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Présentation, par le Premier ministre, de la phase 2 du 
déconfinement le 28 mai 2020 

- Synopsis - 
 
 

1. Bilan de la phase 1 du plan de déconfinement et lancement de la phase 2 
(2 juin – 21 juin) 
 
▪ Le 7 mai dernier, la phase 1 du plan de déconfinement, prévue pour 3 

semaines, se voulait pragmatique. Grâce à la rigueur des français et au 
respect des consignes, les résultats sont encourageants et permettent 
d’amorcer une phase 2. 

 
▪ Les régions de France, qui étaient classées selon un code couleur rouge ou 

vert, sont désormais classées en vert ou orange.  
 

▪ Toutes les régions de France sont aujourd’hui au vert, à l’exception de l’île 
de France, du Val d’Oise de la Guyane et de Mayotte, qui sont à l’orange. 

 
▪ Le plan qui est présenté vaut pour 3 nouvelles semaines uniquement, en 

raison de la propagation toujours active du virus, bien que moins rapide. 
 

▪ Les modalités de la phase 2 du déconfinement, qui commencera le 2 juin, 
vont permettre d’accompagner un retour progressif à la vie normale. Il 
conviendra néanmoins de demeurer vigilants et responsables pour lutter 
contre les nouveaux clusters, notamment en mettant en œuvre les gestes et 
mesures barrières, autant que possible.  

 
▪ Le décret d’application sera pris ce weekend, pour une entrée en vigueur le 

2 juin. 
 
 

2. Mesures sanitaires 
 

▪ Les gestes et mesures barrières doivent continuer d’être mises en œuvre 
autant que possible. Les personnes vulnérables doivent en faire une 
application stricte. 

▪ Des tests seront disponibles sous 24 heures pour toutes les personnes qui 
présentent des symptômes. Les tests faisant l’objet d’une prescription 
médicale seront intégralement remboursés. 

▪ Mise à disposition de nouveaux tests sérologiques, qui permettent de savoir si 
des personnes ont été contaminées, avec ou sans symptômes. En cas de test 
positif, la plus grande vigilance doit être observée car il subsiste des risques 
de contamination d’autrui.  

▪ Lancement de l’application « Stop covid », un outil numérique élaboré pour 
permettre aux citoyens de rationaliser leurs comportements et de connaître 
leur exposition au covid-19. L’application, approuvée par la Cnil, est anonyme 
et respectueuse des libertés individuelles. 
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3. Réouverture des écoles, collèges et lycées  
 

Les écoles  

▪ L’objectif poursuivi depuis le 11 mai demeure : protéger les enfants et les 

personnels, en garantissant un égal accès à l’instruction. Au 28 mai, 82,5 % 

des écoles sont ouvertes. 

▪ Au 2 juin, toutes les écoles assureront un accueil systématique des élèves, au 

moins une partie de la semaine. 

Les collèges  

▪ Au 2 juin, tous les collèges de France situés en zone verte pourront rouvrir et 

seront également accessibles aux élèves de 4ème et de 3ème.  

▪ Les collèges de zone orange rouvriront quant à eux progressivement, avec un 

accès réservé aux élèves de 6ème et de 5ème. 

Les lycées  

▪ Dans les régions situées en zone verte, tous les lycées généraux, 

technologiques et professionnels pourront rouvrir. Tous les élèves seront 

accueillis sur au moins 1 niveau. 

▪ Dans les régions situées en zone orange, les lycées professionnels pourront 

rouvrir pour assurer les certifications et pour des entretiens individuels 

pédagogiques. Les lycées généraux et technologiques n’ouvriront que pour la 

réalisation d’entretiens individuels et pédagogiques. 

▪ Au 2 juin, une campagne d’identification et de prise en charge des élèves 

décrocheurs sera également lancée. 

 
 

4. Mesures relatives aux conditions de déplacement 
 

Fin de la limitation de déplacement sur le territoire national 
 

▪ L’interdiction des déplacements de plus de 100 km en dehors de son 
département de résidence est levée et les déplacements redeviennent libres 
dans toutes les régions de France. 
 

▪ Chacun est néanmoins appelé à la responsabilité, en rationalisant ses 
déplacements pour limiter les risques de contamination. 

 
Modalités de déplacement à l’étranger (à l’intérieur et en dehors de l’Europe) 
 

▪ Jusqu’au 15 juin, les restrictions aux frontières intérieures sont maintenues. La 
réouverture des frontières intérieures à compter de cette date se fera au moyen 
d’une coordination européenne. 
 

▪ Les frontières extérieures, hors Europe, demeureront fermées au 15 juin. 
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▪ Les déplacements entre métropole et Outre-Mer restent soumis aux motifs 
impérieux d’ordre sanitaire, familial ou professionnel, avec des mesures 
spécifiques adaptées à Mayotte et en Guyane. 

 
 

5. Mesures relatives à l’accès aux lieux publics, à la reprise de la vie sociale 

et aux vacances  

▪ Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public vont rester 
interdits jusqu’au 21 juin. 
 

▪ Les colonies de vacances pourront avoir lieu cet été. 
 
Ouverture des parcs, plages, lacs et jardins  

▪ Sur tout le territoire, les parcs et jardins vont rouvrir dès ce weekend. Les lacs 

et les plages seront également accessibles sans restriction. 

▪ Les préfets de région pourront prendre des mesures plus sévères lorsque les 

circonstances locales ne permettent pas le maintien des gestes et mesures 

barrières. 

Ouverture des bars, restaurants et cafés au 2 juin 

▪ Tous les restaurants, bars et cafés pourront rouvrir le 2 juin. Ceux se trouvant 

en zone orange pourront rouvrir, avec des restrictions.  

▪ En zone verte, les groupes accueillis seront constitués de 10 personnes 

maximum et les groupes devront être espacés d’au moins 1 mètre. Le port du 

masque pour les personnels sera obligatoire.  

▪ En zone orange, seules les terrasses seront accessibles au public. 

Ouverture des campings et villages vacances  

▪ En zone verte, les campings, villages vacances et maisons familiales pourront 

rouvrir librement le 2 juin.  

▪ En zone orange, ces établissements ne pourront rouvrir que lors de la mise en 

œuvre de la phase 3 du déconfinement. 

Situation des espaces de loisirs, sportifs et culturels  
 

▪ Dans les zones vertes, les salles de spectacle et théâtres, les piscines, 
gymnases, salles de sports et parcs de loisirs pourront rouvrir dès le 2 juin.  
 

▪ Pour ces établissements situés en zone orange, la réouverture ne sera possible 
qu’à compter du 22 juin.  
 

▪ En raison d’une incompatibilité entre le maintien des gestes barrières et la 
conduite de certaines activités, la pratique des sports collectifs ou de contact 
est impossible.  
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▪ Les cinémas ne rouvriront, sur l’ensemble du territoire, que le 22 juin.  

 
▪ Les grands rassemblements de plein air pourront être autorisés, dans la limite 

de 5.000 personnes, si les organisateurs peuvent garantir un accueil permettant 

la mise en œuvre des gestes et mesures barrières.  

 
 

6. Mesures liées au travail 
 

▪ Le télétravail reste la règle. Lorsqu’il ne peut pas être mis en œuvre, le recours à 

l’activité partielle est maintenu.  

 

 


