
 
 

 

Communiqué de presse 

11 décembre 2020 

Coronavirus 
Conjuguer les efforts avant les fêtes 

La Confédération et les cantons n’ont pas vraiment accordé leurs violons ces derniers 

jours. Au seuil des fêtes, il est nécessaire que la Confédération, les cantons et la popula-

tion conjuguent à nouveau leurs efforts. Le taux de reproduction traduisant en effet une 

progression exponentielle du nombre de cas, il est indiqué de durcir les mesures. 

 
Vendredi dernier, le Conseil fédéral a annoncé d’autres mesures au cas où les cantons ne pren-

draient pas les mesures indispensables. Répondant à cet appel, différents cantons ont durci ou 

prolongé leurs mesures. Compte tenu de la situation très tendue, qui affiche des chiffres stables 

à un niveau élevé, voire des chiffres en hausse, le Conseil fédéral a conclu qu’il convient de 

renforcer les mesures de base nationales. Lukas Engelberger, président de la Conférence des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), affirme : « Il est compréhensible que la 

façon d’agir du Conseil fédéral ait été mal perçue notamment en Suisse romande où le nombre 

de cas avait finalement baissé grâce aux efforts importants déployés. » Il n’en reste pas moins 

que le nombre de cas est trop élevé dans toute la Suisse. 

 

Lors de la consultation, la majorité des cantons s’est en effet prononcée en faveur du principe 

d’harmoniser les mesures cantonales avec des mesures nationales élargies et d’en compléter 

certaines. De nombreuses demandes de modification ont néanmoins été soumises, portant par 

exemple sur l’heure du couvre-feu proposée pour la restauration. Le Conseil fédéral en a tenu 

compte, entre autres, en donnant aux cantons moins touchés la possibilité d’élargir les heures 

d’ouverture. 

 

Au cours de la consultation, les cantons ont souligné la nécessité de prendre des mesures de 

soutien économique supplémentaires à l’échelle fédérale. Il est aussi prévu d’engager des me-

sures de soutien spécifiques pour certaines branches. À l’avenir également, les cantons pourront 

et devront décider des mesures complémentaires si la situation épidémique dans un canton ou 

une région l’exige. 
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