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Inspection des activit6s de conduite et de surveillance de I'assurance-chömage exer-
c6es par la Conf6d6ration

Monsieur le Pr6sident de la Conf6döration,

Mesdames et Messieurs les Conseillers f6d6raux,

Dans le cadre de son programme annuel 2007 ,la Commission de gestion du Conseil des
Etats ICOO-E) a.d6cid6 de proc6der ä un examen approfondi de I'ex6cution de I'assurance-
chömage (AC). A cet effet, elle a charg6 le Contröle parlementaire de I'administration (CPA)
d'effectuer une 6valuation ax6e sur la conduite et la surveillance de I'AC par la Conf6döra-
tion et destin6e ä mettre en lumiöre les relations entre les difförents acteurs en pr6sence
(commission de surveillance du fonds de compensation de I'AC et Conseilf6döral, organe de
compensation, caisses de chömage priv6es et publiques, autorit6s cantonales, offices 169io-
naux de placement [ORP], etc.).

Achevöe au printemps 200€, ladite övaluation a fait l'objet d'un rapport du CPA 6tabli ä
l'intention de la CdG-E (< Evaluation de la conduite et de la surveillance de l'assurance-
chömage par la Conf6d6ration >, 27 mars 2008). Ainsi, la commission a pu se pencher sur la
conduite et la surveillance de I'AC par la Conf6d6ration sous I'angle de la haute surveillance
parlementaire. Se fondant sur les r6sultats de l'övaluation en question, elle est parvenue aux
conclusions ci-aprös.

La CdG-E a not6 avec beaucoup de satisfaction que l'6valuation n'avait r6v6l6 aucun pro-
blöme majeur dans la conduite et la surveillance de I'AC par la Conf6d6ration. La r6partition
actuelle des missions de conduite et de surveillance de l'AC et la pratique des organes
concern6s garantissent globalement le bon fonctionnement de I'AC en Suisse.

N6anmoins, il existe dans diff6rents domaines un potentiel d'amölioration sous I'angle de
I'adöquation respectivement de l'opportunit6.
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Ad6quation des bases normatives (pages 11 ä21de l'6valuation effectu6e par le CPA)

La CdG-E estime qu'il est pertinent que le conseil et la recherche de consensus tiennent le
premier röle dans les activitös de la commission de surveillance du fonds de compensation
de I'AC (ci-aprös << la commission de surveillance >). Cependant, il conviendrait d'am6liorer
sa composition et les critöres de s6lection de ses membres, et de pr6venir autant que possi-
ble tout conflit d'int6r€ts.

Le Conseil f6d6ral est donc invitö ä :

1. renforcer la repr6sentation des milieux scientifiques dans la commission de surveil-
lance;

2. contröler les critöres de s6lection des partenaires sociaux en vue de leur admission ä
la commission de surveillance et prendre des mesures appropri6es pour am6liorer la
transparence de ces critöres et la repr6sentativit6 des partenaires sociaux ;

3. prendre des mesures en matiöre d'organisation afin que la question des frais
d'administration puisse 6tre trait6e sans risque de conflit d'intöröts ;

4. vouer une attention particuliöre, dans le cadre de la gestion des risques de la Conf6-
d6ration, au danger de voir s'6largir les cat6gories de b6n6ficiaires de prestations ä la
charge du fonds de compensation de I'AC.

Ad6quation des activit6s de conduite et de surveillance (pages 22 ä70 de l'6valuation
effectu6e par le CPA)

Les activit6s de conduite et de surveillance sont congues de maniöre ä permettre un proces-
sus d'apprentissage et, partant, des amöliorations constantes au sein des organes concer-
n6s. L'6valuation souligne en outre la rigueur des contröles effectu6s par l'organe de com-
pensation. Pourtant, il existe aussi des possibilitös d'optimisation dans les activit6s de
conduite et de surveillance - par exemple envers la politique d'information, l'6galit6 de trai-
tement entre caisses de chömage et ORP, et I'exploitation des r6sultats des recherches.

Le Conseil föd6ral est donc invit6 ä :

5. prendre des mesures visant ä exploiter les possibilit6s d'optimisation r6v6löes par
l'6valuation dans le domaine de la conduite et du pilotage des caisses de chömage et
des autorit6s cantonales. ll y a lieu notamment, au besoin, de veiller ä l'ögalitö de
traitement entre caisses de chömage et ORP. Ainsi, il conviendrait de prendre des
mesures visant ä ce que les cons6quences financiöres de mauvaises d6cisions
soient support6es par I'organe qui les a prises (par ex. lorsque I'ORP döcide ä tort
l'aptitude au placement d'une personne sans emploi et que, pour cette raison, des
prestations indues sont vers6es au titre de I'assurance-chömage) ;

6. prendre des mesures pour que la commission de surveillance d6finisse un plan de
communication transparent, qu'elle appliquera ensuite afin d'am6liorer I'information
des organes d'ex6cution ;
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prendre des mesures pour que la critique soulev6e par l'övaluation dans le domaine
des contributions financiöres de la Conf6d6ration aux coüts de I'organe de compen-
sation soit dösormais prise en consid6ration de maniöre appropriöe ;

prendre des mesures en matiöre d'organisation pour que certains thömes touchant ä
l'6volution actuelle et aux tendances futures, qui pourraient ötre tabous en raison de
conflits d'int6rÖts potentiels des membres de la commission, soient suivis aussi par
un service comp6tent de I'administration f6d6rale qui ne serait pas lui-möme expos6
ä de tels risques de conflit ;

9. d6finir une strat6gie efficace en vue d'exploiter les r6sultats des recherches dans le
domaine de l'AC ;

10. am6liorer la coordination entre les diff6rents instruments de surveillance de I'organe
de compensation ;

11. combler les lacunes identifi6es par l'6valuation au niveau des directives de I'organe
de compensation.

Par ailleurs, la CdG-E a accord6 une attention particuliöre ä deux aspects relatifs ä la
conduite et la surveillance de I'AC par la Conf6d6ration : premiörement, il s'agit de la r6parti-
tion des compötences en matiöre de contröle des finances et deuxiömement, de la pratique
des cantons et plus particuliörement du canton de Genöve en matiöre des emplois temporai-
res et des stages professionnels. Le contröle des finances est assur6, d'une part par le
Contröle föd6ral des finances (CDF), qui contröle le compte annuel du fonds de compensa-
tion en vertu de I'art. 83, al. 2, LACI, et, d'autre part, par I'organe de compensation, qui
contröle p6riodiquement la gestion des caisses et des autorit6s cantonales en vertu de
I'art. 83, al. 1, let. c, LACI, les droits des personnes sans travailaux prestations 6tant certai-
nement contröl6s dans ce cadre, par öchantillonnage. Toutefois, la CdG-E n'a pas pu 6tablir
clairement dans quelle mesure le CDF pouvait, ou devait, contröler ögalement les droits aux
prestations, notamment dans les situations oü il peut y avoir doute, comme dans le cas rele-
v6 dans le canton de Genöve.

12.La CdG-E invite ainsi le Conseil födöral ä se prononcer sur les comp6tences et res-
ponsabilit6s du CDF dans le domaine du contröle financier de I'AC.

Le canton de Genöve accordait dans la pratique jusqu'au döbut de I'ann6e 2008 aux per-
sonnes sans travail le droit d'obtenir un emploi temporaire ou un stage professionnel auprös
de I'administration cantonale avec pour effet d'entrainer automatiquement et pour la duröe
pr6vue de nouveaux versements de la part de l'assurance chömage. Lors de I'approbation
des dispositions d'ex6cutions pr6vue ä I'article 113, alin6a 1 LACI, le Conseil f6d6ral a cons-
tat6 le 28 mars 2Q07 que cette pratique du canton de Genöve n'6tait pas conforme au droit
födöral. D'aprös le communiqu6 de presse du möme jour, la non-conformitö avec le droit f6-
döral rösultait du fait que dans la pratique ces emplois temporaires visaient en premier lieu
I'octroi de nouvelles indemnit6s de chömage et non pas la r6insertion professionnelle, et
6taient donc incompatibles avec les buts du droit f6d6ral. Environ cinq mois plus tard, le Tri-
bunal f6d6ral dans son arr€t ATF 1 15 V 515 constate qu' < il est admis jusqu'ä prösent que
I'exercice d'une activit6 soumise ä cotisation dans un programme d'occupation de ce genre
peut ötre pris en considöration ä titre de p6riode de cotisation, m€me si I'on a mis en cause
le bien-fond6 de la mesure, qui n'inciterait pas suffisamment les chömeurs ä r6int6grer le

7.

8.
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march6 du travail ordinaire et, partant, ne ferait que renforcer I'exclusion qui les touche >.
Dans le cadre de sa consultation sur le rapport du CPA, la cheffe du DFE a fait savoir ä la
CdG-E que la pratique du canton de Genöve ne tombait pas sous le champ d'application de
la LACI, mais tombait sous la responsabilit6 de I'aide sociale cantonale. La cheffe du DFE
conclut que d'un point de vue strictement juridique la pratique du canton de Genöve ne pou-
vait pas Ötre interdite par la Gonföd6ration. Bien que la finalit6 sociale de la pratique en
question soit douteuse, elle n'en serait pas pour autant illicite. Du point de vue de I'article
61b LOGA selon lequel I'approbation des lois et ordonnances de mise en @uvre des cantons
par le Conseilf6döral est une condition de validit6, I'approbation tardive, c'est-ä-dire des an-
n6es aprÖs la mise en @uvre de la loi cantonale, est probl6matique. M€me si en premier lieu
il incombe aux cantons de soumettre leurs lois et ordonnances pour approbation ä la Confö-
d6ration, il n'est pas compr6hensible pour la CdG-E dans le cas concret pour quelles raisons
les organes de surveillance n'ont pas pris de mesures. Ainsi la CdG-E demande au Conseil
f6döral

13. de contröler la pratique des cantons en relation avec les articles 1 13 LACI et 61b
LOGA et, le cas 6ch6ant, de prendre les mesures n6cessaires afin de r6tablir un 6tat
de droit conforme ä I'esprit et au but du droit f6d6ral.

C'est avec satisfaction que la CdG-E a pris connaissance du fait que dans le cadre de la
prochaine r6vision de la LACI des pratiques comme par exemple celle du canton de Genöve
ne seront plus possibles.

Du point de vue de la haute surveillance il convient de prendre des mesures en matiöre
d'organisation afin d'empÖcher que des paiements injustifi6s puissent 6tre effectu6s sur la
base de la LACI. La commission invite donc le Conseilf6d6ral ä :

14. prendre des mesures visant ä d6celer suffisamment töt une pratique cantonale
contraire au droit f6d6ral et permettant de procöder imm6diatement aux rectifications
n6cessaires.

Par ailleurs, la CdG-E s'est pench6e sur la question de savoir quelle 6tait la contribution des
organes de contrÖle cantonaux, au sens des articles 4 et 11 de la loi sur le travail au noir,
dans I'identification des indemnit6s versöes indüment au titre de I'assurance-chömage.
Comme la loi pr6citÖe n'est entr6e en vigueur qu'en 2008, ce point n'a pas pu ötre pris en
consid6ration dans l'6valuation. La CdG-E prie toutefois le Conseilf6d6ral de l'informer, dans
son avis relatif ä cette inspection, sur les premiöres exp6riences faites en la matiöre.

Soucieuse d'6viter de r6p6ter ce que l'6valuation du CPA a d6jä relev6, la CdG-E se
contente ici d'exposer ses conclusions et ses recommandations, qui se veulent un complö-
ment ä ladite 6valuation. ll est ä noter ä cet 6gard que la CdG-E a d6cid6 aujourd'hui de pu-
blier aussi bien ses conclusions et ses recommandations que l'6valuation du CPA.

La CdG-E prie le Conseilf6döral de prendre position sur la prösente lettre et sur l'6valuation
du CPA d'ici ä la fin avril 2009. Elle I'invite en outre ä indiquer, dans son avis, au moyen de
quelles mesures et dans quel d6lai il envisage de mettre en @uvre les recommandations de
la CdG-E. La commission souhaite ögalement savoir dans quelle mesure ses recommanda-
tions pourront ötre mises en @uvre sans affecter le budget de la Conf6döration.
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Veuillez agr6er, Monsieur le Pr6sident de la Conf6d6ration, Mesdames et Messieurs les
Conseillers f6d6raux, I'expression de notre haute consid6ration.

GotvuulssloN DE GEsloN

Le pr6sident: La secr6taire :

/
l{, \}-\ (L

Beatrice MeliAndres

Annexe :

- rapport du Contröle parlementaire de l'administration du 27 mars 2008 sur la conduite et la sur-
veillance de I'assurance-chömage par la Conf6d6ration

Cooie:

- Commission de la söcurit6 sociale et de la sant6 publique (CSSS) du Conseil des Etats


