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Consultation: loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédé-

ral visant à surmonter l’épidémie de COVID19 (loi COVID-19) 

 

 

Monsieur le Chancelier de la Confédération, 

Madame, Monsieur,  

 

Par votre lettre datée du 19 juin 2020 vous avez ouvert une procédure de consultation 

jusqu'au 10 juillet 2020 concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous permettons 

donc de vous soumettre dans les délais utiles notre prise de position.  

 

Remarques préliminaires 

1. Bien que l'Entente Système de santé libéral ne fasse pas partie de la liste des desti-

nataires de la procédure de consultation mentionnée plus haut, nous nous permet-

tons tout de même en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur les procédures de 

consultation de vous faire parvenir notre prise de position concernant le projet de loi 

Covid-19. Compte tenu du fait que notre organisation réunit 26 associations et entre-

prises actives dans tous les domaines de la santé publique suisse, il est justifié que 

nos réflexions entrent également dans le rapport sur la consultation.  

2. Nous limitons notre réponse à l'article 2 du projet de loi parce que celui-ci traite des 

aspects relatifs au système de santé.  

3. Il est regrettable que seuls les cantons, les partis politiques et quelques rares asso-

ciations aient été invitées à participer à cette consultation. En particulier, on constate 

qu'aucune organisation du domaine de la santé public, pourtant fortement concerné 

par ce projet, ne se trouve parmi les destinataires.  
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Conclusions à tirer de la gestion de la pandémie Covid-19 jusqu'à ce jour 

Lorsque la pandémie Covid-19 s'est déclarée, le Conseil fédéral a pris, sous la forme 

d'ordonnances, des mesures relevant du droit d'urgence dans le cadre de la situation 

extraordinaire en se fondant sur l'art. 185 al. 3 cst. en liaison avec l'art. 7d de la loi sur 

l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) et sur la base de l'art. 7 de 

la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épi-

démies, LEp). Les conséquences de ces interventions ont été des restrictions massives 

de droits constitutionnels, notamment de la liberté personnelle (art. 10 cst.) et de la liberté 

économique (art. 27 cst.).  

Cette intervention était constitutionnellement acceptable à l'époque, car il s'agissait de 

prendre des mesures immédiates basées sur le droit d'urgence pour endiguer la pandé-

mie. Nous tenons donc à relever qu'il ne s'agit pas pour nous de sous-estimer l'engage-

ment extraordinaire des autorités cantonales et fédérales face à cette grave crise. Nous 

n'allons pas non plus mener des réflexions sur ce qui aurait pu être fait autrement à 

l'époque en partant des connaissances acquises aujourd'hui.   

Il faut cependant désormais tirer les bonnes conclusions de la situation actuelle de la 

gestion de la crise afin de réduire à l'avenir au maximum les dommages collatéraux pour 

la desserte médicale de notre pays et de limiter au strict minimum nécessaire les restric-

tions des droits fondamentaux. Dans tous les cas, le principe de la proportionnalité des 

interventions de l'Etat doit être strictement respecté. 

On ne sait toujours pas exactement quelles conséquences médicales les sévères res-

trictions ont eues sur les traitements médicaux. En outre, le fort sentiment d'insécurité 

au sein de la population a eu pour effet que des examens médicaux importants, voire 

des traitements médicaux importants ont été omis. Ces comportements peuvent entraî-

ner de graves problèmes sanitaires et des coûts importants.  

Il est compréhensible que les pouvoirs publics veuillent en période de crise assumer un 

plus large rôle de direction afin de pouvoir prendre rapidement des décisions, voire cor-

riger rapidement des décisions antérieures en fonction de l'évolution de la situation. Ce 

mode de conduite de l'Etat doit viser une exploitation optimale de toutes les ressources 

de la desserte médicale tout en garantissant une qualité maximale des traitements – et 

cela non seulement concernant la pandémie qu'il s'agit de combattre, mais aussi par 

rapport aux autres domaines de la santé. A la fin de la crise, l'intervention de l'Etat doit 

cependant être ramenée à son niveau antérieur.  

A notre avis, les points suivants sont donc importants:  

➢ les fournisseurs non-étatiques de prestations médicales (hôpitaux, ambulatoires, per-

sonnel médical établi, laboratoires, industrie, etc.) doivent être impliqués dans la ges-

tion de telles crises en recevant des tâches précises.  

➢ la desserte dans tous les autres domaines médicaux – nonobstant la focalisation 

compréhensible des efforts sur la pandémie – doit être maintenue pour éviter une 

insécurisation supplémentaire de la population ainsi que des souffrances et des coûts 

consécutifs à l'omission de traitements médicaux. L'information de la population par 

le Conseil fédéral et l'administration doit être améliorée à ce niveau.  
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➢ en période de crise tout particulièrement, les interventions de l'Etat doivent se focali-

ser sur la sécurité de l'approvisionnement et elles doivent être subsidiaires et propor-

tionnées. Elles doivent être rapidement corrigées si elles passent à côté de l'objectif 

visé ou si elles provoquent des dommages collatéraux évitables. La coordination 

entre la Confédération et les cantons doit être améliorée dans le but de mieux tenir 

compte des différentes évolutions de la crise selon les régions. En outre, il s'agit de 

régler l'insécurité du droit qui persiste en ce qui concerne la compétence d'indemniser 

(Confédération ou cantons).  

➢ dès la fin de la crise et de l'état d'urgence, les interventions de l'Etat dans le système 

doivent être réduites. Voilà la seule manière de sauvegarder l'agilité et la souplesse 

qui sont les grandes forces du système de santé suisse.   

 

Remarques concernant le projet de loi présenté  

L'objectif de la loi Covid-19 est de confirmer complètement et sans changement les or-

donnances existantes en la matière et de prolonger leur validité jusqu'à la fin de l'année 

2022. 

En d'autres termes, la règlementation basée sur la situation extraordinaire selon LEp et 

sur le droit d'urgence (art. 185 cst.) serait intégralement prolongée jusqu'à fin 2022. Le 

projet permet même au Conseil fédéral de prendre des mesures encore plus dures que 

celles ordonnées jusqu'ici dans le courant de la pandémie.  

L'aspect de la proportionnalité des mesures n'est guère thématisé dans ce contexte.  

Le plus grave dans cette affaire est la formulation quelque peu apodictique de l'art. 2 al. 

4 lt. a qui permet au Conseil fédéral d'obliger les cantons d'interdire ou de restreindre 

certaines activités économiques ou médicales dans le but de garantir les capacités né-

cessaires à la desserte médicale.  

Le rapport explicatif contient à la page 6 le passage suivant à ce propos: "Le projet de 

loi proposé rassemble les diverses dispositions nécessaires pour créer les bases légales 

permettant au Conseil fédéral de reconduire les mesures qu’il a déjà prises – et qui ne 

sont pas contestées politiquement –, si tant est qu’elles ne sont pas déjà abrogées au 

moment de l’entrée en vigueur de la loi." 

Cette déclaration est en soi déjà délicate, mais elle est de surcroît incorrecte, car notam-

ment l'article 2 de la loi permettrait des durcissements massifs des mesures même sans 

retour à la situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp. En d'autres termes, cette disposition 

autoriserait le transfert dans une règlementation durable de compétences relevant du 

droit d'urgence et que le constituant a volontairement limitées dans le temps. La question 

de la constitutionnalité de cette disposition se pose donc de manière aiguë.  

La formulation ouverte de l'art. 2 de la loi indique que, même sans retour à la situation 

extraordinaire, le Conseil fédéral peut imposer à nouveau tout ce qu'il a ordonné durant 

la phase précoce de la pandémie dans le cadre du confinement et qu'il peut même im-

poser des restrictions supplémentaires.  
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Ces réflexions nous amènent aux conclusions suivantes: 

1. L'art. 2 du projet présenté offre la base légale à la poursuite complète de toutes les 

mesures de droit d'urgence limitées dans le temps selon art. 185 cst. et art. 7 LEp. et 

permet même au Conseil fédéral d'imposer des restrictions encore plus sévères que 

celles ordonnées en mars 2020 lorsque les droits fondamentaux ont été massivement 

restreints. L'article 2 doit donc être adapté à la lumière des explications figurant ci-

dessus.  

2. Après la levée du droit d'urgence limité dans le temps, les conditions constitution-

nelles, qui règlent clairement la restriction des droits fondamentaux, doivent être stric-

tement respectées, tout comme le principe de la proportionnalité imposé à toute in-

tervention de l'Etat. La loi doit être parfaitement claire à ce sujet.  

3. Les conséquences des restrictions imposées par l'Etat à la liberté économique des 

entreprises privées doivent être indemnisées par analogie aux expropriations for-

melles ou matérielles ou aux réquisitions. Une base légale doit être créée à cet effet 

afin de régler explicitement ce domaine, y compris la répartition des compétences 

entre la Confédération et les cantons.  

En vous remerciant de tenir compte de nos explications, nous vous présentons, Ma-

dame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  

 
Entente Système de santé libéral 
 

                                                          
 

 

   Prof. Dr. Robert Leu, président  Felix Schneuwly, vice-président 
 
 

Association hautement légitimée et reposant sur une large base 

L'Entente Système de santé libéral a été fondée le 5 septembre 2013 à Berne. Elle réunit aujourd'hui 
26 grandes associations et entreprises de tous les domaines de la santé publique suisse. Son comité 
se compose de 11 hauts responsables du système de santé helvétique.  

Par son caractère interdisciplinaire et sa taille, l'Entente occupe une position unique dans la santé pu-
blique suisse. Elle tire sa légitimité de participer à la formation des opinions de sa taille, de sa large 
base et de la compétence professionnelle de ses membres.  

L'Entente s'engage pour un système de santé conforme aux lois du marché et de la concurrence, effi-
cace, transparent et durable avec un minimum d'interventions étatiques ainsi que pour le libre choix 
accordé aux patientes et patients, aux assurés et aux acteurs de la santé publique. Voilà la seule ma-
nière de laisser suffisamment d'espace à l'innovation et à l'optimisation de la qualité des traitements et 
de la sécurité des patients. 

Pour plus d'informations, consulter le site internet de l'Entente à l'adresse  

www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch.  
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