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Plan de déconfinement
progressif, évolutif et non-définitif

Le Conseil National de Sécurité du 24 avril a pris les 

décisions suivantes pour un déconfinement progressif, 

évolutif et non-définitif. Adaptation des mesures à partir

du 4 mai. Prenez soin de vous et des autres.

Pas de changement. Ce qui est fermé reste fermé
•  Industrie et les relations «business to business» : travail autorisé selon 

règles actuelles (télétravail et/ou distanciation sociale)
•  Commerces : fermés sauf magasins d’alimentation, magasins de bricolage, 

animaleries, jardineries, librairies, pharmacies
• Horeca et culture : fermeture sauf hôtels (sans bar/restaurant)
• Ecoles : fermées avec garderie 
• Vie privée : confinement, déplacements limités

IDEM PHASE 0 SAUF
•  Transports en commun : rétablis avec port obligatoire du masque à partir 

de 12 ans
•  Industrie et les relations «business to business» : le télétravail reste la 

norme. Possibilité de travail avec distanciation, et si pas possible, port du 
masque et règles d’hygiène

•  Commerces  : pas de changement, sauf magasins de tissus et merceries 
(selon règles établies) 

•  Ecoles : fermées avec garderie
•  Activité physique et sports : L’activité physique en extérieur sera permise 

avec 2 personnes maximum, en plus de celles qui vivent sous le même toit

IDEM PHASE 1-A SAUF
•  Commerces  : réouverture générale des commerces dont les conditions 

vont être précisées la semaine prochaine
•  Horeca : tout reste fermé

IDEM PHASE 1-B SAUF
•  Ecoles : reprise partielle et progressive des cours. Cela ne concernera pas 

les maternelles, et pas tous les élèves du primaire et secondaire (priorité 
aux années diplômantes). 10 élèves par classe, et port du masque à partir 
de 12 ans et pour les enseignants. Pas de cantine et classes divisées en 
petits groupes. Respect de la distanciation et des règles de base d’hygiène

•  Vie quotidienne  : réunions privées à domicile (revoir ses proches dans 
le cadre familial) à l’étude, augmentation des présences possible pour les 
mariages et enterrements, excursions d’une journée à l’intérieur du pays et 
accès aux secondes résidences possibles 

•  Musées : réouverture envisagée
•  Sports d’équipe : entraînements possibles en plein air uniquement si club 

reconnu par une fédération. Si un entraineur est sur place et en respectant 
les règles de distances de sécurité 

•  Commerces : pour certains commerces impliquant des contacts (comme 
les coiffeurs), réouverture à l’étude

IDEM PHASE 2 SAUF
•  Activités d’été  : camps, voyages, stages et attractions touristiques, et 

petits événements en plein air = analyse fin mai
•  Horeca  : réouverture potentielle des restaurants, plus tard bars et cafés, 

sous strictes conditions
•  Testing (augmentation du dépistage) et Tracing (prise de contact des 

malades et suivi des malades)

PHASE 0 : aujourd’hui

PHASE 1-A : à partir du 4 mai

PHASE 1-B : à partir du 11 mai

PHASE 2 : à partir du 18 mai

PHASE 3 : au plus tôt le 8 juin
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N’oubliez pas !


