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Communiqué de presse du 8 juin 2021 
 
 
Prise de position concernant le certificat Covid, 08.06.21 
 
La position de la Taskforce Culture concernant le certificat Covid est claire et critique. La Taskforce 
Culture soutient cette position depuis des semaines vis-à-vis des politiques et des autorités : 
 

● Le certificat Covid est un document qui doit surtout servir pour permettre les voyages 
internationaux, y compris pour les acteurs et actrices culturel·les.  

● On ne peut accepter son utilisation dans le secteur culturel en Suisse que si c’est pour une phase 
transitoire extrêmement courte et clairement définie ; en aucun cas, le certificat ne peut 
représenter l’unique solution permettant l’organisation et la participation à des événements 
culturels.    

● Le certificat Covid, s’il est mis en œuvre de manière concrète, peut permettre de rétablir 
rapidement la possibilité d’organiser de grands événements et notamment des soirées dansantes 
dans les clubs. 

● Il faut que les organisateur·rices de manifestations puissent également continuer à organiser des 
manifestations culturelles avec des plans de protection conventionnels. Il ne doit y avoir aucune 
obligation d’utiliser le certificat Covid. 

● La décision de ne pas utiliser le certificat ne peut en aucun cas entraîner la perte de l’accès aux 
indemnisations pour les organisateur·rices d’événements. 

● Si le certificat Covid est utilisé, il n’y a pas lieu d’imposer d’autres restrictions telles que la limite 
de capacité, l’obligation de consommer assis ou l’exigence de porter un masque.  

● Le certificat Covid doit pouvoir être délivré facilement et rapidement (même à court terme). 
● Les coûts d’infrastructure, de personnel et de test lors de l’utilisation du certificat Covid sont à la 

charge de la Confédération et/ou des cantons. 
● Les organisateur·rices de l'événement ne sont pas responsables si une personne présente un 

faux certificat Covid et/ou si une infection se produit pendant l'événement. 
 
L’utilisation du certificat Covid tel que présenté par le Conseil fédéral le 19 mai et le 4 juin fait également 
l’objet de controverses au sein du secteur culturel suisse.  
On admet que le certificat joue un rôle important s’agissant des voyages internationaux, ceci également 
pour les professionnel·les de la culture. Si le certificat est mis en œuvre de manière pratique, pour une 
période courte et clairement délimitée, il peut certes faciliter l’organisation de certains types 
d’événements publics, tels que les grandes manifestations ou les événements clubbing ou en 
discothèque. Mais d’autres secteurs culturels rejettent par principe les événements réservés 
exclusivement à un public en possession d’un certificat. Il ne faut pas qu’ils subissent de ce fait un 
désavantage économique. Il ne sera donc pas possible de mettre en place une solution unique pour tous 
les secteurs et toutes les formes de manifestations. Les autorités doivent respecter ce fait. Dès que l’on 
aura atteint la « phase de normalisation » définie par le modèle des trois phases, en l’état actuel des 
choses probablement en septembre 2021, toutes les exigences et restrictions relatives à l’organisation 
d’événements devront être progressivement abandonnées. C’est ce qu’a annoncé le Conseil fédéral à la 
fin du mois d’avril avec la présentation du modèle des trois phases. Nous le prenons au mot. D’ici là, il 
doit rester possible d’organiser des manifestations culturelles sans certificat, mais avec les plans de 
protection habituels. 
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Les conditions suivantes doivent être remplies :  
 
Pas d’exclusion – libre accès à la culture pour toutes et tous 
Le certificat ne doit pas engendrer « l’exclusion culturelle » de certains groupes de personnes, par 
exemple des jeunes qui ne peuvent pas encore être vaccinés. Il faut donc veiller dès le départ à ce que 
toutes les catégories de personnes puissent obtenir un certificat sans difficulté, indépendamment de 
certaines caractéristiques ou de leur statut (par exemple en acceptant également les documents 
d’identité non officiels). Il faut que l’accès aux tests qualifiés, y compris les tests d’anticorps, soit 
accessible, facilement et gratuitement ; et les cantons doivent garantir une capacité de tests permettant 
de répondre à une demande accrue, par exemple à l’approche d’une grande manifestation. 
 
Liberté de choix du système 
Pour les mêmes raisons, les organisateur·rices doivent avoir le choix d’organiser leur événement en 
utilisant le certificat ou en imposant les plans de protection définis et connus. Si un organisateur’rice 
décide d’utiliser le certificat Covid, il n’a pas à mettre en œuvre d’autres mesures de protection telles que 
l’obligation de porter un masque, la distance sociale, ou l’obligation de consommer assis (voir par 
exemple le concours de l’Eurovision 2021 avec 3500 personnes occupant 3500 sièges sans masque). Cela 
doit s’appliquer de la même manière à tous les événements, quel que soit le nombre de participant·es. 
 
Maintenir les mesures d’indemnisation 
Indépendamment de cela, les organisateurs (ainsi que les acteur·rices culturel·les) continuent de compter 
sur les mesures d’indemnisations. Le droit à ces aides doit rester valable dans tous les cas. Il est clair qu’il 
faudra attendre l’année prochaine avant que le secteur culturel retrouve un « fonctionnement normal ». 
 
Délai clairement établi, et le plus court possible 
Le secteur de la culture est d’avis que le certificat Covid ne peut être qu’une solution temporaire et 
limitée dans le temps jusqu’à la phase de la normalisation. Tout comme les autres mesures, il n’aura pas 
d’utilité dans un retour prévisible à la normalité.  
 
Les questions qui restent ouvertes 
Enfin, le secteur de la culture se pose encore de nombreuses questions, tout aussi importantes, 
concernant la manipulation pratique : approbation des autotests fiables ? Prise en compte et 
financement des tests anticorps ? Les cantons ont-ils une capacité de test suffisante pour faire face à 
l’affluence avant les grandes manifestations (également pour que les personnes ne doivent pas être 
testées plusieurs fois lors de manifestation sur plusieurs jours, de même que le staff travaillant sur 
l’événement) 
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