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E d i t o r i a l 

Le 4 décembre, le peuple suisse a 
approuvé la révision totale de l'as
surance-maladie. L'Office fédéral 
des assurances sociales a pris 
connaissance de ce résultat avec 
une très vive satisfaction puisqu'il 
ouvre la voie à la réalisation d'une 
assurance-maladie solidaire et mo
derne. 

Après maintes tentatives de ré
vision avortées, cette votation revêt 
une véritable signification histo
rique. On est enfin parvenu à se 
mettre d'accord sur un système 
d'assurance-maladie bien plus 
proche des objectifs d'équité et de 
solidarité que la loi actuelle et qui 
fixe, en outre, les conditions per
mettant d'endiguer vraiment les 
coûts. 

La répartition sur la carte du 
pays des oui et des non montre clai
rement que les partisans de la nou
velle loi sont les cantons qui, au
jourd'hui, ont le plus à souffrir de 
primes élevées. Dans ces régions 
où le oui l'a emporté, l'argument f i 
nancier est l'un de ceux qui ont le 
plus pesé sur la tiécision. En re
vanche, la grande majorité des ci
toyens de Suisse centrale et orien
tale étaient sceptiques et ont rejeté 
le projet. Ils craignaient des aug
mentations d'impôts et une charge 
excessive au niveau des primes 
pour la classe moyenne, argument 
qui a été exagérément avancé par 
les opposants lors de cette cam
pagne. 

La mise en place de la LAMal re
quiert maintenant l'engagement de 
tous ceux qui sont impliqués dans 
la santé publique. Le Conseil fédé
ral, le Département et l'OFAS s'ef
forceront de régler les questions de 
détail dans le respect des assurés 
et de la libre concurrence et, à cet 
effet, ils laisseront à leurs parte
naires la marge de manœuvre qui 
s'impose. Les caisses-maladie no
vatrices et conscientes des coûts 
parvientiront à leurs fins bien plus 
facilement avec la nouvelle légis
lation (objectif réalisé partielle
ment sous l'ancienne loi). La res
ponsabilité des cantons va aug
menter en matière de santé pu
blique et partant leur efficacité 
lians ce domaine. 

Grâce à la sage résolution prise 
par le peuple suisse le 4 décembre 
1994, l'objectif de la santé publique 
suisse esta nouveau clairement dé
fini et c'est la récompense de tous 
ceux qui l'ont soutenu par leur en
gagement. 

Fredy Müller 
Chef du service 
d'information, OFAS 



E n b r e f UJ 
Rapport annuel 1993 de l'OFAS 
Le Conseil fédéral a approuvé le 27 
septembre le rapport annuel 1993 de 
l'OFAS sur l'AVS/AI/APG et la pré
voyance professionnelle. Le rapport 
imprimé sera disponible avant la fin 
de l'année. 

Révision de l'AC 
Lors de ses deux séances du 17 oc
tobre et du 7 novembre, la Commis
sion de la sécurité sociale et de 
la santé publique du Conseil des 
Etats a entrepris l'élimination des 
divergences concernant la révision 
de l'assurance-chômage (voir CHSS 
5/1994 p. 223). Elle a d'abord con
centré son attention sur les modali
tés pratiques de mise en œuvre du 
système prévu qui vise à encourager 
davantage la réinsertion des chô
meurs par des programmes d'occu
pation et de perfectionnement. Elle 
a entendu les représentants de six 
cantons et chargé un groupe de tra
vail de réexaminer d'une manière 
approfondie les possibilités de réali
sation des mesures prévues et de 
préparer le cas échéant des solutions 
plus supportables du point de vue 
financier et mieux réalisables. Au 
cours de la délibération sur d'autres 
questions de détail, la commission a 
éliminé un certain nombre de diver
gences. Elle a approuvé la mise sur 
pied d'offices régionaux de place
ment et de commissions tripartites. 
S'agissant des sources de finance
ment, la commission s'en tient par 
contre à la formule proposée par le 
Conseil des Etats, laquelle n'impose 
pas aux cantons d'accorder des mon
tants non remboursables à l'assu
rance-chômage. 

En raison du temps nécessaire 
pour les mises au point mention
nées, l'élimination des divergences 
en séance plénière ne pourra pas 
avoir lieu dans la session d'hiver des 
Chambres fédérales, comme il était 
prévu initialement, mais probable
ment au cours de la session extra
ordinaire en janvier 1995. 

Fumer pour l'AVS 
Le Conseil fédéral a décidé le 26 oc
tobre d'augmenter à nouveau l'im
pôt sur le tabac dès le 1" mars 1995. 
Sa décision se fonde sur la compé
tence qui lui est accordée dans le 
cadre des mesures d'assainissement 
1992; en 1993 déjà , il avait relevé les 
taux d'imposition sur le tabac à deux 
reprises. Par la nouvelle augmenta

tion et l'effet de la taxe sur la valeur 
ajoutée, le paquet de cigarettes 
coûtera 20 centimes plus cher Cette 
mesure apportera à l'AVS/AI des 
recettes supplémentaires d'environ 
150 millions de francs par année. 

Réduction des cotisations aux 
caisses-maladie 
Le 2 novembre, le Conseil fédéral a 
accepté une modification de l'ordon
nance sur les subsides aux cantons 
pour la réduction de cotisations dans 
rassurancc-nialadic. ainsi qu'une 
nouvelle ordonnance sur la limita
tion des frais administratifs des 
caisses-maladie. 

Les deux textes découlent de la 
prorogation, décidée par les Cham
bres fédérales, de l'arrêté fédéral 
urgent du 13 décembre 1991 sur des 
mesures temporaires contre la déso
lidarisation dans l'assurance-mala
die. L'ordonnance sur la réduction 
des cotisations réglemente la répar
tition des fonds supplémentaires de 
500 millions de francs provenant des 
recettes de la taxe sur la valeur ajou
tée selon un nouveau barème qui 
tient compte à la fois de la popula
tion résidente, de la capacité finan
cière et de la moyenne cantonale des 
cotisations, mais non pas - et c'est la 
différence par rapport à la régle
mentation actuelle - du fait qu'un 
canton fournit éventuellement lui-
même des contributions pour ré
duire les cotisations. 

Ordonnances concernant 
la LAMal 
En vue de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal), le Conseil fédéral a décidé 
le 2 novembre d'ouvrir une procé
dure de consultation sur trois projets 
d'ordonnances. Ils concernent l'in
troduction de la loi, les subsides fé
déraux pour la réduction de cotisa
tions et la compensation des risques 
entre les caisses-maladie. Les can
tons et les milieux intéressés peu
vent donner leur avis jusqu'au 13 
janvier 1995. 

Le Conseil fédéral a en outre ap
prouvé les principes élaborés par le 
Département fédéral de l'intérieur 
concernant l'ordonnance principale 
relative à la LAMal, qui n'est pas en
core disponible pour l'instant. 11 s'agit 
notamment des principes suivants : 
• La composition et la manière de 
travailler des commissions chargées 
de conseiller l'autorité fédérale sur 
le catalogue des prestations à pren-
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dre en charge par l'assurance-mala
die seront réglées de telle manière 
que la médecine complémentaire, 
les préoccupations d'éthique médi
cale et les intérêts des patients et pa
tientes y prennent la place qui leur 
revient. Les prestations de médecine 
complémentaire, en particulier, se
ront examinées selon des méthodes 
et une procédure adaptées à ce do
maine mais suffisamment fiables, 
cela avec le concours de spécialistes 
de la médecine complémentaire. 
• Au titre des soins extra-hospita
liers, l'assurance-maladie obligatoire 
prendra en charge les soins directe
ment liés au traitement de la mala
die et versera des prestations pour 
les soins de base (aider à se lever, à 
manger, à faire sa toilette, etc.). Les 
frais d'aide ménagère (cuisine, les
sive, etc.) ne seront pas remboursés 
par cette assurance. 
• Enfin, les mesures préventives à la 
charge de l'assurance-maladie obh
gatoire seront des mesures de pré
vention médicale de caractère in
dividuel, c'est-à-dire effectuées ou 
prescrites par un médecin, à un cer
tain moment ou à intervalles régu
liers, par exemple des examens pré
ventifs servant à détecter certains 
risques de cancer 

Plus de taxe d'exemption 
du service militaire 
pour les handicapés 
A l'expiration du délai référendaire 
non utilisé, le Conseil fédéral a dé
cidé, le 9 novembre, de mettre en 
vigueur la loi révisée sur la taxe 
d'exemption du service militaire au 
1" janvier 1995. Les handicapés au 
bénéfice d'une rente d'invalidité ou 
d'une allocation pour impotent ne 
paieront ainsi plus la taxe d'exemp
tion du service militaire. En outre, 
les personnes qui ne peuvent plus 
accomphr qu'«« seul acte ordinaire 
de la vie sans l'aide d'autrui sont 
d'ores et déjà dispensées de cette 
taxe. 

Montants-limites dans la 
prévoyance professionnelle 
Le 23 novembre, le Conseil fédéral 
a fixé les montants-limites valables 
dès 1995 qui servent à déterminer 
le salaire assuré conformément à la 
LPP. Vous trouverez les nouveaux 
montants ainsi que d'autres modifi
cations concernant les cotisations et 
les prestations des assurances socia
les dès 1995 à la page 282 du présent 
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Cotisation AC plus élevée 
dès 1995 
Dans cette session d'hiver, les Cham
bres fédérales délibèrent entre au
tres, dans le cadre des «allégements 
urgents du budget 1995», de l'aug
mentation de la cotisation à l'assu
rance-chômage de 2 à 3 pour cent du 
salaire et de l'introduction d'un délai 
d'attente de 5 jours pour le verse
ment des indemnités journalières. 
Délai de carence précédant le verse
ment des indemnités journalières. Le 
ConseU national a approuvé, lors de 
la première semaine de sa session, un 
arrêté fédéral urgent à ce sujet, dans 
lequel il a «atténué» le nouveau délai 
de carence dans la mesure où celui-ci 
ne sera appliqué qu'aux bénéficiaires 
dont le revenu mensuel moyen dé
passe 3500 francs (-i- 500 francs par 
enfant). Lorsque ce numéro a été mis 
sous presse, la procédure visant à éli
miner les divergences n'avait pas en
core abouti et il faut donc s'attendre 
à ce que les deux modifications de la 
LACI entrent en vigueur au début de 
1995. 

Oui à la LAMal I 
Le 4 décembre 1994, le peuple suisse 
a approuvé de justesse la révision de 
la loi sur l'assurance-maladie avec 
un taux de participation de 43 % et il 
a nettement rejeté l'initiative popu
laire «pour une saine assurance-ma
ladie». 

L'ensemble des résultats se pré
sente comme suit : 

Oui Non 
LAMal 1020 763 950164 

(51,8 %) (48,2 %) 
Initiative 460 834 1 502 483 

(23,5 %) (76,5 %) 
Le Conseil fédéral a pris con

naissance de ces résultats avec une 
grande satisfaction et s'est particu
lièrement réjoui de ce que l'intérêt 
général l'ait emporté sur les intérêts 
particuliers. 

Le peuple suisse a également sui
vi le Conseil fédéral en ce qui con
ceme l'initiative populaire «pour 
une saine assurance-maladie» et par
tant, s'est opposé à un financement 
par pourcentage des salaires qui au
rait imposé une lourde charge sup
plémentaire à l'économie suisse. 

Après ces résultats, la voie est 
libre pour préparer les étapes suivan
tes afin que la nouvelle loi entre en 
vigueur le 1"̂  janvier 1996. Jusque là, 
les arrêtés fédéraux urgents contre le 
renchérissement et contre la désoli
darisation de l'assurance-maladie 
restent encore valables, 
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Mieux informer sur la 
prévoyance professionnelle 
La loi sur la prévoyance profes
sionnelle prévoit la gestion paritaire 
des caisses de pension par les parte
naires sociaux. Dans la pratique, les 
employeurs et les salariés sont donc 
représentés dans les organes des 
institutions de prévoyance. Mais les 
assurés eux-mêmes, dont les droits 
font finalement l'objet des consi
dérations, savent en général assez 
mal ce qu'U en est de leur caisse de 
pension. Nombreux sont aussi ceux 
qui manquent d'informations au su
jet des prestations auxquelles ils ont 
droit à l'heure actuelle (par exemple 
en cas d'invalidité) ou au moment 
où ils atteignent l'âge de la retraite. 

Récemment, les médias ont rela
té à plusieurs reprises des irrégulari
tés et des pertes de capitaux de la 
part d'institutions de prévoyance, de 
nombreux assurés ont également 
dressé l'oreille, et le besoin d'être 
mieux informé sur la caisse de pen
sion à laquelle on est affilié s'est da
vantage fait sentir. Les nouvelles lois 
sur le libre passage et l'encourage
ment à la propriété du logement in
citent tout autant les assurés à mieux 
se rendre compte de leurs droits et 
de l'influence qu'ils peuvent exercer. 

Mais la question se pose de sa
voir si les institutions de prévoyance 
sont réeUement en mesure d'infor
mer et disposées à informer tous les 
assurés d'une manière suffisante. 
Que fait-on déjà à cet égard ? C'est 
ce que les Editions de la prévoyance 
professionnelle et des assurances so
ciales EPAS SA (qui publient la re
vue mensuelle «Prévoyance profes
sionnelle suisse») ont voulu savoir 
Elles ont donc organisé au prin
temps 1994 un concours pour récom
penser les caisses de pension qui in
forment le mieux leurs assurés. Ont 
participé à ce concours 73 institu
tions de prévoyance dont quelques-
unes des plus grandes de Suisse. 
Elles regroupent environ 320000 as-
suré(e)s et retraité(e)s et gèrent une 
fortune de 40 milliards de francs. 
Trois experts ont évalué la docu
mentation présentée selon les six cri
tères suivants : 

• information à l'entrée 
• certificat d'assurance 
• rapport annuel 
• information à la sortie 
• information à la retraite 
• contact avec les retraité(e)s 

Dans l'ensemble, très peu de 
caisses de pension participant au 
concours ont avoisiné le maximum 
de points, le jury ayant placé très 

haut la barre d'appréciation; mais 
pour certains critères, des perfor
mances de pointe ont été réalisées a 
plusieurs reprises. Ce que l'on at
tend, ce n'est pas un matériel poly
chrome coûteux, mais des informa
tions simples illustrées par des des
sins, des tableaux, etc., que l'assuré 
non speciahsé en la matière com
prend facilement. Les résultats du 
concours ont été commentés le 15 
novembre lors d'un congrès de 
spécialistes à Lucerne, et le prix 
«AWARD Information dans la pré
voyance professionnelle» a été dé
cerné aux caisses de pension fournis
sant la meilleure information. Mon
sieur Bruno Lang, directeur de l'Of
fice de la prévoyance profession
nelle du canton de Zurich, insista sur 
l'importance cruciale d'une informa
tion globale et transparente dans 
l'intérêt d'une meilleure acceptation 
de la prévoyance professionnelle par 
les assurés. Pour encourager les 
efforts d'information, un nouveau 
concours est prévu dans deux ans. 
(Renseignements: Editions de la 
prévoyance professionnelle et des 
assurances sociales EPSA SA, 
Kauffmannweg 4, Case postale 4765, 
6002 Lucerne, tél. 041 /237317). 

Conférence de l'OCDE 
consacrée aux réformes des 
systèmes de santé 
Une conférence préparée par l'Or
ganisation de coopération et de dé
veloppement économique (OCDE) 
au niveau des ministres et des hauts 
fonctionnaires a eu lieu à Paris les 17 
et 18 novembre 1994. Les réformes 
des systèmes de santé et leurs résul
tats dans les Etats-membres consti
tuaient le thème de cette conférence. 
En prélude à cette dernière, des 
études détaillées de pays ont été ré
digées et sont désormais publiées.' 
Elles arrivent à d'intéressantes con
clusions: 
• aucun des systèmes décrits ne 
peut servir de modèle sur le plan in
ternational; chaque système a des 
avantages et des inconvénients qui 
lui sont propres ; 
• on note que tous les pays tentent 
de faire des économies dans le do
maine de la santé, avec succès dans 
un petit nombre d'entre eux (par 
exemple l'Irlande, le Portugal, le 

1 OCDE, la réforme des systèmes de santé 
(analyse comparée de sept pays de l'OCDE) ; 
Etudes de politique de santé no 2, Paris 1992. 
OCDE, La réforme des systèmes de santé 
(étude de dix-sept pays de l'OCDE); Etudes 
de politique de santé no 5, Paris 1994. 
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Danemark, la Suède et dans une 
moindre mesure la Suisse); 
• l'efficience du système de santé 
n'est pas forcément fonction du vo
lume des dépenses consenties par un 
pays dans ce domaine (autrement 
dit, le montant de dépenses n'en
traîne pas obligatoirement un meil
leur niveau de santé de la population 
ni un âge moyen plus élevé); 
• ce n'est pas le vieillissement de la 
population qui représente la princi
pale cause de l'explosion des coûts, 
mais le fulgurant progrès technolo
gique. 

Les points essentiels de la discus
sion ont été entre autres l'escalade 
des coûts de la santé dans tous les 
pays, la santé publique confrontée 
aux exigences du marché et à la ré
glementation par l'Etat ainsi que les 
stratégies de réformes à long terme. 
La délégation suisse était conduite 
par M. Alfred Flessenkâmper, chef 
de l'Economie de la santé à l'Office 
fédéral des assurances sociales. Elle 
comprenait également d'éminents 
experts suisses de la santé publique. 

D'une manière générale, les ex
perts ont été unanimes pour recon
naître que chaque réforme de loi 
dans le domaine de la santé pubhque 
demande beaucoup de force poli
tique et de doigté. On en sait quel
que chose dans notre pays ... 

Les assurances sociales à 
l'épreuve: démantèlement ou 
développement? 
Cette année, la réunion d'automne 
de la fédération régionale Suisse 
orientale de la Fédération suisse des 
employés d'assurances sociales a été 
consacrée à la discussion actuelle 
concemant l'Etat social. M. Schupis-
ser, UAPS (représentant les em
ployeurs), M. R. Kurath, USS (re
présentant les salariés) et Professeur 
E. Murer, Fribourg (représentant les 
miheux scientifiques) se sont expri
més à tour de rôle sur la question de 
la nécessité et de la possibilité de dé
velopper les assurances sociales. En
suite, une discussion conduite par 
M. H. Konrad (responsable des as
surances sociales chez Sulzer) a per
mis d'approfondir ce thème. 

En résumé, les débats lors de 
cette joumée ont abouti à la conclu
sion suivante: les problèmes de la 
sécurité sociale sont moins dus à 
l'application technique de cette der
nière qu'au manque d'unanimité 
concernant des questions centrales. 
Quels droits les personnes âgées 
peuvent-elles solliciter de la popu
lation active compte tenu de l'évo

lution démographique? La pré
voyance vieillesse doit-eUe être or
ganisée en fonction de la famille ou 
de l'individu ? Quelle est la place de 
la soUdarité (jeunes/vieux, riches/ 
pauvres, etc.)? Un consensus large
ment étayé est indispensable sur de 
telles questions. U vaudrait ici la 
peine de prendre le temps de réflé
chir à ces questions, mais à cet égard, 
les problèmes ne doivent être mini
misés, même si les opinions diver
gent concernant l'importance à ac
corder à différentes questions. Il 
faut espérer que l'on pourra enta
mer une discussion objective sur une 
large base, comme cela a été suggéré 
lors de cette journée. 

L'aide financière aux 
personnes handicapées 
Depuis 1966, l'Association suisse 
Pro Infirmis reçoit chaque année 
de la Confédération, en vertu des 
articles 10 et 11 de la loi sur les PC, 
une somme qu'elle attribue aux per
sonnes handicapées ayant besoin 
d'une aide momentanée pour sortir 
d'une impasse financière. Le mon
tant dont dispose Pro Infirmis de
puis 1993 atteint 11,5 miUions de 
francs. Il est financé par les fonds de 
l'assurance-invalidité. 

Dans son rapport annuel 1993 
Pro Infirmis fournit des renseigne
ments sur l'utilisation des presta
tions d'aide aux personnes handica
pées (PAH): En 1993, les offices 
cantonaux des PAH ont reçu 3959 
demandes, dont 3804 ont été ap
prouvées. En outre, l'Office national 
des PAH a examiné 343 requêtes, 
dont 291 ont reçu - au moins partiel
lement - une réponse positive. Pro 
Infirmis a versé aux usagers un mon
tant total de 10,3 miUions de francs. 
Une somme de 612500 francs a été 
créditée aux offices cantonaux, à 
titre de rémunération pour la ges
tion. I l apparaît que les contribu
tions octroyées pour les mesures 
d'ordre professionnel ont plus que 
doublé en 1993; mais leur part ne 
dépasse toutefois pas 4,1 %. Avec 
35,8%, les prestations uniques en 
argent (nommées désormais «dé
penses particulières, non quotidien
nes, pour les nécessités de la vie cou
rante») occupent la première place ; 
elles sont suivies des contributions 
aux moyens auxiliaires (16,7%) et 
des prestations périodiques en ar
gent (16,2%). 

Nouvelle responsable de la 
division Assurance-invalidité 
de l'OFAS 
Pour succéder à Monsieur Peter 
Aebischer, décédé en mai dernier, le 
ConseU fédéral a nommé Madame 
Béatrice Breitenmoser au poste de 
responsable de la division Assurance-
invalidité de l'OFAS. Pour diriger 
cette division on a ainsi fait appel à 
une personnalité qui dispose d'une 
longue expérience dans les domaines 
des personnes handicapées et de la 
santé pubhque. 

Béatrice Breitenmoser, née en 
1952, a fait ses études à Bâle. Après 
avoir terminé le gymnase, elle a fré
quenté l'école supérieure en service 
social dont elle est sortie diplômée. 
En 1978, elle a été chargée de l'orga
nisation et de la direction du centre 
«Kontaktstelle Eltern und Kinder 
St. Johann» à Bâle. De 1981 à 1986, 
elle a poursuivi ses études à l'Univer
sité de Bâle où elle a obtenu une l i 
cence en sociologie. Puis, après avoir 
occupé deux ans durant le poste de se
crétaire régionale à l'Œuvre Suisse 
d'Entraide ouvrière (OSEO), elle est 
devenue, en 1990, suppléante du di
recteur de la planification en matière 
de santé au département des affaires 
sanitaires du canton de Bâle-Ville, 
puis directrice en 1992. EUe prendra 
ses nouvelles fonctions à l'Office fé
déral des assurances sociales le l " fé
vrier 1995. 

Madame Breitenmoser n'aura pas 
la tâche facile. La crise économique et 
la situation morose sur le marché du 
travail posent de nouveaux défis à 
l'assurance-invalidité également. En 
effet, dans un tel contexte, la réinser
tion des personnes handicapées - un 
objectif majeur de l ' A i - est plus diffi
cile à réaliser, même avec des moyens 
accrus. Par ailleurs, le chômage a pour 
effet d'augmenter le nombre de per
sonnes malades et inaptes au travaU. 
Pour cette raison, l'assurance-invali
dité connaît des difficultés de finance
ment qui ne peuvent être résolues à 
long terme simplement en majorant le 
pourcentage de la cotisation perçue 
sur les salaires, 
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La 10̂  révision de l'AVS, un tour
nant dans la politique sociale 
La 10* révision de l 'AVS est ie f ru i t d 'un t ravai i législat i f impor
tant e t novateur qu i écl ipse toutes les révisions de l 'AVS entre
prises jusqu'à ce jour. Le s'ystème a été ent ièrement modi f ié 
tan t sur le plan du dro i t à la rente que sur celui du calcul de cet
te dernière. Le sp l i t t ing de même que les boni f icat ions pour 
tâches d'assistance et tâches éducat ives const i tuent égale
ment des innovat ions sur ie plan in ternat ional . Quant à la pos
sibi l i té d 'obtenir un versement ant ic ipé des rentes, elle est 
inédite dans le premier pi l ier de la prévoyance-vieil lesse suisse. 

ALFONS BERGER, SOUS-DIRECTEUR, 
CHEF DE L A DIVISION AVS/APG/PC, OFAS 

1. Introduction 
Les dernières divergences concer
nant la lO' révision de l'AVS ayant 
été éliminées lors de la session 
d'automne, les Chambres ont procé
dé au vote final le 7 octobre 1994. La 
loi révisée a été approuvée par le 
Conseil national par 138 voix contre 
27 et 17 abstentions; le Conseil des 
Etats s'est prononcé en faveur de 
cette révision par 37 voix contre 2. 
ParaUèlement, les Chambres ont 
également décidé de proroger jus
qu'à fin 1996 l'arrêté fédéral du 19 
juin 1992 concernant l'amélioration 
des prestations de l'AVS et de l ' A i , 
ainsi que leur financement (L= partie 
de la 10= révision de l'AVS). De la 
sorte, plus rien ne s'opposerait à une 
entrée en vigueur de la 10° révision 
au 1" janvier 1997, car cette pre
mière partie est intégrée sans pro
blème dans le paquet de la 10° révi
sion de l'AVS. Entrée en vigueur de 
la loi qui est remise en question par 
un référendum lancé par plusieurs 
milieux. 

Même si la 10° révision de l'AVS 
devait être soumise à l'approbation 
du peuple, il n'en demeure pas 
moins que l'on'peut considérer le 7 
octobre 1994 comme une date histo
rique. En effet nous attendions avec 
impatience un projet de loi élaboré 
et agréé par le Parlement qui puisse 
être défendu devant la collectivité et 
à partir duquel il soit possible de 
réaUser un travail d'information. 

Nous allons en premier lieu pas
ser brièvement en revue les diffé
rentes étapes qui ont conduit à 
l'adoption par le Parlement du mo
dèle de splitting tel qu'il se présente 
actueUement. puis nous dresserons 
un inventaire complet des princi

pales nouveautés apportées par la 
révision. Nous reproduirons ensuite 
le texte intégral du paquet de la 
10° révision de l'AVS en mettant en 
évidence les modifications qui ont 
été introduites par rapport au mes
sage du Conseil fédéral du 5 mars 
1990. Enfin, nous commenterons les 
nombreux articles de loi qui s'écar
tent de ceux figurant dans le projet 
prévu dans le message. 

Dans la perspective d'une vota
tion populaire sur cet objet, d'autres 
informations relatives à la révision 
de l'AVS ainsi que différentes prises 
de position politiques seront pu
bliées dans un prochain numéro de 
la revue «Sécurité sociale». 

2. Genèse du modèle de splitting 
L̂ a 9° révision de l'AVS est entrée en 
vigueur en 1979. Les travaux pré
paratoires - internes à l'administra
tion - de la 10° révision de l'AVS ont 
commencé à la même époque. 
L'avance des travaux a toutefois été 
quelque peu freinée par le fait que le 
Conseil fédéral voulait que cette ré
vision n'engendre aucun frais sup
plémentaire (neutralité des coûts). 
A cette période, on parlait déjà du 
relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes, ceci dans le cadre du con
cept de couple. 

L'abandon de l'objectif de la neu
tralité des coûts à la fin des années 
quatre-vingt a permis d'accélérer les 
travaux de cette 10° révision, tant et si 
bien que le Conseil fédéral a été en 
mesure de publier son message sur la 
10° révision de l'AVS le 5 mars 1990. 
La révision visait les objectifs sui
vants: égalité de traitement entre 
hommes et femmes, améhorations 
sociales ciblées dans le cadre du sys

tème en vigueur reposant sur le 
couple. Il était également prévu de 
traiter le splitting et le relèvement de 
l'âge de la retraite des femmes lors de 
la 11° révision de l'AVS. En première 
lecture, le Conseil des Etats a suivi le 
Conseil fédéral et a adopté le projet 
le 19 mars 1991 en ne procédant qu'à 
de légères retouches. 

La commission du Conseil natio
nal et le Conseil national ont été les 
instigateurs de l'introduction d'un 
changement de système. Un groupe 
de travail «splitting» de la commis
sion compétente du Conseil natio
nal, institué en septembre 1991, a été 
chargé d'élaborer un modèle de 
splitting en collaboration avec l'ad
ministration. Pour ce faire, le groupe 
de travail a pu s'appuyer sur les tra
vaux préparatoires concernant des 
modèles de splitting entrepris par la 
commission fédérale pour les ques
tions féminines, par le PSS et l'USS, 
ainsi que par un groupe de travail du 
PRD. Le 9 avril 1992, la commission 
du Conseil national a décidé d'exa
miner en détail le modèle de split
ting élaboré par le groupe de travail 
puis a adopté un modèle remanié le 
29 janvier 1993. Par la même occa
sion, elle a décidé de relever l'âge de 
la retraite des femmes à 64 ans avec 
un délai transitoire de huit ans. Le 
Conseil national a approuvé les déci
sions de sa commission le 11 mars 
1993. 

Le projet de révision a ensuite 
été renvoyé à la commission du Con
seil des Etats ainsi qu'au Conseil 
d'Etats. A ce stade, il n'était plus 
question de revenir sur le modèle du 
Conseil fédéral basé sur le concept 
de couple. En revanche, la commis
sion du Conseil des Etats s'est pen
chée attentivement sur l'alternative 
d'un modèle de rente unique. En 
janvier 1994, eUe s'est toutefois déci
dée en faveur du modèle de splitting, 
mais a procédé à une importante 
modification du projet en introdui
sant un supplément pour les veufs et 
les veuves au bénéfice d'une rente 
de vieiUesse ou d'invalidité. Cette 
dernière mesure offrait l'avantage 
de pouvoir utiliser à l'avenir une 
seule formule des rentes, plus préci
sément celle qui est actuellement en 
vigueur Cette modification permet 
une égalité de traitement entre an
ciens et nouveaux rentiers ainsi 
qu'une intégration rapide des «an
ciennes rentes» dans le nouveau sys
tème. Le 9 juin 1994, le Conseil des 
Etats se rangeait à l'avis de sa com
mission, suivi en cela - comme nous 
l'avons mentionné ci-dessus - par le 
Conseil national lors de la session 
d'automne de cette année. Ainsi se 
terminait un travail législatif histo
rique. 
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Les étapes importantes de la 10° révision de l'AVS 
5 mars 1990 
Le message du Conseil fédéral sur la 10° révision de l'AVS est publi 
Décembre 1990 
Le Parlement décide d'accorder, en 1991, une allocation extraordinaire de 
renchérissement aux bénéficiaires de rentes AVS et A I ainsi qu'une allo
cation aux bénéficiaires des PC pour marquer le 700° anniversaire de la 
Confédération. 
19-21 mars 1991 
Le Conseil des Etats approuve les propositions du Conseil fédéral rela
tives à la 10° révision de l'AVS. 
30 mai 1991 
L'initiative populaire PSS/USS pour une extension de l'AVS et de l ' A i est 
déposée (elle sera vraisemblablement soumise au peuple en 1995). 
13 décembre 1991 
L'arrêté fédéral visant à faciliter l'adaptation des rentes de l'AVS et de 
l ' A i à l'évolution des prix et des salaires ainsi que des rentes de l'assu
rance-accidents au renchérissement est adopté. 
19 juin 1992 
L'arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de 
l ' A i , ainsi que leur financement (P° partie de la 10° révision de l'AVS) est 
adopté. 
9-11 mars 1993 
Le Conseil national décide de passer au système du splitting dans le cadre 
de la 10° révision de l'AVS et de relever l'âge de la retraite des femmes à 
64 ans. Il décide également de ne pas diviser la révision en deux parties, 
l'une «splitting» et l'autre «âge de la retraite». 
8/9 juin 1994 
Le Conseil des Etats se rallie, quant au principe, aux décisions du Conseil 
national concernant la 10° révision de l'AVS. Il décide d'adopter une 
même formule des rentes pour les anciens et les nouveaux rentiers ainsi 
qu'un supplément revenant aux veufs et aux veuves au bénéfice d'une 
rente AVS ou A I . 
7 octobre 1994 
Le Parlement adopte la KY révision de l'AVS et maintient sa décision de 
ne pas partager la révision en deux parties, la première concernant le split
ting et la seconde l'âge de la retraite. 

L'arrêté lédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et 
de l ' A i , ainsi que leur financement est reconduit jusqu'au 31 décembre 
1996. 

UJ 

Les travaux de législation qui 
ont été menés au sein des deux 
Chambres, pendant quatre ans, ne se 
sont toutefois pas Umités à l'élabora
tion d'un modèle de spUtting. Parmi 
les autres objets, il convient de men
tionner en particulier l'adoption par 
le Parlement, le 19 juin 1992, de l'ar
rêté fédéral concernant l'améliora
tion des prestations de l'AVS et de 
l ' A i , ainsi que leur financement. 
Nous reviendrons plus en détaU sur 
ce point dans le paragraphe suivant. 
En outre, le Parlement a également 
décidé l'octroi, en 1991, d'une allo
cation unique de renchérissement 
aux bénéficiaires de rentes AVS/AI 
ainsi que l'octroi d'une allocation de 
jubilé aux personnes qui touchaient 
des PC. Cet automne, le Parlement a 
examiné l'initiative . PSS/USS pour 
une extension de l'AVS et de l ' A i et 
a pris position. De ce fait, l'initiative 
peut être soumise au verdict popu

laire. Un arrêté fédéral visant à faci
liter l'adaptation des rentes AVS/AI 
à l'évolution des prix et des salaires, 
ainsi que l'adaptation des rentes 
de l'assurance-accidents au ren
chérissement a été adopté par les 
deux Chambres fédérales. Quelques 
points qui se trouvaient dans le pro
jet Eurolex et qui figuraient dans la 
10° révision de l'AVS ont également 
été approuvés; par la force des 
choses, ceux-ci n'ont pas pu entrer 
en vigueur 

3. Arrêté fédéral concernant 
l'amélioration des prestations 
de l'AVS et de l'Ai, ainsi que 
leur financement 
Cet arrêté, dont la prolongation jus
qu'à fin 1996 a été décidée le 7 octo
bre 1994, est entré en vigueur en 1993 
(resp. 1994 pour ce qui touche les 
bonifications pour tâches éducatives 

M 

O 
Q 

en faveur des femmes divorcées); U 
représente la U° partie de la 10° révi
sion de l'AVS. Si la totalité de la 
10° révision entre comme prévu en 
vigueur au 1°' janvier 1997, l'arrêté 
fédéral sera remplacé en étant trans
féré tel quel dans la loi révisée. Pour 
donner une vue d'ensemble de la ré
vision et de cet arrêté dans la loi en 
1997, nous aborderons ci-après les 
éléments principaux s'y rapportant. 

3.1 Formule des rentes (art. 1 AF) 
La formule des rentes dite brisée in
troduite par l'arrêté fédéral, en 1993 
déjà, apporte une amélioration maxi
male pour les personnes disposant 
d'un revenu annuel moyen de 33 840 
francs (= triple d'une rente annuelle 
minimale) ; elle est reprise intégrale
ment dans le modèle de spUtting. 
Après les corrections effectuées par 
le Conseil des Etats, cette formule est 
appliquée aussi bien pour les ancien
nes rentes que pour les nouvelles. 
Elle représente un des éléments ma
jeurs de la 10° révision de l'AVS sur le 
plan de la politique sociale. 

3.2 Calcul de la rente simple de 
vieillesse et d'invalidité des 
femmes divorcées (art. 2 et 33 AF) 
Pour bien comprendre le fonction
nement du système, il convient ici de 
distinguer trois cas : 
a. Les femmes divorcées dont la 
rente a commencé à courir avant 
l'entrée en vigueur de la 10° révision 
de l'AVS avec prise en considération 
des bonifications pour tâches éduca
tives continuent à toucher cette 
même rente. Les céhbataires bénéfi
ciaires de rente, qui, en vertu de l'ar
rêté fédéral en vigueur, n'avaient pas 
droit jusqu'à présent aux bonifica
tions pour tâches éducatives, peu
vent désormais en bénéficier 
b. Les rentes allouées aux per
sonnes divorcées qui ont commencé 
à courir avant l'entrée en vigueur de 
la 10° révision de l'AVS et qui ont 
été fixées en fonction du revenu 
cumulé (= rentes de veuves divor
cées qui ne reçoivent pas de bonifi
cations) seront intégrées globale
ment dans le nouveau système qua
tre ans après son entrée en vigueur 
(cf. chiffre 8.1b). 
c Les rentes accordées aux femmes 
et hommes divorcés et qui prendront 
naissance après l'entrée en vigueur 
de la révision seront calculées sur la 
base du système de splitting. Autre
ment dit, les revenus et les bonifica
tions réalisés pendant le mariage se
ront pris en compte à raison d'une 
moitié pour chaque conjoint. Les 
personnes divorcées qui n'ont pas 
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fie 
Figure 1 : Comparaison des formules des rentes 
Rente simple mensuelle 
complète en francs 

UJ 

11280 33840 
Revenu annuel en francs 

67680 

Figure 2: Le principe du système de splitting 
épouse 

100% 

revenus du mari revenus de l'épouse 
avant le mariage avant le mariage 

revenus du mari revenus de l'épouse 
durant le mariage durant le mariage 

50% ^ 

100% 

50% 

revenus du mari revenus de l'épouse 
avant le mariage avant le mariage 

revenus du mari revenus de l'épouse 
durant le mariage durant le mariage 

50% ^ 
50% 

50% 

50% 

^ bonifications pour tâches éducatives 
ou pour tâches d'assistance 50% ^ bonifications pour tâches éducatives 
ou pour tâches d'assistance 50% 

rente du mari rente de l'épouse 

d'enfant, de mêmes que les per
sonnes veuves, seront mises au bé
néfice d'une bonification transitoire 
(cf. chiffre 8.2). 

3.3 Allocation pour impotent 
de l'AVS (art. 4 AF) 
Cette disposition sera reprise dans le 
droit ordinaire avec la 2° partie de la 
révision (art. 43"'̂  al. 1-4 LAVS). 

3.4 Versement de la rente de 
vieillesse pour couple et de la 
rente d'invalidité pour couple 
(art.5AF) 
Comme les rentes pour couples se
ront supprimées, la question du ver
sement séparé ne se posera plus 
pour les nouvelles rentes dès l'en
trée en vigueur de la 2° partie de la 
révision. Les anciennes rentes conti
nueront à courir sans modification et 
seront converties en deux rentes 
quatre ans après l'entrée en vigueur 
de la 2° partie de la révision (sur de
mande, éventueUement plus tôt). 

3.5 Financement de l'AVS 
(contribution de la Confédéra
tion et impôt sur le tabac) 
(art.6 et? AF) 
Ces dispositions seront également 
reprises dans le droit ordinaire avec 
la 2° partie de la révision. 

4. Les éléments du modèle 
de splitting 

4.1 Droit aux rentes 
Avec ce système, chaque personne, 
quel que soit son état civil, a droit à 
une propre rente. Si les époux ont 
tous deux droit à une rente de 
vieillesse ou d'invalidité, ils ne peu
vent cependant plus prétendre à une 
rente pour couple, mais à deux rentes 
individuelles (en ce qui conceme le 
plafonnement, voir chiffre 4.5). Il 
n'y aura plus de rentes pour couples 
partagées à parts égales. Les époux 
reçoivent chacun une rente indivi
duelle dont le montant n'est en règle 
générale pas le même. Les rentes 
double d'orphehns et les rentes dou
ble pour enfants ne seront plus ver
sées. Elles seront remplacées par 
deux rentes «simples» d'orphelins ou 
pour enfants lorsque les deux parents 
sont âgés, invalides ou décédés. Les 
rentes d'orphelins ou pour enfants 
seront réduites dans les cas où leur 
montant représente plus de 60 pour 
cent de la rente maximale de vieil
lesse. 
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4.2 Le splitting dans le calcul 
des rentes 
La figure 2 met en lumière la philo
sophie du système de splitting. Les 
revenus réahsés durant la période où 
les deux personnes assurées étaient 
mariées et n'avaient pas encore at
teint l'âge légal de la retraite, sont 
inscrits par moitié au compte indi
viduel de l'autre conjoint. Il faut 
cependant préciser que le splitting 
n'est pas appliqué à tous les genres 
de rente (cf. calcul de différents 
genres de rente dans le modèle de 
splitting voir tableau 1). Les rentes 
de survivants (rentes de veuves, de 
veufs et d'orphehns) ne sont pas 
«partagées», de même que celles 
d'une personne dont le conjoint n'a 
pas encore droit à la rente. En re
vanche, ces rentes seront soumises 
au splitting si ces personnes divor
cent. 

4.3 Bonifications pour tâches 
éducatives 
Les bonifications pour tâches éduca
tives et d'assistance sont - avec le 
splitting - les innovations les plus 
importantes de cette révision. Des 
bonifications pour tâches éducatives 
sont accordées pour chaque enfant 
sur lequel l'autorité parentale est 
exercée et qui a moins de 16 ans. La 
bonification se monte au triple de la 
rente minimale de vieillesse au mo
ment du droit à la rente (actuelle
ment 33 840 francs). Cette bonifica
tion fictive n'est pas inscrite dans le 
compte individuel, mais elle est prise 
en considération au moment de la 
naissance du droit à la rente. De la 
sorte, on peut prendre en considéra
tion également après l'entrée en vi
gueur de la 10° révision de l'AVS les 
temps d'éducation recensés avant 
cette entrée en vigueur En outre, les 
bonifications pour tâches éducatives 
connaissent le même sort que les re
venus de l'activité lucrative; autre
ment dit, elles sont attribuées par 
moitié à chaque époux pendant les 
années de mariage où les deux 
étaient assurés et exerçaient l'autori
té parentale. Cette règle vaut égale
ment lorsqu'un des deux conjoints 
est décédé. Il n'y a donc plus de «rec
tification d'écritures» après le décès 
d'un des deux parents, comme cela 
était prévu initialement. Pendant les 
années hors mariage (parents céhba
taires ou divorcés), la bonification -
selon le droit actuel du mariage - est 
attribuée sans être partagée en deux 
au conjoint qui exerce l'autorité pa
rentale sur l'enfant. Les bonifica
tions pour tâches éducatives ne peu
vent être cumulées, p.ex. lorsqu'une 
personne a des enfants de plusieurs 

Calcul des rentes selon la ̂ 0' révision de l'AVS 
L'exemple ci-dessous montre comment la rente d'une femme mariée serait calculée si le 
splitting était déjà appliqué en 1994. L'épouse a droit à la rente de vieillesse quelques mois 
avant son mari. Elle reçoit en conséquence tout d'abord une rente qui est calculée unique
ment sur la base de ses propres revenus, auxquels s'ajoute la moitié de la bonification pour 
tâches éducatives. Ensuite, les deux époux touchent une rente de vieiUesse calculée sur la 
base des revenus partagés. Le mari meurt peu après. La rente de vieillesse revenant à la 
veuve - étabUe en fonction des bases de calcul propres à cette dernière et du montant de la 
rente non plafonné - est augmentée d'un supplément de 20 pour cent. Ce supplément, ajou
té à la rente, ne peut cependant dépasser le montant de la rente maximale de vieUlesse. 

Les différentes données du calcul Mari Epouse 
Année de naissance, mois 
Age au moment du mariage 
Revenus avant le mariage 
Revenus pendant le mariage 
Facteur de revalorisation 
Un enfant né en 1963 

novembre 1929 
30 
150000 f r 
1360000 f r 
2,049 

mars 1930 
29 
19000fn 
200000 f r 
2,012 

Calcul des rentes avec splitting 

Mari atteint l'âge de 64 ans Epouse atteint l'âge de 64 ans 

Rente indiv. dès avril 1994 
Revenus avant le mariage 
Revenus pendant le mariage 
Revenu moyen 
-I- ' I l bonif. p. tâches éducatives 
Revenu moyen déterminant 
Rente 

19000 f r 
200000 f r 

10248 f r 
(i2^«i I r. 

16920 f r 
1062 fr. 

Rente partagée dès décembre 1994 
Revenus avant le mariage 
Revenus pendant le mariage 
Revenus partagés 
Revenu moyen 
-1- '/î bonif. p. tâches éducatives 
Revenu moyen déterminant 

Rente non plafonnée 

LSOOOOfr 
1360000 f r 

780000 fr. 
43309fn 

6153 fr. 
49632 fr. 

16^9 fr. 

Rente partagée dès décembre 1994 
Revenus avant le mariage 
Revenus pendant le mariage 
Revenus partagés 
Revenu moyen 
+ 'h bonif. p. tâches éducatives 
Revenu moyen déterminant 

Rente non plafonnée 

19000 fr. 
20000 fr. 

780000 fr. 
37386 fr. 
6296 fr. 

43992 fr. 

1564 fr. 

Plafonnement : 
„ . , , , 1639x2820 Rente plafonnée  

1639-I-1564 
= 1443 Fr. _ . , , , 1564 x 2820 

Rente plafonnée  
1639+1564 

- 1377 Fr. 

Droit de l'épouse après ie décès du mari 
Revenu moyen déterminant 43992Fr. 
Rente 1564 Fr 
+ supplément du 20%, mais qui, ajouté 
à la rente, ne peut cependant pas 
dépasser la rente maximale ' 313 Fr. 
Nouvelle rente 1877 Fr. 

Uts. Elles ne sont, tout comme les re
venus de l'activité lucrative, forma
trices de rentes que jusqu'à concur
rence du montant de la rente maxi
male. 

4.4 Bonifications pour tâches 
d'assistance 

Ont droit aux bonifications pour 
tâches d'assistance les assurés qui 
prodiguent des soins à des frères et 
sœurs ou des parents en ligne ascen
dante ou descendante qui ont droit 
à une allocation pour impotent de 
l'AVS ou de l 'Ai de degré moyen au 
moins et qui font ménage commun 

avec la personne prodiguant les 
soins. Les conjoints, les beaux-pa
rents, les enfants d'un autre ht sont 
assimilés à des parents. Les bonifica
tions pour tâches d'assistance sont 
équivalentes, au niveau de leur mon
tant, aux bonifications pour tâches 
éducatives (le triple de la rente an
nuelle minimale) et sont également 
partagées eii deux pendant les an
nées de mariage. Mais contraire
ment aux bonifications pour tâches 
éducatives, elles ne peuvent pas être 
prises en compte rétroactivement; 
elles ne seront donc appUquées qu'à 
partir de l'entrée en vigueur de la ré
vision. Ces deux types de bonifica-
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Tableau 1 : Effets du splitting sur les différentes catégories de personnes 
bénéficiaires de rentes 
Etat civil Splitting 

Revenu Durée de cotisation 

célibataires • revenus entiers 
• bonification entière 

propre durée de cotisation 

personnes mariées 
(un seul conjoint a droit 
à la rente) 

• revenus entiers 
• moitié de la bonification 

propre durée de cotisation 

personnes mariées 
(les deux conjoints ont droit 
à la rente) 

• propres revenus avant le mariage 
• revenus partagés pendant le mariage 
• moitié de la bonification 

propre durée de cotisation 

personnes divorcées • propres revenus avant le mariage 
• revenus partagés pendant le mariage 
• propres revenus après le divorce 
• moitié de la bonif. pendant le mariage 
• bonification entière après le mariage 

(si autorité parentale) 

propre durée de cotisation 

Bénéficiaires de rentes 
de vieiUesse veuves ou veufs 

• propres revenus avant le mariage 
• revenus partagés pendant le mariage 
• moitié de la bonif. pendant le mariage 
• supplément de 20 % 

propre durée de cotisation 

Tableau 2: Les conditions d'octroi de la rente de veuve et de veuf 
Femmes Hommes 

Au moment du veuvage : 
• avec enfants ou 
• âgées de plus de 45 ans et 

mariées pendant 5 ans au minimum 

Au moment du veuvage : 
• enfants de moins de 18 ans 
• extinction du droit lorsque l'enfant 

atteint 18 ans 

Pour les femmes divorcées, en plus : 
• entants et 10 ans de mariage au minimum ou 
• âgées de plus de 45 ans au moment du divorce et 

mariées pendant 10 ans ou 
• âgées de plus de 45 ans au moment où le plus jeune enfant 

atteint ses 18 ans 

Pour les hommes divorcés : 
• mêmes conditions que pour les 

personnes non divorcées 

Tableau 3: Qui profite du système du splitting? 
Modèle de splitting comparé au système en vigueur en 1994 
Bénéficiaires Nombre 

de rentiers 
Part des rentiers avec splitting Part des rentiers 

bénéficiant du maximum 
meilleure inchangée plus mauvaise Splitting aujourd'hui 

Rente 
hommes célibataires 31000 0% 100% 0% 10% 10% 
Rente 
femmes célibataires 83000 5% 95% 0% 10% 10% 
Rente hommes mariés 45000 40% 60% 0% 55% 45% 
Rente femmes mariées .\-S(K)() 7.^ % 25% 0% 2% 1 % 
Mariés 
(les deux rentiers) 496000 45% 55% 0% 80% 55% 
Rente hommes veufs 53000 40% 35% 25 % 35 % 40% 
Rente femmes veuves 279000 40% 35% 25 % 35 % 45% 
Rente hommes divorcés 13000 0% 80% 2i}% 25 'X 30% 
Rente femmes divorcées 3? 1)00 80% 20% 0% 35% 20% 
Total rentiers de vieillesse 1070000 40% 55% 10% 55% 45% 

Le tableau 3 montre les conséquences du splitting si ce dernier était appliqué à l'effectif actuel des 
rentes. Le transfert des rentes actuelles n'occasionnera toutefois en aucun cas des détériorations ; de 
nombreuses rentes s'en verront même améliorées. Les bonifications transitoires accordées aux catégo
ries concernées n'ont pas été prises en considération dans les détériorations indiquées dans le tableau. 
Celles-ci n'affecteront donc progressivement que les nouvelles rentes à partir de 2011 et uniquement 
celles qui sont allouées aux personnes ne pouvant prétendre à des bonifications pour tâches éducatives. 

lions ne peuvent être cumulées. Il 
convient ici de relever que la notion 
de ménage commun n'est pas facile 
à définir. Le législateur a donc re
noncé à définir avec précision ce 
terme au niveau de la loi. Cette défi
nition figurera dans l'ordonnance s'y 
rapportant. 

4.5 Plafonnement à 150 pour 
cent lorsque les deux époux 
ont droit à une rente 
Dans un système appliquant le prin
cipe du droit à la rente indépendant 
de l'état civil, le plafonnement des 
rentes, lorsque les deux conjoints 
ont droit à une rente, peut paraître 
quelque peu paradoxal. On peut 
toutefois argumenter que les époux 
qui ont tous deux droit à la rente re
cevront, avec le système de splitting, 
en règle générale des rentes plus éle
vées qu'aujourd'hui malgré le nou
veau plafonnement. Par ailleurs, re
noncer complètement ou partielle
ment au plafond coûterait cher à la 
collectivité : si l'on relevait ce der
nier de 150 à 160 pour cent, cela en
traînerait des coûts supplémentaires 
de quelque 400 millions de francs. 

Dans le système de splitting, le 
plafond est calculé autrement que 
dans le système actuel. Dans ce der
nier, le revenu de la femme est ajou
té à celui du mari; la rente pour 
couple se monte à 150 pour cent de 
la rente simple correspondant au re
venu cumulé. En revanche, i l n'y a 
pas de cumul des revenus dans le 
système de splitting. La rente est cal
culée sur la base des propres revenus 
réalisés par chaque époux (mais il 
sont «partages» pendant le.s années 
de mariage). Si la somme des deux 
rentes dépasse 150 pour cent de la 
rente de vieillesse maximale, les 
deux rentes doivent être réduites de 
manière à atteindre ensemble 150 
pour cent par rapport aux montants 
non réduits. Les deux époux ne 
reçoivent donc pas chacun 75 pour 
cent de la rente maximale, mais les 
deux rentes individuelles sont rédui
tes proportionnellement (cf. notre 
exemple de calcul en page 251). Le 
plafond est supprimé si le juge a pro
noncé la séparation du ménage. 

4.6 Supplément revenant 
aux veufs et aux veuves 
au bénéfice d'une rente 
de vieillesse ou d'invalidité 

Conseil des Etats a introduit en 
deuxième lecture un supplément de 
20 pour cent pour les veufs et les 
veuves âgés et invalides. Ces per
sonnes font partie des catégories de 
rentiers susceptibles de voir leur 

2 5 2 Sécuri té sociale 6/1994 



fie 
situation se détériorer, notamment 
s'Us ne peuvent prétendre à des bo
nifications pour tâches éducatives. 
L'introduction de ce supplément 
permet d'une part d'améliorer la si
tuation des personnes susmention
nées et, d'autre part, de renoncer à 
l'utihsation parallèle de deux dif
férentes formules des rentes. Elle 
offre en outre un autre avantage: 
après le déeès d'im eonjoint. il sera 
toujours possible de prendre en 
considération la moitié de la bonifi
cation pour tâches éducatives (ou de 
la bonification transitoire), sans que 
l'autre moitié de la bonification 
doive être transférée, ce qui assure 
la transparence du système. 

5. Modifications sur le plan 
des conditions d'octroi 
5.1 Introduction de la rente 
de veuf 
La 10° révision de l'AVS prévoit l'in
troduction attendue depuis long
temps de la rente de veuf. Les condi
tions d'octroi ne sont cependant pas 
(encore) identiques à celles requises 
pour la rente de veuve (voir tabl. 2). 
Le droit à la rente de veuf cesse au 
moment où le dernier enfant atteint 
ses 18 ans. Sur demande, la rente de 
veuf est aussi accordée aux hommes 
qui sonl devenus veufs avanl l'entrée 
en vigueur de la révision. 

Une condition du droit à la rente 
de veuve pour les femmes divorcées 
dont l'application donnait des résul
tats peu satisfaisants a été supprimée 
dans la loi révisée: U s'agit de la 
condition de versement d'une pen
sion aUmentaire par l'ex-époux. Une 
exception est faite cependant pour 
les femmes âgées de 45 ans et plus au 
moment de l'entrée en vigueur du 
nouveau droit et qui n'auraient pas 
droit à une rente de veuve selon les 
nouvelles dispositions, mais qui y 
auraient droit en vertu de la régle
mentation actuelle. Dans un tel cas, 
leur droit est maintenu sur la base de 
la réglementation actuelle. 

Si une personne dont le conjoint 
est décédé a droit non seulement à 
une rente de veuve ou de veuf, mais 
également à une rente de vieillesse 
ou d'invalidité, le nouveau droit pré
voit que c'est la rente de veuve ou de 
veuf qui est versée si son montant est 
supérieur à celui de la rente de 
vieUlesse ou de l 'Ai. Mais de tels cas 
ne devraient se produire que très ra
rement. 

Dans le droit en vigueur, les veu
ves sans enfant qui ont été mariées 
pendant moins de cinq ans ne reçoi
vent pas une rente, mais une alloca
tion unique. Cette prestation est 
supprimée dans la loi révisée. 

UJ Tableau 4: Comparaisons des rentes allouées aux différentes 
catégories de personnes selon le régime actuel 
a. Célibataires 

O 
Q 

Revenu Régime Splitting sans bonification Splitting avec bonification 
déterminant 1994 Montant Différence Montant DHférence 

en fr en % en f r. en % 
1 I 2.S() 940 940 0 0,0 1 2.33 293 31,2 
22560 1184 1184 0 0,0 1459 275 23,2 
33840 1429 1429 0 0.0 1609 180 12,6 
45120 1 579 1 579 0 0.0 1760 181 11,5 
56400 1730 1730 0 0.0 1 .880 150 8,7 
67680 1880 1880 0 0.0 1880 0 0,0 

b. Personnes mariées, un seul conjoint en âge de retraite 
Revenu Régime Splitting sans bonification Splitting avec bonification 
déterminant 
(revenu propre) 

1994 Montant Différence Montant Différence déterminant 
(revenu propre) en fr. en % en fr. en % 
11280 940 9-10 0 0.0 l l l l 171 18,2 
22560 1184 1184 0 0,0 1355 171 14,4 
33 .S4(l 1429 1429 0 0.0 1534 105 7,3 
45120 1579 1579 0 0,0 1684 105 6,6 
56400 1730 1730 0 0,0 1835 105 6,1 
67680 1880 1880 0 0,0 1 880 0 0,0 

c. Personnes mariées, les deux conjoints en âge de retraite 
Revenu Régime Splitting sans bonification Splitting avec bonification 
déterminant 
(revenu cumulé 

1994 Montant Différence Montant Différence déterminant 
(revenu cumulé en fr en% en fr. en % 
11280 1410 1880 470 33,3 1 978 568 40,3 
22560 1777 1880 103 5,8 2222 445 25,0 
33840 2143 2124 -19 -0,9 2467 324 15,1 
45120 2369 2369 0 0,0 2711 342 14,4 
56400 2594 2613 19 0.7 2820 226 8,7 
67 680 2 820 2820 0 0,0 2820 0 0,0 

d. Personnes divorcées au bénéfice d'une rente de vieillesse 
Revenu Régime Splitting sans bonification Splitting avec bonification 
déterminant 1994 
(revenu cumulé) 

Montant Différence Montant Différence déterminant 1994 
(revenu cumulé) en fr en% en fr en % 
11280 940 1128 188 20,0 1187 247 26,3 
22560 1184 1128 -56 -4,7 1333 149 12,6 
33840 1429 1275 -154 -10.8 1 480 51 3,6 
45120 1579 1421 -158 -10,0 1627 48 3,0 
56400 1 7.̂ .0 1568 -162 -9,4 1751 21 1,2 
67680 1880 1715 -165 -8,8 1841 -39 -2,1 
78960 1 880 1805 -75 ^ , 0 1880 0 0,0 
90240 1 880 1880 0 0,0 1 880 0 0,0 

e. Hommes divorcés 
Revenu Régime Splitting sans bonification Splitting avec bonification 
déterminant 
(revenu propre) 

1994 Montant Différence Montant Différence déterminant 
(revenu propre) en fr en% en fr. en % 
11280 940 940 0 0,0 940 -0 0,0 
22560 1184 l l l l -73 -6,2 1184 0 0,0 
33840 1429 1355 -74 -5,2 1429 0 0,0 
45120 1579 1534 -45 -2,8 1579 0 0,0 
56 400 1730 1684 -46 -2,7 1730 0 0,0 
67680 1880 1835 -45 -2,4 1880 0 0,0 

f. Femmes divorcées 
Revenu Régime Splitting sans bonification Splitting avec bonification 
déterminant 
(revenu propre] 

1994 Montant Différence Montant Différence déterminant 
(revenu propre] enfr en% en f r. en % 
11280 940 1 038 98 10.4 1307 367 39,0 
22560 1184 1282 98 8,3 1504 320 27,0 
33 8.40 1429 1489 60 4,2 1654 225 15,7 
45120 1579 1639 60 3,8 1805 226 14,3 
56400 1730 1790 60 3.5 1880 150 8,7 
67680 1880 1880 0 0,0 1 8,80 0 0,0 
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Tableau 5: Age de la retraite et versement anticipé de la rente 
Hommes 
Année de naissance 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Versement de la rente < 1 partir de 65 ans 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Retraite anticipée possible dès 64 ans* - 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Retraite anticipée possible dès 63 ans** - _ _ _ _ - 2001 2002 2003 

• avec réduction de la rente de 6,8 % ** avec réduction de la rente de 13,6% 

Femmes 
Année de naissance 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Age de la retraite 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 

•Versement de la rente 
à partir de 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Retraite anticipée 
possible dès 62 ans 2001* 2002* 2003* 2004" 2005" 2006 2007** 2008** 2009** 2010*** 2011 

Retraite anticipée 
possible dès 63 ans - - - 2005 2006' 2007* 2008' 2009* 2010* 2011** 2012** 

* avec réduction de la rente de 3,4 % ** avec réduction de la rente de 6,8 % *** avec réduction de la rente de 13,6 % 

5.2 Suppression de la rente 
complémentaire dans l'AVS 
et élimination des disparités 
liées au sexe dans Al 
Dans le cadre de la 9° révision de 
l'AVS, l'âge-limite donnant droit à 
une rente complémentaire est passé 
de 45 à 55 ans. La 10° révision de 
l'AVS prévoit la suppression com
plète de la rente complémentaire qui 
venait s'ajouter à la seule rente du 
mari. Cependant les personnes qui 
ont acquis le droit à la rente complé
mentaire avant l'entrée en vigueur 
de la révision conserveront ce der
nier La garantie des droits acquis de 
l'AVS est aussi maintenue pour les 
personnes qui sont déjà au bénéfice 
du droit à la rente complémentaire 
dans le cadre de l 'Ai. Dans cette 
dernière assurance, l'octroi des ren
tes a été redéfini dans le but d'élimi
ner les disparités liées au sexe. 

6. Age de la retraite, 
âge flexible de la retraite 

6.1 Généralités 
La question du relèvement de l'âge de 
la retraite des femmes est manifeste
ment au centre des discussions relati
ves à la 10° révision de l'AVS. Elle est 
si controversée qu'une proposition a 
été faite au Parlement de partager le 
projet en une partie consacrée à l'âge 
de la retraite et une partie portant sur 
toutes les autres mesures de la révi
sion. Cette proposition a été rejetée. 
De la sorte, le référendum lancé en 
raison de l'augmentation de l'âge de 
la retraite fixé pour les femmes con
cerne l'ensemble du projet. Nous re
viendrons en détail sur tous les pro

blèmes liés à la question de l'âge de la 
retraite dans les prochains numéros 
de la revue. Il convient ici de donner 
une information sur les faits, de mon
trer (cf. tabl. 5) quelles sont par année 
de naissance, les femmes qui sont tou
chées par le relèvement de l'âge de la 
retraite et, enfin, d'évoquer les possi
bilités de retraite anticipée pour les 
hommes et les femmes en fonction de 
leur année de naissance. 

6.2 Relèvement de l'âge 
de la retraite des femmes, 
versement anticipé des rentes, 
taux de réduction 
Dans son message, le ConseU fédéral 
faisait part de son intention de renon
cer à un relèvement de l'âge de la re
traite pour les femmes, mais U con
vient ici de préciser que cette idée 
reposait encore sur la volonté du 
Conseil fédéral de procéder rapide
ment à des corrections concernant le 
concept de couple. Le Conseil natio
nal a, de son côté, décidé de faire pas
ser l'âge de la retraite des femmes de 
62 à 64 ans, paraUèlement à l'intro
duction du splitting et des bonifica
tions pour tâches éducatives et 
tâches d'assistance. Le relèvement 
de l'âge de la retraite devrait se faire 
en deux étapes de quatre ans chacune 
après l'entrée en vigueur de la révi
sion. Si celle-ci entre en vigueur en 
1997, l'âge de la retraite des femmes 
passerait à 63 ans en 2001, et à 64 ans 
à partir de 2005. Le Conseil des Etats 
s'est rallié à cette décision. Pour une 
période transitoire, il a cependant ré
duit de moitié le taux de réduction 
appliqué aux femmes lors du verse
ment anticipé de la rente, ceci dans le 
but d'atténuer quelque peu le relève
ment de l'âge de la retraite. La com

mission du Conseil national était 
même allé plus loin en décidant d'ac
corder, pendant la période transi
toire, une retraite anticipée sans ré
duction de leur rente aux femmes 
ayant une activité lucrative. Le Con
seil national n'a cependant pas suivi 
sa commission (la décision de cette 
dernière était étroitement liée à la 
question du référendum). 

Hommes et femmes doivent avoir 
la possibilité de bénéficier d'un ver
sement anticipé de leur rente. Pour 
les hommes, dont l'âge légal de la re
traite est maintenu à 65 ans, ceux qui 
sont nés en 1933 seront les premiers -
lors de l'entrée en vigueur de la révi
sion en 1997 - à pouvoir bénéficier de 
la possibilité de toucher leur rente 
dès 64 ans. Quatre ans après l'entrée 
en vigueur de la révision (soit en 2001 
pour l'année de naissance 1938) une 
deuxième année d'anticipation sera 
introduite. Le taux de réduction se 
monte à 6,8 pour cent par année 
d'anticipation; il est donc de 13,6 
pour cent pour deux années d'antici
pation de la retraite. 

En ce qui concerne les femmes, 
la possibihté de prendre une retraite 
anticipée est liée au relèvement de 
l'âge de la retraite. En 2001, l'âge de 
la retraite passera à 63 ans ; les fem
mes nées en 1939 seront les pre
mières à devoir attendre une année 
supplémentaire avant d'atteindre 
l'âge ordinaire de la retraite, mais 
elles pourront alors pour la première 
fois bénéficier du versement de leur 
rente anticipée d'une année. En 
2005, l'âge de la retraite passera à 64 
ans. Les femmes nées en 1942 seront 
les premières à devoir satisfaire à 
cette nouvelle limite d'âge, mais aus
si les premières à pouvoir toucher 
leur rente deux ans avant l'âge ordi-
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naire de la retraite. Les femmes nées 
en 1947 ou avant se verront accorder 
un taux de réduction de 3,4 pour 
cent par année (soit 6,8 % pour deux 
années d'anticipation); pour les fem
mes nées après 1947 ainsi que pour 
les hommes, on appliquera le taux 
de réduction général défini selon les 
techniques actuarielles: 6,8 pour 
cent par année d'anticipation. 

Le versement de la rente de 
vieillesse pourra toujours être diffé
ré de 5 ans au maximum. 

Le tableau 5 présente les possi
bilités de versement anticipé de la 
rente, les taux de réduction ainsi que 
le relèvement de l'âge de la retraite 
des femmes, en fonction des années 
civiles et des années de naissance. 

7. Autres modifications 
importantes de la révision 
Même si les éléments essentiels de la 
révision sont constitués par le split
ting, les bonifications pour tâches 
éducatives et tâches d'assistance, 
l'âge de la retraite et le versement 
anticipé de la rente, nous aimerions 
énumérer ci-dessous les points dont 
le sort est lié à celui de la révision : 

7.1 Cotisations 
• Nouvelle réglementation concer
nant l'obligation de cotiser pour les 
conjoints sans activité lucrative (ils 
ne sont pas tenus de cotiser si leur 
conjoint exerçant une activité lucra
tive paie le double de la cotisation 
minimale). 
• Assujettissement à l'obhgation 
de cotiser des veuves sans activité 
lucrative au bénéfice d'une rente 
(comme les rentiers AI) . 
• Egalité de traitement entre hom
mes et femmes en ce qui concerne 
l'adhésion à l'AVS/AI facultative. 

7.2 Rentes 
• Introduction d'un supplément de 
carrière dans le cadre des rentes de 
survivants lorsque la personne décé
dée n'avait pas encore 45 ans (même 
réglementation que dans l'Aï). 
• Les rentes extraordinaires AVS/ 
A l avec limites de revenu sont sup
primées et remplacées par les PC 
(il est superflu de disposer de deux 
systèmes paraUèles). Les PC perdent 
ainsi leur caractère accessoire. 
• Les Suisses à l'étranger résidant 
dans un Etat avec lequel la Suisse est 
liée par une convention de sécurité 
sociale peuvent remplir la clause 
d'assurance dans l'Aï sur la base 
de la convention bilatérale de sécu
rité sociale; ils n'ont donc, pour 
cette raison, plus besoin d'adhérer à 
l'AVS/AI facultative. 

Ul Tableau 6: Coûts consécutifs à la IO« révision de l'AVS 
(Etat final sans facteur démographique, en 1993: rente minimale 940) 

0) 

o 
û 

en million de fr 
Arrêté fédéral (19.6.92) AVS Al Total 
Formule des rentes 
Bonifications pour les femmes divorcées 
Allocation pour impotent 
Total 
Prestations complémentaires 

408 
52 

85 
15 

493 
67 

10" révision de l'AVS (formule des rentes 93 et supplément) 
Splitting (y. c. formule des rentes et bonifications) 
Suppression des rentes complémentaires (AVS) 
Rentes de veuf 
Rentes de survivants aux personnes divorcées avec enfants 
Indemnisation pour les veuves 
Rentes complémentaires aux femmes (AI) 
Répartition des risques mixtes 
Allocation pour impotent 
Rentes extraordinaires 
Cotisations des veuves 
Total 
Age de la retraite 64/65 
Prestations complémentaires 
Solde 

90 - 90 
550 100 650 

-100 

AVS IV Total 
678 117 795 
-208 - -208 
47 4 51 
26 - 26 
-13 - -13 
5 38 43 
92 -92 0 
90 _ 90 
-52 -13 -65 
-10 -1 -11 
655 53 708 
-870 70 -800 

-50 
-142 

• Les rentes sont en règle générale 
versées sur un compte bancaire ou 
un compte postal. 
• Les rentes versées par l'em
ployeur deviennent une exception, 
sur le plan législatif également (cette 
possibihté est désormais mention
née dans les dispositions transi
toires). 

7.3 Etrangers/ères (provenant 
d'Etats avec lesquels la Suisse 
n'a pas conclu de convention 
de sécurité sociale) 
• La durée minimale de cotisations 
pour les rentes ordinaires AVS/Al 
est abaissée de dix ans à une année 
(si la personne étrangère est domici
liée en Suisse). 
• Le remboursement des cotisa
tions (si la personne étrangère est 
domiciliée à l'étranger) ne dépend 
plus de l'exigence de la réciprocité ; 
les cotisations AVS payées par l'em
ployeur sont également rembour
sées. 

7.4 Organisation, procédure 
• Conditions plus sévères pour créer 
une caisse professionnelle de compen
sation. 
• Nouvelle réglementation concer
nant l'attribution du numéro AVS et 
la protection contre les abus. 

7.5 Fonds de compensation AVS 
• Le Fonds de compensation peut 
désormais acquérir des actions. 

• La Confédération et les cantons 
versent chaque mois (et non plus 
chaque trimestre) leurs contribu
tions au Fonds de compensation. 

8. Dispositions transitoires 
8.1 Transfert des rentes en 
cours au moment de l'entrée 
en vigueur de la révision 
dans le système de splitting 
I l faut faire la distinction entre : 
a. le transfert lors de mutations, 
b. le transfert en bloc de toutes les 
rentes en cours à un moment bien 
défini. 
a. Les nouvelles dispositions de la 
révision s'appliquent aux rentes 
qui prennent naissance à partir de 
l'entrée en vigueur de cette loi. 
Elles s'appUquent également aux 
rentes en cours au moment de 
l'entrée en vigueur de la révision 
versées à des personnes dorit le 
conjoint accède au droit à la rente 
de vieillesse. On appliquera égale
ment le splitting lorsqu'un mariage 
est dissous avant l'entrée en vi
gueur de la révision. 
b. Après les modifications appor
tées par le Conseil des Etats, les an
ciennes et les nouvelles rentes attei
gnent le même niveau de presta
tions. Il est maintenant possible de 
procéder à un transfert global et 
sommaire de toutes les rentes en 
cours. Le transfert interviendra qua
tre ans après l'entrée en vigueur de 
la révision afin d'éviter une applica
tion paraUèle de deux systèmes de 
prestations sur une longue durée. 
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Tableau 7: Dépenses et recettes de la révision 
1997: 2' partie de la 10° révision (splitting ; anticipation) 
2001 : Age de la retraite des femmes à 63 ans et passage des anciennes rentes dans le nouveau système 
2005 : Age de la retraite des femmes à 64 ans 

Evolution en % / salaires prix 
1995: 3,0%/2,5% 
dès 1996: 4,5%/3,5% En million de fr 

Année Dépenses : Révision 2* partie Recettes: Révision 2' partie Recettes 
moins 

dépenses 

Année 

Splitting Anticipa
tion 

Age de la 
retraite 

des 
femmes 

Total Confédération Cantons 
3% des 

coûts 
de la 

révision 

Cotisations salariales Total 

Recettes 
moins 

dépenses 

Année 

Nouveaux 
retraités, 
autres 

points de 
révision 

Anciens 
retraités 

Anticipa
tion 

Age de la 
retraite 

des 
femmes 

Total 

17,5 % 
des coûts 

de la 
révision 

Contri
bution 

spéciale 

Total 

Cantons 
3% des 

coûts 
de la 

révision 

Anticipa
tion 

Age de la 
retraite 

des 
femmes 

Total 

Recettes 
moins 

dépenses 

1997 21 72 93 16 170 186 3 -18 171 78 
1998 66 156 222 39 170 209 7 -34 182 ^ 0 
1999 93 148 241 42 170 212 7 -37 182 ' -59 
2000 117 150 267 47 170 217 8 -38 187 -80 
2001 182 400 453 -258 777 136 170 306 23 -98 18 249 -528 
2002 164 373 . 624 -575 586 103 170 273 18 -123 42 210 -376 
2003 142 377 657 -648 528 92 170 262 16 -132 45 191 -337 
2004 90 362 673 -711 414 72 170 242 12 -142 50 162 -252 
2005 100 332 784 -1053 163 29 170 199 5 -165 76 115 -48 
2006 0 330 950 -1649 -369 -65 170 105 -11 -181 113 26 395 
2007 ^ 8 314 967 -1774 -541 -95 170 75 -16 -195 120 -16 525 
2008 -16 285 930 -1828 -629 -110 170 60 -19 -209 127 ^ 1 588 
2009 19 278 956 -2033 -780 -136 170 • 34 -23 -223 135 -77 703 
2010 56 258 595 -2166 -1257 -220 170 -50 -38 -191 142 -137 1120 

Tableau 8 : Budget de l'AVS 
1997 ; 2' partie de la lO révision (splitting; anticipation) 
2001 : Age de la retraite des femmes à 63 ans et passage des anciennes rentes dans le nouveau système 
2005 : Age de la retraite des femmes à 64 ans 

Evolution en % / salaires prix 
1995; 3,0%/2,5% 
dès 1996: 4,5%/3,5% En million de fr. 

Année Dépenses Recettes Comptes de capital AVS Taux de 
cotisa
tions 

d'équi
libre 

Indice du 
taux de 
rempla
cement 
1980 = 

100 

Système 
de rente 

Année 

Système 
actuel 
yc-

révision 
1"̂  partie 

Révision 
2° partie 

Total Système actuel Révision 
2« partie 

Total 

Intérêts 
Recours 

Total Modifi
cation 

annuelle 

Etat à la 
fin de 

l'année 

en pour-
cent des 
dépenses 

Taux de 
cotisa
tions 

d'équi
libre 

Indice du 
taux de 
rempla
cement 
1980 = 

100 

Système 
de rente 

Année 

Système 
actuel 
yc-

révision 
1"̂  partie 

Révision 
2° partie 

Total 

Cotisa
tions 

Pouvoirs 
publics 
20,5 % 

Révision 
2« partie 

Total 

Intérêts 
Recours 

Total Modifi
cation 

annuelle 

Etat à la 
fin de 

l'année 

en pour-
cent des 
dépenses 

Taux de 
cotisa
tions 

d'équi
libre 

Indice du 
taux de 
rempla
cement 
1980 = 

100 

Système 
de rente 

1993 23046 23 046 18 322 4522 1012 23856 810 23266 101,0 8.40 96,0 940 
1994 23370 23370 18450 4586 1006 24042 672 23938 102,4 8,46 93,5 940 
1995 24623 24623 19125 4833 1012 24970 347 24285 98,6 8,60 95,1 970 
1996 25102 25102 20098 5146 1034 26278 1176 25461 1014 8,25 92,3 970 
1997 27417 93 27510 21110 5621 171 1043 27945 435 25896 94,1 8,54 94,7 1040 
1998 28996 222 29218 22168 5 944 182 1030 29324 106 26002 89,0 8,65 94,1 1080 
1999 29615 241 29856 23 282 6071 182 1033 30568 712 26714 89,5 8,42 90,1 1080 
2000 32748 • 267 33015 24448 6713 187 997 32345 -670 26044 78,9 8,87 934 1170 
2001 34777 777 35554 25660 7129 249 909 33947 -1607 24437 68,7 9,12 92,8 1215 
2002 35579 586 36165 26907 7293 210 831 35241 -924 23513 65,0 8,85 88,8 1215 
2003 39462 528 39990 28198 8090 191 701 37180 -2810 20703 51,8 9,34 92,4 1320 
2004 41907 414 42321 29541 8591 162 523 38817 -3504 17199 40,6 9,44 91,7 1370 
2005 42942 163 43105 30928 8803 115 357 40203 -2902 14297 33,2 9,18 87,8 1370 
2006 47636 -369 47267 32364 9765 26 133 42288 -4979 9318 19,7 9,61 91,1 1485 
2007 50772 -541 50231 33847 10408 -16 -147 44092 -6139 3179 6,3 9,77 90,7 1545 
2008 52099 -629 51470 35376 10680 -41 -423 45592 -5878 -2699 -5,2 9,58 86,8 1545 
2009 57672 -780 56892 36960 11823 -77 -786 47920 -8972 -11671 -20,5 10,14 89,7 1670 
2010 61554 -1257 60 297 38599 12619 •137 -1241 49840 10457 -22128 -36,7 10,28 89.5 1 740 

Remarque: Pour financer les coûts supplémentaires dus à l'évolution défavorable de la structure des âges, il est prévu d'augmenter le taux de la taxe 
à la valeur ajoutée de 1 pour cent (1 pour cent correspond à environ 1,7 milliards de francs pour 1994). Ces recettes supplémentaires ne sont pas 
contenues dans le budget ci-dessus. 

En ce qui concerne les rentes qui 
sont fixées sur la base d'un cumul 
des revenus (rentes pour couples, 
rentes destinées aux veuves et aux 
veufs âgés et invalides, rentes desti
nées aux femmes retraitées divor
cées), ce transfert prendra la forme 
suivante : 

• maintien de l'échelle actuelle des 
rentes ; 
• partage en deux parties égales du 
revenu annuel moyen ; 
• droit à la bonification transitoire 
(cf. chiffre 8.2 ci-après); 
• supplément accordé aux veufs et 
aux veuves selon l'article 35''''' LAVS. 

8.2 Bonifications transitoires 
pour les personnes veuves 
et divorcées lors du calcul des 
rentes de vieillesse 

Ces bonifications transitoires visent 
à prévenir que les nouvelles rentes 
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qui sont allouées à des personnes 
veuves et divorcées ayant vécu dans 
une structure familiale tradition
nelle, mais n'ayant obtenu aucune 
bonification pour tâches éducatives 
(parce qu'elles n'avaient pas d'en
fant), n'entraînent une détérioration 
de la situation de ces personnes en 
raison de l'introduction du système 
de splitting. Les bonifications transi
toires correspondent à la moitié des 
bonifications pour tâches éduca
tives. Les personnes concernées qui 
sont nées en 1945 (ou avant) bénéfi
cient de 16 demi-bonifications tran
sitoires. (Une demi-bonification suf
fit, car cette catégorie de personnes 
reçoit un supplément pour survi
vants de 20 pour cent.) La bonifica
tion sera réduite par étapes pour les 
personnes nées après 1945. Elle sera 
complètement supprimée pour les 
assurés nés en 1953 ou plus tard. 

9. Et l'avenir? 
Un référendum a été lancé contre le 
projet adopté par les Chambres 
fédérales le 7 octobre 1994. Le délai 
référendaire expire le 16 janvier 
1995. Le référendum est soutenu par 
l'USS, la CSC, le PdT ainsi que par 
diverses organisations féminines. 
Comme le projet n'a pas été partagé 
en deux par le Parlement, le référen
dum concerne l'ensemble de la révi
sion. Ce dernier aboutira très vrai
semblablement. 

Le Conseil fédéral fixera la date 
de la votation populaire sur le pro
jet. I l n'est pas exclu que la votation 
se déroule avant les élections au 
Conseil national de l'automne pro
chain. Si le référendum est rejeté, la 
10° révision de l'AVS peut entrer en 
vigueur, comme prévu, au 1°'janvier 
1997. L'arrêté fédéral du 19 juin 1992 
déjà en vigueur en tant que 1'° partie 
de la 10° révision de l'AVS et limité à 
fin 1996 est intégré dans le paquet. 

Si le référendum est accepté, 
l'arrêté fédéral susmentionné reste 
valable jusqu'à fin 1996. S'il n'était 
pas prorogé, il y aurait alors un dé
mantèlement programmé des acquis 
sociaux dans ce domaine: la for
mule des rentes brisée en vigueur 
depuis 1993 serait remplacée par la 
formule dite linéaire appliquée au
paravant (la rente simple serait ré
duite au maximum de 113 francs). 
Les bénéficiaires de rentes de vieil
lesse ne pourraient plus toucher 
d'allocation pour impotent de degré 
moyen et les bonifications pour 
tâches éducatives destinées aux 
femmes divorcées n'auraient plus 
de base juridique. Des telles dété
riorations ne sont pas imaginables. 
On pourrait admettre que l'arrêté 
fédéral serait du moins prolongé ou 

Figure 3: L'AVS - les variantes et l'avenir 

Sauver la 1'° partie 

oo 

Impartie (AF 19.6.1992): 
• nouvelle formule des 

rentes 
• bonifications pour 

tâches éducatives 
• allocations pour impo

tent de degré moyen 

2' partie : 
• splitting 
• bonifications pour 

tâches éducatives et 
pour tâches d'assistance 

• versement anticipé 
de la rente 

• âge de la retraite des  
femmes fixé à 64 ans  
dès 2001, resp. 2005 

eu 

J 

' proroger la 1'= partie ; 
I la transposer év. dans le droit 
ordinaire ; 

I la compléter év. par des points 
non contestés 

Initiative PSS/USS 
(prête à être 
soumise au peuple) 

• 

co 
ta 

Rentes AVS/AI plus élevées, 
rentes indépendantes de l'état civil, 
bonifications pour tâches éduca
tives, pension de retraite, contri
butions fédérales plus élevées, libre 
passage intégral dans le 2' pilier ; 
Coûts ; 4,4 milliard de francs 

Initiative CSC 
(en préparation) Splitting, bonifications, âge de la 

retraite des femmes : à 62 ans 

Initiative SSEC/FSE 
(en préparation) 

Parti écologique 
suisse 
(en préparation) 

Maintien du droit en vigueur, 
mais âge de la retraite fixé à 62 
pour les femmes et les hommes 
économiquement faibles 

transposé dans le droit ordinaire, 
augmenté éventuellement des points 
incontestés de la 10° révision de 
l'AVS. Une motion du conseiller 
aux Etats Küchler, qui n'a cepen
dant été acceptée que sous la forme 
d'un postulat, va dans ce sens. 

Cependant, quatre initiatives po
pulaires sont encore pendantes. 
L'initiative déposée par le PSS et 
l'USS «pour une extension de l'AVS 
et de l'Ai» a été examinée par le 
Conseil fédéral et le Parlement, qui 
recommandent son rejet. L'initia
tive, qui est prête à être soumise au 
peuple, demande des rentes indé
pendantes de l'état civU, des bonifi
cations pour tâches d'assistance, une 
pension de retraite et prévoit un dé
placement de poids du deuxième pi
lier vers le premier 

Les autres initiatives ont été an
noncées, mais n'ont pas encore 
abouti. I l s'agit des initiatives popu
laires suivantes : 
• CSC: splitting et bonifications 
pour tâches éducatives, âge de la re
traite des femmes fixé à 62 ans ; 
• SSEC/FSE : âge de la retraite fixé 
à 62 ans pour les femmes et les hom
mes économiquement faibles ; 
• PES: pension de retraite dès 62 
ans en cas de cessation de l'activité 
lucrative ; 

mais elles ne pourront pas être 
soumises au peuple avant plusieurs 
années. 

Maintien du droit en vigueur, 
mais pension de retraite à 62 ans 
pour tous 

Même si la 10° révision de l'AVS 
était acceptée, les discussions con
cernant l'avenir de l'AVS et de l ' A i 
se poursuivront. La 11° révision de 
l'AVS, qui s'attachera à résoudre 
d'importantes questions (création 
d'une base financière saine en ré
ponse à l'évolution démographique, 
suppression des inégalités de traite
ment restantes entre femmes et 
hommes, examen de nouvelles solu
tions relatives à l'âge flexible de la 
retraite) devra être abordée rapide
ment. Nous aimerions toutefois 
commencer ce travail en nous ap
puyant sur les progrès réalisés dans 
la 10° révision de l'AVS et non de
voir repartir à zéro. 

Suite à ce dossier informatif con
cernant la 10° révision de l'AVS, 
nous traiterons dans un prochain nu
méro de la revue - comme cela été 
fait pour l'assurance-maladie - des 
enjeux de cette loi qui sera certaine
ment soumise à une votation popu
laire. ^ » 

(article traduit de l'allemand) 
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Les nouvelles initiatives populaires concernant TAVS 
Initiative populaire fédérale «pour un assouplissement 
de l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la retraite 
des femmes». 
Le 22 octobre 1994 des représentants de la Société suisse des 
employés de commerce déposaient le texte de leur initiative 
intitulée «pour un assouplissement de l'AVS - contre le relève
ment de l'âge de la retraite des femmes» pour examen auprès 
de la Chancellerie fédérale. Par un prononcé datant du 1°' no
vembre 1994 la Chancellerie fédérale a annoncé que le titre de 
l'initiative remplissait les conditions et que les signatures pou
vaient être récoltées dès le 15 novembre 1994. Délai imparti 
pour la récolte des signatures : 15 mai 1996. 
L'initiative populaire a la teneur suivante : 
La constitution fédérale est complétée comme il suit: 
Art. 341"^*'" 2° al., sixième et septième phrases (nouvelles) 
^ ... Le droit à la rente de vieillesse prend naissance après 
62 ans révolus si aucune activité lucrative n'est exercée ou 
si le revenu perçu est inférieur à une fois et demie de la 
rente minimale. La loi fixe l'âge donnant inconditionnelle
ment droit à la rente.... 

Initiative populaire fédérale «pour une 10* révision de 
l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite» 
Le 2 novembre des membres du comité d'initiative représen
tant la Conférence des syndicats chrétiens et l'Union syndi
cale suisse ont déposé le texte de l'initiative intitulée «pour une 
10^ révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite» 
pour examen auprès de la Chancellerie fédérale. Par un pro
noncé datant du 8 novembre 1994 la Chancellerie fédérale 
a annoncé que le titre de l'initiative remplissait les conditions 
et que les signatures pouvaient être récoltées dès le 22 no
vembre 1994. Délai imparti pour la récolte des signatures: 
22 mai 1996. 
L'Initiative populaire a la teneur suivante: 
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale 
sont complétées comme il suit : 
Art. 23 (nouveau) 
^ La modification du 7 octobre 1994 de la loi sur l'assu
rance-vieillesse et survivants révision de l'AVS) entre 
en vigueur au début de l'année suivant l'acceptation, par le 
peuple et les cantons, de l'initiative «pour la AO' révision de 
l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite», mais au plus 
tôt le 1 " janvier 1997, avec les amendements suivants : 
1. Dans les articles 3, 1<" alinéa, 4, 2° alinéa, lettre b, 

5, 3° alinéa, lettre b, et 21, A '̂ alinéa, lettre b, l'âge de 
64 ans est remplacé par 62 ans. 

2. L'article 40 a la teneur suivante : 
^ Les hommes qui remplissent les conditions d'octroi 
d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son 
versement anticipé d'un ou de deux ans. Le droit à la 
rente prend naissance le premier jour du mois suivant 
64 ou 63 ans révolus. Aucune rente pour enfant n'est 
octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente antici
pée. 
^ La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuve et la 
rente d'orphelin sont réduites. 
^ Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se ré
férant aux principes actuariels. 

3. Le chiffre ii 1 Dispositions transitoires relatives aux 
modifications de la LAVS, lettre d, est modifié comme 
il suit : 
d. Introduction de l'anticipation de la rente 
' Biffer 
^ L'anticipation du versement de la rente sera introduite: 
a. inchangé; 
b. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10» révi
sion de l'AVS, pour les hommes dès l'accomplisse
ment de leur 63° année. 
3 Biffer 

^ L'initiative «pour la 10° révision de l'AVS sans relèvement 
de l'âge de la retraite» reste en vigueur jusqu'à l'entrée en 
vigueur de la 11° révision de l'AVS. 

Initiative populaire fédérale «pour une retraite à la carte 
dès 62 ans, tant pour les femmes que pour les hommes» 
Le 3 novembre des membres du Parti écologiste suisse ont 
déposé le texte de l'initiative intitulée «pour une 10° révision de 
l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite» pour examen 
auprès de la Chancellerie fédérale. Par un prononcé datant du 
8 novembre 1994 la Chancellerie fédérale a annoncé que le 
titre de l'initiative remplissait les conditions et que les signa
tures pouvaient être récoltées dès le 22 novembre 1994. Délai 
imparti pour la récolte des signatures : 22 mai 1996. 
L'initiative populaire a la teneur suivante ; 
1 
La constitution fédérale est complétée comme il suit : 
Art. 34'"°'°'^ 8° al. (nouveau) 
^ Le droit à la rente de vieillesse est reconnu dès l'âge de 
62 ans révolus. La loi fixe l'âge auquel la rente est versée 
en cas de poursuite de l'activité lucrative et règle le droit à 
une rente partielle lorsque l'activité est abandonnée en 
partie. La loi peut abaisser l'âge ouvrant droit à la rente et 
prévoir, à certaines conditions, la perception anticipée de 
celle-ci. 
11 
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale 
sont complétées comme il suit : 
Art. 23 (nouveau) 
Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation corres
pondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'arti
cle 34'"'°'°', 8° alinéa, le Conseil fédéral arrête les disposi
tions d'exécution nécessaires. 

Initiative populaire fédérale «pour garantir l'AVS -
taxer l'énergie et non le travail !» 
Le 3 novembre des membres du Parti écologiste suisse ont 
déposé le texte de l'initiative intitulée «pour garantir l'AVS - ta
xer l'énergie et non le travail!» pour examen auprès de la 
Chancellerie fédérale. Par un prononcé datant du 8 novembre 
1994 la Chancellerie fédérale a annoncé que le titre de l'initia
tive remplissait les conditions et que les signatures pouvaient 
être récoltées dès le 22 novembre 1994. Délai imparti pour la 
récolte des signatures : 22 mai 1996. 
L'initiative populaire a la teneur suivante : 
I 
La constitution fédérale est complétée comme il suit : 
Art. 41 (nouveau) 
Pour assurer le financement partiel ou total des assuran
ces sociales, la Confédération prélève une taxe sur les 
vecteurs d'énergie non renouvelables et sur l'électricité 
d'origine hydraulique produite dans les centrales d'une 
puissance de plus d'un mégawatt. 
II 
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale 
sont complétées comme il suit : 
Art. 24 (nouveau) 
^ En cas d'abaissement de l'âge ouvrant droit à la rente de 
vieillesse, les coûts supplémentaires de l'AVS ainsi induits 
seront couverts par le produit de la taxe sur l'énergie selon 
l'article 41<'"ater. 
2 Pour le surplus, le produit de la taxe sur l'énergie est 
affecté, afin de la rendre socialement supportable, à la ré
duction des cotisations des employés et des employeurs 
au titre de l̂ AVS, de l'Ai, de l'APG et de l'assurance-chô
mage, ainsi que des cotisations des indépendants au titre 
de l'AVS, de l'Ai et de l'APG. Les personnes sans activité 
lucrative et dont le revenu n'atteint pas un montant mini
mum fixé par la loi, bénéficient d'une rétrocession fiscale 
compensant la hausse moyenne, due à la taxe, du coût de 
l'énergie. 
^ La taxe sur l'énergie est introduite graduellement par 
étapes régulières et prévisibles. La loi peut prévoir des allé
gements fiscaux temporaires pour les cas de rigueur. 
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1 0 « r é v i s i o n d e l ' A V S 

Projet du Conseil fédéral 
après les débats 
au Conseil national et au 
Conseil des Etats 
(Les décisions divergentes du Parlement sont imprimées 
en gras) 

Loi fédérale sur rassurance-vieillesse 
et survivants (LAVS) 
(10« révision de l'AVS) 
Modification du 7 octobre 1994 
(délai de référendum : le 16 janvier 1995) 

La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 
est modifiée comme suit : 

Les titres marginaux sont transformés en titres médians 

Art. 1^, 1^ al., phrase introductive, let. a et c, 2° ai., let. a, ainsi 
que 3° ef 4° al. 
' Sont assurés conformément à la présente loi: 
a. Les personnes physiques domiciliées en Suisse ; 
c. Les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au 

service de la Confédération ou d'institutions désignées 
par le Conseil fédéral. 

2 Ne sont pas assurés : 
a. Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges 

et d'immunités conformément aux règles du droit inter
national public ; 

^ Les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un 
employeur (...) en Suisse et qui sont rémunérées par cet em
ployeur peuvent, avec son accord, continuer d'être assurées. 
Le Conseil fédéral règle les détails. 
" Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui, en raison 
d'une convention internationale, ne sont pas assurés, peuvent 
adhérer à l'assurance. Le Conseil fédéral règle les détails. 

Art. 2, 1<", 3° ef 4° al. 
^ Les ressortissants suisses vivant à l'étranger qui ne sont pas 
assurés conformément à l'article premier peuvent s'assurer 
s'ils n'ont pas encore 50 ans révolus. 
^ Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les ressor
tissants suisses vivant à l'étranger peuvent s'assurer lorsqu'ils 
n'ont pas eu la possibilité légale de le faire avant l'âge de 50 
ans révolus. 
* Abrogé 

Art. 3, P' et 2° al., let. b et c, et 3° ai. 
^ Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils 
exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité 
lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 
1°' janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 
20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les 
femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 
ans. 
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations: 
b. Abrogé 
c. Abrogé 
^ Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, 
pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations 
équivalant au moins au double de la cotisation minimale : 

a. Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exer
çant une activité lucrative ; 

b. Les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur 
conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. 

Art. 4, 2° al., let. b 
2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations : 
b. Le revenu de l'activité lucrative obtenu par les femmes dès 

64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jus
qu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimum 
de la rente de vieillesse prévu à l'article 34, 5° alinéa. 

Art. 5, 3° al. 
3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise 
familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme sa
laire déterminant : 
a. Jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révo

lus; 
b. Après le dernier jour du mois où les femmes atteignent 

l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. 

Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est 
pas tenu de payer des cotisations 

' Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu 
de payer des cotisafions sont égales à 7,8 pour cent du salaire 
déterminant. Pour le calcul de la cotisation, ce salaire est ar
rondi à la centaine de francs inférieure. S'il est inférieur à 
43200 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 
4,2 pour cent, selon un barème dégressif établi par le Conseil 
fédéral. 
2 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu 
de payer des cotisations peuvent être perçues conformément 
à l'article 14, 1°' alinéa, si l'employeur y consent. Le taux de 
cotisation s'élève alors à 4,2 pour cent du salaire déterminant 
pour chacune des parties. 

Art. 8 Cotisations perçues sur un revenu provenant d'une 
activité indépendante 
1. Principe 

1 Une cotisation de 7,8 pour cent est perçue sur le revenu pro
venant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisa
tion, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédia
tement inférieur. S'il est inférieur à 43200 francs, mais s'élève 
au moins à 6500 francs par an, le taux de cotisation est rame
né jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif établi par 
le Conseil fédéral. 
2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou in
férieur à 6400 francs, la cotisation minimum est de 269 francs 
par an. Le Conseil fédéral peut prévoir que les cotisations 
dues sur les revenus de minime importance provenant d'une 
activité lucrative indépendante exercée à titre accessoire ne 
seront perçues qu'à la demande de l'assuré. 

Art.9, 2° ai., let. d, e et f, 3° ef 4° ai. 
2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépen
dante, on déduit du revenu brut : 
d. Les sommes que l'exploitant verse, durant la période de 

calcul, à des fins de bienfaisance en faveur de son person
nel, s'il est établi que toute autre utilisation ultérieure est 
exclue ou pour des buts de pure utilité publique. Sont ex
ceptées les cotisations dues en vertu de l'article 8 et celles 
qui sont prévues par la loi fédérale sur l'assurance-invalidi
té et par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime 
des allocations pour perte de gain en faveur des personnes 
servant dans l'armée ou dans la protection civile ; 

e. Les versements personnels à des institutions de pré
voyance professionnelle dans la mesure où ils correspon
dent à la part habituellement prise en charge par l'em
ployeur ; 

f. L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise. Le 
Conseil fédéral en fixe le taux sur préavis de la Commission 
fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 
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Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres 
déductions du revenu brut provenant de l'exercice d'une acti
vité lucrative indépendante. 
^ Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital 
propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les auto
rités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de 
compensation. 

Abrogé 

Art. 10, 4° al. 
" Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'ensei
gnement à communiquer à la caisse de compensation compé
tente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obli
gation de verser des cotisations en tant que personnes sans 
activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre 
à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de 
prélever les cotisations dues. 

Art. 12, 2° al. Délais de perception et de procédure 
2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs 
ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans 
leur ménage des personnes obligatoirement assurées. 

Art. 14, 4° al., let. e 
Maintien du texte légal en vigueur 

Art. 16 Prescription 
^ Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision 
notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'an
née civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être 
exigées ni payées. S'il s'agit de cotisations selon les articles 6, 
8, 1°'̂  alinéa, et 10, 1°' alinéa, le délai n'échoit toutefois qu'un 
an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation 
fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procé
dure pour soustraction d'impôts est entrée en force. Si le droit 
de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punis
sable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription 
plus long, ce délai est déterminant. 
2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée confor
mément au 1°' alinéa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année 
civile au cours de laquelle la décision est passée en force. 
Pendant la durée d'un inventaire après décès ou d'un sursis 
concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour 
dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-
ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149, 
5° alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la 
faillite n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de 
l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore 
compensée conformément à l'article 20, 2" alinéa. 
^ Le droit à restitution de cotisations versées indûment se 
prescrit par un an dès que la personne tenue de payer des co
tisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par 
cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de la
quelle le paiement indu a eu lieu. Si des cotisations paritaires 
ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral 
direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à 
restitution se prescrit par un an à compter du moment où la 
taxation relative à l'impôt précité a passé en force. 

Art. 18 Droit à la rente 
' Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont 
droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément 
aux dispositions ci-après. Les rentes peuvent être refusées, 
réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, au sur
vivant qui a intentionnellement ou par négligence grave, ou en 
commettant un crime ou un délit, causé la mort de l'assuré. 
2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la 
nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps 
qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. 
Toute personne qui se voit octroyer une rente (...) doit person
nellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dis
positions spéciales de droit fédéral relatives au statut des ré

fugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationa
les contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la 
législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs sur
vivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la 
présente loi. 
^ Les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 
10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel 
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de 
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs 
survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment 
l'étendue du remboursement. 

Art. 20, 2« al. 
2 Peuvent être compensées avec des prestations échues: 
a. Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédé

rale sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 sep
tembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de 
gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou 
dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 
1952 fixant le régime des allocations familiales dans l'agri
culture, 

b. Les créances en restitution des prestations complémen
taires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi 
que 

c. Les créances en restitution des rentes et indemnités 
journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'as
surance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assu
rance-maladie. 

Art. 21 Rente de vieillesse 
' Ont droit à une rente de vieillesse (...) : 
a. Les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ; 
b. Les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. 
2 Le droit à une rente de vieillesse (...) prend naissance le pre
mier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit au 
1°' alinéa (...). II s'éteint (...) par le décès de l'ayant droit. 

Art. 22 
Abrogé 

Art. 22"'^ Rente complémentaire 
' Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente 
complémentaire de rassurance-invalidité jusqu'à la naissance 
du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette 
rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une 
rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées 
sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de 
façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont at
tribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou 
de vieillesse. 
2 Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas 
à l'entretien de la famille ou si les époux vivent séparés, la 
rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint, sl ce
lui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complé
mentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la 
rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. 

Art. 22'°^ Rente pour enfant 
^ Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été 
allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au 
décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. 
Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au 
bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité 
allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la 
rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. 
* La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle 
se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente 
conforme à son but (art. 45) ainsi que les décisions contraires 
du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter 
des prescriptions complémentaires sur le versement de la 
rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou di
vorcés. 
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III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf 
Art. 23 Rente de veuve et de veuf 
' Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de 
leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants {...). 
2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs : 
a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient 

en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont 
recueillis par le survivant, au sens de l'article 25, 3" ali
néa; 

b. Les enfants recueillis au sens de l'article 25, 3° alinéa qui, 
lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve 
ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. 

ä Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le 
premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un 
enfant recueilli est adopté conformément au 2° alinéa, lettre b, 
le premier jour du mois suivant l'adoption. 
" Le droit s'éteint: 
a. Par le remariage ; 
b. Par le décès de la veuve ou du veuf. 
5 Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de di
vorce. Le Conseil fédéral règle les détails. 

Art. 24 Dispositions spéciales 
^ Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur 
conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au 
sens de l'article 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus 
et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une 
veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, 
dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. 
^ Outre les causes d'extinction mentionnées à l'article 23, 
4° alinéa, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le der
nier enfant atteint l'âge de 18 ans. 

Art. 24a Conjoints divorcés 
^ La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un 
veuf: 
a. Si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a 

duré au moins dix ans ; 
b. Si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a 

eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans 
révolus ; 

c. Si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne 
divorcée a atteint 45 ans révolus. 

^ Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des 
conditions du 1°*̂  alinéa, le droit à une rente de veuve ou de 
veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des 
enfants de moins de 18 ans. 

L'article 24*" (nouvelle formulation) devient l'article 24b 

Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et 
des rentes de vieillesse ou d'invalidité 

Si une personne remplit simultanément les conditions 
d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de 
vieillesse ou d'une rente en vertu de la loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité, seule la rente la plus élevée sera 
versée. 

Art. 25 Rente d'orphelin 
^ Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit 
à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, 
ils ont droit à deux rentes d'orphelin. 
^ Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. 
^ Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour 
les enfants recueillis. 
* Le droit à une rente d'orphelin (...) prend naissance le premier 
jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. II s'éteint 
(...) au 18° anniversaire ou au décès de l'orphelin. 
5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit 
à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au 

plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut 
définir ce que l'on entend par formation. 

Art. 26 à 28 
Abrogés 

Art. 28*'̂  Concours de rentes d'orphelin 
et d'autres rentes 

Si un orphelin remplit simultanément les conditions d'ob
tention d'une rente d'orphelin et d'une rente de veuve 
ou de veuf ou d'une rente en vertu de la loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité, seule la rente la plus élevée sera 
versée. Si les deux parents sont décédés, la comparai
son s'opère sur la base de la somme des deux rentes 
d'orphelin. 

Art. 29, et 2^ al. 
' Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de 
survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de 
porter en compte au moins une année entière de revenus, 
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches 
d'assistance, ou leurs survivants. 
2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de : 
a. Rentes complètes aux assurés qui comptent une durée 

complète de cotisation (...) ; 
b. Rentes partielles aux assurés qui comptent une durée in

complète de cotisation (...). 
L'article 29"'̂  est placé après le titre : «1. Principes à la base 
du calcul des rentes ordinaires». 

Art. 29"'̂  Dispositions générales relatives au calcul de la 
rente 

^ Le calcul de la rente est déterminé par les années de co
tisations, les revenus provenant d'une activité lucrative 
ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour 
tâches d'assistance entre le 1°' janvier qui suit la date où 
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui pré
cède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou 
décès). 
' Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de 
cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit 
à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1°̂  jan
vier qui suit la date des 20 ans révolus et des années com
plémentaires. 

L'article 29'̂ '̂  devient 29*°̂  (formulation nouvelle) 

Art. 29'°̂  Durée complète de cotisation 
^ La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une 
personne présente le même nombre d'années de cotisa
tions que les assurés de sa classe d'âge (...). 
^ Sont considérées comme années de cotisations, les 
périodes : 
a. Pendant lesquelles une personne a payé des cotisa

tions ; 
b. Pendant lesquelles sorî conjoint au sens de l'article 3, 

3° alinéa, a versé au moins le double de la cotisation 
minimale; 

c. Pour lesquelles des bonifications pour tâches éduca
tives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises 
en compte. 

Art. 29̂ "°t°r Revenu annuel moyen 
1. Principe 

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. 
Celui-ci se compose : 
a. Des revenus de l'activité lucrative ; 
b. Des bonifications pour tâches éducatives ; 
c. Des bonifications pour tâches d'assistance. 
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Art. 29""""""°° 2. Revenus de l'activité lucrative 
Cotisations des personnes sans activité 
lucrative 

^ Sont pris en considération les revenus d'une activité 
lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. 
2 Les cotisations des personnes sans activité lucrative 
sont multipliées par 100, puis divisées par le double du 
taux de cotisation prévu à l'article 5, 1°' alinéa; elles sont 
comptées comme revenu d'une activité lucrative. 
^ Les revenus que les époux ont réalisés pendant les an
nées civiles de mariage commun sont répartis et attribués 
pour moitié à chacun des époux. La répartition est effec
tuée lorsque : 
a. Les deux conjoints ont droit à la rente ; 
b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; 
c. Le mariage est dissous par le divorce. 
'* Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque 
les revenus réalisés : 
a. Entre le 1°' janvier de l'année suivant celle durant la

quelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 dé
cembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du 
conjoint qui le premier peut y prétendre et 

b. Durant les périodes où les deux conjoints ont été 
assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants 
suisse, sous réserve de l'article 29^'°, 2° alinéa. 

^ Le Conseil fédéral règle la procédure. II désigne en parti
culier la caisse de compensation chargée de procéder au 
partage des revenus. 

Art. 29°°"'°° 3. Bonifications pour tâches éducatives 
^ Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour 
tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils 
exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants 
âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple 
marié ne peuvent prétendre à deux bonifications cumula-
tivement. Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier 
l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lors
que: 
a. Des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'au

torité parentale ; 
b. Un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-

vieillesse et survivants suisse ; 
c. Les conditions pour l'attribution d'une bonification 

pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant 
toute l'année civile. 

2 La bonification pour tâches éducatives correspond au 
triple du montant de la rente de vieillesse annuelle mini
male prévu à l'article 34, au moment de la naissance du 
droit à la rente. 
3 La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant 
les années civiles de mariage est répartie par moitié entre 
les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur 
les bonifications acquises au cours de la période comprise 
entre le 1°'janvier de l'année suivant celle durant laquelle 
la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui 
précède la réalisation de l'événement assuré pour le con
joint qui, le premier, a droit à la rente. 

Art. 29°°o*'°° 4. Bonifications pour tâches d'assistance 
^ Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne 
ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs 
au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'Ai pour impo
tent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font mé
nage commun, peuvent prétendre à une bonification pour 
tâches d'assistance. Ils doivent faire valoir ce droit par 
écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les 
conjoints, les beaux-parents et les enfants d'un autre lit. 
2 Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut 
être attribuée si, durant la même période, il existe un droit 
à une bonification pour tâches éducatives. 
^ Le Conseil fédéral peut définir plus précisément la condi
tion du ménage commun. 11 règle la procédure, ainsi que 

l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance 
lorsque : 
a. Plusieurs personnes remplissent les conditions d'attri

bution d'une bonification pour tâches d'assistance ; 
b. Un seul des conjoints est assuré auprès de l'assu

rance-vieillesse et survivants suisse : 
c. Les conditions d'attribution d'une bonification pour 

tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant 
toute l'année civile. 

* La bonification pour tâches d'assistance correspond au 
triple du montant de la rente de vieillesse annuelle mini
male prévue à l'article 34 au moment de la naissance du 
droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. 
° Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à 
compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une 
personne énumérée à l'alinéa premier a été prise en 
charge, la bonification pour l'année correspondante n'est 
plus inscrite au compte individuel. 
° La bonification pour tâches d'assistance pendant les 
années civiles de mariage est répartie par moitié entre les 
conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les 
bonifications acquises au cours de la période comprise 
entre le 1°' janvier de l'année suivant celle durant laquelle 
la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui 
précède la réalisation de l'événement assuré pour le 
conjoint qui, le premier, a droit à la rente. 

Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen 
^ La somme des revenus de l'activité lucrative est revalori
sée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'article 33*°'. 
Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de 
revalorisation. 
^ La somme des revenus revalorisés provenant d'une acti
vité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives 
ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre 
d'années de cotisations. 
Al. 2'''° à 5 : Abrogés 

Art. 30"'̂  Tables et prescriptions spéciales 
Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables 
dont l'usage est obligatoire. II peut arrondir le revenu déter
minant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. 
Troisième phrase: ne concerne que le texte allemand. 

Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente 
Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la nais
sance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du 
mariage, les règles de calcul applicables au premier cas 
de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en 
vertu de ces dispositions devra être actualisée. 

Art. 32 
Abrogé 

Art. 33 Rentes de survivants 
' La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la 
base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de 
la personne décédée, composé du revenu non partagé et 
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches 
d'assistance de la personne décédée. Le 2° alinéa est ré
servé. 
^ Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'or
phelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de 
chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déter
miné selon les principes généraux (art. 29""°'°'̂  ss). 
3 Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 
ans, son revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la 
rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé 
en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants 
en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. 
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Art. 33"'̂  al. P'̂  et 4 Rente de vieillesse succédant à une 
rente d'invalidité 

ibis ]_Q calcul de rente des conjoints doit être adapté 
conformément au premier alinéa si les conditions du par
tage et de l'attribution réciproque sont remplies. 
'* Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne 
dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'in
validité, le revenu annuel moyen déterminant lors de nais
sance de la rente d'invalidité est considéré comme un re
venu en vertu de l'article 20o'""«"'°° pendant la durée de l'oc
troi de la rente. Si le degré d'invalidité est inférieur à deux 
tiers, seule un fraction correspondante du revenu annuel 
moyen est prise en compte. Le Conseil fédéral règle les 
détails et la procédure. 

Art. 34 Calcul du montant de la rente complète 
1. La rente de vieillesse 

' La rente mensuelle (...) de vieillesse (formule des rentes) se 
compose : 
a. D'une fraction du montant minimal de la rente (...) de 

vieillesse (montant fixe) ; 
b. D'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (mon

tant variable). 
' Les dispositions suivantes sont applicables : 
a. Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou 

égal au montant minimum de la rente (...) de vieillesse mul
tiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au mon
tant minimum de la rente (...) de vieillesse multiplié par 
74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen dé
terminant multiplié par 13/600. 

b. Si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au 
montant minimum de la rente (...) de vieillesse multiplié par 
36, le montant fixe de la rente est égal au montant mini
mum de la rente (...) de vieillesse multiplié par 104/100 et 
le montant variable au revenu annuel moyen déterminant 
multiplié par 8/600. 

3 Le montant maximum de la rente correspond au double du 
montant minimum. 
" La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen 
déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la 
rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant 
correspond au moins à septante-deux fois le montant de la 
rente minimale. 
5 Le montant minimum de la rente de vieillesse complète de 
550 francs correspond à un indice des rentes de 100 points. 

Art. 35 2. Somme de deux rentes pour couples 
* La somme des deux rentes pour un couple s'élève au 
plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de 
vieillesse si : 
a. Les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ; 
b. Un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à 

une rente de l'assurance-invalidité. 
^ Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment 
des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite a 
une décision judiciaire. 
^ Les deux rentes doivent être réduites en proportion de 
leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le 
Conseil fédéral règle les détails concernant notamment 
la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la 
durée de cotisation est incomplète. 

Art. 35"'̂  3. Supplément pour les veuves et veufs 
au bénéfice d'une rente de vieillesse 

Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse 
ont droit à un supplément de 20 pour cent sur leur rente. 
La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le mon
tant maximal de la rente de vieillesse. 

Art. 35'°' 4. Rente pour enfant 
La rente pour enfant s'élève à 40 pour cent de la rente de 
vieillesse correspondant au revenu moyen annuel détermi
nant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, 
les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la 
mesure où leur somme excède 60 pour cent de la rente de 
vieillesse maximale. L'article 35 s'applique par analogie 
pour déterminer les modalités de réduction. 

Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf 
La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 pour cent de la rente 
de vieillesse (...) correspondant au revenu annuel moyen dé
terminant. 

Art. 37 6. Rente d'orphelin 
^ La rente d'orphelin s'élève à 40 pour cent de la rente de 
vieillesse correspondant au revenu annuel moyen détermi
nant. La rente d'orphelin des enfants qui avaient un rap
port de filiation avec le parent décédé seulement, s'élève 
à 60 pour cent de la rente de vieillesse correspondant au 
revenu annuel moyen déterminant. 
' Si les deux parents sont décédés, les rentes d'orphelin 
doivent être réduites dans la mesure où leur somme 
excède 60 pour cent de la rente de vieillesse maximale. 
L'article 35 est applicable par analogie pour déterminer les 
modalités de réduction. 
3 Les enfants trouvés touchent une rente d'orphelin qui 
s'élève à 60 pour cent de la rente de vieillesse maximale. 

Art. 37'><° 7. Concours des rentes d'orphelin et des rentes 
pour enfant 

Si, pour un même enfant, les conditions d'octroi d'une 
rente d'orphelin et celles d'une rente pour enfant sont 
réunies, la somme des deux rentes s'élève à 60 pour cent 
au plus de la rente de vieillesse maximale. L'article 35 s'ap
plique par analogie pour déterminer les modalités de ré
duction. 

Art. 38, 3° al. 
3 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions plus détaillées sur 
l'échelonnement des rentes. 

Titre précédant l'article 39 

IV. L'âge flexible de la retraite 
Art. 39, 7°-^ ef 2° al. 
^ Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse 
peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus 
le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révo
quer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce 
délai. 
2 Ne concerne que le texte en allemand. 

Titre précédant l'article 40 
Abrogé 

Art. 40 Possibilité et effet de l'anticipation 
' Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions 
d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son 
versement anticipé d'un ou de deux ans (...). Dans ces cas, 
le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le pre
mier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les 
femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révo
lus. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant 
droit perçoit une rente anticipée. 
2 La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve 
et la rente d'orphelin sont réduites. 
2 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux 
principes actuariels. 
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Titre précédant l'article 41 

V. La réduction des rentes ordinaires 
Art. 41, et 3^ al. 
' Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelin sont ré
duites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à 
celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le 
revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la 
rente du père ou de la mère. 
= Ne concerne que le texte italien. 

Art. 42 Bénéficiaires 
1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur rési
dence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire 
s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les per
sonnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à 
une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obliga
tion de verser des cotisations pendant une année entière au 
moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 
2 Tout assuré pour lequel une rente est octroyée (...) doit satis
faire personnellement à l'exigence du domicile et de la rési
dence habituelle en Suisse. 
3 Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis 
au régime de l'assurance obligatoire qui, en 'î ertu d'un traité 
bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assu
rance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat dans lequel 
ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants 
suisses domiciliés en Suisse. 

Art. 42"'° ef 42'°^ 
Abrogés 

Art. 43, P'et 2^ al. 
' Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum 
des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Le 
3° alinéa est réservé. 
2 Abrogé 

Art. 43"'°, P'à4'al. 
' Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de 
rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui 
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui 
présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent 
pas prétendre à l'allocation pour impotent prévue par la loi 
fédérale sur l'assurance-accident ou par la loi fédérale du 
19 juin 1992 sur l'assurance militaire. La rente de vieillesse 
anticipée est assimilée à la perception d'une rente de 
vieillesse. 
2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le pre
mier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce 
droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a pré
senté une impotence grave ou moyenne sans interruption du
rant une année au moins. II s'éteint au terme du mois durant 
lequel les conditions énoncées au 1°'̂  alinéa ne sont plus rem
plies. 
3 L'allocation'pour impotence grave s'élève à 80 pour cent et 
celle pour impotence moyenne à 50 pour cent du montant 
minimum de la rente (...) de vieillesse prévu à l'article 34, 
5° alinéa. 
* L'impotent qui était au bénéfice d'une allocation pour im
potent de l'assurance-invalidité à la fin du mois où il a 
atteint l'âge de la retraite, touchera désormais une allo
cation de l'assurance-vieillesse au moins égale. 

Art.43ter, P'al. 
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéfi
ciaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur rési
dence habituelle en Suisse et qui ont besoin d'appareils 
coûteux pour se déplacer, pour établir des contacts avec leur 
entourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des 
moyens auxiliaires. 

Art. 44, 3° ai. 
3 Elles sont, en règle générale, versées sur un compte en 
banque ou un compte de chèques postaux. A la demande du 
bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le 
Conseil fédéral règle la procédure. (...) 

Art. 46, 2° al. 
2 Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent 
plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne 
lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa 
demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus 
longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant 
établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande 
dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a 
eu connaissance. 

Art. 47, P'ai. 

Ne concerne que le texte italien. 

Art. 48'°', dernière phrase 
... L'article 44 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assu
rance-accidents (LAA) est réservé. 
Art. 57, 2° a/. 
Abrogé 

Art. 53, titre médian, P' al., phrase introductive et let. a 
1. Conditions 
a. Création de caisses de compensation des employeurs 
' Sont autorisées à créer des caisses de compensation profes
sionnelles une ou plusieurs associations professionnelles 
suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofession
nelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de per
sonnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque : 
a. La caisse de compensation qu'elles se proposent de créer 

comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la 
composition des associations, 2000 employeurs ou per
sonnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou 
encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de 
francs par an au moins ; 

Art. 54, titre médian et 3° al. 
b. Création de caisses de compensation paritaires 
3 Les différends qui s'élèveraient lors de l'établissement du rè
glement de la caisse sont tranchés par un tribunal arbitral que 
choisit dans son sein la Commission fédérale de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, et dans lequel les employeurs 
et les employés ou ouvriers doivent être représentés en nombre 
égal. Ce tribunal est tenu, dans sa décision, de répartir à parts 
égales entre les associations d'employeurs et les associations 
d'employés ou d'ouvriers les droits et les devoirs résultant de la 
gestion de la caisse. Sa décision peut faire l'objet d'un recours 
de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances. 
Le Conseil fédéral règle la procédure d'arbitrage. 

Art. 60, 2° al. 
2 Lorsque l'une des conditions énumérées aux articles 53 et 55 
n'est plus remplie pendant une longue durée ou que les or
ganes d'une caisse de compensation se sont rendus coupa
bles de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le 
Conseil fédéral dissout la caisse de compensation. Les 
caisses de compensation créées avant le 1 ' ' janvier 1973 qui 
ne remplissent plus la condition relative au montant minimal 
des cotisations ne seront dissoutes que si elles n'encais
sent pas des cotisations atteignant un million de francs par 
an. Le montant limite applicable aux caisses de compensa
tion créées entre le 1°'janvier 1973 et la date de l'entrée en vi
gueur de la présente disposition est de dix millions de francs. 

Art. 62, 2° al. 
211 crée une caisse de compensation chargée d'appliquer l'as
surance facultative et d'exécuter les tâches que lui attribuent 
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des conventions internationales. Elle doit en outre servir des 
prestations revenant aux personnes à l'étranger. 

Art. 63, P'al., /ef. c 
' Les obligations dont les caisses de compensation doivent 
s'acquitter conformément à la loi sont les suivantes : 
c. Percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations 

pour impotents (...) ; 

Art. 64, 4° al., deuxième phrase 
" Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires re
latives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant 
une activité lucrative indépendante qui sont membres de plus 
d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à 
plus d'un canton. II peut également déterminer à quelles 
conditions les assurés qui cessent d'exercer une activité 
lucrative avant d'atteindre la limite d'âge au sens de l'ar
ticle 21,1°^ alinéa, resteront affiliés en qualité de non-actifs 
auprès de la caisse de compensation professionnelle pré
cédemment compétente. 

Art. 64a Compétence pour la détermination et le verse
ment des rentes pour les personnes mariées 

Le calcul et le versement des rentes pour personnes ma
riées incombe à la caisse de compensation qui doit verser 
la rente du conjoint ayant atteint le premier l'âge de la re
traite. L'article 62,2° alinéa, est réservé. Le Conseil fédéral 
règle la procédure. 

Art. 70, 2° al., deuxième phrase 
2 Le Conseil fédéral intente l'action en responsabilité. Le Tribu
nal fédéral des assurances juge en instance unique les litiges 
relatifs à la responsabilité. 

Art. 84, 2° al. 
2 Les autorités cantonales de recours tranchent en ma
tière de contentieux au sens du 1°̂  alinéa. L'autorité fédé
rale de recours tranche en matière de recours formés par 
des personnes à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler la 
compétence différemment. 

Art. 87, avant-dernière phrase 
Le montant de «20000 francs» est remplacé par «30000 
francs». 

Art. 88 Contraventions 
Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciem
ment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner. 
Celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité com
pétente ou le rend impossible de toute autre manière, 
celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les rem
plit pas de façon véridique, 
celui qui abusivement forme un numéro d'assuré, le modi
fie ou l'utilise, sera puni d'une amende de 10000 francs au 
plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'article 87. 

Art. 90, 2° ai. 
2 Tous les jugements, ainsi que les ordonnances de non-lieu, 
doivent être communiqués immédiatement et gratuitement, en 
expédition intégrale : 
a. Au Ministère public de la Confédération ; 
b. A la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction. 

Art. 91, P'ai. 
^ Celui qui se rend coupable d'une infraction aux prescriptions 
d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable 
conformément aux articles 87 et 88 sera, après avertissement, 
puni par la caisse de compensation d'une amende d'ordre de 
1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une 
amende allant jusqu'à 5000 francs pourra être prononcée. 

Art. 92, 2° al. 
2 Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant 
minimum de la rente complète et de l'allocation pour impotent 
qui serait accordée dans un cas analogue. Le paiement en 
incombe à la caisse de compensation compétente pour servir 
les rentes aux ressortissants suisses à l'étranger. 

Art. 92a Numéro d'assuré 
Toute personne tenue de cotiser ou bénéficiaire de prestations 
reçoit un numéro d'assuré. Le Conseil fédéral édicté les pres
criptions de détail relatives à la formation et à l'utilisation du 
numéro d'assuré. Les administrations et autres institutions 
qui utilisent le numéro d'assuré à leurs propres fins doi
vent utiliser le numéro d'assuré sans le modifier. 

Art. 95, al. 1, 1"" et 3 
^ Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et sur
vivants rembourse à la Confédération: 
a. Les frais d'administration dudit fonds, 
b. Les frais de la Centrale de compensation et 
c. Les frais de la caisse de compensation désignée à l'article 

62, 2° alinéa, en tant qu'ils résultent de l'application de 
l'assurance-vieillesse et survivants. 

Ibis \_Q Fonds de compensation rembourse à la Confédéra
tion les frais qui découleraient pour elle de l'application de 
l'assurance-vieillesse et survivants et d'une information 
générale des assurés concernant les cotisations et les 
prestations. Après avoir entendu le conseil d'administra
tion du Fonds de compensation, le Conseil fédéral fixe le 
montant qui peut être utilisé pour l'information de l'assuré. 
^ Les frais de la centrale de compensation et les dépenses 
pour l'affranchissement à forfait qui résultent de l'application 
de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des alloca
tions familiales dans l'agriculture sont couverts selon les prin
cipes posés aux articles 18, 4° alinéa, et 19 de ladite loi. 

Art. 95a Définition du domicile 
Le domicile au sens du code civil est déterminant. 

Art. 97, 4° al. 
" Sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'ar
ticle 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite : 
a. Les décisions passées en force des caisses de compen

sation qui ont pour objet une prestation pécuniaire en 
faveur de l'assurance ; 

b. Les décisions des caisses de compensation qui ont fait 
l'objet d'un recours auquel l'effet suspensif a été retiré ; 

c. Les décisions des autorités de recours qui ont acquis 
force de chose jugée. 

Art. 103, P'ai. 
' La Contribution de la Confédération à l'assurance s'élève : 

. a. à 18,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance 
pour l'année 1986 ; 

b. à 19 pour cent pour les années 1987, 1988 et 1989 
c. à 20 pour cent pour les années 1990 à ... (années précé

dant l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS) 
d. à 20,5 pour cent après ... (année de l'entrée en vigueur 

de la 10° révision de l'AVS). 

Art. 107, 2° al. 
2 La Confédération et les cantons versent chaque mois leurs 
contributions au Fonds de compensation. 

Art. 708, P'ai. 
' L'actif du Fonds de compensation doit être placé de manière 
à présenter toute sécurité et à rapporter un intérêt convenable. 
Dans une mesure limitée, l'acquisition de participations à des 
entreprises suisses publiant leurs comptes est autorisée. Des 
liquidités suffisantes pour pouvoir bonifier aux caisses de 
compensation les soldes de comptes en leur faveur et leur 
verser des avances doivent être conservées en tout temps. 
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II 
Dispositions transitoires de la 10° révision 
1. Dispositions transitoires relatives aux modifications 
de la LAVS 
a. Assujettissement 
1 Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à 
l'article 1°', 1°'' alinéa, lettre c, restent soumises à l'ancien droit. 
Elles peuvent toutefois solliciter l'application du nouveau droit. 
Lors d'un changement d'employeur, le nouveau droit est ap
pliqué. 
2 Les personnes au sens de l'article 1«', 3° alinéa, qui n'ont 
pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans 
peuvent, en accord avec l'employeur, demander leur adhésion 
dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de 
cette modification de loi. 

b. Prescriptions des cotisations 
' L'article 16, 1°' alinéa, deuxième phrase, ne s'applique 
qu'aux cotisations qui n'étaient pas prescrites à l'entrée en 
vigueur de la présente révision. Pour les cotisations fixées en 
raison d'une taxation consécutive à une procédure pour sous
traction d'impôts passée en force avant l'entrée en vigueur de 
la présente modification, le délai prend fin, au sens de l'article 
16, 1°' alinéa, deuxième phrase, au plus tard une année à 
compter de l'entrée en vigueur. 
2 L'article 16, 2° alinéa, première phrase, s'applique aux 
créances de cotisations qui n'étaient pas déjà éteintes à 
l'entrée en vigueur de la modification. 

c. Introduction d'un nouveau système de rentes 
' Les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les ren
tes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 19.. 
(année précédant l'entrée en vigueur de la 10° révision de 
l'AVS). Elles s'appliquent également aux rentes simples de 
vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à 
une rente de vieillesse après le 31 décembre 19.. (année 
précédant l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS) 
ou dont le mariage est dissous après cette date. 
2 Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves 
et divorcées qui sont nées avant le 1°' janvier 1953 et à qui 
on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des boni
fications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis
tance sont calculées en tenant compte d'une bonification 
transitoire. 
^ La bonification transitoire correspond au montant de la 
moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera 
échelonnée comme suit: 
Année de naissance Bonification transitoire 

du montant de la moitié 
de la bonification 
pour tâches éducatives 

1945 et années antérieures 16 ans 
1946 14 ans 
1947 12 ans 
1948 10 ans 
1949 8 ans 
1950 6 ans 
1951 4 ans 
1952 2 ans 
La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus 
pour le même nombre d'années que celles qui sont prises 
en compte pour la détermination de l'échelle de la rente 
allouée au bénéficiaire. 
* L'article 29""'"'*'"°°, 3° alinéa, est également applicable au 
calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, 
lorsque le mariage a été dissous avant le ... (entrée en 
vigueur de la 10° révision de l'AVS). 
° Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dis
positions, les rentes de vieillesse en cours pour couple se

ront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau 
droit selon les principes suivants : 
a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue ; 
b. La moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la 

rente pour couple est portée en compte à chaque con
joint ; 

c. Une bonification transitoire est octroyée à chaque 
conjoint en vertu de l'alinéa 3. 

B S'il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la 
femme mariée peut demander dès le 1°' janvier ... (année 
de l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS) que la 
rente pour couple de son mari soit remplacée par deux 
rentes selon les principes de l'alinéa 5 et que sa rente soit 
déterminée en fonction de l'échelle des rentes correspon
dant à sa propre durée de cotisation. 
^ Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dis
positions, les rentes simples de vieillesse en cours de veu
ves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été détermi
nées sur la base des revenus du mari et de l'épouse seront 
remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit 
selon les principes suivants: 
a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue ; 
b. Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est 

partagé en deux ; 
c. Une bonification transitoire est octroyée aux ayants 

droit en vertu de l'alinéa 3 ; 
d. Le supplément selon l'article 35"'° est ajouté aux nou

velles rentes. 
° L'article 31 s'applique également aux rentes de vieillesse 
des veuves, veufs et des personnes divorcées détermi
nées selon l'ancien droit, si cela entraîne des rentes plus 
élevées. II s'applique par analogie aux rentes recalculées 
sous l'ancien droit suite à un divorce ou à un remariage. 
Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur de
mande et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions. 
° Une bonification transitoire selon l'alinéa 3 est octroyée, 
quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispo
sitions, aux personnes divorcées dont la rente simple de 
vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de 
leurs propres revenus et sans prendre en compte des 
bonifications pour tâches éducatives. 
'° Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas 
entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral 
édictera des dispositions relatives au mode de calcul. 

d. Augmentation de l'âge de la retraite des femmes 
et introduction de l'anticipation de la rente 

' L'âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 
63 ans quatre ans après l'entrée en vigueur de cette révi
sion de loi et à 64 ans huit ans après. 
2 L'anticipation du versement de la rente sera introduite : 
a. Lors de l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS, 

pour les hommes, dès l'accomplissement de la 64° an
née; 

b. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10° révision 
de l'AVS, pour les hommes dès l'accomplissement de 
leur 63° année et pour les femmes dès l'accomplisse
ment de leur 62° année. 

^ Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de 
l'anticipation de la rente entre le 1°'janvier... (4 ans après 
l'entrée en vigueur de la 10° révision) et le 31 décembre ... 
(12 ans après l'entrée en vigueur de la 10° révision) seront 
réduites de la moitié du taux de réduction selon l'article 40, 
3° alinéa. 

e. Suppression de la rente complémentaire 
pour l'épouse dans l'AVS 

' L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour pouvoir préten
dre à la rente complémentaire prévue à l'article 22'''^ 1°' alinéa, 
jusqu'ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année 
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civile écoulée à compter de l'entrée en vigueur du nouvel 
article 22'''^ 1°' alinéa, l'ancienne limite d'âge de 55 ans est 
relevée d'un an. 
2 La rente complémentaire en faveur de l'épouse octroyée à un 
assuré au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée doit être 
réduite conformément à l'article 40, 3° alinéa. 

f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve 
et introduction de la rente de veuf 

^ Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées 
qui ont accompli leur 45° année le 1°*̂  janvier ... (année de 
l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS) est régi par 
les dispositions en vigueur jusqu'à présent si aucun droit à 
la prestation ne résulte du nouvel article 24a. 
2 Dans la mesure où un droit à une prestation prend nais
sance en vertu des nouvelles dispositions, les articles 23 à 
24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assu
rés qui ont pris naissance avant le 1°'̂  janvier.... (année de 
l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS). Les presta
tions sont octroyées uniquement sur demande et au plus 
tôt au moment de l'entrée en vigueur. 

g. Maintien du droit en vigueur 
' L'article 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant 
l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'Ai s'applique 
encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit 
a pris naissance avant... (date de l'entrée en vigueur de la 
10° révision). 
L'article 2 s'applique par analogie aux assurés céliba
taires. 
2 L'article 29"'°, 2° alinéa, en vigueur jusqu'à présent, s'ap
plique aux années de cotisations précédant le 1°'janvier... 
(année de l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS) 
même si la rente est déterminée après l'entrée en vigueur 
de la 10° révision. 
^ Les employeurs qui, en vertu de l'article 51,2° alinéa, ont 
versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leur 
survivants au 1°̂  janvier ... (date de l'entrée en vigueur de 
la 10° révision de l'AVS), peuvent continuer de verser les 
rentes aux mêmes conditions que jusqu'à présent. 

h. Prestations allouées à des ressortissants d'Etats 
n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale 
avec la Suisse 

L'article 18, 2° alinéa, s'applique également lorsque l'événe
ment assuré est survenu avant le 1°'' janvier .... (année de 
l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS) pour autant 
que les cotisations n'aient pas (...) été remboursées à l'assuré. 
Le droit à la rente ordinaire prend (...) naissance au plus tôt à 
l'entrée en vigueur. L'article 18, 3° alinéa, s'applique aux 
personnes dont les cotisations AVS n'ont pas encore été 
remboursées et dont le droit au remboursement n'est pas 
encore prescrit. 

2. Dispositions transitoires relatives à la modification 
de la LAl 
' Les lettres c, 1°'̂  à 9° alinéas, f, 2° alinéa, et g, 1°'̂  alinéa, 
des dispositions transitoires relatives à LAVS sont appli
cables par analogie. 
2 L'article 6, alinéa 1"'°, s'applique également aux cas d'assu
rance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente dispo
sition. Cependant, le droit à la rente ne prend naissance qu'à 
l'entrée en vigueur de la révision. 
ä L'article 9, 3° alinéa, s'applique également aux cas d'assu
rance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente dispo
sition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne 
prend naissance qu'à son entrée en vigueur. 
* Les dispositions transitoires concernant l'article 18,2° alinéa, 
de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applica
bles par analogie. 

III 

Référendum et entrée en vigueur 
1 La présente loi est sujet au référendum facultatif. 
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 

IV 

Modifications d'autres lois fédérales 
1. L'arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de 
la Confédération et des cantons au financement de l'assu
rance-vieillesse et survivants est modifié comme suit : 

Art. P', let. a 
En dérogation à l'article 103 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants dans sa version du 5 octobre 1984, et 
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une participation des cantons 
équivalant à la moitié des subsides fédéraux à l'assurance-
maladie, 
a. la contribution de la Confédération au financement de l'as

surance-vieillesse et survivants s'élève à 15,5 pour cent en 
1986,16 pour cent durant les années 1987 à 1989,17 pour 
cent durant les années 1990 à... (année précédant l'entrée 
en vigueur de la 10° révision de l'AVS) et 17,5 pour cent dès 
... (année de l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS) ; 

Art. la 
A titre de participation au financement de l'anticipation de la 
rente, la Confédération alloue en sus une contribution annuelle 
spéciale de 170 millions de francs jusqu'au 1°' janvier ... 
(17 ans après l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS). 

2. L'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des 
réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survi
vants et dans l'assurance-invalidité est modifié comme suit : 

Les titres marginaux deviennent des titres médians: 

Art. 7°' Réfugiés en Suisse ; 1. Droit aux rentes 
^ Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-
vieillesse et survivants, ainsi qu'aux rentes ordinaires et aux 
allocations pour impotents de l'assurance-invalidité aux 
mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute per
sonne pour laquelle une rente est octroyée (...) doit person
nellement satisfaire à l'exigence du domicile et de la résidence 
habituelle en Suisse. 
2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-
vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux 
mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédia
tement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, 
ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant 
cinq années. 

Art. 2 2. Droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité 

^ Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur 
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux 
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aux mêmes 
conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement 
avant la survenance de l'invalidité, ils ont versé des cotisations 
à l'assurance-invalidité. 
2 En tant qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en 
Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lu
crative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation 
de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les res
sortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de 
rinvalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière 
au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence 
habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s'ils 
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sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption 
depuis leur naissance. 
^ Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les 
enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en 
Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a 
résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant 
leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure 
l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasion
nées à l'étranger par l'invalidité. 

Art. 3 Réfugiés à l'étranger 
1 Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et 
leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a 
conclu une convention en matière d'assurance-vieillesse et 
survivants et d'assurance-invalidité sont assimilés aux ressor
tissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes 
ordinaires de ces deux assurances. 
2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
à rétranger et auxquels le 1°' alinéa n'est pas applicable peu
vent prétendre au remboursement de leurs cotisations confor
mément à l'article 18, 3° alinéa, de la loi fédérale sur l'assu
rance-vieillesse et survivants (LAVS). 

3. La loi fédérale sur l'assurance-invalidité est modifiée 
comme suit: 

Art. 6, al. P'' et 2 
"̂'̂  Les dispositions de conventions internationales aux ter

mes desquelles les étrangers sont considérés comme étant 
assurés auprès de l'assurance-invalidité suisse lorsqu'ils sont 
affiliés aux assurances sociales de leur pays d'origine s'ap
pliquent par analogie aux ressortissants suisses rattachés à 
l'assurance de l'Etat en question. 
2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'ar
ticle 9, 3° alinéa, aussi longtemps qu'ils conservent leur domi
cile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils 
comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins 
une année entière de cotisations ou dix années de rési
dence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est 
allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors 
de Suisse. 

Art. 7, P'ai. 

Ne concerne que le texte italien. 

Art. 9, 2° ai., première phrase, et 3° ai. 
2 Les ressortissants suisses qui sont mineurs et qui ne sont 
pas domiciliés en Suisse ont droit aux mêmes mesures de 
réadaptation qye les assurés, à la condition qu'ils résident en 
Suisse.... 
3 Les étrangers qui sont mineurs et qui ont leur domicile et leur 
résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de 
réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions pré
vues à l'article 6, 2° alinéa, ou si : 
a. Lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère 

est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers, compte au 
moins une année entière de cotisations ou dix années 
de résidence ininterrompue en Suisse et si 

b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la sur
venance de l'invalidité, résident en Suisse sans interrup
tion depuis une année au moins ou depuis leur naissance. 
Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse, les en
fants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en 
Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur 
mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiate
ment avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans 
quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les 
dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. 

Art. 70, P'ai. 
^ Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès 
qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de 
santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois 

pendant lequel une personne assurée a fait usage de son 
droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article 
40, 1°' alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS), ou à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge 
de la retraite. 

Art. 32 ef 33 
Abrogés 

Art. 34 Rente complémentaire 
1 Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont 
droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiate
ment avant la survenance de l'incapacité de travail, à une 
rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce 
dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invali
dité. La rente complémentaire n'est toutefois octroyée que 
si l'autre conjoint : 
a. Peut justifier d'au moins une année entière de cotisa

tions ou 
b. A son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. 
2 Le Conseil fédéral règle les détails. II peut élargir le cercle des 
ayants droit. 
^ Une personne divorcée est assimilée à une personne ma
riée si elle pourvoit de manière prépondérante à l'entretien 
des enfants qui lui ont été attribués et ne peut prétendre à 
une rente d'invalidité ou de vieillesse. 
" Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas 
à l'entretien de la famille, ou si les époux vivent séparés, la 
rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si ce
lui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complé
mentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la 
rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. 

Art. 35, 7°-^ à 4° al. 
' Texte de loi en vigueur 
2 Abrogé 
^ Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité 
n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de 
l'autre conjoint. 
" La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle 
se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente 
conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires 
du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter 
des prescriptions complémentaires sur le versement de la 
rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou di
vorcés. 

Art. 36, 2° ef 3° al. 
2 Sous réserve du 3° alinéa, les dispositions de LAVS sont ap
plicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Con
seil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. 
2"'° biffer 
3 Si l'assuré n'a pas encore atteint 45 ans révolus lors de la 
survenance de l'invalidité, un supplément exprimé en pour-
cent sera ajouté au revenu (...) moyen provenant d'une activi
té lucrative. Le Conseil fédéral fixe ce supplément en l'éche
lonnant d'après l'âge atteint lors de la survenance de l'invali
dité. II peut prévoir des dérogations en faveur des assurés qui 
comptent une durée incomplète de cotisation. 

Art. 37, al. 1 et 1"'^ 
' Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant 
des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants 
(...). 
">i° Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'article 35 
LAVS est applicable par analogie. 

Art. 38, 7°'̂ a/. 
' La rente complémentaire s'élève à 30 pour cent et la 
rente pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité 
correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si 
les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux 
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rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure 
où leur montant excède 60 pour cent de la rente d'invalidi
té maximale. L'article 35 LAVS est applicable par analogie. 

Art.38"'=, P'ai. 
1 Les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, 
ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mon
tant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déter
minant pour le calcul de la rente du père ou de la mère. 

Art. 39, 1^ et 2" al. 
' Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires 
est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS). 
2 Abrogé 

Art. 40, 2° ef 3° al. 
2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites aux 
mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui 
sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants. 
3 Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes deve
nues invalides avant le 1°' décembre de l'année suivant celle 
au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s'élèvent 
à 133V3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire 
complète qui leur correspond. 

Art. 42, P' al. 
1 Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
en Suisse et qui sont impotents ont droit à une allocation pour 
impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation 
pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-acci
dents ou la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance mi
litaire. Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois 
au cours duquel l'assuré a atteint 18 ans révolus, et au plus 
tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel un assuré 
a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformé
ment à l'article 40,1°' alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants ou à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur 
l'assurance militaire ou du mois au cours duquel il a atteint 
l'âge de la retraite. L'article 43"'= de la loi fédérale sur l'assu
rance-vieillesse et survivants reste applicable. 

Art. 43, 7°''a/. 
' Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à 
une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants 
et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront 
d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur 
sera versée. 

Art. 50, 2° a/. 
2 En dérogation de l'article 20,1°^ alinéa, LAVS, les presta
tions arriérées peuvent être versées à des personnes ou 
institutions tierces qui ont accordé des avances dans l'at
tente de l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. 
Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe les conditions 
du versement aux tiers. 

Art.52, P'ai. 

Ne concerne que le texte italien. 

Art. 55, première phrase 
L'office Al compétent est, en règle générale, celui du canton 
dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son 
droit aux prestations. 
Art. 66, P' ai. 
1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont 
applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assu
rance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de garder 
le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le 
règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la 
révision des caisses et les contrôles des employeurs, la cou
verture des frais d'administration, la responsabilité pour dom
mages, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré. 

Art. 76, 2° al. 
2 Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant 
minimum de la rente ordinaire complète et de l'allocation pour 
impotent. Le paiement en incombe à la caisse de compen
sation compétente pour servir les rentes aux ressortissants 
suisses résidant à l'étranger. 

Art. 78, 2° al., deuxième phrase 
2 ... Les articles 104 et 107, 2« alinéa, de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants sont applicables par analogie. 

Art. 78"*, let. a 
Ne concerne que le texte italien. 

Art. 87 Dispositions applicables de LAVS 
Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur 
l'assurance-vieillesse et survivants concernant le domicile, 
l'obligation de renseigner, l'exonération de l'impôt, la prise en 
charge des frais et des taxes postales, la computation des dé
lais, la force de chose jugée et l'exécution des décisions. 

4. La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complé
mentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est 
modifiée comme suit: 

Art. 2, ai. 1, 7""°'°', 2, 2"'=, 3, première phrase et 5 
1 Les ressortissants suisses désignés aux articles 2a à 2c qui 
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent 
bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu 
annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les 
limites suivantes : 
a. Pour les personnes seules 12100 francs au moins et 

13700 francs au plus; 
b. Pour les couples 18150 francs au moins et 20 550 francs 

au plus; 
c. Pour les orphelins 6050 francs au moins et 6850 francs au 

plus. 
iquater Abrogé 
2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habi
tuelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires au 
même titre que les ressortissants suisses s'ils ont habité en 
Suisse pendant les quinze années qui ont précédé immédiate
ment la date à partir de laquelle ils demandent la prestation 
complémentaire s'ils peuvent prétendre une rente, une alloca
tion pour impotent ou une indemnité journalière de l'Ai ou rem
plissent les conditions d'octroi prévues à l'article 2b ; les réfu
giés et les apatrides qui ont leur domicile et leur résidence ha
bituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires 
aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils ont 
habité en Suisse sans interruption pendant cinq années. 
2"'° Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de 
l'AVS/AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent 
prétendre à des prestations complémentaires. Tant que.le délai 
prévu au 2° alinéa n'est pas écoulé, ils ont tout au plus droit à 
une prestation complémentaire d'un montant équivalant au 
minimum de la rente ordinaire complète correspondante, 
ä Pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de 
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidi
té, les limites de revenu applicables aux personnes seules et 
aux couples sont augmentées du montant correspondant à la 
limite de revenu applicable aux orphelins; pour les personnes 
veuves dont les enfants ont droit à une rente, de même que 
pour les orphelins qui font ménage commun, les limites de 
revenu déterminantes sont additionnées.... 
^ Abrogé 

Art. 2a Personnes âgées 
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les personnes 
âgées : 
a. Qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ; 
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b. Qui ne satisfont pas à la durée de cotisation minimale pré
vue à l'article 29, 1°' alinéa, de la loi sur l'assurance-vieil
lesse et survivants, mais qui ont atteint l'âge de la retraite. 

Art. 2b Survivants 
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les survivants : 
a. Qui ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin 

de l'AVS ; 
b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, 

de veuf ou d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée 
avait accompli la durée de cotisation minimale requise à 
l'article 29, 1°' alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et 
survivants. 

Art. 2c Invalides 
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les invalides : 
a. Qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'Ai ; 
b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente au sens de 

la lettre a s'ils avaient accompli la durée de cotisation mi
nimale requise à l'article 29, 1°"̂  alinéa, de la loi sur l'assu
rance-vieillesse et survivants, et remplissaient les condi
tions d'assurance au sens de l'article 6,1°'̂  alinéa, de la loi 
fédérale sur l'assurance-invalidité ; 

c. Qui ont droit à une allocation pour impotent de l'Ai 
d. Qui reçoivent des indemnités journalières de l'Ai sans 

interruption pendant six mois au moins. En dérogation à 
l'article 3, 2° alinéa, le revenu de l'activité lucrative est 
entièrement pris en considération. 

Art. 3, 5° al. 
5 Le revenu déterminant des conjoints, des personnes qui ont 
des enfants ayant ou donnant le droit à une rente et des orphe
lins faisant ménage commun doit être additionné. 

Art. 77, 7°'a/., let. a et b 
1 Les subventions sont allouées aux institutions : 
a. Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodi

ques à des ressortissants suisses nécessiteux qui ont leur 
domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont 
âgés, veufs, orphelins ou invalides ; 

b. Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodi
ques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à 
des apatrides nécessiteux, âgés, veufs, orphelins ou inva
lides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en 
Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins ; 

6. La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des alloca
tions pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 
l'armée ou dans la protection civile est modifiée comme suit : 

Art, 27, 2° a/. 
2 Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, 
sont applicables par analogie les prescriptions de la loi fédé
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obli
gation de garder le secret, les employeurs, les caisses de 
compensation, le règlement des comptes et des paiements, la 
comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des em
ployeurs, la responsabilité pour dommages, la Centrale de 
compensation et les numéros d'assurés. 

7. La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac est 
modifiée comme suit: 

Art. 77, 2° a/., phrase introductive, let. b 
2 Le Conseil fédéral peut, s'agissant des taux valables au ... 
(date de l'entrée en vigueur de la modification): 
b. Augmenter les taux d'impôt de 50 pour cent au maximum 

lorsque les recettes créditées à la réserve prévue par 
l'article 111 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et 
survivants ne parviennent pas à couvrir les contributions 
que doit verser la Confédération à l'assurance-vieillesse et 
survivants ainsi qu'aux prestations complémentaires à 
cette assurance ; (...). 

Commentaires relatifs 
aux dispositions légales 
LLAVS 

Art.2, 4° al. 
Avec le 4° alinéa proposé par le Conseil fédéral dans son mes
sage concernant la 10° révision de l'AVS (FF 1990 II 57 et 82) 
pour fixer les cotisations dans le cadre de l'assurance faculta
tive, on renoncerait dans certains cas à se fonder sur les don
nées personnelles pour ne prendre en considération que la 
situation globale du ménage. 
On voudrait ainsi empêcher les conjoints d'effectuer, dans le 
système actuel, une analyse individuelle du rapport cotisa
tions/prestations. Lors de la conception du 4° alinéa, on a son
gé en particulier au cas de la femme mariée, qui renonce à 
s'affilier à l'assurance facultative, mais profite néanmoins 
d'une rente pour couple. On a donc prévu de s'écarter des 
règles de l'AVS obligatoire et de considérer le couple comme 
une unité économique. 
Le système de splitting part de l'idée que chaque assuré doit 
recevoir une rente personnelle, calculée individuellement, qui 
soit indépendante de l'état civil. Le splitting est uniquement 
appliqué lorsque les deux conjoints sont assurés. Dans ces 
conditions, l'article 2,4° alinéa LAVS prévu par le Conseil fédé
ral n'a plus de raison d'être; il serait contraire au système de 
raisonner en termes de couple dans l'assurance facultative, au 
lieu de s'en tenir à une conception individualiste. Ensuite, le 
calcul de rente individuel exclut que le conjoint qui n'est pas 
assuré profite de celui qui l'est. Si un seul des conjoints adhère 
à l'assurance facultative, il n'y a pas de splitting. Par consé
quent, le 4° alinéa de l'article 2 n'est plus compatible avec le 
système de splitting. Le 4° alinéa actuellement en vigueur doit 
être supprimé sans être remplacé. 

Art. 3,1°' al., 2° al., le t b et c et 3° al. 
(Obligation de cotiser du conjoint sans activité lucrative) 

P'ai. 
L'âge de la retraite des femmes passe de 62 à 64 ans. 
Dans le droit en vigueur, les épouses et les veuves ne sont pas 
soumises à l'obligation de cotiser. Dans le système de split
ting, ces exemptions des cotisations ne sont plus justifiées. 
Les motifs d'exemption des cotisations (art. 3, 2° al., let. b, c) 
doivent par conséquent être supprimés. Dans le splitting, les 
années de mariage donnent lieu à une répartition des revenus 
entre les conjoints. Dans ce modèle, il n'y a dès lors plus de 
place pour des années de mariage sans cotisations au sens de 
l'art. 29"'=, 2° al. En effet, durant les années de mariage, le 
conjoint exempté de l'obligation de cotiser est crédité d'un re
venu pour lequel son partenaire a versé des cotisations. Pour 
qu'une année puisse être prise en compte en tant qu'année de 
cotisation, la cotisation minimale au moins doit être inscrite au 
compte individuel. Avec le partage des revenus, cela signifie 
que le conjoint exerçant une activité lucrative, resp. le conjoint 
qui dirige une entreprise doit avoir versé des cotisations équi
valentes au double de la cotisation minimale au moins (3° al.). 
A ces conditions, un recensement général des conjoints sans 
activité lucrative n'est pas possible. Les conjoints sans activité 
lucrative de rentiers AVS ou Al doivent par contre être recen
sés du point de vue des cotisations. 

2° al., let bet cet 3° al. 
Voir commentaire relatif au 1°'̂  alinéa. 

Art.4, 2° al., leLb 
Augmentation de l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 
ans. 
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Art.5, 3° al. 

Relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 2 ans. 

Art.6,1°^ et 2° al. 
Le taux de 7,8 pour cent applicable aux employés d'em
ployeurs qui ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser est 
maintenu. Une modification rédactionnelle a été effectuée au 
2° alinéa. 
Art. 8,1°'al. 
Le taux de 7,8 pour cent est maintenu pour les cotisations 
versées sur les revenus issus d'une activité indépendante. 

Art. 18,2° al. (Droit aux rentes) 
Modification rédactionnelle dans la première phrase. Dans le 
système de splitting, toutes les personnes qui sont au béné
fice d'une rente qui ne peut être versée à l'étranger doivent en 
principe également remplir personnellement les conditions du 
domicile et de la résidence. Puisqu'il n'y aura plus de rentes 
pour couples dans le splitting, cette formulation doit être biffée 
dans la version du Conseil fédéral. Le reste de la phrase doit 
être conservée, car le système de splitting connaît également 
les rentes accessoires (rentes pour enfants, rentes complé
mentaires de l'Ai). 

Art. 21 (Rente de vieillesse) 
Les conditions d'ouverture du droit à la rente et les conditions 
d'extinction de celle-ci sont adaptées, du fait de la suppres
sion de la rente pour couple. En outre, pour simplifier, on ne 
pariera plus que de la rente de vieillesse (au lieu de la rente de 
vieillesse simple), car la rente de vieillesse simple actuellement 
en vigueur sera désormais la seule rente principale. En outre, 
l'âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans. 

Art. 22 
Puisque, dans le système de splitting, il n'y aura plus de rentes 
pour couples, cette disposition qui règle le droit à l'ouverture 
d'une rente pour couple doit être abrogée. 

Art. 22"'° (Rente complémentaire) 
Des adaptations rédactionnelles ont été effectuées au 1°' ali
néa, en raison de la suppression de la rente pour couple. C'est 
la raison pour laquelle la dernière phrase a pu être tracée. 
Le 2° alinéa se distingue seulement du message par quelques 
modifications rédactionnelles. 

Art.22*°', I " et 2° al. (Rente pour enfant) 
Le 1°' alinéa comprend d'une part une adaptation rédaction
nelle, nécessitée par la suppression de la rente pour couple. 
D'autre part, cette disposition comprend une modification ma
térielle par rapport au droit en vigueur qui exclut l'octroi de la 
rente pour enfant aux enfants qui ont été recueillis postérieur 
rement à l'accomplissement de l'âge de la retraite. Ainsi, les 
bénéficiaires de rente peuvent obtenir une rente pour enfant 
pour les enfants de leur conjoint, lorsque les autres conditions 
sont remplies (en particulier la gratuité des soins prodigués), 
cela même si l'enfant a été recueilli après l'ouverture du droit à 
la rente. Cette exception concernera en particulier les rentiers 
qui épousent,une personne ayant des enfants issus d'un ma
riage antérieur. 
Le 2° alinéa peut être abrogé, car dans l'Ai il n'a aura plus de 
rentes doubles pour enfants (mais deux rentes pour enfants). 

Art. 23,1°^, 2°, 3° et 4° al. 

P'ai. 
Les conditions pour une rente de veuve énumérées au 1°' ali
néa ont été précisées à l'article 24 en tant que dispositions 
spéciales. En outre, une rente de veuf a également été intro
duite. 

2° a/. 
Les modifications du 2° alinéa concernent seulement l'adap
tation des renvois. 

3° al. 

La rente de veuf est insérée dans le texte de loi. 

4'al. 
Lors du concours d'une rente de vieillesse avec une rente de 
veuve ou de veuf, nous proposons de verser la rente dont le 
montant est le plus élevé. Par conséquent, la disposition qui 
stipule l'extinction du droit à la rente de veuve ou de veuf lors 
de l'ouverture du droit à une rente de vieillesse doit être sup
primée. Le problème du concours des rentes de survivants 
avec les rentes de vieillesse ou d'invalidité a été réglé dans sa 
totalité aux articles 24b et 28"'°. 
Art. 24a (Rente de veuve ou de veuf pour les personnes 

divorcées) 
Le texte de loi s'appuie sur la pratique des tribunaux civils re
lative aux contributions d'entretien du droit du divorce. En ver
tu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réinsertion d'une 
femme dans la vie active ne peut plus être exigée lorsque le 
divorce a été prononcé postérieurement à l'âge de 45 ans 
(ATF 115118 ss). Selon notre proposition, cette limite d'âge est 
déterminante pour la limitation de la rente de veuve. En outre, 
un devoir d'entretien de l'ancien conjoint ne devrait pas cons
tituer une condition d'octroi pour une rente de survivants. 
P' alinéa, lettre a correspond à la réglementation actuelle 
concernant les femmes divorcées ayant des enfants. 
P' alinéa, lettre b tient compte d'un besoin de protection des 
femmes divorcées après de longues années de mariage. La 
durée du mariage ne saurait à elle seule justifier l'octroi d'une 
rente de veuve illimitée. Ainsi, on peut exiger d'une femme 
sans enfants qui s'est mariée à l'âge de 18 ans et qui divorce 
à 30 ans de se réintégrer dans la vie active, dans l'hypothèse 
où elle aurait cessé d'exercer une activité lucrative. Ce droit 
est uniquement accordé aux femmes divorcées sans enfants 
qui ont été mariées durant de longues années et qui ont au 
moins 45 ans au moment du divorce. 
P' alinéa, lettre c tient compte des difficultés que rencontrent 
sur le marché du travail les mères de famille qui désirent retra
vailler à partir de 45 ans. Les femmes divorcées ont également 
droit à une rente de veuve illimitée, même si le mariage a été 
dissous avant l'âge de 45 ans. 
Pour les femmes plus jeunes ayant des enfants et une durée 
de mariage plus courte, le 2° a//néa prévoit un droit à une rente 
de veuve qui s'éteindrait à l'accomplissement de la 18 année 
par le dernier des enfants. Ces femmes divorcées seraient trai
tées de la même manière que les veufs (art. 24, 2° al., LAVS, 
nouveau). 

Art. 24b (Concours des rentes de veuves ou de veufs avec 
des rentes de vieillesse ou d'invalidité) 

Dans le droit en vigueur, le calcul de la rente de vieillesse pour 
les veuves donne lieu à un calcul comparatif (art. 33, 3° al., 
LAVS). En vertu de cette disposition, le calcul doit se fonder 
sur les bases de calcul de la rente de veuve, si les propres an
nées de cotisation ainsi que les revenus de la veuve ne per
mettent pas l'octroi d'une rente plus élevée. Puisque le calcul 
de la rente de veuve est basé sur la durée de cotisation du dé
funt mari ainsi que sur les revenus cumulés du mari et de 
l'épouse, les bases de la rente de veuve sont en règle générale 
plus avantageuses, pour autant que le mari ne présente pas 
d'importantes lacunes de cotisation. Dans le droit en vigueur, 
cette situation permet en particulier aux veuves qui n'ont ja
mais été assurées ou qui n'ont qu'une durée de cotisation ré
duite de bénéficier d'une rente de vieillesse maximale. L'indivi
dualisation des bases de calcul peut faire apparaître des cas 
où la rente de veuve ou de veuf calculée sur la base des an
nées de cotisation, des revenus et des bonifications pour 
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance du conjoint 

S é c u r i t é s o c i a l e 6/1994 2 7 1 



1 0 r é v i s i o n d e l ' A V S 

décédé est plus élevée que la rente de vieillesse de la veuve 
ou du veuf, même si on lui rajoute le supplément de veuvage. 
Cela concerne quatre types de cas : 
1. Une personne ayant droit à une rente de veuve ou de veuf 

n'a pas un propre droit à une rente de vieillesse ou d'inva
lidité, car elle ne présente pas une durée minimale de coti
sation. Puisque la condition de la durée minimale de coti
sation peut être remplie à l'aide des revenus partagés et 
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches 
d'assistance, cette situation ne peut se réaliser que si la 
veuve ou le veuf n'ont jamais été assurés en Suisse (p. ex. 
le conjoint d'un frontalier). 

2. Une personne ayant droit à une rente de veuve ou de veuf 
n'a droit qu'à une rente de vieillesse ou d'invalidité réduite, 
car elle présente d'importantes lacunes de cotisation. 

3. La rente de vieillesse ou d'invalidité d'une personne qui 
présente une durée de cotisation complète est inférieure à 
la rente de veuve ou de veuf. Un tel cas peut survenir, si le 
calcul de la rente de survivants (revenus non partagés) 
s'avère plus avantageux que le calcul de la rente de 
vieillesse ou d'invalidité (revenus partagés). Cette configu
ration ne devrait être problématique que dans des cas ex
trêmement rares, car d'une part, la rente de vieillesse ou 
d'invalidité est supérieure de 25 pour cent à la rente de 
veuve ou de veuf et d'autre part, le supplément de veu
vage est octroyé aux veuves et veufs. 

4. Pour la même raison, la rente de veuve ou de veuf de per
sonnes divorcées peut être plus élevée que leur rente de 
vieillesse ou d'invalidité. Ce cas pourrait être plus fré
quent, car les personnes divorcées n'obtiennent pas le 
supplément de veuvage revenant aux veuves et veufs bé
néficiaires d'une rente de vieillesse ou d'invalidité. 

Ses quatre catégories devront être traitées de la même ma
nière. On renonce à une garantie du montant, car celle-ci favo
riserait les personnes sans propre droit à une rente de vieil
lesse ou d'invalidité par rapport aux personnes qui ont droit à 
une propre rente réduite. Par conséquent, si les conditions 
pour l'octroi de rentes de survivants et d'une rente de vieil
lesse ou d'invalidité sont remplies simultanément, on accorde
ra toujours au moins la rente de veuve ou de veuf tant que les 
conditions relatives à ces prestations seront remplies. Pour la 
rente de vieillesse, cette réglementation n'aura pratiquement 
d'effet que pour les femmes, car le droit à la rente de veuf 
s'éteint lorsque le dernier orphelin accomplit sa 18° année, ce 
qui, en règle générale, devrait être le cas lorsque le veuf atteint 
l'âge de la retraite. Dans le cadre de l'assurance-invalidité, 
cette solution aura également des effets positifs pour le veuf. 

Art. 25,1°' et 2° al. (Rente d'orphelin) 
Suite à la suppression de la rente pour couple, les rentes 
d'orphelins doubles seront également supprimées et rempla
cées le cas échéant par deux rentes individuelles d'orphelins. 
Par conséquent, les articles 25 à 28 actuellement en vigueur 
peuvent être réunis en une seule disposition. Le traitement spé
cial des orphelins qui ont eu un rapport de filiation avec un pa
rent seulement, ainsi que des enfants trouvés, ne sera plus ré
glé dans le chapitre du droit à l'ouverture de la rente, mais dans 
celui des dispositions sur le montant des rentes (article 37). 

Art. 26-28 
voir le commentaire relatif à l'article 25, 1°'̂  et 2° al. 

Art. 28"'° (Concours des rentes d'orphelin avec d'autres 
rentes) 

Lorsque plusieurs cas d'assurance surviennent simultanément 
dans le cadre de l'AVS et de l'Ai, une seule prestation est ver
sée. Ainsi, dans le droit en vigueur, le propre droit de l'orphelin 
à une rente Al prime son droit à une rente d'orphelin. Le droit 
en vigueur ne contient toutefois pas de norme de conflit pour 
le concours de rentes d'orphelins et de rentes de veuves. Pen
dant longtemps, cela n'a d'ailleurs pas été nécessaire, car en 
vertu d'une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral des 

assurances, le droit à la rente d'orphelin s'éteignait avec le 
mariage de l'orpheline (ATFA 1965, p. 22, ATF 97 V 78). Le 
concours de la rente d'orphelin et de la rente de veuve était 
donc impossible. Dans son jugement du 23 décembre 1980, le 
Tribunal fédéral des assurances modifia sa jurisprudence rela
tive à l'extinction du droit à la rente d'orphelin (ATF 106 V 198). 
Par conséquent, nous proposons d'exclure le cumul d'une 
rente d'orphelin et d'une rente de veuve ou de veuf en complé
tant l'article 28"'= LAVS. Nous pensons qu'il faudrait régler le 
concours en vertu des mêmes principes que ceux appliqués 
au concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes 
de vieillesse ou d'invalidité et octroyer la rente la plus élevée. 

Art. 29 (Droit à une rente ordinaire) 
Contrairement au droit en vigueur (ATF 111V 104), la durée de 
cotisation minimale pour obtenir une rente ordinaire ne doit 
plus être effectivement remplie en versant des cotisations. 
Cette condition peut également être remplie par la prise en 
compte des revenus, respectivement des bonifications pour 
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance qui auront été 
partagés. 
Les modifications sont d'ordre rédactionnel. La formulation de 
l'article 29, 2° alinéa, LAVS signifiait jusqu'à présent que le 
droit et les bases de calcul des rentes de vieillesse des défunts 
étaient transférés à leurs survivants. Pour éviter des pro
blèmes d'interprétation dans le nouveau système, nous pro
posons de tracer le renvoi aux survivants au 2° alinéa et 
d'ajouter les rentes de survivants au premier alinéa. 

Art. 29"'° (Dispositions,générales relatives au calcul 
de la rente) 

Le droit en vigueur définit la période déterminante pour le cal
cul de la rente dans les articles 29"'= et 30 LAVS. Puisque le 
splitting utilise également les bonifications pour tâches édu
catives et pour tâches d'assistance pour le calcul de la rente, 
la période de calcul devrait en principe également être définie 
dans les articles 29=°"'°= et 29=°p"°=. Pour des raisons de simpli
fication et de clarté, la période de calcul et les éléments dé
terminants ont été réunis dans un seul article. C'est pourquoi 
un nouvel article 29"'= a été créé et l'ancien article 29"'= trans
formé en article 29ter. Le contenu n'a pas été modifié : seuls 
seront pris en considération la durée de cotisation, les reve
nus, et les bonifications réunis entre le 1°' janvier qui suit l'ac
complissement de la 20° année de l'ayant droit et le 31 dé
cembre qui précède la survenance du cas d'assurance 
(1°'' alinéa). Comme dans le droit en vigueur, le Conseil fédé
ral a la compétence selon le 2° alinéa d'intégrer d'autres pé
riodes dans le calcul de la rente. Toutefois, cette compétence 
est étendue à tous les éléments déterminants du calcul, tan
dis que le texte de loi en vigueur se limite à la durée de coti
sation. Actuellement déjà, des directives approuvées par le 
Tribunal fédéral règlent la manière dont les divers revenus 
doivent être pris en compte. 

Art. 29'°^ (Durée complète de cotisation) 
Actuellement, la durée de cotisation déterminante pour le cal
cul de la rente prend fin seulement à la naissance du droit à la 
rente. Puisque le droit à la rente prend toujours naissance 
dans le mois qui suit l'accomplissement de l'âge de la retraite, 
cette réglementation a fait que dès 1993 (pour la première fois 
cette année-là, tant les hommes que les femmes totalisaient la 
durée de cotisation prévue par la loi) les personnes qui sont 
nées au mois de décembre versent une année de cotisation de 
plus que leur classe d'âge. Cette péjoration ne correspond pas 
à la volonté du législateur. Le Pariement a proposé par consé
quent que la durée de cotisation déterminante pour le calcul 
de la rente soit limitée au 31 décembre précédant la surve
nance de l'événement assuré. Ainsi, toutes les personnes 
d'une même classe d'âge seront traitées de la même manière. 
La version du Conseil national s'appuie fortement sur le droit 
en vigueur. Ainsi, la formulation «payé des cotisations» ne tient 
pas suffisamment compte du fait que le splitting est effectué 
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seulement lors du deuxième cas d'assurance et que lors du 
premier cas, il est possible que des revenus ne pourront pas 
être pris en compte pour chaque année. La formulation «pré
sente...d'années de cotisation» évite de conclure que des co
tisations AVS doivent effectivement être versées. 
La notion «d'années de cotisation» est définie au 2" alinéa. 
Outre les années pendant lesquelles des cotisations ont été 
versées ou que des bonifications pour tâches éducatives ou 
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte, les 
années pendant lesquelles le conjoint exerçant une activité lu
crative a versé le double de la cotisation minimale sont égale
ment considérées comme années de cotisation. 
L'alinéa 1 "'= proposé dans le message apparaît comme super
flu dans le système de splitting. II règle le cas rarissime d'une 
personne qui verse ses cotisations exclusivement durant une 
période où sa classe d'âge n'était pas encore soumise à l'obli
gation de cotiser pendant une année entière. Puisque le sys
tème de splitting n'admet plus l'exemption des cotisations, 
l'alinéa 1"'= ne serait applicable qu'aux cas réglés par le 
Conseil fédéral en vertu du 1°' alinéa. Vu que la réglementation 
de la norme de délégation, ainsi que sa mise en œuvre au 
niveau de la loi n'a que peu de sens, l'alinéa 1"'= doit être biffé. 

Art. 29""°'°'' (Revenu annuel moyen) 
Jusqu'à présent, le revenu moyen d'une personne assurée 
était calculé sur la base du revenu d'une activité lucrative. Le 
nouveau calcul devra se baser également sur les bonifications 
pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance. Les boni
fications seront donc traitées comme des revenus et ne seront 
formatrices de rente que jusqu'au montant maximum de la 
rente. 
Les dispositions concernant la détermination du revenu an
nuel moyen sont aussi restructurées systématiquement. 

Art. 29<'"'"''"'°° (Revenu de l'activité lucrative) 
L'article 29"*''*= définit la notion de «revenu moyen». 
Le P' alinéa ne définit plus que le genre de revenus de per
sonnes exerçant une activité lucrative qui peuvent être pris en 
considération pour le calcul de la rente. La période pendant 
laquelle des revenus peuvent être pris en compte est détermi
née à l'article 29"'^ 
Le 2° a//néa comprend les dispositions relatives à la transfor
mation des cotisations de personnes sans activité lucrative en 
revenus. 
Le 3° a//néa règle précisément les trois cas de splitting. Si le 
mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints, le 
partage des revenus n'est effectué que lorsque le cas d'assu
rance du décès et le cas d'assurance de l'âge (ou de l'in
validité) sont réalisés. 
Le 5° a//néa délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer 
la procédure. Pour des raisons pratiques, une seule caisse de 
compensation devrait être compétente pour le versement des 
rentes à un couple marié. 

Art. 29°»'"°° (Bonifications pour tâches éducatives) 

l^al. 
Afin d'aménager le plus simplement possible l'attribution des 
bonifications pour tâches éducatives, celles-ci ne seront prises 
en compte que lors de l'ouverture du droit à la rente. Dans ce 
but, on se fondera sur un critère simple : l'autorité parentale. Ce 
critère n'est toutefois pas satisfaisant dans tous les cas, en 
particulier pour les enfants sous tutelle (disp. a). Le Conseil 
fédéral devrait dès lors obtenir la compétence de régler par voie 
d'ordonnance la prise en compte de bonifications pour tâches 
éducatives dans ces cas et d'autres cas semblables. 
Le refus d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives 
pour les enfants recueillis peut également se justifier du point 
de vue social. Une réglementation explicite de ce droit n'est en 
fait pas nécessaire dans les deux cas les plus importants dans 
lesquels des enfants sont recueillis (enfants d'un autre lit, 
adoption). 

Dans l'ordonnance, il conviendra en outre de régler les cas 
dans lesquels un seul des conjoints est assuré auprès de 
l'AVS/AI (disp. b.). A ce propos, il faudra tenir compte de diffé
rentes circonstances, car il importe de savoir si les enfants 
d'une personne assurée en Suisse se trouvent à l'étranger ou 
en Suisse (p. ex. les enfants des employés d'une organisation 
internationale). 

2° a/. 
La bonification pour tâches éducatives correspond en principe 
au triple du montant de la rente annuelle minimale. Puisque la 
bonification pour tâches éducatives n'est fixée que lors de 
l'ouverture du droit à la rente, on peut se baser sur le montant 
de la rente minimale au moment de la naissance de l'ouverture 
du droit à la rente. 

3° al. 
Cette disposition règle la répartition des bonifications pour 
tâches éducatives entre les personnes qui sont ou ont été ma
riées. Les bonifications pour tâches éducatives ne sont répar
ties entre les conjoints que pour la période pendant laquelle 
des revenus doivent également être partagés. 

Art. 29°°p"°° (Bonifications pour tâches d'assistance) 
Le 7°'' alinéa règle les conditions d'octroi. Contrairement aux 
bonifications pour tâches éducatives, les bonifications pour 
tâches d'assistance posent un problème de délimitation. II faut 
dès lors fixer des conditions précises. 
En limitant le cercle des personnes concernées aux proches 
parents et en exigeant, comme conditions d'octroi supplé
mentaires une allocation pour impotent de degré moyen et la 
communauté domestique, on a trouvé une solution qui évite 
de longues mesures d'instruction. En outre, le droit aux bonifi
cations pour tâches d'assistance doit être annoncé chaque 
année. 
Les bonifications pour tâches éducatives et celles pour tâches 
d'assistance ne peuvent être cumulées (en vertu du 2° alinéa). 
Si les conditions pour les deux types de bonifications sont 
remplies, seule la bonification pour tâches éducatives est oc
troyée. 
Le 3° a//néa comprend une délégation de compétence au Con
seil fédéral pour le règlement de la procédure et la définition de 
la notion de «ménage commun» . Cela concerne en particulier 
les cas où la personne nécessitant des soins ne partage pas le 
même logement que la personne qui la soigne, mais réside 
dans un proche rayon. On pense en particulier aux parents 
d'exploitants agricoles qui se retirent dans une bâtisse proche 
de la ferme ou aux personnes qui habitent le même immeuble 
que la personne qui les soigne. 
Le 4° a//néa règle le montant des bonifications pour tâches 
d'assistance. En principe, le montant de la bonification pour 
tâches d'assistance est égal à celui de la bonification pour 
tâches éducatives. Pour cette raison, le compte individuel ne 
contient que la mention de la bonification. Son montant n'est 
fixé qu'à la survenance de l'événement assuré. 
Le 5° a//néa comprend des dispositions réglant la prescription. 
Vu qu'il est difficile de revenir sur des relations d'assistance 
plusieurs décennies après leur achèvement, la bonification 
pour tâches d'assistance doit être annoncée chaque année 
(1°'̂  alinéa) et inscrite sur le compte individuel de l'ayant droit 
(4° alinéa). Par conséquent, ces bonifications sont soumises à 
prescription. 
Le 6° a//néa règle le partage des bonifications pour tâches 
d'assistance entre les personnes mariées ou qui l'ont été. 
La réglementation correspond à la solution adoptée pour les 
bonifications pour tâches éducatives. 

Art. 30 (Calcul du revenu annuel moyen) 
Le nouvel a//néa premier comprend les dispositions en vertu 
desquelles les revenus provenant d'une activité lucrative, les 
bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assis
tance sont transposées en revenu annuel déterminant pour la 
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rente. Puisque la revalorisation des revenus constitue le pre
mier élément déterminant pour le calcul du revenu moyen, il a 
été jugé opportun de le régler également dans cet article. 

Art. 30"'° 
La norme de délégation au Conseil fédéral a été complétée par 
la compétence d'arrondir les revenus à un montant supérieur 
ou inférieur. 

Art. 31 (Détermination d'une nouvelle rente) 
L'article 31 correspond par son but à l'article 31, 3° alinéa, 
LAVS proposé par le message du Conseil fédéral concernant 
la dixième révision (message concernant la 10° révision pp. 96 
et 164, FF 1990 II 96 et 164). II s'agit de corriger la jurispruden
ce du TFA au moyen d'une base légale claire (ATF 108 V 60, 
108 V 206) et d'éviter que le nouveau calcul de la rente faisant 
suite à la naissance du droit à la rente de l'autre conjoint ou à 
une modification de l'état civil n'entraîne des détériorations de 
la rente qui ne peuvent être justifiées par le système lui-même. 

Art. 32 
Puisque les rentes pour couples n'existent plus dans le mo
dèle de splitting, cette disposition réglant le calcul de la rente 
de vieillesse pour couple peut être supprimée. 

Art. 33 (Calcul des rentes de survivants) 
Le P'alinéa maintient la différence de calcul pour les rentes de 
vieillesse et pour les rentes de survivants. Puisque la rente de 
survivants est destinée à couvrir le dommage économique su
bi en raison de la perte du conjoint ou d'un parent, la rente de 
survivants est calculée sur la base de la totalité du revenu et 
des bonifications du défunt. 
Le 2° a//néa règle le calcul des rentes d'orphelins si les deux 
parents sont décédés. Dans ce cas, les deux rentes d'orphe
lins sont calculées comme les deux rentes de vieillesse qui au
raient été octroyées, si les deux parents avaient atteints l'âge 
de l'ouverture de la rente, donc sur la base des revenus et des 
bonifications partagés par moitié. 
Le 3° a/;néa introduit pour toutes les rentes de survivants un 
«supplément de carrière» comme le propose le Conseil fédéral 
dans son message concernant la 10° révision de l'AVS (article 
33, 3° al. du message), supplément qui existe déjà dans l'as
surance-invalidité. Ce supplément ne sera ajouté qu'aux reve
nus provenant de l'activité lucrative. En effet, le nombre res
treint d'années de cotisation par lesquelles les bonifications 
pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance seront di
visées pour déterminer les rentes de survivants leur conférera 
en général un effet beaucoup plus important que pour les ren
tes de vieillesse. 

Art. 33"'°, 1°'al."'» et 4° al. 
L'article 33"'= LAVS règle la succession d'une rente de vieil
lesse à une rente d'invalidité. Puisqu'une personne ayant droit 
à une rente Al subit une réduction de revenu, l'article 33"'= 
contient des dispositions qui excluent une rente de vieillesse 
inférieure à la rente d'invalidité versée précédemment. 
Le 4° a//néa règle le statut du conjoint qui n'est pas invalide. 
Son but est de lui éviter une détérioration de sa rente suite à 
l'invalidité de son conjoint. Cela est possible si l'on continue 
de prendre en compte le revenu que le conjoint invalide réali
sait avant la naissance du droit à la rente Al. Par conséquent, 
nous proposons d'accorder pendant toute la durée de l'octroi 
de la rente Al au conjoint qui n'est pas invalide le revenu an
nuel moyen à la base de la rente Al et de partager ces revenus 
(fictifs) en vertu des principes généraux. 
Toutefois, il n'est pas justifié de prendre en compte tout le re
venu annuel moyen pour le calcul de la rente du conjoint qui 
n'est pas invalide, si l'autre conjoint n'est que partiellement in
valide (moins de deux tiers) et qu'il conserve encore une capa
cité résiduelle de travail. Pour des raisons d'ordre administra
tif, il faudra recourir à certaines simplifications. Le règlement 
des détails sera par conséquent délégué au Conseil fédéral. 

Art. 34 (Formule des rentes) 
La formule des rentes de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 
concernant l'amélioration des prestations dans l'AVS et l'Ai, 
ainsi que leur financement, introduite au 1°'janvier 1993, est 
maintenue. 

Art. 35 (Somme des deux rentes pour couples) 
Les rentes de vieillesse des conjoints vivant ensemble seront 
plafonnées à 150 pour cent de la rente de vieillesse maximale. 
Seuls les couples qui ne vivent plus en ménage commun suite 
à une décision judiciaire reçoivent des rentes non réduites. 
Ainsi, les couples mariés au bénéfice d'une rente maximale 
n'obtiendront pas d'amélioration des prestations par rapport 
au droit en vigueur. 
Le Conseil fédéral pourvoit à une réglementation plus dé
taillée. La loi prévoit néanmoins que les deux rentes de vieil
lesse seront réduites proportionnellement à la somme des 
deux rentes non réduites. 

Art. 35"'° (Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice 
d'une rente de vieillesse) 

Dans le but de compenser les détériorations dues au partage 
des revenus qui auraient frappé les veuves et veufs au béné
fice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, un supplément de 
20 pour cent à la rente leur est accordé. 

Art. 35'°' (Montant de la rente pour enfant) 
La rente pour enfant s'élève à 40 pour cent de la rente de 
vieillesse du parent auquel elle se rapporte. Si les deux parents 
ont droit à une rente, la somme des deux rentes pour enfants 
s'élève à 60 pour cent de la rente de vieillesse maximale. Ce 
taux correspond à 1,5 fois la rente maximale pour enfant. Par 
conséquent, on appliquerait le même taux de réduction aux 
rentes pour enfants et aux rentes individuelles des parents. 
Cette réglementation supprime à nouveau la restriction 
concernant les rentes pour enfants, introduite au 1°' janvier 
1973, lors de la 8° révision de l'AVS (suppression des rentes 
doubles pour enfants dans l'AVS). 

Modification du titre des articles 36, 37 et 37"'° 
(numérotation) 

Art. 36 (Montant de la rente de veuve ou de veuf) 
Le contenu de cet article correspond à la version du message 
concernant la 10° révision de l'AVS (adaptation rédactionnelle 
au splitting). 

Art. 37 (Montant de la rente d'orphelin) 
Comme la rente pour enfant, la rente d'orphelin s'élève à 40 
pour cent de la rente de vieillesse que le parent décédé obtien
drait en vertu de son revenu déterminant. Si les deux parents 
sont décédés, la somme des deux rentes d'orphelins s'élève à 
60 pour cent au plus de la rente de vieillesse maximale. La ré
duction des deux rentes d'orphelins s'opère par analogie aux 
règles applicables à la réduction des deux rentes d'un couple 
marié. Les orphelins qui n'avaient de rapport de filiation 
qu'avec le parent décédé ont droit à une rente d'orphelin cor
respondant à 60 pour cent de la rente de vieillesse, puisqu'ils 
n'ont plus de parent survivant qui puisse subvenir à leurs be
soins (1°' al., 2° phrase). Dans le droit en vigueur, ils avaient 
droit à une rente d'orphelin complète (art. 27 LAVS). 
Le 3° a//néa règle les rares cas de rentes d'orphelins pour les 
enfants trouvés, lesquels, selon le droit en vigueur, ont droit 
à une rente d'orphelin maximale. La nouvelle disposition leur 
garantit le même montant de la rente. 

Art. 37"'° (Concours des rentes d'orphelin et des rentes 
pour enfants) 

Jusqu'à présent, le concours des rentes pour enfants et des 
rentes d'orphelins donnait droit à des rentes doubles pour en
fants. Avec le nouveau droit, une rente d'orphelin et une rente 
pour enfant seront versées conjointement. La somme de ces 
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deux rentes est plafonnée à 60 pour cent de la rente de vieil
lesse maximale comme la somme des deux rentes d'orphelins 
des orphelins de père et de mère. 

Art. 40 
Le relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 
ans a une influence sur le début de la possibilité d'anticipation. 

Art. 41,1°' al. (Réduction pour cause de surassurance) 
Avec la suppression de la rente pour couple, un des termes de 
comparaison pour la réduction des rentes pour enfants et 
d'orphelins en cas de surassurance n'existe plus. La surassu
rance devra être examinée séparément pour chaque parent. 

Art. 42, 2° al. 

Adaptation rédactionnelle au splitting. 

Art. 44, 3° al. 
Le Pariement veut maintenir le versement en mains propres 
sur demande et sans exiger de motifs particuliers, car le verse
ment de la rente par l'intermédiaire du facteur constitue dans 
certains cas une possibilité de contact importante avec le 
monde extérieur. 
Art. 51, 2° al. 
Dans le message, le principe appliqué actuellement (verse
ment de la rente par la caisse de compensation), qui est consi
déré par la loi comme une exception au principe du versement 
par l'employeur, a été adapté à la réalité (le versement de la 
rente par la caisse de compensation constitue la règle et le 
versement de la rente par l'employeur l'exception). Le Parie
ment a même accompli un pas de plus dans cette direction en 
interdisant les nouveaux cas de versement des rentes par 
l'employeur. Cette possibilité a par conséquent été supprimée 
à l'article 51, 2° alinéa et réglée dans les dispositions transi
toires. 

Art. 63,1°'al., le tc 
Pendant de l'article 51, 2° alinéa. 

Art. 64, 4° al., dernière phrase 
Les non actifs sont en règle générale affiliés auprès des caisses 
cantonales de compensation. Depuis 1991, les personnes qui 
prennent leur retraite anticipée à partir de l'année civile pendant 
laquelle elles accomplissent leur 60° année peuvent cependant 
continuer de verser leurs cotisations à la caisse de compensa
tion professionnelle auprès de laquelle elles cotisaient précé
demment sur le revenu de leur activité lucrative. On évite ainsi 
un changement de caisse (avec les conséquences que cela im
plique pour le calcul et le versement des rentes). Plusieurs 
caisses professionnelles affilient déjà les personnes à la retraite 
anticipée en tant que personnes sans activité lucrative. Cette 
possibilité doit maintenant être ancrée dans la loi. 

Art. 64a (Compétence des caisses) 
Bien que dans le système de splitting chaque conjoint reçoive 
une rente personnelle, ces deux rentes doivent être détermi
nées par la même caisse de compensation. II est donc plus 
judicieux que la même caisse procède au plafonnement des 
deux rentes individuelles à'150 pour cent de la rente maxi
male, et contrôle si les conjoints vivent séparés. II devrait 
s'agir de la caisse appelée à fixer la rente du conjoint qui at
teint le premier le droit à la rente. Les versements à l'étranger, 
pour lesquels la Caisse suisse de compensation reste compé
tente, demeurent bien entendu réservés. 

Art. 88 

Cf. commentaire de l'article 92a. 

Art. 92a 
Dans le but d'éviter des abus, la formation et l'utilisation du 
numéro AVS ont été restreintes. 

Art. 95,1°'al."'° 
L'activité d'information de l'AVS doit se limiter à l'information 
générale des assurés. Les activités ayant trait aux relations 
publiques ne doivent pas être financées par l'assurance. C'est 
pourquoi le Conseil fédéral reçoit uniquement la compétence 
de fixer un montant qui peut être utilisé pour l'information des 
assurés après avoir entendu le conseil d'administration du 
fonds de compensation de l'AVS. II n'a toutefois pas la compé
tence de mettre des moyens à disposition servant à d'autres 
buts (p. ex. pour des informations relatives aux votations lors 
d'un référendum contre une révision de l'AVS). 

II. Dispositions transitoires relatives à la 10" révision 
de l'AVS 

1. Dispositions transitoires relatives aux modifications 
de la LAVS 

c. Introduction du nouveau système des rentes 

1« al. 
A la suite de l'introduction d'un traitement identique, au niveau 
des prestations, des anciennes et des nouvelles rentes, une 
uniformisation des deux systèmes du point de vue technique 
est souhaitable. Un transfert global et sommaire s'avère pos
sible et judicieux dans l'intérêt d'une administration efficace. 
Cependant, afin d'éviter que les améliorations et la garantie 
des acquis sociaux coïncident sur une trop longue durée, il se
ra procédé à ce transfert quatre ans après l'entrée en vigueur 
de la 10° révision de l'AVS (cf. al. 5). Les rentes seront fixées 
uniquement selon le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de 
la révision. 

2° et 3° al. 
Les 2° et 3° alinéas prévoient des bonifications transitoires 
destinées à éviter que des personnes ayant vécu dans une 
structure familiale traditionnelle voient leur situation financière 
se détériorer en raison de l'introduction du système de split
ting. La bonification transitoire correspond à la moitié de la 
bonification pour tâches éducatives pour que les veuves, les 
veufs ainsi que les personnes divorcées sans enfants puissent 
bénéficier d'un délai de transition. 

4° al. 
Selon cette disposition, le moment de la naissance du droit à 
la rente et non celui du divorce est déterminant dans l'applica
tion du système de splitting. Si le droit à la rente de personnes 
divorcées prend naissance après l'entrée en vigueur de la 
10° révision de l'AVS, il doit être procédé au partage des reve
nus réalisés pendant le mariage, même si la dissolution de 
celui-ci est intervenue avant l'entrée en vigueur de la révision. 

5° à 9° al. 
Ces dispositions contiennent les principes régissant le trans
fert, quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10° révision de 
l'AVS, des rentes en cours de personnes mariées, de veuves, 
de veufs ou de personnes divorcées. En outre, selon la volon
té du Conseil fédéral, la suppression de grossières lacunes du 
droit en vigueur concernant le calcul des rentes pour couple 
pourra se faire sur demande. 

d. Augmentation de l'âge de la retraite des femmes 
et introduction de l'anticipation de la rente 

l^al. 
A l'article 21 LAVS, l'âge de la retraite des femmes a été rele
vé à 64 ans. Le relèvement devrait être réalisé au moyen de 
délais de transition qui prévoient d'augmenter l'âge de la 
retraite à 63 ans quatre ans après l'entrée en vigueur de la 
révision, et à 64 ans huit ans après. 
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2° al. 
L'introduction progressive de l'anticipation de la rente (pour 
aboutir finalement à deux années d'anticipation pour les deux 
sexes, cf. art. 40) est synchronisée avec le relèvement de l'âge 
de la retraite des femmes. 

3° al. 
Pour atténuer quelque peu le relèvement de l'âge de la retraite 
les femmes appartenant à une certaine génération transitoire 
pourront anticiper leur rente en bénéficiant d'un taux de ré
duction diminué de moitié. 

f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve 
et introduction de la rente de veuf 
1°'al. 
Cette disposition comprend une garantie des droits acquis 
pour les femmes divorcées qui ont au moins 45 ans lors de 
l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS et qui rem
plissent toutes les conditions pour une rente de veuve selon 
l'ancien droit, mais dont le divorce a été prononcé avant l'âge 
de 45 ans révolus. Comme elles n'ont pas eu la possibilité de 
se préparer au nouveau droit, elles continueront de percevoir 
une rente de veuve selon l'ancien droit si la nouvelle loi ne leur 
accorde pas un tel droit. 

g. Maintien du droit en vigueur 

1°'al. 
L'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des 
prestations de l'AVS et de l'Ai, ainsi que leur financement, est 
limité au 31 décembre 1995. Les dispositions concernant les 
allocations pour impotents de degré moyen ainsi que le finan
cement ont été reprises aux articles 34 et 43"'= LAVS, respec
tivement dans l'arrêté fédéral fixant la contribution de la 
Confédération et des cantons au financement de l'assurance-
vieillesse et survivants ainsi que dans la loi fédérale sur l'impo
sition du tabac. Les dispositions sur l'amélioration du sort de 
la femme divorcée sont reprises dans les dispositions transi
toires relatives à la 10° révision de l'AVS. La durée limitée de 
l'arrêté fédéral est ainsi supprimée. En outre, les personnes 
célibataires avec enfants bénéficieront également de bonifica
tions pour tâches éducatives. Cette disposition transitoire per
met aux titulaires de rentes de vieillesse de bénéficier d'amé
liorations substantielles dans le cadre de la 10° révision. 

2° al. 
Selon le principe contenu dans cette disposition, les années 
de mariage et de veuvage exemptes du versement de cotisa
tion conformément à l'article 29"'=, 2° alinéa de la loi en vigueur 
imputées actuellement dans le calcul des rentes des femmes 
mariées, des veuves et des femmes divorcées continueront 
d'être prises en compte pendant les années précédant l'entrée 
en vigueur de la 10° révision de l'AVS. 

3° al. 
Cette disposition transitoire n'est pas en rapport avec le split
ting. Selon la volonté du Pariement, les rentes devront être 
versées dorénavant uniquement par les caisses de compen
sation. Les versements des rentes en cours par les em
ployeurs peuvent toutefois être maintenus. 

Dispositions transitoires relatives aux modifications 
de la LAl 
Les 1°' et 2° alinéas pourront être biffés lors du transfert. Selon 
le 3° alinéa, les dispositions transitoires s'appliquent égale
ment aux prestations de l'AVS et de l'Ai. 

III. Modifications d'autres lois fédérales 
2. Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés 
et des apatrides dans l'AVS/AI : 

Art. 1,1°' al. (Droit aux rentes) 
Cf. commentaire de l'article 18, 2° alinéa, LAVS. 

3. Loi fédérale sur l'assurance-invalidité 

Art. 10,1°'al. 
Modifications dues au relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes. 

Art. 32 et 33 
La suppression de la rente pour couple rend les articles 32 et 
33 caducs. Le droit à la rente d'invalidité et l'échéance de 
celle-ci seront réglés matériellement aux articles 28 à 30. 

Art. 34,1°' et 3° al. (Rente complémentaire du conjoint) 
Au premier alinéa, on a adopté la même formulation que dans 
l'article 29""°'°', 1°' alinéa, LAVS. Cela permet de préciser que 
ce n'est pas le versement effectif des cotisations AVS qui est 
demandé, mais que la durée minimale de cotisation peut éga
lement être remplie par la prise en compte de revenus parta
gés ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour 
tâches d'assistance. 
En ce qui concerne le 3° alinéa, voir le commentaire relatif à 
l'article 22"'=, 1°' alinéa LAVS 

Art. 35, 2° et 3° al. 
La suppression de la rente d'orphelin complète entraîne égale
ment la suppression de la rente double d'enfant. Si les deux 
parents sont invalides, chacun d'eux a droit à une rente pour 
enfant individuelle. Les deux rentes pour enfants doivent être 
plafonnées, selon l'article 38, 1°' alinéa LAl. 
Le 3° alinéa contient une réglementation analogue pour l'Ai à 
celle fixée à l'article 22'°', 1°' alinéa. LAVS. 

Art. 36, 2° et 3° al. (Dispositions applicables de la LAVS) 
Les articles énumérés ont été remplacés par «dispositions» 
pour éviter de devoir adapter régulièrement cet article lorsque 
les articles concernés subissent des modifications. Au 3° ali
néa, «revenu annuel» a été remplacé par «revenu provenant 
d'une activité lucrative» dans le but de préciser que les bonifi
cations pour tâches éducatives ne sont pas incluses. II s'agit 
d'un règlement analogue à l'article 33, 3° alinéa, LAVS. 

Art. 37,1°' et 1°' al."'° (Montant des rentes d'invalidité) 
Le 7°' a//néa comprend seulement une adaptation rédaction
nelle à la suppression de la rente pour couple. 
Le 7°' a//néa"'= règle le plafonnement des deux rentes indivi
duelles d'un couple. En principe, on applique la même régle
mentation que pour les rentes de vieillesse. Selon le 2° alinéa, 
actuellement en vigueur, les jeunes invalides perçoivent un 
supplément d'un tiers de leur rente d'invalidité. Cet avantage 
ne devrait pas être perdu avec le splitting. Le supplément doit 
alors être ajouté à la rente individuelle plafonnée. 

Art. 38 al. 1 (Montant de la rente complémentaire et de la 
rente pour enfant) 

Adaptation rédactionnelle concernant la formulation neutre du 
point du vue du sexe de la rente complémentaire de l'Ai. Les 
rentes pour enfants sont réduites selon les mêmes principes 
que ceux appliqués dans l'AVS (cf. commentaire de l'art. 35"'= 
LMS). 

Art. 38"'°, 1°' al. (Réduction pour cause de surassurance) 
Cf. commentaire de l'article 41, 1°' alinéa, LAVS. 

Art. 43,1°'al. 
La modification de l'article 43 est la conséquence de la régle
mentation qui prévoit de verser la rente la plus élevée lors du 
concours des rentes de survivants et des rentes de vieillesse 
ou d'invalidité. Conformément au droit en vigueur, les per
sonnes qui remplissent simultanément les conditions pour une 
rente de survivants et une rente Al devraient toujours béné
ficier d'une rente Al complète même si leur degré d'invalidité 
ne permettrait de leur verser qu'un quart de rente ou une 
demi-rente. 
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Dès 1995: 
De nouvelles structures pour 
l'assurance-invalidité 

L'assurance-invalidité sera organisée dès 1995 dans tou te la 
Suisse selon une nouvelle s t ructure qu i conduira à une s impl i 
f icat ion et à une accélérat ion de la procédure pour les assurés. 
Les caractérist iques extérieures de cet te nouvel le organisat ion 
seront les of f ices cantonaux A l qui succéderont aux commis
sions A i , secrétariats A l et o f f ices régionaux A l actuels. 

SIMON DE C A R L I , SECTION SURVEILLANCE/REVISIONS 
DE LA DIVISION ASSURANCE-INVALIDITÉ, OFAS 

O 

Lors de son introduction en 1960, 
l'assurance-invaUdité a repris, dans 
la mesure du possible, les structures 
de l'organisation qui existaient déjà 
pour l'AVS, les services de consulta
tion pour la réadaptation profes
sionnelle et l'aide privée aux inva
lides. La seule nouveauté a été la 
création des commissions A l . Cette 
manière de procéder a permis d'ins
tituer rapidement la nouvelle assu
rance et de passer avec succès le cap 
de la période d'introduction. 

Au f i l des années, i l a toutefois 
faUu se rendre à l'évidence que les 
organes de l ' A i devaient faire face à 
un volume de travail bien plus im
portant qu'on ne l'avait prévu. Les 
commissions A I en particulier, or
ganes de milice composés de cinq 
membres, ont été rapidement sur
chargées. Le prononcé collégial pré
vu par la loi pour chaque demande 
de prestations conduisait à des re
tards dans la liquidation des affaires. 

Mesures prises en vue d'une 
meilleure efficacité 
Lors de la première révision de l ' A i 
au 1°' janvier 1968, on a donné au 
président de la commission la com
pétence de décider seul dans les cas 
où il est évident que les conditions 
du droit aux prestations sont ou ne 
sont pas remplies. Celui-ci était ce
pendant tenu d'entendre le médecin 
de la commission pour les questions 
médicales délicates. Dès lors, plus de 
90 pour cent des prononcés o»t été 

rendus selon la procédure présiden
tielle. Les commissions A I ne s'oc
cupaient plus que des cas douteux 
ou des questions d'appréciation. 

En 1977, la commission Lutz, 
chargée par le Département de l'in
térieur de revoir l'organisation de 
l'Aï, a formulé une série de recom
mandations. Par la suite, des centres 
d'observation médicale ou profes
sionneUe indépendants (COMAI ou 
COPAI) ont été créés ; Us ont pour 
but d'améliorer les bases de décision 
dans les cas complexes. 

L'«année des handicapés» (1981) 
et les travaux préparatoires en vue 
de la nouvelle répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons 
ont été l'occasion de songer à 
d'autres réajustements de la procé
dure. C'est ainsi qu'a été introduite 
la procédure dite d'audition qui 
donne à chaque assuré l'occasion de 
s'exprimer, oralement ou par écrit, 
avant qu'un prononcé négatif ne soit 
rendu. Une série de mesures en vue 
d'accélérer la procédure ont en 
outre été prises à la faveur de la deu
xième révision de l'Aï. Les offices 
régionaux A I ont été autorisés à 
mettre en œuvre eux-mêmes cer
taines mesures professionnelles. Les 
secrétariats A I pouvaient également 
rendre des prononcés lorsque les 
conditions du droit aux prestations 
étaient manifestement remplies. 

Par ces modifications relatives 
aux tâches et aux compétences des 
organes d'exécution, les commis
sions A I ont progressivement perdu 

< 

> 

O 
> 

Q. 

leur importance, alors que les secré
tariats A I , bien que sans statut juri
dique propre, assumaient l'essentiel 
des tâches. L'organisation se présen
tait ainsi sous une forme complexe, 
et la dispersion des compétences 
s'est révélée inappropriée. Pour l'as
suré, cette situation avait l'inconvé
nient majeur qu'il se voyait confron
té à de multiples organes, qui inter
venaient tous au nom de r«AI». 

La nouvelle organisation 
La réorganisation approuvée par les 
Chambres fédérales le 22 mars 1991, 
dans le cadre de la troisième révision 
de l ' A i , a pour but premier de ren
dre cette assurance plus simple, plus 
transparente et plus accessible pour 
l'assuré. Elle correspond au modèle 
proposé par la commission d'étude 
pour la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons. 

Par la modification du règlement 
de l ' A i du 15 juin 1992, le ConseU fé
déral a donné aux cantons des direc
tives concernant la mise en place des 
nouvelles structures. Dans ce but, U 
leur a fixé un délai allant jusqu'à la 
fin de 1994. 

L'institution d'offices A I canto
naux n'imphque pas la création d'un 
organe supplémentaire : elle s'effec
tuera en regroupant les secrétariats 
A I et les offices régionaux actuels. 
Les offices A l devront jouir d'une 
certaine autonomie par rapport à 
l'administration cantonale. En effet, 
si les cantons déterminent leur orga
nisation et le statut de leur person
nel, les offices A I ne sont soumis, 
dans l'accomplissement de leurs 
tâches, qu'à la surveillance de la 
Confédération. 

En ce qui concerne ses tâches, le 
nouvel office A I assumera pour l'ap-
phcation de l ' A i toutes les fonctions 
exercées jusqu'à présent par la com
mission A I , l'office régional et le se
crétariat A I . Dorénavant l'assuré ne 
devra plus frapper à plusieurs portes 
ce qui favorise une plus grande 
transparence des prestations four
nies par l'Aï. La loi confère aux of
fices A I la personnalité morale et 
leur donne la compétence de rendre 
des prononcés relatifs à toutes les 
prestations de FAI. Cette disposi
tion garantit leur autonomie par rap
port aux caisses de compensation. 
Celles-ci ne sont plus compétentes 
que pour le calcul et le versement 
des prestations ; elles peuvent égale
ment être consultées pour examiner 
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les conditions du droit aux presta
tions. 

Pour assumer ses nouvelles attri
butions, l'office AI sera dirigé par un 
spécialiste de l 'Ai et devra disposer 
de suffisamment de personnel quali
fié. Ce personnel, disséminé actuel
lement dans plusieurs organes, pour
ra alors être réuni en une équipe plu
ridisciplinaire apte à maîtriser tous 
les problèmes que pose l'application 
de l 'Ai. En rapprochant les diffé
rents spécialistes, on facilitera les 
bonnes solutions praticables. 

Les cantons ont commencé en 
1992 à transformer les organes AI en 
offices AI autonomes. En juin 1992 
déjà, le premier office à être inaugu
ré a été celui du canton d'Uri, suivi 
par les cantons de Lucerne, de Nid-
wald (le 1.1.1993 pour les deux), 
d'Appenzell Rh.-Ext. et de Zoug (le 
1.4.1993), de Bâle-Ville et du Tessin 
(le 1.7. et le 1.8.94). Les autres of
fices commenceront leur travail au 
début de 1995. Le tableau ci-contre 
indique les noms et adresses des of
fices AI et de leur directeur ^™ 

(article traduit de l'allemand) 

Les offices cantonaux Al 
Canton Adresse Directeur 
Argovie Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau vacant 
Appenzell Rh.-Int. Poststrasse 9, 9050 Appenzell Albert Fässler 
Appenzell Rh.-Ext. Kasernenstrasse 4, 9100 Herisau Heinz Frischknecht 
Bâle-Campagne Hauptstrasse 109,4102 Binningen vacant 
Bâle-Ville Lange Gasse 7,4052 Basel Paul Meier 
Berne Monbijoustrasse 120, 3011 Bern Markus Gamper 
Fribourg Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez Philippe Felder 
Genève Rte. de Chêne 54,1208 Genève Daniel Hermann 
Glaris Sandstrasse 29, 8750 Glarus Konrad Landolt 
Grisons Ottostrasse 24,7001 Chur Max A. Bundi 
Jura Rue Bel-Air 3,2726 Saignelégier Christophe Aubry 
Lucerne Landenbergstrasse 35,6002 Luzern Werner Durrer 
Neuchâtel Espacité, 2300 La Chaux-de-Fonds Pierre-François Vuillemin 
Nidwalden Bahnhofstrasse 3,6370 Stans Andreas Dummermuth 
Obwalden BrünigstrassellS, 6060 Samen Albert Hischier 
Schaffhouse Herrenacker 3, 8200 Schaffhausen Marcel Brenn 
Schwyz Rubiswilstr 8,6438 Ibach Arnold Hediger 
Soleure Allmendweg 6,4528 Zuchwil Robert Rohrbach 
St-Gall Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen Peter R. Schweizer 
Tessin Viale Portone 12, 6501 Bellinzona Michèle Salvini 
Thurgovie Zürcherstrasse 238,8501 Frauenfeld Othmar Schäfler 
Uri Dätwylerstrassell, 6460 Altdorf Raymond Weltert 
Valais Av. Pratifori 22,1950 Sion Emil Grichting 
Vaud Av. Parc de la Rouvrai 3, 1018 Lausanne Alain Porchet 
Zoug Baarerstrasse 11, 6304 Zug Rolf Lindenmann 
Zurich Josefstrasse 59,8005 Zürich Reto von Steiger 

Etranger 
Office A I pour les assurés 
résidant à l'étranger Av. Ed.-Vaucher 18,1211 Genève Hugo Reinhard 

Assurance-invalidité fédérale 
Valable dès te 1.1.95 

Ce plan n'indique que les liaisons principales 
entre les diltérenis organes et institutions 

Autres institutions de l'aide aux invalides 
encouragées par l'assurance 

Ateliers d' 
occupation 
permanente 

Homes 

Offices 
d'aide et de 

conseil 
Cours 

destinés à 
développer 
'habileté des 

invalides 

Centres de 
formation de 

personnel 
spécialisé 
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Influence du nouveau droit fiscal 
sur le système 
de calcul des cotisations AVS 

Le 14 décembre 1990, les Chambres fédérales ont adopté la lo i 
sur l ' impôt fédéral d i rect (LIFD^) et la loi sur l 'harmonisat ion 
des impôts directs des cantons et des communes (LHID^). 
Cette dernière est entrée en vigueur le 1*' janvier 1993. En 
date du 1* ' janvier 1995, la LIFD remplacera l 'Arrêté du Conseil 
fédéral du 9 décembre 1940 sur la percept ion d 'un impôt fédé
ral direct (AIFD^). Cette abrogat ion n'est pas sans e f fe t sur le 
système de calcul des cot isat ions dans l 'AVS/AI/APG. 

ERNST REBER, AVOCAT, SECTION COTISATIONS, OFAS 

1. Détermination du revenu 
provenant d'une activité 
lucrative 
Le rapport de la Commission fédé
rale d'experts pour l'introduction de 
l'assurance-vieillesse et survivants 
du 16 mars 1945 exprimait déjà le 
principe selon lequel chacun doit 
contribuer «dans la mesure de ses 
moyens à l'assurance-vieillesse et 
survivants».'' Le fait que les cotisa
tions soient perçues sur le revenu 
provenant d'une activité lucrative a 
ancré ce principe dans la loi.'' 

Mais nous préciserons d'abord 
qu'U ne sera pas question ici du cal
cul du revenu provenant d'une acti
vité lucrative dépendante. Dans ce 
cas-là, en effet, l'employeur déduit 
les cotisations directement du salaire 
déterminant des personnes qu'il em
ploie. I l n'en va pas de même des 
personnes qui exercent une activité 
indépendante. Ces personnes ver
sent elles-mêmes la totalité de la co
tisation. En outre, ceUe-ci n'est fixée 
qu'après coup. Pour les personnes 
qui exercent une activité lucrative 
indépendante, l'objet soumis à coti
sation est - après que l'on a retran
ché les éléments qui ne font partie 
du revenu de ladite activité - déter
miné en vertu de l'article 9,2" alinéa, 
LAVS. Le législateur se trouve con
fronté à la question suivante: qui 
doit établir le revenu provenant 
d'une activité indépendante ? 

2. Détermination du revenu 
et obligation d'informer des 
autorités fiscales 
Le législateur renonce sciemment à 
édifier un appareil administratif par
ticulier pour déterminer le revenu 
des personnes qui exercent une acti
vité lucrative indépendante ;' i l a, en 
revanche, décidé que le point de dé
part serait le revenu imposable déjà 
établi pour l'impôt fédéral direct (in
titulé alors impôt pour la défense na
tionale). Cela impliquait forcément 
que soit mise en place une procé
dure de communication entre ,les 
autorités fiscales et organes chargés 
d'appliquer l'AVS.' Comme les 
autorités de l'AVS ne disposent pas 
d'un appareil administratif spécial, 
les caisses de compensation sont, 
pour calculer les cotisations et con
formément à l'article 23, RAVS, 
liées par la taxation fixée pour l'im
pôt fédéral direct sur le revenu de 
l'activité lucrative. C'est pourquoi 
les assurés qui exercent une activité 
indépendante doivent défendre 
leurs droits, en ce qui concerne les 
cotisations AVS, avant tout dans une 
procédure fiscale.' 

3. Système de calcul du revenu 
Aux termes de l'article 22, RAVS, la 
cotisation annueUe sur le revenu net 
de l'activité indépendante est fixée 
dans une décision pour une période 

U 
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de cotisation de deux ans. Celle-ci 
s'ouvre au début de chaque année 
civile paire. La cotisation annuelle 
est calculée en général d'après le 
revenu net moyen d'une période de 
calcul de deux ans. Celle-ci com
prend la deuxième ét la troisième 
année antérieure à la période de co
tisations et se recouvre avèc une pé
riode de calcul de l'impôt fédéral di
rect. Le système du calcul rétroactif 
est, par conséquent, propre à l'AVS 
comme aux impôts. 

Dès le 1" janvier 1995, les can
tons sont libres de fixer les impôts 
directs cantonaux aussi bien que 
fédéraux dus par les personnes phy
siques selon le système de l'imposi
tion praenumerando (calcul fondé 
sur le revenu moyen des deux an
nées précédant la période fiscale) en 
vigueur jusqu'ici ou selon le système 
de l'imposition postnumerando (dé
termination annuelle immédiate).'- '° 

3.1. Imposition praenumerando 
(système de détermination 
en vigueur jusqu'ici) 
L'AIFD fixait l'application de l'im
position praenumerando avec déter
mination rétroactive (sous réserve 
des exceptions réglées dans ledit ar
rêté). Ce système est également la 
variante principale retenue dans la 
LHID, pour la perception des impôts 
cantonaux directs, et dans la LIFD, 
pour la perception des impôts fédé
raux directs. I l repose sur l'hypothèse 
selon laquelle la situation financière 
de la personne imposable ne se modi
fie pas fondamentalement, mais reste 
à peu près identique, au cours de la 

1 RS 642,11 
2 RS 642.14 
3 RS642.il 
4 Rapport p. 18 
5 Cf. art. 4 LAVS 

6 Cf. FF 1946 II 234 
7 Cf. art.9,4'al , LAVS 
8 Locher, Sozialversicherungsrecht, 1994, p. 165 ; 
ATF 111 V 239 ss. ; Pratique VSI 1993 p. 232 
9 On peut certes émettre certaines réserves à 
rencontre des termes distincts d'imposition 
praenumerando et d'imposition postnumeran
do car les notions de praenumerando et de 
postnumerando sont évoquées tant en ce qui 
concerne la détermination qu'à propos de la 
perception. Il convient néanmoins de conser
ver ces expressions largement répandues et en
racinées (Reich, Postnumerandobesteuerung 
natürlicher Personen, Schriftenreihe Finanz
wirtschaft und Finanzrecht, 1993 p. 20) 

10 Cf. art. 16 en corrélation avec les art. 62 à 70 
LHID (RS 642.14) et art. 40 à 48 en corrélation 
avec les art. 208 à 220 LIFD 
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période fiscale, à ce qu'elle a été au 
cours de la période de calcul. En ma
tière d'impôt fédéral direct comme 
dans la plupart des lois cantonales re
latives à l'impôt sur le revenu, cette 
méthode de calcul de l'impôt se ca
ractérise par le fait que la période fis
cale (= période de taxation) et la pé
riode de détermination (= période de 
calcul) couvrent en général deux 
années civUes. En conséquence, les 
deux impôts annuels dus pour la pé
riode de taxation sont calculés en 
fonction du revenu moyen que la per
sonne imposable a touché au cours 
des deux années civiles précédant 
immédiatement la période de taxa
tion. Eu égard au système de déter
mination de l'impôt fédéral direct, 
l'article 22 du RAVS établit que la 
période de calcul prise en compte 
dans l'AVS se recouvre avec une pé
riode de calcul de l'impôt fédéral di
rect (voir iU. 1). 

3.2. Imposition postnumerando 
En cas d'imposition postnumerando, 
la taxation et la perception n'ont lieu 
qu'à la fin de la période fiscale (= an
née civile). I l en résulte que l'on 
peut se fonder sur le revenu obtenu 
par la personne imposable au cours 
de la période fiscale." L'impôt est 
donc fixé dans le courant de l'année 
qui suit l'année fiscale. 

3.3. Répercussions 
sur le système de calcul 
des cotisations AVS 
La procédure de calcul des cotisa
tions est inévitablement touchée 
lorsque les cantons font usage de la 
possibilité de choisir que leur con
cèdent les articles 40 à 48, en cor
rélation avec les articles 208 à 220, 
LIFD, et passent à la taxation an
nuelle postnumerando. Cela signifie 
que les impôts (calcul immédiat) et 
l'AVS (calcul rétroactif) comportent 
des systèmes de calcul différents 
dans le temps. En d'autres termes, la 
période de calcul en matière d'im
pôts et la période de calcul dans 
l'AVS ne se recouvrent plus.'^ Ce 
sont surtout les caisses de compensa
tion professionnelles dont les per
sonnes assurées sont disséminées 
dans toute la Suisse qui devront s'ac
commoder de la pluralité du calcul 
dans le temps, du moins jusqu'à 
ce qu'une solution uniforme" soit 
adoptée en matière d'impôts. De 
plus, des communications fiscales 

Illustration 1 : calcul de la cotisation AVS selon le système 
de l'imposition praenumerando 

Période de calcul 
Impôt fédéral direct 
Période de taxation Communication fiscale 

-j Entrée en force de la taxation |-
1991 1992 1993 1994 1 1995 

"T— 

Période de calcul Période de cotisation 
AVS 

Illustration 2: calcul des cotisations AVS selon le système 
de l'imposition postnumerando 

Impôt fédéral direct 

) Période de taxation 

1 Période de calcul 

1997 1998 1999 2000 2001 1 

Période de calcul Période de cotisation 
AHV 

annuelles seront envoyées aux cais
ses de compensation en cas d'impo
sition postnumerando ; cela signifie 
que les frais administratifs vont cer
tainement augmenter Au cours de 
la phase transitoire, il faut tenir 
compte, en matière de procédure de 
communication fiscale, du fait que le 
droit fiscal prévoit une taxation dUe 
de «différence» pour la première pé
riode fiscale suivant la modification 
du système d'imposition.''' L'OFAS, 
avec la collaboration des autorités 
fiscales, a élaboré, pour la procédure 
de communication plus compliquée 
que cela implique dans cette phase, 
des instructions qui figurent dans les 
Directives sur les cotisations des tra
vailleurs indépendants et des non-
actifs (DIN) dans l'AVS, A I et 
APG'5 qu'U publie. 

3.4. Bénéfices en capital 
La pluralité des méthodes d'imposi
tion en ce qui concerne le calcul dans 
le temps se répercute également sur 
le calcul des bénéfices en capital. 
Aux termes de l'article 17, RAVS, 
ceux-ci font partie intégrante du re
venu provenant d'une activité indé
pendante. Les autorités fiscales les 
calculent et les communiquent aux 

organes d'exécution de l'AVS. En 
vertu de l'article 23"'̂  RAVS, une 
cotisation spéciale est prélevée sur 
les bénéfices en capital au sens de 
l'article 17, RAVS, s'ils sont soumis 
à un impôt annuel conformément à 
l'article 47, LIFD. Sur le modèle de 
la modification apportée à l'impôt 
fédéral direct, l'article 17, RAVS, ne 
limite plus le cercle des objets sou
mis à cotisation aux augmentations 
de valeur et aux bénéfices en capital 
obtenus et portés en compte par des 
entreprises astreintes à tenir des 
livres. 

Pour l'imposition praenumeran
do, l'article 17, LIFD, prévoit no
tamment que, lors d'une taxation in
termédiaire - de même qu'à la fin de 
l'assujettissement - les bénéfices en 
capital (provenant de l'aliénation, 
de la réalisation ou de la réévalua
tion d'éléments de la fortune com
merciale) sont soumis à un impôt 
annuel qui fait l'objet d'une taxation 
spéciale.'* 

En cas de passage des cantons à 
l'imposition postnumerando, il est 
superflu de procéder à une adapta
tion fiscale aux nouvelles conditions 
par le biais d'une taxation intermé
diaire." L'imposition porte sur ce 
que la personne assujettie à l'impôt 
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a réellement gagné. La taxation est 
également simplifiée: tous les élé
ments du revenu réalisé au cours de 
la période de calcul peuvent être pris 
en compte dans la même taxation. 
La taxation séparée des versements 
de capitaux et des bénéfices de liqui
dation disparaît."* Les autorités fis
cales et les autorités compétentes en 
matière d'AVS ont été contraintes 
de développer un système qui per
mette encore de communiquer les 
bénéfices en capital et de fixer la 
cotisation spéciale. Pour l'AVS, cela 
concernait tout de même des re
cettes de l'ordre de 44 millions 
de francs en 1991, de 39 millions 
de francs en 1992 et de 32 miUions 
de francs en 1993. Le nouvel article 
23"''% RAVS", instaure maintenant 
une base pour le prélèvement d'une 
cotisation spéciale sur les bénéfices 
en capital même en cas de période 
fiscale annuelle. Dans certains cas, 
les autorités fiscales communique
ront en conséquence les bénéfices en 

11 Masshardt. Kommentar zur direkten Bun
dessteuer, 1985, p. 60 

12 II n'est pas question d'adapter le calcul dans 
le temps au droit fiscal essentiellement parce 
que, d'une part, le sens de la «dualité» (choix 
du système de calcul dans le temps par les can
tons) ne peut pas se concrétiser dans la pra
tique et, d'autre part, parce qu'il faudrait inévi
tablement, en cas d'introduction facultative du 
calcul immédiat, relever le taux de cotisation 
dans les cantons appliquant ce système, ce qui 
ne peut se réaliser qu'au niveau de la loi 

13 Cf. article 219 LIFD 

14 Cf. article 218 LIFD ; deux taxations seront 
effectuées pour l'année n: une première sur 
le revenu moyen des années n-2. n-1 ; une 
seconde sur le revenu de l'année n ; les deux 
taxations seront communiquées à la personne 
imposable, mais seule la plus élevée devra être 
acquittée 

15 Valables dès le 1" janvier 1994 

16 Btumensiein/Locher, System des Steuer
rechts, Zurich 1992, 4' édition mise à jour, 
p.215; Höhn/Alhanas, loc, cit. 

17 Blumenstein/Locher, loc. cit., p. 213 

18 Reich, loc. cit., p. 34 

19 Entrée en vigueur le 1* '̂janvier 1995 

20 Voir note 16 

21 L'application uniforme de l'imposition 
postnumerando a échoué devant le Conseil des 
Etats 

22 Blumenstein/Locher, System des Steuer
rechts, Zurich 1992, 4'' édition mise à jour, 
p. 213 

23 Avec l'institution de la discrimination indi
recte, le droit reprend de réels phénomènes de 
société. I l considère que les mesures ou les 
normes juridiques règles une réalité sociale 
empreinte d'inégalité. Sans doute les règles 
concernant la nouvelle estimation au sens de 
l'article 25, RAVS, ne tient-elle guère compte 
du fait que la vie des femmes présente, pour 
plusieurs raisons (maternité, par exemple), des 
pensums divers 

capital tout spécialement aux fins de 
l'AVS. La procédure de communica
tion appropriée entre les autorités 
fiscales et l'AVS est décrite en détaU 
dans les Directives sur les cotisations 
des travailleurs indépendants et des 
non-actifs dans l'AVS, A I et APG.,̂ " 

4. Conclusion 
Le fait que la législation fiscale per
met de choisir entre plusieurs sys
tèmes de calcul dans le temps en 
matière d'imposition des personnes 
physiques^' complique évidemment 
la procédure de communication en
tre les autorités fiscales et les autori
tés de l'AVS. A l'échéance d'un délai 
de huit ans après l'entrée en vigueur 
de la LIFD, le ConseU fédéral pro
posera une uniformisation du calcul 
dans le temps. On ne peut toutefois 
prévoir aujourd'hui quel système se
ra alors instauré. Pour 1995, seul le 
canton de Bâle-Ville passera à l'im
position postnumerando. Selon la 
doctrine en matière fiscale, l'impo
sition postnumerando serait sans 
doute la bonne matériellement. 
Sous cet angle, il faudra étudier si, 
dans l'AVS, on n'entend pas aussi 
passer du calcul rétroactif au calcul 
immédiat, en cas de modification 
dans ce sens de l'ensemble des sys
tèmes fiscaux appliqués en Suisse. Le 
passage au calcul immédiat pourrait 
atténuer avantageusement les règles 
du système de calcul en vigueur dans 
l'AVS, en particulier restreindre les 
motifs qui conduisent à une nouveUe 
estimation, qui sont parfois difficiles 
à comprendre pour les personnes as
surées et qui ne sont pas non plus to
talement irréprochables en matière 
d'interdiction de la discrimination 
indirecte des sexes.23 

(article traduit de l'allemand) 
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A V S / A I / A P G / P C P P A C A M a I A A , A M , A F 

Modifications dans le domaine 
des cotisations 
et des prestations dès 1995 
Les taux de cot isat ion de d i f férentes assurances sociales se
ront relevés au début de l'année prochaîne (seul le taux des 
APG sera réduit) et les prestat ions adaptées. Nous faisons c i -
dessous un tour d 'hor izon de ce qui va changer. 

RENÉ MEIER, REDACTION SÉCURITÉ SOCIALE, OFAS 

Modifications dans le domaine 
des cotisations 
AVS/Al/APG 
La cotisation A I passera de 1,2 à 1,4 
pour cent du salaire ; cette augmen
tation sera compensée par la baisse 
du taux de cotisation de 0,5 à 0,3 
pour cent, ce qui fait que le taux glo
bal de 10,1 pour cent des cotisations 
AVS/AI/APG restera inchangé. 
Comme ils ne payent pas de cotisa
tions au régime des APG, les Suisses 
à l'étranger ayant adhéré à l'assu
rance facultative verront cependant 
leurs cotisations globales AVS/Al 
augmenter de 0,2 pour cent. 

Les montants des salaires en 
nature et des salaires globaux dans 
l'agriculture déterminants pour le 
calcul des cotisations seront majorés 
en 1995; les taux pratiqués seront 
désormais identiques à ceux qui sont 
déjà en vigueur dans les professions 
non agricoles : 
• les montants du salaire en nature 
(art. 10 RAVS) passeront à 27 francs 
(petit déjeuner 4.-, repas de midi 
8.-, repas du soir 6.-, logement 9.-) ; 
• les montants du salaire global 
mensuel seront dorénavant de 1680 
francs pour les membres de la fa
mille non mariés travaillant dans 
l'exploitation, de 2490 francs pour 
ceux qui sont mariés et de 560 francs 
pour l'entretien d'enfants mineurs. 

AC 
Pour combler le déficit du fonds de 
compensation de l'assurance-chô
mage, un arrêté fédéral urgent qui 
entrera déjà en vigueur le 1" janvier 
1995 prévoit de relever la cotisation 
AC de 2 à 3 pour cent du salaire sou
mis à cotisations ; la limite maximale 
du salaire soumis à cotisations sera 
maintenue à 97 200 francs. 

Prévoyance professionnelle 
Les montants-limites déterminants 
pour le salaire assuré dans la 

prévoyance professionnelle seront 
adaptés comme il suit : 
• salaire annuel minimal 

(déduction 
de coordination) 23 280 francs 

• limite supérieure 
du salaire annuel 69 840 francs 

• salaire coordonné 
maximal 46 560 francs 

• salaire coordonné 
minimal 2910 francs 

La part de contribution des institu
tions de prévoyance au fonds de ga
rantie de la prévoyance profession
nelle restera inchangée en 1995, 
malgré le fait que ce demier doit as
sumer de nouvelles tâches en raison 
de l'entrée en vigueur de la loi sur le 
libre passage. Le taux se monte à 
0,04 pour cent de la somme des sa
laires coordonnés. 

Prévoyance individuelle liée 
(pilier 3a) 
La déduction maximale autorisée 
pour les cotisations aux formes re
connues de prévoyance sera la sui
vante en 1995 : 
• 5587 francs en cas d'affiliation à 
une institution de prévoyance du 
deuxième piUer ; 
• 27 936 francs sans affiliation à une 
institution de prévoyance du deu
xième pUier (ce qui est en particuher 
le cas de personnes exerçant une ac
tivité lucrative indépendante). 

AMal 
Comme l'augmentation des coûts de 
la santé a pu être freinée, les cotisa
tions à l'assurance des soins médi
caux et pharmaceutiques resteront 
inchangées en 1995 dans la plupart 
des caisses-maladie ou ne connaî
tront que des hausses très modestes ; 
quelques caisses ont même annoncé 
une baisse de ces cotisations. 

En vertu de l'arrêté fédéral ur
gent en vigueur, des montants maxi
mums seront également fixés en 
1995 (voir tableau); ils sont appli

cables au premier groupe d'âge 
d'entrée de la catégorie des adultes. 

Il faut par ailleurs rappeler ici 
que 500 miUions de francs supplé
mentaires provenant de produits de 
la taxe sur la valeur ajoutée seront à 
disposition l'année prochaine pour 
réduire les cotisations des personnes 
économiquement faibles. 

Montants mensuels maximums pour 
l'assurance de base des soins mé
dicaux et pharmaceutiques 1994/1995 

Canton 1994 1995 
Fr. Fr. 

Zurich 132.75 131..50 
Berne 138.60 133.50 
Lucerne 116.70 112.20 
Uri 101.95 99.05 
Schwyz 104.75 102.05 
Obwald 103.40 100.70 
Nidwald 102.70 99.80 
Glaris 102.05 100.75 
Zoug 110.25 107.35 
Fribourg 149.90 151.00 
Soleure 120.90 119.95 
Bâle-Ville 150.30 150.95 
Bâle-Campagne 132.95 131.95 
Schaffhouse 116.15 113.80 
Appenzell-Rh. Ext. 87.95 89.25 
Appenzell-Rh. Int. 84.15 84.95 
St-Gall 105.50 103.80 
Grisons 86.35 85.20 
Argovie 107.05 105.95 
Thurgovie 101.10 99.85 
Tessin 159..55 160.75 
Vaud 227.50 224.55 
Valais 147.65 143.70 
Neuchâtel 137.75 135.95 
Genève 219.75 218.15 
Jura 140.95 138.55 

AA 
Les primes de l'assurance contre les 
accidents et maladies professionnels 
ne seront modifiées que pour certai
nes branches ; ces modifications con
sistent en des adaptations mineures 
à la structure des risques. 

En revanche, les nouveaux tarifs 
de primes que vont introduire, le 
1" janvier 1995, la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents 
(CNA) ainsi que les autres assureurs 
(assureurs privés et caisses-maladie) 
dans l'assurance obligatoire contre 
les accidents non professionnels en
traîneront des changements plus im
portants. Jusqu'à présent, la CNA et 
les autres assureurs appliquaient, 
dans leurs tarifs, un taux uniforme 
pour tous leurs assurés. En 1994, la 
CNA a pratiqué un taux de 15.5 pour 
mille; quant aux autres assureurs, 
leur taux a été de 13,57 pour mille. 
Les nouveaux tarifs prévoient une 
répartition des assurés en quatre 
classes auxquelles correspondent dif
férents taux de primes. Ces derniers 
dépendent du niveau de risques attri-
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bué à chacune des classes. A la CNA, 
ils varient entre 14,7 et 20,0 pour 
mille, et entre 10,86 et 15,88 pour 
mille chez les autres assureurs. 

Modifications dans le domaine 
des prestations 
AVS 
Les rentes de l'AVS seront relevées, 
de 3,2 pour cent. La rente de vieil
lesse simple complète se montera à 
970 francs au moins et à 1940 francs 
au plus. Les montants des autres 
genres de rente sont mentionnés 
dans le numéro 5 de CHSS, 

Les limites de revenu détermi
nant le droit aux rentes extraordi
naires se monteront désormais à : 
• 22200 francs pour les bénéfi
ciaires de rentes de vieillesse simples 
et de rentes de veuve ; 
• 33300 francs pour les bénéfi
ciaires de rentes de vieUlesse pour 
couple ; 
• 11100 francs pour les bénéfi
ciaires de rentes d'orphelin simples 
et doubles. 

Les allocations pour impotent 
versées par l'AVS s'élèveront à 776 
francs en cas d'impotence grave et 
à 485 francs en cas d'impotence 
moyenne. 

Ai 
Les rentes AI et les allocations pour 
impotent versées par l 'Ai augmente
ront dans la même proportion que 
les rentes AVS. L'allocation pour im
potent en cas d'impotence de degré 
faible, qui n'est octroyée que dans 
l 'Ai, passe maintenant à 194 francs. 
En ce qui concerne les contributions 
aux frais de soins aux mineurs impo
tents, seule la contribution accordée 
en cas d'impotence de degré grave 
connaîtra une hausse : elle passe de 
25 à 26 francs. 

Soins à domicile 
La limite supérieure de l'indemnité 
mensuelle se monte à : 
• 1940 francs (actuellement 1880) 
en cas d'assistance très intense ; 
• 1455 francs (actuellement 1410) 
en cas d'assistance intense ; 
• 970 francs (actuellement 940) en 
cas d'assistance d'intensité moyen
ne; 
• 485 francs (actuellement 470) en 
cas d'assistance de degré faible. 

«Petites indemnités journalières» 
Les «petites indemnités journa
lières» versées aux invalides en 
cours de formation professionnelle 

initiale atteindront un montant de 
fr. 29.90 (actuellement 29) en 1995. 

Moyens auxiliaires 
Les frais d'exploitation et d'entre
tien des moyens auxiliaires (véhi
cules à moteur exceptés) seront pris 
en charge par l 'Ai à raison d'un 
montant maximum de 485 francs 
(actuellement 470) par année. 

PC 
Les limites de revenu déterminant le 
droit aux PC seront augmentées 
comme suit : 
• 16660francs (actuellement 16140) 
pour les personnes seules et les mi
neurs au bénéfice d'une rente d'inva
lidité; 
• 24 990 francs (actuellement 24 210) 
pour les couples ; 
• 8330 francs (actuellement 8070) 
pour les orphelins ou enfants. 

APG 
Auront désormais droit à l'alloca
tion d'exploitation les personnes qui 
exercent leur activité dans une ex
ploitation agricole comme membres 
de la famille lorsqu'elles accomplis
sent au moins 12 (actuellement 13) 
jours de solde et qu'eUes sont rem
placées par un auxiliaire rémunéré 
pendant 10 jours au moins. 

Prévoyance professionnelle 
Les rentes de survivants et d'invaU
dité prévues dans la loi fédérale sur 
la prévoyance professionnelle vieil
lesse, survivants et invalidité (LPP) 
sont adaptées périodiquement à 
l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation. Cette adaptation in
tervient pour la première fois trois 
ans après le premier versement de la 
rente; les adaptations subséquentes 
s'effectuent au même moment que 
les adaptations des rentes AVS. Au 
1=' janvier 1995, on procédera en 
conséquence aux adaptations sui
vantes : 

Année de la Dernière Adaptation 
première adaptation subséquente 
rente au 1.1.1995 
1985-1989 1.1.1993 4,1 %, 
1990 1.1.1994 0,6% 
1991 - 7,7% 
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Les rentes de vieillesse LPP doivent 
également être adaptées à l'évolu
tion des prix si les possibihtés finan
cières de l'institution de prévoyance 
le permettent. C'est l'organe pari
taire de l'institution qui est habililc à 
décider d'adapter ces rentes. 

AC 
Le droit aux indemnités journaUères 
de l'assurance-chômage ne prend 
naissance qu'après une période de 
carence de 5 jours. Cette limitation 
de droit aux prestations prévue dans 
la révision -partielle de la LACI 
entre déjà en vigueur au début de 
l'année prochaine par le biais d'un 
arrêté fédéral urgent (voir p. 246). 

AA 
Les rentes d'invalidité et de survi
vants de l'assurance-accidents obli
gatoire doivent être adaptées au ren
chérissement au même terme que 
celles de l'AVS. EUes seront en con
séquence relevées de 4,1 pour cent le 
^'.janvier 1995. Cette augmentation 
touche en principe toutes les rentes 
LAA en cours. Il y a toutefois une 
exception : les rentes qui ont été ver
sées pour la première fois après le 
1'̂ ' janvier 1993 (autrement dit après 
la dernière adaptation au renchéris
sement) seront augmentées dans 
une moindre mesure, selon un ba
rème spécial. 

AM 
Les rentes de l'assurance militaire 
seront aussi adaptées à l'évolution 
des salaires et des prix en même 
temps que celles de l'AVS/AI. Le 
taux d'augmentation se montera à 
3,50 pour cent pô'ur les assurés (ou 
leurs survivants) qui n'ont pas en
core atteint l'âge de l'AVS, et à 2,85 
pour cent pour ceux qui ont déjà at
teint cet âge. Les rentes allouées en 
1993 seront augmentées de 1,0 pour 
cent. 

Le nouveau montant du gain 
annuel maximum assuré s'élèvera à 
118491 francs. Le montant annuel 
servant de base au calcul des rentes 
pour atteinte à l'intégrité sera relevé 
à 29690 francs. 

Allocations familiales 
Les allocations familiales dans l'agri
culture régies par le droit fédéral 
ne subiront aucune modification au 
début de l'année 1995. 

Les allocations famihales rele
vant du droit cantonal devraient aug
menter dans certains cantons. Pour 
l'heure, nous ne disposons pas de 
données complètes à ce sujet. L'édi
tion du mois de janvier 1995 de «Pra
tique VSI» - une publication de 
l'OFAS - comportera une vue d'en
semble de tous les genres et montants 
des allocations familiales. 
(article traduit de l'allemand) 
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Changement pour les Suisses 
travaillant dans une organisation 
internationale et leurs conjoints 
non actifs 

Les Suisses qui étaient af f i l iés au système de prévoyance 
d'une organisat ion internat ionale en Suisse pouvaient deman
der à ne plus être assurés à l 'AVS/AI/APG/AC. En 1991 , le Tri
bunal fédéral des assurances a considéré qu ' i l étai t con forme 
à la loi de ne pas les af f i l ie r à l 'AVS/AI/APG, mais que les inté
ressés devaient tou te fo is cont inuer à cot iser à l 'AC. Vu les di f
f icu l tés d 'appl icat ion soulevées par cet arrêt controversé, le 
Conseil fédéral a prévu d ' in t rodui re de nouvel les disposi t ions 
pour eux et leurs conjo in ts non act i fs . 

MARIE-PIERRE C A R D I N A U X , LIC. SC. POL., 
SECTION COTISATIONS, OFAS 

Le Conseil fédéral a conclu des ac
cords de siège avec une vingtaine 
d'organisations internationales qui 
ont choisi de développer leurs acti
vités depuis la Suisse. Si certaines 
d'entre elles sont très connues, 
comme l'Organisation mondiale de 
la santé et le GATT, d'autres le sont 
moins, comme l'Association des pays 
exportateurs de minerai de fer ou 
l'Union internationale pour la pro
tection des obtentions végétales. Par
mi leurs salariés, communément ap
pelés les fonctionnaires internatio
naux, figurent plus d'un millier de 
ressortissants suisses. 

Par le biais d'institutions de pré
voyance qui leur sont propres, les or
ganisations internationales offrent à 
leur personnel une protection contre 
la vieillesse et le décès. Conformé
ment à la législation suisse, les fonc
tionnaires internationaux de natio
nalité suisse devaient toutefois ver
ser des cotisations à l'AVS/AI/APG/ 
AC en plus de celles qu'ils acquit
taient auprès de l'institution de pré
voyance. Comme toute personne 
pour qui l'obligation de cotiser à 
deux systèmes de sécurité sociale 
implique une charge financière trop 
lourde, les intéressés pouvaient tou
tefois, sur demande, être exemptés 
des assurances sociales suisses 

(art. 1, al.2, let.b LAVS; exemption 
pour cumul de charges). La majorité 
des fonctionnaires internationaux 
de nationalité suisse optait pour 
l'exemption. 

Selon une pratique étabUe de 
longue date, les ressortissants suisses 
au service d'une organisation in
ternationale étaient, sur requête, 
exemptés de l'AVS/AI/APG/AC. 
Dans un arrêt du 25 février 1991 
(ATF 117 V 1), le Tribunal fédéral 
des assurances (TFA) a cependant 
considéré qu'il ne saurait y avoir cu
mul de charges en matière de chô
mage, puisque les institutions de 
prévoyance des organisations inter
nationales ne couvrent pas ce risque. 
Il a donc statué que les fonction
naires ne pouvaient être exemptés 
que de l'AVS/AI/APG, mais de
vaient continuer à cotiser à l'assu
rance-chômage (AC). En tant qu'au
torité de surveillance, l'Office fédé
ral des assurances est tenu de faire 
appliquer les décisions du TFA. C'est 
pourquoi il a donné l'ordre aux 
caisses de compensation de réclamer, 
à partir du 1" juin 1991, les coti
sations AC aux fonctionnaires inter
nationaux exemptés pour cumul de 
charges. Dans l'intervalle, les cotisa
tions AC ont été réclamées aux fonc
tionnaires concernés. 

Bien qu'ils puissent aussi perdre 
leur emploi - à l'heure actuelle, on 
compte quelques chômeurs dans 
leurs rangs - , les fonctionnaires inter
nationaux de nationalité suisse se 
sont vivement opposés au prélève
ment des cotisations AC. Plus de cinq 
cent recours ont été déposés devant 
les tribunaux. Les organisations in
ternationales ont elles aussi protesté 
en invoquant la liberté et l'indépen
dance dont eUes doivent jouir par 
rapport à l'Etat-hôte. Sans la colla
boration des organisations, l'applica
tion de l'arrêt du TFA s'avérait déh-
cate. Il fallait d'une part recourir à la 
taxation d'office pour fixer les cotisa
tions AC, faute de connaître le reve
nu des fonctionnaires et d'autre part, 
il était problématique d'engager des 
poursuites contre des personnes 
jouissant de l'immunité de juridic
tion. Forts de ce constat, le Départe
ment fédéral des affaires étrangères, 
l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail et l'OFAS 
ont convenu de régler le statut des 
fonctionnaires internationaux de na
tionalité suisse à l'égard de l'AVS/ 
AI/APG/AC dans le^ accords de 
siège, en procédant à un échange de 
lettres entre le Conseil fédéral et les 
organisations internationales. 

Situation de la femme sans 
activité lucrative 
Cette occasion a été mise à profit 
pour réexaminer le statut des épou
ses non actives de fonctionnaires in
ternationaux. Selon les prescriptions 
légales, il n'y a pas d'unité du couple 
dans l'AVS; la qualité d'assuré est 
individuelle. I l en résulte que 
l'exemption pour cumul de charges 
d'un fonctionnaire international ne 
s'étendait pas à son épouse sans acti
vité lucrative. En conséquence, celle-
ci était tenue de cotiser à l'AVS/ 
A i l APG si elle possédait son do
micile civil en Suisse et ne remplis
sait pas elle-même une condition 
d'exemption. Les caisses se sont 
heurtées à de grandes difficultés 
pour assujettir ces personnes et pour 
fixer leurs cotisations, dans la mesure 
où elles ne paient pas d'impôts et où 
les organisations internationales re
fusaient de fournir les informations 
requises. En 1986, il a finalement été 
décidé que si les intéressées ne s'an
nonçaient pas à la caisse ou si eUes 
ne payaient pas leurs cotisations, on 
renonceraient à l'estimation d'office 
et aux mesures d'exécution forcée. 
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Cette Situation n'était pas satisfai
sante, puisque ces femmes restaient 
assurées à l'AVS/AI/APG, même si 
elles ne versaient pas leurs cotisa
tions. 

Nouvelles dispositions 
Les nouvelles dispositions ont fait 
l'objet de longues discussions entre 
les offices concernés. Elles prévoient 
qu'à partir du 1" janvier 1994, les 
fonctionnaires internationaux de na-
tionaUté suisse ne sont plus assurés 
à l'AVS/AI/APG/AC. Il en va de 
même pour leurs conjoints non ac
tifs. Les intéressés pourront toute
fois adhérer, sur une base volontaire, 
à l'AVS/AI/APG/AC ou à l 'AC 
pour les fonctionnaires et à l'AVS/ 
A i l APG pour les conjoints non ac
tifs domiciliés en Suisse. L'adhésion 
volontaire est soumise à des condi
tions très strictes. Le délai pour dé
poser la requête est fixé à trois mois 
(à partir de l'affiliation à l'institution 
de prévoyance de l'organisation) et 
ceux qui ne rempliront pas leurs 
obligations (de renseigner ou de co
tiser) seront exclus de l'assurance à 
brève échéance. En outre, les per
sonnes, qui ont payé les cotisations 
dues pour la période du 1" juin 1991 
au 31 décembre 1993 ne pourront 
pas en obtenir le remboursement. 

Le ConseU fédéral a approuvé 
ces nouvelles dispositions, lors de sa 
séance du 26 septembre 1994. Dès 
que l'organisation internationale 
aura donné son accord, les nouvelles 
règles seront provisoirement appli
cables à son personnel suisse, en at
tendant la ratification par le parle
ment suisse. 

Le fait de ne plus devoir requérir 
leur exemption présente un avan
tage pour les fonctionnaires interna
tionaux de nationalité suisse. Les or
ganisations internationales n'infor
maient pas toujours suffisamment 
leurs salariés suisses de la possibilité 
d'être exemptés et n'annonçaient 
que tardivement aux caisses de com
pensation leurs nouveaux employés. 
Comme l'exemption n'est en prin
cipe pas rétroactive, certains fonc
tionnaires se sont vus réclamer d'un 
seul coup une, voire deux ou trois 
années de cotisations arriérées à 
l'AVS/AI/APG/AC. Pour le reste, 
leur situation en matière d'AVS/AI/ 
APG/AC ne se trouve pas fonda
mentalement modifiée par ces nou
velles dispositions, vu que le 90% 
d'entre eux demandait et obtenait 

l'exemption. La procédure a seule
ment été inversée. On ne saurait 
donc voir dans la modification des 
accords de siège un privilège supplé
mentaire accordé aux fonctionnaires 
internationaux. Ouant aux conjoints 
non actifs, la nouvelle situation est 
plus favorable aux assurances so
ciales suisses qu'aux intéressés. En 
matière d 'AI par exemple, il faut 
considérer que selon l'ancienne pra
tique, une épouse non active de 
fonctionnaire, qui était assurée lors 
de la réalisation du risque, pouvait 
prétendre des prestations, même si 
elle n'avait pas payé ses cotisations 
(on lui réclamait certes le versement 
des cotisations- arriérées non pres
crites). Avec la nouvelle réglementa
tion, les conjoints non actifs, qui ne 
veulent pas payer ou ne paient pas 
de cotisations, sont exemptés ou 
exclus et de ce fait, ne peuvent pas 
recevoir des prestations A I . Les con
joints non actifs qui décident d'adhé
rer devront à l'avenir fournir tous les 
renseignements nécessaires à la fixa
tion des cotisations et verser les coti
sations, sous peine d'être exclus. En
fin, le travaU des caisses sera con
sidérablement allégé, puisqu'elles 
n'auront plus à contrôler les listes 
des organisations internationales 
pour repérer les ressortissants suis
ses ni à traiter leurs demandes 
d'exemption. Elles ne s'occuperont 
plus que de l'infime minorité de 
fonctionnaires internationaux de na
tionalité suisse et de conjoints non 
actifs qui voudront continuer à coti
ser à rAVS/AI/APG/(AC). 
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La planification hospitalière -
un défi pour la santé publique 

La not ion de p lan i f icat ion hospital ière n'a pas une or igine 
récente. Elle a par contre pris de l ' importance sous la con
t ra inte des nécessités économiques. Les évolut ions tou jours 
plus rapides en matière technologique et médicale exigent des 
ef for ts plus impor tants de la part des cantons af in d 'opt imiser 
les structures dans le secteur hospital ier. L'article ci-dessous 
donne des indicat ions sur les aspects à prendre en compte lors 
de la p lani f icat ion hospital ière. 

SECTION ECONOMIE DE L A SANTE, OFAS 

Même si ses modalités ont changé 
dans le temps, la notion de planifica
tion hospitalière n'a pas une origine 
récente. La direction de la santé du 
canton de Zurich publiait en 1947 
déjà un plan pour le développement 
du secteur hospitalier D'autres 
plans suivirent dans les décennies 
successives. Si les premiers plans 
s'occupaient en particulier des inves
tissements visant à adapter les struc
tures à l'augmentation de la popula
tion du canton, les plans suivants se 
sont préoccupés des modifications 
de différents paramètres tels que le 
vieillissement de la population, le 
développement technique ou encore 
la lutte contre la drogue. Concer
nant les initiatives cantonales en la 
matière, on peut mentionner par 
exemple que la loi bernoise sur les 
hôpitaux de 1974 comprend un cha
pitre sur la planification ou que la loi 
hospitalière tessinoise de 1982 pré
voit que le canton s'engage à élabo
rer une planification tous les 4 ans. 

De nos jours, les changements de 
plus en plus rapides dans le secteur 
sanitaire exigent des efforts plus im
portants des cantons dans l'adapta
tion des structures, ceci se concréti
sant notamment en matière de plani
fication hospitalière. C'est la raison 
pour laquelle nous commencerons 
notre exposé par des indications 
concernant l'évolution de l'environ
nement hospitalier Nous nous occu
perons ensuite de la planification 
hospitalière en tant que moyen per
mettant de s'adapter aux nouveUes 
conditions. 

1. L'évolution de 
l'environnement hospitalier 

La description des variables qui in
fluencent de manière importante le 
secteur hospitalier nous aide à com
prendre pourquoi un effort en ma
tière de planification et d'adaptation 
des structures est fondamental de 
nos jours. 

On constate que les cantons don
nent une grande importance à la 
«variable» démographique pour la 
planification hospitalière. De nom
breuses projections ont été réalisées 
pour définir la forme et l'importance 
du développement de la demande de 
prestations hospitalières en fonction 
de l'évolution démographique. On 
relèvera l'importance des deux di
mensions de la «variable» démogra
phique : la première est la modifica
tion de la structure des classes d'âge 
de la population (voir tableau 1), la 
deuxième étant représentée par les 
mouvements de populations d'une 
région à l'autre. I l est nécessaire de 
considérer simultanément ces deux 
dimensions. En effet, même s'U est 
admis que le vieillissement de la po
pulation augmente de manière géné
rale la demande de prestations hos
pitalières, cette raison ne doit pas in
citer à augmenter l'offre de manière 
généralisée, 11 est par contre impor
tant d'identifier les tendances de 
l'évolution. Au Tessin, on a pu cons
tater par exemple une pression ac
crue de la demande sur les hôpitaux 
des centres par rapport aux hôpitaux 
des zones périphériques, cette évo

lution étant due à la tendance de la 
population à se concentrer dans les 
centres et aux facilités plus grandes 
en matière de transport.' 

La demande de prestations hos-
pitahères se modifie également en 
raison de l'introduction de nouvelles 
techniques médicales. Il s'agit en par
ticulier de techniques opératoires 
dans le domaine de la microchirur
gie qui sont de plus en plus perfor
mantes et de moins en moins trau
matisantes. Celles-ci permettent de 
plus en plus d'effectuer des diagnos
tics et des traitements ambulatoires 
ou de réduire considérablement la 
durée de séjour à l'hôpital. I l est né
cessaire que les hôpitaux profitent 
des économies de lits d'hôpitaux in
duites par ces nouvelles technolo
gies. Les coûts de ces dernières peu
vent ainsi être compensées dans une 
certaine mesure. 

Le développement de Vaide et 
des soins à domicile ainsi que des 
institutions pour personnes âgées 
représente un autre facteur qui in
fluence le système hospitalier Nous 
connaissons encore de nos jours, 
principalement dans des régions où 
les organisations de soins à domicile 
sont absentes, la situation dans 
laqueUe certaines divisions d'hôpi
taux aigus remplissent la fonction 
de homes médicalisés. I l s'agU là 
de placements inadéquats des pa
tientes et des patients. Ceux-ci 
causent une augmentation injusti
fiée des lits de soins aigus (la plu
part du temps plus chers), situation 
qui devra absolument être corrigée 
dans le futur Au cours des der
nières décennies, l'attention des 
autorités a été portée en particulier 
sur la construction de homes pour 
personnes âgées alors que peu de 
ressources ont été affectées à l'aide 
et aux soins à domicile. I l reste en
core beaucoup à faire dans ce do
maine, notamment en ce qui con
cerne le financement, celui-ci dé
pendant encore en grande partie 
des donations et de la générosité 
des communes. Il n'est de loin pas 
comparable avec le financement pu
blic des hôpitaux. L'hospitalisation 
inutile de patientes et de patients ou 
leur placement dans d'autres insti
tutions pourrait finalement être évi
té ou retardé dans la mesure où des 
ressources financières étaient fina-

1 Ente ospedaliero cantonale: Pianificazione 
ospedaliera cantonale 1989-1992, décembre 
1988, p. 7 
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lement destinées à ce secteur II est 
clair que la planification hospita
lière doit sortir des murs de l'hôpi
tal afin d'influencer les éléments qui 
peuvent aider à résoudre les pro
blèmes de l'hôpital lui-même, par 
exemple le problème du nombre de 
lits adéquats. La condition à ceci est 
que chaque hôpital ne se considère 
pas en concurrence avec les autres 
structures sanitaires et sociales, 
mais qu'il considère sa position 
dans l'intérêt de la collectivité. C'est 
là que la planification au niveau 
cantonal ou régional trouve toute sa 
raison d'être. Elle doit également 
pouvoir inclure les cliniques privées 
qui sont par définition des entre
prises et qui veillent en premier lieu 
à leur rentabilité et au maintien de 
leur part au marché. Les cliniques 
privées peuvent cependant égale
ment remplir des tâches d'intérêt 
public. 

Au vu de l'évolution des coûts de 
la santé ainsi que de l'évolution des 
coûts dans le secteur stationnaire, il 
est évident que l'observation de 
critères économiques dans les do
maines de la planification de la santé 
et de la planification hospitalière 
doit bénéficier d'une importance 
plus grande. Si ceci ne devait pas 
être le cas, la performance et la 
garantie d'une assistance sanitaire 
appropriée dans les années à venir 
pourraient être sérieusement mises 
en discussion. 

2. La planification 
Le secteur hospitalier est appelé à 
s'adapter à un environnement chan
geant, d'une complexité croissante 
et dans lequel la marge de ma
nœuvre semble se réduire, ceci prin
cipalement si l'on considère les con
traintes économiques de plus en plus 
importantes. Dans cette situation, la 
planification hospitalière est au
jourd'hui un instrument important 
pour répondre aux défis de l'an 
2000. Nous présentons ci-dessous 
une description de la démarche en 
matière de planification (à adapter 
dans les cas particuliers) en mettant 
en évidence ses trois étapes princi
pales : 
• la récolte de l'information néces
saire à la prise de décision, 
• la définition des principes de pla
nification qui définissent le cadre gé
néral de la gestion hospitalière, 
• les instruments d'action pour 
réaliser les décisions opérationneUes. 

D 
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Tableau 1 : Evolution de la part des jeunes et de personnes âgées 
en Suisse entre 1910 et 2040 
(Scénarios «cloisonnement» et «intégration» par rapport à l'Europe) 

Part des jeunes (jusqu'à 19 ans) resp. des retraités (plus de 65 ans) dans la 
population âgée de 20 à 64 ans 
80%-

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Source : Direktionen des Gesundheitswesens und der Fürsorge des Kantons Zürich : Organisa
tionsmodelle für ein wirksameres öffentliches Gesundheitswesen, février 1994, p. 5 

Tableau 2: Coût des établissements de santé (soins intra-muros) 
en million de Fr. 

16000 

1985 1987 1988 1989 1990 1991 

Source : Coûts du système de santé. Office fédéral de la statistique, Berne, 1994, p. 36 

2.1. L'information 

Comme pour toute planification, le 
diagnostic de la situation dans le sec
teur hospitaher exige également de 
disposer d'informations précises, si
gnificatives et basées sur des don

nées statistiques fiables. Ceci est 
indispensable aussi bien pour déci
der des réformes à mettre en place 
que pour évaluer l'efficacité des 
réformes déjà réalisées. En Suisse, il 
manque toujours un système d'infor
mation donnant des renseignements 
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sur l'offre, la demande, l'utUisation, 
les coûts et la qualité des prestations 
et des installations de santé. La mise 
en place d'un tel système d'informa
tion est pourtant indispensable pour 
une bonne gestion et une bonne pla
nification ainsi que pour un contrôle 
du système de santé. 
Pour fonder leurs décisions en ma
tière de planification, les cantons 
donnent une grande importance aux 
données relatives à l'évolution dé
mographique, à la statistique hospi
talière comprenant l'évolution des 
entrées, la durée de séjour, l'occupa
tion des lits, mais également à une 
meiUeure intégration des décisions 
concernant les hôpitaux dans le 
contexte global du système de santé. 
Dans ce contexte, on peut citer la 
publication de la direction de la san
té publique du canton de Zurich sur 
les modèles d'organisation pour une 
gestion efficiente de la santé pu-
blique^ ou le rapport réalisé dans le 
canton de Soleure pour un concept 
de politique sanitaire^ (voir exem
ples). Ces rapports témoignent de 
l'effort visant à mieux considérer la 
dimension systémique, c'est à dire 
que les relations entre hôpitaux, 
soins et maintien à domicile, cabi
nets médicaux privés, homes médi
calisés et services sociaux, ceci aussi 
bien au niveau régional qu'au niveau 
cantonal et intercantonal doivent 
être intégrées dans un concept glo
bal. 

2.2. Les principes en matière 
de planification 
Avant de mettre en place des me
sures, il est nécessaire de fixer les 
objectifs en matière de planification 
sur la base de l'analyse des informa
tions disponibles. Ces objectifs peu
vent se concrétiser dans les principes 
en matière de planification qui indi
quent la direction à suivre dans la 
période de planification considérée. 
La planification est conçue comme 
un processus à long terme qui ne 
peut se réaliser que sur plusieurs pé
riodes de planification et qui doit 
donc présenter la flexibilité suffi
sante pour s'adapter aux situations 
changeantes. Dans les rapports can
tonaux, ces principes sont énoncés 
en général de manière explicite. Le 
rapport sur la planification du can
ton de Zurich de l'année 1991 pré
voit par exemple le principe de la di
mension minimale des hôpitaux et 
des divisions pour garantir les pres

tations, la division du canton en ré
gions hospitalières, la prise en con
sidération des hôpitaux cantonaux, 
communaux et privés, l'évitement 
des surcapacités et si possible l'éh-
mination de celles déjà existantes. I l 
s'agit de principes qui s'inscrivent 
dans un concept plus vaste du sys
tème de santé, avec la préoccupation 
de coordonner tous les foumisseurs 
de prestations médicales et les ser
vices sociaux à l'intérieur d'une ré
gion hospitalière.'' 

Le rapport élaboré au Tessin en 
1988 pour la période de planifica
tion 1989-1992-'' met en évidence 
une politique de limitation de l'im
portance du secteur hospitalier, 
autant public que privé, couplée 
avec une action plus incisive en ma
tière de prévention et de promotion 
de la santé. La planification hospita
lière de 1969 du canton de Genève 
avait également pour but d'éviter 
les hospitalisations, tout en encou
rageant des structures extra-hospi
talières.'' Les principes énoncés in
diquent l'effort des.cantons dans la 
direction d'une importance décrois
sante du secteur hospitalier et l'ac
cent accru mis sur le maintien à do
micile et sur la promotion de la san
té. Ceci constitue une réponse aux 
problèmes dus à l'évolution démo
graphique et technique qui ont aug
menté la part du secteur station
naire dans les coûts de la santé. Il 
s'agit également de corriger les er
reurs commises dans le passé où 
l'on avait donné de l'importance ex
clusivement aux hôpitaux. 

2.3. Les instruments 
Un premier niveau d'intervention 
pour réaliser les objectifs fixés dans 
les principes en matière de planifica
tion est généralement celui de consi
dérer Vensemble des hôpitaux com
me une seule structure qui doit être 
coordonnée et organisée comme une 
entité unique dans le contexte global 
de la santé. C'est la raison pour la
quelle les cantons ont classifié les 
hôpitaux par fonction et par région. 
Hôpitaux universitaires, centraux, 
régionaux, de zone, privés sont les 
paramètres de groupement auxquels 
l'on recoure le plus souvent. I l faut 
toutefois que la classification des hô
pitaux soit réalisée en fonction des 
objectifs de planification fixés au 
préalable. Ceci peut impliquer le 
changement de la mission de cer
tains hôpitaux. 
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Le rapport de la planification hos
pitalière tessinoise 1989-1992 fait 
ressortir la volonté du canton de ré
partir et d'organiser les tâches sur le 
territoire de manière plus globale. Le 
rapport définit les hôpitaux comme 
suit: hôpitaux régionaux pour les 
soins hospitaliers de base ; hôpitaux 
de zone pour les soins attribués par la 
planification hospitahère; les deux 
principaux hôpitaux de Bellinzona et 

Des larges milieux 
renoncent avec difficulté 
à une autonomie régionale 
en faveur d'un système 
hospitalier cantonal 
coordonné 

Lugano coordonnent quant à eux 
leur activité en ce qui concerne les 
spécialisations d'importance canto
nale.' 

Dans le canton de Zurich, les pla
nifications hospitalières de 1978 et 
de 1991 ont prévu par exemple,la 
création de régions hospitalières, 
avec la définition des tâches des hô
pitaux (voir tableau 3). 

Ceci a eu pour conséquence 
qu'un hôpital principal a été attribué 
à chaque région hospitalière afin 
d'assumer les tâches médico-tech
niques des petits hôpitaux alors que 
d'autres hôpitaux ont vu leurs tâches 
réduites. 

Au niveau de l'hôpital, les possi
bilités d'intervention plus concrètes 
visant à réaliser les objectifs du plan 
se présentent lors de l'étude des pro
jets de modification et d'extension 
des structures. Les objectifs de pla-

2 Direktionen des Gesundheitswesens und der 
Fürsorge des Kantons ZUrich: Organisations
modelle für ein wirksameres öffentliches Ge
sundheitswesen, février 1994 

3 Bericht der vom Regierungsrat des Kantons 
Solothurn eingesetzten Projektgruppe: Ge-
sundheitspoHtisches Konzept, Soleure, novem
bre 1992 

4 Direktion des Gesundheitswesens des Kan
tons Zürich: Zürcher Krankenhausplanung 
1991, décembre 1991, p.51 

5 Ente ospedaliero cantonale: Pianificazione 
ospedaliera cantonale 1989-1992, décembre 
1988. pp. 44 ss. 

6 Département de la prévoyance sociale et de 
la santé publique: Rapport de synthèse du 
chargé de mission de la planification hospita
lière et sanitaire, Genève, juin 1991, p. 16 

7 Ente ospedaliero cantonale: Pianificazione 
ospedaliera cantonale 1989-1992, décembre 
1988, pp. 67-68 
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nification doivent constituer l'élé
ment directeur lors de l'élaboration 
de nouveaux projets, de construc
tions ou de rénovations qui sont éga
lement nécessaires pour permettre 
aux structures de remplir les mis
sions qui leur sont attribuées par le 
plan. Le fait de ne pas poser au 
préalable des principes de planifica
tion peut avoir des répercussions 
négatives sur des décisions concer
nant des investissements importants 
comme par exemple l'adaptation de 
l'équipement des salles d'opération 
au progrès technique. Etant donné 
que l'équipement des salles d'opéra-

Tableau 3: Coordination du degré d'approvisionnement par catégorie d'hôpital 
Approvisionne
ment de base 

Approvisionne
ment élargi 

Approvisionne
ment spécialisé 

Approvisionnement 
hautement spécialisé 

Hôpitaux 
universitaires 

Hôpitaux 
centraux 

Hôpitaux 
principaux 

Hôpitaux 
régionaux 

Hôpitaux 
complémentaires 

Source: Direktion des Gesundheilswesens des Kantons Zürich : Zürcher Krankenhausplanung 1991, décembre 1991, p. ,52 

L'exemple du canton de Soleure 
A fin 1988, le Conseil d'Etat du canton 
de Soleure a décrété la constitution de 
groupes de travail mandatés pour l'élabo
ration d'un modèle et d'un concept de po
litique de santé pour le canton de Soleure. 
Ceux-ci devaient se fonder sur les travaux 
préparatoires exécutés dans le canton de 
Soleure et notamment sur le modèle 86 
en matière de politique de santé, le rap
port «Sommer»' et les consultations y 
relatives, les différents rapports touchant 
des domaines particuliers. Outre les 
questions touchant la prophylaxie, le sec
teur ambulatoire, le secteur extra-hospi
talier et les homes ou la formation conti
nue, le secteur hospitalier a également été 
soumis à une analyse qui, dans le rapport 
«Sommer», traite des buts fixés en ce do
maine et élabore certaines mesures. Dans 
la mesure où le canton bénéficie d'une 
vaste compétence en matière station
naire, il existe dans ce domaine la possi
bilité d'exercer une influence directe par
ticulièrement importante. 

Le rapport final du groupe de pro
jet- met en évidence le fait que la concré
tisation de lignes directrices en matière 
d'économie et de science de la santé est 
fortement dépendante de l'attitude poli
tique des personnes concernées par les 
modifications. Le chapitre final fait res
sortir les raisons qui ont conduit à des dif
férences entre les mesures proposées par 
le groupe de projet et les lignes directrices 
contenues dans le rapport d'experts. 

Le 6 avril 1993, le Grand Conseil du 
canton de Soleure a pris connaissance du 
rapport du groupe de projet et a donné 
mandat au Conseil d'Etat d'introduire 
des mesures allant dans le sens des pro
positions contenues dans le rapport, ceci 
concernant notamment le secteur hospi
talier 

Dans le secteur hospUalier, le «rap
port Sommer» mentionne les objcciils 
suivants: 
• Centralisation et politisation des déci
sions fondamentales ; 
• Décentralisation et dépolitisation des 
décisions opérationnelles, ceci impli

quant une autonomie et une responsabi
lité plus importante pour les hôpitaux ; 
• Introduction de budgets globaux ; 
• Mandats détaillés en matière de pres
tations; 
• Contrôle systématique de la qualité et 
des prestations; 
• Collaboration intercantonale. 

Mesures proposées par le groupe de 
projet : 
Budgétisation globale comme perspective 
La mise en place d'incitations encoura
geant l'économicité ainsi que la motiva
tion des hôpitaux nécessite un nouveau 
système de financement. L'introduction 
de budgets globaux sur la base d'unités de 
prestations est requise en qualité d'ins
trument prometteur de succès. Comme 
premier pas, une phase d'essai de trois 
ans est proposée, les conditions cadres 
pour un tel système devant être créées 
durant ce laps de temps. 

Mandats en matière de prestations pour 
les hôpitaux soleurois 
Le mandat en matière de prestations 
comprend la délimitation des tâches des 
différents hôpitaux. Il met en évidence 
les prestations de service que l'hôpital 
doit offrir et jusqu'où peut aller l'offre de 
prestations d'un hôpital. La comparaison 
du besoin en lits selon la région et la spé
cialité avec l'état du nombre de lits repré
sente la condition pour la formulation de 
mandats en matière de prestations. La 
comparaison entre la situation souhai
table et la situation effective a fait ressor
tir la nécessité de restructurations dans le 
canton de Soleure (sur la base de la plani
fication en matière de lits, il est ressorti 
qu'une centaine de lits pourrait être sup
primée dans les hôpitaux soleurois). 

Structures de gestion 
Le but de l'introduction de nouvelles 
structures de gestion était d'attribuer 
clairement la responsabilité et les compé
tences aux décideurs correspondants 
dans le domaine hospitalier Des déci
sions stratégiques devaient ainsi prove
nir du niveau politique alors que la prise 

de décisions opérationnelles devait être 
attribuée au niveau hospitalier 
• Décisions stratégiques: 

Fixation/modification des missions en 
matière de prestations ; 
Répartition des moyens au secteur 
hospitalier; répartition des moyens 
aux différents hôpitaux ; 
Examen des mesures en matière de 
garantie de la qualité ; 
Décisions de principe en matière de 
personnel ; 
Nominations (direction de l'hôpital, 
médecins chefs et médecins diri
geants). 
Décisions opérationnelles : 
Répartition interne du budget hospi
talier; 
Répartition du crédit d'investisse
ment ; 
Déplacement internes de postes ; 
Création de nouveaux postes suppor
tée par d'autres dépenses ; 
Répartition hospitalière interne des 
lits accordés sur des cliniques. 

Garantie de la qualité 
La garantie de la qualité doit englober 
aussi bien le domaine des soins en géné
ral que le domaine médical. En matière 
d'administration, U s'agit d'entrepren
dre périodiquement des analyses d'effi
cience el d'efficacité. 
Soutien au personnel / 
promotion du personnel 
11 s'agit d'une stratégie qui doit être an
crée dans une «culture hospitalière» con
vaincante. La responsabilité de mesures 
crédibles revient à chaque hôpital en par
ticulier 

1 J. H. Sommer ct al.: Grundlagen und Empfehlun
gen zum gesundheitspolitischen Leitbild des Kan
tons Solothurn, mars 1986 
2 Bericht der vom Regierungsrat des Kantons Solo
thurn eingesetzten Projektgruppe. Gesundheitspoli
tisches Konzept, Soleure. novembre 1992 
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L'exemple du canton de Zurich 
En février 1994, les Directions de la santé et de l'aide publique 
du canton de Zurich ont présenté trois variantes en matière de 
fourniture de soins de santé et de prestations sociales. Un instru
ment a ainsi été fourni pour la discussion sur le but et la configu
ration de la santé publique dans le canton de Zurich. Le premier 
modèle (orienté sur l'input) correspond essentiellement au statu 

quo alors que le deuxième modèle (orienté sur l'output) et le 
troisième modèle (intégré) mettent en évidence la direction 
prise par l'évolution future. Le délai dans lequel il est possible 
de réaliser les modèles dépend principalement de la forme et de 
l'étendue des modifications nécessaires (règlements, lois, orga
nisation, comportement des intéressés). 

Modèles en matière d'approvisionnement de santé et d'approvisionnement hospitalier 

Gestion hospitalière 
orientée sur les ressources 

Orientation sur l'input 
(postes, budgets, constructions) 

Avantages 
• poursuite de la politique 
• économies importantes 

Désavantages 
• interventions importantes avec 

oppositions croissantes 
• limitation croissante de l'autonomie 
• faible orientation sur le marché 

Gestion hospitalière 
orientée sur les prestations 

Orientation sur l'output 
(coûts par cas par ex.) 

Avantages 
• incitations plus élevées à épargner 
• orientation plus importante sur les 

patients 

• autonomie des hôpitaux plus élevée 

Désavantages 
• processus d'apprentissage difficiles 

(politique et hôpitaux) 

Gestion régionale intégrée 
des prestations 

Centres de soins intégrés 
de manière régionale 

Avantages 
• incitafions élevées et intégrées 

à l'épargne 
• orientation régionale sur les patients 
• approvisionnement global 

coordonné 
Dé.savantages 
• processus d'apprentissage exigeants 
• révision difficile des lois 
• compensations financières plus 

difficiles 
• déplacement des compétences 

sur la région 

En résumé, les modèles peuvent être dé
crits de la manière suivante :* 

La gestion orientée sur les ressources 
Cette procédure correspond au système 
actuel de gestion hospitahère. La pour
suite de ce système aurait pour avantage 
qu'il suffirait de renforcer les réglemen
tations existantes ou d'édicter quelques 
nouvelles prescriptions afin de réaliser 
des économies, rien ne devant être modi
fié par ailleurs. Ce système se présenterait 
de la façon suivante : 

En ce qui concerne les établissements 
cantonaux, les prévisions budgétaires et 
les comptes d'exploitation sont pris direc
tement en compte alors qu'une procédure 
d'approbation est menée pour les établis
sements subventionnés. Dans le cas des 
hôpitaux cantonaux, l'observation des 
nombreuses lignes directrices cantonales 
(du point de vue des postes, des promo
tions, du renchérissement pris en compte, 
des acquisitions etc.) se fait de manière di
recte alors que dans le cas des hôpitaux 
subventionnés, l'observation de celles-ci a 
lieu dans le cadre des révisions, La poli
tique financière a pour conséquence que 
la budgétisation respectivement l'appro
bation du budget sont toujours dépendan
tes de la situation financière. Dans la me
sure où les prescriptions cantonales déter
minent impérativement l'utilisation d'une 
partie des moyens à disposition, une poli
tique budgétaire restrictive appUquée 
dans un tel système conduit à ce que les 
moyens non liés à des lignes directrices 
sont toujours moins importants. La marge 
de manœuvre des responsables hospita
liers devient ainsi fortement limitée ce qui 

conduit, dans le cas extrême, à l'impossibi
lité d'exercer une gestion d'entreprise. Un 
autre désavantage important existant 
dans la situation actuelle réside dans le 
manque de transparence entre les coûts et 
les prestations. La question de la mesure 
des prestations est en fait étudiée depuis 
longtemps. Du fait de l'absence de comp
tabilité uniforme selon les responsables 
en matière de coûts dans les hôpitaux, la 
mesure des prestations repose pour l'ins
tant sur des données financières et comp
tables qui ne sont comparables que de ma
nière limitée. 

La gestion orientée sur les prestations 
Cette forme de gestion hospitalière se 
fonde sur des expériences et des connais
sances de l'économie privée qui sont inté
grées dans le secteur hospitalier Six élé
ments sont essentiels en la matière : 
• Des structures d'entreprise avec une 
autonomie opérationnelle élevée permet
tent l'exercice de la gestion ; 
• Droit fondé sur la finalité plutôt que 
droit conditionnel: mandats au lieu de 
réglementations; 
• Marketing orienté sur les patients ; 
• Lean Management : un approvisionne
ment le plus «léger» possible accompagné 
d'une garantie de la qualité ; 
• Evaluation des programmes : répercus
sions sur la santé et la qualité de vie ; 
• Marchés externes/internes: concur
rence parmi les hôpitaux, les services «spi
tex», etc. 

Avec cette forme de gestion, un esprit 
de marketing s'orientant sur les besoins 
des assurés est opposé, dans un modèle 
orienté sur les ressources, à une gestion où 

prédomine plutôt l'orientation sur les pro
ducteurs. Un processus permanent de ré
duction des coûts et de garantie de la qua
lité et bénéficiant de la participation de 
toutes les personnes dirigeantes ainsi que 
des collaboratrices/collaborateurs - avec 
si possible peu d'échelons hiérarchiques -
est ainsi encouragé. Celui-ci doit faire face 
à la pression des économies. Ce processus 
est soutenu par des comparaisons d'unités 
similaires entre les établissements. Les 
hôpitaux sont intéressés par la transpa
rence dans la mesure où celle-ci leur per
met d'introduire les arguments de coûts et 
de qualité dans leur marketing. Une offre 
de prestations la plus avantageuse pos
sible au niveau des coûts suppose la pos
sibilité d'acquérir des prestations dans la 
mesure où ceci serait meilleur marché 
qu'une production propre. La question de 
savoir si la production s'effectue par l'Etat 
ou par des privés est résolue par l'intcrmc-
diaire du marché. 

Des fondements juridiques orientés 
sur l'objectif constituent les conditions es
sentielles d'un tel modèle alors qu'un mo
dèle orienté sur l'input se fonde de ma
nière prédominante sur la réglementa
tion. La gestion est par conséquent moins 
guidée par des réglementations sou\cnl 
orientées sur les ressources que par des 
mandats en matière de prestations notam
ment. 

Les structures d'approvisionnement 
régionales intégrées 
La formation de régions en fonction de tâ
ches (fonctionnelles) constitue le fonde
ment de ce modèle. Ce sont les organes de 
support régionaux qui sont responsables 
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• 3 de l'approvisionnement régional ef
ficace et avantageux du point de vue 
des coûts. Ils mettent en place les ca
pacités préventives, curatives et d'as
sistance nécessaire aux habitants de 
la région qu'ils doivent approvision
ner Les régions ont également la res
ponsabilité du financement. 

Le canton détermine le catalogue 
des prestations harmonisé pour le 
territoire cantonal et coordonne le 
financement. 

Les fournisseurs de prestations se 
font mutuellement concurrence. S'il 
s'agit d'équipements étatiques, ceux-
ci doivent alors être intégrés dans 
une forme d'organisation qui rend 
possible la séparation de leur fonc
tion en tant qu'acheteur et en tant 
que fournisseur de prestations (les 
établissements publics dépendants 
ou indépendants par exemple). 

La place des médecins de famille 
est renforcée du fait que leur sont 
attribués la fonction de «filtre» des 
patients. Ils bénéficient ainsi d'une 
fonction clé : d'une part comme per
sonne de confiance des patients et 
d'autre part comme personne qui les 
dirige vers des médecins spécialistes 
et des équipements stationnaires 
ainsi que vers d'éventuels autres ser
vices. 

Les services sociaux sont égale
ment intégrés dans la structure d'ap
provisionnement régionale. Leurs 
prestations peuvent être de nature 
médico-sociale, psychiatrique, médi
cale ou prophylactique. Ils peuvent 
également remplir certaines tâches 
générales telles que la consultation 
sociale ou la remise d'aides sous 
forme de matériel. 

Deux points sont décisifs pour le 
succès de ce concept qui implique des 
modifications fondamentales dans 
l'organisation du système et dans le 
comportement des participants. Pre
mièrement, la réduction des conflits 
d'intérêts nécessite une séparation 
claire entre le financement et la four
niture de prestations. Cette sépara
tion a pour but que l'organisme qui 
finance n'ait aucun intérêt à fournir 
sa propre prestation lorsque ceUe-ci 
n'est pas la plus intéressante du point 
de vue des coûts. Deuxièmement, la 
création de régions d'approvisionne
ment homogènes dans le sens pré
senté exige, dans une procédure 
démocratique, un consensus concer
nant l'étendue et le contenu de l'ap
provisionnement ainsi que la colla
boration des partenaires. 

D 

H 

1 Pour l'ensemble de la présentation, se réfé
rer à : Direktionen des Gesundheitswesens und 
der Fürsorge des Kantons Zürich. Organisa
tionsmodelle für ein wirksameres öffentliches 
Gesundheitswesen, février 1994 

< 
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tion devient de plus en plus sophisti
qué et coûteux, il faut admettre que 
la présence d'une telle salle sera jus
tifiée uniquement si son utilisation 
est suffisante. Ceci est possible uni
quement si le bassin de patients 
potentiels est suffisamment grand, 
faute de quoi les coûts non couverts 
devront l'être par les pouvoirs pu
bUcs. Ceci est uniquement justifié si 
des exigences géographiques de
mandent la présence d'un hôpital en 
mesure de garantir tous les services 
dans une région difficilement acces
sible. Etant donné l'amélioration 
des communications, les conditions 
qui avaient été à l'origine de la créa
tion d'un vaste réseau d'hôpitaux ga
rantissant tous les services n'existent 
plus. Les efforts des cantons visant à 
réduire les salles d'opération et les 
spécialisations existant encore dans 
des petits hôpitaux paraît ainsi justi
fié. Il faut également supposer que 
les petits hôpitaux maintiennent des 
surcapacités de lits aigus notamment 
pour maintenir leur position et jus
tifier la présence d'infrastructures 
techniques. Ceci peut constituer une 
explication des surcapacités qui ont 
en général été identifiées dans le do
maine hospitalier pour ce qui con
cerne les lits aigus. Un besoin accru 
de lits chroniques existe par contre 
au niveau des homes médicalisés. 

I l est clair que dans un secteur f i 
nancé par les assurances sociales et 
par les pouvoirs publics, le jeu de la 
concurrence peut difficilement à lui 
seul ramener l'offre au niveau de la 
demande. Au contraire, c'est en gé
néral la demande qui s'adapte à l'of
fre, l'hôpital tendant à conserver sa 
position. Même si elles peuvent se 
révéler au premier abord doulou
reuses pour une région, les hôpitaux 
concernés et pour le personnel, des 
mesures en matière de planification 
se révèlent ainsi nécessaires. Des 
résistances importantes proviennent 
de tous les côtés: des administra
teurs, des équipes médicales et de la 
population qui renoncent avec dif
ficulté à une autonomie régionale 
en faveur d'un système hospitalier 
cantonal coordonné. C'est la raison 
pour laquelle les mesures de planifi
cation nécessitent en général un cer
tain temps avant d'être appUquées. 
Elles sont confrontées à des struc
tures en place, à un système adminis
tratif des hôpitaux habitué à l'auto
nomie, à l'attachement et à l'habi
tude des patients aux structures en 
place qui les rend réfractaires et mé

fiants aux changements qui sont pro
posés par l'entité cantonale. Les dif
ficultés sont donc tout à fait compré
hensibles et normales mais ne peu
vent de toute manière pas mettre en 
doute la qualité des mesures propo
sées. Les difficultés financières des 
cantons, les problèmes de gestion 
des administrations hospitalières, 
l'augmentation des primes pour les 
assurés sont autant d'éléments qui 
parlent en faveur d'une meilleure 
attention et compréhension des exi
gences économiques de la part de 
tous les partenaires, 

3. Conclusion 
L'évolution rapide de l'environne
ment hospitalier exige des réponses 
appropriées de la part des hôpitaux. 
Il s'agit notamment de mieux profi
ter des synergies et des complémen
tarités des structures, ce qui n'est 
possible qu'à un niveau global qui 
engloble non seulement le système 
hospitalier mais également le sys
tème sanitaire et social dans son en
semble. Planifier signifie prévoir les 
événements, préparer les décisions 
et éviter des situations où les con
ditions contingentes ne laissent plus 
aucune marge de manœuvre. 

Il n'existe pas de bonnes ou de 
mauvaises planifications. Celles-ci 
doivent être adaptées aux priorités, 
aux besoins et aux possibilités (no
tamment financières) de la popula
tion concernée et doivent en particu
her être réaUsables. Un effort d'in
formation important est nécessaire 
de la part des autorités compétentes 
afin de convaincre la population et 
les groupes d'intérêt de dépasser une 
vision trop souvent limitée à des inté
rêts régionaux ou catégoriels. Cette 
vision constitue encore trop souvent 
la principale entrave à l'effort en ma
tière de planification. 
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La sécurité sociale en Suisse à 
la fin d'une année mouvementée 
La sécurité sociale d 'un Etat moderne ne peut se développer 
indépendamment des réalités économiques et sociales. Etant 
donné les restructurat ions économiques et les changements 
sociaux de ces derniers temps, la sécuri té sociale do i t donc 
être rediscutée et redéf inie. Où en sommes-nous dans cet te 

^discussion et dans ses conséquences prat iques? Le présent 
art ic le essaie de fourn i r quelques réponses de pr incipe à cet te 
quest ion, en guise de bi lan à la f i n de l 'année. 

WALTER SEILER, DR EN DROIT, DIRECTEUR, OFAS 

Une politique sociale cohérente, qui 
garantit aux citoyennes et citoyens 
concernés une protection solide face 
aux vicissitudes de la vie, doit pou
voir se fonder sur des principes gé
néralement reconnus: sécurité, jus
tice, responsabilité individuelle, U-
berté, pour en nommer les plus im
portants. En simplifiant on peut dire 
que la politique sociale doit avant 
tout garantir deux choses : 

Autant de hberté et de responsa
bilité individuelle que possible, au
tant de sécurité sociale que néces
saire. 11 s'agit là, en matière de poli
tique sociale, d'un passage délicat 
qui requiert sans cesse la recherche 
de l'équilibre. 

Où en sommes-nous dans cette 
recherche? L'année qui se termine 
nous a-t-elle permis d'avancer ? 

La discussion sociopolitique 
actuelle 
La discussion est actuellement menée 
dans une seule perspective et souvent 
uniquement à court terme. Où que 
l'on regarde et quoi que l'on lise : la 
question de savoir si l'Etat social peut 
être financé est au premier plan. L'ar
gument le plus important pour un 
«moratoire» en matière de sécurité 
sociale est le maintien de la compéti
tivité de notre pays sur le plan inter
national ; les coûts salariaux sont déjà 
si élevés aujourd'hui, explique-t-on, 
que l'économie suisse d'exportation 
ne peut plus écouler à des prix 
compétitifs ses produits à l'étranger 
Oue faut-il répondre à cela ? 

Pour l'instant, les données du 
marché extérieur indiquent plutôt 
que notre industrie d'exportation est 

capable de se maintenir sur le marché 
européen ou mondial, malgré les dé
penses pour la sécurité sociale. Plu
sieurs statistiques montrent en outre 
que les charges sociales de la Suisse 
correspondent approximativement à 
la moyenne des pays de l'OCDE. Ces 
chiffres doivent toutefois être utilisés 
sous toute réserve, car les statistiques 
de l'OCDE comparent en partie ce 
qui n'est pas comparable, en raison 
des grandes différences qui existent 
entre les systèmes de sécurité sociale 
des pays comparés. Cependant, U est 
certain que la Suisse ne peut pas ex
porter ses charges sociales par le biais 
de prix plus élevés. Comme l'écono
mie s'efforce de maintenir les coûts 
du travaU à un niveau compétitif, il 
existe la tendance de réduire ces 
coûts au minimum par la rationalisa
tion, l'automatisation ou la délocali
sation de la production dans des pays 
à moindre coût. La politique sociale 
doit tenir compte de ces considéra
tions ; on ne peut pas les écarter par 
l'image stéréotypée de la «Suisse 
riche». Les emplois perdus de cette 
manière sont rarement recréés. 

D'autre part, une politique so
ciale responsable ne peut pas conce
voir la sécurité sociale uniquement 
sous l'aspect de l'obligation d'affilia
tion et de cotisation et des coûts. Car 
la sécurité sociale est la condition la 
plus importante du consensus fonda
mental dans les pays industrialisés 
occidentaux. Par leur effet de répar
tition et de compensation, les assu
rances sociales «créent» la justice 
sociale ; elles évitent à la société les 
coûts sociaux occasionnés par les 
«obstinés» qui, sans les assurances 
sociales, ne prendraient pas eux-
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mêmes les précautions nécessaires; 
elles ont un effet stabilisateur sur la 
conjoncture en garantissant une de
mande anticyclique de plus en plus 
stable de la part des bénéficiaires 
de prestations. Elles déchargent en 
grande partie le dernier filet social 
que constituent les prestations com
plémentaires et l'aide sociale. 

La discussion sociopolitique ac
tuelle ne tient guère compte de cet as
pect, à savoir que les assurances so
ciales «libèrent» de la misère sociale. 
La question pourtant urgente et im
portante de savoir si l'Etat social peut 
être financé ne doit pas faire oublier 
complètement la nécessité d'adapter 
la sécurité sociale à l'évolution de la 
société et aux formes de travail. Un 
«moratoire» compris de cette ma
nière ferait échouer toute restructu
ration de la sécurité sociale qui, tout 
en conservant ce qui a fait ses preu
ves, devrait rendre ses prestations 
plus effectives et plus efficaces. 

Quelle marche à suivre? 
Au cours des dernières années, le 
contexte social et économique a subi 
des changements profonds. Les nom
breuses interventions parlementaires 
concernant le développement de la 
sécurité sociale indiquent également 
que les systèmes de notre pays doi
vent s'adapter, à moyen et à long ter
me, aux conditions nouvelles. Mais 
quelle voie devons-nous suivre et 
comment devons-nous avancer? 

C'est sur ce point que les avis 
divergent ! Il s'agit cependant des 
questions essentielles de la politique 
sociale. A moyen et à long terme, il 
faudra répondre à trois questions : 

Des branches d'assurance séparées 
ou un système global ? 
Notre système des assurances so
ciales est axé sur la causalité : selon la 
cause de l'événement assuré, il con
vient de recourir à telle ou telle bran
che d'assurance. Il existe simultané
ment dix branches d'assurance diffé
rentes ; quatre d'entre elles englobent 
toute la population, trois les salariés 
et trois des groupes particuliers de 
personnes. Les frais de guérison sont 
pris en charge par quatre branches, 
mais pas de manière uniforme, cinq 
prévoient des mesures de réadapta
tion et cinq branches versent des 
rentes ou fournissent des prestations 
semblables aux rentes. Cette variété 
conduit à des réglementations com
plexes et peu transparentes pour les 
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assurés. Pour des dommages identi
ques, mais avec des causes différen
tes, ils reçoivent des prestations iné
gales. Ce phénomène rend difficile 
une application homogène du droit 
des assurances sociales. Des interven
tions parlementaires demandent que 
ces différences soient explicitées et 
que leur raison d'être soient réexami
nées, en les modifiant si nécessaire. 
Les difficultés d'une telle entreprise 
sont évidentes, car on défend tou
jours à coups de griffes et de dents 
tous les avantages acquis. Il faudrait 
néanmoins étudier sérieusement la 
question de savoir si ces dix branches 
d'assurance hétérogènes doivent 
continuer à exister ou bien si l'on peut 
les réunir dans un système global. 

Si nous partons de l'idée de ce 
qu'il faut remplacer, la totalité des 
systèmes particuliers pourrait céder 
la place à un système de compensa
tion du salaire qui comprendrait les 
systèmes actuels d'allocations pour 
perte de gain, et à un système de com
pensation des coûts qui engloberait 
les systèmes de couverture des frais 
de guérison et de prestations en na
ture ou de soins. A ces deux systèmes 
s'ajouterait éventuellement un troi
sième qui réglerait les efforts en vue 
de la réadaptation selon des principes 
uniformes. Ces systèmes globaux ont 
sans aucun doute l'avantage de ren
dre leur application uniforme, trans
parente et plus simple. En revanche, 
les systèmes de sécurité indépen
dants les uns des autres ont l'avan
tage que l'on peut procéder à des mo
difications - pensons au financement 
par exemple - par domaine spéci
fique et mieux ciblé. 

La deuxième question relève 
plus précisément de l'organisation 
du système : 

Un système d'assurances 
ou un système de prestations selon 
les besoins? 
Au début du siècle, la réponse à 
cette question était l'option pour le 
système d'assurances, parce que 
l'aide sociale incluant la clause du 
besoin et l'absence de droit subjectif 
était considérée comme dégradante. 
Pour éhminer ces défauts, la Suisse a 
développé, au cours de la première 
moitié du siècle, les assurances so
ciales selon le modèle de Bismarck. 
Elles ont pour but d'instaurer par 
voie légale une redistribution allant 
des personnes salariées avant tout 
vers celles qui ne sont pas ou ne sont 
plus salariées. Aujourd'hui on sou

lève à nouveau cette question, l'ar
gument principal étant que les pres
tations sociales ne devraient pas être 
allouées selon le principe de l'arro
soir, mais attribuées de manière ci
blée aux personnes dans le besoin. 
On espère ainsi réduire les coûts et. 
partant, les cotisations. Mais jusqu'à 
présent, aucune véritable interven
tion n'a été faite pour dire qu'il fal
lait s'écarter complètement du prin
cipe de l'assurance. L'idée s'est plu
tôt imposée que les deux systèmes 
devraient exister paraUèlement. Elle 
pourrait bien être la seule solution 
possible en matière de politique so
ciale, car un retour au simple prin
cipe du besoin signifierait la f in de la 
solidarité entre les personnes à haute 
productivité et celles à faible produc
tivité qui se manifeste par les coti
sations actuelles aux assurances so
ciales, voire la fin du pacte social en 
vigueur Le problème croissant de la 
pauvreté exige des solutions «sur 
mesure», mais uniquement en com
plétant le système d'assurances pré
vu par la Constitution fédérale. 

Ces considérations nous amènent 
à poser la troisième question concer
nant la sécurité sociale : 

Un financement par le biais des 
cotisations ou des impôts? 
L'introduction d'un système de sécu
rité sociale fondé uniquement sur des 
prestations selon les besoins ne pour
rait pas être financée par les coti
sations des partenaires sociaux. Car 
si les prestations de la prévoyance 
vieillesse, survivants et handicapés 
étaient réservées uniquement aux 
personnes qui rempliraient la clause 
du besoin, les cotisations ne seraient 
plus que des impôts dissimulés. Les 
prestations complémentaires finan
cées dans leur ensemble par le biais 
d'impôts constituent un tel système. 
L'idée qui est à l'origine des presta
tions complémentaires pourrait très 
bien être appliquée également à 
d'autres systèmes d'assurance, com
me c'est déjà le cas dans certains can
tons dans le domaine de la protection 
de la famille. 

A moyen terme, il sera nécessaire 
de répondre à la question du système 
de financement, plus concrètement 
dans le cadre de la 11'= révision de 
l'AVS. 11 faudra alors d'emblée partir 
du principe qu'il ne s'agit pas en pre
mier lieu d'une alternative, mais d'un 
financement sur une large base au 
moyen de ressources fiscales supplé
mentaires. 

Cependant, il convient non seule
ment de trouver de bonnes solutions 
aux problèmes mentionnés concer
nant le système, mais il faut égale
ment - et c'est encore plus impor
tant - qu'elles correspondent aux 
défis sociaux et démographiques. 

Le défi social 
Nous en avons déjà pris la voie. La 
10' révision de l'AVS a abordé les 
revendications des femmes dans le 
domaine de l'AVS et de l ' A i . L'as-
surance-malernité est censée tenir 
compte d'une préoccupation de 
longue date, à savoir que les futures 
mères ne subissent pas de préjudice 
au niveau de la profession et du reve
nu. La population vieillissant, les 
coûts occasionnés par la maladie et les 
soins sont les plus importants au 
cours des trois ou quatre derniers 
mois d'une vie humaine. Pour cette 
raison, on propose une assurance de 
soins suivant le modèle de notre voi
sin du nord. Mais en ce qui concerne 
ce problème, le remaniement de la ré
glementation relative aux prestations 
complémentaires me semble être une 
solution plus adéquate. 11 est cepen
dant probable qu'elle demande une 
modification de la Constitution et de 
la loi. En matière de politique so
ciale, il faut se pencher sur cette ques
tion et trouver une réponse à moyen 
terme. Un problème tout aussi im
portant est celui de l'intégration des 
handicapés, des chômeurs et des bé
néficiaires de prestations de l'aide 
sociale dans la société et dans la vie 
professionnelle. L'intégration ou la 
réadaptation sont au fond les buts 
primordiaux de tout système de sécu
rité sociale. C'est une préoccupation 
de l ' A i , de l'assurance-chômage, de 
l'assurance-accidents et de l'aide so
ciale des cantons et des communes, 
chaque domaine selon son droit pro
pre, avec ses organes et ses idées pro
pres, mais avec des buts semblables. 
Une des tâches à long terme de la po
litique sociale doit consister à harmo
niser ces efforts, d'abord d'une ma
nière pragmatique, ensuite égale
ment sur le plan du droit et de l'orga
nisation, pour profiter des synergies. 

Le défi démographique 
Suivant le scénario «continuité» éla
boré par l'Office fédéral de la statis
tique pour l'évolution de la popula
tion, le nombre des bénéficiaires de 
rentes passera de 1 million actuelle
ment à environ 1,7 million en 2020. 
Dans le même intervalle, le rapport 
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de dépendance, autrement dit le 
rapport de la population âgée de 
plus de 62/65 ans à la population 
adulte de moins de 62/65 ans, passe
ra de 27 % à 38 %. Problème dont on 
parle aujourd'hui en tous lieux; et 
tout le monde estime que la 11'= révi
sion de l'AVS devra résoudre le pro
blème, comme si c'était aussi simple 
que cela. Car les uns refusent une 
réduction des prestations quelle 
qu'elle soit, comme ils refusent par 
exemple aussi un relèvement de 
l'âge de la retraite. Les autres ne 
veulent pas d'une augmentation des 
taux de cotisation pour combler le 
déficit financier Et l'Etat réduit ses 
subsides. Il en résulte une sorte de 
situation figée qui, pour être déblo
quée, demandera encore beaucoup 
d'imagination et d'esprit de consen
sus. 

L'accroissement du vieillisse
ment de la structure de la population 
provient essentiellement de la dimi
nution du nombre des naissances. 
Actuellement, l'AVS profite encore 
de l'augmentation du nombre des 
personnes actives. Le taux actuel, in
changé depuis 1979, de 8,4 % du re
venu soumis à cotisation dans l'AVS 
devrait permettre des comptes équi
librés de l'AVS jusqu'à l'an 2000, à 
condition cependant que la situation 
économique ne se détériore pas et 
que les salaires et le renchérissement 
évoluent dans le cadre des prévi
sions. Mais le financement d'une 
augmentation de rcspcrance de vie 
au 21' siècle n'est plus assuré. Jus
qu'à l'an 2015, un taux de cotisation 
de 10,5% devra être progressive
ment atteint, la contribution des 
pouvoirs publics restant cependant 
inchangée. Le déficit financier de 
2,2% du salaire correspond à envi
ron 6 milliards de francs par année. 
Si l'on ne relevait pas l'âge de la re
traite des femmes, relèvement prévu 
par le Parlement dans le cadre de 
la 10' révision de l'AVS, il en résul
terait à ce moment-là des besoins 
financiers supplémentaires d'envi
ron 8 mUliards de francs. 

QueUes possibilités avons-nous 
pour combler la lacune des presta
tions au moyen de ressources finan
cières supplémentaires ? Le un pour 
cent, accepté par le peuple, de la 
taxe sur la valeur ajoutée doit être 
affecté à la maîtrise des coûts démo
graphiques. Selon les calculs ac
tuels, il rapporterait environ 1,7 mil
liards par année à la caisse de l'AVS 
et permettrait de combler à peine 

un quart environ du déficit financier 
mentionné. II manquerait donc tou
jours environ 1,7 pour cent du sa
laire pour pouvoir financer les coûts 
démographiques en 2015. Si les taux 
de cotisation ne devaient pas être 
augmentés dans la même propor
tion, il faudrait soit augmenter la 
contribution des pouvoirs pubUcs, 
soit affecter les recettes de quatre à 
cinq pour cent supplémentaires de 
la taxe sur la valeur ajoutée à la 
caisse de l'AVS. 

OÙ avons-nous progressé 
en 1994? 
Si nous évaluons l'année qui se ter
mine en nous posant la question de 
savoir dans quelle mesure les diffé
rentes assurances sociales ont été 
développées dans l'esprit des défis 
décrits ci-dessus, nous pouvons dres
ser le bilan suivant : 

Adaptations aux changements 
sociaux 
• AVS : Le 7 octobre 1994, le chan
gement de système (splitting) a été 
accepté par le Parlement avec la 
10' révision de l'AVS ; le relèvement 
de l'âge de la retraite pour les 
femmes constitue une réponse par
tielle au défi démographique. Le der
nier mot reviendra au peuple suisse, 
puisque le référendum est lancé. 
• AC: La révision partielle de l'as
surance-chômage met davantage 
l'accent sur la réadaptation ; nous ne 
savons pas encore si nous serons 
appelés à voter sur un référendum. 
• LAMal: La nouvelle loi sur l'as
surance-maladie que les Chambres 
fédérales ont acceptée le 18 mars 
1994 entend freiner l'évolution des 
coûts et mettre fin à la désolidarisa
tion entre jeunes et personnes âgées, 
personnes en bonne santé et ma
lades, pauvres et riches qui s'est ag
gravée au cours des dernières an
nées. Lors de la votation du 4 dé
cembre 1994, le peuple suisse a ap
prouvé cette intention. 
• APG: Le régime des allocations 
pour perte de gain fera prochaine
ment l'objet d'une révision qui devra 
permettre de mieux indemniser les 
tâches ménagères et éducatives non 
rémunérées. (Les propositions de la 
sous-commission pour le régime des 
APG, issue de la Commission fédé
rale de l'AVS, seront soumises à la 
consultation probablement au prin
temps de 1995.) 

• AM : Lors de la révision totale de 
l'assurance mUitaire, en vigueur de
puis le début de 1994, on a réduit le 
nombre de certains privilèges qui 
n'étaient plus opportuns (comme 
l'exonération fiscale, le traitement 
différencié des officiers et des sol
dats) et celui des cas de couverture 
excessive; la coordination avec les 
autres assurances sociales a égale
ment été améliorée. 
• Allocations familiales : Une sous-
commission du Conseil national est 
en train de résoudre les problèmes 
liés à la mise en œuvre d'un régime 
uniforme des allocations familiales. 
Cette solution tiendrait compte de la 
plus grande mobilité de la popula
tion (abandon dçs différences canto
nales) et permettrait d'accorder à 
tous les enfants (non pas unique
ment à ceux des personnes actives) 
le droit à une allocation complémen
taire. 

Elimination de défauts 
ou de problèmes de financement 
• Assurance-invalidité : Le relève
ment du taux de cotisation à 1,4 pour 
cent du salaire pour remédier à 
la couverture insuffisante a été ap
prouvé par le Parlement le 7 octobre 
1994. 
• Assurance-chômage : Pour amor
tir les dettes importantes du fonds 
de l'AC, les cotisations des assurés 
et la contribution des pouvoirs pu
blics devront être temporairement 
augmentées. Afin de freiner les 
dépenses, certaines prestations se
ront réduites (les indemnités journa
lières par exemple n'étant versées 
qu'après un délai d'attente d'une se
maine). Ces modifications sont con
tenues dans la révision partielle de 
l'AC que le Parlement mènera pro
bablement à terme lors de la session 
d'hiver de cette année, et en partie 
également dans un arrêté fédéral ur
gent, que le Conseil fédéral souhai
terait mettre en vigueur déjà au dé
but de 1995. 
• Assurance-accidents: L'augmen
tation des coûts de la santé rend né
cessaire également une augmenta
tion des primes, dès 1995, pour l'as
surance contre les accidents profes
sionnels et non-professionnels. 
• Prévoyance professionnelle: Les 
«chaînes dorées» de la prévoyance 
professionnelle dont on se plaint de
puis des années, puisqu'elles pou
vaient entraîner une perte financière 
lors d'un changement d'emploi, ont 
été supprimées dans la loi sur le Ubre 
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passage qui entrera en vigueur le 
1" janvier 1995. 

Améliorations, accomplissement 
d'un mandat constitutionnel 
• EPL: La loi fédérale sur l'encou
ragement à la propriété du logement 
au moyen de la prévoyance profes
sionnelle, qui entrera en vigueur le 
l"janvier 1995, donne aux assurés la 
possibilité d'utiliser une partie de 
leurs capitaux de prévoyance pour le 
financement d'un logement en pro
priété pour leurs propres besoins. Ils 
peuvent ainsi organiser leur pré
voyance de vieiUesse de manière 
plus souple en jouissant d'une res
ponsabilité individuelle accrue, 
• Assurance-maternité : L'avant-pro
jet d'une assurance-maternité que le 
Conseil fédéral a soumis à la consulta
tion en juin dernier devra permettre 
d'accomplir le mandat constitution
nel qui existe depuis 1945, 

Bilan 
En 1994, bien des choses ont bougé 
sur la scène sociopolitique. Mais 
l'évolution est lente, et elle n'est 
souvent pas linéaire. En outre, elle 
est en ce moment presque exclusive
ment déterminée par l'aspect des 
coûts. Dans une perspective réaliste, 
la politique sociale doit tenter de 
conserver les acquis - le cas échéant 
sous une forme modifiée - et de 
combler des lacunes évidentes dans 
le système de la sécurité sociale. 
Cette tentative implique qu'il faudra 
envisager des solutions axées sur les 
besoins qui compléteront les sys
tèmes d'assurance existants ou per
mettront d'en créer de nouveaux. 
Enfin, il est indispensable de revoir 
et de modifier, et ceci très prochai
nement, le système de financement 
du premier pilier Cette entreprise 
exige des solutions intégrées et doit 
prendre en compte des considéra
tions non seulement sociopolitiques, 
mais aussi économiques et finan
cières. Tout cela constitue un grand 
défi, non pas uniquement pour le 
Conseil fédéral et l'administration, 
mais également pour le civisme des 
responsables politiques et du peuple 
entier ^ » 

(article traduit de l'allemand) 

•ri: 
LOFAS et la recherche 

L'OFAS part ic ipe à des recherches ef fectuées dans ie domaine 
des assurances sociales et de la sécuri té sociale. Ces re
cherches permet tent de mieux répondre aux exigences et aux 
questions soulevées par les mul t ip les domaines d 'act iv i té de 
l 'Off ice. Elles const i tuent , en out re , une aide à la décision 
pol i t ique sous la forme d ' in fo rmat ion , générale ou spécif ique. 
L'auteur donne un aperçu des recherches actuel lement en 
cours auxquelles contr ibue l'OFAS et expose br ièvement leurs 
buts et contenus. 

FREDERIC RADEFF, LIC. SC. POL. / l U H E I , 
COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE, OFAS 

De manière générale, les recherches 
menées par l'OFAS sont confiées 
à des mandataires, tant privés que 
publics, sous forme de contrats. 
Chaque mandataire est suivi par un 
accompagnateur, collaborateur de 
l'OFAS exerçant au sein de la divi
sion correspondant au domaine de 
l'étude. La durée des mandats de 
recherche est très variable, de quel
ques semaines à plusieurs années. 
Les résultats obtenus sont publiés 
sous forme de rapport. 

La sécurité sociale et les assu
rances sociales constituant un très 
large champ d'étude, les recherches 
menées par l'Office sont, elles aussi, 
très variées. On peut les distinguer 
entre recherches dans le cadre de 
la sécurité sociale en général (thé
matiques socio-économiques) et re
cherches portant sur les assurances 
sociales; une même recherche peut 
toutefois concerner plusieurs do
maines (p.ex. une recherche sur la 
situation des personnes âgées en 
Suisse contient très souvent des in
formations relatives aux assurances 
sociales). 

La sécurité sociale, sujet naturel
lement vaste, traverse de surcroît 
une conjoncture en forte mutation : 
changements socio-économiques 
dans la société suisse et internatio
nale, s'illustrant dans les modifi
cations démographiques, ou encore 
dans les profonds remaniements de 
l'appareil de production écono
mique en cette fin de siècle. Ces 
changements mettent en question 
l'ensemble du système de la poli
tique sociale, tant du point de vue de 

son concept, que de celui de son 
fonctionnement, financement et or
ganisation. L'apparition, sur la scène 
politique, de la thématique de la 
nouvelle pauvreté, les redistribu
tions entre générations ou encore 
l'accroissement des familles mono
parentales sont autant de questions 
abordées dans le cadre des recher
ches financées par l'OFAS. 

Liste des projets de recherche 
La liste ci-dessous recense les pro
jets de recherche en cours auxquels 
participe l'OFAS, directement ou 
indirectement. 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter Ludwig Gartner, 
Office fédéral des assurances so
ciales, Effingerstr 31, 3003 Berne, 
tél. 031/3229076. 

A. Recherche dans le cadre de 
la sécurité sociale en général 

1. Pauvreté en Suisse 
Suite à une réduction budgétaire, le 
nombre d'interviews prévu initiale
ment dans le cadre d'une étude 
nationale sur la pauvreté (PNR29) 
a été réduit. Cette réduction de 
l'échantillon a rendu impossible cer
tains dépouillements, notamment 
ceux concernant la situation des per
sonnes âgées. La participation finan
cière de l'OFAS devrait permettre 
une augmentation du nombre de 
personnes interrogées et d'analyser 
ainsi de manière appropriée la situa
tion des personnes âgées en Suisse. 
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L'étude permettra d'apporter une 
réponse aux questions suivantes : 
• Quels sont les revenus, pouvoirs 
d'achat et dépenses des personnes 
âgées ? Comment se différencient-ils 
de ceux de la population active ? 
Comment se modifient-ils lors du 
passage à la retraite et après ? 
• QueUe est l'efficacité des mesures 
politiques dans le domaine de la 
vieillesse ? 
• Quelles significations ont diffé
rents indicateurs comme la capacité 
de consommation, la taille du mé
nage et l'état civil pour la situation 
économique et sociale chez les per
sonnes âgées ? 

Le terme de la recherche est pré
vu pour fin 1995. 

2. Statistique de l'aide sociale 
Une étroite collaboration existe 
entre le système des assurances so
ciales, pour lesquelles la Confédéra
tion est compétente, et l'aide sociale. 
Des insuffisances ou des lacunes 
dans le domaine des assurances so
ciales doivent être couvertes par 
l'aide sociale. Pour cette raison, la 
Confédération est intéressée à une 
statistique portant sur l'ensemble de 
l'aide sociale publique en Suisse. 
Une analyse spécifique de cette sta
tistique comme des modifications 
observées par le passé peuvent don
ner des indications sur les domaines 
législatifs devant être pris en consi
dération au plan fédéral. Dans cette 
perspective, la statistique a aussi une 
fonction préventive. 

Parallèlement, différentes inter
ventions parlementaires ont souhai
té que la Confédération fasse preuve 
d'une activité plus soutenue dans le 
domaine de la nouvelle pauvreté. Ici 
aussi, des décisions ne peuvent être 
prises sans l'appui d'une statistique 
adéquate. 

Suite au projet de recherche «So-
zialhilfestatistik» réalisé dans le ca
dre du PNR29 et qui a donné lieu à 
une publication. l'OFAS finance une 
autre étude qui comprendra notam
ment l'élaboration de bases et de 
structures pour une statistique de 
l'aide sociale portant sur l'ensemble 
de la Suisse. 

Le projet doit s'achever en oc
tobre 1995. 

3. Redistribution entre générations 
La recherche «Redistribution entre 
générations» doit analyser le déve
loppement historique de ce phéno
mène et en mesurer l'ampleur à tra

vers le temps. Plus précisément, eUe 
doit évaluer l'influence respective 
des facteurs institutionnels, du déve
loppement économique et démogra
phique sur la redistribution entre gé
nérations dans le cadre des assu
rances sociales. Enfin, cette recher
che fournira des éléments prévision
nels sur le développement futur des 
redistributions entre générations. 

Ce projet s'achève en mai 1996, 

4. Situation des familles 
monoparentales 
Pour différentes raisons, dont no
tamment l'accroissement du taux des 
divorces, on assiste à un accroisse
ment sensible du nombre de familles 
monoparentales, particulièrement 
vulnérables sur le plan économique 
et social. Or actuellement, la poli
tique sociale de la Confédération est 
fondée dans une large mesure sur les 
besoins et les particularités d'une 
famille complète. Un rapport sur la 
situation de ces familles permettra 
d'orienter différemment la poli
tique sociale et familiale en tenant 
compte des préoccupations et des 
problèmes que connaissent ces fa-
miUes. Ce rapport s'inscrit en outre 
dans le cadre du PNR29 et prend en 
compte les résultats des projets de ce 
programme. 

Cette recherche doit fournir une 
analyse globale de la condition des fa-
miUes monoparentales en Suisse. Un 
aperçu de la littérature traitant du 
sujet des «famiUes monoparentales» 
mais également des questions aux
quelles sont confrontées ces familles 
(nouvelle pauvreté par exemple) sera 
établi. Des informations seront four
nies sur l'ampleur, l'évolution et les 
causes de ce phénomène (divorce, sé
paration, célibat, veuvage) et notam
ment la proportion de femmes par 
rapport à l'ensemble des personnes 
qui élèvent seules des enfants. 11 s'agi
ra aussi de déterminer la composition 
de ces familles et leur insertion au 
plan social et professionnel. De plus, 
il importera d'identifier les domaines 
où des problèmes spécifiques se 
posent à ces famiUes (revenu, loge
ment, travail/éducation, garde des 
enfants, écoles à horaire continu, fis
calité, prestations sociales, etc.). 

Finalement, le rapport donnera 
des indications sur les objectifs à 
poursuivre en matière de politique 
sociale et familiale ainsi que sur les 
moyens existants à mettre en œuvre 
ou à améliorer dans les domaines où 
subsiste un déficit d'action. 

La fin du projet est prévue pour 
fin novembre 1994, 

B. Recherche dans le cadre des 
assurances sociales 
Loi sur l'assurance-maladie 
5. Registre technologique 
Afin de systématiser l'évaluation 
des nouvelles technologies approu
vées par la Commission fédérale des 
prestations générales de l'assurance-
maladie (ELK) dans le domaine mé
dical, l'OFAS, en collaboration avec 
l'ELK, a financé ces dernières an
nées trois recherches du secteur pu
blic: une étude de faisabilité d'un re
gistre technologique, le cas échéant, 
la rédaction d'un registre invento
riant l'ensemble des technologies 
médicales utilisées et comprenant 
une évaluation de leur efficacité, en
fin la rédaction d'un document in
titulé «Manuel des standards d'éva
luation médicale et économique des 
technologies médicales par la Com
mission fédérale des prestations gé
nérales de l'assurance-maladie», qui 
permettra de rendre les décisions de 
l'ELK plus transparentes et repro
ductibles. 

La fin de ces projets est planifiée 
pour début décembre 1995. 

6. Statistique hospitalière: concept 
Afin de mieux analyser la relation 
entre assurance-maladie et secteur 
hospitalier, une amélioration des 
statistiques hospitalières est néces
saire. Dans cette optique, il faut 
d'une part dégager les fondements 
conceptuels dans le but d'une révi
sion à long terme et, d'autre part, un 
moyen immédiat est nécessaire à 
l'amélioration de l'exploitation et de 
la relation entre données, afin d'en 
améliorer l'analyse. 

Cette étude doit permettre de ré
pondre aux questions suivantes : 
• Quelles données sont nécessaires 
dans le domaine des traitements 
cliniques, afin de répondre aux exi
gences liées à l'assurance-maladie à 
venir dans un proche avenir ? 
• Réalisation d'une solution infor
matique rationnelle pour le traite
ment des données. 

Le rapport final de cette recher
che a été publié par l'OFAS en juin 
1994, sous le titre «Möglichkeiten 
der Leistungsmessung in Kranken
häusern: Überlegungen zur Neuge
staltung der schweizerischen Kran
kenhausstatistik» et est disponible 
auprès de I'OCFIM. 
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7. Qualité dans les HMOs : 
Management de l'hypertension 
Les HMOs représentent, avec les 
systèmes de «bonus», une des alter
natives possibles au modèle classi
que d'assurance-maladie, remise en 
cause du fait de la forte hausse des 
coûts de la santé. Déjà bien implan
tés dans d'autres pays (États-Unis), 
ils commencent à être connus en 
Suisse. Une évaluation comparative 
des différents systèmes de finance
ment de l'assurance-maladie reste à 
faire en Suisse. Selon l'arrêté fédéral 
du 9 octobre 1992 sur des mesures 
temporaires contre le renchérisse
ment de l'assurance-maladie, les 
cantons sont chargés d'établir une 
planification cantonale et intercan
tonale afin d'optimiser l'allocation 
de ressources et de réduire les coûts. 
Dans le cadre de cet arrêté, une re
cherche sur les HMOs a été décidée. 

Cette étude se concentre sur les 
soins ambulatoires prodigués aux pa
tients souffrant d'hypertension arté
rielle. Cette étude analyse si la qua
lité des soins fournis à des patients 
souffrant d'hypertension artérielle 
est influencée par le modèle finan
cier retenu (HMOs ou classique). 

Sur cette base, deux groupes de 
comparaison seront créés, se com
posant de médecins affiliés à des 
HMOs à Bâle et à Zurich et de mé
decins correspondant aux mêmes ca
ractéristiques dans leur pratique mé
dicale mais financés par le système 
d'assurance traditionnel. 

La fin du projet est prévue pour 
le début de 1996. 

8. Statistique des soins à domicile 
(pré-étude) 
En Suisse, les soins médicaux ex
ternes à l'hôpital (ou soins à domi
cile) sont encore dans une phase 
d'élaboration. De nombreuses for
mes d'organisation et de finance
ment de ces soins coexistent : les ser
vices de soins à domicile sont le plus 
souvent organisés sur un plan ré
gional ou communal, financés par la 
manne publique (communes, can
tons, AVS), par des assurances et des 
privés. En outre, dans de nombreux 
endroits, une planification des soins 
à domicile a été mise en place ou 
récemment achevée. Une vue d'en
semble et une systématisation des 
organisations et modes de finance
ment, comme des concepts et des 
planifications existants manquent 
dans ce domaine. Enfin, on ne dis
pose pas d'un recensement des re

cherches portant sur le domaine des 
soins à domicile. 

Cette recherche doit permettre 
de combler ces lacunes. Deux formes 
de publications sont prévues : un in
ventaire des données cantonales dis
ponibles concernant les soins à domi
cile, ainsi que des feuillets portant sur 
les mesures institutionnelles prises 
dans les différents cantons à propos 
des soins à domicile, présentation 
permettant d'intégrer au fur et à me
sure de nouveaux éléments. 

Loi sur la prévoyance 
professionnelle 
9. Garanties des rentes de la pré
voyance professionnelle 
Suite à la motion parlementaire 
Rechsteiner du 4.6.1992, le Conseil 
fédéral est chargé d'adapter et de 
compléter les dispositions légales 
sur la prévoyance professionnelle de 
sorte que les dispositions sur le 
fonds de garantie s'appliquent aussi, 
en cas d'insolvabilité de l'institution 
de prévoyance, à la prévoyance non-
obUgatoire, 

Suite à cette motion, une re
cherche a été mandatée par l'OFAS. 
Plus précisément, on examine si la 
couverture des prestations doit aussi 
comprendre le domaine non-obliga
toire de la prévoyance profession
neUe. Dans l'affirmative, doit-on 
limiter cette couverture et, si oui, à 
quel montant? 

Par ailleurs, les résultats de cette 
recherche doivent permettre de dire 
si, à côté des prestations en faveur 
des assurés, il faudrait aussi assurer 
les cotisations des employeurs au
près des caisses de pension et quels 
effets aurait une telle extension. 

Enfin, cette recherche examinera 
s'il existe à l'étranger des systèmes 
offrant un intérêt pour la Suisse dans 
ce domaine. 

La fin de ce projet est planifiée 
pour janvier 1995. 

10. Loi encourageant la construction et 
l'accession à la propriété du logement 
Cette recherche vise à évaluer les 
conséquences d'un encouragement 
à la construction et à la propriété 
du logement au moyen de la pré
voyance professionnelle. Plus préci
sément, on cherche à mettre sur pied 
un modèle d'analyse d'efficacité de 
modifications législatives dans ce 
domaine. On sait, en effet, que le 
capital disponible du deuxième pi
lier est considérable ; plusieurs inter-
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ventions parlementaires ont exigé 
du ConseU fédéral des modifications 
législatives permettant ce transfert 
des avoirs de la prévoyance profes
sionnelle dans le deuxième pUier 
Toutefois, on ne connaît ni l'efficaci
té réelle d'une telle mesure ni ses 
conséquences. Cette recherche doit 
permettre d'anticiper, dans ime 
large mesure ces questions. 

Le rapport final de cette recher
che a été publié par l'OFAS en no
vembre 1994, sous le titre «Wohn
eigentumsförderung : Bericht über 
die Auswirkungen des Wohneigen
tumsförderung mit den Mitteln der 
beruflichen Vorsorge» et est dispo
nible auprès de I'OCFIM. 

11. Evaluation des biens immobiliers 
dans les caisses de prévoyance 
Les biens immobiliers des caisses 
de prévoyance sont considérables en 
Suisse. Toutefois, un inventaire de la 
valeur de ces biens manque. Le but 
de l'étude est une analyse critique 
des différentes méthodes d'évalua
tion couramment utilisées par les 
experts immobiliers. Par ailleurs, on 
attend de cette recherche une pro
position de modèle permettant d'ob
tenir une valeur aussi proche que 
possible de la valeur vénale ; ce mo
dèle doit être le plus simple possible, 
afin d'être aisément utilisé par les 
caisses de prévoyance à l'avenir 

Le rapport final de cette recher
che a été publié par l'OFAS en no
vembre 1994, sous le titre «Evalua
tion des biens immobiliers dans les 
institutions de prévoyance» et est 
disponible auprès de I'OCFIM. ^ « 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

Généralités 

94.3205. Postulat Raggenbass du 
8.6.1994 : Financement de la sécurité 
sociale 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 4/1994, p. 188) le 7 
octobre 1994. 

Prévoyance VSI 
93.462. Initiative parlementaire 
Rechsteiner du 17.12.1993 : 
Prévoyance professionnelle. 
Amélioration de la couverture 
Le 7 octobre 1994, le Conseil natio
nal a décider de donner suite à cette 
initiative (CHSS 1/1994, p. 50). Au 
cours de sa séance du 28 octobre 
1994, la Commission du Conseil na
tional chargée du dossier (la CSS) a 
décidé de requérir l'avis de la Com
mission fédérale de la prévoyance 
professionnelle avant d'ouvrir ses 
débats sur les détails. 

94.1100. Question ordinaire Plattner 
du 19.9.1994 : Nouveaux retards dans 
les prestations de l'Ai 
Le Conseiller aux Etats Plattner a 
posé la question ordinaire suivante : 

«Il y a seize mois, j 'ai fait une 
recommandation (93.3204) concer
nant les faits suivants : 

„Les dettes de l ' A i à l'égard de 
ses créditeurs, dues à des retards 
dans le remboursement de factures 
non contestées, sont toujours de 
l'ordre de plusieurs miUions de 
francs. Le traitement des factures 
envoyées aux offices cantonaux de 
l ' A i pour règlement par la Centrale 
de compensation de Genève néces
site environ 6 à 8 semaines. Les en
treprises qui présentent des factures 
le savent bien ; elles se sont toujours 
arrangées pour en tenir compte. Ce
pendant, les retards qui atteignent 
usuellement jusqu'à six mois main
tenant ne sont pas supportables. De 
nombreuses entreprises sont ainsi 
menacées dans leur existence même. 
J'ai connaissance d'entreprises aux
quelles l ' A i doit entre 150000 et 
1,1 milhon de francs ! Elles sont obli
gées de demander des crédits aux 
banques pour payer les salaires de 
leurs employés, ce qui leur revient 
fort cher On doit s'attendre à ce que 
certaines d'entre elles soient forcées 
de fermer." 

A l'époque la Centrale de com
pensation à Genève faisait obstruc
tion. A la suite de mon intervention, 
le Conseil fédéral, agissant avec une 

louable rapidité, a fait en sorte que 
la centrale règle en une ou deux se
maines les factures qui lui sont re
mises par les offices cantonaux. Mal
heureusement, les commissions can
tonales de l ' A i et les offices de l ' A i 
qui leur ont succédé depuis le 
1" juillet 1994 se sont révélés être de 
nouveaux obstacles tout aussi sé
rieux. I l ressort de la documentation 
qui m'a été remise par une entre
prise industrielle bâloise que plu
sieurs de ses devis et de ses factures 
sont pendants auprès des offices 
cantonaux précités depuis 7 mois ou 
plus, voire depuis 15 mois (!) sans 
qu'aucune facture ait été transmise à 
la centrale. De la sorte, des difficul
tés concernant les Uquidités se pro
duisent dans une mesure qui menace 
l'existence même de petites entre
prises; en outre, i l en découle des 
frais importants sous forme d'in
térêts à payer sur les crédits. Des 
factures d'un montant de plus de 
350000 francs sont en suspens (de
puis 90 jours et plus) dans le cas de 
l'entreprise bâloise susmentionnée. 
Cela ne saurait être accepté. 

Je prie le Conseil fédéral d'étu
dier les moyens de mettre fin d'ur
gence et efficacement à cette situa
tion, et de faire rapport à ce sujet. 

La réponse du Conseil fédéral du 
17 novembre 1994 est libellée ainsi: 

«Le traitement des demandes 
portant sur la remise des moyens 
auxiliaires dépend de multiples élé
ments. Dans bien des cas, la nécessité 
d'un rapport médical s'impose lors
que l'on reçoit une demande de ce 
genre. Dans d'autres cas, on doit 
faire des vérifications d'ordre tech
nique qui requièrent, si besoin est, le 
concours de plusieurs offices et des 
assurés. Vient s'ajouter le fait que 
l'organe d'exécution de l ' A i est 
actuellement surchargé ensuite des 
travaux de réorganisation (mise en 
place des offices A l jusqu'au 1.1.95). 
Cette situation est temporaire et se 
normalisera dans le courant de l'an
née prochaine, bien que l'on doive 
noter une augmentation des de
mandes atteignant jusqu'à 35 pour 
cent. L'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) a analysé la docu
mentation de l'entreprise bâloise 
dont il est question et demandé aux 
secrétariats A l et aux offices A l im
pliqués dans les retards de prendre 
position à ce sujet. Les offices A I de
vaient rapporter les faits à l'OFAS et 
lui indiquer les raisons du retard pour 
chacun des cas dont le traitement est 
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pendant. On peut déduire des ré
ponses des offices cantonaux A I , en 
notre possession à l'heure actuelle, 
que le fournisseur de l ' A i mentionné 
constitue une exception. En outre, 
quelques retards lui sont directement 
imputables car ce fournisseur met 
parfois l ' A i devant le fait accompli 
lorsqu'il remet un moyen auxUiaire 
et qu'il établit immédiatement la fac
ture, sans attendre le prononcé de 
l ' A i . L'organe A I cantonal doit, en 
de tels cas. examiner après coup les 
conditions qui fondent le droit à ce 
moyen (demande d'un rapport médi
cal, enquête auprès des assurés, etc.). 
On a également constaté que ce four
nisseur n'envoie pas - ou le fait avec 
du retard - les documents que les of
fices A I lui ont réclamés.» 

94.3377. Motion de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique du 28.9.1994 : Assurance-
invalidité (Al). Consolidation 
et exécution plus uniforme 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil des 
Etats a déposé la motion suivante : 

«Le système de l'assurance-in
validité (AI) est soumis à une pres
sion considérable. D'une part, les 
comptes de l'assurance-invalidité se 
sont soldés par un déficit de 420 mil
lions de francs en 1993 et il faut 
s'attendre également à de mauvais 
résultats dans un proche avenir 
D'autre part, le système de l'assu
rance-invalidité offre aujourd'hui 
une organisation complexe, d'où sa 
lourdeur et son manque de transpa
rence. U convient donc de le réexa
miner et de l'adapter en consé
quence. 

Le Conseil fédéral est par consé
quent prié d'examiner en détail la si
tuation de l'assurance-invalidité, qui 
se dégrade rapidement, en tenant 
compte de tous les facteurs sociaux et 
économiques, et de soumettre dans 
les plus brefs délais aux Chambres 
fédérales des propositions de me
sures visant à : 
L simplifier radicalement le sys
tème en général et les procédures 
administratives en particulier ; 
2. garantir une meilleure harmoni
sation ainsi qu'une meilleure col
laboration avec les autres branches 
des assurances sociales ; 
3. uniformiser les pratiques en ma
tière d'assurance-invalidité qui di
vergent considérablement selon les 
cantons et veiller à une exécution 
plus rigoureuse ; 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 4 décembre 1994) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 
fédérale 

Première lecture 

Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

IQèmc révision de l'AVS 5. 3. 90 FF 1990 I I 1 

- 2'"" partie CN 
9.-11.3.93 

Elimination des divergences 
CN 
21.9.94 
4.10.94 

CE: 
8./9.6.94 
3.10.94 
CE 
3.10.94 

7.10.94 
(FF 1994 
I I I 1784) 

Délai 
référendaire 
16.1.95 

Initiative populaire «pour 
une saine assurance-maladio 
(PSS/USS) 

6.11.91 
IV 961 

FF 1991 CE 12.3.92 CN 7.12.92 18.12.92 
(FF 1993 
13) 

Votation 
populaire 
4.12.94: rejetée 

Révision de l'assurance-
maladie 

6.1 1.91 FF 1992 177 CE 17.12.92 
Elimination des divergences: 

CE 15,12.93 

CN 5.-7.10.93 

CN: 
printemps 94 

18.3.94 
(FF 1994 
I I 236) 

Votation 
populaire 
4.12.94: 
acceptée 

Loi fédérale sur le libre 
passage dans la prévoyance 
professionnelle VSI 

26.2.92 FF 1992 
I I I 529 

CN 9.12.92 CL 17.6.9.1 17.12.93 
(FF 1993 
IV 578) 

Entre en 
vigueur 
le 1.1.95 
(RO 1994, 
2386) 

Encouragement à la proprié
té du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle 

19.8.92 FF 1992 
VI229 

CN 18.3.93 CE 10.6.93 17.12.93 
(FF 1993 
IV 592) 

Entre en 
x'ieuciir 
le 1.1.95 
(RO 1994, 
2372) 

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

5.5.93 FF 1993 
I I 533 

CE 
9.6.94 

CN 
21.9.94 

7.10.94 
(FF 1994 
III I7K(1) 

Augmentation du taux 
de cotisations A I 

29.11.93 FF 1994 1 1 CN 
16.6.94 

CE 
19,9.94 

7.10.94 
(FF 1994 
n i 1819) 

Délai 
référendaire 
16.1.95 

Révision partielle de 
l'assurance-chômage (LACI) 

29.11.93 FF 1994 
1340 

CE 
17.3.94 

Elimination des divergences : 

CN 
5.10.94 

CCE 
17./18.10., 
7.11.94 

CE: 
prévu 
24.1.95 

Arrêté fédéral urgent 
assurance-maladie 
prolongation 

27.4.94 FF 1994II CN 
817 16.6.94 

Elimination des divergences : 
CN 21.9.94 

CE 
19.9.94 

7.10.94 
(FF 1994 
III 1864) 

Délai 
référendaire 
16.1.95 

Convention complémentaire 17.8.94 
avec le Portugal 

FF 1994 
V113 

CCN CN: 
16.-18.11.94 prévu 

14.12.94 

CE: 
prévu 
printemps 95 

Convention avecle Canada 17.8.94 FF 1994 CCN CN: CE: 
et la Province du Québec V421 16.-18.11.94 prévu prévu 

14.12.94 printemps 95 

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

du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 

4. permettre une consolidation f i 
nancière de l'assurance-invalidité, 
sans recourir simplement à des re
cettes supplémentaires ; 
5. permettre, également en période 
de récession économique, une inté
gration efficace des handicapés se
lon le principe „rintégration avant 
la rente".» 

94.3445. Motion Frick du 7.10.1994 : 
Citoyens suisses des anciennes colo
nies belges du Congo. Cas de rigueur 
Le Conseiller aux Etats Frick a dé
posé la motion suivante : 

«Etant donné qu'en raison de vi
cissitudes de la politique internatio
nale, des Suisses qui avaient vécu 
dans les anciens territoires belges du 

Congo et du Ruanda-Burundi ont 
été privés d'une grande partie des 
prestations de l'AVS auxquelles ils 
avaient droit, le Parlement avait, par 
un arrêté fédéral du 14 décembre 
1990 (RS 852.2), accepté de les in
demniser et avait ouvert à cet effet 
un crédit d'engagement de 25 mil
lions de francs. 11 s'est avéré dans la 
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I n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a r e s 

pratique que la législation adoptée 
n'était pas toujours satisfaisante: 
l'arrêté fédéral établit une limite 
d'âge rigide qui empêche de résou
dre une trentaine de cas difficiles, 
bien que le travail accompli par les 
concitoyens en question dans ces 
pays, parfois des années durant, ait 
aussi servi nos intérêts. Il ressort des 
calculs faits qu'une solution équi
table peut être trouvée sans que le 
crédit ne soit épuisé, et de loin, tout 
particulièrement si la limite d'âge est 
fixée de façon dégressive durant la 
première année limite. 

Le ConseU fédéral est invité à 
élaborer un projet de modification 
de l'arrêté fédéral qui permette de 
résoudre équitablement les cas dif
ficiles susmentionnés.» 

94.3183. Postulat Vollmer du 31.5.1994 : 
Cotisations AVS et prestations 
d'assurance selon la LAA 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 4/1994, p. 190) le 7 
octobre 1994 et l'a transmis au Con
seil fédéral. 

Santé 

94.3240. Interpellation Wiek du 
15.6.1994 : Médecine de pointe. 
Prestations optimales 
Le Conseiller national Wiek a dé
posé l'interpellation suivante : 

«J'invite le Conseil fédéral à ré
pondre aux questions suivantes : 
L N'estime-t-il pas que la médecine 
de pointe ne doit plus faire les frais 
du fédéralisme ? 
2. Quelles bases légales permet
traient d'optimiser les prestations 
dans ce domaine tant sur les plans 
financier que technique ?» 
(10 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
26 septembre 1994 est libellée ainsi: 

«La fourniture de soins à la po
pulation en Suisse est une tâche qui 
relève de la souveraineté exclusive 
des cantons. La médecine de pointe 
en fait également partie. A l'heure 
actuelle, la Confédération ne dis
pose d'aucune base constitution
nelle ou légale pour intervenir dans 
le domaine de la santé sur le plan 
de la structure de la fourniture des 
prestations. 

La Confédération a toutefois cer
taines possibilités d'intervention 
dans le domaine de l'assurance-ma
ladie. Ainsi, l'article 21, 3' alinéa, de 
l'Ordonnance I I I du ConseU fédéral 
sur l'assurance-maladie (RS 832,140) 

prévoit que le Département de l'inté
rieur peut, sur préavis de la Commis
sion de SpéciaUstes compétente, sub
ordonner la prise en charge obliga
toire de soins à des conditions desti
nées à garantir leur valeur diagnos
tique ou thérapeutique et leur carac
tère économique. En s'appuyant sur 
cette disposition, le DFI a arrêté, 
dans l'Ordonnance 9 (RS 832.141.13), 
que certaines prestations de la mé
decine de pointe ne sont prises en 
charge par l'assurance-maladie so
ciale que si elles sont fournies dans 
des centres cités dans l'ordonnance. 
I l en va par exemple ainsi des presta
tions suivantes lorsque le cas répond 
aux indications requises : 
• une transplantation d'un poumon 
n'est remboursée que si elle est ef
fectuée à l'Hôpital universitaire de 
Zurich ou à l'Hôpital cantonal uni
versitaire de Genève en coUabora-
tion avec le Centre hospitalier uni
versitaire vaudois; 
• une transplantation combinée du 
pancréas et d'un rein n'est rembour
sée que si elle est effectuée à l'Hôpi
tal universitaire de Zurich ou à l'Hô
pital cantonal universitaire de Ge
nève; 
• une tomographie par émission de 
positron n'est remboursée que si elle 
est effectuée à l'Hôpital universi
taire de Zurich ou à l'Hôpital canto
nal universitaire de Genève ; 
• une transplantation du foie n'est 
remboursée que si elle est effectuée 
dans un centre qui dispose de l'in
frastructure nécessaire et de l'ex
périence correspondante (10 à 15 
transplantations de foie par année) ; 
le TFA a jugé dans un arrêt récent 
que l'aspect qualitatif doit toujours 
l'emporter sur les exigences quanti
tatives. 

La médecine de pointe est une 
domaine coûteux dans lequel la ga
rantie de la quaUté et une utUisation 
optimale des ressources jouent un 
rôle particulièrement important. 
Déjà dans le droit actuellement en 
vigueur, on va vers l'optimisation 
financière et technique voulue par 
l'interpellant. 

En sus, la loi sur l'assurance-ma
ladie (LAMal) adoptée le 18 mars 
1994 par les Chambres fédérales 
prend expressément en considéra
tion les souhaits exprimés dans l'in
terpeUation. Selon l'article 58, 3' ali
néa, lettre b, de la LAMal, le Conseil 
fédéral peut prévoir que des me
sures diagnostiques ou thérapeu
tiques particulièrement coûteuses 

ou difficiles ne seront prises en 
charge par l'assurance obligatoire 
des soins que lorsqu'elles sont prati
quées par des fournisseurs de presta
tions qualifiés en la matière. Il est 
habilité à désigner ces fournisseurs 
de prestations.» 

94.3312. Motion CSSS-N du 19.5.1994 : 
Sécurité sur le lieu de travail 
Le Conseil national a accepté cette 
motion déposée par sa Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique (CHSS 4/1994, p. 192) le 7 
octobre 1994. 

Famille 

93.3586. Motion Frick du 8.12.1993 : 
Pour un impôt fédéral qui ne pénalise 
pas le couple 
En date du 6 octobre 1994, le Con
seil des Etats a accepté la motion re
produite ci-après : 

«En cas de double revenu profes
sionnel, l'impôt fédéral direct est net
tement plus lourd pour les couples 
mariés que pour les couples non 
mariés. En effet, l'imposition des 
couples mariés se fonde sur l'addi
tion des revenus des deux conjoints, 
ce qui n'est pas le cas chez les couples 
non mariés. Il en résulte que les 
couples mariés sont pénalisés par la 
progressivité de l'impôt, et ce, même 
si l'on tient compte de la déduction 
accordée aux ménages où les deux 
époux travaiUent. Les plus touchés 
sont les couples où le salaire d'ap-
ixiint représente une pari importante 
du salaire total. Plus cette part est 
élevée, plus le désavantage est grand. 
A revenu total égal, un couple marié 
paie jusqu'à deux fois plus d'impôts 
qu'un couple non marié. Pour qu'un 
couple marié soit pénalisé, il suffit 
déjà d'un revenu total de 40000 
francs, et à partir de 60000 francs, 
l'impôt dû par les couples mariés est 
d'environ 100 % supérieur à celui des 
couples non mariés ; en revanche, la 
différence d'imposition est un peu 
moins grande pour les hauts revenus. 

Aujourd'hui, le nombre des cou
ples mariés pénalisés est très élevé, 
puisque dans un couple sur deux, les 
deux conjoints travaUlent. 

En ce qui concerne la révision de 
l'impôt fédéral direct qui entrera en 
vigueur en 1995, elle ne change rien 
non plus à cette inégalité de traite
ment. 

Pour le Tribunal fédéral, la péna
lisation des couples mariés est anti-
constitutionneUe (art.4 est) au plus 
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h-
tard lorsque la différence d'imposi
tion atteint 10 %. S'agissant de l'im
pôt fédéral direct, le Tribunal fédé
ral ne peut cependant pas intervenir, 
n'étant pas habilité à statuer sur la 
constitutionnalité des lois fédérales. 
Seule une modification de la loi peut 
faire changer les choses. 

1994 sera l'année de la famille ! 
Pour que l'impôt fédéral direct soit 
plus favorable aux familles et que 
cesse la pénalisation inique des 
couples mariés face aux couples non 
mariés, le Conseil fédéral est chargé 
de présenter une révision de la loi qui 
• abolisse le désavantage fiscal 
anticonstitutionnel que subissent les 
couples mariés par rapport aux 
couples non mariés, 
• sans pour autant modifier les re
cettes fiscales globales de la Confé
dération.» 
(15 cosignataires) 

94.3400. Motion Diinki du 5.10.1994 : 
Allocations familiales. Harmonisation 
Le Conseiller national Dûnki a dé
posé la motion suivante : 

«Les allocations familiales doi
vent être harmonisées et augmen
tées d'une manière équitable par 
une loi fédérale. Les coûts supplé
mentaires ne devront pas être sup
portés par les seuls employeurs, 
mais par toute la société.» 
(2 cosignataires) 

94.3290. Motion du groupe PDC du 
17.6.1994 : Allocations de maternité 
accordées en cas de nécessité 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 4/1993 p. 193) le 
7 octobre 1994, sous la forme d'un 
postulat. 

Assurance-chômage 
93.3312. Motion Delalay du 16.6.1993 : 
Encouragement de la création d'em
plois et des investissements privés 
Le Conseil des Etats avait déjà 
accepté cette motion (CHSS 4/1993, 
p. 32) en septembre 1993. Le Con'seil 
national a, le 5 octobre 1994, décidé 
de la transmettre simplement sous 
forme de postulat des deux Cham
bres. 

94.3373. Postulat de la Commission 
de l'économie et des redevances CN 
du 26.9.1994 : Assurance-chômage. 
Statistique 
La Commission de l'économie et des 
redevances du Conseil national a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
compléter aussitôt que possible les 
statistiques en matière d'assurance-
chômage avec les données sui
vantes: 
• nombre de chômeurs en fin de 
droit 
• nombre de personnes à charge de 
l'assistance publique des cantons et 
communes 
• dépenses globales des institutions 
publiques et privées dues au chô
mage.» 

94.3376. Postulat Loeb du 28.9.1994 : 
Chômeurs. Prévoyance individuelle 
Le Conseiller national Loeb a dépo
sé le postulat suivant : 

«Etant donné qu'une améliora
tion fondamentale de la situation 
financière de l'assurance-chômage 
est peu probable dans un avenir 
prévisible et qu'une aggravation 
conjoncturelle ne peut être exclue, 
et compte tenu par ailleurs qu'une 
augmentation ultérieure des pour
centages prélevés sur les salaires 
pour financer l'assurance-chômage 
affaiblirait la capacité concurren
tielle de notre pays et mènerait à 
d'autres suppressions d'emplois, je 
prie le Conseil fédéral d'étudier un 
modèle de prévoyance chômage à 
deux piUers, le second pilier consis
tant en une prévoyance individuelle 
bénéficiant d'une exonération fis
cale.» 

En dernière minute 

Santé publique 
94.1139. Question ordinaire urgente du 
Parti de la liberté. Augmentation 
discriminatoire des primes de la CNA 
pour les accidents non professionnels. 

Le Parti de la liberté a déposé au
près du Conseil national la question 
ordinaire urgente suivante : 

A partir du 1"̂  janvier 1995, la 
Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents (CNA) prévoit de 
fixer des tarifs d'assurance-accidents 
non professionnels (ANP) différents 
selon les groupes professionnels. Il 
s'ensuit une situation grotesque : par 
exemple, un ouvrier devra payer une 
prime d'assurance plus élevée pour 
couvrir le risque d'accident de ski 
qu'un employé de l'administration 
pratiquant le même sport. 

C'est pourquoi nous invitons le 
Conseil fédéral à répondre aux ques
tions suivantes : 

Z 
UJ 

l y 

. J 

ce 
< 

a. 

1. Pourquoi la prime unique ANP 
de 1,55 % doU-elle être supprimée et 
remplacée par une prime de risques 
échelonnée en fonction des branches 
professionnelles ? 
2. Pourquoi les fonctionnaires et les 
employés de l'administration, en 
particulier ceux de la Confédération, 
des cantons, et des communes, béné
ficient-ils de réductions de primes 
aux dépens des ouvriers et donc de 
tous les travailleurs manuels dans un 
domaine d'assurance qui n'a rien 
avec leur activité professionnelle ? 
3. Le Conseil fédéral est-il prêt, en 
raison de l'opposition massive que 
rencontre cette innovation, à réa
dapter les primes avant leur entrée 
en vigueur au 1" janvier 1995? 
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T e x t e s L é g a u x 

AVS 
• Ordonnance 95 sur les adapta
tions à l'évolution des prix et des 
salaùes dans le régime de l'AVS et 
de l 'Ai, du 26 septembre 1994 
• Règlement sur l'assurance-vieil
lesse et survivants (RAVS), modifi
cation du 26 septembre 1994 
• Ordonnance concernant l'assu
rance-vieillesse, survivants et inva
lidité facultative des ressortissants 
suisses résidant à l'étranger (OAF), 
modification du 26 septembre 1994 
• Loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS) 
(10= révision de l'AVS), modification 
du 7 octobre 1994 
• Arrêté fédéral concemant l'amé
lioration des prestations de l'AVS et 
de l 'Ai, ainsi que leur financement, 
prorogation du 7 octobre 1994 
• Arrêté fédéral concernant l'in
itiative populaire «pour l'extension 
de l'AVS et de l'Ai», du 7 oc
tobre 1994 

Al 
• Ordonnance concernant les infir
mités congénitales (OIC), modifica
tion du 21 septembre 1994 

PC 
• Ordonnance 95 concernant les 
adaptations dans le régime des pres
tations complémentaires à l'AVS/ 
AI, du 26 septembre 1994 
• Ordonnance sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-vieil
lesse, survivants et invahdité (OPC), 
modification du 26 septembre 1994 

APG 
• Règlement sur les allocations 
pour perte de gain (RAPG), modifi
cation du 26 septembre 1994 

Prévoyance professionnelle 
• Adaptation des rentes LPP de sur
vivants et d'invalidité en cours à 
l'évolution des prix pour le 1"̂  jan
vier 1995; communication de l'OFAS 
du 4 novembre 1994 (FF 1994 V 259) 
• Ordonnance 95 sur l'adaptation 
des montants-limites de la pré
voyance professionnelle, du 23 no
vembre 1994 

Assurance-maladie 
• Arrêté fédéral relatif à l'augmen
tation temporaire des subventions 
aux caisses-maladie, modification du 
7 octobre 1994 

• Arrêté fédéral sur des mesures 
temporaires contre le renchérisse
ment de l'assurance-maladie, modi
fication du 7 octobre 1994 
• Arrêté fédéral sur des mesures 
temporaires contre la désolidarisa
tion dans l'assurance-maladie, mo
dification du 7 octobre 1994 

AA 
Ordonnance sur l'assurance-acci
dents (OLAA), modification du 26 
octobre 1994 

AM 
Ordonnance 95 sur l'adaptation des 
prestations de l'assurance militaire à 
l'évolution des salaires et des prix, 
du 2 novembre 1994 

Divers 
• Code civil suisse (Abaissement 
de l'âge de la majorité civile et ma
trimoniale, obligation d'entretien 
des père et mère), modification du 
7 octobre 1994 (concerne notam
ment l 'Ai, les PC et la LAA). • « 

L'évolution 
des assurances sociales 
représente-t-elle 
pour vous un casse-tête 
chinois? 

La revue «Sécuri té sociale» donne ré
gul ièrement des in format ions sur les 
développements et les tendances des 
assurances sociales et des domaines 
avoisinants. 
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B i b l i o g r a p h i e 

Kurt Bolli. Tout sur l'AVS. Editions : 
Centre d'information AVS. 3' édi
tion. Première et seconde édition 
«Il en va de votre argent». Aarau, 
Sauerländer, 1994. 

Claude Bovay, Jean-Pierre Tabin 
et Roinad J. Campiche. Bénévolat -
modes d'emploi. Réalités sociales 
1994. 

Parfois porté aux nues et parfois 
décrié, qu'en est-U du bénévolat so
cial aujourd'hui ? Plus précisément, 
quelle place a-t-il et quelles activités 
accomplit-il auprès des petits en
fants, des personnes âgées et des de
mandeurs d'asile ? Pour répondre à 
ces questions, les auteurs ont ana
lysé les modes d'emploi du béné
volat dans l'action sociale et sani
taire de quatre localités suisses 
(Martigny, Nyon, Thoune et Yver
don-les-Bains). Ils ont d'autre part 
examiné les emplois du bénévolat 
dans trois institutions nationales 
(Pro Juventute, Pro Senectute, la 
Croix Rouge suisse) et le rôle que 
jouent les organisations locales et 
cantonales spécialisées dans la pro
motion du bénévolat. Trois contats 
se dégagent de l'analyse du terrain. 
Le statut du bénévolat fait l'objet de 
représentations nombreuses et con
tradictoires. Les recours au bénévo
lat, ses modes d'emploi et ses fonc
tions varient considérablement se
lon les domaines, les régions et les 
contextes envisagés. Enfin, les pro
fessionnels jouent un rôle déter
minant dans le développement ou 
non du bénévolat. Ces observations 
conduisent les auteurs à insister sur 
la nécessité de clarifier les attentes 
relatives au bénévolat dans le cadre 
du débat sur l'avenir de l'Etat social. 
Ils proposent pour ce faire trois op
tions, 

Josette Ceonen-Huther, Jean 
Kellerhals, Malik von Ailmen. Soli
darités familiales. Editions Réalités 
Sociales, Lausanne 1994. 

Les parentés modernes consti-
tuent-eUes une ressource de solidari
té importante pour les individus et 
les familles d'aujourd'hui. Peut-on 
compter sur la parenté en cas de 
maladie, de chômage, de handicaps 
dus à la vieillesse ou encore dans des 
situations de détresse morale ? Et si 
cette solidarité existe, qui en sônt les 
acteurs ? Et n'est-elle pas érodée par 
les transformations des structures 
familiales : divorces, recompositions, 
doubles carrières professionnelles. 

etc.? Mais qu'en est-il vraiment? 
Cet ouvrage analyse ces problèmes 
et propose des réponses étayées par 
une vaste enquête. 

Jacques-André Schneider. Les 
régimes complémentaires en Euro
pe : Libre circulation et participation. 
- étude de droit suisse et comparé. 
Editions Helbing & Lichtenhahn 
Verlag AG, Bâle, collection gene
voise, Bâle 1994. 

Il s'agit de la première thèse ro
mande consacrée aux caisses de pen
sion relevant du 2' pilier Un accent 
particulier est mis sur le libre passage 
et la participation des assurés et des 
employeurs à la gestion des institu
tions. L'auteur fait un exposé systé
matique de théorie générale et de 
droit comparé qui situe les régimes 
dans le cadre des muations actuelles 
de la sécurité sociale à l'échelle euro
péenne. Les éléments de théorie gé
nérale et de droit européen sont inté
grés au droit suisse de la prévoyance 
professionnelle. Suit un exposé sys
tématique consacré au maintien de 
droit acquis ou en cours d'acquisi
tion, en particulier le libre passage en 
incluant la nouvelle loi entrant en vi
gueur le 1" janvier 1995, 

Collectif d'auteurs. Familles et 
sécurité sociale. Cahiers de l'EESP 
19, Editions EESR Lausanne 1994. 
Quel est le portrait des familles 
d'aujourd'hui? - La famUle, qu'en 
pensent les Suisses ? - que révèle le 
budget social de la Suisse sur les po
litiques familiales ? - Comment évo
lue le droit en matière de protection 
de la famille? - Quelles sont les 
formes et les limites de la solidarité 
dans la parenté et entre les généra
tions? - Que peut-on attendre des 
solidarités par l'action bénévole? -
Quel est l'état des lieux d'accueil 
pour la petite enfance en Suisse ro
mande ? - Quelle est la situation des 
familles monoparentales? - Com
ment se situent les politiques fami
liales suisses dans le contexte euro
péen? - Quelles sont les dates im
portantes de la politique famUiale en 
Suisse ? 

Kneubiihler, Hans-Ulrich. The
sen zur Familie. Editions Sozialinsti
tut der KAB, Katholische Arbeit
nehmerinnen- und Arbeitnehmer-
Bewegung der Schweiz, Zurich 1994. 
Recueil de divers articles concemant 
la famiUe, son évolution et les diver
ses formes actuelles, 

UJ 

D 

D 
CC 
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Statistique des assurances sociales 
OFAS, 

Stati8l3que. 
2.12.94/Ma 

Graph.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

FIVS 
Recettes 

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

Dépenses 
dont prestations sociales 

Solde 
Etat du compte de capital 
Bénéf. rentes sinnpies 2) 
Bénéf. rentes couples 2) 
Bénéf. rentes veuves 2) 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 

mio. frs 

Personnes 
2 Personnes 
Personnes 

1980 1985 1991 1902 1993 TM 1) 

10 896 14 746 22 034 23 160 23 856 3 0 % 
8 629 11 388 17 302 18 005 18 322 1.8% 
1 931 2 893 3 938 4 241 4 523 6 6 % 

10 726 14 464 19 688 21 206 23 047 8.7% 
10 726 14417 19637 21 129 22 980 8.8% 

170 282 2 345 1 954 810 -58.6% 

9 691 12 254 20 502 22 456 23 266 3.6% 

677 095 624 900 689 297 700 602 712 724 1.7% 
226 454 239 145 280 715 287 699 295 919 2.9% 
69 336 75081 74 063 73 700 72 858 -1 ,1% 

3254 000 3488 000 3812 000 3825 000 3826 000 0.0% 

Modifica
tion en % 15% 

10% 

AVS 

80 82 84 86 88 90 92 

PC Q l'flVS 
Dépenses (=recettes) mio. its 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 

343 
177 
165 

96106 

1985 
570 
296 
274 

104 707 

1991 
1 279 
293 
986 

128 438 

1992 
1 468 
339 

1 130 
127 076 

1093 

1 541 
354 

1 188 
125141 

TM1) 

5.0% 
4.3% 
5.2% 

-1.5% 

PC AVS 
30% I te 
20% 

10% 

^ 0% m 

fll 1980 1985 1991 1992 1993 

Recettes mio. frs 2 111 2 878 4 841 5 262 5 567 

dont contrib. sal./empl. 1 035 1 366 2 490 2 590 2 637 
dont contrib. pouv.publics 

• 
1 076 1 493 2 309 2 625 2 881 

Dépenses • 2 152 2 986 4619 5 251 5 987 
dont rentes • 1 374 1 821 2601 2 888 3 305 

Solde • -40 -108 223 11 -420 

Etat du compte de capital • -356 -576 229 240 -180 
Bénéf. rentes simples 2) Personnes 105 812 124 926 146 528 150 674 156 950 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 9 828 11 777 12 229 12 770 

80 82 84 86 88 90 92 

TM1) 

1.8% 
9.8% 

14.0% 
14.4% 

-174.9% 
4 2 % 
4.4% 

20% 

80 82 84 86 88 90 92 

PC à ffli 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1991 1992 1993 TM1) 

72 132 359 426 494 16.0% 
38 68 79 94 109 15.9% 
.34 65 280 332 385 16.1% 

18 891 23 576 33 097 34 230 36 297 6 0 % 

50% PC Al 
40% 

80 82 84 86 88 90 92 

PP/2e Pilier 
Recettes 3) 

dont contrib. sä. 
dont contrib. empl. 
dont produit du capital 

Dépenses 3) 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes 

bouroe: 
OFS 

mio. frs 

Bénéfciaires 

1980 
13 231 
3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 
326 000 

1985 1991 
34 000 
8 300 
15 100 
10 600 

1992 

38500 
8 600 

15 500 
14 400 

1993 

9 700 10 800 
232 000 254219 
519 000 530 000 

TM1) 

13.2% 
3.6% 
2.6% 

35 8% 

11.3% 
9.6% 
2.1% 80 82 84 86 88 90 92 

m 
mio. frs Recettes 

dont contrib. des assurés 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont soins médico-pharm. 
dont indemnités journâières ' 

Solde comptable 
Réserves 
Cas de nnaladie pour 100 assurés 

1985 1991 1992 1993 TM1) 

5 723 8 925 13 766 14 896 8.2% 
3 878 6 888 10 533 11 517 9.3% 
1 218 1 357 1 943 1 994 2.6% 
5 677 8 416 13 700 14 978 9.3% 
4 178 6 262 10 504 11629 10.7% 

505 601 885 923 43% 
47 510 66 - 8 2 -223.8% 

1 931 2 484 3 267 3136 -4.0% 
165 191 214 205 -

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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Statistique des assurances sociales Graph.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

U l i tous tes assureurs 1980 198S 1991 1992 

Recettes mio. frs 3 065 4 541 4 687 
dont contrib. des assurés 2 444 3 533 3 625 

Dépenses 3 027 4 629 4 996 
dont prestations directes sans rench. 1 797 2 924 3136 

Solde comptable 38 -88 -308 
Capital de couverture 8 139 12001 12 840 

1993 TM1) 
3 2% 
26% 
7.9% 
7.3% 

-250.0% 
7.0% 

AA 
10% 

i 5% -

0% 

nouvelle 
LAA en 
vigeur 

1.1.1984 i 80 82 84 86 88 90 92 

• iC Soi 
OFI 

«ce: 
AWT 1980 1985 

Recettes mio frs 474 744 
dont contrib. sal./empl. 429 694 
dont intérêts 45 46 

Dépenses 153 698 
Solde comptable 320 46 
Fonds de compensatbn 1 592 1 379 
Chônneurs (complets ou part.; 4) 30 345 

npG 1980 1985 

Recettes rp.ic frs 648 882 
dont cotisations • 619 817 

Dépenses 482 711 

Solde comptable 

• 
166 • 171 

Fonds de comperTsatbn 904 1 80.3 

89% 343% 

1991 

866 
690 
147 

1 340 
- 474 
2 450 

39 222 

1992 

804 
726 

72 
3 461 

-2 657 
-207 

92 308 

1993 

3 556 
3 527 

18 
5 986 

-2 430 
-2 637 

163135 

TM 1) 
342.3% 
386.0% 
-74.7% 
72.9% 
-8.6% 

1172.6% 
"76.7% 

1^1980. 82, 84, 90 et 93: —— 
ctiangements taux de cotsation-

1991 
1 153 
1 035 
889 
263 
2 921 

1992 
1 210 
1 077 
887 
322 
3 243 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

TM1) 
3.3% 
1.7% 

-6.4% 
30.0% 
12.9% 

APG 
10% 

5% fî -i-l: 

0% fc 80 82 84 86 88 90 92 

Recettes estimées 

dont Confédération (agric.) 

mio. frs 

94 

1991 1992 

3 100 3 300 

118 128 

1993 TM1) 

8 1% 

-5% 

-10% 
1988: diminution taux de cotisation 

Rssu om 
Branches des assurances 
sociäes 

Recettes 
mio, frs 

IM 
1991/92 

Dépenses 
mio. frs 1991/92 

Sdde 
mio. frs 

Péserve6) 

AVS 23160 5.1% 21 206 7.7% 1 954 22 456 
PC à IAVS 1 468 14.8% 1 468 14.8% - -
Al 5 262 8.7% 5 251 13.7% 11 240 
PC à l'Ai 426 18.7% 426 18.7% - -
PP 38 500 22.6% 16 800 21 700 254 219 
AM 14 896 8.2% 14 978 9.3% - 8 2 3136 
AA 4 687 3.2% 4 996 7.9% -308 12 840 
AC 804 -7.2% 3461 158.3% -2 657 -207 
APG 1 210 4.9% 887 -0.2% 322 3 243 

AF (estimation) 3 300 6.5% 3100 6.9% 200 

Total 5) 93 713 9.0% 72 574 22.8% 21 139 

AVS 

Indicateurs d'ordre 
économique 
Taux de charge sociale 7) 
Taux üe.s pie.stations soc, 8) 

Chômeurs complets ou part. 

Source: Comptabilité nationale de rOFS comp. CHSS 5/94, p. 229 

1970 1980 1985 1991 1992 1993 

13.5% 19.6% 21.0% 22.1% 23.0% 24.5%  
8.5% 13.2% 14.4% 14.9% 16 4% 18 2% 

92 308 163 135 165 793 164 187 160 908 159 043 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1992 

mrd. 
-frs 

5 10 15 20 25 30 35 40 

200 
; 160 
; 120 

-Chômeurs depuis 1980 
I 1 I 1 1 I r 1 I I 

—depuis 1984 cfiômeus part, incl 

Démogrophie 
Scénario-Continuité* de rOfS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Tx de charge des jeunes 9) 37.7% 39 2% 38.2% 36.9% 39,1% 39.3% 
Tx de charge pers. âgées 10) 23 5% 25 1% 29.1% 34.0% 39 6% 41.2% 

an milliers 
-i-4 

1980 82 84 88 90 92 94 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiares de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Sais les prest. d'entrée et autres recettes; PP 91/92 prcw. 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) La demière année disponible commune aux ass. sociales 

est 1992; pour PP données prcwisoires; AF: estimations! 

6) Avoir en capitä, capital de couverture ou résen«s 
7) Part en % des recettes des assurances sociäes au produit intérieur brut 
8) Part en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur batt 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 
Source: Office fédéral des assurances sociates, section statistique, 2.12.94 / Ms 
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CHSS - Sommaire 1994 
Allocations pour perte de gain 
Le résultat des comptes 1993 de l'AVS, de l'assurance-
invalidité et des allocations pour perte de gain est bon 
dans l'ensemble. 2/94 78 
Coup d'envoi pour la sixième révision du régime des 
allocations pour perte de gain. 5/94 221 

Assurance-accidents 
La Suisse et l'Année européenne pour la sécurité, 
l'hygiène et la santé sur le lieu de travaU 1992/93.1/94 . . . 33 
Création d'une Commission de recours en matière 
d'assurance-accidents. 1/94 53 
L A A : 10 ans de pratique. 3/94 129 
- La L A A vue par un assureur. 3/94 133 
- La participation des caisses-maladie à l'application 

de la LAA. 3/94 -. 135 
- Quelques réflexions et expériences dans l'optique 

de la CNA. 3/94 136 
Procédure de consultation : Sécurité des installations 
et appareils techniques euro-compatibles. 5/94 197 

Assurance-chômage 
Deuxième révision partielle de la loi sur l'assurance-
chômage (LACI). 1/94 46 
Révision de l'AC. 1/94 - 2/94 2,57 
Lueurs d'espoir sur le marché du travail. 2/94 58 
Révision de la LACI au Conseil national. 3/94 106 
Ce chômage qui ronge l'âme. 4/94 154 
Le perfectionnement remplace le timbrage. 5/94 198 
L'assurance-chômage sur de nouvelles voies. 5/94 223 
Révision de l'AC, divergences. 6/94 245 
Cotisation AC plus élevée dès 1995. 6/94 246 

Assurance-invalidité / 
aide aux personnes handicapées 
Plus de réduction de la rente A I en raison d'une faute. 1/94 . . 3 
Le résultat des comptes 1993 de l'AVS, de l'assurance-
invalidité et des allocations pour perte de gain est bon 
dans l'ensemble. 2/94 78 
Les indemnités journalières de l'assurance-invalidité 
entre 1988 et 1992. 2/94 84 
L'assurance-invaUdité dans le contexte économique 
actuel. 3/94 108 
Les ateliers protégés sous pression. 3/94 117 
Des établissements dissociés : clef de l'amélioration des 
conditions de vie des personnes atteintes d'un handicap 
mental qui vivent dans les hôpitaux psychiatriques. 3/94 . 124 
Les rentes AVS et A I seront adaptées de 3,2 pour cent 
à l'évolution des salaires et des prix dès le 1" janvier 
1995. 5/94 217 

Assurance-maladie 
Révision de la LAMA 
Débats au Conseil des Etats. 1/94 2 
La révision de l'assurance-maladie est sous toit. 2 / 9 4 . . . . 87 
Les Conseillers nationaux Jöri et Rychen s'expriment 
au sujet de la révision de l'assurance-maladie. 2/94 . . 89,90 

Le référendum contre la LAMal a abouti, 4/94, . . . 153,157 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation 
globale. 4/94 156 
Cinq bonnes raisons pour dire oui à la nouvelle L A M A 
(LAMal). 4/94 162 
Nouvelle loi sur l'assurance-maladie : la direction donnée 
est-elle la bonne du point de vue social ? 4/94 199 
Oui à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie. 5/94 199 
Ordonnances concernant la LAMal. 6/94 245 

Mesures urgentes 
Prolongation des AFU 3/94 - 4/94 - 5/94 106,153,197 
Apport de l 'AFU dans le domaine des planifications 
cantonales. 3/94 138 
Réduction des cotisations aux caisses-maladie. 6 / 9 4 . . . . 245 

Evolution des coûts 
Deuxième avis médical : assurance de qualité ou réduction 
des coûts ? 1/94 37 
Les caisses de santé (HMO) et les assurances avec bonus : 
une évaluation est en cours. 1/94 39 
Enquête auprès des assurés et des caisses HMO. 1/94 . . . 42 
Plus de primes minimales dans l'assurance collective. 2/94 , 58 
Le Conseil fédéral met en consultation la nouvelle 
réglementation concemant le prix des médicaments. 2/94 , . 91 
Les frais médico-pharmaceutiques en 1992. 3/94 107 
Les milhards dépensés pour le système de santé. 4/94. . , 154 
Nouvelles possibiUtés de mesure de prestations 
hospitalières. 4/94 177 
La planification hospitalière un défi pour la santé 
publique. 6/94 286 

Divers 
Année de travail social en lieu et place de numerus 
clausus? 2/94 58 
La situation financière de la plus grande caisse-maladie 
est à nouveau saine. 3/94 107 
Première journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. 
4/94 155 
Le ConseU fédéral et le Parlement recommande le rejet 
de l'initiative «pour une saine assurance-maladie», 5/94 . 208 
Conférence de l'OCDE consacrée aux réformes des 
systèmes de santé. 6/94 246 

Assurance vieillesse et survivants 
Généralités 
Le résultat des comptes 1993 de l'AVS, de l'assurance-
invalidité et des allocations pour perte de gain est bon 
dans l'ensemble. 2/94 78 
Les résultats de l'AVS/AI/APG au cours du premier 
semestre 1994. 4/94 154 
Initiative populaire lancée par le PSS et l'USS «pour 
l'extention de l'AVS et de l'Ai» 4/94 153,197 
Séances de la Commission fédérale de l'AVS/AI. 4/94 . . 153 
Les rentes AVS et A I seront adaptées de 3,2 pour cent 
à l'évolution des salaires et des prix dès le 1" janvier 1995. 
5/94 217 
Statistique des revenus AVS - quelques aspects. 5/94 . . . 218 
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Obligation de s'assurer / Cotisations / Financement 
Taxe sur le tabac en faveur de l'AVS 1/94 - 6/94 . . . . 1,245 
Influence du nouveau droit fiscal sur le système 
de calcul des cotisations AVS. 6/94 279 
Changement pour les Suisses travaillant dans une organi
sation internationale et leurs conjoints non actifs, 6/94 . . 284 

10' révision AVS 
Débats au sein de la commission du Conseil des 
Etats. 1/94 - 3/94 3,105,106 
La 10' révision de l'AVS en voie d'achèvement. 4/94 . . . 167 
L'élévation de l'âge de la retraite engendre-t-elle 
davantage de chômage?. 4/94 173 
Elimination des dernières divergences dans la 
10' révision de l'AVS. 4/94 215 
La vy révision de l'AVS, un tournant dans la pohtique 
sociale. 6/94 248 
- Projet du Conseil fédéral après les débats au Conseil 

national et au Conseil des Etats. 6/94 259 
- Commentaires relatifs aux dispositions légales. 6/94 . . 270 
Les nouveUes initiatives populaires concernant l'AVS. 
6/94 258 

Vieillissement 
Session des aînés. 1/94 3 
Aide et financement de l'aide aux personnes âgées dépen
dantes, compte-rendu d'un séminaire de l'OCDE. 4/94. . 184 

International 
Les relations internationales de la Suisse dans 
le domaine de la sécurité sociale. 3/94 141 
Aide et financement de l'aide aux personnes âgées 
dépendantes, compte-rendu d'un séminaire de l'OCDE. 
4/94 184 
Nouvelle réglementation dans le domaine de la sécurité 
sociale entre la Suisse et le Canada ainsi qu'entre 
la Suisse et la province du Québec. 2/94 - 5/94 57,232 
Conclusion d'un Avenant à la Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et le Portugal. 3/94-5/94, . , , 106,234 

Prestations complémentaires 
Les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Aï 
en 1993: un frein à l'augmentation des dépenses. 3/94. , . 122 
Les prestations complémentaires sous la loupe des 
statistiques. 5/94 198 

Politique sociale 
Assurances sociales et aide sociale - deux instruments 
de lutte contre la pauvreté, 2/94 59 
Canton du Tessin : une nouvelle disposition dans la loi 
sur l'aide sociale. 3/94 114 
La responsabUité de l'employeur dans les licenciements. 
3/94 119 
Mesures prises par la FTMH pour favoriser la réinsertion 
sociale. 3/94 121 

Prévoyance professionnelle 
Bonifications complémentaires dans la LPP. 1/94 2 
Séance de la commission de la Prévoyance 
professionnelle. 2/94 - 4/94 - 5/94 106,153,197 

Renforcement de l'activité de recherche dans 
la prévoyance professionnelle. 4/94 155 
Mieux informer sur la prévoyance professionnelle. 6/94 . 246 

Libre-passage 
L'encouragement à la propriété du logement va-t-il 
marquer d'une pierre blanche l'évolution de la prévoyance 
professionnelle ? 1/94 15 
Les nouvelles lois fédérales sur le libre passage et sur 
l'encouragement à la propriété du logement. 1/94 27 
Retrait de l'initiative sur le libre-passage. 4/94 153 
La loi sur le libre passage et la loi sur l'encouragement à la 
propriété du logement entrent en vigueur en 1995.5/94 . . 213 

Encouragement à la propriété du logement 
L'encouragement à la propriété du logement va-t-il 
marquer d'une pierre blanche l'évolution de la prévoyance 
professionnelle ? 1/94 15 
Maintenir la prévoyance du deuxième pilier en cas 
de chômage et de réduction de l'horaire du travail. 1/94 . . 24 
Les nouvelles lois fédérales sur le libre passage et 
sur l'encouragement à la propriété du logement. 1/94 . . . 27 
La loi sur le libre passage et la loi sur l'encouragement à la 
propriété du logement entrent en vigueur en 1995.5/94. . . 213 

Questions familiales 
Ouverture de l'année internationale de la famille 1994. 
1/94 '. 44 
Montant des allocations famihales au 1" janvier 1994, 
1/94 45 
Adaptation des aUocations familiales dans l'agriculture. 
2/94 57 
Meilleur soutien à la famille. 3/94 107 
Familles en Suisse, projet de recherche. 4/94 155 
Un avant-projet pour une assurance-maternité. Enfin ! 
4/94 . . . 181 
Allocations familiales et initiative parlementaire 
Fankhauser. 5/94 226 

Sécurité sociale / Généralités Assurances sociales 
L'Etat social suisse, est-il menacé ? 1/94 1 
Evolution démographique et assurances sociales. 1/94, . . . 4 
Evolution la plus récente du taux de charge et du taux 
des prestations sociales. 1/94 30 
Tendances de l'évolution des assurances, jugées d'après 
les données concernant la période qui s'étend de 1980 
à 1992. 2/94 81 
Moratoire de l'Etat social - la bonne voie ? 2/94 93 
Situation de la femme dans l'assurance sociale en Suisse. 
4/94 176 
Nouvelles hausses du taux de charge sociale et du taux 
des prestations sociales. 5/94 229 
La sécurité sociale en Suisse à la fin d'une année 
mouvementée. 6/94 292 

Divers 
Décès de Peter Aebischer, chef de la division Assurance-
invalidité. 3/94 105 
Changements au sein de la division Prévoyance 
professionnelle. 5/94 241 
Nouvelle responsable de la division Assurance-invalidité. 
6/94 247 
L'OFAS et la recherche, 6/94 295 

S é c u r i t é s o c i a l e 6/1994 3 0 7 



Boîte à périodiques 
de la 
«Sécurité sociale» 
Une boîte à périodiques 

pour classer les revues 

«Sécurité sociale» (CHSS) 

de 1993 et 1994. 

PrixFr.l8.-/pièce 

y compris 6,5 % TVA, 

et frais d'envoi. 

A commander chez : 

Cavelti AG 

Satz Druck Verlag 

Wilerstrasse 73 

9202 Gossau 

Téléphone 071/85 3125 

Téléfax 071/855549 

CHSS 

Vous pouvez commander 

Bulletin de commande 

Nous commandons  

Nom/Adresse 

boîte(s) à périodiques au prix de Fr 18.-/pièce 

Date/Signature 



Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
No de commande 
Langues, prix 

Rapport de recherche no 2/94 : évaluation des biens 
immobiliers dans les institutions de prévoyance 

Forschungsbericht Nr. 3/94 : Wohneingentumsförderung. 
Bericht über die Auswirkungen der Wohneigentums
förderung mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge 

AVS/AI/APG/PC/AC : modifications dans le domaine 
des cotisations et des prestations dès le 1'̂ 'janvier 1995 
Mémento «Imposition à la source des revenus 
de substitution» 
AVS/AI : rentes complètes mensuelles, échelle 44, 
valables dès le 1" janvier 1995 
AVS/AI : table de conversion pour les rentes 
complètes entières au 1.1.1995 
AVS/AI : tables de cotisations Assurance facultative 
des ressortissants suisses résidant à l'étranger, 
valables dès le 1" janvier 1995 
AVS/AI : tables des rentes 1995, volume 1 : 
détermination de Péchelle de rentes, 
valables pour 1995 
AVS/AI : tables des rentes 1995, volume 2 : 
fixation du montant de la rente ; 
valable dès le 1*"̂  janvier 1995 

OCFIM 
318.010.2/94, 
seulement f, fr. 8. 
OCFIM 
318.010.3/94, 
seulement d 
fr.5.50 
8.95** 
d/f/i 
OCFIM 
318.519.07, dfi 
OCFIM 
318.117,1, df 
OCFIM 
318.117.18, df 
OCFIM 
318.101.1, dfi 
fr. 2.50 
OCFIM 
318.117.951, df 
fr.5.-
OCFIM 
318.117.952, df 
fr.23.-

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

** peut être obtenu auprès des caisses de compensations et des offices AI 

Abonnement à la revue «Sécurité sociale»: 
nouveaux prix à partir de 1995 
La hausse des coûts de matériel et de fabrication contraint l'Office central fédéral des 
imprimés et du matériel (OCFIM) à adapter les prix des abonnements à la CHSS à partir de 
1995. En outre, une TVA de 2% sera prélevée sur les prix augmentés pour les envois en 
Suisse, Les nouveaux prix d'abonnement et le montant de la TVA sont fixés comme suit : 

Prix 
fn53.-
fr.58.-
f r 9.-
f r lO. -

TVA 
1.05 

-.20 

abonnement annuel pour la Suisse 
abonnement annuel pour l'étranger 
prix au numéro pour la Suisse 
prix au numéro pour l'étranger 

Les membres de la Fédération des employés d'assurances sociales (FEAS) et du «Verband 
Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge» (VVP) bénéficient d'un rabais de 30% par 
abonnement (nouveau prix : f r 37.80 inclus TVA). 

L'OCFIM facturera probablement les abonnements après parution de la CHSS 1/1995 
(début mars). 



^51^ / 
OFAS I 
UFAS I 

Au printemps 1995, le poste de 

sous-directrice/sous-directeur 
et responsable de la division Mathématique et statistique au sein de notre direction est à re
pourvoir. 
Etes-vous la personne disposée à relever un défi professionnel et à occuper, à l'Office fédéral 
des assurances sociales, un poste de confiance impliquant des tâches de coordination et de 
direction de grande portée? Vous serez responsable de la direction de la division pour les 
questions techniques, financières et statistiques de toutes les branches des assurances sociales, 
notamment de l'AVS, PP, A I et AMal. Vous aurez également pour tâches de conseiller les 
commissions d'experts ou les commissions parlementaires, de collaborer avec des tiers et de 
mener des négociations avec les organisations du domaine des assurances. 
Nous recherchons une personnalité avec un diplôme universitaire en science actuarielle, éco-
nométrie ou science financière qui dispose de capacités d'analyse et de connaissances des 
méthodes et procédés spécifiques. L'expérience pratique, les qualités d'autorité personnelle 
et l'habileté dans la négociation constituent des atouts. 

Office fédéral des assurances sociales 
Peter Trevisan, Effingerstrasse 33, 3003 Berne 

L'évolution des assurances sociales représente-t-elle 
pour vous un casse-tête chinois? 
La revue «Sécurité sociale» donne régulièrement des informations sur les développements et 
les tendances des assurances sociales et des domaines avoisinants. 

Chaque numéro est consacré à un thème spécifique : 
N" 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
N" 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
N" 3/93 Le modèle du splitting au Conseil national 
N" 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N" 5/93 L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
N" 6/93 Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
N° 1/94 Evolution démographique et assurances sociales 
N" 2/94 Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte contre la pauvreté 
N" 3/94 L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
N" 4/94 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
N" 5/94 Oui à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie ! 
N" 6/94 La 10̂= révision AVS - un tournant dans la politique sociale 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander auprès de 
l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Prix fr. 9.- le numéro. Les numéros de 
1993 sont vendus au prix spécial de fr. 5.- l'exemplaire. 


