
 
 

 

Communiqué de presse 

2 septembre 2020 

Coronavirus 

Les critères d’autorisation pour les grandes  

manifestations constituent un défi 

Qui entend réaliser une manifestation réunissant plus de 1000 visiteurs à partir du 1er oc-

tobre prochain, devra remplir différentes exigences. Dans l’optique de la Conférence des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), les critères d’autorisation fixés ce 

jour par le Conseil fédéral constituent un défi. 

 

Le Conseil fédéral ayant décidé le 12 août de lever l’interdiction d’organiser des grandes mani-

festations dès début octobre, la CDS a exigé des critères d’autorisation uniformes et efficaces. 

Adoptée ce jour par le Conseil fédéral après consultation des cantons, la modification de l’ordon-

nance répond en grande partie à cette exigence, à l’exception de quelques points. Ainsi, en ce 

qui concerne les rencontres des ligues de sport professionnel, la majorité des cantons préconisait 

un taux d’occupation plus restreint des espaces intérieurs. Les cantons autoriseront en général 

une grande manifestation si la situation épidémiologique ainsi que les capacités du traçage des 

contacts le permettent et que l’organisateur soumet un plan de protection. Ce dernier doit, entre 

autres, régler les flux des personnes. La CDS estime que l’Office fédéral de la santé publique 

devrait rendre un avis sur les plans de protection-cadres élaborés par les grandes organisations 

faîtières du sport et de la culture. Cette procédure garantirait une mise en œuvre plus uniforme 

par les organisateurs et un meilleur contrôle par les autorités cantonales. 

 

Lukas Engelberger, président de la CDS, affirme : « Redonner le feu vert aux grandes manifes-

tations constitue un défi de taille. » Compte tenu de la précarité de la situation, les directrices et 

directeurs cantonaux de la santé se sentent obligés de gérer les demandes d’autorisation avec 

circonspection. S’il a été possible jusqu’ici de développer rapidement les capacités du traçage 

des contacts, elles ne sont cependant pas inépuisables. Le traçage des chaînes d’infection dans 

une grande manifestation avec plus de 1000 personnes est en tout cas difficile à maîtriser. Par 

conséquent, l’ordonnance donne latitude aux cantons de révoquer ou de limiter dans certaines 

circonstances une autorisation déjà accordée – notamment en cas de détérioration significative 

de la situation épidémiologique entre la date d’octroi de l’autorisation et la réalisation de la ma-

nifestation. L’organisateur n’a dans ce cas pas droit à une indemnisation. 
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