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Rëf. No 19/2020 – 842-02-01-00

La Mission permanente de la Suisse auprës de 1’Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales ä Genëve prësente ses compliments aux missions permanentes
auprës de I'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales, aux missions
permanentes auprës de 1’Organisation mondiale du commerce, aux reprësentations permanentes
auprës de la Confërence du dësarmement, aux bureaux d'observateurs ä Genëve, ainsi qu’aux
organisations internationales en Suisse, et a I'honneur de les informer comme suit des
nouvelles dëcisions prises Ie 27 mai 2020 par le Conseil fëdëral suisse s’agissant de
l’assouplissement des mesures de protection de la population contre le coronavirus.

RestrËctions d’entrëe en Suisse

Le Conseil fëdëral suisse a dëcidë de lever les contröles aux frontiëres Ie 15 juin 2020 avec
l’Allemagne, l’Autriche et la France. Dës cette date, les personnes valablement ëtablies dans
ces pays seront autorisëes ä entrer en Suisse, de mëme que les personnes valablement ëtablies
en Suisse pourront se rendre dans les pays concernës.

Si la situation ëpidëmiologique en Suisse et dans les Etats membres de I'Union europëenne (UE)
et de 1’Association europëenne de libre-ëchange (AELE) le permet. le Conseil fëdëral suisse
devrait lever les restrictions concernant l’entrëe en Suisse ä partir du 15 juin et d’ici au
6juillet 2020 au plus tard pour tous les Etats de l’espace Schengen1. Les personnes
valablement ëtablies dans ces pays seront ainsi autorisëes ä entrer en Suisse, de mëme que les
personnes valablement ëtablies en Suisse pourront se rendre dans les pays concernës

Le Conseil fëdëral suisse dëcidera ä une date ultërieure, en concertation avec les Etats de I'espace
Schengen, de la poursuite de l’assoupIËssement des restrictions d'entrëe ä l’ëgard des
ressortissants d’Etats tiers.

Etats de l’espace Schengen (26) : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grëce, Hongrie, lslande, ltalie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte. Norvëge, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovënie, Suëde, Suisse et Rëpublique tchëque

Transmission par courrier ëlectronique
Aux missions permanentes auprës de I'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales,
aux missions permanentes auprës de I'OrganisatËon
mondiale du commerce,
aux reprësentations permanentes auprës de la Confërence
du dësarmement,
aux bureaux d'observateurs ä Genëve,
ainsi qu’aux organisations internationales en Suisse



Rassemblements dans I'espace public

Jusqu’au 29 mai 2020, les rassemblements de plus de 5 personnes dans l’espace public
(places publiques, lieux de promenade et parcs) restent interdits. Dës Ie 30 mai 2020, la limite de
5 personnes passera ä 30 personnes au maximum (cf. article 7, lettre c, de l’ordonnance sur les
mesures destinëes ä lutter contre le coronavirus, ordonnance 2 Covid-19 modifËëe2, voir annexe).
Les personnes devront continuer ä se tenir au moins ä deux mëtres de distance les unes des
autres

Grands ëvënements

Les ëvënements de plus de 1 ’000 personnes restent interdits jusqu’au 31 aoüt 2020 seËon la
dëcision du Conseil fëdëral suisse du 22 avril 2020. Les ëvënements de 300 ä 1 ’000 personnes
demeurent ëgalement interdits et le Conseil fëdëral suisse se prononcera Ie 24 juin 2020 ä ce
suiet

Manifestations jusqu’ä 300 personnes

En revanche, ä partir du 6 juin 2020, les manifestations privëes et publiques jusqu’ä
300 personnes seront autorisëes si les rëgles en matiëre d’hygiëne et de distance sociale
garantissent leur protection (cf. article 6 de l’ordonnance 2 Covid-19 modifiëe). II peut s’agir de
manifestations oü les participants sont assis ou non (par exemple des cëlëbrations de fëtes
nationales, des rëceptions ou des rëunions).

Manifestations publiques3

Au sens de I'ordonnance 2 Covid-19 modifiëe, on entend par < manifestations publiques >, celles
qui se dëroulent dans un ëtablissement public, comme un hötel, un restaurant, une salle de
concert ou de thëätre. Les rëgles prëvues s'appliquent aux manifestations organisëes par les
missions permanentes et les organisations internationales dans un ëtablissement public

L’organisateur doit se conformer aux conditions suivantes :

1. II ëlabore et met en place un plan de protection4 garantissant que le risque de transmission
du coronavirus est rëduit pour les participants et son personnel.

2 II dësigne une personne responsable chargëe de faire respecter Ie plan de protection

3 Si les participants ont un contact ëtroit, I'organisateur a l’obligation de tenir une liste des
participants. Au sens de l’ordonnance 2 Covid-19 modifiëe, on entend < par contacts
ëtroits >, toutes les situations oü les personnes se tiennent ä moins de deux mëtres de
distance les unes des autres du rant au moins 15 minutes sans que des mesures de protection,
comme Ie port du masque ou 1’installation de sëparations adëquates, soient prises.

3a La liste des participants contient le nom, le prënom et le numëro de tëlëphone des
participant et l’organisateur les en informe prëalablement. II tient ces donnëes ä la
disposition de l’autoritë cantonale compëtente et, si eIle le demande, iI la lui fournit. Le cas
ëchëant, l’autoritë cantonale sera ä mëme d’identifier et d’informer les personnes
prësumëes infectëes. Les donnëes figurant sur la liste des participants ne peuvent ëtre
traitëes pour aucune autre finalitë, ni par l’organisateur, ni par I'autoritë cantonale,
Les donnëes doivent ëtre supprimëes au plus tard 14 jours aprës la tenue de la
manifestation .

2 Ordonnance 2 Covid-19 modifiëe au 27 mai 2020 :
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/1 81 5.pdf

3 Voir les articles 6, 6d et 6e de l’ordonnance 2 Covid-19 modifËëe.

4 Secrëtariat d’Etat ä l’ëconomie (SECO), modële de plan de protection
https://backtowork.easygov. swiss/fr/plan-de-protection-modele/
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Manifestations privëes5

Au sens de l’ordonnance 2 Covid-19 modifiëe, on entend par < manifestations privëes >, celles qui
ne se dëroulent pas dans un ëtablissement public, comme un hötel, un restaurant, un thëätre
ou un musëe, et lorsque l’organisateur connait les participants. Les rëgles prëvues s’appliquent
aux manifestations que les missions permanentes et les organisations internationales organisent
dans leur enceinte

L’organisateur doit se conformer aux recommandations de 1’Office fëdëral de la santë publique
(OFSP) en matiëre d'hygiëne et de distance sociale. Si les participants ont un contact ëtroit
(voir point 3 supra), l’organisateur a t'obligation de tenir une liste des participants aux mëmes
conditions et aux mëmes fins que celles dëcrites au point 3a supra.

L’OFSP a publië un document6 indiquant quels dispositifs l’organisateur d’une manifestation
publiclue ou privëe doit prëvoir :

• Lorsque les participants sont assis, l’organisateur doit laisser au moins un siëge vide entre
chaque personne. Si possible, les chaises doivent toujours ëtre disposëes avec une distance
minimale d’un mëtre entre les places et entre les rangëes

• Le flux de personnes (par exemple lors de l’ouverture et de la sortie des salles ou pendant les
pauses) doit ëtre gërë de maniëre ä pouvoir maintenir une distance de deux mëtres entre les
personnes.

• Les saËles et les espaces d’accueil doivent ëtre con9us de maniëre ä assurer la traQabilitë en
cas de contact ëtroit entre les personnes. Par exemple, la salle et l’espace d’accueil peuvent
ëtre divisës en secteurs marquës pour faciliter la tra9abilitë. Le flux de personnes (notamment
tors de I'entrëe et de la sortie de la salle et de l’espace d’accueil) doit ëtre gërë de maniëre ä
pouvoir maintenir une distance de deux mëtres entre les participants

• Pour les ëvënements oü les gens se tiennent debout, le nombre maximum est d'une personne
par 4m2 de surface accessible et les participants doivent obligatoirement fournir leurs
coordonnëes personnelles ä l’organisateur (voir Ie point 3a supra)

Les autoritës suisses n’ont pas prëvu, ä ce stade, d’imposer l’utilisation du masque, ni de mettre
en place une recommandation en la matiëre qui remplacerait la rëgle de la distance. L’objectif
reste de prëvenir les contaminations en respectant les rëgles de distance et d’hygiëne. Toutefois.
la recommandation relative au port volontaire du masque dans les situations oü la distance ne peut
probablement pas ëtre respectëe reste en vigueur.

Mesures de protection des employës sur le lieu de travail

En complëment aux informations donnëes par note verbale circulaire du 14 mai 2020 concernant
la mise en muvre d'un plan de protection en faveur des employës, clients et visiteurs, la Mission
suisse prëcise que le Conseil fëdëral suisse continue ä recommander, dans la mesure du
possible, le travail ä domicile (tëlëtravail). II appartient cependant ä chaque employeur de
dëcider librement du retour des membres de son personnel sur le lieu de travail

Les personnes vulnërables doivent toujours ëtre protëgëes et teur employeur est tenu de les
laissertravailler ä la maison. Si leur prësence au travail est indispensable, iI incombe ä I'employeur
de les protëger en procëdant aux adaptations appropriëes des processus et/ou du lieu de
travail

5 Voir les articles 6 et 6e de I'ordonnance 2 Covid-19 modifiëe

6 OFSP, questions les plus frëquemment posëes
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61499.pdf
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Mesures de protection des clients des cantines d’entreprise

Le 8 mai 2020, la Mission suisse a donnë des informations aux missions permanentes et aux
organisations internationales sur les conditions dans lesquelles leurs cafëtërias ëtaient autorisëes
ä rouvrir dës Ie 11 mai 2020. Le Conseil fëdëral suisse a dëcidë qu’ä partir du 6 juin 2020, la
limitation des groupes ä quatre personnes par table sera levëe sans obIËgation de collecter de
donnëes de contact,

Les autres rëgles, notamment la distance de deux mëtres entre les tables, la consommation en
position assise exclusivement, le service entre 6h00 et 00h00 et I'accessibilitë aux seuls membres
du personnel, demeurent inchangëes et doivent ëtre respectëes

Mesures de protection des visiteurs des musëes et des bibliothëques

Le 29 avril 2020, le Consell fëdëral suisse a dëcidë que les musëes et les bibliothëques ëtaient ä
nouveau autortsës, ä partir du 1 1 mai 2020, ä accueillir des visiteurs ä la condition que tes mesures
nëcessaires de protection soient mises en place.

Pour les organisations internationales, par exemple, qui disposent d’un service de visites, d’un
centre de visiteurs, d'expositions permanentes ou temporaires ou d'une bibliothëque, qui sont
accessibles au public, elles doivent se conformer aux rëgles de protection dëfinies par les autoritës
suisses. EIËes doivent ainsi ëlaborer et mettre en @uvre Ie plan de protection prëvu pour les
musëes, bibliothëques et archives7. Ce plan doit ëtre conforme aux prescriptions ëdictëes dans
Ie modële de plan de protection4 qui explique les prËncipes de prëvention en donnant des exemples
des mesures suggërëes.

+ + + + +

La Mission suisse rappelle, ä toutes fins utiles, que les missions permanentes et les organisations
internationales. mëme si elles jouissent de privilëges et immunitës, doivent respecter la lëgislation
de 1’Etat höte et s’y conformer. Vu la situation sanitaire et les dëcisions prises par le Conseil fëdëral
suisse, iI est attendu que les missions permanentes et les organisations internationales
se conforment strictement aux rëgles et mesures de protection dëfinies dans I'ordonnance 2
Covid-19, en particulier celles expliquëes dans la prësente note verbale circutaire. La Mission
suisse les invite ä mettre en oeuvre les dispositions nëcessaires dans ce contexte.

La MIssion permanente de la Suisse auprës de I'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales ä Genëve saisit I'opportunitë de prësenter aux missions permanentes
auprës de I'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales, aux missions
permanentes auprës de I'Organisation mondiale du commerce, aux reprësentations permanentes
auprës de la Confërence du dësarmement, aux bureaux d'observateurs ä Genëve, ainsi qu’aux
organisations internationales en Suisse, I'assurance de sa haute cons

Annexe : ment.

Genëve, le 29 mai 2020

7 Secrëtariat d’Etat ä I'ëconomie (SECO), plan de protection standard pour les musëes, bibliothëques et
archives et modële de plan de protection : https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/
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