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Rencontre du 31 janvier 2003
consacrée à la discrimination
par l’âge
L’avis de droit et les autres documents relatifs
à cette journée peuvent être consultés sur le
site internet du CSA (www.ssr-csa.ch sous
actualités, 31 janvier 2003)

Il s’agit de la première manifestation importante
du CSA qui ait rencontré pareil écho dans les
médias. En Suisse alémanique, la journée du 31
janvier dernier a fait la « une » de l’édition
principale du journal télévisé. La radio romande
a diffusé une interview en direct durant le journal
de midi. Dans presque tous les journaux du pays,
l’édition du samedi a livré une information
exhaustive (parfois avec une photo des
coprésidents à l’appui).

S’agissant du contenu de l’information, il y a lieu
de faire les observations suivantes: le principe
selon lequel aucune limite d’âge ne peut être
admise pour l’exercice de charges politiques
semble faire l’unanimité. Toutefois, les deux
experts – les professeurs Rhinow et Schefer –
ont apporté une nuance. En effet, tant au niveau
législatif (confédération, cantons, communes)
que pour les exécutifs communaux qui n’ont pas
de parlements, la constitution fédérale interdit
toute disposition qui limiterait le droit
d’éligibilité à partir d’un certain âge. Par contre,
pour les membres des exécutifs (à l’exception
de ceux mentionnés ci-dessus), il est important
que la non discrimination en raison de l’âge soit
clairement établie dans la loi (réglementation
spéciale). En d’autres termes, le législateur
pourrait si nécessaire librement fixer une limite

d’âge sans violer la constitution fédérale. Le CSA
ne peut évidemment partager cet avis. Il estime
en effet que toutes les dispositions limitant le
droit d’éligibilité des personnes majeures (par
exemple impossibilité d’être élu avant l’âge de
25 ans ou après 75 ans) violent la constitution
fédérale et doivent donc être strictement
combattues. Tant les médias que les cercles
politiques semblent par ailleurs partager cet avis
(une revue de presse peut être obtenue auprès
du Secrétariat du CSA).

Un sondage du CSA a révélé que certains cantons
connaissent encore des limites d’âge. Un des
prochains buts sera justement d’abroger ces
limites, ce que le CSA ne peut entreprendre à
lui seul. Il est donc important que les
organisations d’aînés locales contribuent, avec
l’aide de Pro Senectute, à combattre toute forme
de limites d’âge. Tout d’abord, il s’agit
d’examiner précisément la situation des
communes dans les cantons de LU UR FR SO
BS BL et SH, les réponses données par ces
cantons n’étant pas toujours très claires. Dans
les cantons de BE (bien que ce dernier prenne
déjà les choses en main) GL SG LU FR AR AI
GR AG VS GE et JU, certaines démarches
doivent être entreprises en vue de la suppression
des limites d’âge existantes.

La création d’un observatoire chargé de recevoir
et d’examiner les cas de discriminations liées à
l’âge constitue un autre objectif que s’est fixé le
CSA. Cet observatoire devra tout d’abord
examiner s’il s’agit vraiment d’un cas de
discrimination, puis la manière de remédier à la
situation. Le Comité du CSA a pour tâche de
concrétiser cette proposition.
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Le Conseil fédéral accepte une
intervention parlementaire

Le Conseil fédéral va rédiger un rapport sur les
discriminations subies par les aînés dans
l’exercice des charges politiques. Il estime que

Teneur de la Motion Egerszegi du 17 septembre 2002
Je charge le Conseil fédéral de s’occuper, au niveau fédéral, du problème de la discrimination
basée sur l’âge. J’estime, comme mesure immédiate, qu’il faut dresser l’inventaire de la situation,
en tenant compte de la tradition fédéraliste. La conseillère fédérale Ruth Metzler, le Département
fédéral de justice et police (compétent pour les questions d’ordre constitutionnel) et la Chancellerie
fédérale (compétente pour les droits politiques) sont invités à établir un rapport sur la discrimination
des seniors en Suisse et à le rendre accessible au Parlement et au public d’ici à la fin juin 2003. Le
rapport devra indiquer les cantons et les communes qui connaissent une limite d’âge pour les
membres de l’exécutif ou du législatif, et ainsi donner des renseignements sur l’ordre de grandeur
des mesures nécessaires.

Prise de position du Conseil fédéral
Nous partageons le point de vue de l’auteur de la motion, selon laquelle une limite d’âge générale
est problématique au niveau socio-politique, ce d’autant plus dans un système politique qui, comme
le nôtre, repose sur le concept de milice. Nous partageons également les réflexions par rapport à
des limites d’âge pour empêcher des élus de siéger pendant des années; une limitation de la durée
du mandat est plus adéquate et n’est pas discriminante.
La motion exige un rapport qui indique les limites d’âge dans les cantons et les communes. Nous
sommes prêts à établir un tel rapport. A la lumière de l’article 22bis de la loi sur les rapports entre
les conseils, nous considérons qu’à cette fin le postulat est l’instrument adéquat. Ce dernier simplifie
de plus la procédure.

des limites d’âge générales peuvent entraîner un
certain nombre de problèmes sur le plan socio-
politique. C’est pourquoi, le Conseil fédéral est
également prêt à accepter la motion Egerszegi,
mais sous forme de postulat (ce dernier étant en
l’occurrence l’instrument adéquat).

Plénum CSA
Séance plénière du CSA du 26 nov. 2002
La séance plénière du CSA, à laquelle ont
participé les membres et les suppléants, a eu lieu
une année jour pour jour après l’assemblée
constituante. Il n’est toutefois pas encore possible
de tirer un bilan définitif. L’“affaire“ de Madiswil
a permis au CSA d’acquérir un certain
rayonnement, voire une forme de popularité.

Les discussions sur la Charte des aînés ont fait
apparaître un certain nombre de divergences,
notamment sur l’utilité d’un tel document ainsi
que sur sa longueur. Le groupe de travail ad hoc
va donc se remettre à l’ouvrage. Le premier
rapport annuel du CSA ainsi que le budget 2003
ont été approuvés.

S’agissant de la fixation de primes de caisses-
maladies plus élevées pour les plus de 50 ans, le
CSA s’est - par la voie d’une résolution -
clairement exprimé contre cette proposition (cf.
communiqué de presse).

Le plénum a pris congé de M. Walter Seiler -
sans qui le Conseil suisse des Aînés n’aurait
probablement jamais vu le jour - en lui offrant
un cadeau symbolique (un baromètre, ce qui
convient parfaitement à un passionné de voile
tel que l’est M. Seiler).

Séance plénière du CSA du 5 février 2003
Dans un exposé très complet et fort intéressant,
Jürg Brechbühl, sous-directeur de l’OFAS, a
traité la problématique du financement des



lacunes de couverture dans le régime
surobligatoire . Pour le CSA, la question
déterminante est la suivante: jusqu’à quel point
pourrait-on admettre une réduction des rentes en
cours, notamment sous forme de prélèvement
d’une cotisation extraordinaire auprès des
rentiers ? de telles mesures pourraient-elles se
justifier par souci de solidarité à l’encontre des
actifs dont le prélèvement d’une cotisation est
également envisagé ? Précisons toutefois que le
nombre de caisses de pension, d’assurés et
d’employeurs concernés est limité.

La discussion laisse apparaître les points
suivants:
• Une réduction des rentes en cours n’entre en

aucune manière en ligne de compte.
• Eviter d’agir de manière précipitée.
• Les caisses de pension concernées doivent

trouver elles-mêmes des solutions qui
correspondent à leur situation.

• Dans certaines caisses de pension, les rentiers
n’ont reçu aucune compensation au
renchérissement sur leurs rentes LPP durant
de nombreuses années. Ceci a entraîné une
perte de leur pouvoir d’achat. Les rentiers
auraient, à leur avis, déjà fait preuve de
suffisamment de solidarité.

• Les rentiers souhaitent également être invités
à siéger dans les conseils de fondation de
toutes les institutions de prévoyance et
pouvoir ainsi contribuer à la recherche de
solutions.

La proposition de financement des soins de
longue durée est approuvée dans son ensemble.
Le groupe planification santé a toutefois encore
reçu le mandat d’éclaircir certains points et de
compléter le rapport en conséquence (devoir des
caisses maladies de prendre en charge les
prestations). La question du montant non
considéré (franchise sur la fortune dans le régime
des PC) doit également être étudiée. La
proposition devrait être approuvée lors de la
prochaine séance plénière. En outre, les
participants se sont accordés pour refuser l’idée
d’une „cantonalisation“ des PC pour les résidents
de homes et d’EMS (conformément au projet
proposé dans le cadre de la nouvelle péréquation
financière) et se sont prononcés en faveur d’une
solution fédérale en la matière (cf. communiqué
de presse en annexe).

Changement au sein de la
coprésidence: départ de W. Seiler et
bienvenue à Herbert B. Kaestner
Le „promoteur“ du CSA, Walter Seiler, a décidé
de démissionner du CSA à fin 2002. L’assemblée
qu’il a présidée à Weesen – en présence de
Conseiller fédéral K. Villiger – a été à l’origine
de la création du CSA. Par la suite, il a réussi à
créer le CSA en collaboration avec la FARES et
avec le soutien précieux de Mme la Conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Durant la première année
d’existence du CSA, il a partagé la coprésidence
avec Mme Angeline Fankhauser et tous deux n’ont
pas ménagé leurs efforts pour faire connaître la
position du CSA en matière de limites d’âge pour
l’exercice des droits politiques. C’est avec une
grande reconnaissance pour tout le travail fourni
par M. Seiler que le Plénum a pris congé de son
premier président.

L’ASAR a désigné M. Kaestner en qualité de
successeur de M. Seiler. M. Herbert B. Kaestner
était déjà membre du CSA; il est entré en fonction
en qualité de coprésident à partir de fin novembre
2002. Il dirige les séances plénières ainsi que
celles du Comité depuis le début de cette année.
L’ASAR a également désigné un nouveau
suppléant en la personne de M. Aldo Pitsch,
Bondastrasse 41 7000 Chur (a.pitsch@eam-
gr.ch).

Visite de l’Office fédéral de la
statistique (OFS)
Dans le cadre des nombreuses „visites de
politesse“ effectuées auprès d’un certain nombre
d’offices fédéraux, une délégation du CSA
(Fankhauser, Aeschbach, Scherler et Huber) a
visité l’OFS le 24 octobre 2002 où elle a été
accueillie par le sous-directeur W. Haug ainsi que
par K. Banga et R. Rossel. Pour le CSA, il est
rassurant de constater que l’OFS a renoncé
depuis longtemps à utiliser des expressions telles
que « vieillissement démographique », « rapport
démographique de plus de 64 ans » qui tendent
à donner une image négative de la vieillesse. Le
fait que toutes les statistiques relevantes soient
subdivisées en fonction des classes d’âge est
unanimement admis. Le CSA met tout
particulièrement l’accent sur les statistiques du



domaine de la santé qui permettent de mieux
maîtriser les causes de l’augmentation des coûts.
L’OFS a prévu d’actualiser l’article de M. R.
Rossel intitulé « vieillissement démographique
et coût du système de santé », publié dans la
CHSS 3/1995. L’OFS est par ailleurs disposé à
répondre à des questions (formulées de manière
précise) énamant du CSA. Pour de plus amples
informations, nous vous suggérons de consulter
le site internet de l’OFS
(www.statistik.admin.ch).

Non à un indice de renchérissement
spécifiquement applicable aux
rentiers
Fin novembre 2002, l’OFS a, pour la première
fois, publié un indice de renchérissement établi
en fonction de différentes catégories de la
population (personnes actives, familles, familles
monoparentales et rentiers). Début janvier 2003,
le Comité du CSA s’est adressé par écrit à la
Direction de l’OFS en exigeant que ce dernier
renonce à un indice séparé pour les rentiers. Il
apparaît en effet que les écarts de revenus parmi
les rentiers sont si importants que l’établissement
de valeurs-moyennes s’avère particulièrement
problématique. De surcroît, un indice propre aux
rentiers engendrerait d’autres difficultés. Il
risquerait également de compromettre le rapport
entre les générations. L’indice suisse (des prix à
la consommation) constitue en soi un compromis
suffisamment important pour ne pas être remis
en cause.

Dans sa réponse au CSA, la Direction de l’OFS
a mis l’accent sur le fait que l’utilisation d’indices
spécifiques découlait d’une volonté politique et
qu’il fallait par conséquent s’y tenir.

Brèves informations sur l’état des
travaux du CSA – groupes de travail

Groupe de planification santé
(Présidence: K. Aeschbach)
La tâche principale de ce groupe de travail
consiste, à l’heure actuelle, à élaborer un modèle
(au nom du CSA) relatif au financement des soins
de longue durée. Deux représentants du groupe

de travail – K. Aeschbach et P. Rothacher – ont
eu la possibilité de participer à un groupe de
travail (mené par l’OFAS) traitant du
financement des soins de longue durée. Les deux
personnes susmentionnées ont eu l’occasion, le
12 février dernier, de participer à une séance
d’information organisée par l’OFAS qui avait
pour but de présenter les projets partiels relatifs
à la 3e révision de la LAMal, à savoir: l’obligation
de contracter, le Managed Care, le financement
moniste des hôpitaux et l’adaptation de la
participation aux coûts (art.64 LAMal).

S’agissant de l’obligation de contracter - dans le
cas-où celle-ci était introduite – le groupe de
travail souhaiterait des principes directeurs clairs.
Il est important que la participation aux modèles
des médecins de famille soit facultative.

Groupe de travail communication
(Présidence: H. R. Enggist)
Des objectifs importants ont été atteints: l’accès
au site internet du CSA est pleinement réalisé.
Les membres du CSA peuvent consulter les
procès-verbaux du Comité ainsi que de tous les
groupes de travail au moyen d’un code.
« Zeitlupe », « Générations » et « Terza età » font
régulièrement état des activités du CSA. La
brochure du CSA a été imprimée.

Activités futures: constitution d’un réseau de
correspondants du CSA au niveau des régions,
éviter toutes les discriminations par l’âge
pouvant survenir lors d’informations sur les aînés
et pas d’utilisation de faux stéréotypes.

Groupe de travail Charte des aînés
(Présidence: Margrit Annen-Ruf)
Suite aux réactions suscitées par le projet lors
de la séance plénière de novembre dernier, le
groupe a élaboré un nouveau projet.

Groupe de travail mise en application
de Madrid (Présidence: Walter
Weber)
Le groupe de travail a préparé des propositions
concrètes pour la mise en application du rapport
élaboré par la Suisse, publié dans le cadre de la



conférence de Madrid. Elles seront prochaine-
ment traitées par le Comité ainsi qu’en Plénum,
puis seront présentées lors d’une journée
d’information qui aura lieu à Berne le jeudi 25
septembre 2003.

Groupe de travail développement
territorial, habitat et transports
(Présidence: Ernst Widmer)
Ce groupe de travail (dont les autres membres
sont Ruth Banderet, Andreas Courvoisier, Verena
Dahms et Marie-Therese Larcher) vient d’être
constitué. Lors de sa première séance, il a préparé
une prise de position dans le cadre d’une
procédure de consultation relative au trafic lent.

Les autres groupes de travail (moyens auxiliaires,
éthique pour la dernière phase de l’existence et
protection de l’adulte) débutent dans leurs
activités.

Internet CSA
Grâce au grand engagement de Pro Senectute
Suisse (Res Mezger) et des collaboratrices de
l’Unité spécialisée « questions de la vieillesse »
(Irene Lüthi et Patricia Zurkinden), il a été
possible d’inaugurer l’accès au site Internet du
CSA lors d’un apéritif qui a eu lieu à la
bibliothèque de Pro Senectute Suisse. Vous
pourrez consulter ce site à l’adresse suivante:
www.ssr-csa.ch.

Exonération de la taxe radio/TV pour
les bénéficiaires de PC
Dans le message relatif à la révision totale de la
loi fédérale sur la radio et la télévision, le Conseil
fédéral propose le maintien du système actuel
(en d’autres termes, de renoncer à un changement
de système qui aurait signifié que les
bénéficiaires PC auraient reçu davantage de
moyens pour pouvoir payer leur concession). Les
bénéficiaires PC continueront par conséquent de
s’annoncer auprès de BILAG et seront exonérés.
Cela signifie par ailleurs que les autres
consommateurs radio/TV devront payer trois
francs de plus par trimestre.

Conseil des aînés au Tessin
Le Grand-Conseil a approuvé la constitution d’un
Conseil des aînés composé de 21 personnes qui
aura la fonction d’un organe consultatif officiel.

Aînés au Parlement allemand
(Bundestag)
Sur les 603 membres qui composent le nouveau
Parlement allemand, seuls 5 élus ont plus de 65
ans. Le plus âgé (le ministre de l’Intérieur Otto
Schily) a 70 ans. Force est dès lors de constater
que les aînés sont sous-représentés (source : NZZ
du 18.10. 2002).

Image de la vieillesse – analyse d’un
hebdomadaire
Un travail de diplôme d’un étudiant de l’école
de gérontologie appliquée (SAG) a révélé que
les personnes âgées n’ont jamais la possibilité
de faire valoir leurs compétences profession-
nelles pour résoudre des problèmes liés à la
vieillesse. Les Conseils des aînés ont par consé-
quent encore beaucoup à faire!



Le Conseil suisse des aînés s’oppose à la cantonalisation des prestations complémentaires pour
les pensionnaires d’EMS et de homes

Berne, le 10 février 2003. Le Conseil suisse des aînés (CSA) s’est prononcé, à l’unanimité, pour une
solution fédérale au sujet des prestations complémentaires (PC) pour les pensionnaires d’EMS et de
homes.

Il combat ainsi la proposition de la nouvelle péréquation financière (NPF) visant à cantonaliser les PC
pour les pensionnaires d’EMS et de homes. Il espère que le Conseil national supprimera cette nouvelle
réglementation du paquet de mesures de la NPF. Si ce n’était pas le cas, le Conseil suisse des aînés
devrait rejeter la NPF lors de la prochaine votation sur l’article constitutionnel y relatif.

De l’avis du CSA, on ne peut accepter qu’il y ait des différences cantonales marquées dans ce domaine
qui concerne de près les bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Un peu plus de la moitié des pensionnaires
d’EMS et de homes – près de 40 000 personnes et leurs proches – seraient touchés.

La diversité des systèmes cantonaux de réduction des primes de l’assurance-maladie nous donne déjà
un aperçu du problème que poserait la cantonalisation des PC. Il faudrait plutôt améliorer le système
des PC afin de garantir la liberté d’établissement à toutes les personnes entrant dans un home – elles
devraient pouvoir choisir un établissement situé près du domicile de leurs enfants – ce qui n’est pas
toujours le cas aujourd’hui.

Pour de plus amples informations contactez :
Angeline Fankhauser, Coprésidente du CSA Herbert B. Kaestner, Coprésident du CSA
In den Lettenreben 15, 4104 Oberwil Chemin des Hutins 10 A, 1247 Anières
Tel. 061 402 15 33 Tél. 022 751 19 63, Natel 079 773 93 57

Les deux personnes parlent français et allemand.
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Non à des primes plus élevées pour les seniors: elles ont un caractère discriminatoire

Berne, le 16 décembre 2002. Le Conseil suisse des aînés (CSA) s’oppose aux propositions vi-sant à
introduire des primes d’assurance-maladie plus élevées pour les personnes de plus de 50 ans afin
de couvrir les frais liés aux soins. Le CSA considère ces propositions comme erronées et
inacceptables.

Tout d’abord, elles rompent le principe de solidarité sur lequel repose l’assurance-maladie, celle-ci
s’appuyant aussi sur la solidarité entre les générations. Les personnes actuellement à l’âge de la retraite
ont également payé des primes basées sur la solidarité durant leurs années d’activités professionnelles
et ont donc aussi supporté les charges provenant de générations antérieures. L’introduction de primes
plus élevées pour une catégorie bien déterminée d’assurés (en l’occurrence les seniors) équivaut à une
discrimination des générations concernées, elle ne se justifie aucunement du point de vue social et
contredit l’interdiction de toute forme de dis-crimination telle qu’elle figure à l’article 8 de la Constitution
fédérale.

Deuxièmement, les coûts engendrés par les aînés dans le domaine de la santé sont estimés de manière
non-différenciée, voire franchement erronée. De nombreuses enquêtes ont en effet dé-montré que le
prolongement de l’espérance de vie permet en premier lieu de rester actif et en bonne santé durant un
plus grand nombre d’années. Dans la très grande majorité des cas, les coûts les plus élevés se présentent
durant les dernières années ou les derniers mois de vie, indé-pendamment de l’âge auquel survient le
décès. Il est donc fallacieux d’assimiler la vieillesse à la maladie et de se référer à des chiffres moyens
sans faire de distinctions.

Résolution adoptée par le dernier Plénum du CSA de l’année 2002.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez contacter :Angeline
Fankhauser, Coprésidente du CSAIn den Lettenreben 15, 4104 OberwilTel. 061 402 15 33Herbert
B. Kaestner, Coprésident du CSAChemin des Hutins 10 A, 1247 AnièresTél. 022 751 19 63, Natel
079 773 93 57

Les deux personnes parlent français et allemand.
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Edition:
Conseil suisse des aînés (CSA)
Secrétariat du CSA, Case postale,
8027 Zürich

Redaction:
Unité spécialisée „question de la vieillesse“
F. Huber, Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Prochain numéro: automne 2003

Calendrier du CSA pour les prochains mois

Mai 2003
Mercredi 7 mai : Plénum CSA

Juin 2003
Vendredi 6 juin : Comité CSA

Août 2003
Vendredi 22 août : Comité CSA

Septembre 2003
Mercredi 17 septembre : Plénum CSA

Jeudi 25 septembre : journée CSA : mise en application de Madrid (« projet Madrid »)

Annexes :
– communiqué de presse du 16 décembre 2002
– communiqué de presse du 10 février 2003


