Des tests au lieu d’une quarantaine.
Contexte
La constante évolution des restrictions de voyage, notamment en ce qui concerne la quarantaine
à l’entrée sur le territoire, provoque une grande incertitude auprès des voyageurs d’affaires et de
loisirs internationaux et constitue l’un des principaux obstacles à la reprise rapide de l’économie et
du tourisme. Afin que les voyageurs puissent à nouveau visiter régulièrement la Suisse et les destinations étrangères, ces barrières doivent être supprimées.

Vision
La Suisse autorise les visiteurs et les voyageurs de retour de pays à risque à entrer sur son territoire sans observer de quarantaine, dès lors qu’ils sont en mesure de présenter un test Covid-19
négatif. Un test rapide certifié peut être effectué directement à l’arrivée à l’aéroport ou dans des
centres de test. Les exploitants des centres de test fournissent l’infrastructure adéquate et les
tests sont financés par les exploitants et/ou directement par les utilisateurs.

Prérequis
■

■

■

L’OFSP et les exploitants des aéroports établissent rapidement les conditions pour mettre en
place et exploiter au sein des aéroports des structures dans lesquelles les voyageurs peuvent
se faire tester. D’autres centres de test doivent être installés aux principaux points d’entrée sur
le territoire.
L’OFSP élabore les moyens et les solutions pour permettre l’entrée sur le territoire sans
obligation de quarantaine sur présentation d’un test Covid négatif récent. Les conditions cadres
(type de test, délai à observer avant le test, post-test, etc.) sont aussi définies par l’OFSP.
La suppression de l’obligation de quarantaine sur présentation d’un test Covid récent négatif
doit être bilatérale. Un test PCR effectué (et certifié) en Suisse au moment de quitter le territoire
doit en d’autres termes être reconnu comme alternative lors de l’entrée sur le territoire d’un pays
soumis à une obligation de quarantaine. À cet effet, la Confédération doit négocier des conventions bilatérales avec les autorités sanitaires des principaux marchés clés pour le tourisme et
l’économie.

Effets
Les retards et l’absence d’alternative à l’obligation de quarantaine poussent les vacanciers et
les voyageurs d’affaires à renoncer à leurs déplacements internationaux. Il importe ainsi de viser
une mise en œuvre rapide pour relancer immédiatement les voyages internationaux. Avec cette
solution, la Suisse apporte de la sécurité en matière de planification. Un test Covid-19 négatif
devient dès lors une sorte de «visa de bonne santé» qui assure une entrée facilitée sur le territoire
et contribue à la relance de l’économie suisse, et plus particulièrement du tourisme.

Demande
Le secteur du tourisme suisse, les associations professionnelles et les représentants des principales entreprises de voyages soutiennent cette initiative et demandent au Conseil fédéral et
aux décideurs concernés de prendre les mesures nécessaires pour contrer une perte massive
d’emplois et des dommages économiques avérés.
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