes de fon-
dation: 

... prend connaissance du rapport 
de gestion et des comptes annuels 
des institutions de prévoyance, des 
rapports de l'organe de contrôle 
et de l'expert en matière de pré-
voyance professionnelle ; 

... prend les mesures propres à éli-
miner les insuffisances constatées ; 

... tient le registre de la prévoy-
ance professionnelle contenant les 
institutions de prévoyance qui lui 
sont soumises ; 

... contrôle et autorise les change-
ments et modifications des institu-
tions de prévoyance (par exemple 
fondations de nouvelles institutions, 
liquidations et fusions); 

... reçoit les communications des 
institutions de prévoyance lorsque 

les fondations de placement, 
les institutions de prévoyance ac-

tives au plan international, 
les institutions assumant des 

tâches spéciales (fonds de garantie 
et institution supplétive), 

les institutions de prévoyance des 
CFF, de la Banque nationale, de la 
SUVA et la Caisse fédérale de pen-
sions. 

Les tâches 
de la surveillance directe 

La surveillance directe exercée par 
les autorités de surveillance des 

Premières analyses et recommandations du groupe de travail surveillance 
et haute surveillance dans la prévoyance professionnelle 

La haute surveillance devrait être renforcée 

Application uniforme du droit fédéral 
Exécution efficace de la haute surveillance 

Réalisation d'une commission de haute surveillance avec compétence de décision 

Délimitation claire des tâches de surveillance de la Confédération 

Contrôle de l'activité de surveillance 
Consultation et suivi des autorités de surveillance 
Etroite collaboration avec les autorités de surveillance 

La haute surveillance devrait s'améliorer 

Assurance qualité (par exemple par l'émission de normes pour l'exercice de la sur- 

veillance dans le sens d'exigences qualitatives) 
La haute surveillance comprend également de prestations nouvelles et améliorées pour 

les autorités de surveillance 

Suite des opérations 

Mesures immédiates : meilleure mise à profit du système actuel 

Elaboration de fondements complémentaires pour un nouveau système de la haute sur- 

veillance dans un groupe de travail 
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les cotisations réglementaires n'ont 
pas été versées par l'employeur dans 
les trois mois suivant leur échéance 
et prend les mesures de prévoyance 
nécessaires ; 

... et finalement exerce une fonc-
tion d'administration de la justice. 

Surveillance et haute 
surveillance 
A côté de sa tâche de surveillance 
directe, la Confédération assure le 
rôle important de haute surveillance 
— qui consiste à émettre des direc-
tives à l'intention des autorités can-
tonales de surveillance et à prendre 
les dispositions contre les autorités 
cantonales de surveillance lorsque la 
surveillance n'est pas exercée dans 
les règles, de manière générale ou 
dans des cas particuliers. La Confé-
dération a délégué certains pouvoirs 
à l'OFAS pour l'exercice de haute 
surveillance. Cette double fonction 
pose problème dans le sens où la 
Confédération exerce déjà sa sur-
veillance directe sur les institutions 
de prévoyance actives sur le terri-
toire national. Même si la collabora-
tion avec les autorités de surveillance 
cantonales peut être considérée 
comme bonne et se déroulant dans 
un esprit de coopération, l'attitude 
de la haute surveillance est considé-
rée comme réservée et son aide fait 
même parfois défaut dans le cadre 
de la surveillance directe. Ces quel-
ques constatations ressortent des ré-
sultats d'un questionnaire détaillé 
établi par un groupe de travail char-
gé d'analyser la surveillance et la 
haute surveillance dans la pré-
voyance professionnelle. Le ques-
tionnaire et les résultats complets 
figureront dans le rapport qui sera 
publié une fois le travail terminé. 

Le groupe de travail institué par 
la Confédération a pour objectif de 
proposer une solution meilleure qui 
satisfasse à toutes les exigences, sur-
tout dans le cadre de la haute sur-
veillance. mum 

Les conditions-cadre définies 
par la LAMal 

La loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal) régit l'assurance-maladie 
sociale. Elle comporte deux volets : 
l'assurance des soins médicaux et 
pharmaceutiques, dite «assurance 
obligatoire des soins», et l'assurance 
d'indemnités journalières. 

Dans le domaine des soins, la 
LAMal s'applique seulement à l'as-
surance dite «de base». La distinc-
tion a été clairement opérée dans la 
loi entre l'assurance-maladie sociale 
qui offre un éventail complet des 
prestations de qualité et l'assurance 
complémentaire qui répond à des 
souhaits particuliers des assurés. 

Les assurances complémentaires 
sont soumises au droit privé même si 
elles sont pratiquées par des assu-
reurs-maladie autorisés à gérer l'as-
surance-maladie sociale en vertu de 
l'article 13 LAMal. Cette séparation, 
opérée par la LAMal, entraîne une 
répartition des compétences entre 
deux offices de la Confédération : 
d'une part, l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS), dépendant 
du Département de l'intérieur, pour 
ce qui est de la pratique de l'assu-
rance obligatoire des soins et de 
l'assurance facultative d'indemnités 
journalières LAMal et, d'autre part, 
l'Office fédéral des assurances pri-
vées (OFAP), ressortissant du Dé-
partement de la justice et police, 
pour la pratique des assurances com-
plémentaires (art. 12 LAMal). 

Au terme des débats des 
Chambres fédérales sur la LAMal,  

les commissions d'experts comme 
les commissions parlementaires sou-
haitaient élargir au maximum la res-
ponsabilité propre et l'autonomie 
des assureurs — la concurrence entre 
les assureurs devait, entre autres, 
avoir un rôle d'auto-surveillance — et 
restreindre à l'indispensable l'activi-
té de surveillance exercée par la 
Confédération. 

Force a été de constater que la 
concurrence entre les assureurs n'a 
pas permis d'atteindre l'objectif sou-
haité. Dans ces conditions, et même 
si l'activité de surveillance doit se 
concentrer sur les aspects essentiels, 
elle doit le faire de manière efficace. 
Elle doit également pouvoir comp-
ter sur un degré élevé de responsabi: 
lité propre et sur une large participa-
tion des assureurs autorisés à prati-
quer l'assurance-maladie sociale. 

Les principes 
de la surveillance 
En matière de surveillance des assu-
reurs-maladie, les fonctions essen-
tielles de la Confédération sont 

de veiller à l'application uniforme 
de la loi tout en respectant la res-
ponsabilité et l'indépendance des 
assureurs ; 

d'intervenir aussi rapidement que 
possible au cas où il apparaîtrait 
qu'un assureur ne remplit pas ou 
ne remplit plus les obligations qui 
découlent du droit fédéral ; 

d'examiner et d'approuver les ta-
rifs des primes (l'approbation ayant 
un effet constitutif) et, en se référant 
aux prescriptions légales et aux va- 

La surveillance des assureurs-
maladie 

Les tâches de l'autorité de surveillance dans le domaine de 

l'assurance-maladie sociale se sont profondément modifiées 

avec l'entrée en vigueur de la LAMal. D'une autorité de sur-

veillance statique, elle se mue en organe dynamique qui 

cherche à anticiper les problèmes et trouve des solutions aux 

attentes des assurés. Grâce à l'introduction de la surveillance 

fondée sur les trois piliers, l'OFAS dispose d'un outil pour ga-

rantir une surveillance efficace et performante et remplir les 

objectifs fixés par la loi. 

Daniel WIED ME R , chef de la division Assureurs et surveillance de 
l'assurance-maladie et accidents de 1 ' OF AS 
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leurs empiriques dont elle dispose, 
d'opérer les corrections nécessaires 
résultant de son analyse tout en 
veillant à la sécurité financière de 
l'assureur ; 

d'examiner les comptes d'exploi-
tation et les bilans que doivent lui 
soumettre les assureurs, de même 
que les rapports de l'organe de 
contrôle, et de prendre les mesures 
visant au respect de la loi et des 
ordonnances. 

Les mesures coercitives 

L'entrée en vigueur de la LAMal a 
eu pour conséquence d'accélérer les 
changements considérables interve-
nus ces dernières décennies dans le 
paysage des caisses-maladie. 

Afin d'assurer l'application uni-
forme de la loi, la Confédération a 
dû adapter sa politique de sur-
veillance aux situations très diffé-
rentes des assureurs-maladie et se 
doter des moyens nécessaires. C'est 
dans ce sens que le législateur a 
complété l'article 21 LAMal en 
ajoutant les mesures coercitives 
nécessaires à l'exercice de la sur-
veillance. 

L'OFAS disposera ainsi, dès 
2001, d'un arsenal de moyens adé-
quats pour effectuer la surveillance. 
L'office fédéral doit pouvoir agir ra-
pidement et être autorisé à effectuer 
des contrôles sans préavis auprès des 
assureurs. Il doit pouvoir prendre 
des mesures pour rétablir l'ordre lé-
gal aux frais de l'assureur (exécution  

par substitution) et proposer au dé-
partement le retrait de l'autorisation 
de pratiquer l'assurance-maladie so-
ciale en cas de faute grave de l'assu-
reur. Grâce à l'introduction des 
amendes d'ordre et à la publicité qui 
peut en être donnée, l'assuré pourra 
effectuer une comparaison entre les 
assureurs, fondée non seulement sur 
le niveau des primes, mais égale-
ment sur l'attitude générale d'un as-
sureur à l'égard de la loi. 

La position des assureurs 
conférée par la LAMal 

Au contraire de la LAMA, il faut re-
lever que la LAMal en instaurant 
une surveillance directe a restreint 
sensiblement l'autonomie des assu-
reurs-maladie par le fait qu'elle 
réglemente exhaustivement cette 
branche d'assurance, dans les do-
maines de l'obligation de s'assurer, 
des prestations et des primes. Le 
principe suivant est dès lors appli-
cable dans le domaine de l'assu-
rance-maladie sociale : les assureurs-
maladie n'ont de compétence propre 
que dans la mesure où la loi le pré-
voit expressément. Pour le surplus, 
ils ne disposent d'une certaine auto-
nomie que dans le choix de leur 
organisation, dans la gestion du 
personnel et dans l'organisation 
des processus administratifs. En 
leur qualité d'organe d'exécution de 
tâches de droit public, bien que res-
sortissant du droit privé, les assu-
reurs-maladie revêtent, comme l'a 
précisé le TFA, la même position à 
l'égard de la surveillance que celle 
en vigueur dans d'autres branches 
de l'assurance sociale exécutée de 
manière décentralisée (RAMA 1997 
AM7 218 c. 2a). 

[organisation de la 
surveillance repose sur un 
système à trois piliers ... 

La surveillance de la pratique des 
caisses et assureurs-maladie est 
construite autour de trois piliers. 
Cette organisation découlant de la 
loi est la plus appropriée pour réagir, 
le cas échéant, dans les meilleurs dé-
lais en ayant toutes les données et in-
formations nécessaires. A savoir : 

la surveillance rétrospective des 
comptes d'exploitation, bilans et 
rapports de gestion des assureurs 
pour l'année écoulée. 

La surveillance immédiate ou ac-
tuelle par le biais des audits et exper- 

Les nouvelles dispositions en matière de surveillance 

Les nouvelles dispositions de la LAMal ont la teneur suivante (en gras 
dispositions introduites ou modifiées avec la ire  révision partielle de 

la loi): 

Art. 21 al. 4, 5 et 5b's (nouveau) 
4 L'Office fédéral des assurances sociales peut adresser aux assureurs 
des instructions pour l'application uniforme du droit fédéral, requérir 
tous les renseignements et les documents nécessaires et procéder à 
des inspections. Ces dernières peuvent être effectuées sans an-
nonce préalable. Les assureurs doivent donner à l'office libre ac-
cès à toutes les informations qu'il juge importantes dans le cadre 
de l'inspection. Ils doivent lui communiquer leurs rapports et leurs 
comptes annuels. 
5Si un assureur enfreint les prescriptions légales, l'Office fédéral des 
assurances sociales prend, selon la nature et la gravité des manque-
ments, les mesures suivantes : 

il veille, aux frais de l'assureur, au rétablissement de l'ordre légal ; 
il donne à l'assureur un avertissement et lui inflige une amende 
d'ordre ; 
il propose au département de retirer l'autorisation de pratiquer 
l'assurance-maladie sociale. 

5bis  Il peut informer le public sur les mesures prises en vertu du 5e  

alinéa. 

Art. 93a (nouveau) Inobservation de prescriptions d'ordre 
' Les assureurs, les réassureurs et l'institution commune seront 
punis d'une amende de 5000 francs au plus lorsque, intentionnel-
lement ou par négligence, ils auront : 
a. entravé l'exécution de l'obligation de s'assurer (art. 4 à 7); 
b. contrevenu aux obligations et aux instructions visées aux ar-

ticles 21 à 23; 
c. violé les dispositions relatives au système financier et à la pré-

sentation des comptes (art. 60) 
d. violé les dispositions relatives aux primes des assurés (art. 61 à 

63); 
e. violé les dispositions relatives à la participation aux coûts (art. 

64); 
f. entravé l'application des conventions internationales de sécu-

rité sociale. 
2L'Office fédéral des assurances sociales poursuit et juge ces in-
fractions en vertu la loi fédérale sur le droit pénal administratif. 
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tises au siège des assureurs-maladie 
et la surveillance de l'application du 
droit. 

La surveillance prospective lors de 
la procédure d'approbation des 
primes et du contrôle des produits 
d'assurances 

... la surveillance rétrospective 
Les assureurs-maladie doivent tenir 
une comptabilité distincte pour l'as-
surance-maladie sociale. Les charges 
et les produits doivent être compta-
bilisés séparément pour l'assurance 
ordinaire des soins, pour chaque 
forme particulière d'assurances (as-
surances avec franchises, avec choix 
limité des fournisseurs de soins, 
HMO, etc), pour l'assurance d'in-
demnités journalières selon la 
LAMal et les assurances complé-
mentaires. 

Des normes et plans comptables 
unifiés sont obligatoires pour tous 
les assureurs. L'OFAS examine le 
bilan et les comptes ainsi que le rap-
port de gestion établi pour chaque 
assureur par un organe de révision 
externe et indépendant. Ce dernier 
vérifie chaque année si la comptabi-
lité, les comptes annuels et les statis-
tiques sont formellement et maté-
riellement conformes aux exigences 
posées par la loi. L'OFAS veille à ce 
que la sécurité financière de l'assu-
reur ne soit pas mise en péril, les 
normes et plans comptables soient 
respectés et les placements des capi-
taux soient effectués conformément 
à la législation en vigueur. Si des 
manquements sont constatés ou si la 
sécurité financière est mise en péril, 
des instructions contraignantes sont 
adressées à l'assureur ou examinées 
avec lui, ou la mise en oeuvre d'un 
plan de redressement étalé sur plu-
sieurs années est discuté. 

... la surveillance immédiate ou 
actuelle 
La surveillance immédiate s'opère 
en deux parties principales : l'audit, 
ou expertise au siège ou dans les 
locaux de l'assureur-maladie, et la 
surveillance juridique des assureurs 
permettant de garantir une applica-
tion uniforme de la LAMal. 

L'audit ou expertise se focalise 
sur l'assureur considéré comme un 
système complexe comprenant dif-
férentes activités, elles-mêmes véri-
fiées de manière sélective ou glo-
bale. Il est procédé essentiellement à 
des enquêtes relatives aux processus 
et aux faits relevant de la gestion,  

ainsi qu'à des sondages mesurant la 
plausibilité des réponses données. 

Les objectifs d'audit arrêtés par 
l'OFAS sont les suivants (cf. aussi 
l'article paru dans la CHSS 6/1999 
en page 315): 

Les activités concrètes de gestion 
sont au centre du module Presta-
tions. Il s'agit essentiellement de 
l'estimation d'importants aspects 
sectoriels concernant la qualité de la 
clôture des comptes, les prestations 
de service et l'encaissement des 
primes. 

Le deuxième module s'intéresse à 
la composition, au montant et à 
l'évolution des coûts d'exploitation. 

Le module Management s'articule 
autour des éléments principales or-
ganisation, objectifs et controlling. 
Ce module a pour objectif la con-
naissance des structures et du conte-
nu ainsi que de la mise en oeuvre des 
instruments centraux de direction. 

Ce nouvel instrument renforce la 
surveillance actuelle et immédiate, il 
est à l'avantage aussi bien des assu-
reurs-maladie ,que des assurés. Les 
nouveaux instruments de surveillance 
sont conçus comme une prestation 
de service offerte aux assureurs, afin 
de les soutenir dans la maîtrise des 
exigences futures du marché et des 
conditions-cadre de la politique so-
ciale. 

Il appartient à la surveillance 
juridique d'analyser les produits 
d'assurances, notamment les formes 
particulières d'assurances tels que 
HMO, etc., quant à leur conformité 
à la LAMal. L'OFAS traite des 
plaintes contre les assureurs-mala-
die, rend des décisions individuelles 
lorsque le droit fédéral est violé 
par un assureur-maladie, émet des 
instructions sur les sujets les plus di-
vers et des circulaires sur la pra-
tique d'assurance. L'autorité de sur-
veillance examine les contrats de 
collaboration entre assureurs et ré-
assureurs, prête son concours lors de 
fusions et de transferts de porte-
feuilles en veillant à ce que les droits 
des assurés ne soient pas lésés. 

De plus, l'OFAS peut former re-
cours contre les jugements rendus 
par les tribunaux cantonaux des as-
surances. Ce droit de recours confé-
ré à l'autorité fédérale de sur-
veillance joue un rôle important 
pour une application uniforme du 
droit sur l'ensemble du territoire 
suisse. 

Les tâches de la surveillance im-
médiate garantissent un contrôle de 

la pratique de l'assurance-maladie 
par les assureurs et permettent de 
réagir dans les meilleurs délais en 
cas de manquements graves et répé-
tés. 

... l'approbation des primes 
ou la surveillance prospective 
L'assurance obligatoire des soins est 
financée d'après le système de la ré-
partition des dépenses (art. 60 al.ler 
LAMal). Les assureurs doivent 
constituer des provisions suffisantes 
afin de supporter les coûts afférents 
aux maladies déjà survenues et, par 
le biais de réserves, de garantir leur 
solvabilité à long terme. Ils doivent 
en outre disposer en tout temps 
d'une réserve de sécurité, ainsi que 
d'une réserve de fluctuation. L'ar-
ticle 61 LAMal précise que l'assu-
reur fixe le montant des primes à 
payer par ses assurés. Il doit prélever 
des primes égales auprès d'eux. Il 
peut, par contre, échelonner le mon-
tant des primes s'il est prouvé que 
les coûts diffèrent selon les cantons 
et les régions. 

Les assureurs présentent leurs ta-
rifs des primes pour l'assurance de 
soins obligatoires au plus tard cinq 
mois avant leur application. L'auto-
rité de surveillance les examine, no-
tamment par rapport à l'évolution 
des coûts individuels escomptés par 
l'assureur sur la base de son porte-
feuille de risques et par rapport éga-
lement à l'évolution des coûts esti-
més par l'ensemble des assureurs 
pour un canton donné et par le can-
ton lui-même. Les hypothèses rete-
nues, dans lesquelles sont intégrées 
les remarques des cantons qui peu-
vent obtenir auprès des assureurs les 
chiffres et données les concernant, 
sont discutées avec les assureurs. 
Pour approuver les tarifs de primes, 
l'OFAS se fonde sur ses propres 
données et moyens de simulation. 
Rappelons que les assureurs doivent 
assurer l'équilibre des charges et des 
produits sur une période de finance-
ment de deux ans, ce qui permet de 
garantir une évolution de primes 
plus régulière. Les excédents de pro-
duits réalisés durant une année sont 
versés aux réserves et peuvent être 
affectés l'année suivante au finance-
ment partiel d'une augmentation des 
coûts. 
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La surveillance dans l'assu- 
rance-accidents obligatoire 

tion peut être attaqué par la voie de 
droit ordinaire, c'est cette voie qu'il 
convient tout d'abord d'utiliser. En 
outre, il n'appartient pas à l'autorité 
de surveillance d'intervenir dans une 
procédure judiciaire pendante. 

1. Généralités 

Domaines de la surveillance 

Régie par la loi fédérale du 20 mars 
1981 sur l'assurance-accidents (LAA) 
et ses ordonnances d'exécution, l'as-
surance-accidents obligatoire traite, 
d'une part, de l'assurance des acci-
dents professionnels, des maladies 
professionnelles et des accidents non 
professionnels dont sont victimes les 
travailleurs et les personnes assurées 
à titre facultatif, et d'autre part, de la 
prévention des risques précités. La 
surveillance dans l'assurance-acci-
dents obligatoire comprend dès lors 
deux domaines distincts. 

Institutions soumises à la surveillance 
Sont soumises à la surveillance les 
institutions suivantes : 

en ce qui concerne l'assurance: 
les assureurs-LAA (CNA, institu-
tions privées d'assurance, caisses-
maladie, caisses publiques d'assu-
rance-accidents) 

en ce qui concerne la prévention : 
les organes d'application de la 
prévention des accidents (CNA, or-
ganes d'application de la loi sur le 
travail, Commission fédérale de co-
ordination pour la sécurité au travail 
[CFST], Bureau suisse de préven-
tion des accidents [bpa]). 

Formes de la surveillance 

Dans l'assurance-accidents obliga-
toire, la surveillance revêt diffé-
rentes formes : 

Il convient tout d'abord de faire 
une différence entre la surveillance 
de l'application uniforme de la loi 
par les institutions (surveillance juri-

dique) et la surveillance de la ges-
tion et de la solvabilité des institu-
tions (surveillance institutionnelle). 

Il s'agit ensuite d'établir une dis-
tinction entre surveillance directe et 
haute surveillance. La surveillance 
directe permet d'intervenir dans le 
cadre de l'application uniforme de la 
loi, même si les organes d'applica-
tion jouissent dans ce domaine d'une 
marge d'appréciation ; autrement 
dit, l'autorité de surveillance doit en 
particulier intervenir lorsque les ins-
titutions soumises à sa surveillance 
s'écartent systématiquement des dis-
positions légales ou de leur inter-
prétation reconnue. En revanche, la 
haute surveillance se limite à empê-
cher les véritables violations de la 
loi. 

Il s'agit enfin de distinguer claire-
ment entre surveillance et juridic-
tion. La connaissance des cas d'es-
pèces incombe en premier lieu aux 
tribunaux. Si une décision ou un dé-
ni de justice des organes d'applica- 

2. Compétences en matière de 
surveillance dans le domaine 
de l'assurance 

Surveillance juridique 
Pour ce qui est de la mise en applica-
tion de l'assurance dans le domaine 
des prestations, l'OFAS exerce la 
même surveillance directe sur tous 
les assureurs-LAA (art. 104 al. 1 
OLAA). Les moyens à disposition 
pour ce faire sont présentés sous 
chiffre 4 ci-après. 

Surveillance institutionnelle 
La situation est complexe attendu 
qu'il faut, en particulier, distinguer 
entre la surveillance exercée sur la 
CNA et celle dont les autres assu-
reurs LAA font l'objet. 

a. Surveillance de la CNA 
En tant qu'établissement de droit 
public de la Confédération, la CNA 
est soumise sur le plan institutionnel 
à une haute surveillance particulière 
de la Confédération. Selon l'article 
61, alinéa 3, LAA, cette haute sur-
veillance est exercée par le Conseil 
fédéral, alors que les tâches prépara-
toires sont déléguées à l'OFAS. La 
surveillance directe de la gestion de 
la CNA incombe à son conseil d'ad-
ministration, lequel est composé de 
manière paritaire (art. 63 al. 4 LAA). 

La surveillance actuelle de la 
CNA sur le plan institutionnel s'ins-
pire de la réglementation appliquée 
sous l'empire de l'ancien droit (la 
LAMA en vigueur jusqu'à la fin 
1983). A l'époque, la CNA était la 
seule institution autorisée à gérer 
l'assurance-accidents obligatoire en 
Suisse. La Confédération pouvait 
donc se limiter à n'intervenir que sur 
les questions les plus importantes. 
L'institution jouissait ainsi d'une 
large autonomie et son conseil d'ad-
ministration avait même reçu par 
exemple des compétences législa-
tives dans le domaine des pres-
tations: c'est ainsi qu'il pouvait ex-
clure de l'assurance certains risques 
dans le domaine des loisirs (entre-
prises téméraires ou autres activités 
particulièrement dangereuses comme 
la participation à des rixes ou à des 
courses de voitures), si ces risques 

L'assurance-accidents obligatoire fonctionne relativement 

bien et est nettement moins souvent au centre des débats po-

litiques que d'autres branches des assurances sociales comme 

l'assurance-maladie, l'AVS ou l'Al. Elle est conçue comme une 

assurance pour les travailleurs et elle peut être comparée à 

l'assurance-invalidité quant au volume des prestations. Ses 

structures - avec la CNA (établissement de droit public), les as-

surances privées, les caisses-maladie et les caisses publiques 

d'assurance-accidents, comme assureurs, ainsi que les or-

ganes d'application chargés de la prévention des accidents - 

sont fort complexes. La surveillance est de ce fait, elle aussi, 

complexe. Il existe en particulier de nombreuses interfaces 

entre les instances de surveillance. Une simplification des 

compétences en matière de surveillance est en discussion 

avant tout dans le domaine de la prévention des accidents. 

Peter S CHLEGEL, docteur en droit, chef de la section Assurance-
accidents et prévention des accidents, division AM A , OFAS 
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constituaient une charge par trop 
lourde pour la communauté des as-
surés. La CNA avait par ailleurs la 
compétence de fixer les allocations 
de renchérissement. 

Depuis 1984, date à partir de la-
quelle d'autres assureurs sont auto-
risés à participer à la gestion de la 
LAA, la CNA a perdu de son auto-
nomie dans le domaine des presta-
tions. Au niveau de la gestion d'en-
treprise, son autonomie reste cepen-
dant intacte. On enregistre sporadi-
quement des divergences d'opinion 
concernant le droit de regard de 
l'autorité de haute surveillance, res-
pectivement de l'OFAS, sur les dos-
siers internes de l'institution. Ces di-
vergences s'expliquent par le fait 
que l'objet de la haute surveillance 
n'est précisé ni dans la loi ni dans au-
cune ordonnance. 

b. Surveillance des assureurs 
mentionnés à l'article 68 LAA 
L'OFAS exerce une surveillance di-
recte sur les caisses-maladie. Les ins-
titutions privées d'assurance sont par 
contre placées sous la surveillance 
de l'Office fédéral des assurances 
privées (OFAP). En cas de pro-
blèmes survenant dans l'application 
de la LAA et ayant des effets sur la 
gestion et la solvabilité d'un assu-
reur privé (par exemple, primes 
trop élevées, frais administratifs trop 
bas pour des contrats individuels),  

l'OFAS et l'OFAP doivent se mettre 
d'accord pour les régler. 

Quant à la surveillance des 
caisses publiques d'assurance-acci-
dents, elle incombe à la collectivité 
publique qui les a instituées. 
D'éventuels problèmes sont égale-
ment réglés d'entente entre l'OFAS 
et la collectivité publique. 

3. Compétences en matière de 
surveillance dans le domaine 
de la prévention des accidents 

La surveillance directe de l'applica-
tion de la loi sur les organes d'appli-
cation de la sécurité au travail 
(CNA, inspections fédérales et can-
tonales du travail, organisations spé-
cialisées mandatées) est exercée par 
la CFST. Le législateur a expressé-
ment chargé ladite commission de 
délimiter les différents domaines 
d'exécution. La CFST veille en 
outre à l'application uniforme, dans 
les entreprises, des prescriptions sur 
la prévention des accidents et mala-
dies professionnels par les organes 
d'application de la sécurité au travail 
(cf. art. 85 al. 3 LAA). 

La CFST est de son côté soumise 
à la surveillance du Conseil fédéral 
(art. 85 al. 5 LAA). Il s'agit d'une  

surveillance directe qui est assurée 
de' manière opérationnelle par l'OFAS. 

Une description détaillée des 
structures de la surveillance concer-
nant les prescriptions sur la sécurité 
et la protection de la santé au poste 
de travail et des propositions de sim-
plification de ces structures se trou-
vent dans le rapport d'une commis-
sion d'étude publié en novembre 
1999 par le seco (Publication seco no 
1 [11.99], Rapport de la commission 
d'étude «pour la santé et la sécurité 
au travail» à l'intention du DFEP). 

4. Moyens de la surveillance 

Le Conseil fédéral et le Département 
fédéral de l'intérieur disposent des 
instruments de surveillance suivants : 

approbation du rapport et des 
comptes annuels de la CNA (art. 
61 al. 3 LAA), 
approbation des règlements 
organiques de la CNA (art. 61 al. 3 
LAA), 
approbation des normes comp-
tables uniformes (art. 108 
OLAA), 
nomination du conseil d'adminis-
tration (art. 63 al. 2 LAA) et de la 
direction de la CNA (art. 64 
LAA) ainsi que du conseil de 
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fondation de la caisse supplétive 
(art. 72 ss LAA), 
approbation de l'acte de fonda-
tion et des règlements de la caisse 
supplétive (art. 72 al. 1 LAA). 
De son côté, l'OFAS dispose des 

moyens de surveillance suivants : 
tenue du registre des assureurs-
LAA (art. 90 OLAA, inscription 
au registre par décision, exclusion 
du registre), 
examen des rapports et des 
comptes annuels des assureurs 
mentionnés à l'article 68 LAA 
(art. 91 OLAA), 
directives sur l'ampleur des ré-
serves (art. 110 OLAA), 
circulaires (instructions) aux as-
sureurs, 
recours de droit administratif au 
Tribunal fédéral des assurances 
(TFA), 
préavis au TFA. 
Contrairement à ce qui se passe 

dans l'assurance-maladie, les tarifs 
des primes n'ont pas à être approu-
vés par les autorités de surveillance 
dans l'assurance-accidents. 

On comprend que l'OFAS dis-
pose, aussi bien pour exercer ses 
propres fonctions de surveillance 
que pour accomplir les tâches opéra-
tionnelles qu'il doit assumer pour le 
Conseil fédéral, d'un droit de regard 
et d'information aussi large que pos- 

sible. Cet office s'informe notam-
ment de la manière suivante : 

il prend des renseignements au-
près des assureurs sur des ques-
tions spéciales liées à la mise en 
application de l'assurance et de la 
prévention des accidents ; 
il accepte et examine les de-
mandes de renseignements et les 
réclamations (recours hiérar-
chiques) émanant des assurés, 
des employeurs et des assureurs ; 
il établit les faits en cas de pro-
blèmes qui lui sont soumis par 
d'autres instances (parlement, 
département); 
il contrôle les comptes et rapports 
annuels des assureurs, 
il suit les procédures judiciaires 
en cours et la jurisprudence ; 
il participe à des séminaires et en-
tretient les contacts. 
Cela dit, les moyens de sur-

veillance décrit ci-dessus démon-
trent qu'en cas de conflit, les possibi-
lités de sanctions sont limitées. Par 
ailleurs, la section compétente dis-
pose de ressources restreintes au ni-
veau du personnel, de sorte que la 
surveillance qui peut être exercée 
reste assez sommaire. 

(Traduit de l'allemand) 



L'assurance-chômage n'est pas seu-
lement un secteur des assurances 
sociales dont l'exécution s'effectue 
de manière décentralisée ; pour des 
considérations juridiques, l'exercice 
de la surveillance, par le Conseil 
fédéral, de la bonne exécution de la 
loi est, elle aussi, répartie entre deux 
offices fédéraux. 

Exercice de la surveillance 
en matière de cotisations 

L'OFAS constitue l'autorité de sur-
veillance en matière de cotisations. 
Cette caractéristique tient compte 
du fait que l'encaissement des coti-
sations des employés et des em-
ployeurs à l'assurance-chômage 
n'est pas le fait de l'assurance pro-
prement dite, mais des caisses de 
compensation AVS qui perçoivent 
également les cotisations AVS, AI 
et APG et se prêtent donc mieux à 
cette fonction. Toutes les cotisations 
d'assurances sociales se calculent sur 
une même base, à savoir le salaire 
soumis à l'AVS. Le fait que l'encais-
sement des primes incombe aux 
caisses de compensation AVS cons-
titue un avantage pour l'assurance-
chômage, tant au point de vue admi-
nistratif qu'au point de vue finan-
cier. Quant aux employeurs tenus de 
verser les cotisations d'assurances 
sociales aux caisses de compensation 
AVS, ils peuvent s'acquitter simulta- 

nément de leurs cotisations de chô-
mage auprès du même organisme et 
n'ont donc qu'un seul et même inter-
locuteur pour toute question concer-
nant les cotisations d'assurances so-
ciales. 

Exercice de la surveillance en 
matière de prestations 

En ce qui concerne les prestations, 
un domaine qui englobe également 
les mesures relatives au marché du 
travail (celles-ci ayant été renforcées 
dans le cadre de la révision de 1995), 
la surveillance de la bonne exécution 
de la loi sur l'assurance-chômage 
est exercée par la Direction du tra-
vail du Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (précédemment OFDE et 
OFIAMT). 

En matière d'assurance-chô-
mage également, la surveillance vise 
à garantir que les dispositions en vi-
gueur sont exécutées conformément 
à la constitution et aux lois, d'une 
part, et uniformément au plan suisse, 
de l'autre. En vertu de cet objectif, 
la fonction de surveillance incom-
bant de par la loi à la Direction du 
travail du seco revêt un caractère 
exhaustif et ne saurait s'arrêter de-
vant des considérations relevant de 
l'organisation proprement dite des 
organes d'application, dans la me-
sure où ce sont précisément elles 
qui entravent l'égalité en droit et la  

conformité à la constitution et aux 
lois. L'exercice de cette surveillance 
s'arrête par définition au moment 
où des problèmes disciplinaires se 
posent. 

Afin de lui permettre d'exercer 
la tâche lui incombant, le législateur 
a prévu de mettre les instruments 
suivants à la disposition de l'autorité 
de surveillance : 

le droit de recourir contre les déci-
sions des autorités cantonales, des 
offices régionaux de placement ou 
des caisses et contre les décisions sur 
recours des autorités cantonales de 
recours ; 

la possibilité ou l'obligation d'éla-
borer des instructions générales et 
de statuer sur des recours en matière 
de surveillance, de déni de justice et 
de retard injustifié ; 

le droit de déposer des plaintes 
pénales. 

Les effets de ces instruments sont 
souvent sous-estimés, car ils ont gé-
néralement essentiellement un effet 
préventif, c'est-à-dire qu'ils agissent 
sur le futur. Pourtant, le seul fait 
de considérer et d'apprécier tous les 
ans quelque 10000 jugements ren-
dus par les autorités cantonales de 
recours et la possibilité de les porter 
devant le Tribunal fédéral des assu-
rances à Lucerne exerce un effet non 
négligeable sur les cas pris séparé-
ment et contribue à assurer une exé-
cution uniforme de la loi au plan 
suisse. La voie du recours permet 
également à l'administration d'obte-
nir l'avis du tribunal de dernière ins-
tance sur la jurisprudence et la pra-
tique en rapport avec des questions 
controversées. Par ailleurs, la con-
sultation et l'appréciation des juge-
ments rendus dans les cantons et des 
arrêts du Tribunal fédéral des assu-
rances constituent une précieuse 
source d'information pour l'autorité 
de surveillance lorsqu'il s'agit d'éta-
blir précocement que le droit en vi-
gueur se prête à des interprétations 
juridiques différentes. L'autorité de 
surveillance est alors tenue de don-
ner des instructions précises quant 
à l'interprétation faisant foi pour 
les organes d'application. Le fait 
que ces instructions obligent unique-
ment les organes d'application — et 
non les tribunaux — permet au droit 
d'évoluer et assure que l'interpréta-
tion retenue par l'autorité de sur-
veillance peut être vérifiée par le tri-
bunal suprême quant à sa conformi-
té au droit et, le cas échéant, à sa 
constitutionnalité. 

La surveillance 
dans l'assurance-chômage 

L'assurance-chômage est appliquée de manière très décentrali-

sée. Cette caractéristique pose des exigences particulières et 

multiples en matière de surveillance. Parallèlement à la sur-

veillance exercée par le Conseil fédéral, qui a pour objectif 

d'assurer une application uniforme du droit à l'échelle fédé-

rale, la Direction du travail du seco assure la surveillance des 

différents organismes chargés d'appliquer l'assurance-chômage 

(ORP, LMMT, OCIAIVIT, caisses de chômage) et effectue des 

contrôles financiers dans les domaines cités. Avec l'introduc-

tion, l'année dernière, de ce nouvel instrument qu'est l'accord 

axé sur les résultats, l'assurance-chômage a fait oeuvre de 

pionnier. 

Valentin LA G GER, licencié en sciences politiques; Geneviève ROBERT, 
licenciée en sciences politiques; Martin STEINER, avocat, seco, Direction 
du travail — Marché du travail et assurance-chômage 
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Double fonction de la Direction 
du travail du seco 

Parallèlement à son mandat de sur-
veillance selon l'article 110 de la 
LAC, la Direction du travail du se-
co assume également la conduite de 
l'organe de compensation de l'assu-
rance-chômage. 

L'organe de compensation cons-
titue l'autorité centrale en matière 
d'exécution de l'assurance-chômage. 
Il assume de nombreuses tâches 
d'exécution, de coordination et de 
contrôle. Sa compétence va jusqu'à 
imposer à une caisse la manière dont 
un organe d'application doit traiter 
et liquider un cas d'assurance. L'or-
gane de compensation a notamment 
pour fonction de tenir les comptes 
du fonds de compensation, d'attri-
buer aux caisses les ressources dont 
elles ont besoin pour honorer des 
prestations d'assurance, de contrôler 
la gestion des caisses et de vérifier la 
conformité des prestations versées. 
Il se prononce également sur la res-
ponsabilité des emproyeurs en cas 
de perception illégale d'indemnités 
pour horaire de travail réduit ou 
d'indemnités pour intempéries et sur 
celle des cantons et des fondateurs 
de la caisse, lorsque ceux-ci, en rai-
son d'une mauvaise exécution des 
tâches leur incombant, occasionnent 
intentionnellement ou par négli-
gence grave des dommages aux 
fonds de compensation. 

L'organe de compensation effec-
tue ses contrôles sur place, au moyen 
de son propre personnel. Il peut éga-
lement déléguer tout ou partie de ce 
contrôle à des bureaux fiduciaires 
aptes à accomplir cette tâche, ce qui 
lui permet de réagir rapidement et 
avec souplesse à tout besoin supplé-
mentaire en matière de contrôle. 

Dans le cadre des modifications 
techniques apportées à la loi sur l'as-
surance-chômage du 23 juin 2000, la 
fonction de contrôle de l'organe de 
compensation a été renforcée en ce 
sens que désormais, non seulement 
les dommages causés intentionnelle-
ment ou par négligence grave enga-
gent la responsabilité des cantons et 
des fondateurs, mais aussi les dom-
mages résultant d'une négligence 
simple. Cette révision a également 
eu pour effet d'élargir aux autorités 
cantonales et aux ORP gérés par 
elles la compétence de l'organe de 
compensation de contrôler la ges-
tion et l'exécution conforme des 
tâches leur étant confiées. 

Renforcement de la 
surveillance par la conduite de 
l'organe de compensation 

La fonction de contrôle exercée par 
la Direction du travail du seco dans 
le cadre de sa gestion de l'organe de 
compensation de l'assurance-chô-
mage ne relève pas de la surveillance 
exercée au nom du Conseil fédéral. 

Le double rôle tenu par la Di-
rection du travail du seco, à savoir 
assumer son mandat de surveillance, 
d'une part, et assurer la conduite 
de l'organe central d'application de 
l'assurance-chômage, soit l'organe 
de compensation, de l'autre, élargit 
dans les faits le nombre d'instru-
ments à disposition pour la sur-
veillance. Cet élargissement induit 
des synergies dont les effets sont 
tellement positifs que, dans la pra-
tique, la frontière entre la sur-
veillance proprement dite et le 
contrôle exercé au titre de la 
conduite de l'organe de compensa-
tion devient moins nette et peut ne 
pas toujours être perçue consciem-
ment. 

Surveillance par le biais 
d'inspections 

Conformément à la loi sur l'assu-
rance-chômage, l'inspectorat de 
l'assurance-chômage est tenu de 
vérifier régulièrement les verse-
ments effectués par les caisses de 
chômage et par leurs oiganismes de 
paiements. Les vérifications s'effec-
tuent au hasard. Elles permettent 
de garantir une application uni-
forme de la loi, d'assurer une utili-
sation conforme au droit des res-
sources du fonds de compensation 
et de prévenir les abus. Les révi-
sions dont les caisses font l'ob-
jet n'ont pas pour seule fin le 
contrôle ; elles visent également 
une mission de conseil. Le passage 
du réviseur est l'occasion pour le 
personnel d'une caisse de discuter 
avec lui des problèmes d'exécution 
ou encore d'attirer son attention 
sur des difficultés en rapport avec 
l'exécution de la loi ou d'éven-
tuelles carences du système. 

En outre, pour s'assurer que 
les indemnités versées au titre de 
réduction de l'horaire de travail 
ou d'intempéries correspondent 
vraiment à la réalité, l'inspecto-
rat effectue aussi des contrôles 
au hasard auprès des emplo-
yeurs.  

Surveillance des organes 
d'application de la LACI 
(0 RP/LM MT/a utorités 
cantonales) 

Nouveau partenariat entre cantons et 
Confédération pour un pilotage par les 
résultats 
Un accord a été conclu l'année der-
nière entre la Confédération et les 
cantons pour améliorer les résultats 
des Offices régionaux de placement 
(ORP) en matière de réinsertion ra-
pide et durable des demandeurs 
d'emploi. Il s'agit d'un nouveau par-
tenariat, fruit d'une année d'étroite 
collaboration et de travail intensif 
avec les autorités cantonales. La 
forme choisie (accord axé sur les 
résultats plutôt que directive) est 
une innovation. En effet, les bases 
légales en vigueur auraient été par-
faitement suffisantes pour imposer 
les exigences de l'accord par voie 
de directive. Cantons et Confédéra-
tion ont cependant choisi de se lan-
cer, en pionniers, sur la voie du new 
public management. Avec cette nou-
velle philosophie, ils ont pu mettre 
au point, ensemble, un mode de col-
laboration participatif qui leur per-
mettra d'améliorer leurs résultats. 
Ainsi, le contrat qu'ils ont passé fixe 
les objectifs à atteindre et les moda-
lités de rétribution des ORP. Par la 
signature de cet accord, les parties 
en présence témoignent de leur 
ferme volonté de l'appliquer con-
jointement. 

Points importants de l'accord 
Les quatre objectifs à atteindre par 
les cantons et les indicateurs mesu-
rant leur degré d'accomplissement 
sont fixés comme suit dans l'accord. 

Le modèle économétrique cons-
titue la base de la comparaison na-
tionale des ORP selon leurs perfor-
mances. Il sert à calculer un résultat 
moyen pour les quatre indicateurs 
en tenant compte des facteurs exo-
gènes, puisque la situation diffère 
pour chaque canton et chaque ORP. 
Le modèle corrige ainsi pour chaque 
ORP les influences dues aux spécifi-
cités régionales, telles que situation 
économique et composition de la 
population des demandeurs d'em-
ploi (fonction, nationalité des de-
mandeurs d'emploi, etc.), qui échap-
pent par définition à l'influence des 
ORP. Les autorités cantonales re-
çoivent chaque mois les résultats 
corrigés des facteurs exogènes de 
tous les cantons et ORP de Suisse. 
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Conseil fédéral 

Commission de surveillance 
du fonds de compensation 
de l'assurance-chômage 

Offices cantonaux du travail 
(26) 

Autorités de surveillance et organes d'application de l'assurance-chômage 

Seco — Direction du travail 

Marché du travail 
et assurance-chômage 

Organe de 
compensation 

ORP (149) LMMT 
(26+1/ville ZH) 

Caisses publiques 
de chômage (26) 

Caisses de chômage 
privées (19) 

ORP = Offices 
placement 

régionaux de 

LMMT = Logistique des mesures Offices de paiement Offices de paiement 
relatives au marché du 
travail 

Accord entre la Confédération et les cantons axé sur les résultats 

Effet Indicateur 

Réinsertion rapide 1. Nombre moyen de jours pendant lesquels les 
bénéficiaires dont le dossier a été annulé ont perçu des 
idemnités de chômage dans le délai-cadre en cours 

Suppression/diminution du 2. Nombre d'entrées au chômage de longue durée 
chômage de longue durée rapporté au total des bénéficiaires de prestations 

Suppression/diminution du nombre 3. Nombre d'arrivées en fin de droit rapporté au total 
d'arrivées en fin de droit des bénéficiaires de prestations 

Suppression/diminution du nombre 4. Nombre de réinscriptions (dans les quatre mois qui 
de réinscriptions au chômage suivent l'annulation du dossier) rapporté au total 

des bénéficiaires de prestations 

Bien que toutes ces adaptations 
aient contribué à améliorer substan-
tiellement l'accord, certains élé-
ments sont restés sans réponse, no-
tamment la recherche d'un indica-
teur de résultats pour les activités 
préventives des ORP et le budget 
global. Par ailleurs, les expériences 
acquises jusqu'ici dans le cadre de 
l'accord axé sur les résultats ne cou-
vrent pas une période suffisamment 
longue. Les expériences à venir 
continueront donc à être évaluées en 
étroite collaboration entre la Direc-
tion du travail du seco et les cantons. 
Le processus d'optimisation sera 
poursuivi. 

Ce principe de transparence a pour 
but de promouvoir les comparaisons 
et les échanges d'informations entre 
les ORP qui seraient actifs dans des 
marchés de l'emploi contigus ou 
identiques, mais qui atteignent des 
résultats différents. 

Le montant accordé au titre de fi-
nancement des ORP est fonction des 
résultats cantonaux. Ainsi, un bonus 
ou un malus financier d'un maxi-
mum de 5 `)/0 des frais effectifs pris 
en compte incitera les cantons à 
améliorer leurs résultats. 

Optimisation de l'accord 
La Direction du travail du seco et les 
cantons s'efforceront d'optimiser 
l'accord axé sur les résultats et de 
clarifier les points demeurés en sus-
pens. Le projet d'optimisation de 
l'accord mis en route dès mars 2000 
a pu répondre à tous les points sen-
sibles. Ainsi, les questions juridiques 
ont été réglées, le modèle économé-
trique a été amélioré et la forme du 
bonus/malus sensiblement rema-
niée. Le rapport final devait être re-
mis aux cantons au début du mois de 
septembre. 

Contrôle financier 

Le contrôle financier en matière 
d'assurance-chômage est assuré par 
la secteur finances du domaine de 
prestations «Marché du travail /As-
surance chômage» (FITC). Il s'agit 
d'assurer le contrôle des finances, 
autrement dit de vérifier les comptes 
des caisses de chômage, des offices 
régionaux de placement (ORP), des 
offices cantonaux de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail 
(OCIAMT), des organisateurs de 
mesures relatives au marché du tra-
vail et de l'organe de compensation 
de l'assurance-chômage (au sein du 
seco). Des consolidations finan-
cières sont effectuées tous les mois 
dans les caisses de chômage et les 
comptes de bouclement des caisses 
font tous les ans l'objet d'une vérifi-
cation comptable. La bonne tenue 
des comptes des caisses de chômage 
est également vérifiée (comptabilité 
financière, inventaire, frais adminis-
tratifs). 

Pour l'année 2000, des accords 
de prestations ont également été 
conclus avec les caisses de chômage. 
Comme pour les réglementations 
avec les cantons (ORP, LMMT, 
OCIAMT), les accords de presta-
tions avec les caisses permettent 
d'introduire un système de bonus/ 
malus en rapport avec les presta-
tions. Un organisme central vérifie 
les décomptes des coûts administra-
tifs des ORP, de la logistique des 
mesures relatives au marché du tra-
vail (LMMT), des offices cantonaux 
(pour ces derniers bien sûr, unique-
ment en ce qui concerne l'assurance-
chômage) et effectue également des 
vérifications des comptes. Les dé-
comptes des organisateurs de me-
sures relatives au marché du travail 
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sont eux aussi vérifiés par un orga-
nisme central. Pour l'heure, les révi-
sions comptables auprès des organi-
sateurs de mesures sont encore l'af-
faire des cantons. En ce qui concer-
ne l'organe de coMpensation, les do-
maines suivants sont soumis à une 
vérification comptable : 

entrée des cotisations de chômage 
via la centrale de l'organe de com-
pensation AVS, 

entrée de prêts de la Confédéra-
tion et des cantons au titre de l'assu-
rance-chômage, 

augmentation des liquidités des 
caisses de chômage (avances), 

remboursement des frais adminis-
tratifs, 

remboursement des mesures rela-
tives au marché du travail, 

rétrocessions au titre d'assurés 
frontaliers, 

paiement des fournisseurs. 
Les révisions comptables sont as-

surées par les collaboratrices et les 
collaborateurs de FITC, en collabo-
ration avec cinq sociétés fiduciaires 
externes. Lorsque les collaborateurs 
FITC et les fiduciaires ont remis 
tous les rapports de vérification, les 
comptes de l'assurance-chômage 
sont vérifiés par le Contrôle fédéral 
des finances (CDF). Le CDF établit 
à son tour un rapport de vérification 
des comptes à l'attention du Conseil 
fédéral. Le Conseil fédéral approuve 
ainsi le bilan annuel des fonds de 
l'assurance-chômage. 

(Traduit de l'allemand)  

La loi fédérale sur les allocations 
familiales dans l'agriculture (LFA) 
prend fortement appui — notamment 
pour ce qui est de l'organisation, du 
financement, du contentieux et de 
l'exécution — sur la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS). L'article 25 LFA précise 
d'ailleurs que cette dernière est 
applicable à titre subsidiaire. La 
LFA ne contient aucune disposition 
propre en matière de surveillance. 

Précisons que la LFA vise à com-
pléter le revenu et non pas à rempla-
cer le gain manquant lors de la sur-
venance d'un risque traditionnel. 
Les prestations selon la LFA doi-
vent en effet compenser une partie 
des frais occasionnés par les enfants 
dans le secteur de l'agriculture et 
sont donc une composante de la po-
litique agricole. Si l'on compare la 
LFA à d'autres lois sur les assu-
rances sociales, il s'avère que c'est 
une loi moins complexe. D'ailleurs, 
son application par les caisses can-
tonales de compensation et leurs 
agences communales a toujours bien 
fonctionné et l'on n'a que rarement 
procédé à des modifications en pro-
fondeur de la loi et de l'ordonnance. 
La tâche principale des caisses con-
siste à déterminer le revenu des pe-
tits paysans (limite de revenu). Pour 
ce faire, les caisses se fondent habi-
tuellement sur les données fiscales. 
Si l'OFAS, en sa qualité d'autorité 
de surveillance, est impliqué dans le 
processus, c'est au besoin avec des 
experts de l'Administration fédérale 

Qui exerce la surveillance 
dans le domaine des allocations 
familiales? 

Les allocations familiales, c'est connu, ne connaissent pas en-

core de réglementation fédérale, malgré une règle de compé-

tence inscrite dans la constitution et plusieurs tentatives dans 

ce sens restées infructueuses : les cantons sont donc compé-

tents dans ce domaine. Une législation nationale attribuant la 

compétence en matière de surveillance à la Confédération 

existe seulement dans le secteur de l'agriculture, et c'est à la 

Centrale pour les questions familiales de l'OFAS qu'il incombe 

d'exercer cette surveillance. 

Jost HERZOG, chef de la Centrale pour les questions familiales, OFAS 

des contributions spécialisés dans 
l'agriculture qu'il travaille. 

Des recours de droit administra-
tif portés devant le TFA sont extrê-
mement rares dans le domaine de la 
LFA. Quant aux comptes, on profite 
d'une révision des autres assurances 
sociales que sont l'AVS, l'AI, les 
APG et les PC auprès des caisses 
cantonales de compensation pour 
procéder à la révision des comptes 
des allocations familiales. 

(Traduit de l'allemand) 
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La surveillance vue par 
«les surveillés» 

 
 
 

AVS 

Linus Dermont, directeur de 

l'Etablissement des assurances 

sociales du canton de Saint-Gall et 

président de la Conférence des 

caisses de compensation cantonales 

Une surveillance centrale est in-
dispensable à l'application uniforme 
et à la coordination des assurances 
sociales en Suisse. S'il n'est peut-
être pas toujours agréable de satis-
faire tous les désirs des autorités de 
surveillance, l'avantage est de pou-

voir s'adresser à l'OFAS pour des 
renseignements concernant des cas 
difficiles. 

Les autorités de surveillance 
accomplissent en partie un excellent 
travail, mais dans l'ensemble, la 
qualité des révisions matérielles de-
vrait être encore améliorée. Une ré-
vision devrait donner lieu à des 
contrôles plus approfondis. Un 
contrôle ponctuel de cas annoncés à 
l'avance n'apporte par exemple pas 
grand-chose. Ce qui nous intéresse 
dans les résultats de la révision, ce 
n'est pas que l'évaluation purement 
matérielle. Nous souhaiterions 
avant tout que l'on fasse le point de 
la situation concernant non seule- 

ment nos propres prestations, mais 
aussi par rapport aux prestations 
d'autres caisses de compensation et 
établissements des assurances so-
ciales. 

Il s'agit d'éviter autant que pos-
sible le travail fait à double. Cela 
n'a aucun sens, par exemple, que 
l'OFAS examine encore une fois les 
comptes déjà contrôlés par les or-
ganes de révision des caisses de com-
pensation ou des établissements des 
assurances sociales. 

Il est possible de continuer à op-
timiser la qualité de la surveillance 
en améliorant et en intensifiant la 
concertation tant au sein de l'OFAS 
qu'avec la Centrale de compensa-
tion. Il faut notamment éviter d'inter-
préter des directives de manière dif-
férente, que ce soit dans le domaine 
concerné ou dans la comptabilité. 

On a parfois l'impression que 
les autorités de surveillance sont re-
lativement peu sensibilisées aux pro-
blèmes d'application qui se posent 
sur le terrain. Cela a quelquefois des 
conséquences négatives sur la ma-
nière de concevoir les ordonnances 
et les directives. Là, il est certaine-
ment possible d'améliorer la situa-
tion. Par ailleurs, les organes d'ap-
plication seraient contents, lors de 
l'introduction de nouvelles disposi-
tions, de disposer de suffisamment 
de temps pour préparer les mesures 
de mise en pratique. 

Le traitement des questions, des 
demandes concernant le budget et 
des comptes annuels ne supporte pas 
de retard et devrait avoir une haute 
priorité. 

Roger Quennoz, gérant de la caisse de 

compensation AVS professionnelle 

EXFOUR, Bâle, et président de l'Asso-

ciation suisse des caisses de compen-

sation professionnelles 

La diversité des tâches d'une 
caisse de compensation et la décen-
tralisation de l'application des dif-
férentes assurances sociales (AVS, 
AI, APG par exemple) exigent le 
concours d'une autorité de sur-
veillance. Celle-ci doit être en me-
sure, en tant que lien entre le législa-
teur et les assurés, de soutenir les or-
ganes d'application et de leur don-
ner des instructions de manière que 
l'on parvienne à une application uni-
forme du droit et à une assurance 
qualité de haut niveau. La sur-
veillance des organes d'application 
doit contribuer à ce que les assurés 
puissent compter sur un examen cor-
rect et consciencieux de leurs droits 
par les organes d'application. En 
contrepartie, ces derniers peuvent 
considérer le contrôle rigoureux par 
l'autorité de surveillance comme 
une décharge qui leur est accordée 
en ce qui concerne les prestations 
fournies. Le partenariat entre l'auto-
rité de surveillance et les organes 
d'application permet également de 
détecter à temps une évolution in-
adéquate et de soigner en perma-
nence la réputation des différentes 
assurances sociales au sein de la po-
pulation. L'autorité de surveillance 
doit aussi coordonner la collabora-
tion entre les organes d'application. 

Ce ne sont probablement guère 
les structures, mais plutôt les per-
sonnes mandatées qui marquent la 
surveillance des organes d'applica-
tion, tant en ce qui concerne sa forme 
que pour ce qui est de ses effets. Les 
structures existantes de la surveillance 
répondent en général bien aux be-
soins. Par ailleurs, les insuffisances 

constatées auprès de quelques or-

ganes d'application peuvent entraî-
ner une précision des dispositions re-
levant du droit de la surveillance et 
ainsi concerner nécessairement la to-
talité des organes d'application. La 
charge supplémentaire qui en résulte 

Comment les organes d'application des assurances voient-ils 

la surveillance dont ils font l'objet ? Sécurité sociale a interro-

gé des représentants de quelques domaines d'assurance. 

Les questions de Sécurité sociale 

Quelle est l'importance de la surveillance pour les tâches 
que vous accomplissez? 

Estimez-vous que la surveillance est organisée de manière 
efficace? 

Avez-vous des propositions ou des souhaits concernant 
l'amélioration de la surveillance? 
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pour les organes d'application et 
l'autorité de surveillance devrait être 
examinée de temps à autre sous 
l'angle de son effet. En outre, l'ac-
croissement de la densité des régle-
mentations risque de nuire à la quali-
té de l'application de l'assurance, et 
le travail ne peut être mieux axé sur 
les clients que si l'on fournit un grand 
effort. Les solutions informatiques, 
aussi parfaites et coûteuses soient-
elles, ne permettront pas de résoudre 
les problèmes qui se posent dans ce 
domaine. 

3.  Même si les organes d'applica-
tion sont loin d'être parfaitement 
heureux, on peut constater que la 
surveillance actuelle se caractérise 
par une volonté d'engagement et un 
sens des responsabilités. Il faut 
néanmoins poursuivre les efforts vi-
sant à approfondir la collaboration 
des partenaires. Si les organes d'ap-
plication ont accès suffisamment tôt 
aux textes législatifs nouveaux ou 
modifiés et s'il existe des contacts et 
des échanges de vues avec le person-
nel sur le terrain, la chance aug-
mente de trouver des solutions que 
les assurés peuvent comprendre et 
qui peuvent se traduire dans les faits. 

Assurance-invalidité 

Andreas Dummermuth, directeur de la 
caisse de compensation et de l'office 
Al de Nidwald et président de la Con-
férence des offices Al (COAI), Stans 

1.  L'AI est une assurance popu-
laire dont la gamme de produits est 
très large. Elle a dépensé quelque 8,3 
milliards de francs en 1999 et 80% de 
cette somme émanent des 27 offices 
AI. En outre, les décisions de rentes 
des offices AI sont également 
contraignantes pour la prévoyance 
professionnelle. Celui qui est respon-
sable d'une somme aussi importante 
veut régulièrement savoir où il en est. 
Les offices AI ont donc tout intérêt à 
faire l'objet d'une surveillance effec-
tive et efficace. La Conférence des 
offices AI (COAI) a pour but le 
contrôle annuel de notre gestion par 
un organe de révision spécialisé. 

Ce n'est malheureusement pas 
le cas à l'heure actuelle. Le contrôle 
de notre gestion n'est pas effectué, 
comme on pourrait s'y attendre pour 
une assurance, par un organe de ré-
vision, mais par des collaborateurs 
de l'Office fédéral des assurances 
sociales. Les révisions n'ont même 
lieu que tous les trois à cinq ans! Le 
seul domaine que l'OFAS contrôle 
chaque année est celui des 3 % de 
frais d'administration. Mais dans le 
domaine de l'assurance, une révision 
annuelle, standardisée et efficace 
fait défaut. Il est étonnant que l'AI, 
assurance pesant 8 milliards, s'en 
sorte avec une organisation très 
simple, transparente et légère. Les 
27 offices AI accomplissent des 
tâches absolument identiques, con-
naissent les mêmes procédures et 
sont regroupés en 3 pools sur le plan 
informatique. Il n'existe probable-
ment pas, dans le système suisse de 
sécurité sociale, de meilleure ap-
proche organisationnelle que celle 
de l'AI en ce qui concerne le coritrôle 
standardisé des affaires d'assurance. 

Les offices AI souhaitent un 
contrôle annuel, non seulement dans 
le domaine de l'administration, mais 
aussi dans celui de l'assurance. 

Dans le projet de 4e révision de 
l'AI mis en consultation, le Conseil 
fédéral et l'OFAS proposent d'amé-
liorer la surveillance uniquement en 
augmentant les effectifs de l'OFAS. 
La proposition concrète relative à 
l'article 64 LAI est la suivante : 
«L'office fédéral des assurances so-
ciales examine chaque année la ges-
tion des offices AI.» 

La Conférence des offices AI 
(COAI) estime que ce n'est pas la 
seule solution viable pour atteindre 
le but visé. La division AI de 
l'OFAS est très fortement sollicitée 
par les travaux d'application extrême-
ment complexes et toujours plus 
controversés concernant les presta-
tions collectives (art. 73 ss LAI). 
L'office fédéral doit utiliser ses res-
sources limitées de manière ciblée. 
C'est précisément parce que la divi- 
sion AI de l'OFAS assume même 
des tâches d'application de l'assu- 
rance — ce qui n'est pas la caractéris-
tique d'un organe de surveillance — 
qu'on ne comprend pas qu'elle 
souhaite encore assumer elle-même, 
dans le domaine de la surveillance, . 
le contrôle annuel de la gestion des 
27 offices AI, une charge extrême-
ment lourde en termes de temps. 

Dans le contexte de la procédure 
de consultation sur la 4e révision de 
la LAI, la COAI fait concrètement 
une autre proposition : la gestion des 
offices AI doit être contrôlée chaque 
année — par analogie avec d'autres 
assurances sociales d'une complexi-
té comparable comme l'AVS, la pré-
voyance professionnelle ou l'assu-
rance-maladie — par des organes de 
révision indépendants et spécialisés. 

Il va de soi que l'autorité de sur-
veillance doit dès lors édicter des di-
rectives claires et procéder à une 
évaluation standardisée des rapports 
de révision. Cette seule activité né-
cessite une augmentation du nombre 
de spécialistes à l'OFAS, qu'il fau-
drait impérativement recruter. 

Résumons : la COAI suggère de 
créer une base légale pour un contrôle 
effectif, efficace et standardisé de la 
gestion matérielle des offices AI. Il 
n'y a pas de raison matérielle pour ne 
pas utiliser dans l'AI les instruments 
qui ont fait leurs preuves dans des as-
surances sociales comparables. 

Prévoyance professionnelle 

Emil Kusch, gérant de la Fondation 
générale pour une prévoyance 
professionnelle dans les arts et 
métiers suisses, Berne 

Que toute législation de l'Etat 
implique une surveillance, personne 
ne le conteste. Mais la surveillance 
peut devenir un devoir fastidieux 
lorsque l'administration essaie d'inter-
préter les prescriptions de manière à 
y voir plus de choses que le législa-
teur n'a voulu y mettre à l'origine. 

S'agissant de l'efficacité, on 
constate une nette amélioration de-
puis 1997. Les caisses profession-
nelles, qui proposent à la fois le 1 et 
le 2e pilier et d'autres assurances 
sociales (indemnité journalière en 
cas de maladie / accident), souhaite-
raient une amélioration de la sur-
veillance dans le sens qu'elle devrait 
porter sur plusieurs branches. 
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3.  Les directives et les circulaires 
sont parfois un peu diffuses. Elles 
devraient en outre être davantage 
axées sur la pratique. 

Assurance-maladie 

Manfred Manser, président de la 
direction du groupe Helsana 

.  La surveillance sert en premier 
lieu à contrôler la sécurité financière 
d'un assureur-maladie et le respect 
des dispositions légales. A cet égard, 
l'OFAS a amélioré ses compétences 
matérielles ces dernières années. Des 
lacunes subsistent toutefois (concer-
nant par exemple l'établissement des 
comptes, la transparence relative à la 
situation des assureurs-maladie). 
Dans l'ensemble, la surveillance porte 
beaucoup trop sur les détails (comme 
lors de la procédure d'approbation 
des primes); elle est donc trop compli-
quée. Ce que l'on attend de l'OFAS, 
ce ne sont pas des discussions sur des 
détails, mais des conditions-cadre 
simples et claires. L'obligation de sur-
veillance telle qu'elle est proposée 
dans le contexte de la révision de la 
LCA, pourrait servir de modèle quant 
à la manière dont la surveillance 
devrait également s'exercer dans 
le domaine de l'assurance-maladie 
sociale. 

2.  Nous remplissons entièrement 
les exigences de l'OFAS sans devoir 
mettre en oeuvre des moyens trop im-
portants. Le système semble donc effi-
cace, et le travail n'est guère fait à 
double. Mais comme je l'ai déjà dit en 
répondant à la première question, 
l'OFAS nous pose diverses questions 
concernant des sujets de détail qui 
nous demandent relativement beau-
coup de temps. Dans la plupart des 
cas, ces sujets n'ont rien à voir avec une 
véritable fonction de surveillance, et 
on devrait dorénavant y renoncer. 

Le mandat politique que l'OFAS a 
malheureusement aussi se confond 
souvent avec son obligation de sur-
veillance. Ces deux choses devraient 
être clairement séparées ou dissociées. 

Dans des cas qui ne se présentent 
pas tous les jours et que nous sou-
mettons en tant qu'assureurs-mala-
die à l'autorité de surveillance (com-
me lorsque Helsana sépare l'assu-
rance selon la LAMal de celle selon 
la LCA), nous devons fournir un très 
gros travail de persuasion envers nos 
interlocuteurs. Si l'OFAS augmen-
tait ses compétences matérielles, ce 
genre de processus pourrait se dé-
rouler bien plus rapidement et abou-
tir plus directement. 

3.  Rappelons qu'il faut 
exercer une véritable fonction de 

surveillance qui n'entre pas dans les 
détails et ne se confonde pas avec des 
mandats politiques (modèle : OFAP); 

augmenter la transparence dans 
l'assurance-maladie ; 

développer les compétences ma-
térielles. 

Assurance-accidents 

Hans-Rudolf Müller, Winterthur 
assurances, direction Suisse, assu-
rances collectives de personnes, chef 
du ressort Droit et politique sociale 

1.  L'assurance-accidents obliga-
toire, l'assurance-maladie obligatoire 
et les autres assurances sociales con-
stituent des domaines d'assurance re-
lativement complexes. Dans ces do-
maines, beaucoup plus que dans le 
domaine du droit des assurances pri-
vées, l'autorité de surveillance n'a 
pas seulement pour tâche de sur-
veiller l'application correcte de l'as-
surance par les assureurs. Il lui in-
combe également de conseiller et de 
soutenir les assureurs lorsque ceux-ci 
ont des questions. Il s'agit souvent de 
trouver une solution judicieuse dans 
des cas où ni la loi ni les ordonnances 
ne permettent de répondre claire-
ment à la question posée. 

Nul n'ignore par ailleurs que le 
droit des assurances sociales est 
continuellement en mutation : on 
procède en permanence à des modi-
fications aussi bien au niveau de la 
loi qu'à celui des ordonnances. C'est  

également dans le contexte de ces 
modifications que les assureurs dé-
pendent du soutien que leur accorde 
l'OFAS, afin que, dans leur intérêt 
et dans celui de leurs assurés, des so-
lutions judicieuses et pratiques puis-
sent être retenues. 

La surveillance exercée par 
l'OFAS est dès lors perçue, non 
comme l'accomplissement d'un de-
voir fastidieux, mais comme une as-
sistance précieuse. 

L'organisation de la surveillance 
par l'OFAS peut certainement être 
qualifiée d'efficace, d'une manière 
générale et en particulier dans le do-
maine de l'assurance-accidents obli-
gatoire: on ne constate aucune la-
cune et on ne doit relever ni pa-
rallélismes ni même de points 
faibles. Lorsqu'un problème con-
cerne plusieurs assurances sociales 
(par exemple l'assurance-accidents 
et l'assurance-invalidité ou l'assu-
rance militaire), l'efficacité de la sur-
veillance est également garantie. 

Dans le secteur des assurances 
sociales obligatoires, la liberté des as-
sureurs est très fortement restreinte 
par un grand nombre de dispositions 
légales et réglementaires. Si les assu-
reurs veulent tenir compte de l'évolu-
tion rapide du marché et de l'écono-
mie, ils n'ont pratiquement pas 
d'autre possibilité que de demander 
une modification des directives édic-
tées par l'autorité de surveillance. Il 
est même nécessaire souvent de mo-
difier l'ordonnance (ou exceptionnel-
lement la loi). L'OFAS est sans aucun 
doute disposé à soutenir les assureurs 
lorsque les conditions changent. Mais 
du point de vue des assureurs, il serait 
souhaitable que, dans certains cas, 
l'autorité de surveillance ait une plus 
grande faculté de décision et agisse un 
peu plus rapidement. 

En ce qui concerne les problèmes 
qui découlent nécessairement du fait 
que l'assurance-maladie et accidents. 
obligatoire et l'assurance-maladie et 
accidents privée se touchent parfois, il 
me semble que la coordination entre 
l'Office fédéral des assurances sociales 
et l'Office fédéral des assurances pri-
vées peut encore être améliorée. 
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Assurance-chômage 

Hermann Engler, directeur de l'Office 

de l'industrie, des arts et métiers et du 

travail du canton d'Argovie, Aarau 

Une assurance sociale appliquée 
par un très grand nombre d'organes 
et de supports juridiques, d'une très 
grande hétérogénéité (cantons, organi-
sations de salariés et d'employeurs), a 
besoin d'un organe de surveillance 
fort. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut ga-
rantir que les assurés seront traités 
conformément à la loi et à peu près de 
la même manière sur l'ensemble du 
territoire suisse. Nous estimons que la 
surveillance exercée par le Secrétariat 
d'Etat à l'économie (seco) est compé-
tente et constructive. L'organe de sur-
veillance nous aide à résoudre à temps 
les problèmes difficiles et n'attend pas 
que des erreurs se produisent pour 
pouvoir les sanctionner par la suite. 

L'organe de surveillance connaît 
des problèmes de capacité, ce qui 
peut entraîner des délais d'attente in-
admissibles pour les réponses et des 
retards inopportuns. La «paperasse» 
que nous faisons parvenir à la Berne 
fédérale (copies de toutes les déci-
sions) est énorme. Il est évident que 
l'organe de surveillance, étant donné 
sa capacité limitée, n'est guère en 
mesure d'examiner ces documents 
ne serait-ce que sommairement. 

Les manuels, les guides, les mé-
mentos et les autres instruments de 
travail devraient toujours refléter 
l'état actuel de l'information, ce qui 

n'est pas le cas actuellement. Il me 
semble que la création d'un organe de 
surveillance, d'information et de con-
seil, compétent dans la totalité des do-
maines de l'application de la LACI — 
à savoir l'autorité cantonale de l'assu-
rance-chômage, les offices régionaux 
de placement, les mesures relatives 
au marché du travail, les caisses de 
chômage publiques — mérite d'être 
examinée. Cet organe déterminerait 
et contrôlerait non seulement les fi-
nances, mais aussi les effets obtenus 
par l'application de l'assurance. 
(Traduit de l'allemand)  

Personne ne conteste que la sur-
veillance des office Al nécessite des 
ressources supplémentaires. Mais la 
voie indiquée par M. Dummermuth 
n'est ni appropriée ni efficace. Voici 
quelques remarques à ce sujet : 

Concernant le «contrôle standardisé 

des offices Al» 

Les offices AI peinent à standardiser 
leur travail. En voici un exemple : les 
pools informatiques ne sont pas arri-
vés jusqu'ici à programmer les ob-
jectifs de gestion connus depuis plus 
de 15 mois et applicables aux offices 
AI depuis janvier 2000. Un contrôle 
standardisé est restreint à des limi-
tés. 

Concernant l'accomplissement 

simultané de tâches de surveillance et 

d'application» 

Actuellement, des tâches de sur-
veillance et des tâches d'application 
effectuées de manière centralisée 
sont réalisées simultanément. L'OFAS 
reconnaît que cette solution n'est 
pas optimale, même si ces tâches 
relèvent de domaines distincts. Des 
tâches de surveillance primordiales 
ne doivent cependant pas être trans-
férées hors de l'OFAS. 

Concernant les «contrôles de gestion 

par des organes de révision externes» 

Le contrôle périodique de la ges-
tion des offices AI doit être effectué 
par un organe indépendant. L'OFAS 
en tant qu'organe de surveillance 
remplit cette exigence d'indépen-
dance. 

Les activités dans le domaine de 
l'AI se caractérisent par l'existence 
d'une grande marge d'appréciation. 
L'accent n'est pas mis sur l'examen 
de chiffres et de pièces comptables, 
mais sur le bien-fondé des décisions 
prises. 

Il n'existe actuellement pas de so-
ciété de révision qui ait les connais-
sances requises en matière d'AI 
pour examiner les décisions des of-
fices AI sous l'angle de leur justesse. 
L'OFAS devrait former le personnel 
correspondant d'organes de révision 
pendant plusieurs années et ensuite  

le suivre de près dans son activité de 
révision. Il ne suffit pas d'acquérir 
les seules connaissances théoriques. 
A la différence de l'OFAS, les or-
ganes de révision externes ne 
connaissent pas les problèmes quoti-
diens des offices AI ni la raison 
d'être de nouvelles instructions de 
l'administration. 

L'administration publique est ac-
tuellement appelée à travailler de 
manière efficace. Le contrôle de la 
gestion des offices AI par des or-
ganes de révision externes créerait 
de nouveaux points de contact, à sa-
voir entre l'OFAS et les sociétés de 
révision. Il en résulterait des pertes 
d'efficacité en termes de temps et de 
contenus. 

La proposition mentionnée en-
gendrerait un surcroît de coûts 
considérable pour la Confédération 
en tant qu'organisme payeur. D'une 
part, les pertes d'efficacité donne-
raient lieu à des coûts inutiles. 
D'autre part, le développement et le 
maintien de connaissances spéci-
fiques à l'extérieur de l'OFAS crée-
raient une structure parallèle coû-
teuse impliquant, au surplus, des ta-
rifs journaliers plus élevés que ceux 
de la Confédération. 

On peut se demander si le «mo-
dèle Dummermuth» vise réellement 
une surveillance renforcée et effi-
cace par la Confédération. Ou bien 
s'agit-il de jeter de la poudre aux 
yeux ? 

Beatrice Breitenmoser, 
sous-directrice • 

(Traduit de l'allemand) 

Une réplique de l'OFAS 

S'agissant des réponses de M. Andreas Dummermuth (Office 

Al MAI), la cheffe de la division Al de l'OFAS prend position de 

la manière suivante : 
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Mise en place de la 10e  

révision AVS 

La 10e révision de l'AVS a changé 
fondamentalement le système avec 
l'introduction de la rente indivi-
duelle et du splitting des revenus 
entre les deux conjoints. Les nou-
veautés sont entrées en vigueur le 1er  
janvier 1997, mais plus précisément 
seulement pour les rentes dont le 
droit prend naissance après cette date-
là. Les dispositions transitoires sti-
pulaient que les rentes nées avant 1997 
seraient transférées dans le nouveau 
système seulement 4 ans plus tard. 
Le relèvement à 63 ans de l'âge de la 
retraite des femmes sera également 
effectif dès 2001. Un aperçu des mo-
difications est présenté ci-après. 

Relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes 
Une des conséquences importantes 
de la 10e  révision de l'AVS est que 
l'âge ordinaire de la retraite des 
femmes passera de 62 à 63 ans le 1e' 
janvier 2001. Les femmes nées en 
décembre 1938 sont les dernières à 
bénéficier de l'âge ordinaire de la 
retraite à 62 ans et toucheront leur 
première rente en janvier 2001. Les 
premières concernées par le relève-
ment de l'âge de la retraite sont les 
femmes nées en 1939: normalement 
elles auront droit à leur rente seule-
ment en 2002, mais elles pourront la 
toucher un an plus tôt, moyennant 
une réduction de 3,4%. 

Les mémentos 3.01 «Rentes de 
vieillesse et allocations pour impo-
tents de l'AVS» et 3.04 «Age flexible 
de la retraite» fournissent de plus 
amples renseignements à ce sujet. Ils 
peuvent être retirés auprès des 
caisses de compensation ou consultés 
sur Internet sous www.ofas.admin.ch. 

Transfert des rentes 
Un autre effet de la 10e révision de 
l'AVS fait qu'au 1" janvier 2001, les 
rentes pour couple, les rentes de per-
sonnes veuves et, dans certains cas, 
aussi les rentes de personnes divor-
cées seront transférées dans le nou-
veau droit (uniquement les rentes 
dont le droit a pris naissance avant 
le 1" janvier 1997). A partir de cette 
date-là, les rentes de vieillesse et 
d'invalidité pour couple seront rem-
placées par deux rentes indivi-
duelles. Les principes suivants s'ap-
pliquent au transfert : 

La somme des deux rentes indivi-
duelles d'un couple ne doit pas être 
inférieure au montant de la rente 
pour couple versée précédemment. 
Est également exclue toute baisse 
des autres rentes transférées dans 
le nouveau droit. La personne qui 
n'est pas encore au bénéfice d'une 
rente maximale, reçoit même dans 
certains cas une prestation plus 
élevée. 

Le transfert est effectué d'office 
par les caisses de compensation. Les 
nouveaux montants seront versés 
pour la première fois en janvier 2001. 
En principe, les rentes AVS et AI 
suivantes sont concernées : 

Rentes de vieillesse et rentes d'in-
validité pour couple 
Le montant des deux nouvelles 
rentes est identique. Celles-ci sont 
plafonnées à 150% du montant 
maximal de la rente, mais, addition-
nées, elles correspondent au moins à 
la rente pour couple versée précé-
demment. Lorsque les époux sont 
séparés judiciairement, aucun pla-
fond n'est appliqué. 

Rentes de vieillesse et rentes d'in-
validité de personnes veuves 
Les rentes de vieillesse et les rentes 
d'invalidité de veuves ou de veufs  

sont recalculées. Ces personnes re-
çoivent par ailleurs un supplément 
de veuvage de 20%, mais la somme 
de la rente et du supplément ne doit 
pas dépasser la rente de vieillesse ou 
la rente d'invalidité maximale. 

Rentes de vieillesse et rentes d'in-
validité de personnes divorcées 
Les rentes de vieillesse et les rentes 
d'invalidité versées aux femmes di-
vorcées et fixées sur la base du seul re-
venu de l'ex-mari ou des revenus des 
deux ex-conjoints font l'objet d'un 
nouveau calcul. Les bénéficiaires de 
rente divorcés ont droit à des bonifi-
cations transitoires pour autant que 
leur rente n'a pas déjà été augmentée 
grâce à de bonifications pour tâches 
éducatives prises en compte précé-
demment. Les bonifications transi-
toires permettent d'augmenter la ren-
te jusqu'à son montant maximal. 

Les rentes versées aux personnes 
célibataires ne sont pas concernées 
par le transfert dans le nouveau droit. 

Adaptation des rentes AVS/AI 
à l'évolution des prix et des 
salaires 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à 
l'évolution des prix et des salaires au 
1er janvier 2001. En tenant compte de 
l'évolution depuis la dernière adapta-
tion en 1999, les rentes seront aug-
mentées de 2,5 % et le montant des 
prestations AVS/AI qui en découlent 
sera adapté en conséquence ainsi que 
les montants destinés à la couverture 
des besoins vitaux dans le cadre des 
prestations complémentaires. 

La rente mensuelle minimale de 
vieillesse passera de 1005 à 1030 
francs, la rente maximale de 2010 à 
2060 francs, les allocations pour im-
potents de degré faible de 201 à 206 
francs, celles de degré moyen de 503 
à 515 et celles de degré grave de 804 
à 824 francs. Le montant de la 
contribution aux frais de soins pour 
mineurs impotents demeure inchan-
gé. Les prestations AVS/AI dont le 
montant est fixé en référence à la 
rente minimale de vieillesse seront 
majorées en conséquence. 

Un aperçu des genres et mon-
tants est reproduit ci-haut. 

En matière de prestations com-
plémentaires, les montants annuels 
destinés à la couverture des besoins 
vitaux pris en considération s'élève-
ront de 16 460 à 16 880 francs pour 
une personne seule, de 24 690 à 
25 320 pour un couple et de 8630 à 
8850 francs pour les orphelins. Le 

Modifications au ler  janvier 2001 
dans le domaine des prestations 
AVS/AI et des cotisations à 
l'AVS, à l'AI, aux APG et à l'AC 
Une série de modifications entrent en vigueur dès le 1" janvier 

2001. Elles sont dues essentiellement à trois raisons : la mise 
en place de la 10e révision de l'AVS, l'adaptation des presta-
tions AVS/AI à l'évolution des prix et des salaires et l'adapta-
tion du système de la perception des cotisations à celui de 
l'imposition fiscale. 
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Allocations 
pour impotents 

Rentes 
extraordinaires 

Rentes 
ordinaires 

Allocation 
pour impotent 

moyen: 515 fr. 
grave: 824 fr. 

Rentes 
de veuves 

(80%) 

824-1648 frs 

Rentes 
de veufs 
(80%) 

824-1648 frs 

Rentes 
d'orphelins 

(40%) 

412-824 frs 

Genres et montants mensuels des rentes AVS 2001 

Rentes Rentes Rentes Rentes 

de vieillesse complémentaires de survivants de survivants 

Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes 

de vieillesse pour époux/ pour enfants de veuves de veufs d'orphelins 

(100%) épouse (30%) (40%) (80%) (80%) (40%) 

1030-2060 frs 309-618 frs 412-824 frs 824 frs 824 frs 412 frs 

Manitien des droits acquis de l'Al et nouvelles rentes complémentaires de I AVS ayant pris naissance durant les années 1997-2004 

(dès 2005, seules les rentes individuelles subsisteront) 

montant annuel du loyer pris en 
considération pour l'octroi d'une 
prestation complémentaire est ma-
joré et s'élèvera à 13200 francs pour 
une personne seule et à 15 000 francs 
pour un couple. 

Rythme d'adaptation des prestations 
AVS/A1 
Les rentes AVS/AI sont adaptées 
tous les deux ans conformément à 
l'évolution de «l'indice mixte». Ce 
dernier correspond à la moyenne 
arithmétique de l'indice des salaires 
et de l'indice des prix. La dernière 
adaptation des rentes AVS/AI date 
du ler  janvier 1999. Cette année-là, 
l'indice des prix avait augmenté de 
1,7% et celui des salaires de 0,3%.  
L'évolution présumée jusqu'en dé-
cembre 2000 de l'indice des prix est 
estimée à 2% et celui des salaires à 
1,5% par an: ce développement im-
plique une adaptation des presta-
tions AVS/AI de 2,5 %. 

Modifications dans le domaine 
des cotisations à l'AVS, à l'AI, 
aux APG et à l'AC 

Dès le 1" janvier 2001, l'AVS intro-
duit le système de la taxation annuelle 
dans toute la Suisse. Diverses nou-
veautés dépendant de ces change-
ments entrent en vigueur à la 
même date dans le domaine de la per- 

ception, par les caisses de compensa-
tion, des cotisations à l'AVS, à l'AI et 
aux APG ainsi que dans celui de la ré-
glementation des intérêts moratoires 
et rémunératoires (voir pour plus de 
détails dans CHSS 3/2000 p. 134). 

Cotisations des personnes 
indépendantes et des personnes sans 
activité lucrative 
Personnes indépendantes 
A partir du ler  janvier 2001, leurs co-
tisations à l'AVS, à l'AI et aux APG 
seront calculées sur la base du reve-
nu effectif de l'année courante de 
cotisation. 

Comme actuellement, les caisses 
de compensation déduiront du reve-
nu servant au calcul des cotisations à 
l'AVS, à l'AI et aux APG, un intérêt 
du capital propre investi dans l'en-
treprise. 

Dorénavant, la valeur détermi-
nante du capital propre investi dans 
l'entreprise sera celle au 31 dé-
cembre de l'année de cotisation (par 
exemple le 31 décembre 2001 pour 
l'année de cotisation 2001). 

Dans les cantons où la taxation 
fiscale pour l'impôt fédéral direct 
demeure au système de l'imposition 
sur la base du revenu des années an-
térieures, la valeur déterminante du 
capital propre investi dans l'entre-
prise est celle au ler  janvier qui suit 
les deux années de cotisation (par  

exemple le ler  janvier 2003 pour les 
années de cotisation 2001 et 2002). 

Personnes sans activité lucrative 
A l'avenir, leurs cotisations à l'AVS, 
à l'AI et aux APG seront calculées 
sur la base du revenu actuel acquis 
sous forme de rente et de la fortune 
de l'année courante de cotisation. 

Dorénavant, la fortune détermi-
nante est celle au 31 décembre de 
l'année de cotisation (par exemple le 
31 décembre 2001 pour l'année de 
cotisation 2001). 

Dans les cantons où la taxation fis-
cale pour l'impôt fédéral direct de-
meure au système de l'imposition des 
années antérieures, la fortune déter-
minante est celle au ler anvier qui suit 
les deux années de cotisation (par 
exemple le ler  janvier 2003 pour les 
années de cotisation 2001 et 2002). 

Dispositions transitoires 
Dès le ler  janvier 2001, les cotisations 
à l'AVS, à l'AI et aux APG sont per-
çues selon le nouveau droit. Les reve-
nus des années 1999 et 2000 — à l'ex-
ception des bénéfices en capital — ne 
sont en règle générale pas pris en 
compte. Une cotisation spéciale est 
prélevée sur les bénéfices en capital. 

Fixation et perception des cotisations 
Les caisses de compensation fixent 
les acomptes de cotisations : ceux-ci 
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sont des cotisations provisoires ba-
sées, pour les personnes indépen-
dantes, sur leur revenu estimé de 
l'année courante de cotisation, et 
pour les personnes sans activité lu-
crative, sur leur revenu acquis sous 
forme de rente et leur fortune. 

Les cotisations définitives sont 
fixées sur la base de la taxation fis-
cale. Les caisses de compensation 
calculent la différence entre les 
acomptes de cotisations payés et les 
cotisations définitives. 

Si les acomptes de cotisations 
payés sont plus élevés que les cotisa-
tions définitives, la caisse de com-
pensation rembourse la différence. 

Si les acomptes de cotisations 
payés sont moins élevés que les coti-
sations définitives, la caisse de com-
pensation facture la différence. 

En règle générale, les acomptes de 
cotisations doivent être payés trimes-
triellement, soit au plus tard le 10e 
jour qui suit la fin du trimestre. Par 
exemple, les acomptes de cotisations 
du premier trimestre doivent être 
payés au plus tard jusqu'au 10 avril. 

Si les acomptes de cotisations 
payés sont inférieurs aux cotisations 
définitives, la personne concernée 
reçoit une facture payable à 30 
jours. 

Sommation 
Celui qui ne respecte pas le délai de 
décompte ou de paiement prévu re-
çoit une sommation. Une taxe allant 
de 20 à 200 francs est perçue en pa-
reil cas. 

Intérêts moratoires 
Le prélèvement d'un intérêt mora-
toire est tout à fait indépendant 
d'une faute ou d'une sommation. 
Les caisses de compensations prélè-
vent dorénavant un intérêt mora-
toire également sur les cotisations 
inférieures à 3000 francs. 

Intérêts rémunératoires 
Si la personne indépendante ou sans 
activité lucrative a payé des cotisa-
tions indues (comme par exemple 
des acomptes de cotisations plus éle-
vés que les cotisations définitives), la 
caisse de compensation verse des in-
térêts rémunératoires. Les intérêts 
courent dès le ler  janvier qui suit la 
fin de l'année durant laquelle les co-
tisations en question ont été payées. 
Les caisses de compensation oc-
troient dorénavant des intérêts ré-
munératoires également sur des co-
tisations inférieures à 3'000 francs. 

Cotisations des employeurs à l'AVS, 
à l'AI, aux APG et à l'AC 
Diverses nouveautés en matière de 
calcul et de perception des cotisa-
tions pour réduire les pertes dues 
aux cotisations impayées : 

Acomptes de cotisations 
Les caisses de compensation fixent 
les acomptes de cotisations : ceux-ci 
sont des cotisations provisoires 
basées sur la somme estimée des 
salaires. Il est important que les em-
ployeurs remettent à leur caisse de 
compensation tous documents pou-
vant leur être utiles pour fixer les 
acomptes de cotisations. La caisse 
de compensation doit être informée 
de toute variation importante de la 
somme estimée des salaires. 

Cotisations définitives 
Les cotisations définitives sont 
fixées sur la base du décompte 
de l'employeur. Ce décompte doit 
parvenir à la caisse de compensation 
au plus tard le 30 janvier qui suit 
la fin de la période annuelle de coti-
sation. Celui qui ne respecte pas ce 
délai devra payer des intérêts mora-
toires sur la différence. 

La caisse de compensation cal-
cule la différence entre les acomptes 
de cotisations payés et les cotisations 
définitives. 

Si les acomptes de cotisations 
payés sont plus élevés que les cotisa-
tions définitives, la caisse de com-
pensation rembourse la différence. 

Si les acomptes de cotisations 
payés sont moins élevés que les coti-
sations définitives, la caisse de com-
pensation facture la différence. 

Cotisations effectives 
Les employeurs peuvent dès le dé-
but payer les cotisations réellement 
dues en lieu et place des acomptes 
de cotisations. Cela signifie qu'une 
caisse de compensation peut, sous 
certaines conditions, autoriser les 
employeurs à payer les cotisations 
effectives et non provisoires. Ceci 
est possible uniquement lorsque le 
paiement ponctuel des cotisations 
est garanti. 

Paiement des cotisations 
Les cotisations doivent être payées 
trimestriellement lorsque la somme 
annuelle des salaires ne dépasse pas 
200 000 francs, et mensuellement 
lorsqu'elle est supérieure à ce mon-
tant. Le dernier délai de paiement 
est le 10e jour qui suit respective- 

ment la fin du trimestre ou la fin du 
mois. Ceci signifie par exemple que 
les cotisations du ler  trimestre 2001 
doivent êtres payées jusqu'au 10 
avril 2001 au plus tard. 

Si les acomptes de cotisations 
payés sont inférieurs aux cotisations 
définitives, les employeurs reçoivent 
une facture payable à 30 jours. 

Sommation 
Celui qui ne respecte pas le délai de 
décompte ou de paiement prévu re-
çoit une sommation. Une taxe allant 
de 20 à 200 francs est perçue en pa-
reil cas. 

Intérêts moratoires 
Le prélèvement d'un intérêt mora-
toire est tout à fait indépendant 
d'une faute ou d'une sommation. 
Les caisses de compensation prélè-
vent dorénavant un intérêt mora-
toire également sur des cotisations 
inférieures à 3 000 francs. 

Intérêts rémunératoires 
Généralement des intérêts rémuné-
ratoires sont versés uniquement sur 
des cotisations payées et non dues 
qui doivent être remboursées ou 
compensées par la caisse de com-
pensation. Les intérêts courent dès 
le ler  janvier qui suit la fin de l'année 
de cotisation et cela jusqu'au mo-
ment du remboursement complet. 
La caisse de compensation compé-
tente verse des intérêts rémunéra-
toires si les acomptes de cotisations 
payés sont plus élevés que les cotisa-
tions définitives et qu'elle n'a pas 
remboursé la différence dans le délai 
de 30 jours à compter de la réception 
du décompte. Les intérêts complets 
courent dès le moment où le dé-
compte est parvenu à la caisse. 

Les caisses de compensation ver-
sent dorénavant nouvellement des 
intérêts rémunératoires également 
sur des montants de cotisations infé-
rieurs à 3000 francs. (me) 

Sources: 
Fiche d'information «Modifications dès le 1" 

janvier 2001 dans le domaine des rentes AVS 
et AI», publiée par le Centre d'information 
AVS/AI en collaboration avec l'OFAS 

Fiche d'information «Modifications dès le 1' 
janvier 2001 dans le domaine des cotisations 
des employeurs à l'AVS, à l'AI, aux APG et à 
l'AC» 

Fiche d'information «Modifications dès le 1" 
janvier 2001 dans le domaine des cotisations à 
l'AVS, à l'AI et aux APG des personnes indé-
pendantes et des personnes sans activité lucra-
tive» 

Communiqué de presse de l'OFAS du 18 sep-
tembre 2000 «Augmentation des rentes AVS/ 
AI de 2,5 %» 
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Le 21 septembre 1998, le Conseil 
fédéral a adopté son message relatif à 
la première révision partielle de la loi 
sur l'assurance-maladie dont les élé-
ments essentiels sont la maîtrise des 
coûts et la solidarité. Le Conseil fé-
déral proposait de renforcer le prin-
cipe de solidarité par la possibilité 
qu'il offre aux assurés de changer 
plus facilement d'assureur. Quant à 
la maîtrise des coûts, il entendait la 
stimuler par l'octroi de compétences 
plus étendues aux cantons pour in-
troduire les budgets globaux. Les 
cantons pourraient — et c'est une nou-
veauté — établir au besoin des bud-
gets globaux pour toutes les catégo-
ries de fournisseurs de prestations 
dans le domaine hospitalier et des 
soins ambulatoires. Sur ce point, les 
discussions au Parlement n'ont pas 
abouti à une décision, cet aspect du 
débat ayant été reporté. 

Critères d'admission plus 

sévères? 

La Chambre du peuple a accepté 
une proposition du conseiller natio-
nal Raggenbass visant à renforcer la 
maîtrise des coûts et à mettre une li-
mite à l'augmentation des presta-
tions. Le Conseil fédéral serait dé-
sormais chargé de fixer des critères — 
portant aussi bien sur la qualité que 
sur le caractère économique des 
prestations — que devraient remplir 
les fournisseurs de prestations pour 
pouvoir adhérer à une convention 
tarifaire. Transmise par le Conseil  

national au Conseil des Etats, cette 
proposition n'a pas passé le cap de 
l'élimination des divergences entre 
les deux chambres et la préférence a 
finalement été donnée à la proposi-
tion de la majorité de la commission 
qui l'a acceptée : elle prévoit d'habi-
liter le Conseil fédéral à subordon-
ner l'admission des médecins à la 
preuve du besoin pendant une pério-
de donnée l'admission des médecins 
(art. 55a LAMal). Le Conseil fédéral 
peut limiter, pendant une période de 
trois ans, l'admission de fournisseurs 
de prestations (art. 36 à 38 LAMal) à 
pratiquer à la charge de l'assurance 
obligatoire des soins, et fixer les 
critères y relatifs. 

Par la suite, les deux Chambres 
ont transmis au Conseil fédéral une 
motion (00.3003) de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national engageant 
le Conseil fédéral à examiner la sup-
pression de l'obligation de contracter 
en matière de soins ambulatoires, se-
mi-hospitaliers et hospitaliers, et le 
priant de présenter, dans le projet de 
financement des hôpitaux, les modifi-
cations de la LAMal qui s'imposent. 

Procédure de consultation 
relative à la suppression de 

l'obligation de contracter une 

convention tarifaire 

Eu égard à la réglementation en vi-
gueur, qui leur impose une contrainte 
de fait de conclure une convention  

tarifaire avec tous les fournisseurs de 
prestations admis au sens de la loi, les 
assureurs-maladie n'ont en principe 
aucun moyen d'arrêter l'augmenta-
tion du volume des prestations liée à 
la progression constante du nombre 
de fournisseurs de prestations admis. 

Donnant suite au mandat que lui 
avait confié le Parlement, le Conseil 
fédéral a mis en consultation, le 14 
juin 2000, une proposition de sup-
pression de l'obligation de contrac-
ter. Cette proposition prévoyait un 
modèle visant à limiter la suppression 
de cette obligation au secteur ambu-
latoire, car dans le domaine hospita-
lier, on dispose de divers instruments 
(compétence cantonale d'introduire 
un budget global, planification en ma-
tière d'hôpitaux et d'établissements 
médico-sociaux) pour réguler les 
quantités et pour maîtriser les coûts. 
Par contre, le domaine ambulatoire 
des hôpitaux devait être soumis aux 
dispositions concernant la suppres-
sion de l'obligation de conclure une 
convention tarifaire. Il s'agissait en 
effet d'éviter que la distinction opé-
rée entre domaine hospitalier et do-
maine ambulatoire ne désavantage 
les fournisseurs de prestations indé-
pendants par rapport aux hôpitaux. 

Selon ce modèle, les assurés ne 
pouvaient plus choisir, dans le 
secteur ambulatoire, que parmi les 
fournisseurs de prestations avec 
lesquels leur assureur avait conclu 
une convention tarifaire (et qui, par 
conséquent, étaient habilités à prati-
quer pour ce dernier). Une obligation 
d'informer les assurés était imposée 
aux assureurs et aux fournisseurs de 
prestations, chacun dans son do-
maine. Les assureurs et les fournis-
seurs de prestations bénéficiaient 
d'une liberté contractuelle étendue 
et pouvaient choisir librement leurs 
partenaires contractuels dans le 
double respect de la garantie de l'ap-
provisionnement en soins et des cri-
tères — à définir par le Conseil fédé-
ral — concernant le caractère écono-
mique et la garantie de la qualité des 
prestations. Les cantons devaient 
avoir une marge de manoeuvre suffi-
sante leur permettant, en cas de pé-
nurie dans l'approvisionnement en 
soins, de prendre les mesures qui 
s'imposent pour assurer ce dernier. 

Accord de principe, 

mais réserves en nombre 

Les résultats de la procédure de 
consultation ont mis en évidence 

2 e  révision de la LAMal 

Faut-il supprimer l'obligation 
de contracter entre assureurs et 
fournisseurs de prestations? 
Il ne suffit pas d'agir sur les prix pour limiter les coûts en 

matière de santé. Mettre une limite à l'augmentation des pres-

tations constitue également une mesure dont on peut attendre 

de sensibles effets sur les coûts. C'est pour cette raison que 

les Chambres fédérales ont chargé le Conseil fédéral d'exami-

ner la suppression de l'obligation de contracter dans les sec-

teurs ambulatoire, semi-hospitalier et hospitalier, en le priant 

de faire part de sa proposition dans le cadre de la deuxième ré-

vision partielle de la LAMal. 

Section Tarifs et fournisseurs de prestations, division principale AMA, 0 FAS 
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qu'un grand nombre de participants 
sont en principe favorables à un ren-
forcement de la notion de concur-
rence dans la LAMal et donc aussi à 
l'idée de supprimer l'obligation de 
conclure une convention tarifaire. 
Mais ils font part de leur scepticisme 
quant au modèle proposé ou même le 
jugent inadapté et impossible à 
mettre en pratique. Parmi les cri-
tiques émises, relevons le fait qu'un 
trop grand transfert de pouvoir vers 
les assureurs se dessinait et que les 
critères de sélection pour le choix des 
fournisseurs de prestations étaient 
trop imprécis. Les cantons se sont op-
posés avec véhémence à ce que la 
Confédération définisse la garantie 
de l'approvisionnement en soins. On 
a par ailleurs redouté un alourdisse-
ment de la charge administrative dû à 
l'information des assurés et une ava-
lanche de recours découlant de la 
possibilité de présenter au gouverne-
ment cantonal une demande d'ad-
hésion à une convention tarifaire. 
Quelques-uns des participants favo-
rables à l'introduction d'un modèle 
de contrat ouvert à la concurrence 
voulaient l'étendre également au do-
maine hospitalier et semi-hospita-
lier. Ces dernières raisons ont amené 
notamment les fournisseurs de pres-
tations et quelques organisations 
d'assurés et de consommateurs à re-
jeter le modèle. Leur critique a sur-
tout porté sur la suppression du libre 
choix du médecin et sur le manque de 
transparence concernant le choix de 
fournisseurs de prestations. Quel-
ques participants ont en outre exigé 
une uniformisation et un contrôle 
des normes au niveau fédéral. En ré-
sumé, on peut dire que, pour autant 
que l'idée et le modèle aient rencon-
tré quelque acceptation, aucun des 
points proposés, à l'exception de 
l'obligation des assureurs d'informer 
les assurés, n'a recueilli une approba-
tion sans restriction. Au contraire, un 
grand nombre de réserves ont été 
émises quant à la mise en pratique du 
modèle et à son efficacité du point de 
vue des coûts. 

Autres objets controversés 

Lors de la procédure de consultation 
précitée, deux autres points ont éga-
lement été mis en discussion, à sa-
voir les obligations financières des 
assurés et le droit de recours des 
cantons de résidence contre les tiers 
responsables. Une majorité s'est dé-
gagée en faveur de ces propositions. 

En ce qui concerne le droit de re-
cours des cantons de résidence, les 
assureurs privés ont été les seuls à se 
montrer critiques. Ils ont allégué à 
l'appui de leur rejet de la disposition 
qu'un droit de recours n'était pas li-
cite en matière de subventions ; c'est 
pourquoi ils ont rejeté la disposition. 
Quelques cantons ont fait remar-
quer que cette mesure ne devait pas 
faire du canton un coassureur. Pour 
ce qui est des obligations financières 
des assurés, tout le monde a reconnu 
l'existence du problème. Plusieurs 
cantons et organisations, la jugeant 
contre-productive, se sont toutefois 
prononcés contre la suspension des 
prestations en cas de non-paiement 
des primes. Par ailleurs la procédure 
d'annonce aux autorités d'aide 
sociale a aussi fait l'objet de cri-
tiques. 

Dans le proche avenir 

Renforcement de l'idée de concur-
rence, soutien de principe à la sup-
pression de l'obligation de contrac- 

Objectifs atteints et objectifs 
non atteints 

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur 
l'assurance-maladie (LAMal) ré-
pond à un triple objectif : combler les 
lacunes du catalogue des prestations, 
renforcer la solidarité entre les assu-
rés et maîtriser les coûts. Le premier  

ter, mais scepticisme face à un modèle 
jugé inadéquat et impossible à mettre 
en pratique : telles sont les tendances 
claires révélées par la procédure de 
consultation. Les prises de position 
n'avancent pas de meilleure alternati-
ve. C'est pourquoi le Conseil fédéral 
renonce à proposer de manière géné-
rale dans le cadre de cette révision 
partielle, le modèle de contrat ouvert 
à la concurrence dans le domaine am-
bulattoire. Il propose une suppres-
sion de l'obligation de conclure une 
convention tarifaire uniquement 
dans le cas des fournisseuers de pres-
tations âgés de plus de 65 ans. Il pro-
pose en outre d'obliger les assureurs à 
offrir dans toute la Suisse des formes 
d'assurance limitant le choix des four-
nisseurs de prestations, car il voit dans 
ce type de contrat (modèles du méde-
cin de famille ou HMO) un instru-
ment utile à la limitation des coûts. 
Ainsi la possibilité pour chaque assu-
ré de choisir un modèle de ce type se-
ra-t-elle sauvegardée. 

(Traduit de l'allemand) 

objectif — combler les lacunes du ca-
talogue des prestations — est désor-
mais en grande partie atteint. Le 
deuxième objectif par contre — le ren-
forcement de la solidarité — n'a pu 
être atteint que partiellement. En ce 
qui concerne les soins hospitaliers, 
la loi partait en effet du principe 
que l'assurance-maladie ne devait 

La réforme du financement des 
hôpitaux au centre de la 2e  

révision partielle de la LAMal 
La nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), intro-

duite en 1996, a repris de l'ancienne loi sur l'assurance-mala-

die et accidents (LAMA) le système de financement dual — par 

l'assurance-maladie et les cantons — des prestations fournies 

dans le cadre d'un traitement hospitalier. La LAMal établit en 

même temps une séparation stricte entre l'assurance de base 

obligatoire — qui constitue une assurance-maladie à caractère 

social — et les assurances complémentaires — qui sont soumises 

aux règles du droit des assurances privées. La superposition 

du nouveau système et de l'ancienne réglementation du finan-

cement a néanmoins mis en évidence des ambiguïtés et des di-

vergences en matière d'application de la loi. Elles devront être 

clarifiées par la deuxième révision partielle. 
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prendre en charge qu'une partie des 
coûts, les cantons devant aussi parti-
ciper au financement du fait de leur 
compétence en matière de fourniture 
de soins. Or l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi n'a pas mis un frein à 
la baisse continue des contributions 
des cantons, ce qui a diminué la 
portée de cette mesure destinée à 
rendre le système plus social. Quant 
au troisième objectif— la maîtrise des 
coûts —,lui non plus n'a pas pu être at-
teint dans la mesure souhaitée par le 
Conseil fédéral. En 1999, les coûts de 
l'assurance obligatoire des soins aug-
mentaient en effet encore de 4,1 % 

Point de discussion: traite-
ments hospitaliers hors canton 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, 
les cantons et les assureurs-maladie 
n'étaient pas d'accord sur l'inter-
prétation de l'art. 41, al. 3, LAMal, 
concernant la prise en charge des 
coûts des traitements hospitaliers ef-
fectués hors canton, sur indication 
médicale. Dans deux arrêts de prin-
cipe, le Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) a décidé en décembre 
1997 que l'obligation de contribu-
tion des cantons lors d'un séjour 
hospitalier hors canton existe, indé-
pendamment de la nature de la divi-
sion d'un établissement hospitalier 
public ou subventionné par les pou-
voirs publics. Le tribunal a en même 
temps décidé que cette obligation de 
compensation ne pouvait pas s'ap-
pliquer lorsqu'il s'agissait d'un hôpi-
tal non subventionné. Le TFA n'a 
par contre pas répondu à la question 
de savoir si les cantons doivent éga-
lement apporter une contribution 
lorsque des patients au bénéfice 
d'assurances complémentaires sont 
soignés à l'intérieur du canton. 
L'existence d'une telle obligation de 
contribution peut être déduite de la 
systématique de la loi, qui est basée 
sur une distinction claire entre, d'un 
côté, une assurance de base obliga-
toire financée par tous les assurés 
et de l'autre, une assurance complé-
mentaire facultative. L'initiative po-
pulaire «pour le libre choix du mé-
decin et de l'établissement hospita-
lier», déposée en juin 1997, demande 
que cette obligation de contribution 
à laquelle sont soumis l'assurance 
obligatoire des soins ainsi que les 
cantons s'étende à tous les hôpitaux 
et pas uniquement aux hôpitaux pu-
blics ou bénéficiant de subventions 
des pouvoirs publics. 

Retour à l'ancien système 
LAMA exclu 

Cette révision partielle doit per-
mettre de résoudre de manière du-
rable les problèmes d'interprétation 
qui ont surgi après l'entrée en vigueur 
de la nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie. Les principes inscrits dans la loi 
doivent être appliqués de manière 
conséquente, sans remettre le sys-
tème en question. Il s'agit en particu-
lier de ne pas proposer un système de 
financement moniste — autrement dit 
un système dans lequel la totalité des 
ressources proviennent des assureurs 
qui les versent aux fournisseurs de 
prestations. Les conditions-cadre 
ainsi que le consensus politique né-
cessaires pour le passage à un système 
moniste faisant défaut, le Conseil fé-
déral estime qu'un système de rému-
nération basé sur une unique source 
de financement n'est réalisable qu'à 
long terme. Les mesures prévues dans 
cette révision partielle contribuent 
toutefois à ce qu'il soit possible, un 
jour, d'imaginer l'introduction d'un 
système moniste. Pour le Conseil fé-
déral, il n'est pas question de faire une 
révision partielle visant à réintro-
duire une réglementation allant dans 
le sens de l'ancienne loi fédérale 
sur l'assurance-maladie et accidents. 
Tout réalignement, ne serait-ce que 
partiel, du système actuel sur les mé-
canismes de l'ancienne assurance-
maladie est foncièrement contraire 
aux objectifs d'une assurance-mala-
die sociale. Vouloir, sur la base de 
considérations purement financières, 
constituer deux catégories ou davan-
tage d'assurés dans l'assurance obli-
gatoire des soins, c'est provoquer in-
évitablement une rupture du système 
de solidarité dans l'assurance-mala-
die et des augmentations de coûts in-
contrôlables, parce que n'obéissant 
pas aux mécanismes du marché. 

Baisse successive 
de la contribution des cantons 
La part des cantons au financement 
des hôpitaux est en baisse depuis 
le début des années 90 (investisse-
ments compris); elle a ainsi passé de 
35,5% en 1991 à 29,7% en 1998. Si, 
en 1998, la participation des collecti-
vités publiques au financement des 
hôpitaux avait été aussi élevée qu'en 
1991, elles auraient dû assumer des 
charges supplémentaires de quelque 
1,4 milliard de francs. La présente 
révision partielle doit mettre fin au  

lent retrait des pouvoirs publics du 
financement des hôpitaux. L'objectif 
est d'empêcher que se poursuive le 
mouvement de transfert continu de 
la charge financière sur l'assurance-
maladie et le report qui lui est lié sur 
les primes par tête. C'est pourquoi le 
Conseil fédéral propose de passer à 
un système prévoyant un partage du 
financement par moitié, centré non 
pas sur le transfert des coûts sur les 
autres partenaires impliqués, mais 
sur la maîtrise des coûts globaux. 

Financer les prestations et non 
les déficits des hôpitaux 

Le principe de la couverture des 
charges d'exploitation imputables, 
repris implicitement de l'ancienne loi 
sur l'assurance-maladie et accidents, 
est contraire à un système axé sur la 
maîtrise des coûts. Le plus souvent, 
les déficits d'exploitation des hôpi-
taux publics sont couverts en totalité 
par l'Etat. Ce type de conditions-
cadre n'incite guère à raisonner en 
termes d'économie d'entreprise. La 
présente révision partielle doit per-
mettre de ne plus appliquer du tout le 
principe de la couverture des coûts et 
de le remplacer par celui du finance-
ment des prestations. Ce passage du 
financement des institutions au finan-
cement des prestations est en principe 
déjà établi dans la réglementation de 
la LAMal. A l'avenir, le financement 
des prestations devra servir de réfé-
rence aux hôpitaux et aux assureurs-
maladie en matière de tarification et 
de mode de facturation. Du fait de 
l'évolution de la médecine, des pres-
tations qui étaient auparavant four-
nies dans un cadre hospitalier — les in-
terventions chirurgicales en particu-
lier — sont fournies en partie au-
jourd'hui dans un cadre semi-hospita-
lier ou ambulatoire. De là des recou-
pements sont apparus, qui évoluent 
en permanence. Pour clarifier les 
choses dans ce domaine, la présente 
révision propose que toutes les pres-
tations fournies en hôpital — qu'elles 
soient hospitalières ou semi-hospita-
Hères — qui nécessitent une infrastruc-
ture hospitalière soient soumises à un 
même régime de financement. En 
même temps le domaine semi-hospi-
talier sera soumis à l'obligation de 
planification, comme cela est le cas 
pour le domaine hospitalier. 

(Texte repris de l'aperçu du message 
du Conseil fédéral du 18 septembre 
2000.) 
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L'augmentation moyenne des 
primes pour 2001 de 5,5 % est supé-
rieure à celle de l'année précédente 
(+3,8%). La moyenne cantonale os-
cille entre 2,5 `)/0 (canton de Soleure) 
et 10,1 % (canton du Jura). Le taux 
diffère selon les caisses-maladie : on 
assiste à une hausse des primes dans 
certaines caisses, au maintien du ni-
veau actuel ou même à une diminu-
tion dans d'autres, mais cette varia-
tion n'indique aucunement qu'une 
caisse est chère ou bon marché. Les 
assurés ont donc intérêt à comparer 
les primes sur la base de leur mon-
tant effectif, en tenant compte de 
leurs préférences personnelles (par 
exemple en ce qui concerne les op-
tions permettant de réduire les 
primes). 

Les causes de l'augmentation 
des coûts 

L'année précédente, les coûts 
avaient légèrement fléchi (+4% en-
viron). Mais les prévisions pour 2001 
font état d'une augmentation des 
coûts nets d'environ 4,8%, dont le 
financement repose sur les primes. 
Cette augmentation est due à une 
nouvelle montée des coûts dans pra-
tiquement tous les domaines, en par-
ticulier dans celui des traitements 
ambulatoires effectués en milieu 
hospitalier ou dans un cabinet privé, 
et dans celui des médicaments. Les 
mesures de maîtrise des coûts ne dé-
ploient pas encore tous leurs effets.  

et des 50 analyses les plus fré-
quentes, tarifs-cadre appliqués dans 
le cadre de Spitex et des établisse-
ments médico-sociaux —, les coûts de 
la santé continuent à augmenter. 
C'est donc davantage sur le volume 
des prestations qu'il faut agir et il est 
possible de le faire à deux niveaux : 
limiter le nombre des prestations 
fournies et celui des fournisseurs de 
prestations. Afin de fixer des me-
sures concrètes allant dans ce sens, 
le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a invité les partenaires 
concernés (cantons, corps médical, 
assureurs-maladie, facultés de mé-
decine) autour d'une table ronde in-
titulée «Quantité». 

Limiter l'admission à pratiquer 
des fournisseurs de prestations est la 
principale mesure envisageable à 
discuter autour de la table ronde : la 
LAMal octroie à la Confédération et 
aux cantons la compétence d'agir, à 
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titre de mesure extraordinaire limi-
tée à trois ans, en introduisant une 
clause du besoin sur le nombre de 
fournisseurs de prestations dans le 
domaine ambulatoire (par exemple 
les médecins travaillant dans un ca-
binet privé). Selon la proposition 
mise en consultation, les cantons 
peuvent limiter l'autorisation de 
pratiquer dans certains domaines en 
se basant sur la densité de l'offre 
existante. Quand bien même le mo-
dèle proposé a été âprement contes-
té dans le cadre de la procédure de 
consultation, la mesure en soi consti-
tue un instrument de maîtrise des 
coûts de la LAMal et l'étude de sa 
mise en oeuvre mérite d'être appro-
fondie. 

A long terme, l'introduction d'un 
carnet de santé ou d'une carte élec-
tronique du même genre pourrait 
avoir un impact positif sur l'évolu-
tion des coûts : la transparence serait 
meilleure, l'information circulerait 
plus facilement et les mêmes exa-
mens ne seraient plus refaits inutile-
ment. Le DFI estime que la Confé-
dération devrait participer au déve-
loppement au niveau suisse d'un tel 
système, qui aurait par ailleurs un 
impact positif sur la qualité des trai-
tements. Les efforts entrepris pour 
que les hôpitaux disposent égale-
ment de dossiers électroniques stan-
dard sur les patients méritent d'être 
soutenus. 

Il faut par ailleurs étudier une 
forme de modèle de «second opi-
nion» pour certains traitements et 
éclaircir dans quelle mesure il est 

Primes AMal 2001 

Nouvelle hausse des primes de 
l'assurance-maladie 
Le 6 octobre, l'Office tederai des assurances sociales a rendu 

public les primes pour l'année 2001 qu'il vient d'approuver : la 

moyenne nationale augmente de 5,5 %. La hausse est supé-

rieure à celle de l'année précédente. Elle est imputable à l'ac-

croissement des coûts particulièrement marqué dans le do-

maine des médicaments et dans celui des traitements ambula-

toires effectués en milieu hospitalier et dans un cabinet privé. 

Evolution des coûts dans le système de santé: comparaison avec les pays limitrophes 

Italie 
Autriche 

/ 
/ 

. Allemagne 
Suisse 

, 
.../ 

France 

Source : Eco-Santé OCDE 2000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Nouvelles mesures envisagées: 
limiter davantage encore le 
volume des prestations 
Malgré les mesures prises pour faire 
pression sur les prix — baisse des prix 
d'environ 1200 médicaments dont la 
mise sur le marché n'est pas récente 
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Depuis 1990, les dépenses de santé par habitant en Suisse et dans les pays limitrophes ont 
nettement augmenté. L'évolution en Suisse a été semblable à celle dans les pays voisins. Au 
cours de la période étudiée, les dépenses de santé en Italie, en Autriche et en Allemagne ont 
connu une hausse plus forte que celle enregistrée en Suisse alors qu'en France, cette 
augmentation a été légèrement plus faible. En Suisse, les coûts ont augmenté au total de 43%. 
De 1997 à 1998 (valeurs disponibles les plus récentes), l'augmentation des coûts par habitant 
en Suisse et dans les pays limitrophes a été semblable; elle a oscillé entre 3,4 0/0 et 4,4 % dans 
tous les pays. 

 



Primes moyennes cantonales pour 2000/2001 dans l'assurance de base des soins (avec risque accidents) 

Canton Adultes 
(des 26) 

Modifica-
tion 

Jeunes adultes 
(19-25 années) 

Modifica- 
tion 

Enfants 
(0-18 années) 

Modifica-
tion 

2000 2001 en °h 2000 2001 en °h 2000 2001 en °h 

ZH 215 226 5,2% 139 151 8,9% 55 58 4,7% 

BE 206 214 3,9% 132 139 5,0% 54 56 3,5% 

LU 163 174 7,1% 103 117 13,1% 42 44 6,6% 

UR 156 162 4,1% 102 111 9,2% 40 42 4,4% 

SZ 161 171 6,2% 103 116 13,2% 42 44 5,8% 

OW 155 164 5,5% 101 113 11,4% 41 43 4,8% 

NW 147 155 5,4% 95 105 11.0% 39 40 4,9% 

GL 157 170 7,7% 104 115 10,1 % 41 44 7.3% 

ZG 157 166 6,0% 103 114 10,5% 41 44 5,4% 

FR 205 219 7,0% 135 155 15,2% 55 57 3,8% 

SO 203 208 2,5% 131 137 5,1 `)/0 50 52 3,8% 

BS 283 300 6.0% 183 198 7,9% 72 76 5,5% 

BL 215 225 5,0% 138 151 8,9% 55 58 4,5 % 

SH 192 203 5,3% 129 137 6,4% 49 51 4,3% 

AR 150 160 7,1% 94 106 12,2% 38 41 6,6% 

AI 133 145 9,2% 85 98 16,6% 35 37 8,3% 

SG 165 176 6,6% 104 118 12,9% 42 45 6,0% 

GR 155 168 8,3% 97 110 13,4% 40 43 7,6% 

AG 175 190 8,8% 114 128 12,5% 45 49 8,1 % 

TG 180 198 9,9% 116 133 14,8% 47 51 9,5% 

TI 248 258 4,2 % 158 172 9,0% 67 69 3,0% 

VD 275 288 4,8% 179 204 14,2% 79 81 1,9% 

VS 171 179 4,7% 113 127 11,7% 47 49 2,5% 

NE 254 263 3,7% 166 186 12,1% 68 69 0,7% 

GE 320 336 5,0% 211 244 15,2% 86 89 3,6% 

JU 238 262 10,1% 149 182 21,9 % 62 67 8,4% 

CH 212 223 5,5 % 135 150 11,2 )̀/0 55 58 4,5% 

opportun que le médecin-conseil se 
prononce sur une garantie préalable 
de prise en charge des coûts. La LA-
Mal accorde aujourd'hui déjà au 
Conseil fédéral la compétence d'exi-
ger un deuxième avis d'un médecin-
conseil, en particulier pour des trai-
tements très onéreux. La Commis-
sion des prestations a le mandat 
d'établir une première liste de ces 
traitements. 

A titre de disposition limitative 
des prestations, le Conseil fédéral a 
décidé le 2 octobre 2000 que le nou-
veau modèle de rémunération à ap-
pliquer lors de la remise de médica-
ments pris en charge par les caisses 
entrerait en vigueur le 1" janvier 
2001 : ce modèle prévoit de distin-
guer la prestation de conseil du 
pharmacien et du médecin dispen-
sant des médicaments, en la rétri-
buant indépendamment de leurs 
coûts de fabrication et de distri-
bution; la prestation de conseil doit 
à l'avenir être rémunérée selon des 
tarifs définis. En réduisant le pour-
centage de la marge du pharmacien 
et du médecin les dispensant, le nou-
veau système permet de casser le 
mécanisme qui récompense la remi-
se de médicaments particulièrement 
chers ou en grande quantité.  

Nouvelle fixation des régions 

de primes 

La i re  révision partielle de la LAMal 
privera les assureurs du droit de 
fixer individuellement jusqu'à trois 
régions de primes par canton. C'est 
l'OFAS qui établira ces régions de 
manière uniforme, d'où une plus 
grande transparence pour les assurés 
qui veulent procéder à des compa-
raisons et choisir leur assurance de 
base. L'introduction de cette nou-
veauté doit être préparée avec les 
assureurs et les cantons et sa mise en 
œuvre est prévue pour 2002. Un dé-
lai transitoire pourrait être fixé pour 
éviter que des cas de rigueur ne sur-
viennent. 

LOFAS informe les assurés 

L'aperçu par canton «Primes 2001» 
est remis gratuitement par l'OFAS. Il 
présente, pour le canton concerné, 
les primes de tous les assureurs. 
Outre les primes moyennes pour 
adulte, jeune adulte et enfant, dans 
chacun des 26 cantons et au niveau 
suisse, il indique les délais de résilia-
tion et les possibilités de rabais ainsi 
que des nouveautés intéressantes 
pour les assurés. On y trouve égale-
ment les listes de toutes les zones  

couvertes par un HMO, des réseaux 
de médecins de famille, des assu-
reurs-maladie et des services canto-
naux compétents pour la réduction 
de primes. Vous pouvez commander 
cet aperçu : 

par écrit 
Office fédéral des assurances 
sociales, Service des primes, Ef-
fingerstrasse 20, 3003 Berne 
avec indication du canton sou-
haité et une étiquette autocollan-
te comportant votre adresse 
(n'envoyez pas d'enveloppe, 
s.v.p.) 
par fax 
du 6 octobre au 3 novembre 
031 /324 88 00 avec indication du 
canton souhaité 
par téléphone 
du 6 octobre au 3 novembre, aux 
heures de bureau 031 / 324 88 01, 
02 ou 03 
par e-mail 
bsv.praemienservice@bsv.admin.ch  
sur internet 
«Primes 2001» peut être consulté 
sur la page d'accueil de l'OFAS: 
www.ofas.admin.ch  

Sur le site Internet vous trouverez 
en outre les communiqués de presse 
de l'OFAS et diverses autres infor-
mations en cette matière. 
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Priorités sanitaires et 
rationnement: l'opinion des 
Suisses, des Administrateurs 
hospitaliers et des Départements 
sanitaires des cantons 

Dans les Cahiers de Recherche Economique de l'Université de 
Lausanne [1] nous avons, en janvier 2000, publié les résultats 

d'une recherche sur l'opinion des suisses, des administrateurs 
hospitaliers et des directions des Départements sanitaires des 
cantons (de suite DSC) au sujet de la définition des priorités 
sanitaires et du rationnement des soins. Nous donnons ici le 
résumé des principaux résultats de cette recherche ainsi 
qu'une analyse plus approfondie de deux thèmes objet de 
l'étude : (a) celui du choix des entités qui devraient décider en 
Suisse les priorités en matière sanitaire et (b) celui du degré 
d'adhésion, de la part de la population, des administrations et 
des DSC au critère souvent retenu comme prioritaire pour 
accéder à une prestation sanitaire en cas de rationnement, 
c.-à-d. celui de «l'efficacité scientifiquement démontrée» de la 

prestation fournie selon les critères de l'«Evidence-Based-
Medicine» (de suite EBM). 

Gianfranco D OMENIGHETTP , Jenny MAGGI2  

Entre mai 1998 et octobre 1999, nous 
avons conduit trois sondages auprès 
de deux échantillons représentatifs 
respectivement de la population 
suisse (N= 1000, taux de réponse 
87 % ) et des administrateurs hospita-
liers (N=250, t.r. 61%) et auprès de 
toutes les directions sanitaires des 
cantons suisses (N= 26, t.r. 85). 

Le but de l'analyse était : [i] de 
présenter l'opinion actuelle de la po-
pulation suisse sur des thèmes liés à 
la limitation des ressources, à la défi- 

nition des priorités et au rationne-
ment dans le secteur sanitaire; [ii] de 
comparer cette opinion avec celle 
d'autres groupes professionnelle-
ment engagés dans le secteur (admi-
nistrateurs des hôpitaux et direc-
tions des Départements sanitaires 
des cantons) et [iii] de contribuer 
ainsi au démarrage d'un processus 
dynamique de confrontation sur les 
opinions afin qu'un consensus social 
sur les priorités puisse être mieux at-
teint à moyen terme. 

Les questions et les «études de 
cas» soumis touchaient aux thèmes 
suivant : 

financement du secteur ; 
entités qui doivent décider les 

priorités ; 
rationnement implicite ou expli-

cite; 
choix de priorités parmi diffé-

rentes prestations et services médi-
co-sanitaires ; 

adhésion à quelques critères gé-
néralement retenus pour la défini-
tion de priorités de prise en charge 
sanitaire (âge ; comportement indi-
viduel à risque ; qualité de vie fu-
ture; soins dont l'efficacité est scien-
tifiquement démontrée -EBM ; effi-
cience, efficacité versus équité ; utili-
té individuelle versus utilité sociale). 

Une comparaison des résultats 
suisses avec ceux observés dans 
d'autres pays (Grande-Bretagne et 
Etats-Unis) était aussi présentée. 

1. Principaux résultats 

de l'étude 

Les principaux résultats ont montré 
que les divergences plus marquantes 
entre la population et les groupes 
professionnellement engagés dans le 
secteur concernent, notamment, la 
nécessité de limiter les ressources, le 
rôle de la politique dans la définition 
des priorités (voir point 2 suivant), 
l'importance relative différente at-
tribuée à quelques prestations sani-
taires (notamment : transplanta-
tions, mammographie, soins aux 
schizophrènes et soins à domicile 
aux personnes âgées), à l'âge comme 
critère de rationnement et à l'impor-
tance attribuable à l'utilité indivi-
duelle versus l'utilité sociale (voir 
point 3 suivant). L'analyse a mis en 
évidence un consensus entre les 
groupes pour des choix de rationne-
ment transparents et explicites ainsi 
qu'une préférence claire pour l'équi-
té lorsqu'elle concurrence l'efficien-
ce et l'efficacité. Un consensus à 
notre avis discutable et dangereux en-
vers la pénalisation de la responsabi-
lité causale individuelle dans la ma-
ladie a été aussi mis en évidence. 

1 Universités de Lausanne et Genève et Sezio-
ne Sanitaria du Dipartimento delle Opere so-
ciali du Canton du Tessin, 6500 Bellinzona, 
Suisse. 

2 Université de Genève, Laboratoire de Psy-
chologie Sociale (Fapse) et Resop, Laboratoire 
de Recherches Sociales et Politiques Appli-
quées (Ses). 
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Nous avons ainsi conclu que les 
opinions de la population, des admi-
nistrateurs et des directions poli-
tiques des cantons ne sont pas tou-
jours consensuelles et ces trois enti-
tés ne donnent pas souvent la même 
importance aux divers choix et cri-
tères sous-jacents à la définition de 
priorités. L'avis de la population, in-
contournable en Suisse avec sa dé-
mocratie directe, a été probable-
ment exprimé sans que les opinions 
se soient formées à travers des 
confrontations caractérisées par des 
échanges de points de vue et par des 
délibérations. Le processus de for-
mation de l'opinion est un processus 
dynamique et évolutif. 

On peut donc conclure que les 
avis des groupes, recueillis lors de ce 
sondage peuvent être sensiblement 
modifiés par l'information et la dis-
cussion publique de la problématique 
du rationnement et de la définition 
des priorités sanitaires qui devrait 
avoir lieu afin d'anticiper les consé-
quences incontournables de la crois-
sance de la dépense sanitaire sociali-
sée face à la limitation des ressources. 

2. Gui doit décider 
les priorités? 

En cas de limitation des dépenses sa-
nitaires, qui doit décider les priori-
tés ? Plusieurs acteurs peuvent en ef-
fet être impliqués dans cette prise de 
décision (médecins, citoyens, politi-
ciens, etc.); le propos du sondage 
était celui de déterminer quelles en-
tités sont jugés comme plus perti-
nentes du point de vue de la popula-
tion et de voir s'il y a des divergences 
par rapport à l'opinion, des adminis-
trateurs hospitaliers et des Direc-
tions sanitaires cantonales (DSC). 

La question présentée était la 
suivante : 

Dans le cas où il serait décidé 
de fixer une limite maximale aux 
dépenses pour la santé, qui, selon 
vous, devrait décider les priorités, 
c'est-à-dire décider quels soins 
sont les plus importants et les-
quels moins importants ? 

Un choix entre divers acteurs 
était offert. Les répondants pou-
vaient choisir au maximum six op-
tions parmi les onze indiquées à la 
figure 1, qui donne les résultats ob-
tenus auprès de la population, des 
administrateurs et des DSC. 

Les résultats mettent en évidence 
que la population donne la priorité  

Gui doit décider les priorités? 

aux médecins (spécialistes, médecins 
de famille, médecins hospitaliers), et 
ensuite aux citoyens et aux associa-
tions de patients. Les caisses-mala-
die, les infirmiers, et de manière 
spécifique les politiciens (cantonaux 
et fédéraux) ainsi que les fonction-
naires sont considérés comme moins 
pertinents. Pour les administrateurs, 
la priorité est à accorder première-
ment aux médecins, deuxièmement 
aux politiciens fédéraux et en troi-
sième lieu aux citoyens. Les associa-
tions de consommateurs sont par 
contre jugées par les administrateurs 
comme l'entité la moins pertinente 
pour décider des priorités en matiè-
re sanitaire. Pour les DSC, les priori-
tés devraient être fixées par les mé-
decins et les politiciens fédéraux, 
suivis par les associations des pa-
tients, les citoyens et les politiciens 
au niveau cantonal. 

On remarque notamment que les 
associations de consommateurs sont 
choisies par le 28% de la popula-
tion, alors que seulement le 6 `)/0 des 
administrateurs et des DSC choisit 
cet acteur comme décideur poten-
tiel. Les associations de patients, au 
contraire, sont considérées comme 
également importantes de la part de 
la population (40 % ), des adminis-
trateurs (41 `)/0 ) et surtout par les 
DSC (53%). Une même importance 
est aussi accordée à la décision du ci-
toyen (respectivement 45 `Yo , 51 %,  

41 % ), ce qui montre l'existence 
d'un consensus au niveau du fonc-
tionnement de la démocratie partici-
pative. 

Par contre, une grande différence 
existe entre la population, les admi-
nistrateurs et les DSC pour ce qui est 
de l'importance attribuée aux politi-
ciens, soit au niveau fédéral soit au 
niveau cantonal. Les politiciens au 
niveau fédéral sont reconnus comme 
des entités pertinentes en matière de 
décision par le 61 % des administra-
teurs et le 65 % des DSC et seule-
ment par le 17% de la population. 
Les politiciens au niveau cantonal 
par le 41% des DSC (!), le 30% des 
administrateurs et par seulement le 
5% de la population. La moindre 
pertinence accordée à la décision 
des politiciens semble refléter une 
certaine méfiance de la part de la po-
pulation vis-à-vis des décisions des 
politiciens en matière sanitaire, 
peut-être parce que la population 
anticipe que leurs décisions seraient 
principalement motivées par des rai-
sons financières ou politiques. La 
participation des «experts» (méde-
cins) et de la société civile (citoyens, 
associations des patients) aux déci-
sions en matière sanitaire est large-
ment privilégiée par la population 
par rapport à la participation des po-
liticiens et de la «bureaucratie». 

Lorsqu'on compare ces résultats 
avec ceux d'un sondage comparable 
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réalisé en Grande-Bretagne [2], il 
apparaît également que la priorité 
est attribuée dans les deux analyses à 
la décision des médecins (hospita-
liers ou de famille). En Grande-Bre-
tagne, la population choisit en plus 
large mesure les médecins hospita-
liers (61 %) que les médecins de fa-
mille (49 % ), alors qu'une tendance 
inverse s'observe chez les directeurs 
hospitaliers britanniques, qui privi-
légient les médecins de famille 
(71 % ) par rapport aux médecins 

Une grande différence 

existe entre la population 

et les spécialistes pour ce 

qui est de l'importance 

attribuée aux politiciens. 

hospitaliers (57 % ). Les comparai-
sons avec la Suisse se révèlent diffi-
ciles étant donné que le sondage réa-
lisé en Grande-Bretagne ne compre-
nait pas les médecins spécialistes qui 
travaillent à l'extérieur de l'hôpital. 
L'on peut néanmoins remarquer 
qu'une tendance inverse s'observe 
en Suisse, où les médecins hospita-
liers sont davantage favorisés par les 
administrateurs que par la popula-
tion. 

En Grande-Bretagne, les direc-
teurs hospitaliers considèrent com-
me plus importante la décision du ci-
toyen comparativement à la popula-
tion générale ; le pourcentage à ce 
niveau s'élève à 52% alors que seu-
lement le 22% de la population se 
prononce en faveur de sa propre 
participation. La plus grande impor-
tance attribuée par la population 
suisse à la décision des citoyens se-
rait à lier essentiellement au fonc-
tionnement de la démocratie partici-
pative, dans laquelle les citoyens se 
considèrent comme des entités tou-
jours légitimées à se prononcer sur 
les décisions importantes. 

Une même logique entre les deux 
Pays est par contre observée pour ce 
qui est de l'importance accordée aux 
décisions des politiciens. En Grande-
Bretagne, les directeurs hospitaliers 
reconnaissent aussi dans une plus 
large mesure une légitimité aux poli-
ticiens de se prononcer sur les priori-
tés en matière sanitaire comparati- 

vement à la population. Pour ce qui 
est des politiciens au niveau natio-
nal, le pourcentage observé pour les 
directeurs est de 36% alors qu'il est 
de seulement 6% pour la popula-
tion. Pour les politiciens au niveau 
local, le 11 % des directeurs et le 3 % 
de la population se prononcent en 
leur faveur. 

3. Soins dont l'efficacité est dé-
montrée (EBM) / Utilité sociale 
versus utilité individuelle 
Dans un remarquable article sur 
l'éthique médicale, Moatti et Le Co-
roller [3] notent ,que l'homme vit en 
permanence une contradiction inté-
rieure profonde entre deux points de 
vue distincts, le personnel et l'imper-
sonnel, ce dernier représentant les 
«exigences collectives d'impartialité 
et d'égalité universelle aux yeux de 
chacun» [4] tandis que le premier re-
présente le bien-être personnel et de 
ses proches. 

Empiriquement, nous avons vou-
lu tester, auprès de la population et 
des administrateurs hospitaliers et 
des DSC, l'importance de cette 
contradiction intérieure entre utilité 
individuelle et utilité sociale. 

Compte tenu de l'importance 
croissante qui semble être attribuée 
à la médecine fondée sur des preuves 
(Evidence Based Medicine) quant à 
la définition des priorités sanitaires 
et quant aux choix des prestations 
qui seront payées dans le futur par 
les assurances sociales, nous avons 
choisi une casuistique liée à ce nou-
veau paradigme. 

L'affirmation suivante a été pre-
mièrement présentée : 

Pour les soins très coûteux, 
seulement ceux dont l'efficacité a 
été démontrée scientifiquement 
devraient êtres garantis à tout le 
monde. 

La figure 2 présente les pourcen-
tages de réponses «favorables», «in-
différentes» et «contraires» obtenus 
auprès de la population, des admi-
nistrateurs hospitaliers et des DSC. 

Une majorité de la population 
(58%) se déclare favorable à garan-
tir à tous exclusivement les soins 
coûteux fondés sur des preuves d'ef-
ficacité contre un 27% qui s'y op-
pose (p. 001). Parmi les administra-
teurs, c'est la grande majorité (70%) 
qui se prononce favorablement et 
seulement une minorité de 13 % se 
déclare contraire et le consensus est  

presque unanime chez les DSC 
(83 % ). 

Ainsi, bien qu'une majorité de la 
population se soit aussi montrée fa-
vorable, les administrateurs et les 
DSC sont davantage enclins que la 
population à accepter de garantir à 
tous seulement des soins coûteux 
dont l'efficacité a été démontrée. 
L'efficacité clinique des soins semble 
donc représenter un critère en grande 
partie partagé pour définir les priori-
tés sanitaires. 

On a ensuite (deux pages plus 
loin dans le questionnaire) demandé 
aux participants à l'enquête de 
prendre position sur une casuistique 
qui reprenait la décision du National 
Health Service britanique de refuser 
à une petite fille leucémique une 
seconde greffe de moelle [5]. 
L'exemple choisi proposait aussi, 
mutatis mutandis, le dilemme auquel 
toute l'Italie a été confrontée à pro-
pos d'une thérapie jamais expéri-
mentée contre différents types de 
cancer [6]. 

La situation présentée était la 
suivante : 

Faisons maintenant l'hypo-
thèse que la fille d'une personne 
très proche de vous soit malade 
de leucémie. 

Après avoir subi une trans-
plantation de moelle et les autres 
soins scientifiquement reconnus, 
sa santé s'est améliorée. Malheu-
reusement, une année après, une 
rechute fait comprendre que la 
maladie n'a pas été vaincue. 

Les médecins refusent de faire 
une seconde transplantation de 
moelle car trop coûteuse, mais 
surtout parce qu'une étude scien-
tifique a démontré qu'une seconde 
transplantation n'est pas efficace 
ou utile pour sauver la vie. 

Vous avez cependant connu 
un médecin qui, en fonction 
de son expérience, vous donne 
l'espoir qu'en effectuant une se-
conde transplantation de moelle 
et en pratiquant des soins particu-
liers la guérison serait possible. 

Les caisses d'assurance-mala-
die refusent de payer la seconde 
transplantation et les nouveaux 
soins car ils sont trop coûteux et 
scientifiquement non fondés et ni 
vous ni les parents de la fillette 
avez l'argent nécessaire pour les 
payer. 

Chaque participant devait en-
suite manifester sa préférence au su- 
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jet de la prise en charge par les assu-
rances sociales de la seconde greffe 
et les soins particuliers. La ventila-
tion des réponses pour la popula-
tion, les administrateurs hospitaliers 
et les DSC est indiquée à la figure 3. 

Les résultats montrent que la 
nette majorité de la population 
(74%) s'exprime favorablement à la 
prise en charge par les caisses-mala-
die de la seconde greffe, alors qu'un 
pourcentage bien inférieur d'admi-
nistrateurs et de DSC (44%) s'ex-
prime en sa faveur. Lé 50% des ad-
ministrateurs et le 56% des DSC 
s'opposent au remboursement, alors 
que, parmi la population ce pour-
centage descend à 17%. La diver-
gence substantielle d'opinion pour-
rait être le reflet de l'implication du 
rôle et du statu professionnel des 
trois groupes de répondants. En ef-
fet la population semble envisager la 
situation présentée d'un point de 
vue plus «personnel», ce qui l'amè-
nerait par conséquent à fonder la dé-
cision exprimée à ce niveau sur une 
logique d'utilité davantage indivi-
duelle que sociale. Au contraire, les 
administrateurs et surtout les DSC, 
étant donné leur rôle et leur statut, 
semblent appréhender la situation 
d'un point de vue davantage «imper-
sonnel», s'appuyant plus sur une lo-
gique d'utilité sociale, cohérente 
avec les réponses exprimées aupara-
vant en faveur du financement des 
seuls soins scientifiquement fondés. 

En ce qui concerne la population, 
la majorité acquise auparavant 
(58% contre 27%) favorable à un 
choix prioritaire fondé, pour les 
soins coûteux, sur le seul accès aux 
prestations «scientifiquement fon-
dées» (ce qui marque le point de 
vue «impersonnel») a été totalement 
renversée en présence d'un cas «per-
sonnel» («... la fille de 8 ans d'une 
personne très proche de vous ...»). Il 
est intéressant de noter qu'environ 
70% de ceux qui étaient favorables 
à un accès aux seules prestations 
scientifiquement fondées ont changé 
totalement d'avis (environ 20% sont 
restés «cohérents» avec le choix 
d'origine). 

4. Conclusions 

Pour que le débat sur la définition 
des priorités sanitaires et le ration-
nement soit transparent et démocra-
tique, il est nécessaire de considérer 
l'avis des diverses entités impli-
quées, dans le but de comprendre et  

de définir les différentes logiques 
qui dirigent les processus décision-
nels des acteurs sociaux. «In the 
context of a lack of knowledge about 
the costs and effectiveness of much 
medical care it is important to be de-
mocratic and involve everyone in an 
open debate about rationing» [7]. 
Dans un système démocratique, et 
tout particulièrement dans un pays 
comme la Suisse qui se caractérise 
par un système de démocratie parti-
cipative, l'opinion du public sur le 
rationnement et sur la définition des 
priorités sanitaires revêt une impor-
tance prépondérante. Il est donc es-
sentiel de la sonder et de com-
prendre les valeurs qui la détermi-
nent, ainsi que d'effectuer une com-
paraison avec l'opinion d'autres en-
tités impliquées dans le débat. 

Reste enfin toujours le problème 
de trouver des solutions pragma-
tiques, qui permettront aux indivi-
dus d'avoir au moins une «porte de 
sortie» digne, due et nécessaire 
lorsque des situations individuelles 
«catastrophiques» appellent à la 
«compassion» et à l'espoir et non 
pas seulement à l'efficience écono-
mique et à l'efficacité médicale. Ceci 
deviendra de plus en plus indispen-
sable dans un futur proche lorsque 
l'«universalisme», assiégé par l'«in-
novation» technologique et une de-
mande «illimitée», sera restreint à 
un «sous-système» sanitaire cloison-
né dans des enveloppes budgétaires 
explicites ou implicites régies par les 
outils du «managed-care» et dont 
l'activité et les coûts seront monito-
rés «on line». 

Le schéma représenté sur la fi-
gure 4 précédente pourrait servir de 
base pour une discussion [8]. 

Avoir, lors de situations catastro-
phiques, une «porte de sortie» du sa-
nitaire «managé» représente aussi 
une «promotion» de l'équité [9], 
dans le sens où elle diminue le fossé 
entre ceux qui auront accès à la 
seule assurance sociale «universelle» 
et ceux qui pourront toujours avoir 
accès à tous les soins grâce aux assu-
rances privées. Probablement la pre-
mière priorité d'un système sanitaire 
est celle de n'abandonner personne 
et notamment ceux pour lesquels la 
médecine ne peut rien faire [10]. 

Une remarque finale à ce travail 
s'impose en guise de conclusion. 
Lorsqu'on s'interroge sur la mé-
thode du sondage utilisée habituelle-
ment pour appréhender l'opinion, il 
faut être conscient que les sondages  
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ne sont pas la seule voie d'expres-
sion de l'opinion, car cette dernière 
est issue d'un processus dynamique 
et d'une grande complexité. 

L'utilisation du sondage en tant 
qu'outil de mesure de l'opinion pu-
blique peut susciter des questionne-
ments quant à sa validité intrinsèque 
[11]. Les participants aux sondages 
sont en effet parfois amenés à s'ex-
primer sur une problématique à pro-
pos de laquelle ils n'ont pas toujours 
eu l'occasion de se former une opi-
nion au travers d'une confrontation 
dans un espace public se caractéri-
sant par un échange de points de vue 
et par une délibération [12]. La 
«vraie» opinion serait celle qui s'ex-
prime collectivement dans un champ 
de forces sociales, où les individus 
ont la possibilité de confronter leurs 
arguments avec ceux d'autrui pour 
en tester leur validité ainsi que pour 
prendre en compte le point de vue 
d'autrui. Le processus de la forma-
tion de l'opinion est en effet un pro- 
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• 
Enveloppes budgétaires 

Outils du «managed care» 
Priorités d'accès définies 

Critères 
Efficience économique et 
efficacité clinique 
démontrées + 
equité 

Consensus politique et social 

Fonds «humanitaires» 
Soins hors modèle managed 
care et priorités choisies 

Critères 
Compassion 
Espoir dans des situations 
«catastrophiques» 

Exception individuelle 

cessus dynamique, qui évolue à fur 
et à mesure d'un enchaînement d'in-
teractions et de discussions, résul-
tant d'un jeu d'échanges et de com-
munications entre des acteurs de na-
ture diverse, et qui se passe dans des 
lieux tels que la famille, l'école, le 
travail, ou ailleurs. 

A ce propos, une étude très inté-
ressante de Dolan, Cookson et Fer-
guson [13], relative aux opinions du 
public sur la définition des priorités 
sanitaires, a montré que la participa-
tion à des forums de discussion et de 
délibération contribue à modifier 
sensiblement les opinions exprimées 
initialement. Lors de cette étude, les 
participants aux groupes de discus-
sion, après avoir eu la possibilité de 
confronter leurs points de vue avec 
ceux exprimés par d'autres per-
sonnes, étaient de l'avis que leurs 
premières opinions n'étaient pas 
adéquates pour répondre à la pro-
blématique du rationnement sanitai-
re dans toute sa complexité. Par 
conséquent, on peut en déduire que 
les avis recueillis par sondage peu-
vent être sensiblement modifiés si les 
personnes interrogées ont la possibi-
lité de discuter dans l'espace public la 
problématique du rationnement. La 
discussion peut en effet se révéler 
être un lieu favorable à l'intégration 
des points de vue exprimés par 
d'autres entités sociales, en facilitant 
également l'établissement d'un cer-
tain consensus social. 

La création de forums de discus-
sion et de confrontation des points 
de vue auxquels peurent participer 
diverses entités impliquées dans le  
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processus de décision en matière de 
rationnement sanitaire (citoyens, re-
présentants de la société civile, mé-
decins, administrateurs hospitaliers, 
politiciens, etc.), en plus de repré-
senter un «lieu idéal» de démocratie 
participative [11], peut se révéler en 
définitive une solution adéquate de 
confrontation des arguments respec-
tifs, en permettant aux diverses enti-
tés de parvenir à de solutions 
consensuelles davantage pragma-
tiques qui dépassent l'intérêt et les 
préférences personnelles. 
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Un manque de connaissances et des aptitudes insuffisantes du vélideltiste peuvent constituer 

une entreprise téméraire relative. (Photo: bfu/bpa/upi) 

1. Aperçu 

Dans l'assurance-accidents obliga-
toire, les travailleurs sont également 
assurés contre les accidents non pro-
fessionnels, à condition d'être occu-
pés chez un employeur au moins 
huit heures par semaine (art. 1 al.1, 
art. 8 LAA; art. 13 al. 1 OLAA). 
Ainsi les accidents de sport sont-ils 
également couverts par l'assurance-
accidents obligatoire, avec toutefois 
certaines restrictions. 

En vertu de l'article 39 LAA, le 
Conseil fédéral peut désigner les 
dangers extraordinaires et les entre-
prises téméraires qui, dans l'assu-
rance des accidents non profession-
nels, motivent le refus de toutes les 
prestations ou la réduction des pres-
tations en espèces. A travers cette 
réglementation, le législateur a vou-
lu éviter aux payeurs de primes le 
versement de primes trop élevées 
(message à l'appui d'un projet de loi 
fédérale sur l'assurance-accidents 
du 18 août 1976, tiré à part, p.59). 
La communauté des assurés ne sau-
rait en effet se porter garante des 
risques auxquels s'expose librement 
une minorité d'entre eux pendant 
leurs loisirs. Le Conseil fédéral a 
fait usage de la compétence qui lui 
est déléguée par la loi en adoptant 
les articles 49 et 50 OLAA. L'article 
49 OLAA énumère exhaustivement 
les dangers extraordinaires qui peu-
vent entraîner un refus ou une ré-
duction des prestations ; mais il ne 
fait pas mention des activités spor-
tives comportant un certain risque 
d'accident. Lorsqu'un accident se  

2. La notion d'entreprise 
téméraire 

Les entreprises téméraires sont 
celles par lesquelles l'assuré s'expose 
à un danger particulièrement grave 
sans prendre de mesures destinées 
à ramener celui-ci à des propor-
tions raisonnables ou sans pouvoir 
prendre de telles mesures. Toutefois, 
le sauvetage d'une personne est cou-
vert par l'assurance même s'il peut 
être considéré comme une entreprise 
téméraire (art. 50 al. 2 OLAA). 

Sous l'empire de l'ancien droit 
(LAMA), le Tribunal fédéral des as-
surances (TFA) distinguait déjà 
entre entreprises téméraires abso-
lues et entreprises téméraires rela-
tives. Après l'entrée en vigueur de la 
LAA, en 1984, le TFA a confirmé et 
développé sa jurisprudence. 

L'aperçu qui suit tente de donner 
une idée plus précise des différents 
types d'entreprises téméraires telles 
qu'elles ressortent des arrêts du 
TFA. 

2.1 L'entreprise téméraire 
absolue 

Est réputée entreprise téméraire ab-
solue l'activité par laquelle l'assuré 
s'expose à un risque particulière-
ment grave, sans pouvoir, en dépit de 
sa formation, de sa préparation, de 
son équipement, de ses capacités et 
de ses aptitudes personnelles, rame-
ner le danger à des proportions rai- 

Sports extrêmes et assurance-
accidents obligatoire 

Les accidents de canyoning et de bungee-jumping survenus 

dans l'Oberland bernois, de même que des accidents liés à la 

pratique d'autres sports extrêmes (comme par exemple le ski 

et le snovvboard hors-piste, l'alpinisme extrême, etc.) ont tra-

giquement rappelé les dangers qui guettent les adeptes de ces 

activités sportives. La question se pose dans ce contexte de 

savoir dans quelle mesure de tels risques sont couverts par 

l'assurance-accidents obligatoire. 

Seraina ROHNER, lic. en droit, section Assurance-accidents et prévention 
des accidents, OFAS 

produit lors de la pratique de telles 
activités, il faut examiner si elles 
doivent éventuellement être quali-
fiées d'entreprises téméraires, au-
quel cas un refus ou une réduction 
des prestations peut entrer en ligne 
de compte au sens de l'article 50 
OLAA. 

Notons en outre que les assu-
reurs LAA peuvent réduire ou refu-
ser leurs prestations non seulement 
en cas d'activités sportives considé-
rées comme des entreprises témé-
raires, mais également si l'assuré a 
provoqué l'accident par une négli-
gence grave (art. 37 al. 2 LAA). 
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Sur un parcours présentant des difficultés mineures, le canyoning ne constitue 
pas une entreprise téméraire absolue. (Photo: bfufbpa/upi) 

sonnables (ATF 97 V 78 ss cons. 2d, 
112V 47 cons. 2a, 112V 300 cons. lb). 
En d'autres termes, le danger est 
d'une telle ampleur dès l'abord — abs-
traction faite de tout autre élément — 
que le caractère à haut risque des ac-
tivités en question subsiste même si 
elles sont pratiquées dans les condi-
tions les moins défavorables. 

Exemples 

Constitue une entreprise téméraire 
absolue: 

la participation à une course au-
tomobile de côte (ATF 112 V44, 113 
V 222); la participation à une épreuve 
de vitesse pour voitures dans le 
cadre d'un rallye (ATF 106 V 45) ou 
la participation à une compétition de 
motocross, entraînement et course 
proprement dite (RAMA 1991. 
p223 ss). Motif: il s'agit de parcou-
rir une distance donnée en un mini-
mum de temps et le risque de sortir 
de la route ne peut pas être réduit 
dans des proportions raisonnables ; 

la pratique d'un sport de combat 
dans lequel le corps est directement 
exposé aux coups (ATFA 1962, 
p. 280 : combat de boxe); 

la participation à une expédition 
d'alpinisme dont les dangers objec-
tifs pour l'intégrité corporelle et la 
vie sont tellement considérables que 
les risques ne peuvent pratiquement 
pas être ramenés à des proportions 
raisonnables, quels que soient la for-
mation, la préparation, l'équipe-
ment et les capacités des participants 
(ATF 97 V 79 cons. 3). 

Ne constitue pas une entreprise 
téméraire absolue: 

faire de canyoning sur un par-
cours comportant des passages fa-
ciles à escalader, des sauts jusqu'à  

3 mètres et des courants occasion-
nellement rapides (ATF 125 V 312 
cons. 3a); 

faire de la luge au moyen de 
chambres à air de voiture et de ca-
mion gonflées, lorsque les coureurs 
peuvent ramener les risques à des 
proportions raisonnables en choisis-
sant un terrain qui est relativement 
plat, sans obstacle ni aspérité, et 
qu'il y a suffisamment d'espace sur 
les côtés ainsi qu'une piste de sortie 
amortissant les chocs ; de même, les 
lugeurs peuvent fixer la longueur du 
parcours en fonction des conditions 
ambiantes et en portant un équipe-
ment approprié, notamment de 
bonnes chaussures et un casque 
(RAMA 1999, p. 473). 

2.2 Entreprise téméraire 
relative 

Lorsque le caractère absolu de l'en-
treprise téméraire est nié, il convient 
d'examiner si l'activité sportive 
constitue éventuellement une entre-
prise téméraire relative. C'est le cas 
des activités qui ne sont pas dignes 
de protection en soi ou d'activités 
pour la pratique desquelles l'assuré 
ne remplit pas toutes les exigences 
(formation, expérience, respect des 
itinéraires, recommandations et 
règles prescrites) de nature à rame-
ner le danger à des proportions rai-
sonnables (ATF 112 V 47 cons. 2a; 
ATF 112 V 300). Sont notamment 
reconnues comme activités dignes 
de protection : la plongée (y compris 
la plongée spéléologique : ATF 96 V 
100), l'alpinisme et la varappe (ATF 
97V 72), le vol delta (ATF 104 V 19) 
et le canyoning (en raison de ses as-
pects communs avec l'alpinisme et la 
varappe : ATF 125 V 312 cons. 3a). 

Exemples 

Constitue une entreprise téméraire 
relative: 

le vol en deltaplane biplace lors-
qu'il a été effectué en violation des 
prescriptions applicables par des 
participants qui ne bénéficiaient pas 
d'une formation suffisante (ATF 
112 V 297); 

l'escalade d'une montagne (degré 
de difficulté II à III) par un alpiniste 
inexpérimenté sans la moindre for-
mation de grimpeur, non encordé, 
en chaussures de tennis et en culotte 
courte (ATF 97V 89 s.); 

la descente au moyen d'une 
chambre à air servant de luge entre-
prise de nuit, sur une distance supé-
rieure à 100 m et sur une couche de 
neige gelée. Motif: une vitesse rela- 

La «Commission ad hoc sinistres 
LAA», dans sa recommandation 
n° 5/83 sur l'application de la 
LAA et de l'OLAA — modifiée 
le 24 septembre 1999 — consi-
dère comme activités téméraires 
(absolues) les sports suivants : 

entreprises téméraires avec 
véhicule à moteur (courses de 
cross, de stock-car, sur circuits et 
de côte, y compris les entraîne-
ments; rallye avec moyennes 
imposées) 

combats de boxe 
catch 
compétitions de full-contact 
karaté extrême (casser avec 

le tranchant de la main, la tête 
ou les pieds, des briques, des 
tuiles ou des planches épaisses) 

courses de motocross, y com-
pris les entraînements sur le par-
cours 

courses de bateau à moteur, y 
compris les entraînements sur le 
parcours 

courses de moto, y compris 
l'entraînement 

records de vitesse à ski 
courses de descente à vélo 

tout terrain, y compris l'entraî-
nement sur le parcours 

plongée à une profondeur dé-
passant 40 m 

hydrospeed ou riverboogie 
(descentes de cours d'eau sau-
vage à plat ventre sur un bob 
nautique) 

snow-rafting (courses en ca-
not pneumatique sur pistes de 
ski) 
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Entreprise téméraire et négligence grave peuvent conduire à une réduction des prestations en 

espèces, dans la pratique du canoë également. (Photo: bfu/bpa/upi) 

tivement élevée avait été atteinte et 
il était impossible de manoeuvrer la 
chambre à air qui avait tourné au-
tour de son axe, le freinage se révé-
lant particulièrement difficile (RA-
MA 1999, p. 473 ss). 

Ne constitue pas une entreprise 
téméraire relative : 

le vol effectué par un vélideltiste 
disposant d'un matériel de vol adé-
quat, des connaissances et aptitudes 
requises pour mener à chef la des-
cente prévue nécessaire pour suivre 
l'itinéraire choisi (ATF 104 V 24); 

l'escalade d'une montagne (degré 
de difficulté IV) par un alpiniste dis-
posant d'un équipement adéquat au 
sein d'une cordée de trois personnes 
et dans de bonnes conditions météo-
rologiques (ATF 97 V 81 s. cons. 5); 

le canyoning sur un parcours mo-
dérément difficile effectué par une 
personne expérimentée accompa-
gnée d'un guide professionnel (ATF 
125 V 312). 

Directives de la «Commission 

ad hoc sinistres LAA» 

La «Commission ad hoc sinistres 
LAA», composée de représentants 
de la CNA, des assureurs privés et 
des caisses-maladie, a pour objectif 
l'application uniforme de la LAA. 
Dans sa recommandation n° 5 du 10 
octobre 1983, modifiée pour la der-
nière fois en date du 24 septembre 
1999, elle énumère les sports qui doi-
vent à son avis être considérés com-
me des entreprises téméraires (abso-
lues). Cette liste n'est pas exhaustive 
et ne lie pas les tribunaux (cf. enca-
dré). 

Refus ou réduction des 
prestations en cas 
d'entreprises téméraires 

Si un accident se produit dans la pra-
tique d'une activité sportive quali-
fiée d'entreprise téméraire, l'assu-
reur-accidents réduit de 50% (art. 
50 al. 1 OLAA) toutes les presta-
tions en espèces, à savoir les indem-
nités journalières, les rentes d'invali-
dité ou de survivants, l'indemnité 
pour atteinte à l'intégrité et l'alloca-
tion pour impotent (art. 15 ss. LAA). 
L'assureur peut même refuser les 
prestations en espèces dans les cas 
particulièrement graves (art. 50 al. 1, 
in fine, OLAA). Selon la «Commis-
sion ad hoc sinistres LAA», il faut. 
en plus, des circonstances aggra- 

vantes pour le refus total des presta-
tions en espèces. Exemples : escala-
de dangereuse, de nuit, d'une façade 
de maison en se trouvant fortement 
sous l'influence de l'alcool ou course 
de montagne très difficile en soli-
taire, par mauvais temps, malgré 
les mises en garde d'alpinistes expé-
rimentés (recommandations de la 
Commission ad hoc sinistres LAA, 
n° 5/83). 

Le traitement médical et le rem-
boursement de frais (art. 10 ss LAA) 
ne sont pas réduits, ils doivent être 
accordés dans tous les cas par l'assu-
reur. 

5. Réduction des prestations 
en cas de négligence grave 

L'assurance-accidents peut réduire 
ses prestations non seulement en cas 
d'entreprise téméraire, mais aussi 
lorsque l'assuré a provoqué l'acci-
dent par une négligence grave. Si 
l'assuré omet les précautions élé-
mentaires que tout homme sensé au-
rait prises, dans des circonstances et 
dans une situation identiques, afin 
d'éviter un dommage prévisible se-
lon le cours ordinaire des choses 
(ATF 109 V 151 s. cons. 1), l'assu-
reur peut réduire les indemnités 
journalières versées pendant les 
deux premières années qui suivent 
l'accident. La réduction ne peut tou-
tefois excéder la moitié du montant 
des prestations lorsque l'assuré doit, 
au moment de l'accident, pourvoir à 
l'entretien de proches auxquels son 
décès ouvrirait le droit à des rentes  

de survivants (art. 37 al. 2 LAA). Les 
rentes, l'indemnité pour atteinte à 
l'intégrité et l'allocation pour impo-
tent ainsi que les frais de guérison ne 
sont pas réduits. Le TFA a, par 
exemple, considéré comme une né-
gligence grave le défaut d'attention 
d'un vélideltiste ayant omis de véri-
fier le noeud fixant le harnais de son 
deltaplane, qui s'est dénoué peu 
après l'envol (ATF 104 V 25). 

6. Conclusions 

On peut dire en résumé que l'assu-
rance-accidents couvre en principe 
également les accidents de sport. En 
cas d'entreprises téméraires ou de 
négligence grave, l'assuré doit toute-
fois s'attendre à des réductions ou à 
un refus des prestations. La question 
de savoir si une activité sportive 
constitue ou non une entreprise té-
méraire ne peut pas être tranchée de 
façon générale ; elle doit bien plutôt 
faire l'objet d'une appréciation de 
cas en cas. Les personnes qui prati-
quent des sports présentant certains 
dangers d'accidents doivent donc 
être conscientes du fait que l'assu-
rance-accidents prévoit des réduc-
tions ou un refus des prestations en 
espèces ; elles feront donc bien de 
conclure une assurance-accidents 
privée — régie quant à elle par la loi 
sur le contrat d'assurance (LCA) — 
qui prévoit la couverture des risques 
liés aux activités sportives témé-
raires. 

(Traduit de l'allemand) 
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Quelle forme revêtira à l'avenir la 
compensation des charges et des 
prestations familiales ? Comment 
venir en aide aux familles qui en ont 
besoin ? Ces deux questions sont au 
coeur des débats actuels concernant 
la politique familiale. Concrète-
ment, la discussion porte notam-
ment sur la réforme de l'imposition 
des familles (CHSS 2/1999 p.73), 
sur une réglementation fédérale et 
une augmentation des allocations fa-
miliales (CHSS 4/2000 p.211)  ainsi 
que sur l'extension des prestations 
complémentaires aux familles dans 
le besoin. Mais on discute également 
d'un changement fondamental du 
système et l'on envisage de compen-
ser les charges et les prestations fa-
miliales exclusivement par le biais 
de déductions fiscales ou, dans un 
autre modèle, par le biais de rentes 
pour enfants. Dans ce cas, on substi-
tuerait des allocations pour enfants 
aux déductions fiscales. 

En analysant les différentes pro-
positions, la COFF a constaté que la 
discussion portant sur la future for-
me de la compensation des charges 
et des prestations familiales se limi-
tait la plupart du temps à des propo-
sitions isolées. De plus, il n'y a pas 
de véritable cadre permettant de 
faire une évaluation globale des di-
verses mesures. La COFF a donc dé- 

cidé de faire analyser les effets des 
propositions discutées. Pour cela, 
elle a attribué un mandat de re-
cherche au Bureau d'études de poli-
tique du travail et de politique so-
ciale (BASS), qui a déjà effectué 
toute une série de recherches dans le 
domaine de la politique familiale. 

Conformément au mandat de la 
COFF, l'étude se concentre sur trois 
scénarios de base concernant la 
compensation des charges et des 
prestations familiales : 

Le scénario déduction fiscale 
remplace les allocations familiales 
par des déductions fiscales. 

Le scénario allocations familiales 
remplace les déductions fiscales par 
des allocations pour enfants. 

Le scénario transfermix dévelop-
pe le modèle actuel comprenant des 
déductions fiscales et des allocations 
pour enfants en tenant compte des 
réformes discutées. 

L'étude compare les effets des 
trois scénarios et de différentes va-
riantes aux objectifs et aux principes 
de la politique familiale définis par 
la COFF. Il s'agit notamment de sa-
voir dans quelle mesure chaque mo-
dèle contribue à l'équité entre les 
ménages avec et sans enfants ou 
comptant un nombre différent d'en-
fants (compensation horizontale) et 
à l'équité entre des ménages réali- 

sant des revenus différents (compen-
sation verticale). Une autre question 
a été étudiée pour tous les scénarios : 
quels sont les effets mesurables sur 
la pauvreté des familles d'une exten-
sion des prestations complémen-
taires aux familles dans le besoin, se-
lon le modèle du canton du Tessin ? 

«Sécurité sociale» publie ci-des-
sous le résumé de l'étude sous une 
forme légèrement abrégée. L'étude 
complète «Modèles de compensa-
tion des charges familiales. Une étu-
de chiffrée pour la Suisse» peut être 
commandée auprès de l'OCFIM, 
3003 Berne (numéro de commande 
301.603 f, fax 031 325 50 58, 17 
francs). 

Réflexions fondamentales 

Dans le cadre de la politique fami-
liale, la compensation des charges 
familiales (ou compensation des 
charges liées aux enfants) comprend 
les interventions économiques liées 
au transfert de revenus. Il s'agit d'in-
demniser une partie des coûts de 
l'enfant et de corriger, grâce à des 
critères d'équité horizontale et verti-
cale, la répartition des revenus in-
duite par le marché. Dans le système 
en vigueur en Suisse, la compensa-
tion des charges familiales com-
prend les allocations familiales et les 
déductions fiscales pour les enfants. 

Par «familles», la présente étude 
entend des ménages avec enfants. 
Conformément au système actuel 
d'allocations pour enfants et de dé-
ductions fiscales, sont considérés 
comme enfants les personnes de 0 à 
15 ans ainsi que les personnes en for-
mation de 16 à 24 ans. Le «bénéfice 
net» des différents ménages permet 
notamment de mesurer les effets 
du système de compensation des 
charges familiales. Par «bénéfice 
net», il faut comprendre le montant 
net à disposition lorsque toutes les 
contributions au système (charges di-
rectes et indirectes) sont déduites de 
l'ensemble des compensations of-
fertes par le système (allocations 
pour enfants et économies grâce aux 
déductions fiscales). 

Principes de la redistribution 
Partant des objectifs fixés par la COFF 
en matière de politique familiale, la 
présente étude commence par mettre 
au point les principes et conditions 
cadre à respecter pour juger de ma-
nière globale les différents systèmes 
de compensation des prestations. 

Résultats d'une analyse 

d'efficacité 

Modèles pour une compensation 
efficace des charges familiales 

En Suisse, on n'accorde pas une importance suffisante à la po-
litique familiale. La famille est souvent considérée comme une 

affaire privée, dans laquelle l'Etat n'a pas à s'immiscer. Voilà 
pourquoi le soutient de l'Etat à la famille est beaucoup moins 
développé que dans d'autres pays. Toutefois, depuis quelques 
années, on a pu constater un regain d'intérêt pour les ques-
tions de politique familiale - comme en témoigne l'augmenta-

tion du nombre d'interventions parlementaires et la vivacité 
du débat politique. Du point de vue de la politique familiale, 
cette évolution chargée d'espoir s'explique avant tout par 
deux phénomènes : la modification des formes de vie et l'ac-
croissement de la pauvreté des familles. Pour bénéficier d'un 
cadre qui permette d'évaluer les diverses mesures discutées, 
la Commission fédérale de coordination pour les questions fa-
miliales (COFF) a mandaté une étude. 
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Quatre types de redistribution 

Couple avec deux enfants 
Couple sans enfant 
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Les quatre principes suivants vi-
sent une compensation horizontale 
entre ménages ayant un nombre 
d'enfants différent pour le même re-
venu: 

reconnaissance des prestations 
des familles, 

compensation entre familles et 
ménages sans enfant, 

amélioration des conditions de 
vie des familles, 

mesures propres à atténuer les 
charges des familles. 

Une redistribution verticale 
entre ménages ayant le même 
nombre d'enfants mais des revenus 
différents se fonde sur les quatre 
principes suivants : 

sécurité matérielle des familles, 
liberté des couples de décider 

d'avoir ou non des enfants, 
possibilité d'élever les enfants 

dans la dignité, 
égalité des chances pour les en-

fants. 
La discussion sur les principes 

montre que les notions de compen-
sation horizontale et de compensa-
tion verticale sont à la fois antago-
niques et complémentaires. La com-
pensation horizontale intégrale des 
coûts de l'enfant ne permet pas de 
respecter l'équité verticale, car elle 
entraîne, par la force des choses, une 
redistribution des ménages sans 
enfant à revenu modeste vers les 
familles à revenu important. Par 
ailleurs, si la redistribution verticale 
se limite à la couverture matérielle 
du minimum vital nécessaire aux 
familles, celles qui se situent au-
dessus du seuil du minimum vital 
ne sont pas privilégiées par rapport 
aux ménages sans enfant ayant le 
même revenu, ce qui va à l'encontre 
de l'équité horizontale. Il convient 
donc d'appliquer simultanément des 
principes de compensation verticale 
et de compensation horizontale. Par 
la suite, il faut notamment arriver à 
une redistribution des ménages sans 
enfant à revenu important vers les 
familles à revenu modeste. 

Modèles de la redistribution 
Il est possible de mettre au point dif-
férents modèles de redistribution en 
fonction du niveau de revenu, par 
exemple pour un couple sans enfant 
et pour un couple avec deux enfants. 
Ces modèles sont présentés dans les 
graphiques ci-après. 

En toute équité, la compensation 
des charges familiales ne doit pas 
être répercutée sur le couple sans  

enfant tant que son revenu n'atteint 
pas le minimum vital. Un pourcenta-
ge constant ou croissant doit être 
prélevé sur les revenus supérieurs au 
minimum vital afin de contribuer à 
la compensation des charges fami-
liales. Par comparaison, quatre mo-
dèles peuvent être appliqués au 
couple avec deux enfants. Tous les 
modèles considèrent le bénéfice net 
jusqu'au revenu de 30 000 francs as-
surant le minimum vital comme égal 
à 10 000 francs. 

la. Bénéfice net absolu constant : 
indépendamment du revenu, le bé-
néfice net donne de manière conti-
nue le même montant absolu (10000 
francs dans le graphique). Il en ré-
sulte, par rapport au couple sans en-
fant, un bénéfice net relatif croissant 
(10000 francs dans le graphique 
pour un revenu de 20 000 francs, tout 
juste 25 000 francs pour un revenu de 
200 000 francs). 

lb. Bénéfice net absolu croissant : 
un revenu croissant augmente le 
montant absolu du bénéfice net 
(25 000 francs dans le graphique 
pour un revenu de 200 000 francs). 
Le bénéfice net relatif augmente 
ainsi plus fortement et se monte à 
quelque 40 000 francs pour un reve-
nu de 200 000 francs. 

le. Bénéfice net relatif constant : 
avec un revenu croissant, le bénéfice 
net est maintenu constant (à 10 000 
francs) par rapport à un couple sans 
enfant. Il en résulte forcément un 
bénéfice net absolu en baisse (néga-
tif dans le graphique pour un revenu 
de 150 000 francs). 

ld. Bénéfice net relatif décrois-
sant: avec un revenu croissant, le bé-
néfice net absolu recule davantage 
que pour le couple sans enfant. Par 
la suite, le bénéfice net baisse par 
rapport au couple sans enfant et 
s'élève encore à environ 3000 francs 
pour un revenu de 200 000 francs. 

Ces quatre types remplissent les 
conditions d'une compensation hori-
zontale. Pour le même revenu, la si-
tuation du couple avec enfants est 
systématiquement meilleure que 
celle du couple sans enfant. Pour le 
type ld (bénéfice net relatif décrois-
sant), la redistribution horizontale 
avec un revenu croissant est 
d'ailleurs de plus en plus insignifian-
te. Les exigences de la redistribution 
verticale ne sont pas remplies par 
tous les types. Les types la et lb ne 
remplissent pas les exigences de la 
compensation verticale. Le type la 
(bénéfice net absolu constant) ne 
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donne lieu à aucune redistribution 
des couples au revenu important 
vers les couples au revenu modeste. 
Le type lb (bénéfice net absolu 
croissant) entraîne même une redis-
tribution dans l'autre sens. 

Le modèle du bénéfice net relatif 
constant (type 1c) combine de ma-
nière cohérente la compensation ho-
rizontale et verticale. Ce faisant, un 
bénéfice net relatif légèrement crois-
sant ou décroissant est tout à fait 
possible. Dans le cas d'un bénéfice 
net décroissant, il faut respecter la 
condition d'une redistribution hori-
zontale même en cas de revenu éle-
vé (pour le type ld, la ligne noire ne 
doit pas couper la ligne rouge). 

Redistribution en vue d'une couverture 
du minimum vital 
Lorsqu'une prestation en cas de be-
soin est introduite pour les familles 
qui ne bénéficient pas du minimum 
vital et que le revenu est ainsi porté 
à ce niveau, il en résulte le graphique 
suivant. Pour simplifier, le minimum 
vital est fixé à 30 000 francs pour un 
couple sans enfant et augmenté de 
10 000 francs pour un couple avec 
deux enfants (tab. 2). 

Conditions cadre 
Cinq séries de conditions cadre ont 
été prises en compte, outre les prin-
cipes de la redistribution, pour éva-
luer les différents scénarios de com-
pensation des charges familiales : 

égalité de traitement dans toute 
la Suisse, 
aucune discrimination entre les 
différents types de famille, 
aucune stigmatisation des bénéfi-
ciaires, 

encouragement de l'égalité de 
chances entre les sexes, 
prise en compte des besoins spé-
cifiques pendant les différentes 
périodes. 

Cet article ne s'étend pas plus sur ces 
aspects. 

Effets des scénarios 

Scénarios analysés et variantes 
Les simulations retenues dans la 
présente étude ont porté sur le sys-
tème actuel plus dix scénarios et 
variantes : 

Système actuel. La compensation 
actuelle des charges familiales com-
prend les allocations pour enfants 
réglées au niveau cantonal et les dé-
ductions fiscales pour les enfants 
(impôt fédéral direct et impôts can-
tonaux). 

Variante système actuel + modè-
le tessinois. Cette variante corres-
pond au système actuel complété 
par des prestations supplémentaires 
en cas de besoin selon le modèle tes-
sinois (allocation complémentaire 
pour les familles avec des enfants de 
0 à 14 ans, allocation pour enfants en 
bas âge pour les familles avec des en-
fants de 0 à 2 ans). 

Scénario de base déduction fiscale. 
Les allocations pour enfants sont 
remplacées par des déductions fis-
cales plus élevées (il en résulte une 
déduction fiscale de 15 500 francs 
par enfant). 

Variante déduction fiscale + mo-
dèle tessinois. Le scénario déduction 
fiscale est complété par des presta-
tions supplémentaires en cas de be-
soin selon le modèle tessinois.  

Variante déduction fiscale + allo-
cation pour enfants actuelle. Cette va-
riante correspond au scénario déduc-
tion fiscale avec le maintien du sys-
tème actuel d'allocations pour enfants. 

Scénario de base allocation pour 
enfants. Les déductions fiscales sont 
remplacées par des allocations pour 
enfants plus élevées, uniformisées et 
non imposables (+50 1̀/0 pour les fa-
milles monoparentales). Il en résulte 
des allocations mensuelles de 320 
francs (480 pour les familles mono-
parentales). 

Variante allocation pour enfants 
+ modèle tessinois. Le scénario allo-
cation pour enfants est complété par 
des prestations supplémentaires en 
cas de besoin selon le modèle tessi-
nois. 

Variante allocation pour enfants 
600/300. Cette variante correspond 
au scénario allocation pour enfants, 
mais le montant de l'allocation men-
suelle pour enfants est fixé à 600 
francs pour le premier enfant et à 
300 francs pour les enfants suivants 
(+50% pour les familles monopa-
rentales). Ces montants correspon-
dent aux frais d'entretien permet-
tant de couvrir le minimum vital 
pour les enfants. 

Scénario de base transfermix. Les 
déductions fiscales sont portées à 7 
200 francs par enfant, l'allocation 
pour enfants est harmonisée au ni-
veau suisse. Il en résulte une alloca-
tion pour enfants de 139 francs par 
mois. 

Variante transfermix + modèle 
tessinois. Le scénario transfermix est 
complété par des prestations supplé-
mentaires en cas de besoin selon le 
modèle tessinois. 

Variante transfermix avec alloca-
tion pour enfants 200. Cette variante 
correspond au scénario transfermix, 
mais le montant de l'allocation men-
suelle pour enfants est fixé à 200 
francs pour tous les enfants. 

Effets sur le volume de transfert 
Le système actuel entraîne un vo-
lume de transfert de 6300 millions 
de francs pour la compensation des 
charges familiales (allocations pour 
enfants et déductions fiscales). En y 
ajoutant d'autres prestations en cas 
de besoin pour les familles (système 
cantonal de prestations en cas de be-
soin pour les familles et aide socia-
le), il en résulte un volume de 
7300 millions de francs (tab. 3). 

Si le système actuel de compen-
sation des charges familiales est 
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Volume de transfert actuel 
(en mio. de frs) 

Système 
actuel 

3 

Système 
actuel + 
modèle 

tessinois 

Allocation pour enfants 4100 4100 
Déduction fiscale 2200 2200 
Modèle tessinois 0 620 

Total compens. charges famil. 6300 6920 
Prestations en cas de besoin 1000 750 

Total 7300 7670 

Volume de transfert selon 4 
les scénarios de base 

Déduc-
tion fiscale 

Alloca- 
tion pour 

enfants 

Transfer- 
mix 

Allocation p. enfants 
Déduction fiscale 6 

0 
900 

6 900 
0 

3 
3 

600 
300 

Total CCF 6 
Prestat. en c. d. besoin 1 

900 
500 

6 900 
600 

6 900 
950 

Total 8 400 7 500 7 850 

* Volume de la compensation des charges familiales selon le 
système actuel (6,3 milliards) plus frais d'extension du droit à tous 
les enfants (0,6 milliard). 

Volume de transfert pour les variantes 5 

avec modèle tessinois (en mio. de frs) 

Déduc-  All. pour Transfer- 
tion fiscale + enfants + mix + 

modèle modèle modèle 
tessinois tessinois tessinois 

Allocation p. enfants 
Déduction fiscale 6 
Modèle tessinois 

0 
900 
930 

6 900 
0 

380 

3 
3 

600 
300 
500 

Total CCF 7 
Prestat. en c. d. besoin 

830 
700 

7 280 
350 

7 400 
500 

Total 8 530 7 630 7 900 

Volume de transfert pour les autres 
variantes (en mio. de frs) 

Déduction 
fiscale + 

all. actuelle 

All. pour 
enfants 
600/300 

Transfer- 
mix + 

all. 200 

Allocation p. enfants 4 
Déduction fiscale 6 

100 
900 

10 000 
0 

4 
3 

200 
300 

Total CCF 11 
Prestat. en c. d. besoin 

000 
900 

10 000 
350 

7 500 
850 

Total 11 900 10 350 8 350 

complété au plan suisse par le mo-
dèle tessinois, il en résulte des frais 
supplémentaires pour 620 millions 
de francs. Ces coûts engendreraient 
une économie de quelque 250 mil-
lions de francs au niveau de l'aide 
sociale. Ainsi, les frais nets sont esti-
més à 370 millions de francs. Le total 
des coûts se monte à 7670 millions 
de francs. 

Les trois scénarios de base ont 
été déterminés de manière à at-
teindre un volume de transfert pour 
la compensation des charges fami-
liales de 6900 millions de francs (ce 
qui correspond au volume de trans-
fert du système actuel plus les frais 
pour l'extension de l'allocation pour 
enfants à tous les enfants). Les pres-
tations supplémentaires en cas de 
besoin varient fortement selon le 
scénario de base, de sorte que le vo-
lume de transfert total se situe entre 
7500 millions de francs (scénario de 
base allocation pour enfants) et 8400 
millions de francs (scénario de base 
déduction fiscale) (tab.4). 

Par rapport au système actuel, il 
en résulte une augmentation du vo-
lume de 200 millions pour le scéna-
rio de base allocation pour enfants, 
de 550 millions pour le scénario de 
base transfermix et de 1100 millions 
pour le scénario de base déduction 
fiscale. Le résultat pour le scénario 
allocation pour enfants le confirme : 
en prenant en compte les répercus-
sions sur l'aide sociale, les frais nets 
n'augmentent que faiblement même 
lorsque le volume de transfert lié à la 
compensation des charges familiales 
est en nette augmentation, dans la 
mesure où chaque nouveau scénario 
permet de mieux lutter contre la 
pauvreté des familles. 

Des différences de frais pour le 
modèle tessinois sont à nouveau à si-
gnaler pour les scénarios complé-
mentaires étendant le modèle tessi-
nois à toute la Suisse : 350 millions 
de francs pour le scénario allocation 
pour enfants, 500 millions de francs 
pour le scénario transfermix et 
700 millions de francs pour le scéna-
rio déduction fiscale (tab.5). Grâce 
au besoin d'aide sociale nettement 
diminué par le modèle tessinois, le 
volume total de transfert augmente 
beaucoup moins avec l'introduction 
du système tessinois: de 50 millions 
de francs pour le scénario transfer-
mix et de 130 millions de francs pour 
les scénarios allocation pour enfants 
et déduction fiscale. Compte tenu du 
fait que le modèle tessinois permet,  

quel que soit le scénario, une nette di-
minution de la pauvreté, il peut ainsi 
être considéré d'une manière généra-
le comme très «avantageux». 

Les autres variantes complémen-
taires (tab. 6) entraînent une nette 
hausse des frais. Le volume total de 
transfert se monte à 11 900 millions 
de francs pour le scénario déduction 
fiscale avec l'allocation actuelle 
pour enfants, à 10 350 millions de 
francs pour le scénario allocation 
pour enfants 600/300 et à 8350 mil-
lions de francs pour le scénario 
transfermix avec allocation pour en-
fants 200. 

Effets de la redistribution 
Tous les scénarios et variantes rem-
plissent l'exigence de redistribution 
horizontale : pour les ménages dispo-
sant du même revenu, cela signifie 
que plus le nombre d'enfants est im-
portant, plus la compensation dont 
les familles bénéficient l'est aussi. 

Les principales différences entre 
les scénarios et les variantes tiennent 
à la redistribution verticale entre les 
ménages avec enfants. Le système 
actuel ne remplit pas, du moins en 
partie, l'exigence de redistribution 
des ménages au revenu plus impor-
tant vers les ménages au revenu plus 
modeste ayant le même nombre 
d'enfants. 

Il en va de même pour le scéna-
rio transfermix et ses variantes. 
Avec le scénario déduction fiscale 
et ses variantes, la redistribution va 
nettement dans l'autre sens. En 
complétant le système actuel par le 
modèle tessinois, il est tout juste 
possible de satisfaire les critères de 
redistribution verticale (le bénéfice 
net reste même constant pour les 
revenus moyens). Seul le scénario 
allocation pour enfants et ses va-
riantes vont clairement dans le 
sens de la redistribution verticale 
souhaitée. 

Effets sur la pauvreté 
Avec le système actuel, 6,1 '3/0 des fa-
milles se situent au-dessous du seuil 
de pauvreté (en comprenant l'aide 
sociale). Quelque 120 000 enfants vi-
vent dans des ménages pauvres. Il 
faut remarquer à ce propos que le 
système actuel réduit déjà fortement 
la pauvreté des familles. Sans com-
pensation des charges familiales, le 
taux hypothétique de pauvreté peut 
être estimé à 11,2% parmi les fa-
milles et le nombre d'enfants pauvres 
à 226 000. 
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des scénarios 

Comme les modèles de redistribu-
tion des graphiques 8 A-D le mon-
trent, le système actuel et le scénario 
transfermix correspondent plus ou 
moins au modèle du bénéfice net ab-
solu constant. Le scénario déduction 
fiscale est lié à un bénéfice net abso-
lu croissant. Le scénario allocation 
pour enfants correspond presque 
exactement au modèle du bénéfice 
net relatif constant. 

Parmi les scénarios de base, le 
scénario allocation pour enfants est 
celui qui, avec 4,5%, affiche le taux 
de pauvreté le plus bas, comme il fal-
lait s'y attendre en raison de l'effet 
de redistribution. Avec le scénario 
transfermix, le taux de pauvreté est 
plus ou moins identique à celui ac-
tuel (5,9 % ), et avec le scénario dé-
duction fiscale, il grimpe à 7,9%. Le 
modèle tessinois permet d'abaisser 
le taux de pauvreté à un ordre de va-
leur comparable pour tous les scéna-
rios (2,6% pour le scénario alloca-
tion pour enfants, 3,3 % pour le sys-
tème actuel, 3,7% pour les scénarios 
déduction fiscale et transfermix). 
Parmi les autres variantes, le scéna-
rio allocation pour enfants 600/300 
se distingue en affichant le taux de 
pauvreté le plus bas (2,4 % ). Avec le 
scénario transfermix + allocation 
pour enfants 200, le taux de pauvre-
té se monte à 5,4% et avec le scéna-
rio déduction fiscale + allocation 
pour enfants actuelle à 4,7%. 

Bilan concernant les effets 

de la compensation 

Les effets présentés ci-dessus per- 
mettent de savoir dans quelle me- 

sure les principes relatifs à la compen-
sation horizontale et verticale sont 
satisfaits par les différents scénarios. 
Parmi les découvertes principales, il 
faut signaler : 

'Tous les scénarios remplissent les 
exigences de la compensation hori-
zontale, mais ils se distinguent nette-
ment les uns des autres en matière 
de compensation verticale. 

Le modèle tessinois permettrait 
de diminuer fortement et systémati-
quement la pauvreté parmi les fa-
milles (d'actuellement 6% à un 
pourcentage situé entre 2,6 et 3,7 se-
lon le scénario de base). En tenant 
compte des économies réalisées en 
matière d'aide sociale, l'introduction 
du modèle tessinois apparaît comme 
avantageuse proportionnellement 
(avec des frais nets entre 50 et 
370 millions de francs selon le scéna-
rio). 

Si le système actuel était complé-
té par le modèle tessinois, il serait 
possible d'atteindre les effets désirés 
en matière de redistribution (tout 
juste néanmoins pour la redistribu-
tion verticale du haut vers le bas). 
Les frais bruts de l'introduction du 
modèle tessinois en plus du système 
actuel sont estimés à environ 620 
millions de francs, les frais nets à en-
viron 370 millions de francs. 

Les scénarios déduction fiscale et 
transfermix, qui prévoient d'aug-
menter les déductions fiscales, ne 
remplissent pas les critères d'une re-
distribution verticale de haut en bas. 
Avec le scénario déduction fiscale, 
la pauvreté augmente parmi les fa-
milles alors qu'elle reste constante 
avec le scénario transfermix. En cas 
de combinaison avec le modèle tessi- 
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Effets sur la pauvreté 
Nombre d'enfants 

pauvres 
(en milliers) 

9 
Taux de pau-

vreté parmi 
les familles 

Hypothèse sans CCF 
Système actuel 
Sys. actuel + mod. TI 

226,0 
119,7 

63,8 

11,2% 
6,1 0/0 
3,3% 

Déduct. fiscale 161,0 7,9% 
Déduct. fiscale + mod. TI 74,8 3,7% 
Déduct. fiscale + allocation 
pour enfants actuelle 89,8 4,7% 

Alloc. p. enfants 85,9 4,5% 
Alloc. p. enfants + mod. TI 47,1 2,6% 
Alloc. p. enfants 600/300 49,3 2,4% 

Transfermix 113,1 5,9% 
Transfermix + mod. TI 64,1 3,3% 
Tr'fermix + alloc. p. enf. 200 103,3 5,4% 

nois, la couverture du minimum vital 
peut être largement assurée pour les 
revenus les plus bas. Par contre, les 
revenus situés juste au-dessus du 
seuil de pauvreté ne sont pas suffi-
samment assurés. 

L'exigence d'une compensation 
verticale de haut en bas est parfaite-
ment remplie par toutes les va-
riantes du scénario allocation pour 
enfants, ce qui entraîne donc une 
nette réduction de la pauvreté parmi 
les familles. Une combinaison avec 
le modèle tessinois permet de garan-
tir la couverture du minimum vital 
aux revenus les plus bas tout en 
avantageant les revenus situés juste 
au-dessus du seuil de pauvreté par 
rapport aux revenus plus élevés.  

Si la compensation verticale est 
considérée comme l'objectif priori-
taire, il faut, parmi les instruments 
de compensation des charges fami-
liales mettre l'accent lors de futures 
réformes non plus sur les déductions 
fiscales mais sur les allocations pour 
enfants. 

Evaluation des résultats de l'étude par la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales 

Le 16 octobre 2000, les résultats de l'analyse des modèles ont été présentés lors d'une conférence de presse. La position de la 
Commission a été exposée par son président, Jürg Krummenacher (à commander auprés de son secrétariat : tél. 031/324 06 73, 
fax 031132406 75). En voici le résumé : 

L'étude «Modèles de compensation des charges familiales» est la première véritable analyse des effets du système actuel de com-
pensation des charges et des prestations familiales, d'une part, et des effets de scénarios alternatifs envisageables de l'autre. Elle 
constitue un cadre d'orientation et de référence indispensable pour les discussions futures sur la politique familiale. 

L'appréciation des résultats obtenus dépend de la pondération effectuée des principes de la politique familiale. La Commission 
fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF) juge deux principes essentiels. Premièrement, il faut obtenir la re-
connaissance des prestations fournies par toutes les familles. En effet, les familles fournissent d'importantes prestations dans l'in-
térêt de la société. Or ces prestations méritent une indemnisation adéquate, dans le sens d'une compensation entre les ménages 
sans enfant et les familles. Deuxièmement, il faut réduire la pauvreté des familles. Les familles sont actuellement particulièrement 
touchées par la pauvreté. D'où une remise en question du droit qu'ont les enfants à grandir dans la dignité. Il importe donc d'exa-
miner aussi les modèles de compensation des charges ou des prestations familiales sous l'angle de leur contribution à la réduction 
de la pauvreté des familles. 

Sur la base de ces deux principes de politique familiale, la COFF parvient aux conclusions suivantes, à propos de l'aménagement 
futur de la compensation des charges et des prestations familiales : 

La COFF juge qu'il n'est pas indiqué de changer de système. Elle entend s'en tenir au double système des déductions fiscales 
et des allocations familiales. 

Les prestations complémentaires en cas de besoin pour les familles dans le sens du «modèle tessinois» se révèlent un instru-
ment efficace pour réduire la pauvreté. Il faut donc compléter le système en place pour en faire un «modèle des trois piliers» 
de la compensation des charges et des prestations familiales. 

La COFF s'engage en faveur de réformes au niveau de l'imposition des familles et des allocations familiales. Ainsi s'est-elle 
prononcée, au sujet de la réforme prochaine de l'imposition des familles, en faveur du modèle de splitting familial. Le splitting 
familial se fonde en effet sur l'imposition individuelle des contribuables. Les couples ayant des enfants mineurs font par contre 
l'objet d'une imposition commune, permettant des déductions fiscales ciblées dans la phase parentale. Concernant les alloca-
tions familiales, la COFF est favorable à une solution de droit fédéral comportant le versement à tous les enfants d'une allo-
cation d'au moins 200 francs. 

Les déductions fiscales réalisent une plus grande équité fiscale entre les ménages sans enfant et les familles et sont donc justi-
fiées. L'étude montre cependant très clairement que les familles à faible revenu n'en profitent pas. Par contre, le système ac-
tuel contribue déjà de manière sensible à réduire la pauvreté par le biais d'allocations familiales même modestes. La COFF est 
donc d'avis que les prochaines étapes des réformes fassent passer l'orientation de la compensation familiale des déductions fis-
cales aux allocations pour enfants. 

La compensation des charges et des prestations familiales est certes très importante, sans être l'unique élément d'une politique 
familiale. La COFF entend s'engager également pour une amélioration d'autres mesures de politique familiale, comme l'ex-
tension des offres de soutien aux familles ou de celles d'accueil extra-familial (jardins d'enfants ; écoles à horaire continu, etc.). 

La COFF espère que ses interventions contribueront à revaloriser enfin la politique familiale en Suisse. 
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Formation continue 

Une formation de cadres en 
assurances sociales a été créée 

Depuis 1990, il existe des cours de formation pour les em-

ployés en assurances sociales qui permettent d'obtenir le di-

plôme en assurances sociales — certificat reconnu par la Confé-

dération. Une réforme de l'enseignement a considérablement 

amélioré la formation de cadres en assurances sociales et les 

inscriptions vont crescendo ces dernières années. 

Philippe GNAEG I, président de la 
commission romande des examens en 
assurances sociales et chargé de cours à 
l'Université de Fribourg 

A. Un bref rappel 

Après plusieurs changements inter-
venus au niveau du brevet fédéral en 
assurances sociales, dont 

la définition des objectifs de 
chaque branche d'assurance so-
ciale et les niveaux de difficulté à 
maîtriser ainsi que 
la création de comités de 
branches responsables en matière 
de formation et d'évaluation des 
examens, 
nous avons réalisé une autre mo-

dification importante par la refonte 
du diplôme fédéral en assurances so-
ciales. Et ceci pour deux raisons : 

D'une part, nous souhaitions dis-
penser une formation de cadres en 
assurances sociales — formation en-
core inexistante dans notre pays. La 
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle précise à ce sujet : «L'exa-
men professionnel supérieur (le di-
plôme) doit établir si le candidat a les 
aptitudes et les connaissances re-
quises pour diriger une entreprise de 
façon indépendante ou satisfaire à 
des exigences élevées dans sa profes-
sion». Nous avons ainsi introduit des 
disciplines permettant au candidat 
de posséder de bonnes connais- 

sances en matière de gestion d'en-
treprise, de conduite du personnel, 
d'économie et de droit du travail. 

D'autre part, nous voulions 
rendre cette formation plus attrac-
tive, puisqu'aujourd'hui, elle n'attire 
que peu de brevetés. En outre, nous 
nous sommes interrogés pour savoir 
si la formation du diplôme devait 
être l'oeuvre d'une école supérieure 
(par exemple, une Haute école de 
gestion ou une Université) ou si la 
FEAS (Fédération des employés en 
assurances sociales) devait mener à 
bien cette tâche délicate, mais très 
enrichissante. Nous avons opté pour 
cette dernière solution et nous espé-
rons avoir fait le bon choix. 

Relevons encore que seules les 
personnes ayant obtenu le brevet fé-
déral en assurances sociales peu-
vent, après deux ans d'activité dans 
les assurances sociales, se présenter 
au diplôme. 

B. Organisation de la formation 

Cette nouvelle formation a com-
mencé au début de cette année en 
Suisse alémanique avec deux 
groupes (l'un à Berne et l'autre à 
Zurich) constitué chacun d'une ving- 

taine de candidats. Les premiers 
examens auront lieu en avril 2001. 
Pour la Suisse romande, les cours se-
ront dispensés à Fribourg et l'ensei-
gnement débutera en septembre 
2000 avec environ une quinzaine de 
candidats, pour se terminer en no-
vembre 2001. Les premiers examens 
auront lieu au printemps 2002. La 
durée des cours s'étend sur environ 
200 périodes, réparties sur une année. 

C. Les disciplines d'enseigne-

ment 

Comme nous l'avons mentionné ci-
dessus, le diplôme sera enrichi de 
nouvelles disciplines que nous nous 
proposons de résumer sous forme 
d'un tableau. 

La note de l'examen écrit de 
la branche choisie est partagée 
entre un écrit de quatre heures 
qui compte pour deux tiers et un 
écrit de deux heures qui compte 
pour un tiers de la note. 
La note de l'examen oral de la 
branche choisie est partagée 
entre le travail personnel et sa 
présentation qui compte pour 
deux tiers et un examen de 
connaissances générales qui 
compte pour un tiers de la note. 
La note de la branche gestion 
d'entreprise et conduite du per-
sonnel représente la moyenne des 
deux branches. 

D. Remarques générales 

1. La branche principale d'examen 
est choisie parmi les disciplines sui-
vantes : 

l'assurance-vieillesse et survi-
vants 
l'assurance-chômage et l'indem-
nité en cas d'insolvabilité 
la prévoyance professionnelle 
l'assurance-invalidité 
l'assurance-maladie sociale 
l'assurance militaire 
l'assurance-accidents obligatoire 
les prestations complémentaires 
et l'aide sociale 

Concernant la branche choisie par la 
candidat, la grande nouveauté réside 
dans l'introduction d'une nouvelle 
matière : l'aide sociale. Il nous appa-
raissait que la FEAS pouvait être à 
l'origine du développement de cette 
formation, déjà enseignée dans le 
cadre du brevet fédéral en assu-
rances sociales. L'aide sociale figure 
donc à l'examen de diplôme avec les 
prestations complémentaires. Cette 
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Plan de formation pour l'obtention du diplôme 

Branches Examen Examen Pondéra- Notes de 
écrit oral tion branche 

Connaissances 
approfondies de la 
branche choisie 

Partie générale 
Application d'un cas 
pratique 
Travail personnel et 
présentation 
Examen oral 

4 heures 
2 heures 

travail à 
domicile 

env. 
30 min. 
env. 
30 min. 

2 
1 

2 

1 1 

Coordination 1 heure 1 

Droit 1 heure 1 

Economie 1 heure 1 

Gestion du personnel 1 heure 1 

Conduite du personnel 30 min. 1 1 

Politique sociale 30 min. 1 

Total 7 

la moyenne des notes obtenues 
dans la branche choisie des assu-
rances sociales est au moins égale 
à 4,0, 
2 notes de branches au maximum 
sont inférieures à 4 et aucune no-
te n'est inférieure à 3,0. 

F. Conclusion 

Nous pouvons affirmer que nous 
sommes heureux d'arriver au bout 
de cette longue aventure qu'est la 
création d'une nouvelle formation. 
Le travail a été long, parfois parse-
mé d'embûches, mais le monde des 
assurances sociales ne peut en sortir 
qu'enrichi lorsque l'on sait que les 
besoins de formation sont si impor-
tants que les associations doivent au-
jourd'hui refuser des intéressés. 

Nous étions depuis un certain 
temps conscients que le diplôme ac-
tuel devait être étoffé et mieux valo-
risé. Nous espérons avoir atteint nos 
objectifs tout en sachant que de nou-
veaux changements interviendront 
certainement ultérieurement pour 
consolider cette formation. 

dernière a été retranchée de l'AVS 
qui nous est apparue comme une 
matière à elle seule relativement im-
portante. 

La branche choisie par le candi-
dat fera l'objet de deux examens 
écrits : l'un, d'une durée de quatre 
heures, sur les connaissances géné-
rales et l'autre, d'une durée de deux 
heures, sur un cas pratique. 

L'examen oral portera non seule-
ment sur des connaissances appro-
fondies de la branche choisie, mais 
aussi sur un travail personnel de 5 à 
10 pages que le candidat aura prépa-
ré préalablement et qu'il devra pré-
senter à l'examen. 

Le droit ne se limitera plus uni-
quement au droit constitutionnel. 
Nous introduirons un enseignement 
relatif au droit du travail (salaire en 
cas d'empêchement de travailler, 
prévoyance en faveur du personnel, 
fin des rapports de travail, protec-
tion contre les congés, etc.). Cette 
matière fera l'objet d'un examen 
écrit de 60 minutes. 

Nous avons introduit dans le di-
plôme une nouvelle discipline : 
l'économie politique. Elle permettra 
au candidat de se familiariser avec 
des notions générales telles que la 
demande et l'offre, la formation des 
prix, le circuit économique ou des 
questions économiques actuelles re- 

latives aux finances publiques, à la 
politique des revenus et au finance-
ment des assurances sociales. Cette 
matière sera sanctionnée par un exa-
men écrit de 60 minutes. 

La gestion d'entreprise et la 
conduite du personnel permettront 
de compléter la formation du di-
plôme en donnant au candidat une 
approche plus orientée vers le mar-
ché du travail que celle que nous 
dispensons actuellement. Les sujets 
relatifs à l'environnement, la direc-
tion, l'organisation d'une entreprise, 
les ressources humaines y seront 
abordés. La conduite du personnel 
fera appel à des notions telles que: 
l'introduction et la mise au courant 
de nouveaux collaborateurs, la mo-
tivation, l'autorité, l'attribution des 
tâches, la qualification des collabo-
rateurs. Cette branche d'enseigne-
ment sera sanctionnée par un exa-
men oral de 30 minutes en conduite 
du personnel ainsi que par un exa-
men écrit de 60 minutes en gestion 
d'entreprise. 

E. Réussite de l'examen 

L'examen est considéré comme 
réussi si les conditions cumulatives 
ci-dessous sont réunies : 
a. la moyenne des notes de branches 

n'est pas inférieure à 4,0, 
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La conseillère fédérale Ruth Dreifuss lors de la remise du prix de la main de Rein- 
hard Mohn, membre du comité directeur de la Fondation Bertelsmann. 

(Photo: Keystone) 

La loi suisse sur l'assurance- 
maladie reçoit une distinction 
internationale 

L'assurance-maladie suisse, sans cesse la cible de critiques 

dans notre pays, a été récompensée à l'étranger. Représentant 

la lauréate, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss a reçu à 

Gütersloh (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), le 6 septembre, un 

prix de la fondation allemande Carl-Bertelsmann. 

déclaré que le système de santé alle-
mand n'était pas en bonne santé, car 
le rapport prix-prestations n'était 
plus approprié. Les modèles remar-
quables appliqués en Suisse et aux 
Pays-Bas ne pourraient certes pas 
être repris tels quels, mais ils offri-
raient à l'Allemagne des pistes inté-
ressantes. 

Le comité directeur de la Fonda-
tion a attribué les prix en se fondant 
sur les résultats d'une recherche in-
ternationale qui avait été confiée à 
Prognos SA à Bâle. Cette étude ana-
lyse les systèmes de santé de huit 
pays très développés. Elle est dispo-
nible sous forme de livre.' 

Quelque peu étonnés, un grand 
nombre de Suisses ont appris par les 
médias que la nouvelle loi suisse sur 
l'assurance-maladie (LAMal) avait 
été primée en Allemagne. Tandis 
que nous nous inquiétons de l'aug-
mentation apparemment incontrô-
lable des coûts, de la hausse conti-
nuelle des primes, de la menace qui 
plane sur le libre choix du médecin 
et de bien d'autres choses, d'autres 
découvrent les aspects exemplaires 
de cette loi. Nous devrions manifes-
tement regarder plus souvent ce qui 
se passe de l'autre côté de nos fron-
tières, pour ramener nos inquiétudes 
à de justes proportions. 

Le prix Carl-Bertelsmann 

La fondation allemande Carl-Ber-
telsmann décerne chaque année de-
puis 1988 un prix pour des solutions 
innovatrices et exemplaires dans des 
domaines clés de la politique sociale. 
Ce prix a pour but de donner une  

nouvelle impulsion au débat pu-
blique et politique. 

Cette année, le prix d'un mon-
tant total de 300 000 DM a été attri-
bué pour moitié à la Suisse et aux 
Pays-Bas pour leurs réformes exem-
plaires du système de santé. L'acte 
d'attribution à la Suisse a la teneur 
suivante : 

«Reconnaissant les mérites con-
cernant l'introduction de la loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie (LA Mal), 
qui allie remarquablement des prin-
cipes de concurrence et de solidarité, 
la Fondation Bertelsmann décerne le 
prix Carl-Bertelsmann 2000 au Dé-
partement fédéral de l'intérieur en 
lieu et place de tous ceux qui ont par-
ticipé à la procédure de législation.» 

L'attribution du prix à l'Associa-
tion des généralistes néerlandais ré-
compense les efforts de ces derniers 
en matière de qualité des soins. 

Lors de la cérémonie de remise 
des prix, Mark Wôssner, chef du 
comité directeur de la Fondation, a  

L'application de la LAMal 
en est encore à ses débuts 

Bien que la LAMal soit en vigueur 
depuis bientôt cinq ans, nous en 
sommes encore au début de son ap-
plication dans différents domaines. 
Un grand nombre d'obstacles doi-
vent encore être surmontés pour que 
les éléments positifs de la loi puis-
sent mieux déployer leurs effets. 
C'est également à cette situation que 
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
a fait allusion dans son mot de re-
merciement, que nous reproduisons 
ci-après. 

«Monsieur le Président, 
Mesdames les Ministres et chères 
collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie vivement ! — 
C'est un grand honneur pour la 
Suisse que de se voir attribuer le prix 
Bertelsmann de cette année et pour 
moi un immense plaisir. Je suis là en 
lieu et place de tous ceux qui, depuis 
des années, travaillent pour le systè-
me de la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie, recherchent le consensus et 
améliorent continuellement l'appli-
cation de l'assurance qui n'est pas 
une tâche simple. Les motifs évo-
qués pour l'attribution du prix hono-
rent les fournisseurs de prestations, 
les assurances, les responsables poli-
tiques à tous les échelons en Suisse 
et, non en dernier lieu, notre peuple. 
C'est lui qui a finalement accepté en 
majorité, en 1994, après des décen-
nies de réformes bloquées et d'un 

1 Jan Bücken, Martin Butzlaff, Andreas Esche 
Reformen im Gesundheitswesen, Ergeb-

nisse der internatibnalen Recherche, 2000: éd. 
Bertelsmann Stiftung Gütersloh (ISBN 3-
89204-515-1). 
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Nul n'est prophète en son pays ... 

Les différents médias ont commenté avec une pointe d'ironie l'attribution 
d'un prix qui récompense notre loi «exemplaire» sur l'assurance-maladie. 
Dans la Tribune de Genève, un journaliste se demande si c'est «une prime 
à la hausse des primes». Faut-il en déduire que les primes sont moins éle-
vées en Allemagne ? 

La réalité allemande est cependant différente, la comparaison malai-
sée. En effet, les cotisations des salariés à l'assurance-maladie légale sont 
déduites de leur salaire. Le taux de cotisation moyen s'élève actuellement 
13,6%; la cotisation est perçue jusqu'à une limite de 6450 DM dans 
l'Ouest et de 5325 DM dans l'Est. Avec un revenu de 6000 DM, la cotisa-
tion se monte donc à 816 DM. S'y ajoute une cotisation à.  l'assurance des 
soins de 1,7%, ce qui équivaut-en l'occurrence à 102 DM, au total à 918 
DM. L'employeur prend en charge la moitié de ce montant, de sorte que 
les salariés doivent assumer 459 DM. Ce montant permet en principe d'as-
surer toute la famille. Mais si l'autre conjoint exerce également une activi-
té lucrative et gagne plus de 630 DM par mois, il doit aussi payer des coti-
sations. Dans l'hypothèse d'un revenu provenant d'une activité à temps 
partiel de 3000 DM, la cotisation s'élève à 230 DM. La famille paie donc 
au total 689 DM à titre de cotisations. 

Dans le cas d'une famille suisse avec deux enfants, les primes sont les 
suivantes : les parents paient chacun 212 francs, chacun des enfants 55 
francs (moyenne suisse des primes en 2000). Le total est de 534 francs. Si 
la famille est de condition économique modeste, elle bénéficie de subsides 
pour la réduction des primes. En outre, le choix d'autres formes d'assu-
rance (comme les systèmes de médecins 'de famille, les HMO, les fran-
chises plus élevées) permet à la famille suisse de réaliser des économies 
supplémentaires. 

Pour être honnête, il faut admettre que l'assurance-maladie légale alle-
mande alloue des prestations plus généreuses dans certains domaines 
(soins dentaires, soins à domicile, cures, etc.) et qu'elle verse également 
une indemnité en cas de maladie (à la suite du salaire que l'employeur a 
continué de verser). Mais en ce qui concerne la charge financière que 
doivent supporter les assurés, les Suisses n'ont pas de raison d'envier les 
Allemands. 

rude débat public, la loi totalement 
révisée en votation populaire. 

Votre jury composé de per-
sonnes extrêmement compétentes a 
qualifié notre système d'exemplaire 
et d'unique. Cela montre que les 
problèmes et intérêts particuliers qui 
dominent souvent la scène quand on 
se trouve au premier rang passent au 
second plan lorsque le regard cri-
tique de celui qui se trouve à dis-
tance cherche la vue d'ensemble. 
Notre système est encore jeune, 
dans la phase de sa mise en œuvre. 
Des problèmes que l'on n'a pas per-
çus auparavant se dessinent plus 
clairement : l'intçraction insuffisante 
de la Confédération et des cantons, 
l'opposition trop marquée des inté-
rêts des innombrables acteurs et la 
concurrence entre les soins hospita-
liers et les soins ambulatoires. La 
controverse au sujet des prestations 
et des prix, à propos de l'extension 
des quantités et de l'augmentation 
des coûts est davantage portée sur la  

place publique. La hausse continuel-
le des primes individuelles alourdit 
considérablement la charge des fa-
milles à revenus moyens. 

C'est pourquoi la récompense 
d'aujourd'hui est pour nous à la fois 
une confirmation et un encourage-
ment : 

Elle nous confirme que nous 
avons raison de persévérer dans 
l'engagement en faveur du nouveau 
système global. Elle nous conforte 
dans notre attitude envers les 
acquis : l'assurance obligatoire of-
frant un large éventail de prestations 
de base de grande qualité, la com-
pensation des risques, le libre choix 
de l'assurance et la combinaison 
d'une planification en fonction des 
besoins et d'incitations à un compor-
tement qui s'inspire de l'économie 
de marché. L'ensemble de ces élé-
ments représentait pour la Suisse un 
saut quantitatif. Il n'est donc pas 
étonnant que nous ne l'ayons pas en-
core réellement assimilé et qu'un  

grand nombre d'espérances, parfois 
contradictoires, n'aient pas été com-
blées! 

Elle nous encourage à corriger les 
incitations perverses qui subsistent 
et à améliorer la transparence, afin 
de contrebalancer des intérêts oppo-
sés. Pour y parvenir, nous devons 
faire appel à notre sens du consensus 
et à notre raison. Ces derniers nous 
ont permis de bâtir la loi. Ils nous 
permettront aussi de la mettre en 
pratique. Il nous est également utile 
de regarder les expériences acquises 
par d'autres pays. Ils sont tous 
confrontés à des problèmes sem-
blables. Et nous n'en sommes par 
exemple qu'au début des modèles, 
évidents en soi, de soins fournis par 
les généralistes et les HMO. 

Je me réjouis d'autant plus de 
pouvoir partager le prix avec le sys-
tème, exemplaire à cet égard, des gé-
néralistes hollandais. Les premiers 
soins médicaux et les soins médicaux 
de base sont un secteur clé de toute 
politique de la santé qui mise sur la 
maîtrise des coûts, un niveau quali-
tatif élevé et la solidarité. Votre prix 
et votre symposium nous appren-
nent beaucoup de choses et ne reste-
ront pas sans effets. Vous pourrez 
compter sur notre intérêt actif tant 
que vous continuerez de vous occu-
per de ce sujet. 

Nous ne pouvons améliorer le 
système de santé que si nous 
connaissons les mécanismes com-
plexes de ses besoins, de ses presta-
tions et de son pilotage. En Suisse, 
un nouveau monitorage de la santé 
au plan national nous permettra de 
mieux connaître les intérêts et l'ac-
tion de ceux qui coopèrent dans ce 
système et d'associer encore davan-
tage ces derniers aux processus de 
décision. A cet égard, les patients et 
les assurés sont très importants pour 
moi. Pour leurs besoins et leurs dé-
sirs, je souhaite créer, dans le 
contexte de ce monitorage, une pla-
te-forme spéciale et politiquement 
indépendante. L'argent du prix que 
vous venez de nous décerner servira 
d'aide indépendante de l'Etat à la 
mise en place de cette plate-forme. 
La Fondation Bertelsmann contri-
bue ainsi à améliorer encore l'ancra-
ge démocratique de la politique suis-
se de la santé. 

Votre prix ne m'incitera pas à me 
reposer sur mes lauriers. Au contrai-
re !» (me) 
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Interventions parlementaires 

nique à une valeur fondée (en tout 
ou partie) sur l'évolution du taux 
d'escompte officiel (ou d'autres pa-
ramètres de même nature) ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 6 
septembre 2000 est libellée ainsi: 
«Ad question 1: La modification de 
l'OPP 2 à laquelle l'auteur de l'inter-
pellation fait référence n'a visé qu'à 
donner une nouvelle définition de la 
sécurité, tout en veillant à assurer en 
premier lieu la sécurité de la réalisa-
tion des buts de prévoyance. Par 
contre, les articles 54 et 55 OPP 2, 
qui déterminent les limites admises 
dans les différentes catégories de 
placement, n'ont pas été modifiés. 

Dans les cas de dépassements, 
une congruence actif-passif (Asset & 
Liabilities Analysis) est exigée. Ain-
si, avant déjà, les caisses avaient la 
possibilité de dépasser ces limites. 
Les conditions pour un dépassement 
desdites limites étaient toutefois 
trop restrictives. C'est pourquoi la 
nouvelle formulation de l'article 59 
OPP 2 autorise un dépassement des 
limites si le règlement de placement 
de l'institution de prévoyance le pré-
voit et si l'application de la sécurité 
et la répartition des risques est éta-
blie de façon concluante dans un 
rapport dont les résultats seront con-
signés dans l'annexe aux comptes 
annuels. Autrement dit, l'organe pa-
ritaire de gestion qui édicte ou ap-
prouve les directives de placement 
doit donner son accord pour un dé-
passement des limites, et la caisse 
doit prouver sa capacité à prendre 
des risques. 

La moyenne des placements des 
caisses en actions (placements di-
rects et indirects) se montait à envi-
ron 19% en 1996 et à 25,3% en 
1998. En regard des participations 
dans les actions et bons de participa-
tion dans des sociétés suisses, cette 
évolution correspond à peu près à la 
croissance de la capitalisation du 
marché. 

Ad question 2: La performance 
d'une caisse de pensions dépend du 
risque pris. Sans risque, le résultat 
des placements serait trop bas. Les 
caisses doivent donc chercher les 
placements optimaux afin d'obtenir 
une performance en rapport avec le 
risque choisi. Le nouvel article 50 
OPP 2 donne une nouvelle défini-
tion de la sécurité eu égard à l'en-
semble des placements de la caisse 
et permet aux caisses qui ont des ré-
serves de placer leurs fonds dans des  

actifs plus risqués, mais plus rému-
nérateurs. 

Les résultats des diverses classes 
d'actifs autorisées par la LPP dé-
montrent des différences marquées 
en termes de performance et de 
risque. Les corrélations observées 
entre ces classes d'actifs offrent des 
possibilités intéressantes au niveau 
de la diversification des porte-
feuilles. Ainsi, selon les besoins très 
divers des institutions de prévoyan-
ce, de nombreuses possibilités d'al-
location de portefeuille peuvent être 
constituées pour satisfaire les objec-
tifs en matière de performance et de 
risques souhaités. Une diversifica-
tion effectuée selon l'indice Pictet 
démontre qu'il est possible d'obtenir 
un rendement supérieur à celui d'un 
portefeuille composé exclusivement 
d'obligations. Pour ces dix dernières 
années, l'indice Pictet affiche une 
performance annualisée de plus de 
8,7 %. Des placements optimaux 
permettent ainsi à la caisse de se 
constituer des réserves et de ne pas, 
en cas de pertes, devoir puiser dans 
le patrimoine servant aux presta-
tions de libre passage et aux rentes 
en cours. Les modifications de 
l'OPP 2 ouvrent la possibilité aux 
caisses qui ont de fortes capacités fi-
nancières à effectuer des placements 
non réglementés dans les articles 54 
et 55 OPP 2. 

Ad question 3: En ce qui con-
cerne le taux d'intérêt minimal de 
4 % , il est fixé par le Conseil fédéral 
en tenant compte des possibilités de 
placement (art. 15 al. 2 LPP), même 
s'il faut également prendre en consi-
dération le taux d'intérêt technique. 
Quant à savoir s'il pourra être déter-
miné à l'avenir en s'appuyant sur 
d'autres bases, c'est actuellement 
l'objet d'une étude réalisée par une 
commission d'experts et un rapport 
sur le sujet sera disponible en au-
tomne 2000. 

S'agissant du taux technique, ce 
dernier, fixé par la loi sur le libre 
passage pour le calcul de la pres-
tation de libre passage, laisse aux 
caisses de pensions une marge entre 
3,5 et 4,5% (art. 26 al. 2 LFLP ; art. 8 
OLP). Ce taux est fixé en tenant 
compte d'une longue durée et non 
pas sur un taux d'intérêt volatil. 
D'un autre côté, il faut prendre en 
considération qu'une diminution du 
taux d'intérêt entraînerait pour 
toutes les caisses à primauté de pres-
tations un besoin supplémentaire de 
financement énorme et poserait des  

difficultés insurmontables à la pré-
voyance professionnelle.» 

00.3406 Interpellation Berger, 
23.6.2000: Maîtrise des coûts de la 
santé 

La conseillère aux Etats Michèle 
Berger-Wildhaber (PRD, NE) a dé-
posé, interpellation suivante : 

«Je demande au Conseil fédéral, 
avant d'imposer des solutions, de me 
dire si: 

Il a l'intention de mettre en 
place un observatoire de la santé en 
collaboration avec l'Office fédéral 
de la statistique (OFS) pour unifor-
miser les règles de gestion, pour 
avoir des comparaisons intercanto-
nales valables, pour avoir un instru-
ment de pilotage qui engage les 
cantons et la Confédération ? Je 
constate qu'il est urgent d'obtenir 
une unité en la matière, d'autant 
plus impérative que les comparai-
sons sont, à juste titre, non seule-
ment de plus en plus courantes mais 
mises en relation avec les aspects du 
financement. 

Il envisage de mieux responsa-
biliser les patients plutôt que de leur 
supprimer des libertés ? Une bonifi-
cation sur la prime des cotisations 
aux caisses-maladie pourrait-elle 
être envisagée ? 

Il a dans l'intention de créer 
de véritables lignes de force ? Par 
exemple : 

que les caisses-maladie devien-
nent de véritables partenaires et non 
une autorité de décision ; 

que les critères de prise en compte 
du CPH soient uniformisés de façon 
à ne plus avoir de spécificités canto-
nales; 

de préciser les textes, édités au ni-
veau fédéral, dans la version fran-
çaise, afin qu'ils ne présentent pas 
des incohérences avec la version 
allemande ce qui peut entraîner des 
effets sensiblement différents sur les 
montants facturés ; 

de vérifier quels sont les écarts 
entre les règles et leur interprétation 
entre les différents partenaires utili-
sant le système HOSPIS. 

4. Il envisage de fixer la valeur 
du point à un franc sur l'ensemble 
du territoire suisse et pour tous les 
prestataires de soins (médecins, 
hôpitaux, laboratoires, physiothéra-
peutes, etc.) et d'entamer une ré-
flexion sur la pondération en fonc-
tion de différents paramètres à défi-
nir (hôpital universitaire, hôpital pé-
riphérique etc.) ? Il me semble nor- 
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mal qu'une cataracte ou qu'une dia-
lyse coûtent le même prix sur tout le 
territoire de la Confédération. 

Il a l'intention de mettre en 
place des mesures d'accompagne-
ment pour éviter de trop grands chan-
gements dans la rémunération entre 
médecins généralistes et spécialistes 
sur une période déterminée ? 

Il considère que la maîtrise 
des coûts passe aussi par le principe 
«à chacun son travail» ? À notre 
avis, si chaque prestataire de soins 
travaille avec responsabilité, selon 
ses compétences et avec des critères 
de qualité bien définis des écono-
mies pourraient être faites. 

L'introduction d'un numerus 
clausus dans certaines professions ne 
serait-elle pas plus efficace que des 
pénalisations induisant des priva-
tions de libertés ? 

Il envisage de passer à une ré-
gionalisation hospitalière (qui pour-
rait correspondre aux huit régions 
envisagées de la Suisse), afin de sup-
primer les hospitalisations «hors 
canton» si coûteuses aux collectivi-
tés publiques et aux caisses-
maladie ? 

Il admet, au cas où une nou-
velle gestion hospitalière calquée sur 
l'entreprise privée serait introduite, 
que cet hôpital puisse garder un 
éventuel bénéfice pour le réinvestir 
en postes de travail ou achat de 
matériel ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
13 septembre' 2000 est libellée ainsi: 
«1. Le Conseil fédéral a été informé, 
début juillet, par le Département fé-
déral de l'intérieur de l'avancement 
des travaux préparatoires relatifs à 
la création d'un observatoire de la 
santé tel que l'interpellante le sou-
haite. La tâche de cet observatoire 
consiste à traiter les données et les 
informations disponibles en Suisse 
concernant l'état de santé de la 
population et son comportement à 
l'égard de la santé, ainsi que les pres-
tations et l'utilisation des institutions 
du système de santé, et à mettre ces 
informations à disposition de la poli-
tique de la santé d'une manière qui 
réponde aux besoins. Cet observa-
toire doit faire office de réseau d'in-
formation. Il ne doit pas procéder 
lui-même à des enquêtes statis-
tiques, mais concentrer ses efforts 
sur l'utilisation de données exis-
tantes et aider à améliorer les bases 
de données. Il doit fournir les pres-
tations suivantes : contrôle et sur- 

veillance (alerte précoce) au moyen 
d'une série d'indicateurs appropriés 
et de rapports succincts, établisse-
ment de rapports concernant la san-
té en Suisse et dans les différents 
cantons. Les informations fournies 
par cet observatoire peuvent être 
utilisées pour définir les priorités et 
les stratégies à appliquer dans le 
cadre de la politique de la santé 
suisse et cantonale, pour planifier 
des mesures de prévention et des 
prestations, pour procéder à des cal-
culs du rapport coût-utilité et pour 
faire des comparaisons entre des 
cantons ou entre la Suisse et d'autres 
pays. Un tel observatoire de la santé 
ne peut accomplir ces tâches qu'a 
deux conditions : qu'une statistique 
de la santé performante soit en me-
sure de fournir les bases de données 
et que la Confédération et les can-
tons mettent à disposition suffisam-
ment de ressources financières et 
personnelles pour la création de cet 
observatoire et son fonctionnement. 

2. La loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal) responsabilise déjà les pa-
tients, puisqu'elle prévoit une parti-
cipation aux coûts composée d'une 
franchise et d'une quote-part. Les 
formes particulières d'assurance 
que peuvent choisir les assurés, par 
exemple les franchises plus élevées, 
sont fort utilisées, en particulier en 
Suisse romande. L'assurance avec 
bonus est une forme d'assurance 
prévue par la LAMal. Elle remporte 
jusqu'ici assez peu de succès auprès 
des assurés. Même si l'on constate, 
en 1998, une légère augmentation 
(+ 2,9 % ), le nombre d'assurés ayant 
choisi l'assurance avec bonus reste 
peu élevé (11800) et ne représente 
qu'environ 0,1% de l'effectif total 
(Statistiques de l'assurance-maladie, 
OFAS, 1998). Il faut relever que les 
efforts de responsabilisation des 
patients doivent porter et portent 
effectivement sur la promotion de la 
santé et sur les campagnes de pré-
vention des maladies et des acci-
dents. La Confédération collabore 
avec les cantons, compétents en ma-
tière de prévention, pour dévelop-
per dans ce domaine les synergies 
utiles. Lors de la deuxième journée 
constitutive de politique nationale 
de santé, le 29 mai 2000, les parti-
cipants (Confédération et cantons) 
ont retenu dans une première phase 
«l'empowerment» de la population 
comme thème prioritaire. Les tra-
vaux préparatoires à la réalisation 
de ce thème incombent au groupe de  

pilotage paritaire du projet politique 
nationale de santé. 

3. a) Le Conseil fédéral est d'avis 
que les assureurs-maladie, dans 
notre système d'assurance-maladie 
obligatoire, sont des partenaires, en 
tout cas des fournisseurs de presta-
tions, avec qui ils doivent établir des 
conventions tarifaires. Il n'est pas 
dans ses intentions de modifier ce 
principe. Mais du fait qu'ils sont 
chargés de l'exécution d'une tâche 
publique, les assureurs-maladie sont 
aussi de par leurs statuts des organes 
dont la gestion des finances et des 
primes est placée sous la surveillance 
de la Confédération. Le Conseil 
fédéral n'est pas prêt à renoncer 
à cette surveillance, essentielle, en 
particulier dans un régime d'assu-
rance obligatoire. Il a même deman-
dé et obtenu, dans la première révi-
sion partielle de la LAMal, que les 
moyens de sanction à disposition de 
l'autorité de surveillance soient 
complétés. 

Le Catalogue des prestations 
hospitalières (CPH) mentionné par 
l'interpellante est la convention 
tarifaire valable actuellement dans 
toute la Suisse pour les assureurs so-
ciaux fédéraux (assurance-accidents, 
assurance militaire, assurance-inva-
lidité). Le remboursement des pres-
tations fournies en hôpital s'effectue 
aujourd'hui sur la base de cet accord 
et aucune autorisation des autorités 
n'est prévue en ce qui concerne les 
assureurs sociaux fédéraux. Dans le 
domaine de l'assurance-maladie, un 
système tarifaire fédéraliste est ce-
pendant en vigueur. Selon ce sys-
tème, le CPH n'est appliqué que 
lorsque les assureurs-maladie et les 
hôpitaux en ont convenu ainsi ou, 
en l'absence de convention, que le 
gouvernement cantonal compétent a 
pris une décision dans ce sens. La 
LAMal impose cependant désor-
mais une structure tarifaire uni-
forme dans toute la Suisse (valeur 
abstraite des prestations et des 
rapports qui existent entre elles) 
lorsque le tarif à la prestation est 
appliqué. Dans ce sens, la structure 
tarifaire TarMed, négociée par les 
assureurs sociaux fédéraux, les assu-
reurs-maladie, les hôpitaux et le 
corps médical, doit s'appliquer à 
toutes les assurances sociales pour 
ce qui est des prestations médicales 
ambulatoires. 

Le Conseil fédéral n'est pas au 
courant de telles disparités entre la 
version allemande et la version fran- 
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Interventions parlementaires 

çaise des textes légaux. Il ne peut 
qu'encourager l'interpellante à sou-
mettre à l'Office fédéral des assu-
rances sociales les problèmes qui lui 
sont connus. S'il s'agit de la traduc-
tion des tarifs, ce sont les partenaires 
tarifaires qu'il serait utile d'informer. 

d) Le Conseil fédéral part du 
principe que les problèmes d'appli-
cation et d'interprétation doivent 
être résolus directement entre les 
différents partenaires ou par les ins-
titutions prévues à cette fin. Il estime 
donc qu'il ne lui appartient pas d'in-
tervenir pour résoudre des pro-
blèmes qui relèvent des cantons, en 
particulier ceux concernant la factu-
ration des prestations créés par l'ap-
plication du produit informatique 
Hospis dans deux hôpitaux neuchâ-
telois. 

Cela étant, la structure tari-
faire uniforme applicable sur l'en-
semble du territoire suisse est pré-
vue par la LAMal et c'est au Conseil 
fédéral qu'il appartient de donner 
son aval aux résultats des négocia-
tions entre les partenaires. L'intro-
duction d'une structure tarifaire uni-
forme permet d'augmenter les possi-
bilités de comparaison et la transpa-
rence, comme cela a été demandé, et 
de corriger plus facilement à moyen 
terme les différences qui ne se justi-
fient pas. Le Conseil fédéral n'est 
par contre pas compétent pour fixer 
une valeur de point uniforme, va-
lable dans toute la Suisse. Cette va-
leur devrait être établie d'un com-
mun accord par les partenaires tari-
faires. C'est pourquoi la convention 
conclue au niveau cantonal, ou la 
fixation de la valeur du point, seront 
décisives. Pour garantir que l'intro-
duction du tarif à la prestation va-
lable dans toute la Suisse n'aura pas 
d'influence sur les coûts, il serait par 
exemple possible de faire usage de la 
mesure de pilotage suivante : déter-
miner une marge de fluctuation ap-
plicable aux valeurs de point canto-
nales. Il faut par ailleurs mentionner 
le fait que la Surveillance des prix est 
autorisée à se prononcer sur les ta-
rifs proposés. 

En ce qui concerne la réparti-
tion des revenus au sein du corps 
médical, la revalorisation des presta-
tions intellectuelles a été l'un des ob-
jectifs poursuivis lors de l'élabora-
tion du TarMed. S'il en résultait une 
modification de la répartition des re-
venus entre fournisseurs de soins de 
base et spécialistes, le Conseil fédé-
ral pense que ce serait le résultat des  

négociations entre les partenaires ta-
rifaires. Le Conseil fédéral ne peut 
qu'approuver ou ne pas approuver 
la structure tarifaire. Il n'a pas la 
compétence de la modifier dans le 
cadre de la procédure d'approba-
tion. En ce qui concerne la valeur 
des points, le Conseil fédéral est au-
torité de recours. 

Le Conseil fédéral partage 
l'avis de l'interpellante et s'efforce 
de développer ce principe de «à cha-
cun son travail». C'est ainsi que dans 
le domaine de la garantie de la qua-
lité, par exemple, l'OFAS organi-
sera pour les fournisseurs de presta-
tions, les assureurs et les décideurs 
politiques en décembre 2000 une 
journée sur les mesures à prendre 
pour assurer la sécurité des patients. 

L'introduction d'un numerus 
clausus dans certaines professions 
de la santé est une problématique 
complexe. Dans sa réponse à une 
interpellation Guisan (98.3176), le 
Conseil fédéral soulignait les pro-
blèmes sérieux que pose la mise en 
place d'instruments de régulation 
applicables à un corps professionnel 
déterminé. Il relevait en outre qu'ils 
ne résolvent pas la délicate question 
de déterminer le nombre de profes-
sionnels dont notre pays a besoin 
pour garantir des soins optimaux à 
l'ensemble de la population. Il tient 
à rappeler que certaines universités, 
en particulier en Suisse alémanique, 
ont introduit un numerus clausus 
pour la faculté de médecine et qu'il 
sera intéressant d'évaluer les réper-
cussions de ces décisions, tout en 
gardant à l'esprit qu'une telle limita-
tion ne peut produire un effet qu'à 
moyen terme (au moins 10 ans). 

Le Conseil fédéral est conscient 
que la structure fédéraliste du sys-
tème de santé pose de nombreuses 
questions d'application dans le cadre 
de la coordination avec l'assurance-
maladie réglementée par la Con-
fédération. Il faut cependant rappe-
ler qu'en obligeant les cantons à 
prendre en charge une partie des 
coûts pour décharger l'assureur en 
cas de traitement hospitalier dans un 
autre canton, le législateur ne vou-
lait pas renforcer les structures can-
tonales. L'objectif était au contraire 
d'encourager la collaboration entre 
les cantons et notamment la planifi-
cation hospitalière intercantonale. 
Ainsi, la conclusion de conventions 
intercantonales portant sur la prise 
en charge des coûts est déjà souhai-
tée dans le système actuel. Dans le  

projet de nouvelle péréquation fi-
nancière, le Conseil fédéral a par 
ailleurs proposé la réalisation d'une 
planification nationale en matière de 
médecine de pointe onéreuse ; mais 
il souhaite en laisser l'application 
tout d'abord à un concordat des can-
tons. Dans le cadre de la prochaine 
révision partielle de la LAMal sur le 
thème du financement des hôpitaux, 
le Conseil fédéral a en outre l'inten-
tion de renforcer les incitations en 
faveur d'une planification hospita-
lière intercantonale. 

Le nouveau concept de finan-
cement des hôpitaux devrait effecti-
vement entraîner un abandon du 
financement par établissement au 
profit d'un financement axé sur les 
prestations. Cette mesure ne devrait 
pas avoir d'impact sur l'autonomie 
des hôpitaux, mais plutôt introduire 
un mode de rémunération des traite-
ments hospitaliers lié aux presta-
tions. Quant à la gestion hospitalière 
axée sur les bénéfices, cette orienta-
tion dépend de la forme d'organisa-
tion et non pas de la LAMal. Au-
jourd'hui déjà, une pratique semble 
être largement répandue dans les 
hôpitaux : utiliser les bénéfices et les 
produits dans le but de développer 
ou simplement de poursuivre l'acti-
vité de l'établissement.» mami 
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3-4.11.2000 Journées romandes d'étude Morges, la Longeraie 
de l'Association suisse d'aide 
aux handicapés mentaux 

ASA 
27 av. des Mayennets 
1950 Sion 
Tél. 027/322 67 55 

9.11.2000 Journée FEAS : La nouvelle Montreux, Hôtel Eden 
péréquation financière et ses 
conséquences sur les assu- 
rances sociales 
(cf. CHSS 4/2000 p. 229) 

Secrétariat de l'AVEAS 
Case postale 73 
1816 Chailly-Montreux 
Tel/fax: 021/981.18.62 
E-mail:aveas@socialinfo.ch  
Internet : 
www.socialinfo.ch/aveas  

«Accord sur la libre circula- Lausanne, 
tion des personnes entre la Buffet de la Gare 
Suisse et l'UE: quelles con-
séquences concrètes pour 
l'action sociale et les assu-
rances sociales ?» (cf. note) 

ARTIAS 
8, rue des Pêcheurs 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024/423 69 66 
Fax 024/423 69 67 
E-mail : info@artias.ch  
Internet : www.artias.ch  

23.11.2000 

Printemps 2001— Certificat de formation 
automne 2003 continue en démographie 

(cf. CHSS 3/2000 p. 169) 

Université de Genève Labodémo 
Bd du Pont-d'Arve 40 
1211 Genève 4 
E-mail : 
labodemo@ses.unige.ch  
Internet : 
www.unige.ch/ses/demog  

Janvier à avril Séminaire de la Suva sur la Leysin 
2001 (2 x 4 jours) sécurité au travail 

(cf. CHSS 4/2000 p.229) 

Suva 
Division sécurité au travail 
19 av. de la gare 
1001 Lausanne 
Tél. 021/310 80 44 
Fax 021/310 80 49 
Internet : www.suva.ch  

18.1. — 8.6.2001 Cours de formation continue 
«Surdité, bilinguisme et 
orthophonie» (cf. note) 

Université de Neuchâtel Formation continue 
Université de Neuchâtel 
Av. du 1"-Mars 26 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032/718 11 20 
Fax 032/718 11 21 
E-mail : 
uni.foco@admin.unine.ch  
Internet: 
www.unine.ch/foco/  

4-13.5.2001 «Gesund 2000» : le salon 
du bien-être et de la santé 
(cf. note) 

Bâle, Foire suisse 
d'échantillon 

Messe Basel 
Messeplatz 21 
4021 Bâle 
Tél. 061/686 20 20 
Fax 061/68621 88 
E-mail: 
gesund@messebasel.ch  
Intemet:www.messebasel.ch 

Calendrier 

également des régimes cantonaux de 
prestations sociales accordées sous 
condition de besoin (comme par 
exemple le RMR ou le RMCAS). 
Elle s'adresse à toutes les personnes 
qui exercent leur activité au sein 
d'un organisme d'application d'un 
régime de sécurité sociale ou d'un 
organisme de police des étrangers. 

Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

3.11.2000 Colloque organisé par Berne, Hôtel Alfa Secrétariat général 
l'ASPAS «Filières sociales ASPAS/SBS 
en mutation» Schwarztorstr. 22 
(cf. CHSS 4/2000 P.  229) Case postale 8163 

3001 Berne 
Tél. 031/382 28 22 
Fax: 031/382 11 25 
E-mail: sbs@datacomm.ch  

Accord sur la libre circulation 

des personnes entre la Suisse 
et l'UE: quelles conséquences 
concrètes pour l'action sociale 

et les assurances sociales? 

Les sections romandes de la Fédéra-
tion suisse des employés en assu-
rances sociales et l'ARTIAS ont or-
ganisé une journée d'information. 
L'ouverture du marché du travail 
suisse aux ressortissants de l'UE ain-
si que la coordination des systèmes 
de sécurité sociale sont deux prin- 

cipes fondamentaux de cet accord. 
Ces derniers visent à concrétiser la 
libre circulation des personnes et ils 
constituent un enjeu important pour 
la sécurité sociale en Suisse : la ques-
tion que les praticiens se posent 
d'emblée est celle de savoir quels ré-
gimes de sécurité sociale vont être 
visés par cette réglementation. La 
journée va ainsi commencer par dé-
montrer que ce n'est pas seulement 
les régimes fédéraux tels que l'AVS, 
l'AI et la LAMal qui seront concer-
nés par cette réglementation, mais  

Cours de formation continue 
«Surdité, bilinguisme et 

orthophonie» 

Destiné aux professionnels intéres-
sés par la problématique de la surdi-
té, ce cours a pour objectif de traiter 
les éléments de l'approche bilingue ; 
il présente ainsi le pôle «langage 
oral» (appareillage de l'enfant et 
implants cochléaires, LPC, appren-
tissage de l'oral et de l'écrit, etc.) 
et le pôle «langue des signes» (as-
pects historiques, communauté des 
sourds, langue des signes), la con-
ception bilingue et biculturelle qui 
fait appel aux deux, ainsi que les élé-
ments relatifs au développement 
cognitif et affectif de l'enfant sourd 
dans cette optique. 

L'enseignement est dispensé à 
l'Université de Neuchâtel, lors de 
sept journées du 18 janvier au 8 juin 
2001, par divers intervenants spécia-
lisés provenant des milieux tant aca-
démiques que professionnels. 

«Gesund 2000» 

Le salon du bien-être et de la santé 
est placé sous le parrainage de l'Of-
fice fédéral de la santé publique 
(OFSP) et bénéficiera du soutien 
d'importantes organisations. Fidèle 
à sa devise «être en bonne santé et le 
rester», le plus grand salon national 
dédié au bien-être et à la santé offre 
un aperçu représentatif du monde 
de la santé publique en Suisse. Avec 
la présentation de produits, services, 
informations et manifestations an-
nexes (parcours Gesund, discussions 
de podium et scène des actions), 
«Gesund 2000» est une plate-forme 
unique où la médecine classique et 
la médecine complémentaire sont 
représentées à parts égales. 
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1980 1990 1997 1998 1999 AVS 

PC à l'AVS 1980 1990 1997 1998 1999 

AI 1980 1990 1997 1998 1999 

2 111 
1 035 
1 076 

7 037 
3 120 
3 826 

7 269 
3 190 
3 983 

7 562 
3 285 
4 181 

4 412 
2 307 
2 067 

mio. frs Recettes 
dont contrib. salariés/empl. 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses (=recettes) 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires (personnes) 

72 309 653 723 798 
38 69 140 152 167 
34 241 513 571 630 

av. 97 cas 18 891 30 695 49 765 52 926 58 329 

mio. frs 

1980 1990 1997 1998 1999 fiMal 

355 
029 
666 

25 219 
18 589 

5 161 

25 321 
19 002 

5 343 

27 207 
19 576 

6 727 

PC à l'AI 1980 1990 1997 1998 1999 

PP/2e Pilier Source  OFS/OFAS 1980 1990 1997 11) 1998 11) 1999 

Stcitisti ue des assurance 
Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

Recettes mio. frs 10 896 20 
dont contrib. asslempl. 8 629 16 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 

Dépenses 10 726 18 
dont prestations sociales 10 677 18 

Solde 170 2 

Etat compte de capital 9 691 18 

Bénéf. rentes simples Personnes 577 095 678 
Bénéf. rentes couples Couples 226 454 273 
Bénéf. rentes veuves Personnes 69 336 74 
Cotisants AVS, Al, APG 3254 000 3773 

Dépenses (=recettes) 
dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires (personnes) 

mio. frs 343 1 
177 
165 

av. 97 cas 96 106 120 

124 1 376 1 420 1 439 
260 300 307 311 
864 1 076 1 113 1 129 

684 132 774 133 986 138 040 

Dépenses 2 152 4 133 7 652 7 965 8 362 
dont rentes 1 374 2 376 4 338 4 620 4 872 

Solde 2) -40 278 - 615 - 696 -799 
Etat compte de capital -356 6 -2 190 - 686 -1 485 
Bénéf. rentes simples Personnes 105 812 141 989 186 431 197 639 209 834 
Bénéf. rentes couples Couples 8 755 11 170 14 643 11 732 8 982 

Recettes 3) mio. frs 13 231 33 740 47 100 49 450 
dont con Il  contrib. sal. 3 528 7 704 9 000 9 328 
dont contrib. empl. .. 6 146 13 156 15 200 17 070 
dont produit du capital 3 557 10 977 15 800 15 744 

Dépenses 3) ••• 15 727 27 300 28 688 
.. dont prestations sociales 3 458 8 737 16 200 17 419 

Capital .. 81 964 207 200 373 300 412 900 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 670 000 696 700 

Recettes mio. frs 5 348 11 342 17 865 18 556 
dont contrib. des assurés 5) 3 889 9 318 15 269 15 868 
dont contrib. pouv.publics 5) 1 218 1 936 2 092 2 291 

Dépenses 5 088 11 005 17 672 18 403 
dont sas. obligatoire LAMal ... 12 345 13 045 
dont ass. complémentaires ••• 4 710 4 882 

Solde comptable 47 337 193 154 
Réserves 1 931 3 262 4 017 4 118 
Malades pour 100 assurés 82 79 80 

Modifica-
tion en % 

TM 1) 

TM 1) 

TM 1) 

10.4% 
10.2% 
10.5% 

10.2% 

5.0% 
3.6% 

12.3% 
-0.4% 

5.1% 
7.5% 

10.6% 

4.0% 

TM 1) 

3.9% 
3.9% 
9.5% 

4.1% 
5.7% 
3.7% 

-20% 
2.5% 
1.3% 

15% 

10% - 

5% 

-, 

-- 

AVS 

_ 
_ 

- 

_ L 

o% 

n 

-  Iii 

1980 84 88 92 96 

45%T PC AVS 
30%_ - 
15%- 

0% 
, 

H_1,- I . [ 
- 
il 

- 
, u 

-15% 

1980 84 88 92 

H 

96 

15% 

10% 

Al _ 

5% - 

0% 

- 

_ 

- _ 

- 

iii 

1980 84 88 92 96 

pc 45% 

30% 

Al 

15% 

0% 

_15%1980 84 88 92 96 

15% 

10% 

1985 

pp 
- 87 

données 
aucunes 

Prestations sociales 

1 51 

0% I 

Ill 1 1 I I i 

1980 84 88 92 96 

15% 

10% 

AMal 

_ 
- 

_ _ 

1980 84 88 92 96 
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328 25 803 26 715 27 387 
269 25 721 26 617 27 294 

027 -583 -1 394 - 180 

157 23 224 21 830 21 650 

526 770 489 843 379 920 426 
431 325 565 303 147 281 653 
651 71 617 74 559 77 263 
000 3843 000 3837 000 3858 000 

TM 1) 

TM 1) 

4.0% 
3.0% 
5.0% 

5.0% 
5.5% 

14.9% 

116.5% 

6.2% 
-23.4% 

7.4% 
3.0% 

25.9% 

2.5% 
2.5% 

-87.1% 

-0.8% 

9.1% 

-7.1% 

3.6% 

0.5% 

1.3% 
1.0% 
1.4% 

3.0% 



- - 
Statistique des assurances sociales (suite) 

" ues: Modification 
en o depuis 1  gal 

Ril tous les assureurs 1980 1990 1997 1998 1999 

Recettes mio. frs ... 4 210 6 131 6 193 ... 
dont contrib. des assurés ... 3 341 4 481 4 502 

Dépenses ... 4 135 6 060 5 975 ... 
dont prestations directes sans rench. 2 743 3 534 3 572 ... 

Solde comptable 75 71 218 ... 

Capital de couverture 11 172 18 682 20 394 ... 

15% pat 
TM 1) 

10% 
1.0% 
0.5% Nouvelle , 

-1.4% 
1.1% 

5% 

0% 

LAA en 1 
VigUeUr 1 ' 

206.4% 
% -51 

80 84 88 92 96 
9.2% 

RC Source: seco 1980 1990 1997 1998 199910) TM 1) 150% 
AC , 

Recettes mro. frs 474 786 5 745 5 876 6 378 
dont contrib. sal./empl. 429 648 5 593 5 327 5 764 
dont subventions „ - 113 381 318 

Dépenses „ 153 502 8 028 6 208 5 056 

Solde comptable 320 284 -2283 -333 1 323 

Fonds de compensation " 1 592 2 924 -7082 -7415 -6093 

Bénéficiaires 4) Total 58 503 353 781 318 649 255 466 

8.6% 
8.2% 

-16.4% 

100% 

-18.6% 
50% 

d -497% 
-17.8% 

0%  
1980 84 88 92 96 

-19.8%  

APG 1980 1990 1997 1998 1999 TM 1) 20% 
15% 

APG 

4.4% 10% Recettes mio. frs 648 1 060 969 808 844 
dont cotisations 619 958 667 681 702 

Dépenses 482 885 582 558 631 

Solde comptable 2) 166 175 387 251 213 

Fonds de compensation " 904 2 657 5 000 3 051 3 263 

3.0% 5% 
132% 0% 

III -15.1% -5% 
-10% 7.0% 

RF 1980 1990 1997 1998 1999 

Recettes estimées mio. frs ... 3 115 4 236 4 288 ... 
dont agric. (Confédération) " 69 112 146 144 ...  

-15% 
-20% TM 1) 

1.2% 
-25% 

1980 84 88 92 96 

, 

Compte global des assurances sociales en 1998 
AVS 

PC à l'AVS I 
1 

Recettes (no r) et Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1997/98 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
1997/98 

Solde 
mio. frs 

Réserve 
mio. frs Al 1.1 dépenses (gris) 1998 

PC à l'Al 11 AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Al 

PP 6) (estimation) 
AMal 
AA 
APG 
AC 

AF (estimation) 
Total consolidé 

25 321 0.4% 
1 420 3.2% 
7 269 3.3% 

723 10.6% 
49 450 5.0% 
18 556 3.9% 

6 193 1.0% 
808 -16.5% 

5 876 2.3% 

4 288 /.2% 

119 330 3.2% 

26 715 3.6% 
1 420 3.2% 
7 965 4.1% 

723 10.6% 
28 688 5.1% 
18 403 4.1% 

5 975 -1.4% 
558 -4.2% 

6 208 -22.7% 

4 316 1.2% 

100 396 1.7% 

-1 394 21 830 
- - 

- 696 -686 
- - 

39 600 412 900 
154 4 118 
218 20 394 
251 3 051 

-333 -7415 

- 28 ... 

37 772 454 192 

PP 

AMal 5) 

APG I 

AC 

AF 

AA liell 

., 

mrd frs 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Indicateurs d'ordre comp. Statistique des assurances sociales suisses 2000, p. 68-69 

économique 1970 1980 1990 1995 1996 1997 

Taux de la charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 26.5% 27.1% 27.0% 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 19.2% 20.1% 20.9% 

en milliers 
200 

160 

120 

pin 
- 

0 

1980 

part. 

Chômeurs 
idçppi 
depuis 

IIIMMEIIIIIIIMMNBMIIMINZie imminiminammeimm... 
40 MMMIIIIMMMMMIV/IIIIIMIMMUI 

IMMIIISIZIPRNIII/MMMME11•11 
Reard.....1111É1.....11111. 

82 

1984 chômeurs 
Incl 

84 86 88 90 92 

.111.0.11.111111 111...1.110011. 
1p8p , 111111r111111  'guru,. 

IMMUN" 

94 96 98 00 

Chômeurs (-ses) 0 1997 0 1998 0 1999 Juillet 00 Août 00 Sep.00 

Chômeurs complets ou part. 188 304 139 660 98 602 65 140 63 708 62 329 

Démographie 
Scénario "tendance de l'OFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 37.1% 36.2% 38.2% 37.8% 

Rapp. dép. des pers. âgées 9) 26.6% 28.1% 30.2% 36.4% 44.6% 47.0% 

Taux de modification annuel le plus récent = TM 
1998: transfert de capital de 2200 millions de francs des APG à l'Al. 
Seules les données dès 1987 sont comparables entre elles. 
Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
Y compris la réduction des primes. 
Solde PP corrigé des différences statistiques. 
Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. 

Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64). 
Données provisoires, car non révisées. 
Estimations provisoire. 

Source: Statistique des assurances sociales suisses 2000 de l'OFAS; seco, OFS. 
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Bibliographie 

Prévoyance VSI 

La vie après 80 ans. Une brève pré-
sentation de cinq années d'étude sur 
les situations et trajectoires de vie et 
de santé des octogénaires. CIG 
Spécial Recherche n° 5 — Septembre 
2000. Centre interfacultaire de 
gérontologie, route de Mon-Idée 
59, 1226 Thônex GE. Tél. (41 22) 
305 66 01, fax (41 22) 348 90 77, 
e-mail : cig@unige.ch, Internet : 
http ://www. un ige.ch/CIG.  

La recherche SWILSO-0 porte 
sur les trajectoires de vie des octogé-
naires. Elle a démarré en 1994 sous 
l'égide du FNRS et est planifiée sur 
une période de dix ans au moins. 
SWILSO-0 est à la fois la première 
et l'unique recherche longitudinale 
en Suisse concernant les personnes 
très âgées. Elle a été conduite à Ge-
nève et en Valais central. Elle ana-
lyse les conditions, les déterminants 
et les évolutions de cadre de vie et 
de santé dans le grand âge (entre 80 
et 84 ans au départ de l'enquête) et 
cherche plus généralement à décrire 
les traits essentiels de la grande 
vieillesse. Les objectifs de ce pro-
gramme sont, entre autres, de: 
suivre les trajectoires de vie et de 
santé d'une cohorte d'octogénaires, 
dégager les facteurs individuels et 
environnementaux qui favorisent les 
trajectoires de préservation, ana-
lyser les dispositifs d'encadrement et 
les choix de l'installation en institu-
tion, dégager les critères et indica-
teurs qui président pratiquement à 
la distinction de diverses étapes de la 
grande vieillesse et, enfin, de suivre 
l'évolution de la demande et de la 
consommation de soins. SWILSO-0 
a pour objectif de contribuer à une 
connaissance adéquate de cet âge de 
la vie et ainsi de fournir les maté-
riaux indispensables à une politique 
de la grande vieillesse qui doit expri-
mer la solidarité de tous envers les 
plus âgés. 

Assurance-invalidité/aide aux 
invalides 

Guide Néret 2000 pour les per-
sonnes handicapées. Editions ASH, 
BP 78, 1, avenue Edouard Belin, 
92856 Rueil Malmaison CEDEX 
(tél. 01 41 29 95 14, fax 01 41 29 77 70), 
511 FF. 

Un guide de référence depuis 45 
ans (enrichi chaque année) de tous 
les secteurs du handicap pour les 
responsables sociaux évoluant dans  

tous les secteurs du handicap. Le 
Guide Néret est réalisé par le Centre 
Technique National d'Etudes et 
de Recherches sur les Handicaps et 
la Inadaptations (CTNERHI). Il 
donne toutes les informations juri-
diques, législatives et administra-
tives relatives au handicap, à l'em-
ploi, aux allocations, à la protection 
sociale et juridique, à la fiscalité, au 
logement et à la vie quotidienne 
ainsi que des informations sur les 
principaux sites Internet, la presse et 
l'édition spécialisées, les loisirs, les 
sports, les transports et les vacances. 
Un large choix de prestataires est 
proposé aux familles et aux profes-
sionnels dans les domaines suivants : 
matériels, aides techniques et forma-
tion professionnelle. 

Santé publique 

La santé publique en Suisse : presta-
tions, coûts, prix. 20e édition du «pe-
tit livre bleu» publié en juillet 2000 
par Pharma Information, Petersgra-
ben 35, 4003 Bâle. Commande par 
fax au 061/2643435, e-mail : info@in-
terpharma.ch, site web : www.inter-
pharma.ch. 1 CD-ROM regroupe 
cette brochure et la suivante, ver-
sions allemandes et françaises. 

Entre autres chapitres : Les indi-
cateurs de santé : mortalité selon 
l'âge et le sexe, principales causes 
de décès chez les femmes et les 
hommes, mortalité et accidents, 
nombre de consultations, de dia-
gnostics et de traitements en cabinet 
médical — La santé publique : dé-
penses globales de santé, indices des 
prix du domaine de la santé, le sec-
teur hospitalier, nombre et comptes 
de caisses-maladie et leur effectif, 
répartition des coûts de l'assurance 
obligatoire des soins — Médica-
ments: produits enregistrés par 
l'OICM, médicaments pris en charge 
par les caisses-maladie. 

Le marché du médicament en Suis-
se. Edition août 2000 (7e  édition). 
Pharma Information, Petersgraben 
35,4003 Bâle. Commande par fax au 
061/2643435, e-mail : info@inter-
pharma.ch, site web : www.inter-
pharma.ch. 

Le marché suisse des médica-
ments subit de profonds change-
ments du fait de la libéralisation des 
canaux de distribution et du passage 
à un nouveau modèle de rémunéra-
tion pour le commerce de gros .et le 
commerce spécialisé. Les canaux de  

distribution — pharmacies, drogue-
ries, médecins propharmaciens et 
hôpitaux — évoluent différemment 
sous l'effet de la concurrence. Les 
chiffres de vente ne sont plus dispo-
nibles qu'en termes de prix à la pro-
duction. C'est pourquoi la publica-
tion des données 1999 du marché a 
été faite sur cette base. Compte tenu 
de cette nouveauté, une nouvelle sé-
rie de chiffres se trouve ainsi inaugu-
rée. 

Entre autres chapitres : Re-
cherche et développement, la longue 
naissance d'un médicament, sa 
genèse — Recherche fondamentale : 
classement des pays de l'OCDE par 
nombre de citations — Les entre-
prises membres d'Interpharma (No-
vartis, Roche et Serono) — Les dispo-
sitions légales et les conventions pri-
vées dans le domaine du médica-
ment. 
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Nouvelles publications ayants traits 

aux assurances sociales 

Source* 

No de commande 

Langues, prix 

Dépliant «Assurances sociales en Suisse», édition 2000 

Journée de travail du Département fédéral de l'intérieur du 
4 avril 2000: La LAMal, instrument de maîtrise des coûts. 
Brochure n° 6/00 de la série «Aspects de la sécurité sociale» 

Auswirkungen des KVG im Tarilbereich. Rapport de recherche OFCL/EDMZ 
le 7/00 de la série «Aspects de la sécurité sociale», avec résumé 318.010.7/00 d 
en français 

Modèles de compensation des charges familiales. 
Analyse sur le plan Suisse 

Fiche d'information «Modifications dès le 1" janvier 2001 dans 
le domaine des rentes AVS et AI» 

Fiche d'information «Modifications dès le 1" janvier 2001 dans f/d/i** 
le domaine des cotisations des employeurs à l'AVS, à l'AI, aux 
APG et à l'AC» 

Fiche d'information «Modifications dès le 1" janvier 2001 dans Ud/i** 
le domaine des cotisations à l'AVS, à l'AI et aux APG des 
personnes indépendantes et des personnes sans activité lucrative» 

Mémento «Assurance-maladie obligatoire. Réduction indivi- 6.07, Udli** 
duelle des primes», état au 1" janvier 2000 

OFCL/EDMZ 
318.001.00, fd 

OFCL/EDMZ 
318.010.6/00 dfi 

OFCL/EDMZ 
318.603, Ud 
Fr. 17.— 

f/d/i** 

* OFCL/EDMZ, 3003 Berne, fax 031/325 50 58; www.admin.ch/edmz.  
A retirer auprès des caisses de compensation AVS ou des offices AI. 



La revue «Sécurité sociale» (CHSS) 
assure depuis 1993 une information continue dans le domaine de la politique sociale et développe dans 
chacun de ses numéros un dossier d'actualité. La CHSS a traité depuis 1997 les dossiers suivants : 

N° 1/97 Revenu minimum 
No 2/97 L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
No 3/97 Changements à la tête de l'OFAS : Bilans et évaluations 
No 4/97 Assurance-maternité / e révision de l'assurance-invalidité 
No 5/97 Les soins de longue durée en Suisse et leur financement 
No 6/97 50 ans de l'AVS -25 ans du concept des trois piliers 

No 1/98 Où en sommes-nous après deux ans de LAMal ? 
N° 2/98 VIH/Sida et les assurances sociales 
N° 3/98 Nouvelles formes d'emploi et les assurances sociales 
N° 4/98 Réflexions sur une nouvelle fixation de l'âge de la retraite 
N° 5/98 Les propositions du Conseil fédéral concernant la 11e révision de l'AVS et la ire  révision LPP 
N° 6/98 Le logement des personnes âgées 

N° 1/99 Les 50 ans de l'AVS: rétrospective et perspectives 
N° 2/99 Sécurité sociale et solidarité 
N° 3/99 Réglementation de la sécurité sociale dans l'accord avec l'Union européenne 

sur la circulation des personnes 
N° 4/99 Le financement hospitalier en plein bouleversement 
N° 5/99 Coordination entre l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage et l'aide sociale 
N° 6/99 La réadaptation prime la rente : simple slogan ou objectif réalisable ? 

N° 1/00 Le projet de lle  révision de l'AVS du Conseil fédéral 
N° 2/00 De l'indemnité pour impotence à l'allocation d'assistance 
N° 3/00 Le néolibéralisme et l'Etat social 
N° 4/00 Coup d'envoi de la 4e révision de l'AI 
N° 5/00 La surveillance exercée dans le domaine des assurances sociales est-elle une garantie 

d'efficacité et de sécurité ? 

Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. Prix à l'exemplaire: 9 francs. 
Ceux parus entre 1993 et 1999 sont disponibles jusqu'à épuisement du stock au prix spécial de 5 francs. 
L'abonnement annuel est maintenu au prix de 53 francs (+2,3 % de TVA). 

Commande : 
Office fédéral des assurances sociales, «Sécurité sociale» (CHSS), 3003 Berne, 
tél. 031/322 90 11, fax 031 / 322 78 41 

Pour vous tenir informé de la juris- 
prudence la plus récente en matière 
d'assurance-maladie et accidents, 

l'Office fédéral des assurances sociales 
publie dans la revue 

Publié 5 à 6 fois par an 

Abonnement annuel : 

fr.27.- 

RAMA 
Jurisprudence et pratique administrative 

de l'assurance-maladie et accidents 

Commande : 

OFAS 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 
tél. 031 / 322 91 12 
fax 031 / 322 90 20 
(aussi : numéro specimen) 

l'ensemble des décisions importantes 
rendues par le Tribunal fédéral 

des assurances, le Conseil fédéral 
et le Tribunal fédéral. 


