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Thoune, le 18 mars 2020 / hac 

 

Situation extraordinaire liée au COVID-19 : affectations dans le cadre du service civil 

 

Madame, Monsieur, 

 

À l’heure actuelle (semaine 12), la Suisse compte 4112 civilistes affectés dans les domaines particu-

lièrement sollicités que sont la santé (811 civilistes), le service social (2664 civilistes, notamment au 

sein d’EMS et d’autres institutions actives dans le secteur de l’encadrement et des soins) et l’instruction 

publique (637 civilistes). 

 

Décisions concernant les demandes dans le cadre de la Gestion fédérale des ressources civiles 

(ResMaB) dès le 23 mars 2020 

 

Le service civil apporte une aide complémentaire et subsidiaire aux organisations de première inter-

vention (protection civile comprise). 

Pour cette semaine 12, l’Office fédéral du service civil (CIVI) a pour priorité première de garantir que 

les affectations en cours dans les trois domaines susmentionnés puissent être poursuivies sans 

interruption, voire être prolongées si possible. Les établissements d’affectation reconnus dans ces 

domaines qui souhaitent convoquer rapidement un civiliste pour un cahier des charges et une place 

approuvés ou prolonger une affectation en cours peuvent compter sur l’aide pragmatique et rapide des 

centres régionaux. La tâche la plus urgente que le CIVI doit effectuer actuellement consiste à réorienter 

en priorité vers les domaines de la santé et du service social les civilistes qui ne sont plus en mesure 

de poursuivre leur affectation dans des domaines soumis désormais à des restrictions (p. ex. conser-

vation des biens culturels). Toutefois, de nombreuses questions de calendrier et d’organisation se po-

sent à la suite des dispositions prises par le Conseil fédéral dans l’ordonnance 2 COVID-19 du 

13 mars 2020, modifiée le 16 mars 2020. Jusqu’à la fin de la semaine 12 (dimanche 22 mars), le CIVI 

va mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour trouver rapidement des solutions. 
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Comme des préparatifs ont déjà été effectués en vue de la convocation de civilistes supplémen-
taires, le CIVI est à même d’assurer, dès la semaine 13 (lundi 23 mars), le traitement rapide des 
demandes de personnel additionnel déposées par les organes de conduite cantonaux dans le cadre du 
processus de la Gestion fédérale des ressources civiles (ResMaB) ainsi que la validation des con-
vocations correspondantes. Le CIVI ne traitera aucune demande ne concernant pas la ResMaB.  
 

Traitement et délais 

Les demandes d’offices de l’administration cantonale, d’institutions publiques de la santé ou d’autres 

institutions publiques et d’utilité publique pour l’affectation de civilistes doivent obligatoirement être 

adressées à l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC), afin que le canton puisse gérer à son niveau 

les ressources. Dans le cas d’un besoin (en personnel) supplémentaire, l’EMCC s’adressera via la Ges-

tion fédérale des ressources (ResMaB) à l’État-major fédéral Protection de la population (EMFP), afin 

que celui-ci puisse attribuer le personnel ou déposer une demande auprès du Conseil fédéral. 

 

Sur la base de demandes concrètes déposées dans le cadre du processus ResMaB, le CIVI est dis-

posé à organiser des affectations supplémentaires de civilistes dans le but de surmonter la situation 

actuelle liée au COVID-19, conformément aux règles applicables aux affectations en cas de catastrophe 

et de situation d’urgence (art. 4, al. 1, let. g, et art. 7a de la loi fédérale sur le service civil [LSC], et 

art. 40b de l’ordonnance sur le service civil [OSCi]).  

 

La durée minimale des affectations de ce type est de 12 jours (généralement du lundi au vendredi de la 

semaine suivante) ; elle peut être prolongée. Une durée plus longue peut être convenue dès le départ.  

En l’espèce, les délais de convocation légaux sont les suivants :  

 Décisions de transfert en cas de convocation existante (art. 40b OSCi) : 

o 7 jours lorsque la durée de l’affectation n’excède pas 26 jours, 

o 14 jours lorsque la durée de l’affectation est supérieure à 26 jours. 

 Nouvelles convocations liées à la situation actuelle provoquée par le COVID-19 (art. 40a 

OSCi) : 

o 14 jours lorsque la durée de l’affectation n’excède pas 26 jours, 

o 30 jours lorsque la durée de l’affectation est supérieure à 26 jours. 

 

Ces délais peuvent être raccourcis si les civilistes choisissent de répondre à un appel en vue d’une 

affectation. Le CIVI n’a toutefois aucune certitude quant au nombre de civilistes qui répondront effecti-

vement à un appel de ce genre. 

Les personnes astreintes au service civil accomplissent leurs affectations de manière individuelle, au 
sein d’établissements d’affectation. Elles ne sont pas organisées en unités et ne disposent d’aucun 
équipement. Lors d’affectations dans le cadre du processus ResMaB selon les art. 7a LSC, 40a et 40b 
OSCi ou 14 LSC, l’établissement d’affectation est dispensé de l’obligation de contribuer prévue par la 
loi. L’organisme ou autorité reconnu comme établissement d’affectation est responsable de l’initiation, 
de la prise en charge, de la mise à disposition d’une tenue de travail et de la sécurité du civiliste. Il est 
en outre tenu de prendre en charge l’hébergement, les repas et la solde.  

 

Perspectives 

En fonction de l’évolution de la situation, des ressources à disposition et des demandes déposées dans 

le cadre du processus ResMaB, le CIVI se réserve le droit de demander au Conseil fédéral d’ordonner 

le service civil extraordinaire au sens de l’art. 14 LSC, ce qui impliquerait un service d’appui de 

l’armée. Les modalités (durée du service d’appui, nombre de civilistes à convoquer, durée des affecta-

tions, tâches) devraient être définies par décision du Conseil fédéral. 
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Informations complémentaires 

 Reconnaissance d’établissements d’affectation : https://www.zivi.admin.ch/zivi/fr/home/ein-
satzbetriebwerden.html  

 Devoirs de l’établissement d’affectation : https://www.zivi.admin.ch/zivi/fr/home/einsatzbe-
triebsein/waehrend-des-einsatzes/administration.html  

 

 
Je suis convaincu que le service civil s’acquittera de manière avisée et avec efficacité des missions qui 
lui sont dévolues par la loi. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Office fédéral du service civil CIVI 

 

 

 

 

Christoph Hartmann 

Directeur 
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