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Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à 
surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19 – LCOVID-19)

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a 
far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

ART. 1 OBJET ET PRINCIPES

1 La présente loi règle des compétences 
particulières du Conseil fédéral visant à 
lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à 
surmonter les conséquences des mesures 
de lutte sur la société, l’économie et les 
autorités.

2 Le Conseil fédéral n’use de ces 
compétences que dans la mesure 
nécessaire pour surmonter l’épidémie de 
COVID-19. En particulier, il n’use pas de 
ces compétences si l’objectif visé peut 
également être atteint en temps utile 
dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire ou urgente.

…

ART. 1 OGGETTO E PRINCIPI

1 La presente legge disciplina talune 
competenze speciali spettanti al Consiglio 
federale per combattere l’epidemia di 
COVID—19 e per far fronte alle 
ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla 
società, sull’economia e sulle autorità.

2 Il Consiglio federale fa uso di tali 
competenze soltanto nella misura 
necessaria per far fronte all’epidemia di 
COVID—19. Non ne fa uso in particolare se 
l’obiettivo perseguito può essere raggiunto 
in tempo utile anche seguendo la procedura 
legislativa ordinaria o d’urgenza.

...
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Buts de la loi COVID-19
• Permettre au Conseil fédéral de poursuivre les mesures qu’il a prises

• La loi COVID-19 est la base légale qui permet de poursuivre avec des 
ordonnances limitées à lutter contre l’épidémie COVID-19.

• Elle instaure des limites et une transparence.

• Je n’envisage aujourd'hui que la situation actuelle, et non la situation 
passée. 

• L’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus (COVID-19) a été abrogée par l’Ordonnance 3.
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Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à 
surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a 
far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

ART. 4 MESURES DANS LE 
DOMAINE DE LA PROTECTION DES 
TRAVAILLEURS
1 Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures 
visant à protéger les travailleurs vulnérables et en 
particulier imposer des obligations à cet effet aux 
employeurs. Lorsque le travailleur doit 
interrompre son travail en raison d’une mesure 
ordonnée par les autorités et que le salaire doit 
continuer à être versé par l’employeur, ce dernier 
a un droit équivalent au remboursement, 
conformément à l’art. 15.

2 S’il prend des mesures au sens de l’al. 1, il 
prévoit que leur exécution relève des organes 
d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail
et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas 
d’accidents (CNA), et que les frais résultant de 
cette exécution sont financés par le supplément 
de prime destiné aux frais liés à la prévention des 
accidents et maladies professionnels prévu à l’art. 
87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur 
l’assurance-accidents.

ART. 4 PROVVEDIMENTI DI 
PROTEZIONE DEI LAVORATORI
1 Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per 
la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio 
e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di 
lavoro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a 
causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il 
datore di lavoro deve comunque continuare a 
versargli il salario, quest’ultimo ha diritto al rimborso 
di un importo equivalente conformemente all’articolo 
15.

2 Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il 
Consiglio federale ne affida l’esecuzione agli organi 
esecutivi della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro e 
all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (Insai) e dispone che i relativi costi 
d’esecuzione siano finanziati attraverso il premio 
supplementare per la prevenzione degli infortuni 
professionali e delle malattie professionali di cui 
all’articolo 87 della legge federale del 20 marzo 
19812 sull’assicurazione contro gli infortuni.
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Loi sur les épidémies (LEp)
Legge sulle epidemie (LEp)
ART. 35 QUARANTAINE ET 
ISOLEMENT

1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, 
les mesures suivantes peuvent être prises:

a. mise en quarantaine des personnes 
présumées malades ou présumées infectées;

b.  mise en isolement des personnes malades, 
infectées ou qui excrètent des agents 
pathogènes.

2 Au besoin, les personnes concernées peuvent 
être placées dans un hôpital ou une autre 
institution appropriée. 

3 L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce que 
le personnel et toutes autres personnes 
susceptibles de courir un risque soient protégés 
contre les contagions.

ART. 35 QUARANTENA E 
ISOLAMENTO

1 Se la sorveglianza medica si rivela insufficiente:

a. le persone sospette malate o sospette 
contagiate possono essere messe in 
quarantena;

b. le persone malate, contagiate o che espellono 
agenti patogeni possono essere messe in 
isolamento.

2 Le persone interessate possono, se necessario, 
essere ricoverate in un ospedale o in un altro 
istituto adeguato.

3 L’ospedale o l’istituto deve provvedere affinché il 
personale e le altre persone esposte a rischio 
siano protette contro le trasmissioni.
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Maintien des obligations générales de 
l’employeur en matière de protection la santé

Art. 328 CO Protection de la personnalité du travailleur

1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards 
voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas 
harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par 
l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la 
mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

Art. 6 LTr Obligations des employeurs et des travailleurs

1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a 
démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de 
l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.

2 L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant 
que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.

Art. 82 LAA Règles générales

1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont 
l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions 
données.
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Ordonnance COVID-19 situation particulière 

Ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26)

ART. 10 MESURES DE 
PRÉVENTION
1 L’employeur garantit que les employés puissent respecter les 
recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de 
distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être 
prévues et mises en oeuvre. 

1bis Dans les espaces clos, tous les employés sont tenus de 
porter un masque facial; cette obligation ne s’applique pas: 

a. dans les espaces de travail où la distance entre les postes 
de travail peut être respectée, notamment dans des espaces 
cloisonnés;

b. aux activités pour lesquelles le port d’un masque est 
impossible pour des raisons de sécurité ou à cause du type 
d’activité concerné;

c. aux personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas 
porter de masque facial pour des raisons particulières, 
notamment médicales.

2 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe 
STOP (substitution, technique, organisation, personnel), 
notamment la mise en place de séparations physiques, la 
séparation des équipes ou le port d’un masque facial dans les 
espaces extérieurs et les véhicules. 

3 L’employeur respecte les recommandations de l’OFSP 
concernant la possibilité pour les employés de remplir leurs 
obligations professionnelles à domicile.

ART. 10 PROVVEDIMENTI DI 
PREVENZIONE
1 I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti 
necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le 
raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il 
distanziamento. 

1bis Nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una 
mascherina facciale. Questo obbligo non vige per: 

a. i settori di lavoro in cui può essere mantenuta la distanza 
tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati;

b. le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa 
della natura dell’attività, non può essere portata una 
mascherina;

c. le persone che possono dimostrare che per motivi 
particolari, segnatamente di natura medica, non possono 
portare mascherine facciali. 

2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il 
principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure 
organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente 
la separazione fisica, squadre separate o l’uso di mascherine 
all’esterno e sui veicoli. 

3 I datori di lavoro rispettano le raccomandazioni dell’UFSP 
sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi.
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ART. 15 MESURES EN CAS DE 
PERTE DE GAIN
1 Le Conseil fédéral peut prévoir le versement d’allocations pour perte 
de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière 
significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour 
surmonter l’épidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par 
une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi 
une perte de chiffre d’affaires d’au moins 55 % par rapport au chiffre 
d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme 
ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.

2 Ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui 
exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la 
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des 
assurances sociales (LPGA)1 et les personnes qui occupent une 
position assimilable à celle d’un employeur.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur:
a. les personnes ayant droit à l’allocation et, en particulier, sur le droit des 
personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières;

b. le début et la fin du droit à l’allocation;

c. le nombre maximal d’indemnités journalières;

d. le montant et le calcul de l’allocation;

e. la procédure.

4 Le Conseil fédéral s’assure que l’allocation versée est établie sur la 
base de la déclaration de la personne concernée. La véracité des 
informations fournies est contrôlée notamment par échantillon.

5 Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA 
applicables. Il peut prévoir des dérogations à l’art. 24, al. 1, LPGA 
concernant l’extinction du droit et à l’art. 49, al. 1, LPGA concernant 
l’applicabilité de la procédure simplifiée.

ART. 15 PROVVEDIMENTI VOLTI A 
INDENNIZZARE LA PERDITA DI 
GUADAGNO
1 Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per 
perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare 
in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti 
adottati per far fronte all’epidemia di COVID—19. Sono ritenute aver 
subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le 
persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui 
impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 55 per 
cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.

2 Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli indipendenti ai 
sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla 
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone 
la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:
a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle 
indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;

b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l’importo e il calcolo dell’indennità;

e. la procedura.

4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in 
funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La 
correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare 
mediante controlli a campione.

5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della 
LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per 
quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 
LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata
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Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS 830.31)

• Ayants droits: certains parents d’enfants et personnes qui doivent 
interrompre leur activité lucrative et subissent une perte de gain en 
raison de mesures ordonnées par une autorité en lien avec le 
coronavirus (fermeture d’école et quarantaine).

• Maximum de 10 indemnités journalières au plus par mesure de 
quarantaine. 

• Egale à 80 % du revenu moyen, plafonné à 196.- francs par jour. 
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ART. 16 MESURES DANS LE 
DOMAINE DE LA PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE

Le Conseil fédéral peut prévoir que, 
pour surmonter des manques de 
liquidités, l’employeur peut 
recourir aux réserves de 
cotisations d’employeur pour le 
paiement des cotisations des 
salariés à la prévoyance 
professionnelle.

ART. 16 PROVVEDIMENTI NEL 
SETTORE DELLA PREVIDENZA 
PROFESSIONALE

Per permettere loro di sormontare 
problemi di liquidità, il Consiglio 
federale può prevedere che i datori 
di lavoro possano utilizzare la 
riserva dei loro contributi per 
pagare i contributi dei lavoratori 
alla previdenza professionale.
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Ordonnance COVID-19 prévoyance professionnelle

Ordinanza COVID-19 previdenza professionale (RS 831.471)

ART. 1 PAIEMENT DES COTISATIONS DES 
SALARIÉS AU MOYEN DE RÉSERVES DE 
COTISATIONS D’EMPLOYEUR

1 L’employeur peut payer la part des 
cotisations du salarié à la 
prévoyance professionnelle en 
puisant dans la réserve ordinaire de 
cotisations d’employeur.

2 Il doit annoncer l’utilisation de 
réserves de cotisations d’employeur 
pour le paiement des cotisations des 
salariés par écrit à l’institution de 
prévoyance. Une modification du 
règlement de prévoyance ou du 
contrat d’affiliation n’est pas 
nécessaire

ART. 1 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEI 
LAVORATORI MEDIANTE LA RISERVA DEI 
CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO

1 Il datore di lavoro può attingere 
alla riserva ordinaria dei suoi 
contributi per pagare i contributi dei 
lavoratori alla previdenza 
professionale.

2 Deve comunicare per scritto 
all’istituto di previdenza l’utilizzo 
della riserva dei contributi del datore 
di lavoro per pagare i contributi dei 
lavoratori. Non è necessario alcun 
cambiamento né del regolamento di 
previdenza né del contratto di 
affiliazione
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Ordonnance COVID-19 prévoyance professionnelle

Ordinanza COVID-19 previdenza professionale (RS 831.471)

• La possibilité donnée aux employeurs de puiser dans ces réserves pour 
payer les cotisations de leurs salariés permet aux entreprises de pallier 
d’éventuels manques de liquidités.

• Cette utilisation peut aussi permettre de payer des cotisations des 
salariés échues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, mais qui 
n’auraient pas encore été versées.

• Cette mesure: 

• n’a pas de conséquences négative pour les salariés; 

• l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations 
des employés sur leur salaire. 
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ART. 17 MESURES DANS LE 
DOMAINE DE L’ASSURANCE-
CHÔMAGE

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions 
dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage (LACI) sur:

a. le droit à l’indemnité et le versement de 
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de 
travail pour les formateurs qui s’occupent 
d’apprentis;

b. la non-prise en compte des périodes de décompte 
pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 
85 % de l’horaire normal de l’entreprise (art. 35, al. 
1bis, LACI) entre le 1er mars et le 31 août 2020;

c. la prolongation des délais-cadres applicables à la 
période d’indemnisation et à la période de 
cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 
indemnités journalières au plus entre le 1er mars et 
le 31 août 2020;

d. le déroulement de la procédure de préavis et 
d’indemnisation de la réduction de l’horaire de 
travail ainsi que sur la forme du versement de 
l’indemnité;

e. le droit à l’indemnité et le versement de 
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de 
travail pour les travailleurs sur appel qui ont un 
contrat de travail à durée indéterminée.

ART. 17 PROVVEDIMENTI NEL 
SETTORE DELL’ASSICURAZIONE 
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che 
deroghino alla legge del 25 giugno 19821 
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) 
con riguardo a:

a. il diritto all’indennità per lavoro ridotto dei 
formatori professionali che si occupano di 
apprendisti e il versamento di tale indennità;

b. la non considerazione dei periodi di conteggio 
compresi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 nei quali 
la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per 
cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda (art. 
35 cpv. 1bis LADI);

c. il prolungamento del termine quadro per la 
riscossione della prestazione e per il periodo di 
contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 
31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo 
di 120 indennità giornaliere supplementari;

d. lo svolgimento della procedura relativa al 
preannuncio di lavoro ridotto e al versamento 
dell’indennità per lavoro ridotto nonché la forma 
di tale versamento;

e. il diritto all’indennità per lavoro ridotto dei 
lavoratori su chiamata con un rapporto di lavoro 
di durata indeterminata e il versamento di tale 
indennità.
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Ordonnance COVID-19 assurance-chômage

Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033)

• Les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail sont prévues aux art. 31 à 41 
LACI.

• Elles s’appliquent aux mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, 
OACI)

• L’indemnité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en considération (art. 34 LACI).

• L ’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage prévoit certains allègements:

• La durée maximale de perception de l’indemnité RHT est de 18 mois (et non plus de 
douze) (art. 8a al. 2 )

• Le travailleur sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations 
(plus de 20 %) a aussi droit à la réduction de l’horaire de travail 

• La procédure simplifiée pour le préavis et la procédure sommaire pour le décompte 
de la RHT continuent de s’appliquer jusqu’à la fin décembre 2020

• Il est prévu d’étendre aux rapports de travail de durée déterminée et aux apprenti(e)s 
le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et de suspendre le 
délai de carence.
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Quelques points controversés
• Obligation de payer le salaire en cas de fermeture forcée d’établissement 
• RHT peuvent être demandées pour les ayants-droits qui remplissent les 

conditions

• Obligation de payer/compléter le salaire en cas de quarantaine:
• La quarantaine n’est pas synonyme d’incapacité de travail; donc télétravail si 

possible;
• Si télétravail impossible           APG 

• Obligation de payer/compléter le salaire en cas d’isolement:
• L’isolement n’est pas synonyme d’incapacité de travail; donc télétravail si 

possible; 
• Si télétravail pas possible, la situation est assimilée à un cas d’incapacité non 

fautive (art. 324a CO)

• Bien d’autres questions…..
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Conclusions
•

•

•

•

•

•

•

PROF. R. WYLER - GASI 30.11.2020 17



Brève bibliographie
• DUNAND JEAN-PHILIPPE/WYLER REMY, Quelques implications du 
coronavirus en droit suisse du travail, in : Newsletter DroitDuTravail.ch du 9 
avril 2020 de l’Université de Neuchâtel 

• DUNAND JEAN-PHILIPPE/WYLER REMY, Coronavirus et droit suisse du 
travail : quelques questions en période de déconfinement, in : Newsletter 
DroitDuTravail.ch du 28 mai 2020 de l’Université de Neuchâtel 

• GEISER THOMAS/MÜLLER ROLAND/PÄRLI, KURT, Klärung arbeitsrechtlicher 
Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, Jusletter 23 mars 2020 

• PIETRUSZAK THOMAS, Lockdown und Lohnfortzahlung, Jusletter 14 avril
2020 

• WILDHABER ISABELLE, Das Arbeitsrecht in Pandemiezeiten, in : Pandémie et 
droit, Numéro spécial de la Revue de droit suisse (RDS), mai 2020, pp. 157 
ss.

PROF. R. WYLER - GASI 30.11.2020 18



Merci de votre attention

PROF. R. WYLER - GASI 30.11.2020

Rémy Wyler

Avocat au barreau | Docteur en droit

Professeur à l’Université

Spécialiste FSA droit du travail

Place Benjamin-Constant 2 

CP 5624

1002 Lausanne

Tél. + 41 21 321 00 73

rwyler@cbwm.ch

www.cbwm.ch

19

mailto:rwyler@cbwm.ch
www.cbwm.ch

