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Ordonnance
sur les mesures destines a lutter contre I‘epidemie
dc COVID-19 en situation particulire
(Ordonnance COVID-19 situation particuliere)
(Mesures visant les personnes, concernant les installations
et tablissements accessibles au public et les manifestations ainsi
que Ja protection des employs)
Modification du 28 octobre 2020

Le Conseilfdra1 suisse
arr&e:

1
L‘ordonnance COVID-19 du l9juin 2020 situation particulire‘ est modifie
comme suit:

Art. 3b

Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et
des &ablissements et dans les zones d‘accs aux transports publics

1

Toute personne se trouvant dans les espaces dos et ext&ieurs accessibles au public
des installations et des tab1issements, y compris les marchs, ainsi que dans les
zones d‘attente des gares, des arr&s de bus et de tram, dans les gares, les aroports
ou d‘autres zones d‘accs aux transports publics doit porter un masque facial.
2

1

Les personnes suivantes sont exemptes de cette obligation:
a.

les enfants de moins de 12 ans;

b.

les personnes pouvant attester qu‘elles ne peuvent pas porter dc masque
facial pour des raisons particulires, notamment mdica1es;

c.

les personnes dans les structures d‘accueil extrafamilial, dans la mesure oü
le port d‘un masque facial complique considrab1ement la prise en charge;

d.

les clients dans les tablissements de restauration, les bars et les boites de
nuit s‘ils sont assis table;

e.

les personnes faisant l‘objet d‘une prestation mdicale ou cosmtique au vi
sage;
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concernant les installations et tab1issements accessibles au public
et les manifestations ainsi que la protection des empIoys)

2 Les art. 4 6 ne s‘appliquent ni aux manifestations politiques ou de la socit
civile ni aux rco1tes de signatures. Les participants sont tenus de porter un masque
facial; les exceptions prvues l‘art. 3b, al. 2, let. a et b, s‘appliquent toutefois.
Art. 6d

Dispositions particu1ires pour les tablissements de formation

Les activits prsentielles sont interdites dans les etablissements de formation. Sont
exempts de cette rgle:
1

a.

les &oles obligatoires et les tablissements du degr secondaire II;

b.

les activits didactiques indispensables pour la fihire de formation et pour
lesquelles la prsence sur place est n&essaire;

c.

les le9ons particu1ires.

Les enfants et les adolescents du degr secondaire II ainsi que le corps enseignant
et les autres membres du personnel de ces co1es sont tenus de porter un masque
facial lors d‘activits prsentielles. Font exception les situations oü le port du
masque compliquerait considrab1ement 1‘ enseignement.
2

Pour les activits culturelles et sportives des adolescents du degr secondaire II, les
rgles applicables la partie non professionnelle des art. 6e et 6f s‘appliquent, ä
l‘exception de la limitation de la taille du groupe.

3

Art. 6e

Dispositions particulires pour le domaine du sport

Dans le domaine du sport, les activits sportives suivantes, notamment les activits
d‘entrainement et les comptitions, sont autorises dans les installations et les ta
blissements accessibles au public ainsi qu‘en plein air:
1

a.

les activits sportives d‘enfants et d‘adolescents de moins de 16 ans,
l‘exception des comptitions;

b.

les activits sportives qui n‘impliquent pas de contact physique exerces ä
titre individuel et en groupes d‘au maximum 15 personnes ayant plus de 16
ans:
1. dans les lieux dos: si les personnes concern&s portent un masque fa
cial et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque
dans de grands locaux, pour autant que des rgles supplmentaires en
matire de distance et la limitation des capacits soient app1iques,
2. en plein air: si les personnes concernes portent un masque facial ou
respectent la distance requise;

c.

les activits d‘entra?nement et les comptitions de sportifs de haut niveau
appartenant l‘un des cadres nationaux d‘une fd&ation sportive nationale
et s‘entrainant ä titre individuel, en groupes d‘au maximum 15 personnes ou
dans des quipes de comptition fixes;

d.

les activits d‘entrainement et matches d‘quipes appartenant
maj oritairement professiormelle.
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Rapport explicatif concernant l‘ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destines ä lutter
contre I‘pidmie de COVID-19 en situation particulire (ordonnance COVID-19 situation particu
lire; RS 818.101.26)
Die französische Version der „Erläuterungen der Covid-1 g-verordnung besondere Lage“ wurde
noch nicht auf den aktuellsten Stand gebracht.
Im Folgenden sind deswegen einstweilen die deutschen Erläuterungen von DeepL übersetzt
angehängt.
Article 6d : Dispositions particulires pour les tablissements denseignement
Paragraphe 1 : Lenseignement en classe daris es tablissements denseignement, en particu
11er au niveau tertlaire est interdit. Cela comprend l‘enseignement suprieur, la formation pro
fessionnelle sup&ieure, la formation continue ou dautres tablissements denseignement (for
mation dans le secteur des loisirs).
La scolarit obligatoire et es coles secondaires sup&ieures sont exclues.
Lenseignement de prsence est galement possible pour es activits denseignement qul sont
une partie ncessaire dun cours structur dducation et pour lesquelles une prsence locale
est requise: afin de maintenir les oprations denseignement et de garantir la qualit de Iduca
tion une combinaison judicieuse denseignement distance et d‘enseignement de prsence
(avec es garanties ncessaires) est parfois ncessaire. La prsence dans des petits groupes
ou des sminaires ainsi que dans des laboratoires reste possible. Dune part, la prsence est
obligatoire pour certaines formations (par exemple dans les professions infirmires ou mdi
cales, mais aussi dans dautres domaines). Dautre part, il existe des situations denseignement
qui peuvent se d&ouler avec les distances et les prcautions de scurit n&essaires (encore
plus grandes) et qui sont ncessaires pour le maintien des oprations denseignement. En outre,
cela permet dviter un traitement ingaI de I‘EFP sup&ieur ou de la formation continue, qui se
droule souvent proximit du heu de travail, par rapport aux nouvelles exigences dans le con
texte du travail.
Les cours individuels peuvent galement tre dispenss sous forme denseignement en face ä
face. Cela sapplique en particulier lenseignement dans les coles de musique. En outre, lar
tide 6f s‘applique aux &oles de musique : jusqu lge de 16 ans, ii ny a pas de restrictions,
aprs quoi les mesures de protection pertinentes (masque, distance, grands locaux) doivent
ötre respectes.
Paragraphe 2: Les adolescents des coIes seconciaires, leurs enseignants et les autres
membres du personnel travaillant dans ces coIes doivent porter un masque facial lors des
sances de face face. Des exceptions sont prvues pour es situations dans Iesquelles le port
dun masque rend lenseignement considrabhement plus difficile (par exemple, es cours dar
thophonie). En ce qui concerne es locaux scolaires ouverts au public, obligation de porter un
masque conformment ä larticle 3b sapphique.
Paragraphe 3 : Pour hes activits scolaires dans es domaines du sport et de ha culture avec des
enfants et des adolescents en cours de scoIarit obhigatoire, aucune restriction nest prvue au
titre des articles 6e et 6f. Pour es activits avec des adolescents dans es chasses de lensei
gnement secondaire suprieur, les exigences relatives au domaine non professionnel des ar
tiches 6e et 6f sapphiquent, Iexception de ha limitation de la taille des groupes (par exemple,
tous les enfants et adohescents peuvent gaIement participer la gymnastique et au thätre en
chasse). Ceha signifie quih faut viter es sports de contact et respecter es exigences relatives
aux masques obhigatoires et ha rghementation des distances.
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