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ASSURANCE MALADIE La Fédération romande des consommateurs fédère  
un nouveau projet. Un texte d’initiative populaire est envoyé en consultation 

Le retour des caisses cantonales
CHRISTIANE IMSAND 

La quatrième tentative sera-t-
elle la bonne? Au cours des 
13 dernières années, les Suisses 
ont refusé à trois reprises de re-
mettre en cause la toute-puis-
sance des assureurs. La dernière 
tentative s’est soldée en 2014 par 
le rejet de l’initiative pour une 
caisse maladie publique, balayée 
par l’opposition alémanique 
avec une majorité de 61,8% des 
suffrages. Il n’y a pourtant pas là 
de quoi décourager les partisans 
d’une réforme. Fort du vote ro-
mand, un collectif s’est constitué 
autour de la Fédération ro-
mande des consommateurs 
(FRC). Il travaille désormais sur 
un modèle de caisse de compen-
sation cantonale ou intercanto-
nale. 

«Les caisses-maladie ne dispa-
raîtraient pas, mais les cantons au-
raient la possibilité de créer une 
institution chargée en particulier 
de fixer et encaisser les primes 
dans l’assurance de base», expli-
que le secrétaire général de la 
FRC Mathieu Fleury. Mais pas 
question de lancer une initiative 
populaire tous seuls. Une con-
sultation est en cours jusqu’à la 
fin du mois de mai pour prendre 
le pouls de la Suisse. Son résultat 
sera déterminant. «Je ne m’enga-
gerai que si nous bénéficions d’ap-
puis significatifs en Suisse aléma-
nique», souligne le socialiste 
fribourgeois Jean-François 
Steiert, intéressé par le projet. 

La fin de la chasse  
aux bons risques 
Celui-ci est parrainé par les 

conseillers d’Etat Pierre-Yves 
Maillard (PS/VD), Mauro Pog-
gia (MCG/GE) et Laurent Kurth 
(PS/NE), ainsi que par l’ancien 
ministre jurassien Michel 
Thentz (PS). Ces quatre hom-
mes politiques représentent les 
quatre cantons qui avaient voté 
oui à la caisse publique en 2014. 
Leur engagement est pour l’ins-
tant purement personnel. Au-
cun parti ou organisation n’a en-
core formellement pris position. 

«Le système proposé ne déroge 
pas à la loi sur l’assurance maladie 

(LAMal)», affirme Mauro Pog-
gia. «La caisse de compensation 
négocierait les tarifs avec les four-
nisseurs de soin et fixerait les pri-
mes avec l’assentiment de l’Office 
fédéral de la santé publique. Il y au-
rait une prime unique par groupe 
d’assuré (enfants, jeunes, adul-
tes), et le système de franchises à 
option resterait en vigueur. Cette 
formule mettrait fin à la chasse aux 
bons risques (ndlr: les jeunes 
hommes en bonne santé), régle-
rait la question des réserves et ren-
drait transparent le lien entre les 
coûts de la santé et les primes». 

Pour Pierre-Yves Maillard, un 
tel projet permettrait de refaire 
des assureurs des partenaires de 
santé. «Aujourd’hui, le système est 

faussé par la sélection des risques», 
dénonce-t-il. «Les assureurs sont 
contraints de recourir à ce procédé 
pour proposer des primes compétiti-
ves. 10% des patients génèrent 70% 
des coûts. Il est évidemment décisif 
de ne pas avoir trop de ces patients 
générateurs de coûts dans son por-
tefeuille d’assurés. Tout le reste n’est 
que littérature». 

«Nous cherchons un chemin qui 
tient compte des critiques formu-
lées contre les initiatives précéden-
tes», ajoute le Neuchâtelois Lau-
rent Kurth. Il souligne que les 
compétences des assureurs ne 
seraient pas remises en cause. 
Ceux-ci continueraient à vérifier 
les factures et déclencher le rem-
boursement. L’assuré choisirait 

sa caisse en fonction de la qualité 
du service et non de la prime. 

Les caisses disent non 
Cela ne suffit pas à rassurer les 

caisses-maladie. Les faîtières 
santésuisse et curafutura émet-
tent déjà un niet catégorique. 
«On essaie de revenir par la petite 
porte avec un projet d’étatisation 
du système de santé», dénonce le 
porte-parole de santésuisse 
Christophe Kaempf. «Il y a là 
une forme d’entêtement politique 
difficilement compréhensible». 
Pour le président de curafutura 
Ignazio Cassis, par ailleurs chef 
du groupe PLR aux Chambres 
fédérales, ce projet n’apporte 
rien de nouveau car il ne s’atta-
que pas au cœur du problème, à 
savoir l’évolution et la prise en 
charge des coûts de la santé. «Si 
certains cantons romands ne peu-
vent pas se résoudre à la situation 
actuelle, pourquoi ne créent-ils pas 
une caisse publique en concur-
rence avec les autres caisses?» de-
mande-t-il. «Ils pourraient ainsi 
démontrer qu’ils savent faire 
mieux!» Réponse de Jean-Fran-
çois Steiert: «Une caisse de ce 
type ne ferait qu’attirer les mauvais 
risques». �

En 2007, le peuple votait contre l’initiative «Oui à une caisse unique et solidaire». Ces treize dernières années, 
les Suisses ont refusé trois fois de changer le système de l’assurance. KEYSTONE

CONSEIL NATIONAL 

Pour la libéralisation de 
l’ouverture des commerces

Les magasins devraient pou-
voir ouvrir jusqu’à 20h dans tout 
le pays. Le National a adopté 
hier par 122 voix contre 64 ce 
projet d’harmonisation natio-
nale des horaires. Il est passé ou-
tre les menaces syndicales de ré-
férendum et le rejet des cantons. 

Le dossier retourne au Conseil 
des Etats. Celui-ci s’était pronon-
cé de justesse (19 voix contre 18) 
contre cette nouvelle loi. La voix 
prépondérante du président 
Claude Hêche (PS/JU) avait fait 
pencher la balance. Plusieurs sé-
nateurs bourgeois avaient voté 
«non». Si la Chambre des can-
tons réitère son refus, le projet 
sera définitivement abandonné. 
Ce dernier vise à concrétiser une 
motion du conseiller aux Etats 
Filippo Lombardi (PDC/TI). Les 
commerces de détail pourraient 
ouvrir, dans tout le pays, au 
moins de 6h à 20h du lundi au 
vendredi et, le samedi, de 6h à 
18h. 

Contre le tourisme d’achat 
Saluée par le ministre de l’éco-

nomie Johann Schneider-Am-
mann, l’harmonisation des ho-
raires est soutenue par la droite. 
Selon les partis bourgeois, le 
projet permettrait de s’adapter 
aux besoins des clients mais sur-
tout de lutter contre le tourisme 
d’achat, dopé par le franc fort. 

Onze milliards de francs ont 
été dépensés à l’étranger en 
2014, a noté Christian Lüscher 
(PLR/GE). Dans les cantons 
frontaliers, un achat sur deux est 
effectué de l’autre côté de la 
frontière. Selon une étude citée 
par plusieurs orateurs, 22% des 
Suisses citent les horaires 
comme motif pour le tourisme 
d’achat. 

L’harmonisation permettrait 
de ramener de l’argent, des im-
pôts et des emplois en Suisse. 
Elle éviterait aussi des distor-
sions dues à la multitude de ré-
glementations qui prévalent en 
Suisse, a estimé Thomas Weibel 
(PVL/ZH) 

Mauvais pour les employés 
Les opposants, gauche et syn-

dicats en tête, ne l’entendent 
pas de cette oreille. Le projet fa-
voriserait les grands groupes au 

détriment du petit commerce. 
Mais surtout, il mettrait à mal 
les conditions de travail de 
quelque 300 000 employés, es-
sentiellement des femmes qui 
doivent encore jongler avec 
leur vie de famille, a critiqué 
Susanne Leutenegger 
Oberholzer (PS/BL). Et de bat-
tre en brèche l’argument du 
tourisme d’achat. Le problème 
ne vient pas des horaires, mais 
des différences de prix et des 
achats sur Internet, a-t-elle af-
firmé. 

Le camp rose-vert a encore 
souligné, que malgré le «oui» 
de la veille au Tessin, les libéra-
lisations au niveau cantonal 
ont dans leur grande majorité 
été rejetées par le peuple. Im-
poser une solution nationale 
serait en faire fi. � ATS

UN NIET DES CANTONS 
Les cantons ne veulent pas enten-
dre parler du projet estimant qu’il 
empiète sur leur souveraineté, a 
rappelé Ada Marra (PS/VD). Selon 
son camarade Jean Christophe 
Schwaab, les cantons voire les com-
munes sont mieux à même de con-
naître les besoins de l’économie. 
Dans onze cantons, (AG, AI, BL, BS, 
GL, NW, OW, SH, SZ, TG, ZH), la nou-
velle loi ne changerait rien, la régle-
mentation actuelle étant au moins 
aussi libérale. En Suisse romande 
par contre, le projet implique des al-
longements d’horaires. 
A Genève, ceux-ci seraient d’une 
heure du lundi au jeudi, d’une demi-
heure le vendredi. A Neuchâtel, l’al-
longement serait d’une heure cha-
que jour, sauf le jeudi et le samedi. 
Les commerces jurassiens et valai-
sans devraient pouvoir ouvrir une 
heure et demie de plus en semaine 
et une heure supplémentaire le sa-
medi. La loi fédérale prévoit des heu-
res d’ouverture plus longues d’une 
heure en semaine et de deux heures 
le samedi que la réglementation fri-
bourgeoise. A Berne, la libéralisation 
ne porterait que sur une heure sup-
plémentaire le samedi. La comparai-
son avec Vaud, qui connaît des dispo-
sitions communales, est plus 
compliquée. Les commerces lausan-
nois devraient pouvoir ouvrir une 
heure de plus en semaine. � ATS

Les CFF effaceront les informations récoltées au-
près des passagers munis du SwissPass (photo 
Keystone). L’entreprise se conforme à une recom-
mandation récente du Préposé fédéral à la protec-
tion des données, qui jugeait la collecte de ces in-
formations «inutile et disproportionnée». 
L’exploitation de la banque de données des contrô-
les sera interrompue à la fin mars, ont annoncé 
hier les CFF et l’Union des transports publics 
(UTP). La branche des transports publics exige dé-
sormais des bases juridiques claires «permettant le 
développement de systèmes tarifaires conviviaux 
pour la clientèle». 

Le Préposé fédéral à la protection des données et 
à la transparence par intérim, Jean-Philippe Wal-
ter, a examiné de plus près le SwissPass après avoir 
reçu de nombreuses demandes d’utilisateurs. 
Ceux-ci s’inquiétaient que les données recueillies 
lors des contrôles puissent établir un profil de leurs 
déplacements. L’heure, le numéro du train et le nu-

méro de la carte sont enregistrés à chaque contrôle 
dans une banque de données et conservés durant 
90 jours. Dans son rapport rendu le 17 février, le 
préposé concluait que cette pratique ne repose sur 
aucune base légale. Le SwissPass a été introduit en 
été 2015. Cette carte de couleur rouge a remplacé les 
cartes bleues de l’abonnement général et demi-tarif. 
Une puce électronique fournit des renseignements 
sur le type d’abonnement et sur sa validité. � ATS

CFF Le préposé fédéral à la protection des données jugeait 
«disproportionnée» la collecte de données sur les SwissPass 

Les informations seront effacées

�«Nous cherchons 
un chemin qui tient 
compte des critiques 
formulées contre les 
initiatives précédentes.» 

LAURENT KURTH CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS, PARRAIN DU PROJET

Les traités internationaux 
ayant un caractère constitu-
tionnel devront obligatoire-
ment être soumis au référen-
dum. Le Conseil des Etats a 
accepté hier par 36 voix contre 
9 une motion du National en ce 
sens. Seuls des élus du PS et 
PDC s’y sont opposés. Actuelle-
ment, le référendum obliga-
toire n’est prévu que pour 
l’adhésion à des organisations 
de sécurité collective ou à des 
communautés supranationa-
les, ainsi que pour les matières 
nationales qui doivent être ré-
glées dans la Constitution. 

Il est aussi communément ad-
mis que le peuple et les cantons 
devraient être consultés sur les 

traités internationaux ayant un 
caractère constitutionnel. Mais 
il s’agit de droit constitutionnel 
non écrit. «Est-il vraiment censé 
de soumettre au peuple des con-
ventions qui ne sont pas débat-
tues?», a interrogé Paul 
Rechsteiner (PS/SG). Comme 
par exemple le traité sur les 
droits de l’enfant, celui relatif 
aux droits des personnes handi-
capées ou encore la convention 
sur les disparitions forcées. 

Accroître la sécurité 
juridique 
«La démocratie directe et les 

droits du peuple sont ainsi renfor-
cés», a souligné le motionnaire 
Andrea Caroni (PLR/AR). Il faut 

suivre les procédures que l’on 
suit habituellement en matière 
constitutionnelle, donc soumet-
tre les traités à l’aval du peuple et 
des cantons, a abondé Robert 
Cramer (Verts/GE). 

Une modification explicite de 
la Constitution accroîtrait la sé-
curité juridique, améliorerait la 
pratique et renforcerait la légiti-
mité démocratique du droit in-
ternational, a résumé la ministre 
de Justice et police Simonetta 
Sommaruga. Mais grâce au réfé-
rendum facultatif, le peuple a 
déjà la possibilité de s’opposer 
aux traités internationaux à ca-
ractère constitutionnel, a rétor-
qué en vain Paul Rechstei-
ner. � ATS

DÉMOCRATIE Les accords internationaux touchant  
à la Constitution seront soumis à référendum 

Le peuple votera sur les traités


