
 

 

 
 
Communiqué de presse 
 
Fribourg, le 14 mai 2021 

La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) 
soutient la Loi COVID-19 

Le 13 juin prochain, le Peuple est invité à se prononcer sur la Loi COVID-19, la loi qui fixe les 
bases légales de tout le dispositif de soutien aux personnes et entreprises particulièrement 
impactées par les effets sanitaires et économiques de la pandémie. Organisé à la faveur d’un 
référendum, ce scrutin revêt une importance majeure pour les entreprises et l’emploi, pour les 
acteurs culturels et sportifs ainsi que pour la fourniture et le financement de biens médicaux. 
Les gouvernements des cantons de Suisse occidentale réunis sous l’égide de la CGSO appellent 
à soutenir la Loi COVID-19. 

Cas de rigueur, APG et RHT menacés 

Le Parlement a adopté en septembre 2020 la Loi COVID-19 et l’a adaptée à plusieurs reprises depuis 
son entrée en vigueur. Les principes généraux des aides financières régies par le droit d’urgence ont 
ainsi pu trouver un ancrage légal formel. La Loi COVID-19 permet notamment l’octroi d’aides financières 
au moyen d’aides pour cas de rigueur, d’allocations pour pertes de gains et d’indemnités liées à la 
réduction de l’horaire de travail (RHT). Selon le Conseil fédéral, plus d’un million de personnes et près 
de 100'000 entreprises, issues principalement des domaines de la restauration, de l’hôtellerie, de 
l’événementiel, du voyage, de la culture ou du sport ont eu recours aux aides de la Confédération et 
des cantons. De nombreux acteurs en dépendent toujours.  

Incertitudes dangereuses 

Les conséquences d’un refus de la loi en votation seraient importantes. De nombreuses entreprises 
seraient fragilisés et les emplois qu’elles offrent menacés. Le rejet de cette loi créerait par ailleurs un 
vide juridique qui remettrait en cause les aides versées. Un refus de la loi contraindrait les cantons à 
adapter leurs propres bases légales et dispositifs de soutien à l’économie, ceux-ci étant dépendant de 
la loi fédérale et du financement qu’elle induit. Ces adaptations prendraient beaucoup de temps et 
créerait une incertitude néfaste qui pourrait compliquer le retour à une situation normale.  

Pression financière sur les cantons 

La Loi COVID-19 répartit entre la Confédération et les cantons le coût financier des mesures de soutien 
aux entreprises, aux indépendants, aux acteurs culturels et aux clubs sportifs. Elle permet également à 
la Confédération de financer les tests et de prendre à sa charge des dépenses liées à la vaccination. 
Elle garantit de plus un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants. En 
cas de rejet, les cantons seraient soumis à une pression financière difficilement supportable, du moins 
jusqu’à la mise sous toit d’une nouvelle loi fédérale. Cette pression s’ajoutera à une prévisible 
augmentation des aides sociales et une baisse plus importante que prévue des recettes fiscales. 

Enfin, il doit être relevé que la Loi COVID-19 ne porte pas sur les mesures de restrictions lesquelles 
dépendent de la loi sur les épidémies.  

En conclusion, un refus de la loi aurait des conséquences négatives pour les entreprises et les 
particuliers, mais aussi sur les finances publiques cantonales, à court et moyen terme. A l’instar du 
Conseil fédéral et du Parlement, la CGSO soutient fermement la Loi COVID-19 soumise au peuple le 
13 juin prochain. 
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