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Au vue des multiples eqieux
transterritoriaux et de l,augmentation des coûts (prévoyance vieillesse, fonds des
routes nationales, trafic d'agglomération ou paquet fiscal),
il y a fort à croife que la centralisation des compétences vers
la Confédération se poursuiwA les cantons ne pouvantpas
assumer seuls toutes les charges

qui leur incombent. En revanche, la question

se

pose

plu-

tôt de préserver l'autonomie
des cantons et

leur pouvoir de

tés persistantes. Quand bien
même le principe de l'équivalence
fiscale n'est appliqué que de manière (qpproximatiysr) puisque le
système est fondé sur un partage
des corits, les cantonsprennentdavantage part aux décisions.

Les tâches partagées

La situation est tout

autre

lorsqu'on en vient aux tâches partagées qui ne sontpas traitées par
des CPs, à I'instar des prestations
complémentaires, ou du financement des soins. Des enchevêtre-

décisionpour que ces derniers
ne deviennent pas de simples

ment

<exécutants>, à l'exemple de

Confédération et cantons.

ments de pilotage et de financese

sontvite manifestés entre
résulte sur des interdépendances
inefficaces et paradoxales. En ce
quiconcemele domaine des soins
aux personnes âgées, imaginons
qu'une commune et un canton

I'Autriche
Avec la réforme de 2008 (RPT),
il était question de désenchevêtrer
les responsabilités afin d'augmenter l'efficacité des prestations. A
sa suitg les principes de subsidianté @rt. 5a et 43a al.I) - Ia prestation doitêtre prise en charge par
le niveau le plus inférieur si celuici peut l'assumer de manière efficace

-

.et d'équivalence fiscale

(art

43aal.2 et 3) - Lunité qui béné-

ficie d'une prestation en assume

également les cofits et la décision
-ont été introduits dans la Consti-

tution. Or, 30 taches n'ontpas pu

être désenchevêtrées et sont désormais gérées coqiointement entre la Confédération et les cantons.
Parmi celles-ci, 21 sonttraitées par

des conventions-programmes
(CPs).
Une étude menée en2075-I7 à
|IDHEAP a montré que les enchevêtremen$ ont été rédui6 avec
les CPs, malgré quelques difficul-

AUBOUTDUCOMPTE,
CES DÉBORDEMENTS

prennent coqjointement en

IMPACTENT DIRECTEMENT

charge l'extension d'un EMS. Le
volume de laprestation auraten-

LE PORTE-MONNAIE
DES CITOYENS,

dance à être démesuré, les presta-

taires regardant moins à la dépense. Au bout du compte, ces

QUINE

SAVENT D'AIT] FURS

débordements impactent directe-

PLUS VRAIMENT

ment le porte-monnaie des citoyens, qui ne savent d'ailleurs

VERS QUI SETOURNER,

plus waiment vers qui

Uniquement financées par f impôt, les prestations complémen-

taires sont supportées par la
Confedération àhatteur de 62.5Vo
conûe 37.5o/o par les cantons.
Alors que le pilotage est collectif

pour les frais médicaux et

les

EMS, il devient exclusif en ce qui
concerne la couverture des besoins vitaux (minimum vital), assurée par la Confédération.
Cet imbroglio de responsabiltés

se

tourne4

la responsabilité publique étant
devenue opaque. Résultats: l'affaiblissement de la discipline budgêtatre et l'absence de contrôles
pèsent sur l'efficacité tant recherchée.

Pour pallier ces décalages néfastes,
il s'agirait alors de revenir au principe d'équivalence fiscale si sou-

vent négligé. Le principal écueil?
Dégager des sources de financement. Plutôtlaborieux, mais sans
nul doute indispensable.:

