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Le Conseil national limite la chasse aux
bons risques des assurances-maladie
SANTÉ • La compensation des risques sera renforcée. Le débat pour surveiller plus étroitement
les caisses-maladie s’annonce, quant à lui, plus difficile face au lobby des assureurs.
LAURA DROMPT

Le Conseil national a accepté,
hier, des mesures limitant la sé-
lection des risques chez les assu-
reurs-maladie. Le débat pour
imposer une plus étroite surveil-
lance des caisses-maladie, qui se
poursuit aujourd’hui, semble
moins bien engagé. La votation à
venir sur la caisse unique ainsi
que le remboursement des
primes payées en trop par cer-
tains cantons entre 1996 et 2012
ont alimenté les débats.

L’initiative parlementaire dé-
battue hier améliore la compen-
sation des risques. Pour l’heure,
la question est seulement réglée
pour une durée limitée par une
disposition transitoire de la Loi
fédérale sur l’assurance-maladie
(LAMal). Celle-ci fait en sorte
que les assureurs comptant un
nombre de «personnes à risque»

trop bas offrent une compensa-
tion financière aux autres. Le
projet de modification de la LA-
Mal renforce les mesures allant
dans ce sens, et pousse les assu-
reurs à mieux prendre en charge
les malades chroniques.

Seule l’UDC s’y est opposée, se
montrant sceptique quant à son
efficacité. Une minorité où figu-
rent Roland Borer (SO) et Tho-
mas de Courten (BL) – représen-
tants des intérêts du Groupe
Mutuel – ainsi que Toni Borto-
luzzi (ZH) – membre du comité
de Comparis.ch – s’opposait à
toute entrée en matière. Sous
la houlette d’Ignazio Cassis
(plr/TI), le reste du camp bour-
geois s’est engagé pour que
«cesse la chasse aux bons
risques». Un engouement qui,
selon les élus de gauche, cache-

rait une tactique pour mieux lut-
ter par la suite contre l’initiative
demandant une caisse unique.

Jean-François Steiert (ps/FR)
s’est déclaré satisfait. «Le
groupe libéral-radical soutient
ce projet qui a pour but de ré-
duire quelque peu les effets per-
vers de la concurrence effrénée
dans l’assurance-maladie obli-
gatoire. Le groupe socialiste le
soutient parce que c’est un pre-
mier pas modeste, mais juste,
vers une assurance de base plus
efficace et plus transparente.»
Les élus de gauche ont toutefois
rappelé que seule une caisse
uniquemettrait fin à la sélection
des risques.

Finalement, le projet a été ac-
cepté par 137 voix contre 35, et
17 abstentions UDC. C’est dé-
sormais au Conseil des Etats de
se positionner.

Ce vote a servi de tour de
chauffe au débat sur une nou-
velle loi sur la surveillance de
l’assurance-maladie, prolongé
jusqu’à ce matin. Cette loi, en
l’état, permettrait à l’Office fédé-
ral de la santé publique d’exiger
des baisses de primes-maladie.
Elle vise aussi plus de transpa-
rence, afin d’éviter la situation
des primes payées en trop dans
certains cantons.

Le milieu libéral dénonce une
«surréglementation», «contraire
à la liberté d’entreprendre». Pour
Guy Parmelin (udc/VD), il ne
fait aucun sens de créer une
nouvelle loi, et il suffirait de
quelquesmodifications de la LA-
Mal pour éviter les dérives. La
gauche, elle, craint que le texte
ne soit vidé de son sens.

LE COURRIER

On réhabilite sans indemniser
INCARCÉRATIONS ABUSIVES • Le National rend justice aux victimes de placements
administratifs, mais sans prévoir de réparation financière. Initiative populaire en vue.
BERTRAND FISCHER

Ils sont desmilliers à demander jus-
tice. Hier, le Conseil national les a
entendus en adoptant, par 142 voix
contre 45, une loi pour la réhabilita-
tion des victimes de placements ad-
ministratifs. Pendant des décennies,
ces gens ont été incarcérés ou inter-
nés abusivement en vertu d’une
base légale abandonnée en 1981. Si
l’injustice est reconnue, aucune ré-
paration financière n’est assurée. Le
Conseil des Etats doit encore se
prononcer.

Le projet de loi est né d’une ini-
tiative parlementaire déposée en
2011 par le sénateur Paul Rechstei-
ner (ps/SG). Lors de deux cérémo-
nies organisées en 2010 puis en avril
2013, le Conseil fédéral a, pour sa
part, présenté des excuses officielles
aux victimes. Celles-ci étaient em-
prisonnées sans avoir commis de
délit, simplement pour paresse, dé-
bauche ou ivrognerie, relate le libé-
ral-radical Andrea Caroni (AR).

Seul crime: amoureuse!
Pour rendre compte de leur cal-

vaire, Ursula Schneider Schüttel
(ps/FR) cite le cas d’une jeune fille
de 17 ans, incarcérée à la prison des
femmes en compagnie de meur-
trières. «Son seul crime: être amou-
reuse, nonmariée et enceinte.» Il y a
aussi ces enfants sous tutelle, placés
chez des paysans à l’âge de 4 ans.
«Comme lits, des sacs de farine. La
nuit, des rats et des souris tout au-
tour d’eux.»

Parfois, les gens placés étaient
maltraités ou abusés. Ces destins
tragiques rappellent ceux des en-
fants jenish enlevés à leurs parents
jusqu’en 1973, se souvient l’écolo-
giste Daniel Vischer (ZH). «Cela ne
doit plus jamais se reproduire»,
conclut Ursula Schneider Schüttel.

Réticence de l’UDC
La loi vise à reconnaître l’in-

justice subie par les victimes et à
les réhabiliter. Elle les autorise, de
même que leurs proches après
leur décès, à accéder à leur dos-
sier sans complication et gratuite-
ment. En outre, une étude scienti-
fique fera la lumière sur le sujet,
mais aussi sur les enfants placés à
des fins d’assistance.

Le législateur refuse toutefois
de blâmer les responsables de

l’époque. Pas question non plus de
prévoir une indemnisation. Le ver-
sement de prestations financières
pourra être examiné ultérieurement
dans le cadre de la «table ronde»

réunissant autorités et vic-
times, a dit la conseillère fédé-
rale Simonetta Sommaruga.

Au vote, les oppositions
sont venues des rangs de
l’UDC. «Je me suis abstenu,
car trop timide pour aller à
l’encontre de mon groupe»,

sourit Yves Nidegger, président de la
commission des affaires juridiques.
Réticente à l’idée d’indemniser les
victimes, l’UDC ne voyait dès lors
aucune raison de légiférer.

Le sujet des dédommage-
ments va peut-être resurgir à la fa-
veur d’une initiative populaire.
Celle-ci pourrait être lancée par la
fondation Guido Fluri, créée par
un richissime entrepreneur zou-
gois qui a lui-même subi un place-
ment administratif. La fondation
envisage de recourir au droit d’ini-
tiative si les «politiques ne trou-
vent pas de solution rapide et
simple à ce problème», a-t-elle
communiqué hier. I

Une étude scientifique fera la lumière sur les emprisonnements abusifs, ainsi que sur les cas d’enfants placés (photo). KEYSTONE

Des personnes
emprisonnées pour
paresse, débauche
ou ivrognerie

EN BREF

SEXBOXES

Les prostituées critiquent Zurich
Les prostituées zurichoises sont mécontentes: leurs condi-
tions de travail se sont fortement détériorées depuis l’ouver-
ture des «sexboxes» et l’entrée en vigueur de strictes
réglementations cette année. Dans un appel, 200 d’entre
elles demandent une nouvelle aire de prostitution de rue
près de l’ancienne. ATS

SUISSE ROMANDE

Un Boeing largue du kérosène
Un Boeing 747 de la compagnie Delta Airlines a largué du
kérosène mardi au-dessus de la Suisse romande. L’avion a
été contraint d’atterrir à Amsterdam en raison d’un passa-
ger récalcitrant. En provenance de Tel-Aviv, il faisait route
vers NewYork. L’engin a procédé à cette manœuvre pour
atteindre la masse limite prescrite pour l’atterrissage. ATS

VIGNETTE REFUSÉE

Les postes créés doivent être
supprimés rapidement
Les 34 postes créés à l’Office fédéral des routes (OFROU)
pour préparer la reprise de routes cantonales doivent être
supprimés «rapidement». La Délégation parlementaire
des finances a pris position en ce sens après le refus de
l’augmentation du prix de la vignette le 24 novembre. ATS

> La conseillère nationale socialiste a
rédigé le rapport de commission sur la
réhabilitation des personnes placées
par décision administrative. La loi rend
justice aux victimes de «cette page
noire de l’histoire suisse», selon l’avo-
cate fribourgeoise.

Qu’apporte concrètement cette loi?
Tout d’abord une reconnaissance de
l’injustice subie par les victimes et leurs
proches. Après les excuses du Conseil
fédéral en 2010 et 2013, c’est un pas
supplémentaire. Une étude scientifique
sera en outre confiée à des historiens,
sociologues ou psychologues. Leurs
recherches concerneront aussi d’autres
sujets comme la stérilisation ou l’adop-
tion forcées.

En revanche, la loi ne blâme pas
les responsables des placements…
Non. Il faut dire que jusqu’en 1981, il y
avait une loi – révisée depuis lors – sur
laquelle se basaient les autorités pour
décider de mesures administratives. De
ce point de vue, elles ont agi en toute
légalité. Selon les critères actuels, on
est choqué d’apprendre que ces gens
n’étaient pas envoyés dans des institu-
tions adéquates, mais dans des prisons
comme des criminels. Leur sort était
même pire: ils étaient enfermés sans
savoir pourquoi, ne connaissaient pas
leur date de sortie, n’avaient aucune
possibilité de formation…

Il n’y aura pas non plus de préten-
tions financières possibles. Pourquoi?
Dans ce cas, la loi aurait difficilement
passé la rampe. La droite n’aurait
jamais accepté un texte qui comporte
des conséquences financières. Toute-
fois, un fond de réparation est discuté
dans le cadre de la table ronde qui
réunit les acteurs concernés. C’est une
bonne solution qui devrait permettre
d’octroyer des soutiens de cas en cas,
selon les besoins réels et notamment
dans des cas urgents, mais pas de
manière systématique.
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