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Liste rouge

Avec la France, le Conseil fédéral
ne veut rien précipiter
Le gouvernement veut
éviter les
déplacements
en France, tout
en garantissant
les liens
transfrontaliers. KEYSTONE

Au vu de la situation
pandémique
en France, Berne
temporise et
cherche des
solutions pour
l’espace frontalier.
Lise Bailat Berne
«La France, ce n’est pas les Baléares.» Ce commentaire entendu
mercredi dans l’entourage du
Conseil fédéral résume le cassetête. S’il s’en tient aux seuls critères sanitaires, le gouvernement
devrait placer la France sur liste
rouge sans attendre et ordonner
la mise en quarantaine, pour dix
jours, de tous ceux qui rentrent de
l’Hexagone. Car avec 65,6 cas de
nouvelles infections de Covid-19
pour 100’000 habitants sur les
quatorze derniers jours, la France
est bel et bien un pays «à risque
élevé».
Mais «l’inscription d’un État
sur la liste n’est pas automatique»,
a rappelé mercredi André Simonazzi, porte-parole du Conseil fédéral. Trois départements fédéraux doivent être consultés avant
que le gouvernement ne décide de
modifier l’ordonnance. Dans le
cas de la France, on prend certes
le chemin de la liste rouge, nous
glissent plusieurs interlocuteurs
de ces départements: «Ce qui est
sûr, c’est que tout ce qui n’est pas
essentiel – le tourisme d’achat, le
week-end à Annecy, la sortie à Paris – deviendra vite très compli-

un haut fonctionnaire actif dans le
domaine de la migration. Mais
pour ce dernier, le modèle à la
belge a ses limites: que faire si le
nombre de cas augmentait tout à
coup à la frontière? Une autre
source fédérale parle d’une idée
«séduisante, mais difficile à mettre
en pratique». Un scénario plus
classique, celui de la mise de la
France sur liste rouge avec des régimes d’exceptions pour tous les
liens frontaliers forts (travail,
amour, famille), semble tenir la
corde du côté de Berne.

L’armée aux frontières?

«Si c’est possible,
nous préférerions
que seules des
régions soient
définies comme
des zones
à risque»
Marco Greiner, porte-parole
du Conseil d’État de Bâle-Ville

qué.» Mais avant de passer à l’acte,
le gouvernement cherche encore,
avec les Cantons, des modalités
pratiques pour les régions frontalières.

Exceptions larges
pour les frontaliers

Un point semble faire consensus
à Berne: les frontaliers dont le travail exige une présence en Suisse
doivent être exemptés de la mise
en quarantaine. L’article 4 de l’ordonnance fédérale laisse une
marge de manœuvre respectable
en la matière. Il donne aussi la possibilité aux Cantons d’accorder
des allègements. Ce qui semble
plus complexe aux yeux du gouvernement, c’est de régler les
autres situations, tout en gardant
une certaine cohérence sur le plan
de la lutte contre la pandémie: la
question des couples transfrontaliers, des étudiants, des artistes,

des résidences secondaires. «Beaucoup d’exceptions sont possibles.
Après, il ne faut pas non plus oublier que le retour de pays à risque
fait partie des premières sources
de contamination connues en
Suisse», nous glisse-t-on.

Par région? Délicat

Certains Cantons souhaiteraient
voir le Conseil fédéral appliquer le
modèle de la Belgique. «Le fait de
classer la France comme pays à
risque serait lié à des restrictions
problématiques de notre point de
vue. Si c’est possible, nous préférerions que seules des régions
soient définies comme des zones
à risque» indique ainsi Marco Greiner, porte-parole du Conseil d’État
bâlois.
Envisageable? «Il semblerait logique qu’on considère les régions
frontalières comme une sorte d’espace commun à la Suisse», appuie

Il faudra ensuite s’entendre sur la
perméabilité des frontières. Mercredi, le conseiller fédéral Ueli
Maurer a estimé qu’une inscription de la France sur la liste des
pays à risque impliquerait un renforcement des contrôles. L’armée
devrait alors prêter main-forte aux
gardes-frontière, selon l’UDC.
Pour sa collègue ministre de Justice et Police, Karin Keller-Sutter,
une nouvelle fermeture des frontières, version confinement, est
impensable.
Enfin, avant de se décider, le
Conseil fédéral souhaite encore se
faire une idée plus précise sur les
données françaises liées à la pandémie, selon nos informations. Le
haut taux de nouvelles infections
est-il lié au fait que notre voisin pratique un grand nombre de tests?
Selon les données statistiques européennes des dernières semaines,
en rapport avec sa population, la
France teste certes davantage que
l’Italie mais moins que le Portugal
ou la Finlande et à un niveau équivalent à celui de l’Allemagne.

Le Tessin se rapproche d’une vingtaine de minutes de la Suisse romande
et Saint-Gall.
Marc Zumsteg, chef de projet
de ces nouvelles rames, promet
une amélioration à plusieurs niveaux pour la clientèle. Le
nombre de places assises de ces
trains de 400 mètres sera ainsi
augmenté de 10%, soit 360 places
assises supplémentaires par
convoi. Côté confort, des prises
électriques seront introduites
sur chaque siège, y compris en
2e classe. Le système d’information aux voyageurs dans les
trains est également renforcé.

Transports

Les CFF ont dévoilé
mercredi les nouveautés
de l’horaire qui entrera en
vigueur le 13 décembre.
L’ouverture du tunnel du
Ceneri raccourcit le trajet
vers le sud du pays.
Temps de parcours réduit vers
le Tessin, travaux sur la ligne
Lausanne-Genève, intensification du trafic international… les
CFF ont présenté mercredi les
grandes nouveautés de 2021. Le
nouvel horaire entrera en vigueur le 13 décembre 2020.
Voici ce qu’il faut retenir.

1. Lausanne – Lugano
C’est l’un des grands changements annoncés. Dès 2021, les
temps de parcours vont diminuer entre le canton du Tessin
et la Suisse romande. Ainsi, le
parcours Lausanne-Lugano durera 4 heures 14, soit 18 minutes
de moins qu’actuellement.
Encore mieux pour le trajet
Neuchâtel-Lugano qui passera
de 4 heures à 3 h 32. «Ce rapprochement entre la Suisse romande et le Tessin est rendu
possible grâce à l’ouverture du
tunnel du Ceneri», explique
Alain Barbey, directeur des CFF
pour la Suisse romande.
D’une longueur de 15,4 kilomètres, ce tunnel relie Camorino, près de Bellinzone, à Vezia
près de Lugano. Sa mise en service a été permise grâce à la nouvelle liaison ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA), achevée après
vingt-huit ans de travaux.

Marcel Zumsteg, chef de projet Duplex Grandes lignes, Linus Looser, membre de la direction Voyageurs, et Alain Barbey, directeur pour la region ouest. KEYSTONE

«Jusqu’à
360 places
supplémentaires
seront proposées
par convoi»
Marc Zumsteg, chef de projet
Duplex Grandes Lignes

2. RER vaudois
Le changement d’horaire
marque également des améliorations au niveau régional. Dès
le 13 décembre, le RER vaudois
desservira Aigle chaque demi-heure par les lignes S2 et S5.
Une modification des dessertes
est également prévue pour les
gares de Villette, Rivaz ou encore Saint-Saphorin.
Entre Yverdon-les-Bains et
Fribourg, le nombre de trains
sera augmenté le soir et les
week-ends. Sur la ligne S30 du
RER, la cadence à la demi-heure
sera prolongée en soirée jusqu’à
la fin du service ainsi que toute
la journée les week-ends.

3. Travaux entre Genève
et Lausanne
Entre Genève-Aéroport et Lausanne, il faudra s’attendre à une
modification du trafic durant
certains week-ends en 2021. En
cause? Les travaux de Léman
2030, qui visent à améliorer la
desserte ferroviaire dans la région lémanique

4. Nouveau matériel roulant
Les nouveaux trains duplex
grandes lignes, construits dans
le canton de Vaud, sont mis en
service. Cette nouvelle flotte assurera, dès le 13 décembre prochain, la majorité des trains InterCity entre Genève-Aéroport

5. Zurich – Milan
et Zurich-Munich
Au niveau international, les CFF
ont annoncé une amélioration
des liaisons vers Milan et Munich. Six trains par jour relieront désormais Zurich et Munich et le temps de trajet sera réduit à 4 heures. «La durée du
voyage entre Zurich et Milan
sera, elle, réduite à 3 heures et
17 minutes», a précisé Linus Looser, membre de la direction
Voyageurs des CFF. Les nouveaux trains Giruno seront principalement utilisés sur cette liaison.
Enfin, la pénurie de conducteurs de locomotive, aggravée
par la crise du coronavirus, affectera l’horaire jusqu’en avril
2021, a indiqué Linus Looser,
membre de la direction Voyageurs. D’ici à mai 2021, le
sous-effectif sera réduit de moitié, soit d’environ 110 personnes. Il faudra patienter
jusqu’au changement d’horaire
pour voir réintroduire, «si besoin», les trains de renfort manquants. Hélène Krähenbühl

Criminalité
Réseau de pirates
informatiques
démantelé
Un réseau criminel présumé de
pirates informatiques enfreignant le droit d’auteur, principalement responsable du piratage
de films et de l’hébergement de
contenus numériques illégaux
dans le monde entier, a été démantelé mardi dans le cadre
d’une action entre les autorités
américaines et leurs homologues
dans 18 pays à travers le monde,
dont la Suisse, avec le soutien
d’Eurojust et d’Europol, selon
un communiqué. NXP

Sauvée des glaces
Valais Une touriste russe a été
secourue vivante après avoir
passé deux nuits dans une crevasse sur le glacier du Gorner,
entre dimanche et mardi. ATS

Médias prisés
Covid La pandémie a poussé les
Suisses à s’informer. Tous les médias ont gagné en popularité, en
particulier la SSR, devenue plus
importante pour 54% des personnes sondées par Publicom. ATS

Le chiffre

383

Le nombre de nouveaux cas de
coronavirus enregistrés en
Suisse mercredi sur 24 heures,
selon l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Aucun
nouveau décès n’est à déplorer.
Huit hospitalisations de plus sont
annoncées. Le Valais et le canton
de Fribourg vont à leur tour
rendre obligatoire le masque
dans les commerces. ATS

Une femme
aux finances
à Berne
Nomination

Sabine D’Amelio-Favez
sera la première femmes
à diriger l’Administration
fédérale des finances.
De langue maternelle française et
parfaitement bilingue, Mme
D’Amelio-Favez, 45 ans, était «la
meilleure» parmi les 24 candidats,
a indiqué le ministre des Finances
Ueli Maurer devant la presse, mercredi, en présentant le choix du
Conseil fédéral pour diriger l’Administration des finances (AFF).
Première femme à occuper cette
fonction, elle succédera, le 1er février, à Serge Gaillard, qui part à la
retraite.

Sabine
D’Amelio-Favez,
future directrice
de l’AFF

La crise du coronavirus rend le
défi très intéressant, a souligné la
directrice, qui s’est engagée à assurer une politique budgétaire et financière stable, durable et transparente. Actuellement chargée de
la division Affaires juridiques,
Mme D’Amelio-Favez a étudié le
droit à Fribourg, obtenu le brevet
d’avocat en 2001 et suivi une formation en économie d’entreprise.
Membre du PLR, elle n’est pas active politiquement. ATS

