


Le financement des systèmes de retraite
et de santé en Europe: réformes et
tendances au cours des années 1990

Jason Nickless
LLB(hons) LLM
Avocat
Membre de l’Honorable Society of Gray’s Inn

Tendances de la cohésion sociale, no 2



Les vues exprimées dans la présente publication sont celles de l’auteur,
elles ne reflètent pas nécessairement celles du conseil de l’Europe ni du
Secrétariat.

© Conseil de l’Europe, mars 2002
Imprimé en Allemagne



SOMMAIRE

Avant-propos .................................................................................................................... 5

Introduction ....................................................................................................................... 7

Les enjeux du financement des pensions de retraite
dans les années 1990 .................................................................................................. 9

Enjeux pour les pays d’Europe occidentale ................................................................... 9
Enjeux pour les pays en transition d’Europe centrale et orientale ............................. 9
Enjeux communs à tous les pays .................................................................................... 9

Les tendances du financement des pensions de retraite
dans les années 1990 ................................................................................................ 11

1. Réduction du montant des prestations .................................................................. 11
2. Augmentation des recettes provenant des cotisations ........................................ 14
3. Mesures visant à assurer la pérennité du financement ........................................ 17
4. Allongement des périodes d’activité ...................................................................... 22
5. Mesures actives en faveur de l’emploi ................................................................... 26
6. Appui à la compétitivité mondiale .......................................................................... 26
7. Encouragement des régimes de retraite privés ..................................................... 28
8. Amélioration de l’efficacité de l’administration .................................................... 28
9. Extension du champ d’application personnel ....................................................... 29

Les enjeux du financement des systèmes de santé
dans les années 1990 ................................................................................................ 30

Les tendances du financement des systèmes de santé
dans les années 1990 ................................................................................................ 31

1. Incitation à une utilisation raisonnable des ressources ......................................... 31
2. Participation accrue des patients aux frais médicaux ........................................... 32
3. Meilleure maîtrise des budgets ............................................................................... 33
4. Introduction des mécanismes du marché .............................................................. 33
5. Normalisation ............................................................................................................ 34
6. Modification de l’étendue des prestations ............................................................ 35
7. Extension du champ d’application personnel ....................................................... 35
8. Encouragement des régimes de santé privés ........................................................ 36

Conclusion ....................................................................................................................... 37

Annexe : questions de cohésion sociale et de solidarité .................. 41

Bibliographie ................................................................................................................. 53

3





AVANT-PROPOS

En tant qu’organisation internationale consacrée à la promotion des valeurs
fondamentales et des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe a fait de la
promotion de la cohésion sociale dans tous ses Etats membres l’un de ses
buts majeurs.

Dans le cadre de sa stratégie de cohésion sociale, qui fixe le programme
d’activités du Conseil de l’Europe dans le domaine social pour les années à
venir, le Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) souligne que les
régimes de sécurité sociale comptent parmi les expressions institutionnelles
les plus significatives de la solidarité sociale, et qu’à une époque où de
nombreuses questions se posent sur leur évolution et financement à venir,
toute stratégie de cohésion sociale doit avoir comme but principal le ren-
forcement des régimes de sécurité sociale. A cette fin, le CDCS a chargé le
Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale (CS-CO)
d’examiner les réformes et tendances en matière de sécurité sociale, au niveau
paneuropéen, et de lui fournir des informations sur les problèmes actuels.

M. Jason Nickless a établi un rapport pour le CS-CO, qui a été transmis au
CDCS pour information ; il résume les réformes et tendances concernant
les modes de financement des régimes de retraite et de santé qui ont
caractérisé les systèmes de protection sociale des Etats membres du Conseil
de l’Europe dans les années 1990. Dans une annexe au rapport, M. Nickless
fait certaines prévisions au sujet du financement futur des systèmes de retraite
et de santé.

M. Nickless a pu dégager certaines réformes et tendances aux effets poten-
tiellement négatifs sur le principe fondamental de la solidarité et de la cohé-
sion sociale sur lequel se fonde le modèle européen de sécurité sociale.

Au terme d’un débat sur les conséquences, pour la cohésion sociale, de l’évo-
lution actuelle de la sécurité sociale et sur les défis qu’elle représente, le CDCS
a décidé, à sa septième réunion (Strasbourg, 14-16 novembre 2001), de
réfléchir aux moyens de mettre en œuvre la stratégie de cohésion sociale
et de l’adapter aux nouveaux défis.

Une première étape en 2002 sera l’organisation, au sein du CS-CO, d’un débat
sur les diverses expériences découlant des réformes récentes du régime
de retraite, notamment dans les Etats d’Europe centrale et orientale mais
aussi dans les pays membres de l’Union européenne.
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Ce numéro est le deuxième de la publication Tendances de la cohésion
sociale, qui, lancée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGIII),
se veut un forum d’observation et d’analyse de la situation et de son évo-
lution en matière de cohésion sociale dans les Etats membres du Conseil
de l’Europe.

Strasbourg, 25 janvier 2002

Gabriella Battaini-Dragoni

Directrice générale de la cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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INTRODUCTION

Le présent rapport analyse l’évolution des modalités de financement des
pensions de retraite et des soins de santé par les systèmes de protection
sociale des Etats membres du Conseil de l’Europe au cours des années 1990.
Il s’intéresse principalement au financement des régimes légaux obligatoires
de protection sociale, à savoir des régimes auxquels l’affiliation est rendue
obligatoire par l’Etat, qui contrôle les conditions d’ouverture des droits et
le montant des prestations. Il est quelquefois fait mention des assurances
complémentaires privées, contractées dans le cadre d’un régime profes-
sionnel ou à titre individuel, mais uniquement pour illustrer leur incidence
sur le financement du régime légal obligatoire. Il en est de même des régimes
d’assurance volontaire permettant aux personnes qui ne sont pas couvertes
par le régime légal obligatoire d’assurance sociale de s’affilier à ce régime
sur une base de libre adhésion.

Le terme «financement» est à prendre au sens large : le rapport n’étudie
pas seulement l’évolution des recettes du système de protection sociale,
mais aussi les initiatives prises par les Etats pour en assurer l’équilibre et la
pérennité budgétaires. Le financement des pensions de retraite et celui des
soins de santé sont traités dans des sections distinctes. Chaque section
comprend un exposé des problèmes de financement rencontrés par les
Etats membres du Conseil de l’Europe entre 1990 et 1999, suivi d’une
description des méthodes employées par ces pays pour faire face à leurs
problèmes communs et des grandes tendances qui se dégagent. Le Canada
et l’Australie sont parfois mentionnés, car ces pays sont dotés du statut
d’observateur auprès du Conseil de l’Europe et figurent dans bon nombre
de ses publications relatives à la sécurité sociale. Bien que le présent rap-
port porte sur la situation en Europe, ces deux Etats observateurs peuvent
offrir des exemples qui éclairent un phénomène observé en Europe ou le
font apparaître sous un jour particulièrement intéressant.

En conclusion, le rapport présente une liste de concepts communs qui
ont été appliqués tant dans le domaine des retraites que dans celui de
la protection sanitaire pour répondre aux défis financiers qu’ont eu à
affronter tous les Etats membres du Conseil de l’Europe pendant les
années 1990.
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LES ENJEUX DU FINANCEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE

DANS LES ANNÉES 1990

Les mutations sociales, politiques et économiques des années 1990 ont fait
apparaître de nouveaux enjeux pour tous les systèmes de sécurité sociale
considérés dans le présent rapport. Ces enjeux peuvent être classés en
trois catégories, selon qu’ils concernent principalement les pays d’Europe
occidentale, les pays en transition d’Europe centrale et orientale ou tous
les pays sans distinction.

Enjeux pour les pays d’Europe occidentale

Dans les années 1990, la plupart des pays d’Europe occidentale ont subi
une récession économique, une montée du chômage, une baisse de leur
produit intérieur brut et une augmentation de leurs dépenses sociales. En
plus de cela, les Etats membres de l’Union européenne ont dû réduire dans
des proportions considérables leur inflation et leur déficit public pour
satisfaire aux critères rigoureux définis par l’Union monétaire européenne.

Enjeux pour les pays en transition d’Europe centrale et orientale

Pour beaucoup de pays d’Europe centrale et orientale, les années 1990 ont
marqué le début d’une ère nouvelle avec l’avènement de régimes démo-
cratiques indépendants et le développement d’une économie de marché.
Cette formidable transition s’est accompagnée d’une privatisation et
d’une pression des forces du marché. Les anciennes entreprises d’Etat ont
dû procéder à des réorganisations et des réductions d’effectifs de grande
ampleur qui ont entraîné une augmentation du chômage. Au cours des
premières années, les nouvelles économies ont par ailleurs connu une très
forte inflation, le soin de déterminer le prix des marchandises de base
ayant été laissé à la main invisible du marché.

Enjeux communs à tous les pays

Certains problèmes surgis dans les années 1990 concernaient l’ensemble
de l’Europe. C’est le cas en particulier du déséquilibre croissant entre la
population active et non active. Tous les systèmes de sécurité sociale consi-
dérés ici reposent plus ou moins sur le principe selon lequel la population
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active finance les prestations sociales de la population non active : c’est ce
que l’on appelle couramment le régime par répartition. Dans les années
1990, il est devenu évident que le nombre de personnes ayant dépassé
l’âge de la retraite était en augmentation et que cette tendance se pour-
suivrait bien après le début du nouveau millénaire. De plus, les difficultés
économiques qui ont fait suite à l’expansion des années 1980, qui se sont
poursuivies au début des années 1990, ont entraîné une forte progression
du chômage, et notamment du chômage longue durée. Tous ces facteurs,
auxquels il faut ajouter le nombre croissant de personnes en âge de tra-
vailler qui suivent des études à temps plein et des études supérieures, ont
alourdi la charge imposée à la population active à laquelle il revient de
financer la population non active. Les inquiétudes au sujet de la pérennité
du financement de la sécurité sociale ont été aggravées par les pressions
liées au bouleversement de la structure familiale, la nécessité de servir des
prestations suffisantes à l’ensemble de la population et le besoin d’assurer
une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Ces problèmes
se sont posés en des termes analogues à tous les pays d’Europe qui, comme
le montre l’analyse ci-après, y ont répondu par des solutions analogues.
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LES TENDANCES DU FINANCEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE

DANS LES ANNÉES 1990

Entre 1990 et 1999, neuf grandes tendances ont été mises en évidence dans
l’organisation du financement des systèmes de retraite des Etats membres
du Conseil de l’Europe. Ces tendances correspondent aux différents motifs
qui ont présidé au développement des législations en matière de sécurité
sociale pendant cette période de référence.

1.  Réduction du montant des prestations

Compte tenu de la rapide augmentation de la population inactive, et notam-
ment de la population âgée, il est devenu de plus en plus difficile d’équilibrer
les recettes et les dépenses dans les budgets de l’assurance vieillesse. Dans
certains cas, les prestations ont été réduites directement par voie législa-
tive. En 1994, le Danemark a fait passer le montant de base de la pension
nationale de 47 784 à 44 328 couronnes danoises par an. D’autres pays ont
agi au niveau des éléments pris en compte dans le calcul des pensions : la
Suède, par exemple, a provisoirement diminué de 2 % le montant de base
utilisé pour le calcul des pensions entre 1993 et 1998, conduisant ainsi à une
diminution réelle du montant des prestations. En 1994, en Finlande, le
pourcentage du revenu de référence utilisé pour calculer les pensions des
salariés du secteur privé est passé de 1,8 % à 1,5 % par année d’activité.
Le Portugal a procédé à une réduction analogue en 1994, en abaissant de
2,2 à 2 le pourcentage du revenu antérieur utilisé pour déterminer le
montant de la pension. La Norvège a également réduit la part du revenu
antérieur prise en compte dans le calcul de la pension complémentaire.
En Grèce, au Portugal, au Liechtenstein et en Finlande, les suppléments
de pension versés au titre du conjoint ou des enfants ont été rognés. Dans
certains cas, les suppléments ont été progressivement supprimés, comme
en Finlande où aucun nouveau supplément à la pension nationale n’a été
versé après le 1er janvier 1996, tandis que le montant des suppléments
octroyés avant cette date se réduisait comme une peau de chagrin. A partir
de 1997, les suppléments versés au titre du conjoint ont subi une baisse de
20 % par an par rapport au montant initial jusqu’à disparaître complète-
ment en 2001; les suppléments pour enfants ont connu le même sort à
partir de 1998 et seront définitivement supprimés en 2002.

Le montant des prestations en termes réels peut être réduit par des réajus-
tements périodiques ou une indexation inférieurs au niveau de l’inflation.
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Cette méthode a été employée par plusieurs pays comme la Finlande, la
Hongrie et l’Espagne au début des années 1990. Une méthode approchante
consiste à geler le montant des prestations et à ne leur appliquer ni indexa-
tion ni ajustement. C’est la voie qui a été choisie par l’Italie en 1993 et par
l’Autriche en 1997; cette dernière a toutefois mis en place un système com-
pensatoire de suppléments pour les familles à faibles revenus. En Allemagne,
la valeur relative des pensions a été réduite à la suite d’une remise à plat
du processus d’ajustement. Alors qu’avant 1999 le montant des pensions
était maintenu à 70% du salaire moyen, ce niveau de référence sera
ramené à 64% sur les trente années suivantes. Cette valeur a été appelée
«coefficient démographique», car on espère que cet ajustement à long
terme atténuera l’incidence du vieillissement de la population sur le finance-
ment des pensions. La Lettonie a également réduit la pression financière
pesant sur son budget en modifiant son processus d’indexation : une
revalorisation semestrielle au lieu de trimestrielle a permis de réduire les
frais d’administration, tandis que le montant des pensions prenait un peu
plus de retard par rapport à la valeur réelle des biens et des services.

La Finlande, la Grèce, l’Italie, la Lettonie et le Portugal ont recouru à l’indexa-
tion variable pour réduire la valeur réelle des prestations de montant élevé.
A cet effet, certains pays ont simplement cessé de revaloriser les pensions
supérieures à un niveau donné. D’autres, comme l’Italie et la Grèce, ont
fixé une série de seuils avec diminution progressive du taux d’ajustement
en fonction du montant de la pension. En 1995, l’Italie a adopté un méca-
nisme d’indexation annuelle des pensions sur le coût de la vie qui fonc-
tionne comme suit : lorsque le montant de la pension est inférieur à deux
fois la pension minimale, l’augmentation qui lui est appliquée est égale à
100% de la hausse du coût de la vie ; ce taux n’est plus que de 90% si le
montant de la pension est compris entre deux et trois fois la pension
minimale et de 75% pour un montant supérieur à trois fois la pension
minimale. Ce mécanisme a pour effet une réduction de la valeur réelle
des prestations, mais aussi une redistribution des revenus.

L’indexation est donc un outil puissant qui permet de limiter le niveau réel
des prestations, en particulier dans les pays d’Europe centrale et orientale
où l’inflation est particulièrement importante. Toutefois, il n’est pas toujours
mis en œuvre de manière cohérente et transparente. Le cas de certains
Etats baltes illustre bien les risques inhérents à des mécanismes d’ajuste-
ment désordonnés et non maîtrisés. En 1998, des élections devaient avoir
lieu en Lettonie et en Estonie et les gouvernements de ces deux Etats ont
décidé de recourir à l’indexation pour augmenter fortement le montant des
prestations de vieillesse. Dans les deux cas, cette mesure a eu pour conséquence
de rendre déficitaires les budgets de l’assurance vieillesse, auparavant excé-
dentaires. En 1996, la Pologne a adopté une nouvelle méthode d’ajustement
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des pensions de vieillesse qui a considérablement accru la latitude laissée
au pouvoir politique pour déterminer les augmentations applicables au
montant des prestations.

Il existe de très nombreuses formules possibles pour ajuster les pensions.
L’indexation peut être rétrospective et fondée sur des variations économiques
qui ont déjà eu lieu, ou elle peut être prospective et s’appuyer sur des pré-
visions économiques. Elle peut prendre pour base l’évolution des prix de
détail, ou lier les prestations aux salaires pour faire profiter les retraités des
gains de productivité. Il est même possible d’instaurer un système pondéré
qui tienne compte à la fois de l’évolution des prix et de celle des salaires.
L’important est que l’indexation soit transparente et cohérente de manière à
assurer une sécurité juridique et à refléter la situation économique plutôt que
la situation politique. Le Code européen de sécurité sociale du Conseil de
l’Europe révisé 1, (ci-après dénommé «le code révisé») reconnaît déjà dans
une certaine mesure l’importance de l’indexation. Il indique en effet que le
montant des prestations doit être révisé, dans des conditions prescrites, à la
suite de variations sensibles soit du niveau général des gains, soit du coût de
la vie 2. Néanmoins, il ne prescrit pas la transparence, la cohérence ou l’impar-
tialité politique, ni ne recommande une structure d’indexation particulière.

Lorsque la pension est liée aux revenus antérieurs, son montant peut être réduit
par un allongement de la période de référence prescrite pour déterminer
le salaire moyen pris en compte dans le calcul de la pension. En début de
carrière, le salaire perçu est généralement beaucoup plus bas que dans les
dernières années avant la retraite. Par conséquent, en faisant passer la durée
de la période de référence de huit à quinze ans comme l’a fait l’Espagne en
1997, on prend en compte des années où le salaire était plus faible, d’où
un abaissement de la valeur moyenne. Cette méthode a été appliquée en
Albanie, en Autriche, au Canada, en Espagne, en Finlande, en France, en
Hongrie, en Pologne, au Portugal et en Turquie. Pour autant, même si la
tendance à allonger la période de référence est générale, la durée effec-
tive de cette période varie considérablement selon les pays, puisqu’elle va
de cinq ans au Canada à vingt-cinq ans en France.

Dans beaucoup de pays, il existe différents régimes d’assurance vieillesse qui
couvrent différents groupes professionnels. Il est très courant, en particulier,
d’avoir des régimes distincts pour les travailleurs du secteur public et ceux
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du secteur privé. L’harmonisation de ces divers régimes de retraite est parfois
l’occasion de supprimer des prestations particulières octroyées à certains
groupes. Ainsi, le nouveau régime de retraite harmonisé instauré en Italie en
1998 a fait disparaître les privilèges dont bénéficiaient antérieurement les
pilotes, les sportifs et les travailleurs du spectacle. La suppression de ces pri-
vilèges réduit effectivement le coût des prestations. Le Portugal, la Roumanie
et la Croatie ont procédé à une harmonisation de leurs systèmes de pen-
sions. Toutefois, l’harmonisation n’est pas toujours utilisée pour réduire
les prestations : en Grèce, par exemple, l’alignement du régime de retraite
des agriculteurs sur celui appliqué dans les zones urbaines a sensiblement
amélioré la situation des travailleurs agricoles.

2.  Augmentation des recettes provenant des cotisations

Pour stabiliser les budgets des régimes de retraite, on a vu que l’on pouvait
réduire les dépenses. Un autre moyen consiste à augmenter les recettes.
Voici quelques exemples des méthodes employées par les Etats pour
accroître leurs recettes sociales au cours des années 1990.

L’Autriche, le Canada, la Finlande, la Grèce, l’Allemagne, Chypre, l’Islande,
Malte, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas ont tous procédé à des augmen-
tations directes du montant des cotisations sociales. Ainsi, en Allemagne,
le total des cotisations patronale et salariale est passé de 17,5% de la
rémunération brute à 19,2% en 1994. Parmi les hausses les plus impor-
tantes, on relève celle opérée par la caisse de retraite du Canada où les
cotisations, qui représentaient 3% de la rémunération brute en 1994,
vont être relevées annuellement jusqu’à atteindre 9,9% en 2003 (cette
cotisation étant payée à parts égales par l’employeur et le salarié). Cet
exemple est intéressant, car le Gouvernement canadien a expliqué que,
selon les prévisions démographiques, le fait de procéder suffisamment tôt
à ces augmentations permettra de ne plus relever les cotisations jusqu’en
2038 ; si cette mesure n’avait pas été prise, la cotisation aurait dû être
portée à environ 14,2% du salaire brut en 2016.

La pression pesant sur le financement des régimes sociaux a contraint la
Finlande, la Grèce (pour les fonctionnaires) et la Bulgarie à instaurer de
nouvelles cotisations salariales de sécurité sociale.

Dans toute l’Europe, les pays se sont efforcés d’améliorer le recouvrement
des cotisations pour accroître leurs recettes. Pour ce faire, ils ont employé
des méthodes très diverses. L’une de ces méthodes consiste à améliorer la
collecte et le traitement des données. A cet effet, Chypre, le Portugal, la
Pologne, l’Espagne, la Belgique, la Turquie, la France, la Grèce et l’Italie
ont recouru à l’informatisation. La perception des cotisations peut être aussi
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rendue plus efficace par une meilleure coordination et une mise en commun
des données entre les divers organismes chargés de la fiscalité, de la sécurité
sociale, de l’administration locale, etc. Des procédures visant à améliorer
la coordination ont été mises en place en Italie, en Espagne, en Albanie,
au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L’Italie, la Lettonie et le Royaume-Uni sont
allés encore plus loin en fusionnant les organes chargés respectivement du
recouvrement des cotisations sociales et des impôts ou en substituant le
second au premier. On estime que cette mesure accroît l’efficacité, facilite
le traitement des données et améliore les relations avec le contribuable,
celui-ci n’ayant plus qu’un seul interlocuteur pour tous ses paiements. Ainsi,
en Italie, ce système permet à une personne qui aurait versé un excédent
d’impôt d’utiliser cette somme pour payer un arriéré de cotisation de sécurité
sociale et vice versa.

Une autre façon d’améliorer le recouvrement des cotisations est d’augmen-
ter le taux d’intérêt appliqué en cas de retard de paiement par l’employeur.
C’est ce qu’a fait la République tchèque, où ce taux est passé de 0,025%
à 0,5% par jour à compter du 1er janvier 1997. Bien évidemment, le fait
de fixer un taux d’intérêt journalier plutôt qu’hebdomadaire ou mensuel
peut inciter l’employeur à s’acquitter plus rapidement de ses cotisations
en lui faisant prendre conscience que chaque jour compte.

Dans beaucoup d’Etats, des efforts importants ont été mis en œuvre pour
lutter contre la fraude afin de maximiser le flux entrant des cotisations et
de minimiser le flux sortant des prestations. En effet, lorsqu’un employeur
se soustrait au paiement de ses cotisations ou évite d’en payer l’intégralité
en ne déclarant pas ses salariés ou en dissimulant le montant réel de leurs
salaires, ce sont des recettes en moins pour le système de protection
sociale. De même, le salarié qui escroque le système de sécurité sociale en
faisant valoir des droits à prestations tout en pratiquant une activité
rémunérée non déclarée représente une perte sèche pour le système de
protection sociale dans son ensemble et pour le système de retraite en
particulier, puisque aucune cotisation de retraite n’est versée par lui-même
ou pour son compte par l’employeur.

L’un des moyens de combattre la fraude est de renforcer la coopération
institutionnelle car, si l’on peut aisément tromper un organisme public, il
est plus difficile de mentir de manière cohérente à plusieurs organismes.
L’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Portugal ont ainsi
développé la coopération entre administrations pour repérer les employeurs
fraudeurs. Au Portugal, par exemple, un accord a été signé en 1997 entre
les autorités fiscales, l’inspection du travail et les organismes régionaux de
sécurité sociale en vue de renforcer la capacité de chacune de ces organi-
sations à détecter les violations de leurs réglementations respectives.
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Le montant des amendes pour non-versement de cotisations a été accru en
Turquie, en Belgique et en Italie. En Croatie, une nouvelle procédure admi-
nistrative a été adoptée : les décisions de première instance concernant les
fraudes commises par les employeurs ne sont plus prises par un tribunal,
mais par une instance exécutive, ce qui accélère le processus de décision,
réduit les frais administratifs et décharge les tribunaux.

Au Royaume-Uni, au Danemark et en Grèce, de nouveaux services d’enquête
ont été mis en place. Habilités à effectuer des inspections et des contrôles
surprises dans les entreprises, ils disposent de pouvoirs importants. Le
Royaume-Uni est allé encore plus loin en encourageant les citoyens à dénon-
cer les personnes qui percevraient frauduleusement des prestations. Ils
peuvent le faire par téléphone en appelant la National Benefit Fraud Hotline
dont l’inauguration, le 5 août 1996, a été annoncée à grand renfort de publi-
cité à la télévision, dans les journaux, par voie d’affichage et à la radio.

La fraude sur le paiement des cotisations par les employeurs et les salariés
est un problème particulièrement aigu en Europe centrale et orientale. La
transition d’une économie planifiée où la majorité des entreprises étaient
directement administrées par l’Etat à une économie de marché caractéri-
sée par des employeurs indépendants dont l’objectif est de faire des profits
a considérablement accru la difficulté du suivi du recouvrement des coti-
sations par les organismes publics. Le développement d’un secteur «informel»,
dans lequel les travailleurs perçoivent des salaires non déclarés aux auto-
rités, est véritablement préoccupant en Europe centrale et orientale. C’est
pourquoi il est très probable que des campagnes de lutte contre la fraude
seront bientôt mises en œuvre dans ces pays, qui s’inspireront de l’expérience
de l’Occident.

Le code révisé indique dans quels cas les prestations peuvent être suppri-
mées ou suspendues3, et dans quelles conditions il peut être fait appel de
cette suppression ou de cette suspension devant une instance indépen-
dante4. Toutefois, il n’énonce pas de règles concernant les enquêtes sur
les fraudes en matière de sécurité sociale. Certes, il s’agit là d’une question
qui touche aux droits civils et politiques inscrits dans la Convention euro-
péenne des Droits de l’Homme, et en particulier au droit au respect de la
vie privée5. Cependant, il faudrait peut-être envisager de formuler des recom-
mandations plus précises concernant les enquêtes sur les fraudes en matière
de sécurité sociale.
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3.  Mesures visant à assurer la pérennité du financement

Les Etats ont pris des mesures pour tenter de réduire la pression qui s’exerçait
sur les systèmes par répartition et qui, selon les prévisions, devait aller en
s’aggravant à la suite du vieillissement de la population et des variations du
taux de chômage.

Dans les années 1990, la Croatie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la
Pologne, la Hongrie, le Luxembourg, le Portugal et l’Espagne ont entrepris
de doter les caisses de retraite de réserves pour servir de tampon contre
les fluctuations du cycle économique et assurer une protection contre l’impact
prévu du vieillissement de la population. Ils espéraient que ces réserves
permettraient d’éviter, en période de récession, l’accroissement des coûts
salariaux en augmentant les cotisations versées par l’employeur et/ou de
faire reculer la consommation en augmentant les impôts ou les cotisations
versées par les salariés. En effet, la montée du chômage entraîne une
augmentation des dépenses au titre des prestations et une diminution
des recettes provenant des cotisations, ce qui pousse l’Etat à accroître les
cotisations sociales et les impôts, d’où une chute de la consommation
qui a pour effet d’aggraver encore le chômage. Les réserves pourraient
contribuer dans une certaine mesure à enrayer cette spirale descendante.

Certains Etats ont introduit une part de capitalisation dans le régime de
retraite obligatoire afin d’alléger le fardeau pesant sur l’actuel système par
répartition. Ce genre de mesure est plus courant en Europe centrale et
orientale ; ainsi, la Lettonie, la Hongrie et la Pologne ont pris des initiatives
dans ce sens. Un système analogue a été adopté en Suède où, à la suite
des réformes radicales du système de pensions en 1999, sur les 18,5 %
de la cotisation d’assurance vieillesse obligatoire, 2,5 % sont placés sur un
fonds personnel au nom du salarié, qui sera utilisé pour lui servir une
prestation périodique quand il prendra sa retraite.

La Banque mondiale soutient activement la transformation des régimes par
répartition en systèmes par capitalisation intégrale. Elle encourage les «nations
en développement» d’Asie, d’Europe centrale et orientale, d’Amérique
centrale et d’Amérique du Sud à mettre en place un système de retraite
par capitalisation inspiré du modèle adopté par le Chili en 1980.

Le système de retraite créé au Chili en 1920 était fondé sur les principes de
la répartition et divisé en plusieurs régimes professionnels. Les premières
années, l’effectif restreint de la population âgée et le faible niveau du chô-
mage ont permis d’accumuler des excédents qui ont servi à augmenter les
prestations à un niveau intenable à l’heure actuelle. On s’est vite aperçu
que la situation démographique ne permettrait pas de maintenir des
prestations suffisantes : alors qu’en 1955 on comptait un retraité pour
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12,2 personnes actives, en 1980 ce chiffre n’était plus que d’un retraité
pour 2,5 personnes actives6. Les autorités chiliennes n’avaient guère d’autre
choix que d’augmenter les cotisations, mais cela a eu pour unique effet de
renforcer la fraude. Ce dernier phénomène a également été imputé au
manque de corrélation entre les prestations et le total des cotisations versées
au cours de la vie active ; le montant des prestations étant généralement
déterminé par l’influence politique des différents régimes, les salariés
n’étaient guère disposés à payer des cotisations de plus en plus lourdes.

Le nouveau système de retraite chilien repose sur un élément fondamental
de capitalisation. Le système de retraite par capitalisation intégrale est géré
par des organismes privés nommés Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP). Ces organismes gèrent un compte personnel pour chaque participant ;
les investissements sont strictement encadrés sur le plan réglementaire
afin de réduire les risques. En 1998, les salariés ont versé au total 13 % de
leur rémunération brute pour financer leur pension de retraite et leur couver-
ture invalidité. Lorsqu’une personne prend sa retraite, les sommes accumulées
sur son compte personnel (et majorées grâce à des investissements contrôlés)
sont utilisées soit pour constituer une rente viagère, soit pour effectuer
des retraits programmés. Si un retraité qui a choisi la formule des retraits
programmés vit plus longtemps que prévu, il reçoit la pension minimale
financée par les impôts ; s’il décède prématurément, le capital qui subsiste
sur son compte personnel peut être légué par voie de succession. Lorsque
l’épargne accumulée par le salarié au cours de sa vie active est suffisamment
importante, il peut aussi recevoir une somme forfaitaire au moment de son
départ à la retraite. Les frais de gestion sont déduits quand l’AFP arrête le solde
du compte. Tous les retraités bénéficient d’une pension minimale financée
par les impôts au cas où la retraite tomberait plus bas que le niveau minimal fixé.

Les salariés sont entièrement libres de passer d’une AFP à l’autre, ce qui
garantit une véritable concurrence sur le plan de la rentabilité des investisse-
ments et des frais administratifs. L’un des problèmes posés par le deuxième pilier
est le suivant : selon des chiffres de 1996, alors que 99 % de la population
active adhérait à une AFP, la proportion de cette population qui versait
effectivement des cotisations se situait seulement aux alentours de 59 %.
Les autres n’alimentaient pas leur compte d’épargne, ce qui amène à s’in-
terroger sur la réalité du caractère incitatif d’un lien renforcé entre presta-
tions et cotisations et le risque inhérent à une pension minimale garantie.

La seule initiative volontaire, qui assure une fonction d’épargne et d’assurance
vieillesse, est également possible. Les AFP encouragent l’épargne privée en
proposant des comptes facultatifs parallèles et bénéficiant d’une fiscalité
avantageuse.
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Si le système chilien atténue le fardeau dû à une population vieillissante,
améliore le lien entre cotisations et prestations et permet de réduire consi-
dérablement le montant total des cotisations versées par le salarié, il a
cependant nécessité de coûteuses mesures de transition. L’Etat a dû financer
les pensions des bénéficiaires d’une retraite par répartition acquise avant
l’entrée en vigueur de la réforme. De plus, le gouvernement a dû offrir une
compensation aux travailleurs qui avaient déjà cotisé, parfois pendant de
nombreuses années, à l’ancien système ; à cet effet, des «bons de recon-
naissance» ont été déposés sur les comptes personnels de ces salariés.
Ces bons, dont le montant est calculé sur la base de 80% du salaire de
l’intéressé entre juin 1978 et juin 1979, pondéré par le nombre d’années
de cotisations au-delà de 35 ans, ont un rendement réel de 4%. Les bons
de reconnaissance sont remboursés au moment où le travailleur prend sa
retraite. Le Gouvernement chilien a financé ces mesures de transition
grâce à l’excédent budgétaire de 5,5% du PIB qui avait été dégagé au
cours des cinq années précédant l’introduction du nouveau système.

La Banque mondiale, favorable à l’instauration de systèmes de retraite par
capitalisation en Europe centrale et orientale7, a manifestement eu une
influence en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, en Albanie, en Géorgie, dans
la République tchèque, en Hongrie, en Pologne et au Kazakhstan. Le modèle
préconisé par la Banque mondiale est un système à trois piliers qui diffère
légèrement de celui adopté au Chili. Le premier pilier est fondé sur un régime
obligatoire par répartition à prestations définies, administré par l’Etat, qui
est financé par des cotisations de sécurité sociale et joue le rôle de filet de
sécurité. La Banque mondiale a indiqué sa préférence pour un premier
pilier assorti d’une condition de ressources, la prestation n’étant versée
qu’aux personnes dans le besoin. Le deuxième pilier devrait être entièrement
capitalisé et, de préférence, géré par des organismes privés. Les cotisations
à ce pilier seront obligatoires. Enfin, le troisième pilier est constitué par une
assurance individuelle privée encouragée par des mesures fiscales et soumise
à la surveillance de l’Etat.

Dans un premier temps, la Banque mondiale a incité les pays d’Europe
centrale et orientale à réorganiser leur système par répartition de manière à
renforcer le lien entre cotisations et prestations, mesure considérée comme
propre à encourager le paiement des cotisations et à inciter les travailleurs
à quitter le secteur informel. Les réformes entreprises en 1995 par la Lettonie
vont, par exemple, dans ce sens. Le régime par répartition continue à financer
les pensions de la population inactive, mais un mécanisme d’inscription
sur un compte d’épargne personnel a été mis en place. Ainsi, même si les
fonds sont de fait utilisés pour payer les personnes déjà titulaires d’une
pension de retraite, l’Etat tient le compte des cotisations versées au système
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par chaque travailleur. Chacun de ces «comptes» est régulièrement indexé
en fonction des augmentations de salaire de l’intéressé, qui reçoit chaque
année un relevé l’informant du montant de son «épargne». Le système
qui consistait à décompter des périodes supplémentaires aux personnes ayant
élevé des enfants ou ayant effectué leur service militaire a été supprimé au
profit d’une cotisation fixe versée par l’Etat sur leur «compte d’épargne»
personnel au titre de ces périodes d’inactivité. Lorsque les personnes qui sont
aujourd’hui actives prendront leur retraite, elles percevront une prestation
égale au montant final figurant sur leur compte d’épargne divisé par leur
espérance de vie anticipée. Ce système offre une certaine protection aux
travailleurs à bas salaire par le biais d’une pension minimale garantie.

Dans un deuxième temps, la Banque mondiale envisage la création, dans les
Etats d’Europe centrale et orientale, d’un système de retraite à trois niveaux
dont le deuxième serait un régime obligatoire par capitalisation intégrale.
L’un des principaux arguments invoqués à l’appui d’un pilier obligatoire
entièrement capitalisé est que ce système permettrait, au lieu d’utiliser les
recettes provenant des cotisations pour financer les retraites actuelles, d’in-
vestir cet argent de manière à stimuler les marchés de capitaux, les infrastruc-
tures et la croissance économique. Néanmoins, la transition d’un système
par répartition à un système par capitalisation coûte cher. D’autre part, un
système par capitalisation présente des inconvénients, et notamment – outre
le risque de fraude et un coût de gestion potentiellement élevé – celui de
subordonner étroitement l’avenir du travailleur au marché des capitaux.

Un deuxième pilier obligatoire par capitalisation intégrale a déjà été mis en
place en Hongrie, en Lettonie et en Pologne; d’autres pays comme la Lituanie
et la Lettonie sont également fermement engagés dans cette direction. Le
système hongrois, qui fonctionne depuis le 1er juillet 1998, est obligatoire
pour tous les nouveaux venus sur le marché du travail. Les personnes qui
étaient assurées avant cette date ont la possibilité d’adhérer au système
par capitalisation. En Hongrie, les personnes affiliées au nouveau régime
versent 2% de leur salaire brut au système par répartition réduit du premier
pilier et 6% sur un compte d’épargne personnel. Lorsque le travailleur prend
sa retraite, il utilise le capital accumulé pour constituer une rente selon des
modalités choisies entre plusieurs formules. Les travailleurs qui n’ont pas
acquis de fonds suffisants pour constituer une rente reçoivent une somme
forfaitaire et une pension minimale. Inversement, si le capital accumulé est
supérieur à la somme nécessaire au versement de la pension, l’excédent est
versé à l’intéressé sous la forme d’un montant forfaitaire.

Le développement des régimes de retraite obligatoires par capitalisation
soulève d’intéressantes questions sur le plan des normes de sécurité sociale.
En premier lieu, il pourrait y avoir incompatibilité avec certaines dispositions
du code révisé. Ainsi, l’article 76(1) est ainsi libellé :
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«Le coût des prestations attribuées en application du présent code
(révisé) et les frais d’administration afférents doivent être financés col-
lectivement, selon des modalités qui évitent que les personnes de
faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui
tiennent compte de la capacité contributive des personnes protégées.»

Les régimes obligatoires par capitalisation se détournent incontestablement
d’un système «collectif» au profit d’un système individuel. De plus, les
travailleurs «de faibles ressources» accumuleront une somme bien infé-
rieure sur leur compte d’épargne. Si ces personnes ne sont pas en mesure
de financer une retraite suffisante, elles devront vivre sur une pension mini-
male (à laquelle s’ajoutera éventuellement une somme forfaitaire versée à
leur départ en retraite), et ceci quel que soit le nombre d’années pendant
lequel elles auront travaillé, ce qui pourrait représenter une réelle menace
pour la solidarité.

Le modèle préconisé par la Banque mondiale pourrait aussi entrer en conflit
avec l’article 77(1) du code révisé :

«Lorsque l’administration n’est pas assurée par un service public responsable
devant une assemblée élue, des représentants des personnes protégées
doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consul-
tatif, dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi
prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités
publiques.»

L’article 77(2) précise que la seule exception à cette règle est constituée
par les assurances complémentaires volontaires. Comment les «entreprises
privées» auxquelles la Banque mondiale envisage de confier l’administra-
tion du pilier obligatoire par capitalisation s’intègrent-elles dans ce cadre?
Peut-on vraiment s’attendre à ce que les représentants des assurés soient en
mesure de modifier le comportement de fonds de pension en concurrence?
Quelle influence ces représentants devraient-ils avoir sur les décisions vitales
qui sont prises dans des domaines tels que la politique d’investissement?

L’Etat doit se livrer à un important travail de réglementation avant d’instaurer
un régime par capitalisation de type «deuxième pilier». Peut-être les Etats
auraient-ils intérêt à ce qu’un certain nombre d’orientations soient défi-
nies au niveau international à ce sujet. Il faut mettre au point des règles
concernant les facteurs de risque dans les programmes d’investissement.
Quelles sortes de produits financiers peuvent être achetés et dans quelles
proportions? Quel pourcentage des fonds peut être investi à l’étranger ?
Si les fonds sont gérés par des organismes privés, il faut préciser quelles
entreprises peuvent fournir ce service, par quelles règles celui-ci doit être
encadré et ce qui se passera en cas de dépôt de bilan de l’entreprise.

Enfin, de nombreux pays ont fait appel à des «mécanismes de financement
de substitution» pour essayer de remplacer leurs ressources classiques, à
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savoir les cotisations de sécurité sociale ou les taxes sociales payées par les
employeurs et les salariés. Ces mécanismes visaient à atténuer la pression
pesant sur la population active. Différentes recettes fiscales ont été affectées
à la protection sociale : taxes sur l’alcool (France), le tabac (Belgique et
France), les profits des entreprises pharmaceutiques (Belgique), les primes
d’assurance automobile (France), les voitures d’entreprise (Belgique) et
autres avantages annexes offerts aux salariés (Espagne). La source la plus
populaire à cet égard est la taxe sur la valeur ajoutée (impôt sur la
consommation) : c’est le choix fait par la Finlande, la Suisse et le Portugal.

Comme cela a été indiqué plus haut, l’article 76(1) du code révisé précise
que les prestations de sécurité sociale doivent être financées «selon des
modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à
supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la capacité
contributive des personnes protégées». La recherche de sources de finan-
cement de substitution s’oriente de plus en plus vers la taxe sur la valeur
ajoutée et les autres impôts indirects sur la consommation. Or, l’augmenta-
tion de ces taxes entraîne une hausse des prix. Les prix élevés, en particulier
des «pseudo-produits de première nécessité» comme l’alcool ou le tabac, ont
proportionnellement une plus grande incidence pour les ménages à faibles
revenus. A moins de les concentrer sur les produits de luxe, les impôts sur la
consommation ont en fin de compte un effet régressif et risquent par consé-
quent de faire supporter «une trop lourde charge aux personnes de faibles
ressources».

Dans les années 1990, on a également instauré un certain nombre de
«contributions de solidarité». Celles-ci touchent les individus et sont pré-
levées sur la totalité des revenus, c’est-à-dire pas seulement sur le salaire,
mais aussi sur les revenus fonciers, les dividendes d’actions et les gains au
jeu. En élargissant ainsi la palette des revenus imposables, on peut consi-
dérablement accroître les recettes. Des impôts de ce type ont été mis en
place en Belgique, au Danemark et en France.

L’Irlande a affecté la plus grande partie du produit de la privatisation de
son entreprise publique de télécommunications au financement de son
système de retraite. Cette méthode a également été appliquée par des
Etats d’Europe centrale et orientale qui ont connu des privatisations à
grande échelle tout au long des années 1990.

4.  Allongement des périodes d’activité

Plus une personne exerce longtemps une activité rémunérée, plus elle verse
longtemps des cotisations. En allongeant la durée des périodes d’emploi,
on accroît les recettes et on réduit les dépenses au titre des prestations. Le fait
d’encourager les gens à travailler plus longtemps diminue par conséquent
la pression due au vieillissement de la population.
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Un moyen de faire travailler les salariés plus longtemps consiste à retarder
l’âge d’ouverture des droits à pension. Il existe pour ce faire deux principales
méthodes. La plus courante est d’instaurer le même âge de départ à la
retraite pour les hommes et pour les femmes, généralement en repoussant
l’âge fixé pour ces dernières. C’est ce qui a été fait en Autriche, en Belgique,
en Allemagne, en Hongrie, en Lituanie, au Liechtenstein, au Portugal, en
Suisse et au Royaume-Uni. En Lettonie et en Estonie, l’âge d’ouverture
des droits a non seulement été uniformisé, mais il a été augmenté pour les
hommes comme pour les femmes. Il n’y a qu’au Liechtenstein que l’âge de
la retraite a été abaissé pour les hommes, passant de 65 à 64 ans, tandis
qu’il était relevé de 62 à 64 ans pour les femmes. Si la plupart des pays
optent actuellement pour des âges de départ à la retraite aux environs de
65 ans, en revanche la durée de la période de transition pendant laquelle
cet âge est progressivement relevé et celle du préavis donné aux travailleurs
qui approchent de la retraite varient considérablement. Ainsi, en Hongrie,
l’âge de la retraite pour les femmes est passé de 56 ans en 1995 à 60 ans en
2003, alors qu’en Autriche il augmentera de cinq ans entre 2024 et 2033.
De nombreux pays d’Europe centrale et orientale ont prévu de relever l’âge
d’ouverture des droits à pension, mais les modalités de cette augmentation
ne sont pas toujours cohérentes. Par exemple, en Lettonie, l’âge de la retraite
était de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes au 1er janvier
1996. A compter de cette date, il devait en principe être porté progressive-
ment à 60 ans pour les femmes d’ici à 2004; or, en 1999, il a été décidé qu’il
serait relevé régulièrement pour les deux sexes jusqu’à atteindre 62 ans en
2003 pour les hommes et en 2009 pour les femmes. La relative complexité de
cette procédure aurait pu semer la confusion parmi la population la plus âgée,
si la Lettonie n’avait pas fait une grande campagne de publicité à ce sujet.

On peut aussi repousser l’âge d’ouverture des droits à pension en conservant
plus ou moins les différences entre les hommes et les femmes et en relevant
simplement les âges de départ à la retraite pour les deux sexes. C’est le
choix fait par l’Albanie, la République tchèque, la Lituanie, la Moldova, l’Italie
et la Roumanie.

En règle générale, l’âge de départ à la retraite est plus bas en Europe cen-
trale et orientale qu’en Occident. Son relèvement est inévitable si ces pays
veulent maintenir des systèmes de retraite viables. Il est très probable, compte
tenu de la pression démographique qui s’exerce sur les mécanismes de
financement des pensions, que même les Etats qui ont déjà retardé l’âge de
la retraite seront de nouveau amenés à le faire dans un avenir assez proche.
Si l’on est contraint de relever l’âge de la retraite, il importe de le faire pro-
gressivement afin de lever les incertitudes et de permettre aux gens de
préparer leur avenir. Le code révisé établit des normes relatives à l’organi-
sation et au montant des pensions, mais ne contient pas d’indications
concernant la modification progressive des prestations à long terme.
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On peut contraindre les gens à travailler plus longtemps en allongeant la
période minimale ouvrant droit à pension. Cette période de stage peut
être calculée en fonction des années d’emploi, des années de cotisation à
la caisse de retraite ou des années de résidence. La période de stage a été
allongée pour tout ou partie de la population en France, en Grèce, en Hongrie,
en Lettonie, en Lituanie et en Italie. Toutefois, sa durée reste variable d’un
pays à l’autre. Par exemple, la période ouvrant droit à une pension partielle
a été portée de 10 à 15 années d’emploi en Hongrie (1994) et de 5 à 10
années d’emploi en Lettonie (1996). La période requise pour l’obtention d’une
pension complète a été portée à 40 ans pour les travailleurs du secteur privé
en France contre 35 ans pour la même catégorie de travailleurs en Italie.

Dans beaucoup de pays, on s’efforce de dissuader les salariés de prendre
une retraite anticipée. Dans certains cas, il s’agit d’un complet renversement
de politique, car les départs en préretraite avaient été activement encou-
ragés à la fin des années 1980 pour lutter contre le chômage.

En Autriche, en Croatie, dans la République tchèque, en Estonie, en Lettonie
et en Slovénie, le montant de la pension est réduit d’un pourcentage
donné si la retraite est prise de manière anticipée. Alors que l’âge à partir
duquel il est possible de prendre une retraite anticipée a été relevé pour tout
ou partie de la population en Belgique et en Allemagne, la durée de la
période de cotisation requise a été allongée en Autriche et au Danemark.

On peut aussi dissuader les salariés de partir en préretraite en modifiant la
méthode de calcul de la pension de retraite normale. Ainsi, en Autriche,
un poids plus important a été donné aux périodes d’assurance acquises en
fin de carrière (par exemple, après trente ans d’activité) dans le calcul du
montant de la pension.

L’Italie a cherché à restreindre le coût des pensions de retraite anticipée en
suspendant ce droit entre 1992 et 1995. Dans le même but, le Danemark
a accordé des avantages fiscaux aux personnes pouvant prétendre à une
telle pension qui demeuraient néanmoins en activité.

Pour maintenir l’effectif de la population active, il est également possible
d’encourager les salariés à différer leur demande de pension et à continuer
à travailler après l’âge légal de la retraite. L’une des méthodes les plus cou-
ramment utilisées à cette fin est de majorer le montant de la pension d’un
certain pourcentage pour chaque année, mois, etc., de travail supplémentaire.
Elle a été appliquée en Albanie, en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, à
Chypre, au Danemark, en Hongrie, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg,
en Norvège, en Pologne, en Fédération de Russie, en Roumanie, au Royaume-
Uni, dans la République slovaque, en Slovénie, en Suède, dans la République
tchèque et en Turquie.
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En Lettonie, les périodes de cotisation prises en compte dans le calcul de la
pension normale ne pouvaient dépasser trente-huit ans : cette limite a été
abolie en 1995. De plus, la formule de calcul a été modifiée pour inciter les
gens à continuer à travailler. Une méthode analogue a été appliquée dans la
République tchèque et en Autriche où les années de cotisation de fin de
carrière ont été privilégiées dans la détermination du montant de la pension.

L’Australie a instauré une prime forfaitaire pour les personnes qui ne faisaient
pas valoir immédiatement leur droit à pension. Depuis le 1er juillet 1998,
les personnes qui retardent leur départ à la retraite reçoivent un montant
de 9,4% de la pension de base à laquelle elles auraient droit par année
d’ajournement, dans une limite de cinq ans. Ce montant leur est versé sous
la forme d’une somme forfaitaire lorsqu’elles décident de partir à la retraite
(à concurrence de 47% de leur pension annuelle).

L’instauration et la promotion d’un mécanisme de retraite à temps partiel,
permettant au salarié de travailler pendant un nombre d’heures restreint
et de recevoir en contrepartie une fraction de sa pension, ont pour effet de
réduire le fardeau du paiement des prestations pour le système de retraite
et de maintenir un flux de cotisations. Le système du temps partiel permet
en outre à l’intéressé de s’habituer progressivement à la retraite tout en
formant les personnes qui sont appelées à le remplacer et en leur transmet-
tant sa précieuse expérience.

Un mécanisme de retraite à temps partiel a été introduit en Autriche, en
Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, en
Norvège, en Slovénie et en Suède. Différents moyens sont utilisés pour
inciter les salariés à y recourir. En Finlande, l’âge limite pour pouvoir bénéfi-
cier d’une retraite à temps partiel a été abaissé de 58 à 56 ans à compter
du 1er juillet 1998. En Norvège, le pourcentage de réduction de la pension
par rapport au revenu d’activité est passé de 50 à 40%.

La plupart des régimes de retraite européens qui sont fondés sur les périodes
d’activité offrent la possibilité de valider certaines périodes d’inactivité (édu-
cation des enfants, études ou chômage, par exemple). Ces périodes sont
prises en compte pour déterminer si le demandeur justifie ou non de la
durée minimale d’affiliation requise pour bénéficier de la pension ; elles
peuvent par ailleurs avoir une incidence sur le montant de la prestation.
Une façon de maintenir les assurés en activité est de réduire les périodes
décomptées : ceux-ci doivent alors travailler plus longtemps pour remplir
les conditions d’ouverture des droits. Des réductions portant sur les périodes
d’études ont été appliquées en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et
dans la République tchèque. Par exemple, entre 1996 et 1997, l’Allemagne a
réduit de sept à trois ans le nombre maximal de périodes d’études prises en
compte, les périodes supplémentaires pouvant être validées rétroactivement
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par le paiement des cotisations correspondantes. Néanmoins, il arrive que
les périodes décomptées soient étendues à des fins sociales, par exemple
pour favoriser l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Ainsi,
toujours en Allemagne, les périodes passées à s’occuper d’un membre de la
famille non autonome – tâche généralement assurée par les femmes – sont
désormais mieux prises en compte. Pour la même raison, le Luxembourg a
étendu la durée des périodes d’éducation des enfants susceptibles d’être
validées. En Suisse, pour tenir compte des années pendant lesquelles un assuré
a exercé l’autorité parentale sur un enfant, a pris soin d’un membre de sa
famille impotent, des bonifications pour tâches éducatives, pour tâches
d’assistance ont été introduites à titre de revenus fictifs compris dans les
revenus déterminants pour le calcul de la rente.

5.  Mesures actives en faveur de l’emploi

Certains pays ont cherché à modifier le comportement des employeurs en
matière d’embauche par le truchement des cotisations de sécurité sociale.
En Belgique et en Espagne, des réductions de cotisations sociales ont été
accordées aux employeurs qui embauchaient des personnes issues de groupes
cibles tels que les chômeurs de longue durée, les apprentis et les deman-
deurs d’un premier emploi. En Belgique, ces réductions, destinées à encourager
non seulement le recrutement de personnes appartenant à des groupes
spécifiques, mais aussi des projets plus ambitieux comme la réduction du
temps de travail, occupaient une place importante au sein d’une politique
volontariste en faveur de l’emploi. Dans certains cas, les employeurs qui
recrutaient des chômeurs de longue durée, des personnes à faibles revenus
et des «primo-demandeurs d’emploi» se sont vu totalement exonérés de la
cotisation patronale. Au Royaume-Uni, par exemple, les employeurs sont
dispensés pendant un an du paiement de la cotisation à l’assurance nationale
pour chaque embauche d’une personne au chômage depuis plus de deux
ans. Ces mesures actives en faveur de l’emploi ont plusieurs conséquences
pour le financement des pensions de retraite. Dans un premier temps, elles
ont évidemment pour effet de réduire les recettes provenant des cotisations.
Cependant, on espère que les personnes concernées par ce dispositif (ré)inté-
greront pleinement la population active et que leurs cotisations viendront
alimenter les recettes lorsque les mesures auront cessé de s’appliquer.

6.  Appui à la compétitivité mondiale

Au fur et à mesure que la concurrence internationale se développait, les
Etats se sont rendu compte que le coût de la main-d’œuvre était un facteur
très important pour attirer et retenir les entreprises. A cet égard, beaucoup
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de pays se sont efforcés d’atténuer la pression pesant sur les employeurs
en réduisant la contribution de ces derniers aux caisses de sécurité sociale.
Certains ont reporté une partie du fardeau de la sécurité sociale des
employeurs sur les salariés. C’est le cas de la Finlande, de la Hongrie, de
la Lettonie, du Luxembourg, de la Moldova et du Royaume-Uni. En Hongrie,
par exemple, la cotisation patronale est passée de 24% de la rémunéra-
tion brute en 1998 à 23% en 1999 et 22% en 2000. Parallèlement, la
cotisation salariale a été portée de 6 % de la rémunération brute en 1998
à 7% en 1999 et 8% en 2000. Ce transfert de cotisations entre employeurs
et salariés n’est pas toujours aussi transparent. Ainsi, si l’on se contente de
réduire la part patronale sans diminuer dans les mêmes proportions «la part
employé», la charge réelle est transférée des entreprises vers les individus.
Dans la République tchèque, en Norvège, en Slovaquie et en Suède, la coti-
sation versée par l’employeur a été abaissée de manière beaucoup plus
importante que celle versée par le salarié. La raison pour laquelle la charge
des contributions des employeurs a été portée sur les salariés peut, bien
évidemment, être due à d’autres raisons que la mondialisation. En Suède,
par exemple, le report a été motivé par le désir de rendre la contribution sala-
riale plus visible.

Dans certains pays, toutefois, on s’est efforcé de réduire l’incidence directe
du report sur les salariés. Par exemple, la Finlande a supprimé, en 1996, la
prime d’assurance vieillesse nationale pour les salariés afin de rétablir l’équi-
libre entre les cotisations patronales et salariales.

Le fardeau peut aussi être reporté des employeurs sur l’Etat. Le coût de la
sécurité sociale est alors intégré dans la fiscalité générale avec une base de
prélèvements élargie, puisqu’elle comprend l’ensemble des revenus et plus
seulement les revenus salariaux. Le Portugal, la Norvège et le Royaume-Uni
ont procédé de cette façon. Dans d’autres pays, comme l’Allemagne, la
Grèce, la République slovaque et l’Estonie, le financement public a été accru
afin d’éviter que les employeurs et les salariés ne subissent un surcroît de
pression. En Estonie, certains fonds de retraite ont été tout bonnement pris
en charge par le budget de l’Etat. En Grèce, un accord tripartite a été signé
entre l’Etat, le patronat et les salariés pour tous les nouveaux venus sur le
marché du travail à partir de 1993. Dans la République slovaque, l’Etat a
essayé de modérer son intervention en accordant à l’Agence d’assurance
sociale des prêts destinés à combler les déficits de la caisse de retraite.

La compétitivité mondiale est de toute évidence un enjeu majeur. Tous les
pays souhaitent attirer les investissements en réduisant autant que possible
les coûts de main-d’œuvre. Beaucoup de pays d’Europe centrale et orientale
sont parfaitement conscients des avantages qu’ils peuvent retirer de leurs
niveaux de salaires et de cotisations sociales sensiblement plus bas que dans
le reste de l’Europe.
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7.  Encouragement des régimes de retraite privés

Encourager l’adhésion à des régimes de retraite privés professionnels ou
individuels permet de décharger en partie les régimes publics de la pression
financière attendue du fait du vieillissement de la population. En 1997, le
nouveau Gouvernement britannique a annoncé son intention de faire
passer le rapport entre la couverture par la sécurité sociale et la couverture
par les régimes privés, qui était alors de 60/40, à 40/60 en faveur des
seconds. Dans la plupart des pays d’Europe occidentale, des réductions
de l’impôt sur le revenu ont été accordées pour favoriser l’adhésion à des
régimes de retraite privés.

Bien entendu, des événements comme le scandale Maxwell au Royaume-Uni
– le magnat Robert Maxwell avait omis de dissocier les fonds de pension
de ses salariés des autres actifs de l’entreprise ainsi que, selon les allégations,
de ses propres biens – et l’effondrement catastrophique des systèmes de
financement pyramidaux dans certaines régions d’Europe centrale et orien-
tale ont montré que toute initiative visant à encourager la participation à
des régimes de retraite complémentaire devait aller de pair avec une meilleure
protection de ces régimes. C’est pourquoi de nouvelles réglementations,
destinées à mieux protéger les droits des participants aux régimes de retraite
complémentaire, et notamment aux régimes professionnels, ont été adoptées
pendant la période de référence. Des dispositions ont été prises dans ce
sens en Albanie, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Suisse. En règle
générale, elles portent sur la séparation des fonds de pension et des actifs
généraux de l’entreprise et sur le devenir des droits acquis par le salarié
lorsque celui-ci change d’emploi ou que son employeur fait faillite.

8.  Amélioration de l’efficacité de l’administration

Les difficultés de financement des pensions peuvent être atténuées par une
diminution des coûts au sein des systèmes administratifs. Pour ce faire, on
peut améliorer la formation du personnel, comme l’ont fait l’Albanie, le
Canada, la Grèce, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Turquie qui ont mis
en place des programmes intensifs à cet effet. Un autre moyen répandu
de réduire le personnel et le temps consacrés à l’administration consiste à
créer un point de contact unique auprès duquel les assurés peuvent obte-
nir des informations et une assistance concernant toutes les branches de
la sécurité sociale. Cette politique a été mise en œuvre au Royaume-Uni
où, selon le principe du guichet unique, l’assuré peut s’adresser au même
bureau pour tous ses dépôts de dossiers ou demandes de renseignements
relatifs à n’importe quelle branche de la sécurité sociale. Des dispositifs
comparables existent en Irlande et en Australie.
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Les frais d’administration peuvent également être réduits par un recours
accru à la sous-traitance pour certains services. L’Albanie, l’Australie et le
Royaume-Uni ont confié, sur appel d’offres, des tâches administratives de
base à des organismes privés ou semi-publics, estimant que le jeu de la
concurrence entraînerait une baisse des coûts. En 1998, par exemple, le
régime australien a isolé le secteur de la prestation de services et l’a sous-
traité à Centrelink, qui a été chargé de calculer les prestations de sécurité
sociale et de procéder à leur versement. En Albanie, un accord signé entre
la Caisse d’épargne et l’Institut de sécurité sociale transfère à la première
la responsabilité du versement des prestations dans les villes.

L’article 77(1) et (2) du code révisé qui indique que, exception faite des
régimes complémentaires non obligatoires, des représentants des assurés
doivent participer à l’administration du système, a déjà été évoqué. Dans
quelle mesure cette obligation s’applique-t-elle à la sous-traitance de fonc-
tions administratives «de base»?

9.  Extension du champ d’application personnel

En dépit de la pression croissante qui s’exerce sur les mécanismes de finan-
cement des retraites, tous les Etats européens ont le souci d’assurer une
couverture complète de leur population contre les risques pendant dans
la vieillesse. Cet objectif leur est dicté par des normes internationales
comme celles élaborées par le Conseil de l’Europe ou le Bureau interna-
tional du travail, mais sans doute plus encore par des pressions politiques
internes qui s’appuient souvent sur des obligations inscrites expressément
dans les constitutions nationales. Le champ d’application personnel de
l’assurance obligatoire a été étendu dans plusieurs pays dans les années
1990, et notamment l’Autriche (personnes sous «contrat de travail libre»
dont les gains sont supérieurs à une limite donnée), l’Italie (commerçants),
la Grèce (certains travailleurs agricoles) et l’Allemagne (étudiants ayant un
revenu supérieur à un montant donné).

D’autres Etats ont décidé d’étendre le champ d’application de l’assurance
volontaire. C’est le cas du Portugal (certains groupes de travailleurs indé-
pendants), de l’Italie (femmes au foyer) et de la Lettonie (toute personne
âgée de plus de 15 ans qui n’est pas couverte par un régime obligatoire).
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LES ENJEUX DU FINANCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ

DANS LES ANNÉES 1990

Pendant les années 1990, les systèmes de santé des pays d’Europe orientale
et d’Europe occidentale ont connu les mêmes difficultés de financement.
Ces problèmes ont touché tous les types de prestations, qu’elles soient
fournies par les services de santé nationaux ou par les caisses d’assurance
maladie.

La dernière décennie du XXe siècle a vu s’envoler le coût des soins de
santé. Les ponctions croissantes sur les budgets des systèmes de santé
s’expliquent par le vieillissement de la population ainsi que par les progrès
rapides de la technologie, qui entraînent une élévation considérable des
frais d’équipement des hôpitaux et des centres de santé. De nombreux
pays, après analyse de leurs systèmes administratifs, ont découvert des
niveaux inacceptables d’inefficacité et de gaspillage qui aggravaient encore
l’augmentation des coûts.

Cette explosion des coûts a placé les Etats devant un dilemme difficile :
d’une part, ils devaient réduire les dépenses ; d’autre part, ils avaient le
devoir d’assurer à l’ensemble de leur population l’accès à un système de
santé public de qualité. Cette obligation est inscrite dans les instruments
juridiques internationaux comme ceux du Conseil de l’Europe ainsi que
dans les constitutions nationales.
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LES TENDANCES DU FINANCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ

DANS LES ANNÉES 1990

Entre 1990 et 1999, huit grandes tendances ont été mises en évidence dans
l’organisation du financement des systèmes de santé des Etats membres
du Conseil de l’Europe. Ces tendances correspondent aux différents motifs
qui ont présidé au développement des législations en matière de sécurité
sociale pendant cette période de référence.

1.  Incitation à une utilisation raisonnable des ressources

De nombreux pays ont tenté d’encourager une utilisation plus raisonnable
des ressources par toutes les personnes concernées par le système de santé
public. Celles-ci comprennent d’une part les administrateurs, les assureurs
sociaux et les prestataires de services, qui sont souvent désignés comme
peu efficaces et enclins au gaspillage, et d’autre part les patients, qui évo-
luent dans un marché où la demande est perçue comme déterminée par
l’offre et où beaucoup sont convaincus que l’on n’a tout simplement jamais
«assez de santé»8.

Une façon de favoriser l’emploi raisonnable des ressources par les prestataires
et les administrateurs des services de santé est d’imposer un renforcement
des contrôles. En Italie, par exemple, des indicateurs de qualité ont été mis
au point pour évaluer en permanence le niveau des services et surveiller les
dépenses. Une méthode analogue a été adoptée en Pologne, où l’on a mis
en place un «registre des prestations sanitaires» et un nouveau système
d’enregistrement des centres de santé locaux. En Belgique, le comportement
prescriptif des médecins de famille a fait l’objet d’une surveillance attentive.

Aux Pays-Bas, le système de financement a été modifié de manière à inciter
les administrateurs à une plus grande responsabilité. Il a été décidé que
l’Etat ne prendrait plus en charge l’intégralité des déficits du système de
santé, mais laisserait le «trou» se creuser de façon patente. On espérait que
les administrateurs et, dans une certaine mesure, le public prendraient
ainsi davantage conscience du coût du système de santé.

Une vaste campagne d’information du public a été mise en œuvre au Canada
pour amener les gens à réfléchir avant d’utiliser de précieuses ressources. 
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2.  Participation accrue des patients aux frais médicaux

L’augmentation de la part des frais médicaux laissée à la charge du patient
se rattache étroitement à la tendance décrite ci-dessus. En effet, beaucoup
de pays espéraient que, si l’on supprimait la gratuité des traitements médi-
caux ou qu’on les fasse payer plus cher aux patients, ceux-ci y regarderaient
à deux fois avant d’utiliser des ressources médicales. Bien entendu, c’était de
surcroît une excellente manière d’accroître les recettes du système de santé
et d’atténuer quelque peu la pression pesant sur son budget. Différentes
formules ont été appliquées pour augmenter la contribution des patients
aux frais médicaux. Dans la plupart des pays, les dépenses de santé sont
financées par les cotisations générales, mais il existe plusieurs moyens de
compléter ces recettes. Par exemple, le paiement d’un ticket modérateur
peut être exigé pour chaque visite à un médecin ou chaque traitement à
l’hôpital. Ou encore, dans les cas où le patient paie l’intégralité des honoraires
au médecin et se fait ensuite rembourser un pourcentage de cette somme
par l’assureur, le pourcentage en question peut être réduit. Enfin, le système
peut comporter une franchise, à savoir un montant annuel forfaitaire au-delà
duquel le patient doit payer un pourcentage des frais. Le ticket modérateur
n’est pas appliqué universellement : en général, les personnes à faibles
revenus, souffrant de certaines maladies ou ayant des enfants à charge en
sont exonérées. Certains pays limitent le ticket modérateur par l’instauration
d’un plafond annuel déterminant le montant maximal que l’assuré peut
avoir à payer chaque année.

Le système du ticket modérateur a été introduit pour la première fois dans
de nombreux pays d’Europe centrale et orientale : Bulgarie, Croatie, Estonie,
Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et République tchèque.

Certains Etats ont étendu le système du ticket modérateur à de nouveaux
traitements et services. C’est le cas de l’Autriche (traitements de réadaptation)
et de la Norvège (psychologues spécialistes).

De nombreux pays ont relevé le niveau du ticket modérateur en augmen-
tant directement le coût à la charge du patient, en rehaussant le plafond
annuel ou en réduisant le pourcentage de remboursement. Parmi ces pays
figurent l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande, l’Italie, la Norvège,
la Suède et la Suisse.

L’Italie et la Grèce ont modifié leur système de ticket modérateur. Au début
des années 1990, la plupart des citoyens grecs devaient acheter une carte
d’accès pour avoir le droit de se faire soigner à l’hôpital.

Certains pays, comme l’Allemagne, l’Autriche et le Luxembourg ont choisi
de relever la cotisation générale d’assurance maladie.
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Néanmoins, on observe aujourd’hui une tendance à la diminution du niveau
du ticket modérateur. Cette évolution a commencé vers la fin des années 1990.
Ainsi, en 1997, la Lettonie a abaissé le ticket modérateur, instauré depuis peu,
de 25% à 20% du coût du traitement. En 1998, le ticket modérateur a été
supprimé pour les enfants en Suède, tandis que l’Autriche était en mesure
de réduire son niveau grâce à l’excédent budgétaire dégagé par son système
de santé. En Allemagne et en Belgique également, le ticket modérateur a
été abaissé vers la même date. Enfin, en 1999, le Gouvernement néerlan-
dais a décidé de supprimer pour tous les traitements le ticket modérateur,
qui était de 20%, à la suite d’une étude démontrant que cette contribution
ne réduisait pas la consommation et ne faisait qu’alourdir les frais adminis-
tratifs.

3.  Meilleure maîtrise des budgets

Tous les Etats ont pris des mesures en vue de mieux maîtriser le budget de
leur système de santé. A cet effet, beaucoup de pays d’Europe centrale et
orientale, et plus particulièrement l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont
réduit leur capacité hospitalière.

D’autres méthodes ont consisté à limiter le financement de certains services.
Cette dernière mesure, proposée en Allemagne à la fin des années 1990,
a rencontré une vigoureuse opposition, car on craignait qu’elle ne défa-
vorise les médecins exerçant dans des zones où la population comprend
une forte proportion de personnes âgées qui requièrent nécessairement
des budgets plus importants.

Les mécanismes de maîtrise des coûts, tels que le resserrement des budgets
et l’allongement délibéré des listes d’attente à la suite de la diminution de
la capacité hospitalière, sont susceptibles d’avoir un effet extrêmement
préjudiciable sur la qualité du système de santé public. Leur mise en œuvre
doit être mûrement réfléchie afin de protéger le niveau des soins, en particu-
lier pour certains groupes à risque comme les personnes âgées, les femmes
enceintes, les mères ayant récemment accouché et les enfants. Il faut aussi
veiller à ne pas engendrer d’inégalités régionales, et notamment à ne pas
défavoriser les régions rurales et les zones à forte population de retraités. 

4.  Introduction des mécanismes du marché

Beaucoup de pays pensaient que les ressources seraient réparties et utilisées
de manière plus efficace si on laissait davantage s’exercer les mécanismes
du marché. L’introduction de facteurs de type concurrentiel dans les sys-
tèmes de santé publics a revêtu diverses formes.
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On espérait qu’en donnant au patient plus de liberté dans le choix des
prestataires, ces derniers seraient encouragés à améliorer la qualité et l’ef-
ficacité de leurs services. Au début des années 1990, les patients danois
ont obtenu la possibilité de suivre certains traitements dans n’importe quel
hôpital du pays. En 1997, la liste des traitements concernés a été étendue
et il a été fait obligation aux hôpitaux d’informer les patients de leur droit
de changer d’établissement. En France également, les patients se sont vu
accorder en pratique le droit de se faire soigner dans l’établissement hos-
pitalier de leur choix sur l’ensemble du territoire. Enfin, en Espagne, en
Pologne et en Suède, la possibilité a été offerte aux patients de choisir
leur médecin traitant et d’en changer au sein de leur région respective.

Dans la plupart des Etats membres de l’Union européenne, les systèmes
de santé publics passent des contrats avec des hôpitaux privés et d’autres
prestataires de services de santé. Ce système de sous-traitance oblige les
prestataires à fournir des services de qualité à des prix peu élevés. De nom-
breux pays d’Europe centrale et orientale ont instauré ce système pour la
première fois : c’est le cas de la Bulgarie, de la Croatie, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République
tchèque.

La sous-traitance a également été fortement développée aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et en Turquie. Au début des années 1990, le Gouvernement
conservateur du Royaume-Uni a mis en place un système d’appel d’offres
et de sous-traitance de grande ampleur, avec des innovations comme les
General Practitioner Fundholders. Il s’agit en substance de médecins
généralistes habilités à passer contrat avec des hôpitaux pour les services
spécialisés dont ont besoin leurs patients. Le nouveau gouvernement tra-
vailliste arrivé au pouvoir en 1997 a fait en partie machine arrière par rap-
port à la politique des conservateurs, sans toutefois bouleverser le marché
intérieur des soins de santé qu’ils avaient établi.

L’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont renforcé la concurrence entre
les assureurs sociaux. Ainsi, en Allemagne, les assurés ont obtenu le droit de
changer d’assureur en cas d’augmentation des primes ou de changement
de statut.

5.  Normalisation

La normalisation de la qualité des prestataires et du niveau des services
accroît le coût de la protection sociale, mais elle contribue de façon décisive
à assurer des soins de qualité à la population. Des normes relatives à l’agré-
ment des médecins et des établissements médicaux ont été instaurées dans
la plupart des pays d’Europe centrale et orientale. Le renforcement des
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normes était également au cœur de la «charte du patient» adoptée en
1993 au Royaume-Uni. Cette charte prescrivait, par exemple, des durées
d’attente minimales pour les opérations ou les traitements dans les services
d’urgence. En 1996, la France a également introduit un système d’accré-
ditation des hôpitaux et d’évaluation des médecins.

6.  Modification de l’étendue des prestations

Une façon évidente d’économiser de l’argent était de restreindre la gamme
des traitements pris en charge par la sécurité sociale. La France et l’Espagne
ont défini plus clairement les catégories de traitements pris en charge, en
appliquant des critères d’efficacité et d’utilité. En Espagne, cette étude a
conduit à exclure un certain nombre de traitements comme la chirurgie
esthétique.

Certains traitements ont été exclus de la prise en charge par la sécurité sociale
en Belgique (cures) et en Allemagne (soins dentaires pour les personnes nées
avant 1997). En revanche, la gamme des traitements pris en charge a été
étendue en Turquie (prothèses pour les personnes relevant du régime des
travailleurs indépendants) et en Belgique (alimentation par sonde).

Les dépenses de médicaments représentent une partie substantielle du
budget des systèmes de santé et la réduction des frais pharmaceutiques
peut être une importante source d’économie. En Grèce et en Espagne, de
nouvelles listes des médicaments pris en charge par la sécurité sociale ont
été publiées pour tenter de mieux contrôler les frais pharmaceutiques. En
Suède, la gamme de médicaments pris en charge par le système de santé
public a également été restreinte, certains médicaments disponibles unique-
ment sur ordonnance ont même été supprimés. En Espagne, en France,
aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède, on a encouragé
l’usage de médicaments génériques meilleur marché afin de réduire les coûts.

7.  Extension du champ d’application personnel

Bien que l’extension du champ d’application personnel de l’assurance maladie
augmente la pression financière sur le budget des systèmes de santé, elle
occupe une place importante parmi les obligations permanentes qui incom-
bent à tout Etat envers sa population. Aux Pays-Bas, par exemple, les
bénéficiaires de la pension de vieillesse générale dont les revenus sont
inférieurs à un niveau donné bénéficient désormais d’une couverture
gratuite en vertu de la loi sur l’assurance maladie. En Finlande, la gratuité
des traitements a été étendue aux personnes souffrant de maladies
transmissibles, tandis qu’en Espagne le système était ouvert à tous les
immigrants, qu’ils soient ou non en situation régulière.
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8.  Encouragement des régimes de santé privés

Plus le nombre de personnes couvertes par une assurance privée est
important, moins le système de santé public consomme de ressources. En
Australie, les familles à revenus intermédiaires ont bénéficié d’une alloca-
tion si elles adhéraient à un régime privé (d’un montant pouvant atteindre
450 dollars australiens), tandis que les ménages à hauts revenus qui ne
contractaient pas d’assurance privée étaient pénalisés sur le plan fiscal. En
Europe, plusieurs pays ont également encouragé les régimes de santé
privés, mais, dans d’autres, la tendance a plutôt été à la suppression de toute
mesure d’incitation en faveur du «passage au privé». Ainsi, en Allemagne,
les personnes à hauts revenus pouvaient auparavant refuser de cotiser
pour certains services, puisqu’on supposait qu’elles étaient couvertes par
une assurance privée. Cette possibilité a maintenant été supprimée, car
beaucoup estiment qu’elle est contraire au principe de solidarité. En
Espagne, les avantages fiscaux accordés aux personnes qui adhéraient à
un régime privé ont été supprimés ; en revanche, les employeurs qui orga-
nisent un système de santé privé pour leurs salariés bénéficient toujours de
déductions fiscales.

Il conviendrait de réfléchir aux relations entre régimes de santé privé et
public. En particulier, il importe d’étudier la question du maintien des obliga-
tions des personnes qui adhèrent à une assurance médicale privée envers
le système public.
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CONCLUSION

Bien que les régimes de retraite et de santé des Etats membres du Conseil
de l’Europe présentent de grandes différences sur le plan de l’organisation
et de l’administration, les systèmes de protection sociale ont été confrontés
dans tous ces pays à des difficultés du même ordre. Ces problèmes sont
liés principalement au vieillissement de la population. Il en résulte, dans le
secteur des retraites, une lourde charge pour les mécanismes de finance-
ment classiques par répartition et, dans le secteur de la santé, une demande
accrue de traitements médicaux de plus en plus onéreux. Face à des défis
similaires, tous les pays ont eu recours à des solutions similaires, de sorte
qu’on peut dégager un certain nombre de tendances et réformes au niveau
de la politique de sécurité sociale, à la fois dans le domaine des pensions
de retraite et dans celui des soins de santé. Ces «concepts communs»,
caractéristiques des années 1990, sont exposés ci-dessous.

Plus grande efficacité : la mise au point de méthodes d’administration
plus efficaces a été considérée comme un moyen d’éviter les gaspillages et
de réduire les coûts. Dans le domaine des retraites, des bases de données
ont été élaborées et une coopération au sein des gouvernements a été mise
en place afin d’améliorer le recouvrement des cotisations et de réduire la
fraude. Dans le domaine des soins de santé, les gouvernements ont cherché
à améliorer l’administration en développant la normalisation et en renfor-
çant les contrôles.

Concurrence, liberté de choix et marché privé: l’idée de donner une plus
grande place aux forces du marché est étroitement liée à la démarche
d’amélioration de l’efficacité. L’augmentation de la concurrence a été
évidente dans le secteur de la santé, où l’on a, dans de nombreux pays,
sous-traité des services publics à des prestataires privés, et où la concur-
rence a été encouragée entre les assureurs sociaux. Certains Etats ont
considérablement accru la liberté des patients en ce qui concerne le choix
de l’hôpital ou du médecin, espérant ainsi encourager une répartition plus
efficace des ressources et une meilleure qualité des services. Dans le domaine
des retraites, les Etats ont essayé d’accorder une plus grande place à l’as-
surance privée et à l’assurance complémentaire, qu’ils ont activement
encouragées par des exonérations fiscales. Le recours à la sous-traitance
pour l’administration de certains régimes légaux obligatoires de type
«premier pilier» dans plusieurs Etats membres a visé à améliorer les services
et à réduire les coûts.
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Qualité des services : au cours des années 1990, les assurés sociaux sont
passés du statut de «demandeur» à celui de «client». De nombreux efforts
ont été déployés pendant cette décennie pour améliorer la qualité des
services dans les domaines de la santé et des retraites. Des points de
contact uniques ont été créés pour permettre aux assurés de traiter toutes
leurs affaires concernant la sécurité sociale auprès d’un même bureau.
La formation du personnel a fait l’objet d’une grande attention et de
nouvelles normes ont été rendues publiques pour que les clients sachent
exactement ce qu’ils pouvaient attendre du système.

Responsabilité accrue : de nombreux efforts ont également été faits pour
faire prendre conscience au public de sa responsabilité à l’égard du système
de protection sociale. S’agissant des régimes de retraite, les actifs ont été
encouragés à différer leur départ à la retraite en travaillant au-delà de
l’âge normal d’ouverture des droits à pension. Des tentatives ont égale-
ment été faites pour dissuader les salariés de demander une pension de
retraite anticipée. Les patients ont été encouragés à avoir recours aux soins
de santé de manière plus réfléchie : à cet effet, des systèmes de ticket
modérateur ou d’autres formes de participation du patient ont été mis en
place ou développés. On a toutefois observé, dans certains Etats membres,
une tendance à réduire la participation des patients dans les dernières
années de la décennie 1990. Les médecins, les établissements et les adminis-
trateurs ont, eux aussi, été invités à utiliser les ressources plus judicieusement,
ce qui s’est souvent traduit par un renforcement du suivi et du contrôle.

Durabilité : ce concept s’applique à une situation dans laquelle le fonction-
nement d’un système est assuré non seulement à court terme, mais aussi
à long terme. La question de la durabilité revêt une importance particulière
dans le secteur des retraites : les craintes pour l’avenir des systèmes par
répartition ont conduit à la mise en place de systèmes par capitalisation,
dans lesquels les intéressés épargnent pour constituer leur propre pension
de retraite, au lieu de financer simplement les pensions de la population
inactive. Une part de capitalisation a été introduite dans les régimes de
retraite légaux obligatoires dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale,
et la même tendance se dessine en Europe occidentale. Les inquiétudes,
à propos de la pérennité des régimes de retraite légaux, ont également
amené les Etats à créer des fonds de pension de réserve et à rechercher des
mécanismes de financement de substitution. Les efforts de pérennisation du
financement des systèmes de santé ont été guidés par l’impérieuse néces-
sité de mieux maîtriser des budgets en pleine explosion. Les mesures
prises à cet effet ont consisté à réduire les capacités d’accueil hospitalières
ou à restreindre le financement de certains types de traitements ou d’éta-
blissements.
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Harmonisation : les différences que présentaient les divers régimes de
retraite et de santé d’une région ou d’une profession à l’autre ont été
réduites. Toutefois, les raisons de l’harmonisation ont été différentes selon
le secteur. S’agissant de la santé, l’harmonisation a visé à garantir une plus
grande égalité de traitement et un service plus efficace. L’un des objectifs
d’une harmonisation accrue dans le domaine des retraites était de sup-
primer certains des privilèges onéreux accordés à des groupes particuliers,
comme les fonctionnaires ou les pilotes de l’aviation civile.

Extension du champ d’application personnel : l’objectif de la couverture
universelle des risques de vieillesse et de maladie s’est imposé sous l’effet
de pressions politiques internationales et, plus encore, nationales. Des ini-
tiatives ont été prises, tant dans le secteur des retraites que dans celui de
la santé, pour étendre la protection sociale à des catégories qui en étaient
auparavant exclues. Le champ d’application de l’assurance sociale obliga-
toire et volontaire s’en est trouvé élargi.

Augmentation des recettes et diminution des dépenses : les Etats ont
diminué leurs dépenses en réduisant les prestations : coupes directes dans
le montant ou l’étendue des prestations pour les uns, et modifications
subtiles des méthodes ou formules de calcul pour les autres. Les Etats ont
également entrepris d’améliorer les recettes en instaurant ou en relevant
le ticket modérateur ou en prenant des mesures énergiques contre la fraude.

En observant les réformes et les tendances en matière de pensions de retraite
et de soins de santé, on distingue plusieurs secteurs dans lesquels il serait
utile que les normes internationales donnent davantage d’orientations.
Ainsi, l’indexation devrait être gérée de manière équitable et transparente,
en sorte de refléter non pas la situation politique, mais la situation éco-
nomique. Il semble qu’une régulation plus importante soit nécessaire pour
éviter que l’intensification de la concurrence mondiale ne conduise les
Etats à faire peser une pression plus grande sur les salariés et les contri-
buables afin d’abaisser les coûts cachés de la main-d’œuvre. Le recours
accru à des mécanismes de financement de substitution consistant à aug-
menter les impôts sur la consommation tels que la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) risque de se solder par une trop lourde charge pour les personnes
de faibles ressources. La lutte contre la fraude figure en bonne place
parmi les objectifs politiques de nombreux pays, qui ont, à cet effet, créé
des services d’enquête ou renforcé les services existants. Bien que ces ser-
vices soient soumis aux règles de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, il serait peut-être souhaitable de formuler des recommandations
plus précises au niveau européen concernant leurs pouvoirs en matière de
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perquisition et de détention. La sécurité sociale est un concept dynamique
et il serait opportun de formuler des orientations relatives à l’organisation
de mesures de transition, par exemple en cas de relèvement de l’âge de la
retraite, ainsi qu’à l’information du public sur ces mesures. Enfin, les diverses
méthodes mises en œuvre pour maîtriser les coûts des systèmes de santé
devraient être assujetties à des règles internationales afin d’éviter qu’elles
ne lèsent certains groupes vulnérables comme les personnes âgées ou les
populations rurales.

Les concepts énumérés ci-dessus ont eu un impact sensible sur le finance-
ment et la philosophie de la protection sociale au cours des années 1990.
Issus de la recherche de solutions communes à des problèmes communs, il
ne fait guère de doute qu’ils ont également largement contribué à modeler
les systèmes de sécurité sociale du nouveau millénaire.
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ANNEXE

Evolution future du financement des pensions de vieillesse et des
systèmes de santé
Questions de cohésion sociale et de solidarité

Introduction
Si le document ci-dessus est axé sur les réformes et les tendances passées,
la présente annexe contient certaines prévisions au sujet du financement
des pensions de vieillesse et des systèmes de santé. A de nombreux égards,
elle sert de mise en garde en dégageant certaines tendances et évolutions
qui, si elles ne sont pas contrôlées, risquent d’avoir un effet négatif sur les
principes de la cohésion sociale et de la solidarité qui sous-tendent le modèle
européen de protection sociale. La cohésion sociale vise, pour l’essentiel,
à instaurer et à maintenir l’égalité dans nos sociétés, et à surmonter la dis-
crimination et l’iniquité fondées sur le sexe, la race, la religion, l’origine
ethnique ou les revenus. La notion de solidarité renvoie à ceux qui ont des
moyens et qui se sacrifient de manière à protéger les plus démunis et à
leur venir en aide.

La présente annexe est divisée en deux grandes parties : la première traite
de l’évolution éventuelle du financement des pensions de vieillesse et la
deuxième est axée sur l’avenir du financement des systèmes de soins de santé.

Pensions de vieillesse

Introduction d’une part de capitalisation et évolution vers l’individualisation
du financement des pensions

Le défi que pose le vieillissement de la population a déjà encouragé plusieurs
Etats à introduire une part de capitalisation dans leurs systèmes de finan-
cement des pensions de vieillesse. Cette part de capitalisation remplace,
dans une plus ou moins grande mesure, le système par répartition précé-
demment utilisé pour financer les pensions de vieillesse. Les systèmes par
répartition répondent à une approche collective selon laquelle la population
active économiquement finance les prestations versées à la population
inactive. Ce système sert des prestations définies qui peuvent ou non être liées
aux revenus antérieurs mais qui, en tout état de cause, peuvent être prévues
avec un degré d’exactitude raisonnable. Les systèmes par capitalisation
renvoient à une approche individuelle selon laquelle chaque travailleur
économise pour son propre avenir en effectuant des versements périodiques,
sur un fonds central. Ce fonds est ensuite investi. Lorsque les travailleurs rele-
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vant d’un système par capitalisation atteignent l’âge de la retraite, leur
prestation est calculée en fonction du montant épargné sur leur compte
personnel et du rendement éventuel des investissements. Ce montant est
alors transformé en un versement périodique soit d’après des calculs actua-
riels fondés sur l’espérance de vie, soit grâce à la constitution d’une rente.
Ainsi, les prestations dépendent du rendement des investissements et de
l’état général de l’économie et il est difficile de prévoir, même vers la fin de
la vie active d’une personne, le montant dont elle disposera sur son compte
et donc le montant de la prestation qu’elle peut s’attendre à recevoir.

La Banque mondiale encourage fortement l’introduction d’une part de capi-
talisation dans les mécanismes de financement des pensions en Europe
centrale et orientale. Récemment, la Suède a introduit une petite part de
capitalisation dans son système de pension et d’autres pays d’Europe
occidentale l’observent actuellement avec intérêt. L’évolution vers des
systèmes par capitalisation qui a été observée au cours des années 1990
devrait donc se poursuivre, ce qui soulève plusieurs questions importantes
en ce qui concerne la cohésion sociale et la solidarité.

Premièrement, les systèmes par capitalisation renforcent le lien entre les
cotisations et les prestations ; plus une personne cotise pendant sa vie active,
plus les prestations qu’elle touchera à l’âge de la retraite seront élevées,
ce qui pourrait être source de problèmes pour les groupes suivants :

– les travailleurs dont les revenus sont plus faibles et qui verseront inévi-
tablement moins d’argent sur leur fonds de retraite personnel, d’où
une pension inférieure même s’ils ont travaillé et cotisé pendant de
nombreuses années ;

– ceux qui ont occupé pendant longtemps un emploi non reconnu dans
le secteur non structuré, ce secteur posant un véritable problème dans
certaines parties d’Europe centrale et orientale ;

– les travailleurs qui ont interrompu leur carrière pour élever des enfants
ou pour s’occuper de parents malades ; ce groupe est essentiellement
composé de femmes.

Deuxièmement, l’approche du financement personnel adopté dans le cadre
des systèmes par capitalisation accroît le degré de risque. Des résultats
économiques médiocres pourraient avoir un effet dévastateur sur les
prestations. De plus, même en fin de carrière, l’élément risque (et éventuel-
lement d’autres facteurs comme le marché des rentes) fait qu’il est très
difficile de prévoir avec exactitude le montant de la prestation à laquelle
on peut s’attendre. Le risque d’investissement n’est pas la seule charge
qui pèse sur les travailleurs dans un système par capitalisation, il existe
également le risque de mauvaise gestion, voire de malversation. Les grands
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fonds de placement seront à la merci de ceux qui sont chargés de les gérer
tout en représentant une grande tentation pour les fraudeurs. Tout problème
conséquent avec les fonds de placement met en péril la protection sociale
et l’égalité des retraités.

Il convient également de dire un mot des efforts menés dans certains Etats
pour améliorer le lien entre les cotisations et les prestations grâce à un sys-
tème permettant aux travailleurs de disposer de leur propre compte per-
sonnel, lequel enregistre leurs cotisations tout au long de leur vie active.
Leurs prestations de vieillesse sont ensuite calculées d’après le solde final
de leur compte. Toutefois, au lieu d’être investies, les cotisations servent
à financer les besoins des personnes déjà retraitées. En d’autres termes, le
système fonctionne sur la base d’une répartition collective mais les cotisations
de chacun sont enregistrées. Ce système vise à encourager les travailleurs
à quitter le secteur non structuré et à verser des cotisations calculées sur
la totalité de leurs revenus. Il permet d’éviter certains des risques financiers
liés aux systèmes par capitalisation mais il convient toutefois d’être très
attentif pour protéger les groupes vulnérables comme les travailleurs à
bas salaire et ceux qui interrompent leur carrière pour s’occuper d’enfants
ou de parents malades.

Il est possible de surmonter les problèmes potentiels des systèmes par capi-
talisation. Le recours à un système à trois niveaux, grâce auquel un élément
de financement par répartition est conservé, permettra aux Etats de servir
une prestation de base aux travailleurs à faibles revenus ou à ceux qui, en
raison du temps qu’ils ont passé dans le secteur non structuré, n’ont pas
accumulé de nombreuses cotisations par capitalisation. L’Etat pourrait garantir
l’égalité à ceux qui interrompent leur carrière pour élever leurs enfants en
effectuant des versements sur leur compte. Une réglementation rigoureuse
des investissements du fonds central pourrait permettre d’amortir l’impact
de mauvais résultats économiques. Une réglementation stricte et une véri-
fication périodique des comptes décourageront les malversations et, au cas
où les fonds feraient néanmoins l’objet de fraudes, une vérification régulière
des comptes permettra d’identifier le problème rapidement et d’y remédier.

Le système par capitalisation est prôné par les organismes internationaux
favorables à la croissance économique et au renforcement de la concur-
rence. Des organisations internationales comme le Conseil de l’Europe et
l’Organisation internationale du travail (OIT) s’efforcent d’encourager les
Etats à trouver un juste équilibre entre les intérêts économiques et les intérêts
sociaux. En vertu du Code européen de sécurité sociale et de la Convention
no 102 de l’OIT, la sécurité sociale doit être financée collectivement, sur la
base du principe de la solidarité. Les systèmes par capitalisation dans lesquels
les particuliers placent leurs économies pour faire face à leurs propres besoins
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ne répondent pas à ces exigences. Le Conseil de l’Europe a lancé de vastes
programmes d’assistance en Europe centrale et orientale pour promouvoir
la ratification du Code européen de sécurité sociale. Ces programmes mettent
en évidence les dangers des systèmes par capitalisation en expliquant que ces
systèmes ne sont pas conformes au code européen. Le Conseil de l’Europe
s’efforce d’expliquer à tous les Etats en transition que les systèmes par
capitalisation ne sont pas le seul moyen de protéger le financement des
pensions contre la menace du vieillissement rapide de nos populations.
L’évolution vers l’individualisation ne saurait en aucune manière être la seule
avancée possible, et des systèmes collectifs supposant moins de risques et
reposant sur le principe de la solidarité demeurent une possibilité. 

Des efforts résolus pourraient être faits pour mettre au point un modèle
approuvé au niveau international qui puisse servir de solution de rechange
au programme soigneusement conçu qui est défendu par la Banque mondiale.
Il pourrait, par exemple, s’agir d’un système à trois niveaux comprenant un
premier niveau servant une prestation minimale de base, un deuxième
niveau reposant sur les années d’activité et un dernier niveau servant une
prestation dont le taux serait lié aux gains. Les trois niveaux pourraient fort
bien être financés par répartition. Le deuxième niveau bénéficierait à ceux
dont la carrière est complète, même si leurs revenus n’ont pas été parti-
culièrement élevés. Il en résulterait une redistribution des revenus entre
les riches et les pauvres, et ce système encouragerait les gens à demeurer
économiquement actifs (ce qui retarderait le versement de leur pension tout
en garantissant des revenus). L’Etat pourrait alors encourager les investisse-
ments individuels privés, notamment par des incitations fiscales.

En conclusion, sous l’effet du vieillissement de la population, le financement
des pensions en Europe se trouve à la croisée des chemins. Les pays européens
doivent trancher et décider s’ils restent sur la même voie et s’ils continuent
à financer leurs systèmes comme ils l’ont toujours fait, en procédant de
temps à autre à des modifications mineures et à des rectifications, ce qui
permettra de maintenir les systèmes existants de financement collectif et de
continuer à respecter le Code européen de sécurité sociale et la Convention
no 102 de l’OIT. Toutefois, cette orientation risque d’entraîner une augmen-
tation des cotisations salariales et patronales, ce qui peut, à son tour, avoir
des effets sur la compétitivité au niveau national et inciter les travailleurs à
se tourner vers le secteur non structuré. Autre solution possible pour les pays :
choisir de s’orienter vers une plus grande individualisation et privilégier un
système par capitalisation. Les organisations internationales qui se préoc-
cupent de croissance économique, de privatisation et de renforcement de
la concurrence favorisent cette solution. Une autre solution consiste à réformer
en profondeur le système des pensions afin de renforcer la solidarité et le
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financement collectif, solution qui, à n’en pas douter, bénéficiera du sou-
tien du Conseil de l’Europe et de l’OIT.

Dans les faits, certains Etats ont déjà choisi la voie de la capitalisation et
d’autres s’en sont écartés pour mettre au point leur propre système hybride.
Les systèmes par capitalisation continueront de jouer un rôle dans le finan-
cement des pensions au cours des décennies à venir. Il se peut fort bien
que ces systèmes offrent une certaine protection contre les effets du vieillis-
sement démographique, mais certaines orientations sociales devront être
données au niveau international pour créer et gérer ces systèmes. Le Code
européen de sécurité sociale et la Convention no 102 de l’OIT ont été éla-
borés avant que les systèmes de pension par capitalisation deviennent un
véritable enjeu. Ces instruments internationaux condamnent le financement
par capitalisation et ne donnent donc pas de conseils sur la manière dont
les Etats qui les adoptent peuvent protéger les droits sociaux de leur
population. Des systèmes par capitalisation sont déjà en place en Europe
occidentale, centrale et orientale, et de nouveaux systèmes apparaîtront
inévitablement dans l’avenir. Certaines orientations à ce sujet s’imposent
donc au niveau international en ce qui concerne :

– les garanties minimales pour les travailleurs à faibles revenus, ceux qui
ont travaillé pendant longtemps dans le secteur non structuré et ceux
qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper d’une tierce personne ;

– la manière dont les fonds devraient être investis, par exemple l’équi-
libre entre les actions, les obligations d’Etat et les biens ainsi que la
répartition entre investissements étrangers et nationaux ;

– les modalités et la fréquence de la vérification des comptes et de la
supervision des fonds ;

– l’organe qui devrait administrer les fonds et le rôle que devraient
jouer les représentants des cotisants dans les décisions concernant
les investissements.

Autres possibilités de financement

Un certain nombre d’Etats ont introduit de nouvelles méthodes de finance-
ment destinées à relâcher la pression exercée sur les sources traditionnelles
de recettes que sont les cotisations de sécurité sociale et la fiscalité. De nou-
veaux impôts ont été levés sur, par exemple, les bénéfices issus des ventes
de produits pharmaceutiques, les primes d’assurance automobile et les
voitures de société. Un montant déterminé des recettes provenant des taxes
prélevées sur le tabac et l’alcool a également été affecté au financement
de la sécurité sociale. De plus, des taxes à la consommation, comme la TVA,
ont servi à financer la sécurité sociale. En ciblant des biens et des services
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précis, les autres possibilités de financement pourraient avoir un effet
important de redistribution des revenus. En visant des produits de luxe
comme les voitures de société ou les bénéfices d’industries précises, un Etat
peut garantir une redistribution en faveur des travailleurs dont la rémuné-
ration est faible. Toutefois, viser des pseudo-articles de première nécessité,
comme l’alcool ou le tabac, aura un effet négatif plus important sur les
familles à faibles revenus. Il convient de réfléchir avec soin aux types de
produits pouvant être taxés. Bien qu’il faille décourager la consommation
de cigarettes et d’alcool pour des raisons sociales et sanitaires, il ne faut
pas oublier que ces produits jouent toujours un rôle important dans le
budget de nombreuses familles. Les deux produits reposent sur des habi-
tudes («inélasticité» de la demande) et, en conséquence, à mesure que
leur prix augmentera, d’autres postes des dépenses familiales habituelles
seront réduits pour les financer. Ce transfert n’aura pas un effet aussi
important sur les ménages à revenus plus élevés, mais il risque d’avoir un
impact profond sur les familles à faibles revenus.

Toute augmentation de la TVA va également beaucoup plus affecter les
travailleurs à faibles revenus que les travailleurs à revenus élevés. La TVA
est universellement reconnue comme une taxe régressive. Si elle doit servir
à financer la sécurité sociale, il faut l’adapter de manière à réduire tout effet
négatif sur les familles à faibles revenus. Par exemple, la gamme des produits
exonérés de TVA devrait comprendre les produits de première nécessité
dont les familles à faibles revenus ont réellement besoin, comme les
vêtements pour enfants, les aliments pour nourrissons, etc. Les taxes à la
consommation font déjà l’objet d’une certaine influence internationale
de la part de la Communauté européenne, le but étant de veiller à ce que
ces taxes n’entravent pas la libre circulation des marchandises et des services.
Si la TVA devait servir à financer la sécurité sociale, d’autres organes interna-
tionaux interviendraient pour promouvoir la cohésion sociale et la poursuite
d’autres objectifs altruistes par opposition à la tendance actuelle à la libé-
ralisation des échanges.

Soins de santé

Participation aux frais : s’agit-il vraiment de la fin d’une époque?
Bien que certains pays aient réduit ou entièrement abandonné leur système
de participation aux frais, rien ne garantit que le reste de l’Europe puisse
suivre ou suive leur exemple. Le niveau de participation aux frais est actuel-
lement contrôlé dans le cadre du Code européen de sécurité sociale et de
son protocole. Les orientations données par le code sont relativement vagues
dans la mesure où la participation aux frais doit être telle qu’elle n’entraîne
pas une charge trop lourde. Le protocole, quant à lui, prévoit des plafonds
de participation aux frais calculés d’après le pourcentage des coûts réels
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des biens ou services concernés. Il n’existe pas de disposition pour savoir
qui devrait être exonéré de toute participation aux frais. Certaines orientations
internationales sont nécessaires pour que les travailleurs à faibles revenus
continuent de consulter des médecins et d’autres praticiens. A long terme,
les reports de consultations ne seront pas productifs et finiront probable-
ment par coûter plus cher au système de santé dans la mesure où il faudra
traiter des maladies à des stades avancés. Les exonérations de participation
aux frais pourraient dépendre des revenus, les travailleurs dont les revenus
sont inférieurs à un montant donné étant totalement ou partiellement exo-
nérés de participation aux frais. Il est également possible de fixer des plafonds
pour déterminer le montant annuel maximal de participation aux frais ; toute
participation supérieure à ce montant serait alors prise en charge par le
système de sécurité sociale et non par le particulier. Les plafonds retenus
pourraient varier en fonction des revenus du foyer. Dans certains pays, les
personnes atteintes de maladies spécifiques, comme le cancer, le sida ou
la tuberculose, sont entièrement exonérées de participation aux frais du
traitement de leur maladie.

Les orientations internationales en matière de participation aux frais pour-
raient prendre plusieurs formes. Par exemple, de vastes recherches pourraient
être entreprises et les informations pourraient être diffusées. Des études
pourraient porter sur l’effet de la participation aux frais sur la fréquentation
des centres médicaux et certaines des questions ci-après pourraient être
examinées :

– la participation aux frais décourage-t-elle les gens de consulter un
médecin et quels groupes décourage-t-elle ?

– la participation aux frais favorise-t-elle véritablement une utilisation
plus rationnelle des ressources par les patients ?

– pour qui la participation aux frais pèse-t-elle le plus lourd sur le budget? et

– combien coûte réellement au système de soins de santé à long terme
tout retard lié à la participation aux frais ?

Les résultats de ces études auront une grande influence politique dans les
pays où elles seront menées et permettront de diffuser les meilleures pra-
tiques dans ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un examen aussi minutieux.

Elargissement géographique de l’Union européenne

Il n’est pas exagéré de dire qu’au cours des dix prochaines années, l’Union
européenne s’étendra, dans une certaine mesure, en Europe centrale et orien-
tale. L’introduction du marché interne dans certaines parties centrales et
orientales de l’Europe, qui suppose la libre circulation des travailleurs,
des travailleurs indépendants, ainsi que des marchandises et des services,
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pèsera lourdement sur le financement des soins de santé dans les nouveaux
Etats membres. La législation de l’Union européenne prévoit la reconnais-
sance réciproque des diplômes médicaux et autres, ce qui permet aux
médecins, aux spécialistes, au personnel infirmier et aux autres membres
du corps médical de se déplacer librement d’un Etat de l’Union européenne
à l’autre. Les professions médicales dans les Etats actuellement membres
de l’Union européenne gagnent beaucoup plus que celles des futurs Etats
membres. Il est à craindre, à juste titre, que les médecins, les chirurgiens, le
personnel infirmier et les autres spécialistes seront tentés de quitter l’Europe
centrale et orientale pour venir travailler en Europe occidentale. Cette pers-
pective n’est pas entièrement irréaliste étant donné que la plupart des
migrations au sein de l’Union européenne sont le fait de personnes instruites
pour lesquelles la langue n’est pas un obstacle. Comme la plupart des manuels
et des revues médicales sont imprimés en anglais, en allemand et en français,
les étudiants en médecine d’Europe centrale et orientale seront très sou-
vent en mesure de parler au moins une autre langue européenne.

Les migrations à grande échelle de spécialistes originaires d’Europe centrale
et orientale pourraient avoir un effet profond sur la qualité des services médi-
caux disponibles et sur le coût de ces services. Afin de conserver un système
public de santé qui fonctionne, les Etats d’Europe centrale et orientale
devront offrir des rémunérations compétitives par rapport à celles versées
dans les secteurs public et privé en Europe occidentale.

La protection des systèmes publics de santé des pays d’Europe centrale et
orientale, qui entreront dans l’Union européenne, exigera un équilibre rigou-
reux entre les principes économiques de la libre entreprise d’une part, et
les principes d’une cohésion sociale renforcée d’autre part. Un mauvais
équilibre pourrait affaiblir la cohésion sociale au niveau européen, ce qui
favoriserait l’inégalité entre les nations. Des recherches et des études appro-
fondies sont nécessaires et, bien que l’Union européenne ne soit pas membre
du Conseil de l’Europe, une certaine coopération interinstitutions peut s’avé-
rer nécessaire en la matière afin de veiller à ce que les objectifs sociaux des
deux organisations ne soient pas compromis.

Le rôle croissant de l’assurance privée

La notion et le champ d’application des soins de santé privés sont définis
négativement : il s’agit de tous les soins de santé qui ne sont pas couverts
par le système public. En d’autres termes, il s’agit de l’ensemble des soins de
santé qui ne sont pas financés en tout ou en partie par la sécurité sociale.
L’étendue ou les limites du système public de santé sont déterminées par
trois éléments fondamentaux :
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– le champ d’application personnel qui renvoie à la gamme des personnes
couvertes par le système public. Certains Etats ont exclu les personnes
à revenus élevés du champ d’application personnel des soins de santé,
car elles peuvent se permettre d’avoir une assurance privée ;

– la portée du traitement qui régit la série de biens et de services
disponibles dans le cadre du système public, par exemple de nombreux
pays excluent tout simplement la chirurgie esthétique ou les soins
dentaires de leurs systèmes sociaux ;

– la portée de la mise en œuvre qui renvoie à la gamme de prestataires
et d’institutions de soins de santé habilités à fournir des biens et des
services médicaux aux assurés sociaux. Certains Etats autoriseront uni-
quement les assurés sociaux à consulter des médecins qu’ils emploient
ou à fréquenter des hôpitaux dont ils sont directement propriétaires,
alors que d’autres autorisent les patients à consulter des médecins
indépendants ou des hôpitaux privés sous contrat avec le système
public. Dans des pays comme le Luxembourg ou la Belgique qui dis-
posent de mécanismes de remboursement, les patients relevant du
système public sont libres de consulter tout médecin exerçant légale-
ment dans le pays.

Ce modèle peut être visualisé comme suit :
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Le cercle gris clair représente la couverture sociale tandis que la partie
extérieure gris foncé représente une couverture privée. Ainsi, lorsqu’un
patient dépasse la limite en demandant un traitement qui n’est pas cou-
vert par le système public ou en allant chez un médecin qui n’est pas sous
contrat avec ce dernier, il devient un patient privé et est obligé de prendre
à sa charge le coût total de son traitement. Il peut le faire, soit grâce à ses
économies personnelles, soit par l’intermédiaire de l’assurance privée.

Les travailleurs à faibles revenus, qui n’ont pas d’économies et n’ont pas les
moyens de souscrire à une assurance privée sont limités au cercle gris
intérieur. Certains Etats réduisent les trois éléments qui déterminent la taille
de ce cercle. Ils réduisent l’éventail des traitements offerts ou les médica-
ments essentiels disponibles dans le cadre du système public. Ils réduisent
également la portée de la mise en œuvre en diminuant la capacité d’accueil
hospitalière existante ou le nombre de contrats disponibles pour les méde-
cins. A mesure que le cercle gris clair rétrécit, la pression exercée sur les
travailleurs à plus faibles revenus augmente. Les limites des systèmes publics
de santé doivent être gérées méthodiquement. Un traitement médical privé
onéreux peut avoir un effet dévastateur sur la situation financière d’une
famille, d’où la nécessité de s’efforcer de veiller à ce que les systèmes publics
de santé continuent de s’acquitter de leurs tâches, c’est-à-dire offrir à la
population une véritable sécurité.

Certains Etats membres du Conseil de l’Europe ont favorisé les soins de santé
privés et l’assurance maladie privée, ce qui soulève deux problèmes particu-
lièrement intéressants en relation avec la cohésion sociale.

Premièrement, se pose la question de savoir si l’assurance privée devrait
compléter la couverture sociale ou la remplacer. L’assurance privée com-
plémentaire signifie que l’assuré continue à cotiser à un système public. Si
l’on remplace ce système par l’assurance privée, l’assuré sort du champ
d’application personnel du système public et ne cotise donc plus à ce sys-
tème. Le danger de remplacer le système public par l’assurance privée est le
suivant : les travailleurs à revenus élevés quitteront ce système et cesseront
de verser des cotisations. L’incidence sera bien plus forte sur les systèmes
dans lesquels le système public est financé par les cotisations calculées en
fonction des revenus. De plus, permettre à ces travailleurs de quitter le
système public aura un effet actuariel négatif, car les personnes relevant
des tranches de revenus supérieures sont moins exposées à certains types
de maladies. 

Deuxièmement, les prestataires de soins de santé du secteur privé tendent
à être mieux payés que ceux du secteur public. De nombreux prestataires
du secteur public sont donc tentés par le secteur privé, ce qui pèse financiè-
rement sur le système public, qui est contraint de faire face à la concurrence en
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offrant des salaires plus élevés, ou se trouve confronté à des problèmes de
pénurie de personnel. Parmi les facteurs à l’origine de la pénurie de person-
nel infirmier au sein du service national de santé du Royaume-Uni (National
Health Security – NHS), figurent des salaires plus élevés dans le secteur
privé. L’Etat a réagi en relevant légèrement les salaires et en lançant de
vastes campagnes de publicité pour encourager ceux qui ont quitté la
profession infirmière à revenir dans le NHS. Ce qu’il est convenu d’appe-
ler la «fuite des compétences» du secteur public vers le secteur privé
menace de réduire la qualité et l’offre des traitements du système public.

Les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent étudier attentivement
la relation entre soins de santé privés et soins de santé publics. Les pres-
sions financières risquent de contraindre les Etats à réduire le champ
d’application personnel, la portée du traitement et la portée de la mise en
œuvre, ce qui peut être fait sans porter atteinte aux dispositions du Code
européen de sécurité sociale ou à son protocole. Le code révisé prévoit
une protection un peu plus importante mais il existe toujours le danger de
voir les Etats se lancer dans une course vers le bas afin d’atténuer les pres-
sions financières. La limitation des soins de santé relevant du système public
se traduira par l’exclusion de ceux qui n’ont pas les moyens de payer des
soins privés. L’impact peut être amorti pour les couches très défavorisées
par l’application du critère de ressources pour certains biens et services
médicaux. Si ce critère était introduit dans le système public, il faudrait le
contrebalancer très soigneusement pour veiller à ce que ceux qui n’y satis-
font pas aient les moyens d’avoir recours au secteur privé, faute de quoi
les travailleurs à revenus moyens risquent d’être exclus.

Face aux pressions financières exercées sur les systèmes publics de santé
en Europe, il faut agir pour accroître (ou du moins maintenir) les recettes,
tout en contrôlant l’augmentation des dépenses. Une série de «mesures
de maîtrise des coûts» est appliquée dans toute l’Europe. Elles compren-
nent une budgétisation stricte, la réduction du nombre de lits disponibles
et le maintien de longues listes d’attente pour les opérations non capi-
tales. Le Code européen de sécurité sociale ne donne pas d’orientations
en matière de maîtrise des coûts, et certains conseils (voire une supervi-
sion) au niveau international pourraient s’avérer bénéfiques. Par exemple,
il pourrait être utile de publier les meilleures pratiques, voire de dresser
une liste des méthodes de maîtrise des coûts appouvées ou recommandées
au niveau international.

Conclusion

La présente annexe a essayé de mettre en évidence quelques-uns des
dangers qui risquent de menacer la cohésion sociale et la solidarité dans
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l’avenir. A plusieurs reprises, il a été question de la nécessité d’«orientations
internationales». Il ne faut pas oublier que ces orientations peuvent prendre
plusieurs formes. Il pourrait s’agir d’imposer des normes minimales supervi-
sées comme celles que l’on trouve dans le Code européen de sécurité sociale
ou la Convention no 102 de l’OIT. Il pourrait également s’agir d’organiser des
recherches et d’en diffuser les résultats. Il pourrait, en outre, être question
d’adopter des déclarations de politique générale, voire d’approuver cer-
tains types d’activités comme des modèles agréés de financement des
pensions ou des mesures de maîtrise des coûts dans le secteur de la santé.
Les orientations internationales devraient viser à lancer un débat au niveau
national entre les responsables politiques et le public.

La mondialisation et les appels lancés en faveur de la libéralisation écono-
mique aux niveaux national et international, associés aux pressions exercées
sur le financement de la sécurité sociale, représentent de véritables menaces
pour la cohésion sociale. Toutefois, une plus grande liberté économique et
des mesures de maîtrise des coûts de la sécurité sociale peuvent permettre
d’améliorer les niveaux de vie. L’important est de parvenir au bon équilibre,
d’où la nécessité de se faire entendre au niveau international pour pro-
mouvoir la cohésion sociale et le maintien de la solidarité sociale. Dans le
passé, des institutions comme le Conseil de l’Europe et l’OIT ont joué ce
rôle. Les efforts coordonnés, déployés lors des réunions du Comité d’experts
normatif dans le domaine de la sécurité sociale et du Comité européen
pour la cohésion sociale, ainsi que les vastes programmes d’assistance mis
en œuvre en Europe centrale et orientale et les débats internationaux
comme la 89e session de la Conférence internationale du travail permettront
de continuer à se faire entendre au niveau international pendant les décennies
à venir.

52



BIBLIOGRAPHIE

L’essentiel des informations figurant dans le présent rapport provient
d’une lecture attentive des documents relatifs à la sécurité sociale en
Europe qui sont publiés périodiquement par le Conseil de l’Europe et les
Communautés européennes, à savoir :

Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale applicables dans les
Etats membres du Conseil de l’Europe non membres de l’Union européenne,
en Australie, au Canada, en Arménie et en Nouvelle-Zélande, 9 e édition
situation au 1er juillet 1998, ISBN : 92-871-4122-3, Editions du Conseil de
l’Europe, Strasbourg

MISSCEO : Tableaux comparatifs des systèmes de protection sociale
dans 18 Etats membres du Conseil de l’Europe, en Australie et au Canada,
10e édition, situation au 1er juillet 2000, ISBN : 92-871-4635-7, Editions
du Conseil de l’Europe (2001), Strasbourg

Evolution des législations nationales de sécurité sociale (période du
1er juillet 1997 au 30 juin 1998), ISBN : 92-871-4064-2, Editions du
Conseil de l’Europe (2000), Strasbourg

MISSOC : La protection sociale dans les Etats membres de l’Union
européenne et de l’Espace économique européen, Situation au 1er janvier
2001 et évolution, Commission européenne, Bruxelles, http ://europa.eu.int/
comm/employment_social/missoc2001/index_fr.htm

MISSCEEC : Système d’information mutuelle sur la protection sociale dans
les pays d’Europe centrale et orientale – République tchèque, Estonie,
Hongrie, Pologne, Slovénie, Situation au 1er janvier 1999 et évolution,
ISBN : 951-33-0945-2, Commission européenne, Bruxelles (1999)

Rapport sur la protection sociale en Europe 1999, Commission européenne,
Bruxelles, http ://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/social/
com163/com163_fr.pdf

53



Les publications suivantes ont également été d’un grand secours :

Chand, Ageing Populations and Public Pension Schemes (1996), Occasional
Paper of the IMF no 147 (Washington DC)

Gillon, C., Turner, J., Bailey, C., Latulippe, D., Social Security Pensions :
Development and Reform (2000), Bureau international du travail (Genève)

Conférence internationale du travail, 89e session, Sécurité sociale : questions,
défis et perspectives (2001), Bureau international du travail (Genève)

OCDE, Macro-economics of Ageing, OECD Working Paper Vol VI (1998) no 35

OCDE, Le régime de retraite chilien, document de travail de l’OCDE Vol VI
(1998) no 26

Schiff, J. & others, Pension Reform in the Baltics : Issues and Prospects
(2000), Occasional Paper of the IMF no 200 (Washington DC)

Eviter la crise du vieillissement (1994), Banque mondiale, Washington

54


