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Lausanne

LeMusée cantonal des beaux-
arts (MCBA) à Lausanne a lancé
ses trois expositions d’été. Elles
font la part belle à des artistes
contemporains vaudois, dont
l’une est consacrée à une
rétrospective de l’un des
pionniers de l’art vidéo en
Suisse, JeanOtth (photo).
«C’est un feu d’artifice
contemporain», s’est réjoui
devant la presse le directeur du
MCBABernard Fibicher. ATS
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Sol en Valais
Création d’un centre
de compétence

Pour remédier à la disparition
des surfaces agricoles, le Valais
crée un Centre cantonal de com-
pétence du sol. Dans ce canton,
la pression exercée sur le sol s’est
renforcée ces dernières décen-
nies. La situation est très préoc-
cupante dans la plaine du Rhône,
où la disparition des surfaces
agricoles est trois fois plus rapide
qu’ailleurs en Suisse. L’équiva-
lent de 110 terrains de football y
disparaît chaque année. Si une
politique de gestion durable n’est
pas instaurée rapidement, il n’y
aura plus de surface agricole utile
à l’horizon 2200, prévient le Ser-
vice de l’agriculture. ATS

Argent public
La PdG se fait taper
sur les doigts

L’Association de soutien, de ges-
tion et de promotion de la Pa-
trouille des Glaciers (ASPdG) n’a
pas commis d’infraction rele-
vant du pénal. Mais pour l’Ins-
pection cantonale des finances,
chargée d’analyser si l’argent
public octroyé était utilisé de
manière adéquate, le comité di-
recteur «manque de sensibilité
par rapport à sa rémunération».
Les salaires attribués «dépassent
le niveau auquel on peut s’at-
tendre dans une association».
L’ASPdG – qui se dit «blanchie»
par ce rapport – répond que les
rétributions sont à la hauteur de
son professionnalisme. ATS

Énergie
Par rapport à la plupart
des pays européens, la
Suisse est à la traîne en
matière de nouvelles
énergies renouvelables.

La Suisse est en passe de rater le
coche dans le domaine des nou-
velles énergies renouvelables.
C’est l’avertissement lancé par la
Fondation suisse pour l’énergie
(SES) à la suite d’une nouvelle éva-
luation publiée jeudi. La Suisse est
à la traîne de la plupart des pays
européens. En termes de produc-
tion d’énergie solaire et éolienne
par habitant, elle arrive notam-
ment derrière tous les pays qui
l’entourent.

La fondation appelle donc les
politiques à réagir. C’est la seule
façon pour la Suisse d’atteindre
ses objectifs climatiques et de ga-
rantir la sécurité de l’approvision-
nement, a-t-elle souligné. Le pro-
chain levier de la politique clima-
tique – la révision de la loi sur
l’énergie – doit être actionné de
toute urgence, surtout après la
«débâcle de la loi sur le CO

2
», a

ajouté la SES.

La Suisse au 24e rang
Dans une brève étude, la Fonda-
tion suisse pour l’énergie a com-
paré la production d’énergie so-
laire et éolienne par habitant en
Suisse et dans les 27 pays de
l’Union européenne plus le
Royaume-Uni. Cela la conduit à
placer la Suisse au 24e rang, juste
devant la République tchèque, la
Hongrie, la Slovénie, la Slovaquie
et la Lettonie.

Selon le rapport de la SES, seu-
lement 4,7% de la consommation
d’électricité en Suisse est produite
à l’aide des deux nouvelles tech-
nologies renouvelables, contre
54% au Danemark, par exemple.

En termes de production
d’électricité d’origine solaire et

éolienne par habitant, le Dane-
mark occupe la tête dans la com-
paraison des pays pour 2020. Il
est suivi, sur la tribune des ga-
gnants, par la Suède et l’Irlande.
À noter que l’année dernière l’Al-
lemagne a été repoussée à la qua-
trième place par l’Irlande.

Augmenter les objectifs
d’expansion
Selon la Fondation suisse pour
l’énergie, la nouvelle loi sur l’éner-
gie devrait clairement augmenter
les objectifs d’expansion des éner-
gies solaire et éolienne enparticu-
lier, afin qu’ils soient conformes
aux objectifs climatiques. La pro-
duction annuelle des nouvelles
énergies renouvelables devrait
être accrue de 35 à 45 téra-
wattheures d’ici à 2035, ce qui
correspondrait à une progression
d’un facteur 12 à 17 par rapport à
la production actuelle.

Le Conseil national vient de dé-
cider mercredi d’encourager les
nouvelles installations d’énergie
éolienne, de petite hydraulique,
de biogaz, de géothermie et de
photovoltaïque à partir de 2023
par des contributions uniques à
l’investissement. Il a approuvé
mercredi un projet de loi allant
dans ce sens. Il s’agit d’une solu-
tion transitoire. Le projet de loi va
maintenant au Conseil des États.
ATS

LaSuisse joue les cancres
dans le solaire et l’éolien

«En termes
de production
d’énergie solaire
et éolienne par
habitant, la Suisse
arrive notamment
derrière tous
les pays qui
l’entourent.»

Pour le déploiement
rapide de la 5G

Télécommunications
La 5G doit être développée rapi-
dement. Le National a approuvé
jeudi, par 97 voix contre 76, une
motion du groupe PLR exigeant
le déploiement d’un réseau de
grande qualité dans les cinq pro-
chaines années. ATS

Vers la prolongation
du moratoire
OGM La Confédération devrait
prolonger de quatre ans le mora-
toire sur les OGM qui arrive à
expiration à la fin de l’année.
Le Conseil national a approuvé
mercredi par 144 voix contre
35 une motion en ce sens
d’Andreas Aebi (UDC/BE). ATS

À quoi ce passeport
sanitaire, déjà très
contesté, servira-
t-il en Suisse?
Plusieurs questions
restent ouvertes.

Caroline Zuercher

Le certificat Covid sera-t-il une co-
quille vide? Si son utilisation pour
voyager est acquise, son emploi
en Suisse pourrait être limité.
Alors que la décision finale du
Conseil fédéral est attendue le
23 juin, des points doivent encore
être éclaircis.

●Épidémie
sous contrôle

Avec 51,4 nouvelles infections
pour 100’000 habitants sur qua-
torze jours, la situation est sous
contrôle dans notre pays. Dans
ces conditions, Antoine Flahault
n’est pas convaincu que le certifi-
cat ait une utilité en Suisse. L’épi-
démiologiste distingue les plans
national et international. «En cas
de voyage, un tel document est
exigé pour d’autresmaladies et je
pense qu’avec le Covid, cela va
perdurer.»

Selon lui, l’enjeu est différent
dans le pays, où une telle mesure
n’a été prise pour aucune autre in-
fection. «L’épidémie décroît et
même pour les personnes non
vaccinées, le risque de tomber
malade est actuellement faible. In-
troduire un certificat dans ce
contextemeparaît discutable, car
il y a un risque de discrimination.
Mais cette décision est plus poli-
tique que médicale.»

Le virologue Didier Trono dé-
fendun autre point de vue. Le cer-
tificat apporte selon lui une sécu-
rité dont il serait «dommage» de
ne pas profiter, y compris en
Suisse. «Ceux qui n’ont pas reçu
deux doses de vaccin restent ex-
posés à un risque, ce d’autant plus
que le virus circule encore dans le
monde», argumente-t-il.

●Pressions politiques

Des référendums ont été lancés
par les jeunes UDC d’un côté, par
le réseau «Choix vaccinal», l’al-
liance d’action de la Suisse cen-
trale et Les Amis de la Constitu-
tion de l’autre. «L’enthousiasme
est énorme, je n’ai jamais vu
cela!» s’exclame le président des
jeunes UDC, David Trachsel. Co-
président des Amis de la Consti-
tution, Werner Boxler s’en ré-
jouit: «Nous pourrons mener un
débat de fond pour savoir si nous
voulons réellement une société à
deux vitesses.»

Cette semaine, le sujet a oc-
cupé le parlement fédéral. Au fi-
nal, les deuxChambres ont décidé
de ne pas inscrire dans la loi Co-
vid le fait que les titulaires d’un
certificat pouvaient être exemp-
tés de restrictions d’accès à des
lieux définis. Elles ont préféré lais-
ser le Conseil fédéral décider par
voie d’ordonnance.

Le débat a été l’occasion de
s’interroger sur l’usage futur du
sésame. «Au fond, il va surtout
servir pour les voyages, estimeVa-
lérie Piller-Carrard (PS/FR). En
Suisse, on risque de créer des iné-
galités ou des difficultés pratiques
trop importantes pour certains
établissements.»

S’il en est une qui ne regrette-
rait pas que le projet se réduise

comme peau de chagrin, c’est
Léonore Porchet (Verts/VD):
«Dans le plan du gouvernement,
des activités quotidiennes pour-
raient être touchées. Il faudra
montrer patte blanche alors que
des gens ne peuvent pas ou ne
veulent pas justifier de leur état
de santé.» L’écologiste estime
toutefois qu’un référendum sera
vraisemblablement inutile. «A
priori, ces questions ne vont pas
se poser longtemps. D’ici au vote
populaire, ce débat sera certaine-
ment dépassé.»

●Durée limitée
Combien de temps ce passeport
sera-t-il utilisé? «L’idée est d’y
recourir dans notre pays durant
une période transitoire, rap-
pelle le conseiller aux États
Andrea Caroni (PLR/AE). Le but
est de pouvoir rouvrir entière-
ment tous les lieux lorsque ceux
qui le souhaitent auront pu être
vaccinés.»

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a demandé ce jeudi
que ce système cesse d’être uti-
lisé en Suisse d’ici fin sep-
tembre. La Confédération es-
père aussi qu’il ne sera pas né-
cessaire longtemps. Mais il y a
une condition: la campagne de
vaccination doit continuer à
bien se dérouler.

●L’inconnue
de l’automne

Outre l’effet des vaccins, on peut
supposer que le ralentissement
actuel de l’épidémie s’explique
en partie par le retour des beaux
jours. «Le virus pourrait revenir
à l’automne. Il est essentiel de
l’expliquer pour que les gens se
vaccinent le plus possible», aver-
tit Didier Trono.

Selon la bioéthicienne Samia
Hurst-Majno, l’intérêt du passe-
port Covid en Suisse pourrait

alors se révéler, si la couverture
vaccinale est insuffisante et que
nous connaissons une nouvelle
vague. «Aujourd’hui, cet outil
paraît moins attractif. Mais dans
la réflexion de l’avoir ou non à
disposition, il faut garder en tête
que l’automne pourrait être dif-
férent. Cela pourrait valoir la
peine de garder cette solution
sous le coude, avec une date de
péremption à la fin de la crise
sanitaire.»

Une fois que tous ceux qui le
souhaitent seront immunisés, ne
pourra-t-on pas laisser chacun
prendre ses responsabilités?
Pour Samia Hurst-Majno, cette
logique comporte deux points
faibles. Le premier est le risque
que l’accès aux soins soit réduit
pour tout le monde en cas de
forte vague. En outre, certains
lieux ne pourront pas être sécu-
risés. Elle pense notamment aux
écoles, car les plus jeunes en-
fants ne peuvent actuellement
pas être vaccinés.

David Trachsel imagine lui
aussi un scénario dans lequel les
cas repartiront à la hausse. Mais
sa conclusion est inverse: «Il y a
un risque qu’un nouveau renfor-
cement des mesures et un pro-
longement du passeport Covid
soient demandés. Notre référen-
dum est aussi un moyen de faire
pression pour l’éviter.»

La naissance du certificat
Covid est semée d’embûches

Lutte contre la pandémie

«Le risque
de tomber
malade
est actuellement
faible. Introduire
un certificat
dans ce contexte
me paraît
discutable,
car il y a un
risque de
discrimination.»
Antoine Flahault
Épidémiologiste

Un certificat Covid suisse est scanné avec un mobile. Le code QR rend le document infalsi-
fiable et garantit son authenticité. KEYSTONE

Sondage Tamedia

Pour 53% de la population suisse,
se faire vacciner contre le Covid
s’est imposé comme une évi-
dence. C’est ce qui ressort du son-
dage Tamedia (éditeur de ce
contenu) réalisé entre le 11 et le 13
juin auprès de quelque 16’000
personnes de tout le pays (dont
plus de 4000 en Suisse romande).
Pour 18% des sondés, en re-
vanche, la décision a été plus diffi-
cile à prendre: ce n’est qu’après
avoir pesé le pour et le contre
qu’ils ont choisi de finalement
s’inscrire. Certains sont encore in-
décis: dans cette catégorie, ils
sont 6% à déclarer qu’ils finiront
probablement par suivre le mou-
vement, tandis que 8% pensent
qu’ils ne se feront plutôt pas ad-
ministrer le vaccin.
Il reste encore 15% de Suisses
pour qui les choses sont claires:
ils ne se feront pas vacciner. Par

couleur politique, on trouve avant
tout dans ce groupe des sympa-
thisants UDC (30%), loin devant
les Verts (12%), puis le PLR, le
Centre et le PS (9% chacun) et en-
fin les Vert’libéraux (7%). Par
sexe, les hommes expriment da-
vantage de certitude quant à leur
volonté de se faire vacciner: pour
60%, c’est un choix clair, contre
47% de femmes.
Mais quels sont les arguments qui
plaident le plus en faveur du vac-
cin? Notre enquête montre que la
population suisse est mue avant
tout par un sentiment de respon-
sabilité collective. Pour que la vac-
cination soit efficace, chacun doit
contribuer, estiment 29% des son-
dés. Ils sont aussi 25% à trouver
qu’il faut faire preuve de solidarité
envers les plus vulnérables. Ils ne
sont que 13% à invoquer la peur
d’être infecté. S’ajoutent au tableau

26% de Suisses motivés par l’envie
de retrouver davantage de liberté.
Un argument particulièrement por-
teur auprès des 18-34 ans (37%).
Chez les plus de 65 ans, c’est sur-
tout une protection vaccinale effi-
cace qui est invoquée (35%).
Quand pensez-vous que toutes les
restrictions liées au Covid seront
levées? Pour 37% de sondés, cette
perspective est encore lointaine et
ne devrait pas se concrétiser
avant 2022 au plus tôt. Quant à
30% des personnes interrogées,
elles tablent sur un retour à la nor-
male entre septembre 2021 et la
fin de cette année.
Aux deux extrêmes de notre son-
dage, les plus optimistes pensent
à 14% que ce scénario surviendra
en août déjà. Ils sont en revanche
8% à penser que les restrictions
ne seront jamais levées.
Gabriel Sassoon

Unemajorité de Suisses se vaccine par solidarité


