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Berne risque de
classer l’Hexagone
comme région à
risque d’infection.
Le point sur vos
droits si vous
planifiez un voyage
ou si vous y êtes
déjà.

Gabriel Sassoon

Partir ounepaspartir? L’évolution
de la pandémie de Covid-19 place
les résidents suisses face à un di-
lemme. La perspective de voir la
France classée par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
commeunpays à risqueélevéd’in-
fection se fait de plus en plus
concrète. Mardi, le nombre de
nouvelles infections au corona-
virus s’élevait sur l’ensemble du
territoire français à 62,8 cas pour
100’000 habitants sur quatorze
jours. C’est plus que le seuil fixé
par la Confédération à partir du-
quel une région est placée sur liste
rouge. Contacté mardi, l’OFSP ne
dit pas si et quand la France yfigu-
rera. Vous avez prévu de vous y
rendre ou vous vous trouvez déjà
sur place? Éclairage en quatre
points pour vous aider à savoir
comment réagir.

1. Faut-il écourter
votre séjour?
L’OFSP n’adresse aucune recom-
mandation aux personnes qui se
trouvent actuellement en France.
Mais s’il décide de placer le terri-
toire sur liste rouge, vous devrez
vousmettre enquarantaine àvotre
retour, sous peine d’une amende
pouvant s’élever jusqu’à
10’000 francs. L’obligation s’ap-
plique même si le pays ne figurait
pas sur la liste rouge au moment
de votre départ.

Si vous ne souhaitez pas
prendre le risque de devoir vous
isoler, rentrer semble judicieux.
Mais une décision immédiate ne
s’impose pas: si l’OFSP procède
comme il l’a fait jusqu’à présent,
quelques jours s’écoulent entre
l’annonceet l’entrée envigueurde
la liste actualisée des zones à
risque. Début août, il avait com-
muniqué mercredi que l’Espagne
serait considérée comme une ré-
gionà risquedès le samedi suivant.
Fera-t-il de même lors de la pro-
chaine actualisation? L’office ne
veut pas «préjuger de ce qui sera
décidé», répond Yann Hulmann,
porte-parole.

2. Aurez-vous droit
à votre salaire?
Si vousdécidezdepartir enFrance
alors même que Berne s’est déci-
dée à placer ce pays sur sa liste
rouge, vousdevrezvouscantonnez
chez vous. Votre employeur vous
permet de travailler à distance?
Vous toucherez votre salaire. Si-
non, vous n’avez droit ni à votre
paiependantdix joursni à l’alloca-
tionpourpertedegain (APG) «spé-

ciale coronavirus». «On considère
ici que l’employé est empêché de
travailler par sa faute», détaille
l’avocateSandraGerber,de l’étude
WilhelmGilliéron, à Lausanne.

Les perspectives sont meil-
leures si vous gagnez la France
avant que la Confédération n’en
fasse une zone à risque. Même «si
la question n’a pas encore été ré-
glée par les tribunaux, le verse-
ment du salaire devrait être as-

suré», adéclarédansnos colonnes
Michael Schöll, vice-directeur de
l’Office fédéral de la justice. Selon
ce dernier, les employeurs se sont
montrés «accommodants» jusqu’à
présent. Si vousnepouvezpas tra-
vailler àdistance, vouspouvezpré-
tendre aux APG. L’OFSP prévoit
que toute personne revenant
d’une «destination qui n’était pas,
au moment du départ, sur la liste
des États à risque et qui ne pou-

vaient pas savoir, sur la based’une
annonce officielle, que la destina-
tion serait inscrite sur la liste pen-
dant le voyage» y a droit.

3. Votre employeur peut-il
vous interdire
de partir?
Si vous avez prévu de vous rendre
enFrance, SandraGerber conseille
d’en discuter avec votre em-
ployeur. «Tant que le pays ne fi-
gure pas sur la liste officielle des
zones à risque, celui-ci nepeutpas
vous empêcher de vous y rendre.
Il peut cependant vivement recom-
mander de ne pas y aller. Si vous
partez quand même, il y a un
risquequ’il nevousversepas votre
salaire. Nous sommes dans une
zone grise.» Si vous vous confor-
mez à la recommandation et que
vous annulez votre séjour, votre
employeur doit «vraisemblable-
ment»prendreencharge tout frais
d’annulation, complète-t-elle.

4. Que faire d’un billet
de train ou d’avion?
Vous avez déjà réservé votre place
dans un train pour Paris mais ne
voulezpasprendrede risque? «Les
billets TGVachetés jusqu’àfinaoût
peuvent être remboursés avant le
voyage», indique Frédéric Revaz,
porte-parole des CFF. Rien n’a en-
core été décidé sur les modalités
d’échange pour les billets qui se-
ront achetés dans les mois qui
viennent. Des discussions sont en
cours.

Si vous avez réservé un vol,
mais souhaitez annuler pour évi-
ter une quarantaine, vous n’avez
pas droit à un remboursement.
Cela vaut pour les achats avant et
après qu’un pays soit qualifié de
région risquée, détaille Marine
Stücklin, de la Fédération ro-
mandedes consommateurs (FRC).
Une compagnie aérienne ne rem-
bourse que si elle annule. «Le
mieux à faire, c’est essayer de dé-
placer son vol.» Swiss vient d’an-
noncer que jusqu’à la fin du mois
de décembre, toutes les nouvelles
réservations sontmodifiables plu-
sieurs fois sans frais.

S’agissant des voyages à forfait,
ce sont les conditions habituelles
d’annulationqui s’appliquent tant
que la Francen’est pas considérée
comme une zone d’infection à
risque. Mais à partir du moment
où elle y figure «et si le client sou-
haite annuler le voyage, nous lui
rembourserons intégralement le
coût du voyage. Il est également
possible de réserver gratuitement
le voyage à forfait pour une autre
destination», détaille Bianca
Gähweiler, porte-parole d’Ho-
telplan.

Placement potentiel sur la liste rouge

Que faire si vous avez prévu
de vous rendre en France?

Des touristes font la queue masqués pour visiter la pyramide du Louvre de Paris. AFP

U Pour les vacanciers allemands,
fini l’insouciance des plages de
Nice et Cannes ou des balades en
bateau-mouche à Paris. Sur le
qui-vive face à une menace
croissante de deuxième vague,
Berlin a placé lundi soir la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et la
région Paris Île-de-France en
zones à risque en raison du
regain de la pandémie en
France.
Le nombre des nouvelles
infections au Covid-19 dépasse
dans ces régions le plafond
allemand de 50 cas pour
100’000 habitants sur sept
jours, explique le Ministère
allemand des affaires étrangères.
Les derniers chiffres officiels

français font état de 130 cas dans
les Bouches-du-Rhône et 100 cas
à Paris.
Concrètement, les voyageurs de
retour de ces régions devront se
soumettre à un test de dépistage
et observer une quinzaine dans
l’attente du résultat. L’Alle-
magne a également placé la
Guyane française en zone à
risque et met en garde contre
«les voyages touristiques non
indispensables».
La pratique allemande de placer,
en plus des pays, des régions en
zones à risque s’est élargie
récemment aux régions de
Bruxelles et d’Anvers, à une
partie des côtes touristiques de
la Croatie, de la Bulgarie ou

encore de l’Espagne, des
destinations de villégiature
favorites des Allemands, qui s’y
rendent chaque année par
millions.
«Il est important de se demander
si l’épidémie est limitée locale-
ment ou à l’échelle nationale»,
explique l’Institut Robert Koch
sur son site internet. Les
autorités sanitaires exhortent les
voyageurs à s’annoncer sponta-
nément à leur retour, mais dans
la pratique les contrôles restent
rares et aléatoires. Et à l’idée
d’une reprise compliquée,
nombre de vacanciers allemands
pourraient être tentés de mentir
sur le lieu exact de leur villégia-
ture.

Cette traque régionale au plus
près du virus est également
pratiquée par d’autres pays. La
Norvège et la Belgique imposent
une quarantaine pour les
vacanciers de retour des
provinces de l’Aragón, de la
Catalogne, de l’Estrémadure, de
la Rioja et du Pays basque.
Bruxelles a fait de même pour la
moitié des cantons suisses, dont
le Valais, Vaud, Genève et
Fribourg, les plaçant sur une
liste orange (le test et la quaran-
taine au retour sont recomman-
dés et non imposés). Début août,
la Suisse avait elle-même exclu
les îles Baléares et les îles
Canaries de l’Espagne placée sur
liste rouge. Virginie Lenk

Pariset lesud-estde laFrancesur liste rougeallemande

«On considère
ici que l’employé
est empêché
de travailler
par sa faute»
Sandra Gerber, avocate,
au sujet des quarantaines au
retour d’un pays sur liste rouge


