
 
 

 

Communiqué de presse 

12 août 2020 

Coronavirus 

Les directrices et directeurs de la santé exigent des 

critères d’autorisation efficaces 

Le Conseil fédéral a décidé de lever l’interdiction d’organiser des grandes manifestations 

au 1er octobre 2020 et d’introduire une autorisation obligatoire. La Conférence des direc-

trices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) estime que cette réglementation ne fonc-

tionnera que si elle est mise en œuvre de manière uniforme dans toute la Suisse. Pour ce 

faire, des critères d’autorisation efficaces s’imposent à l’échelle nationale. 

 

Lors de l’audition, la majorité des cantons s’était prononcée en faveur d’une prolongation de 

l’interdiction des manifestations comptant plus de 1000 personnes jusqu’à la fin de l’année, étant 

donné que la situation épidémiologique demeure instable. Suite à la décision du Conseil fédéral, 

des critères d’autorisation aussi uniformes que possible s’imposent. Il convient désormais d’éla-

borer ces critères, notamment des plans de protection probants, et de les inscrire dans l’ordon-

nance Covid-19 en situation particulière. 

Les secteurs du sport et de la culture mis à mal par la crise du coronavirus se sont bien évidem-

ment prononcés en faveur d’une révocation ou d’un assouplissement des restrictions liées aux 

manifestations. Les mesures qui devraient être prises en présence d’une forte augmentation du 

nombre de cas se répercuteraient toutefois à nouveau sur l’ensemble de l’économie. Suite à cet 

assouplissement, les organisateurs portent ainsi leur part de responsabilité en vue d’éviter de 

nouvelles restrictions. Lukas Engelberger, président de la CDS, précise : « Il dépendra largement 

des associations sportives et culturelles ainsi que des organisateurs dans quelle mesure l’assou-

plissement dans le domaine des grandes manifestations fera ses preuves. »  
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