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commerce des vins (CSCV), fait 
écho à un mouvement initié dans 
la branche. En effet, une réunion a 
eu lieu en février entre le CSCV et 
l'OIC (Organisme intercantonal de 
certification), à l'initiative du chl
miste cantonal genevois, Patrick 
Edder. Les deux instances se par
tagent les contrôles des caves: le 
CSÇV visite les grijlldes caves tous 
les dix-huit à vingt mois et l'OIC les 
petits producteurs tous les deux à 

des améliorations», explique le 
chimiste genevois. 

Protection des données 
Pour ce qui est de la transparence 
demandée par Testuz Vins, Pa
trick Edder, qui est aussile repré
sentant des chlmistes cantonaux 
au CSCV, est clair: «La loi sur les 
denréesalimentairesnousoblige 
à garder le secret. Il faudrait un 
changement de législation oour 

Une médaille d'or pour 
les présidents européens 
Etablie sur le site de l'UN IL, 
la Fondation Jean Monnet 
pour l'Europe a remis 
un prix à trois dirigeants 
européens de premier plan 

Trois hélicoptères sur la pelouse, 
un défilé de limousines rutilantes 
et quelques agents de sécurité. Le 
tableau était peu banal, hler soir, 
aux abords du bâtiment Amphl· 
max de l'Université de Lausanne 
(UNIL). «Ce n'est pas tous les jours 
qu'on peut réunir trois présidents, 
en fonctions, de l'Union euro
péenne», souligne josé Maria Gil· 
Rob les devant une large assistance. 
Ancien président du Parlement 
européen, celui qui préside 
aujourd'hui la Fondation Jean 
Monnet pour l'Europe a remis trois 
médailles d'or à ses invités: Her· 
man Van Rompuy, président du 
Conseil européen, Martin Schulz, 
président du Parlement européen, 
et josé Manuel Barroso, président 
de la Commission européenne. 

La dernière fois qu'ils ont été 
vus ensemble, c'était en 2012, à 
Oslo, pour recevoir le Prix Nobel 
de la paix au nom de l'Union euro-

péenne. Hier soir, à l'UNIL, ils se 
sont dits honorés de recevoir ce 
prix d'une fondation créée au nom 
de l'un des grands artisans de l'Eu
rope. C'est pour l'avoir pilotée pen· 
dant une tempête politique et fi. 
nancière qu'ils étaient décorés. 

Leurs hôtes d'un jour n'ont pas 
manqué l'occasion de souligner les 
liens entre l'Europe et la Suisse. A 
commencer par Dominique Arlet
taz, recteur de l'UNIL, dont les étu· 
diants et leur mobilité «participent 
à l'Europe de la connaissance». lm· 
possible pour les représentants po
litiques de ne pas faire allusion à la 
votation du 9 février. Président du 
Conseil d'Etat, Pierre-Yves Maillard 
a souligné que le canton avait large
ment voté contre une initiative si 
peu propice à l'ouverture. 

Rappelant leur attachement à la 
Suisse, les trois présidents ont en· 
couragé «Cette petite Europe multi
lingue» à se rapprocher d'eux. Mais 
c'est surtout la crise et le chômage 
qui occupaient leurs pensées. Et si 
Jean Monnet estimait que l'Europe 
est née d'une crise, Herman Van 
Rompuy a souligné que la crise ac
tuelle a été «le premier vrai test» de 
l'unité européenne. Alain Détraz 

De g. à dr.: Herman Van Rompuy, Martin Schulz et José Manuel 
Barroso ont été distingués hier soir à l'UN IL. KEYSTONE 

Le génocide du Rwanda 
prend le rectorat de court 
Les organisateurs 
d'un débat programmé 


