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Pétition du Comité Juristes : 
Retour immédiat à la Constitution et enquête 

____ 

Madame la Conseillère aux Etats, Monsieur le Conseiller aux Etats, 

Madame la Conseillère nationale, Monsieur le Conseiller national, 

Le 2 février 2022, le Conseil fédéral a annoncé son intention de lever en grande partie les 

mesures Corona. Nous saluons expressément cette décision : depuis plusieurs mois, il n'y 

a plus de menace pour la santé publique liée au SARS-Cov-2 qui dépasse nettement 

celle de la grippe des années précédentes.1 

Il est donc urgent que le Parlement fasse en sorte que le «courant constitutionnel normal» 

soit rétabli immédiatement et de manière cohérente, à savoir : 

(1) La suppression immédiate du statut juridique de situation particulière au sens de 

l'art. 6 de la loi sur les épidémies (LEp); 

(2) L’abrogation immédiate de toutes les mesures liées à l'art. 6 LEp;   

et en particulier: Abrogation de toutes les dispositions de la loi Covid-19 qui ser-

vaient à lutter contre le Covid-192 et qui ne se justifient plus sans la preuve d'une si-

tuation épidémiologique particulière (art. 6 LEp) (exception faite pour les aides fi-

nancières qui doivent être maintenues – si nécessaire); 

(3) Le lancement d'une enquête indépendante pour vérifier les conditions de la situation 

particulière ainsi que le rapport coûts/bénéfices des mesures.  

 
1  Voir à ce sujet les notes de bas de page 3, 4, 5 et 6. 
2  Il convient de souligner : art. 1a (Critères et valeurs de référence), Art. 3b (Système de test 

et de traçage des contacts) et Art. 6a (Certificat sanitaire) Loi COVID-19. 
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Pour la justification, nous vous renvoyons aux sources suivantes:  

• les données et statistiques publiquement disponibles de l'OFSP et de l'OFS;3 

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

chambres parlementaires (signée par plus de 300 juristes suisses);4 

• la prise de position du Committee Board du 17 janvier 2022 sur les mesures Covid 

prévues par le Conseil fédéral le 12 janvier 2022;5 

• la prise de position du Committee Board du 27 janvier 2022 (et du 8 février 2022) 

sur les questions critiques posées par le magazine en ligne «Republik».6 

En complément, nous justifions notre pétition par les considérations suivantes: 

1. Suppression de la situation particulière et les mesures qui en découlent 

1 Il n'existe pas de base constitutionnelle pour la lutte contre toutes les mutations infec-

tieuses imaginables du SARS-Cov-2. La compétence de la Confédération dans le do-

maine de la lutte contre les maladies transmissibles (art. 118, al. 2, let. b, Cst.) est limitée 

à la lutte contre les maladies particulièrement graves qui ont des conséquences graves 

pour la santé publique, par exemple lorsqu'une maladie a des répercussions négatives 

sur la capacité de travail de la population et entraîne des coûts sociaux élevés.7  

2 Avec un taux de létalité global d'environ 0,15%, le SARS-CoV-2 ne représente pas un 

risque plus important qu'une grippe saisonnière de gravité moyenne.8 Les variantes du 

SARS-Cov-2 en circulation depuis janvier 2021 ne représentent pas un danger pour l'éco-

 
3  Office fédéral de la santé publique (OFSP), Covid-19 Suisse, Capacité hospitalière totale, 

https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/total; OFSP, Covid- 19 Suisse, Unités de 

soins intensifs (USI), https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu; OFSP, Covid- 19 

Suisse, Décès confirmés en laboratoire, https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/ 
death; Office fédéral de la statistique (OFS), «Décès selon la classe d'âge quinquennale, le 
sexe, la semaine et le canton, 2000-2019», 2000-2019 (3.1.2000-14.12.2021), 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.assetdetail.13187299.html; 
OFS, «Ständige Wohnbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeitskatego-
rie, 2010-2020 (jeweils am 31.12.)», https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/ 
kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.18344193.html. 

4  Comité Juristes, «Déclaration de juristes suisses: L'obligation de certificat 2G est an-
ticonstitutionnelle», 24.12.2021, https://juristen-komitee.ch/declaration-2g/. 

5  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://juristen-komitee.ch/2022/01/17/stellungnahme-des-committee-board/ (ci-après: «Prise 
de position CB, Conseil fédéral»). 

6  Juristen Komitee, Committee Board, «Stellungnahme zur Presse-Anfrage der Republik vom 
25. Januar 2022» (incl. Update), https://juristen-komitee.ch/2022/02/01/stellungnahme-des-
committee-board-2/ (ci-après: «Stellungnahme CB, Republik»). 

7  SG Kommentar BV-POLEDNA, Artikel 118 N 14; SCHÜPBACH/FORSTER/ZELTNER, RZ 8 ff.; BS 
Kommentar BV-GÄCHTER/RENOLD-BURCH, Art. 118, N 21. A ce sujet, déjà la Prise de position 
CB, Conseil fédéral (cf. note de bas de page 5), Ziff. 3.2. 

8  IOANNIDIS, «Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: 
An overview of systematic evaluations», 26.03.2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 
33768536/. A ce sujet, déjà «Déclaration 2G» (cf. note de bas de page 4), N 15. 
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nomie nationale. Le virus ne présente plus de danger particulier depuis fin janvier 2021 au 

plus tard.9 Le statut juridique particulier de la situation particulière (y compris les pouvoirs 

exécutifs) est donc caduc à tous égards. 

3 Malgré cela, on entend dire que certaines mesures seront maintenues quasiment «en 

réserve» et pour une durée indéterminée10 – avec un impact indéterminé sur les droits 

fondamentaux et les libertés garantis par la Constitution. Cette évolution n'est pas nou-

velle en soi : Au cours des deux dernières années, les plus hautes instances de l'Etat 

suisse ont, à chaque mutation du virus, repoussé ou grevé divers autres domaines de 

tâches constitutionnelles,11 limité les droits fondamentaux et les droits de participation 

démocratique du souverain et engendré des coûts élevés. Et ce, sans qu'il y ait eu une 

situation d'urgence avérée, du moins depuis fin janvier 2021. Or, des mesures durable-

ment excessives et des compétences exécutives durablement étendues ne se justifient ni 

sur le plan scientifique, ni sur le plan économique, ni sur le plan constitutionnel (art. 5, art. 

9 et art. 36 de la Constitution fédérale) et ne peuvent être dans l'intérêt de personne. 

4 Au contraire, les mesures restrictives des droits fondamentaux visant à protéger la santé 

publique ne peuvent durer que tant que le danger immédiat est réel.12 En outre, des 

moyens plus légers doivent être utilisés s'ils permettent d'atteindre le même objectif (pro-

portionnalité).13 Si la santé publique peut être garantie par des mesures moins radicales 

(«Focused Protection»; investissement dans l'infrastructure, le personnel de santé, la re-

cherche et les méthodes de traitement; meilleure implication des médecins de famille)14 

ou si le bénéfice net des mesures devient négatif, le Conseil fédéral et le Parlement doi-

vent au plus vite renoncer à des restrictions particulières et à des compétences spéciales. 

5 La Confédération ne peut et ne doit pas non plus protéger toutes les personnes contre 

tous les risques résiduels imaginables ; on peut depuis longtemps exiger des personnes 

concernées qu'elles prennent elles-mêmes individuellement les mesures de protection 

nécessaires (art. 5a Cst., subsidiarité).15 

 
9  Cf. note de bas de page 4, 5, et 6, avec des références supplémentaires. 
10  Voir par exemple CORADI, 20Min, 06.02.2022, «Zertifikat soll über die Pandemie hinaus im 

Einsatz bleiben», https://www.20min.ch/story/politiker-wollen-das-corona-zertifikat-ueber-die-
pandemie-hinaus-behalten-336725983718; VOGT, Inside IT, 31.07.2022, «BAG investiert 
weitere 5,5 Millionen in Covid-Apps», https://www.inside-it.ch/bag-investiert-weitere-5%2C5-
millionen-in-covid-apps. 

11  Comme par exemple l'économie nationale, l'ensemble du domaine de l'enseignement obliga-
toire, la cohésion sociale, etc. Résumés et énumérés à titre d'exemple à l'art. 2 Cst (but de la 
Confédération). 

12  Dans ce sens, explicitement : art. 31 al. 4 et art. 40 al. 3 LEp. 
13  ATF 135 I 176, consid. 3.3; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundes-

staatsrecht, 10. Aufl., Zürich 2020, N. 322. 
14  Vers des mesures moins sévères déjà: «Déclaration 2G» (note de bas de page 4), N 16; 

Stellungnahme CB, Republik (note de bas de page 6), N 35 ff. 
15  Voir sur le principe de subsidiarité HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches 

Bundesstaatsrecht, 10. Aufl., Zürich 2020, N. 1051 und N 1119. 

https://www.20min.ch/story/politiker-wollen-das-corona-zertifikat-ueber-die-pandemie-hinaus-behalten-336725983718
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6 Les conseillers fédéraux et les parlementaires sont tenus, en vertu de leur fonction, de 

contribuer à la réalisation des droits fondamentaux (art. 35, al. 1 et 2, Cst.). Les droits 

fondamentaux ne doivent jamais être suspendus de manière permanente, et surtout pas 

pour des raisons futiles. C'est pourquoi la «situation particulière» qui a rendu possible les 

violations massives des droits fondamentaux des 23 derniers mois doit être déclarée im-

médiatement terminée. 

7 En vertu des normes constitutionnelles susmentionnées ainsi que du devoir explicite du 

Parlement d'exercer la haute surveillance (art. 169 Cst.) et de contrôler l'efficacité des 

mesures prises par le Conseil fédéral (art. 170 Cst.), chaque parlementaire, indépen-

damment des intérêts des partis, a le devoir constitutionnel de rétablir durablement l'état 

normal du droit constitutionnel. Cela signifie : supprimer le statut juridique de «situa-

tion particulière» (exigence 1) et les mesures qui s'y rattachent (exigence 2). 

2. Création d'une commission d'enquête indépendante 

8 Dans de nombreux domaines de la vie privée, publique et économique, la population 

suisse a subi et subit encore des restrictions des droits fondamentaux sans précédent 

depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jamais un exécutif n'avait imposé en si peu 

de temps des mesures aussi radicales et condamné des coûts aussi élevés qu'actuelle-

ment sous le titre de «Covid-19». De nombreuses personnes se trouvent aujourd'hui dans 

une situation existentielle pire qu'avant la crise de Corona. La jeune génération est parti-

culièrement mise sous pression. Les dommages causés par les «lockdowns», dont l'inuti-

lité est avérée, sont déjà immenses : selon des études, ils ont augmenté le chômage, en-

travé la formation scolaire, contribué à la violence domestique et porté atteinte aux démo-

craties libérales.16 

9 L'efficacité des mesures motivées par des raisons épidémiologiques doit être régulière-

ment évaluée (art. 31, al. 4 et art. 40, al. 3, LEp). Ce principe fondamental de l'examen 

régulier de l'action de l'Etat repose sur le principe de légalité (art. 5, al. 1, Cst.) et sur le 

principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, et art. 36, al. 3, Cst.). Le Conseil fédéral et le 

Parlement n'ont pas suffisamment réexaminé les mesures prises jusqu'à présent. Or, cela 

 
16  HERBY / JANOUNG / HANKE, 01.2022 «A literature review and meta-analysis oft he effects of 

lockdowns on Covid-19 mortality», https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-
Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf; cité 
dans HEUMANN, Weltwoche, 03.02.2022, «Im Kampf gegen Corona wurden vor allem zwei 
Dinge durchgesetzt: Social Distancing und Lockdowns. Jetzt weisen zwei Studien nach: Bei-
des hat nichts gebracht. Schlimmer noch: Beide Massnahmen haben schädliche Nebenwir-
kungen», https://weltwoche.ch/daily/im-kampf-gegen-corona-wurden-vor-allem-zwei-dinge-
und-durchgesetzt-social-distancing-und-lockdowns-jetzt-weisen-zwei-studien-nach-beides-
hat-nichts-gebracht-schlimmer-noch-beide-massnahmen-haben/. Sur l'inutilité et la nocivité 
présumées des lockdowns déjà Stellungnahme CB, Republik (note de bas de page 6), N 35, 
cf. aussi «Déclaration 2G» (note de bas de page 4), N 16 note de bas de page 35. 
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est particulièrement important pour la gestion des phases de crise qui pourraient à nou-

veau mettre la collectivité à l'épreuve à l'avenir : Il faut identifier les erreurs et en tirer les 

bonnes leçons pour les événements similaires à venir. 

10 En vertu de l'art. 169 Cst. ainsi que de l'art. 26 et de l'art. 163 ss. Loi sur le Parlement (RS 

171.10), il convient donc d'instituer une commission d'enquête parlementaire (exi-

gence 3), car les événements de grande portée nécessitent des éclaircissements. Celle-

ci doit notamment examiner de manière exhaustive, précise et bien documentée, à l'inten-

tion de l'Assemblée fédérale et du public, les questions suivantes: 

• A quel moment, à partir du début de la crise de Corona, les conditions de la «situa-

tion particulière» étaient-elles réunies (menace imminente et spécifique pour la san-

té publique, qui ne peut plus être maîtrisée par les autorités sanitaires sans compé-

tences spéciales au sens de l'art. 6 LEp) ? 

• En particulier : Existait-il effectivement une menace pour la santé publique (art. 6 al. 

1 let. b LEp) en Suisse lors de la déclaration et des prolongations successives de 

l'«urgence de santé publique de portée internationale» par l'OMS ? 

• A combien s'élèvent les coûts pour l'économie nationale, l'économie privée et la 

société des mesures prises dans le cadre de la crise Covid-19 ? En particulier, les 

coûts : Quel bénéfice net les mesures du 8 septembre 2021 (extension de l'obliga-

tion de certificat 3G) et du 17 décembre 2021 (obligation de certificat 2G) ont-elles 

apporté à la Confédération et aux cantons ? 

• Comment garantir à l'avenir que le Conseil fédéral ne proclame ou ne prolonge le 

statut juridique de «situation particulière» que dans la mesure où cela est effective-

ment nécessaire pour faire face à un danger imminent et grave pour la santé pu-

blique (réexamen régulier ; proportionnalité) ? 

____ 

Nous vous prions d'exercer efficacement votre devoir constitutionnel de surveillance et de 

contrôle et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considé-

ration distinguée,  

 

Le Committee Board: Les signataires: 

Lic. iur. Michelle Cailler;  A ce jour, plus de 150 

Lic. iur. Henri Gendre, Rechtsanwalt; juristes sur 

Dr. iur. Danica Gianola, Solicitor;  

Fürsprecher Philipp Kruse, LL.M.;  

Dr. iur. Markus Zollinger, Rechtsanwalt.  
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