Pays

Confinement1

Allemagne

La Bavière et la Sarre ont été
confinées le 20 mars.

Autriche

Confinement général. Tous les
déplacements non indispensables sont
interdits. Obligation de porter un
masque pour se déplacer. Le pays
envisage une levée progressive des
restrictions à partir du 14 avril. Le
secteur de la restauration pourra
reouvrir à partir du 15 mai, mais en
intégrant dans leur fonctionnement les
gestes barrières, et en respectant un
horaire d'ouverture plus court. Les
églises et communautés religieuses
rouvriront à partir du 15 mai.
Le 1er mai l'ensemble des magasins,

1 Mesures en place le 11 mai 2020.

Restrictions

Pratique de dépistage

Fermeture des commerces jugés nonessentiels, ainsi que des écoles. Les
rassemblements de plus de 2 personnes
sont interdits. Prolongation des
restrictions jusqu'au 19 avril. A partir du
lundi 20 avril, les commerces d’une
surface inférieure à 800 mètres carrés
pourront rouvrir, ainsi que les librairies,
les concessionnaires automobiles, les
magasins de vélos. Le 4 mai les
établissements scolaires vont ouvrir
également. Les « grands rassemblements
» demeureront interdits « au moins
jusqu’au 31 août.

Les tests sont réservés aux
personnes présentant un
symptôme grippal qui ont été dans
les quatorze derniers jours en
contact avec quelqu’un testé
positif, ou qui ont séjourné dans
une « zone à risque ».
Nombre de tests pour 1000
habitants : 11.

Toute personne qui présente des
symptômes ou qui a été en contact
avec une personne contaminée.
Nombre de tests pour 1000
habitants : 13,6

Belgique

centres commerciaux et coiffeurs
rouvriront. Réouverture progressive
des écoles à partir du 4 mai. Les
hôtels ouvrirons à partir du 29 mai.
Les rassemblements de 10 personnes
sont autorisés en revanche les grands
rassemblements publics resteront
interdits jusqu'à mi-juillet.
Les mesures de confinement sont
entrées en vigueur le 18 mars, et
resteront en place jusqu’au 3 mai.
Seuls les déplacements de première
nécessité sont autorisés.
Déconfinement progressif à partir du
4 mai.

Bulgarie

Chypre

Croatie

Les tests sont limités aux patients
gravement malades et aux
professionnels de santé.

Tous les commerces non essentiels sont
fermés. Le 13 mars, le gouvernement a
déclaré l’état d’urgence jusqu'au 13 avril.
Le 16 avril, le gouvernement le
gouvernement a mis en place une
interdiction (à défaut d'une déclaration)
d'entrer et de sortir de Sofia.
Confinement général depuis le 24
mars jusqu'au 30 avril. Fermeture de
tous les commerces non essentiels et
des espaces de divertissement. Les
rassemblements sont interdis.
La Croatie est confinée depuis le 23
mars. Il est interdit de quitter sa
ville de résidence. Le 27 avril, la
première phase de déconfinement a permis l'ouverture de
tous les points de vente, de certains
services. Les sports individuels peu
vent reprendre et certaines lignes de
transport public ont réouvert.

Dépistage obligatoire pour toute
personne entrant sur le territoire.

Les établissements scolaires sont fermés
depuis le 16 mars, pour au moins deux
semaines.

Danemark

Espagne

Estonie

A compter du 13 mars, toute personne
travaillant dans des fonctions non
essentielles dans le secteur public doit
rester à la maison pour deux semaines,
les travailleurs du secteur privé sont
invités à travailler depuis chez eux. Tous
les établissements d'enseignement sont
fermés pendant deux semaines. Les
commerces non essentiels sont fermés.
Le pays envisage une levée progressive
des restrictions à partir du 15 avril.
Les rassemblant de plus de 500 personnes
sont interdits jusqu'au 1er septembre
2020, les rassemblements de plus de 10
personnes jusqu'au 10 mai.
Des mesures de confinement ont été
introduites le 14 mars, pour une
période de 15 jours prolongée
jusqu'au 9 mai. Les établissements
scolaires, les bars, les restaurants et
les cafés sont fermés. Les sorties
individuelles pour les activités
physiques seront permises à partir du
2 mai. Déconfinement progressif à
partir du 4 mai, reouverture des petits
commerces et des restaurants (30% de
capacité normale). Port de masque
obligatoire dans les transport en
commun à partir du 4 mai.

Les tests sont réservés aux
patients hospitalisés avec des
troubles respiratoires.
Les citoyens présentant des
symptômes légers vivant dans le
même ménage que les personnes
soupçonnées d'avoir le
coronavirus peuvent aussi avoir
accès aux tests.

Les tests sont réservés aux
personnes malades présentant des
symptômes graves.

L’état d’urgence a été décrété jusqu’au 1er Les personnes présentant des
mai. Les activités culturelles et sportives symptômes peuvent être testées
sont suspendues, les écoles et universités avec accord médical.
sont fermées. A compter du 25 mars tout
rassemblement de plus de deux personnes
est interdit. Les centres commerciaux ont
été fermés le 27 mars. Les restaurants, les

Finlande

28 mars : confinement de la région de
Uusimaa jusqu'au 19 avril.

France

Des mesures de confinement sont en
vigueur depuis le 17 mars jusqu'au 11
mai. Les sorties sont autorisées
seulement sous possession d’une
attestation de déplacement
dérogatoire. Les écoles sont fermées.
Deconfinement progrésif prévu pour
le 11 mai.
Le pays a imposé un confinement
général à partir du lundi, 23 mars
jusq'au 19 avril. Le déconfinement
progressif en deux phases
commencera le 4 mai, avec la
réouverture des coiffeurs et
entreprises d'hygiène personnelles.
Au 11 mai, les lycées sont réouverts
pour les étudiants en terminale. Le 17
mai les églises sont autorisées à
ouvrir. Le 18 mai les lycées sont
réouverts pour le reste des étudiants,
ainsi que les sites archéologiques. Les

Grèce

bars et les lieux de divertissements
doivent fermer à 22h. Le 2 mai les
activités en plein air seront permis,
ouverture des magasins, services et
certains commerces spécialisés. Le 15
mai, rouverture des écoles.
Le 16 mars, le gouvernement a décrété
l’état d’urgence jusqu’au 13 avril. Cela
implique la fermeture des écoles et des
universités, l’interdiction des
rassemblements, la fermeture des lieux
publics et l’annulation des événements
culturels et sportifs. Extension de la
fermeture des crèches et des écoles
jusqu'au 13 mai.

Les tests sont réservés aux
groupes les plus vulnérables et au
personnel de santé.

Tests réservés aux personnels
soignants et aux cas les plus
graves.

Depuis le 16 mars, le gouvernement a Les tests sont réservés aux cas les
fermé tout établissement scolaire, en plus graves.
addition de tout commerce non essentiel.
Toute personne entrant en Grèce doit
passer 14 jours en quarantaine.

Hongrie

Irlande

centres commerciaux, cafés et
restaurants (qui disposent d'une
terrasse) ouvriront à partir du 1er juin.
Obligation du port du masque dans
l'espace public.
Confinement partiel à partir de 28
Fermeture des écoles et de tous
mars pour deux semaines.
établissements publics liés à la culture et
À partir du 18 avril, les municipalités au divertissement.
décident de la levée ou non du couvre
feu pendant le week-end. Le 3 mai les
restrictions seront revues et un
calendrier de déconfinement sera
établi. À partir du 4 mai :
- Levée globale des restrictions de
circulation dans les campagnes ;
- Les personnes âgées bénéficient
toujours d'un créneau de sortie résevé,
de 9h à 12h ;
- Protection faciale pour tous dans les
lieux en commun ;
- Ouverture des terrasses des cafés,
restaurants et hôtels ;
- Reprise des manifestations sportives
à huit-clos ;
- Levée des restrictions dans les
établissements de santé privés.
Le 12 mars, le gouvernement a annoncé
la fermeture de toutes les écoles jusqu'au
29 mars et a recommandé l'annulation des
rassemblements à l’intérieure de plus de
100 personnes et des rassemblements en
plein air de plus de 500 personnes.
Le 27 mars le gouvernement a conseillé
les citoyens de rester chez eux. Les
restrictions ont été prolongées jusqu'au
5 mai. À partir du 5 mai les citoyens

Les tests sont réservés aux
personnes présentant des
symptômes et aux celles qui ont
été en contact avec des personnes
infectées.

Les tests sont disponibles pour
toute personne présentant des
symptômes.

auront la possibilité de circuler dans un
rayon de 5km. Le 2 mai le gouvernement
a présenté une feuille de route pour un
déconfinement en 5 phases, qui
commencera le 18 mai : le port d'un
masque sera obligatoire, les
rassemblements de maximum 4
personnes seront autorisés. Les écoles et
les universités, ainsi que les commerces,
les sites touristiques et les installations
sportives publiques vont également
ouvrir à cette date.
Italie

Lettonie

Les mesures de confinement sont
entrées en vigueur le 10 mars. Tout
commerce est interdit sauf les
supermarchés et les pharmacies. Le
22 mars le confinement a été encore
durci : fermeture des espaces verts, et
arrêt de la production des biens nonessentiels. Il devrait durer jusqu’au 3
mai. Toutefois, depuis le 14 avril des
autorisations de reprise de l'activité
permettent la réouverture des
commerces tels que les librairies, les
laveries, les papeteries, les
commerces pour les nouveau-nés, et
l'exploitation forestière.

Tests réservés aux personnes
présentant des symptômes.

L’état d’urgence est en vigueur jusqu’au
12 mai. Les écoles et les universités sont
fermées depuis le 13 mars. Toutes les
programmations culturelles, sportives et
parascolaires sont interrompues et les
manifestations publiques sont interdites.
Les rassemblements spontanés ne doivent
pas excéder 50 personnes.
Le 29 mars les rassemblements privés ont

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

été interdits, sauf cérémonies religieuses.
Les heures d'accès aux lieux publics
sont limitées (8h à 22h).
Les transports de passagers internes sont
limités. Les établissements scolaires sont
fermés, demeurent ouverts les commerces
alimentaires, pharmacies, opticiens. À
partir de 16 avril, certains magasins
pourront rouvrir, à condition que le
contact direct avec le client ne dépasse
pas 20 minutes. Déconfinement prévu le
4 mai.
Confinement général, tout
Les déplacements sont fortement réduits.
déplacement non-essentiel est interdit. Cependant, il existe beaucoup plus
d’exceptions par rapport à la France et le
Belgique. Fermeture des établissements
scolaires jusqu'au 4 mai 2020. Le 20
avril, les jardineries et paysagistes, les
magasins de bricolage pourront ouvrir. Le
port du masque (un foulard ou une
écharpe) sera obligatoire. L'ouverture des
différents secteurs se fera
progressivement à partir du 11 mai.
Les écoles, les universités et garderies
sont fermées du 13 au 20 mars. À
compter du 17 mars, tous les bars,
restaurants, clubs et cinémas sont fermés.
À partir du 4 mai, le porte de masque en
public est obligatoire, les rassemblement
de maximum 4 personnes sont autorisés,
réouverture de certains types de
commerces, bureaux de loteries et des
stations d'immatriculation des véhicules.
Les établissements scolaires, crèches et
tout lieu de restauration, ainsi que les
salles de sport sont fermés du 15 mars au

Tests pour tous du type drive-in.

Tests réservés aux personnes
nécessitant une hospitalisation, ou
âgées de plus de 70 ans, ou

6 avril. Fermeture de tout commerce nonessentiel jusqu'au 6 avril.
Le 31 mars, des restrictions de
mouvement sont également mises en
place, jusqu'au 28 avril. Les écoles
primaires pourront reouvrir à partir du 11
mai, en divisant chaque classe en deux
groupes. Tout rassemblement est interdit
jusqu'au 1 septembre.
Pologne

Portugal

Confinement. Les déplacements sont
limités uniquement au travail, aux
achats essentiels, à la promenade du
chien et au bénévolat. Dans les
transports publics, seulement la
moitié des places assises seront
accessible aux voyageurs. A partir du
16 avril, le port du masque est
obligatoire dans les espaces publics.
Le pays autorise à partir de lundi 20
avril la réouverture des parcs et forêts
ainsi qu'une densité de fréquentation
plus élevée dans les magasins et
églises.
Les résidents sont encouragés de
rester chez eux et limiter les
déplacements. Prolongation des
restrictions jusqu'au 1 mai. Ouverture
le 4 mai d'hôtels, de centres
commerciaux, d'une partie des
institutions culturelles, dont certains
musées, bibliothèques et archives. Les
rassemblements de 10 personnes sont
autorisés, le port de masque est
obligatoire dans les transports en
commun. Le 6 mai, les crèches et les
jardins d'enfants vont également

atteintes de maladies chroniques.

Les médecins sont libres de
décider de l’usage des tests.
Nombre de tests pour 1000
habitants : 2,4

L’état d’urgence a été décrété le 18 mars,
mis en place jusqu’au 17 avril. Les
rassemblements sont suspendus et les
déplacements fortement réduits. Il est
conseillé aux citoyens de rester chez eux.

République tchèque

Roumanie

ouvrir.
Confinement général depuis le 16
mars. La libre circulation des
personnes est interdite sauf
déplacement de première nécessité.
Depuis le 31 mars il est interdit de se
déplacer sans porter de protection
respiratoire (masque, écharpe). L'état
d'urgence a été prolongé jusqu'au 30
avril mais quelques mesures
d’assouplissement des restrictions ont
été mises en place : réouverture de
certains commerces et espaces
sportifs, possibilité de pratiquer une
activité physique dans la nature sans
avoir à porter de masque.
À partir du 24 avril, les frontières
tchèques sont réouvertes pour les
citoyens européens qui entre dans le
pays soit pour le travail, soit pour les
études. Les rassemblements sont
désormais autorisés dans la limite de
10 personnes. À partir du 27 avril, les
magasins de jusqu'à 2500 mètres
carrés rouvriont ainsi que les écoles
de conduite et les gymnases. À partir
du 11 mai, les salons de coiffure et les
musées rouvriront. À partir du 25
mai, il y aura une réouverture
complète des restaurants et hôtels.
L'état d'urgence est prolongé jusqu'au
17 mai.
Confinement à partir du mercredi, 25
mars. Les sorties sont autorisées
seulement sous possession d’une
attestation de déplacement

Les autorités ont décrété l’état d’urgence
le 12 mars pour une période de 30 jours.
Les rassemblements de plus de 30
personnes sont interdits, ainsi que les
événements culturels. Les restaurants
sont fermés entre 20 h et 6 h.

Tests réservés aux cas les plus
graves et aux personnes
retournant d’une « zone à
risque. »
Nombre de tests pour 1000
habitants : 9,3

Tests réservés aux personnes
ayant des symptômes qui ont
séjourné à l'étranger, ou qui ont
été en contact avec des cas

Slovaquie

Slovénie

dérogatoire, pour aller au travail ouLe
14 avril le président Klaus Iohannis a
annoncé mardi la prolongation d'un
mois du confinement. pour faire les
courses essentielles.
Le déconfinement aura lieu à partir du
15 mai (levée des restrictions
concernant la circulation des
personnes, ouverture des hôtels). Le
port de masque restera obligatoire
dans l'espace public. Les
rassemblements resteront interdits.
Les écoles ne rouvriront qu'en
septembre.
Les personnes âgées de plus de 65
ans sont invitées à ne pas quitter
leur domicile.
Depuis le 21 avril, la Slovaquie a
entamé son déconfinement :
- Obligation de se protéger le visage
dans l'espace public ;
- Ouverture des marchés à Bratislava ;
- Ouverture des commerces et servi
ces dont la surface n'excède pas
300 m2 ;
- 9h-11h : plage horaire réservée aux
seniors.
Confinement général depuis le 20
mars. Assouplissement des
restrictions à partir du 20 avril:
réouverture des magasins vendant
principalement des matériaux de
construction et d'installation, des
biens techniques ou des meubles, des
magasins spécialisés pour la vente les
véhicules à moteur et des vélos. La

confirmés, au personnel de la
santé, aux cas d'infection
respiratoire aiguë qui ont été
testés négatifs pour la grippe. Les
tests sont effectués uniquement
sur la recommandation du
médecin.
Nombre de tests pour 1000
habitants : 2,2

Les commerces non essentiels et les
écoles sont fermés pour 14 jours. Seuls
les magasins d’alimentation, les
administrations publiques, les
pharmacies, et autres services jugés
indispensables (presse, postes, banques)
restent ouverts.

Fermeture d’établissement scolaire, des
lieux publics et des commerces. Les
transports en commun sont suspendus.

Pas de pratiques particulières, le
port du masque est obligatoire en
dehors du domicile. Seules les
communautés roms sont
systématiquement testées à partir
du 3 avril.
Le 6 avril, le gouvernement a
annoncé que les arrivants sur le
territoire seront isolés dans des
établissements en attente de leurs
résultats de tests. Une mise en
quarantaine de 15 jours sera
observée en cas de test négatif.
Tests réservés aux personnels
médicaux, aux personnes âgées et
aux malades présentant des
symptômes graves.

Suède

réouverture des salons de coiffure est
prévue le 4 mai. Le 30 avril,
l'interdiction de circuler en dehors de
sa municipalité de résidence a été
levée.
Les personnes présentant des
symptômes sont encouragées à
appliquer les mesures de distanciation
sociale. Les personnes de plus de 70
ans sont encouragées à s'auto isoler.

Le gouvernement a interdit tous les
rassemblements de plus de 50 personnes.
Restriction de voyage en dehors de la
Suède jusqu'au 15 juin.

Tests réservés aux patients
hospitalisés avec des troubles
respiratoires.

