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Copie à l’ensemble du Conseil fédéral Berne, le 19 avril 2020

Madame la présidente de la Confédération,
Mesdames et Messieurs les conseillers fédéraux,

La crise du coronavirus a frappé de plein fouet la Suisse, et ses répercussions sur la société, l’écono-
mie et la politique sont d’une ampleur historique. Afin de protéger la santé, qui est notre bien le plus pré-
cieux, la vie publique a dû subir des limitations importantes. Dans cette situation extraordinaire, le gou-
vernement fédéral et toutes les personnes qui se sont mobilisées méritent nos éloges pour leur action 
déterminée et résolue. La branche du tourisme a également soutenu ces restrictions drastiques. Avec 
l’appui d’une population solidaire, la pandémie semble actuellement avoir pu être endiguée.

La stratégie d’assouplissement présentée le 16 avril 2020 par le Conseil fédéral devait donner à la 
population et à l’économie les perspectives tant attendues pour les mois à venir et la sortie de la crise 
actuelle. Indiscutablement, la priorité absolue doit être accordée à la protection de la santé par le main-
tien des règles d’hygiène et de conduite ainsi que des mesures de précaution appropriées. En même 
temps, l’économie doit elle aussi pouvoir redémarrer autant que possible afin d’éviter des dommages 
encore plus importants.

Avec sa stratégie d’assouplissement, le Conseil fédéral a ouvert des perspectives à certaines bran-
ches. Malheureusement, la stratégie d’assouplissement comporte des décisions en partie difficile-
ment saisissables en lien avec la branche du tourisme, ce qui crée des incertitudes ainsi que des di-
scriminations économiques, et met par ailleurs en péril l’existence de certaines branches de services. 
L’économie du tourisme, qui emploie des milliers de personnes et constitue un pilier en termes de cré-
ation de valeur, se sent abandonnée par le Conseil fédéral. Nous prions ce dernier, ainsi que les instan-
ces politiques en général, de veiller à une sécurité de planification.

La branche du tourisme exige du Conseil fédéral qu’il définisse un plan concret pour les établissements 
de l’hôtellerie-restauration et les infrastructures touristiques comme les remontées mécaniques, la na-
vigation, les infrastructures de bien-être, etc. L’insécurité actuelle quant aux possibilités d’offres et de 
prestations touristiques est un véritable poison pour la branche. Après un premier semestre déjà fort-
ement mis à mal, la saison d’été et même celle d’automne risquent d’être elles aussi victimes de l’arrêt 
prolongé des activités de tourisme si les clarifications nécessaires ne sont pas apportées rapidement.

La branche du tourisme a élaboré des propositions concrètes en tenant compte des critères de 
l’OFSP et les a mises à disposition des autorités. Ces propositions accordent une priorité absolue à 
la protection de la santé des hôtes et des employés. C’est avec un sens aigu des responsabilités que 
les établissements touristiques et de l’hôtellerie-restauration souhaitent pouvoir rouvrir au plus tôt. 
Pour cela, le Conseil fédéral doit maintenant nous fournir une feuille de route claire. La branche est 
prête à élaborer des solutions en collaboration avec la Confédération et se réjouit de pouvoir bientôt 
à nouveau accueillir et choyer ses hôtes dans le respect des mesures de protection, et cela dans les 
restaurants, hôtels, infrastructures de bien-être, remontées mécaniques, bateaux et autres attractions 
touristiques. Dans l’intérêt de la population suisse, afin de permettre des voyages de découverte de 
notre beau pays et pour la protection de l’économie du tourisme, nous avons aujourd’hui besoin de 
signaux contraignants de la part du Conseil fédéral ainsi que du soutien du Parlement et de la société.

Nous vous remercions de votre attention et de la prise en considération de nos revendications. 
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