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UNE «SITUATION PARTICULIÈRE»? ANALYSE ET CONSÉQUENCES 
 

– rétablissement de l’ordre constitutionnel et enquête sur la crise Corona 

____ 

Le 11 février 2022, le Comité Juristes a demandé au Parlement, par le biais d'une pétition, 

la levée immédiate de la «situation particulière» et l'ouverture d'une enquête sur la crise 

Corona. Par lettre du 21 février 2022, la Commission de gestion du Conseil national, sous-

commission DFI/DETEC, a réagi comme suit à la pétition: 

• le Parlement n'a pas la compétence de mettre fin à la «situation particulière»; 

• la demande de levée de la «situation particulière» a perdu «une partie importante de 

sa signification» en raison de la levée majoritaire des mesures;  

• un «bilan complet» concernant les mesures Corona n'est «possible qu'après la fin de 

la pandémie»; la mise en place d'une «CEP» n'est donc pas indiquée; 

• la pétition du «Comité Juristes» ne vise pas «une modification du droit applicable» et 

le Parlement n'a de toute façon pas les moyens, dans le cadre de la haute surveil-

lance, d'annuler ou de modifier les décisions du Conseil fédéral. 

Cette interprétation erronée des faits et du droit par la CdG a pour conséquence que le 

Parlement ne peut pas remplir ses obligations de surveillance et de vérification prescrites 

impérativement par la Constitution. L’évaluation des expériences et les progrès attendus 

dans le traitement de la gestion de la crise Corona par le Conseil fédéral sont ainsi empê-

chés deux ans après le début de la crise – et ce au détriment de la population, de l'économie 

et de la Confédération. 

En conséquence, le Comité Juristes (Committee Board) a écrit le 9 mars 2022 au Parlement 

(CdG CN, DFI/DETEC) pour lui demander instamment de prendre connaissance des expli-

cations suivantes et de veiller à ce qu'il assume enfin à nouveau pleinement ses compé-

tences et obligations constitutionnelles. 

http://juristen-komitee.ch/
http://comité-juristes.ch/
http://comitato-giuristi.ch/
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A. ANALYSE: PAS DE STATUT SPÉCIAL SANS MENACE PARTICULIÈRE 

I. Le statut spécial de la «situation particulière» (art. 6 LEp) 

1 Depuis le 28 février 2020, c'est-à-dire depuis plus de deux ans maintenant, la Suisse se 

trouve dans le statut constitutionnel spécial de la «situation particulière»,1 qui confère di-

verses compétences spéciales aux organes exécutifs de la Confédération et des cantons 

en cas de menace épidémiologique grave. La CdG/DETEC fait valoir qu'une évaluation de 

la crise du coronavirus «ne sera possible qu'après la fin de la pandémie». Elle sous-entend 

ainsi qu'il existe toujours une menace particulière pour la santé publique au sens de la loi 

sur les épidémies. 

2 Or, il n'y a pas de menace particulière pour la santé publique, ni en fait ni en droit. La 

perpétuation de l'état d'urgence de la «situation particulière» est donc tout simplement con-

traire à la Constitution et à la loi:  

1. Compétence fédérale limitée aux situations de menace grave 

3 D'un point de vue épidémiologique, la loi sur les épidémies se fonde sur l'article 118 alinéa 

2 lettre b de la Constitution fédérale.2 Comme il ressort clairement de la doctrine actuelle 

faisant autorité sur cette disposition constitutionnelle, la compétence de la Confédération 

se limite à des mesures servant à prévenir des maladies particulièrement graves qui ont 

des conséquences graves pour la santé publique. Il s'agit de protéger la vie et la santé 

contre une menace sérieuse. Ce sont notamment (mais pas uniquement) les aspects éco-

nomiques qui sont déterminants. En d'autres termes, une maladie ne justifie une compé-

tence de la Confédération pour la combattre que si elle a des répercussions négatives sur 

la capacité de travail de la population et entraîne des coûts sociaux élevés.3 

4 Les compétences spéciales de la Confédération fondées sur l'art. 118 al. 1 let. b Cst. ne 

doivent donc pas prendre fin uniquement lorsque la dernière mutation infectieuse d'un virus 

SARS-Cov a été combattue avec succès. Au contraire, la compétence spéciale de la Con-

fédération prend fin dès qu'il n'y a plus de menace particulière pour la santé publique. Dès 

que les organes d'exécution ordinaires sont à nouveau en mesure de maîtriser les infections 

(art. 6 al. 1 LEp), dès que les taux de mortalité et les taux d'occupation des soins intensifs 

 
1  «Situation particulière» pour la première fois à partir du 28.02.2020; «situation extraordi-

naire» du 16.03.2020 au 19.06.2020; début de la «situation particulière» à partir du 
20.06.2020 (encore en vigueur), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/de. 

2 Les autres normes de compétence constitutionnelles figurant dans le préambule de la loi sur 
les épidémies (art. 40 al. 2, 119 al. 2 et art. 120 al. 2 Cst.) ne sont pas pertinentes dans le 
présent contexte. 

3  SG Commentaire BV-POLEDNA, art. 118 N 14; SCHÜPBACH/FORSTER/ZELTNER, RZ 8 ss; BS 
Commentaire BV-GÄCHTER/RENOLD-BURCH, art. 118 N 21.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/de
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sont à nouveau inférieurs aux maxima des années de grippe précédentes (que la Suisse 

avait réussi à maîtriser même sans déclaration de situation particulière) et dès qu'un tel 

scénario de danger n'est pas à craindre avec une grande probabilité, la Constitution fédé-

rale n'accorde à la Confédération ni compétence de réglementation ni compétence d'action 

dans le domaine épidémiologique. 

5 Un dépassement significatif des maxima de l'année précédente pour la période de 2010 à 

2019 n'a pas été constaté au plus tard pour l'année 2021, ni dans le domaine des hospita-

lisations, ni dans celui des taux de mortalité (cf. ci-après ch. 2) – et il ne se dessine pas non 

plus pour l'année 2022 en cours. La Confédération n'a donc plus la compétence de procé-

der à des interventions particulières motivées par des raisons épidémiologiques dans le 

cadre d'un statut juridique particulier fondé sur l'art. 118 al. 2 let. b Cst. depuis fin janvier 

2021 au plus tard. 

2. Pas de danger particulier (art. 6 al. 1 let. a LEp) 

6 Compte tenu de la compétence de la Confédération limitée par la Constitution à des me-

naces épidémiologiques particulières (auparavant N 3 ss.), il convient de noter que les con-

ditions de l'art. 6 al. 1 let. a ch. 1–3 LEp pour justifier une «situation particulière» ne sont 

plus remplies depuis longtemps: 

2.1. Tous les indicateurs sont dans la norme 

7 Une «menace particulière pour la santé publique» au sens de l'art. 6 al. 1 let. a ch. 2 LEp 

n'est plus démontrée depuis plus d'un an. Avec une létalité globale d'environ 0,15%, le 

SARS-CoV-2 n'a jamais représenté un risque plus important qu'une grippe saisonnière de 

gravité moyenne.4 Les taux de mortalité corrigés en fonction de la démographie pour 2021 

sont même nettement inférieurs aux valeurs moyennes par rapport aux années précé-

dentes 2010 à 2019.5 L'absence de danger est encore plus évidente chez les enfants et les 

adolescents. Chez eux, la létalité du SARS-CoV-2 a été estimée à 0,0027%,6 ce qui signifie 

que leur «risque Covid-19» tend vers zéro. En Suisse, seuls quatre décès d'enfants et 

 
4  IOANNIDIS, «Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: 

An overview of systematic evaluations», 26.03.2021, https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/33768536/. A ce sujet, voir déjà en détail Juristen Komitee, «Déclaration 
de juristes suisses: l'obligation de certificat 2G est anticonstitutionnelle», 24.12.2021, 
https://juristen-komitee.ch/declaration-2g/, N 15 (ci-après: «Déclaration 2G»). 

5  Déclaration 2G (supra note 4), ch. 1.1. 
6  AXFORS/IOANNIDIS, «Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with 

emphasis on the elderly: An overview», Preprint du 13.07.2021, https://www.medrxiv.org/con-
tent/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf


 

  5 | 25 

d'adolescents ont été déclarés,7 qui ont été testés positifs au SARS-CoV-2 lors de leur ad-

mission à l'hôpital.8 

8 L'absence de dangerosité se manifeste également dans le secteur hospitalier: En 2021, les 

hôpitaux n'ont jamais atteint leurs limites de capacité de manière durable et encore moins 

sur l'ensemble du territoire national.9 Cela est d'autant plus remarquable que les capacités 

hospitalières ont été considérablement réduites – d'environ 15–20% – dans toute la Suisse 

ces dernières années (et même pendant la crise du Corona!).10 

9 Pour l'année 2022 en cours, tous les indicateurs déterminants (taux de mortalité; taux d'oc-

cupation des hôpitaux et des soins intensifs) ont en outre continué à s'améliorer continuel-

lement.11 

10 Le SARS-CoV-2 ne présente donc pas de risque accru de contagion et de propagation 

auquel les organes d'exécution ordinaires ne pourraient plus faire face dans le cadre de 

leurs compétences habituelles (art. 6. al. 1 let. a ch. 1 LEp) - ou qui aurait même un impact 

grave sur l'économie nationale (art. 6. al. 1 let. a ch. 3 LEp).  

2.2. Saisie inappropriée du «nombre de cas» par test PCR 

11 En ce qui concerne la mesure du nombre de cas et d'infections soi-disant durablement 

élevé, il convient de noter en complément que même le Tribunal fédéral, dans une décision 

de principe du 23 novembre 2021, a déclaré que la méthode utilisée depuis deux ans pour 

déterminer l'apparition d'infections – le test PCR – n'était pas appropriée: «Il n'est pas du 

tout contesté et il est d'ailleurs généralement admis qu'un test PCR positif n'est pas 

un diagnostic de maladie et qu'il n'est pas très significatif en soi.»12 Les résultats des 

tests PCR ne permettent pas à eux seuls de tirer des conclusions solides sur une menace 

réelle pour la santé publique: les résultats peuvent être positifs même en l'absence de toute 

 
7 OFSP [BAG], Covid-19 Suisse, Décès confirmés en laboratoire, https://www.covid19.ad-

min.ch/de/epidemiologic/death. 
8 Blick, 06.01.2022, «Impf-Chef Berger gibt Entwarnung: ‹Beobachten nicht, dass mehr Kinder 

Behandlung brauchen», https://www.blick.ch/politik/impf-chef-berger-gibt-entwarnung-be-
obachten-nicht-dass-mehr-kinder-behandlung-brauchen-id17123268.html.  

9 Voir la Déclaration 2G (supra note 4), ch. 1.2, ch. 1.3. 
10 OFSP [BAG], «Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürsten-

tum Liechtenstein – Woche 49 (06.12. – 12.12.2021)», p. 14, p. 23, https://www.bag.ad-
min.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechent-
liche_Lage.pdf; https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu. 

11 OFSP [BAG], «Offizielle Statistik Fallzahlen, Hospitalisierungen, Todesfälle», https://www.co-
vid19.admin.ch/de/epidemiologic/test?time=total&geoView=table. 

12 Arrêt 2C_228/2021 du TF du 23 novembre 2021, consid. 5.2. 

https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/death
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/death
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/test?time=total&geoView=table
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/test?time=total&geoView=table
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maladie symptomatique.13 La prétendue pertinence de la transmission asymptomatique a 

également été réfutée depuis longtemps.14 

12 L'inefficacité de la méthode de test PCR est compréhensible pour tout le monde, même 

sans connaissances scientifiques préalables, par le fait que la part des tests positifs («cas 

confirmés en laboratoire») sur l'ensemble des tests PCR est passée depuis début octobre 

2021, selon la page d'accueil officielle de l'OFSP, d'environ 6% (au 11.10.2021) pour at-

teindre actuellement plus de 56% (au 07.03.2022),15 alors que, dans le même temps, les 

hospitalisations ont continuellement diminué en chiffres absolus depuis fin 202116 et que le 

taux d'occupation des lits de soins intensifs dans toute la Suisse a atteint (de manière non 

rentable)17 75,7%.18 Le test PCR (pris isolément) est donc manifestement inefficace et 

trompeur pour évaluer la menace réelle qui pèse sur la santé publique en Suisse. 

 
13 BORGER / MALHOTRA / YEADON et al., «Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 

2020 – External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scien-
tific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results», 
27.11.2020, https://cormandrostenreview.com/report/; BULLARD / DUST/ FUNK et al., «Predic-
ting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples», 22.05.2020, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314198/; BYINGTON, «A positive PCR Test 
may not mean positively sick», https://healthcare.utah.edu/the-
scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o; JAAFAR / AHERFI et al., «Predicting infectious SARS-
CoV-2 from diagnostic samples (Correlation between 3790 qPCR positives samples and po-
sitive cell cultures including 1941 SARS-CoV-2 isolates)», 28.09.2020, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7543373/; FISCHER / SCHWAGER, «PCR-Mas-
sentests: Positive Befunde sind wenig aussagekräftig», KTipp 05/2021, 10.03.2021, 
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aus-
sagekraeftig/; MIN-CHUL / CHUNGUANG / KYEONG-RYEOL / JOON-YONG et al., «Duration of Cul-
turable SARS-CoV-2 in Hospitalized Patients with Covid-19», 18.02.2021, https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/33503337/; VERNAZZA, «Infektiosität und PCR-Positivität – Nicht das 
Gleiche», 28.01.2021, https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-
gleiche/. 

14 CAO/GAN et al., «Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million re-
sidents of Wuhan, China», https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w; siehe dazu 
Ärzteblatt, 01.12.2020, «Neue Wuhan-Studie: Asymptomatische übertragen Corona nicht», 
https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/138997; voir aussi OMS, «Transmission of SARS-
CoV-2: implications for infection prevention precautions», 09.07.2020, 
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-
for-infection-prevention-precautions: «Four individual studies from Brunei, Guangzhou China, 
Taiwan China and the Republic of Korea found that between 0% and 2.2% of people with 
asymptomatic infection infected anyone else, compared to 0.8%–15.4% of people with symp-
toms.(10, 72, 86, 87)». 

15 OFSP, «Covid-19 Suisse Informations sur la situation actuelle, état au 8 mars 2022, évolution 
dans le temps: proportion de tests positifs», https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiolo-
gic/test?epiRelDev=abs. 

16 BAG, op. cit. (supra note 15). 
17 Un taux d'occupation de «seulement 80%» est déjà considéré comme non rentable: FRIEDLI, 

NZZ, 05.04.2015, «Schweizer Spitäler nur zu 80 Prozent ausgelastet», 
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-
prozent-ausgelastet-1.18516688. A ce sujet, déjà: Déclaration 2G (supra note 4), n. 8; Comité 
Juristes, Committee Board, «Stellungnahme zur Presse-Anfrage der Republik vom 25. Januar 
2022» (inkl. Update), https://juristen-komitee.ch/2022/02/01/stellungnahme-des-committee-
board-2/, n. 5 ss. (ci-après: «JK, Stellungnahme Republik»). 

18 BAG, op. cit. (supra note 15). 

https://cormandrostenreview.com/report/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314198/
https://healthcare.utah.edu/the-scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o
https://healthcare.utah.edu/the-scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7543373/
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aussagekraeftig/
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aussagekraeftig/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503337/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503337/
https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/
https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/138997
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688
https://juristen-komitee.ch/2022/02/01/stellungnahme-des-committee-board-2/
https://juristen-komitee.ch/2022/02/01/stellungnahme-des-committee-board-2/
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13 Ni l'OFSP ni les médias ne tiennent compte de ces faits depuis longtemps notoires. Pour 

des raisons incompréhensibles, le nombre prétendument élevé de cas et d'infections dans 

notre pays est toujours considéré comme la raison principale de la poursuite des mesures 

spéciales et de la «situation particulière». Pourtant, le fondement de toute mesure étatique 

motivée par l'épidémiologie et de tout renforcement du statut juridique selon la loi sur les 

épidémies est exclusivement ceci: une maladie transmissible avérée (art. 1 LEp). Or, 

comme un résultat de test PCR positif ne peut justement pas apporter la preuve d'une «ma-

ladie transmissible SARS-CoV-2» au sens de l'art. 1 LEp (sans autres investigations), le 

fait que l'OFSP s'en tienne encore, deux ans plus tard – donc contre toute évidence – à ce 

critère de mesure inapproprié viole l'interdiction de l'arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ainsi 

que les art. 31 al. 4 et 40 als 3 LeP).19 

14 Cet état permanent insatisfaisant d'une pratique arbitraire non corrigée est en soi suscep-

tible de nuire durablement à la réputation et à la crédibilité des plus hautes institutions fé-

dérales ainsi qu'à la paix juridique en Suisse – sans compter la nocivité de toutes les me-

sures découlant de cette situation. 

2.3. Distorsion de la saisie des hospitalisations et des décès 

15 Le test de masse insensé ne conduit pas seulement à un «nombre de cas» plus élevé, mais 

aussi à une représentation totalement faussée du nombre d'hospitalisations et de décès. 

Ainsi, l'aveu du conseiller fédéral CASSIS20 et de nombreux articles de presse ont finalement 

rendu public21 le fait qu'environ 50% des cas présentés par l'OFSP comme des «hospitali-

sations Covid-19» sont en fait des hospitalisations pour d'autres raisons (que pour une in-

fection par le SARS-Cov-2). 

16 En l'absence d'autres preuves solides sur la question de savoir combien de cas d'hospita-

lisation et de décès Covid sont effectivement imputables de manière causale à une infection 

par le SARS-CoV-2, les chiffres d'hospitalisation et de décès Covid de l'OFSP ne peuvent 

donc en aucun cas servir de base directe pour justifier durablement le statut juridique par-

ticulier de «situation particulière». 

2.4. Conclusion intermédiaire 

17 Dans ces circonstances, une situation de danger particulier au sens de l'art. 6 al. 1 let. a 

ch. 1–3 LEp, qui pourrait encore légitimer des compétences spéciales au sens de l'art. 6 al. 

 
19 Concernant l'inefficacité du test PCR, voir également «JK, Stellungnahme Republik», loc. cit. 

17).    
20 Le conseiller fédéral Ignazio Cassis dans l'émission Arena de la SRF du 7 janv. 2022: «[...] 

Celui qui a un accident de voiture et qui meurt et qui est Corona-positif est un Corona-mort. 
Cela dépend de la définition [de l'OMS]. [...]». 

21 Blick-online, 07.012022, «Spitaleinweisungen wegen Corona sind tiefer als ausgewiesen»; 
Sonntagszeitung, 09.01.2022, p. 9, «Vergesst die Fallzahlen»; NZZ-online 12.1.2022, «Aus 
Angst, Fehler zu machen, begeht der Bund seinen grössten Irrtum». 
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2 LEp, n'est plus sérieusement identifiable depuis fin janvier 2021 au plus tard et n'a en 

aucun cas été prouvée à satisfaction de droit par l'OFSP. En conséquence, il aurait fallu 

revenir depuis longtemps à la «situation normale», comme le Conseil fédéral l'avait lui-

même déclaré dès l'été 2020:22 

«Si la pandémie ne constitue plus une menace pour la santé publique en 

Suisse, ou si les organes d'exécution ordinaires sont en mesure de prévenir et 

de combattre les flambées et la propagation de maladies transmissibles, il n'est 

plus nécessaire d'ordonner des mesures au niveau national, et la transition vers 

la situation normale peut avoir lieu.»  

3. Pas de reprise automatique de la «pandémie OMS» (art. 6 al. 1 let. b LEp) 

18 Si le statut juridique particulier de la situation particulière ne peut pas être fondé sur l'art. 6 

al. 1 let. a LEp, on peut se demander pourquoi la CdG/DETEC part tout de même du prin-

cipe qu'une «pandémie» est toujours en cours. Elle présuppose en cela qu'en raison de 

l'«urgence de santé publique de portée internationale» («Public Health Emergency of inter-

national concern»; PHEIC; situation d'urgence sanitaire de portée internationale) déclarée 

par l'OMS, la Confédération est automatiquement contrainte de déclarer et de maintenir le 

statut juridique de situation particulière selon l'art. 6 al. 1 let. b LEp. Or, il n'existe aucune 

base juridique pour fonder un tel automatisme, comme nous le verrons ci-après: 

3.1. Pas d'automatisme selon le droit national 

19 Selon l'art. 6 al. 1 let. b LEp, il y a «situation particulière» lorsque «l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale 

menaçant la santé de la population en Suisse». La déclaration d'une «urgence sanitaire de 

portée internationale» («Public Health Emergency of international concern»; «PHEIC») par 

l'OMS se fait par l'intermédiaire du directeur général de l'OMS, lorsqu'un «événement ex-

traordinaire» se produit au sens de l'art. 12 du Règlement sanitaire international (RSI),23 qui 

représente une menace pour la santé publique en raison de la propagation transfrontalière 

de maladies.24 

 
22  NOSER, Question urgente 20.1016 du 04.06.2020, «La situation particulière est-elle encore 

nécessaire? Ne pourrait-on pas désormais combattre la crise du coronavirus avec le droit 
ordinaire?», https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Af-
fairId=20201016 . 

23 Règlement sanitaire international, adopté par la Cinquante-huitième Assemblée mondiale de 
la Santé le 23 mai 2005, entré en vigueur pour la Suisse le 15 juin 2007 (RS 0.818.103; état 
le 11 juillet 2016), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de. 

24 Message concernant la révision de la loi fédérale sur la lute contre les maladies transmissibles 
de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp), FF 2011 291 ss, https://www.fedlex.ad-
min.ch/eli/fga/2011/43/fr, p. 345; BEHRENDT / MÜLLER, «Vergisst die WHO über ihren si-
cherheitsfokussierten Ansatz der Covid-19-Pandemiebekämpfung den Menschen-
rechtsschutz?», dans: Jusletter 20 décembre 2021, p. 1 ss. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201016
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/fr
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20 Christoph ZENGER, mandaté par l'OFSP, s'est penché de manière approfondie sur la quali-

fication et la concrétisation juridiques de cette disposition.25 Selon cette étude, l'art. 6 al. 1 

let. b LEp doit être interprété de telle manière que «d'un point de vue juridique [...] dans 

l'intérêt de la clarté de la loi [...] pour une identification du danger «particulier» selon l'art. 6 

al. 1 let. B LEp [il faut une concrétisation] au niveau de l'ordonnance, que ce soit par des 

critères – par exemple une grande propagation géographique – ou par des énumérations 

exemplaires de dangers particuliers dans l'ordonnance sur les épidémies».26 Jusqu'à pré-

sent, le Conseil fédéral qui a édicté l'ordonnance d’application de la LEp n'a pas du tout 

satisfait à cette exigence. Cela représente déjà depuis des années une omission du Conseil 

fédéral que le Parlement aurait dû impérativement corriger. 

21 En l'absence de dispositions d'exécution correspondantes, la disposition sujette à interpré-

tation doit donc être interprétée selon les méthodes habituelles du Tribunal fédéral.27 Le 

travail d'interprétation correspondant de l'expertise ZENGER est résumé ci-après et complété 

là où c'est nécessaire: 

3.1.1. Interprétation grammaticale 

22 Il ressort déjà du libellé de la disposition que la simple déclaration d'une «urgence sanitaire 

de portée internationale» par l'OMS ne suffit pas à activer ou à maintenir le statut spécial 

de «situation particulière» en Suisse. Il faut en plus une menace pour la santé publique 

(«menaçant la santé») en Suisse. 

23 La formulation de la (simple) «menace» est tirée du règlement sanitaire international de 

l'OMS.28 Elle est en contradiction potentielle avec l'art. 6 al. 1 let. a LEp, qui présuppose 

obligatoirement un danger effectif pour que la «situation particulière» puisse être déclarée. 

24 Comme nous l'avons déjà mentionné (ch. 2), il n'y a pas de danger «imminent» depuis fin 

janvier 2021 au plus tard qui justifierait le maintien du statut spécial de «situation particu-

lière», raison pour laquelle les explications suivantes ne seraient en soi pas nécessaires.  

 
25  RÜEFLI / ZENGER, 31.08.2018, «Analyse besondere Lage gemäss EpG: Aufgaben, Zuständig-

keiten und Kompetenzen des Bundes», https://www.buerovatter.ch/pdf/2018-Kompeten-
zen%20des%20Bundes%20in%20besonderen%20Lagen.pdf (217 pages) ainsi que sous 
forme de résumé https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/ausbruchsun-
tersuchungen/BAS_180831_Schlussbericht%20Besondere%20Lage_Zusammenfas-
sung_D.pdf. 

26  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), p. 75 [recommandation 1]: «[dass es] aus juristischer Sicht […] 
im Interesse der Gesetzesklarheit […] für eine Operationalisierung der ‹besonderen› Gefähr-
dung gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. B EpG [einer Konkretisierung] auf Verordnungsebene [bedarf], 
sei es durch Kriterien – z. B. eine grosse räumliche Ausbreitung – oder exemplarische Auf-
zählungen von besonderen Gefährdungen in der Epidemienverordnung». 

27 Ce qu'on appelle le «pluralisme des méthodes»: ATF 142 III 557 consid. 8.3 p. 560 s., ATF 
139 II 173 consid. 2.1 p. 175. 

28  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), S. 107. 

https://www.buerovatter.ch/pdf/2018-Kompetenzen%20des%20Bundes%20in%20besonderen%20Lagen.pdf
https://www.buerovatter.ch/pdf/2018-Kompetenzen%20des%20Bundes%20in%20besonderen%20Lagen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/ausbruchsuntersuchungen/BAS_180831_Schlussbericht%20Besondere%20Lage_Zusammenfassung_D.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/ausbruchsuntersuchungen/BAS_180831_Schlussbericht%20Besondere%20Lage_Zusammenfassung_D.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/ausbruchsuntersuchungen/BAS_180831_Schlussbericht%20Besondere%20Lage_Zusammenfassung_D.pdf
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25 Pour être complet, il convient toutefois de noter avec ZENGER qu'un danger seulement «me-

naçant» ne suffit en aucun cas à déclarer ou à maintenir une «situation particulière», même 

si l'OMS continue de maintenir l'urgence sanitaire de portée internationale. En effet, l'article 

6, paragraphe 1, point b), de la LEp ne doit pas être «interprété selon les prescriptions de 

l'OMS, mais comme une disposition légale nationale».29 Il est donc nécessaire d'interpréter 

cette disposition de manière globale, ce qui est fait ici. 

3.1.2. Interprétation historique 

26 La plus forte indication d'une interprétation de l'art. 6 al. 1 let. b LEp indépendante de l'OMS 

résulte de l'interprétation historique. Dans le message relatif à la loi sur les épidémies, le 

Conseil fédéral expliquait à propos de l'art. 6 al. 1 let. b LEp:30 

«D’autre part, on est en présence d’une situation particulière quand l’OMS a 

constaté dans le cadre du Règlement sanitaire international (RSI) du 23 mai 

200554 une situation d’urgence sanitaire menaçant la santé publique en Suisse 

(let. b). […]. Conformément au RSI, il appartient au directeur général de l’OMS 

de déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de 

portée internationale. […]. L’existence d’une telle situation est établie de ma-

nière restrictive sur la base de critères bien définis (cf. art. 12 RSI). Elle n’oblige 

pas automatiquement à ordonner des mesures.» 

27 De plus, dans ses explications relatives à la votation populaire du 22 septembre 2013 sur 

la loi sur les épidémies, le Conseil fédéral a déclaré: «La souveraineté de la Suisse ne 

sera pas limitée.»31 

28 Le Conseil fédéral avait donc clairement indiqué, tant au législateur fédéral qu'au peuple 

suisse, que la souveraineté de la Suisse était préservée et que la déclaration d'une «ur-

gence de santé publique de portée internationale» par l'OMS n'impliquait justement pas un 

automatisme qui obligerait la Suisse – ou le Conseil fédéral – à déclarer ou à maintenir des 

mesures particulières ou un statut juridique particulier sans aucun examen des circons-

tances effectives.  

 
29  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), S. 108. 
30 Message concernant la révision de la loi fédérale sur la lute contre les maladies transmissibles 

de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp), FF 2011 311 ss, FF 2011 291 ss, 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/fr, p. 345 (mise en évidence ajoutée). 

31 Votation populaire du 22 septembre 2013, Explications du Conseil fédéral, https://www.bk.ad-
min.ch/dam/bk/de/dokumente/Abstimmungsbuechlein/erlaeuterungen_desbundesrates-barri-
erefrei.pdf, p. 23: «Die Souveränität der Schweiz wird nicht eingeschränkt». 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/fr
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/Abstimmungsbuechlein/erlaeuterungen_desbundesrates-barrierefrei.pdf
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/Abstimmungsbuechlein/erlaeuterungen_desbundesrates-barrierefrei.pdf
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/Abstimmungsbuechlein/erlaeuterungen_desbundesrates-barrierefrei.pdf
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3.1.3. Interprétation conforme à l'objectif 

29 Même une interprétation conforme à l'objectif conduit à la conclusion impérative qu'une 

reprise non vérifiée de l'état d'urgence déclarée par l'OMS ne pouvait pas être dans l'inten-

tion du législateur dans les circonstances actuelles.  

30 Dans son message, le Conseil fédéral a ainsi promis que la déclaration d’urgence de l'OMS 

serait traitée de façon «restrictive».32 Ce n'est manifestement pas le cas: la déclaration 

d'une telle urgence sanitaire («PHEIC») a eu lieu en janvier 2020 pour le SARS-CoV-233 et 

a été prolongée à plusieurs reprises depuis lors. En soi, un tel «PHEIC» serait limité à trois 

mois – tout à fait dans l'esprit d'une mesure d'urgence – ou devrait être réexaminé tous les 

trois mois. Mais une durée de plus de deux ans dépasse plus que nettement le cadre ini-

tialement prévu pour un «événement exceptionnel».34 

31 La situation est encore aggravée par des développements totalement nouveaux dans la 

«gestion des pandémies» de l'OMS. Alors qu'auparavant, les mesures non médicales se 

limitaient à des mesures d'hygiène de base, à des explications et à des recommandations 

à l'égard des malades, la crise Covid-19 a entraîné pour la première fois dans de nombreux 

États membres la mise en œuvre de mesures totalement nouvelles et d'inspiration autori-

taire et militaire, telles que les lockdowns, le traçage des contacts et la lutte contre les soi-

disant «fausses informations et désinformations», qui concernent l'ensemble de la popula-

tion et pas seulement les malades.35 Cette approche «centrée sur la sécurité» de la gestion 

des pandémies a largement supplanté dans de nombreux pays la lutte contre les pandé-

mies traditionnellement basée sur l'épidémiologie et les preuves, créant ainsi un système 

centralisé de contrôle sanitaire schématisé au moyen de règles d'urgence.36 Cette nouvelle 

pratique de certains pays, basée sur la sécurité, n'a toutefois pas encore été imposée aux 

États membres par l'OMS. 

32 Pour la Suisse, il n'y a donc aucune raison – même selon une interprétation conforme à 

l’objectif et actuelle de l'art. 6 al. 1 let. b LEp – de s'écarter de son ordre constitutionnel 

fondamental pour toute la durée d'un «état d'urgence OMS» prolongé et d’adopter la situa-

tion particulière basée uniquement sur la «pandémie OMS» au sens d'un automatisme et 

de la maintenir sans limite, sans tenir compte des conditions concrètes en Suisse. 

 
32 Avant N 26. 
33 WHO News, 30.01.2020, «Statement on the second meeting of the International Health Reg-

ulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-
nCoV)», https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-
the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-
novel-coronavirus-(2019-ncov). 

34 Dans le même ordre d'idées, voir BEHRENDT / MÜLLER, op. (cit. 24), N 33. 
35  BEHRENDT / MÜLLER, op. (cit. 24), N 28. 
36  BEHRENDT / MÜLLER, op. (cit. 24), N 54. 

https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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3.1.4. Interprétation systématique et téléologique 

33 L'interprétation systématique et téléologique conduit à la même conclusion, comme cela a 

déjà été traité en détail dans l'expertise ZENGER: 

34 D'un point de vue systématique, la reprise automatique en droit suisse d'une «urgence de 

santé publique» («PHEIC») proclamée par l'OMS est notamment incompatible avec le prin-

cipe de la séparation des pouvoirs37 et la répartition fédéraliste des tâches: dans le cas 

contraire, «la Confédération pourrait faire voler en éclats la répartition fédéraliste des com-

pétences» chaque fois que l'OMS proclame «une urgence de santé publique quelque part 

dans le monde».38 

35 Il en va de même pour l'interprétation téléologique: Le seul fait que l'OMS constate une 

situation d'urgence de portée internationale ne signifie nullement qu'une telle situation 

existe également en Suisse. Or, l'objectif de l'art. 6 LEp consiste précisément à ce que la 

Confédération ne puisse ordonner des mesures à la place des cantons que si le besoin s'en 

fait sentir, c'est-à-dire si une conduite nationale de la prévention et de la lutte contre la 

maladie est indispensable.39 

36 En conséquence, il serait problématique, du point de vue du droit constitutionnel, que les 

autorités nationales compétentes, se basant sur l'art. 6 al. 1 let. b LEp, «reprennent et met-

tent en œuvre sans examen les mesures recommandées ou exigées par l'OMS». Au con-

traire, «du point de vue de l'État de droit, il est nécessaire d'examiner de manière autonome, 

à l'intérieur du pays, si, dans le cas concret, des mesures nationales sont appropriées et 

nécessaires pour empêcher la propagation à l'intérieur du pays et si elles sont acceptables 

pour les personnes concernées».40 Les autorités fédérales suisses compétentes ne doivent 

pas se considérer «comme un simple organe d'exécution de l'OMS».41 L'OMS aurait dû être 

expressément autorisée par le peuple suisse à intervenir aussi largement (de manière quasi 

automatique) dans l'ordre constitutionnel et la souveraineté de la Suisse (art. 140 al. 1 let. 

a Cst.). Cela n'a pas été fait. 

37 La notion de menace pour la santé doit donc être «interprétée de manière restrictive, en 

s'inspirant des caractéristiques définies à la let. a LEp»: «seul un risque accru de contagion 

et de propagation ou une menace particulière pour la santé publique justifie de considérer 

qu'il s'agit d'une situation particulière au sens de la let. b».42 

 
37  Pour plus de détails, voir N 52 et suiv. 
38  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), S. 108: «[Andernfalls könnte] der Bund die föderalistische Kom-

petenzverteilung aus den Angeln heben». 
39 Sur l'ensemble RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), S. 109. 
40  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), p. 106 s.: «[wann immer die WHO] irgendwo in der Welt eine 

gesundheitliche Notlage [ausruft]». 
41  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), S. 107. 
42  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), S. 109. 
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3.2. Pas d'automatisme selon le droit international 

38 De même, le Règlement sanitaire international (RSI)43 ne prescrit nullement aux États par-

ties de prévoir un statut juridique spécial dans leur droit national et de l'activer à chaque 

fois ou de prendre des mesures spéciales ayant un effet d'intervention dès et tant que l'OMS 

déclare l'état d'urgence sanitaire international («PHEIC»; art. 12 RSI).44 Au contraire: d'une 

part, l'art. 3 al. 4 du RSI stipule explicitement que la souveraineté des États membres est 

préservée lors de la transposition du RSI dans le droit national. De plus, aucun mécanisme 

de transposition directe des mesures de l'OMS dans le droit national n'a été convenu ni 

dans le RSI ni dans la Constitution de l'OMS. D'autre part, l'article 3, paragraphe 1 du RSI 

contient un principe de mise en œuvre porteur, selon lequel «l'application de ces disposi-

tions [...] doit se faire dans le plein respect de la dignité humaine, des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales». 

39 L'art. 57 du RSI stipule en outre que les autres accords internationaux pertinents doivent 

être interprétés dans le sens de la compatibilité et que le RSI n'affecte pas les droits et 

obligations des Etats parties découlant d'autres accords internationaux.45 Ainsi, tous les 

engagements pris par la Suisse dans le cadre de son adhésion à l'ONU en matière de 

protection des droits de l'homme, comme notamment les Pactes des Nations Unies relatifs 

aux droits de l'homme I et II,46 la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'en-

fant47 ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme CEDH48 , restent déter-

minants et doivent donc être respectés même dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire 

de l'OMS. 

40 Compte tenu de cette situation juridique initiale claire, on ne voit dans le Règlement sani-

taire international déterminant aucune norme de compétence sur laquelle le Conseil fédéral 

ou le Parlement pourrait s'appuyer pour justifier une compétence particulière de l'OMS à 

définir directement le statut juridique des États parties et à restreindre directement et dura-

blement leur souveraineté. Et comme nous l'avons déjà mentionné, l'OMS n'a à aucun 

moment de la crise édicté des règles contraignantes unilatérales à cet égard. Il 

n'existe donc aucune obligation pour les États parties comme la Suisse de maintenir le 

statut juridique spécial de «situation particulière» au seul motif que l'OMS n'a pas encore 

déclaré la fin de l'état de santé international («PHEIC»).  

 
43 Voir ci-dessus note de bas de page 23. 
44  MATTER, «Internationale Gesundheitsvorschriften (2005)», in: KPM-Schriftenreihe Nr. 27, 

Berne 2009, ch. 4.2.4 p. 61 ss, ch. 4.4.2 p. 78 s.; LEHMANN / MÜLLER-GAUSS, «Der neue Pan-
demieplan der Schweiz», in: Sicherheit & Recht 2/2014, p. 143 ss, p. 144; cf. également RECH-

STEINER, «Recht in besonderen und ausserordentlichen Lagen, in: SGRW Band/Nr. 28, N 884. 
45 Art. 57 al. 1, 2e phrase du RSI: «Les dispositions du RSI n’affectent pas les droits et obligations 

des Etats Parties qui découlent d’autres accords internationaux». 
46  Pacte 1: RS 0.103.1, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/de; Pacte 2: RS 

0.103.2, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/de.   
47 SR 0.107; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2055_2055_2055/de. 
48 SR 0.101; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/de.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2055_2055_2055/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/de
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41 Si l'on voulait éventuellement accorder à l'OMS la compétence pro futuro d'imposer direc-

tement et juridiquement un statut spécial correspondant en Suisse pour une durée illimitée 

via la proclamation d'une situation d'urgence sanitaire de portée internationale au sens de 

l'art. 12 du RSI, un tel abandon de souveraineté aux conséquences potentiellement très 

étendues aurait le caractère d'une révision fondamentale de la Constitution fédérale. Les 

modifications correspondantes du droit international devraient donc impérativement être 

soumises au vote du peuple dans le cadre de la procédure correspondante49 . 

42 Selon ce qui a été dit, il n'existe donc de lege lata, même en tenant compte du droit inter-

national, aucune obligation pour la Suisse de maintenir un jour de plus la situation particu-

lière au sens de l'art. 6 al. 1 let. b LEp pendant toute la durée d'une «pandémie OMS» 

proclamée (un état d'urgence sanitaire international). 

3.3. Conclusion intermédiaire 

43 En Suisse, il n'y a pas de menace effective ou seulement menaçante pour la santé publique.  

44 Le seul fait que l'OMS maintienne une urgence de santé publique de portée internationale 

(«PHEIC») ne constitue pas une base juridique permettant de maintenir le statut juridique 

de situation particulière selon l'art. 6 al. 1 let. b LEp. 

4. Une «situation particulière» sans fondement est anticonstitutionnelle 

4.1. Logique du «pire des cas»: illégal et disproportionné 

45 Selon le Tribunal fédéral, plus le temps passe dans le cadre d'une épidémie et plus on 

dispose de données sur le mode d'action et la dangerosité réelle de certains agents patho-

gènes, plus les autorités responsables doivent effectivement tenir compte de ces connais-

sances dans leurs décisions.50 Cela vaut également pour les méthodes de diagnostic, de 

test, de prévention et de traitement utilisées51 .52 Après plus de deux ans d'expérience avec 

le SARS-Cov-2, on dispose depuis longtemps de suffisamment de connaissances scienti-

fiques et empiriques qui permettraient d'évaluer correctement le risque sanitaire et les mé-

thodes de prévention et de traitement à mettre en œuvre. 

 
49 En ce qui concerne la procédure de révision totale de la Constitution, voir art. 140 al. 1, art. 142 

al. 2, art. 156 et art. 193 s. Cst.  
50 Arrêt 2C_228/2021 du TF du 23.11.2021, consid. 4.8: «Cela implique toutefois que les autori-

tés élargissent en permanence l'état de leurs connaissances. Plus la durée des restrictions de 
liberté est longue, plus les exigences en matière de bases scientifiques pour l'évaluation des 
risques augmentent, notamment parce que les incertitudes mentionnées concernant les mal-
adies infectieuses émergentes (cf. consid. 4.7 ci-dessus) diminuent». 

51  Voir les explications correspondantes sur l'inaptitude du test PCR, N 11 ss; voir aussi la Dé-
claration 2G (voir note précédente 4), ch. 1.4 concernant la non-pertinence du nombre de cas 
(test PCR). 

52  Déclaration 2G (supra FN 4), ch. 3, cm 16 et note de bas de page 16. 
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46 La logique du «pire des cas» qui a prévalu jusqu'à présent au sein du Conseil fédéral, de 

l'OFSP et de la task force Covid 19 de la Confédération ne peut donc pas servir de ligne 

directrice durable à l'action de l'Etat. Dans le contexte de la lutte concernant des biens 

protégés tels que la santé publique, les autorités ne peuvent pas éternellement invoquer 

d'éventuels risques résiduels ou un «bonus de chaos» privilégié pour prendre leurs déci-

sions et décréter de façon discrétionnaire des restrictions à long terme.53 Les risques rési-

duels font partie de la vie. C'est ce qu'a retenu le Tribunal fédéral: 

«Dans la mesure du possible, les risques doivent être quantifiés; il ne faut pas 

seulement se baser sur les scénarios les plus pessimistes envisageables, mais 

aussi tenir compte de la probabilité de ces scénarios (ATF 127 II 18 consid. 5d). 

A l'inverse, les conséquences sociales et économiques négatives des mesures 

doivent également être prises en compte (ATF 132 II 305 consid. 4.4 et 5.1)».54 

47 La création et le maintien de compétences exécutives spéciales «en réserve» sont tout 

simplement anticonstitutionnels: une «situation particulière» ainsi installée durablement 

viole le principe de légalité et le principe de proportionnalité (art. 5 Cst.).  

48 Cette logique est contraire au principe de légalité, car la Constitution fédérale ne contient 

aucune norme qui confère à la Confédération le droit de faire face durablement à des 

risques de la vie ordinaire ou à des risques purement hypothétiques par des compétences 

spéciales. 

49 Le principe de proportionnalité (nécessité) impose que les mesures restrictives des droits 

fondamentaux ou les compétences spéciales pour la protection de la santé publique ne 

durent que tant que le danger immédiat est réel. Des moyens plus légers dans le cadre du 

«courant normal» doivent être mis en œuvre s'ils permettent d'atteindre le même objectif.55 

Ce principe de nécessité était si important pour le législateur fédéral dans le contexte des 

interventions à caractère épidémiologique qu'il l'a expressément ancré à trois endroits de 

la loi sur les épidémies, à savoir à l'art. 30, à l'art. 31 al. 4 et à l'art. 40 al. 3 LEp. 

50 Le souci de ne pas pouvoir exclure totalement certains «risques résiduels» ne suffit donc 

plus du tout, après deux ans, pour s’écarter, ne serait-ce qu'un jour de plus, de l'ordre 

 
53 Dans le même sens, GERBER, «Drei Leiturteile des Bundesgerichts zu kantonalen Corona-

massnahmen», in: Jusletter 16 août 2021, ch. 2.3.2 RZ [30] concernant l'arrêt du TF 
2C_8/2021 du 25.06.2021. 

54  Arrêt 2C_228/2021 du TF du 23.11.2021, consid. 4.5; arrêt 2C_941/2020 du TF du 8 juillet 
2021 (à publier), consid. 3.2.4.: «Soweit möglich, sind die Risiken zu quantifizieren; dabei ist 
nicht nur auf die denkbaren worst-case-Szenarien abzustellen, sondern auch die Wahrschein-
lichkeit dieser Szenarien zu berücksichtigen (BGE 127 II 18 E. 5d). Umgekehrt müssen auch 
die negativen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen der Massnahmen be-
rücksichtigt werden (BGE 132 II 305 E. 4.4 und 5.1).» 

55 ATF 135 I 176; consid. 3.3; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundes-
staatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, n. 322. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_941%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-18%3Ade&number_of_ranks=0#page18
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_941%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-305%3Ade&number_of_ranks=0#page305
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_941%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-18%3Ade&number_of_ranks=0#page18
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_941%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-305%3Ade&number_of_ranks=0#page305
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constitutionnel fondamental.56 Au contraire, plus la crise dure, plus les exigences en matière 

de preuve d'une menace importante (pour justifier ce statut particulier) augmentent.57 De-

puis au moins un an, le Conseil fédéral n'est plus en mesure d'apporter des preuves solides 

qui pourraient justifier, ne serait-ce qu'en partie, la nécessité d'une «situation particulière», 

les mesures qui y sont liées et les sacrifices qui en découlent.  

51 En se basant sur l'évolution durablement favorable des données fiables et pertinentes de-

puis fin janvier 2021 et compte tenu du fait que la lutte contre les risques épidémiologiques 

doit toujours viser à minimiser les dommages sociaux et économiques (cf. ch. 1; art. 118 

al. 2 let. b Cst.), le Conseil fédéral aurait eu depuis longtemps une raison impérative de 

renoncer à ses compétences spéciales au lieu de les prolonger sans cesse. 

4.2. Durée excessive: séparation verticale et horizontale des pouvoirs violée 

52 Du point de vue du droit public également, le Conseil fédéral a pris du retard depuis long-

temps dans la suppression du statut spécial de la situation particulière (art. 6 LEp). Selon 

l'avis de droit ZENGER à l'intention de l'OFSP de 2018 déjà mentionné, le statut juridique de 

la situation particulière est également limité dans le temps «de l'ordre de quelques mois» 

pour toute une série de raisons relevant du droit public.58 En effet, si «le Conseil fédéral 

revendiquait des compétences sur la base de l'art. 6 LEp pour une période prolongée, cela 

reviendrait à un transfert définitif de compétences à la Confédération et donc à une modifi-

cation de facto de la loi. Or, ce n'est pas le Conseil fédéral qui serait compétent pour une 

telle modification de la loi, mais le législateur qui, dans sa décision, devrait notamment 

respecter la prescription de l'art. 46 al. 3 Cst. concrétisant le principe de l'Etat fédéral et qui 

ne serait donc en aucun cas libre de déplacer à sa guise vers la Confédération les compé-

tences des cantons en matière d'adoption de mesures».59 

 
56  Comité Juristes, Committee Board, «Prise de position sur les mesures Covid prévues par le 

Conseil fédéral selon la conférence de presse du 12 janvier 2022», 17.01.2022, https://juris-
ten-komitee.ch/2022/01/17/stellungnahme-des-committee-board/ (ci-après: «CJ, Prise de po-
sition CF»); Déclaration 2G (supra FN 4), p. 3 s. 

57 Arrêt 2C_228/2021 du TF du 23.11.2021, consid. 4.8: «Cela implique toutefois que les autori-
tés élargissent en permanence l'état de leurs connaissances. Plus la durée des restrictions de 
liberté est longue, plus les exigences en matière de bases scientifiques pour l'évaluation des 
risques augmentent, notamment parce que les incertitudes mentionnées concernant les mal-
adies infectieuses émergentes (cf. consid. 4.7 ci-dessus) diminuent». 

58  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), p. 76 [Constatation 4], p. 117, p. 180; cf. également ch. 3.1.3; N 
29 et suiv.): «in der Grössenordnung von Monaten zeitlich begrenzt». 

59  RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), S. 116: «[Denn würde] der Bundesrat Kompetenzen aufgrund 
von Art. 6 EpG für längere Zeit in Anspruch nehmen, liefe dies auf eine definitive Kompetenz-
verschiebung zum Bund und damit auf eine Gesetzesänderung auf kaltem Weg hinaus. Für 
eine entsprechende Gesetzesänderung aber wäre nicht der Bundesrat, sondern der Gesetz-
geber zuständig, der bei seiner Entscheidung insbesondere die das Bundesstaatsprinzip kon-
kretisierende Vorschrift von Art. 46 Abs. 3 BV einzuhalten hätte und deshalb keineswegs frei 
wäre, die Massnahmenanordnungs-Kompetenzen der Kantone nach Belieben zum Bund zu 
verschieben.». 

https://juristen-komitee.ch/2022/01/17/stellungnahme-des-committee-board/
https://juristen-komitee.ch/2022/01/17/stellungnahme-des-committee-board/
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53 La Suisse se trouve donc depuis maintenant plus de deux ans dans un statut juridique 

extraordinaire, sous lequel la répartition de fait des compétences entre les pouvoirs s'écarte 

nettement de l’ordre de base constitutionnel. Les droits fondamentaux des citoyens sont 

ainsi restreints durablement et dans une large mesure sans contrôle efficace, dès lors que 

les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral s'abstiennent systématiquement de contrôler 

efficacement la situation réelle de la menace. 60 

54 Il convient en outre de souligner le fait que le Parlement a adopté la loi Covid 19 le 26 

septembre 202061 ainsi que les 14 révisions partielles de cette loi qui ont eu lieu depuis lors, 

toujours selon la procédure de législation urgente prévue à l'art. 165 al. 1 Cst. Le message 

du Conseil fédéral relatif à l'art. 165 al. 1 Cst. exige toutefois des «circonstances extraordi-

naires» pour la législation urgente.62 L'organe suprême de la Confédération a ainsi confirmé 

de manière implicite et régulière, sur une période d'environ 18 mois, qu'il existait une me-

nace si extraordinaire pour la santé publique que, pour la protection de la population, «l'en-

trée en vigueur [de la loi Covid 19] ne pouvait être différée». 63 

55 Or, jusqu'à présent, le Parlement n'a fourni à la population aucune preuve convaincante du 

préjudice considérable qui menacerait la santé publique si les normes en question n'avaient 

été adoptées que dans le cadre de la procédure législative ordinaire.64 Sur cette base fra-

gile, le Parlement a cédé des compétences étendues au Conseil fédéral (voir entre autres: 

art. 1a al.1, art. 3a, art. 6a de la loi Covid-19). La preuve correspondante aurait dû être 

apportée au plus tard pour toutes les adaptations en 2021. 

56 Ce transfert de compétences prolongé en faveur des autorités exécutives et l'abandon de 

compétences qui en découle pour le législatif et les tribunaux (c'est-à-dire notamment leur 

refus de soumettre les faits juridiquement pertinents à une évaluation critique indépen-

dante) correspondent en fin de compte à une modification grave et durable de l'ordre cons-

titutionnel des compétences. Cette évolution consacre un changement fondamental et du-

rable: l'abandon de la primauté du pouvoir législatif au profit de la primauté du pou-

voir exécutif. Cette réalité équivaut à une révision totale et silencieuse de la Constitution 

 
60  Au lieu de nombreux, arrêt 2C_228/2021 du TF du 23.11.2021, consid. 4.9, où il a jugé, dans 

une pratique constante, que «dans l'ensemble, pour toutes ces raisons, une marge d'appréci-
ation relativement importante doit être accordée aux autorités techniquement compétentes et 
politiquement responsables [dans le cadre d'une situation particulière]». [avec d'autres ren-
vois]; en outre, consid. 5.2: le Tribunal fédéral rejette (comme de nombreux autres tribunaux) 
les demandes de preuves indispensables à l'évaluation de la menace réelle, sans se pencher 
sur leur contenu.  

61 Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral concernant la gestion 
de l'épidémie de Covid 19 (loi Covid 19; RS 818.102), https://www.fedlex.ad-
min.ch/eli/cc/2020/711/de. 

62 Message relatif à la Constitution fédérale, FF 149 vol. 1 (96-091) page 391, https://www.bj.ad-
min.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bot-neue-bv-d.pdf. 

63 Message relatif à la Constitution fédérale, loc. (cit. 62).  
64 Art. 163 en relation avec art. 141 al. 1 let. a Cst. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bot-neue-bv-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bot-neue-bv-d.pdf
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fédérale. Or, les révisions constitutionnelles ne sont autorisées que dans les conditions 

prévues aux art. 138 ss. Cst. et jamais de manière tacite. 

5. Résumé 

57 La Constitution n'accorde pas à la Confédération une compétence illimitée dans le temps 

pour lutter contre n'importe quel agent pathogène, mais limite cette compétence à la dé-

fense contre des maladies particulièrement graves (supra N 3 et suivantes). 

58 Sur la base de toutes les circonstances de fait, il est cependant établi qu'il n'existe plus 

depuis longtemps en Suisse de menace effective particulière pour la santé publique qui 

justifierait le statut spécial de «situation particulière» selon l'art. 6 al. 1 let. a LEp (cf. supra 

N 6 et suiv.). En outre, il n'y a pas non plus de simple menace pour la santé publique. De 

plus, il n'existe pas d'automatisme qui obligerait le Conseil fédéral à déclarer et à maintenir 

le statut spécial de «situation particulière» selon l'art. 6 al. 1 let. b LEp pour toute la durée 

d'une «pandémie OMS» (N 18 ff.). 

59 Le Conseil fédéral aurait donc dû déterminer depuis longtemps sur quelle base factuelle et 

juridique il considère qu'il existe une situation d'urgence sanitaire présentant un potentiel 

de menace important pour la population suisse. Une «situation particulière» «sur ré-

serve» – c'est-à-dire sans aucune urgence – constitue donc une violation flagrante de 

divers piliers de l'ordre constitutionnel suisse, tels que les principes de légalité et de 

proportionnalité (supra N 45 ss.) ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs (supra 

N 52 ss.). 

II. Le statut particulier de l'«autorisation à durée limitée» (art. 9a LPTh) 

60 Tous les «vaccins» COVID ont été autorisés sur la base de l'article 9a LPTh, c'est-à-dire 

uniquement pour une «durée limitée».65 La condition principale de l'autorisation «à durée 

limitée» est l'existence d'une maladie mortelle ou invalidante contre laquelle il faut lutter 

(art. 9a al. 1 LPTh). Le risque d'une invalidité grave ou d'une mort possible doit concerner 

tous les patients inclus dans la population cible et, selon la jurisprudence du Tribunal fédé-

ral, ne doit pas apparaître comme une simple possibilité pour une petite minorité. Il faut au 

contraire que, sur la base des circonstances concrètes, on puisse sérieusement s'attendre 

à la réalisation de ce risque pour l'ensemble de la population cible.66 

61 Comme indiqué précédemment (N 6 et suiv.), le SARS-CoV-2 ne représentait et ne repré-

sente toujours pas, depuis janvier 2021 au plus tard, une menace plus importante qu'une 

 
65 Swissmedic, «Befristet zugelassene Humanarzneimittel gegen lebensbedrohende Krankhei-

ten», état au 31.01.2022, https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/inter-
netlisten/befristete_ham.xlsx.download.xlsx/Befristet_zugelassene_Arzneimit-
tel%20HAM.xlsx. 

66 SCHOTT/ALBERT, BSK HMG, 2e éd., Bâle 2022, art. 9a N 20; arrêt 8C_523/2016 du TF du 
27.10.2016, consid. 5.2.1. 

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/internetlisten/befristete_ham.xlsx.download.xlsx/Befristet_zugelassene_Arzneimittel%20HAM.xlsx
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/internetlisten/befristete_ham.xlsx.download.xlsx/Befristet_zugelassene_Arzneimittel%20HAM.xlsx
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/internetlisten/befristete_ham.xlsx.download.xlsx/Befristet_zugelassene_Arzneimittel%20HAM.xlsx
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grippe saisonnière moyenne normale. Mais si le SARS-CoV-2 ne représente pas une me-

nace particulière pour la santé publique, la condition de base de l'«autorisation à durée 

limitée» disparaît déjà. Par ailleurs, aucune des autres conditions de l'«autorisation à durée 

limitée» n'est remplie:  

62 Les «vaccins» COVID ne présentent aucun avantage thérapeutique majeur (art. 9a al. 1 

let. b),67 ni ne sont compatibles avec la protection de la santé (art. 9a al. 1 let. a LPTh), 

compte tenu des risques qu'ils présentent. Ainsi, les informations publiquement disponibles 

sur les effets secondaires des «vaccins» COVID utilisés en Suisse sont très préoccupantes: 

sur la base des données précliniques (études animales), des études d'autorisation elles-

mêmes, ainsi que de plus de 1'000 études indépendantes et évaluations post-autorisation, 

il apparaît sans aucun doute raisonnable que l'utilisation des «vaccins» COVID est liée à 

des risques graves et à des décès.68 

63 Ainsi, les chiffres d'une base de données épidémiologiques de l'armée américaine mon-

trent, entre autres, une augmentation de 270% des infarctus du myocarde, de 460% 

des embolies pulmonaires, de 1000% des maladies nerveuses, de 490% des cancers 

du sein, de 290% des paralysies faciales et de 280% des fausses couches par rapport 

à la moyenne sur cinq ans depuis le début de la campagne de vaccination contre le CO-

VID.69 En outre, la «Deutsche Betriebskrankenkasse» BKK a constaté, sur la base des 

 
67 ALETHEIA, «Offener Brief an Swissmedic: Wir fordern die sofortige Sistierung der befristeten 

Zulassung der COVID-19-Impfstoffe, insbesondere für Kinder ab 12 Jahren», https://aletheia-
scimed.ch/IMG/pdf/2021-07-08_offener_brief_an_swissmedic_sofortige_sistierung_covid-
19_impfstoffe_webversion-2.pdf. Voir également: KIRSCH, 14.12.2021, «The more we vac-
cinate, the higher the number of cases», https://stevekirsch.substack.com/p/the-more-we-vac-
cinate-the-higher?utm_source=url; HELMSDAL et al, 23.12.2021, «Omicron outbreak at a pri-
vate gathering in the Faroe Islands, infecting 21 of 33 triple-vaccinated healthcare workers», 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.22.21268021v1.full-text; Public Health 
Scotland, 22.12.2021, «COVID-19 statistical report», https://publichealthscotland.scot/publi-
cations/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-22-december-2021/; Public 
Health Scotland, 07.01.2022, «COVID-19 statistical report», https://publichealthscot-
land.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-7-january-2022/; 
UK Health Security Agency, 20.01.2022, «COVID-19 vaccine surveillance report, Week 3», 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/1049160/Vaccine-surveillance-report-week-3-2022.pdf; se référant à des 
sources antérieures des autorités sanitaires écossaises et britanniques The Exposé, «Covid-
19 Vaccine Effectiveness is as low as MINUS 105% among the Triple Vaccinated according 
to latest UKHSA report», https://dailyexpose.uk/2022/01/21/covid-vaccine-effectiveness-mi-
nus-105-percent-triple-vaccinated/. 

68 ALETHEIA, «Offener Brief an Swissmedic», loc. cit. 67); CANADIAN COVID CARE ALLIANCE, «The 
Pfizer inoculations for COVID-19 – More harm than good», https://www.canadiancovidcareal-
liance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-
REV-Dec-16-2021.pdf; KIRSCH, «How to verify for yourself that over 150,000 Americans have 
been killed by the COVID vaccines», https://stevekirsch.substack.com/p/how-to-verify-for-
yourself-that-over?utm_source=url; SUN, 05.01.2022, «Covid Vaccine Scientific Proof Le-
thal», https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/.   

69 RENZ, «Renz Whistleblowers DMED DATA Reveals Incredibly Disturbing Spikes in Vaccine 
Injuries Across the Board», https://renz-law.com/attorney-tom-renz-whistleblowers-dmed-de-
fense-medical-epidemiology-database-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-diseases-infer-
tility-injuries-across-the-board-after-the-military-was-forced-to/; enregistré par ALSCHNER, 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.22.21268021v1.full-text
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-22-december-2021/
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-22-december-2021/
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-7-january-2022/
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-7-january-2022/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1049160/Vaccine-surveillance-report-week-3-2022.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1049160/Vaccine-surveillance-report-week-3-2022.pdf
https://dailyexpose.uk/2022/01/21/covid-vaccine-effectiveness-minus-105-percent-triple-vaccinated/
https://dailyexpose.uk/2022/01/21/covid-vaccine-effectiveness-minus-105-percent-triple-vaccinated/
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://stevekirsch.substack.com/p/how-to-verify-for-yourself-that-over?utm_source=url
https://stevekirsch.substack.com/p/how-to-verify-for-yourself-that-over?utm_source=url
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/
https://renz-law.com/attorney-tom-renz-whistleblowers-dmed-defense-medical-epidemiology-database-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-diseases-infertility-injuries-across-the-board-after-the-military-was-forced-to/
https://renz-law.com/attorney-tom-renz-whistleblowers-dmed-defense-medical-epidemiology-database-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-diseases-infertility-injuries-across-the-board-after-the-military-was-forced-to/
https://renz-law.com/attorney-tom-renz-whistleblowers-dmed-defense-medical-epidemiology-database-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-diseases-infertility-injuries-across-the-board-after-the-military-was-forced-to/
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données de 10,9 millions d'assurés, que 216 695 assurés ont été traités pour des effets 

secondaires dus aux vaccins COVID entre le début de l'année et la mi-juillet 2021. Extrapolé 

à l'ensemble de la phase d'utilisation – toujours en cours – des «vaccins» COVID et à l'en-

semble de l'Allemagne, cela représente environ 2,5 à 3 millions de personnes concernées 

par des effets secondaires.70 C'est dix fois plus que ce qu'indique officiellement l'Insti-

tut Paul Ehrlich (PEI) sur la base de simples déclarations spontanées.71 Compte tenu 

des déclarations spontanées encore plus rares à l'attention de Swissmedic,72 il faut s'at-

tendre en Suisse à un nombre de cas non déclarés de dommages dus aux vaccins au 

moins aussi élevé. 

64 Il n'existe donc plus de base légale pour une «autorisation à durée limitée». Malgré cela, 

Swissmedic maintient ces «autorisations d'urgence» de facto et examine même d'autres 

autorisations à durée limitée.73 Au vu des faits accablants, cette procédure erronée et ris-

quée ne peut être due qu'à des circonstances politiques: L'«état d'urgence sanitaire» 

(«PHEIC») proclamé par l'OMS et perpétué en Suisse par le biais d'une «situation particu-

lière» doit sans doute suggérer la présence inchangée d'une maladie mortelle qu'il s'agirait 

prétendument de combattre par des «autorisations d'urgence» de facto comme l'«autorisa-

tion à durée limitée».  

65 Mais si ni les conditions de la «situation particulière» (résumées ci-dessus N 57 ss.), ni 

celles de l'«autorisation à durée limitée» ne sont réalisées, il n'y a pas de place légale pour 

un tel procédé. Pour protéger la santé (art. 1 LPTh), toutes les autorisations à durée limitée 

et les procédures d'autorisation encore en cours auraient donc dû être suspendues depuis 

longtemps et renvoyées à la procédure d'autorisation ordinaire (art. 9 LPTh). 

  

 
08.02.2022, «Die Whistleblower sind Militärs von sehr hohem Rang», https://alschner-
klArtext.de/2022/02/08/die-whistleblower-sind-militaers-von-sehr-hohem-rang/. 

70 DEBIONNE, 24.02.2022, «Impffolgen: Krankenkasse BKK schreibt Brief an Paul-Ehrlich-Insti-
tut», https://www.berliner-zeitung.de/news/impffolgen-krankenkasse-bkk-schreibt-brief-an-
paul-ehrlich-institut-li.213676. 

71 BODDERAS et al., Welt+, 25.02.2022, «Mehr Impf-Nebenwirkungen als bisher bekannt», 
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237106177/Coronavirus-Impf-Nebenwirkungen-
deutlich-mehr-als-bisher-bekannt.html.  

72 Taux de déclaration en Suisse: 0,8/1000 doses de vaccin; taux de déclaration en Allemagne: 
1,6/1000 doses de vaccin. Sources: Swissmedic, «Verdachtsmeldungen unerwünschter Wir-
kungen der Covid-19 Impfungen in der Schweiz, Berichtszeitraum 01.01.2021–12.01.2022», 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vac-
cines-safety-update-11.html; Paul-Ehrlich-Institut, «Bericht über Verdachtsfälle von Nebenwir-
kungen und Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID-19 (Berichtszeitraum 
27.12.2020 bis 30.11.2021)», https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dos-
siers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf. 

73 Medinside.ch, «Covid: Gesuch für ersten Proteinimpfstoff eingereicht» (Nuvaxovid von No-
vavax), https://www.medinside.ch/de/post/covid-gesuch-fuer-ersten-proteinimpfstoff-einge-
reicht. 

https://alschner-klartext.de/2022/02/08/die-whistleblower-sind-militaers-von-sehr-hohem-rang/
https://alschner-klartext.de/2022/02/08/die-whistleblower-sind-militaers-von-sehr-hohem-rang/
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237106177/Coronavirus-Impf-Nebenwirkungen-deutlich-mehr-als-bisher-bekannt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237106177/Coronavirus-Impf-Nebenwirkungen-deutlich-mehr-als-bisher-bekannt.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-11.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-11.html
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf
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III. Autres justifications 

Pour une justification plus détaillée, nous renvoyons à  

• la «Pétition du Comité Juristes» du 10 février 2022, envoyée à tous les parlementaires 

fédéraux (signée par plus de 175 juristes)74 

• la «Déclaration 2G» du 24 décembre 2021, envoyée aux présidences des chambres 

fédérales (signée par plus de 300 juristes suisses);75 

• l'avis du Committee Board du 17 janvier 2022 sur les mesures Covid prévues par le 

Conseil fédéral le 12 janvier 2022;76 

• l'avis du Committee Board du 27 janvier 2022 (et du 8 février 2022) sur les questions 

critiques posées par le magazine en ligne «Republik».77 

____ 

B. CONSÉQUENCES NÉCESSAIRES 

I. Levée immédiate de la «situation particulière» (art. 6 LEp) 

66 Attendu que le Conseil fédéral s’obstine à ne pas tenir compte des éléments mentionnés 

précédemment (N 1 et ss.)et refuse de prendre en compte les données de fait et de droit 

exposées en détail (en résumé, N 57 ss.), l'Assemblée fédérale doit impérativement inter-

venir et, en vertu des art. 118 al. 2 let. b Cst., 5 Cst., 5a Cst., 9 Cst., 35 al. 1 et 2 Cst., 36 

Cst., 148 al. 1 Cst., 169 Cst. et 170 Cst., rétablir à nouveau et complètement l'ordre consti-

tutionnel, exercer toutes les compétences et assumer toutes les responsabilités que la 

Constitution réserve au Parlement. 

67 Dans ce contexte, le Parlement doit s'acquitter sans délai de ses obligations constitution-

nelles dans le cadre de sa haute surveillance (art. 169 ss. Cst.; art. 26 s. LParl) et confor-

mément à sa compétence législative (art. 164 Cst.) en tant que pouvoir suprême au sein 

de la Confédération (art. 148 Cst.). Le Parlement fédéral doit donc en particulier, après 

l'octroi d'un bref délai supplémentaire au Conseil fédéral, rétablir avec effet immédiat 

la répartition constitutionnelle des compétences en vertu de sa compétence consti-

tutionnelle originelle et mettre fin lui-même sans délai à la «situation particulière». 

Toute autre attitude réduirait la Confédération suisse à un simple organe d'exécution 

de l'OMS. 

68 L'affirmation des CdG selon laquelle le Parlement ne peut pas annuler les décisions du 

Conseil fédéral dans le cadre de sa haute surveillance et qu'aucune activité législative n'est 

 
74 Comité Juristes, «Pétition du Comité Juristes: retour immédiat à la Constitution et enquête», 

10.02.2022, https://juristen-komitee.ch/petition-cov19/. 
75  Déclaration 2G, op. cit. 4. 
76  CJ, Prise de position CF, op. cit. 56. 
77  JK, Stellungnahme Republik, op. cit. 17. 

https://juristen-komitee.ch/petition-cov19/
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indiquée est tout simplement insoutenable au vu des faits et des explications juridiques 

présentés précédemment. La fin de l'attraction des compétences par le Conseil fédéral, 

contraire à la loi et à la Constitution, sans mandat du constituant, ne peut plus être 

reportée. 

II. Suppression immédiate de toutes les compétences et mesures spéciales 

Conséquence logique de la suppression du statut particulier de «situation particulière», le 

Parlement doit abroger avec effet immédiat toutes les compétences spéciales du Conseil 

fédéral ainsi que toutes les mesures épidémiologiques spéciales. Cela comprend notam-

ment 

• Abroger l'ensemble de la loi COVID-19 en transférant les dispositions relatives aux 

indemnisations dans une nouvelle loi.  

Au minimum, abroger immédiatement les dispositions épidémiologiques de la loi CO-

VID-19 (art. 1a «Critères et valeurs de référence»; art. 3b «Système de test et de 

traçage de contact»; art. 6a «Preuves de vaccination, de test et de rétablissement». 

• Abrogation immédiate de toutes les dispositions relatives au «système de traçage de 

proximité pour le coronavirus» (art. 60a, 62a, 80 al. 1 let. f, 83 al. 1 let. n LEp). 

• Abrogation / révocation des dispositions épidémiologiques de toutes les ordonnances 

basées sur l'art. 6 LEp ou sur la loi COVID-19. 

• Révocation de toutes les compétences accordées aux cantons ou aux entreprises, 

basées sur l'art. 6 LEp ou la loi COVID-19 (par ex. obligation de certificat 2G/3G). 

• Interdiction à l'attention de toutes les autorités et entreprises en Suisse d'utiliser les 

résultats du test PCR comme base déterminante pour justifier des injonctions restrei-

gnant les droits fondamentaux, sans clarifications supplémentaires (c'est-à-dire sans 

examen médical, prise en compte des antécédents médicaux, analyse des valeurs 

Ct, etc.). 

• Interdiction à l'attention de toutes les autorités et entreprises en Suisse d'exiger un 

test PCR des personnes asymptomatiques. 

III. Suspension immédiate des «autorisations à durée limitée». 

69 Comme nous l'avons vu précédemment (N 60 et suivantes), outre les conditions de la «si-

tuation particulière», les conditions d'une «autorisation à durée limitée» des «vaccins» CO-

VID ne sont plus remplies depuis longtemps. Mais comme ni Swissmedic, ni les autorités 

de surveillance, ni le Conseil fédéral n'interviennent enfin pour supprimer ces «autorisations 

d'urgence» de facto, cette omission doit être corrigée sans délai.  

70 Dans le cadre de sa haute surveillance ou en tant que pouvoir législatif, le Parlement doit 

donc prendre les dispositions nécessaires pour que toutes les autorisations de «vaccins» 

COVID accordées «pour une durée limitée» sur la base de l'article 9a LPTh soient 
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immédiatement suspendues et renvoyées à la procédure ordinaire prévue à l'article 9 LPTh. 

Si cela n'est pas fait, le Parlement se rendra coresponsable de tous les dommages causés 

aux personnes concernées par la vaccination en raison du maintien de l'autorisation illégale 

des «vaccins» COVID expérimentaux. 

IV. Mise en place immédiate d'une commission d'enquête indépendante 

71 Afin de déterminer les «leçons à tirer» en vue de futures phases de crise similaires78, il 

convient en outre d'instituer, avant la fin de la session de printemps, une commission d'en-

quête indépendante ou parlementaire (art. 169, 170 Cst.; art. 26 s., art. 163 ss. LParl) qui 

examinera notamment les thèmes suivants: 

• Quelle a été l'ampleur de la menace pour la santé publique effectivement causée par 

le SARS-CoV-2 en Suisse (y compris l'évaluation des méthodes utilisées pour mesu-

rer la menace: tests PCR vs. examens médicaux / autopsies)? 

• Les ressources existantes et les méthodes de traitement possibles ont-elles été suf-

fisamment utilisées et continuellement améliorées? 

• Évaluation du coût réel des mesures (société, santé publique et individuelle, jeu-

nesse, économie, finances publiques, etc.) 

• Étude approfondie des effets secondaires des vaccins à ARNm. 

• Autres points (liste non exhaustive): 

• Évaluation de l'utilité de la «Covid-19 Task Force» du Conseil fédéral dans la 

gestion de la crise du Covid-19 et, par analogie : 

o Rôle / influence des médias; 

o : Rôle / influence des organisations internationales (OMS, GAVI, 

WEF). 

• Conséquences pour la Suisse des accords prévus par l'OMS79 . 

• Contenu des contrats avec les fabricants de vaccins (Pfizer, Moderna). 

• Examen des procédures d'autorisation de Swissmedic pour les vaccins à 

ARNm. 

• Transparence: informer régulièrement le public des résultats de l'enquête et l'impli-

quer dans le processus (auditions publiques). 

V. Création d'un mécanisme de contrôle parlementaire efficace 

Dans la perspective de crises similaires à l'avenir, le Parlement doit immédiatement (légi-

slation urgente, art. 165 Cst.) mettre en place un mécanisme de contrôle efficace qui, au 

sens des art. 169 ss. Cst. (ainsi que les art. 26 s. LParl), garantit que: 

 
78 Élément habituel de la gestion de la qualité pour les projets de grande envergure dans le 

secteur privé ainsi que dans l'armée et l'administration. 
79  Traité pandémique de l'OMS: https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pan-

demic-treaty/. 

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
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(1) tout statut juridique particulier (art. 6 et art. 7 LEp) soit limité au minimum nécessaire 

et fasse l'objet d'un examen parlementaire régulier (conditions de fait et de droit; y 

compris: examen des méthodes de mesure d'une menace épidémiologique quant à 

leur adéquation, leur proportionnalité, leur caractère scientifique [art. 4 al. 2 let. b et 

c, art. 31 al. 4, art. 40 al. 3 LEp]); 

(2) la souveraineté de la Confédération suisse soit à l'avenir préservée au mieux par le 

respect de la séparation des pouvoirs; 

(3) le public soit informé de manière transparente et immédiate des actions du contrôle 

parlementaire. 

VI. Mise en place d'un système d'indemnisation efficace 

72 En outre, une solution d'indemnisation efficace doit être mise en place pour toutes les en-

treprises et tous les particuliers qui ont subi des dommages économiques directs en raison 

des mesures prises au cours des deux dernières années. 

VII. Demande d'audition du «Comité Juristes» par la CdG (DFI/DETEC) 

73 Afin de pouvoir exposer directement la situation de fait et de droit, nous demandons par la 

présente, au sens de l'art. 45 al. 1 let. c LParl, l'audition d'un représentant du «Committee 

Board» du «Comité Juristes» lors d'une prochaine séance de la sous-commission DFI/DE-

TEC du Conseil national ou d'une autre (sous-)commission du Parlement. 

____ 

C. APPRÉCIATION FINALE 

Si la CdG maintient son point de vue tel qu'il est exprimé dans sa lettre du 22 février 

2022 et que le Parlement se rallie à cette opinion, c'est-à-dire s'il continue à ne pas 

veiller à ce que: 

• la situation particulière soit déclarée immédiatement terminée (art. 6 al. 1 LEp), 

• des compétences réglementaires particulières du Conseil fédéral pour des interven-

tions dans de vastes domaines de l'ensemble de la vie en Suisse (art. 6 al. 2 LEp; 

art. 1a al. 1 loi COVID-19, notamment pas sur la base d'allégations de risque jamais 

vérifiées) soient retirées au Conseil fédéral, 

• toutes les mesures ayant un effet d'intervention soient déclarées complètement ter-

minées et ne soient plus réactivées durablement sur la base de pures allégations 

de risque (art. 34 ss. et art. 40 LEp; art. 3a et 6a LEp), 

• les autorisations spéciales selon l'art. 9a LPTh pour les substances inutiles, ineffi-

caces et nocives soient immédiatement supprimées, 
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• une commission d'enquête soit convoquée sans délai (art. 169, 170 Cst.; art. 26 s., 

art. 163 ss LParl), 

• lors de crises similaires à l'avenir, le Parlement exerce sa fonction de contrôle et de 

correction de manière efficace et en temps utile, et que 

• des solutions d'indemnisation équitables et efficaces soient disponibles pour les vic-

times de dommages économiques directs, 

l'ordre constitutionnel fondamental ne serait pas seulement violé durablement de 

manière abstraite (= révision constitutionnelle de fait), mais les dommages causés à 

la santé publique, à l'économie, à la paix sociale et, en fin de compte, à la Confédé-

ration et à sa capacité d'action s'amplifieraient – contre toute attente des Chambres 

fédérales –, sans aucun mécanisme de contrôle ou de correction et sans légitimité 

démocratique.  

La suppression d'une grande partie des mesures par le Conseil fédéral au 17 février 2022 

n'empêche nullement ces conséquences. En refusant d'assumer enfin sa responsabilité 

constitutionnelle en tant qu'instance suprême de surveillance et de contrôle de la Confédé-

ration, le Parlement continue de donner carte blanche au Conseil fédéral pour toutes les 

compétences et mesures spéciales qui en découlent, y compris pour les autorisations spé-

ciales des «vaccins» COVID selon l'art. 9a LPTh (y compris l'acquisition continue et non 

transparente de quantités totalement exagérées). En fin de compte, le Parlement fédéral 

approuve ainsi une forme d'État qui s'oriente, pour le meilleur et pour le pire, vers le juge-

ment arbitraire d'organes et d'individus sans légitimité démocratique, sans qu'il soit jamais 

possible de vérifier efficacement la dangerosité prétendue de nouvelles mutations et de 

nouvelles restrictions.  

Si cette passivité se poursuit, le Parlement portera coresponsabilité pour tous les 

dommages qui en résulteront, notamment pour les dommages sanitaires dus aux 

effets secondaires des «vaccins» COVID. 

Dans ce contexte, la population suisse est en droit d'attendre que les Chambres fédérales 

assument enfin efficacement les tâches de surveillance et de correction qui leur sont impo-

sées par la Constitution.  

____ 

Le COMMITTEE BOARD  
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