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Vous trouverez sur le site web de l’OrTra TC, à la rubrique Informations pour les praticien-
ne-s – Coronavirus, des information supplémentaires ainsi que des liens et des télécharge-
ments sur le thème du coronavirus: 
https://www.oda-kt.ch/fr/informations-pour-les-praticien-ne-s/coronavirus/ 
 
 

Plans de protection – Règles de base simplifiées pour toutes et 
tous 

Suite aux mesures d'assouplissement prises par le Conseil fédéral, l’accent est mis encore 
plus sur le comportement individuel responsable; la population doit continuer à respecter les 
règles d'hygiène et de distance. Tous les lieux accessibles au public doivent avoir un 
concept de protection spécifique. 

Les nouveaux assouplissements font que les exigences définies dans les anciens concepts 
de protection sont largement obsolètes. Ces derniers doivent donc désormais mentionner 
les règles suivantes: 

 Règle de distance 1,5 mètres (auparavant 2 mètres)  

 La distance peut être réduite si des mesures de protection appropriées sont prises, telles 
que le port d'un masque d’hygiène facial ou l'installation de barrières appropriées.  

 Si, en raison de la nature de l'activité, des conditions locales ou de raisons opération-
nelles ou économiques particulières, il n'est pas possible de maintenir la distance re-
quise ou de prendre des mesures de protection pendant un certain temps, il convient de 
prévoir la collecte des coordonnées des personnes présentes. 

Toute personne doit pouvoir se laver les mains régulièrement. À cette fin, des désinfectants 
pour les mains et du savon doivent être mis à disposition dans les lavabos accessibles au 
public. Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement. Des poubelles 
en nombre suffisant doivent être prévues, notamment pour l'élimination des mouchoirs et 
des masques. 

L'affiche bleue actuelle de Corona se trouve sur le site web de l’OrTra TC. 
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Adaptation des allocations pour perte de gain 

Contrairement au précédent texte correspondant à l’ordonnance COVID-19 et à ce que 
l'OrTra TC a communiqué jusqu'à présent, les évaluations effectuées par les assurances 
sociales ne sont plus gravées dans le marbre. Toute personne qui a été désavantagée par 
l'estimation provisoire par rapport au revenu réel définitif soumis à l'AVS peut en effet 
demander un correctif à l'office compétent, ce jusqu'au 16 septembre. 

Lors de sa séance du 19 juin 2020, le Conseil fédéral a adapté «l'ordonnance sur les pertes 
de gain COVID-19». D'une part, toute demande d'indemnisation pour perte de gain doit être 
présentée au plus tard le 16 septembre 2020. Cela étant, il est également possible de de-
mander de nouveaux calculs rétroactifs jusqu'à cette date. 

L’allocation pour perte de gain suite à la pandémie est réglée, pour les travailleurs indépen-
dants, par «l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19». Cette dernière est valable pen-
dant six mois jusqu'au 16 septembre 2020, date après laquelle le Conseil fédéral a décidé 
qu'aucune nouvelle demande fondée sur cette ordonnance ne pourra être faite.  

Pour le calcul de l’allocation pour perte de gain due au coronavirus des travailleurs indépen-
dants, les caisses de compensation se basent généralement sur le revenu à partir duquel on 
a calculé les cotisations provisoires à verser pour 2019, resp. sur la toute dernière décision 
de cotisation définitive. Un ajustement rétroactif de l’allocation pour perte de gain COVID 19 
déjà octroyée est désormais possible jusqu'à la fin de la période de validité de l’ordonnance, 
soit le 16 septembre 2020, ce sur présentation de la dernière attestation fiscale définitive.   

Obtenir une attestation fiscale définitive pour 2019 d'ici la mi-septembre sera probablement 
plus que difficile dans de nombreux cas. Quant à savoir si cette disposition sera modifiée ou 
non, l’avenir nous le dira. L'OrTra TC s’engagera dans ce sens. Toutefois, nous vous re-
commandons vivement de faire tous les efforts possibles pour obtenir une telle évaluation 
fiscale définitive. 
 
 

Bases des ordonnances du Conseil fédéral en vue de maîtriser 
l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) 

Le Conseil fédéral a édicté depuis le 13 mars 2020 plusieurs ordonnances visant à surmon-
ter la crise du coronavirus. L'ordonnance 2 COVID-19 se fonde sur la loi sur les épidémies; 
d’autres ordonnances se fondent directement sur l'article 185, alinéa 3 de la Constitution 
fédéral. Pour qu’elles ne deviennent pas caduques six mois après leur entrée en vigueur, le 
Conseil fédéral doit maintenant soumettre au Parlement le message relatif au projet établis-
sant la base légale de leur contenu. 

La loi prévoit que le Conseil fédéral ne fera usage de ses compétences qu’aussi longtemps et 
dans la mesure où elles seront nécessaires pour gérer l’épidémie de COVID-19. S’il s’avère 
qu’une mesure n’est plus utile, le Conseil fédéral abrogera les dispositions d’ordonnance corres-
pondantes avant que la loi soit caduque. 
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Pour que le Parlement ait la possibilité lors de la session d’automne de délibérer sur la loi, 
l’approuver et la mettre en vigueur de toute urgence, le Conseil fédéral devra adopter le message 
le 12 août 2020 déjà. Lors de sa séance du 19 juin, le Conseil fédéral ouvert la procédure de 
consultation y relative, procédure qui sera réduite à trois semaines, à savoir jusqu’au 10 juillet 
2020. 

L’obligation de vaccination 

La loi révisée sur les épidémies, sur laquelle se base pour l’essentiel le Conseil fédéral, a été 
acceptée par le peuple le 22 septembre 2013 et par 60% des voix. Seuls les deux Appenzell ain-
si que Uri et Schwyz l’ont refusée.  

La loi prévoit que le Conseil fédéral peut, dans des situations particulières, «déclarer la vaccina-
tion obligatoire pour les groupes de population vulnérables, pour les personnes particulièrement 
exposées et pour les personnes exerçant certaines activités». (Une «situation particulière» exis-
tait au début de l'épidémie de coronavirus jusqu'à ce que cette situation soit déclarée «extraordi-
naire» par le Conseil fédéral). 

La loi stipule par ailleurs que les cantons peuvent déclarer obligatoire la vaccination des groupes 
de population vulnérables, des personnes particulièrement exposées et des personnes exerçant 
certaines activités, dans la mesure où il existe un risque important». 
Le règlement associé définit très étroitement ce «risque important». L'obligation de vaccination 
doit également être limitée dans le temps et personne ne doit y être contraint. 
Le projet de loi présenté par le Conseil fédéral n'apporte donc pratiquement rien de nouveau. En 
effet, les dispositions relatives à la vaccination obligatoire sont par exemple en vigueur depuis 
sept ans et n'ont encore jamais été largement appliquées. 


