
Lausanne, le 23 avril 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 mars 2021 (2D_32/2020)

Ancienne « Ordonnance COVID dans le secteur de la culture » : 
exclusion à tort des possibilités de recours

Le Conseil fédéral a exclu à tort toute possibilité de recours contre les décisions
prises en application de l'Ordonnance fédérale sur l'atténuation des conséquences
économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (Ordonnance
COVID dans le secteur de la culture) en vigueur du 21 mars au 20 septembre 2020. Le
Tribunal fédéral transmet le recours d'une entreprise ayant vu sa demande d'indemni-
sation rejetée au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compé-
tence.

En mai 2020, une entreprise active dans l'organisation de feux d'artifice a déposé une
demande  d'indemnisation  au  sens  de  l'« Ordonnance  COVID  dans  le  secteur  de  la
culture » (qui a été en vigueur entre le 21 mars et le 20 septembre 2020) auprès du
Service  des  affaires  culturelles  de  l’État  de  Vaud.  Elle  a  alors  fait  valoir  les  pertes
financières  découlant  de  l'impossibilité  de  réaliser  la  plupart  des  spectacles  pyro-
techniques du 1er août. Cette demande a été rejetée, au motif que l'activité de la société
ne tombait  pas dans le champ d'application de l'ordonnance précitée. L'autorité a par
ailleurs informé la requérante que, selon cette même ordonnance, aucun recours n'était
possible  contre  ce type de décisions.  L'entreprise  a  par  la  suite  saisi  directement  le
Tribunal fédéral.
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Le Tribunal  fédéral  n'entre pas en matière  sur  le  recours,  qu'il  déclare  irrecevable.  Il
transmet toutefois l'affaire au Tribunal cantonal vaudois afin qu'il statue sur le fond de la
cause comme objet de sa compétence. D'après l'article 29a de la Constitution fédérale,
toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Certes,
l'accès au juge peut  être exclu dans certains cas exceptionnels,  par exemple lors de
décisions revêtant un caractère politique prépondérant. On ne voit cependant pas ce qui
justifie une telle exclusion dans le cas d'espèce. Il faut de plus relever que la nouvelle
ordonnance régissant le domaine topique depuis le 26 septembre 2020 (« Ordonnance
sur  les  mesures  dans  le  domaine  de  la  culture  prévues  par  la  loi  COVID-19 »)  ne
contient plus aucune règle restreignant les possibilités de recours. L'intérêt à une action
étatique rapide ne suffit pas non plus à justifier l'exclusion des possibilités de recours
prévue par l'ancienne ordonnance ; au contraire, la préservation de l’État de droit passe
par le maintien d'un contrôle juridictionnel sur l'activité administrative même durant des
temps  troublés.  Cela  étant,  il  n'est  pas  possible  de  recourir  directement  auprès  du
Tribunal fédéral en la cause. Celle-ci  doit  être transmise au Tribunal cantonal vaudois
comme objet de sa compétence.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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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.

L'arrêt est accessible à partir du 23 avril 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2D_32/2020  .
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