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Kehl, le 17 décembre 2020
Protéger la santé : Éviter la saturation des hôpitaux résultant du tourisme de ski
Madame la Présidente de la Confédération suisse,
Compte tenu de l'évolution actuelle du taux d'infection, la France, l'Allemagne et la Suisse ont
adopté des mesures pour faire face à la pandémie. En France et en Allemagne, il s'agit entre
autres de la fermeture de toutes les stations de ski afin d'éviter considérablement les contacts
survenant dans ce contexte et donc des risques d'infection. En outre, il convient de limiter le
nombre d'accidents dans le cadre privé afin de réduire le nombre d'hospitalisations.
Pour le Rhin supérieur, cela signifie que les remontées mécaniques de la Forêt-Noire, des
Vosges, ainsi que des Alpes allemandes et du Jura français seront fermées cette année par
souci de protection de la santé de la population. En même temps, il semble pour l'instant que
la Suisse s'abstienne de prendre des mesures similaires. Toutefois, pour que les mesures de
lutte contre la pandémie soient aussi efficaces que possible, nous considérons qu'il est
important qu'elles soient coordonnées dans tous les domaines, y compris par-delà les
frontières. Si seule la Suisse garde ses pistes de ski ouvertes, les différentes approches des
pays alpins entraîneront des appels d'air accélérant ainsi la propagation du virus.
Les hôpitaux en Allemagne, en France et en Suisse travaillent à la limite de leur capacité.
L’évolution dynamique de la maladie de la Covid-19 ne doit pas entraîner une saturation des
services de réanimation. Or, les accidents de ski ou de circulation favorisent une telle situation.
Ainsi, nous vous prions d'examiner si, compte tenu de cette situation particulière peu avant
Noël, il ne serait pas préférable de fermer également les pistes de ski suisses en ce moment,
au début de la saison d'hiver.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente de la Confédération suisse, l'expression de
nos salutations distinguées.
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