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Consultation sur l’extension des mesures 
 
Le Conseil fédéral a mis en consultation les deux variantes suivantes jusqu’au 14 décembre:  
 

 Actuellement Variante 1:  
règle des 2G et masque obligatoire 

Variante 2:  
fermeture partielle 

Établissements culturels, 
sportifs ou de loisirs et 
manifestations à l’intérieur  

 3G et masque obligatoire 
 Facultatif: 2G sans masque obligatoire 

 2G et masque obligatoire 
 Facultatif: 2G+ sans masque 

obligatoire 

 2G et masque obligatoire 
 Facultatif: 2G+ et masque obligatoire  

Restaurants et bars 
 

 3G avec masque et consommation assis 
obligatoires 

 Facultatif: 2G sans masque ni 
consommation assis obligatoires 

 2G avec masque et consommation 
assis obligatoires  

 Facultatif: 2G+ sans masque ni 
consommation assis obligatoires 

Fermeture des espaces intérieurs 

Discothèques, piscines  3G et masque obligatoire 
 Facultatif: 2G sans masque obligatoire 

 2G+ sans masque obligatoire Fermeture des espaces intérieurs 

Activités sportives et 
culturelles de loisirs à 
l’intérieur 

 3G  
 Facultatif: 2G 
 Prise des coordonnées, sauf pour sport et 

culture avec masque 

 2G si masque  
 Facultatif: 2G+ sans masque 

obligatoire  
 < 16 ans sans restriction 

 2G et masque 
 < 16 ans sans restriction 

Rencontres en famille et 
entre amis  
 

 Certificat pour rencontres privées à 
l’intérieur de plus de 10 pers 
(recommandation) 

 Max. 30 pers. à l’intérieur, 50 à l’extérieur  

 Max. 30 pers. à l’intérieur, 50 à l’extérieur  
 Max. 5 pers. à l’intérieur dès 1 pers. non vaccinée ou non guérie 
 

École / formation  École obligatoire, secondaire II et hautes 
écoles: compétence cantonale 

 Autres établissements de formation:  
3G et masque obligatoire 

 Masque obligatoire dès le secondaire II 
 Recommandation aux cantons: masque obligatoire au primaire et secondaire I 
 Enseignement à distance dans les universités et HES 
 Autres établissements de formation = règles pour les manifestations à l’intérieur 

Travail  Recommandation pressante de travailler à 
domicile 

 Masque obligatoire dès 2 pers. dans la 
même pièce 

Obligation de travailler à domicile 

Commerce de détail et 
remontées mécaniques 

Masque obligatoire  Restrictions de capacité volontaires 
 Masque obligatoire 

 

3G: Personnes vaccinées, guéries ou testées     2G: Personnes vaccinées ou guéries     2G+: Personnes vaccinées ou guéries qui présentent un test négatif 


