
Lausanne, le 21 juillet 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts du 8 juillet 2021 (2C_793/2020, 2C_941/2020, 2C_8/2021)

Mesures cantonales pour lutter contre le coronavirus : recours 
rejetés

Dans trois arrêts distincts, le Tribunal fédéral se prononce sur la compétence des
cantons à édicter des mesures pour lutter contre le coronavirus. Les ordonnances
arrêtées l'année passée pour limiter les manifestations dans le canton de Schwyz et
obliger le port du masque dans les commerces du canton de Fribourg, qui ne sont
plus en vigueur à ce jour, ne sont pas critiquables. Il existe une base légale suffi-
sante et les mesures étaient proportionnées.

Le 14 octobre 2020, le Conseil-exécutif du canton de Schwyz a adopté l'ordonnance sur
les mesures visant à lutter contre l'épidémie de Covid-19. Le 25 août 2020, le Conseil
d'Etat  du canton  de Fribourg  a  adopté  l'article  5a de  l'ordonnance  modifiant  l'ordon-
nance relative aux mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19
en situation particulière. Deux recours ont été déposés auprès du Tribunal fédéral contre
l'ordonnance schwyzoise et un contre l'ordonnance fribourgeoise. Les ordonnances ont
depuis été modifiées (Schwyz), respectivement abrogées (Fribourg). Le Tribunal fédéral
a néanmoins traité matériellement les recours, car dans le cas d'ordonnances évoluant
rapidement,  comme c'est  le cas en l'espèce,  un contrôle judiciaire en temps utile  ne
serait guère possible.

Le Tribunal  fédéral  a en premier  lieu  examiné si  les  cantons disposaient  d'une base
légale suffisante pour édicter les ordonnances. Par la suite, dans la mesure où la moti-
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vation des griefs était suffisante, il a traité du point de savoir si l'interdiction des manifes -
tations de plus de 10, respectivement 30 personnes contenue dans l'ordonnance schwy-
zoise et l'obligation de porter un masque pour les personnes de plus de 12 ans dans les
commerces et supermarchés du canton de Fribourg (les deux dispositions ne sont plus
en vigueur) respectaient le principe de proportionnalité. Le Tribunal fédéral n'a pas eu à
examiner l'« ordonnance Covid-19 situation particulière » du Conseil fédéral. Le Tribunal
fédéral rejette les recours dans la mesure où ceux-ci sont recevables.

Les restrictions aux droits fondamentaux nécessitent une base légale. L'article 40 de la
loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidé -
mies,  LEp)  constitue  une telle  base légale  pour  les  mesures  en cause.  A teneur  de
l'article  40 LEp,  les  autorités cantonales  compétentes  ordonnent  les mesures  néces -
saires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la popula-
tion ou dans certains groupes de personnes. Cette disposition est certes formulée de
manière très vague. La seule limite est que les mesures ordonnées doivent servir à pré-
venir  la  propagation des maladies.  La liste des mesures  concrètes qui  y  figure  n'est
donc pas exhaustive.  En outre,  la  LEp ne prévoit  pas les conditions qui  doivent  être
réunies pour que des mesures puissent être adoptées. Cette inévitable imprécision de la
base légale doit être compensée par des exigences accrues en matière d'examen de la
proportionnalité de chacune des mesures.

Afin de respecter le principe de proportionnalité, il n'est pas possible de prendre libre -
ment des mesures particulièrement strictes en vue d'empêcher toute transmission de
maladie. Il convient bien plus de s'interroger sur le risque acceptable et de procéder à
une mise en balance des intérêts en présence. Il appartient en premier lieu au pouvoir
exécutif, par le biais d'ordonnances, et non aux tribunaux de définir ce qu'est le risque
acceptable. En outre, il est dans la nature des choses qu'un certain degré d'incertitude
persiste quant à l'effet futur d'une mesure visant à lutter contre de nouvelles maladies
infectieuses émergentes. Les mesures doivent donc être prises sur la base de l'état des
connaissances du moment. Cela nécessite que ces mesures soient adaptées en fonc -
tion de l'évolution de l'état des connaissances. Toutefois, une mesure ne peut être consi -
dérée comme étant inadaptée parce que, rétrospectivement, elle n'apparaît pas comme
étant optimale. Il convient par conséquent de laisser une marge d'appréciation relative-
ment importante aux autorités politiquement responsables lors de l'adoption de mesures
visant à lutter contre le coronavirus.

L'interdiction des manifestations de plus de 10, respectivement 30 personnes en appli -
cation de l'ordonnance schwyzoise est proportionnée. La mesure, qui constitue une res-
triction grave de la liberté de réunion,  constitue en principe un moyen approprié pour
réduire  la  propagation  d'une  maladie.  La  comparaison  avec  la  surmortalité  due  à  la
grippe survenant certaines années ou l'objection selon laquelle les hôpitaux et les unités
de soins intensifs schwyzois n'étaient pas surchargés, figurant dans l'un des recours, ne
sont pas déterminants. Ce qui est bien plus décisif, c'est de savoir quel aurait été le taux
de surmortalité ou d'occupation des hôpitaux sans les mesures adoptées. Il est évident
que cette preuve hypothétique ne peut pas être produite avec une précision scientifique.
Il est néanmoins plausible que la surmortalité et l'encombrement des hôpitaux auraient
été plus importants sans les mesures en cause. La question de savoir à quel point les
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effets négatifs des mesures seraient plus importants que les avantages de celles-ci n'a
pas été suffisamment motivée. A cela s'ajoute que la durée de l'interdiction de manifes-
tation n'était que de courte durée.

L'obligation de port du masque en application de l'ancienne ordonnance fribourgeoise
est  également  considérée comme étant  proportionnée.  Dans ce cas,  l'intensité  de la
restriction n'est que de peu d'importance. Cette restriction ne concernait  que les per -
sonnes de plus de 12 ans qui se rendaient dans les commerces ou les supermarchés et
était  ainsi  limitée  à  quelques  heures  par  semaine  et  par  personne.  Les  personnes
concernées étaient d'ailleurs libres de renoncer à se rendre dans des commerces et, au
lieu  de  cela,  faire  leurs  achats  sur  Internet.  Il  est  vrai  que  l'obligation  de  porter  un
masque n'est pas prévue par la LEp. La liste des mesures envisageables figurant dans
la LEp n'est cependant pas exhaustive. En comparaison avec la fermeture des écoles et
d’autres institutions publiques ou entreprises privées prévues par la LEp, l'obligation de
port du masque est moins incisive et, partant, admissible. Ici également, la comparaison
avec la grippe saisonnière n'est pas pertinente. En tout état de cause, sur la base des
connaissances du moment, il était justifié de prendre d'autres mesures pour combattre
le coronavirus que dans le cas d'une grippe saisonnière. Sur la base des connaissances
du moment, contrairement à l'avis du recourant, le port du masque est également apte à
contenir la propagation du coronavirus. L'obligation du port du masque doit finalement
également être considéré comme étant nécessaire ; elle permet en particulier de renon-
cer à des mesures plus incisives, telles la fermeture de magasins qui ne seraient pas de
première nécessité.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Caroline Brunner, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 07; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

Les arrêts sont accessibles à partir du 21 juillet 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_793/2020  , 2C_941/2020   ou 2C_8/2021  .
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