
ln itiative popu lai re fédérale
<< Assurance-maladie. Pour une liberté d'organisation des cantons »>

Les citoyennes et cltoyens suisses soussigné-e-s ayant le droit de vote demandent que, en vertu des articles 34, 136. 139 et 194 de a Constitution fédêrae et
ôonforrnémentàla oi fédéraedu 17décembrel976sur esdrotsooitiqus(art.68s.)

La Constitution est modifiée comme suit :

ainsi que de I'exécution des tâches administratives au sens de l'al. 3,
let. c.

Art. 1g7, ch. 1l
12. Disposition transitoire ad art. 117, al.3 à 5 (assurance obligatoire
des soins)
1 

Dès l'acceptation de l'art. 117, al. 3 à 5, chaque canton peut exercer
sa compétence de créer une institution au sens desdites dispositions.
ll détermine dans ce cas le montant des réserves proportionnelles au
nombre d'assurés sur son territoire pour chaque assureur pratiquant
l'assurance obligatoire des soins ou l'ayant pratiquée durant les cinq
années précédentes. Les assureurs concernés collaborent à la
détermination du montant des réserves.
2 

La Confédération règle dans un délai de deux ans à compter de
l'acceptation de l'art. 117, al.3 à 5, les modalités du transfert des
réserves au sens de l'al. 1 aux institutions cantonales ou
intercantonales.

Art. 117, al. 3 à 5
3 Les cantons peuvent créer, par voie législative, une institution
cantonale ou intercantonale chargée d'accomplir les tâches suivantes
dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins :

a. fixer et percevoir les primes :

b. ïinancer les coûts à la charge de I'assurance obligatoire des soins ;

c. acheter et contrôler l'exécution des tâches administratives
déléguées aux assureurs autorisés à pratiquer l'assurance obligatoire
des soins ;

d. contribuer au financement de programmes de prévention et de
promotion de la santé.
a lls sont garants de l'indépendance de l'institution cantonale ou
intercantonale et la dotent d'un organe de direction où les fournisseurs
de prestations et les assurés notamment doivent être représentés.
5 

lls sont garants du financement et du fonctionnement de l'institution,

Seulslesélectricesetélecteursayantledrotdevoteenmatièrefédéraledanslacommuneindiquéeentêtede a stepeuventyapposerleursgnature.Les
citovennes et les citovens qui appuient la demande doivent la s oner de leur maln.
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Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsilie le résultat d'une récolte de
signatures efTectuée à I'appui d'une initiative populaire est punissable selon l'article 281 respectivement l'article 282 du code pénal.

encore le droit de vote:

Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures : JJ.MM.AAAA

Le/La lonctionnaire soussigné/e certilie que les .... (Nombre) signaiaires de l'initiative populaire donl les noms figurent ci-dessus ont le droiT de vote en matière
Iédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Le/La fonctionnaire compétenue pour I'attestation (signature manuscrite et fonction officielle) :

Lieu:

Date:

Signature manuscritê

Fonction otficielle:

Sceau :

Si vous souhaitez appuyer la demande de cette initiative populaire, vous pouvez imprimer cette liste de signatures, la remplir, la mettre dans une enveloppe et la
renvoyer le plus vite possible avant le JJ.MM.AifuM au'
Comité d'initiatives, c/o Bon à Savolr, Avenue de la Rasudê 2, 1006 Lausanne.
Toutes les lignes ne doivent pâs obligatoirement être remplies.


