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Informations concernant le COVID-19 et les infrastructures  
critiques 
 
Contexte 

Dans plusieurs pays, la restriction à la mobilité des personnes fait actuellement partie des 

mesures pour maîtriser la pandémie de COVID-19. Au titre d'une planification prévisionnelle, 

l’État-major fédéral Protection de la population (EMFP) a été chargé en automne 2020 d’exa-

miner, en collaboration avec les cantons et des exploitants d’infrastructures critiques, les 

moyens de maintenir l’exploitation des infrastructures critiques pendant la pandémie de coro-

navirus en cas de restrictions locales ou régionales à la mobilité. L’objectif est de garantir la 

disponibilité de biens et de services importants, nécessaires tant pour la gestion immédiate de 

la pandémie (santé publique, médicaments, prestations de laboratoires, etc.) que pour l’ap-

provisionnement de la population et de l’économie en énergie, denrées alimentaires, etc. Il 

faut notamment tenir compte du fait que les infrastructures critiques fournissent souvent des 

services essentiels non seulement pour la région touchée, mais aussi pour une grande partie 

de la Suisse. Outre les éventuelles restrictions à la mobilité dans notre pays, la première phase 

de la pandémie a montré qu’en ce qui concerne les infrastructures critiques, les questions de 

la circulation des frontaliers et de l’exemption des employés indispensables de leur obligation 

de servir jouent également un rôle important. À l'heure actuelle, l'EMFP se voit confronté à des 

demandes visant à vacciner en priorité le personnel exerçant des fonctions clés dans le do-

maine des infrastructures critiques.  

 
Leçons tirées de la première phase de la pandémie  

Après que plusieurs pays eurent imposé des couvre-feux, parfois drastiques, au mois de mars 

dernier, les exploitants d’infrastructures critiques et d’autres entreprises de Suisse ont égale-

ment craint des restrictions encore plus étendues. Par la suite, la Confédération a reçu de 

nombreuses demandes visant à obtenir la confirmation de l'importance de l'entreprise ou or-

ganisation requérante pour l’approvisionnement et de son importance systémique. Il s’est tou-

tefois avéré presque impossible de faire une évaluation concluante de l’importance des entre-

prises ou organisations concernées en les considérant individuellement. Cela s’applique en 

particulier aux fournisseurs et aux prestataires de services externes. Par conséquent, en cas 

d'extension des restrictions à la mobilité en fonction de la situation épidémiologique, il est pré-

férable d’exempter de ces restrictions des secteurs considérés dans leur ensemble (p. ex. les 

services de la santé publique, l’approvisionnement en électricité ou en produits alimentaires, 

etc.) plutôt que des entreprises prises individuellement. Ce principe était énoncé à l’article 7e, 

alinéa 4, de l’ordonnance Covid 2 (abrogé depuis le 22 juin 2020).  

 
Base juridique actuelle  

Le 13 janvier 2021, la Confédération a renforcé les mesures pour endiguer la pandémie en 

ordonnant notamment la fermeture des magasins non essentiels. Des mesures complémen-

taires comme la fermeture d'écoles demeurent de la compétence des cantons. Selon l’article 

8 de l’ordonnance Covid-19 situation particulière actuellement en vigueur, il appartient aux 

cantons d’ordonner en cas de grave détérioration de la situation épidémiologique des restric-

tions supplémentaires conformément à l’article 40 de la loi sur les épidémies. De telles me-

sures de durcissement comprennent, par exemple, la fermeture d’institutions publiques et 

d’entreprises privées ainsi que l’interdiction ou la limitation de l’accès à certaines zones. Par 

conséquent, les cantons ont également la compétence de définir les conditions-cadres ap-

propriées (y compris des dérogations).  
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La Confédération dispose cependant de compétences étendues en ce qui concerne la ques-

tion des travailleurs frontaliers. Par exemple, l’ordonnance COVID-19 mesures dans le do-

maine du transport international de voyageurs continue d'autoriser explicitement l’entrée en 

Suisse des personnes qui viennent dans le pays pour y travailler.  

 

Recommandations pour la suite des opérations  

Au cas où un canton se verrait contraint de décider de mesures supplémentaires en vertu de 

l'article 40 de la loi sur les épidémies, il convient de prévoir des dispositions dérogatoires dans 

les actes législatifs ad hoc afin de permettre le maintien du fonctionnement d'entreprises ou 

d'organisations essentielles. Ces dispositions pourraient être formulées de la manière sui-

vante :  

Sont exemptées de l’interdiction visée à l’al. ... les personnes: 

a. qui accomplissent des tâches essentielles pour le fonctionnement des entreprises et organisations assurant la disponi-
bilité de biens et de services importants (en particulier les infrastructures critiques)1; 

b. qui fournissent des prestations essentielles aux entreprises et organisations visées à l’al. ..., let. a. 

 

Il est important de noter que l’exemption est limitée aux personnes qui sont absolument né-

cessaires au maintien des services essentiels. À l’étranger (p. ex. en Autriche), de telles dis-

positions ont été mises en œuvre pendant la première phase de la pandémie sous forme d’une 

autodéclaration des entreprises. En désignant les employés dont la présence sur place est 

indispensable, il est possible de s’assurer que seules ces personnes se déplaceront encore 

pour aller travailler. En cas de doute, les forces de sécurité ont pour tâche de vérifier si l’en-

treprise concernée appartient effectivement à l’un des secteurs pouvant bénéficier de déroga-

tions et si la personne est réellement employée par cette entreprise (p. ex. en présentant une 

carte de légitimité). L’État-major fédéral Protection de la population a élaboré une proposition 

pour un tel formulaire dont les cantons peuvent s'inspirer et qui peut être mis à leur disposition 

au besoin (ski@babs.admin.ch). 

 

Il est recommandé aux exploitants d’infrastructures critiques de revoir si nécessaire leur ges-

tion de la continuité et de la compléter en ce qui concerne les éventuelles restrictions locales 

ou régionales à la mobilité. En outre, le personnel nécessaire au maintien des processus es-

sentiels (y compris les fournisseurs et les prestataires de services externes) doit être identifié 

à un stade précoce.  

 

                                                                                                                                           

En matière de vaccinations, la stratégie élaborée conjointement par l'OFSP et la Commission 

fédérale pour les vaccinations vise en premier lieu à protéger les personnes les plus vulné-

rables et celles qui sont fortement exposées au risque d'infection par le virus (personnel de la 

santé publique, etc.). Après la campagne de vaccination de ces deux groupes cibles, un 

nombre de vaccins suffisant devrait être disponible pour toutes les personnes prêtes à se faire 

vacciner. Si une modification de la situation (p. ex. augmentation en masse des cas de maladie 

suite à une mutation du virus) devait néanmoins justifier la désignation d'autres catégories 

prioritaires, la question serait remise à l'ordre du jour au sein de l'État-major fédéral Protection 

de la population.  

 

Lettre pour information aux:  

- membres de l'EMFP 

- membres de la plate-forme des exploitants d'infrastructures critiques nationales    

- chefs d'état-major des organes cantonaux de conduite 

                                                

 
1 Il s’agit des entreprises et des institutions qui fournissent des biens et des services dans l’un des 

9 secteurs (ou 27 sous-secteurs) des infrastructures critiques (FF 2018 499). 


