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La pandémie COVID-19 pose des défis personnels, psychologiques et économiques ma-
jeurs à de nombreuses personnes et dans de nombreux pays. De même, elle pose de nom-
breuses questions dans le domaine juridique. 

Bratschi SA a donc mis en place un groupe de travail composé de spécialistes pour con-
seiller les entreprises et les particuliers sur les problématiques en lien avec la pandémie de 
COVID-19. Dans le présent document, nous énumérons les problèmes juridiques que notre 
groupe de travail COVID-19 a déjà traités ou auxquels il s’attend à devoir répondre dans un 
avenir proche. 

Disclaimer 

Les informations qui suivent sont basées sur l'état actuel des connaissances et l'expérience 
de nos spécialistes. Étant donné que, de par leur nature même, il n'existe ni jurisprudence 
ni doctrine établie sur les questions traitées ci-dessous et que la situation juridique est en 
constante évolution, les réponses sont données sans aucune garantie. Bratschi AG décline 
toute responsabilité si l'une des réponses fournies aujourd'hui s'avérait ultérieurement er-
ronée. La consultation de ces questions et réponses ne constitue pas un conseil et ne peut 
remplacer les conseils de nos spécialistes. 
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1. Introduction 

Anton Vucurovic, anton.vucurovic@bratschi.ch 
Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré l’état de situation extraordinaire sur la base de l'art. 7 
de Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, 
LEp) lui permettant d’ordonner des mesures pour l’ensemble du pays. La Confédération le fait sous 
la forme d'ordonnances, dont la principale est l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24) du 13 mars 2020. 
Cette réglementation impacte la vie économique et privée dans notre pays avec une intensité pro-
bablement sans précédent depuis la seconde guerre mondiale. La rapidité avec laquelle l'ordon-
nance est modifiée est également sans précédent, puisque des modifications y sont apportées 
pratiquement tous les deux jours. 

S’il est vrai que l’art. 1a de l’ordonnance stipule que les cantons conservent leurs compétences, 
sauf disposition contraire de celle-ci, il faut toutefois comprendre par-là que les cantons conservent 
leurs compétences dans les domaines juridiques qui ne relèvent pas de la réglementation fédérale. 
Ainsi, lorsqu’une réglementation est adoptée au niveau fédéral, l’ensemble de la compétence ré-
glementaire dans le domaine lui est alors réservé, ceci afin d’éviter les conséquences néfastes de 
réglementations adoptées au niveau cantonal. L’art. 1a est suivi par un chapitre relatif aux restric-
tions du trafic frontalier figurant aux articles 2 à 4a. L'art. 5 prévoit quant à lui la fermeture des 
établissements d’enseignements et l'art. 6 l’annulation des manifestations ainsi que la fermeture 
de certains établissements. L'art. 6b crée de nouvelles règles pour les assemblées de sociétés, 
tandis que les articles 7 à 7d concernent les mesures dans le secteur des entreprises. Les ar-
ticles 8 et 9 réglementent quant à eux le contrôle de la mise en œuvre des mesures adoptées. Ces 
articles sont suivis par des dispositions sur les capacités sanitaires, sur les personnes vulnérables 
ainsi que par les dispositions pénales et finales. 

En outre, le Conseil fédéral a promulgué de nombreuses autres ordonnances. Il a notamment 
suspendu les poursuites et prolongé les féries judiciaires, limité l'achat de certains médicaments, 
reporté les référendums etc. 

Les textes peuvent être consultés en consultant les liens suivants : 

− Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), 
RS 818.101.24 ; 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html  

− Ordonnance sur la restriction à la remise de médicaments, RS 531.215.33 ; 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200795/index.html  

− Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l’art. 62 de la loi fédérale sur 
la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.241 ; 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200804/index.html  

− Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; 
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/779.pdf  

mailto:anton.vucurovic@bratschi.ch
mailto:florian.joerg@bratschi.ch
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200795/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200804/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/779.pdf
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− Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives 
pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), 2020-
0834849; 
https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-03-20/vo-stillstand-f.pdf  

− Autres ordonnances : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/in-
dex_35.html  

De plus amples informations, dont un « questions et réponses », sont disponibles sur le site web 
du SECO (avec un lien vers la FAQ « Pandémie et entreprises ») : 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-ar-
beitsplatz/Pandemie.html  

2. Aides aux entreprises sous la forme de liquidités 

Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 
Anton Vucurovic, anton.vucurovic@bratschi.ch 
Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch 
Christian Stambach, christian.stambach@bratschi.ch 
Marcel Aellen, marcel.aellen@bratschi.ch 
Lukas Wyss, lukas.wyss@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a approuvé un vaste train de mesures d'un montant total de 
CHF 32 milliards pour atténuer les conséquences économiques de la propagation du COVID-19. 
Sur ce montant, environ CHF 20 milliards seront utilisés pour ce que l'on appelle le soutien aux 
liquidités des entreprises. Ces mesures complètent celles adoptées le 8 mars 2020, par lesquelles 
le Conseil fédéral a déjà alloué environ CHF 10 milliards pour l'indemnisation du chômage partiel, 
la mise à disposition de liquidités et l'aide financière. 

2.1 À quoi serviront les quelques CHF 20 milliards évoqués par le gouvernement fé-
déral ? 

Ils servent à pallier le manque de liquidités des petites et moyennes entreprises causé par le CO-
VID-19. Ils sont accordés sous forme de prêts d'un montant maximum de CHF 500’000 (« prêt 
COVID-19 ») ou sous forme de prêts d'un montant compris entre CHF 500’000 et CHF 20 millions 
(« prêt COVID-19 plus »). 

2.2 Qui peut demander un crédit ? 

Toutes les entreprises (entreprises individuelles, indépendants, sociétés de personnes ou per-
sonnes morales) domiciliées en Suisse qui sont touchées de manière significative sur le plan éco-
nomique par la pandémie de COVID-19, qui ont été fondées avant le 1 mars 2020 et dont le chiffre 
d'affaires annuel ne dépasse pas CHF 500 millions. En outre, aucune demande de crédit CO- 
VID-19 ne peut être faite par une entreprise qui a déjà bénéficié de prestations dans le cadre des 

https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-03-20/vo-stillstand-f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/index_35.html
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/index_35.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
mailto:florian.joerg@bratschi.ch
mailto:anton.vucurovic@bratschi.ch
mailto:mirco.ceregato@bratschi.ch
mailto:christian.stambach@bratschi.ch
mailto:marcel.aellen@bratschi.ch
mailto:lukas.wyss@bratschi.ch
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programmes COVID-19 pour les organisateurs sportifs et culturels ou qui est en procédure de 
faillite, de sursis concordataire ou de liquidation. 

2.3 Quel est le montant du crédit que je peux obtenir et quel est le taux d'intérêt ? 

Les entreprises et les indépendants concernés peuvent bénéficier de crédits à hauteur de 10 % 
de leur chiffre d'affaires annuel, mais au maximum CHF 20 millions. Les montants jusqu'à 
CHF 500’000 (« prêt COVID-19 ») peuvent et doivent être payés immédiatement par les banques. 

En règle générale, cela se fait par le biais d'une « facilité de caisse », c'est-à-dire la possibilité de 
mettre à découvert le compte d'entreprise existant jusqu'au montant du crédit COVID-19. Le taux 
d'intérêt pour les « prêt COVID-19 » est actuellement de 0 %. Toutefois, le Département fédéral 
des finances (DFF) peut l'adapter chaque année. Les prêts supérieurs à CHF 500’000 (« prêt CO-
VID-19 Plus ») ne peuvent être remboursés qu'après une évaluation du risque de crédit par la 
banque. Le taux d'intérêt des « prêts COVID-19-Plus » est actuellement de 0,5 % pour la partie 
garantie du prêt (voir question suivante). Il peut également être ajusté annuellement par le DFF. 
La partie non-garantie du prêt sera soumise à un taux d'intérêt fixé par la banque. 

2.4 Les start-up peuvent-elles également demander des prêts ? 

En date du 22 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé de créer une procédure complémentaire pour 
garantir les prêts bancaires aux start-up qualifiées. La start-up doit avoir été fondée entre le 1er jan-
vier 2010 et le 1er mars 2020 sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsa-
bilité limitée. La garantie est prise en charge à 65 % par la Confédération et à 35 % par le canton 
ou par un tiers mandaté par le canton. Ainsi, la Confédération et les cantons (ou des tiers) garan-
tissent ensemble 100 % d'un crédit pouvant aller jusqu'à CHF 1 million par start-up. Le montant 
total garanti ne peut pas dépasser un tiers des frais de fonctionnement de la start-up en 2019. 
Dans des cas justifiés, le canton peut s'en écarter dans son appréciation. 

Pour plus d’information : https://covid19.easygov.swiss/fr/pour-startups/  

2.5 Qui accorde le prêt ? 

La banque avec laquelle l’indépendant ou la PME entretient déjà des relations bancaires. Les 
« prêts COVID-19 » peuvent également être accordés par PostFinance aux indépendants et aux 
entreprises qui n'ont pas encore bénéficié d'un prêt bancaire, ceci à condition d’avoir été clients 
avant le 26 mars 2020. Les prêts dépassant CHF 500’000 ne peuvent être accordés que par les 
banques et non par PostFinance. La participation des banques et de PostFinance au programme 
se fait sur une base volontaire. Les prêts COVID-19 sont garantis à 100 % (« prêt COVID-19 ») ou 
à 85 % (« prêt COVID-19 Plus ») par les organisations de cautionnement supervisées et garanties 
par la Confédération afin de protéger les banques et PostFinance contre les défauts de paiement 
importants.  

Les banques suivantes participent au programme : https://COVID19.easygov.swiss/banken/ 

https://covid19.easygov.swiss/fr/pour-startups/
https://covid19.easygov.swiss/banken/
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2.6 Comment puis-je demander le prêt ? 

Le prêt peut être demandé par voie électronique ou physiquement auprès de la banque de votre 
choix, au moyen d'un contrat de prêt standard très simple (« one pager »). Toutes les informations 
nécessaires se trouvent ici : https://COVID19.easygov.swiss/. En soumettant le contrat de prêt, 
l’indépendant ou l’entreprise s’engage, entre autres, à ce que le crédit soit utilisé exclusivement 
conformément à l'objectif et aux conditions du programme de crédit COVID-19 (voir question sui-
vante) et à ce que ses coordonnées soient exactes. 

2.7 Quels sont l'objet et les conditions du contrat de crédit ? 

L'objectif unique des prêts COVID-19 est de couvrir les frais de fonctionnement, en particulier les 
frais fixes (par exemple : le loyer, l'assurance, les coûts d'investissement). Par conséquent, aucun 
dividende ou tantième ne peut être versé pendant la durée du crédit accordé. Sont également 
exclus, entre autres, le remboursement d'apports en capital, les nouveaux investissements dans 
des actifs immobilisés qui ne sont pas des investissements de remplacement, ainsi que les amor-
tissements et les paiements d'intérêts extraordinaires, le remboursement de prêts intragroupes ou 
l'utilisation du prêt pour des sociétés du groupe domiciliées à l'étranger, par exemple dans le cadre 
d'un « cash pooling ». Pour les entreprises individuelles et les indépendants, cela signifie qu'ils ne 
peuvent pas utiliser le prêt pour des dépenses privées, par exemple pour augmenter leur salaire. 
En général, le programme de crédit COVID-19 n’a pas pour objectif de compenser les pertes de 
salaire. 

D’autres mesures COVID-19 de la Confédération dans les domaines du chômage partiel et de 
l'indemnisation du manque à gagner sont prévues pour cela et peuvent être demandées cumula-
tivement. 

Si les entreprises et les indépendants veulent investir à nouveau, rembourser du capital ou verser 
des bénéfices, c'est-à-dire revenir à des conditions d'exploitation normales, ils doivent d'abord 
rembourser leur crédit COVID-19. 

2.8 Combien de temps dure le programme de prêt COVID-19 et quand dois-je rembour-
ser le prêt ? 

Les demandes de crédit peuvent être faites jusqu'au 31 juillet 2020. Le prêt doit être remboursé 
dans un délai de 5 ans. Cette période peut être prolongée de 2 ans en cas de difficultés. 

2.9 Que se passe-t-il si je donne de fausses informations ou utilise les fonds dans 
d’autres buts que ceux mentionnés dans le contrat de prêt ? 

Quiconque aura fourni de fausses indications ou assurances sera puni d’une amende jusqu’à 
CHF 100'000. L’argent prêté sera confisqué ou une plainte pénale visant la compensation sera 
portée contre la personne ayant usé des fonds contrairement au but, à hauteur du crédit utilsé. 
Les organes dirigeants sont personnellement responsables du remboursement d'un prêt qui a été 
utilisé en violation de l'ordonnance. 

https://covid19.easygov.swiss/
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2.10 Que se passe-t-il si le prêt ne peut pas être remboursé ? 

Si le prêt ne peut être remboursé après son terme, l’organisation de cautionnement perçoit la partie 
du prêt (de 85 % à 100 %) qu'elle a garantie. Cela conduit - si aucune autre solution à l'amiable 
n'est trouvée au cours de la procédure de recouvrement ou que le prêt n’est toujours pas rem-
boursé – à la faillite ou à la saisie de l'emprunteur. 

2.11 Quant est-ce qu’une entreprise est considérée comme étant financièrement saine 
au sens de l’Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ? 

Conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, une 
organisation de cautionnement accord sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des 
crédits bancaires jusqu’à concurrence de CHF 500'000 (crédit COVID-19), si une entreprise re-
quérante déclare, entre autres, qu’elle ne se trouve ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni 
en liquidation au moment du dépôt de la demande. 

En ce qui concerne la situation financière d'une société requérante, la seule condition formelle 
pour la poursuite d'une activité est que le demandeur ne soit pas soumis à une procédure de faillite, 
de concordat ou de liquidation au moment de l'introduction de la demande. Les remarques expli-
catives sur l'ordonnance le répètent, mais précisent en outre que le demandeur doit être financiè-
rement sain et que les liquidités supplémentaires ne doivent être utilisées que pour la poursuite 
des activités commerciales et non à d'autres fins. Ce que l'on entend par « financièrement sain » 
s'explique à son tour par le fait que l'entreprise n'est ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni 
en liquidation. 

En temps normal, le montant du prêt est déterminé en examinant attentivement notamment la 
santé financière de l'entreprise, les business plans, les liquidités requises et les garanties exis-
tantes. En revanche, dans le cas de crédits COVID-19 au sens de l’art. 3 de l’Ordonnance, l’accent 
est mis sur l’accès rapide et facilité aux liquidités. L’objectif de l’Ordonnance sur les cautionne-
ments solidaires liés au COVID-19 et des liquidités y relatives octroyées aux PME est de limiter 
l’impact économique sur les PME qui s’est produit et devrait continuer à se manifester dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. Le but de l’octroi de ces liquidités n’est donc pas 
de remédier à des situations de surendettement. 

Ce crédit informel, qui, selon les explications de l'ordonnance et contrairement à celle-ci, s'élève à 
10 % du chiffre d'affaires du demandeur mais ne dépasse pas CHF 500'000, constitue la première 
étape d'un système à deux niveaux dans le cadre duquel d'autres garanties solidaires peuvent être 
accordées dans un deuxième temps pour des crédits supplémentaires jusqu'à CHF 20 millions 
portant en revanche intérêts, avec deux conditions supplémentaires, à savoir que le demandeur 
possède un numéro de IDE et qu'un contrôle de solvabilité soit effectué conformément à la pratique 
courante de la branche (« Crédit Plus COVID-19 »). 

Le critère de différenciation d’un contrôle de solvabilité de la pratique courante de la branche entre 
un crédit COVID-19 et un Crédit Plus COVID-19 semble confirmer qu’en ce qui concerne la pour-
suite de l’activité de l’entreprise, l’absence de faillite, de procédure concordataire ou de liquidation 
pourrait effectivement suffire dans une première phase, à l’évaluation formelle de la possibilité 
d’octroi d’un crédit. 
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Néanmoins, des éléments matériels ne peuvent être complétement ignorés dans l’octroi de ce 
crédit sans formalités. Dans le cadre de l’autodéclaration, le preneur de crédit est rendu attentif au 
fait qu’il doit être conscient qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s’ex-
pose à des poursuites pénales. En raison de la renonciation à un contrôle de solvabilité habituel 
dans la branche, le requérant porte en outre, dans le cadre de l’autodéclaration, une responsabilité 
accrue à la déclaration transparente d’informations portant sur des éléments matériels relatifs à la 
situation financière et à la poursuite de l’activité de l’entreprise, également en dehors de l’existence 
d’une procédure de faillite, de concordat ou de liquidation. 

Plus particulièrement, en ce qui concerne la référence dans les notes explicatives de l’Ordonnance 
au fait que l'entreprise requérante doit être financièrement saine et que le prêt doit servir au main-
tien de l’activité de l’entreprise, il s'ensuit que le législateur refuse d’accorder des crédits CO- 
VID-19 aux entreprises qui savent déjà à ce moment-là qu'elles ne seront pas en mesure de les 
rembourser. 

Cela serait totalement dénué de sens. Ainsi, le simple fait de se référer au fait que le demandeur 
ne soit pas soumis à une procédure de faillite, de concordat ou de liquidation au moment de l'intro-
duction de la demande ne suffit pas ; il faut que l’entreprise soit financièrement saine et qu’elle ait, 
en raison de la pandémie, rencontré des problèmes de liquidités et non de surendettement. 
Comme indiqué plus haut, les crédits COVID-19 sont destinés à apporter des liquidités aux entre-
prises dans le besoin et ne doivent pas constituer des mesures d’assainissement. L'aide est plutôt 
destinée à empêcher les entreprises de se retrouver dans une situation d’assainissement en raison 
de problèmes de liquidités persistants. S'il existe déjà une crainte de surendettement, un crédit 
supplémentaire au bilan peut même augmenter le risque de surendettement. 

Dans une telle situation, une demande de crédit ne peut être déposée de bonne foi que si des 
mesures d’assainissement ont été simultanément décidées et mises en place, et qui garantissent 
que le crédit pourra être remboursé dans la période d’amortissement spécifiée ; selon l’ordon-
nance, la durée est de cinq ans. 

La formulation de l'art. 3, let. b de l’ordonnance, qui ne fait référence qu'à des éléments formels 
relatifs à la santé financière de l’entreprise, s'explique au mieux par l'urgence de la situation dans 
laquelle l’ordonnance a été créée, mais permet en même temps de conclure, en relation avec les 
explications, que les crédits ne devraient être accordés qu'aux entreprises qui savent si elles sont 
en mesure d'en assurer le remboursement dans le délai d'amortissement prescrit. 

Comme il est également supposé que le prêt ne peut être utilisé que pour la poursuite de l'activité 
de l’entreprise, il n'est pas non plus de bonne foi de ce point de vue-là que le requérant demande 
un tel crédit en sachant que l'activité ne peut être poursuivie en raison d’une menace de surendet-
tement ou parce qu'elle a déjà eu lieu. 

En d'autres termes, si l'entreprise sait qu'elle est sur le point d’entrer dans une situation de suren-
dettement au sens de l'art. 725 CO et que ce surendettement ne peut être évité malgré l'aide ap-
portée au sens de l’Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, et donc que 
l'entreprise sait qu'elle ne sera pas en mesure de rembourser le crédit, elle risque d’engager la 
responsabilité pénale de l'entreprise ou de ses organes. Cependant, cela pourrait également 
rendre pénalement responsable pour instigation les tiers qui demandent à la société de contracter 
un crédit COVID-19 afin de rembourser leurs créances, si toutes les personnes impliquées sa-
vaient au moment du dépôt de la demande que le crédit ne pourra être remboursé. En outre, selon 
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les directives de SwissBanking sur le traitement des crédits COVID-19, les banques sont égale-
ment tenues de rejeter les demandes de crédit abusives. 

2.12 Les banques peuvent-elles se refinancer auprès de la Banque nationale suisse ? 

La Banque nationale suisse a créé la facilité de refinancement BNS-COVID-19 pour les banques 
prêteuses. Cela permet aux banques d’obtenir des liquidités moyennant la remise de titre de cré-
dits à des entreprises. La BNS permet ainsi aux banques d’accroître rapidement et fortement le 
volume des crédits qu’elles accordent. Depuis le 11 mai 2020, non seulement les créances cau-
tionnées par la Confédération en vertu de l’Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au 
COVID-19 sont admissibles comme garantie, mais aussi certaines créances couvertes par un cau-
tionnement cantonal ou une garantie relative au risque de défaut de crédit. Sont également accep-
tées en garantie les créances couvertes par un cautionnement solidaire pour les start-up accordé 
par la Confédération en coopération avec les cantons. 

2.13 Pour plus d'informations 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78515.html  

https://www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-communiques-de-presse/coronavirus-le-con-
seil-federal-et-les-banques-lancent-un-programme-de-garantie-des-credits-transitoires-rapides-
pour-les-pme?set_language=fr  

https://www.swissbanking.org/de/qa-covid-19-kredite.pdf (en allemand) 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-
79006.html 

https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20200511/source/pre_20200511.fr.pdf  

3. Droit du travail 

Angela Hensch, angela.hensch@bratschi.ch 
Tobias Herren, tobias.herren@bratschi.ch 
Hansruedi Wyss, hansruedi.wyss@bratschi.ch 
Kevin Kengelbacher, kevin.kengelbacher@bratschi.ch 
Adélaïde Babey, adelaide.babey@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

3.1 Quels sont les devoirs de protection de l'employeur et quels sont les risques s'ils 
ne sont pas respectés ? 

Selon les art. 328 CO et 6 LTr, l'employeur doit protéger la santé du travailleur. Cette obligation 
comprend toutes les mesures nécessaires selon l'expérience et l'état de la technique et qui sont 
appropriées aux conditions d’exploitation de l'entreprise afin de protéger les employés. 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78515.html
https://www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-communiques-de-presse/coronavirus-le-conseil-federal-et-les-banques-lancent-un-programme-de-garantie-des-credits-transitoires-rapides-pour-les-pme?set_language=fr
https://www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-communiques-de-presse/coronavirus-le-conseil-federal-et-les-banques-lancent-un-programme-de-garantie-des-credits-transitoires-rapides-pour-les-pme?set_language=fr
https://www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-communiques-de-presse/coronavirus-le-conseil-federal-et-les-banques-lancent-un-programme-de-garantie-des-credits-transitoires-rapides-pour-les-pme?set_language=fr
https://www.swissbanking.org/de/qa-covid-19-kredite.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-79006.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-79006.html
https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20200511/source/pre_20200511.fr.pdf
mailto:angela.hensch@bratschi.ch
mailto:tobias.herren@bratschi.ch
mailto:hansruedi.wyss@bratschi.ch
mailto:kevin.kengelbacher@bratschi.ch
mailto:adelaide.babey@bratschi.ch
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Dans le contexte de la propagation actuelle du COVID-19, les mesures suivantes peuvent être 
envisagées selon les entreprises : 

− Instructions concernant l'hygiène sur le lieu de travail ; 

− Fermeture du lieu de travail en cas de suspicion d'infection ; 

− Télétravail ; 

− etc. 

Les travailleurs présentant des risques particuliers pour la santé bénéficient d'une protection 
spéciale. Les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui souffrent en particulier de maladies 
telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respi-
ratoires chroniques, le cancer et les maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire 
sont considérées comme particulièrement à risque (art. 10b al. 2 et annexe 6 de l’Ordonnance 2 
COVID-19). Les obligations de l'employeur envers les employés particulièrement exposés sont 
spécifiées à l'art. 10c de l’Ordonnance 2 COVID-19. L'employeur doit permettre à ses employés 
particulièrement vulnérables d'effectuer leurs tâches professionnelles à domicile ou, si cela n'est 
pas possible au regard de l'obligation de travail, leur assigner un travail de substitution équivalent 
qui peut être effectué à domicile pour la même rémunération. Ce n'est que si la présence de tra-
vailleurs à risque est totalement ou partiellement indispensable pour des raisons opérationnelles 
qu'ils peuvent être employés sur le site. Dans ce cas, le lieu de travail doit être aménagé de telle 
sorte que tout contact étroit avec d'autres personnes soit exclu. Si un contact étroit ne peut pas 
non plus être évité, des mesures de protection appropriées doivent être prises conformément au 
principe STOP (substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles, équipement de 
protection individuelle). Si ces mesures ne peuvent pas non plus être respectées sur le lieu de 
travail, l'employé doit se voir attribuer des tâches de substitution équivalentes sur le site, en 
respectant les prescriptions susmentionnées. 

L'Ordonnance prévoit désormais également le droit pour l'employé de refuser d'assumer le travail 
si l'employeur ne peut pas respecter les exigences relatives à l'emploi de personnes vulnérables 
ou si l'employé estime que le risque d'infection est trop élevé malgré les mesures de protection 
prises. Dans ces deux cas, l'employeur doit libérer les employés concernés et continuer à leur 
verser leur salaire. Si l'employé exerce son droit de refus, l'employeur peut exiger un certificat 
médical. 

Indépendamment du fait que les employés soient considérés comme particulièrement exposés ou 
non, l'employeur peut être tenu de verser des dommages et intérêts ou ou une indemnité s'il ne 
remplit pas son devoir de protection envers les employés ou s'il ne le remplit qu'insuffisamment. 
Dans certaines circonstances, les employés qui ne sont pas particulièrement exposés à des 
risques peuvent également refuser d'effectuer le travail si la violation du devoir de protection est si 
grave qu’elle en rend son exécution inacceptable. 
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3.2 Quels sont les devoirs spéciaux de loyauté de l'employé et de quelles possibilités 
l’employeur dispose-t-il pour les faire respecter ? 

L'employé est soumis à un devoir de fidélité général envers l'employeur selon l'art. 321a CO. Dans 
le contexte actuel, les employés doivent, notamment sur la base de ce devoir de fidélité, suivre les 
instructions proportionnées de l'employeur et l'informer des faits pertinents pour la protection de la 
santé des autres employés (contacts avec des personnes infectées etc.). 

Si un employé ne respecte pas ces obligations, l'employeur peut prendre des mesures discipli-
naires et l’employé peut, le cas échéant, être tenu de réparer le dommage causé. En cas d'absence 
injustifiée, l'employeur peut arrêter le paiement du salaire. 

3.3 Quelles sont les conséquences juridiques pour un employé refusant de se présen-
ter au travail par crainte d'être infecté par le COVID-19 ? 

En principe, il s'agit d'un refus de travailler non fondé et l'employeur n'est donc pas obligé de con-
tinuer à verser le salaire. Si l'employé en question est considéré comme vulnérable, les principes 
de l'art. 10c de l’Ordonnance 2 COVID-19 s'appliquent. 

La situation n'est pas claire dans l’hypothèse où ce n'est pas le salarié lui-même, mais un proche 
parent avec lequel il vit (par exemple son conjoint) qui est considéré comme vulnérable. Etant 
donné que l'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO comprend également les cas où 
l'on ne peut raisonnablement attendre du travailleur qu'il exécute son travail, l'employeur pourrait 
dans ce cas, et selon les circonstances, rester soumis à l'obligation de verser le salaire. 

3.4 Quels sont les droits de l'employé infecté par le COVID-19 ? 

Si l’employé est infecté, l'employeur reste tenu de verser le salaire, conformément à l'art. 324a CO 
ou au droit public relatif au personnel de l’Etat. Si l'employeur a souscrit une assurance collective 
d'indemnités journalières pour maladie, le droit à une telle indemnité est défini par la police d'assu-
rance et les conditions d'assurance applicables. 

3.5 L'employeur est-il légalement tenu d’ordonner le télétravail lorsque cela est pos-
sible ? 

En principe, il n'y a pas d'obligation légale générale d’ordonner le télétravail, même lorsque les 
possibilités opérationnelles le permettent. Néanmoins, l'employeur doit s'efforcer d'organiser l'en-
treprise de manière à ce que les recommandations actuelles de l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) puissent être respectées. 

L’art. 10c al. 1 de l’Ordonnance 2 COVID-19 constitue une exception pour les personnes particu-
lièrement vulnérables. En effet, l'employeur est tenu de permettre aux employés vulnérables d'ac-
complir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile ou de leur assigner un travail de 
substitution équivalent pouvant être effectué à domicile. Pour le reste, on peut se référer aux com-
mentaires de la question 3.1 pour les personnes particulièrement vulnérables. 
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3.6 L'employé a-t-il droit à son salaire s'il doit rester à la maison en vertu de l’Ordon-
nance 2 COVID-19 ou s’il est mis en quarantaine et qu’il ne peut pas effectuer de 
travail à domicile en raison de sa fonction ? 

Si l’employé appartient au groupe des personnes vulnérables au sens de l'art. 10b al. 2 de l'Ordon-
nance 2 COVID-19, et que ses obligations professionnelles ne peuvent être effectuées à domicile, 
l’employeur doit lui attribuer une tâche de substitution qui peut l’être, en dérogation du contrat de 
travail et pour la même rémunération. Dans le cas de personnes particulièrement à risque, l'exo-
nération de l’obligation de travailler avec maintien du salaire n'est possible que si l'emploi ne ré-
pond pas aux conditions des alinéas 1 à 4 de l'art. 10c de l'Ordonnance 2 COVID-19 (cf. commen-
taire de la question 3.1) ou si l'employé concerné estime que le risque d'infection sur le lieu de 
travail est trop élevé malgré les mesures prises (art. 10c al. 7 de l'Ordonnance 2 COVID-19). 

Si l’employé, qui n'est pas une personne vulnérable, s'isole uniquement par peur, il s'agit d'un 
empêchement dont il est responsable. Dans ce cas, l'obligation de l'employeur de verser le salaire 
cesse de s'appliquer.Si l'employé doit s'isoler en raison d'un ordre médical ou officiel, l'obligation 
de l'employeur de payer le salaire continue à s'appliquer car l’empêchement n’est pas fautif. 

3.7 L'employeur est-il tenu de continuer à verser le salaire d'un employé en bonne 
santé mis en quarantaine parce que, contrairement aux instructions de l'em-
ployeur, il s'est rendu dans un pays classé à risque par le DFAE ? 

Dans un tel cas, l'obligation de continuer à payer le salaire cesse de s'appliquer car le salarié est 
lui-même responsable de l’empêchement de travailler. 

3.8 Des simplifications ont-elles été mises en place pour les demandes d’indemnités 
pour réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) ? 

En raison de la pandémie, les conditions dans lesquelles l’indemnité en cas de réduction de l’ho-
raire de travail (RHT) peut être demandée ont été temporairement assouplies. Par exemple, le 
délai d'attente a été supprimé, ce qui signifie que la participation de l'employeur à la perte de travail 
n'est plus nécessaire (art. 3 COVID-19 Ordonnance sur l'assurance-chômage ; abrogation de 
l'art. 50 al. 2 OACI). Désormais, les conjoints aidants ou les partenaires enregistrés de l'employeur, 
les salariés assimilés à des employeurs, les salariés à durée déterminée, les apprentis et les per-
sonnes travaillant pour une organisation de travail temporaire peuvent également demander une 
indemnité en raison de réduction de l’horaire de travail (art. 1, 2 et 4 COVID-19 Ordonnance sur 
l'assurance chômage). En outre, la disposition selon laquelle les salariés doivent d'abord compen-
ser leurs heures supplémentaires avant de pouvoir prétendre à une indemnité pour réduction de 
l’horaire de travail n'est plus applicable (abrogation de l'art. 46 al. 4 et 5 OACI). 
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4. Droit des contrats 

Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 
Marco Rizzi, marco.rizzi@bratschi.ch 
Sandra De Vito Bieri, sandra.devito@bratschi.ch 
Silvia Renninger, silvia.renninger@bratschi.ch 
Liv Bahner, liv.bahner@bratschi.ch 
Adélaïde Babey, adelaide.babey@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

4.1 Que se passe-t-il si l'exécution du contrat est actuellement et/ou probablement im-
possible ? 

Tout d'abord, les parties doivent vérifier si leurs contrats contiennent des clauses dites de force 
majeure et si celles-ci contiennent des pandémies, des épidémies ou des maladies en tant que 
cas de force majeure reconnus. Si tel est le cas, les dispositions contractuelles doivent être suivies. 
Dans la négative, il faut vérifier si le droit applicable contient des règles sur la qualification et les 
conséquences des cas de force majeure (voir ci-dessous pour la situation juridique en Suisse). 

Dans tous les cas, le partenaire contractuel doit être informé immédiatement, le cas échéant, de 
l'impossibilité d'exécuter le contrat pour cause de force majeure. Il faut également essayer de mi-
nimiser les dommages éventuels dans la mesure du possible. 

4.2 Que se passe-t-il si l'exécution du contrat n'est actuellement et/ou probablement 
possible que dans des conditions difficiles ? 

Dans ce cas également, les parties doivent immédiatement vérifier si les contrats réglementent les 
cas dits de rigueur ou d'impossibilité économique. Si tel est le cas, ces dispositions contractuelles 
doivent être suivies. 

Si un changement des circonstances économiques d'un contrat est si radical qu'il modifie l'équilibre 
de l'obligation de durée de telle sorte que l'exécution devient excessivement difficile pour l'une des 
parties, un tel changement de circonstances peut, même en l'absence d'une disposition contrac-
tuelle explicite, être un motif de modification, voire de résiliation du contrat sur la base du principe 
clausula rebus sic stantibus. 

La pandémie COVID-19 et les mesures officielles drastiques qui y sont associées, par exemple le 
renforcement des mesures de désinfection ou de sécurité et l'augmentation des coûts d'approvi-
sionnement en composants ou de contrôles d'hygiène plus stricts, peuvent augmenter les coûts 
pour un fournisseur à tel point que l'exécution du contrat dans les conditions convenues pourrait 
lui être excessivement pénible. 
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4.3 Doit-on immédiatement exercer ses droits / peut-on attendre / quand risque-t-on 
de perdre le recours à l’exercice de ses droits ? 

En règle générale, les cas de force majeure ainsi que les changements de circonstances écono-
miques qui constituent un cas de rigueur doivent être immédiatement invoqués à l'encontre du 
partenaire contractuel et ne peuvent être retardés. En particulier, si les clauses contractuelles re-
latives à la force majeure ou aux cas de rigueur prévoient l'obligation de notifier l'autre partie dans 
un certain délai, ces obligations doivent être respectées, faute de quoi on risque la perte de droits. 

4.4 Est-il possible de mettre fin à des contrats à long terme pour justes motifs ? 

Oui, en droit suisse, tout contrat à long terme peut en principe être résilié pour de justes motifs, 
même si cela n'est pas prévu dans le contrat. Contrairement à la clausula rebus sic stantibus, le 
droit de résiliation pour juste motif n'exige pas une disproportion entre la prestation et la contre-
prestation, mais seulement un changement de circonstances, par exemple en raison de la surve-
nance de la pandémie COVID-19, qui rend objectivement et subjectivement inacceptable le main-
tien de l'obligation contractuelle d'une partie. Toutefois, cette condition n'est notamment pas rem-
plie si l'on hésite à résilier le contrat pour juste motif ou si l’on exécute le contrat malgré l’existence 
d’un juste motif. Par conséquent, la résiliation doit être exprimée sans réserve immédiatement 
après la survenance du juste motif, un court délai de réflexion (selon les circonstances, par 
exemple une semaine) semblant toujours acceptable. 

4.5 La présente crise est-elle constitutive d’un cas de force majeure ? 

En général, selon le droit suisse, une circonstance n'est considérée comme un cas de force ma-
jeure que si elle empêche objectivement une partie de remplir ses obligations. La force majeure 
est un événement extérieur extraordinaire lié à des forces élémentaires ou à des actions de tiers 
qui ne sont pas attendues ni prévisibles et qui ne peuvent être évitées en appliquant les précau-
tions nécessaires. 

On peut supposer que la survenance de la pandémie COVID-19 et les mesures officielles qui y 
sont associées peuvent en principe être qualifiés de cas de force majeure en droit suisse. Outre la 
déclaration de situation extraordinaire par le Conseil fédéral et les mesures drastiques prises à cet 
égard, la qualification de force majeure est également soutenue par (i) la qualification de pandémie 
par l'Organisation mondiale de la santé, (ii) la délivrance de « certificats de force majeure » aux 
entreprises chinoises par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international et (iii) 
une récente déclaration du ministère français de l'économie et des finances selon laquelle la pan-
démie doit être considérée comme un événement de force majeure pour les entreprises. Toutefois, 
il faut toujours examiner au cas par cas si cela empêche effectivement une partie contractante de 
remplir ses obligations selon le contrat. 

4.6 Quels sont les effets de la force majeure – clausula rebus sic stantibus – resp ré-
siliation pour justes motifs sur les contrats régis par le droit suisse ? 

Sauf si ces contrats contiennent des dispositions explicites sur ces questions, un cas de force 
majeure entraîne généralement l'application de l'art. 119 CO (impossibilité de l’exécution). La par-
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tie affectée est libérée de son obligation de performance sans être responsable en cas de dom-
mages. L'autre partie ne peut lui réclamer que les montants que la partie concernée a déjà reçus 
sans contrepartie (par exemple, des avances). 

Dans la mesure où les exigences de la clausula rebus sic stantibus relatives aux cas de rigueur 
en cas de prétendue impossibilité économique sont remplies, les parties peuvent convenir de con-
ditions modifiées ou convenir de résilier le contrat. Si l'une des parties insiste pour que le contrat 
reste inchangé, il appartient au tribunal d'adapter le contrat aux circonstances, l'étendue de cette 
adaptation étant laissée à son appréciation. 

Si les conditions de résiliation pour juste motif sont remplies, l'ayant droit peut déclarer résilier le 
contrat. Si la déclaration est notifiée en temps utile, elle entraîne la résiliation du contrat ex nunc, 
c'est-à-dire à partir du moment où la notification de la résiliation est reçue par l'autre partie. Il 
convient toutefois de noter qu'une résiliation injustifiée sans juste motif n'a pas d'effet juridique, 
c'est-à-dire que selon le principe pacta sunt servanda, cela n'entraîne pas la cessation de l'obliga-
tion de durée.  

4.7 Comment la force majeure affecte-t-elle les contrats soumis à la CVIM ? 

Si les parties contractantes ont convenu d’applique le droit suisse à un contrat de vente internatio-
nal, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(« CVIM ») est applicable - à moins que l’application de la CVIM n'ait été expressément exclue. Si 
les parties n'ont pas prévu d’élection de droit, la CVIM s'applique dans les conditions de son 
art. 1 al. 1 CVIM. 

Selon l'art. 79 de la CVIM, une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque 
de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de 
sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération 
au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne 
ou surmonte les conséquences. Si l'exécution est objectivement impossible, même à long terme, 
la demande d'exécution est nulle. 

Si la CVIM est applicable, il y a de bonnes chances que la partie affectée au contrat puisse invo-
quer avec succès la force majeure. À cette fin, elle doit être en mesure de prouver que, par 
exemple, la livraison n'a pas été effectuée ou a été retardée en raison de la pandémie de CO- 
VID-19. 

4.8 Quels sont les effets sur les réservations de voyage déjà effectuées ? 

Le Règlement européen établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assis-
tance des passagers (Règlement (CE) n°261/2004) s’applique en Suisse conformément à l’Accord 
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien. Il concerne 
tous les vols au départ d’un aéroport suisse ou de l’UE ainsi qu’aux vols au départ d’un état tiers 
à destination de la Suisse ou de l’UE par un transporteur suisse ou de l’UE. L’Ordonnance fédérale 
sur le transport aérien reprend quant à elle en substance la Convention de Montréal pour l’unifica-
tion de certaines règles relatives au transport aérien international. 
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En cas d’annulation d’un vol par une compagnie aérienne (quelle qu’en soit la cause), l’art. 5 du 
Règlement oblige le transporteur aérien effectif à offrir aux passagers le choix entre : 

− Le remboursement ; 

− Le réacheminent dans les meilleurs délais (qui peut impliquer un retard considérable 
dans le contexte actuel) ; ou 

− Le réacheminent à une date ultérieure à la convenance du passager (voucher) – c’est la 
pratique actuelle de la plupart des compagnies aériennes. 

La Commission européenne a publié des orientations concernant la situation de COVID-19, qui 
précisent, au sujet du remboursement, que lorsque le passager a réservé le vol aller et le vol retour 
séparément et que le vol aller est annulé, le passager a uniquement droit au remboursement du 
vol annulé, c’est-à-dire le vol aller. Si le vol aller et le vol retour font partie de la même réservation, 
les passagers devraient se voir proposer deux options si le vol aller est annulé: le remboursement 
de l’intégralité du billet ou un réacheminement sur un autre vol pour le vol aller. 

Enfin, l’indemnisation supplémentaire prévue à l’art. 7 du Règlement n’est pas due si l’annulation 
est la cause de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées (art. 5 al. 3 du 
Règlement). 

5. Droit des assurances privées 

Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

5.1 Je veux annuler mon voyage. Mon assurance me remboursera-t-elle ? 

Si vous avez conclu une assurance annulation de voyage, l'annulation en raison d'une épidémie 
dans le pays de destination est normalement couverte. L'assurance doit donc payer les frais non 
remboursés par le voyagiste, l'hôtel ou l’agence de voyage à l'assuré en cas d'épidémie, telle que 
la survenance de cas de COVID-19 dans l'un des pays de destination touchés. Cependant, comme 
l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie le 11 mars 2020, l'exclusion de ces 
coûts dans les conditions générales d'assurance (CGA) respectives est souvent appliquée en fa-
veur des compagnies d'assurance. La question de savoir si l'assurance annulation de voyage rem-
bourse les frais d’un voyage qui n'a pas pu être effectué à cause du COVID-19 dépend donc con-
crètement du contrat d'assurance et des CGA respectives. 
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6. Pharma & Healthcare 

Ursula Eggenberger Stöckli, ursula.eggenberger@bratschi.ch 
Felix Kesselring, felix.kesselring@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

6.1 Existe-t-il un régime spécial concernant la fourniture de médicaments ? 

Oui, mais seulement pour certains médicaments. Pour ces derniers, le Conseil fédéral a limité la 
quantité de médicaments pouvant être remis. Depuis le 18 mars 2020, les médecins, les pharma-
cies et les autres points de distribution (par exemple les drogueries) ne peuvent remettre qu'un 
seul paquet par achat à leurs clients. Les personnes concernées sont : 

− Les médicaments prescrits médicalement dans les catégories de délivrance A et B ; 

− Les médicaments de la catégorie D délivrés sans ordonnance médicale, pour autant 
qu'ils figurent sur la liste du Conseil fédéral à l'art. 1, let. b, de l'Ordonnance sur la res-
triction à la remise de médicaments. Il s'agit principalement de médicaments contre la 
douleur, la fièvre, l'inflammation et la toux. 

Les autres médicaments ne sont pas concernés et peuvent être remis comme auparavant. 

Une exception à la règle du paquet unique existe pour les personnes souffrant de maladies chro-
niques. Ils peuvent recevoir des médicaments dans les quantités prescrites par le médecin ou pour 
couvrir leurs besoins pendant deux mois au plus. 

6.2 Des dispositifs médicaux non conformes peuvent-ils être mis sur le marché ? 

Oui, à condition que Swissmedic l'autorise. Sur demande, Swissmedic peut autoriser la mise sur 
le marché et la mise en service de dispositifs médicaux pour lesquels aucune procédure d'évalua-
tion de la conformité n'a été réalisée (ou seulement dans des pays tiers). Exemples : appareils 
respiratoires, masques de protection ou tests. Une condition préalable est que leur utilisation en 
vue de prérvenir et de combattre le coronavirus en Suisse relève de l'intérêt de la santé publique 
ou de la sécurité ou de la santé des patients et que, compte tenu de leur destination, il est démontré 
de façon suffisante qu’ils remplissent les exigences fondamentales qu’ils sont efficaces et perfor-
mants. 

Une requête peut être introduite par un distributeur suisse (par exemple un fabricant, un grossiste, 
un importateur), par un établissement de santé (par exemple un hôpital, une maison de santé) ou 
par une autre institution (par exemple une autorité fédérale, une autorité cantonale, une associa-
tion, une fédération). 

Les masques peuvent être mis sur le marché sans autorisation s'ils sont exclusivement destinés à 
un usage non médical (par exemple dans les salons de coiffure ou pour un usage général par le 
grand public) et si leur fonctionnalité a été démontrée par un laboratoire d'essai accrédité en 
Suisse. Toutefois, ces masques ne peuvent pas être utilisés dans les hôpitaux ou les cabinets 
médicaux pour les contacts directs avec les patients. 

mailto:ursula.eggenberger@bratschi.ch
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6.3 Ma société peut-elle être obligée de produire ? 

Oui, si l'approvisionnement en biens médicaux importants ne peut être garanti d'une autre manière, 
le Conseil fédéral peut obliger les fabricants à produire des biens médicaux importants conformé-
ment à l'annexe 4 de l'Ordonnance 2 COVID-19, à donner la priorité à la production de ces biens 
ou à augmenter les quantités produites. La Confédération peut verser des contributions à ces pro-
ductions, mais uniquement si les fabricants subissent des préjudices financiers suite au change-
ment de production ou à l'annulation de mandats privés. 

6.4 Y a-t-il des allégements concernant l'autorisation des médicaments ? 

Oui, les médicaments fabriqués avec certaines substances actives pour le traitement des patients 
COVID-19 peuvent être mis sur le marché sans autorisation de mise sur le marché si une demande 
d’autorisation correspondante a été déposée, jusqu'à la décision d'autorisation de Swissmedic. 
Les substances actives sont énumérées à l'annexe 5 de l'Ordonnance 2 COVID-19 (actuellement 
hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir, remdésivir, tocilizumab). Swissmedic peut également auto-
riser des divergences aux prescriptions légales applicables aux produits thérapeutiques dans le 
cadre de l'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché, sur la base d'une analyse 
risques/bénéfices. 

Les modifications de l'autorisation d'un médicament autorisé en Suisse contenant une substance 
active selon l'annexe 4, ch. 1 de l'Ordonnance 2 COVID-19, qui est utilisé en Suisse pour prévenir 
ou combattre le coronavirus, peuvent être mises en œuvre immédiatement après le dépôt d'une 
demande de modification correspondante. Swissmedic peut également autoriser des divergences 
aux prescriptions légales applicables aux médicaments sur la base d'une analyse risques/béné-
fices. 

Swissmedic peut également autoriser des divergences au processus de fabrication autorisé dans 
le cadre de l'autorisation de mise sur le marché, sur la base d'une analyse risques/bénéfices pour 
les médicaments destinés prévenir et combattre le coronavirus en Suisse. Il fixe les critères selon 
lesquels le responsable technique peut libérer précocement sur le marché les médicaments desti-
nés à prévenir et à combattre le coronavirus en Suisse. 

6.5 Existe-t-il des restrictions à l'exportation de médicaments ou de dispositifs médi-
caux ? 

Oui, mais seulement pour certains d'entre eux. Depuis le 26 mars 2020 et le 4 avril 2020 respecti-
vement – comme pour l'UE – une autorisation du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est né-
cessaire pour l'exportation de certains équipements de protection et certains biens médicaux im-
portants. Les produits concernés sont énumérés à l'annexe 3 de l'Ordonnance 2 COVID-19 : cer-
taines lunettes et visières de protection, équipements de protection bucco-nasale, vêtements de 
protection et substances actives ou produits médicaux contenant des substances actives (Propo-
fol, Rocuronium bromure, Atracurium bésilate). Toute personne qui exporte ces produits sans li-
cence peut être condamnée à une amende. L'importation, le transit et le courtage ne sont pas 
couverts par l'obligation d'autorisation. 
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Le traitement des demandes de licence se fait via ELIC (plateforme électronique de licence) et le 
SECO délivre généralement la licence dans les 5 jours ouvrables. Important : l'autorisation n'est 
accordée que si les besoins en équipements / produits des établissements de santé, des autres 
personnels médicaux, des patients, de la protection civile et de la sécurité civile ainsi que des 
autorités et organisations de sauvetage et de sécurité en Suisse sont suffisamment couverts. Le 
SECO consulte les autorités nationales et étrangères pour évaluer cette situation. 

Il existe diverses exceptions à l'obligation d'obtenir un permis d'exportation. Par exemple, aucune 
autorisation du SECO n'est requise pour les exportations vers l'UE, la Norvège, l'Islande, le 
Royaume-Uni, les îles Féroé, Andorre, Saint-Marin et la Cité du Vatican (mais seulement si ces 
pays ont des droits réciproques). 

6.6 Existe-t-il des servitudes d'importation pour les médicaments ? 

Oui, les pharmaciens assumant la responsabilité dans une pharmacie d'hôpital sont autorisés à 
importer des médicaments non autorisés contenant des substances actives conformément à l'an-
nexe 5 de l’Ordonnance 2 COVID-19 pour le traitement des patients COVID-19. Les exigences de 
l'art. 49 de l'Ordonnance fédérale sur les autorisations dans le domaine des médicaments ne sont 
pas applicables. 

En outre, Swissmedic peut autoriser la mise sur le marché temporaire d'un médicament pour cou-
vrir l'indisponibilité temporaire d'un médicament identique autorisé en Suisse, à condition qu'aucun 
médicament essentiellement identique ne soit autorisé et disponible en Suisse. Les exigences 
normales en matière de rupture de stock ne s'appliquent pas. 

6.7 Existe-t-il une règlementation spéciale pour les professionnels de la santé ? 

Oui, il y en a plusieurs, voir la question suivante concernant les réglementations spéciales pour les 
établissements de soins de santé. 

En ce qui concerne l'entrée en Suisse, une réglementation spécifique aux professionnels de la 
santé s'applique : les spécialistes qui revêtent une grande importance dans le domaine de la santé 
peuvent continuer à entrer en Suisse malgré les restrictions d'entrée étendues, et un visa leur sera 
également délivré si les conditions sont remplies. 

6.8 Existe-t-il une réglementation spéciale pour les établissements de soins de santé 
(pharmacies, drogueries, hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux et dentaires etc.) 

Oui, même plusieurs. Les pharmacies, les drogueries et les magasins de matériel médical (par 
exemple, lunettes, appareils auditifs) peuvent rester ouverts à condition de mettre en place un plan 
de protection (voir ci-dessous). Il en est de même à partir du 27 avril 2020 pour les établissements 
de soins de santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et dentaires, les 
cabinets vétérinaires, les services de soins à domicile et les cabinets et établissements de pro-
fessionnels de la santé (par exemple chiropraticiens, physiothérapeutes, ostéopathes, ergothéra-
peutes, sages-femmes, nutritionnistes, optométristes, psychologues, psychothérapeutes, person-
nel infirmier, acupuncteurs, opticiens, hygiénistes dentaires, praticiens des médecines douces, 
homéopathes, podologues, thérapeutes MTC). 
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Cependant, tous ces établissements doivent d’abord se conformer aux recommandations de 
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et de distance sociale. Le nombre 
de personnes présentes doit être limité en conséquence et les rassemblements de personnes 
doivent être évités. 

En outre, chaque établissement doit élaborer et mettre en œuvre un plan de protection. Ce plan 
doit garantir que le risque de transmission est minimisé pour les clients, les visiteurs et les 
personnes travaillant dans l’établissement. L'OFSP, en collaboration avec le SECO, a défini les 
objectifs juridiques liés à la santé ayant trait aux plans de protection 
(https://backtowork.easygov.swiss/fr/). Les différentes associations sectorielles ou profession-
nelles devraient aussi avoir élaboré des plans généraux. Ceux-ci mettent en œuvre les exigences 
de l'OFSP et du SECO dans des secteurs spécifiques avec pour fonction d’expliquer aussi 
clairement que possible aux différents établissements comment les objectifs de santé peuvent être 
atteints. Cependant, chaque établissement est responsable de son propore plan de protection. Les 
plans de protection spécifiques aux entreprises doivent se baser sur les prescriptions de 
l'OFSP/SECO et des associations sectorielles ou professionnelles. 

Les plans de protection spécifiques à l'entreprise doivent expliquer en détail quelles sont les me-
sures de protection prises sur le site. Il s'agit, par exemple, de la mise en place d’une zone 
d'enregistrement et d'entrée afin de garantir les distances requises, de la limitation des zones de 
service utilisées et du nombre de personnes présentes, de la fourniture de désinfectant, de l'utili-
sation d'équipements de protection tels que des masques et des gants de protection si nécessaire, 
de la périodicité du nettoyage et de la désinfection des locaux, des équipements et des objets. Le 
plan de protection dépend donc de l'activité concrète ainsi que des locaux disponibles. 

Si aucun concept de protection adéquat n'existe ou s'il n'est pas respecté, les autorités com-
pétentes fermeront l’établissement. 

Un autre règlement spécial prévoit que les hôpitaux et cliniques (publics et privés) (mais pas les 
cabinets médicaux) doivent veiller à ce que l'approvisionnement des médicaments nécessaires 
pour le traitement ambulatoire et hospitalier des patients atteint du COVID-19 ainsi que pour 
d'autres examens et traitements médicaux d'urgence (par exemple, sédatifs et relaxants muscu-
laires) soit garanti. 

Les hôpitaux et les cliniques ne peuvent donc pratiquer des interventions programmées dans les 
secteurs ambulatoire et hospitalier que si des stocks suffisants de médicaments importants ont été 
constitués. Le Conseil fédéral recommande aux fournisseurs de faire preuve de retenue pour 
toutes les commandes qui ne sont pas liées au COVID-19 - c'est-à-dire celles qui ne sont pas 
autorisées par l'OFSP – et, par principe, de ne procéder à de telles livraisons que pour un besoin 
approximatif de deux semaines (sur la base des chiffres de l'année précédente). Cela devrait 
également s'appliquer aux cabinets médicaux (y compris les dentistes, les vétérinaires) et les 
établissements de soins ambulatoires. 

Les cantons doivent ensuite veiller à ce que les hôpitaux et cliniques (publics et privés) disposent 
d'une capacité suffisante (à savoir des lits et du personnel spécialisé) dans le secteur stationnaire 
pour les patients COVID-19 ainsi que pour d'autres examens et traitements médicaux urgents, en 
particulier dans les services de soins intensifs et de médecine interne générale. À cette fin, les 
cantons peuvent obliger les hôpitaux et les cliniques (i) à mettre leurs capacités à disposition dans 

https://backtowork.easygov.swiss/fr/
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le secteur stationnaire ou à les maintenir disponibles sur appel ; et (ii) à limiter ou à interrompre 
les examens et les traitements non-urgents (stationnaires et/ou ambulatoires) : 

Les examens médicaux, les traitements et les thérapies (interventions) non-urgents sont parfois 
appelés « traitements volontaires » ou « interventions volontaires ». Les interventions non-ur-
gentes sont celles qui peuvent être effectuées à une date ultérieure sans que la personne con-
cernée ne souffre d'autres inconvénients que des douleurs ainsi des troubles physiques et 
psychologiques mineurs. Ne sont pas non plus considérées comme urgentes les interventions à 
caractère principalement ou entièrement esthétique, qui servent à accroître les performances ou 
le bien-être (par exemple, les injections dans les lèvres). 

Sont en revanche considérées comme urgentes, les interventions qui, si elles ne sont pas 
effectuées, entraînent une réduction de l'espérance de vie, des séquelles permanentes, un risque 
considérable de détérioration de l'état de santé ou une hospitalisation d'urgence, ou qui détériorent 
gravement la qualité de vie. Sont notamment considérées comme des interventions urgentes : 

− chirurgie tumorale dans toutes les disciplines lorsque la tumeur est nocive ou mortelle, 

− opérations vasculaires qui, si elles ne sont pas effectuées, entraînent la perte perma-
nente de la fonction d’un membre, 

− hernies irréductibles ou incarcérées de tous types, 

− opérations des articulations qui, si elles ne sont pas effectuées, entraînent une restriction 
permanente de la fonction, 

− fractures qui ne peuvent pas être traitées de manière conservatrice, 

− opérations du dos en cas de défaillance ou de douleur incontrôlable, 

− toutes les interventions liées à la grossesse et à l’accouchement, 

− les états de douleur aiguë qui nécessitent un traitement opératoire, 

− interventions pour les états infectieux qui ne peuvent pas être maîtrisés de manière con-
servatrice (p. ex. les abcès), 

− rétablissement de la capacité de fonctionnement de professionnels médicaux, 

− prestations de télémédecine, 

− interventions préventives chez les enfants et les adolescents (vaccins). 

Important: il n'existe pas de liste exhaustive des interventions urgentes. La compétence déci-
sionnelle appartient en dernier ressort aux professionnels de la santé, lesquels décident donc si 
une intervention est nécessaire ou non. 

6.9 Les participants au marché de la santé doivent-ils signaler quelque chose à quel-
qu'un ? 

Oui, les hôpitaux, les fabricants et les distributeurs de médicaments sont tenus d’annoncer régu-
lièrement au domaine produits thérapeutiques de l'organisation de l'approvisionnement écono-
mique du pays leurss stocks actuels de certains médicaments énumérés à l'annexe 4, ch. 1, de 
l'Ordonnance 2 COVID-19. Les laboratoires, fabricants et distributeurs de diagnostics in vitro (dits 
« tests COVID-19 ») sont tenus d’annoncer régulièrement au Laboratoire de Spiez leurs stocks 
actuels de tests. Le Service sanitaire coordonné (SSC) peut également demander aux entreprises 
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qui entreposent des biens médicaux importants conformément à l'annexe 4 de fournir des infor-
mations sur leurs stocks. 

Sur la base de ces rapports, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut se procurer les biens 
médicaux importants manquants conformément à l'annexe 4, le SSC peut les attribuer et la Con-
fédération peut les livrer pour les patients COVID-19 directement ou indirectement aux cantons, 
aux organisations d’utilité publique et à des tiers (p. ex. laboratoires, pharmacies). Les tests CO-
VID-19 sont attribués par le Laboratoire de Spiez. Les coûts (hors frais de livraison) sont à la 
charge des bénéficiaires.  

6.10 Le stock de ma société peut-il être confisqué ? 

Oui. Si la fourniture de biens médicaux importants ne peut être garantie, le Département fédéral 
de l'intérieur (DFI) peut, entre autres, obliger les institutions de santé publique qui disposent de 
stocks suffisants de médicaments conformément à l'annexe 4, ch. 1 de l’Ordonnance 2 COVID-19 
à livrer une partie de leurs stocks à d'autres institutions de santé. Le DFI peut également faire 
confisquer dans des entreprises des biens médicaux importants. 

6.11 Qui supporte les coûts des diagnostics par analyses de biologie-moléculaire ? 

Les coûts des diagnostics par analyses de biologie moléculaire du SRAS-CoV-2 des personnes 
symptomatiques répondant aux symptômes cliniques de suspicion, de prélèvement et de déclara-
tion décrits le 18 mai 2020 par l'OFSP, sont pris en charge par les caisses maladie,  les assurances 
accidents ou l’assurance militaire. Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par le canton 
où réside l'intéressé. Si une personne demande une analyse de laboratoire sans nécessité médi-
cale ou épidémiologique, la personne (ou son employeur) paie elle-même l'analyse. 

L'analyse pour des anticorps contre le CoV-SARS-2 (par exemple par ELISA ou par des tests 
rapides) ou pour les antigènes du CoV-SARS-2 n'est pas actuellement incluse dans la liste des 
analyses et n'est pas remboursée par les compagnies d'assurance maladie. 

De plus amples informations sont disponibles ici :  
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/leistungen-und-tarife/Analysen-
liste/faktenblatt-coronavirus-verguetunganalyse.pdf.download.pdf/Fiche_d-information_Coronavi-
rus%20Remboursement_de%20l-analyse_et_des_prestations_medicales.pdf 

7. Droit public 

Isabelle Häner, isabelle.haener@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

7.1 Comment est réglée la répartition des compétences entre la Confédération et les 
cantons ? 

Dans le cadre de la situation extraordinaire déclarée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 7 de 
la Loi sur les épidémies (LEp), les cantons doivent se conformer aux mesures de la Confédération. 
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Ces mesures sont réglées par l’Ordonnance 2 COVID-19. Sauf disposition contraire de cette or-
donnance, les cantons conservent leurs compétences (art. 1a Ordonnance 2 COVID-19). Dans les 
domaines réglementés par l’Ordonnance 2 COVID-19, les cantons n’ont plus de marge de ma-
nœuvre. Ils doivent en revanche mettre en œuvre les règlementations fédérales. Si un domaine 
est par conséquent réglementé par la Confédération, cette réglementation est exhaustive. Ainsi, 
les cantons ne peuvent par exemple pas prévoir une règlementation différente de la Confédération 
en ce qui concerne l’exploitation des hôtels (cf. art. 6 al. 3 let. N Ordonnance 2 COVID-19). Par 
ailleurs, les autorités cantonales d’exécution ne peuvent pas non plus invalider l’Ordonnance 2 
COVID-19 et ses mesures d’exécution. Les autorités cantonales d’exécution ne peuvent par 
exemple pas fermer les points de vente des opérateurs de télécommunication, car ceux-ci sont 
explicitement exclus des installations à fermer en vertu de l’art. 6 al. 3 let. e l’Ordonnance 2 CO-
VID-19. Les confinements cantonaux sont également incompatibles avec l’Ordonnance 2 COVID-
19 (cf. art. 7c de l’Ordonnance 2 COVID-19). 

En revanche, les cantons peuvent, par exemple, réglementer les heures de visite dans les maisons 
de retraite et les hôpitaux ou édicter des interdictions de visite, car l'Ordonnance 2 COVID-19 ne 
contient pas de prescriptions correspondantes. Le canton de Zoug a par exemple émis une inter-
diction de visite. 

7.2 Est-ce que les cantons peuvent fermer des entreprises ou des chantiers ? 

Un canton peut, pour une durée limitée et pour certaines régions, ordonner la restriction ou l’arrêt 
des activités dans certaines branches de l’économie s'il existe un risque spécifique pour la santé 
publique de ce canton en raison de la situation épidémiologique et si une autorisation a été accor-
dée par le Conseil fédéral (art. 7e al. 1 de l'Ordonnance 2 COVID-19). Les exigences spécifiques 
à cet égard sont régies par l'art. 7e al. 2 de l'Ordonnance 2 COVID-19. Concrètement, on part du 
principe que le canton ne dispose pas de capacités suffisantes en matière de soins de santé, 
même après le soutien d'autres cantons, et que les secteurs concernés ont très peu de chances 
de pouvoir appliquer les mesures de prévention sur les chantiers et dans l'industrie. Dans l'en-
semble, il semble que l'approbation d'une demande soit soumise à des conditions strictes. 

Toutefois, si une entreprise du secteur concerné peut démontrer de manière crédible à l’inspection 
cantonale du travail qu’elle met en œuvre les mesures de prévention, elle peut poursuivre son 
activité (art. 7e al. 5 Ordonnance 2 COVID-19). 

7.3 Les délais sont-ils également suspendus dans les procédures administratives can-
tonales ? 

Le Conseil fédéral a publié l'Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles 
et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19). 
Conformément à cette ordonnance, la suspension des délais durant la période de Pâques com-
mence dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 21 mars 2020 et dure jusqu’au 19 avril 2020 
inclus. 

La suspension des délais dans les procédures administratives cantonales et les procédures admi-
nistratives cantonales de recours dépend des règlementations cantonales respectives. De nom-
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breuses lois cantonales de procédure administratives ne connaissent pas de suspension des dé-
lais durant la période de Pâques. L’ordonnance du Conseil fédéral n’a donc aucun effet sur ces 
procédures et les délais continuent à courir, du moins jusqu’à ce que les cantons concernés édic-
tent des dispositions correspondantes. Cela vaut en particulier pour le canton de Berne, dont la 
procédure administrative (Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE)) ne pré-
voit pas de suspension des délais à Pâques. Il en va de même dans le canton de Zurich en ce qui 
concerne toutes les procédures de la juridiction administrative en dessous du tribunal administratif. 
Toutefois, dans les procédures devant le tribunal administratif, les féries judiciaires s’appliquent 
(§ 71 du « Verwaltungsrechtspflegegesetzes » (VRG/ZH) avec renvoi à l’art. 145 CPC) et pour 
cette raison les délais sont suspendus. 

7.4 Est-il possible de faire contrôler immédiatement par les tribunaux les mesures 
mises en œuvre par le Conseil fédéral ? 

En principe, les actes du Conseil fédéral, soit les ordonnances et décisions, ne peuvent pas être 
portés devant le Tribunal fédéral (art. 189 al. 4 Cst.). Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité 
qu'une ordonnance du Conseil fédéral, telle que l'Ordonnance 2 COVID-19, puisse faire l'objet d'un 
contrôle de constitutionnalité dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision fondée 
sur ladite ordonnance. Si la constitutionnalité est rejetée, l’obligation d’appliquer le droit dans le 
cas concret tombe (cf. art. 190 Cst.). Toutefois, s'il existe une ordonnance du Conseil fédéral qui 
ne fait que reprendre une disposition déjà prévue dans une loi fédérale supérieure (comme la Loi 
sur les épidémies dans le cas présent), l'obligation d'appliquer la loi fédérale conformément à 
l'art. 190 de la Constitution fédérale s'applique également à l'ordonnance qui en découle. 

Par conséquent, ce règlement devrait également être appliqué en cas d'inconstitutionnalité. En 
revanche, une ordonnance d'urgence directement fondée sur l'art. 185 al. 3 Cst. (ordonnances 
d'urgence pour la protection de la sécurité intérieure ou extérieure), telle que l’Ordonnance sur les 
cautionnements solidaires liés au COVID-19, peut être examinée sans restriction quant à sa cons-
titutionnalité. 

Il est toutefois possible de vérifier sans restriction si une ordonnance est conforme à la loi, puis-
qu'il est vérifié si l’ordonnance est conforme aux dispositions de la loi fédérale (respect des prin-
cipes de délégation) et ne viole pas son contenu. 

Dans l'ensemble, il subsiste toutefois une limite importante à la sécurité juridique : selon l'art. 83 
let. a LTF et l'art. 32 al. 1 LTAF, un recours devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal administratif-
fédéral contre des décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays est irrecevable, 
à moins que le droit international confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal (p. ex. 
art. 6 al. 1 CEDH). 
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8. Procédure civile 

Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch 
Daniel Glasl, daniel.glasl@bratschi.ch 
Thibault Fresquet, thibault.fresquet@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

8.1 Quel est le statut actuel de la réglementation ? 

Le 20 avril 2020, l'ordonnance du Conseil fédéral 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien 
avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural est entrée en vigueur 
(« Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural »). Elle est valable jusqu'au 30 sep-
tembre 2020 et remplace l'Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles 
et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), 
qui a été adoptée par le Conseil fédéral le 20 mars 2020. 

8.2 Le Statu Quo promu par l’ordonnance du 20 mars 2020 est-il toujours applicable ? 

Non. Avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 
20 avril 2020, tous les tribunaux et autres autorités seront soumis à l'obligation de poursuivre les 
procédures en cours, conformément au Code de procédure civile, et de mener notamment des 
audiences. 

8.3 Que faut-il observer dans les procédures civiles pendant la durée de l’ordonnance 
en vigueur ? 

En principe, les audiences doivent être menées en présence physique simultanée du tribunal et 
des parties, en accord avec les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en ma-
tière d'hygiène et de distance sociale (« recommandations de l'OFSP »). 

A titre exceptionnel, le recours à la vidéoconférence est autorisé aux conditions suivantes : 

a) Les parties ont donné leur accord ; ou l’urgence de la situation le requiert ; 

b) Le consentement des parties ou de la personne interrogée n'est pas requis pour le re-
cours à la vidéoconférence pour l’audition de témoins et la présentation de rapports d'ex-
perts ; 

c) L'exclusion du public dans les vidéoconférences est autorisée, à l'exception des repré-
sentants des médias accrédités ; 

d) Dans les procédures relevant du droit matrimonial, des mesures particulières s’appli-
quent à l'utilisation des vidéoconférences ou des conférences téléphoniques (cf. art. 3). 
Il en va de même pour les procédures de protection des enfants et des adultes (cf. art. 6). 

Les principes suivants doivent être respectés lors de l’utilisation des vidéoconférences/téléconfé-
rences:  

a) Transmission simultanée du son, et le cas échéant, de l’image entre tous les partici-
pants ; 

mailto:mirco.ceregato@bratschi.ch
mailto:daniel.glasl@bratschi.ch
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b) En cas d'audition de témoins et de préparation d'expertises, un enregistrement sonore 
et, le cas échéant, visuel est versé au dossier ;  

c) Garantie de la protection et de la sécurité des données (en particulier cryptage d’un bout 
à l’autre et serveur en Suisse ou dans l’Union Européenne). 

Il peut être renoncé à une audience si (i) il n'est pas possible ou est déraisonnable de tenir une 
audience même en recourant à la vidéoconférence/téléconférence, (ii) il y a urgence et (iii) aucun 
juste motif ne s’y oppose. Lorsqu’une partie qui ne dispose pas de connaissances juridiques par-
ticipe à la procédure sans être représentée par un avocat ou lorsque le juge doit pouvoir interpeller 
les parties et qu’une audience orale est de ce fait nécessaire (application de l’art. 6 CEDH) sont 
deux exemples de justes motifs. En principe, le tribunal doit donner aux parties la possibilité de 
prendre position avant que la décision ne soit prise de renoncer ou non à une audience (droit d’être 
entendu). 

8.4 Comment les autorités judiciaires cantonales appliquent-elles l’ordonnance fédé-
rale ? 

Canton Sujet Mesures 

AG Audiences À partir du 1 mai 2020, les audiences des tribunaux (y compris celles qui ne sont pas 
urgentes) se dérouleront comme suit : 
− Les spectateurs ne sont en principe pas admis. 
− Les représentants des médias sont généralement admis moyennant inscription 

préalable. Toutefois, le nombre de participants peut être limité au cas par cas. Il 
est également possible, selon les cas, d'ordonner une exclusion totale du public. 

− Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à participer aux audiences : (i) 
les personnes qui sont particulièrement à risque (par exemple en raison de condi-
tions préexistantes telles que le diabète, les thérapies d'immunodéficience etc.) ; 
(ii) les personnes qui sont malades, se sentent mal ou souffrent de symptômes 
tels que la toux, le mal de gorge, la fièvre etc. ; (iii) les personnes qui ont été en 
contact avec des personnes malades au cours des deux dernières semaines (pas 
seulement en ce qui concerne le coronavirus). 

− Les recommandations actuelles de l’OFSP concernant l'hygiène, la distance, etc. 
pour minimiser le risque d'infection doivent être respectées. 

− Il est possible, dans certains cas, que des moyens techniques (par exemple un 
enregistrement vidéo) soient utilisés ou que l’audience ait lieu dans des locaux ex-
térieurs. La décision sur le déroulement et les modalités d'une audience est du 
ressort de la direction de la procédure. 

 Délais Pas d‘informations 

 Informations 
détaillées 

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/Durchfuehrung_von_Ge-
richtsverhandlungen.pdf 

AI  Pas d‘informations 

  

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/Durchfuehrung_von_Gerichtsverhandlungen.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/Durchfuehrung_von_Gerichtsverhandlungen.pdf
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Canton Sujet Mesures 

AR Audiences A partir du 27 avril 2020, le Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures repren-
dra les audiences dans le strict respect des recommandations de l'OFSP. 
Seules les personnes qui ont une tâche à accomplir ou des droits à exercer prendront 
part aux audiences. En principe, les représentants des médias accrédités sont autori-
sés à participer aux audiences publiques, à condition que les règles relatives à la dis-
tance puissent être respectées en raison de l'espace disponible. Il est recommandé 
de contacter au préalable le greffe du tribunal par téléphone. La participation d'autres 
visiteurs est fortement limitée. Vous êtes prié de vous renseigner à l'avance par télé-
phone auprès du greffe du tribunal pour savoir si la participation à une audience est 
possible. 
Les personnes malades ou présentant les symptômes d'un rhume (fièvre, toux, es-
soufflement, etc.) ne seront pas admises à la l’audience. 

 Délais Pas d‘informations 

 Informations 
détaillées 

https://www.ar.ch/gerichte/kantonsgericht/coronavirus-massnahmen-kantonsgericht/ 

BL Audiences Le Conseil exécutif des tribunaux du canton de Bâle-Campagne a décidé que les au-
diences avec les parties seront reprises au niveau des tribunaux de première instance 
à partir du lundi 4 mai 2020. 
En ce qui concerne le tribunal cantonal, celui-ci continuera en mai à ne traiter que les 
affaires concernant les décisions urgentes et les audiences de détention. 
Parallèlement les guichets de l'administration publique seront également réouverts. 
En cas de doute, veuillez contacter la juridiction en question par téléphone au numéro 
principal correspondant. 

 Délais Pas d‘informations 

 Informations 
détaillées 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/gerichte 

  

https://www.ar.ch/gerichte/kantonsgericht/coronavirus-massnahmen-kantonsgericht/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/gerichte
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Canton Sujet Mesures 

BS Audiences Même après que le Conseil fédéral ait déclaré l’état de situation extraordinaire confor-
mément à l'art. 7 de la loi sur les épidémies, tous les tribunaux du canton de Bâle-Ville 
continuent à remplir leurs tâches dans les limites de leurs possibilités et avec les res-
sources dont ils disposent. 
Les parties à la procédure ou les personnes à la recherche d’informations sont priées 
de contacter par téléphone les greffes des tribunaux compétents 
Cour d‘appel 
− Les audiences à la Cour d'appel se déroulent provisoirement à huis clos et dans le 

respect des règles de distance. Toutefois, les représentants des médias accrédi-
tés seront admis, à condition que l'espace disponible permette de respecter les re-
commandations en matière de distance. Les représentants des médias sont priés 
de s’annoncer par téléphone à l'avance. 

− A partir du 20 avril 2020 les guichets seront ouverts aux heures habituelles. 
Tribunal civil 
Procédure de conciliation 
− L'autorité de conciliation du tribunal civil conduit les audiences de conciliation con-

formément aux recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance 
sociale. 

− Les parties et leurs représentants légaux reçoivent des informations appropriées 
avec l'assignation.  

Procédures judiciaires 
− Le tribunal civil mène les audiences dans le respect des recommandations de 

l'OFSP en matière d'hygiène et de distance sociale. 
− Les parties et leurs représentants légaux reçoivent des informations appropriées 

avec l'assignation. 
− En raison de l'espace disponible, le nombre de personnes présentes est égale-

ment très limité dans les audiences publiques. 
− Les demandes orales de mesures superprovisionnelles ou de mesures conserva-

toires doivent être annoncées à l'avance par téléphone (voir les numéros de télé-
phone des greffes des tribunaux : Telefonnummern der Gerichtskanzleien). 

 Informations 
détaillées 

Général: https://www.gerichte.bs.ch/Hinweis-zu-Covid-19.html 
Cour d‘appel: https://www.appellationsgericht.bs.ch/hinweis-zu-covid-19.html 
Tribunal civil / Procédure de conciliation : 
https://www.zivilgericht.bs.ch/schlichtung.html#page_section3_section1 (Schlich-
tungsverfahren) 
Tribunal civil / Procédures judiciaires :  
https://www.zivilgericht.bs.ch/gerichtsverfahren.html 

BE Audiences Procédures judiciaires 
− À partir du 20 avril 2020, toutes les audiences reprendront, à condition que les 

mesures de sécurité sanitaire, en particulier la réglementation en matière de dis-
tance, puissent être respectées. 

− Les audiences se dérouleront à huis clos. Un nombre limité de représentants des 
médias peut être admis au cas par cas. 

Procédures de conciliation 
voir pour les différentes régions : https://www.justice.be.ch/justice/fr/index/justiz/orga-
nisation/obergericht/ueber_uns/schlichtungsbehoerden.html 

 Délais Pas d‘informations 

 Detaillierte Info https://www.justice.be.ch/justice/fr/index/zivilverfahren/zivilverfahren/verhandlun-
gen.html 

  

https://www.zivilgericht.bs.ch/ueber-das-gericht/kanzleien2.html
https://www.gerichte.bs.ch/Hinweis-zu-Covid-19.html
https://www.appellationsgericht.bs.ch/hinweis-zu-covid-19.html
https://www.zivilgericht.bs.ch/schlichtung.html#page_section3_section1
https://www.zivilgericht.bs.ch/gerichtsverfahren.html
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Canton Sujet Mesures 

FR Audiences En principe, les audiences peuvent se tenir dans le strict respect des règlements, di-
rectives et recommandations des autorités sanitaires. 
Les tribunaux peuvent reprendre ou reprogrammer le déroulement de leurs audiences 
s'ils peuvent disposer d'une salle répondant aux exigences des directives sanitaires 
applicables (la liste des salles d'audience autorisées et des capacités maximales doit 
être établie par l'Office de la justice). La communication à distance (conférences télé-
phoniques, vidéoconférences, etc.) peut être envisagée. 
Les autorités restent flexibles dans l'organisation des réunions et des audiences si les 
parties sont affectées dans leur organisation par des mesures relatives au coronavi-
rus. 
Les guichets sont ouverts, à condition que les consignes concernant la distance so-
ciale soient respectées. Il est possible de prendre un rendez-vous par téléphone. 

 Délais Dans les procédures pendantes devant les autorités judiciaires fribourgeoises sou-
mises au contrôle du Conseil de la magistrature, les délais prorogeables fixés en jours 
entre le 17 mars 2020 et le 19 avril 2020 seront automatiquement prolongés jusqu'au 
25 mai 2020. Ceci est soumis à des adaptations, à des cas exceptionnels et à d'autres 
dispositions fédérales et cantonales. 
Il appartient aux autorités judiciaires de faire expressément référence aux cas excep-
tionnels dans lesquels la nature de l'affaire ou les intérêts des parties s'opposent à 
une telle extension de délai. 
Les autorités judiciaires sont priées de prolonger jusqu'au 25 mai 2020 les délais pour 
lesquels des demandes de prolongation ont été reçues à partir du 17 mars 2020. 

 Informations 
détaillées 

https://www.fr.ch/cmag/institutions-et-droits-politiques/justice/covid-19-mesures-
prises-par-le-pouvoir-judiciaire-fribourgeois 

GE Audiences Pour l'instant, les audiences dans les domaines civil, pénal et administratif seront limi-
tées aux cas où le respect des mesures d'hygiène et de distance peut être maintenu. 
Les audiences se dérouleront à huis clos. L'accès aux locaux du pouvoir judiciaire est 
limité aux personnes qui ont été convoquées à une audience ou à l'examen d'un dos-
sier et qui ont été autorisées à le faire. 
Des contrôles de température sont effectués aux entrées. 
− Tribunal civil (Tribunal de première instance, baux et loyers):  

http://ge.ch/justice/tribunal-civil 
− Commission de conciliation en matière de baux et loyers:  

http://ge.ch/justice/commission-de-conciliation-en-matiere-de-baux-et-loyers 
− Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant:  

http://ge.ch/justice/tribunal-de-protection-de-ladulte-et-de-lenfant 
− Tribunal des prud’hommes : http://ge.ch/justice/tribunal-des-prudhommes 
− Cour de justice: http://ge.ch/justice/cour-de-justice 

 Délais Voir ci-dessus 

 Informations 
détaillées 

http://ge.ch/justice/covid-19-informations-importantes  

GL Audiences  Les tribunaux de Glaris et l'autorité de conciliation ont réduit le nombre d’audiences. 
En particulier, les audiences portent sur des questions qui ne peuvent être reportées 
pour des raisons juridiques ou factuelles. 

 Délais Pas d‘informations 

 Informations 
détailées 

Tribunaux : https://www.gl.ch/rechtspflege/gerichte.html/285 
Autorité de conciliation : 
https://www.gl.ch/rechtspflege/kantonale-schlichtungsbehoerde.html/316 

GR  Actuellement, la participation aux audiences est soumise aux exigences fédérales 
concernant le coronavirus concernant la distance requise de 2 mètres, limitant ainsi 
considérablement le nombre de participants ou souvent exclut la tenue même des 
audiences. L'inscription est obligatoire, mais ne garantit pas la participation. 
Aucune information sur les audiences et les délais 

  

http://ge.ch/justice/tribunal-civil
http://ge.ch/justice/commission-de-conciliation-en-matiere-de-baux-et-loyers
http://ge.ch/justice/tribunal-de-protection-de-ladulte-et-de-lenfant
http://ge.ch/justice/tribunal-des-prudhommes
http://ge.ch/justice/cour-de-justice
http://ge.ch/justice/covid-19-informations-importantes
https://www.gl.ch/rechtspflege/gerichte.html/285
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Canton Sujet Mesures 

JU Audiences Pas encore de mise à jour! 
Toutes les audiences non-urgentes n'auront pas lieu avant le 30 avril 2020. Les cas 
urgents sont notamment les audiences concernant les établissements de soin, les hy-
pothèques légales, les mesures protectrice de l’union conjugale et les autres mesures 
de précaution. Dans les autres cas, le juge compétent décide de l'urgence d'une au-
dience. 
Sauf en cas d'urgence (voir ci-dessus) ou dans des situations particulières, notam-
ment en cas de délais de prescription réduits, toutes les notifications et décisions se-
ront suspendus jusqu'au 20 avril 2020. 

 Délais Dans les procédures pendantes devant les autorités judiciaires subordonnées à la 
LOJ, les délais prorogeables et déjà fixés seront automatiquement prolongés jusqu'au 
27 avril 2020, sous réserve des procédures d'urgence (cf. al. 1) et des dispositions 
fédérales et cantonales contraires. 

 Informations 
détaillées 

https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-cantonal.html 

LU Audiences  Les autorités de conciliation et les tribunaux continuent à fonctionner. 
Les transports publics sont fortement réduits, conformément aux recommandations de 
l'OFSP : les services du courrier et téléphoniques sont assurés. Il faut s'attendre à des 
délais d'attente. Les heures d'ouverture des guichets sont indiquées sur les pages 
d'accueil des autorités concernées. 
Les journalistes accrédités sont actuellement admis à assister aux audiences, dans le 
respect des règles d'hygiène et de distance sociale applicables, dans la limite des 
places disponibles. L'enregistrement est obligatoire. 
Les personnes présentant des symptômes de grippe ou ayant des contacts avec des 
personnes malades ne sont pas admises aux audiences. 

 Délais Selon les dernières ordonnances du Conseil fédéral. 

 Informations 
détaillées 

https://gerichte.lu.ch/ 

NE  Les guichets restent fermés jusqu'à nouvel ordre. En cas d'urgence ou de nécessité, 
il faut demander un rendez-vous au greffier du tribunal. 
Aucune information sur les audiences et les délais. 

 Informations 
détaillées 

https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Pages/accueil.aspx  

NW Audiences  Pas encore de mise à jour! 
La commission administrative du Tribunal cantonal de Nidwald a décidé par ordon-
nance du 16 mars 2020, qu'en raison de la propagation du coronavirus (COVID-19), 
toutes les audiences – si elles ont lieu – se dérouleront à huis clos. Ce règlement est 
valable pour le moment jusqu'à la fin du mois d'avril 2020. 

 Délais  Pas d‘informations 

 Detaillierte Info https://www.nw.ch/verhandlungen 

OW  Pas d’informations 

SG Audiences Pas encore de mise à jour! 
Les audiences d'urgence sont maintenues lorsque cela est possible. Même dans les 
procédures non-urgentes, les audiences peuvent en principe avoir lieu, à condition 
qu'une distance suffisamment grande puisse être garantie entre tous les participants. 
La décision de tenir ou non une audience appartient à la direction de la procédure. 

 Délais  Pas d‘informations 

 Informations 
détaillées 

https://www.sg.ch/news/sgch_gerichte/2020/03/information-betreffend-coronavi-
rus.html 

  

https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-cantonal.html
https://gerichte.lu.ch/
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Pages/accueil.aspx
https://www.nw.ch/verhandlungen
https://www.sg.ch/news/sgch_gerichte/2020/03/information-betreffend-coronavirus.html
https://www.sg.ch/news/sgch_gerichte/2020/03/information-betreffend-coronavirus.html
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Canton Sujet Mesures 

SH  Pas encore de mise à jour! 
Les guichets ne sont ouverts que pour les affaires urgentes. Ceux qui n'ont pas de 
convocation ou d’autorisation d’assister à une audience sont priés de prendre rendez-
vous à l'avance par téléphone ou par courriel :  
+41 52 632 74 22 ; obergericht@ktsh.ch.  
Le Tribunal cantonal reste joignable par courrier. 
Aucune information sur les audiences et les délais. 

 Page internet https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Obergericht-
41021-DE.html  

SO Audiences Les tribunaux du canton de Soleure reprendront leurs activités ordinaires le 
27 avril 2020. La direction de la procédure garantira que les mesures de protection 
sanitaires et la distance sociale requises sont mises en œuvre (notamment grâce à la 
répartition des places assises). 
Il n’est renoncé à une audience que dans les cas suivants : 
− si le nombre de personnes présentes (par exemple la majorité des parties) est tel 

que la distance sociale ne peut être maintenue et que le déplacement dans une 
salle plus grande (par exemple la salle du tribunal supérieur de Soleure) représen-
terait un effort déraisonnable au vu du cas d'espèce ; 

− s'il n'est pas possible de tenir l’audience par vidéoconférence ou par conférence 
téléphonique ; 

− à la demande d'une personne convoquée appartenant à un groupe à risque, si 
l’audience ne peut se tenir sans cette personne. 

 Délais Sans mise à jour, 19 mars 2020 : S’il ne s’agit pas d’un cas d’urgence, il est recom-
mandé aux tribunaux d’accepter favorablement et largement les demandes de prolon-
gation de délais 
(cf. https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwal-
tung/Corona-Newsletter_Nr._2_2020.pdf) 

 Informations 
détaillées 

https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwal-
tung/Corona-Newsletter_Nr._5_2020.pdf 

SZ Audiences Les audiences au Tribunal cantonal de Schwyz reprennent avec effet immédiat. Les 
recommandations de l'OFSP doivent être respectées. 
Les parties ou les représentants légaux qui appartiennent à un groupe à risque ou qui 
présentent des symptômes du coronavirus dans la période précédant l'audience doi-
vent en informer immédiatement le tribunal par écrit et de manière motivée - dans les 
cas urgent par téléphone. Le tribunal décidera ensuite de la suite de la procédure 

 Délais Pas d’information 

 Informations 
détaillées 

https://www.kgsz.ch/Mesures-zur-bekaempfung-des-coronavirus/ 

  

mailto:obergericht@ktsh.ch
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Obergericht-41021-DE.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Obergericht-41021-DE.html
https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwaltung/Corona-Newsletter_Nr._2_2020.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwaltung/Corona-Newsletter_Nr._2_2020.pdf
https://www.kgsz.ch/massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus/
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Canton Sujet Mesures 

TG Audiences Au Tribunal cantonal, aux tribunaux de district ainsi qu’à l'Autorité de protection 
des enfants et des adultes (APEA), les audiences ordinaires ont repris le 
27 avril 2020. 
Les audiences sont menées dans le strict respect des recommandations de l'OFSP. 
Les restrictions suivantes s'appliquent : 
− Seules les personnes qui ont une tâche à accomplir ou des droits à exercer parti-

cipent aux audiences du tribunal ; 
− Le grand public est exclu des audiences. Des exceptions (telles qu'une relation 

étroite avec un plaideur ou d'autres intérêts dignes de protection) peuvent être ac-
cordées sur préavis, à condition que les conditions d'espace dans le tribunal le 
permettent ; 

− Les représentants des médias accrédités sont autorisés à assister aux audiences 
après notification préalable, sous réserve d'une exclusion formelle du public, si 
l'espace disponible permet d’assurer une distance physique suffisamment grande 
entre tous les participants à l'audience ; 

− Les personnes malades ou présentant des symptômes de rhume ne seront pas 
admises à l’audience. Les parties qui sont citées à comparaître en personne au 
tribunal et qui présentent de tels symptômes sont priées de contacter le tribunal à 
l'avance par téléphone ; 

Aucune audience des juges de paix n'aura lieu avant le 26 avril 2020 (pas encore 
de mise à jour). 

 Délais Renvoi à l’ordonnance du Conseil fédéral. 

 Informations 
détaillées 

https://obergericht.tg.ch/hauptrubrik-1/medienmitteilungen/detailseite-medienmit-
teilungen.html/7410/news/44565 

TI Audiences Les tribunaux civils (juges de paix, tribunaux et chambres civiles de la Cour d'appel et 
autorités de conciliation en matière de bail) reprendront progressivement leurs activi-
tés à partir du 20 avril 2020. 

 Délais Pas d’information 

 Informations 
détaillées 

https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/pg/coronavirus/ 

UR  Pas encore de mise à jour ! 
Au vu de la situation actuelle, les présidences du tribunal régional d'Uri (Landgerichts) 
et de la Cour supérieure du canton d'Uri (Obergericht) ont décidé de fermer le bâtiment 
du tribunal «Zierihaus» à Altdorf au public et aux parties, ainsi qu’aux représentants 
légaux, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. Les exceptions pour les cas ur-
gents sont réservées. 

 Informations 
détaillées 

https://www.ur.ch/gerichtefs  

VD Audiences À partir du 27 avril 2020, les audiences reprendront, sous réserve des inspections lo-
cales. Les audiences annulées du 17 mars 2020 au 26 avril 2020 seront reprogram-
mées. Les audiences seront menées dans le respect des recommandations de 
l'OFSP, en tenant compte notamment du choix des salles d'audition et de leur amé-
nagement.  
Les audiences seront reportées à la demande d'une personne particulièrement vulné-
rable, dans le cas des personnes de moins de 65 ans, sur présentation d'un certificat 
médical. 
La désinfection des mains à l'entrée du bâtiment est obligatoire, des masques sont 
disponibles sur demande. 

 Délais Pas d’information 

 Informations 
détaillées 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/actua-
lites/news/12964i-coronavirus-informations-importantes-de-lordre-judiciaire-vaudois/ 

  

https://obergericht.tg.ch/hauptrubrik-1/medienmitteilungen/detailseite-medienmitteilungen.html/7410/news/44565
https://obergericht.tg.ch/hauptrubrik-1/medienmitteilungen/detailseite-medienmitteilungen.html/7410/news/44565
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/pg/coronavirus/
https://www.ur.ch/gerichtefs
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/actualites/news/12964i-coronavirus-informations-importantes-de-lordre-judiciaire-vaudois/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/actualites/news/12964i-coronavirus-informations-importantes-de-lordre-judiciaire-vaudois/
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Canton Sujet Mesures 

ZG Audiences Tribunal supérieur, Tribunal cantonal et Ministère public 
Les audiences auprès du Tribunal supérieur, du Tribunal pénal, du Tribunal cantonal 
et du Ministère public reprendront à partir du 27 avril 2020, conformément aux recom-
mandations de l’OFSP. L’admission de représentants de médias et du public sera dé-
cidée au cas par cas par la direction de la procédure. 
Registre du commerce et Office des faillites 
Les guichets sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Les requêtes et inscriptions 
écrites seront bien entendu possibles. 

 Informations 
détaillées 

Gerichte: https://www.zg.ch/behoerden/zivil-und-strafrechtspflege 
Handelsregister- und Konkursamt: 
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/handelsregisteramt; 
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/konkursamt 

ZH Audiences Les audiences devant la Cour supérieur (Obergericht), les tribunaux d’arrondissement 
et des justices de paix reprendront le 27 avril 2020, dans le respect des recomman-
dations de l’OFSP en ce qui concerne les mesures sanitaires et les distances sociales. 
Seules les personnes qui ont une tâche à accomplir ou des droits à exercer peuvent 
prendre part aux audiences du tribunal. Seuls les représentants de médias accrédités 
sont admis aux audiences. Une distance physique suffisamment grande entre tous les 
participants à la procédure doit être garantie. Les autres visiteurs sont priés de se 
renseigner à l'avance par téléphone pour savoir s'il est possible d'assister à une au-
dience. 
Les personnes malades ou présentant des symptômes de rhume ne sont générale-
ment pas admises dans les salles d’audience. Les parties qui ont été citées à compa-
raître en personne au tribunal et qui présentent de tels symptômes sont priées de 
contacter l’autorité au préalable par téléphone. 

 Délais Pas d’information 

 Informations 
détaillées 

https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich.html 

9. Droit des poursuites et de la faillite 

Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch 
Daniel Glasl, daniel.glasl@bratschi.ch 
Thibault Fresquet, thibault.fresquet@bratschi.ch 

→ retourner à la table des matières 

9.1 Quel est l’état actuel de la réglementation ? 

Le 18 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l’Ordonnance sur la suspension des poursuites au 
sens de l’art. 62 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. En raison de la suspen-
sion des poursuites, les Offices de poursuites et faillites n'ont plus été en mesure de prendre des 
mesures à l'encontre du débiteur. L'exécution de la saisie par les offices de poursuites des 
créances ordonnée par le juge et les mesures conservatoires des biens qui ne peuvent être repor-
tés restent possibles. L'ordonnance sur la suspension des poursuites s'appliquait du 19 mars 2020 
à 7h au 4 avril 2020 à minuit et a été prolongée de facto jusqu'au 19 avril 2020 en raison des féries 
des poursuites. Depuis le 20 avril 2020, la suspension des poursuites en raison du COVID-19 a 
été levée. Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a adopté l’Ordonnance instaurant des mesures en 
cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus (ci-après «Ordonnance insolvabilité CO-
VID-19»). Elle est en vigueur depuis le 20 avril 2020. 

https://www.zg.ch/behoerden/zivil-und-strafrechtspflege
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/handelsregisteramt
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich.html
mailto:mirco.ceregato@bratschi.ch
mailto:daniel.glasl@bratschi.ch
mailto:thibault.fresquet@bratschi.ch
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9.2 Que régit l’Ordonnance insolvabilité COVID-19 ? 

L'Ordonnance prévoit un allègement temporaire de l'obligation de déclarer le surendettement con-
formément à l'art. 725 al. 2 CO et la possibilité d’un sursis concordataire temporaire dû au CO-
VID-19, notamment pour les PME. 

9.3 Quand peut-on renoncer à un avis de surendettement 

Si la situation de surendettement ne s'est produite qu'après le 31 décembre 2019 et qu'il y a une 
perspective que le surendettement puisse être corrigé d'ici au 31 décembre 2020, le conseil d'ad-
ministration peut s'abstenir d'émettre un avis de surendettement. On considèrera par conséquent 
comme surendettées des sociétés dont, à cette date, des créanciers ont accepté que leur créance 
soit placée à un rang inférieur, de sorte qu’elles n’étaient pas tenues d’aviser le juge Les entre-
prises qui ne sont pas en mesure de prouver qu'elles n'étaient pas surendettées à la date butoir 
en raison d'un défaut de tenue de livres et de comptabilité ne devraient pas bénéficier de l'allége-
ment. 

9.4 Quelles sont les fonctions du conseil d’administration en cas de surendettement 
survenant après le 31 décembre 2019 ? 

Les tâches du conseil d'administration en vertu de l'art. 725 al. 1 et 2 CO restent inchangées, à 
l'exception de la révision du bilan intermédiaire, qui doit encore être établi par un auditeur, et l’avis 
de surendettement restent inchangés. En outre, le conseil d'administration doit justifier et docu-
menter sa décision de ne pas émettre d’avis de surendettement par écrit, c'est-à-dire qu'il doit être 
démontré, par exemple sur la base des bilans, des bilans intermédiaires à la liquidation et des 
valeurs d'exploitation, des budgets et des plans de liquidité, qu'il n'y avait pas de surendettement 
au 31 décembre 2019 et qu'il existe une perspective d'élimination du surendettement au 31 dé-
cembre 2020. Il peut être renoncé à la révision du bilan intermédiaire conformément à l'art. 725 
al. 2 CO. Si un réviseur a néanmoins connaissance d'un surendettement, il est également exempté 
de l'obligation de le signaler. 

9.5 Quelles sont les entreprises qui sont temporairement dispensées de l’obligation 
de notifier le surendettement ? 

La suspension de l’obligation d’avis lié au surendettement s'applique également en particulier à la 
Sàrl, à la société coopérative et à la fondation. En revanche, les banques et les fonds de placement 
collectif sont expressément exclus et ne bénéficient pas de la dispense. 

9.6 Quel est l'objectif du sursis COVID 19 ? 

Le sursis COVID-19 est destiné à fournir aux entreprises une procédure simple leur permettant de 
reporter leurs dettes pour une durée maximale de 6 mois. 
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9.7 Quelles sont les dettes reportées ? 

Toutes les dettes contractées avant l'octroi du report. Toutefois, les créances salariales et les 
créances alimentaires en particulier en sont exclues.  

9.8 Qui peut faire usage du nouveau sursis COVID-19 ? 

Le sursis COVID-19 est accessible à toute entreprise individuelle, société de personnes et per-
sonne morale si elle n'était pas surendettée à la fin 2019 ou que des créances à hauteur du suren-
dettement ont été placées à un rang inférieur conformément à l’art. 725 al. 2 CO. Il est également 
ouvert aux micro-entreprises qui ne sont pas inscrites au registre du commerce. En revanche, les 
particuliers ne peuvent pas demander de report. 

Les entreprises publiques et les grandes entreprises au sens de l'art. 963a CO ne peuvent pas 
non plus demander un sursis COVID-19 ; elles ont exclusivement le droit de demander un sursis 
concordataire. Toutefois, l'ordonnance insolvabilité COVID-19 a simplifié ce report (renonciation à 
la présentation d'un plan d’assainissement provisoire, délai de carence) et l'a fait passer de quatre 
à six mois. 

9.9 Quelles sont les exigences pour un sursis COVID-19 et comment est-il appliqué, 
respectivement où la demande de sursis doit-elle être déposée ? 

La demande de sursis doit être présentée au tribunal compétent du demandeur, soit au siège 
social de la société ou au domicile de l'entrepreneur.  

Le tableau suivant vous aide à trouver la juridiction compétente : 
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Aperçu des tribunaux cantonaux du concordat au sens de l’art. 3 de l’Ordonnance 
insolvabilité COVID-191 
Canton Instance Tribunal avec lien et adresse Formulaire 

Insolvabilité COVID-19 

     AG Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Bezirksgericht Aarau 
Kasinostrasse 5, 5000 Aarau 
Bezirksgericht Baden 
Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden 
Bezirksgericht Bremgarten 
Rathausplatz 1, 5620 Bremgarten 
Bezirksgericht Brugg 
Untere Hofstatt 4, 5200 Brugg 
Bezirksgericht Kulm 
Bezirksgebäude, Zentrumsplatz 1, 5726 Unterkulm 
Bezirksgericht Laufenburg 
Gerichtsgasse 85, 5080 Laufenburg 
Bezirksgericht Lenzburg 
Metzgplatz, 5600 Lenzburg 
Bezirksgericht Muri 
Seetalstrasse 8, 5630 Muri 
Bezirksgericht Rheinfelden 
Hermann Keller-Strasse 6, 4310 Rheinfelden 
Bezirksgericht Zofingen 
Bahnhofplatz / Untere Grabenstrasse 30, 4800 Zofingen 
Bezirksgericht Zurzach 
Hauptstrasse 50, 5330 Bad Zurzach 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 
Schuldbetreibungs- und Konkurskommission (SchKK) 
Obere Vorstadt 38, 5000 Aarau 

 

     AI Tribunal inférieur 
du concordat 

Bezirksgericht Appenzell I.Rh. 
Gerichtskanzlei, Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Kantonsgericht Appenzell I.Rh. 
Gerichtskanzlei, Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell 

 

     AR Tribunal inférieur 
du concordat 

Kantonsgericht Appenzell-Ausserrhoden 
Landsgemeindeplatz 2, Postfach 162, 9043 Trogen 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht (Zivil- und Strafrecht), 1. Abteilung 
Fünfeckpalast, 9043 Trogen 

 

  

                                                      
1
 Ordonnance instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus («Ordonnance insolvabilité COVID-

19») du 16 avril 2020. 

https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/aarau/aarau_2.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/baden_1/baden_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/bremgarten_1/bremgarten_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/brugg_1/brugg_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/kulm_1/kulm_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/laufenburg_1/laufenburg_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/lenzburg_1/lenzburg_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/muri_1/muri_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/rheinfelden_1/rheinfelden_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/zofingen_1/zofingen_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/zurzach_1/zurzach_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/obergericht/zivilgericht_1/schuldbetreibungs__und_konkurskommission/schuldbetreibungs__und_konkurskommission_.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/obergericht/zivilgericht_1/schuldbetreibungs__und_konkurskommission/schuldbetreibungs__und_konkurskommission_.jsp
https://www.ai.ch/gerichte/bezirksgericht
https://www.ai.ch/gerichte/kantonsgericht/gerichtskanzlei/addressblock_detail_view
https://ar.ch/gerichte/kantonsgericht/
https://ar.ch/gerichte/obergericht/
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Canton Instance Tribunal avec lien et adresse Formulaire 
Insolvabilité COVID-19 

     BE Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Regionalgericht Berner Jura-Seeland 
Amthaus Biel, Spitalstrasse 14, 2501 Biel 
Regionalgericht Emmental - Oberaargau  
Dunantstrasse 3, 3400 Burgdorf 
Regionalgericht Bern – Mittelland, Zivilabteilung  
Effingerstrasse 34, 3008 Bern 
Regionalgericht Oberland 
Verwaltungsgebäude Selve, Scheibenstrasse 11 B, 3600 Thun 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht des Kantons Bern, Zivilabteilung 
Hochschulstrasse 17, 3001 Bern 

 

     BL Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West 
Domplatz 5/7, 4144 Arlesheim 
Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost 
Hauptstrasse 108/110, Postfach, 4450 Sissach 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Kantonsgericht BL, Abteilung Zivilrecht  
Bahnhofplatz 16 (Gerichtsgebäude), 4410 Liestal 

 

     BS Tribunal inférieur 
du concordat 

Zivilgericht Basel-Stadt 
Bäumleingasse 5, Postfach 964, 4001 Basel 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Appellationsgericht Basel-Stadt 
Bäumleingasse 1, 4051 Basel 

 

     FR Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine 
Rte des Arsenaux 17, Case postale 1520, 1701 Fribourg 
Président du Tribunal d'arrondissement de la Singine 
Amthaus, Schwarzseestrasse 5, Case postale 67, 1712 Tavel 
Président du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère 
Rue de l'Europe 10, Case postale 364, 1630 Bulle 
Président du Tribunal d'arrondissement du Lac 
Schlossgasse 2, Case postale 124, 3280 Morat 
Président du Tribunal d'arrondissement de la Glâne 
Rue des Moines 58, Case postale 160, 1680 Romont 
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye 
Rue de la Gare 1, Case postale 861, 1470 Estavayer-le-Lac 
Tribunal d'arrondissement de la Veveyse 
Av. de la Gare 33, Case postale 272, 1618 Châtel-St-Denis 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Tribunal Cantonal Fribourg 
Augustinergasse 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg 

 

     GE Tribunal inférieur 
du concordat 

Tribunal de première instance  
Rue de l'Athénée 6-8, Case postale 3736, 1211 Genève 3 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Cour civile de la Cour de Justice 
Place du Bourg-de-Four 1, Bâtiment A, Case postale 3108, 1211 
Genève 3 

 

     GL Tribunal inférieur 
du concordat 

Kantonsgericht des Kantons Glarus 
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht des Kantons Glarus 
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus 

 

  

https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/regionalgerichte/berner-jura-seeland.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/regionalgerichte/emmental-oberaargau.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/regionalgerichte/bern-mittelland.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/regionalgerichte/berner-oberland.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/obergericht.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/behoerdenverzeichnis/gerichte/zivilkreisgerichte/west
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/behoerdenverzeichnis/gerichte/zivilkreisgerichte/ost
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/behoerdenverzeichnis/gerichte/kantonsgericht
https://www.zivilgericht.bs.ch/ueber-das-gericht.html
https://www.appellationsgericht.bs.ch/ueber-das-gericht.html
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/gerichtsbehoerden-kantonsgericht
http://ge.ch/justice/tribunal-de-premiere-instance
http://ge.ch/justice/chambre-civile-cour-civile-de-la-cour-de-justice
https://www.gl.ch/rechtspflege/gerichte/kantonsgericht.html/280
https://www.gl.ch/rechtspflege/gerichte/obergericht.html/279
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Canton Instance Tribunal avec lien et adresse Formulaire 
Insolvabilité COVID-19 

     GR Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Regionalgericht Albula  
Stradung 26, 7450 Tiefencastel 
Tribunale regionale Bernina 
Via della Pesa 234, 7742 Poschiavo 
Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair 
Saglina 22, 7554 Sent 
Regionalgericht Imboden  
Plaz 7, 7013 Domat/Ems 
Regionalgericht Landquart 
Bahnhofplatz 2, Postfach 295, 7302 Landquart 
Regionalgericht Maloja  
Plazza da Scoula 16, 7500 St. Moritz 
Tribunale regionale Moesa 
Centro Regionale dei Servizi, CP 220, 6535 Roveredo 
Regionalgericht Plessur 
Theaterweg 1, Postfach 36, CH-7001 Chur 
Regionalgericht Prättigau/Davos 
Talstrasse 10a, Postfach 294, 7250 Klosters 
Regionalgericht Surselva 
Via Centrala 4, Postfach 20, 7130 Ilanz 
Regionalgericht Viamala 
Rathaus, Untere Gasse 1, 7430 Thusis 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Kantonsgericht von Graubünden, Schuldbetreibungs- und 
Konkurskammer (KSK) 
Poststrasse 14, 7001 Chur 

 

     JU Tribunal inférieur 
du concordat 

Tribunal de première instance, Juges civils, Droit des poursuites 
et faillites 
Le Château, Case postale 86, 2900 Porrentruy 2 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Tribunal cantonal, La Cour des poursuites et faillites 
Le Château, Case postale 24, 2900 Porrentruy 

 

     LU Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Bezirksgericht Luzern 
Grabenstrasse 2, Postfach 2266, 6002 Luzern 
Bezirksgericht Kriens 
Villastrasse 1, 6010 Kriens 
Bezirksgericht Hochdorf 
Abteilung I und II, Bellevuestrasse 6, 6280 Hochdorf 
Bezirksgericht Willisau 
Menzbergstrasse 16, Postfach, 6130 Willisau 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung 
Hirschengraben 16, Postfach 3569, 6002 Luzern 

 

     NE Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz 
Hôtel Judiciaire, Avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-
Fonds 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers 
Case postale 36, Hôtel Judiciaire Rue, Louis-Favre 39, 2017 
Boudry 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel 
Hôtel de Ville, Case postale 1, 2002 Neuchâtel 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Tribunal cantonal, L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) 
Rue du Pommier 1, Case postale 3174, 2000 Neuchâtel 

 

     NW Tribunal inférieur 
du concordat 

Kantonsgericht Nidwalden 
Zivilabteilung / Einzelgericht SchK, Rathausplatz 1, Postfach 
1244, 6371 Stans 

Formular COVID-
Stundung online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht Nidwalden 
Marktgasse 4, Postfach 1244, 6371 Stans 

 

https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/albula/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/bernina/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/engiadina-bassaval-muestair/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/imboden/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/landquart/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/maloja/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/moesa/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/plessur/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/praettigaudavos/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/surselva/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/viamala/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/kantonsgericht/ueber-uns/kontakt-und-standort.html
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/kantonsgericht/ueber-uns/kontakt-und-standort.html
https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Juges-civils.html
https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Juges-civils.html
https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-cantonal.html
https://gerichte.lu.ch/organisation/erstinstanzliche_gerichte/bezirksgerichte/bezirksgericht_luzern/kontakt
https://gerichte.lu.ch/organisation/erstinstanzliche_gerichte/bezirksgerichte/bezirksgericht_kriens/kontakt
https://gerichte.lu.ch/organisation/erstinstanzliche_gerichte/bezirksgerichte/bezirksgericht_hochdorf/kontakt
https://gerichte.lu.ch/organisation/erstinstanzliche_gerichte/bezirksgerichte/bezirksgericht_willisau
https://gerichte.lu.ch/organisation/kantonsgericht/kontakt
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-CHX.aspx
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-BO.aspx
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-NE.aspx
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/TC/Pages/accueil.aspx
https://www.nw.ch/kantonsgericht/80
https://www.nw.ch/_docn/210592/COVID-Stundung.pdf
https://www.nw.ch/_docn/210592/COVID-Stundung.pdf
https://www.nw.ch/obergericht/83
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Canton Instance Tribunal avec lien et adresse Formulaire 
Insolvabilité COVID-19 

     OW Tribunal inférieur 
du concordat 

Kantonsgericht Obwalden 
Poststrasse 6, Postfach 1260, 6060 Sarnen 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht Obwalden 
Poststrasse 6, Postfach 1260, 6061 Sarnen 

 

     SG Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Kreisgericht St. Gallen 
Bohl 1, 9004 St. Gallen 
Kreisgericht Rorschach 
Mariabergstrasse 15, 9401 Rorschach 
Kreisgericht Rheintal 
Rabengasse 2a, 9450 Altstätten 
Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland 
Bahnhofstrasse 10, 8887 Mels 
Kreisgericht See-Gaster 
Bahnhofstrasse 4, 8730 Uznach 
Kreisgericht Toggenburg 
Hauptgasse 21, 9620 Lichtensteig 
Kreisgericht Wil 
Bahnhofstrasse 12, 9230 Flawil 

Pour le formulaire 
Insolvabilité COVID-19, il 
est renvoyé au Canton 
de Zurich : 
https://www.sg.ch/recht/
gerichte/informationen---
formulare/formulare.html  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Kantonsgericht St. Gallen 
Klosterhof 1, 9001 St. Gallen 

 

     SH Tribunal inférieur 
du concordat 
 

Kantonsgericht Schaffhausen 
Kanton Schaffhausen, Kantonsgericht, Einzelrichter V und VI, 
Herrenacker 26, Postfach 568, 8201 Schaffhausen 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht Schaffhausen 
Frauengasse 17, 8200 Schaffhausen 

 

     SO Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Richteramt Solothurn-Lebern 
Zivilabteilung, Amthaus 2, 4502 Solothurn 
Richteramt Bucheggberg-Wasseramt 
Zivilabteilung, Amthaus 1, Postfach 157, 4502 Solothurn 
Richteramt Thal-Gäu 
Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Balsthal 
Richteramt Olten-Gösgen 
Zivilabteilung, Römerstrasse 2, 4600 Olten 
Richteramt Dorneck-Thierstein 
Amthausstrasse 15, 4143 Dornach 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht Solothurn 
Amthaus 1, 4502 Solothurn 

 

     SZ Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Bezirksgericht Schwyz 
Rathaus, Postfach 60, 6431 Schwyz 
Bezirksgericht Gersau 
Ausserdorfstrasse 7, 6442 Gersau 
Bezirksgericht March 
Bahnhofplatz 3, Postfach 48, 8853 Lachen 
Bezirksgericht Einsiedeln 
Eisenbahnstrasse 20a, Postfach 38, 8840 Einsiedeln 
Bezirksgericht Küssnacht 
Unterdorfstrasse 13, Postfach 170, 6403 Küssnacht 
Bezirksgericht Höfe 
Roosstrasse 3, Postfach 136, 8832 Wollerau 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Kantonsgericht Schwyz 
Kollegiumstrasse 28, Postfach 2265, 6431 Schwyz 

 

 

https://www.ow.ch/de/politik/justizmain/gerichte/welcome.php?departement_id=32
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/st-gallen.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/rorschach.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/rheintal.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/werdenberg-sarganserland.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/see-gaster.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/toggenburg.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/wil.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/formulare.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/formulare.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/formulare.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kantonsgericht.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Kantonsgericht-110173-DE.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Obergericht-41021-DE.html
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-solothurn-lebern/
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-bucheggberg-wasseramt/
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-thal-gaeu/
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-olten-goesgen/
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-dorneck-thierstein/
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.kgsz.ch/kontakt/
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Canton Instance Tribunal avec lien et adresse Formulaire 
Insolvabilité COVID-19 

     TG Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Bezirksgericht Frauenfeld 
Zürcherstrasse 237a, 8501 Frauenfeld 
Bezirksgericht Kreuzlingen 
Konstanzerstrasse 13, 8280 Kreuzlingen 
Bezirksgericht Münchwilen 
Wilerstrasse 2, 9542 Muenchwilen 
Bezirksgericht Weinfelden 
Bahnhofstrasse 12, Postfach 44, 8570 Weinfelden 
Bezirksgericht Arbon 
Schlossgasse 4, Postfach 64, 9320 Arbon 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht des Kantons Thurgau 
Promenadenstrasse 12A, 8500 Frauenfeld 

 

     TI Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Pretura di Bellinzona 
Piazza Governo 2, Bellinzona 
Pretura di Blenio 
Palazzo del Pretorio, 6716 Acquarossa 
Pretura di Leventina 
Palazzo del Pretorio, 6760 Faido 
Pretura di Locarno Campagna 
Via della Pace 6, 6600 Locarno 
Pretura di Locarno Città 
Via della Pace 6, 6600 Locarno 
Pretura di Lugano 
Via Bossi 3, 6900 Lugano 
Pretura di Mendrisio Nord 
Via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio 
Pretura di Mendrisio Sud 
Via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio 
Pretura di Riviera 
Via Lucomagno 19, 6710 Biasca 
Pretura di Vallemaggia 
Via Pretorio 2, 6675 Cevio 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello 
Via Pretorio 16, 6901 Lugano 

 

     UR Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Landgerichtspräsidium Uri 
Rathausplatz 2, Postfach, 6460 Altdorf 
Landgerichtspräsidium Ursern 
Gotthardstrasse 81, Postfach, 6490 Andermatt 

Formulaire online 
insolvabilité COVID-19 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht des Kantons Uri 
Rathausplatz 2, Postfach 449, 6460 Altdorf 

 

     VD Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois 
Rue des Moulins 8, Case postale 1332, 1401 Yverdon-les-Bains 
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois 
Rue du Simplon 22 / Cour-au-Chantre, 1800 Vevey 
Tribunal d'arrondissement de La Côte 
Route de Saint-Cergue 38, 1260 Nyon 
Tribunal d'arrondissement de Lausanne 
Allée E.-Ansermet 2 / Palais de justice de Montbenon, 
1014 Lausanne 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Tribunal cantonal – Cour des poursuites et faillites 
Route du Signal 8 / Palais de justice de l'Hermitage, 
1014 Lausanne 

 

 

https://bezirksgericht.tg.ch/frauenfeld.html/4028
https://bezirksgericht.tg.ch/muenchwilen.html/4030
https://bezirksgericht.tg.ch/weinfelden.html/4031
https://bezirksgericht.tg.ch/arbon.html/4027
https://obergericht.tg.ch/kontakt.html/7354
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/bellinzona/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/blenio/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/leventina/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/locarno-campagna/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/locarno-citta/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/lugano/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/mendrisio-nord/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/mendrisio-sud/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/riviera/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/vallemaggia/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/lacamerauef/
https://www.ur.ch/gerichte/61
https://www.ur.ch/gerichte/63
https://www.ur.ch/formular-judikative/20264
https://www.ur.ch/formular-judikative/20264
https://www.ur.ch/gerichte/62
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunaux-darrondissement/broye-et-nord-vaudois/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunaux-darrondissement/est-vaudois/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunaux-darrondissement/la-cote/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunaux-darrondissement/lausanne/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunal-cantonal/cour-des-poursuites-et-faillites/
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Canton Instance Tribunal avec lien et adresse Formulaire 
Insolvabilité COVID-19 

     VS Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 

Bezirksgericht Brig – Östlich Raron – Goms 
Alte Simplonstrasse 28, Postfach, 3900 Brig 
Bezirksgericht Visp 
St. Martiniplatz 5, Postfach, 3930 Visp 
Bezirksgericht Leuk – Westlich Raron 
Rathaus, 3953 Leuk 
Tribunal du district de Sierre 
Av. du Rothorn 2, case postale 978, 3960 Sierre 
Tribunal du district de Sion  
Tribunal des districts d'Hérens et Conthey 
Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale 2192, 1950 Sion 
Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice 
Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale 2352, 1950 Sion 2 
Tribunal du district d'Entremont 
Hôtel de Ville 1, case postale, 1920 Martigny 
case postale, 1933 Sembrancher 
Tribunal du district de Monthey 
Place de l'Hôtel de Ville 1, case postale, 1870 Monthey 2 Ville 

Pas de formulaire online.  

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Kantonsgericht, Zivilrechtliche Abteilung 
Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale 2203, 1950 Sion 2 

 

     ZG Tribunal inférieur 
du concordat 

Kantonsgericht des Kantons Zug 
Postfach, 6301 Zug (Brief-Postadresse) 

Pas de formulaire online. 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht des Kantons Zug 
Obergericht, Kirchenstrasse 6, Postfach, 6301 Zug 

 

     ZH Tribunaux 
inférieurs du 
concordat 
 

Bezirksgericht Affoltern 
Postfach 578, 8910 Affoltern a.A. (Brief-Postadresse) 
Bezirksgericht Andelfingen 
Thurtalstrasse, Postfach, 8450 Andelfingen 
Bezirksgericht Bülach 
Postfach, 8180 Bülach (Brief-Postadresse) 
Bezirksgericht Dielsdorf 
Spitalstrasse 7, 8157 Dielsdorf 
Bezirksgericht Dietikon 
Postfach, 8953 Dietikon (Brief-Postadresse) 
Bezirksgericht Hinwil 
Gerichtshausstrasse 12, Postfach, 8340 Hinwil 
Bezirksgericht Horgen 
Burghaldenstrasse 3, 8810 Horgen 
Bezirksgericht Meilen 
Postfach 881, 8706 Meilen (Brief-Postadresse) 
Bezirksgericht Pfäffikon 
Hörnlistrasse 55, 8330 Pfäffikon ZH 
Bezirksgericht Uster 
Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster 
Bezirksgericht Winterthur 
Lindstrasse 10, 8400 Winterthur 
Bezirksgericht Zürich, Bereich Konkurs- und Nachlassgericht 
Postfach, 8036 Zürich (Brief-Postadresse) 

Formulaire online 
insolvabilité COVID-19 

 Tribunal supérieur 
du concordat 

Obergericht Zürich 
Postfach, 8021 Zürich (Brief-Postadresse) 

 

Etat : 29 avril 2020 
  

https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/brig-ostlich-raron-goms
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/visp
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/leuk-westlich-raron
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/sierre
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/sion
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/herens-conthey
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/martigny-st-maurice
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/entremont
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/monthey
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/tribunal-cantonal
https://www.zg.ch/behoerden/zivil-und-strafrechtspflege/kantonsgericht
https://www.zg.ch/behoerden/zivil-und-strafrechtspflege/obergericht/addresse/addressblock_detail_view
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-affoltern.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-andelfingen.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-buelach.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-dielsdorf.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-dietikon.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-hinwil.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-horgen.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-meilen.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-pfaeffikon.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-uster.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-winterthur.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-winterthur.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich/kontakt/adressen-telefonnummern.html
https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Betreibung_und_Konkurs/Formulare_und_Merkblaetter/F_COVID-19-Stundung.pdf
https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Betreibung_und_Konkurs/Formulare_und_Merkblaetter/F_COVID-19-Stundung.pdf
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht.html
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La demande de report doit être accompagnée des preuves suivantes : 

− Le débiteur n'est pas une personne physique et doit prouver qu'il exerce une activité 
commerciale ; 

− Au 31 décembre 2019, la société n'était pas surendettée ou que des créances à hauteur 
du surendettement ont été placées à un rang inférieur conformément à 
l’art. 725 al. 2 CO; 

− La société n'est pas cotée en bourse et ne dépasse pas les seuils fixés par l'art. 963a 
CO en termes de total du bilan, de chiffre d'affaires ou de postes à plein temps.  

En général, la présentation des comptes annuels datés du 31 décembre 2019 suffit à prouver ces 
points, car ceux-ci peuvent prouver que la société exerçait effectivement des activités commer-
ciales en 2019 et qu'il n'y avait pas de surendettement au 31 décembre 2019 et que la société ne 
remplit pas les critères d'une grande entreprise. Les micro-entreprises doivent présenter les docu-
ments requis par l'art. 957 al. 2 CO. En outre, le débiteur doit également présenter et justifier de 
manière crédible sa situation financière au moment de la demande, c'est-à-dire soumettre des 
états financiers intermédiaires ou d'autres documents pertinents. Si le débiteur ne dispose pas 
(encore) de ces documents, le report COVID-19 lui est néanmoins ouvert en principe. Dans ce 
cas, il doit au moins présenter sa situation financière au tribunal. Il n'est pas nécessaire de rendre 
crédible le fait que l'entreprise puisse être restructurée ou que les activités commerciales de l'en-
treprise soient financées pendant le sursis. 

9.10 À quoi dois-je faire attention en tant qu'entrepreneur si le sursis a été accordé ? 

Le sursis est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et ainsi rendu public. 
Dans la pratique, cela peut signifier que les fournisseurs et prestataires de services ne seront plus 
enclins à livrer ou à exécuter des commandes sans paiement anticipé. 

Les créances faisant l'objet d'un sursis ne peuvent pas être payées. Si le débiteur le fait néanmoins, 
le tribunal compétent peut officiellement déclarer la faillite. 

La vente ou la mise en gage d'une partie des actifs immobilisés ne sont désormais autorisées 
qu'avec l'accord du tribunal compétent. 

9.11 Quelle est la conséquence juridique pour les créanciers des créances dues repor-
tées en vertu du sursis COVID 19 ? 

Les droits des créanciers sont notamment limités de telle sorte que le recouvrement de créances 
ne peut être ni entamé ni poursuivi pour les créances faisant l'objet d'un sursis COVID-19, et que 
le séquestre et d'autres mesures conservatoires sont exclues. Le débiteur peut poursuivre ses 
activités commerciales, mais ne peut entreprendre aucune action en justice qui porte atteinte aux 
intérêts légitimes des créanciers ou qui favorise des créanciers individuels au détriment d'autres 
créanciers. 

  



Questions juridiques relatives à la pandémie de COVID-19 
 page 43 | 68 

10. Droit fiscal et droit des assurances sociales 

Michael Barrot, michael.barrot@bratschi.ch 
Cédric-Olivier Jenoure, cedric.jenoure@bratschi.ch 
Sascha Wohlgemuth, sascha.wohlgemuth@bratschi.ch 
Pascal Zgraggen, pascal.zgraggen@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

10.1 Existe-t-il des possibilités d'allégement des paiements (par exemple, prolongation 
des délais, report, etc.) en ce qui concerne les impôts dus afin d'économiser des 
liquidités ? 

Oui, de telles possibilités existent pour les impôts fédéraux. Dans l'ordonnance du 20 mars 2020 
sur la renonciation temporaire aux intérêts en cas de paiement tardif d’impôts, de taxes d’incitation 
et de droits de douane ainsi que sur la renonciation au remboursement du prêt par la Société 
suisse de crédit Hôtelier, le Conseil fédéral a décidé que les contribuables devraient avoir la pos-
sibilité de prolonger les délais de paiement sans avoir à payer d'intérêts de retard. 

C'est pourquoi le taux d'intérêt pour la TVA, les droits de douane, les droits d'accises spéciaux et 
les taxes d'incitation seront réduits à zéro pour cent au cours de la période allant du 21 mars 2020 
au 31 décembre 2020. Aucun intérêt de retard ne sera perçu pendant cette période. La même 
réglementation s'applique aux impôts fédéraux directs du 1 mars 2020 au 31 décembre 2020. 

Au-delà, les dispositions légales restent toutefois inchangées. En particulier, les délais de recou-
vrement des impôts doivent être respectés. Toutefois, les lois fiscales prévoient des allègements 
de paiement. Si le paiement dans les délais est associé à des difficultés considérables, l'adminis-
tration fiscale peut accorder des reports ou des acomptes sur demande (pour l'impôt fédéral direct, 
voir l'art. 166 LIFD ; pour la TVA, voir l'art. 90 LTVA). L'administration fiscale a annoncé qu'elle 
appliquera ces dispositions de manière tolérante. 

Remarque : la retenue à la source et les droits de timbre sont exclus de cette renonciation aux 
intérêts de retard. 

10.2 Ces mesures s'appliquent-elles également aux impôts cantonaux ? 

Non, l'ordonnance du Conseil fédéral mentionnée ci-dessus ne s'applique pas aux impôts canto-
naux et communaux. En raison de la diversité des réglementations fiscales cantonales, notam-
ment en ce qui concerne la date d'échéance de l'impôt, il n'est pas possible de donner ici une 
description complète des différentes mesures. Toutefois, la plupart des administrations fiscales 
cantonales ont déjà annoncé qu'elles feront preuve de tolérance, par exemple dans le cadre de 
demandes de prolongation ou de report de paiement. 

  

mailto:michael.barrot@bratschi.ch
mailto:cedric.jenoure@bratschi.ch
mailto:sascha.wohlgemuth@bratschi.ch
mailto:pascal.zgraggen@bratschi.ch


Questions juridiques relatives à la pandémie de COVID-19 
 page 44 | 68 

10.3 Dois-je déposer ma déclaration d'impôt malgré les circonstances aggravées dues 
à la crise du COVID-19 ? 

Oui, l'obligation de déposer une déclaration d'impôt est maintenue. Comme cette obligation est 
structurée différemment d'un canton à l'autre et que les délais varient fortement d'un canton à 
l'autre, il n'est pas non plus possible de donner ici un aperçu complet. Vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples : 

BS : La déclaration d'impôt des personnes physiques pour 2019 peut être déposée avant la fin 
mai 2020 au lieu de la fin mars 2020. En raison de cette situation particulière, aucun rappel et 
aucune taxe ne seront envoyés ou prélevés en cas de retard lors du dépôt de la déclaration d'impôt 
d'ici fin mai 2020. 

BL : Les délais de dépôt des déclarations fiscales ont également été prolongés dans le canton de 
Bâle-Campagne. Les travailleurs dépendants peuvent déposer leur déclaration d'impôt auprès de 
l'autorité compétente avant le 30 juin 2020 sans frais ; pour les travailleurs indépendants et les 
personnes morales, le délai est prolongé gratuitement jusqu'au 30 septembre 2020. 

BE : Le délai de dépôt de la déclaration d'impôt pour les particuliers et les indépendants est 
prolongé jusqu'au 15 septembre 2020. 

SG : En raison de la situation exceptionnelle, le délai de dépôt de la déclaration d'impôt des 
personnes non actives et des salariés est prolongé de deux mois, jusqu'au 31 mai 2020. Pour les 
travailleurs indépendants, la date limite de soumission est le 31 mai 2020 comme auparavant. Si 
nécessaire, il est également possible d'obtenir des prolongations de délai. 

ZG : Le délai de dépôt des déclarations fiscales des particuliers est prolongé de deux mois, du 
30 avril 2020 au 30 juin 2020. Toute autre demande de prorogation sera évaluée individuellement 
par l'administration fiscale et traitée avec bonne volonté. 

ZH : Le délai de dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques pour 2019 est prolongé 
jusqu'au 31 mai 2020. 

10.4 Existe-t-il également un report de paiement des cotisations relatives à la sécurité 
sociale ? 

Oui, le Conseil fédéral a également décrété un report du paiement des cotisations relatives à la 
sécurité sociale. Les entreprises et les indépendants touchés par la crise peuvent demander un 
report temporaire et sans intérêt des cotisations en faveur de la sécurité sociale (AVS/AI/APG/ 
ALV). En outre, les entreprises et les travailleurs indépendants ont la possibilité de faire ajuster le 
montant des acomptes des cotisations destinées au fonds de compensation si le total des salaires 
versés a diminué de manière significative. Les caisses de compensation (AVS) sont chargées de 
contrôler les reports de paiement et la réduction des acomptes. 
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10.5 Si, en raison des circonstances actuelles, un actionnaire venait à renoncer au paie-
ment de son dividende ou si la société distributrice décidait de ne pas distribuer 
de dividende par solidarité, cela entraînerait-il des conséquences fiscales ? 

Cela dépend. La renonciation au dividende ou même un remboursement (révocation) peut être 
considéré comme un versement supplémentaire à la société qui verse le dividende. Le facteur 
décisif est de savoir si le dividende convenu est déjà frappé de l’impôt anticipé au moment où il est 
renoncé à la créance. L’impôt anticipé reste dû si la renonciation (formelle ou informelle) ou même 
la révocation n’intervient qu'après la date d’exigibilité du dividende. En outre, la renonciation du 
bénéficiaire du dividende est considérée comme un versement supplémentaire soumis au droit de 
timbre (art. 5 al. 2 let. A LT). 

10.6 Pour plus d'informations 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200842/index.html  

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/COVID19/news.html  

11. Protection des données 

Adrian Bieri, adrian.bieri@bratschi.ch 
Rolf H. Weber, rolf.weber@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

11.1 Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, les employeurs peuvent-ils interroger 
leurs employés sur les maladies et les antécédents médicaux ? 

En règle générale, les employeurs ne peuvent traiter les données relatives aux salariés que dans 
la mesure où elles concernent leur aptitude à la relation de travail ou sont nécessaires à l'exécu-
tion du contrat de travail. Les traitements de données qui vont au-delà nécessitent une justifica-
tion particulière. Les données concernant la santé d'un employé font partie des données person-
nelles qui nécessitent une protection particulière. Les motifs de justification possibles sont donc 
les suivants : le consentement explicite de la personne concernée, une disposition légale pré-
voyant le traitement et enfin un intérêt supérieur de l'employeur. 

Il convient de distinguer si l'employeur interroge ses employés sur les maladies ou symptômes 
existants afin d'obtenir des informations sur une éventuelle infection de COVID-19 et de minimi-
ser ainsi le risque de transmission du virus, ou si des informations sont demandées sur des ma-
ladies antérieures générales. 

Dans le premier cas, l'employeur pourrait fonder le questionnement et le traitement des données 
à la fois sur son devoir de diligence envers les autres salariés et sur son intérêt à protéger leur 
santé. 

Dans le second cas, la retenue est de rigueur. Il est vrai que l'Ordonnance 2 COVID-19 donne aux 
travailleurs particulièrement vulnérables, à savoir ceux qui souffrent de certaines maladies pré-
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existantes, le droit de s'absenter du travail avec maintien du salaire si les recommandations fédé-
rales en matière d'hygiène et de distance sociale (distance de 2 mètres) ne peuvent être garanties 
dans le cadre de l'exécution du travail. Toutefois, l'ordonnance prévoit que les employés peuvent 
faire valoir leur risque particulier de manière indépendante par une déclaration personnelle. Il est 
donc recommandé à l'employeur de se limiter à des renseignements sur les symptômes typiques 
du COVID-19. 

11.2 Les employeurs peuvent-ils recueillir et traiter des informations sur le fait que 
leurs employés ont été dans une zone à risque COVID-19 ou ont eu un contact 
direct avec une personne souffrant de COVID-19 etc ? 

Les employeurs ont un devoir de diligence envers leurs employés et un intérêt primordial pour leur 
santé afin de prévenir l'infection et, surtout, afin de pouvoir poursuivre leurs activités avec un per-
sonnel suffisant. Ces aspects permettent à l'employeur de savoir si certains employés ont ou ont 
eu des contacts avec des personnes infectées ou s'ils ont récemment séjourné dans un pays à 
risque désigné par le Conseil fédéral. 

11.3 Les employeurs peuvent-ils informer leurs employés que tel employé a contracté 
le virus, en mentionnant même son nom ? 

Les informations sur l'infection de COVID-19 sont particulièrement sensibles dans la situation ac-
tuelle et peuvent avoir un effet stigmatisant sur le travailleur concerné. L'obligation de diligence de 
l'employeur exige qu'une telle divulgation ne soit pas faite à moins qu'elle ne paraisse absolument 
indispensable. En même temps, le devoir de diligence oblige l'employeur à protéger la santé des 
autres employés. En règle générale, cependant, l'employeur pourra remplir cette obligation même 
sans mentionner de noms en ordonnant aux employés qui ont eu un contact physique direct avec 
la personne infectée d'effectuer leur travail depuis leur domicile pendant au moins 10 jours ou en 
les libérant du travail pendant cette période. 

11.4 Les États peuvent-ils collecter et évaluer les données de mouvement des citoyens 
(Big Data) dans le cadre de la lutte contre COVID-19 ? 

Si les données de mouvements sont rendues anonymes, elles ne sont pas soumises à la législa-
tion sur la protection des données et peuvent en principe être collectées et évaluées par les auto-
rités de l'État. 

En outre, la loi sur les épidémies permet aux autorités de l'État de traiter les données sanitaires 
dans la mesure où cela est nécessaire pour identifier les personnes malades, suspectées d'être 
malades, infectées, suspectées d'être infectées et excrétant des agents pathogènes, en vue de 
prendre des mesures de protection de la santé publique, notamment pour détecter, surveiller et 
combattre les maladies transmissibles. Il est concevable que les autorités de l'État puissent s'ap-
puyer sur cette autorisation pour collecter et analyser les données relatives aux mouvements de 
personnes. Toutefois, les principes de la Loi sur la protection des données devront toujours être 
respectés. En particulier, les principes de proportionnalité, de finalité, de collecte reconnaissable 
et d'exactitude doivent être mentionnés. 
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Pour l'UE, le RGPD fournit également une base pour le traitement des données sanitaires pour 
des raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, notamment pour se protéger 
contre les menaces sanitaires transfrontalières graves. 

Dans tous les cas, les données collectées doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu'elles 
ne sont plus nécessaires pour les tâches requises par la loi, en règle générale au plus tard dix ans 
après la collecte des données. 

12. Droit des sociétés 

Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 
Alexander Blarer, alexander.blarer@bratschi.ch 
Thomas Peter, thomas.peter@bratschi.ch 
Marco Rizzi, marco.rizzi@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

12.1 Des assemblées générales peuvent-elles encore être organisées et si oui, com-
ment ? 

L’assemblée générale ou l’assemblée de la société tenue dans la forme prévue par le Code des 
obligations suisse est considérée comme une manifestation au sens de l'art. 6 al. 1 de l'Ordon-
nance 2 COVID-19 et est donc interdite. 

Conformément à l'art. 6b de l’Ordonnance 2 COVID-19, les entreprises peuvent ordonner que les 
participants, quel que soit le nombre prévu et sans respecter le délai de convocation, exercent 
exclusivement leurs droits de vote : 

− par écrit ou sous forme électronique ; ou 

− par le biais d’un représentant indépendant nommé par l'entreprise. 

Selon une interprétation questionable du Département fédéral de la justice dans son Q&A (ques-
tions 11 et 12), cela signifie qu'une réunion sous forme de vidéoconférence ou par téléphone est 
autorisée, mais que le vote par courrier électronique ne l'est pas. 

Cette réglementation provisoire sera en vigueur jusqu'au 26 avril 2020 (selon le Q&A du Départe-
ment fédéral de la Justice jusqu’au 10 mai 2020), de sorte que le conseil d'administration d'une 
société peut ordonner la tenue de l’assemblée conformément aux principes énoncés ci-dessus 
jusqu'à cette date. L'ordre doit être notifié aux actionnaires ou aux associés par écrit ou publié 
électroniquement au moins quatre jours avant l'assemblée. 

La société qui souhaite malgré tout tenir son assemblée selon la forme prescrite par le Code des 
obligations doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale compétente sur la base de l'art. 7 
de l'Ordonnance 2 COVID-19. 

Une telle autorisation exceptionnelle ne sera toutefois accordée que si, entre autres, l’existence 
d’un intérêt public à la tenue de l’assemblée au sens du CO peut être prouvé (art. 7 al. 1 let. b de 
l'Ordonnance 2 COVID-19). Dans le cas des entreprises privées, il est peu probable que cette 
preuve puisse être apportée. 
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12.2 Y a-t-il des obligations de protection à respecter ? 

L'objectif de la réglementation spéciale de l'art. 6b de l’Ordonnance 2 COVID-19 est précisément 
de garantir que toute assemblée se déroule dans le respect du devoir de protection, ce qui signifie 
également que ce devoir doit être respecté en toutes circonstances. La preuve du respect de ce 
devoir de protection est également une condition pour obtenir une dérogation de comportement 
exceptionnel selon les principes du Code des obligations suisse (art. 7 al. 1 al. b de l'ordonnance 2 
de la COVID-19). 

12.3 Les personnes malades peuvent-elles se voir refuser l'accès à l'assemblée ? 

Dans tous les cas, la protection de la population doit être prioritaire par rapport au droit d'un ac-
tionnaire ou d'un associé de participer personnellement à l’assemblée. Cela signifie qu'une per-
sonne malade peut se voir refuser l'accès à l’assemblée. 

L'obtention d'une autorisation pour la tenue exceptionnelle d'une assemblée selon les principes du 
Code des obligations exige, entre autres, la preuve de mesures d'exclusion de personnes malades 
ou qui se sentent malades (art. 7 al. 1 b. n°1 de l'Ordonnance 2 COVID-19). 

D'autre part, un actionnaire malade ne peut se voir refuser le droit de participer par écrit ou par 
voie électronique ou le droit d'autoriser un mandataire. 

12.4 Les réunions peuvent-elles être annulées ou reportées à bref délai ? 

En pratique, il était déjà possible d'annuler ou de reporter une réunion à bref délai avant le dé-
clenchement de la crise, et cette possibilité continuera bien sûr d'exister. 

Cependant, étant donné que l’Ordonnance 2 COVID-19, à son art. 6b, offre la possibilité de tenir 
des assemblées pendant la crise, nous ne pensons pas qu'il soit permis de reporter une assemblée 
ordinaire plus de six mois après la fin de l'exercice (art. 699 CO). Toutefois, ce délai n'est qu'un 
délai d’ordre et le non-respect de celui-ci n'est pas sanctionné par la loi. 

12.5 Le conseil d'administration est-il responsable si l'entreprise est en difficulté à la 
suite de la crise COVID-19 ? 

La responsabilité du conseil d'administration est régie par l'art. 754 CO. En principe, la respon-
sabilité n'est acceptée que si le dommage a été causé par un manquement à une obligation du 
conseil d'administration ou d'un membre individuel (« conseil d'administration ») qui a été commis 
de manière coupable et qui a entraîné un dommage causal adéquat. En outre, le conseil d'admi-
nistration peut ne pas avoir valablement délégué ses pouvoirs. Selon la Business Judgment Rule, 
les décisions commerciales basées sur des informations raisonnables ne constituent pas un man-
quement à une obligation. 

Les demandes de dommages et intérêts découlant de la pandémie COVID-19 doivent également 
être examinées selon ce principe. L'accent ne doit pas être mis sur la question des dommages, 
mais sur la question de savoir si le manque de préparation à la pandémie constitue un manque-
ment coupable à un devoir. Un tel manquement ne devrait être reconnu que si l'obligation de se 
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préparer à une pandémie découle de la nature de l'entreprise ou d'un ensemble d'obligations clai-
rement définies. Ce sera le cas dans très peu de situations. S'il n'y a pas de plan général de lutte 
contre la pandémie et que cette évolution ne fait pas partie des considérations de risque du conseil 
d'administration, il n'y a pas encore eu de manquement à l'obligation. En raison de l'imprévisibilité 
de l'ampleur de la pandémie et des mesures prises, on ne saurait admettre une quel-conque forme 
de négligence, même légère, d'autant plus que la Suisse n'a pas connu une telle situation du vivant 
des générations actuelles. Dans la plupart des cas, il convient donc de nier également toute res-
ponsabilité.  

Toutefois, la responsabilité peut être envisagée si le conseil d'administration se comporte de ma-
nière incorrecte pendant la pandémie et manque à ses devoirs. Par exemple, s’il ne dirige pas 
l'entreprise pendant la crise, s’il passe de mauvaises commandes ou ne suit pas les instructions 
du Conseil fédéral. Les cas controversés seront ceux dans lesquels le conseil d'administration a 
suivi des ordres des autorités cantonales qui étaient contraires au droit fédéral et ont ainsi causé 
des dommages à l'entreprise. Dans ce cas, il faudrait cependant à nouveau examiner si cela a été 
fait de manière coupable, ce qui n'est généralement pas le cas avec des ordres contradictoires 
des autorités cantonales et officielles. 

12.6 Quelles mesures la direction doit-elle prendre maintenant ? 

La direction doit assurer la continuité de l'entreprise. Elle doit prendre les mesures requises par 
les changements intervenus dans l'environnement réglementaire et économique pour permettre à 
l'entreprise de poursuivre ses activités. La gestion des crises est une tâche de gestion. 

12.7 Pour plus d’informations 

https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-f.pdf 

13. Droit du marché des capitaux 

Dr. Marcel Aellen, marcel.aellen@bratschi.ch 

→ retourner à la table des matières 

Outre les effets considérables sur les activités d'exploitation et les résultats, les sociétés cotées en 
bourse et les sociétés actives sur le marché des capitaux doivent également surmonter les diffi-
cultés liées à leurs obligations en vertu du droit des marchés des capitaux dans le contexte de la 
crise actuelle. 

Des questions se posent entre autres en matière de communication, c'est-à-dire les obligations en 
matière de publicité événementielle, et en particulier la nouvelle obligation d’établissement de pros-
pectus créée par la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin), qui s'applique à toutes les 
émissions de papiers-valeur. 

https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-f.pdf
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13.1 Quels sont les éléments à prendre en compte en matière de publicité événemen-
tielle ? 

Conformément aux règles relatives à la publicité événementielle, les événements inscrits sur la 
liste qui ont des effets importants sur les activités commerciales et les transactions commerciales 

significatives doivent être signalés au marché en temps utile. Se posent notamment les questions 
suivantes : 

− Dans quelle mesure les entraves à la production sont-elles pertinentes ? 

− Les cas de maladie, qui entraînent une pénurie de personnel, jouent-ils un rôle ? 

− Comment évaluer la fermeture d'installations de production ? 

− Quels sont les effets de manquements liés aux fournisseurs ? 

− Comment traiter cas d’indisponibilité de cadres dus à la maladie ? 

En définitive, le critère semble être le même qu'en temps normal, soit de déterminer si les événe-
ments et les faits sont susceptibles d'influencer le cours de l'action de la société, c'est-à-dire s'ils 
sont pertinents pour le cours de l'action. Toutefois, comme les marchés réagissent de manière plus 
sensible en temps de crise, comme nous le vivons actuellement, une plus grande sensibilité est 
probablement indiquée lors de l'évaluation de la cohérence du cours. 

De toute évidence, étant donné l'impact important sur l'ensemble de l'économie, la crise déclen-
chée par la pandémie menace les entreprises de diverses manières et est associée à des risques 
correspondants. Ces derniers doivent être identifiés, mesurés et traités de manière adéquate, con-
formément à la pratique habituelle. Par conséquent, ces risques doivent également figurer dans 
tout prospectus et être inclus dans les offres actuelles par le biais de surcoûts. Chaque cas d’es-
pèce doit être évalué et des solutions appropriées doivent être apportés à chacun d’entre eux. Le 
principe général est d'être informé de manière aussi ouverte et transparente que possible afin de 
répondre à l'objectif du prospectus. 

14. Acquisitions d‘entreprises 

Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 
Alexander Blarer, alexander.blarer@bratschi.ch 
Marco Rizzi, marco.rizzi@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

14.1 Les effets de la crise COVID-19 relèvent-ils des clauses MAC (material adverse 
change) ? 

La pandémie COVID-19 ne change pas le principe selon lequel la portée de la clause MAC doit 
être déterminée par l'interprétation. Par conséquent, la question de savoir si la clause sera appli-
cable en cas de pandémie dépend de sa formulation. En général, on peut supposer que la pan-
démie et ses effets n'auraient pas pu être prévus si, par exemple, le contrat avait été conclu à 
l'automne 2019. Si, en revanche, le contrat a été conclu, par exemple, à la fin du mois de fé-
vrier 2020, la question de la prévisibilité risque d'être contestée. 
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14.2 Quand et dans quelles circonstances un Closing peut-il être reporté ? 

Si aucune clause MAC applicable n'a été prévue, il faut examiner dans chaque cas d’espèce si 
l'exécution du contrat peut être refusée ou reportée sur la base des règles générales du droit des 
contrats. En général, l'évaluation dépend également de la question de savoir dans quelle mesure 
la cible a été affecté par la pandémie COVID-19. Dans ce contexte, divers argumentaires sont 
possibles, tels que l'erreur, l'impossibilité, la dépréciation de l'entreprise reprise avant le transfert 
des risques ou la « clausula rebus sic stantibus ». La question de savoir si une partie peut utiliser 
l'une de ces institutions juridiques pour se libérer de ses obligations contractuelles dépend forte-
ment des circonstances du cas d’espèce et devrait être clarifiée dans le cadre d'une évaluation 
plus détaillée de celui-ci. 

En outre, les tribunaux n'ont pas encore répondu à diverses questions pertinentes concernant l'im-
pact de la crise. Dans ce contexte, une solution économique à l'amiable est préférable à une pro-
cédure judiciaire. 

15. Droit de la construction et de l’immobilier; Hospitality Law 

Ion Eglin, ion.eglin@bratschi.ch 
Alexander Blarer, Alexander.blarer@bratschi.ch 
Thomas Schönenberger, Thomas.schoenenberger@bratschi.ch 
Annina Berchtold, Annina.berchtold@bratschi.ch 
Andreas Brenner, andreas.brenner@bratschi.ch 
Tanja Frischknecht, tanja.frischknecht@bratschi.ch 
Bigna Heim, bigna.heim@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

Questions en droit de construction 

15.1 Quelles sont les conséquences des interruptions dans le processus de construc-
tion ou du non-respect des dates de livraison et d’achèvement de l’ouvrage ? 

Les retards, par exemple ceux dus aux mesures officielles prisent contre le coronavirus, consti-
tuent des empêchements temporaires à l’exécution. Si l’entrepreneur qui est temporairement in-
capable de livrer ou d’achever le travail est en demeure. Le maître d’ouvrage doit alors mettre 
l’entrepreneur en demeure au moyen d’un rappel et, après l’expiration d’un délai de grâce fixé par 
lui, il peut soit renoncer à l’exécution ultérieure de la prestation du débiteur, soit la maintenir. Si le 
maître d’ouvrage renonce à la prestation, il a toujours la possibilité de maintenir le contrat et d’exi-
ger des intérêts contractuels positifs ou de résilier le contrat et d’exiger une compensation pour 
l’intérêt négatif.  

La norme SIA 118, qui fait souvent partie des contrats d’entreprise, prévoit une réglementation 
indépendante pour les conséquences d’un retard. Selon celle-ci, un entrepreneur peut, s’il n’est 
pas responsable du retard et s’il a pris des précautions supplémentaires pour l’éviter, prolonger 
les délais d’exécution des travaux sans conséquences en matière de responsabilité. 
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15.2 Qui supporte le risque, respectivement les frais supplémentaires (constructeur ou 
entrepreneur) en cas de dépenses supplémentaires dues à des réglementations 
officielles ou en cas de fermeture obligatoire des chantiers ? 

Si les parties ont convenu d’un prix fixe pour l’ouvrage (forfait), le Code des obligations permet, en 
cas de circonstances extraordinaires telles que le coronavirus, d’augmenter le prix de manière 
appropriée ou de résilier le contrat d’entreprise. 

La norme SIA 118 prévoit quant à elle une solution dérogeant à la loi. Ainsi, lorsque des circons-
tances extraordinaires, telles que la promulgation des mesures des autorités officielles concernant 
le coronavirus, empêchent ou compliquent excessivement l’exécution, l’entrepreneur peut avoir 
droit à une compensation additionnelles pour les charges supplémentaires réelles prouvées (cf. 
Art. 59 de la norme SIA 118). En revanche, si les chantiers venaient à être fermés à cause d’un 
ordre officiel, il s’agirait alors d’une perturbation générale de l’économie de marché. Dans ce cas, 
aucune compensation n’est due pour les charges supplémentaires encourues (cf. Art. 61 de la 
norme SIA 118). Le contrat ne peut être annulé dans cette situation. 

15.3 Quelles mesures le maître d’ouvrage doit-il prendre pour se prémunir contre une 
possible insolvabilité de ses différents entrepreneurs/fournisseurs causée par la 
crise du coronavirus ? 

Afin de minimiser le risque de double paiement en cas d’insolvabilité de ses entrepreneurs et/ou 
fournisseurs en raison des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, nous recomman-
dons au maître d’ouvrage de vérifier maintenant les contrats d’entreprise/de livraison avec ses 
entrepreneurs/fournisseurs afin de vérifier s’ils contiennent une clause de paiement direct. Par une 
telle clause dans le contrat d’entreprise/de livraison, les parties conviennent qu’en cas de difficultés 
financières de l’entrepreneur/fournisseur, le maître d’ouvrage est en droit de payer directement 
son soustraitant, en déduisant le montant correspondant du paiement direct des salaires/du prix 
de la livraison de l’entrepreneur/fournisseur. Si le contrat d’entreprise/de livraison ne contient ac-
tuellement pas une clause de paiement direct, nous recommandons de contacter les parties con-
tractantes et de convenir de l’inclusion d’une clause de paiement direct avec les entrepre-
neurs/fournisseurs sous la forme d’une modification du contrat d’entreprise/de livraison. 

En outre, il faut actuellement veiller à ce qu’aucun acompte supérieur à la valeur de l’avancement 
effectif des travaux ou des livraisons déjà reçues ne soit versé. 

15.4 Les peines conventionnelles prévues par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur 
dans le contrat d’entreprises sont-elles applicables aux retards dans l’exécution 
dus à la crise du coronavirus ? 

Pour faire valoir une peine conventionnelle il faut que l’obligation principale ainsi garantie, par 
exemple la prestation de travail convenue, ne soit pas ou pas correctement avoir été exécutée. En 
outre, le débiteur doit être en faute, c’est-à-dire qu’il doit avoir commis au moins une négligence 
légère. Toutefois, l’exigence de la faute peut être modifiée ou exclue par contrat. 

Lorsqu’aucune faute n’a été commise, une peine conventionnelle pour retards en raison des effets 
du coronavirus n’est due que si cela a été expressément convenu dans le contrat. 
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Questions en droit de l’immobilier (droit du bail en particulier) 

15.5 Quels sont les droits des locataires et des propriétaires lorsque, suite à la crise du 
COVID-19, l’objet de la location est remis en retard par rapport à ce que le contrat 
prévoyait? 

Si l’objet de location n’est pas remis au moment convenu dans le contrat, il peut s’agir d’un cas 
d’inexécution (l’objet de la location ne peut pas être remis du tout) ou d’exécution imparfaite (l’objet 
de la location a des défauts). 

En cas d’inexécution, par exemple parce que l’appartement ne peut pas être remis à temps, les 
conséquences dépendent de savoir si cela est dû à une faute du propriétaire ou si l’exécution est 
devenue impossible. Si le bailleur est fautif, il se trouve en demeure. Le bailleur ne sera par contre 
pas fautif, si le contrat ne peut être exécuté en raison des effets du coronavirus. Si l’appartement 
dans son ensemble ne peut pas être remis parce que ce n’est plus possible, il s’agit d’un cas 
d’impossibilité. En cas d’impossibilité objective, c’est-à-dire lorsque non seulement le débiteur spé-
cifique mais aussi un autre débiteur placé dans la même situation est incapable de s’exécuter, 
l’ensemble de la relation contractuelle s’éteint sans indemnité. Si la remise n’est que temporaire-
ment impossible et que l’appartement peut encore être achevé pendant la durée de location pré-
vue, il s’agit d’une impossibilité temporaire. Ce sera le cas dès qu’il n’y aura plus de restrictions 
liées au Coronavirus. Dans ces cas, le bailleur sera en retard. 

Si l’appartement peut être remis à la date convenue, mais qu’il présente des défauts, il s’agit d’un 
cas d’exécution imparfaite. Les conséquences pour le bailleur dépendent de la gravité du défaut. 
En cas de défaut grave, le locataire n’est pas tenu d’accepter l’appartement, peut mettre le pro-
priétaire en demeure et finalement résilier le contrat. En cas de défauts mineurs, le locataire doit 
accepter l’appartement, mais conserve les mêmes droits que si le défaut s’était produit pendant la 
période de location. Il peut dès lors exiger, entre autres, la réparation du défaut ou une réduction 
du loyer. 

15.6 Quels sont les droits des acheteurs et des vendeurs de biens immobiliers, si, suite 
à la crise du COVID-19, il y a des retards dans le début des travaux de l’objet de la 
vente et que celui-ci est remis en retard? 

Si un bien immobilier ou une part de propriété par étages (par exemple un appartement en copro-
priété dans un immeuble) n’est pas remis au moment convenu dans le contrat, il peut s’agir d’un 
cas d’inexécution (l’objet de la vente ne peut pas du tout être remis lorsqu’il est inhabitable) ou 
d’exécution imparfaite (l’objet de la vente présente des défauts qui n’entravent pas de manière 
significative son utilisation). Le moment de la remise est généralement prévu dans le contrat de 
vente du bien immobilier. 

Si l’objet de la vente n’est pas du tout remis, il s’agit d’un cas d’inexécution. Les conséquences 
juridiques dépendent de savoir si le vendeur a commis une faute ou si l’exécution est devenue 
impossible. Lorsque le vendeur a commis une faute, ce qui ne sera pas le cas si les effets du 
coronavirus sont la cause de l’inexécution, le vendeur sera en demeure. 
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Si, sans qu’il y ait faute du vendeur, l’objet de la vente ne peut plus être remis parce que cela n’est 
plus possible du tout, il s’agit d’un cas d’impossibilité objective et l’ensemble de la relation contrac-
tuelle s’éteint sans indemnité. Comme il est actuellement possible dans la plupart des cas, de 
compléter et de re-mettre l’objet d’une vente une fois les restrictions causées par le coronavirus 
levées, il ne s’agit dès lors que d’une impossibilité temporaire. Dans ce cas, la relation contractuelle 
ne s’éteint pas sans indemnité, mais le vendeur est en demeure. 

Si l’objet la vente ne peut être remis au moment convenu qu’avec des défauts, il s’agit d’un cas 
d’exécution imparfaite. Dans ce cas, le vendeur a le droit de résilier le contrat, d’exiger une ré-
duction du prix d’achat ou de réclamer une indemnisation pour les dommages subis après que 
l’avis des défauts ait été donné. Un droit de rectification des défauts n’est par contre pas prévu par 
la loi. 

La plupart des contrats de vente portant sur un bien immobilier prévoient des clauses qui s’écartent 
et priment sur la loi. Par exemple, un droit à la rectification des défauts ou l’élimination complète 
des droits de garantie peuvent être convenus dans le contrat de vente portant sur un bien immo-
bilier. 

Si l’objet de la vente est remis inachevé l’acheteur doit faire attention à respecter le délai, car tous 
les délais de réclamation et de prescription du droit de la garantie commencent généralement avec 
la remise de l’objet. 

15.7 Est-ce que le loyer des locaux commerciaux (restaurants, magasins, etc) relatif à 
la période d’obligation de fermeture des établissements est dû? 

Il s’agit d’un territoire flou et juridiquement nouveau. Différents organismes ont exprimé leur opi-
nion à ce sujet jusqu’à présent, avec des avis partagés.  

Selon un avis, le loyer est dû. La raison invoquée est qu’une fermeture officielle d’une entreprise 
appartient à la zone de risque du locataire et que la fermeture n’est pas liée aux locaus loués mais 
au type d’activité exercée. Selon cette argumentation, un défaut des locaux serait un défaut relatif 
à l’entreprise dont le locataire est respon-sable.  

Selon un autre avis, il s’agit d’un défaut au sens de l’art. 259a CO et donc d’un défaut relatif à 
l’objet, si le bailleur ne peut plus mettre l’objet de location à disposition pour le but convenu par le 
contrat (art. 256 CO). Cela donne droit à une réduction de loyer jusqu’à 100 %, selon que certains 
types d’utilisation (par exemple entrepôt, bureau) étaient encore possibles ou non durant le confi-
nement. 

En outre, la discussion est en cours de savoir si et dans quelle mesure il pourrait y avoir une 
possibilité d’utilisation et donc une impossibilité d’exécution selon l’art. 119 CO, si le contrat pré-
voit précisément un certain but ou si un tel but a été convenu implicitement ou tacitement et que 
la réalisation de ce but a été interdite au locataire. 

Enfin, l'impossibilité subjective selon l'art. 97 CO, selon laquelle l'exécution du contrat est subjec-
tivement impossible pour le débiteur de bonne foi, entre également en considération. Des raison-
nements similaires sur l'applicabilité des principes de droit généraux liés à l'imprévisibilité des évé-
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nements et des graves perturbations soudaines concernant la contreprestation s’appliquent éga-
lement (clausula rebus sic stantibus ; bonne foi et interdiction de l'abus de droit ; force majeure ; 
erreur essentielle). 

Le Conseil fédéral a évité de s'immiscer dans les baux de droit privé et a appelé les locataires 
concernés à rechercher eux-mêmes le dialogue et à trouver des solutions constructives et prag-
matiques. Avec l'ordonnance sur l'atténuation des effets de la pandémie de coronavirus en matière 
de bail à loyer et de bail à ferme (Ordonnance COVID-19 bail à loyer et bail à ferme) du 27 mars 
2020, le Conseil fédéral a simplement prolongé de 30 à 90 jours le délai de paiement à fixer au 
locataire en cas d'arriérés de paiement conformément à l'art. 257d al. 1 CO, pour autant que le 
loyer soit dû entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020 et que les arriérés soient imputables aux 
mesures ordonnées par le Conseil fédéral pour la lutte contre le COVID-19. 

Les conseils diffèrent également sur la manière de traiter les locataires commerciaux qui ont dû 
fermer leurs portes à cause de l'épidémie. Le Conseil des Etats demande une exonération partielle 
des loyers pour les petites entreprises, tandis que le Conseil national préconise une solution glo-
bale. Aucun accord n'a encore été trouvé. 

Les tribunaux devront ultimement décider si la fermeture des commerces ordonnée par les autori-
tés est un défaut de la chose louée, sur la base de laquelle une réduction de loyer peut être récla-
mée ou non. En raison de l'état d'urgence et de l'incertitude de la situation juridique, nous recom-
mandons donc de rechercher une solution entre les locataires commerciaux, par exemple sous la 
forme d'un report de paiement. 

15.8 Le fermage est-il toujours dû pour la période de fermeture des établissements ? 

En principe, oui (voir ci-dessus les explications sur le loyer). Toutefois, selon l’Ordonnance COVID-
19 bail à loyer et bail à ferme du 27 mars 2020, le délai pour les arriérés de paiement conformé-
ment à l'art. 282 du Code des obligations suisse pour les fermages dus entre le 13 mars 2020 et 
le 31 mai 2020 a été prolongé de 60 à 120 jours, à condition que les arriérés soient dus aux me-
sures ordonnées par le Conseil fédéral pour lutter contre le COVID-19. 

15.9 Que faire avec les locataires qui ne peuvent plus payer leur loyer ? 

La suspension des délais dans la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite était en vigueur 
jusqu'au 19 avril 2020, ce qui signifie que les procédures de poursuite pour dettes contre les loca-
taires qui ne paient pas leur loyer peuvent reprendre normalement. Alternativement, les locataires 
peuvent bénéficier d'un sursis. 

Toutefois, une mise en demeure de paiement selon l'art. 257d CO est en principe possible, pour 
autant que les conditions correspondantes soient remplies (fixation d'un délai de paiement et me-
nace de résiliation du bail à défaut de paiement). Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, 
pour les loyers dus entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020, le délai de paiement des arriérés a 
été prolongé de 30 à 90 jours conformément à l’Ordonnance COVID-19 bail à loyer et bail à ferme 
du 27 mars 2020, pour autant que les arriérés soient imputables aux mesures ordonnées par le 
Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus. 
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15.10 Un locataire peut-il rester plus longtemps dans le logement loué au motif qu'il ne 
peut pas le libérer et quitter le logement  dont le bail a été  résilié, pour cause de 
COVID-19 et/ou de quarantaine ? 

Non, en principe, les obligations prévues par le contrat de bail s'appliquent. Si le bail est résilié, le 
locataire est généralement obligé de quitter le logement loué à la fin du bail. Cela s'applique en 
particulier, lorsqu'un nouveau contrat de location a déjà été conclu avec un locataire ultérieur. 

15.11 Un locataire commercial qui est ou a été touché par l’obligation de fermeture perd-
il son droit à une réduction de loyer en raison d'un défaut s'il ne fait pas valoir ce 
droit immédiatement ? 

Non, le locataire peut, en principe, faire valoir son droit à une réduction de loyer à tout moment, 
c'est-à-dire même après avoir remédié au défaut et même après la résiliation du bail. Toutefois, 
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interdiction de l'abus de droit et la protection de la 
confiance légitime du bailleur sont considérées comme un obstacle si le locataire ne demande pas 
la suppression du défaut et ne déclare pas par ailleurs qu'il est gêné par le défaut. Toutefois, le 
droit à une réduction du loyer n'existe que pour la période pendant laquelle le bailleur a eu con-
naissance du défaut – pour laquelle, à notre avis, aucune notification du locataire n'est nécessaire 
en raison de l’obligation de fermeture ordonnée par les autorités– et au plus tard jusqu'à ce que le 
défaut ait été réparé. Si le locataire accepte un report de paiement pour le moment, il n'est pas 
déchu de son droit à une éventuelle réduction de loyer – sous réserve de l'interdiction d'abus de 
droit. 

15.12 La fermeture de l’établissement constitue-t-elle un motif de résiliation extraordi-
naire d'un contrat de bail commercial ? 

À cet égard, la situation juridique reste également floue et il n'existe actuellement aucune jurispru-
dence du Tribunal fédéral en la matière. Dans certaines circonstances, la crise économique dé-
clenchée par le COVID-19 peut constituer un juste motif au sens de l'art. 266g CO. Toutefois, cela 
dépend de la situation économique concrète du locataire. Il conviendra d'examiner dans chaque 
cas individuel si la durée et l'ampleur de la perte de revenus peuvent être qualifiées de déraison-
nables de le maintien du bail au sens de l'art. 266g CO. Cette situation est aggravée par le fait qu'il 
incombe au locataire de prouver que ses pertes de revenus sont dues à la crise économique dé-
clenchée par le COVID-19 et que la durée et l'ampleur des pertes de revenus rendent déraison-
nable le maintien du contrat de bail. Cette preuve peut être difficile à apporter. Il convient égale-
ment de noter que la résiliation extraordinaire en vertu de l'art. 266g al. 2 CO peut également avoir 
des conséquences pécuniaires pour la partie qui résilie le contrat. 

La situation est différente si le contrat de bail a été conclu pour un événement individuel ou similaire 
et que cet événement ne peut ou ne pourrait pas avoir lieu. Si un contrat de bail commercial est 
conclu pour un événement individuel qui ne peut avoir lieu en raison de la situation de COVID-19, 
il existerait une impossibilité objective selon l'art. 119 CO, selon laquelle l'obligation s’éteint de par 
la loi et les prestations déjà effectuées doivent être restituées. 
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15.13 Un locataire qui est alité ou même hospitalisé en raison d'une infection au CO- 
VID-19 peut-il voir son bail résilié si le propriétaire est au courant de la maladie ? 

Si le bailleur sait ou doit supposer que le locataire n'est pas en mesure d'exercer ses droits, la 
résiliation peut être contestée dans certaines circonstances conformément à l'art. 271 al. 1 CO, 
selon lequel le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. 

16. Arbitrage 

Sandra De Vito Bieri, sandra.devito@bratschi.ch 
Anton Vucurovic, anton.vucurovic@bratschi.ch 
Thibault Fresquet,  thibault.fresquet@bratschi.ch 
Silvia Renninger, silvia.renninger@bratschi.ch 
Liv Bahner, liv.bahner@bratschi.ch  
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L'arbitrage comme méthode de choix en raison des défis actuels : 

16.1 Le litige peut-il être soumis à l'arbitrage si le contrat contient une clause de com-
pétence en faveur des tribunaux  ordinaires et, dans l'affirmative, comment ? 

Oui, les parties au contrat sont en principe libres, malgré la clause de compétence qui y est con-
tenue, de nommer ultérieurement d'un commun accord un Tribunal arbitral pour tout litige décou-
lant du contrat ou en rapport avec celui-ci, ainsi que d’exclure la compétence de l'État, à condition 
que le rapport juridique en question soit arbitrable. La validité d'une convention d'arbitrage est 
déterminée pour les problématiques nationales conformément aux art. 357 et 358 du Code de 
procédure civile suisse, pour les problématiques internationales selon l'art. 178 de la Loi fédérale 
sur le droit international privé. Selon les dispositions susmentionnées, la convention d'arbitrage 
doit être conclue par écrit ou sa preuve doit pouvoir être établie par écrit. Toute autre exigence 
formelle relative à la modification du contrat existant qui pourrait être contenue dans le contrat doit 
également être observée. 

16.2 Une procédure judiciaire est en cours, mais en raison de la crise, elle rencontre 
divers obstacles. Le litige peut-il alors être soumis à l'arbitrage et si oui, com-
ment ? 

En principe, ni le code de procédure civile suisse, ni la loi fédérale sur le droit international privé 
ne contiennent de dispositions qui excluraient une telle «saisine». Toutefois, il convient de noter 
que l'absence de convention d'arbitrage est une exigence procédurale négative pour la compé-
tence de la juridiction d'État. Cependant, étant donné que les conditions de procédure à examiner 
d'office par le tribunal ne doivent être remplies qu'au moment du jugement, il devrait être possible 
pour les parties de convenir d'un arbitrage même pendant une procédure étatique en cours et ce 
jusqu'à peu de temps avant que le jugement ne soit rendu. Dans ce cas, la juridiction d'État devrait 
rendre une décision d’incompétence et les parties pourraient alors porter le litige devant le tribunal 
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arbitral convenu. Bien entendu, les avantages et les inconvénients d'une telle procédure doivent 
être soigneusement pesés en fonction du stade d’avancement de la procédure étatique. 

Effets procéduraux sur la procédure d'arbitrage : 

16.3 Est-il possible d'effectuer des E-filings uniquement ? 

Les dispositions étatiques ne réglementent pas le déroulement de l'arbitrage directement, elles 
prévoient généralement que les parties peuvent soit régler la procédure elles-mêmes, faire réfé-
rence à des règles de procédure arbitrale existantes telles que le Règlement de la Swiss Cham-
bers’ Arbitration Institution (Règlement suisse) ou soumettre la procédure à une loi de procédure 
de leur choix. Si les parties règlent elles-mêmes la procédure, elles peuvent prévoir que tous les 
documents pertinents pour la procédure seront envoyés au Tribunal arbitral et aux parties exclusi-
vement par voie électronique, renonçant ainsi à l'envoi par la poste. Par exemple, si les parties se 
réfèrent au Règlement suisse, l'art. 15 (1) du Règlement suisse stipule simplement le principe de 
l'égalité de traitement des parties et d’un procès équitable, mais laisse par ailleurs le règlement de 
la procédure au Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral discutera des règles de procédure avec les 
parties dans une « conférence organisationnelle » et les fixera dans son « ordonnance de procé-
dure n°1 ». En conséquence, les procédures prévues par le Règlement suisse peuvent en principe 
être menées que sur la base de dépôts électroniques, à condition que cela soit techniquement 
possible pour toutes les parties concernées. Le Règlement suisse le permet en stipulant à l'art. 2, 
paragraphe 1 que toutes les notifications en vertu du Règlement suisse sont réputées avoir été 
notifiées si elles sont reçues à une adresse postale ou électronique. 

16.4 Est-il possible de demander des prolongations de délais en raison du COVID-19 ? 

Les procédures d'arbitrage sont généralement plus souples que les procédures étatiques. Il est 
donc plus facile de s'adapter aux circonstances, surtout lorsque les délais sont déjà pendants. 
Durant la crise du COVID-19, des retards et des perturbations en cours de procédure peuvent 
survenir en raison de la disponibilité limitée des parties, de leurs représentants, des témoins et des 
arbitres, ainsi que des restrictions de voyage, la quarantaine, la maladie ou la garde d'enfants. En 
raison de ces circonstances, il doit donc être possible d'adapter les procédures en cours. 

La crise actuelle ne doit cependant pas être un chèque en blanc pour demander des prolongations 
arbitraires de délais. Une demande de prolongation doit toujours être bien justifiée. La question de 
savoir si un délai doit être accordé ou non dépend du cas d’espèce. Toutefois, s'il existe des motifs 
suffisants pour prolonger le délai, les parties, en particulier, devraient se comporter de manière 
conciliante ou collégiale l'une envers l'autre et, si nécessaire, convenir d'une prolongation du délai. 
Dans tous les cas, c’est au Tribunal arbitral de décider ou non de l’octroi d’une extension en se 
basant sur une requête motivée des parties. Dès lors, il n’existe pas droit à une extension des 
délais en raison de la crise du COVID-19. 
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16.5 Comment se déroulent les auditions ? E-Hearings ou auditions personnelles (Pro-
tocole de Séoul sur les vidéoconférences dans l'arbitrage international) ? 

Conformément à la dernière série de mesures édictées par le Conseil fédéral, les rassemblements 
de 5 personnes ou plus sont expressément interdits. Cette mesure et les restrictions de déplace-
ment imposées par divers États signifient que les audiences n'auront probablement pas lieu en 
personne. 

Heureusement, en mars 2020, le Protocole de Séoul sur la vidéoconférence dans l'arbitrage inter-
national a été publié comme guide de bonnes pratiques pour l’usage de la vidéoconférence dans 
l'arbitrage international. Ces lignes directrices traitent de questions telles que le lieu de la vidéo-
conférence, les exigences techniques, les enregistrements, les exigences en matière de tests et 
les dispositions préparatoires. En particulier, la demande d'audience par vidéoconférence doit être 
faite au moins 72 heures avant l'audience. Ces lignes directrices sont nouvelles et, en tant que 
telles, n'ont pas encore été testées. Néanmoins, étant donné la crise actuelle, elles seront immé-
diatement mises à l'épreuve. Dans tous les cas, la décision finale relative à la forme et à la tenue 
d’une audience relève de la compétence du Tribunal arbitral. Dès lors, les parties devraient aborder 
la question de la tenue d’une audience en vidéoconférence dès que possible. 

16.6 Est-il possible pour les tribunaux d'évaluer les documents et les témoignages 
écrits soumis par les parties à titre de preuve sans audience ? 

Avant tout, il faut préciser que les audiences ne sont pas une nécessité dans l'arbitrage. Il existe 
de nombreux arbitrages qui se déroulent uniquement sur la base de documents sans qu'aucune 
audience n'ait lieu. 

Le problème se posera au niveau des preuves testimoniales lorsque des déclarations écrites de 
témoins sont déposées auprès du tribunal ; l'absence de contreinterrogatoire sera un problème car 
la partie adverse n'aura pas eu la possibilité de mettre à l'épreuve les déclarations écrites des 
témoins. Dans ce cas, le Tribunal devra probablement recourir à une vidéoconférence ou être plus 
prudent dans l'appréciation des preuves écrites des témoins. Normalement, les règles spécifiques 
d’arbitrages choisies par les Parties et le Tribunal arbitral donneront des éléments de réponses 
quant à ces questions. 

16.7 Une procédure accélérée devrait-elle être la méthode de choix compte tenu des 
circonstances ? 

Les procédures arbitrales accélérées permettent généralement de statuer plus rapidement sur une 
demande d'arbitrage et se caractérisent par le fait que le litige est tranché par un arbitre unique et 
qu'il est possible de renoncer à une audience orale. En outre, en vertu du règlement de la CCI, par 
exemple, le tribunal arbitral peut également réduire le nombre, la longueur et le contenu des sou-
missions (Arbitration Newsletter November 2017: New ICC Fast Track Arbitration Rules – The fas-
ter the better?). 

Une procédure d'arbitrage accélérée peut également être avantageuse en cette période de crise 
COVID-19. Les litiges issus de la pandémie seront probablement moins complexes ou techniques 
dans certains cas. Les parties impliquées dans des litiges dus à la crise ont davantage intérêt à 
maintenir leurs relations commerciales et non à les accabler de longues procédures judiciaires ou 
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arbitrales. Il est possible d'y remédier en choisissant une procédure d'arbitrage accélérée. En 
outre, la nécessité de la présence physique des témoins, des parties et des arbitres est limitée. On 
peut ainsi éviter non seulement les confrontations ouvertes, mais aussi les déplacements requis. 

16.8 Puis-je demande une procédure d’arbitrage d’urgence (« Emergency Arbitra-
tor ») ? 

Une procédure d’arbitrage d’urgence peut également être obtenue en temps de pandémie CO- 
VID-19 en désignant un arbitre d'urgence. Cette institution permet aux parties d'obtenir une pro-
tection juridique avant la constitution du Tribunal arbitral, par exemple dans un délai de 15 jours 
selon le Règlement suisse d’arbitrage. Bien que les décisions de l'arbitre d'urgence ne sont pas 
contraignantes, l'expérience a montré que les parties s'y conforment volontairement et elles peu-
vent, dans le meilleur des cas, aboutir à un règlement rapide. En raison de la limitation actuelle 
des procédures judiciaires, l'obtention d'une protection juridique provisoire par l'intermédiaire d'un 
arbitre d'urgence semble non seulement possible, mais également souhaitable si le contrat sousja-
cent contient une clause d'arbitrage (Arbitration Newsletter September 2016 : Emergency in Arbi-
tration). 

Cas de force majeure et difficultés dans les procédures d'arbitrage : 

16.9 Comment les tribunaux d'arbitrage ont-ils traité les questions de force majeure 
dans le passé ? (droit civil / approche de common law) ? 

Le point de départ de tout arbitrage est la loi choisie par les parties. Toutefois, en cas d'ambiguïté, 
les tribunaux d'arbitrage utilisent parfois les principes généraux du droit (lex mercatoria). 

La pratique de l'arbitrage, appliquant les principes généraux du droit pour l'existence de la force 
majeure, présuppose que l'exécution due ait été impossible ou extrêmement difficile et que 
l'obstacle n'a pas été causé par les parties elles-mêmes. L'obstacle ne doit pas avoir été prévisible 
et ne doit pas pouvoir être supprimé par des moyens raisonnables. 

Dans le passé, cependant, les tribunaux arbitraux n'ont pas nécessairement considéré l'existence 
de la force majeure comme un événement mettant fin à l'obligation d'exécution, mais plutôt comme 
une interruption. Il y a une tendance à répartir les coûts imprévus entre les deux parties et/ou à 
travailler à un ajustement du contrat. Les parties elles-mêmes sont censées renégocier les contrats 
en cours en cas de force majeure. 

16.10 Que comprennent les cas de force majeure prévus par la CVIM, les principes 
d'Unidroit et les clauses de force majeure de la CCI ? 

Les conséquences de la pandémie COVID-19 constituent un événement de force majeure au sens 
de l’art 79 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de mar-
chandises du 11 avril 1980 (CVIM ; RS 0.221.211.1). Il s’agit de circonstances causant des empê-
chements d’origine externe indépendants de la volonté du débiteur, que l’on ne pouvait raisonna-
blement attendre qu’il prenne en considération au moment de la conclusion du contrat. Cette notion 
inclut en particulier les empêchements dus aux interventions étatiques, y compris ceux issus de 
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prescriptions légales, ainsi que les pandémies. La clause de Force Majeure ICC 2003 (et sa ver-
sion mise à jour en mars 2020) ainsi que les principes Unidroit arrivent à la même conclusion. 

Les conséquences de la pandémie vont de l’extinction de l’obligation à son report. Si l’exécution 
est devenue purement et simplement impossible (de par la nature de la prestation), le contrat 
pourrait prendre fin sans dédommagement. Dans d’autres cas, l’exécution n’est pas impossible, 
mais retardée et les conséquences dépendront de la durée et des conséquences de la pandémie. 
Cela peut ouvrir la voie à une longue période d’incertitude. Dans certains cas extrêmes, les cir-
constances économiques (par exemple l’interruption des chaînes d’approvisionnement) peuvent 
modifier les paramètres économiques des transactions de manière tellement inéquitable que le 
principe de bonne fois peut justifier, de mettre fin à l’obligation. On parle alors de  clausula rebus 
sic stantibus. 

Quel que soit le cas, il est d’ores et déjà conseillé à la partie invoquant la force majeure d'informer 
immédiatement sa contrepartie des événements empêchant l’exécution de ses obligations. 

17. Droit de la famille 

Anna Murphy, anna.murphy@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

17.1 Dois-je payer la totalité de la pension alimentaire due au conjoint conformément 
au jugement de divorce malgré une situation de chômage partiel / une perte de 
revenus ? 

Oui, le jugement de divorce est un titre juridique définitif. Il faudrait d'abord le faire modifier par le 
juge. En principe, une modification n'est effective qu'à partir du moment où le jugement de modifi-
cation devient juridiquement contraignant. En outre, la modification exige un changement perma-
nent, substantiel et imprévu des circonstances (art. 129 al. 1 CC). À l'heure actuelle, il n'est pas 
encore possible de parler de permanence. 

17.2 Le droit d’entretenir des relations personnelles tel que convenu dans l'accord des 
mesures de protection de l’union conjugale est-il toujours applicable ? 

Oui, les enfants peuvent toujours être pris en charge. Le droit d’entretenir des relations person-
nelles s'applique également en cas de confinement. Les enfants doivent être gardés à la maison. 
Le jugement ou l'accord doit être respecté lors de la prise en charge et l'accompagnement des 
enfants. 
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18. Droit des étrangers 

Arnaud Beuret, arnaud.beuret@bratschi.ch 
Pascal Rüedi, pascal.rueedi@bratschi.ch 
Sascha Wohlgemut, sascha.wohlgemut@bratschi.ch 
Cédric Jenoure, cedric.jenoure@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

18.1 Qui est concerné par les mesures de restriction d’entrée en Suisse ? 

Les personnes en provenance de pays ou de régions à risque sont concernées par les mesures 
de restriction d'entrée en Suisse. Sauf exception, tous les étrangers qui souhaitent entrer en Suisse 
depuis l'étranger conformément à l'annexe de l'ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.104.24) se ver-
ront refuser l'entrée, sous réserve de certaines exceptions. 

Les pays ou régions visés sont ceux pour lesquels les autorités ont ordonné des mesures excep-
tionnelles pour prévenir et contrôler l’épidémie de COVID-19. La liste des pays ou régions concer-
nés est publiée et actualisée régulièrement dans l’annexe 1 de l’Ordonnance COVID-19.. 

Actuellement (au 4 juin 2020), tous les États sont concernés, à l'exception de la Principauté du 
Liechtenstein. 

L’interdiction d’entrée concerne notamment les étrangers en qualité de bénéficiaires de services, 
touristes, visiteurs, participants à des manifestations, bénéficiaires de traitements médicaux, per-
sonnes en recherche d’emploi ou en attente d’un permis de séjour. Sont aussi concernées, les 
personnes dont l’activité lucrative ou la prestation de services n’étaient jusqu’alors pas soumise à 
l’obligation d’enregistrement (UE/AELE). Les activités lucratives dépendantes et indépendantes 
ainsi que les prestations de services sont soumises à l’obligation d’enregistrement dès le premier 
jour (UE/AELE). 

18.2 Que se passe-t-il avec les demandes d’établissement et les demandes relatives au 
marché du travail en cours ? 

La délivrance de visas Schengen et de visas nationaux dans tous les pays tiers sera en principe 
suspendue jusqu'au 15 juin 2020. 

Des exceptions s'appliquent aux cas de rigueur et aux cas qui sont dans l'intérêt public de la Suisse 
(voir point 4 ci-dessous). 

La délivrance de visas Schengen (Visa C) ainsi que de visas nationaux (Visa D) aux personnes 
originaires de pays à risque conformément à l'annexe 1 du règlement COVID-19 n° 2 sera en 
principe suspendue jusqu'au 15 juin 2020. Les demandes relatives à de ce type de visa ne seront 
en principe plus acceptées. 

Les personnes qui disposent déjà d'une autorisation d'entrée ou d'une garantie à l’obtention d’une 
autorisation peuvent continuer à entrer. Les demandes des travailleurs nouvellement arrivés en 
provenance de pays tiers sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

mailto:arnaud.beuret@bratschi.ch
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Les demandes d’autorisation et les procédures d'enregistrement soumis à la législation sur le mar-
ché du travail sont suspendues. Les prolongations et les renouvellements d’autorisations des per-
sonnes se trouvant déjà en Suisse continueront à être traités. 

Les premiers assouplissements ont été mis en place avec effet au 11 mai 2020. De nouveaux  
assouplissement suivront le 8 juin 2020 (voir ci-dessous : « Pour quelle durée les restrictions d'en-
trée s'appliquent-elles » ?). 

18.3 Dans quelles situations les visas d’entrée seront-ils toujours délivrés à l’heure ac-
tuelle ? 

Les visas D peuvent encore être délivrés, à condition que l'autorisation de délivrer des visas (per-
mis d'entrée) ou une garantie jusqu'au 18 mars 2020 inclus ait été délivrée. 

Comme précédemment, les visas de retour peuvent être délivrés après consultation du canton. 

Les visas peuvent toujours être délivrés pour les demandes de personnes soumises à l'obligation 
de visa qui sont autorisées à entrer sur la base des art. 3 al. 1 et 3a al. 1 de l’Ordonnance 2 CO-
VID-19 (voir point 4 - 6 ci-dessous), qui se trouvent dans une situation d’absolue nécessité, de 
spécialistes qui revêtent une grande importance dans le domaine de la santé ou d'autres cas par-
ticuliers, tels que les réunions internationales urgentes (Genève internationale). La charge de la 
preuve incombe en principe aux demandeurs. 

18.4 Quelles sont les autres exceptions aux restrictions d’entrée ? 

− Les catégories de personnes suivantes continuent à se voir accorder l'entrée, pour autant 
qu'elles remplissent les conditions ordinaires d'entrée (art. 3 al. 1 de l’Ordonnance 2 CO- 
VID-19) : 

− Titulaires d’un permis de séjour suisse, d’un VISA (les visas délivrés par un autre État 
Schengen représentant la Suisse sont également considérés comme des visas délivrés 
par la Suisse), d’un permis de frontalier ou au bénéfice d’une assurance d’autorisation 
de séjour ; 

− Titulaire d’un certificat d’enregistrement qui sont au bénéfice d’un motif professionnel 
d’entrée en Suisse ; dans tous les cas, il doit s’agir d’un enregistrement conforme à une 
procédure d’enregistrement effectué et confirmé avant l’entrée en Suisse ; 

− Titulaires d’un bulletin de livraison dans le cadre d’un transport de marchandises à titre 
commercial ; 

− Personnes en transit ; 

− Les cas de rigueur ou d'intérêt public, y compris les conjoints et les enfants mineurs de 
citoyens étrangers d'un citoyen suisse qui, en raison de la situation actuelle, souhaitent 
revenir en Suisse depuis leur ancien lieu de résidence à l'étranger en même temps que 
le citoyen suisse (évacuation) ; 

− les personnes bloquées dans les zones de transit international des aéroports en raison 
de l'annulation de vols. 
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18.5 Les citoyens de l’UE/AELE peuvent-ils entrer en Suisse ? À quelles conditions ? 

Tous les pays à l’exception de la Principauté du Liechtenstein sont considérés comme des zones 
à risque (état au 4 juin 2020) et l'entrée est donc de manière générale interdite à tous les étrangers. 
Toutefois, les exceptions prévues à l’art. 3 al. 1 de l’Ordonnance 2 COVID-19 s’appliquent égale-
ment. En particulier, les citoyens de l'UE/AELE qui disposent d'un permis de frontalier (permis G), 
d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), d'une autorisation de séjour (permis B) ou 
d'une autorisation d'établissement (permis C) peuvent entrer en Suisse. Il est également possible 
d'entrer en Suisse pour y exercer une activité lucrative d'une durée maximale de trois mois (déta-
chement ou contrat de travail local). Dans ce cas, un motif professionnel et un certificat d’enregis-
trement sont requis ; ce dernier est exigé dès le premier jour pour tous les secteurs et tous les 
travailleurs. 

Les citoyens de l'UE/AELE ne peuvent plus entrer en Suisse pour exercer une activité lucrative 
supérieure à trois mois – sauf dans des cas exceptionnels comme les cas de rigueur ou les spé-
cialistes du secteur de la santé. Ils ne reçoivent le permis de séjour que lorsqu'ils s'inscrivent au-
près des autorités communales. En d’autres termes, l’entrée en Suisse pour le dépôt d’une de-
mande d’autorisation de séjour n’est pas possible. 

Le premier assouplissement a été introduit le 11 mai 2020. Depuis lors, toutes les demandes de 
permis de séjour ou de permis pour frontalier présentées par des travailleurs d'un État de l'UE ou 
de l'AELE avant l'introduction des restrictions à l'entrée (le 25 mars 2020) sont traitées. Cela s'ap-
plique également aux notifications d'entrée pour un emploi de courte durée auprès d'un employeur 
en Suisse et pour des prestations transfrontalières d'une durée maximale de 90 jours par année 
ainsi qu'aux nouvelles notifications pour des prestations transfrontalières, pour autant que la pres-
tation de services repose sur un contrat écrit conclu avant le 25 mars 2020. En outre, depuis le 
11 mai 2020, il est à nouveau possible de s'inscrire et de s’annoncer pour un emploi de courte 
durée si, conformément à l'art. 3a al. 1 de l’Ordonnance 2 COVID-19, il existe un intérêt prépon-
dérant pour assurer l’approvisionnement économique du pays, il s’agit d’un cas de regroupement 
familial ou les demandes ou rapports correspondants ont été présentés avant le 25 mars 2020. 

Les citoyens de l'UE/AELE ayant un contrat local (conclu avant le 25 mars 2020) peuvent en prin-
cipe rentrer dans le pays, mais doivent d'abord obtenir l'autorisation de l'autorité du marché du 
travail du canton concerné afin de pouvoir la présenter lors du passage de la frontière. 

Le regroupement familial est possible pour les membres de la famille de citoyens suisses et pour 
les membres de la famille de personnes originaires de pays de l'UE/AELE vivant en Suisse. 

D’autres assouplissements suivront le 8 juin 2020 (voir ci-dessous : « Pour quelle durée les res-
trictions d'entrée s'appliquent-elles » ?). 

18.6 Dans quelles situations les ressortissants de pays tiers peuvent-ils entrer en 
Suisse ? 

Les ressortissants de pays tiers ne sont en principe pas non plus autorisés à entrer en Suisse. 
Toutefois, l'entrée est possible notamment s'ils disposent d'un titre de séjour (notamment un per-
mis G, L, B ou C) ou d'un visa (visa C avec comme motif « discussion d'affaires » en tant que 
spécialiste dans le domaine de la santé ou « visite officielle » ; visa C ; visa D) ou d'une assurance 
octroyée avant le 18 mars 2020 qu'un visa sera délivré. 
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Les employés en provenance de pays tiers qui ont déjà un permis de travail en Suisse, mais qui 
ne pourraient plus obtenir de visa en raison des restrictions d'entrée actuelles, sont autorisés à 
entrer dans le pays depuis le 11 mai 2020. 

Les demandes d'emploi de ressortissants de pays tiers présentées avant l'entrée en vigueur des 
restrictions à l'admission de ressortissants de pays tiers (le 19 mars 2020) sont traitées depuis le 
11 mai 2020. L'approbation sera accordée si - en plus de satisfaire aux exigences de la loi sur les 
étrangers - le poste de travail peut effectivement être occupé. 

D’autres assouplissements suivront le 8 juin 2020 (voir ci-dessous : « Pour quelle durée les res-
trictions d'entrée s'appliquent-elles » ?). 

18.7 Le conjoint et les enfants mineurs de citoyens étrangers d'un ressortissant suisse 
qui souhaite retourner en Suisse peuvent-ils se voir octroyer le droit d’entrer en 
Suisse ? 

Les ressortissants suisses qui étaient jusqu’alors domiciliés à l’étranger et qui souhaitent revenir 
en Suisse de manière permanente avec leur noyau familial (conjoints, enfants mineurs) en raison 
de la crise actuelle (évacuation) se voient octroyer le droit d’entrée. 

18.8 Pour quelle durée les restrictions d'entrée s'appliquent-elles ? 

Les restrictions d'entrée de l’Ordonnance 2 COVID-19 s'appliqueront aussi longtemps que néces-
saire, mais pour une période maximale de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Le 
Conseil fédéral les lèvera en tout ou en partie dès que les mesures ne seront plus nécessaires. 

Un assouplissement progressif des restrictions d'entrée est prévu. Le Conseil fédéral entend dé-
classer de situation extraordinaire en une situation spéciale à partir du 19 juin 2020. 

Pour l’instant, toutes les autres restrictions en matière de migration restent en vigueur jusqu’au 
8 juin 2020. 

Un nouvel assouplissement est prévu pour le 8 juin 2020, si la situation épidémiologique le permet. 
A cette date, il est prévu que toutes les demandes de ressortissants de l'UE et de l'AELE qui sont 
effectivement en mesure de travailler en Suisse pourront être traitées à nouveau. 

En outre, les entreprises suisses peuvent à nouveau engager des travailleurs hautement qualifiés 
de pays tiers si cela est dans l'intérêt public ou si le besoin s'en fait sentir de manière urgente. En 
même temps, l'obligation d’annonce des emplois temporairement suspendue est réactivée. En 
outre, le regroupement familial et les admissions relatives à la formation et à la formation continue 
sont à nouveau possibles. 

À partir du 15 juin 2020, les restrictions d'entrée aux frontières avec l'Allemagne, la France et l'Au-
triche seront assouplies, si le développement de la pandémie le permet. En conséquence, la liberté 
de voyager et la libre circulation des personnes entre ces quatre pays seront pleinement rétablies. 

Enfin, le Conseil fédéral entend rétablir complètement la libre circulation des personnes et la liberté 
de voyager dans l'ensemble de l'espace Schengen au plus tard le 6 juillet 2020. 
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18.9 Informations complémentaires 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html  

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html  

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20200324-rs-COVID-
19-d.pdf  

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/aktuell/einreisestopp/weisung-COVID-19-d.pdf  

19. Compliance 

Dr. Christian Wind, christian.wind@bratschi.ch 
Dr. Pascal Rüedi, pascal.rueedi@bratschi.ch  

→ retourner à la table des matières 

En particulier dans des situations difficiles comme celle que nous vivons actuellement, la tentation 
peut être grande ou la pression forte que des personnes dans les entreprises n'adhèrent pas à 
certaines règlementations externes claires ou à des directives internes, ou ne le fassent pas de 
manière exhaustive, selon la devise « la fin justifie les moyens » et au motif erroné qu’elles ne le 
font pas pour elles-mêmes mais pour l'entreprise.  

Il est donc important et décisif que la direction générale et les cadres hiérarchiques s’expriment 
clairement, que les points critiques soient traités de manière proactive et que les employés soient 
encouragés et invités à rapporter toutes les ambiguïté et questions à leurs supérieurs, dans le but 
d'éviter les violations de la loi et de protéger l'atout le plus important de l'entreprise : sa réputation. 

Les cas de non-conformité, en particulier de corruption ou les infractions au droit des cartels, 
peuvent avoir une série d'effets négatifs sur l'entreprise concernée et les personnes impliquées 
(par exemple perte de réputation, perquisitions, procédures, amendes, dommages-intérêts, 
licenciement, emprisonnement) et l'emportent largement sur d’éventuels avantages à court terme. 

19.1 Comment me comporter dans la situation actuelle du point de vue du droit des 
cartels ? 

Comme l'a déclaré la COMCO dans un → communiqué de presse fin mars 2020, le droit des 
cartels s’applique durant la crise du coronavirus et la COMCO ne tolère pas que des entreprises 
profitent de la crise actuelle pour restreindre la concurrence. Ainsi, la crise du COVID-19 ne 
constitue pas un motif ou une justification pour une violation du droit des cartels. Si une coopération 
entre concurrents s'avère nécessaire, par exemple dans le cas d'une entreprise commune, il est 
conseillé de clarifier les faits en détail et la COMCO reste à disposition pour l’obtention de 
renseignements.  

19.2 Comment me comporter vis-à-vis des concurrents ? 

Les accords entre concurrents (entreprises occupant des échelons du marché identiques) portant 
sur la fixation directe ou indirecte des prix, sur la limitation des quantités de production, d'achat ou 
de fourniture et sur la répartition des marchés par région ou par partenaire commercial, ou les 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20200324-rs-covid-19-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20200324-rs-covid-19-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/aktuell/einreisestopp/weisung-covid-19-d.pdf
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accords entre entreprises à des échelons différents du marché sur des prix minimums ou fixes ou 
sur une protection territoriale absolue (exclusion des ventes passives) ne sont toujours pas 
autorisés et peuvent être sanctionnés par une amende pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre 
d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. Malgré les circonstances 
actuelles, économiquement difficiles pour les entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19, 
il est de notre avis que les entreprises devraient s'abstenir de s'entendre avec leurs concurrents 
sur les conditions de paiement accordées à leurs clients dans le but de gérer les  liquidités. Ces 
accords pourraient également être qualifiés d'accords de concurrence illégale. 

Les entreprises sont considérées comme dominantes si elles détiennent une part de marché de 
60% sur le marché en cause ou, dans certaines constellations, de 40 % seulement. Il leur est 
interdit d'abuser de leur position pour entraver ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence 
ou son exercice, ou désavantager les partenaires commerciaux. Cela comprend notamment le fait 
d’imposer des prix ou d’autres conditions commerciales inéquitables, la discrimination des parte-
naires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales ou le fait de subor-
donner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des 
prestations supplémentaires. 

19.3 Quelles informations puis-je partager avec la concurrence ? 

En principe, l'échange d'information n'est pas autorisé s'il est susceptible d'entraîner des 
restrictions de concurrence, c'est-à-dire s'il est susceptible d'avoir des effets négatifs significatifs 
sur au moins un paramètre de la concurrence tel que le prix, la quantité, la qualité/diversité des 
produits et l'innovation. Formulé positivement, cela signifie que les efforts communs dans des 
domaines tels que la formation, la sécurité, la protection de l'environnement ou encore les prises 
de positions sur les projets de législation ne posent pas de problème. 

Selon la pratique de la COMCO, les six critères suivants doivent être pris en considération pour 
évaluer si un échange d'informations entre concurrents est illégal ou non : 

− Contenu de l'information : plus les informations sont confidentielles et secrètes, plus elles 
sont critiques. 

− Agrégation de l'information : plus les informations sont détaillées, plus elles sont cri-
tiques. 

− Actualité de l'information : plus les informations sont à jour, plus elles sont critiques. 

− Fréquence des échanges d'informations : plus les informations sont échangées fréquem-
ment, plus elles sont critiques. 

− Structure du marché : plus le marché est concentré, stable et symétrique, plus la situation 
est critique. 

− Homogénéité des produits : plus les produits/services sont similaires, plus la situation est 
critique. 

Il est donc conseillé, avant tout échange d’information avec des concurrents, d’effectuer toutes les 
clarifications possibles. Il est également conseillé de documenter toute demande d'échange d'infor-
mations sensibles émanant de concurrents, de formuler un refus clair et sans ambiguïté et de les 
signaler au service responsable, par exemple au CEO, au CFO ou au juriste interne. 
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19.4 Qu’en est-il en matière de corruption ? 

La corruption ou l'octroi d'avantages indus ne doivent en aucun cas constituer des moyens 
d’obtenir des matières premières, des produits intermédiaires ou finaux, des permis ou licences 
nécessaires ou de commercialiser des produits. 

Les infractions suivantes sont punies par le droit pénal et sont poursuivies d'office (délit poursuivi 
d’office) : 

− Corruption active et passive d’agents publics suisses ou étrangers (peine de prison allant 
jusqu'à cinq ans ou amende) ; 

− Corruption privée active et passive (peine de prison allant jusqu'à trois ans ou amende) ; 

− Octroi et acceptation d’un avantage par un agent public suisse (peine de prison allant 
jusqu'à trois ans ou amende). 

19.5 Le versement de pots-de-vin est-il autorisé ? 

Les pots-de-vin, ou paiements de facilitation, sont des paiements, généralement de faible montant, 
versés à un fonctionnaire dans le but de l'inciter à accélérer ou à fournir un service auquel 
l'entreprise a généralement droit. 

En Suisse, les actes qui, par exemple, visent à obtenir un acte officiel de la part d’un agent public 
suisse tombent sous le coup des dispositions concernant les avantages illicites ; s’il s’agit d’obtenir 
d’un agent public un acte contraire à son devoir, ledit acte tombe sous le coup de l’infraction de 
corruption. 

Enfin, même si l'octroi d'avantages personnels à des personnes privées et des agents publics 
étrangers devait ne pas entrer dans la définition du droit suisse, le comportement en question peut 
néanmoins être inadmissible du point de vue du droit étranger applicable et donc faire l'objet de 
sanctions. 
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