Info aux membres
concernant Coronavirus

29 avril 2020
Mesdames et Messieurs,
Nous vous faisons volontiers parvenir les dernières décisions et les fiches d'information utiles du Conseil fédéral et des autorités:
•

Le Conseil fédéral a décidé un nouvel assouplissement des mesures de protection contre le coronavirus. À partir

•

du lundi 11 mai 2020, les magasins, les restaurants, les marchés, les musées et les bibliothèques pourront à nouveau
accueillir des visiteurs et les écoles primaires et secondaires rouvriront leurs portes. Les sportifs amateurs et professionnels pourront également reprendre leurs entraînements et les transports publics circuleront à nouveau selon l’horaire normal.
Le Conseil fédéral a décidé que cinq objets fédéraux seront soumis au vote le 27 septembre 2020: l’initiative de

•

limitation, la loi sur la chasse, la déduction fiscale pour enfants, le congé de paternité et l’acquisition de nouveaux
avions de combats. Il a également décidé de ne pas prolonger la suspension des délais applicables aux initiatives
populaires fédérales et aux demandes de référendum au niveau fédéral au-delà du 31 mai 2020.
Le Conseil fédéral entend assouplir de façon progressive les restrictions d’entrée liées au coronavirus, parallèle-

•
•

•

•

•

ment aux étapes d’ouverture qu’il a définies concernant la vie économique. À partir du 11 mai, il est d’abord prévu de
traiter les demandes déposées avant le 25 mars par les travailleurs en provenance des États membres de l’UE ou de
l’AELE et des États tiers (réduction du nombre de demandes en suspens), et le regroupement familial en Suisse sera
à nouveau possible pour les citoyens suisses et ceux des pays de l’UE.
La Confédération soutient Swiss et Edelweiss par des garanties liées à des conditions strictes, à hauteur de 1,275
milliard, afin d’atténuer leurs difficultés de trésorerie.
Le Conseil fédéral a décidé que, pendant la situation extraordinaire due au coronavirus, les intérêts moratoires sur
les arriérés de cotisations AVS/AI/APG et AC ne seraient pas exigés. Cette réglementation temporaire complète la
mesure déjà prise en matière de suspension des intérêts lors de sursis de paiement accordés aux entreprises manquant de liquidités.
La situation exceptionnelle liée au Coronavirus soulève de nombreuses questions en matière du droit des assurances sociales dans un contexte international. Vous trouverez ici un résumé des règles applicables dans différentes situations.
À la demande de la CDIP, le Conseil fédéral a autorisé les gymnases cantonaux à ne pas organiser d’examens écrits
de maturité cette année. Cette décision permet aux cantons de tenir compte des différentes situations découlant de la
crise du coronavirus.
Les SwissSkills 2020, championnats centralisés des métiers, prévus du 9 au 13 septembre 2020 à Berne, sont reportés à l’automne 2022 en raison de la pandémie du coronavirus.

Un aperçu des mesures et des annonces, mis à jour quotidiennement, est disponible sur notre site web.

