
 

 

 

À l’attention du 

Conseil d'État de Genève 
Case postale 3964 
1211 Genève 3 Zurich, le 19 février 2021/kre 
 

Les fournisseurs de la restauration appellent à une réouverture plus rapide des restaurants 

Mesdames et Messieurs les Conseillers d’État, 

Le mercredi 17 février 2021, le Conseil fédéral a présenté ses plans pour un «premier assouplissement 
prudent» à partir du 1er mars 2021. Il statuera définitivement à ce sujet le 24 février 2021 après avoir 
consulté les cantons. 

Sur le principe, nous saluons le fait que le Conseil fédéral ait défini une stratégie de réouverture et 
allumé à l’intention du monde économique et de la société une petite flamme d’espoir au bout du tunnel 
du confinement. 

Il n’en reste pas moins que ce premier assouplissement ne tient aucunement compte des préoccupa-
tions de la restauration, dont on reporte vaguement les espoirs au 1er avril 2021. Et dans le meilleur des 
cas, seules les terrasses pourront rouvrir. Pour ce qui est des salles de restaurant ou de café, aucune 
perspective n’a été esquissée. 

Ce nouvel ajournement d’un mois supplémentaire n’affecte pas seulement les restaurants, il touche 
également nos membres au cœur de leur activité économique. Fournisseurs et sous-traitants des res-
taurants et cafés fermés depuis des mois, nos entreprises voient leur existence même compromise et 
luttent pour leur survie économique, au même titre que leurs partenaires de la restauration. À cela 
s’ajoute le fait que nos membres ne sont pour la plupart d’entre eux pas considérés comme des 
branches relevant des cas de rigueur par la loi sur le Covid-19. 

Dans ce contexte, les associations signataires vous prient de bien vouloir intégrer la proposition suivante 
à votre réponse au Conseil fédéral: 

• Réouverture des terrasses de restaurant le 1er mars 2021 

• Réouverture complète des restaurants le 15 mars 2021 

Bien évidemment, ces mesures d’assouplissement doivent être mises en place dans le strict respect du 
protocole de protection de GastroSuisse, connu de tous et qui a fait ses preuves. Cela inclut également 
le port du masque obligatoire jusqu’à la place assise, une limite de 100 personnes par secteur et un 
couvre-feu à partir de 23 h. 

En vous remerciant de bien vouloir considérer notre demande favorablement, 

nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Conseillers d’État, l’expression de notre consi-
dération distinguée. 
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