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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  

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’article 1a est suivi par un chapitre relatif aux res-

trictions 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'article 6a 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 articles 

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  

 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  

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
https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-03-20/vo-stillstand-f.pdf
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 Autres ordonnances : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/index_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  

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 1er mars 2020 et dont le 

chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas CHF 500 millions. En outre, aucune demande de crédit 

COVID-19 ne peut être faite par une entreprise qui a déjà bénéficié de prestations dans le cadre 

des 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 

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
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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 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/. 

2.5 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. 

2.6 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 

cumulativement. 
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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. 

2.7 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. 

2.8 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 créance compensatrice selon le code pénal 

sera prononcée contre la personne ayant usé des fonds contrairement au but du crédit.  

2.8 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 remboursé - 

à la faillite ou à la saisie de l'emprunteur. 

2.9 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-

conseil-federal-et-les-banques-lancent-un-programme-de-garantie-des-credits-transitoires-rapi-

des-pour-les-pme?set_language=fr  

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  

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
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 vulnérables doivent bénéficier d'une protection spéciale. Les personnes considé-

rées comme vulnérables face à la propagation du COVID-19 sont définies à l'article 10b de l’Or-

donnance 2 COVID-19. Les obligations de l'employeur envers les employés vulnérables sont dé-

finies à l'art. 10c de cette ordonnance. Ainsi, l’employeur doit permettre à ses employés vulnérables 

d’accomplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures 

organisationnelles et techniques qui s’imposent. Si, en raison de la nature du travail ou faute de 

mesures pratiques, les activités professionnelles ne peuvent être accomplies qu’au lieu de travail 

habituel, l’employeur reste tenu de prendre les mesures organisationnelles et techniques à même 

de garantir le respect des recommandations de la Confédération en matière d’hygiène et d’éloi-

gnement social. Ainsi, s’il n’est pas possible pour les employés vulnérables d’accomplir leurs obli-

gations professionnelles, leur employeur doit leur accorder un congé avec maintien du paiement 

du salaire, conformément à l'art. 10c al. 3 de l'Ordonnance 2 COVID-19. 

Si l'employeur ne remplit pas ou rempli insuffisamment ses obligations de protection des employés, 

il pourrait être tenu de verser des dommages-intérêts ou une indemnité pour réparation du tort 

moral aux employés concernés. Dans certaines circonstances, l'employé peut même refuser d'ef-

fectuer le travail si la violation du devoir de protection est si grave qu’elle en rend son exécution 

inacceptable. 

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. 
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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'article 324a 

CO ou au droit public relatif au personnel de l’Etat. Si l'employeur a souscrit une assurance collec-

tive d'indemnités journalières pour maladie, le droit à une telle indemnité est défini par la police 

d'assurance 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, c'est-à-dire les personnes de 65 ans et plus ainsi que les personnes qui 

souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardio-

vasculaires, maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une 

thérapie, cancer. En effet, l'employeur est tenu de permettre aux employés vulnérables d'accomplir 

leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, l’employeur prend les mesures 

organisationnelles et techniques qui s’imposent. Si, en raison de la nature du travail ou faute de 

mesures pratiques, les activités professionnelles ne peuvent être accomplies qu’au lieu de travail 

habituel, les employeurs sont tenus de prendre les mesures organisationnelles et techniques à 

même de garantir le respect des recommandations de la Confédération en matière d’hygiène et 

d’éloignement social (art. 10c al. 2 de Ordonnance 2 COVID-19). 

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 s'il n'est pas possible de travailler à domicile, l'employeur est en premier lieu 

tenu de prendre des mesures appropriées pour que les recommandations de l'OFSP en matière 

d'hygiène et de distance sociale soient respectées sur le lieu de travail habituel. Si cela n'est pas 

possible, l'employeur doit accorder à l'employé un congé avec maintien du paiement du salaire (cf. 

art. 10c al. 3 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.  
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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). 

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  

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. 

mailto:florian.joerg@bratschi.ch
mailto:marco.rizzi@bratschi.ch
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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. 

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 
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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 -/ résiliation 

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-

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'article 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 
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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 COVID-

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.  

En cas d’annulation d’un vol par une compagnie aérienne (quelle qu’en soit la cause), l’article 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 pra-

tique 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’article 7 du Règlement n’est pas due si l’annula-

tion 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  

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 
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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. 

6. Pharma & Healthcare 

Ursula Eggenberger Stöckli, ursula.eggenberger@bratschi.ch 

Felix Kesselring, felix.kesselring@bratschi.ch  

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 figu-

rent sur la liste du Conseil fédéral à l'art. 1, let. b, de l'Ordonnance sur la restriction à la remise 

de médicaments. Il s'agit principalement de médicaments contre la douleur, la fièvre, l'inflam-

mation 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). 

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 néces-

saire pour l'exportation de certains équipements de protection et certains biens médicaux impor-

tants. Les produits concernés sont énumérés à l'annexe 3 de l'Ordonnance 2 COVID-19 : certaines 

lunettes et visières de protection, écrans faciaux, équipements de protection bucco-nasale, vête-

ments de protection,gants, et substances actives ou produits médicaux contenant des substances 

actives ((Propofol, Midazolam, Rocuronium bromure, Atracurium bésilate, Cisatracurium). . Toute 

personne qui exporte ces produits sans licence peut être condamnée à une amende. L'importation, 

le transit et le courtage ne sont pas couverts par l'obligation d'autorisation.  

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 
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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'article 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 d'aides médicales (par 

exemple, lunettes, appareils auditifs) peuvent rester ouverts. Il en va de même pour les établisse-

ments 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 

professionnels de la santé (par exemple chiropraticiens, physiothérapeutes, ostéopathes, ergothé-

rapeutes, sages-femmes, nutritionnistes, optométristes, psychologues, psychothérapeutes, per-

sonnel infirmier, acupuncteurs, opticiens, hygiénistes dentaires, praticiens des médecines douces, 

homéopathes, podologues, thérapeutes MTC).  

Cependant, toutes ces institutions doivent 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 
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présentes doit être limité en conséquence, et il faut éviter les rassemblements de personnes. Si 

ces recommandations ne sont pas suivies, l'établissement peut être fermé. 

Il est interdit aux établissements de santé, en particulier aux hôpitaux et aux cliniques, aux cabinets 

médicaux et aux cabinets dentaires, d'effectuer des examens médicaux, des traitements et des 

thérapies (interventions) non urgents.  

Sont notamment considérées comme non urgentes les interventions qui peuvent être réalisées à 

une date ultérieure sans que la personne concernée ne risque de subir d’autres inconvénients que 

des atteintes ou des troubles physiques et psychiques mineurs. En outre, les interventions qui sont 

réalisées, principalement ou entièrement, à des fins esthétiques ou pour améliorer les perfor-

mances ou le bien-être doivent également être considérées comme non urgentes (par exemple, 

injection des lèvres). 

Toutefois, selon les explications du Conseil fédéral, sont toujours autorisées les interventions qui, 

si elles ne sont pas effectuées, entraînent une réduction de l'espérance de vie, des dommages 

permanents, un risque considérable de détérioration de la santé ou d'hospitalisation d'urgence, ou 

qui détériorent la qualité de vie à un degré extraordinairement élevé. Les exemples d'interventions 

qui sont encore autorisées sont notamment :  

 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 permanente 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 per-

manente 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 conserva-

trice (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 autorisées. Selon le Conseil fédéral, 

c'est aux professionnels de la santé qu'il appartient en dernier ressort de décider si une intervention 

est nécessaire ou non. 

Il reste également permis aux établissements de soins de santé d'effectuer des interventions ré-

glementaires, prescrites pour des raisons de sécurité au travail, sur des personnes qui travaillent 

ou sont destinées à travailler notamment dans le domaine des soins de santé, de la protection 

civile et de la défense civile, ainsi que dans les autorités et organisations de sauvetage et de sé-

curité et d'ordre publics. Cela comprend, par exemple, les examens pour le daltonisme, la tuber-

culose et l'hépatite. 
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Une autre disposition particulière est que les cantons peuvent obliger les hôpitaux et cliniques 

privés (mais pas, par exemple, les cabinets médicaux) à mettre leurs capacités à disposition pour 

l'admission des patients. Les «hôpitaux et cliniques privés» sont ceux qui n'ont pas de mandat de 

prestation ou d'obligation d'admettre des patients. La mise à disposition de capacités peut être 

nécessaire non seulement pour les patients atteints de COVID-19, mais aussi pour les patients 

souffrant d'autres maladies. 

Dans les services hospitaliers, qui ont connu une augmentation massive du travail en raison des 

maladies COVID-19, les heures de travail et les périodes de repos sont actuellement suspendues 

en vertu du droit du travail. Toutefois, les employeurs restent responsables de la protection de la 

santé de leurs employés et doivent veiller à ce que ceux-ci bénéficient de périodes de repos adé-

quates. Selon le Conseil fédéral, les droits à des compensations en temps et en salaire ne sont 

pas concernés par cette suspension et seront en principe maintenus. La méthode de compensa-

tion sera déterminée ultérieurement par les partenaires sociaux concernés.  

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 ac-

tuels de tests. Le Service sanitaire coordonné (SSC) peut également demander aux entreprises 

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 directement ou indirectement aux cantons, aux organisations d’utilité pu-

blique et à des tiers (p. ex. laboratoires, pharmacies). Les tests COVID-19 sont attribués par le 

Laboratoire de Spiez. Les coûts (hors frais de livraison) sont à la charge des destinataires.  

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.  
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7. Droit public 

Isabelle Häner, isabelle.haener@bratschi.ch  

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. 

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’Ordon-

nance 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 COVID-

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). 

mailto:isabelle.haener@bratschi.ch
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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-

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'ar-

ticle 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, 
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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). 

8. Procédure civile 

Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch 

Daniel Glasl, daniel.glasl@bratschi.ch 

Thibault Fresquet, thibault.fresquet@bratschi.ch  

8.1 Que signifie la suspension des délais en lien avec le COVID-19 ? 

Le 20 mars 2020, 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 coro-

navirus (COVID-19). Selon celle-ci, la suspension légale des délais de procédure civile durant la 

période de Pâques commencera le 21 mars 2020 à 00h00, date de l’entrée en vigueur de l’ordon-

nance, et durera jusqu'au 19 avril 2020. 

8.2 Quels sont les délais qui sont suspendus ? 

Tous les délais ordonnés par le juge et tous les délais prévus par la loi (CPC) dans les procédures 

ordinaires et simplifiées sont suspendus jusqu'au 19 avril 2020. Cela signifie que les délais qui ont 

été ordonnés avant le 21 mars 2020 sont prolongés pour la période de suspension et que les délais 

qui ont été fixés pendant la période de suspension ne commenceront à courir que le 20 avril 2020. 

8.3 Quelles sont les délais qui continuent à courir ? 

L’ensemble des délais ayant trait à des procédures sommaires continuent à courir (par exemple, 

les mesures provisionnelles). Cela n'affecte pas la procédure de conciliation, pour laquelle des 

audiences sont toujours tenues. 

8.4 Les audiences de conciliation et les audiences devant les tribunaux ont-elles lieu ? 

La plupart des cantons ne tiennent désormais des audiences que dans les cas urgent et si les 

règles de l'OFSP en matière de lutte contre la propagation du COVID-19 peuvent être respectées. 

Les audiences de conciliation ne sont en principe pas affectées par la suspension des délais et 

devraient continuer à avoir lieu. Toutefois, certains cantons (par exemple BS, BE, ZG) les ont 

également suspendus. 

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  
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9.1 Que signifie la suspension des poursuites en lien avec le COVID-19 ? 

Le 18 mars 2020, le Conseil Fédéral a publié une ordonnance sur la suspension des poursuites 

au sens de l’art. 62 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Cette suspension a 

pour effet que l’Office des poursuites et des faillites ne peut plus mener d’acte de poursuites à 

l’encontre du débiteur. En outre, l’exécution par l’office des poursuites de séquestre ordonnée par 

le juge ainsi que les mesures conservatoires qui ne peuvent être reportées restent possibles. 

Cette ordonnance est applicable du 19 mars 2020 à sept heures au 4 avril 2020 à 24 heures. 

Cependant, en raison des féries Pascales, la suspension est de facto prolongée jusqu’au 19 avril 

2020. 

9.2 Quelles actions ne peuvent plus être entreprises par l'Office des poursuites ou 

l'Office des faillites ? 

Comme expliqué ci-dessus, aucun acte de poursuite ne peut être entrepris durant une période de 

suspension de poursuites. Les actions suivantes sont généralement considérées comme des actes 

de poursuite :  

 Toutes décisions, notifications, mesures et communications des organes de poursuite (y com-

pris notifications de commandements de payer) ;  

 Toutes notifications ou communication des décisions des autorités de surveillance, si elles don-

nent lieu à un acte de poursuite ;  

 Toutes décisions, mesures et communications du commissaire au sursis avant l’octroi ou le 

refus d’un sursis concordataire ;  

 Toutes décisions judiciaires d’application de la LP (y compris les décisions de mainlevée) ;  

 Convocation à une audience de faillite ;  

 Décisions du juge du concordat. 

9.3 Quelles sont les procédures de poursuites et de faillites qui sont au point mort, et 

quelles sont celles qui ne le sont pas ? 

Résumé de manière simple, les procédures de poursuites, les procédures de mainlevée et les 

procédures de faillites (pour autant qu’un jugement ne soit pas encore intervenu) sont au point 

mort.  

Les mesures conservatoires urgentes telles que le séquestre et la prise d’inventaire ne sont pas 

concernées par la suspension des poursuites.  

Les décisions judiciaires proprement dites tels que le jugement de reconnaissance de dettes, de 

reconnaissance de faillite étrangère ne seront pas concernées par la suspension des poursuites.  

  



Questions juridiques relatives à la pandémie de COVID-19 

 page 22 | 44 

9.4 Qu'en est-il des délais de prescription et de péremption ? 

Ces délais continuent à courir durant la période de suspension. Dès lors, les actes de procédure 

typiquement nécessaires pour interrompre la prescription ou la péremption d’un commandement 

de payer doivent être exercé durant la période de suspension des poursuites. Ils ne seront cepen-

dant pas notifiés au débiteur.  

9.5 Conseils à l’attention du créancier 

Le créancier devrait, malgré ladite suspension, prendre toutes mesures possibles pour interrompre 

le délai de prescription et se prémunir contre toute forclusion de son droit afin de recouvrer sa 

créance. Il devrait également envisager la possibilité de demander des mesures conservatoires 

pour préserver les actifs en lien avec sa créance.  

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  

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 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. 

Au-delà, les dispositions légales restent toutefois inchangées. En particulier, les délais de 

recouvrement 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'administration 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. 

mailto:michael.barrot@bratschi.ch
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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. 

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 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 
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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. 

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  

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.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200842/index.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/COVID19/news.html
mailto:adrian.bieri@bratschi.ch
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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-

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 
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respectés. En particulier, les principes de proportionnalité, de finalité, de collecte reconnaissable 

et d'exactitude doivent être mentionnés. 

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  

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'article 6a 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. 

Cette réglementation provisoire sera en vigueur jusqu'au 19 avril 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'article 6a de l’Ordonnance 2 COVID-19 est précisé-

ment 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 comporte-

ment exceptionnel selon les principes du Code des obligations suisse (art. 7 al. 1 al. b de l'ordon-

nance 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 article 6a, 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 (article 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 



Questions juridiques relatives à la pandémie de COVID-19 

 page 28 | 44 

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. 

13. Droit du marché des capitaux 

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

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. 
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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  

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 février 

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  

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.  



Questions juridiques relatives à la pandémie de COVID-19 

 page 32 | 44 

Qusteions 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. 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 contractuelle s’éteint sans 
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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) est en-

core dû même pendant l’obligation de fermeture des établissements?  

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 toujours dû. La raison invoquée est qu’une fermeture officielle d’une 

entreprise appartient à la zone de risque du locataire et que la fermeture, comme c’est le cas 

actuellement, n’est pas liée aux locaus loués mais au type d’activité exercée. Selon cette argu-

mentation, 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) sont encore possibles ou non.  

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-

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). 
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Sur la base des déclarations du Conseil fédéral lors de sa conférence de presse du 27 mars 2020, 

il est plus que probable que le loyer restera dû. Toutefois, le délai de paiement des arriérés con-

formément à l'art. 257d al. 1 CO a été prolongé de 30 à 90 jours, pour autant que le loyer soit dû 

entre le 13 mars et le 31 mai et que les arriérés soient imputables aux mesures ordonnées par le 

Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus. 

Toutefois, la prolongation du délai ne signifie pas nécessairement qu'une réduction de loyer ne 

sera pas possible en raison de l’obligation de fermeture des établissements. Les tribunaux devront 

probablement encore trancher à ce sujet. En raison de l'état d'urgence actuel, nous recommandons 

donc de rechercher une solution entre les partenaires commerciaux, par exemple sous la forme 

d'un report. Compte tenu de l'incertitude de la situation juridique, nous ne recommandons pas pour 

l'instant l'envoi de rappels avec menace de résiliation au sens de l'art. 257d CO. 

15.8 Le fermage est-il toujours dû pendant la période de fermeture des établisse-

ments ? 

En principe, oui (voir ci-dessus les explications sur le loyer). Toutefois, selon le communiqué de 

presse du Conseil fédéral du 27 mars 2020, le délai pour les arriérés de paiement conformément 

à l'art. 282 du Code des obligations suisse pour les fermages dus entre le 13 mars et le 31 mai a 

été prolongé de 60 à 120 jours, à condition que les arriérés soient dus aux mesures ordonnées 

par le Conseil fédéral pour lutter contre le COVID-19. 

15.9 Le loyer des baux d'habitation est-il encore dû ? 

En principe, oui. Toutefois, la question se pose de savoir si, en raison de la situation exceptionnelle 

actuelle, il convient également d'envisager des reports dans des cas individuels pour les loyers 

concernant les baux d’habitations. 

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

Actuellement, les délais dans la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite sont suspendus jus-

qu'au 19 avril 2020. Une poursuite peut être engagée, mais les débiteurs ne se verront pas notifier 

un commandement de payer. 

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 et le 31 mai, le délai de paiement des arriérés a été prolongé 

de 30 à 90 jours conformément à l'Ordonnance du Conseil fédéral 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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15.11 Est-il encore possible d’inspecter et de contrôler les appartements ? 

Oui, il n’y a pas de confinement actuellement. Les inspections d’appartement et les contrôles peu-

vent donc toujours être effectués en principe, à condition que les règles de sécurité de l’OFSP 

soient respectées. Dans son communiqué de presse du 27 mars 2020, le Conseil fédéral a égale-

ment confirmé que les états des lieux de sortie sont toujours autorisés si les règles de sécurité de 

l’OFSP sont respectées. 

Un locataire peut-il rester plus longtemps dans un logement qui a fait l’objet d’une résiliation en 

faisant valoir qu’il ne peut pas le quitter, pour cause d’infection au COVID-19 et/ou de quaran-

taine ? 

Non, en principe, les obligations du bail s’appliquent. Si le bail est résilié, le locataire est généra-

lement obligé de quitter le logement loué à la fin du bail. Cela est d’autant plus vrai qu’un nouveau 

contrat de location a généralement déjà été conclu avec un locataire ultérieur. La situation ne 

pourrait être évaluée différemment que si une interdiction de quitter les lieux était imposée. Si un 

couvrefeu était imposé, les locataires ne seraient probablement pas obligés de quitter l’apparte-

ment loué et de le quitter. 

15.12 Le propriétaire peut-il insister sur le fait qu'un locataire laisse actuellement entrer 

des tiers dans son appartement ? 

Fondamentalement, selon le droit du bail, le locataire est tenu de tolérer les inspections, les ré-

parations, etc. tout en respectant un délai de préavis raisonnable. Toutefois, étant donné que le 

COVID-19 peut survivre plusieurs jours sur un objet, la question se pose à notre avis de savoir si 

le droit fondamental à l'intégrité physique ne devrait pas se voir accorder une plus grande priorité. 

Par conséquent, si un locataire refuse de laisser entrer un tiers dans l'appartement en raison du 

risque d'infection, nous recommandons donc – si possible – de reporter les visites, etc. après le 

19 avril 2020, en fonction de l'état des connaissances. 

15.13 Un locataire commercial 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 immé-

diatement ? 

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 – 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. 
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15.14 La fermeture de l’établissement constitue-t-elle un motif de résiliation extraordi-

naire d'un contrat de bail commercial ? 

Pas actuellement, en principe, sauf 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 com-

mercial 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. 

15.15 Un locataire qui est alité ou même hospitalisé en raison d'une infection au COVID-

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  

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 articles 357 et 358 du Code de 

procédure civile suisse, pour les problématiques internationales selon l'article 178 de la Loi fédé-

rale sur le droit international privé. Selon les dispositions susmentionnées, la convention d'arbi-

trage doit être conclue par écrit ou sa preuve doit pouvoir être établie par écrit. Toute autre exi-

gence formelle relative à la modification du contrat existant qui pourrait être contenue dans le 

contrat doit également être observée. 

mailto:sandra.devito@bratschi.ch
mailto:anton.vucurovic@bratschi
mailto:thibault.fresquet@bratschi.ch
mailto:silvia.renninger@bratschi.ch
mailto:liv.bahner@bratschi.ch
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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 

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'article 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 pro-

cédure n°1». En conséquence, les procédures prévues par le Règlement suisse peuvent en prin-

cipe 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'article 

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. 
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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.  

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.  
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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 

faster 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 

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 Arbitrator »)? 

Une procédure d’arbitrage d’urgence peut également être obtenue en temps de pandémie COVID-

19 en désignant un arbitre d'urgence. Cette institution permet aux parties d'obtenir une protection 

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 contrai-

gnantes, l'expérience a montré que les parties s'y conforment volontairement et elles peuvent, 

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 ar-

bitre 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 
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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 

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  

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. 
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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. 

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  

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 COVID-19 se verront 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 (RS 

818.104.24). 

Actuellement (au 26.3.2020), 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). 
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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. 

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. 

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 de l'article 3 al. 1 de l’Ordonnance 2 COVID-19 

(voir point 4 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 particuliers, 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 COVID-

19) : 

 Titulaires d’un permis de séjour suisse, d’un VISA (les visas délivrés par un autre État Schen-

gen 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 com-

mercial ; 

 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 (éva-

cuation) ; 
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 les personnes bloquées dans les zones de transit international des aéroports en raison de l'an-

nulation de vols. 

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 24.03.2020) 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. 

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 18.3.2020 qu'un visa sera délivré. 

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. 
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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. 

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  
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