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Démocratie, État de droit et droits fondamentaux face à la pandémie de 
Covid-19 
 
Perspective suisse 
 
 
Michel Hottelier1 
 
 
« La situation vécue en Suisse et en Europe en mars 2020 est largement inédite »2. C’est en 
ces termes que la Cour constitutionnelle du canton de Genève, appelée à se prononcer sur la 
validité du second tour des élections municipales censé se dérouler le 5 avril 2020, s’est 
exprimée à propos de la pandémie, effectivement inédite, inattendue et imprévisible, qui s’est 
abattue sur le monde entier depuis cet hiver. 
 

La présente note de synthèse a pour objectif de présenter les principaux aspects 
constitutionnels liés à cette pandémie propres à l’ordre juridique suisse. Elle reprend, pour ce 
faire, la grille d’analyse fournie par nos collègues actives au sein de l'UMR 7318-DICE. 
 
I. Actions et réactions de l’ordre juridique suisse face au Covid-19 
 
Le maître-mot en matière de lutte contre des phénomènes d’envergure imprévus susceptibles 
d’affecter l’ordre public est l’urgence, laquelle se traduit par une forme de concentration des 
pouvoirs entre les mains de l’exécutif. En pareille hypothèse, lorsque l’organe parlementaire 
n’est pas en mesure de siéger et d’apporter des réponses rapides et efficaces, c’est au 
gouvernement qu’il appartient de statuer par le biais d’ordonnances dites de police. Au nom 
de ce genre de situation d’urgence, nécessité fait alors loi, si l’on peut dire3. Le sujet est 
classique en droit constitutionnel suisse4. 
 C’est ainsi que la situation s’est présentée sur le plan fédéral dans le cadre de la 
pandémie liée au coronavirus. Le 28 février 2020, le Conseil fédéral a adopté sa première 
ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)5. Composé 
de cinq dispositions, ce texte interdisait en particulier l’organisation de manifestations 
publiques ou privées accueillant simultanément plus de 1000 personnes. Lors de 
manifestations publiques ou privées accueillant moins de 1000 personnes, les organisateurs, 
en collaboration avec l’autorité cantonale compétente, devaient évaluer les risques pour 
déterminer s’ils pouvaient ou non organiser la manifestation. 

L’adoption de cette ordonnance s’est fondée sur la loi fédérale sur la lutte contre les 
maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), du 28 septembre 20126, dont 
l’article 6 alinéa 2, lettre b habilite le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, à 

	
1 Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève. 
2 Arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour justice de la République et canton de Genève  
(ACST/12/2020) dans la cause A/1000/2020-ELEVOT, du 1er avril 2020, consid. 12. 
3  Frédéric BERNARD, « Etat de droit et situations extraordinaires », in Oliver Diggelmann, Maya 
Hertig Randall, Benjamin Schindler (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, 
Zurich 2020, p. 979 ss. 
4  Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 
L’Etat, 3e éd., Berne 2013, p. 549. 
5 Recueil officiel du droit fédéral suisse (ci-après : RO) 2020 573. 
6 Recueil systématique du droit fédéral suisse (ci-après : RS) 818.101. 
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ordonner des mesures visant la population. La durée de validité de l’ordonnance du 28 février 
2020 était limitée au 15 mars 2020. 

Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté une deuxième ordonnance7, elle-même 
complétée par une autre ordonnance adoptée juste après, le 16 mars8. Composée de douze 
dispositions, son champ d’action est beaucoup plus étendu, puisque l’ordonnance a vocation à 
ordonner des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons 
dans le but de diminuer le risque de transmission du coronavirus et de lutter contre sa 
diffusion. Cet objectif s’est découplé en toute une série de mesures tendant au maintien des 
capacités sanitaires, à la restriction du trafic frontalier ou encore à l’interdiction des activités 
présentielles dans les écoles, les hautes écoles et les autres établissements de formation. 
Toutes les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément 100 personnes ou 
plus ont été interdites. Ce texte a abrogé et remplacé l’ordonnance du 28 février précédent. 
Adapté et complété au fil des semaines, il représente l’instrument juridique principal d’action 
actuellement en mains du Conseil fédéral. 

D’autres mesures plus ponctuelles ont été adoptées par la suite, toujours à la faveur 
d’ordonnances complémentaires du Conseil fédéral. Le 20 mars 20209, le Conseil fédéral a 
ainsi suspendu les délais applicables aux initiatives populaires fédérales et aux demandes de 
référendum au niveau fédéral. Une importante votation fédérale prévue le 17 mai 2020 a été 
reportée. Le Conseil fédéral a, de même, suspendu les délais dans les procédures civiles et 
administratives dans la perspective d’assurer le maintien de la justice en lien avec la pandémie 
de coronavirus 10 . Ou encore : le Conseil fédéral a renoncé temporairement aux intérêts 
moratoires en cas de paiement tardif d’impôts, de taxes d’incitation et de droits de douane11. 
Le 27 mars 2020, il a encore adopté un autre texte visant à atténuer les effets du coronavirus 
en matière de bail à loyer et de bail à ferme12. 

 
Le fondement normatif de cette batterie imposante de mesures a reposé, dans un 

premier temps, sur la loi fédérale sur les épidémies. Très rapidement, le Conseil fédéral s’est 
cependant fondé directement sur la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.)13, 
dont l’article 185 alinéa 3 l’habilite à édicter des ordonnances et à prendre des décisions, en 
vue de parer à des troubles existants ou imminents qui menacent gravement l’ordre public, la 
sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. La disposition indique que ces ordonnances 
doivent être limitées dans le temps. L’article 184 alinéa 3 Cst. contient le même type 
d’habilitation dans le domaine des relations avec l’étranger. 

La première ordonnance a ainsi déployé ses effets du 28 février au 13 mars 2020 et 
celle qui a suivi, en fonction de ses dispositions, du 13 mars pour une durée maximale de six 
mois. L’article 7d alinéa 2 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, 
du 21 mars 1997 14  précise le régime juridique applicable à ce genre d’ordonnance. La 
disposition rend caduques les ordonnances adoptées en application de l’article 185 alinéa 3 
Cst. dans un délai de six mois si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un 
projet établissant la base légale du contenu de l’ordonnance ou un projet d’ordonnance de 
l’Assemblée fédérale. Ces exigences tendent à transférer dans le droit ordinaire les mesures 
adoptées par le Conseil fédéral dans le cadre du droit d’exception. Tel n’est en revanche pas 
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12 RO 2020 1099. 
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14 RS 172.010. 
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le cas, on l’aura compris, en ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil fédéral pour 
une durée d’emblée limitée à six mois. 

L’Assemblée fédérale dispose elle aussi de dispositions qui lui permettent d’agir dans 
l’urgence. L’article 173 alinéa 1, lettre c Cst. lui attribue une compétence parallèle à celle 
dont bénéficie le Conseil fédéral pour adopter des ordonnances ou des arrêtés fédéraux 
simples en cas d’urgence. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale possède un contenu 
normatif, alors que l’arrêté est de nature décisionnelle. Le point commun de ces deux types 
d’actes est d’échapper au référendum populaire. 

L’article 165 Cst. aménage également la possibilité pour l’Assemblée fédérale 
d’adopter des lois urgentes, mais pour une durée limitée, non prévue par la Constitution. 
L’urgence de la loi obéit à un vote particulier, qui doit réunir une majorité des voix des 
membres (et pas seulement des présents) au sein de chacun des deux Conseils, soit 101 voix 
au Conseil national et 24 au Conseil des États. Ces lois n’échappent pas au référendum 
populaire, si leur durée est supérieure à une année. Le référendum est en pareille hypothèse 
possible. Comme l’urgence suppose l’entrée en vigueur immédiate de la loi, le référendum 
présente la particularité de s’appliquer à un texte qui est déjà appliqué. C’est pourquoi ce type 
de référendum ne déploie qu’un effet résolutoire ou abrogatif, par opposition au référendum 
usuel, qui déploie un effet suspensif. En tout état, la loi urgente déploie ses effets pendant une 
année. Elle ne peut être renouvelée si elle a essuyé un rejet en votation populaire. 

 
Les mesures d’ordre budgétaire requises par la mise en œuvre du droit d’exception 

obéissent elles aussi à un statut particulier. Comme la souveraineté budgétaire revient au 
Parlement fédéral conformément à l’article 167 Cst., toutes les dépenses qu’engage la 
Confédération nécessitent l’approbation de l’Assemblée fédérale. Il arrive toutefois, en cas 
d’urgence, que l’obtention de l’approbation parlementaire ne soit matériellement pas possible. 
Dans ces cas, l’article 28 de la loi fédérale sur les finances de la Confédération, du 7 octobre 
200515, autorise la mise en chantier d’un projet qui doit être exécuté sans délai, moyennant 
toutefois l’obtention de l’assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales.
 La délégation des finances est composée de trois membres du Conseil national et de 
trois membres du Conseil des États issus de chacune des commissions des finances de chacun 
des conseils, conformément à l’article 51 alinéa 1 de la loi sur l’Assemblée fédérale, du 13 
décembre 200216. 

L’Assemblée fédérale doit approuver ultérieurement les engagements décidés dans 
l’urgence par le Conseil fédéral. Une procédure similaire est prévue pour les charges ou les 
dépenses d’investissement qui présentent un caractère urgent, selon l’article 34 LFC. 

 
Les ordonnances dites de police ne sont pas fréquentes dans le paysage constitutionnel 

helvétique. Elles sont qualifiées d’ordonnances indépendantes de substitution en tant qu’elles 
reposent directement sur la Constitution fédérale et qu’elles sont dotées d’un contenu 
composé de normes primaires. 

Adoptées au titre de l’urgence et de la nécessité, ce genre d’ordonnances détonne 
singulièrement dans le paysage constitutionnel suisse, caractérisé par la primauté du 
Parlement et le contrôle auquel celui-ci est soumis au titre du référendum populaire 
qu’institue l’article 141 Cst. et qui permet, à la demande de huit cantons ou de 50000 
citoyennes ou citoyens, de se prononcer sur les lois adoptées par l’Assemblée fédérale.   

Les ordonnances du Conseil fédéral ne sont, en premier lieu, pas édictées dans le cadre 
de la procédure parlementaire ordinaire, où le peuple et les cantons sont représentés à travers 

	
15 RS 611.0. 
16 RS 171.10. Voir AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 4), p. 417. 
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les députées et les députés qu’ils ont élus au Conseil national et du Conseil des États. Comme 
indiqué précédemment, ces ordonnances ne sont, en deuxième lieu, pas tributaires du 
référendum populaire. Elles échappent par conséquent à toute forme de contrôle populaire 
direct, alors même qu’elles sont susceptibles de contenir des normes qui affectent de manière 
très directe les droits individuels. Elles ne peuvent pas non plus, en troisième lieu, être 
attaquées devant le Tribunal fédéral, l’article 189 alinéa 4 Cst. faisant ouvertement obstacle à 
toute forme de contrôle abstrait de la constitutionnalité des actes normatifs de rang fédéral.  

La notion, la déclaration du régime de l’urgence et les mesures qu’il fonde échappent 
ainsi à tout contrôle juridictionnel direct. C’est pourquoi, afin de limiter leurs effets, la durée 
des ordonnances de nécessité est limitée dans le temps, l’Assemblée fédérale conservant un 
droit de regard sur leur financement et leur utilisation17. 

 
Le régime d’urgence est également présent au niveau de nombreux cantons18 . À 

Genève par exemple, l’article 113 de la Constitution du 14 octobre 2012 habilite le Conseil 
d’État, Gouvernement cantonal, à prendre les mesures nécessaires pour protéger la population 
en cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire. Il doit en informer le Grand Conseil, 
Parlement du canton. Ces mesures restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. À 
défaut, elles cessent de déployer leurs effets après une année au plus tard. 

C’est sur la base de cette disposition constitutionnelle que le Conseil d’État a fondé 
son action pour lutter contre la pandémie du coronavirus et adopter toute une série de mesures 
touchant aussi bien à l’action de l’État qu’aux droits des justiciables, parallèlement ou à titre 
complémentaire par rapport aux mesures édictées sur le plan national par le Conseil fédéral. 
 
II. Droits fondamentaux et crise sanitaire  
 
Les droits fondamentaux qu’énumèrent les articles 7 à 34 Cst. sont lourdement impactés par 
le régime du droit d’urgence. La rhétorique traditionnelle fondée sur les notions bien connues 
de liberté/restriction, respect/violation ne joue que de manière imparfaite face aux 
bouleversements qu’induisent des mesures telles que le confinement, le contrôle et la 
justification des déplacements, la cessation d’activités économiques privées ou la mise en 
quarantaine de la vie sociale. 
 Des garanties telles que la liberté personnelle, la liberté de réunion, la liberté 
économique ou les droits politiques subissent des restrictions majeures, même si ces dernières 
sont destinées à n’être que temporaires. Le droit suisse ne connaît pas de clause telle que 
l’article 15 CEDH, qui aménage un dispositif de dérogation aux droits fondamentaux en 
période de crise. Aussi, les droits fondamentaux continuent-ils, en principe du moins, à 
déployer leurs effets dans le contexte du droit d’urgence. On se doute toutefois que les 
mesures générales de restriction prévues à l’article 36 Cst. s’appliquent alors dans un contexte 
nécessairement plus large. L’article 36 alinéa 1 Cst. permet d’ailleurs de fonder des 
restrictions aux droits fondamentaux en l’absence de toute base légale en cas de danger 
sérieux, direct et imminent19. 
  

Les ordonnances adoptées par le Conseil fédéral en application de l’article 185 alinéa 
3 Cst. doivent par conséquent respecter les droits fondamentaux. Pour être fondées 
directement sur la Constitution fédérale, elles sont passibles d’un contrôle que le Tribunal 
fédéral exerce sur recours de manière concrète, c’est-à-dire à l’occasion de leur mise en 

	
17 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 4), p. 550. 
18 Andreas AUER, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Berne 2016, p. 301. 
19 BERNARD (note 3), p. 989. 
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œuvre au travers de décisions à portée individuelle. La Haute Cour dispose du pouvoir de 
contrôler leur légalité, le motif d’intérêt public qui les fonde tout comme le respect du 
principe de la proportionnalité. En raison toutefois de leur contenu nécessairement politique, 
le contrôle des juges est limité, le Tribunal fédéral affichant, en la matière, une prudence et 
une retenue particulières20. 
  

Dans l’affaire citée en introduction à la présente note, la Cour constitutionnelle 
genevoise avait à juger la question du report de l’élection des exécutifs municipaux. Un 
premier tour avait eu lieu le 15 mars 2020. La crise du Covid-19 ayant éclaté et commencé à 
révéler son ampleur entretemps, la question du maintien du second tour pour les sièges en 
ballotage fut posée. Lors du premier tour, 24 communes avaient renouvelé intégralement leur 
exécutif. Un second tour s’est par contre révélé nécessaire dans 21 communes, dont plusieurs 
villes comme Genève, Vernier ou Onex. Le Conseil d’État genevois décida, par un arrêté daté 
du 23 mars 2020, de maintenir l’élection prévue le 5 avril, en interdisant toutefois le vote à 
l’urne. Seul le vote par correspondance fut autorisé. Un arrêté ultérieur rendit possible la 
récolte des enveloppes de vote auprès des titulaires de droits politiques vulnérables par des 
agents de la police municipale. Un recours fut exercé contre le maintien du second tour pour 
violation des droits politiques au sens des articles 34 Cst. et 44 Cst. GE. 
 Dans l’arrêt qu’elle a prononcé le 1er avril 202021, la Cour constitutionnelle genevoise 
a rappelé que, même si elles ne sont soumises qu’à un contrôle juridictionnel limité, les 
mesures adoptées dans le contexte du droit d’urgence doivent respecter le principe de la 
proportionnalité. Ces mesures doivent par conséquent porter le moins atteinte possible à 
l’ordre constitutionnel et légal, c’est-à-dire aux règles qui régissent en l’occurrence l’élection, 
mais aussi aux droits politiques des citoyens. Il s’agit, a ajouté la Cour, d’effectuer dès lors 
une pesée des intérêts en présence entre les deux solutions possibles. La Cour a, sur cette 
base, procédé au recensement des avantages du maintien ou du report du second tour des 
élections municipales, pour les comparer et en inférer celle qui portait globalement le moins 
atteinte à l’ordre constitutionnel et légal. Elle a, au final, considéré que le maintien du second 
tour devait être privilégié par rapport aux difficultés juridiques et institutionnelles que pourrait 
entraîner un report, toutes les mesures permettant un exercice effectif du droit de vote ayant 
été prises par le Conseil d’État.	 

	
20 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 4), p. 551. 
21 ACST/12/2020. 


