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⇒ 16 h 25: [DÉCONFINEMENT] Un projet de loi sur les mesures de 
mise en œuvre du déconfinement 

De nombreux parlementaires de l’opposition, mais aussi dans les rangs 
de la majorité, se sont ému ces derniers jours de n’avoir pas plus de 
temps pour examiner le plan sur le déconfinement, avant de procéder à 
un débat suivi d’un vote consultatif. 

Edouard Philippe a rappelé dans les derniers mots de sa 
présentation qu’il aurait pu tout aussi bien pu présenter ce plan 
devant un plateau de télévision, sans que cela ne soit contraire à la loi 
ou aux institutions. Un projet de loi pour autoriser un certain nombre de 
mesures contenues dans le plan sur le déconfinement va malgré tout être 
soumis au vote des deux assemblées la semaine prochaine, a 
annoncé le premier ministre, insistant sur l’idée que le Parlement n’était 
pas exclu du dispositif. Ce projet de loi sur le déconfinement va être 
présenté lors d’un conseil des ministres exceptionnel samedi 2 mai. 
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⇒ 16 h 20 : [CIRCULATION] À nouveau possible de se déplacer sans 
attestation 

« Je demande aux personnes âgées et fragiles de continuer à se 
protéger », a insisté Edouard Philippe, indiquant que les sorties et les 
visites privées devraient s’effectuer avec des précautions sanitaires très 
strictes. 

Il sera toutefois désormais possible de circuler sans 
attestations. Mais les déplacements à plus de 100 km du domicile ne 
seront possibles que pour les motifs professionnels, impérieux et 
familiaux. Les plages resteront fermées au public au moins jusqu’au 
1er juin. Les rassemblements sur la voie publique ou dans le cadre privé 
seront limités à 10 personnes. « C’est en somme un régime de liberté 
dans lequel nous devons fixer des exceptions », a résumé le chef du 
gouvernement. 

⇒ 16 h 17 : [COMMERCES] Les bars, cafés et restaurants ne 
rouvriront pas avant le 2 juin 

« Les commerces rouvriront également à partir du 11 mai », annonce 
Edouard Philippe, qui précise : « Tous, sauf les cafés-restaurants, pourront 
ouvrir à partir du 11 mai ». Les bars, cafés et restaurants ne rouvriront 
pas avant le 2 juin. Les marchés seront en général autorisés, sauf si les 
maires et préfets estiment que cela n’est pas possible dans de bonnes 
conditions sanitaires. 

Les commerces pourront rouvrir à condition de respecter un cahier des 
charges, notamment une certaine distanciation sociale. Un commerçant 
pourra subordonner au port du masque l’accès à son magasin. Avec 
une exception pour les centres commerciaux de plus de 40 000 m², 
souvent situés hors des bassins de vie, et qui génèrent trop de 
déplacements. Les préfets pourront décider de ne pas laisser ouvrir 
les centres commerciaux. 

⇒ 16 h 15 : [RELIGION] Pas de reprise des cultes avant le 2 juin 

« Les lieux de culte pourront continuer à rester ouverts, mais je crois qu’il 
est légitime de demander de ne pas organiser de cérémonies avant cette 
barrière du 2 juin », a déclaré le premier ministre. 

« Les cérémonies funéraires resteront autorisées, comme aujourd’hui, dans 
la limite de 20 personnes », a-t-il ajouté. Edouard Philippe a souligné que 
les cimetières pourront à nouveau ouvrir au public « dès le 11 mai », 
mais il a demandé à ce que les mariages continuent d'être reportés. 
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⇒ 16 h 10 : [VIE SOCIALE] Déconfinement partiel pour le secteur 
culturel 

Le retour de la vie sociale, un désir « que nous partageons tous », explique 
le premier ministre. Mais, là encore, le déconfinement sera 
provisoire. Les pratiques sportives individuelles seront à nouveau 
autorisées ainsi que l’accès aux parcs et jardins des départements 
« verts », à savoir peu actifs en termes de circulation du virus mais les 
pratiques collectives et en lieux couverts restent interdites. 

Dans le domaine culturel dont les professionnels soulignent la grande 
précarité de nombre d’entre eux, les médiathèques et bibliothèques 
comme les « petits musées » pourront rouvrir dès le 11 mai. 

Il incombera au ministère de la Culture de le préciser. Enfin, les 
cinémas, théâtres, salles de concert… resteront inaccessibles, de 
même que les festivals et rassemblements culturels et sportifs estivaux. 
Suspendu aux déclarations gouvernementales, le secteur du spectacle 
vivant ne pourra faire sa rentrée, au mieux, qu’à partir du mois de 
septembre. 

⇒ 15 h 55 : [TRANSPORTS] Les déplacements de plus de 100 km 
restreints 

« Les déplacements à plus de 100 km du domicile ne seront possibles que 
pour les motifs professionnels, impérieux et familiaux » annonce le 
premier ministre lors de son discours à l’Assemblée nationale. 

Edouard Philippe veut « remonter au maximum l’offre de transports 
urbains » et précise que « 70 % de l’offre de la RATP sera disponible le 11 
mai ». 

Le premier ministre encourage pour cela la mise en place dans les 
entreprises du télétravail et d’horaires étalés, et demande aux Français 
de réserver les transports en commun aux heures de pointe aux 
travailleurs qui n’ont d’autre choix que de les emprunter. « Ce n’est pas 
le moment de quitter son département pour partir en week-end » avertit 
Edouard Philippe. 

⇒ 15 h 45 : [ÉCOLES] Les collèges ouvriront « à compter du 18 mai » 

« Le port du masque est prohibé pour les enfants en maternelle », 
annonce le premier ministre. « Il n’est pas recommandé à l’école primaire, 
mais les chefs d’établissement disposeront de masques pédiatriques » 
explique-t-il, dans le cas où un élève présenterait des symptômes. 
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Pour les collèges, commencera à « compter du 18 mai », seulement dans 
des départements peu touchés, explique le premier ministre. Le port du 
masque y sera obligatoire. 

En revanche, il a indiqué que le gouvernement prendra une décision, « fin 
mai », sur une réouverture des lycées, « début juin ». Les crèches 
pourront aussi rouvrir le 11 mai. À l’école, il n’y aura pas plus de 15 
élèves par classe. 

⇒ 15 h 40 : [DÉPISTAGE] 700 000 tests par semaine à partir du 11 
mai 

À compter du 11 mai, le gouvernement se fixe comme objectif de réaliser 
environ 700 000 tests par semaine. Ce chiffre correspond aux prédictions 
du Conseil scientifique, du nombre de personnes contaminées par jour 
entre 1 000 et 3 000, et du nombre de « cas contacts » de ces nouveaux 
malades, qui seraient d’environ 25. 

Car si chaque personne présentant des symptômes devra être testée 
à partir du 11 mai, ce doit aussi être le cas de tous les « cas contacts », 
annonce Edouard Philippe. Dans chaque département, des « brigades 
» seront chargée de remonter la piste des cas contacts, pour les aider à se 
faire tester. 

Les personnes testées positives devront être isolées, au choix chez 
elles ou dans des chambres d’hôtels réquisitionnées pour 
l’occasion. Dans chaque département, des « brigades » seront chargée de 
remonter la piste des cas contacts, pour les aider à se faire tester. ajouter 

A LIRE. À quoi ressembleront les « brigades » du traçage lors du 
déconfinement ? 

⇒ 15 h 35 : [EDOUARD PHILIPPE] Pas de déconfinement le 11 mai, si 
les indicateurs ne sont pas au rendez-vous 

« Si les indicateurs ne sont pas aux rendez-vous, nous ne déconfinerons pas 
le 11 mai » annonce le premier ministre Edouard Philippe. « Si les 
indicateurs sont au rendez-vous, nous entrerons dans une nouvelle étape 
qui nous entraîne jusqu’au 2 juin » ajoute-t-il. 

⇒ 15 h 32 : [TRACING] Report du vote sur StopCovid 

Sur la question très délicate du traçage téléphonique pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19, Edouard Philippe reconnait que le débat sur 
l’application StopCovid était « prématuré ». 

https://www.la-croix.com/France/A-quoi-ressembleront-brigades-tracage-deconfinement-2020-04-21-1201090395
https://www.la-croix.com/France/A-quoi-ressembleront-brigades-tracage-deconfinement-2020-04-21-1201090395
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Il a pris en compte les nombreuses « questions » soulevées par cet outil, 
tant sur le plan éthique que technologique. « J’ai même le sentiment 
qu'elles doivent faire l’objet d’un vote », a-t-il admis, alors que le débat et 
le vote sur le traçage, initialement prévus mardi 28 avril, ont été 
absorbés dans la présentation globale du plan de déconfinement. « 
Quand l'application fonctionnera, nous organiserons un débat 
spécifique, suivi d'un vote spécifique », a promis le premier ministre. 

⇒ 15 h 30 : [EDOUARD PHILIPPE] Le port du masque « préférable » 
dans de nombreuses circonstances 

Il y a « assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à 
partir du 11 mai », assure le premier ministre lors de son discours à 
l’Assemblée nationale. Il rappelle en outre qu’il est « préférable », dans 
« de nombreuses circonstances » de « porter un masque ». 

Y aura-t-il assez de masques pour amorcer le déconfinement ? « Nous 
soutiendrons 50 % du coût des masques auprès des collectivités 
territoriales » annonce Edouard Philippe. Une plateforme de e-
commerce via La Poste permettra aussi la distribution de masques. 

Le premier ministre a aussi invité « les entreprises à équiper leurs 
salariés ». Les régions et l’État mettront en place des aides aux TPE et 
assureront la protection de leur personnel. Les pharmacies pourront à 
terme, et après concertation avec le gouvernement, vendre des masques 
lavables ou jetables, et les particuliers restent invités à confectionner 
eux-mêmes des masques sur les recommandations de l’Afnor. 

⇒ 15 h 25 : [EDOUARD PHILIPPE] Un déconfinement « en fonction 
des circonstances » 

L’épidémie progresse de façon différenciée sur le territoire, a 
souligné Edouard Philippe lors de son discours à l’Assemblée nationale. 
Le premier ministre souhaite donc laisser aux élus locaux la possibilité « 
d’adapter la stratégie nationale de déconfinement en fonction des 
circonstances » spécifiques sur le territoire. 

Le chef de l’État doit rencontrer les représentants des élus locaux et 
les préfets mercredi 29 avril pour discuter des ajustements du cadre 
national en fonction des territoires. Le premier ministre doit ensuite 
rencontrer les partenaires sociaux jeudi 30 avril. 

⇒ 15 h 15 : [EDOUARD PHILIPPE] 62 000 décès évités en un mois 

« Qui aurait pu imaginer une vie ou tous les lieux communs auraient été 
fermés ? Jamais notre pays n’avait connu ça. Le confinement a été 
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efficace pour contenir le virus mais il ne va pas durer éternellement » 
annonce Edouard Philippe lors de son introduction à discours à 
l’Assemblée nationale. 

« Le confinement aura permis d’éviter 62 000 décès en un mois. Je ne crois 
pas que notre pays l’aurait supporté » ajoute le premier ministre. 

 


