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Gestion de la crise sanitaire de
la Covid-19 : « Le Gouvernement
français reconnaît la réalité
quotidienne du Grand Genève et des
bassins de vie transfrontaliers »
Dans un communiqué diffusé ce dimanche 31 janvier, le Gouvernement français
adapte les nouvelles mesures de gestion et de contrôle aux frontières. Au-delà des
travailleurs frontaliers, les résidents du Grand Genève sont exemptés de présenter un
test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer sur sol français dans un rayon de
30 km autour de leur domicile.
Depuis la déclaration de Monsieur le Premier Ministre de la France ce vendredi 29 janvier, les
nombreux échanges établis avec Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, le Consul général
de France et l’Ambassade de France en Suisse ont permis l’adaptation des règles de gestion
des contrôles sanitaires aux frontières de la France.
La réalité des bassins de vie transfrontaliers est prise en compte par le Gouvernement
français dans le contexte difficile de gestion de crise.
Les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et les résidents des bassins de vie
transfrontaliers de vie dans un rayon de 30 km autour de leur domicile sont exemptés de test
PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer sur sol français. (Voir le communiqué publié
ce jour par le Ministère des Affaires étrangères et le Consulat général de France à Genève :
https://geneve.consulfrance.org/Covid19-Nouvelles-restrictions-de-circulations .
« Je salue cette décision qui constitue une première en matière régalienne et une première
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. C’est une reconnaissance essentielle pour la
vie quotidienne du Grand Genève. Je remercie les représentants de l’Etat pour la qualité des
échanges et l’attention portée à nos préoccupations.
Bien entendu, nous sommes pleinement conscients de la dégradation de la situation sanitaire
et appelons à la vigilance de tous. Nous invitons chacun à respecter scrupuleusement les
gestes barrières et les règles de circulation en vigueur. »
Christian DUPESSEY
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