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Confederaziun svizra

Döpartement födöral de I‘Intörieur DFI

Berne, le 12.02.2014
Desti nata ires
Partis politiques
Associations fafliäres des communes,
des villes et des rögions de montagne
Associations faTti&es de I‘conomie
Autres milieux int&essäs
Modification de la Ioi Md4rale sur les prestations compImentaires ä I‘AVSIAI
(LPC); Ioyers maximaux ä prendre en compte:
Ouverture de la procdure de consultation
Madame, Monsieur,
Le 12 ffivrier 2014, le Conseil fd&al a charg€ le DFI de consulter les cantons, les
partis politiques, les associations fattiöres des communes, des villes et des rgions
de montagne qui uvrent au niveau national, les associations fatti&es de I‘conomie
qui uvrent au niveau national et les autres milieux intöressös au sujet du projet cit
sous rubrique.
Par la prsente, nous vous invitons ä prendre part ä la procdure de consultation et
vous prions de bien vouloir nous faire part de votre prise de position jusqu‘au
21 mai 2014
Le rapport passe en revue le droit en vigueur et la situation des bnficiaires de
prestations complämentaires (PC) avant de dresser un apergu du marchö du
logement et de la politique du logement de la Conf€d&ation. La modification lögale
entend introduire des montants maximaux du loyer distincts en fonction de trois
rägions, ä savoir es grands centres urbains, les villes et la campagne, et am&ager
un mod&e pour les mnages de plusleurs personnes (adaptö aux besoins des
familles et indöpendant de l‘ätat civil). L‘adaptation des montants maximaux doit
suivre l‘indice des loyers. Enfin, une solution est proposöe pour qu‘une adaptation
des montants maximaux du Ioyer n‘influe pas sur la participation de la Confdration
aux frais de säjour dans un home.
Nous vous soumettons, en annexe, la modification präconisäe de la loi fädärale sur
les prestations compl€mentaires ä l‘AVS/Al (LPC); loyers maximaux prendre en
compte, ainsi que les commentaires y relatifs, pour prise de position.
Des exemplaires supplömentaires des documents mis en consultation peuvent tre
tälächargös sous http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.
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A I‘expiration du dölal de consultation, les prises de position seront publiöes sur
Internet. Dans l‘esprit de la loi sur rögalitö pour les handicapös (RS 151.3), le DFI
sefforce de publier des documents accessibles ä tous. C‘est pourquoi vous voudrez
bien. nous transmettre si possible votre röponse par voie &ectronique (document
Word de pröförence).
Nous vous saurions grö d‘envoyer votre prise de position

ladresse suivante:

Qifice födöral des assurances sociales
Domaine AVS, prövoyance professionnelle et PC, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
ou par courriel ä katharina.schubarthbsvadmin.ch
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n‘häsitez pas ä vous adresser
au secteurAVs, APG, PC, Katharina Schubadh, töl. 031 32284 11.
En vous remerciant par avance de votre intört et de votre präcieuse coliaboration,
nous vous prions d‘agröer, Madame, Monsieur, l‘expression de notre considöration
distinguöe.

Alain Berset
Conseiller födöral
Documents ioints
Projet d‘acte et rapport explicatif (all, fr, it)
Liste des destinataires (all, fr, it)
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