
Principales variations entre les plans de déconfinement du Royaume-Uni, de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne, de la France, 

de la Belgique et du Danemark 

 Royaume-Uni Espagne Italie Allemagne France Belgique Danemark 

Ouverture des 

écoles 
À partir du 1er juin Septembre Septembre À partir du 4 mai À partir du 11 mai À partir du 18 mai À partir du 15 avril 

Déconfinement 

par dates ou 

étapes 

5 niveaux d’alertes 

correspondant à des 

étapes de 

déconfinement : à 

partir du 11 mai, 

passage de l’étape 4 à 

l’étape 3 

Déconfinement 

en 4 étapes qui 

se dérouleront 

jusqu’à fin juin 

Déconfinement 

à partir du 4 

mai. Pas de 

dates ou 

d’étapes 

précises 

définies. 

Déconfinement 

progressif à partir du 

20 avril 

Possibilité de 

reconfinement local à 

partir du 6 mai 

Déconfinement 

progressif à partir du 

11 mai, avec des 

dates spécifiques 

selon les secteurs 

(réouverture des 

lycées, etc) 

Déconfinement 

progressif en trois 

phases d’étalant du 

10 mai au 8 juin. 

Déconfinement 

progressif en 4 

phases s’étalant du 

15 avril au mois 

d’août (chaque 

nouvelle phase 

correspond à une 

date). 

Déconfinement 

par régions 

Les mesures 

annoncées par Boris 

Johnson s’appliquent 

essentiellement à 

l’Angleterre. L’Ecosse, 

le pays de Galles, 

l’Irlande du Nord 

pourront maintenir 

certaines mesures de 

confinement s’ils le 

souhaitent. 

Chaque 

province peut 

progressivement 

lever ses 

mesures de 

confinement 

Chaque région 

peut décider de 

ses propres 

règles de 

déconfinement 

Chaque Land peut 

décider des mesures 

de déconfinement, 

mais aussi de 

reconfinement si 

nécessaire 

Les modalités du 

déconfinement sont 

décidées au niveau 

national, mais elles 

sont appliquées à 

des degrés différents 

selon les 

départements 

(système de 

couleurs) 

Pas de 

déconfinement par 

régions. 

Pas de 

déconfinement par 

régions 

Critères de 

déconfinement 

5 critères définis en 

avril pour commencer 

le déconfinement 

Critère principal : 

maintien du nombre 

Déconfinement 

par province 

selon : le taux 

d’infection, les 

capacités 

d’accueil des 

Pas de critère 

défini 

Critère de 

reconfinement au 

niveau local : plus de 

50 infections pour 

10 000 habitants 

Critère pour définir 

la couleur d’un 

département : la 

circulation active du 

virus et l’état des 

À chaque phase, un 

contrôle sera opéré 

avant de passer à la 

phase suivante : 

contrôle selon l’état 

de propagation du 

- Le gouvernement 

danois observe de 

près les chiffres des 

contaminations 

afin d’ajuster les 

étapes de 



de transmission « R » 

en dessous de 1 

hôpitaux locaux, 

et le respect ou 

non de la 

distanciation 

sociale. 

services de 

réanimation 

virus, le nombre 

d’hospitalisations, la 

saturation des soins 

intensifs… 

réouvertures ou de 

revenir en arrière 

s’il le faut. 

Développement 

d’une stratégie 

nationale de 

traçage-

dépistage des 

cas de Covid 19 

- Stratégie de « test 

and trace » (dépistage 

et traçage) 

- Développement 

d’une application de 

traçage des cas Covid. 

Actuellement testée 

sur l’île de Wight 

Pas de 

développement 

d’une 

application 

nationale, mais 

participation au 

projet européen 

PEPP-PT 

Développement 

de l’application 

« Immuni » par 

une entreprise 

privée dans le 

cadre du projet 

européen PEPP-

PT 

- Dépistage massif, 

suivi et isolation des 

cas depuis le début de 

l’épidémie 

- Lancement de 

l’application Corona-

Datenspende ("don de 

données corona") dès 

le 7 avril, sur la base 

du volontariat pour les 

Allemands possédant 

des montres 

connectées 

- Participation au 

projet européen PEPP-

PT. 

- Stratégie de 

dépistage et de suivi 

des cas Covid : 

brigades Covisan 

- Réflexions autour 

du développement 

d’une appli de 

traçage StopCovid 

- Participation au 

projet européen 

PEPP-PT 

- Pas d’application de 

traçabilité du Covid. 

- Stratégie de 

« testing et tracing ». 

Objectif : 45 000 

tests par jour. 

- Le traçage sera 

assuré par des call 

centers dans chaque 

entité fédérale. 

Chaque personne 

infectée devra 

fournir une liste des 

personnes avec qui 

elle a été en contact. 

- Campagne de 

tests du personnel 

de santé et de 

toute personne 

présentant des 

symptômes. 

- Dépistage 

général : objectif 

de 42 000 tests par 

jour. 

- Traçage : 

recherche des 

personnes avec qui 

les malades ont été 

en contact afin de 

briser l’infection. 

 


