
Documents de travail 

Modification de la loi fédérale sur les bases légales des 

ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie 

de COVID-19 

Etat de situation initial 

En septembre 2020, le Parlement a adopté la loi Covid-19 afin de fournir une base légale 

aux ordonnances du Conseil fédéral pour faire face à la pandémie. Un référendum a été 

organisé contre cette loi à l'époque. L'électorat a approuvé la loi par un vote positif de 

60.2%. 

La pandémie n'a pas encore été vaincue, ni dans le monde ni en Suisse. Certains secteurs 

de l'économie continuent d'être touchés financièrement. Le nombre de cas a encore 

augmenté en été 2021 et les places dans les unités de soins intensifs sont à nouveau en 

nombre insuffisant. 

A la fin du mois d'août 2021, 51.5% de la population suisse est entièrement vaccinée. La 

Confédération s'inquiète de la progression trop lente de la vaccination et fait valoir qu'un 

taux de vaccination plus élevé est nécessaire pour éviter la surcharge du système de santé 

et de nouvelles mesures restrictives. 

La révision de la loi 

La révision de la loi dont il est question ici est la troisième série de révisions. Elle comprend 

un soutien financier étendu aux personnes et aux entreprises touchées par la crise, avec 

des instruments étendus et beaucoup plus d'argent (contributions à fond perdu). En outre, 

la base juridique est créée pour l’approvisionnement en vaccins même sur une période plus 

longue, ainsi que pour la promotion du certificat de vaccination (certificat Covid), qui permet 

de voyager librement à l'étranger et de participer à des manifestations sans restrictions 

dues au Covid. 

Le Conseil national (191:13) et le Conseil des États (44:0) ont adopté la loi le 19.03.2021. La 

loi a été mise en vigueur immédiatement en tant que loi urgente et est valable jusqu'au 

31.12.2021. 

Le référendum 

Avant même le premier vote sur la loi Covid-19 du 13 juin 2021, un nouveau référendum 

avait été lancé contre la loi Covid-19. Cette fois-ci, elle est dirigée contre la révision du 19 

mars 2021. En cas de "NON", seuls les articles modifiés seraient annulés et non l'ensemble 

de la loi. 

Le référendum a été déposé à la Chancellerie fédérale le 8 juillet 2021 avec bien plus que 

les 50’000 signatures valables nécessaires. Derrière le référendum se trouvent les groupes 

    

Evangelische Volkspartei der Schweiz 

Parti Evangélique Suisse 

AD du PEV Suisse 

Yverdon-les-Bains | 18.09.2021 



"Amis de la Constitution", "Réseau pour une vaccination librement accepté" et "Alliance 

active des Cantons primitifs", avec le soutien des Jeunes UDC et du mouvement "Mass-voll!". 

Le référendum est dirigé en particulier contre le certificat Covid, qui, selon le comité 

référendaire, constitue une discrimination à l'égard des personnes non vaccinées. Il est 

également dirigé contre les pouvoirs supplémentaires attribués au Conseil fédéral dans la 

lutte contre la pandémie et les coûts pour la surmonter. 

Conséquences juridiques du référendum 

L'objet de la votation est la modification de la loi Covid-19 du 19 mars 2021. Si le corps 

électoral rejette la modification, elle expirera le 19 mars 2022. 

Entre-temps, le Parlement a déjà adopté la quatrième révision de la loi Covid-19 en juin. Ces 

modifications ne sont pas soumises à un référendum. Il en va de même pour les 

amendements antérieurs au 19 mars 2021 et pour tous les amendements qui seront 

adoptés lors de la session d'automne 2021. 

Arguments 

Pour 

Message du Conseil fédéral 
 

Contre  
Non à la loi Covid, Alliance active des cantons 
primitifs (en allemand),  
Mass-voll! (en allemand) 

• Un soutien important 

  La révision de la loi prévoit d'importantes 

aides financières pour les entreprises en 

crise, les indépendants et les salariés, 

avec un budget supplémentaire.  

• Un rejet toucherait la mauvaise cible 

  Grâce au certificat Covid, les personnes 

vaccinées ou non peuvent assister aux 

événements en toute sécurité. 

• Les opposants n'ont pas de meilleure 

solution 

  La prévention d'une surcharge du système 

de santé, malgré les progrès actuels de la 

vaccination, n'est possible qu'avec la 

stratégie du certificat (vacciné, testé ou 

rétabli) ou, à défaut, d’interdictions 

supplémentaires. Une exigence de 

certificat temporaire est un moindre mal 

par rapport à de nouvelles restrictions 

pour tous. 

• Possibilités de voyage 

  Le certificat Covid est compatible avec 

l'UE. Grâce à ce certificat, les citoyens 

suisses peuvent voyager librement et en 

toute sécurité dans d'autres pays 

européens. 

• Le certificat Covid marginalise 

  Le certificat Covid crée une société à deux 

vitesses entre les vaccinés et les non-

vaccinés. Il ne faut pas que les personnes 

non vaccinées doivent "prouver" qu'elles 

sont exemptes de Covid pour pouvoir se 

rendre dans un restaurant ou un théâtre. 

• Les vérifications représentent un 

effort disproportionné pour les 

entreprises 

  Pour les restaurants et autres entreprises, 

la vérification des certificats représente 

un investissement en temps important 

qui nécessite du personnel 

supplémentaire. 

• Même les personnes vaccinées 

transmettent le virus  

  Comme on le constate dans d'autres 

pays, les personnes vaccinées peuvent 

aussi transmettre le virus. Le certificat ne 

sert donc qu'à harceler les non-vaccinés. 

Avec les tests qui sont payants, cela 

revient à rendre la vaccination obligatoire. 

• Prévenir d'autres mesures 

  Le référendum maintient la pression sur 

le Conseil fédéral pour qu'il abroge toutes 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/285/fr
https://loicovid-non.ch/
https://www.ur-kantone.ch/covid-gesetz-referendum-2
https://www.ur-kantone.ch/covid-gesetz-referendum-2
https://www.mass-voll.ch/#covid-gesetz2


les mesures Covid-19 et ne décide pas 

d'un nouveau confinement. 

• Gaspillage de l'argent des 

contribuables 

  Les contributions de crise du 

gouvernement fédéral gaspillent 

inutilement l'argent des contribuables. Il 

serait préférable d'abroger ces mesures. 

 


