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RAPPORT EXPLICATIF  

accompagnant l’avant-projet de loi modifiant la loi 

d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 

Le présent rapport est structuré selon le plan suivant : 

1   Introduction 

2 Commentaires des dispositions 

3 Incidences 

1 INTRODUCTION 

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) fait obligation aux cantons de 

veiller au respect de l’obligation de s’assurer. Dans le canton de Fribourg, cette tâche est attribuée 

aux communes.  

Toute personne domiciliée dans le canton, ou son représentant légal, doit produire une attestation 

d’assurance auprès du secrétariat communal dans le mois qui suit la prise de domicile ou la nais-

sance. Un appui en matière d’information relative aux autorisations de séjour ou d’établissement 

délivrées aux étrangers est fourni par le Service de la population et des migrants (SPoMi). 

D’une manière générale, les travailleurs exerçant leur activité lucrative en Suisse sont tenus 

d’adhérer à un assureur LAMal. Moyennant l’information qui leur est adressée par le SPoMi, les 

communes fribourgeoises sont en mesure de contrôler les ressortissants étrangers titulaires 

d’autorisations de séjour ou d’établissement. Il s’agit, en substance, des permis L (autorisations de 

séjour de courte durée jusqu’à une année), des permis B (autorisations de séjour d’une validité d’un 

à cinq ans) et des permis C (autorisations d’établissement d’une durée indéterminée) et des permis F 

(admissions provisoires en Suisse). 

En vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes liant la Suisse à la plupart des Etats de 

l’UE/AELE (UE : Union Européenne ; AELE : Association européenne de libre-échange), des  

permis G frontaliers sont aujourd’hui délivrés à des travailleurs des pays voisins, provenant essen-

tiellement  de France, ainsi que d’Allemagne et d’Italie ; 705 titulaires de permis G étaient réperto-

riés au 31 décembre 2014. Pour ces travailleurs se pose concrètement la question du contrôle de la 

correcte affiliation, institué par le droit fédéral. En conséquence, les communes concernées doivent 

être informées par le SPoMi des permis G délivrés. 

Par ailleurs, en raison de l’exécution d’une activité rémunérée et du maintien de liens importants 

avec leur pays de provenance leur permettant de regagner même tous les jours leur domicile à 

l’étranger, les ressortissants français au bénéfice d’un permis G ont la possibilité d’opter entre les 

deux régimes suivants : un assureur LAMal ou une caisse d’assurance-maladie française (habilitée à 

délivrer la carte européenne d’assurance-maladie). Pour être complet, il faut ajouter qu’un formu-

laire ad hoc harmonisé relatif au choix du système d’assurance-maladie applicable a été introduit 

d’un commun accord entre la Confédération suisse et la République française, de sorte que les mo-

dalités d’exercice du droit d’option concernant les frontaliers français sont facilitées. Ceci dit, un 

contrôle systématique de l’option choisie n’est pas effectué.  

Le but du projet de modification est de combler cette lacune dans la loi cantonale, par la désignation 

expresse de l’autorité chargée du contrôle de l’affiliation des frontaliers. 
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2 COMMENTAIRES DES DISPOSITIONS 

Art. 3 al. 2 et 4 al. 1 LALAMal 

Ces dispositions précisent que le travailleur frontalier au bénéfice d’un permis G est tenu de pro-

duire dans le délai d’un mois dès le début de son activité une attestation d’assurance auprès de 

l’autorité communale où se trouve le siège social de l’entreprise fribourgeoise où il travaille, respec-

tivement où se situe la succursale de l’entreprise dont le siège social se trouve hors canton ou le 

logement du travailleur. Privilégiant les rapports de proximité, il est justifié que l’autorité commu-

nale  s’occupe également de la question relative au contrôle de l’affiliation des travailleurs titulaires 

d’un permis G. Il peut s’agir de l’autorité de la commune où se trouve le siège de l’entreprise ou sa 

succursale (cas des frontaliers rentrant tous les jours à leur domicile), respectivement de celle du 

lieu où loge un frontalier demeurant dans une commune quelques nuits par semaine. 

Art. 4 al. 3 LALAMal 

Afin de permettre à l’autorité communale de s’acquitter de sa tâche d’autorité de contrôle, le SPoMi 

lui adressera non seulement les autorisations de séjour ou d’établissement délivrées aux étrangers, 

comme c’est le cas actuellement, mais également les autorisations octroyées aux frontaliers. Il va 

sans dire que la Direction de la santé et des affaires sociales, par le Service de la santé publique, 

restera à disposition des communes concernées pour fournir l’assistance technique et juridique dont 

elles pourraient avoir besoin pour des dossiers particuliers.  

3 INCIDENCES 

3.1 Conséquences financières et en personnel 

Le présent projet a des conséquences financières et en personnel pour les communes et l’Etat, qui 

devraient toutefois être très limitées. 

Du côté de l’Etat, le SPoMi est en mesure d’assumer la tâche liée à la transmission de l’information 

aux communes des  permis G dans le cadre de la gestion ordinaire des permis de séjour, les permis 

pour frontaliers ne représentant que le 1 % de l’effectif des ressortissants étrangers traités par le 

service. 

S’agissant des communes, il y a lieu de s’attendre à un travail administratif supplémentaire, qui 

devrait toutefois être limité, lié au contrôle de l’affiliation des ressortissants étrangers au bénéfice 

d’un permis G. 

3.2 Influence sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes 

Le projet de modification de loi n’a pas d’incidence sur la répartition des tâches entre l’Etat et les 

communes, le contrôle de l’affiliation faisant partie des tâches ordinaires des communes.   

3.3     Constitutionnalité, conformité au droit fédéral, eurocompatibilité 

Le projet de modification de loi est conforme à la Constitution cantonale et au droit fédéral. Il ne se 

pose pas de question particulière en matière d’eurocompatibilité. 

La loi projetée sera soumise au référendum législatif, mais pas au référendum financier. 


