Les cantons et l’économie exigent un assouplissement
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Mesures anti-Covid
Avec les appels à une
réouverture qui se
multiplient, le Conseil
fédéral est sous pression.

La pression monte sur le Conseil
fédéral pour assouplir les restrictions liées à la lutte contre le Covid. Les entreprises et les cantons
de Suisse romande demandent
des assouplissements dès le
1er mars. De leur côté, faute de vaccins en suffisance, les cantons
sont tentés par des campagnes de
dépistage à large échelle.

Au lieu d’imposer des interdictions sévères et parfois arbitraires, le Conseil fédéral devrait
à l’avenir prendre ses décisions
«sur la base de principes et en
fonction de la vaccination de la
population», ont avancé dimanche dans une déclaration
commune ÉconomieSuisse,
l’Union patronale suisse, de
nombreuses chambres de commerce, de représentants de
branches et d’entreprises.
Au total, 31 organisations ont
proposé au Conseil fédéral un scénario de sortie du confinement en
quatre étapes. Elles demandent

des premiers assouplissements à
partir du 1er mars. Ensuite, tous
les magasins devraient être rouverts. La règle des cinq personnes
pour les réunions devrait être assouplie et l’obligation de travailler à domicile levée.
Les secteurs économiques
veulent faire dépendre d’autres
assouplissements du déroulement de la campagne de vaccination – et de la volonté de se faire
vacciner. Les grands événements
– concerts, fêtes ou manifestations sportives – devraient avoir
lieu, mais uniquement avec des
personnes vaccinées.

Selon la presse dominicale, les
cantons sont également favorables à des assouplissements dès
le mois prochain. Ils multiplient
leurs efforts en matière de tests de
masse. Jusqu’à présent, une dizaine de cantons ont soumis un
concept à l’Office fédéral de la
santé publique.
Le Conseil fédéral prévoit de discuter ce mercredi d’éventuelles
modifications des mesures actuelles. Le ministre de la Santé
Alain Berset a laissé entendre la semaine dernière qu’il pourrait y
avoir un certain assouplissement.
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