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Clause de non-responsabilité : Le présent document est une analyse préliminaire de la 
situation factuelle/juridique actuelle et ne constitue pas un avis juridique contraignant. 
Sous réserve de modifications sans préavis. Toute responsabilité est rejetée. Pour autant 
que l'on puisse en juger, il n'y a pas encore eu de décision des tribunaux suisses sur 
l'obligation de certificat 

Obligation de certificat Covid en Suisse - une analyse juridique 

« La liberté n'est accordée par personne. Le droit à la liberté existe en tant que droit naturel ; si 
l'État décide qu'il accorde la liberté, l'État n'est plus un État de droit. »2. 

« La liberté comme récompense de l'obéissance n'est pas la liberté, mais du dressage. »3 

« Ceux qui renonceraient à la liberté essentielle, pour acheter un peu de sécurité temporaire, ne 
méritent ni la liberté ni la sécurité. » (Those who would give up essential Liberty, to purchase a 
little temporary Safety, deserve neither Liberty no Safety)4 

Introduction 

Le 8 septembre 2021, le Conseil fédéral suisse a décidé de diviser la population suisse en deux 
parties dans la vie publique : les vaccinés (et guéris) d'une part - et les non vaccinés d'autre part. 

Les personnes vaccinées (et celles qui sont guéries) peuvent encore se déplacer (presque) 
librement. Les personnes non vaccinées, quant à elles, n'auront pas seulement l'interdiction 
d'entrer dans les bâtiments accessibles au public tels que les musées, les bibliothèques, les 
piscines couvertes ou les zoos sous peine d'amende, mais aussi de séjourner dans les 
restaurants, les clubs, les installations de loisirs et de sport depuis le 13 septembre 2021. Les 
personnes non vaccinées sont donc exclues d'une partie importante de la vie publique - à moins 
qu'elles n'achètent cette liberté tous les deux jours en se soumettant à un test invasif (et 
probablement bientôt payant). 

L'analyse suivante porte sur la question de savoir si cette division imposée de la société résiste à 
une loi supérieure. 

  

 
1 Ce document a été rédigé dans le cadre d'un travail bénévole pour " WirFürEuch " sous la direction d'un Dr en droit, 
avocat, avec l'aide de juges, de procureurs, d'avocats et d'officiers de police dans la période du 9 - 23 septembre 2021. 
Pour leur protection personnelle contre les représailles (harcèlement sur le lieu de travail jusqu'à la menace de 
licenciement), les auteurs resteront pour l'instant anonymes. En raison de l'urgence, la présente version est déjà publiée 
; des versions éditées, étayées par d'autres preuves/études, suivront. 
2ESFELD, prof. Dr université Lausanne, https://www.srf.ch/audio/echo-der-zeit/das-covid-zertifikat-bedroht-die-offene-
gesellschaft?partId=12046251 
3 KELLE, journaliste/publiciste, Twitter 11 août 2021, https://twitter.com/birgit_kelle/status/1425542840046825477?s=21 
4 FRANKLIN, Pennsylvania assembly: reply to the governor, printed in Votes and Proceedings of the House of 
Representatives, 1766-1756 (philadelphia, 1756), pp. 19-21. [November 11, 1755] 
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 A. SITUATION INITIALE : OBLIGATION DE CERTIFICAT SELON L’ORDONNANCE COVID-19 

 I. Règlement adopté 

1 Avec la modification de "l’Ordonnance sur la situation particulière" (RS 818.101.26), entrée en 
vigueur le 13 septembre 2021, les règles suivantes sont notamment applicables : 

- Toute personne doit porter un masque facial dans les pièces intérieures accessibles au public 
des installations et des établissements (art. 6, al. 1), à moins que l'accès à ces mêmes lieux ne 
soit réservé aux personnes munies d'un certificat (art. 6, al. 2, let. g). 

- Les exploitants d'installations et d'établissements accessibles au public, y compris les 
établissements d'enseignement, ainsi que les organisateurs de manifestations doivent élaborer et 
mettre en œuvre un concept de protection (art. 10, al. 1). Si ces exploitants ne limitent pas l'accès 
des personnes de plus de 16 ans aux seules personnes munies d'un certificat, il faut veiller au 
respect de l'obligation de porter un masque conformément à l'art. 6 (art. 10 al. 2 lit. b). 

- Les établissements de restauration, les bars et les clubs doivent limiter l'accès aux zones 
intérieures aux personnes âgées de 16 ans et plus et aux personnes munies d'un certificat (art. 12 
al. 1 lit. a). Pour l'accès aux espaces extérieurs, l'établissement peut exiger un certificat. Si un 
établissement ne limite pas l'accès aux espaces extérieurs, il faut soit respecter la distance requise 
entre les groupes de clients, soit installer des barrières efficaces (art. 12, al. 1, let. b). 

- Les discothèques et les salles de danse doivent limiter l'accès aux personnes de plus de 16 ans 
aux seules personnes munies d'un certificat (art. 13, al. 1). 

- Les installations et établissements culturels, de divertissement, récréatifs et sportifs accessibles 
au public, dont les espaces extérieurs ne sont pas les seuls ouverts aux visiteurs, doivent limiter 
l'accès aux personnes de plus de 16 ans aux personnes munies d'un certificat (art. 13, al. 2).5 

- Les réunions de clubs en salle peuvent être dispensées de l'obligation de détenir un certificat si 
30 personnes au maximum y assistent, si l'obligation de porter un masque facial selon l'art. 6 est 
respectée, si aucune nourriture ou boisson n'est consommée et si l'installation n'est pas occupée à 
plus de deux tiers de sa capacité (art. 14a al. 1 lit. a-e). En même temps, les "séances des 
organes législatifs aux niveaux fédéral, cantonal et communal" ainsi que les "séances des organes 
publics qui ne peuvent être reportées" ne sont soumises à aucune restriction quant au nombre de 
personnes (art. 19 al. 1 lit. a et b). 

2. L'accès n'est désormais accordé qu'aux citoyens disposant d'un certificat Covid-19 valide, trois 
certificats avec des durées de validité différentes étant (actuellement) disponibles :6 

- Certificat de vaccination : valable 365 jours après l'administration de la dernière dose de vaccin ; 

- Certificat de guérison : valable 180 jours à compter du jour du résultat positif du test PCR ; 

  

 
5 Exemptions selon l'art. 20. Par exemple, sont exemptées les activités " qui sont régulièrement exercées en commun dans des locaux distincts au sein d'une association ou d'un 

autre groupe stable de 30 personnes au maximum connues de l'organisateur, à savoir les entraînements ou les répétitions " (art. 20 lit. d point 1). 

6 Sur l'ensemble des "certificats de l'ordonnance Covid-19" du 4 juin 2021, dans sa version du 7 septembre 2021 (RS 818.102.2), art. 1 lit. a chiffres 1-3, art. 13-21 et annexes 2-4. 



- Certificat de test : valable 72 heures (tests PCR) ou 48 heures (tests rapides Sars-CoV-2) ; 

3. toute personne qui enfreint les dispositions ci-dessus est passible d'une sanction : 

- Sera puni d'une amende de CHF 100.00 quiconque, en tant que personne âgée de plus de 16 
ans, aura volontairement accédé à un établissement, une entreprise ou une manifestation pour 
lesquels un tel certificat est requis, sans disposer d'un certificat valable tel que défini à l'article 3.7 

- Quiconque, en tant qu'exploitant ou organisateur, ne respecte pas, volontairement ou par 
négligence, les obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, 12, 13 et 14a 
susmentionnés8, est passible d'une amende de 10’000 francs au plus, pouvant aller jusqu'au retrait 
de sa licence d'exploitation.9 

II. Justification par le Conseil fédéral 

4. Lors de la consultation des cantons10 effectuée à partir du 25 août 2021, l'OFSP a notamment 
fait les déclarations suivantes au sujet des mesures susmentionnées:11 

"Il ne s'agit plus de protéger la population non vaccinée, les mesures doivent uniquement servir au 
fonctionnement du système de santé." 

"Puisque les personnes qui décident de ne pas se faire vacciner acceptent une maladie et une 
évolution sévère de la maladie, il faut également accepter une augmentation du nombre de cas, 
d'hospitalisations et de décès. Le Conseil fédéral n'intervient désormais que lorsqu'il y a une 
menace de surcharge du système de santé." 

"Pendant ce temps, la moyenne sur 7 jours est légèrement inférieure à 60 admissions 
hospitalières quotidiennes. En comparaison, le pic de la deuxième vague (novembre 2020 à 
janvier 2021) était d'un peu moins de 250 admissions par jour. À ce moment-là, les capacités des 
hôpitaux étaient presque épuisées." 

"Le chiffre quotidien actuel est de 204 lits USI occupés. Le pic de la deuxième vague était d'un peu 
plus de 500 patients Covid-19, un niveau qui serait atteint avec moins de deux doublons 
supplémentaires de la valeur quotidienne actuelle." 

"Ces derniers jours, l'augmentation du nombre de cas s'est quelque peu modérée et il n'est pas 
impossible que le nombre de cas se stabilise dans certaines circonstances." 

"Au vu de cette situation, le Conseil fédéral envoie, à titre de précaution, un paquet de mesures en 
consultation. Si les admissions à l'hôpital continuent d'augmenter aussi fortement qu'elles l'ont fait 
récemment, il n'est pas exclu que les hôpitaux soient surchargés dans quelques semaines 
seulement. Le Conseil fédéral veut être en mesure d'agir rapidement si nécessaire." 

"Le Conseil fédéral ne mettra en vigueur les mesures consultées que si et quand il y aura une 
menace de surcharge du système hospitalier. Les capacités hospitalières sont déjà très largement 
utilisées aujourd'hui. Néanmoins, l'évolution future est difficile à prévoir. 

 
7 Art. 28 lit. h Covid-19-Verordnung besondere Lage (818.101.26; Stand 13.09.2021); Anhang 2 der Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (SR 314.11), Ziff. 16005. 

8 Art. 28 lit. a Covid-19-Verordnung besondere Lage (818.101.26; Stand 13.09.2021).  

9 So BAG, Informationen zum Entwurf der Änderung der Covid-19-Verordnung besondere Lage: Lageentwicklung in den Spitälern und weiteres Vorgehen, Begleitdokument vom 25. 

August 2021 für die Anhörung der Kantone zum Verordnungsentwurf EDI/BAG nach Artikel 6 Absatz 2 Epidemiengesetz, S. 3 (und S. 2 sinngemäss). 

10 Konsultation betreffend: «Covid-19: Lageentwicklung in den Spitälern und weiteres Vorgehen» <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes/konsultation-kantone.html>. 

11 Document complet de l'OFSP, informations sur le projet de modification de l'ordonnance Covid-19 Situation particulière : évolution de la situation dans les hôpitaux et suite de la 

procédure, document d'accompagnement du 25 août 2021 pour la consultation des cantons sur le projet d'ordonnance DFI/OPSP selon l'article 6 alinéa 2 Loi sur les épidémies, p. 1 

s.   



La présente consultation doit donc être comprise comme une mesure de précaution. Elle permet 
au Conseil fédéral d'agir rapidement et en toute connaissance de la position des cantons, si la 
situation l'exige. 
5. Le 8 septembre 2021 - soit deux semaines plus tard seulement - le Conseil fédéral annonce 
l'extension du certificat Covid à de larges secteurs de la vie publique, en réponse à la "situation 
toujours tendue dans les hôpitaux". L'objectif était d'éviter "une surcharge des hôpitaux":12 

"La situation dans les hôpitaux reste tendue, les unités de soins intensifs sont très occupées. Dans 
certains cantons, des opérations sont reportées et dans certains cas des patients sont transférés 
dans d'autres hôpitaux. Une augmentation rapide des hospitalisations et donc une surcharge des 
hôpitaux ne sont pas à exclure en raison des températures plus fraîches de l'automne. Le nombre 
d'infections reste élevé et, ces derniers jours, des signes d'une légère augmentation de la 
circulation du virus ont été observés. 

En outre, la proportion de la population non immunisée est encore trop importante pour empêcher 
une autre forte vague d'infection. Bien que l'intérêt pour la vaccination ait quelque peu augmenté, 
le taux de vaccination reste faible. La vaccination offre une bonne protection, tant contre l'infection 
que contre les maladies graves. En outre, les personnes vaccinées qui sont malades sont 
beaucoup moins susceptibles d'infecter d'autres personnes." 

B. NORMES CONSTITUTIONNELLES AFFECTÉES 

6. Dans ce qui suit (N 8 ff.), il faut d'abord déterminer sur quels droits et libertés fondamentaux 
constitutionnels ar l'ordonnance du Conseil fédéral empiète, avant d'apprécier la légalité de 
l'empiètement (N 18 ff). 

7. Il convient de noter d'emblée que seule une sélection des droits fondamentaux concernés sera 
examinée ci-dessous. Dans la prochaine version, la violation d'autres droits fondamentaux sera 
examinée : par exemple, le droit des enfants et des adolescents à une protection particulière de 
leur intégrité (art. 11 al. 1 BV), la liberté d'association (art. 23 BV), la garantie de la propriété (art. 
26 al. 2 BV ; expropriation matérielle) et la liberté économique (art. 27 BV). L'interdiction de 
l'arbitraire (art. 9 BV) fera également l'objet d'un examen ultérieur. 

I. Droit à la liberté individuelle 

8. "Toute personne a droit à la liberté individuelle, notamment à l'intégrité physique et mentale et à 
la liberté de circulation." (Art. 10 al. 2 BV) 

1. Intégrité physique 

9. L'intégrité physique est affectée par toute intervention sur le corps humain. Le fait de causer un 
dommage réel ou de provoquer une douleur n'est pas une condition préalable.13 Même le 
prélèvement de quelques cheveux ou d'un échantillon d'urine constitue une ingérence dans la 
liberté individuelle.14. 

  

 
12 Communiqué de presse complet du Conseil fédéral du 8 septembre 2021 "Coronavirus : Bundesrat dehnt Zertifikatspflicht aus und startet Konsultation zu neuen 

Einreisebestimmungen", à consulter sur <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-85035.htm>. 

13 BGE 118 Ia 427 E. 4b.  

14 HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, § 7 N 349 f. 



10. Le prélèvement d'un écouvillon nasopharyngé ou l'injection d'un vaccin à ARNm pour obtenir 
une liberté de mouvement totale constituent sans aucun doute des interventions sur le corps 
humain, ce qui signifie que le droit à l'intégrité corporelle est affecté par les mesures du Conseil 
fédéral. 

2 Liberté de circulation 

11. La protection de la liberté de circulation comprend des mesures restreignant la liberté, telles 
que les interdictions de zone ou les exigences de ne pas quitter une zone assignée ou de ne pas 
entrer dans une certaine zone, ainsi que les couvre-feux.15 

12. En subordonnant à une attestation la fréquenttion des lieux publics susmentionnés, le Conseil 
fédéral porte atteinte à la liberté de circulation garantie par la Constitution. 

II Égalité des droits et interdiction de la discrimination 

1. Égalité des droits 

13. "Toutes les personnes sont égales devant la loi". (Art. 8 para. 1 BV). Ce principe général 
d'égalité des droits doit être respecté par tous les organes de l'Etat dans toutes les fonctions et à 
tous les niveaux de l'activité étatique.16 Le principe général d'égalité interdit en premier lieu 
l'inégalité de traitement (à définir plus en détail) entre le législateur et la personne qui applique la 
loi. Une égalité de traitement injustifiée peut également constituer une violation de l'égalité des 
droits. Outre sa fonction de droit de défense, l'égalité des droits peut également donner lieu à une 
revendication directe d'un avantage positif qui a été accordé à d'autres personnes.17 Le principe de 
l'égalité des droits exige que des situations comparables soient traitées de manière égale, mais 
que des situations différentes soient traitées de manière différenciée : "Les choses égales doivent 
être traitées de manière égale selon leur égalité, et les choses inégales doivent être traitées de 
manière inégale selon leur inégalité". Cela s'applique à toutes les formes d'actes législatifs en 
dessous du niveau de la Constitution fédérale et à tous les niveaux de l'activité étatique.18 Un acte 
législatif viole donc le principe de l'égalité des droits" si, en ce qui concerne un fait essentiel à la 
décision, on établit des distinctions juridiques pour lesquelles aucune raison raisonnable n'apparaît 
dans les circonstances à régler, ou si on omet des distinctions qui auraient dû être faites sur la 
base des circonstances".19 

14 Avec l'inégalité de traitement ouverte entre les personnes vaccinées (et guéries) et non 
vaccinées, le principe général d'égalité juridique est affecté. Il est expliqué en détail ci-dessous (N 
44 et suivantes) qu'il n'y a aucune raison raisonnable pour cette distinction. 

  

 
15 HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, § 7 N 353. 

16 HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, § 7 N 747 

17 HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd., Zurich 2020, § 7 N 749 en référence à WEBER-DÜRLER, Gleichheit, in : Detlef Merten/ 

Hans-Jürgen Papier (éd.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, vol. VII/2 : Grundrechte in der Schweiz und in Liechtenstein, Heidelberg/Zürich/St. Gallen 2007, § 

210, p. 229-253, N 5 f. 

18 HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd., Zurich 2020, § 7 N 750 et N 752. 

19 BGE 141 I 153 E. 5.1; BGE 136 I 17 E. 5.3. 



2. Interdiction de discrimination 

15. " Nul ne peut faire l'objet de discriminations, notamment en raison de [...] son mode de vie, de 
ses convictions religieuses, idéologiques ou politiques " (art. 8 al. 2 BV). L'interdiction de la 
discrimination (art. 8 al. 2 BV) offre une protection contre l'exclusion sociale et énumère un certain 
nombre de catégories qui ont fréquemment donné lieu à des mauvais traitements par le passé. 
Ces catégories concernent principalement des caractéristiques ou des affiliations spécifiques à un 
groupe que la personne concernée ne peut pas ou difficilement changer (comme la race, le sexe 
ou le handicap) ou dont le changement est déraisonnable selon les valeurs qui sous-tendent les 
droits fondamentaux (comme la religion ou le mode de vie)". 20Selon la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, il y a discrimination "lorsqu'une personne est traitée de manière inégale du seul fait de son 
appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, 
tend à être exclu ou considéré comme inférieur". La norme n'est donc en aucun cas limitée aux 
groupes historiquement exclus, comme le suggèrent KIENER/MOECKLI.21 La discrimination 
représente une inégalité de traitement qualifiée entre des personnes se trouvant dans des 
situations comparables, en ce sens qu'elle entraîne un désavantage pour les personnes qui doit 
être qualifié de dégradation ou d'exclusion, parce qu'il est lié à des caractéristiques distinctives qui 
constituent une composante essentielle ou difficilement décomposable de l'identité d'une 
personne.22 Le Tribunal fédéral a expressément laissé ouverte la question de savoir si, par 
exemple, les bénéficiaires de l'aide sociale constituent également un groupe discriminatoire au 
sens de l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale - entre autres au motif que les bénéficiaires de 
l'aide sociale sont en principe libres de quitter le groupe, d'autant plus qu'une personne sans 
emploi et ayant perdu son travail peut à nouveau obtenir un revenu provenant d'une activité 
lucrative (BGE 135 I 49 E. 5). 

16. La question de savoir si les personnes non vaccinées constituent un groupe protégé est 
probablement un cas limite, similaire à celui des bénéficiaires de l'aide sociale. À tout le moins, il 
serait possible pour les non-vaccinés de passer relativement rapidement au groupe vacciné avec 
l’injection d’un vaccin (ARNm). Toutefois, pour les personnes non vaccinées en particulier, il s'agit 
d'une voie irréalisable, en partie pour des raisons médicales et personnelles, mais souvent par 
conviction profonde - voire en raison de leur mode de vie - et en raison des informations déjà 
disponibles sur les effets secondaires graves directs, les conséquences à long terme encore 
totalement inconnues à l'heure actuelle (sur ces aspects, voir en détail ci-dessous N 86 ff) et 
également au vu des bénéfices discutables (sur ce point, voir en détail ci-dessous N 45 ff). Même 
des tests - gratuits -, comme le postulent KIENER/MOECKLI223 , n'y changeraient rien : des 
contraintes telles qu'une mesure corporelle invasive tous les deux jours pour participer à la vie 
publique - avec le manque d'efficacité avéré ou du moins l'efficacité discutable de la vaccination en 
termes de limitation de l'incidence de l'infection - représentent une mesure disproportionnée et 
donc inconstitutionnelle (sur ce point en détail n 44 ff ci-dessous). Dans le même temps, les 
médias ont lancé une véritable campagne de dénigrement contre les personnes non vaccinées, 
rappelant les temps sombres du siècle dernier. Par exemple, les non-vaccinés sont décrits comme 
des personnes qui feraient "cause commune" avec le virus et "assureraient sa pérennité".24 Ce 
sont des "parasites du peuple".25Ils sont dénigrés en tant que "covidiots",26 26"réfractaires à la 

 
20 HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl., Zürich 2020, § 7 N 774. 

21 KIENER/MOECKLI, dans : NZZ (commentaire invité), 22 septembre 2021, "L'obligation de certificat n'est pas une discrimination, mais une nécessité juridique fondamentale", à 

trouver sur <https://www.nzz.ch/meinung/die-zertifikatspflicht-ist-keine-diskriminierung-sondern-eine- grundrechtliche-notwendigkeit-ld.1645555?reduced=true>. 

22 BGE 139 I 292 E. 8.2.1 

23 KIENER/MOECKLI, in: NZZ (Gastkommentar), 22. September 2021, «Die Zertifikatspflicht ist keine Diskriminierung, sondern eine grundrechtliche Notwendigkeit», zu finden unter 

<https://www.nzz.ch/meinung/die-zertifikatspflicht-ist-keine-diskriminierung-sondern-eine- grundrechtliche-notwendigkeit-ld.1645555?reduced=true> 

24 CAVELTY, Blick, 29 août 2021, "Vaccination opponents make common cause with the virus", trouvé sur <https://www.blick.ch/meinung/kolumnen/editorial-von-sonntagsblick-

chefredaktor-gieri-cavelty-die-impfgegner-machen-mit-dem-virus-gemeinsame-sache-id16787958.html>. 

25 GRICHTING, NZZ, 15 septembre 2021, "Dans la pandémie, faites preuve de patience et de tolérance", trouvé sur <https://www.nzz.ch/meinung/geduld-ueben-und-toleranz-

walten-lassen-ld.1643563?reduced=true>. 

26 MATUSCHEK, NZZ, 1er septembre 2021, "Collapsed communication : what if in the end "the covids" are right ?", trouvé sur <https://www.nzz.ch/meinung/kollabierte-

kommunikation-was-wenn-am-ende-die-covidioten-recht-haben-ld.1574096?reduced=true> 



vaccination", "négationnistes" du Covid, 27"extrémistes de droite",28"théoriciens du 
complot",29"porteurs de chapeaux en alu "30et autres. Ils sont stigmatisés comme des "monstres", 
des "déviants", des "nationalistes" ou des "cas pathologiques", et sous le titre "Voici les cinq types 
de réfractaires à la vaccination", même les caricatures incendiaires, qui n'ont rien à envier aux 
caricatures sur les Juifs de l'époque du national-socialisme, ne sont pas épargnées31 . 

17.Au vu de ce dénigrement médiatique et de cette exclusion continus des personnes non 
vaccinées, l'hypothèse d'un groupe protégé semble tout à fait plausible. Toutefois, étant donné 
que le principe de l'égalité des droits a déjà été violé (cf. référence 14 ci-dessus), on peut laisser 
ouverte en l'espèce la question de savoir si le lien avec le statut vaccinal pour obtenir des droits 
civils doit également être considéré comme une violation de l'interdiction de discrimination. 

C. LÉGALITÉ DE L'INTERVENTION 

Selon l'article 36 de la Constitution fédérale, les restrictions des droits fondamentaux nécessitent 
une base légale. Des restrictions sérieuses doivent être prévues dans la loi -même. Sont exclus 
les cas de danger grave et imminent qui ne peuvent être évités d'aucune autre manière (al. 1). Les 
restrictions aux droits fondamentaux doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection 
des droits fondamentaux de tiers (paragraphe 2). Les restrictions aux droits fondamentaux doivent 
être proportionnées (paragraphe 3). Le contenu essentiel des droits fondamentaux est inviolable 
(paragraphe 4). 

  

 
27 Bote, 13 décembre 2020, " Corona deniers tried to break into emergency ward of Zurich Unispital ", trouvé sur <https://www.bote.ch/nachrichten/schweiz/corona-leugner-wollten-

in-notfallstation-von-zuercher-unispital-eindringen;art177490,1283608>. 

28 SRF, 2 avril 2021, "Corona measures critics : increasingly aggressive - in word and deed", disponible sur <https://www.srf.ch/news/schweiz/gewaltpotenzial-corona-massnahmen-

kritiker-zunehmend-aggressiv-in-wort-und-tat>. 

29 Die Zeit, 23 janvier 2021, " La vaccination Covid est un rêve pour les théoriciens de la conspiration ", trouvé sur <https://www.zeit.de/digital/internet/2021-01/michael-butter-

verschwoerungstheorien-corona-impfung-soziale-medien-querdenken?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>. 

30 RUSS-MOHL, NZZ, 14 juin 2021, "Le possible accident de laboratoire à Wuhan et les médias : quand les réflexes sont plus importants que la recherche", trouvé sur 

<https://www.nzz.ch/feuilleton/der-laborunfall-in-wuhan-und-die-medien-wenn-reflexe-wichtiger-sind-als-recherchen-ld.1629729?reduced=true>. 

31 RAFI, Blick, 5 septembre 2021, " Voici les cinq types de refus de vaccination ", trouvé sur <https://www.blick.ch/schweiz/nur-albaner-von-wegen-das-sind-die-fuenf-typen-der-

imfpverweigerer-id16805316.html>. 

 



I. Base juridique du certificat obligatoire  

19. Les atteintes aux droits fondamentaux exigent d'abord une norme générale-abstraite, qui doit 
être formulée avec une précision telle que "le citoyen puisse orienter sa conduite en conséquence 
et reconnaître les conséquences d'un certain comportement avec un degré de certitude adapté 
aux circonstances".32Cette exigence est au service de la sécurité juridique (en particulier, la 
prévisibilité et le caractère prévisible de l'action de l'État).33Dans ce contexte, les empiètements 
graves sur les libertés civiles nécessitent une réglementation au niveau d'une loi, tandis qu'une 
réglementation au niveau d'une ordonnance est suffisante pour les empiètements mineurs, à 
condition qu'elle soit fondée sur une délégation admissible et suffisante par une loi formelle.34Dans 
le cas d'une ingérence grave, une base claire et explicite dans une loi formelle est requise. 35Par 
exemple, le Tribunal fédéral a qualifié les éléments suivants d'ingérences graves:36 

- l'exclusion totale des sténographes judiciaires de l'audition des appels et du prononcé du 
jugement dans une procédure pénale,37 

- une interdiction générale du port du foulard pour une élève de l'enseignement primaire,38 ou 

- le retrait d'un permis de conduire.39 

20. En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que les interventions suivantes étaient mineures 
:40 

- Création d'un profil ADN en vue d'éventuelles infractions pénales futures;41 

- Prélèvement d'un écouvillon buccal (WSA) et d'un échantillon de sang s'il n'y a pas de risques 
exceptionnels pour la santé;42 

- Obliger les visiteurs de la prison à se soumettre au contrôle d'un détecteur de métaux et, si 
nécessaire, à retirer leurs chaussures et leurs ceintures.43 

21. En l'espèce, le citoyen doit se soumettre à une mesure invasive du corps aux fins de l'exercice 
des droits de liberté quotidiens, à savoir soit une vaccination (ARNm) (injection au moyen d'une 
seringue sous la peau), soit l'un des tests approuvés (écouvillonnage nasopharyngé au moyen 
d'un bâtonnet ou gargarisme de 60 secondes avec une solution saline dans la bouche). Après 
cette procédure, le citoyen retrouve ses droits à la liberté - pour différentes périodes allant de 48 
heures à un an maximum. Après l'expiration des périodes susmentionnées, le citoyen doit à 
nouveau se soumettre à une mesure corporelle invasive s'il ne veut pas rester exclu de la vie 
sociale. Contrairement aux interventions mineures susmentionnées aux fins de l'établissement 
d'un profil ADN, il ne s'agit pas d'une intervention ponctuelle (ADN/ESC) ou d'une intervention qui 
se limite à l'éventuel retrait de vêtements. La situation du citoyen non vacciné en particulier est 
donc similaire à celle de la personne dont le permis de conduire a été retiré (intervention grave) : 
Ce n'est qu'au moyen de tests et d'un effort financier considérable qu'il lui est possible de retrouver 
la condition du citoyen qui a toutes les options à sa disposition dans une société démocratique 
libre. La seule différence est que, dans le cas contraire, les personnes non vaccinées se verront 
refuser non seulement l'accès à un seul moyen de transport, mais aussi la participation à la vie 
publique en tant que telle. En outre, les tests continus sont non seulement peu pratiques et 

 
32 BGE 117 Ia 472 E. 3e 

33 HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, § 7 N 309 

34 HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, § 7 N 310 f 

35 BGE 143 I 194 E. 3.4 

36 Voir HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, § 7 N 311a 

37 BGE 143 I 194 E. 3.3 

38 BGE 139 I 280 E. 5.2 

39 BGE 129 II 92 E. 2 
40 Voir HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, § 7 N 311a 

41 Voir HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, § 7 N 311a 

42 BGE 134 III 241 S. 247 E. 5.4.3 

43 BGE 130 I 65 E. 3.3 



coûteux, mais ils sont également associés à un effort supplémentaire considérable en termes de 
temps en raison des capacités de test limitées44, des heures d'ouverture limitées45 et, du fait que 
les centres de test ne sont pas disponibles partout, d'une longue distance du lieu de 
résidence/travail. Les interventions continues, répétitives et, dans le pire des cas, toutes les 48 
heures sur l'intégrité physique d'une personne ne sont donc pas légères, mais doivent être 
considérées comme une atteinte grave aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. 

22. Pour les restrictions des droits fondamentaux liées à l'extension de l'obligation de certificat, 
une réglementation claire et explicite dans une loi au sens formel est donc nécessaire. 

1. Fondement de la loi Covid-19 ? 

23. Une base légale dans la loi Covid-19 (SR 818.102) serait évidente. Cependant, une obligation 
de certificat n'y est mentionnée nulle part. Au mieux, l'art. 1a al. 1 et l'art. 6a al. 1 pourraient servir 
de base (amendement du 19 mars 2021), comme suit : 

"Le Conseil fédéral détermine les critères et les valeurs de référence pour les restrictions et 
les facilités de la vie économique et sociale. Elle prend en compte non seulement la situation 
épidémiologique mais aussi les conséquences économiques et sociales". 

"Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve de la vaccination contre le 
Covid-19, de la guérison du Covid 19 ou des résultats du test du Covid-19." 

24. Selon ces paragraphes, le Conseil fédéral peut établir des "critères et des repères" pour les 
restrictions des droits fondamentaux et les modalités de vaccination et de test. Toutefois, il n'est 
pas fait mention de ce qui devrait découler de l'établissement de ces critères. Ainsi, le Parlement a 
seulement donné au Conseil fédéral le mandat de régler les questions techniques entourant un 
éventuel certificat, mais n'a pas créé les conditions de son utilisation. Il ne s'agit en aucun cas d'un 
"défaut mineur "46, mais simplement d'une norme, qui n'accorde pas au Conseil fédéral la 
compétence d'introduire un certificat obligatoire et donc une division de la société en vaccinés et 
non vaccinés.  

  

 
44 SCHOOP/BAUMGARTNER, NZZ, 15. September 2021, «Es ist der Wahnsinn, was da gerade abgeht» – Zürcher Apotheken geraten wegen der Zertifikatspflicht an den 

Anschlag, zu finden unter <https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-zuercher-apotheken-wegen-zertifikatspflicht-ueberrannt- ld.1645413?reduced=true>; Aargauer Zeitung, 14. Juli 

2021, «Zürich schliesst grösstes Testzentrum und vier Impfzentren», zu finden unter <https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland- schweiz/pandemie-zuerich-schliesst-

groesstes-testzentrum-und-vier-impfzentren-ld.2163665>. 

45 Limmattaler Zeitung, «Weil die Nachfrage sinkt: Spital Limmattal schliesst Corona-Testzentrum» («Seit 21. Juni ist das Testzentrum jeweils nur noch montags bis freitags von 8 

bis 10 Uhr offen – davor war es jeweils montags bis freitags von 8 bis 15.30 und samstags von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet.»), <https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-

limmattal/schlieren-weil-die-nachfrage-sinkt-spital- limmattal-schliesst-corona-testzentrum-ld.2166319> 

46 So UHLMANN in: 20 Minuten vom 14. September 2021, «Widerstand gegen Zertifikatspflicht - Gegner wollen Busse, um sie vor Gericht anzufechten», zu finden unter 

<https://www.20min.ch/story/gegner-der- zertifikatspflicht-wollen-busse-vor-gericht-anfechten-372147445544>  



25. En outre, selon l'art. 1a de la loi Covid-19, les restrictions de capacité pour les installations et 
les commerces accessibles au public ainsi que pour les manifestations et les rassemblements 
privés doivent être levées dès que " la partie adulte de la population désireuse de se faire vacciner 
a été suffisamment vaccinée ".47La partie de la population suisse désireuse de se faire vacciner 
s'est vu proposer suffisamment de vaccinations bien avant l'extension décidée de l'obligation 
d'obtenir un certificat ; les centres de vaccination ont déjà été considérablement démantelés par 
manque d’utilisation.48 

Le Conseil fédéral ne peut donc pas fonder ses mesures sur la loi Covid-19 - il agit même 
explicitement à l'encontre de celle-ci et donc de la volonté parlementaire. En outre, un référendum 
contre l'art. 1a, al. 1, et l'art. 6a, al. 1, précités, a été lancé le 8 juillet 2021 avec un nombre massif 
de 187 433 signatures (seules 50 000 signatures auraient été nécessaires) - entre autres pour 
empêcher un certificat Covid.49 Le peuple se prononcera à ce sujet le 28 novembre 2021. 

2. Fondement dans la loi sur les épidémies ? 

27. Même le Conseil fédéral a clairement reconnu qu'il ne pouvait pas fonder l'introduction et 
l'extension de l'obligation de certificat sur la loi Covid. Selon le libellé de son " Ordonnance sur la 
Situation spéciale Covid19 ", celle-ci se fonde exclusivement sur l'art. 6 al. 2 lit. a et b de l'EpG. 
Selon ce texte, le Conseil fédéral "peut, après avoir consulté les cantons, ordonner les mesures 
suivantes : a. Mesures contre des personnes individuelles ; b. Mesures contre la population". 

28. L'art. 6 EpG est très général et ne fournit pas de base claire et explicite pour des 
empiètements graves sur les droits fondamentaux tels que l'obligation d'obtenir un certificat, ce qui 
est également l'avis de certains spécialistes.50 Pour " illustration ", il est donc fait référence à l'art. 
40 EpG,51 qui s'adresse explicitement aux " autorités cantonales compétentes ". L'art. 40 LPE ne 
peut donc pas servir de base légale aux ordonnances du Conseil fédéral. Si une référence 
analogue devait néanmoins être considérée comme admissible, il faut noter que la clause 
générale de l'art. 40 al. 1 EpG est trop ouverte pour l'introduction de toute mesure - et donc aussi 
d'une obligation de certificat.52 Au mieux, cela laisserait l'art. 40 al. 2 EpG, qui est libellé comme 
suit : 

"Ils peuvent notamment prendre les mesures suivantes : 

  

 
47 Introduit par le ch. I du BG du 18 juin 2021 (indemnité pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin 2021 au 31 déc. 2021 (RO 2021 354 ; FF 2021 

1093). 

48 Aargauer Zeitung, 14 juillet 2021, " Zurich ferme le plus grand centre de test et quatre centres de vaccination ", disponible sur <https://www.aargauerzeitung.ch/news-

service/inland-schweiz/pandemie-zuerich-schliesst-groesstes-testzentrum-und-vier-impfzentren-ld.2163665> 

49 Argumentarium "Loi Covid Non", Référendum II, à trouver sur <https://covidgesetz-nein.ch/startseite-ref2/>. 

50 GLASER, Das Verbot von Präsenzunterricht an Schulen als Massnahme zur Pandemiebekämpfung, Sicherheit & Recht 2021, pp. 47-55, p. 48 ("Unbestimmtheit von Art. 6 Abs. 2 

EpG") ; WALDMANN, Der Föderalismus in der Corona-Pandemie, Newsletter IFF 4/2020, N 7 ("relativ weit gefasst"). 

51 GLASER, Das Verbot von Präsenzunterricht an Schulen als Massnahme zur Pandemiebekämpfung?, Sicherheit & Recht 2021, S. 47–55, S. 48 

52 WALDMANN, Der Föderalismus in der Corona-Pandemie, Newsletter IFF 4/2020, N 8 («Die Generalklausel von Art. 40 Abs. 1 EpG ist als Kompetenzgrundlage für eine 

Verordnung des Bundesrates zu unbestimmt.») 



a. Interdire ou restreindre les événements ; 

b. Fermer les écoles, les autres institutions publiques et les entreprises privées ou imposer 
des réglementations sur leur fonctionnement ; 

c. interdire ou restreindre l'entrée et la sortie de certains bâtiments et zones et de certaines 
activités dans des lieux définis." 

29. La "restriction" de l'accès à certains lieux / bâtiments / zones / événements pourrait en principe 
être considérée comme une base pour l'introduction et l'extension de l'obligation de certification. 
Toutefois, le fait que cet accès puisse être subordonné à des tests corporels invasifs toutes les 48 
heures ou à une vaccination (ARNm), et que les personnes vaccinées, rétablies, testées et saines 
puissent ainsi être traitées selon des normes différentes, peut difficilement être fondé sur cette 
disposition. Une norme juridique suffisante pourrait, voire devrait, par exemple se lire comme suit : 

"Le Conseil fédéral peut subordonner l'accès à certains bâtiments, zones et activités dans 
des lieux définis à la preuve de la vaccination Covid-19, de la guérison Covid-19 ou des résultats 
des tests Covid-19 et, ce faisant, imposer aux exploitants ou organisateurs privés respectifs 
l'obligation de contrôler la certification." 

30. Même si l'on estime en l'espèce que l'art. 6 al. 2 EpG (ainsi que l'art. 40 EpG) ne constitue pas 
une base légale claire et explicite pour l'extension de l'obligation de certifier, il n'est pas nécessaire 
de clarifier la question de manière concluante en l'espèce, car les mesures prises doivent de toute 
façon être considérées comme des empiètements disproportionnés sur les droits fondamentaux 
(voir ci-dessous N 44 ff). 

3. Clause générale de police ? 

31. Mais tout d'abord, il convient d'aborder brièvement la question de savoir si le Conseil fédéral 
peut fonder son action sur la clause dite de police générale. Selon l'art. 185, al. 3, de la 
Constitution fédérale, le Conseil fédéral peut édicter des ordonnances et des arrêtés pour parer à 
des troubles graves de l'ordre public ou de la sécurité intérieure ou extérieure, survenus ou 
imminents. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps (au maximum six mois, cf. art. 7d 
al. 2 lit. a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, RVOG). Cette 
exception à l'exigence d'une base légale est expressément reconnue à l'art. 36 al. 1 phrase 3 de la 
Constitution fédérale (" Les exceptions sont les cas de danger grave, imminent et inévitable". "). 

32. Or, pour la présente prolongation de l'obligation d'obtenir une attestation, la condition du 
danger imminent et l'urgence temporelle qui y est liée font déjà défaut : la situation dangereuse ne 
doit pas être prévisible ou reconnaissable depuis un certain temps.53 Les raisons invoquées par le 
Conseil fédéral pour prolonger l'obligation d'obtenir une attestation (principalement la menace de 
surpopulation hospitalière) sont déjà évidentes et suffisamment connues depuis le début de la 
crise du Covid en mars 2020. La procédure législative ordinaire aurait également eu plusieurs 
occasions depuis lors d'introduire une telle obligation de certificat (ou de créer enfin un remède 
dans le domaine des problèmes du système hospitalier). Le fait qu'il y ait été renoncé n'ouvre en 
aucun cas la possibilité au Conseil fédéral de contourner la loi par le biais de la clause de police 
générale. 

  

 
53 Gsell v. Schweiz, EGMR-U vom 8. Oktober 2009, no. 12 675/05, §§ 54 ff.; dazu HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. 

Aufl., Zürich 2020, § 7 N 312a 



4. Excursus : Fondement juridique des normes pénales 

33. En l'espèce, il est déjà plus que douteux qu'il existe une base légale suffisante pour les 
mesures prescrites (restriction des droits fondamentaux). Cette question se pose avec encore plus 
d’acuité lorsqu'il s'agit d'évaluer les menaces de sanctions en cas de violation des mesures : 

34. Une peine ou une mesure ne peut être imposée que pour un acte que la loi rend expressément 
punissable (art. 1 StGB). Le principe "nulla poena sine lege" est considéré comme violé si une 
personne est condamnée pour un acte qui n'est pas désigné comme punissable dans la loi, ou qui 
est basé sur une loi qui n'est pas légalement valide, ou qui ne peut pas être subsumé sous une 
disposition pénale même dans l'interprétation la plus large54 . L'art. 1 CSC s'applique à toutes les 
mesures coercitives de l'Etat ayant le caractère d'une sanction qui peut être prononcée à 
l'occasion d'une infraction pénale,55 c'est pourquoi le droit pénal secondaire est également couvert 
par cette disposition.56 En tant qu'atteinte grave à la liberté individuelle, toute sanction qui entraîne 
une privation de liberté doit avoir une base claire dans un droit formel. Pour les autres peines, 
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance qui s'inscrit dans le cadre de la 
constitution et de la loi est suffisante.57La loi doit être formulée de manière suffisamment précise 
pour permettre au citoyen d'agir conformément à celle-ci et de reconnaître les conséquences de 
certains comportements avec un degré de certitude adapté aux circonstances58. En principe, ces 
exigences sont satisfaites par une disposition pénale générale, qui doit être lue et interprétée 
conjointement avec une deuxième disposition dite générale.59 Toutefois, si les chaînes de 
références sont trop longues ou si l'on se réfère également à des dispositions d'autres sources de 
droit, la détermination du contenu de la disposition peut devenir si longue et compliquée que les 
exigences d'une formulation suffisamment précise de la disposition pénale ne sont plus 
satisfaites.60 

35. Les amendes menacées à l'art. 28 lit. a et lit. h de l'ordonnance Covid-19 sur les circonstances 
particulières (818.101.26 ; état le 13.09.2021) ne menacent pas un certain comportement d'une 
sanction privative de liberté, mais la violation d'une restriction de liberté prescrite d'une sanction 
pécuniaire. Compte tenu de la gravité de l'atteinte aux libertés publiques, il a déjà été dit 
(notamment aux points 21 et suivants) qu'une normalisation au niveau législatif est nécessaire. Il 
en va de même pour les sanctions fondées sur les infractions formulées. Les normes pénales 
prescrites par le Conseil fédéral exigent donc au moins une norme de référence suffisante au 
niveau législatif.  

36. Ainsi, il n'y a précisément aucune norme de référence dans cette disposition qui permettrait au 
Conseil fédéral de créer des normes pénales dans son ordonnance pour sanctionner les violations 
des restrictions graves des droits fondamentaux. Lors de l'élaboration de la loi Covid-19, le 
législateur fédéral n'aurait eu aucune difficulté à formuler une norme de sanction suffisante avec 
délégation au Conseil fédéral - ce qu'il n'a pas fait, bien qu'il ait inclus d'autres normes de sanction 
dans la loi61.  

  

 
54 BGE 124 IV 286, E. 1d; BGE 112 Ia 107 E. 3a 

55 BGE 134 I 121, E. 3.3.3 

56 Zum Ganzen GRAF, Annotierter Kommentar StGB, Bern 2020, Art. 1 N 3 

57 BGE 112 Ia 107 E. 3b 

58 BGE 138 IV 13 E. 4.1 

59 Urteil 6B_866/2016 des BGer vom 9. März 2017, E. 5.2, Urteil 6B_967/2015 des BGer vom 22. April 2016, E. 2.3 

60 WOHLERS, in: Wohlers et al [Hrsg.], Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Bern 2020, Art. 1 N 9  

61 Siehe Art. 18 Covid-19-Gesetz (SR 818.102; Stand am 2. September 2021). 



En outre, il est plus que douteux que, compte tenu de la longue chaîne de renvois de la norme 
générale de l'art. 83 al. 1 lit. j EpG à l'art. 28 lit. a et lit. h de l'ordonnance Covid-19, en passant par 
l'art. 40 EpG, et de là, à l'art. déterminant le contenu. 3, 10 alinéas 1-3, 12, 13, 14 alinéa 1, 14a 
alinéas 1 et 2, 15 alinéas 1 et 1bis, 17 alinéa 1, 18 lettres a et b ainsi que 20 peuvent encore être 
considérés comme une version suffisamment précise de la disposition pénale. 

37 Les menaces de sanctions à l'art. 28 lit. a et lit. h de l'ordonnance Covid-19 sur la situation 
particulière (818.101.26 ; état le 13.09.2021) sont donc dépourvues de base légale. 

5 Conclusion provisoire : Pas de base juridique 

38. Selon cet avis, il n'y a pas de base juridique pour l'extension de l'obligation de certificat dans 
son ensemble. Pour les menaces de sanctions, la base légale fait définitivement défaut selon l'avis 
représenté ici.  

39. L'examen de la légalité de l'intervention pourrait donc déjà être interrompu à ce stade : Le 
Conseil fédéral ne dispose pas de base légale pour ses actions. Il agit contrairement à la 
Constitution fédérale suisse et viole illégalement les droits et libertés fondamentaux. 

40. Dans le cas où ce point de vue ne serait pas suivi, l'examen sera poursuivi : 

II.  Intérêt public62 

41. Les mesures décidées par le Conseil fédéral doivent être justifiées par un intérêt public (art. 36 
al. 2 BV). Le but déclaré du Conseil fédéral en prolongeant l'attestation Covid est d'éviter que les 
hôpitaux ne soient surchargés. La protection de l'intégrité physique (art. 10 al. 2 BV) en tant que 
droit fondamental, l'objectif social des soins de santé pour toutes les personnes (art. 41 al. 1 let. b 
BV) et la protection de la santé de la population (cf. art. 118 al. 1 BV) indiquent fondamentalement 
un intérêt public pour les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral.63 

42. Toutefois, cet intérêt public déclaré - la prévention de la surcharge hospitalière - est mis en 
regard de divers autres intérêts publics que le Conseil fédéral doit également sauvegarder : Selon 
l'art. 2, al. 2 de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral est tenu de promouvoir la cohésion 
interne. Le régime du certificat de vaccination, en revanche, provoque une division évidente de la 
société. Le Conseil fédéral est également tenu de promouvoir la prospérité commune (art. 2, al. 2, 
LB), de sauvegarder les intérêts de l'ensemble de l'économie suisse et d'assurer des conditions-
cadres favorables à l'économie privée (art. 94, al. 2 et 3, LB). Le régime de mesures du Conseil 
fédéral, qui dure maintenant depuis environ 18 mois, conduit, si ce n'est pas (encore) toute 
l'économie suisse, du moins des parties importantes de celle-ci (restauration, industrie du 
spectacle et des loisirs) visiblement à la ruine financière. En conséquence, le Conseil fédéral 
déstabilise durablement l'ensemble du pays dans de nombreux domaines essentiels de la vie, et 
ce dans une phase de risques globalement croissants. Ceci est en contradiction directe avec l'art. 
2, al. 1 de la Constitution fédérale, selon lequel le Conseil fédéral doit sauvegarder l'indépendance 
et la sécurité du pays. 

  

 
62 Der vorliegende Abschnitt wird in einer nächsten Version präzisiert und mit zusätzlichen Belegen versehen 

63 Vgl. GLASER, Das Verbot von Präsenzunterricht an Schulen als Massnahme zur Pandemiebekämpfung?, Sicherheit & Recht 2021, S. 47–55, S. 51  



43. En cas de concurrence entre intérêts publics, une pondération doit être effectuée. La 
négligence des intérêts publics susmentionnés qui dure maintenant depuis très longtemps, rend 
impératif de leur accorder à nouveau une attention immédiate et accrue. L'intérêt supposé de 
protéger l'infrastructure des lits d'hôpitaux doit donc être replacé dans le bon contexte et relativisé 
en conséquence. Or, c'est précisément ce que le Conseil fédéral ne fait pas : dans les justifications 
de la prolongation de l'obligation de certificat (voir N 4 f. ci-dessus), aucune pesée des intérêts 
n'est effectuée. Il semble donc plus que douteux que le Conseil fédéral puisse fonder son action 
sur un intérêt public suffisant. Néanmoins, l'examen actuel doit être poursuivi : 

III Proportionnalité des empiètements sur les droits fondamentaux 

44. L'exigence de proportionnalité requiert qu'une mesure officielle soit adaptée et nécessaire pour 
atteindre l'objectif d'intérêt public ou privé et qu'elle soit raisonnable et proportionnée pour les 
personnes concernées au regard de la gravité de la restriction des droits fondamentaux. Une 
relation raisonnable entre les fins et les moyens est requise. Une mesure est disproportionnée si 
l'objectif peut être atteint par une ingérence moins grave dans les droits fondamentaux".64 

 

1 Adéquation 

La mesure doit être appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi dans l'intérêt public. Une mesure 
est inadaptée si elle manque la cible, c'est-à-dire si elle n'a aucun effet par rapport à l'objectif visé. 
Il convient donc d'examiner l'adéquation de la mesure au but recherché (cf. BGE 137 IV 249 
enregistrement b ainsi que E. 4.52 pp. 256 ; BGE 130 I 140 E. 5.3.6 S. 154). 

46. Le Conseil fédéral justifie ses mesures, entre autres, par le fait que la vaccination offre une 
bonne protection contre les infections ainsi que contre les maladies graves. Les personnes 
vaccinées sont également beaucoup moins susceptibles d'infecter d'autres personnes.65 

47. On ne sait pas sur quoi le Conseil fédéral se base pour justifier cette décision ; les documents 
ne contiennent aucune référence à des études correspondantes ou autres. Le raisonnement du 
Conseil fédéral contraste fortement avec un grand nombre de rapports provenant de pays où la 
campagne de vaccination a été lancée plus tôt et où non seulement il y a eu un grand nombre de 
dites "percées vaccinales", mais aussi où les unités de soins intensifs se remplissent à nouveau 
de patients gravement malades - notamment ceux qui ont été vaccinés deux fois : 

  

 
64 BGE 137 IV 249 E. 4,5 P. 256 ; BGE 136 I 87 E. 3,2 P. 92 ; BGE 136 I 29 E. 4,2 P. 36 

65 Vorn N 5. Im Ergebnis gleichlautend äussern sich KIENER/MÖCKLI, welche ohne Verweis auf Studien oder Ähnliches ausführen, dass von Ungeimpften «ein signifikant erhöhtes 

Ansteckungsrisiko» ausgehe und zertifizierte Personen «mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht infektiös» seien, in: NZZ (Gastkommentar), 22. September 2021, «Die Zertifikatspflicht 

ist keine Diskriminierung, sondern eine grundrechtliche Notwendigkeit», zu finden unter <https://www.nzz.ch/meinung/die-zertifikatspflicht-ist-keine- diskriminierung-sondern-eine-

grundrechtliche-notwendigkeit-ld.1645555?reduced=true> 



a) La vaccination comme protection contre la transmission et l'infection ? 

Selon un rapport de l'autorité sanitaire américaine CDC, les personnes vaccinées transmettent le 
virus aussi rapidement que les personnes non vaccinées. Cela s'explique par les stocks également 
élevés de particules virales que les personnes infectées portent sur elles. Une épidémie de Covid-
19 a été étudiée le 3 juillet 2021 avec 469 cas, dont 74 % ont été entièrement vaccinés avec un 
vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna) ou Janssen (Johnson & Johnson).66 

49. Plusieurs pays rapportent également qu'une double vaccination ne protège pas de manière 
fiable contre les nouveaux variants (actuellement : le variant dit " delta ") : 

- Israël : selon une étude, la vaccination Pfizer/Biontech ne protège qu'entre 60 et 80 % contre 
l'infection par le variant delta au lieu de 90 %67 ; selon des données officielles un peu plus 
récentes, l'efficacité n'est même que de 39 %68. 

- Angleterre : Selon un rapport de l'étude REACT, une efficacité vaccinale de 49 % a été calculée 
pour la période du 24 juin 2021 au 12 juillet 2021 ;69 

- Islande : Le variant delta a remplacé les autres variants - "Et il a été constaté que les personnes 
vaccinées peuvent relativement facilement être infectées et propager les infections "70. 

- États-Unis : le 25 août 2021, il a été signalé que les personnes entièrement vaccinées 
représentaient déjà 25,3 % des infections, avec une tendance à la hausse71. 

50. Il y a également eu des événements réels de " super-propagateurs " lors de diverses fêtes 
guéris/testés/vaccinés à l'étranger, ce qui jette un doute non seulement sur l'effet de la vaccination 
mais aussi sur la pertinence de l'exigence du certificat pour atteindre l'objectif : 

- Allemagne : malgré des conditions 2G (vaccinés et guéris), au moins 72 des 380 visiteurs ont 
contracté le Covid lors d'une fête à Münster;72 

- Pays-Bas : malgré les conditions 3G (testé/guéri/vacciné), environ 1000 visiteurs d'un festival ont 
été infectés par le virus du Covid.73 

  

 
66 US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 6. August 2021, Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 

Vaccine, Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings - Barnstable County, Massachusetts, July 2021, zu finden unter 

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7031e2-H.pdf>. 

67 HEIMANN, 20min, 4. Juli 2021, "Israelische Studie : Pfizer/Biontech soll nur zu 60 bis 80 Prozent gegen Delta-Variante wirken", zu finden unter 

<https://www.20min.ch/story/pfizer-biontech-soll-nur-zu-60-bis-80-prozent-gegen-delta-variante-wirken-989938522007>. 

68 Site web des services et informations du gouvernement israélien, "Wirksamkeit des Impfstoffs, 20.6.21-17.7.21", zu finden unter <https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-

efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf>. 

69 Rapport final REACT-1 round 13 : croissance exponentielle, prévalence élevée du SRAS-CoV-2 et efficacité du vaccin associée à le variant Delta en Angleterre entre mai et juillet 

2021 

70  ĆIRIĆ Iceland Review, 3. août 2021, "COVID-19 in Iceland : Vaccination Has Not Led to Herd Immunity, Says Chief Epidemiologist", zu finden unter 

<https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-says-chief-epidemiologist/>. 

71 STEENHUYSEN, Reuters, "U.S. data show rising 'breakthrough' infections among fully vaccinated", zu finden unter <https://www.reuters.com/business/healthcare-

pharmaceuticals/us-data-show-rising-breakthrough-infections-among-fully-vaccinated-2021-08-24/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=global-

healthcare&utm_term=Health%20Report%20-%202021%20-%20Master%20List>. 

72 Ntv, 14. Septembre 2021, "Noch mehr Infizierte nach 2G-Party in Münster", zu finden unter <https://www.n-tv.de/panorama/Noch-mehr-Infizierte-nach-2G-Party-in-Muenster-

article22803524.html>. 

73 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Juli 2021 "Verknipt-Festival in Utrecht : Rund 1000 Besucher mit Coronavirus infiziert", zu finden unter 

<https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/festival-in-utrecht-rund-1000-besucher-mit-corona-infiziert-17437270.html>. 



51. L'industrie pharmaceutique est confrontée à la désagréable question de savoir si, dans la lutte 
contre la pandémie, elle ne promeut pas une arme dont l'efficacité est modeste, voire contre-
productive.74 Mais au lieu de s'interroger et d'analyser la direction prise, Israël, par exemple, va 
déjà de l'avant avec des vaccinations de "rappel" pour toute la population à partir de l'âge de 12 
ans75 ; l'Angleterre76 et vraisemblablement aussi les États-Unis77 suivront. 

52. La vaccination ne constitue donc absolument pas une protection fiable contre l'infection - et 
encore moins contre la transmission. L'argument du Conseil fédéral ne correspond manifestement 
pas à la réalité. 

b) La vaccination comme protection contre les maladies graves ? 

53. En ce qui concerne l'efficacité contre le Covid-19 avec évolution sévère, le fabricant du vaccin 
Pfizer déclare ce qui suit à propos de Comirnaty®:78 

"Les analyses secondaires d'efficacité ont indiqué un bénéfice du vaccin à ARNm COVID-19 dans 
la prévention de l'évolution sévère, mais le nombre de cas était très faible. 

L'efficacité contre le COVID-19 avec une évolution sévère (telle que définie dans le protocole de 
l'étude) survenant au plus tôt 7 jours après la dose 2 était de 66,4% (intervalle de crédibilité à 95% 
-124,8 ; 96,3) (1 cas dans le groupe du vaccin à ARNm COVID-19 et 3 cas dans le groupe 
placebo)." 

54. Non, l'intervalle de confiance de "-124,8 ; 96,3" n'est probablement pas trompeur. La 
"protection" contre une évolution grave après une double vaccination est donc de moins 124,8 % 
dans le pire des cas. Dans le pire des cas, la vaccination ne protège pas contre une évolution 
grave de la maladie - elle la favorise même. Comment le Conseil fédéral peut-il affirmer en toute 
conscience que la vaccination à l'ARNm protège "bien" contre les maladies graves face à cette 
situation de données minces, voire inquiétantes, est totalement incompréhensible. 

55. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait de plus en plus de preuves dans le monde entier que des 
personnes ayant été vaccinées deux fois se retrouvent dans des unités de soins intensifs car elles 
sont gravement malades : 

- Israël : déjà en juillet 2021, plus de deux fois plus de patients entièrement vaccinés ont été 
hospitalisés que de patients non vaccinés;79 

- Irlande : plus de 25% de tous les patients des unités de soins intensifs sont doublement 
vaccinés, les hôpitaux sont remplis à 54% de patients doublement vaccinés;80 

  

 
74 NZZ Online, 23.08.2021, 16.38 Uhr, "Haben die Hersteller von Impfstoffen zu viel versprochen ?", zu finden unter <https://www.nzz.ch/wirtschaft/corona-impfungen-pfizer-

biontech-und-moderna-stehen-unter-druck-ld.1641405>. 

75 Reuters, 29. Août 2021, "Israel offers COVID-19 booster to all vaccinated people", zu finden unter <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-offers-covid-19-booster-

shots-all-vaccinated-people-2021-08-29/>. 

76 BBC News, Covid booster vaccine rollout to begin across UK next week, zu finden unter <https://www.bbc.com/news/health-58550833>. 

77 CDC, 1. septembre 2021, "Booster Shot" zu finden unter <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html>. 

78 Compendium.ch : COMIRNATY COVID-19 Vaccine Inj Konz (iH 12/20), zu finden unter <https://compendium.ch/product/1462602-comirnaty-covid-19-vaccine-inj-konz/mpro#MPro7550>. 

79 Tableau de bord du ministère israélien de la Santé, " Cas vs hospitalisations par statut vaccinal ", Daten abrufbar unter <https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general>. 

80 Tableau de bord du ministère israélien de la Santé, " Cas vs hospitalisations par statut vaccinal ", Daten abrufbar unter <https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general>. 



- Angleterre : 40% des patients Covid dans les hôpitaux anglais sont vaccinés une ou deux fois, 
selon les données du gouvernement;81 

56. Contrairement aux informations du Conseil fédéral, il existe donc des doutes importants sur le 
fait que la vaccination protège "bien" contre les maladies graves 

c) Conclusion 

57. Le Conseil fédéral n'aborde en aucune manière les rapports et études susmentionnés. 

58. Si les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus aussi bien que les personnes non 
vaccinées et s'il existe des indications qu'elles tombent aussi gravement malades que les 
personnes non vaccinées en cas de percée du vaccin, rien ne justifie un traitement inégal des 
personnes vaccinées et non vaccinées. L'introduction du certificat obligatoire est donc tout 
simplement un moyen inadapté pour réduire la charge des hôpitaux et est donc inconstitutionnelle. 

2 Nécessité 

59. Une mesure prise doit être nécessaire au regard du but recherché, c'est-à-dire qu'aucune 
mesure efficace plus douce ne peut être discernée (cf. ATF 136 IV I 29 E. 4.5 p. 37). Par 
conséquent, toutes les restrictions qui vont au-delà du but recherché ou de ce qui est nécessaire 
doivent être omises (cf. BGE 137 IV E. 4.5 p. 256 ; BGE 135 E. 3.3.1 p. 215). 

a) Surcharge des unités de soins intensifs ? 

60. Le Conseil fédéral justifie principalement son action par la nécessité de prévenir la menace de 
surcharge des unités de soins intensifs82. 

61. Au cours de la période durant laquelle cette décision a été prise - c'est-à-dire du 25 août 2021 
au 8 septembre 2021 - l'image suivante s'est dessinée en ce qui concerne l'utilisation des unités 
de soins intensifs en Suisse.83 

 

  

 
81 VOLKERY, Handelsblatt, «40 Prozent der Corona-Patienten in England sind geimpft», zu finden unter <https://www.handelsblatt.com/politik/delta-welle-40-prozent-der-corona-

patienten-in-england-sind- geimpft/27437634.html?ticket=ST-3370666-iGchMJ2u1mBSmEhcao5c-ap3>. 

82 Vorn N 5 

83 Original-Grafik durch Verfasser mit zwei roten Daten (25.08, 08.09) ergänzt, Original-Daten und Grafiken zu finden unter <https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu> 



Le taux d'occupation des unités de soins intensifs a donc déjà diminué pendant la période où la 
décision a été prise. Ainsi, trois jours seulement après l'extension de l'obligation de certification, 
les médias ont rapporté : "Les hospitalisations sont en baisse depuis des semaines".84 

63 Une vision un peu plus large révèle également que l'utilisation des unités de soins intensifs était 
loin des sommets atteints au printemps 2020 et à l'automne/hiver 2020 :85 

 

64. Les données statistiques n'indiquent en tout cas pas que la situation en septembre 2021 serait 
plus dramatique que lors des "vagues" précédentes. Au moment de la prolongation de l'obligation 
de certificat, la Suisse n'était pas seulement bien loin du pic de novembre 2020. Il convient 
également de noter que même en novembre 2020 - malgré les scénarios d'horreur prédits à 
l'époque86 - le triage n'avait jamais eu lieu dans les hôpitaux et que des lits de soins intensifs 
étaient disponibles à tout moment.87 En tout état de cause 

  

 
84 GRAF/ZANNI, 20minuten, "La quatrième ondu Covid est-elle déjà brisée ?" 15.09.2021, disponible sur <https://www.20min.ch/story/ist-die-vierte-corona-welle-schon-gebrochen-

206300519674>. 

85 Figure 12 incluse dans OFSP, " Rapport de situation sur la situation épidémiologique en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein - Semaine 36 (06.09. - 12.09.2021) ", p. 

13, disponible sur <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>. 

86 ACKERMANN, chef de la Taskforce, "Les capacités des hôpitaux ne seront pas suffisantes", SRF 30 octobre 2020, trouvé sur <https://www.srf.ch/news/schweiz/bund-und-

kantone-informieren-taskforce-chef-kapazitaeten-in-spitaelern-werden-nicht-reichen> ; RHYN, NZZ, 19 novembre 2020, "Fürchtet euch ! Why the constant prophecies of doom 

regarding intensive care beds are counterproductive", à consulter sur <https://www.nzz.ch/schweiz/intensivbetten-staendige-warnungen-sind-kontraproduktiv-

ld.1587836?reduced=true> ; cf. également KNELLWOLF, Tagblatt, "Theory meets reality : taskforce chief Martin Ackermann defends horror scenarios", à consulter sur 

<https://www.tagblatt.ch/schweiz/corona-taskforce-chef-martin-ackermann-verteidigt-die-hohen-fallzahlen-in-den-szenarien-ld.2133686?reduced=true>. 

87 NZZ, 27 juillet 2021, "Spitäler sind das Nadelöhr der Pandemie. Ont-ils jamais été surchargés ? Et pourquoi ont-ils supprimé des places ?" ("malgré les goulets d'étranglement, 

aucun hôpital n'a introduit un triage explicite des patients"), à consulter sur <https://www.nzz.ch/schweiz/spitaeler-in-der-coronakrise-waren-sie-je-ueberlastet-ld.1636298> ; cf. 

également SRF, 6 novembre 2020, "La décision de triage devrait s'appliquer à toute la Suisse" ("encore suffisamment de places disponibles" ; "actuellement, selon Pargger, un peu 

moins de la moitié des quelque 900 places certifiées en soins intensifs sont occupées par des patients Corona, mais effectivement environ 1200 places sont prêtes à être utilisées"), 

à consulter sur <https://www.srf.ch/news/schweiz/coronavirus-in-der-schweiz-triage-entscheid-soll-fuer-die-ganze-schweiz-gelten>. 



Le Conseil fédéral - comme il l'a déjà fait le 16 mars 202088 - aurait encore recours à l'armée en 
dernier ressort pour remédier à un éventuel manque de personnel (art. 1 al. 2 lit. a, b et e en 
relation avec les art. 66b et 67 de la loi sur l'armée ; RS 510.10), avant de restreindre les libertés 
fondamentales d'une grande partie de la population. 

65. La seule chose frappante dans le graphique ci-dessus est que le taux d'occupation des lits de 
l'USI en % (ligne noire) n'a cessé d'augmenter depuis le début de la crise. Mais au lieu d'y 
remédier immédiatement par des mesures ciblées - si tant est qu'un taux d'occupation de 80 % 
soit un problème - le nombre de lits de soins intensifs n'a cessé de diminuer. Cette procédure au 
milieu de ce qui est censé être la plus grande pandémie depuis des décennies est totalement 
incompréhensible. En effet, en pleine crise, des hôpitaux ont été fermés parce que beaucoup 
d'entre eux n'ont plus d'argent.89 En outre, le secteur hospitalier connaissait déjà une pénurie de 
personnel soignant avant le début de la crise Covid : environ 20 % des hôpitaux de soins aigus de 
Suisse sont sous-financés depuis longtemps.90 Le fait que le Conseil fédéral argumente 
maintenant sur une surcharge imminente est carrément cynique. 

66. Malgré ces circonstances défavorables, les hôpitaux - dans la mesure où certains de leurs 
représentants osent encore s'exprimer publiquement, compte tenu de l'agitation contre les 
"dissidents "91- critiquent sévèrement le comportement du Conseil fédéral en matière de 
communication : les lits de soins intensifs existants sont actuellement exploités selon un "standard 
très élevé", "ce qui indique un fonctionnement normal et non un fonctionnement de crise". La 
Suisse compte actuellement 20 % de lits libres, personnel compris, et il est "normal Courant que 
les unités de soins intensifs soient bien utilisées". En outre, il est possible à tout moment de 
"convertir [certains des] lits en soins intensifs en cas d'urgence". Si "la situation se dégrade 
réellement, des lits supplémentaires peuvent être créés rapidement. Les hôpitaux n'étaient donc 
en aucun cas "au bord de l'effondrement", il s'agissait d'un pur "reportage de peur".92 

  

 
88 Armée suisse, 16 mars 2020, "Coronavirus : le Conseil fédéral déclare une "situation extraordinaire" et renforce les mesures", à consulter sur 

<https://www.vtg.admin.ch/de/armee.detail.news.html/vtg-internet/verwaltung/2020/20-03/20-03-13-mm-coronavirus.html>. 

89 SRF, 4 mars 2021, "Das Ende der Regionalspitäler : Weniger Spitäler - mehr Qualität ?", à trouver sur <https://www.srf.ch/news/schweiz/das-ende-der-regionalspitaeler-weniger-

spitaeler-mehr-qualitaet>. 

90 SRF, Kassensturz, 7 septembre 2021, "Pflegenotstand herrscht in jeder fünfte Schweizer Akutspital", à trouver sur <https://www.srf.ch/play/tv/kassensturz/video/in-jedem-

fuenften-schweizer-akutspital-herrscht-pflegenotstand?urn=urn:srf:video:5136c3fb-11f2-48c7-a0c7-5283b6736736>. 

91 Rappelons par exemple le président de Gastrosuisse PLATZER (non vacciné), cloué au pilori dans les médias au moment même où la prolongation de l'obligation de certificat a 

été annoncée : Blick, 9 septembre 2021, " Casimir Platzer n'est pas vacciné et ne fait que râler - Le patron de Gastro se met sur la touche ", à trouver sur 

<https://www.blick.ch/politik/casimir-platzer-ist-ungeimpft-und-nur-am-motzen-gastro-boss-poltert-sich-ins-abseits-id16816276.html> ; 20min, 8 septembre 2021, " Le président de 

Gastrosuisse non vacciné déclenche de vives critiques ", à trouver sur <https://www.20. min.ch/story/unvaccinated-gastrosuisse-president-triggers-fierce-criticism-from-

886940994131> ; également FONTANA, dans : NZZ du 9 septembre 2021, "Und bist du nicht willig, so hol ich den Pranger", à trouver sur <https://www.nzz.ch/meinung/und-bist-du-

nicht-willig-so-hol-ich-den-pranger-ld.1644736?reduced=true>. 
92 ELMIGER, directeur (CEO) de la Privatklinik Bethanien, in : Nau.ch, "'No crisis' : Hospital CEO criticises 'fear reporting'", à trouver sur <https://www.nau.ch/news/schweiz/keine-

krise-spital-ceo-kritisiert-angst-berichterstattung-66003628>. 



b) Protection de la population ? 

aa) Taux de mortalité (létalité) 

67. On peut également se demander dans quelle mesure les mesures prises par le Conseil fédéral 
sont nécessaires pour protéger l'ensemble de la population. Selon l'étude la plus récente datant de 
juillet 2021, qui a pris en compte des données provenant du monde entier, le taux de mortalité 
(létalité ; "Infection Fatality Rate" [IFR]) du SRAS-CoV-2 est le suivant:93 

 

68. Il ne fait aucun doute que chaque décès est un coup dur pour les proches. Il est toutefois 
frappant de constater que les estimations de la létalité de Covid (par exemple en Chine, en Italie et 
à New York) étaient encore massivement supérieures à l'été 2020 : En Chine, par exemple, un 
taux de létalité de 8 % (70-79 ans) et de 14,8 % (plus de 80 ans) a été initialement prévu.94 En 
Suisse également, un IFR de 0,64 % (Genève)95 et de 0,6 % (Zurich)96 a été prévu au début de la 
crise pour l'ensemble de la population, alors qu'il était déjà évident à l'époque que c'était surtout la 
population âgée de 65 ans et plus vivant dans des maisons de retraite qui était touchée : sur un 
total de 286 personnes décédées, 268 avaient plus de 65 ans, dont 134 vivaient dans des maisons 
de retraite.97 Peu après, ces chiffres ont été relativisés par rapport à la population totale : Dans 
une étude datant d'octobre 2020, une létalité globale de seulement 0,15-0,20 % a été calculée ; 
pour les personnes de moins de 70 ans, seulement 0,03-0,04 %.98 

69. Dans une évaluation du 4 août 2020, l'OMS a fait référence à des études antérieures (y 
compris les études suisses susmentionnées) et a donc avancé une létalité du Covid-19 beaucoup 
plus élevée, de 0,5 à 1 %, pour l'ensemble de la population.99 Dans ses "Scénarios de planification 
pandémique COVID-19", le CDC a également supposé à l'origine un taux de mortalité pour la 
population totale de 0,5-0,65 %.100Dans des scénarios plus récents, ce taux global n'est plus 
donné, mais il est ventilé par groupe d'âge et présenté de manière relativement peu claire.101  

 
93 AXFORS/IOANNIDIS, «Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview», Preprint vom 13. Juli 2021, zu finden 

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

94 AXFORS/IOANNIDIS, «Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview», Preprint vom 13. Juli 2021, 

zu finden unter <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf>, S. 13.  
95 PEREZ-SAEZ / LAUER / KAISER et al., 14. Juli 2020 «Serology-informed estimates of SARS-CoV-2 infection fatality risk in Geneva, Switzerland», zu finden unter 

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930584-3>. 

96 EMMENEGGER / DE CECCO / LAMPARTER et al., «Early peak and rapid decline of SARS-CoV-2 seroprevalence in a Swiss metropolitan region», Linie 224 f., zu finden unter 

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20118554v4.full.pdf>. 

97 PEREZ-SAEZ / LAUER / KAISER et al., 14. Juli 2020 «Serology-informed estimates of SARS-CoV-2 infection fatality risk in Geneva, Switzerland», zu finden unter 

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930584-3>. 

98 IOANNIDIS, «Global perspective of COVID-19 epidemiology for a full-cycle pandemic», 4./6. Oktober 2020, zu finden unter 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13423>.  

99 WHO, Estimating mortality from COVID-19, 4. August 2020, zu finden unter <https://www.who.int/news- room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19>. 

100 CDC, "COVID-19 Pandemic Planning Scenarios", Update vom 10. Juli 2020, zu finden unter <https://archive.vn/w2xC7#selection-1507.0-1507.36>. 

101 CDC, "COVID-19 Pandemic Planning Scenarios", Update vom 19. März 2021, zu finden unter <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html>. 



 

70. Si l'on convertit les chiffres ci-dessus en un taux de létalité en %, il apparaît que le CDC 
considère également que la population âgée est la première menacée par le SRAS-CoV-2 : 

 

71. Dans le même temps, selon l'OMS, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est 
généralement inférieur à 0,1 %.102Aux États-Unis, le taux de mortalité lors de la (dernière vague 
modérément sévère) de grippe de 2017-2018 a été estimé par les CDC à 0,1355 %.103Réparti par 
groupe d'âge, le tableau suivant est apparu pour la vague de grippe (normale) de 2018-2019 aux 
États-Unis104. 

 

  

 
102 OMS, Coronavirus (COVID-19) : Similitudes et différences avec la grippe, 17. März 2020, zu finden unter <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza>. 

103 CDC, " Past Seasons Estimated Influenza Disease Burden " (geschätzte 61'000 Todesfälle bei geschätzt 45 Mio. Erkrankten), zu finden unter 

<https://www.cdc.gov/flu/about/burden/past-seasons.html>. 

104 CDC, " Estimation des maladies grippales, des visites médicales, des hospitalisations et des décès aux États-Unis - saison grippale 2018-2019 ", zu finden unter 

<https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html>. 



72. La population jusqu'à 65 (jusqu'à 70) ans n'est donc pas plus menacée par le SRAS-CoV-2 
que par une grippe saisonnière (modérément sévère). Les enfants et les adolescents sont encore 
plus susceptibles de mourir de la grippe saisonnière ordinaire que du SRAS-CoV-2. 

73. La même chose peut être observée dans les statistiques suisses sur la surmortalité et la sous-
mortalité : pendant la crise du Covid, il y a eu deux périodes de surmortalité significative des 
personnes de plus de 65 ans, bien qu'il y ait également eu des périodes de sous-mortalité105 . 

 

74. les commentaires de l'OFS : 

" Dans la période qui a suivi la deuxième vague de décès liés au Covid-19, de la semaine 7/2021 
(depuis le 15.2.2021) à la semaine 13/2021, un nombre de décès a été signalé qui n'est 
normalement observé qu'en été, période où la mortalité saisonnière est la plus faible. Par rapport 
au nombre attendu, environ 1010 personnes de moins sont décédées au cours de ces sept 
semaines. Cela est probablement lié au fait que sur les quelque 10 300 personnes décédées lors 
des première et deuxième vagues de surmortalité liée au Covid-19, certaines étaient en fin de vie 
même sans Covid-19 et n'ont probablement perdu que quelques semaines ou mois de leur vie à 
cause du Covid-19. Une évaluation globale des décès dus à Covid-19 ne sera possible qu'après la 
fin de l'épidémie en Suisse. "106 

 
105 Bundesamt für Statistk (bfs), "Sterblichkeit, Todesursachen", à trouver sur <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/sterblichkeit-

todesursachen.html>. 

106 Bundesamt für Statistk (bfs), "Sterblichkeit, Todesursachen", à trouver sur <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/sterblichkeit-

todesursachen.html>. 



75. Une comparaison avec les années précédentes, comme 2015, révèle qu'il y a toujours des 
périodes saisonnières avec une surmortalité :107.

 

 

76. Ici aussi, on constate que les personnes de la tranche d'âge 65+ sont touchées par la 
surmortalité. Dans le reste de la population, on ne détecte pas de mortalité ou seulement une 
augmentation très sélective. En conséquence, il convient d'adopter des mesures qui ne 
restreignent pas de manière significative l'ensemble de la population (non vaccinée) capable de 
travailler et largement non menacée dans l'exercice de ses libertés civiles, mais qui se concentrent 
plutôt sur la protection des personnes vulnérables ("protection ciblée"). 

bb) Confinements et protection ciblée 

77. En ce qui concerne l'approche de la "protection ciblée", des scientifiques renommés ont déjà 
déclaré fin 2020 que le "zéro Covid" est impossible. Seule l'immunité de gorupe serait le point final 
de cette crise - indépendamment du fait que l'on choisisse l'approche des "confinements" ou de la 
"protection ciblée". Cette dernière approche est clairement préférable à celle des "verrouillages", 
car leurs dommages sont "multiples et dévastateurs "108. 

«The harms of the lockdown are manifold and devastating, including plummeting child- hood 
vaccination rates [10], worse cardiovascular disease outcomes [11], less cancer screening [12], 
and deteriorating mental health [13], to name a few. The social isolation induced by lockdown has 
led to a sharp rise in opioid and drug-related overdoses [14], similar to the ‹deaths of despair› that 
occurred in the wake of the 2008 Great Recession. [15] Social isolation of the elderly has 
contributed to a sharp rise in dementia-related deaths around the country. [16] For children, the 
cessation of in-person schooling since the spring has led to ‹catastrophic› learning losses[17], with 
severe projected adverse consequences for affected students’ life spans.[18] According to a CDC 
estimate, one in four young adults seriously considered suicide this past June. [19] Among 25 to 
44-year 

"Les méfaits du confinement sont multiples et dévastateurs, notamment la chute des taux de 
vaccination des enfants [10], la détérioration des résultats des maladies cardiovasculaires [11], la 

 
107 Graphique disponible sur <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/sterblichkeit-todesursachen.assetdetail.317264.html>. 

108 Dans l'ensemble, BHATTACHARYA / KULLDORFF (Déclaration de Great Barrington), "Focused Protection : The Middle Ground between Lockdowns and 'Let it Rip'", 25 

novembre 2020, disponible sur <https://gbdeclaration.org/focused-protection/>. 



diminution du dépistage du cancer [12] et la détérioration de la santé mentale [13], pour n'en citer 
que quelques-uns. L'isolement social induit par le confinement a entraîné une forte augmentation 
des surdoses d'opioïdes et de drogues [14], semblable aux "morts du désespoir" survenues à la 
suite de la grande récession de 2008 [15]. L'isolement social des personnes âgées a contribué à 
une forte augmentation des décès liés à la démence dans tout le pays[16]. Pour les enfants, l'arrêt 
de la scolarisation en personne depuis le printemps a entraîné des pertes d'apprentissage 
"catastrophiques"[17], avec de graves conséquences négatives prévues sur la durée de vie des 
élèves concernés[18] Selon une estimation du CDC, un jeune adulte sur quatre a sérieusement 
envisagé le suicide en juin dernier[19]. [Parmi les jeunes de 25 à 44 ans, les CDC font état d'une 
augmentation de 26 % de la surmortalité toutes causes confondues par rapport aux années 
précédentes, bien que moins de 5 % des décès de 2020 aient été dus au COVID-19". 

78. En Suisse, on observe une situation similaire : Les services psychiatriques pour enfants et 
adolescents étaient déjà surchargés en novembre 2020, avec 50 % d'urgences en plus par rapport 
aux années précédentes.109 Contrairement aux États-Unis, cependant, le gouvernement suisse ne 
communique pas les chiffres des suicides pour 2020. Alors que ces chiffres devraient 
normalement être publiés régulièrement en mars (donc en mars 2021), la publication pour l'année 
2020 ne doit avoir lieu qu'en décembre 2022110, ce qui n'est absolument pas compréhensible. 

79. Il est donc nécessaire de protéger de manière ciblée la partie de la population qui présente un 
risque accru de contracter une maladie mortelle due au SRAS-CoV-2. Une stratégie de protection 
ciblée comprendrait les mesures suivantes :111 

- Pour les personnes (âgées) vivant dans des maisons de soins : tests fréquents du personnel 
des maisons de soins qui n'est pas déjà immunisé, ainsi que des tests des visiteurs et une rotation 
réduite du personnel afin que les résidents n'entrent en contact qu'avec un nombre limité de 
personnes. Les personnes infectées par le COVID-19 ne devraient pas être admises dans les 
maisons de retraite et tous les nouveaux résidents devraient être testés. Il est également important 
de séparer les résidents des maisons de retraite qui ont le COVID-19. 

- Pour les personnes âgées vivant à domicile : En période de taux de transmission élevé, il faut 
proposer aux personnes âgées de se faire livrer de la nourriture et d'autres produits essentiels à 
leur domicile. Les visites à des amis et à des parents doivent de préférence être effectuées en 
plein air. Des tests doivent être disponibles pour les parents et amis qui souhaitent rendre visite. 
Des masques N95 gratuits doivent leur être fournis s'ils ne peuvent éviter une éventuelle 
exposition. 

  

 
109 SRF, 21.11.2020, «Belastende Coronakrise – Auffallend mehr Notfälle in Kinder- und Jugendpsychiatrien», zu finden unter <https://www.srf.ch/news/schweiz/belastende-

coronakrise-auffallend-mehr-notfaelle-in- kinder-und-jugendpsychiatrien> 

110 EDI, Fragestunde vom 14. Dezember 2020, Frage 20.6065 Guggisberg, zu finden unter <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/antworten-fragestunde-2020-12-

14.pdf> 

111 Zum Ganzen GREAT BARRINGTON DECLARATION, «Frequently asked questions», zu finden unter <https://gbdeclaration.org/frequently-asked-questions/>; BHATTACHARYA 

/ KULLDORFF, «Focused Protection: The Middle Ground between Lockdowns and ‹Let it Rip›», 25. November 2020, zu finden unter <https://gbdeclaration.org/focused-protection/>; 

KULLDORFF / GUPTA / BHATTACHARYA, «We Should Focus on Protecting the Vulnerable from COVID Infection», Newsweek, 30. Oktober 2020, zu finden unter 

<https://www.newsweek.com/we-should-focus-protecting-vulnerable-covid-infection-opinion-1543225>; BHATTACHARYA, «It’s Time for an Alternative to Lockdown», 29. Oktober 

2020, The Spectator, zu finden unter <https://www.spectator.co.uk/article/it-s-time-for-an-alternative-to-lockdown>; Kulldorff / Bhattacharya J, «Lockdown Isn’t Working», 2. 

November 2020, The Spectator, <https://www.spectator.co.uk/article/lockdown-isn-t-working> 



- Pour les personnes âgées qui travaillent encore : Les personnes d'environ 60 ans courent un 
risque un peu plus élevé et beaucoup d'entre elles travaillent encore. Ceux qui peuvent travailler à 
domicile devraient être autorisés à le faire. Par exemple, les enseignants de plus de 60 ans 
pourraient donner des cours en ligne ou aider d'autres enseignants à corriger les examens, les 
dissertations et les devoirs. Ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile devraient pouvoir 
prendre un congé sabbatique de 3 à 6 mois. En outre, les lois sur le handicap au travail devraient 
obliger les employeurs à procéder à des aménagements raisonnables pour protéger les 
travailleurs à haut risque de COVID-19 sans leur faire perdre leur emploi. 

- Pour les personnes âgées dans les établissements multigénérationnels : Les personnes 
âgées vivant avec des adultes en âge de travailler ont un risque plus élevé de COVID-19 que les 
personnes âgées vivant avec d'autres personnes âgées. En revanche, il n'y a pas de risque accru 
s'ils vivent également avec des enfants. C'est le défi le plus difficile à relever et il faut trouver des 
solutions spécifiques à chaque famille. Si les membres du ménage en âge de travailler peuvent 
travailler à domicile, ils peuvent s'isoler ensemble. Si cela n'est pas possible, le membre âgé de la 
famille peut peut-être séjourner temporairement chez un ami ou un frère plus âgé avec lequel il 
pourra s'isoler pendant le pic de transmission dans la communauté. En dernier recours, les 
chambres d'hôtel vides pourraient être utilisées comme hébergement temporaire. 

80. La vaccination ciblée de patients à risque (plus âgés) à l'aide de vaccins éprouvés pourrait 
également faire partie d'une telle approche - la vaccination d'enfants (en bonne santé) s'avère 
toutefois totalement inutile de ce point de vue.112 En outre, les protocoles de prophylaxie et de 
traitement médicamenteux disponibles depuis longtemps devraient enfin être testés et 
approuvés113. Tout cela serait possible sans autre forme de procès si la volonté était là - après 
tout, il est également possible de mettre en place et de faire fonctionner partout des centres de 
vaccination et de dépistage à grands frais pour toute la population ou d'engager des centaines de 
personnes pour une "recherche de contacts "114qui ne fonctionne finalement pas. 

81. Par rapport aux confinements (population entière touchée) et également par rapport au 
certificat Covid (population principalement non vaccinée touchée ; inadéquation pour atteindre 
l'objectif, voir ci-dessus n 45 ff), l'approche de la " protection ciblée " s'avère donc être une mesure 
plus douce et en même temps plus efficace. 

cc) "Long Covid" ? 

82. Les partisans des mesures avancent à plusieurs reprises l'argument du « Covid long", 
notamment chez les enfants. Selon une étude de l'Université de Zurich, il n'existe pas de définition 
uniforme, ce qui explique que la terminologie, les définitions et les classifications varient. Il existe 
une grande hétérogénéité des mesures et des biais ; par conséquent, les estimations disponibles 
ne doivent être considérées que comme préliminaires. Le symptôme le plus fréquemment 
mentionné est la fatigue, suivie des maux de tête, des difficultés respiratoires, des troubles de 
l'odorat et du goût, des troubles cognitifs, des troubles du sommeil et de l'anxiété115. 

83. Selon l'analyse la plus récente de l'Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni, dans 
le groupe d'âge 2-11 ans, les enfants du groupe témoin (non affectés par le Covid) présentaient 
plus de symptômes de "Covid long" que les enfants affectés par le Covid:116 

 
112 GIUBILINI / GUPTA / HENEGHAN, «A focused protection vaccination strategy: why we should not target children with COVID-19 vaccination policies», zu finden unter 

<https://jme.bmj.com/content/medethics/47/8/565.full.pdf 

113 Zu diesen hinten N 91 

114 Siehe etwa Aargauer Zeitung, 24.08.2021, «Corona-Ausbruch im Contact-Tracing-Center: Vier positive 

Fälle, PCR-Tests bei allen Angestellten – und Hunderte von pendenten Fällen», zu finden unter <https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/pandemie-corona-ausbruch-

im-contact-tracing- center-vier-positive-faelle-pcr-tests-bei-allen-angestellten-und-hunderte-von-pendenten-faellen- ld.2177359?reduced=true> 

115 Zum Ganzen NITTAS / PUHAN, «Long COVID: Evolving Definitions, Burden of Disease and Socio- Economic Consequences», in : SSPH+, 30. März 2021, zu finden unter 

<https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019- 
nCoV/Literaturrecherchen/literaturrecherchen_long_covid_20210607.pdf.download.pdf/20210607_Literatu rrecherchen_Long_Covid_EN.pdf> 

116 Office vor National Statistic (ONS), 16. September 2021, «Technical article: Updated estimates of the prevalence of post-acute symptoms among people with coronavirus 

(COVID-19) in the UK: 26 April 2020 to 1 August 2021», zu finden unter <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articl 

es/technicalarticleupdatedestimatesoftheprevalenceofpostacutesymptomsamongpeoplewithcoronaviruscovid 19intheuk/26april2020to1august2021> 



 

 

84. Ce seul fait montre clairement que non seulement les symptômes du "Covid long " sont décrits, 
mais que d'autres malaises ont été inclus dans les statistiques. De plus, un seul des 12 
symptômes suivants suffisait pour être inclus dans les statistiques : Fièvre, maux de tête, douleurs 
musculaires, faiblesse ou fatigue, nausées ou vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, 
maux de gorge, toux, essoufflement, perte du goût et perte de l'odorat. 117Malgré cette panoplie 
d'effets tardifs possibles, les valeurs déterminées dans les groupes d'âge de 2 à 24 ans ne sont 
que de 3 à 5,6 % ; par rapport à la population totale, c'est manifestement faible. Un danger grave 
pour la santé des enfants et des adolescents aurait certainement un aspect différent. 

  

 
117 Siehe FN 116 



c) Conclusion 

85. Pour atteindre l'objectif (protection de la population), la restriction de la liberté de circulation de 
la population jusqu'à 70 ans n'est pas nécessaire, car elle n'est en aucun cas trop menacée par le 
SRAS-CoV-2. Pour la protection des personnes vulnérables (personnes âgées de 65 à 70 ans et 
plus), des moyens (divers) plus légers ("protection ciblée") sont disponibles. Les mesures 
prescrites par le Conseil fédéral s'avèrent donc également inutiles. 

3. Proportionnalité au sens strict (c'est-à-dire) 

86. Outre l'adéquation et la nécessité, le respect du principe constitutionnel de proportionnalité 
(art. 36 al. 3 BV ; art. 5 al. 2 BV) exige "que l'effet recherché ne soit pas disproportionné par 
rapport aux autres intérêts à prendre en compte".118Toute mesure (adéquate et nécessaire) doit 
donc également se situer dans un rapport raisonnable entre le but recherché et les intérêts publics 
et privés touchés.119 En cas de conflit d'intérêts, une "concordance pratique" doit être établie au 
moyen d'une mise en balance proportionnelle des intérêts.120 Il peut y avoir des limites à la mise 
en balance des intérêts en raison du caractère déraisonnable ou en cas de violation du contenu 
essentiel d'un droit fondamental.121 

87. Comme mentionné ci-dessus (n. 16), les personnes non vaccinées pourraient se libérer de 
l'obligation de test (également physiquement invasif) en tolérant une intervention dans leur 
intégrité physique par le biais de la vaccination (ARNm) et ainsi retrouver l'accès à la vie publique 
pour une période plus longue. Compte tenu des vaccinations de "rappel" semestrielles122 qui ont 
déjà commencé dans plusieurs pays, il faut s'attendre à ce que, en raison des avancées en 
matière de vaccination123 qui ont déjà eu lieu, des "rappels" soient bientôt nécessaires en Suisse 
aussi pour prolonger la validité du certificat. Cette pression latente sur les non-vaccinés pour qu'ils 
se fassent vacciner, dont l'effet protecteur est pour le moins discutable, est sans commune mesure 
avec les conséquences déjà connues de la vaccination : 

88. Selon Swissmedic, sur un total de 19 767 déclarations d'effets secondaires survenus en lien 
avec une vaccination par COVID-19 jusqu'au 1er septembre 2021, seules 6 603 ont été évaluées 
à ce jour. Parmi ceux-ci, 32,7 % ont été classés comme graves124. " Les effets indésirables graves 
sont ceux qui sont mortels ou qui mettent en jeu le pronostic vital, qui nécessitent une 
hospitalisation ou une prolongation de l'hospitalisation, qui entraînent un handicap ou une 
incapacité permanente ou grave, ou qui provoquent une malformation congénitale ou une 
anomalie congénitale ". Et en outre, ceux qui sont jugés médicalement importants parce qu'ils 
mettent en danger les patients de manière aiguë ou nécessitent un traitement afin d'éviter une 
issue grave. "125Dans une communication du 9 avril 2021, Swissmedic a également déclaré : " 
D'autre part, toutes les réactions ne sont pas déclarées, c'est pourquoi aucune conclusion fiable 
ne peut être tirée des chiffres indiqués quant au nombre de réactions qui se sont réellement 
produites. "126Il n'y a aucune raison apparente pour que cela ait changé en septembre 2021 ; le 
nombre d'effets indésirables non déclarés est donc susceptible d'être sensiblement plus élevé. 

  

 
118 Urteil BGer 8C_500/2013, E. 7.3; vgl. auch BGE 133 II 97 E. 2.2, S. 100 

119 BGE 137 IV 249 E. 4.5 S. 256; BGE 135 I 209 E. 3.3.1 S. 215 

120 BIAGGINI, BV Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 36 N 23 drittes Lemma; SCHWEIZER, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. 

Gallen 2014, Art. 36 N 41. 

121 SCHWEIZER, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014, Art. 36 N 41 

122 Vorn N 51 

123 Vorn N 48 ff 

124 Swissmedic, «Verdachtsmeldungen unerwünschter Wirkungen der Covid-19 Impfungen in der Schweiz –Update», 3. September 2021, zu finden unter 

<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety- update-5.html>. 

125 BAG, Covid- 19 Schweiz, Informationen zur aktuellen Lage, Stand 16. September 2021, zu finden unter 

<https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/symptoms/d/development>. 

126 Swissmedic, «Nebenwirkungen der Covid-19 Impfungen in der Schweiz – Update», 9. April 2021, zu finden unter 

<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid- 19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-update-3.html>. 



89. Il y a également de plus en plus d'indications de conséquences directes de la vaccination à 
l'étranger : 

- UE : Au 18 septembre 2021, un total de 117 243 cas suspects ont été signalés pour "COVID-19 
MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)", un total de 435 779 cas suspects pour "CO-VID-19 
MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)", un total de 373 285 cas suspects pour 
"COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)" et un total de 27 694 cas suspects 
pour "COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26. COV2.S)", un total de 27 694 cas suspects ont été 
signalés ; tendance à la hausse (sauf pour Astrazeneca), illustrée ci-dessous par Pfizer-Biontech 
(Tozinameran [Comirnaty]):127 

 

- Californie/USA : Des recherches menées par l'Université de Californie ont montré que les 
adolescents ont six fois plus de risques de souffrir de problèmes cardiaques causés par le vaccin 
COVID-19 que de développer une maladie grave.128 

- (d'autres données, par exemple sur les États-Unis ou Israël, suivront dans une version 
ultérieure). 

90. Dans le même temps, aucune étude n'est encore disponible sur les éventuels effets tardifs des 
vaccinations par ARNm. Les informations officielles sur les médicaments de Comirnaty (Pfizer-
BioNTech)129 et Janssen (Johnson & Johnson)130indiquent qu'ils n'ont pas été testés pour leur 
génotoxicité (altération de l'information génétique) ou leur cancérogénicité (effet cancérigène). 
Swissmedic écrit également que les essais cliniques n'étaient pas encore terminés au moment de 
l'autorisation et que les vaccins sont donc limités dans le temps et pas encore définitivement 
autorisés.131 Pour l'instant, nous ne pouvons donc que spéculer sur les effets potentiels à long 
terme : On parle de maladies du sang, de maladies neurodégénératives ou de maladies auto-
immunes (comme l'ADE).132 Dans cette situation, des fabricants comme Pfizer se sont exonérés 

 
127 Document complet : Base de données européenne des effets indésirables présumés des médicaments, que l'on peut trouver à l'adresse 

<https://www.adrreports.eu/de/search_subst.html#>, où les informations figurant sur le site web concernent les effets indésirables présumés des médicaments, c'est-à-dire des 

événements médicaux observés lors de l'utilisation d'un médicament mais qui ne sont pas nécessairement liés au médicament ou causés par celui-ci. 

128 HØEG / KRUG / STEVENSON / STEVENSON, «SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis», 30. 

August 2021 (PREPRINT), zu finden unter <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1>. 

129 Product Information «Comirnaty®» (Pfizer), zu finden unter <https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=DE&authNr=68225>. 

130 Product Information «COVID-19 Vaccine Janssen», zu finden unter <https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=DE&authNr=68235>. 

131 131. Swissmedic, «FAQ zu den Covid-19 Impfstoffen», zu finden unter <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/faq-covid.html>. 

132 MÜLLER-JUNG, FAZ vom 09. September 2020, «Ein Schreckgespenst für die Corona-Impfung», zu finden unter <https://www.faz.net/aktuell/wissen/impfstoff-

nebenwirkung-ade-ein-schrecken-fuer-die-corona- impfung-16944897.html>; SENEFF / NIGH, «Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended 

Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19 », International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, 2(1), 38–79, 10. Mai 2021, zu finden 

unter <https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23>; YAHI / CHAHINIAN / FANTINI, «Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original 

Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination?», 16. August 2021, zu finden unter 

<https://www.journalofinfection.com/action/showPdf?pii=S0163-4453%2821%2900392-3> 



de toute responsabilité et conservent les contrats de fourniture conclus avec les gouvernements 
depuis plusieurs années : 

«O Comprador ainda reconhece que a eficácia e os efeitos a longo prazo da Vacina ainda não são 
conhecidos e que pode haver efeitos adversos da Vacina que não são conhecidos atualmente.»133 

Librement traduit : 

"L'acheteur reconnaît en outre que l'efficacité et les effets à long terme du vaccin ne sont pas 
encore connus et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas actuellement 
connus." 

Dans le cadre de ce processus, Pfizer a réussi à obtenir que les contrats restent secrets pendant 
dix ans (bien que des contrats individuels tels que celui qui vient d'être cité aient déjà été 
divulgués). Il est également particulièrement explosif que l'obligation d'achat reste en place même 
si des remèdes efficaces contre le Covid-19 sont trouvés. Cela explique également pourquoi de 
nombreux gouvernements ne montrent aucun intérêt pour l'"ivermectine" thérapeutique pour le 
traitement des patients atteints du Covid.134 Pourtant, l'"ivermectine" s'est avérée être un 
traitement précoce et aigu prometteur dans plusieurs études,135 et c'est pourquoi, par exemple, le 
FLCCC a publié des protocoles de prophylaxie et de traitement correspondants depuis la mi-
2020.136 Jusqu'à ce que davantage de données soient disponibles, l'OMS recommande toutefois 
que le médicament ne soit utilisé que dans le cadre d'études cliniques.137 

  

 
133 Contrat du gouvernement brésilien avec "Pfizer Export B.V" du 18 mars 2021, CONTRATO No 52/2021, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E A EMPRESA PFIZER EXPORT 

B.V, NA FORMA ABAIXO., paragraphe 5.5, disponible à l'adresse suivante 

<https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0019 
603551&codigo_crc=1A550AF8&hash_download=063098faf3746f5d0bd6afdf6a3bc189b4c8fb435b4ffd1f 
5828b2901762234eaf40bae79257937362621087ef087a3564d0bdcb9236886f57180964db538f6e&visualiza cao=1&id_orgao_acesso_externo=0>. 

134 SUTER, Tagesanzeiger vom 2. August 2021, «Geheimverträge für Impfstofflieferung – Pfizer wälzt Risiken auf Käufer ab, grosse Unterschiede bei Preisen», zu 

finden unter <https 

135 Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, 16. Januar 2021, «Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and 

Treatment of COVID-19» zu finden unter <https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and- treatment-of-COVID-

19.pdf >. 

136 Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, Prevention and Treatment Protocols for COVID-19, zu finden unter <https://covid19criticalcare.com/covid-19-

protocols/>. 

137 Word Health Organization, 31. März 2021, «WHO advises that ivermectin only be used to treat COVID-19 within clinical trials», zu finden unter 

<https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-advises- that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials>  

 



92 : Une vaccination par ARNm, dont les conséquences directes ont déjà été établies à plusieurs 
reprises et dont les effets tardifs sont actuellement totalement inconnus, est donc comparée à une 
infection par le SARS-CoV-2, qui correspond pour les personnes jusqu'à 70 ans au danger d'une 
grippe (modérément grave). En outre, à partir de la mi-2020, des options de traitement présumées 
efficaces avec des médicaments éprouvés depuis des décennies seraient disponibles, qui 
pourraient être testées et introduites immédiatement comme mesure plus douce. 

93. Dans cette situation, le droit des personnes non vaccinées à l'intégrité physique - et donc à 
une renonciation délibérée à la vaccination (ARNm) - doit être respecté par l'État. Des contraintes 
telles qu'une mesure corporelle invasive tous les deux jours pour participer à la vie publique - avec 
un manque d'efficacité avéré ou du moins une efficacité discutable en ce qui concerne 
l'endiguement de l'infection - représentent une mesure déraisonnable et donc inconstitutionnelle 

D. RÉSUMÉ ET CONCLUSION 

94. L'extension du certificat obligatoire par le Conseil fédéral représente une grave atteinte aux 
droits fondamentaux qui nécessite une base légale. Or, une telle base ne se trouve ni dans la loi 
Covid-19 ni dans la loi sur les épidémies. Le recours à la clause dite de police générale est 
également exclu, faute d'urgence. L'obligation de certificat étendue et les sanctions associées 
manquent donc déjà de base juridique. 

95. Même si les nouvelles mesures du Conseil fédéral reposaient sur une base légale suffisante, 
les empiètements prescrits sur les droits et libertés fondamentaux sont disproportionnés et donc 
illégaux : ils sont inappropriés car - contrairement à la présentation du Conseil fédéral - les 
personnes vaccinées peuvent transmettre le virus tout aussi bien que les personnes non 
vaccinées et, en cas d’échappée vaccinale, peuvent tomber malades tout aussi gravement que les 
personnes non vaccinées. Il n'est pas non plus nécessaire de prendre des mesures à l'encontre 
d'une large partie de la population, puisque les personnes âgées de plus de 70 ans sont 
principalement exposées au risque de SRAS-CoV-2, et qu'elles peuvent être spécifiquement 
protégées par des mesures plus douces ("protection ciblée"). En outre, le droit à l'intégrité 
physique des personnes non vaccinées prévaut - une décision délibérée de ne pas se soumettre à 
la vaccination par ARNm doit être respectée. Des restrictions telles qu'une mesure physiquement 
invasive de deux jours pour participer à la vie publique - avec le manque d'efficacité prouvé ou du 
moins l'efficacité douteuse de la vaccination en ce qui concerne l'endiguement de l'événement 
infectieux - représentent une mesure disproportionnée et donc inconstitutionnelle. 

96. L'ordonnance du Conseil fédéral viole ainsi le droit à l'intégrité corporelle et à la liberté de 
mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale), le principe de l'égalité des droits (art. 8 al. 1 
de la Constitution fédérale) et - dans la mesure où les personnes non vaccinées doivent être 
considérées comme un groupe protégé - l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 de la 
Constitution fédérale). 

 


