AG Gastgewerbe Luzern

Une application pour tous!
Lucerne, le 21 avril 2021

Situation initiale
Depuis plus d’un an, nous sommes en crise: les secteurs où le contact interpersonnel est central, sont
particulièrement touchés, à savoir la gastronomie, les salles de sport et les studios de yoga, les cinémas, les
hôtels, les grands événements tels que les matchs de football, les concerts et les compétitions de lutte suisse,
etc. Afin qu’ils puissent rouvrir complètement et le plus rapidement possible, la traçabilité des contacts via
l’enregistrement joue un rôle crucial. Elle doit également être aussi simple que possible à utiliser pour le client/le
visiteur, sans compromettre la protection des données. L’Etat a ici une fonction de protection particulière envers
ses citoyens et citoyennes. Le chaos qui règnent autour des applications smartphone doit cesser. Ce problème
se posera à nouveau lors des prochaines étapes d’ouverture et prendra de l’ampleur avec les informations
supplémentaires telles que les certificats de vaccination. Nous demandons à la Confédération d’assumer la
responsabilité de ses propres mesures et de proposer une application uniforme à l’échelle nationale, garantissant
ainsi également une évaluation centrale des données associées.

Demande
Les soussignés demandent au Conseil fédéral de développer une application nationale utilisables gratuitement
pour enregistrer la clientèle d’offres de loisirs. Un lien vers l’application SwissCovid serait facultatif. L’intégration
d’un certificat de vaccination et d’immunité dans l’application doit également être discutée. L’application devrait
être disponible dès que possible, mais au plus tard à la fin du mois de mai.
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Cette pétition nationale est soutenue par les associations et groupes d’intérêt suivants:
•

GastroSuisse

•

Union suisse des arts et métiers (USAM)

Les signatures pour la pétition nationale «Une application pour tout!» à partir de Lucerne sont recueillies ici:
https://www.petitio.ch/petitions/1Pqwg. L'objectif de collecte fixé par la plate-forme doit être largement
dépassé.

