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MEAE/DUE – Document à jour au 11 mai (18h) – Bilan épidémique issu des chiffres ECDC/OMS à 15h
Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
ÉTATS EUROPÉENS FRONTALIERS DE LA FRANCE
ALLEMAGNE – Bilan épidémique : 171 999 cas confirmés ; 7 569 décès ; 145 600 guéris

 Gestion de la crise sanitaire : retour à la normale des

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : plus de 1100Md€ (156Md€ de dette; y.c.

hôpitaux en mai ; commande de 4,5M vaccins antigrippaux
(29/04) ; 22M masques/sem. Produits par ½ des entreprises
textiles du pays.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) : premiers essais
cliniques de vaccin (22/04) ; 525M€ pour recherche
internationale d’un vaccin (4/05).
 Stratégie de sortie de confinement :
o Maintien des restrictions de contacts jusqu’au 5 juin (6/05) :
Sorties sportives de plein air et entre membres de 2 foyers
autorisées (avec jsq 5 pers. en Saxe-Anhalt), distance de
sécurité (1.5m) ; visites possibles dans les maisons de retraite
(personne de référence). Les Länder décident des plans
généraux de déconfinement avec « mécanisme de frein
d’urgence » régional (mesures plus restrictives en cas
d’infections > 50 cas / 100 000 habitants pdt 7 jours).
o Réouverture et reprises annoncées :
Université (semestre d’été) en ligne jusque septembre.
- 20/04 : tous commerces de moins de 800 m2 et certains >
800m2 ; 30/04 : réouverture des terrains de jeux, musées,
zoos ; 4/05 : coiffeurs sous conditions (masque, blouse)
- 4/05 : réouverture progressive des écoles, d’abord pour
classes diplômantes secondaire et primaire (14 Länder sur 16 –
sauf Sarre et Bade-Würtemberg – avaient rouvert leurs écoles
avant), examens maintenus ;
- 6/05 : Réouverture totale des commerces (dans 5 Länder
avant) ; réouverture plus large d’ici l’été des écoles, sur la base
du concept commun détaillé le 28/04, ainsi que des crèches (5
enfants max. en Basse-Saxe 6/05) ;
- à p. mai : Länder décident la réouverture progressive des
restaurants (décision prise dans 13 Länder sauf Hambourg et
Brême en mai, au 9/05) et hôtels (dans 12 Länder les 15-31 mai
au 11/05).
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Jusqu’au 31/08 : grands évènements interdits. Chaque Land
décide progressivement de la capacité autorisée;
- 30/04 : Réouverture des lieux de culte ; 15/05 : redémarrage
des championnats de football à huis clos (6/05) ;
o Doctrine de dépistage : soignants d’abord ; dès symptômes
ou contact avec personne positive : au moins 650 000
tests/sem. souhaités (870 000 tests/sem. disponibles), 3M tests
sérologiques.
o Port du masque : obligatoire (transports publics et
commerces voire plus, cf. Lufthansa).
o Recours aux applications numériques : fortement
recommandé, développé par Telekom/SAP avec Google/Apple
pour Robert-Koch-Institut, attendu en juin (28/04).

- Mesure européenne de suspension des entrées hors
UE/EEE/UK en provenance des pays tiers (sauf exceptions), au
moins jusqu’au 14 juin ; mise en quarantaine de toute personne
arrivant en Allemagne (depuis 10/04) au moins jusqu’au
14 juin ; visas Schengen expirés autorisés jusqu’au 30/06 ;
- Suspension de la procédure d’admission des réfugiés et des «
relocalisations Dublin » intra-UE ;
Recommandation de cesser les voyages « jusqu’à nouvel ordre,
au moins jusqu’au 14 juin » (28/04 ; depuis le 17/03 ; vacances
d’été dans l’UE sans doute possibles selon H. Maas 30/04).

garanties de prêts bancaires) 26/03; 10Md€ 22/04; 32% PIB.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises (interdites à
celles distribuant des dividendes aux actionnaires) :
o Mesures générales :50Md€ pour indépendants/TPE (jusqu’à
9 000€ pour entreprises < 5 salariés et jusqu’à 15 000€ sur 3
mois pour 5-10 salariés) ; Fonds de stabilisation économique de
600Md€ pour grandes entreprises (100Md€ prises de
participation publiques temporaires, 400Md€ garanties
d’emprunts, 100Md€ refinancement de la KFW) ; garanties
bancaires KfW aux entreprises (i) à 80 et 90% du total
emprunté (ii) à 100% du prêt pour entreprises solvables de 10250 salariés (prêt max. de 800k€/3 mois de CA 2019 à 3% sur 10
ans); soutien Länder(90Md€,dont 65Md€ d’endettement).
o Mesures sectorielles : Avoirs recommandés pour le secteur
loisirs/culture/sports (8/04) et voyages (12/04) ; l’Etat fédéral
contribue aux frais d’annulation pour artistes indépendants
(jusqu’à 60% du cachet par représentation </= 1000€ ; 40% du
cachet au-delà, max. 2500€) ; aide aux musées de 10M€ et aux
orchestres de 5,4M€ ; réassurance-bouclier de 30Md€ par l’Etat
sur les crédits fournisseurs (à la place des assureurs, qui lui
versent en contrepartie 65% des primes d’assurances 2020)
(16/04) ; aide de 10Md€ pour infrastructures publiques et
sociales (aéroports, hôpitaux) et communes en Rhénanie NordWestphalie (21/04).
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises : report sans
intérêt et compensation possible gains 2019/ pertes 2020 pour
l’IS;
non-imposition
des
heures
supp.
jsq
1 500€ ; suspension de l’impôt sur les bières (8/04) ; baisse de
TVA de 17 à 9% sur restauration du 1/07 au 30/06/2021 (22/04)
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Accès élargi aux allocations sociales Hartz IV pour 6 mois à/c
1/04 ; Sécurité sociale pour indépendants (6 mois ; 3Md€) ;
prêts à taux 0 aux étudiants sans revenus ni emploi (12/04 ;
max. 650€/demandeur/mois, à partir du 8/05 pour 1ers
versements à partir du 1/06, jusque mars 2021) ;
- Octroi facilité du supplément familial de traitement (1/04) ;
- Allocation chômage prolongée de 3 mois 2020 (22/04) ;
500M€ pour l’éducation (subventions aux écoles de 150€/élève
défavorisé pour équipement informatique (22/04 ; jusqu’à 24
mois pour les chômeurs de + de 50 ans assurés/actifs pendant
48 mois au moins).
 Autres types de mesures: Indemnisations de chômage partiel
(10,1M personnes 30/04 ; 10Md€ 2020 à 60% du salaire net 67% pour personnes avec enfants), relevées à 70/77% (maiaoût) puis 80/87% (septembre-décembre 2020) pour personnes
touchées (plus de 50% de perte d’activité) (29/04 ; +2,6Md€).

 Mesures aux frontières intra-UE :

- contrôles aux frontières terrestres avec AT, CH, FR, LU, DK, et
aériennes-maritimes avec FR, AT, ES, IT, CH, LU, DK, maintenus
au moins jusqu’au 14/05 (assouplissement avec DK à partir du
15/05) ;
- Quarantaine de toute personne arrivant en Allemagne depuis
10/04, (mais certaines frontières terrestres sont ouvertes, avec
NL et BE) ;
- Autorisation d’entrée de 80 000 travailleurs saisonniers d’UE
pour les récoltes en avril-mai (3/04 ; 200 vols organisés ;
conditions sanitaires).
 Mesures relatives aux transports :

- Suspension des liaisons ferroviaires longues avec FR, IT, CH,
CZ, DK, PL ;
- Suspension de tous transports publics transfrontaliers avec la
France (dont tram Strasbourg-Kehl et tous bus entre France et
Sarre). Seul passage en train par Offenburg-Kehl-Strasbourg ;
- Peu de vols vers la France jusqu’à fin avril (1 /jour depuis
Berlin, Munich ; pas de vols depuis Francfort (terminal 2 fermé),
Düsseldorf, Hambourg, Stuttgart, Hanovre).
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Réunion du comité de coopération transfrontalière 23/04 à
15h ; ouverture souhaitée de points de passage ; mesures à
négocier pour travailleurs frontaliers et activités économiques
transfrontalières ;
- Autorisation, confirmée 25/04 par le BMI, de traverser la
frontière avec FR et CH pour rendre visite à un membre de la
famille (parent séparé, conjoint enregistré, personne âgée).

Actions de coopération

 Coopération avec les pays tiers :
- APD : 300M€ supplémentaires
d’aide humanitaire pour lutte
contre le Covid (dont 40M PAM,
35M UNHCR, 50M ONGs, 50M€
Croix/Croissant Rouges, 30M€
fonds humanitaires-pays [22M€ au
Syria Cross-Border Humanitarian
Fund de l’ONU], 20M€OMS [dont
Iran 2M€], 20M€ UNRWA, 20M€
OIM, 20M€ UNICEF, 5M€BCAH) – ;
recentrage de 1.15Md€ de l’APD
du BMZ sur l’action « Covid-19 »
(20M€ pour « Health in Africa »,
médecins Namibie,
75M€
contribution au PEF de Banque
mondiale ; envoi de vêtements de
protection
aux
policiers
palestiniens (6/04) et demande au
Btag
de
3Md€
d’APD
supplémentaire ; sensibilisation en
Afghanistan (14/04) ; Contribution
de 50M€ à l’ONU (FNURCEP) ;
versement anticipé en 03/20 de la
contribution allemande à l’UNRWA
(31M€ Gaza + 22M€ Syrie);
Fourniture de matériel à l’Iran via
Instex (DE, FR et UK) (31/03); envoi
60 respirateurs à UK par la
Bundeswehr ;
- 6M masques de Chine, pont
aérien avec Shanghai (40M
masques) ; offre de Taiwan 1/04.
 Solidarité intra-européenne :
- Prise en charge de 200 patients
FR, IT, ES, NL (js 20M€, 20/04 ; 130
FR, 44 IT et 24 NL) ; envoi
d’équipes médicales (ES, IT),
équipements médicaux et EPI (IT,
CH, AT, RO, SE, FR), respirateurs
(FR, ES) ;
- Brigade FR-DE à Paris (9/04) ;
- Maintien du régime fiscal-social
des travailleurs frontaliers DE-FRCH-LU-BE (14/03).
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement
 Gestion de la crise sanitaire : RAS.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- 5 M€ alloués pour le développement d'un vaccin ;
- Essais cliniques autour de transfusion de plasma sanguin.
 Stratégie de sortie de confinement en 3 phases :
o Phase 1 (4 et 11 mai) :
- 4 mai : réouverture des magasins de tissus et des merceries ;
autorisation de sortie pour marcher ou faire du sport avec 2 personnes
ne faisant pas partie de sa famille ;
- 11 mai : réouverture de tous les commerces avec respect de consignes
sanitaires très strictes ;
- Réunions privées en petits groupes (4 personnes, toujours les mêmes)
autorisées à compter du 10.05
- Compétitions sportives interdites jusqu’au 31.07
o Phase 2 (18 mai) :
- Ouverture des activités impliquant la proximité, musées avec billetterie.
Autorisation de réunions familiales et de déplacements vers les
résidences secondaires ;
- Reprise progressive et à temps partiel des écoles (dès le 15 mai en
Flandre) en commençant par les niveaux à examen du primaire et du
secondaire, et dans des conditions strictes de distanciation sociale
(groupes de 10 élèves maximum et port du masque par les enseignants
et les élèves de plus de 12 ans).
- Possible réouverture des marchés
-Un visiteur autorisé par résident dans les maisons de repos flamandes
dès le 18 mai
o Phase 3 (8 juin) :
- Réouverture potentielle et progressive des restaurants, sous conditions.
Réouverture des bars et cafés ultérieurement. Examen des modalités
des déplacements estivaux ;
- Pendant les 3 phases, le télétravail reste la norme pour toutes les
activités professionnelles le permettant. Maintien des gestes barrières et
des distances de sécurité ;
- Accord syndicats/employeurs (22/04) sur recommandations en vue de
la sortie progressive du confinement.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Aucun festival et rassemblement jusqu’au 31 août. Etude de la
possibilité d’autoriser des événements de plein air de petite envergure;
sports d’équipe en club autorisés sous conditions.
o Doctrine de dépistage :
- Capacité de 25 000 tests/j PCR à compter de début mai.
o Port du masque :
- Port du masque de confort recommandé dans espaces publics et
obligatoire dans les transports en commun à partir de 12 ans. Chaque
citoyen recevra au moins 1 protection en tissu normé et 2 filtres de la
part des autorités fédérales ou locales ;
- La Défense est chargée de la commande de 12M de masques en tissu ;
la Wallonie débloque 7,3 M€ pour fournir un masque à chaque citoyen.
o Recours aux applications numériques :
- Mise en place dès le 4 mai d'un centre de contact par région
(2 000 agents recrutés) pour le suivi des contacts rapprochés des
personnes testées positives au Coronavirus.

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
BELGIQUE – Bilan épidémique : 53 449 cas confirmés ; 8 707 décès ; 13 697 guéris
 Mesures aux frontières externes UE :

- 20 mars : fermeture des frontières pour tout déplacement
« non essentiel ». Le retour de l'étranger des ressortissants
belges reste autorisé.
 Mesures aux frontières intra-UE :

- 20 mars : fermeture des frontières pour tout déplacement
« non essentiel ». Le trafic du fret et des camions reste
autorisé ;
- Les travailleurs frontaliers français doivent présenter un
formulaire, établi par le gouvernement belge et rempli par
l'employeur, pour attester la relation de travail avec le salarié.
 Mesures relatives aux transports :

- 90% des vols supprimés à Brussels Airport. Tous les passagers
qui y atterrissent reçoivent l'injonction de se confiner à domicile
pendant 2 semaines ;
- Bruxelles Airlines prolonge la suspension temporaire de ses
vols jusqu’au 1er juin ;
- L'aéroport de Charleroi, dont les activités ont été mises à
l'arrêt le 24/03, pourrait reprendre partiellement ses activités
commerciales le 4/05 ;
- Réduction considérable du trafic ferroviaire mais un « service
de trains d'intérêt national » d'application à partir du 23 mars à
la SNCB doit garantir une offre de transport sur l'ensemble du
territoire. Le nombre de places est également réduit afin de
faire respecter dans les trains les règles de distanciation ;
- Liaisons Thalys Paris et Bruxelles: 1 train A/R par jour jusqu’au
08/06. Entre le 09/06 et le 11/07, Thalys annonce 5 A/R (sauf le
dimanche). Cet été : pas de Thalys sur la ligne Bordeaux /
Bruxelles, sur les lignes vers CDG et Marne la Vallée. Pas de
Thalys vers Marseille avant le 11 juillet.
Thalys et Eurostar suspendent leur desserte de Bruxelles et Lille
à partir du 26/03 pour une durée indéterminée ;
- Port du masque obligatoire dans les Thalys à compter du 4
mai.
-Port du masque obligatoire dans les aéroports
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Les contacts se poursuivent désormais au niveau des équipes
de coordinateurs en charge des stratégies de sortie. Nos
conseillers diplomatiques auprès des préfets suivent également
cela de près en lien avec les postes également.

 Total des mesures : 9Md€ ; 1,9% PIB (2019)
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- Garantie d’État pour les crédits à hauteur de 50Md€ (11/04) ;
- Indemnité de 1 291,69 € (1 614,10 € si chargé de famille) pour les
indépendants touchés. Droit passerelle pour les indépendants
complémentaires (11/04). Nouvelles mesures pour les indépendants
(total de 960 M€). Prime de 2 000 € du gouvernement bruxellois aux TPE
et indépendants ;
- Chômage temporaire (70% de 2754,76€ max. et complément journalier
de 5,63€). Cumulable avec les pensions. Gel de la dégressivité des
allocations chômage durant la crise (11/04).
o Mesures sectorielles :
- Prime de 1 450€ pour professions de santé. Les revenus d'une reprise
d'activité par des personnels de santé ne diminueront pas le montant des
pensions. Les personnels de santé atteints du Covid-19 peuvent
prétendre à une indemnisation ;
o La FWB doit décider d’un 1er paquet de mesures de soutien au secteur
culturel (8,4 M€ + soutien spécifique édition) ;
- Nouveau paquet de mesures fiscales en Wallonie validé (délai de dépôt
de déclaration de succession, du paiement des droits prolongé de 4 mois,
etc.), débloque 285 M€ supplémentaires pour les PME et met en place
un prêt ricochet (23/04) ;
-Le gouvernement bruxellois dégage 22,5M€ afin de soutenir des
nouvelles mesures dans les secteurs du social et de la santé.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Report du paiement des prêts hypothécaire, cotisations sociales et des
déclarations fiscales (04/04). Report supplémentaire pour le paiement du
précompte professionnel et de la TVA (14/04) ;
- Défiscalisation des heures supplémentaires volontaires (220 heures)
dans les secteurs dits "critiques" jusqu'au 30 juin 2020 ; - Nouveau
paquet de mesures fiscales wallon (délai de dépôt de la déclaration de
succession, du paiement des droits prolongé de 4 mois, etc. – 22/04).
- Alexander de Croo réfléchit à un 2nd plan de sauvetage des entreprises
(Tax shelter, réserves immunisées et versements d'impôts anticipés)
Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants : RAS.
 Autres types de mesures :
- Moratoire temporaire sur les faillites d'entreprises (11/04) ;
- Gel de dégressivité des allocations chômage (11/04) ;
- Assouplissements de l’accès des demandeurs d’asile à l’emploi, pour les
secteurs « critiques » (11/04) ;
- Report sans frais de tous les remboursements de crédits pour les
entreprises non financières, indépendants et ménages viables jusqu'au
30/09 ;
- Période de travail saisonnier doublée (130 jours) ;
- Possibilité pour les travailleurs en chômage temporaire de travailler
dans les secteurs de l'horticulture et forestier de manière flexible et sans
perte de revenu ;
- Mobilité temporaire des fonctionnaires fédéraux (14/04).

Actions de coopération
- Liège Airport : hub de l'OMS pour
distribuer le matériel médical vital.
 Coopération avec les pays tiers :
- Pas de nouvelle action.
 Solidarité intra-européenne :
- Accord des autorités wallonnes et
françaises sur les mesures à
prendre pour protéger les
personnes handicapées face à la
propagation du Covid-19.
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 Gestion de la crise sanitaire : état d’alerte (4 prorogations) jusqu’au
23/05 et confinement du 15/03 au 9/05; 24/04 : tests PCR réalisés sur
1M de personnes; le ministère de la santé travaille avec des fournisseurs
à l'automatisation des techniques de PCR ; 05/5: en 2 semaines +40% cas
chez les soignants.
 Recherche :Fonds recherche Covid-19 doté de 30 M€ ; 19/04 :
Ruxotinilib et Siltuximab autorisés en dernier recours ; 27/04 : début de
l’étude de séroprévalence du Covid-19 par le ministère de la Santé
auprès de 36 000 foyers, pendant 2 mois ; 04/05 : contributions ES
annoncée de 50 M€ à l’Alliance pour les vaccins et de 75M€ au CEPI.
 Stratégie de sortie de confinement :
- 28/04 : adoption d’un « plan pour la transition vers une nouvelle
normalité » étalé sur 4 à 8 semaines ; 4 phases (de 0 à 3) à partir du 4/05
(certaines îles des Canaries et des Baléares sont entrées dès le 4/05 en
« phase 1 ») ; pilotage assuré par le ministère de la santé; déclinaison
par provinces avec un déconfinement +/- rapide (interdiction de circuler
entre les provinces jusqu’à début/mi-juin) ; Priorité au télétravail au
moins jusqu’à la phase 3 (début-mi-juin) ;
- Phase 0 (4/05) présentée comme une phase « préparatoire » avec la
reprise d’une certaine activité ; dans les commerces priorité donnée aux
personnes âgées/dépendantes, écran de protection, distance de sécurité
de 2m, gel hydroalcool. (restauration à domicile/à emporter sur
commande petits commerces type librairies, drogueries, coiffeurs,
retouches ou cordonneries sur rdv, entrainement individuel pour les
sportifs pro, reprise des travaux chez les particuliers s’il n’y a pas
interférence entre les ouvriers et les habitants) : Phase 1 dite « initiale »
(au 11/05) : ouverture des petits commerces ,des terrasses des bars et
restaurants (à 30%), des hôtels; réouverture des lieux de culte limités au
tiers de la capacité ; horaire de sortie réservé pour les plus de 65 ans ;
09/05 : sous 5 jours max. objectif d’1,5 à 2 lits de soins intensifs et de 37
à 49 lits pour les patients graves, pour 10K habitants ; autorisation de
passage en phase 1 rejetée pour la Communauté de Madrid ; Catalogne
et Castille-Léon restent en phase 1 à leur demande ; Phase 2 (au 25/05
au plus tôt) : ouverture limitée au tiers de la capacité des cinémas,
théâtres, lieux d’expositions, des écoles dans des cas exceptionnels
(principe général un retour à l’école en septembre) ; Phase 3, (autour de
la mi-juin, toujours de manière éventuellement différenciée selon les
provinces et selon des critères sanitaires), avec une reprise plus large de
l’activité et un élargissement des capacités d’accueil du public ;
- 30/06 : début de la « nouvelle normalité » jusqu’au 15/09 (30/04) ;
- 3/05 : arrêté de régulation prévoyant un dialogue avec les régions sur
les avancées/reculs des phases de déconfinement ;
- 5/05 : essor de la désinfection à l’ozone des locaux recevant du public ;
- 6/05 : Toutes les régions hormis la Catalogne et la Castille-Léon auraient
demandé au Gouvernement une accélération de la « désescalade ».
o Doctrine de dépistage : dépistage de toutes les personnes avec
symptômes, isolement précoce des cas suspects.
o Port du masque : « hautement recommandé » (28/04)
- Obligatoire dans les transports publics et dans les véhicules privés si les
personnes qui voyagent ensemble n’ont pas le même domicile, à
compter du 4/05 (7M masques dans 3.500 stations, 7M à la fédération
espagnole des mairies et provinces et 1,5M aux ONG); réglementation
prix de vente le 19/04 (masques chirurgicaux: 0,96€ max).
o Recours aux applications numériques : envisagé mais non précisé :
- 4/05: annonce de la mise en place d’un suivi des contacts des malades,
mais pas encore de plan national/régional.

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
ESPAGNE – Bilan épidémique : 224 350 cas confirmés ; 26 621 décès ; 136 166 guéris
 Mesures aux frontières externes UE :
- 22/04: interdiction des voyages hors d’Espagne et vers l’Espagne depuis
les pays tiers à l’UE et à l’espace Schengen prolongée jusqu’au 15/05.
 Mesures aux frontières intra-UE :
- 17/03 : contrôles rétablis de manière temporaire aux frontières
terrestres espagnoles, y compris avec la France ; seuls les citoyens
espagnols, les résidents en Espagne, les travailleurs transfrontaliers et
ceux pouvant attester d’un cas de force majeure sont autorisés à
circuler (mesure prolongée jusqu’au 26/04 - 12h) (10/04).
 Mesures relatives aux transports :
- 17/03 : suspension des trains entre l’Espagne et le Portugal ;
restrictions des liaisons aériennes intérieures entre le continent et les îles
Baléares et Canaries ;
- 26/03 : prolongation de l’interdiction faite le 12/03 à l’entrée des
navires de passagers en provenance d’Italie et pour toutes croisières vers
des ports espagnols (26/03) ;
- 20/04 : selon l’Aena, reprise du trafic aérien en 3 phases : vols
intérieurs, puis le trafic avec l’UE, puis reste du monde.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :
- Le Gouvernement espagnol a réaffirmé le pilotage par le ministère de la
Santé de la stratégie de déconfinement, même si cette dernière était
déclinée par région. Consulats généraux à Barcelone et Bilbao et
préfectures Nouvelle Aquitaine/Occitanie sensibilisés sur les points
d’attention suivant notamment : travailleurs transfrontaliers (saisonniers
agricoles notamment), réouverture du secteur touristique et contrôle de
l’immigration illégale ;
- 16/04 : demande ES de déblocage d’une livraison par une entreprise
alsacienne de matière première pour la fabrication de masques (Berry
Global) à une entreprise espagnole, à la suite d’une réquisition décrétée
par le Préfet sur instruction du SGDSN. L’usine française doit fournir à
plus de 90% et jusqu’en septembre uniquement des sites français, le
reste pouvant toutefois être exporté (soit environ 1,7 t de matière pour
l’export). Compte tenu de la situation.

 Total des mesures : 200Md€ ; 13% PIB.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
- 22/04: moratoire sur les loyers commerciaux dus aux « grands
propriétaires » ou aux OPHLM ; possibilité de report du paiement des
loyers commerciaux dus aux autres propriétaires ; report des
remboursements de prêts octroyés par équivalent de l’Ademe ;
réassurance des risques par les organismes d’assurance-crédit privés et
caution (fournie par équivalent de l’ACPR) ; mesures de consolidation du
système de garanties de la banque publique ICO ;
- 24/04 : le « Pacte de reconstruction économique et sociale » devrait
être négocié entre l’ensemble des formations politiques, dans le cadre
d’une commission parlementaire du Congrès des députés (date à
déterminer).
 Mesures sectorielles :
- 31/03 : secteur agricole (236M€ pour l’emploi agricole) ; ouverture
cumul chômage/revenus et autorisations de travail (8/04) ; réduction des
cotisations des travailleurs agricoles en inactivité (22/04) ;
- 22/04 : mesures concernant les concessions portuaires, et report des
échéances des crédits concédés aux parcs technologiques ;
- 28/04 : préparation d’un plan d’aide financière urgente à la compagnie
aérienne Iberia (prêts bonifiés avec garantie de l’ICO) ;
- 02/05 : annonce d’un fonds spécial, non remboursable, de 16 Md€ pour
les régions pour « leur reconstruction économique et sociale ».

Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- 21/04 : mesures fiscales (1,1 Md€) : aménagement du paiement de l’IR
pour les indépendants et de l’IS pour les PME (fractionnement
automatique de l’IS si CA<600K); report de dettes fiscales jusqu’à
obtention des prêts garantis par l’ICO (100Md€) ;
- 28/04 : moratoire de 6 mois sur les cotisations sociales et patronales
des travailleurs indépendants dans 12 secteurs ;
- 9/05 : les banques espagnoles ont reçu 525 246 demandes de délai de
paiement de crédits (7,1 Md€).
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- 27/03 : interdiction licenciements économiques ou force majeure;
maintien CDD, contrats de formation/intérim ;
- 30/03 : expulsions suspendues pour 6 mois; moratoire 4 mois pour
locataires vulnérables; impayés remboursés sur 3 ans max sans pénalité;
ligne de crédit de l’ICO (700 M€ - portée à 1,2Md le 22/04) pour le
paiement des loyers; aides pour les ménages sans accès aux prêts de
l’ICO (900€/mois max); moratoire 3 mois sur crédits à la consommation;
programme sur les violences de genre, pour SDF et personnes
vulnérables (solution logement); allocation d’1 mois 430€ pour les CDD
de 2 mois ou moins sans droit au chômage; en cas de chômage partiel
possibilité de débloquer l’épargne retraite ; indépendants/PME :
moratoire cotisations sécu et bail commercial ;
- 2/04 : avance du paiement des prestations chômage pour avril ;
- 22/04 : éligibilité chômage y compris partiel pour les contrats périodes
d’essai et offres de travail interrompues; chômage partiel possible pour
les entreprises des secteurs essentiels ; télétravail prorogé pour 2 mois ;
- 30/04 : suite à l’annonce du plan de déconfinement, création d’un
revenu minimum vital destiné aux publics fragiles : personnes âgées,
enfants, handicapés et travailleurs précaires (dont les femmes), dont le
confinement a aggravé la précarité. Sa mise en œuvre est renvoyée aux
Communautés autonomes et municipalités.

Actions de coopération
 Coopération avec pays tiers :

- RPC : commande de 432M€ le
25/03 (550M masques, 5,5M tests,
950 respirateurs et 1 M gants) ;
640K tests + 2M masques le 22/03 ;
6T de matériel et 200K masques à
Valence (23/03) ; opération BALMIS :
un A400M de la base militaire de
Saragosse vers Shanghai, pour du
matériel sanitaire (30/03); 11,7 T de
matériel 01/04 ; 4/04 : 2,6 M de
masques, 900K FFP2, 85 500 blouses
et 580 appareils de ventilation
assistée ; majeure partie répartie
entre les régions ; 900K masques et
1M gants arrivés de Shanghai (21/4) ;
- Dons Alibaba et la Fondation Jack
Ma de 50K tests et centaine de
respirateurs + Huawei 1M masques ;
- CU : équipe de virologues ;
- TR: 5T matériel le 1/4 (via OTAN).
 Solidarité intra-européenne :

- CZ : 10 000 équipements de
protection (via OTAN) le 29/03 +
combinaisons de protection et
masques le 30/03 ;
- FR : l’Ambassade de France a remis
le 26/03 au SAMU de Madrid 3000
masques FFP2 de son stock ;
- DE : 50 respirateurs le 3/04.
Pour les mesures à moyen terme :
- 10/04 : relative satisfaction suite à
la réunion de l’Eurogroupe ;
- 14/04: 51% des sondés critiques à
l'égard de la Commission (seuls 37%
jugent la gestion gouv. efficace) ;
- En vue du Conseil européen du
23/04 : proposition ES d’un fonds de
relance européen de 1 000 à 1 500
Md€, pour janvier 2021 (transferts
directs pour éviter un endettement
massif des pays du sud) ;
- 2/05 : transmission à la Commission
du programme national de réforme
et de stabilité (Semestre européen).
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MEAE/DUE – Document à jour au 11 mai (18h) – Bilan épidémique issu des chiffres ECDC/OMS à 15h
Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)

Mesures économiques (soutien et relance)

 Gestion de la crise sanitaire : la courbe épidémique poursuit sa

 Mesures aux frontières :

 Total des mesures : au minimum 75Md€ ; déficit : 10,4% PIB

décélération, la tension sur le système hospitalier baisse (10/05).
 Recherche : Vénétie : administration de chloroquine et de
médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde en Vénétie ;
- 14/04 : expérimentation sur l’homme du vaccin produit par la
société IT Advent-Irbm et le Jenner Institute d’Oxford ; début des
essais cliniques du vaccin du consortium européen ReiThera de
Pomezia (IT), Leukocare (DE) et Univercells (BE) à l’été (04/05).
 Stratégie de sortie de confinement :
- La coopération des Régions est requise mais plusieurs régions
prennent des mesures anticipées de déconfinement (Bolzano,
Ligurie, Frioul Vénétie Julienne, Vénétie ; le tribunal administratif de
Catanzaro a annulé l’ordonnance prise par la Région Calabre
autorisant l’ouverture des bars et restaurants dès le 4/05).
Reconfinement possible (seuils d’alerte déterminés par des critères
adoptés par décret le 30/04 ; décision en lien avec les Régions) ;
- Attroupements à Milan, Palerme, Naples et dans les parcs ; 58%
des Italiens veulent la réouverture des activités économiques le plus
tôt possible pour éviter d’aggraver la crise économique (10/05) ;
- 4/05 : reprise de l’industrie, la construction et le commerce de
gros. Déplacements autorisés pour travail, santé, urgence ou retour
au domicile. 2 assouplissements : visites aux parents et activités
sportives individuelles. Interdiction de déplacement pour les
personnes avec symptômes et obligation de se signaler à un
médecin. Réouverture des parcs. Autorisation des ventes à
emporter pour les restaurants. Autorisation des cérémonies
funéraires (15 p. max) ;
- 18/05 : réouverture des commerces de détail, musées, expo,
bibliothèques ; possible reprise des entraînements collectifs ;
différenciation des régimes de déconfinement par régions ; possible
anticipation des réouvertures prévues en juin dans certaines
régions ; reprise des messes en présence des fidèles (signature le
7/05 d’un protocole avec la Conférence épiscopale italienne ; un
accord similaire avec les autres cultes devrait être prochainement
adopté) ;
- 1/06 : réouverture des bars, restaurants, coiffeurs et instituts de
beauté, selon modalités strictes ; possible réouverture balnéaire ;
- Septembre : réouverture des écoles (6/05 : bac sanctionné par un
examen oral d’1h en juin).
o Doctrine concernant les rassemblements : interdits.
o Doctrine de dépistage : souhait de dépistages virologiques et
sérologiques massifs. 2 191 403 tests effectués au 04/05.
o Port du masque : obligatoire dans les lieux fermés et accessibles
au public, dont les transports. Prix plafond à 0,50€ pour un masque
chirurgical avec taux 0 de TVA ; 28/04 : annonce du Commissaire
extraordinaire : 12M de masques chirurgicaux disponibles par jour à
partir 4/05, 18M en juin, 25M en juillet et 30M en septembre.
o Recours aux applications numériques : décret-loi du 29/04 ;
application « Immuni » élaborée par la société IT Bending Spoons.
Anonyme et non obligatoire. Système d’alerte des personnes qui
ont été en contact avec un malade et suivi médical. Suppression des
données à la fin de la période d’urgence, au plus tard le 31/12.
Lancement fin mai. Efficacité liée au nombre d’usagers.

- Les dispositions concernant l’entrée sur le territoire italien
demeurent inchangées après le 4/05. La règle de la quarantaine,
avec notification aux autorités, pour toute personne se rendant en
Italie continue de s’appliquer, hormis pour les voyages
professionnels de moins de 72 heures ;
- La Sardaigne exige un passeport sanitaire pour les touristes.

- 24/04 : nouvelle autorisation d’augmentation du déficit de 55Mds€
demandée par le Conseil des ministres au Parlement. Le nouveau
paquet sera présenté en Conseil des ministres la semaine du 4/05 et
comprendra la mise en place d’un revenu d’urgence.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
- Mesures générales : décret-loi « Cura Italia » de 25 Mds€ le 16/03 ;
transformation en loi par la Chambre des députés le 23/04 soir ;
- Mesures sectorielles : nationalisation d’Alitalia (16/03) ; 500M€
pour le commerce extérieur (17/03) ; renforcement et extension du
régime de contrôle des investissements y compris aux opérations
intracommunautaires (16/04) ; Fonds de 1,5Mds€ alloué par la
Caisse de compensation de l’énergie pour les opérateurs qui font
face à de gros impayés (17/04) ;
- indemnités mensuelles de 600€ pour les travailleurs indépendants
et libéraux (3,5M de demandes acceptées).
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- 16/03 : autorisation à suspendre le remboursement de leurs
créances + soutien aux salariés au chômage partiel (4,5M personnes
dans 300K entreprises) ;
- 8/04 : décret-loi « liquidità » : augmentation fonds de garantie
PME; report obligations fiscales; renforcement contrôle
investissements étrangers ;
- 21/04 : annonce d’un 2e train de mesures: 50Mds€ pour renforcer
système sanitaire, protection civile, amortisseurs sociaux, soutien
aux PME (accent sur contrôle investissements étrangers
également) ;
- Au 24/04, les versements aux entreprises tardent encore à se
concrétiser. Inquiétude pour de nombreuses PME.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- +20 à 50% de demandes auprès de la banque alimentaire ; hausse
vols, émeutes près des supermarchés ; risque mafieux ;
- 28/03 : anticipation de 4,3Mds€ au fonds de solidarité communal ;
enveloppe 400M€ à la Protection civile pour bons d’achats
alimentaires et biens de 1ère nécessité par les communes ; 3M de
bénéficiaires - 03/04) ; 2,4M de demandes d’allocations (600€)
d’indépendants pour perte d’activité en 2 jours (4/04) ;
- 16/04 : annonce de 30 Md€ pour fonds de garanties +15 Md€
d’amortisseurs sociaux et de dispositifs de soutien du revenu (dont
revenu d’urgence) +5Mds€ de refinancement des collectivités
locales +2 à 3Mds€ pour le système de santé et de protection civile ;
- 26/04 : développement des allocations de garde d’enfants +
extension des congés spéciaux jusqu’à réouverture des écoles ;
- 4/05 : extension des droits d’exonération des frais d’inscription et
création d’un système de prêt aux étudiants, garanti par l’Etat, et
remboursable à la fin des études, pour éviter l’effondrement des
inscriptions en septembre et l’impact économique sur les familles et
les territoires les plus fragiles.
 Autres types de mesures :
- 5/05 : un projet gouvernemental de régularisation d’étrangers en
situation irrégulière, notamment ceux qui travaillent dans le secteur
agricole et l’aide à la personne, pourrait concerner 200 000 pers.

 Mesures relatives aux transports :

- Volonté d’éviter l’apparition d’heures de pointe : étalement des
horaires de travail; les déplacements inter-régionaux restent
suspendus sauf cas dument motivés ;
- Signalétique au sol ; plus de vente de billets à bord ; décompte du
nombre de passagers par les conducteurs ou des agents dédiés ;
nettoyage et désinfection régulièrement ; installation de
distributeurs de masques envisagée ;
- Avions : masques et gants obligatoires ; protection du personnel
de bord par une zone de sécurité ; la vente de billets pourra être
contrôlée et limitée ; réouverture le 4/05 des aéroports de Rome
Ciampino et de Florence ;
- Trains : présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans les
gares et les trains, en fonction des stocks disponibles. Occupation
d’un siège sur deux ; pas de service de restauration ;
- Bus et métro : seules les places assises dont le nombre sera réduit
seront occupées (soit 15% de la capacité). A Rome, 20 pers.
max/bus et 120 pers. max/métro. Interdiction de se tenir aux mains
courantes. Protection des conducteurs ;
- Taxis et VTC : port obligatoire du masque pour les conducteurs et
vitre de séparation. 2 passagers max, uniquement à l’arrière ;
- Au 24/04, le fonds d’aide financière n’est pas encore effectif, les
vitres plexiglas manquent et il n’y a pas d’homologation ;
- Milan : plan de pistes cyclables et de voies piétonnes ; Rome :
scanners thermiques dans la gare de Termini + la création d’une
application pour réserver sa place à l’avance est à l’étude ;
- Risque d’une utilisation accrue des véhicules individuels avec un
impact environnemental important ;
- 11/05 : reprise du service de TGV Paris-Milan.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Engagée au niveau des préfectures sur la frontière sud (AlpesMaritimes/Imperia) ; 06/05 : demande de la préfecture 06 d’une
attestation professionnelle permanente pour les Italiens travaillant
en France et à Monaco (qui pourrait aussi permettre d’atténuer les
tensions dans la Vallée de la Roya). Le poste souligne l’intérêt
d’aligner les conditions de déplacement pour raison professionnelle
entre la France et l’Italie, compte tenu de l’importance des liens
économiques bilatéraux (8/05).
 Autres mesures :

- 21/04 : décret prévoyant le report des élections locales au second
semestre 2020 et du référendum constitutionnel sur la réduction du
nombre de parlementaires entre le 19/09 et le 22/11.

Actions de coopération
30/03 : « sans l’aide étrangère, nous
n’aurions pas réussi » (Di Maio).
6/04 : pays qui ont le plus aidé selon
les IT (sondage): RPC 52%, AL 18% et
RU 19%. 06/05 : Di Maio justifie
l’importance qu’il accorde au
partenariat avec la Chine (Corriere).

 Coopération avec les pays tiers :

- BR : 2M masques, 100 respirateurs ;
- RPC : 4,5M masques depuis le
17/03 dont 1M avec Croix rouge +
100K kits de protection avec Croix
rouge + 1100 ventilateurs depuis le
10/03 + contrat pour 100M masques
(1e livraison le 25) ;
- CU: 52 personnels le 21/03 ;
- EG : 1,5M de masques le 21/03 ;
- US : hôpital de campagne (68 lits) +
système de stabilisation (10 lits/40
patients) le 23/03 +insuline +100M$
de matériel et respirateurs le 31/03 ;
(9/04 M. Pompeo : IT prioritaire aide
US) ;
- IN : 40K masques le 21/03 ;
RU :
123K
masques,
30
respirateurs, blouses et 80K kits de
protection depuis le 22/3 + 8 équipes
de médecins dont 100 virologues; 20
ventilateurs; 8 nouvelles rotations du
16 au 20/4. Aide critiquée par la
presse IT, considérée comme
propagande;
- TR : 200K masques le 22/03 et
matériel médical le 31/03 et 1/04 ;
- UA : 600K masques ; 20 soignants
(4/04) ; matériel (7/04) ;
- AL : 30 personnels le 29/03 ;
- KWT : 5 M€ cadre OMS le 4/04 ;
- QA : 13 vols depuis Doha et
Francfort ; hôpitaux de campagne
(capacité d’accueil de 1 000 lits) et de
matériel sanitaire (14/04) ;
- VN : 88K masques (4/04).

 Solidarité intra-européenne :
- DE :
1M
masques,
blouses,
chemises, gants, 16 ventilateurs
depuis le 13/03 + accueil de patients
+ 4 médecins le 1/04 ;
- PL : 15 médecins le 30/03 ;
- FR : 1M masques, 20K blouses + 4
lits proposés, 1 pris le 14/03 ;
- RO : 17 personnels le 7/04.
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Mesures économiques (soutien et relance)
LUXEMBOURG – Bilan épidémique : 3 886 cas confirmés ; 101 décès ; 3 586 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

- Nouvelle pétition contre la stratégie de retour à l’école du
gouvernement et union des étudiants appelle à la grève.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Etude concernant la transfusion du plasma d’un patient guéri du
Covid-19 prévue au CH Luxembourg ;
- Etude sur 1 500 porteurs sains afin d’étudier transmission ;
- 1,4M€ apporté par la fondation André Losch à Research
Luxembourg, organisme public de recherche (23/04) ;
- Données sur le COVID-19 disponibles en open data (24/04) ;
- Fonds national de recherche lance appel à (co)financement de
projets de recherche à court terme ciblant COVID-19, avec
possibilité partenariat public/privé (29/04).
 Stratégie de sortie de confinement : « levée » officielle
confinement 11/05, mais ralentissement si nécessaire à nouveau :
- Réouverture des activités judiciaires en mai ;
- 04/05 : réouverture des classes de lycées préparant examens (96%
présents ; 11/05 : réouverture des autres classes des lycées avec
répartition élèves en 2 groupes (alternance hebdomadaire) ;
25/05 : réouverture des écoles primaires avec répartition élèves en
2 groupes – classe le matin. Vacances d’été maintenues.
- Réouverture des autres commerces, lieux culturels avec restriction
visiteurs, sports extérieurs (annonce 4/05) ;
- Réouverture visites et soins intervenants externes maisons de
retraite (29/04), de façon limitée ;
- Reprise activité médicale à compter du 4 mai ;
- Réouverture des restaurants au 1/06 (pas bars, cafés,
discothèques).
- Rassemblements : accueil max 6 pers. sphère privée et 20 pers.
extérieur à compter du 11/05 ; plusieurs centaines de personnes
interdits jusqu’au 31/07, mariages/enterrements 20 pers (pour
mariages possibilité lieux dérogatoires aux mairies si maisons
communales trop petites pour distances sociales).
o Doctrine de dépistage :
- 10 000 personnes seront testées au total en maison de repos (6
000 résidents et 4 000 pers. administratifs) ;
- Dépistage ouvert à tous (objectif : jusqu’à 20 000 tests/j,
17 stations). 6 000 élèves terminales et 1 500 professeurs invités à
se faire dépister en premier (27/04). Coût total 40M€.
o Port du masque :
- Depuis le 20/04, port d’une protection buccale obligatoire
(amendes), dans les lieux où la distance minimum de 2 m ne peut
être respectée. Chaque résident et travailleur (dont frontalier) a
reçu un kit de 5 masques et chaque personne de +16 ans (résidents
et travailleurs) va à nouveau en recevoir une boîte de 50
(distribution à c. 25/05). Distribution des kits de 50 masques du
11/05 au 24/05 pour les travailleurs frontaliers (12 sites de
distribution mis en place par l’armée luxembourgeoise).
o Recours aux applications numériques :
- Partenariat avec la France pour StopCovid.

- Mesures restrictions/assouplissements
autorisation de transit sur le territoire, etc.).

 Total des mesures : 8Md€ ; 14% PIB (2019)

prévus

(visas,

- MINEFI Gramegna (29/04) : prévision baisse 6% de la croissance,
déficit 8,5% et dette possible 28,7%.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

 Mesures aux frontières intra-UE :

o Mesures générales :

- Les travailleurs (dont frontaliers) doivent se munir d’une
attestation pour se déplacer. Autorisation de déplacement
disponible en ligne ;
- Maintien fermeture frontière DE-LU jusqu’au 3/05 (lettre de
protestation MAEE Asselborn à MININT DE contre contrôles
5/05). Prolongement des contrôles à la frontière DE-LU jusqu’au
15/05.

- Garantie d’État pour les crédits à hauteur de 2,5Md€, qui peuvent
être mises en place entre le 18/03 et 31/12 ;
- 500 M€/mois pour le chômage partiel (avances sur salaire pour les
salariés placés en chômage partiel – 73 000 salariés concernés secteur bancaire exclu) ;
- Avance remboursable jusqu'à 500 000 € pour taux de 0,5% ;
- Indemnité de 2 500€ pour indépendants, 5 000€ aux entreprises <
10 salariés dont un CA > 15 000 € par an, 12 500€ pour entreprises
de 10 à 20 personnes ayant dû fermer depuis le 21/04 ou
connaissant une baisse de 50% du CA. (31,87M€ déjà versés aux TPE
et indépendants, dont 28,8M€ pour l’aide non remboursable de
5000 € et 3,07M€ pour l’indemnité de 2500 €).

 Mesures relatives aux transports :

- Plus de vols commerciaux dans l'unique aéroport du
Luxembourg. Suspension vols compagnie nationale jusqu'au
30/05 ;
- Reprise lignes bus régionales et transports urbains à compter
du 4/05, lignes ferroviaires régionales 2 trains/h à compter du
11/05.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Entretien SE/MAEE LU 17/04, notamment en vue identification
éventuels points de blocage ;
- Coordination en cours avec les préfets de zone via les CD sur
place, en lien avec le poste ;
- Entretien SECAE avec élus lorrains 29/04 et réunion
extraordinaire de coordination déconfinement FR-LU le 5/05 ;
- 50% trains Grand-Est devraient être assurés pour 11/05, 100%
pour mi-juin ; mise aux normes ERTMS en cours jusqu’à mi-juin,
avec certains trains à 1 seule rame. 60% des TER Grand Est pour
le 11/05. Port du masque obligatoire ; distribution par la Région
Grand Est de masques de protection à usage unique pour les
trajets du 11/05 et 12/05 entre 6h et 9h.

o Mesures sectorielles :
- 25 M€ versés directement aux agriculteurs au titre des I et II piliers
de la PAC. Délai « aide surface » prolongé d’1 mois ;
- Appel à projets start-ups (20 projets - 150 000 €, à condition de
délivrer leur solution dans les 6 mois) ; part maximum d’aides de
l’Etat relevée à 70% des besoins (plafond 800 000€) ;
- Nouveau régime d’aides destiné à soutenir les projets de
recherche et d’investissement permettant les productions
contribuant à combattre la crise (30 M€).
- Secteur hôtellerie/restauration critique autorisation Gvt à ne
reprendre que le 1/06.

Actions de coopération
- LU met à disposition des OI de la
Santé l’accès à plateforme satellite
SATMED.
 Coopération avec les pays tiers :
- Fourniture de matériels médicaux
par la Chine, pour 14,5 M€ ;
- Don ce mois-ci de 500 000
masques de protection, 100 000
combinaisons et 6 000 lunettes de
protection et 6 000 thermomètres
par la province du Henan ;
- Réception (25/04) de matériel
médical de Chine, dont environ 8M
de masques (presse) un cargo peut
contenir 8M masques.
 Solidarité intra-européenne :
4
Français
actuellement
hospitalisés au LU ;
- 25 FR ou résidents FR rapatriés
via le GDL dans un vol gratuit LU
depuis le Cap Vert le 5 mai.

 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :

- Aide de 4,5 Md€ en report d’impôts - bilan 29/04 : 45,32M
(3 700 patrons) / annulations d’avances fiscales : 141,86M€ ;
- Remboursements de TVA pour 50 M€. Flexibilité introduite pour le
paiement de la TVA (300 M€) - bilan 29/04 : 440M€ ;
- 200 M€/mois pour congé familial (avance sur indemnités) ;
création congé de soutien familial - bilan au 29/04 : 226 millions (26
000 salariés, 5 700 patrons) ;
- Nouvelle aide pour les indépendants, courtiers et agents
d’assurances (entre 3000 et 4000 € en fonction de la tranche de
revenu cotisable et conditionnés à un revenu professionnel
maximum) ;
- Plan tourisme (28/04) : budget de 150 000 € avant crise qui
devrait être augmenté).
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :

- 200 M€/mois pour congé familial (avance sur indemnités) ;
création congé de soutien familial ;
- Montants de la subvention de loyer revus à la hausse.
 Autres types de mesures :

- Primes pour salariés en reclassement professionnel assurant les
activités essentielles durant la crise ;
- Suspension des périodes d’essai dans les entreprises où le
chômage partiel est activé. Prêt temporaire de personnel entre
entreprises. Hébergements d'urgence (location max 8 sem.).
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
ROYAUME-UNI – Bilan épidémique : 224 327 cas confirmés ; 32 140 décès ; 1 007 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : plan d’urgence de 14,5Md£ + Nouvelle

- Difficultés persistantes d’approvisionnement en équipements
médicaux et EPI. Extension gratuite de visa élargie aux sagesfemmes, radiologues, travailleurs sociaux et pharmaciens + familles
(29/04).
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- 43M£ pour développer un vaccin, deux projets avancent (Oxford et
Imperial College), les essais cliniques sur l’homme ont commencé le
23/04 à l’université d’Oxford. 28/04 : essais cliniques anti-viral
(initialement Ebola) montrent effets positifs.
 Stratégie de sortie de confinement :
- 07/05 : prolongation des mesures de restriction jusqu’au 28/05. Le
PM a présenté une feuille de route le 10/05 pour l’Angleterre
uniquement, s’appuyant sur un nouveau système d’alerte sur 5
niveaux. Quelques assouplissements : les travailleurs ne pouvant
pas exercer à distance doivent retourner sur leur lieu de travail dès
le 11/5 ; temps de loisirs illimité en extérieur à/c du 13/5.
Regroupements familiaux permis à l’extérieur. Réouverture des
écoles et lieux de travail possible dès le 1er juin.
- L’Ecosse s’est montrée critique des mesures d’assouplissement et
du nouveau slogan (« Stay alert »), trouvant que les messages
étaient ambigus. Pas d’assouplissement du confinement pour les
nations dévolues.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Regroupements familiaux autorisés en extérieur (13/5).
Etablissements scolaires fermés, sauf exceptions pour les enfants
des personnels clés. Report des élections municipales et locales du 7
mai à mai 2021.
o Doctrine de dépistage :
- Objectif de 100 000 tests/jour fin avril atteint mais 85 000 tests
effectués le 3/5. Nouvel objectif : capacité de 200 000 tests/jour fin
mai. 10/05 : entre 70 et 90 000 tests/quotidiens effectués depuis
début mai ;
- Gratuité des dépistages étendue le 28/04 : soignants NHS/sociaux
et patients asymptomatiques ; seniors (65+), travailleurs se
déplaçant pour raisons prof. symptomatiques et leurs familles ;
- Les « passeports immunitaires » sont toujours à l’étude.
o Port du masque :
- Le PM a fait savoir que le port du masque pouvait être utile
(30/04), mais aucune consigne formelle n’a encore été donnée.
L’Ecosse recommande le port du masque dans les espaces publics
confinés. Le ministre de la Défense a dit que le gouvernement se
constituait un stock de masques (04/05).
o Recours aux applications numériques :
- Essai de l’application NHSX sur l’île de Wight (04/05). Seuls 40% de
la population l’aurait téléchargée. Elle devrait être opérationnelle
d’ici la mi-mai. Le ministre de la santé a commencé à faire
campagne pour persuader les Britanniques de la télécharger (5/5).
L’Ecosse ne la recommande pas encore (06/05). La NHS commence
à mettre au point une 2e appli, avec technologie Google/Apple (7/5).

- Déplacement non-essentiel à l’étranger déconseillé (17/03) et
vivement recommandé aux Britanniques en voyage à l’étranger de
rentrer dès que possible (23/03) ;
- Paquet de mesures de 75M£ pour faciliter le retour des
Britanniques effectuant un bref séjour à l’étranger ;
- Moratoire de 3 mois sur les reconduites à la frontière (28/03) ;
- 27/04 : une quatorzaine imposée aux voyageurs arrivant au RU
n’est pas exclue, selon plusieurs ministres. P&0 (ferries) mettra en
place une vérification médicale avant la montée à bord (29/04).
Heathrow va commencer à contrôler la température des passagers,
au moyen de caméras thermiques notamment (6/5). 10/05 : mise
en place imminente d’une quatorzaine pour tout voyageur arrivant
de l’étranger (hors à ce stade IR et FR) par avion. Auto-isolement et
contrôle par la police (amendes et déportations possibles si nonrespect).

tranche de £1,6 Mds pour les autorités locales et £300M pour les
nations (18/04).
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- 330 Md£ de prêts et de garanties pour les entreprises.
o Mesures sectorielles :
- Plan de soutien d'1,25 Md£ pour entreprises de la tech et R&D;
- Coronavirus Business Interruption Loan Scheme : système de
garantie par l’Etat à 80% de prêts pour interruption de l'activité de
Coronavirus pour les PME et grandes entreprises ; 6 Md£ d’aides à
destination des PME, vente au détail, hôtellerie et restauration ont
été versées à 486 000 entreprises dont la valeur foncière du local
commercial est inférieure 51 000 £ (19/04) ;
- Bounce Back Loans Scheme (27/04) destiné aux petites
entreprises ; système de garantie par l’Etat à 100% de prêts dans un
plafond de 50 000£ et de 25% de leurs profits maximum, dont les
intérêts seront payés par l’Etat les 12 premiers mois ;
- 24/04 : mesures de soutien au fret (27m£ pour les liaisons de fret,
dont Eurotunnel), suite à la déclaration commune adoptée par FR,
UK et IR pour la circulation des marchandises ;
- Les universités en Angleterre auront un accès anticipé à des fonds
de recherche (100M£) et aux fonds issus des frais de scolarité
(2,6M£), ainsi qu’au fonds de soutien aux entreprises.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Coronavirus Job Retention Scheme (prolongé jusqu’à fin juin): prise
en charge par l’Etat de 80 % des salaires des travailleurs en
chômage technique, jusqu'à £2 500/mois, pour un montant de 2,6
Md£ concernant 2,2 M de salariés. Le Chancelier réfléchit à réduire
les aides à 60% du salaire et à baisser le plafond de 2 500£
(06/05) (« sevrage ») ;
- Self-employment Income Support Scheme : soutien aux revenus
des indépendants, subvention correspondant à 80 % des bénéfices
commerciaux jusqu'à £2 500/mois, imposable ;
- 20 Md£ d'allégements fiscaux et de subventions pour aider les
entreprises à générer des liquidités ;
- Coronavirus Statutory Sick Pay Rebate Scheme : couverture du coût
des indemnités de maladie intervenues après le 13 mars pour PME ;
- Small Business Grants Fund (SBGF) and Retail, Hospitality and
Leisure Grant Fund (RHLGF) : 6 Md£ d’aides aux PME et du secteur
de la vente au détail, de l’hôtellerie et de la restauration. Le
gouvernement a alloué (04/05) 650M£ supplémentaires aux
collectivités territoriales pour renforcer ces prêts.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Allocations maladies - versées au 1er jour, accessibilité accrue
d’autres allocations. 19/03, assouplissement des règles relatives à
l’allocation chômage ;
- Fonds d’urgence pour les plus vulnérables - 500M£. Pour les SDF :
enveloppe de 3,2M£, mobilisation des autorités locales pour trouver
45 000 hébergements (27/03) ;
- Une indemnité de 60 000£ sera versée aux familles des employés
NHS et de l’aide sociale, décédés (une centaine au 27/04).

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Frontières ouvertes. Fréquence des vols et des liaisons ferroviaires
avec la France en baisse (1 Eurostar/jour). Stabilité des liaisons
maritimes. Pas de quatorzaine prévue pour passagers arrivant de FR
ou IE (10/05).
 Mesures relatives aux transports :

- Transport for London fortement réduit (tube -85% et bus -95%).
Trafic ferroviaire réduit de plus de - 90% (19/04) ;
- (2/04) La compagnie de cars National Express interrompt son
service à compter du 5/04 ;
- Fermeture du terminal Nord de l’aéroport de Gatwick le 27/03,
après l’interruption de service de London City Airport. Arrêt des
activités d’Easyjet le 30/03. Arrêt des vols British Airways au
départ/en provenance de Gatwick le 31/03 ;
- Fermeture de deux des trois terminaux de l’aéroport d’Heathrow
(6/04) ;
- British Airways a annoncé licencier 12 000 de ses agents en raison
de ses pertes, ce qui représente un tiers de ses effectifs, et Ryanair 3
000, soit 15% de ses effectifs (01/05). Virgin Atlantic a annoncé le
licenciement de 3 000 postes et la cessation d’activité dans
l’aéroport de Gatwick (5/05) ;
- 07/5 : port de gants et protection du visage obligatoires d’ici peu
dans les aéroports du groupe Manchester Airports Group
(Manchester, Stansted, East Midlands).
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Pas d’indication à ce stade sur la stratégie de déconfinement ;
- En décalage d’une dizaine de jours par rapport au continent dans
la crise, le R-U sortira vraisemblablement du confinement plus
tardivement. La PM écossaise a indiqué ne pas exclure prendre des
mesures différentes du reste du RU si c’était dans l’intérêt de
l’Ecosse.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- 7/5 : 400 000 blouses de
protection envoyées de Turquie
inutilisables. 7/5 : EAU ont envoyé
EPI. Livraison de 10M de gants
chirurgicaux de Kuala Lumpur le 3
mai. 30/04 : don de 60 tonnes
d’EPI du monarque de Dubaï ;
- Chine : Sur l’ensemble du mois
d’avril, on compte une vingtaine
de vols transportant depuis la
Chine des masques, des gants, des
blouses de protection, des
respirateurs ;
- Livraison partielle le 21/04, de 84
tonnes d’équipements médicaux à
la Turquie (32000 blouses livrées
contre 400 000 payées). Arrivée de
140 000 blouses du Myanmar
(20/04) ;
- Annonce d’un nouvelle task force
de coordination sur la recherche
d’un vaccin ; investissement de
£14 Mn sur 21 nouveaux projets
(17/04). Nouveau soutien de £20
Mn et £22.5M en soutien à la
phase 2 des essais cliniques des
projets d’Oxford (avec essais sur
humains lancés jeudi 23) et
Imperial (21/04) ;
- UK s’est engagé à contribuer au
Gavi à hauteur de 330M£ par an
pour les cinq prochaines années.
04/05 : lors de la Conférence
internationale d’appel aux dons, le
UK a confirmé sa participation de
388m£ à la recherche de vaccins,
de traitements et de tests, dans le
cadre d’un engagement total de
744M£.
 Solidarité intra-européenne :
- Poursuite de la controverse sur la
participation du RU aux 4 appels
d’offres UE: le SG du FCO ayant
déclaré qu’il s’agissait d’une
décision politique, il a été
contredit par le ministre de la
Santé et a dû se rétracter (21/04).
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
SUISSE – Bilan épidémique : 30 344 cas confirmés ; 1 837 décès ; 26 600 guéris

 Gestion de la crise sanitaire : à/c 27/04, autorisation pour

 Mesures aux frontières :

hôpitaux et cabinets médicaux de reprendre activité normale.
 Recherche : 23/04 : Consortium national pour la recherche
sur réutilisation de masques et développement de nouveaux
masques ; 27/04 : laboratoire de recherche annonce pouvoir
produire un vaccin pour octobre prochain.
 Stratégie de sortie de confinement (16/04) en 3 étapes.
29/04 : validation de la 2ème étape par le CF.
- A/c 27/04 : réouverture établissements de services avec
contact physique (ex : coiffure), magasins de bricolage et
jardineries, et installations publiques en libre-service (ex :
stations de lavage).
- A/c 11/05 : réouverture écoles primaires et secondaires ;
autres magasins et marchés ; musées, bibliothèques ;
restaurants et bars (max. 4 pers. par table ou plus si parents
avec enfants, tables espacées de 2 m. ou isolées par élément de
séparation) ; autorisation activités sportives sans contact
physique (ex : tennis), réouverture des fitness, reprise des
entraînements pour les sports de groupe (en évitant contact.
max. 5 pers. pour amateurs, pas de limite pour professionnels) ;
- A/c 8/06 (à confirmer ; + de détails le 27/05) : réouverture
probable lycées, écoles pro, universités (possibilité d’organiser
des cours pour max. 5 pers. à/c 11/05) ; établissements de
loisirs.
Maintien recommandation générale d’éviter sorties nonnécessaires. Personnes vulnérables doivent rester chez elle ;
- 29/04 : report au 27/09 des 3 votations prévues le 17/05 ;
04/05 : reprise vie politique (Parlement, cantons et communes).
o Doctrine concernant les rassemblements :
- A/c 27/04 : possibilité pour personnes extérieures à la famille
proche d’assister aux funérailles ; à/c 8/06 : assouplissement de
l’interdiction de rassemblement (+ de détails le 27/05). Grandes
manifestations (> 1 000 personnes) interdites jusqu’à fin août.
o Doctrine de dépistage :
- Dépistage élargi aux personnes ayant symptômes. Jusque-là,
uniquement pour personnes hospitalisées avec symptômes,
groupes vulnérables, personnel santé en contact avec patients.
o Port du masque : pas d’obligation générale. Possible
recommandation ou obligation du port d’un masque.
Recommandé dans transports publics si forte affluence. A/c
27/04, armée livre 1M de masques/jour aux détaillants pdt 2
semaines et réapprovisionne stocks en continu.
o Recours aux applications numériques : 21/04 : application de
contact tracing suisse « DP3T » - développée en open source,
avec architecture décentralisée (données conservées
uniquement sur téléphone) mais compatible avec UE/PEPP-PT.
Cette application en phase de test à/c 13/05. Anonymat
préservé et utilisation volontaire. CF soumettra base légale au
Parlement d’ici 20/05.

- Fermeture Schengen. Mesures communautaires.
- Contrôles réintroduits à toutes les frontières. Pour entrer en
Suisse: (i) posséder la citoyenneté suisse ; (ii) ou avoir titre de
séjour (permis L, B, C ou Ci) ou frontalier (permis G), ou visa D,
ou visa C délivré par la Suisse pour motif « discussion
d’affaires » en tant que spécialiste dans le domaine de la santé
ou « visite officielle »; (iii) motif professionnel prouvé d’entrer
en Suisse et posséder un certificat d’enregistrement ; (iv)
effectuer un transport commercial de marchandises et disposer
d’un bulletin de livraison de marchandises ; (v) être en transit
pour se rendre directement dans un autre pays ; (vi) se trouver
en situation d’absolue nécessité (décès d’un membre de famille
proche) ; (vii) spécialiste dans le domaine de la santé. Preuves
tangibles à fournir. L’autorité chargée des contrôles aux
frontières apprécie si la nécessité est avérée ; 10/05 : écoliers
domiciliés en FR et scolarisés à Genève peuvent franchir
frontières (+ accompagnants dont chauffeurs de bus).
- Transit et transport de marchandises autorisés. Environ 130
postes frontières fermés; 20/03 : Files spéciales pour les
travailleurs médicaux et le transport de marchandises ;
- Depuis 18/03, suspension pendant 90 jours de délivrance de
visas Schengen/visas nationaux aux ressortissants d’Etats tiers ;
- Depuis 27/03, renfort de l’armée auprès des gardes-frontières
- Assouplissement des restrictions d’entrée à/c 11/05 dont :
traitement demandes d'autorisation séjour et travail déposées
avant 25/03 par citoyens UE-AELE ; regroupement familial
possible pour citoyens CH, UE-AELE ; voyages d’affaires non
reportables ; réouverture de 15 postes-frontières suppl. ;
- Rapatriés suisses observent une quarantaine volontaire de 10j.
 Mesures relatives aux transports : reprise complète 11/05.
 Situation avec la France :
- 18/03 : Mise en place de macarons pour priorité à la frontière
genevoise pour les frontaliers travaillant dans la santé ; à
Genève, à/c 20/04, réouverture de 5 postes frontières, dont un
réservé aux titulaires de macarons, du lundi au vendredi (6h-9h
pour entrer en CH ; 17-19h pour entrer en FR) ;
- TGV, Lyria annonce reprise progressive à/c 11/05 (au départ
de Bâle et Genève). Fonctionnent : les trams GenèveAnnemasse et Bâle-St Louis ; service réduit de train entre
Genève et Bellegarde, Genève et Annemasse, et Bâle et StLouis/Mulhouse. Reprise progressive du Léman Express à/c
11/05 vers Evian-les-Bains avec 5 AR/jour, du lun. au ven.), 2ème
étape : 18/05 ;
- En avion : à/c 06/04, par semaine 2-3 vols Genève-Paris et
Zürich-Paris ; annulations ou reports fréquents.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :
- Discussions en cours entre autorités compétentes FR et CH.

 Total des mesures : 57Md CHF ; 8,2% PIB
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

- Mesures générales : Octroi de 20Md CHF pour garantir des
crédits bancaires « transitoires ». Pour les prêts inférieurs à 500
000 CHF, la Confédération se porte caution à 100%. Entre 500
000 et 20M CHF, caution à 85%. Mesure aussi valable pour
indépendants. Prêts conditionnés à la non-distribution de
dividendes. 03/04 : CF augmente de 20 Md CHF le
cautionnement et renforce mécanismes de contrôle ;
22/04 : extension du cautionnement standard aux start-ups
innovantes à/c 30/04 (jusqu’à 154M CHF).
- Mesures sectorielles : subvention culture (280M CHF dont
125M d’aides d’urgence et 145M d’indemnisations pour pertes
financières) et sport (100M CHF) 29/04 : soutien au transport
aérien dont 1,275Md CHF de prêts, garantis par la
Confédération, pour Swiss et Edelweiss et 600M CHF pour
soutenir entreprises connexes dans les aéroports ; soutien aux
médias (contribution féd. passe de 30 à 50M CHF pour titre à
faible tirage et aide aux médias en ligne de 30M CHF par an) ;
5/05 : 65M CHF pour médias, 65M pour crèches et 40M pour
tourisme.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Entreprises pourront différer versement des impôts et des
contributions aux assurances sociales, sans pénalité;
- 01/04 : l’autorité des marchés financiers sanctionnera les
banques si dividendes > aux montants décidés avant le 25/03 ;
- A/c 20/04 : possibilité pour PME de reporter de 3 mois les
faillites liées au surendettement, allongement de la procédure
de report déjà en vigueur de 4 à 6 mois.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Extension délais de paiement loyers pour baux particuliers et
commerciaux, de 30 à 90 j, et pour baux ruraux de 60 à 120j
(échéances du 13/03-31/05); 08/04 : titulaires d’un
abonnement de transport recevront 15j. offerts (coût de 100M
CHF).
 Autres types de mesures :
- Mesures pour l’emploi : crédits supplémentaires de 6 Md CHF
pour l’assurance chômage et de 5,3 Md CHF pour allocation
pour perte de revenus. Priorité à l’aide à court terme (chômage
partiel); 20/03 : extension de la couverture du chômage partiel
au travail temporaire, aux CDD et aux apprentis ; 26/03 :
prolongation de 120j du droit au chômage et suspension de la
nécessité de prouver la recherche d’emploi; 08/04 : possibilité
de cumuler indemnités de chômage partiel avec revenus
provisoires et incitation à engagement dans domaines
stratégiques (agriculture, santé), suppression durée maximale
d’indemnisation chômage à 85%; 16/04 : extension aux
indépendants du droit à l’allocation pour perte de gain
(rétroactif à/c 17/03, pour 2 mois max.).

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Au 31/03 : 39 patients français
accueillis en Suisse ;
- 26/03 : discussion canton de
Genève–région AURA pour répartir
les patients ;
- 14/03 : accord DE-FR-CH-LU-BE
de maintien du régime fiscal et
social des travailleurs frontaliers ;
- Au 14/04, environ 1 400 Suisses
rapatriés grâce à l’aide de pays
partenaires ;
- 17/04 : le conseil des Ecoles
Polytechniques
fédérales
se
distancie du projet européen de
traçage UE/PEPP-PT, en raison
d’un manque de transparence et
de la centralisation des données
sur un serveur unique ;
- 29/04 : CF prêt à participer, à
hauteur de 400M CHF, aux efforts
internationaux pour atténuer
effets de la pandémie dans pays en
développement : accord d’un prêt
de max. 200M CHF sans intérêts au
CICR sur 7 ans ; possible
contribution de 25M CHF au Fonds
fiduciaire d’assistance et de riposte
aux catastrophes du FMI ; CF se
prononcera en mai sur octroi de
175M CHF max. à différentes
organisations actives au niveau
international ;
- 05/05 : hôpital univ. de Bâle
collabore avec institut IT pour
développer des diagnostics plus
efficaces
et
plus
rapides
(programme de recherche financé
par OTAN – 376K€).
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

 Gestion

de la crise sanitaire : pas d’état d’alerte, le
gouvernement jugeant la réponse citoyenne satisfaisante :
- Don de 5 respirateurs non invasifs et 1 respirateur donné par un
particulier ; 5 matériels haut de gamme transitant par LU en cours
de livraison (commande de 25 unités au total (10/04) ;
- 5/05 : malgré les assouplissements (2nde phase de reprise des
activités), la courbe épidémiologique continue sa tendance à la
baisse.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- 21/03 : essais cliniques d'hydroxychloriquine.
 Stratégie de sortie de confinement :
- 14/04 : priorité au secteur touristique (Horeca) pour la reprise ; la
réouverture des établissements scolaires interviendrait en dernier ;
- 20/04 : 1ère phase de déconfinement économique (réouverture de
596 commerces et sociétés) ; annulation du bac (remplacé par
contrôle continu) ;
- 28/04 : début de la 2e phase fixée au 4 mai pour les secteurs de la
construction, l’industrie, ainsi que certaines professions libérales
(4.760 actifs concernés) ;
- 27/04 : si la situation sanitaire le permet, l’hôtellerie et la
restauration pourraient reprendre dans un mois ;
- 30/04 : souhait des autorités andorranes de s’intégrer dans les
programmes de déconfinement de la France et de l’Espagne pour
faciliter la reprise économique, selon la presse andorrane ;
- 5/05 : la reprise parlementaire le 11/05 devrait être marquée par
des tensions sur la gestion de la crise. Enquête sociologique du
gouvernement pour cerner les préoccupations de la population.
o Doctrine de dépistage : ouverture le 16/04 de la prise de rdv
pour les tests sérologiques « obligatoires » ; 28/04 : 53 000
personnes (2/3 de la population) auraient manifesté leur volonté
d’être testées ; 05/05 : premiers résultats sur 11k tests réalisés :
8,3% des testés ont été atteints et 2.4% pourraient encore être
malades ;
- 24/04 : campagne repoussée en raison du retard de la réception
du matériel chinois parvenu aux Andorrans le 23/04 ;
- 27/04 : toute la population est invitée à se faire tester (possibilité
pour les personnes ne s’y étant pas soumises de rester confinées) ;
- 11/05 : 60 % de la population a été testée, 9% auraient contracté
la maladie.
o Port du masque :
- 7/04 : début des ventes libres de masques en pharmacie annoncée
(2/assuré social au prix de 0,90 € l’unité - 16/04 : port du masque
obligatoire dans l’espace public et devrait le rester pendant les mois
de déconfinement).
o Recours aux applications numériques :
- Présentation le 27/03 d’une application de suivi des malades à
domicile et d’autodiagnostic ;
- 23/04 : création d'un fichier de données personnelles de probables
malades de Covid, des cas diagnostiqués et des personnes isolées
selon le protocole contre le développement de la maladie.

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
MICRO-ÉTATS EUROPÉENS FRONTALIERS DE LA FRANCE
ANDORRE – Bilan épidémique : 755 cas confirmés ; 48 décès ; 550 guéris
 Mesures aux frontières externes UE :

- Fermeture de la frontière française/circulaire du PM : la fermeture
des frontières extérieures de l'UE et de restriction d'entrée aux
citoyens hors UE ne s'appliquent pas aux ressortissants andorrans ;
- 27/04 : préparation du rapatriement de 102 travailleurs
saisonniers argentins bloqués en Andorre par le vol AF prévu le
30/04 depuis Paris ;
- 28/04 : volonté des autorités andorranes d’obtenir une
réouverture rapide des frontières ; la date du 15/06 est évoquée par
la presse qui précise que les négociations avec l’Espagne auraient
déjà débuté.
 Mesures aux frontières intra-UE :

- Des restrictions de circulations sur la frontière hispano-andorrane
ont été annoncées dans la journée du 15/03 (conséquence de l’état
d’alerte en Espagne) ;
- Les mouvements ES-AND sont limités aux motifs de travail et de
résidence. Dans le sens AND-ES, la limitation porte sur l’emploi et

les raisons de santé. Le trafic de marchandises n’est pas affecté.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Suivi assuré par le Poste en lien avec le conseiller diplomatique de
la Préfecture de la région Occitanie ; point d’attention s’agissant des
mouvements de Français allant faire leurs courses au Pas de la
Case ;
- 27/04 : possible réouverture des frontières andorranes le 15/06.
Des consultations sont en cours avec l’Espagne et la France
(J .Castex) ;
- 28/04 : la tenue du sommet ibéro-américain de novembre est
maintenue à ce stade ;
- 05/05 : compte-tenu des nombreux contacts avec la France et
l’Espagne, attente andorrane de voir la Principauté considérée
comme une destination domestique lors de la réouverture des
frontières.

 Total des mesures : 416M€ ; 14,8% PIB (2019).
- 27/04 : l'agence Standard and Poor’s évalue la baisse du PIB 2020 à 11.4%, avec une forte récupération en 2021 (+4.7%) et 2022 (+3.8%) ;
S&P maintient la notation de crédit actuelle (BBB à court terme et A-2 à
long terme), tout en changeant la perspective;
- 30/04 : nouveau financement par le gouvernement de 125 M€
(émission de dette identique à celle de mars), Jusqu'au 25 mai, les
investisseurs pourront acquérir par le biais d'intermédiaires des bons sur
2 ans, d'une valeur nominale de 1 000 € dont la rentabilité à 12 mois est
fixée à 0,5%.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
nd
- 7/04 : 2 train de mesures en préparation (300M€) sur chômage partiel
(pour adoption mi-avril et mise en œuvre au 1/04 pour 180j à/c du
déconfinement (jusqu’au 31/12 au plus tard), pour les sociétés ayant
cessé leur activité ou dont le CA aura décru de 50 %, limite plancher fixée
au salaire minimal actuel: 1 083 € (solde serait pris en charge par
entreprise et Gouvernement à 50% chacun) ; au 4/05, forte demande de
chômage partiel (et réduction de la journée de travail) : en 48h, 489
dossiers déposés – 6.800 salariés concernés désormais ; coût estimé du
chômage partiel de 100 M€ (enveloppe de 120M) ;
- 9/04 : seraient envisagées : subvention aux autonomes (artisans),
réduction journée de travail/loyers, émission de « coronabonds »
andorrans (bons résultats de la dernière émission de dette) ;
- 13/04: montant du soutien aux salariés et aux entreprises porté de 154
M€, après le premier train de mesures, à 416 M€ ;
- 20/04 : 2e loi adoptée le 18/04 portant le soutien aux salariés et aux
entreprises de 154 à 416M€ ;
- 28/04 : prise en charge à hauteur de 4,3M€ de cotisations patronales de
sociétés et travailleurs indépendants en difficulté (coût estimé de cette
mesure : 10M€ en avril) ;
- 11/05 : 1 052 sociétés ont présenté une demande de mise en chômage
partiel et réduction de la journée de travail (principalement dans les
domaines du commerce et de l’hôtellerie).
 Mesures fiscales de soutien : Fractionnement possible du paiement
des impôts et taxes municipales ; délai de paiement des factures.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- 22/04 : 195 000 € de prestations sociales octroyées et 2M€ en aide au
logement et flexibilisation de l’accès à ces prestations ; création d'une
prestation chômage spécifique pour les cessations d'activités liées au
Covid ; une allocation de 1 083 €.
 Autres types de mesures :
- Personnes contaminées isolées traitées comme pour accident du
travail : pas de jour de carence et indemnisation à 66% du salaire; la loi
garantit le paiement des salaires; chômage partiel compté 50%
vacances/50% travail ;
- 29/04 : la ministre de la fonction publique élabore un plan de
rationalisation de l'administration : mobilité, réassignation, modulation
du temps de travail ou télétravail ;
- 29/04 : Andorre suit avec attention les stratégies espagnole et française
pour adapter son plan de relance du tourisme ;
- 04/05 : l’Unité d’Intelligence Financière de la Principauté a alerté les
banques andorranes sur le risque de blanchiment de capitaux par le biais
des crédits de réactivation économique avalisés par le Gouvernement.

Actions de coopération

 Coopération avec les pays tiers :
- 8/04 :
après
10
jours
de
confinement et les résultats négatifs
des tests PCR réalisés sur les 39
soignants venus de Cuba, ceux-ci
vont intégrer les équipes sanitaires
andorranes, notamment pour les
soins intensifs.
 Solidarité européenne :
- 27/03 : Accord de principe côté
français pour accueillir des malades
en provenance d’Andorre, dans un
nombre limité de cas à l’hôpital de
Foix ; l’hôpital d’Andorre participera
dorénavant à la coordination
hebdomadaire entre les hôpitaux
ariégeois et de Puigcerdá - 8/04) ;
- 2/04 : 170k masques donnés par FR
mis à disposition à l’hôpital de Foix
(50K fournis par Madrid) ;
- 2/04 : le Président de la République
a accédé à la demande d'aide du
Chef du Gouvernement : la France
fournira du matériel sanitaire. Sur
son budget, le co-Prince a annoncé
une contribution de 200K€ au fonds
de solidarité contre le Covid-19 ;
- Lettre listant les demandes
andorranes à Bruno Le Maire le
25/03, notamment que la France
agisse comme prêteuse en dernier
ressort et intervienne pour faciliter
l’accès d’Andorre aux liquidités de la
BCE (réponse le 17/4 marquant le
soutien de la France à l’adhésion
d’Andorre au FMI et à un accord
d’association à l’UE) ;
- A partir du 2/04, point quotidien de
situation des autorités andorranes au
conseiller diplomatique Occitanie car
éventuels besoins de transferts de
patients vers l’hôpital de Foix ;
- 15/04 : nouvelle livraison par la
France de 3 250 masques FFP2 et de
14 750 masques chirurgicaux.
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 Gestion de la crise sanitaire : RAS.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :

- 25/03 : l’hôpital de Monaco utilise l'hydroxychloriquine en cas
de forts symptômes.
 Stratégie de sortie de confinement :
- 28/04 : annonce de la levée progressive du confinement à
partir du 4/05 en trois phases successives :
- 04/05 : réouverture des commerces (avec une jauge d'accueil
1 personnes/4 m²), des chantiers, des lieux de cultes, du service
de bus, du port et partiellement de l'héliport. Réouverture des
cabinets médicaux, salons d'esthétique et de coiffure sur la
base d'un système de rendez-vous ; interdiction des escales de
navires de croisière ; réouverture du Palais de justice le 5/05 ;
- 11/05 : retour des lycéens (1ère, terminale et BTS) ; 18/05
retour des collégiens (6ème, 3ème et AIS) ; 25/05 retour des
primaires (CP et CM2). Toutes les autres classes ne rentrent pas
et poursuivent le travail éducatif à distance. Pas de réouverture
des maternelles et des crèches ;
- Juin (si les conditions sanitaires le permettent): réouverture de
restaurants, cafés, salles de jeux, expositions, cinémas, activités
sportives, plages et piscines, salles de sport (cas par cas) ;
- Compte-tenu de l'importance des travailleurs pendulaires,
incitation pour les entreprises qui le peuvent à privilégier le
télétravail ;
- Attention particulière aux + de 70 ans (horaires réservés dans
les commerces).
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Interdiction des rassemblements publics > 5 personnes ; pas
de réouverture des espaces de sports et aires de jeux.
o Doctrine de dépistage :
- 28/04 : prévision d’une montée en puissance progressive des
tests PCR (80/jour au Centre scientifique de Monaco ; mise en
place d'un automate, sous réserve de la disponibilité des
consommables ; sollicitation des laboratoires de ville) et des
tests sérologiques (2 automates commandés, réception de
5 000 tests, provenant d'Allemagne, qui seront expérimentés).
o Port du masque :
- 28/04 : fortement recommandé dans l’espace public et
obligatoire dans les transports et les commerces ; distribution à
l’ensemble des résidents, mise à disposition des entreprises de
masques à usage unique à prix coûtant et développement d'une
production locale de masques réutilisables ;
- Distribution dès le 17/04 de masques en tissu, en premier lieu
aux personnes de plus de 65 ans (fin prévue le 30/04).
o Recours aux applications numériques :
- Réflexion sur le traçage numérique par smartphone sur une
base volontaire (application Apple/Google) et selon une
approche similaire à la France.

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
MONACO – Bilan épidémique : 96 cas confirmés ; 4 décès ; 82 guéris
 Mesures aux frontières :

 Total des mesures : 350M€ ; 5,7% PIB (2018)

- Le Gouvernement préconise, notamment pour les travailleurs
pendulaires, la mise en place du télétravail afin de poursuivre
les activités économiques tout en répondant aux impératifs de
garde d’enfants.
 Mesures relatives aux transports :
- Préoccupation monégasque signalée par le poste s’agissant de
la fermeture d’Orly au 31/03 et de la baisse du nombre de vols
en direction de Nice (27/03).

- Déficit anticipé de 10 % du PIB / 30% du budget de l'État
(perte de recettes 180M€, hausse dépenses 350M€) : recours à
des crédits lombards (prêt à taux fixe, adossé à la même somme
confiée au prêteur en garantie) auprès des banques de la
Principauté et adossés à des placements du Fonds de réserve.

 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- La coordination en matière de déconfinement sera conduite
avec le Ministre d’Etat Serge Telle, avec lequel l’Ambassadeur
est en contact étroit. Les différents volets thématiques sont
déclinés dans des groupes de travail dont l’un porte sur les
questions de circulation des travailleurs et de télétravail (dirigé
par le conseiller de gouvernement-ministre concerné) ;
- L’articulation avec la France étant quasi systématique - sur les
sujets éducatifs par exemple -, peu de difficultés de
concertation à prévoir. La préoccupation majeure de la
principauté, qui pour le reste s'est alignée sur toutes les
mesures prises côté français, y compris au plan départemental
(couvre-feu sur le littoral) a été de permettre l'accès de ses
milliers de travailleurs frontaliers à son territoire. France et
Monaco se sont employés en mobilisant leurs polices
respectives (y compris via des opérations coordonnées) à
prévenir et sanctionner les déplacements irréguliers (résidences
secondaires, promenade, etc.) ;
- Un point de vigilance concerne, pour les travailleurs
transfrontaliers, le port du masque appelé à se généraliser à
Monaco, voire à devenir obligatoire ;
- Difficultés engendrées par la réquisition par l’État français de
tous les respirateurs produits par la société Air Liquide : le
Centre hospitalier Princesse Grace avait passé une première
commande, le 23/3, de 4 respirateurs de type Monnal T60, puis
une seconde, le 25/3, de 8 autres. Les autorités monégasques
sont satisfaites du déblocage de la première commande dans le
contexte des réquisitions, mais sont inquiètes du retard que
pourrait prendre la livraison de la deuxième commande (8
respirateurs, qui pourraient n'être livrés qu'en juin) ;
- 4/05 : préoccupation des Monégasques ou résidents étrangers
à Monaco pour le retour de leurs enfants qui étudient en
France, s’agissant de la règle des 100kms (Ambassade) ;
- 6/06 : demande de la préfecture du 06 d’une attestation
professionnelle permanente pour les travailleurs frontaliers ;
- 9/05 : préoccupation monégasque à la suite de la diffusion par
France 2 d’une information erronée sur la fermeture de la
frontière franco-monégasque (démentie par le Poste).

 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

o Mesures générales :
- Monaco puiserait dans son Fonds de réserve (5,2 Md€) ;
possible hausse de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
- Taux zéro de facto pour toute entreprise demandant un prêt –
différentiel éventuel pris en charge par l’État ;
- Assouplissement du prêt (bonification pour diminuer le taux
d’î) + 50 M€ en contre-garantie de l’Etat auprès des banques ;
renforcement du fonds de garantie des crédits (quotité à
100%) ;
- 15/05 : prêt de trésorerie/autorisation de découvert <50k€ :
plus d’obligation pour les banques d’accord du Fonds de
Garantie ;
- 9/04: prolongation et différé d’amortissement étendu pour les
crédits des entreprises ; aide forfaitaire de 1.800€ pour les
petites entreprises étendue aux sociétés inscrites au Registre du
Commerce et de l’Industrie sauf sociétés étrangères
(CA<1,5M€) le 15/04.
o Mesures sectorielles :
- Exemption pour les commerçants occupant un local des
domaines (de l’État) de tout loyer au 2e trimestre 2020. Appel
aux propriétaires privés à adapter et étaler les loyers dus.
 Mesures fiscales :
- Report du paiement de la TVA porté de 2 à 3 mois.
 Autres types de mesures :
- Création d’un chômage total temporaire dans le cadre de
l’accord franco-monégasque sur l’assurance chômage
(50M€/mois) ;
- Prime de 1 000 € à tous les agents publics mobilisés (25/03) ;
- Revenu minimum extraordinaire
pour les travailleurs
indépendants de 1 800€ (mesure de 3M€/mois) ; 15/04 : seuil
d’éligibilité 12k € sur l’année et 3k € sur le trimestre, pour les
personnes exerçant leur activité en nom personnel ;
- 16/04: création de groupes de travail Développement durable
et Numérisation pour renforcer l’économie d’après-crise ;
- Travail à distance (cadre de l’avenant n°6 à la convention de
sécurité sociale - avec l’accord de la DSS) : télétravail étendu là
où il n’est limité qu’à 3 j/5 ; garde d’enfants à domicile : si
télétravail impossible, l’employeur déclare l’arrêt de travail.

Actions de coopération
- La Principauté a été intégrée
dans
les
plans
français
d’attribution de masques (pm :
doublement des cas détectés le
week-end des 21-22/03 ; besoin de
10 000 masques chirurgicaux et
autant
de
FFP2
avec
réapprovisionnement régulier) ;
- 3/04 : le Conseiller-Ministre des
Relations extérieures a salué
l’appui de note Poste et de notre
réseau
à
l’étranger
au
rapatriement des ressortissants et
résidents
monégasques
à
l’étranger.
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Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
AUTRES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
AUTRICHE – Bilan épidémique : 15 882 cas confirmés ; 620 décès ; 14 061 guéris

 Gestion de la crise sanitaire : interdiction exportation

 Mesures aux frontières externes UE :

médicaments ; 2000 soldats aident contre pandémie ; d’ici mimai, 2 300 membres de milice remplacent armée pour
surveillance sites sensibles (04/5) ; accord AT-HU-RO pour
venue en AT des auxiliaires de vie & aides-soignants de RO par
train (jusqu’à 3/semaine) à/c 2/5 ; but de traiter en 24H tests,
résultats, personnes-contacts (6/5).
 Recherche : 26M€ pour la recherche sur prévention, contrôle
des infections et stratégies médicales innovantes (7/5).
 Stratégie de sortie de confinement (06/04) en 3 phases :
- Phase 2 jusqu’au 30/5 (6/5) : levée progressive des restrictions
dès 01/05, dont déplacements (29/4) mais obligation masques
dans commerces et transports + distanciation, désinfections ;
(30/4) ; Phase 3 : retour à la normale.
o Réouverture et reprises annoncées :
- Commerces plus grands et services (coiffeurs) le 1/5 avec 1
pers/10 m2 (30/4); restaurants/cafés/bars le 15/5, masque
obligatoire personnels et pour client pendant attente avant
placement horaires 6h-23h, réservation obligatoire, max. 4
personnes/table, pas de sel/poivre/sauce sur table (11/5) ;
- Ecoles : retour le 4/5 pour Terminales, maternelles et études
pro, 18/5 primaires et secondaires (04/05), universités :
examens numériques, réouverture partielle bibliothèques 1/5 ;
- Services religieux : reprise prévue mi-mai (22/4) ;
- Pharmacies réservées aux personnes vulnérables de 8 à 9h.
- Fin télétravail sur base volontaire, en accord avec employeur ;
distanciation mais pas de masque obligatoire (6/5)
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Rassemblements publics interdits jusqu’au 31/08 (18/4) ;
- A/c du 1/5, réunions interdites au-delà de 10 personnes sauf
réunions privées, nécessaires à survie activité, et dans
établissement scolaire (5/5) (1pers/10m2) (6/5) ; réouverture
partielle des parcs 14/4 ; ouverture des piscines et hôtels, parcs
loisirs le 30/5- Reprise foot à huis clos (11/4) ; sport d’intérieur
autorisé pour pros (1pers/20m2), sport extérieur avec distance
2m (05/05) ;
- Lieux artistiques et culturels ré-ouverts mi-mai (18/4) ;
- Etudiants IT peuvent revenir sans certificat médical et report à
août des examens (+200pers) pour entrée à l’université.
o Dépistage : tests aléatoires pour étudier diffusion virus.
o Port du masque : obligatoire dans tout lieu public fermé, sauf
exceptions,
distanciation
sauf
avions,
taxis,
lieux
d’enseignement de santé, social, droit, ou pour préparer
examen, avec masque (5/5).
o Recours aux applications numériques : 6/4 : nouvelle version
CovidApp ; Police régionale peut enquêter sur les contacts.

- Fermeture des frontières extérieures hors UE/UK/EEE.
 Mesures aux frontières intra-UE jusqu’au 31/05 (05/05) :
- Frontières aériennes : ressortissants UE peuvent entrer mais
doivent se placer 2 semaines en quarantaine sauf en cas de
sortie immédiate (transit) ; l’aéroport de Vienne propose tests
rapides dès le 04/05 pour 190€ (05/05) ;
- Frontières terrestres : les ressortissants UE sans résidence en
AT doivent présenter certificat médical < 4 jours avec résultats
négatifs d’un test au Covid-19, ou l'entrée leur sera refusée. Les
simples transits sans arrêt sont exemptés de certificat ;
- Quarantaine à domicile de 14 j. pour Autrichiens et résidents
de retour en AT, ne peut être levée que par certificat médical ;
- 04/05 : facilitation du transit de travailleurs frontaliers de CZ,
HU, SK (04/05) ; arrivée en train de 80 infirmières RO (11/5) ;
- Transit à l’aéroport de Vienne : possible sans certificat
médical si connexion avec un autre vol ou si départ immédiat
vers l’étranger en train (transit de moins de 24h, billet de train à
présenter, formulaire à remplir à l’arrivée). Les personnes
arrivant par voie terrestre depuis un pays frontalier peuvent
également rejoindre l’aéroport, directement et sans certificat,
afin de poursuivre leur voyage (justificatif à présenter) ;
- Pas de quarantaine nécessaire pour les travailleurs agricoles
de SI, CZ, HU et allongement au-delà de 9 mois des visas de
saisonniers issus de pays tiers (note SE 18/4) ;
- Suspension délivrance de visas Schengen : assouplissement
des sanctions pour dépassement de durée de titre de séjour ;
1000 soldats chargés de protection des frontières (8/5) ;
- Refus des relocalisations à partir de Grèce.

 Total des mesures : paquet « Corona » de 38 Md€ ; 10% PIB

réparti en 92 mesures. 14 Md€ utilisés au 30/4.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

o Mesures générales :
- Fonds de 15 Md€ doit aider à assumer 25 à 75% des frais de
fonctionnement si baisse 40% CA avec plafond de 90 M€ ;
- 2Md€ pour garantir le paiement des salaires et des loyers ;
- Jusqu’à 2,5 Md€ de facilitation de crédit sur 5 ans ;
- 9Md€ de garanties de crédits et trésorerie ;
- Exclusion des mesures si entreprise a licencié depuis 16/3 ;
- Exclusion des établissements financiers des subventions ;
- Conditions du chômage partiel assouplies pour 3 mois avec
enveloppe de 5 Md€, dont 720M€ garantis par Etat (30/4) et
pour financer travail de court terme.
o Mesures sectorielles :
- TPE et indépendants : fonds de garantie 2Md€ ; agriculture :
aide d’urgence et facilitation travailleurs saisonniers étrangers ;
presse : aides en fonction du tirage ; 150M€ pour start-up ;
48M pour préserver liaison ferroviaire Vienne-Salzbourg ; bons
d’achat si manifestation culturelle annulée, sinon
remboursement en 2023 ; 500M€ pour restauration (11/5).
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :

- Exclusion de nouveaux impôts et 10Md€ de reports d’impôts ;
assouplissement des conditions d’accès au fonds d’aide
d’urgence (choix d’ici 15/9 des 3 mois où entreprises ont été le
plus touchées), subvention de 500€ minimum (30/5).
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :

 Mesures relatives aux transports :

- Aérien : Interdiction d’atterrir pour vols provenant de pays à
risques (Chine, Iran, Russie, Ukraine, IT, FR, CH, UK, ES, NL,
jusqu’au 22/5 (05/05) sauf fret, vol médical, d’urgence, de
rapatriement, mais vérification de l’état de santé des
personnes ; suspension par Austrian Airlines de ses vols ;
activité très réduite à l’aéroport de Vienne ;
- Trafic ferroviaire suspension avec IT, CH, Li jusqu’au 22/05
(05/05) ; reprise du trafic ferroviaire avec Chine pour produits
de santé (7/5) ;
- Réduction des services de transports au rythme week-end,
horaires normaux à/c 11/5 (28/4) ;
- Mesure pour faciliter venue de saisonniers (05/05).
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Discussions en cours avec CZ, HU et DE pour des
assouplissements progressifs (pour reprise à l’été du tourisme).

- Délai pour payer loyer sans expulsion ; moratoire de 3 mois
sur prêts antérieurs au 15/3 avec intérêts plafonnés ;
financement cours complémentaires (éducation) ; exonération
allocations familiales liées au Covid ; fourniture de 12 000
ordinateurs aux élèves ; réduction d’impôts pour revenus les +
faibles ; aides à domicile bénéficiaires d’aides d’urgence (30/4) ;
- 2/4 : accord de branche dans métiers du social : augmentation
salaires de 2,7% dès 02/20 + prime de 500€/mois pour
personnes en contact avec Covid du 15/3 à 06/20.

Actions de coopération

 Coopération avec les pays tiers :
- Fourniture par la Chine de
matériel médical (masques et
autres équipements de protection)
à la province du Tyrol ;
- Annonce de la fourniture par la
Chine de 20 millions de masques
(24 mars).
- Coopération avec pays « petits et
intelligents » (Singapour, Israël, CZ,
NZ, Australie, DK, EL) qui « s’en
sortent mieux que les autres face à
la crise sanitaire » en matière de
R&D
et pour réduire
la
dépendance envers le marché
mondial des produits de santé
(7/5).
 Solidarité intra-européenne :
- 1/04 : accueil de trois patients FR
en réanimation à Salzbourg ;
- L’Autriche a rapatrié des citoyens
de 10 États membres du Maroc ;
- Dons par AT à IT le 26 mars de 1,6
million de masques ; 07/04 : don à
IT de 3000 l de désinfectant ;
- Tyrol a mis des lits à disposition
de patients en provenance de la
région du Sud-Tyrol (IT) ;
- AT envoie 181 conteneurs
mobiles
d’hébergement pour
demandeurs d’asile en Grèce ;
- Rapatriements par FR de
ressortissants AT en Centrafrique
(1), dans DOM-TOM (24), au Pérou
(1) ;
- IT a fourni des équipements de
protection individuelle à une
région autrichienne.

 Autres types de mesures :

- Délai pour déclarer insolvabilité prolongé de 20 jours ;
- Entreprises éligibles à subventions doivent geler versement
des dividendes ;
- Interdiction de vente de titres boursiers jusqu’au 18/5.
- Baisse TVA sur boissons non-alcoolisées de 20 à 10% (11/5).
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
BULGARIE – Bilan épidémique : 1 990 cas confirmés ; 93 décès ; 461 guéris

Actions de coopération

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 1,7Md€ de déficit budgétaire prévu, 2,9%

 Coopération avec les pays tiers :

- Depuis le 13/03, état d’urgence (prolongé jusqu’au 13/05) et
interdiction d’activités médicales non urgentes (et PMA 21/04) ;
- Commande de 1M de tests (appel d’offres UE conjoint) ;
24/03 : interdiction d’exportation de désinfectants et de
médicaments à base de quinine ; 7 473 lits disponibles, dont
1347 avec machines respiratoires ; 23/04 : interdiction
d'exportation de désinfectants et des produits sanitaires de
protection perso aux pays tiers. Suppression taxes douanières
et TVA sur médicaments, dispositifs médicaux et les EPI.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Traitement du Covid-19 : à base de chloroquine dans un
1er temps, puis d'hydrochloroquine/azythromycine (utilisation
sans recherche systémique) ; deux équipes scientifiques
travaillent sur des médicaments et un vaccin ;
- 7/05 : 1ers lots BG d’un médicament à base de chloroquine.
 Stratégie de sortie de confinement :
- Préparation d’une loi sur « l'état d'urgence sanitaire » qui
remplacera celle sur l'état d'urgence. Les postes de passage
entre les grands chefs-lieux ont été levés le 6 mai ;
- 20/04 : réouverture des marchés ;
- 4-6/05 : réouverture parcs naturels et nationaux extra-urbains,
accès aux montagnes, terrasses des restaurants, piscines ; sport
individuel en plein air autorisé ; levée des interdictions
concernant les parcs et ouverture des terrasses et
établissements de restauration en plein air dans le respect des
mesures sanitaires.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- 13/03 : théâtres, cinémas, centres commerciaux, restaurants
fermés. Ouverts : alimentation, supermarchés, pharmacies,
banques/assurances, essence, commerces ; 17/03 : interdiction
des rassemblements de >2 adultes dans les espaces publics ou
fermés ; 21/03 : interdiction de se rendre dans parcs, aires de
jeux et de sport et autres sites publics ; magasins d’alimentation
et pharmacies réservés aux +60 ans de 8h30 à 10h30 ; 26/03 : le
Parlement ne siègera plus que pour examiner des projets
législatifs liés à l’état d’urgence ; 29/04 : écoles fermées
jusqu’en septembre.
o Doctrine de dépistage :
- Test PCR si symptômes. Depuis le 30/03 : dépistage de 1 000
policiers, puis personnels soignants, villes (Bansko) ou quartiers
placés en quarantaine). 28/04 : 45 208 tests effectués depuis le
début de la crise. 29/04 : introduction d’une nouvelle stratégie
thérapeutique : 1ère transfusion de plasma sanguin avec
anticorps du Covid-19. 11/05 : 8.295 tests par M d’hab. 11/05:
57.634 tests réalisés depuis le début de la crise.
o Port du masque obligatoire dans les espaces publics fermés.
o Recours aux applications numériques :
- 6/04 : Diffusion de l’application ViruSafe (géolocalisation).

- 18 mars : la Turquie ferme sa frontière terrestre avec la
Bulgarie (sauf poids lourds) ;
- 6 avril : interdiction temporaire d’entrée en BG de tout
ressortissant de pays tiers, quel que soit le mode de transport
ou le point d’entrée ;
- Du 24 au 26 avril : interdiction d’entrée depuis les postesfrontière avec la Turquie, à l’exception des poids-lourds et des
cas d’urgence ;
- 27 avril : levée de l’interdiction (en date du 17 avril) des vols
en provenance et à destination du Royaume-Uni.

du PIB (au lieu de l’équilibre).
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
- Relèvement du plafond de la capacité annuelle d’endettement
public supplémentaire de 1,1Md€ (actuellement à 5Md€) ;
- Paquet de mesures de la Banque nationale de 2,7Md€ (5,4Md
leva) pour entreprises, particuliers et communes. Coordinationgaranties : Banque bulgare pour le développement (BBD) et
Fonds des fonds (FF, gestionnaire des instruments de
financement européens).
 Mesures générales : plusieurs objectifs :
- Assurer des liquidités à des entreprises micro- et PME (tous
secteurs, si perte de 20%CA au T1 2020), sous forme de prêts
non garantis jusqu’à 150 000€. Coût total : 1Md€ ;
- Refinancer les dettes enregistrées ces deux derniers mois.
Bénéficiaires : PME. Montant max du prêt : 1,8 M€ ;
- Assurer des micro-crédits, max 25 000 €, avec période de
grâce de 24 mois et une période de remboursement de 10 ans.
Taux : sensiblement en-dessous du marché ;
- Assurer des investissements en capitaux pour sociétés à
potentiel permettant de soutenir la relance économique après
l’épidémie (innovations, numérisation, etc.). Montant moyen de
400 000 €. Vise près de 400 sociétés ;
- Fonds de développement urbain (ancien instrument)
Bénéficiaires :
communes,
partenariats
publics-privés,
entreprises de secteurs touchés (tourisme, transports, etc.).
 Mesures sectorielles :
- Fonds Agriculture : 35M€ au secteur « fruits et légumes » ;
- 15 avril : soutien aux petits producteurs agricoles : obligation
pour les chaînes de magasins de réserver une « place
suffisante » aux denrées alimentaires bulgares, et 90 % aux
produits laitiers bulgares ;
- 10/04 : 1,35M€ alloués pour salaires des acteurs.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- 16/03 : 20 jours de délai pour le paiement de l’électricité ;
(prolongé le 30/04, à 30 j) ; Aide de 160€ aux parents en congé
sans solde et aux parents chômeurs qui n’ont pas droit à des
allocations chômage (10M€ au total) ; Moratoire partiel sur le
paiement des dettes auprès des banques commerciales pour 6
mois ; Prêts jusqu’à 4 500 leva, à 0% pour les salariés en congé
sans solde et travailleurs non-salariés qui ont perdu au moins
20% de leur revenu. Coût total : 100M€ ; Schéma de
subventions pour les PME : 150M€ (approuvé par la
Commission européenne) ; Prolongement de 20 à 30j délai de
paiement des factures d’électricité pour les ménages, avec
rééchelonnement.
 Autres types de mesures :
- 19/03 : les ministres et les députés font don de leur salaire
d’avril au système de santé.

- Turquie : don à la BG : 50000
masques, 100 000 lunettes, 100
000
combinaisons,
150000
chaussons et 150000 gants ;
- Russie : demande d’assistance ;
-Chine :
24/03
demande
d’assistance. Manuel rédigé par
des spécialistes chinois et traduit
en anglais et en russe, distribué le
24/03 aux médecins BG. Le 27/03 :
le Conseil des ministres approuve
un
contrat
avec
CNPFT
(Sinopharm) : EPI et appareils
médicaux, dont des masques KN9
(1 million masques pour 1,67M€) ;
- 18/04 : première livraison d'EPI
de la Chine, transportés par un
avion de l'OTAN dans le cadre du
Strategic
Airlift
Capability
Programme (568 000 masques de
type KN95, payés par la Bulgarie,
ainsi qu'un don d'EPI de la Chine) ;
- Etats-Unis : Pompeo promet de
partager avec BG le futur vaccin,
16/04 : don à la BG de 500 000 $ ;
- Japon : don de médicaments
(Avigan/Favipiravir) ;
- Corée du Sud : 10/04 : le gvt
approuve un contrat avec la Corée
du Sud de livraison (1 M de tests) ;
- 13 avril : les EAU donnent 15 T.
d’EPI et d’aliments à BG contre 32
T. d’aliments ;
- 14 avril : l’OTAN a fourni des EPI à
la Bulgarie (quantité inconnue) ;
- 21 avril : don à la Macédoine de
60 000€ et de médicaments ;
- 28 avril : le fond américain « Unis
contre le Covid-19 » va accorder
une aide financière à hauteur de
335 000 € à 74 projets ;
- 3 mai : Turquie aide financière à
la BG 210 000 € ;
- 4 mai : don BG 132 EPI à la
Serbie.
 Solidarité intra-européenne :
- 7 avril : BG a fourni des EPI à
l’Autriche et à l’Allemagne.

 Mesures aux frontières intra-UE :

- 6 avril : interdiction temporaire d’entrée en Bulgarie de toute
personne en provenance de 12 Etats membres dont la France
(sauf ressortissants bulgares et familles, résidents permanents
ou de longue durée ; personnels de transport, diplomates, etc. ;
travailleurs agricoles saisonniers ; personnes en transit, devant
avoir préalablement informé leur poste diplomatique ou
consulaire en Bulgarie) ; tous les autres citoyens européens, à
ce stade, restent autorisés à entrer en Bulgarie ; seules les
frontières vers la Grèce et – partiellement – la Roumanie
restent ouvertes ;
- Bulgaria Air (Sofia-Paris CDG) : liaison maintenue mais
diminués à 50 % (vols : mardi, jeudi et samedi). Aller-retour (vol
de 07h10 au départ de Sofia et vol de 10h20 au départ de CDG).
 Mesures relatives aux transports :

- 20 mars : interdiction de circulation entre les 28 chefs-lieux de
région sauf raison impérative : interdiction levée le 6 mai ;
- 1er avril : le gouvernement a désigné les points de passage
frontaliers à travers lesquels sera assuré le transport de
marchandises (« voies vertes ») (pour EL, RO, Turquie, Serbie,
Macédoine) ;
- 6 avril : les routiers ressortissants étrangers peuvent transiter
ou décharger/charger en Bulgarie s’ils en repartent dans les 24h
(modalités ad hoc : attestations d’entrée et de sortie) ;
- Transport en commun : circulation normale : métro, tramway,
bus. Les restrictions du transport en commun vers le parc
Vitosha restent en place ;
- 7 mai : Wizz Air reprend progressivement ses vols à
destination de Varna, notamment depuis le Royaume-Uni, les
Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Pas de stratégie évoquée pour l’instant.
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
CHYPRE – Bilan épidémique : 1009 cas confirmés ; 25 décès ; 227 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

- 15/03 : déblocage de 100 M€ pour renforcer le système de santé ;
- Ouverture le 30/03 à l’hôpital de Paphos d’un service dédié aux
cas suspects de Covid-19 ;
- 17/04 : lancement par le gouvernement d’un site d’information sur
le COVID-19 (www.covid19.cy) ;
- Décret en République de Chypre encadrant le prix des produits
désinfectant et des masques ;
 Stratégie de sortie de confinement à compter du 4 mai:
- Phase 1, à compter du 4/05 : reprise des activité de construction,
commerces de détail (sauf centres commerciaux) avec mesures de
distanciation (masques obligatoires pour le personnel,
recommandés pour les clients), marchés en plein air et agences de
voyage, reprise des activités du secteur public (sauf parents enfants
< 15 ans et personnes vulnérables) ; reprise partielle des activités
normales du système de santé et des dentistes. A partir du 11/05,
retour en classe pour les élèves préparant des examens ; maintien
des restrictions de déplacement et du système d’autorisation par
SMS ; maintien du couvre-feu (22h-6h du matin) ; possibilité de
prier dans les lieux de cultes (max. 10 fidèles) ;
- Phase 2, à compter du 21/05 : fin du confinement, levée de toutes
les restrictions de déplacement. Annonce controversée le 6/05 d’un
retour en classe de tous les élèves (système de présence 1 semaine
sur 2 pour respecter les distanciations sociales). Ouvertures des
parcs, aires de jeux (max 10 personnes) ; réouverture des
restaurants et bars à l’extérieur uniquement, salons de coiffure. A
partir du 1/06, réouverture des plages aménagées, les ports (sauf
navires de croisières), les bibliothèques, musées, site
archéologiques, etc. ;
- Phase 3, à compter du 9/06 : ouverture des centres commerciaux ;
reprise graduelle et « sous condition » du trafic aérien et bateaux de
croisière ; ouverture des hôtels, théâtres et cinémas en plein air,
reprise des compétitions sportives à huis clos. Phase 4, à partir du
14/07: ouverture des théâtres et cinémas en intérieur, autorisation
des festivals et des concerts ;
- Déconfinement en « RTCN » à compter du 4/05 selon des
modalités différentes.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Report de 6 mois des « élections présidentielles » prévues fin avril ;
- Interdiction des réunions familiales en Rép. de Chypre (30/03) ;
- Interdiction des rassemblements en RTCN pendant le Ramadan
(22/04).
o Doctrine de dépistage :
- 7/05 : doctrine de tests soutenue en direction des cas contacts et
des salariés qui continuent à travailler ; près de 10% de la
population devrait avoir été testée dans les prochains jours.
o Port du masque :
- Port du masque obligatoire en RTCN à compter du 24/04.
o Recours aux applications numériques :
- 7/05 : les autorités semblent avoir abandonné l’idée d’une
application de traçage des contacts ainsi que la surveillance
électronique des malades.

- Fermeture des frontières à compter du 15/03, jusqu’au 30/04, sauf
pour les citoyens chypriotes ou pour les personnes disposant d’un
titre de séjour à Chypre ou d’une autorisation spéciale ;
- Dispense de test négatif obligatoire au Covid-19 pour les
diplomates, les personnes ayant effectué un court déplacement
professionnel à l’étranger et les personnes ayant reçu un
traitement médical à l’étranger. Placement en auto-confinement
(personnes malades) ou en quarantaine de 14 jours ; les lieux de
quarantaine seront gardés par la garde nationale pour éviter les
intrusions ;
- Les mêmes restrictions s’appliquent aux points de passage entre le
nord et le sud ;
- Des mesures similaires ont été adoptées à Chypre nord : accès du
territoire restreint aux citoyens et aux résidents ; 14 jours de
quarantaine pour les entrants ; les charters sont interdits en RTCN
depuis le 10/03 ; 12/04 : interdiction d’entrée en RTCN pour toutes
les OI (dont l’ONU et l’UE) pour 1 semaine ;
- Suspension des vols au sud comme au nord ; prolongation de
l’interdiction du trafic aérien commercial en Rep. de Chypre
jusqu’au 17/05 (24/04).
 Mesures relatives aux transports :

- Fonctionnement des transports publics à 50% de leur capacité ;
- 24/04 : nouvelles opérations de rapatriement de citoyens
chypriotes prévues dans les prochains jours (EL et UK).

 Total des mesures : 5Md€ ; 20% PIB.
 Mesures budgétaires :

- Réunion du Conseil des ministres le 18/03 pour adopter un paquet
législatif permettant la mise en œuvre de mesures de soutien à
l’économie ; texte adopté le 29/03 retardant les remboursements
de prêts, mais l’examen du paquet fiscal de 2 Md€ a été repoussé à
la demande de l’opposition communiste, qui demande davantage
de temps ;
- Annonce du versement par la Turquie d’une aide de $11M à la
RTCN ; l’UE flèche 11M€ pour soutenir la communauté chypriote
turque.

 Mesures de soutien aux entreprises et à l’emploi :
- 25/03 : présentation par le PM de RTCN d’un plan de soutien à
l’économie du nord de l’île (212M€) : soutien aux entreprises qui
ont dû suspendre leurs activités, une allocation de 212€ pour leurs
salariés, crédit à taux zéro pour les ménages, baisse des tarifs de
l’électricité ; des économies seront faites sur les salaires des
fonctionnaires et des retraités de la fonction publique ;
Annonce de la banque centrale de Chypre exhortant les banques à
faire preuve de flexibilité afin de soutenir les entreprises et les
ménages qui devraient être affectés par la crise ;
- Les entreprises qui auront perdu 25% de leur chiffre d’affaires
annuel pourront bénéficier d’un régime de chômage partiel pris en
charge par l’Etat ;
- 16/04 : 1000 € seront donnés aux pêcheurs qui n’ont pas travaillé
en avril ;
- 7/05 : le plan révisé d’appui aux entreprises prévoit un dispositif de
prêts garantis par l’Etat à hauteur de 1,5 Md€ ainsi que des aides
directes (non remboursables) pour les petites entreprises et les
indépendants.

 Mesures fiscales :
- Pendant 2 mois, les taux de TVA seront abaissés de 19% à 17% et
de 9% à 7%.

 Mesures sociales :
- Les étudiants bloqués à l’étranger recevront une bourse de 750€ ;
- 1/04 : les étrangers résidant légalement à Chypre et ceux dont le
permis de travail a expiré pourront conserver l’accès au système de
santé jusqu’au 30/09 ;
- 18/04 : RTCN : demande du Conseil consultatif économique de
baisser les factures d’électricité ;
- 22/04 : 2020 sera probablement une année morte pour le
tourisme qui représente 20% de l’économie chypriote.
 Autres types de mesures :

- 7/05 : annonce de subsides de 900€ pour trois mois pour les
professionnels de la culture.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :

- Arrivée le 31/03 du premier lot de
masques (5000 KN95 et 5000
masques chirurgicaux) + 1320 tenues
de protection. Arrivée le 4/04 d’un
avion de la compagnie Aegean
contenant du matériel de protection
en provenance de Chine (dons et
achats de la Rép. de Chypre) ;
- 11/04 : arrivée d’un nouveau lot
d’équipement médical (masques
chirurgicaux, maques de haute
protection, lunettes, matériel de
prélèvement, uniformes) de Chine
via Athènes (avion spécial d’Aegean
Airlines) ;
- Nuit du 21 au 22/04 : arrivée d’une
4e livraison chinoise (matériel de
protection) ; 5e livraison chinoise
(24/04) ;
- 15/04 : envoi par les EAU de 8
tonnes métriques de matériel
médicale destiné à presque 10 000
personnels de santé ;
- Commande à Israël de 10
respirateurs ;
- 27/03 : accord entre les
gouvernements
chypriote
et
israélien : envoi par Tel Aviv de 50
respirateurs
en
échange
de
chloroquinine envoyée par Nicosie
(qui dispose d’un laboratoire de
production) ; échange d’expérience ;
- Don de 30 000 masques du
Croissant rouge turcs à la RTCN ;
dons de tests de dépistage à la RTCN
par la Turquie.
 Solidarité intra-européenne :

- Concours d’Aegean et de Hellenic
Petroleum pour l’acheminement vers
Chypre de l’aide chinoise ;
- 16/04 : don par la République de
Chypre à la RTCN de 2000 comprimés
de chloroquine et d’équipement de
protection
individuelle
(cf.
conversation
des
présidents
chypriote grec et chypriote turc du
11/04).
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Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
CROATIE – Bilan épidémique : 2 196 cas confirmés ; 91 décès ; 1 784 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures :

- Acquisition progressive de 250 respirateurs (31/03) et
production au niveau local (09/04).
 Recherche (traitements, vaccins etc.) : RAS.
 Stratégie de sortie de confinement :
- 23/04 : plan de reprise de l’activité économique en 3 étapes
(27/04) : quasi-totalité des commerces – sauf centres
commerciaux et commerces ne permettant pas le respect de la
distanciation sociale. Transports publics urbains et périurbains
et étudiants passant des examens. 4/05 : commerces, sauf
centres commerciaux. Le 11/05 : rassemblements jusqu’à 40
personnes autorisés (contre 5 avant), centres commerciaux ;
classes de maternelle et de primaire ouvertes et certaines lignes
de transport ouvertes. Restaurants en terrasse, répétitions pour
les artistes, individuellement ou en petits groupes ; parcs
naturels nationaux ;
- Activité des commerces essentiels encadrée par règles strictes
- Obligation de respecter une distance sociale ;
- L’interdiction de quitter sa ville de résidence a été suspendue
le 18/04 (seul le passage d'une joupanie à une autre demeure
interdit) ;
- Fermeture des écoles depuis le 16/03 ; annonce le 21/04
qu’une partie des élèves (ayant recours au télé-enseignement)
ne reprendrait pas les cours avant la fin de l’année scolaire ;
- Demande le 16/04 que les EHPAD soient « fermés comme des
bases militaires » ;
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Les restrictions à la participation aux funérailles, mariages et
pactes civils sont assouplies depuis le 05/05, la famille élargie
pouvant désormais y assister ; fermeture des terrains de sport
et aires de jeux pour enfants ;
- Réouverture des églises avec aménagements spécifiques
depuis le 2/05 ;
- Les grands festivals nationaux devraient se tenir. Demande le
06/05 aux directeurs de ces évènements de faire avant la fin du
mois, des propositions d’aménagements dans cette optique.
o Doctrine de dépistage :
-Mise en place le 01/04 d’un « test drive-in » ;
-Campagne de tests d’échantillonnage afin d’évaluer la
proportion de cas asymptomatiques annoncée le 09/04 ;
-Annonce le 22/04 de la réception de 5 620 tests pour le
personnel médical. Test d’un échantillon de 1 100 personnes.
o Port du masque :
- Recommandé, mais pas obligatoire.
o Recours aux applications numériques :
- Base de données des pers. sous injonction d’auto-isolement ;
- Présentation le 14/04 d’un assistant électronique « Andrija » ;
utilisant l'intelligence artificielle qui fournit des informations sur
le virus et oriente vers les professionnels de santé.

- Fermeture des frontières extérieures de l’UE. Application des
mesures communautaires ;
- Conditions strictes de transit routier. Pour les transports de
marchandises, passage par des postes frontières déterminés et
obligation de rester sur les autoroutes et de ne s'arrêter qu'à
des aires de repos déterminées par les autorités. Les points de
passage obligés sont :
- avec SI : Bregana et Macelj ;
- avec HU, Goričan et Duboševica ;
- avec BiH : NovaSela, StaraGradiška, Slavonski Šamac (20
postes frontières fermés à partir du 02/04 à 19h) ;
- avec SRB, Bajakovo.
- Depuis le 9/05, si raisons commerciales ou intérêts
économiques, peuvent rentrer : les citoyens des États membres
de l'UE et les membres de leur famille ; les ressortissants de
pays tiers résidents de longue durée en vertu de la directive
2003/109 / CE du Conseil ; les personnes qui ont le droit de
résider en vertu d'autres directives de l'UE ou du droit national
ou qui ont un visa national de longue durée, les personnes qui
voyagent pour des raisons personnelles urgentes.
 Mesures aux frontières intra-UE :
-Depuis le 19/03 (et prolongé jusqu’au 18/05), le passage des
personnes aux frontières a été interdit sauf pour : la circulation
des Croates rentrant à leur résidence ; le retour dans pays
d'origine des ressortissants UE ; les professionnels de santé et
les personnes nécessitant un traitement médical urgent ; les
travailleurs transfrontaliers ; les transporteurs de marchandises;
qques exceptions. Les particuliers doivent rejoindre une
autoroute le plus rapidement après l’entrée en Croatie et ne
sont autorisés à faire des pauses que sur des aires désignées ;
- Auto-confinement obligatoire lors des retours de 40 pays ;
-Interdiction d’entrée des passagers par les frontières maritimes
étendue le 31/03 à plusieurs ports ;
- Discussion sur la mise en place éventuelle fin mai, avec
certains pays, de « corridors touristiques », terrestres ou
aériens sur la base d’accord bilatéraux. Depuis le 10/05, les
slovènes ayant une propriété en Croatie peuvent s’y rendre
sans faire de quatorzaine.
 Mesures relatives aux transports :
-Arrêt de tous les vols commerciaux (sauf vols spéciaux ou
urgence) ; ouverture prévue à partir du 11/05 de deux vols
quotidiens, entre Zagreb et Dubrovnik et Zagreb et Split.
Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :
- Depuis le 27/03, plus aucun vol vers la France. 1 vol pour
Francfort par jour en général ;
- Vols Zagreb-Paris à nouveau possible à compter du 19/05. Les
vols dans le sens Paris-Zagreb à partir du 01/06.

2 paquets de mesures représentant 45Md HRK soit un peu plus
de 11% du PIB. Impact fiscal des mesures de soutien évalué à
5% de PIB. La Banque nationale croate a convenu le 15/ 04 avec
la Banque centrale européenne d’un accord de « swap » avec la
BCE, pouvant aller jusqu'à 2Md€, prévu pour être actif jusqu’au
31/12/20, et prolongé si nécessaire.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- Révision du budget de l’État adoptée le 09/04.
o Mesures sectorielles :
- 1,4808Md HRK pour la préservation de l'emploi ;
- 80M HRK pour les mesures de la Banque croate pour la
reconstruction et le développement (HBOR) liées à
l'approbation de nouveaux prêts de liquidité aux entreprises, à
l'octroi de garanties (polices d'assurance), aux banques
commerciales et au titre du Fonds de garantie des garanties à
l'exportation ;
- 53M HRK pour le financement de matériel médical ;
- 40M HRK : maintien de l’emploi dans le secteur du sport ;
- 34M HRK : soutien aux artistes et travailleurs indépendants ;
- 25M HRK pour les entreprises du secteur du tourisme ;
- 20M HRK pour aide au secteur agricole ;
- 16M HRK pour acquisition d'équipements de protection ;
- Annonce le 08/04 de deux fonds de soutien aux très petites
entreprises ainsi qu’aux agriculteurs (prêts et micro-crédit pour
le développement rural) financés en partie sur crédits UE.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Report du versement des impôts et obligations sur les salaires,
avec report de 3 mois et possibilité d'extension à 6 mois, suivi
d'un échelonnement des versements sur 12 mois ;
- Facilitation de l'accès aux entreprises à des financements pour
leurs fonds de roulement ;
- Instauration d’un moratoire sur différents financements déjà
engagés auprès des banques commerciales et HBOR (Banque
croate pour la Reconstruction et le Développement) ;
- Accélération du déboursement des fonds UE sur différents
programmes opérationnels.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Vérification du contrôle des prix des produits de première
nécessité; Les défauts de paiement de loyer n’entraînent pas
d’intérêts de retard ou rupture de bail.
 Autres types de mesures : Pour l’emploi, entre 4 et 5 Md HRK
destinés à tous les employeurs touchés par l’épidémie.
Interdiction d'embaucher des étrangers dans le cadre de cette
mesure ; Depuis le 25/03 : versement d’un salaire minimum à
tous les salariés ayant perdu leur emploi du fait de la crise (540
à 810 M€ budgétés). Dispositif prévu pour 500 000 salariés.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Après un premier vol en
provenance de Chine le 26/03, un
deuxième le 12/04 a apporté 60
tonnes de matériel, un troisième le
19/04 avec 70 tonnes de matériel ;
un quatrième le 23/04 ; le 27/04
avec 76 tonnes (série de 7 vols
prévus) ;
- Livraison par les Emirats arabes
unis de 11,5 tonnes de matériel
médical ;
-Livraison de 4 tonnes de matériel
médical à la Croatie par UNICEF le
31/03. (30 000 masques médicaux,
30 000 gants de protection, 18 000
combinaisons de protection, 4 000
sacs pour l'élimination sûre des
déchets
médicaux,
2
500
casquettes de protection et 130
paires de bottes en caoutchouc de
protection) ;
-Aide de la Croatie à la BosnieHerzégovine pour lutter contre
l’épidémie : 43M HRK ;
- Don d'équipements de protection
le 03/05 de la Croatie à la BosnieHerzégovine, au Monténégro et à
l'Albanie pour un montant total de
128 000 €.
 Solidarité intra-européenne :
- Rapatriement le 05/04 de 155
personnes, majoritairement des
Croates + ressortissants Slovènes,
Bosniens et Monténégrins ;
- Lots de masques FFP2 arrivés le
06/05 en provenance d’Allemagne
et de Roumanie dans le cadre de la
réserve RescEU ;
- Rapatriement le 06/05 de 76
Croates, 16 Bosniens, 4 Serbes et 2
Hongrois à partir des régions
italiennes du Trentin – Haut-Adige,
Vénétie et Frioul – Vénétie
julienne.
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DANEMARK – Bilan épidémique : 10 711 cas confirmés ; 533 décès ; 8 526 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes et internes UE :

- Baisse du nb. patients hospitalisés (196 au 11/05 contre 535 lors
du pic le 01/04). Tests sanguins montrent ralentissement, malgré
augmentation du nb. de tests ;
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Test sérologique (Novo Nordisk) ;
- Fujifilm Diosynth Biotechnologies mandaté par Fondation Bill &
Melinda Gates pour produire des anticorps contre le Covid-19.
 Stratégie de sortie de confinement :
- Phase 1
 15/04 : Reprise des activités de garde d'enfants et de l'école < 12
ans (compliquée en pratique) ;
 20/04 : Extension de la reprise aux professionnels de santé,
tribunaux, services de probation, laboratoires de recherches,
production audiovisuelle, activités de coiffure et soins de beauté,
auto-écoles.
- Phase 2
 11/05 : Réouverture du commerce de détail (y. c. centres
commerciaux) avec ratios de clients / espace ; reprise du sport
professionnel sans spectateurs, et des activités sportives et de
loisirs en plein air ;
 18/05 : Réouverture restaurants/cafés (service l'extérieur),
bibliothèques, zoos (si les visiteurs peuvent se déplacer en voiture),
lieux de culte ; retour à l’école des élèves plus âgés (en fonction des
conditions locales) ; normalisation progressive du travail en
présentiel dans les entreprises privées.
- Phase 3 : 08/06 : Reprise progressive de certaines administrations,
des activités sportives en salle, des formations pour adultes
(notamment centres de langues), des activités culturelles (musées,
théâtres, expositions d'art, cinémas) et des parcs d'attractions,
jardins zoologiques / botaniques, activités d'été pour les enfants.
- Phase 4 : début août : autres établissements d’enseignement ;
pubs et vie nocturne ; centres de fitness.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Autorisation des rassemblements <30-50 personnes à partir du
08/06 ; > 500 personnes resteront interdits jusqu’au 01/09.
Vigilance renforcée de la police dans 38 lieux ;
- Distanciation sociale en public : passage de 2 à 1 mètre.
o Doctrine de dépistage :
- Stratégie de « tests en masse » pour isoler les individus dès les
premiers symptômes (tests aléatoires sur 2 600 personnes, tests des
personnes en contact avec une personne positive) ;
o Port du masque :
- Non recommandé pour les personnes saines.
o Recours aux applications numériques :
- Lancement (08/04) d’une application de vérification des
symptômes (données anonymisées /non géolocalisées) ;
Développement d’une application de traçage par Bluetooth ;
- Plateforme de signalement ventes frauduleuses de chloroquine et
d’autotest.

- Rétablissement des contrôles aux frontières danoises à
compter du 14/03 avec interdiction temporaire d’accès aux
non-résidents (sauf ceux ayant un « motif légitime » dûment
listés) jusqu’à nouvel ordre. La libre circulation des
marchandises est assurée ;
- Depuis le 23/04, une visite à son conjoint est un motif légitime
d’entrée au Danemark pour les étrangers non-résidents ;
- Maintien des contrôles aux frontières sans indication de durée
à ce stade ;
- Suspension de l’examen des demandes de visa et d’asile, des
recours contre décisions de refus de protection et des transferts
Dublin depuis et vers le Danemark sans indication de durée.
 Mesures relatives aux transports :
- Tous les voyages à l’étranger sont formellement déconseillés
sauf absolue nécessité jusqu'au 10 mai ;
- Invitation des Danois en déplacement à l’étranger invités à
rentrer et à se confiner 14 jours chez eux ;
- Fonctionnement très ralenti de l’aéroport de Copenhague,
fermeture de l’aéroport d’Aarhus depuis le 30/03 ;
- La compagnie aérienne SAS annonce le licenciement de 1 700
salariés au DK (4 000 des 4 200 employés du groupe au DK se
trouvaient déjà en chômage partiel avec baisse de salaire) ;
signature d’un accord de crédit renouvelable de 336M$ sur 3
ans, garanti à 90 % par les gouvernements danois et suédois ;
- Reprise des transports en commun (train, métro, bus) à une
fréquence presque normale le jour depuis le 15/04 (le trafic
reste suspendu la nuit) ;
- Limitation du nombre de passagers dans les transports en
commun (bus, tram, métro) et les autocars (risque de retrait de
licence) ;
- Prolongation de la suspension temporaire des vols intérieurs
et extérieurs au Groenland jusqu’au 30 avril.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :
- Pas de perturbations notables aux 3 postes frontières du DK
avec DE suite au renforcement des contrôles à la frontière ;
- Pression des maires des communes touristiques pour une
réouverture contrôlée des frontières à partir de juillet, aux
touristes allemands et norvégiens (29/04) ;
- DE se prépare à rouvrir sa frontière avec DK à partir du 15/05 ;
le MINJUST a indiqué qu’une réouverture de la frontière avec
DE n’était pas à l’ordre du jour (06/05) ;
- Premiers vols directs devraient reprendre progressivement à
partir du 9/05 pour Air France et du 15/05 pour SAS.

Total des mesures : 53,6Md€ dont 13 Md€ d’aides directes, soit 4%
PIB
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- Compensation salariale (chômage partiel) et des coûts fixes (loyer,
factures) jusqu’au 08/07 ;
- Suspension temporaire de la cotisation chômage versée par
l’employeur, et de l'exigence de 225h de travail pour les
bénéficiaires du revenu universel ;
- Modification du système de carence, et accès prolongé aux
prestations chômage et de maladie ;
- Fonds d’indemnisation en cas de licenciements massifs ;
- Renforcement des flexibilités du régime de réduction du tps de
travail ;
- Création de deux nouveaux régimes au sein du Fonds d’Etat pour
la croissance.
o Mesures sectorielles :
- PME et indépendants : compensation salariale, régime de prêts,
garantie à l’export, fonds de garantie pour les start-ups ;
- Tourisme (652 M€) : garantie d’État pour les agences de voyage et
la compagnie aérienne SAS, remboursement d’événements annulés,
prise en charge de formations à distance. Mesures jugées
insuffisantes par une partie des professionnels du secteur.
- Education (72 M€) : subventions d’Etat pour certaines écoles ;
- Institutions culturelles (19 M€) et artistes (13,4 M€) ;
- Médias (24M€) : compensation de perte revenus publicitaires
- Construction : augmentation de liquidités pour l'avancement de
projets.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Report du délai de paiement de la TVA pour les PME, de l’IS pour
les indépendants, et des cotisations sociales pour tous ;
- Les entreprises condamnées pour fraude fiscale exclues des aides
par prêts d’Etat sans intérêt.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Aides aux personnes les plus vulnérables (30M€), notamment
enfants en danger et personnes handicapées (27/04) ;
- Hausse temporaire du plafond autorisé d’endettement pour les
étudiants.
 Autres types de mesures :
- Suspension du plafond des dépenses des communes pour leurs
travaux publics.
- Réactivation et augmentation du plafond de l'accord de change
(ligne de swap) entre la BCE et la banque nationale ;
- Mise en place de nouvelles lignes de swap en $ par la FED ;
- Baisse coussin de fonds propres contra-cyclique des banques ;
- Les banques sont appelées à ne pas verser de dividendes ou
d´entreprendre des rachats d´actions propres pour ne pas
détériorer leurs fonds propres.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :

- Renforcement de 87 M€ de l’aide
à l’Afrique contre le Covid-19 ;
- Contribution de 50M€ à Access to
Covid-19 Tools Accelerator (04/05)
- Le Gvt appelle à renforcer soutien
à l’OMS, dont sont tributaires de
nombreux PVD, tout en estimant
que sa gestion de la crise devra
être examinée lorsque la situation
sanitaire le permettra ;
- DK a rejoint le groupe
d’affinitaires fondé par AT avec
Australie, Nouvelle Zélande, Israël,
République Tchèque, Grèce, afin
de « devenir autonome en matière
d’EPI, de dispositifs médicaux et de
vaccins » ;
- Don par Alibaba et la Fondation
Jack Ma de 500 000 masques, 50
000 tests, et 5 000 combinaisons.
 Solidarité intra-européenne :

- 22/04 : Appel de la PM à
renforcer la coopération entre EM
de l’UE en vue de la fabrication
commune
de
médicaments,
respirateurs et kits de tests ;
- 08/04 : offre à IT de respirateurs
artificiels,
d’un
hôpital
de
campagne sans personnel, et don
(1 M€) à la Croix-Rouge en réponse
à la demande d’assistance de
l’Italie (01/04) ; rejet par l’Italie de
l’offre danoise (29/04) ;
- Rapatriement par DK de 179
Européens des Philippines et de 28
du Mali ;
- Rapatriement par FR de 2 Danois
de croisière Zaandam (02/04), 1 de
Djibouti (06/04), 8 du Pérou
(10/04) ;
- 02/04
:
demande
de
rapatriements de deux familles
danoises (11 pers.) bloquées.
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ESTONIE – Bilan épidémique : 1 741 cas confirmés ; 61 décès ; 751 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

- La crise est sous contrôle.

- Fermeture de la frontière avec la Russie (sauf exception).

 Recherche (traitements, vaccins etc.) :

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Rien à signaler à ce stade.

- L’EE, sans difficulté, accepte le transit de ressortissants
européens souhaitant rentrer chez eux ;
- Réouverture des frontières avec les autres pays baltes à partir
du 14 mai, et avec la Finlande à partir du 15 mai.

 Total des mesures : 3,15Md€ ; 11,25% PIB (2019)

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Pas de nouvelle action.

 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

 Stratégie de sortie de confinement :

- Pas de confinement au sens strict du terme.
o Réouverture et reprises annoncées :
- Les lycéens devraient reprendre progressivement l’école sauf
dans la ville de Tallinn et sur l’ile de Saaremaa, les jardins
d’enfants n’ont jamais fermé. Les primaires et collèges restent
fermés.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- 2 personnes à 2 mètres minimum.
o Doctrine de dépistage :
- Après feu vert du médecin de famille, ainsi que pour les
personnes à risque. Cas particulier du cluster de Saarema où le
dépistage est massif.
o Port du masque :
- Le masque n’est pas obligatoire mais il devrait devenir la
« nouvelle norme sociale ».
o Recours aux applications numériques :
- L’application « Corona-Tracker » est utilisée.

 Mesures relatives aux transports :

- Liaisons aériennes existantes avec plusieurs pays européens ;
- Transports en commun actifs mais sans contrôle de validité
des titres de transport et augmentés afin de permettre la
distanciation sociale ;
- Ports ouverts mais 90% du trafic de ferries en moins ;
- Les biens peuvent continuer à entrer en Estonie.

o Mesures générales :
- Etat a commencé à emprunter sous forme d’émission de 2000
obligations de court terme à taux négatif ;
- Emprunt de 750 M€ à Nordic Investment Bank ;
- Un prêt auprès de la BEI est à l’étude ;
- La Banque centrale a transféré trois quarts de ses profits
annuels à l’Etat soit 18,9 M€ ;
- Adoption d’un projet de loi de finances rectificatives ;
- Mobilisation de la réserve de stabilisation ;
- L’institution financière KredEx mobilisée pour assurer une
assistance dans ce domaine à travers les mesures suivantes :
garantie de prêts ; prêts commerciaux ; prêts d’investissement.
o Mesures sectorielles :
- Une aide sectorielle de 25M€ pour le tourisme ;
- Une aide de 200 M€ pour le secteur agricole ;
- Nouvelles sommes fléchées dans le budget additionnel ;
- Compensation des pertes du secteur des médias pour
450 000€.

 Solidarité intra-européenne :
- L’Estonie a donné 60 000
masques à l’Italie et l’Espagne. Elle
a aussi apporté une aide
financière.

 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :

- Reports d’impôts prévus jusqu’à 18 mois ;
- Les travailleurs indépendants sont soumis à une mesure d'aide
fiscale sociale anticipée ;
- L’administration fiscale suspend le paiement des taux d’intérêt
sur les dettes fiscales. A la fin de la situation d’urgence, les taux
d’intérêt seront divisés de moitié, de 0,06% par jour à 0,03% ;
- Réduction des droits d’accise sur le gaz, l’électricité et le
diesel ;
- Réduction de la TVA pour les publications électroniques de
20% à 9% ;
- Exonération d’impôt des dons faits par les entreprises aux
hôpitaux, aux établissements de soins et aux institutions de
l’Etat et des municipalités pendant la situation d’urgence ;
- Allègement de la charge fiscale pour les employeurs avec la
suppression pendant trois mois de l’assujettissement minimal à
la taxe sociale.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :

- Rien à signaler à ce stade.
 Autres types de mesures :

- Participation de l’Etat à certaines entreprises en cours de
réflexion, probablement 5, dont Tallink et Nordica ;
- Compensation du coût des événements annulés.
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FINLANDE – Bilan épidémique : 5 984 cas confirmés ; 271 décès ; 4 000 guéris

Actions de coopération

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 15 Md€ ; 6,2% PIB (2019). Approbation par la

 Coopération avec les pays tiers :

- Ralentissement de la propagation de l’épidémie à l’échelle
nationale qui se confirme mais une situation préoccupante au
sein de la région de la capitale. Malgré ces fortes disparités, la
stratégie du gvt ne prévoit pas de différenciation régionale.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Annonce le 17/04 de la participation de 6 hôpitaux finlandais à
l’étude WHO Solidarity. Certains patients recevront du
Remdisivir et d’autres de la Chloroquine ;
- Annonce le 23/04 des avancées de 2 projets de recherche d’un
vaccin. Premiers tests sur les animaux avant la fin-juin ;
- Test en cours d’un traitement à base de Traumakine, (Faron
Pharmaceuticals de Turku), approuvé par le programme de
recherche de l’OMS, Solidarity (29/04).
 Stratégie de sortie de confinement en deux temps (04/05) :
- A partir du 14/05 : levée des restrictions concernant les
crèches, les écoles primaires et le collège (les établissements
d’enseignement secondaire, professionnel et universitaire
peuvent aussi reprendre un enseignement en présentiel, mais
le Gvt recommande de maintenir un enseignement à distance
jusqu’à la fin du semestre ; réouverture des infrastructures de
loisirs en extérieur) ;
- A partir du 01/06 : réouverture « graduelle et contrôlée » des
lieux fermés accueillant du public (musées, théâtres, etc.), des
restaurants ; reprise des compétitions sportives ;
- Recommandation de poursuivre le télétravail jusqu’à nouvel
ordre et aux personnes de +de 70 ans d’éviter les contacts ;
- Maintien des restrictions des visites dans les centres de santé.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Limitation du nombre de personnes pour des rassemblements
passera de 10 à 50 pers. à partir du 01/06 ;
- Interdiction de tout rassemblement ou événement publics de
plus de 500 pers. jusqu’au 31/07.
o Doctrine de dépistage :
- Interdiction par l’Agence nationale de sécurité des
médicaments de la vente d’un test de coronavirus destinés aux
consommateurs commercialisé par la société Global Network.
o Port du masque :
- Pas de recommandation officielle sur le port du masque en
public mais pas d’opposition (06/05).
o Recours aux applications numériques :
- Volonté du gvt de déployer une application mobile de suivi de
l’épidémie sous condition (principe du volontariat et respect de
la protection des données de l’individu) ; validée par le
Ministère de la Justice (04/05).

- Contrôles à toutes les frontières jusqu’au 13/05. Tout arrivant
doit observer 14 jours de confinement. Nationaux et résidents
permanents autorisés à rentrer dans le pays, contrairement aux
touristes étrangers. Voyageurs d’affaires doivent justifier du
caractère indispensable de leur venue ;
- Transport de marchandises se poursuit à toutes les frontières ;
- Frontières terrestres avec la Suède, la Norvège et la Russie
restent ouvertes aux Finlandais et aux ressortissants européens
qui résident en Finlande ainsi qu’aux ressortissants de l’UE /
Schengen en transit vers un autre État membre / Schengen ;
- 04/05 : autorisation des autorités ukrainiennes du
déplacement vers la Finlande de 1 500 travailleurs saisonniers
ukrainiens, sous conditions (activité professionnelle de durée
minimale de 3 mois, accès aux services de santé et assurance
sociale, niveau décent de salaire et de conditions de vie).

Commission du programme d’aides (28/04).
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- Aides directes aux entreprises (1 Md€) ;
- Annonce de l’augmentation de la participation de l’Etat dans
certaines entreprises (150M€).
- 07/05 : Aide conditionnée au retour à l’emploi (1000€ par
employé) – coût 40M€ si 40 000 travailleurs sont réemployés ;
- 07/05 : Compensation pour les restrictions d'activité (83M€).
o Mesures sectorielles :
- Garantie de prêt (15M€) pour les entreprises agricoles ;
- Garantie de l’État de 600 M€ pour la compagnie Finnair ;
- Proposition du Gvt de participer à la recapitalisation de Finnair
pour un max. de 700 M€ (décision revient au Plt) (29/04).
- 07/05 : Mesures pour garantir la disponibilité de main-d'œuvre
saisonnière nécessaire pour les exploitations agricoles.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Report de 3 mois du paiement des recettes fiscales et des
allocations retraite (3 à 4,5 Md€) ;
- Proposition de rembourser aux entreprises la TVA payée par
anticipation. Délai de 2 ans pour la TVA due (taux d’intérêt de
3 %). Proposition de TVA à taux 0 pour la passation de marchés, par
les acteurs des services sociaux et de santé, en matière d’EPI
produits en Finlande ou au sein de l’UE (28/04).
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- 1,5Md€ de dépenses sociales ;
- Bourses continueront à être versées aux étudiants ;
- Garanties de prêts bancaires (12 Md€) ;
- Création d’une allocation de garde d’enfant à domicile, d’un
montant maximal de 28€ par jour, soit 723,50 € par mois ;
- Projets de loi sur le droit des créanciers et la situation des
personnes menacées de saisie ;
- Abattement forfaitaire de 750 € sur le montant de l’IR de tout
contribuable (06/05).
 Autres types de mesures :
- Accélération des procédures de plans sociaux et de chômage
partiels
- Entreprises invitées à s’abstenir de rémunérer actionnaires et
modération salaires de dirigeants d’entreprises publiques ;
- Moratoire de 3 mois pour le paiement des loyers des commerces à
la municipalité d’Helsinki ;
- Exemption temporaire de la loi sur la durée du travail et des
congés annuels pour les secteurs essentiels (public et privé) ;
- Extension du droit d’assurance chômage aux entrepreneurs
(jusqu’au 30/06) et aux personnes à temps partiel ;
- Assouplissement de l’accès aux allocations chômage et réduction
du préavis pour mise en chômage technique et pour licenciements
qui passe de 14 à 5 jours ;
- Allocation de 4,1Md€ supplémentaires au budget 2020, dont
hausse de 600M€ pour la santé (achat d’équipements de protection,
matériels médicaux et médicaments).

- Achat de masques à la Chine :
07/04 : livraison de 2M de
masques chirurgicaux et 230 000
masques respiratoires (09/04 :
équipements n’ont pas réussi les
tests) ; 3 autres livraisons les 1415/04 ; 12,5 M de masques
importés entre mai et juillet
auprès d’un fournisseur chinois
(produits déjà testés et certifiés
pour le milieu hospitalier (28/04) ;
- 14/04 : démission du DG de
l’agence
d’approvisionnement
d’urgence en raison du matériel
défectueux provenant de Chine ;
- 15/04 : hausse de contribution FI
à l’OMS et de la rétablir au niveau
du montant de 2015 (5,5 M€) ;
- 04/05 : engagement de la FI à
hauteur de 36 M€, dont
subvention de 2,5 M€ à l’Alliance
internationale pour les vaccins
GAVI et une augmentation de
10 M€ de l’aide humanitaire pour
lutter contre la pandémie.
 Solidarité intra-européenne :
- Accord relatif à la procédure de
passation conjointe de marché
pour l’achat de contre-mesures
médicale (27/03) ;
- 08/04 : Vol de Chine vers Tallinn
via Helsinki pour une livraison
d’EPI commandés par l’Estonie ;
- 14/04 : ES et SE ont demandé
l’aide matérielle ou en effectifs de
santé de la Finlande ;
- 15/04 : Groupe de coopération
des pays nordiques pour établir
une carte des mesures éco à
prendre dans l’immédiat ;
- 23/04 : Attitude « constructive »
à l’égard de la création du Fonds
de relance de l’UE ;
28/04 :
opération
de
rapatriement de ressortissants
finlandais depuis Tenerife / Las
Palmas, ouverts aux autres pays
nordiques et membres de l’UE.

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Prolongation du 14/05 au 14/06 des contrôles aux frontières
intérieures de l’UE.
- Les liaisons maritimes avec l’Estonie, la Suède (y compris
depuis les îles Åland) et la France (Helsinki – Travemünde) ne
sont plus ouvertes au trafic passager mais uniquement au fret ;
- Interdiction pour les particuliers à compter du 04/05 de faire
du commerce transfrontalier entre SE et la FI depuis le poste de
frontière de Tornio (pas considéré par les autorités FI comme
du transport de marchandises ou du fret) ;
- Levée au 14/05 des restrictions pour les déplacements
professionnels transfrontaliers et autre trafic essentiel à
l’intérieur de l’espace Schengen.
 Mesures relatives aux transports :

- Maintien de la recommandation d’éviter les voyages
d’agrément à l’étranger ;
- Seuls les aéroports d’Helsinki, Turku et Mariehamn (îles Åland)
restent ouverts au trafic passager international.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Réduction par Finnair de la fréquence des vols Helsinki - Paris
de 2 à 1 par jour du 20/04 au 31/05. Impact sur Air France par le
code sharing et difficulté prévisible pour les Français ayant
acheté un billet AF ;
- Réouverture par KLM de la liaison Helsinki-Amsterdam avec un
vol quotidien à compter du lundi 11 mai. Ce vol permet une
connexion pour un vol Amsterdam-Paris avec un temps de
transit de 40 min.
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
GRÈCE – Bilan épidémique : 2 726 cas confirmés ; 151 décès ; 1 374 guéris

Actions de coopération

 Gestion de la crise sanitaire :

 Restrictions aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 17,5 Md€ (environ 12% du PIB) ; le montant

 Coopération avec les pays tiers :

- Mise en place d’un comité intergouvernemental de gestion de la
crise, présidé par le S.E. à la protection civile et rattaché au PM
Satisfecit de l’opinion publique sur la gestion de la crise par le
gouvernement (87%) ;
- Ouverture de centres spécialement dédiés aux soins primaires des
malades du Covid ; objectif fixé début mai de porter le nombre de
lits de soins intensifs au niveau de la moyenne européenne, soit à
1200 lits (1000 fin avril, 500 au début de la crise) ;
-Recrutement en cours de 4 824 personnes; 200 M€ alloués au
ministère de la santé ;
- Mise en place de « dispensaire extérieur d'évaluation » devant le
camp de Moria à Lesbos. Projet pour 2 autres à Chios et à Samos.
Aucun cas signalé sur les camps de migrants des îles au 10/05 ;
- Prolongation du confinement des camps de migrants jusqu’au
21/05 (11/05) ; transfert en cours de 2350 migrants vulnérables des
îles vers le continent ;
- 22/04 : acquisition par la Grèce auprès de la Chine d’un
équipement technique pour produire 9M de masques sanitaires par
mois (début de la production le 25/04).
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- 16/04 : programme de recherche sur l’étude épidémiologique et
génétique du Covid-19 (2,5M€, 10 instituts dont l’Institut Pasteur).
 Stratégie de sortie de confinement (annonce du 28/04) :
- Plan en 3 phases (3e phase jusqu’à la découverte d’un vaccin) ;
- Levée progressive du confinement depuis le 4/05 (suppression des
attestations de déplacement à l’intérieur des régions – restent
nécessaires entre régions et pour accès aux îles- mais port du
masque obligatoire dans les transports en commun, 3 personnes
autorisées par véhicule, réouverture de la vente en détail des
librairies, salons de coiffure et de beauté, marchés en plein air, et
des magasins d’optique et de vente de plantes). Pratique d’un sport
individuel autorisée en plein air. Plages aménagées et piscines
toujours fermées. Lieux de culte ouverts à la prière individuelle avec
max. 10 personnes ;
- 11/05 : ouverture de tous les autres secteurs de vente au détail.
Retour des Terminales au lycée ;
- 18/05 : ouverture des zoos, parcs et sites archéologiques. Retour
en cours des autres lycéens et des collégiens (max. 15 élèves par
classe). Les enfants du Primaire restent en télé-enseignement ;
déplacements entre départements permis ;
- 1/06 : ouverture des restaurants et cafés (en plein air seulement)
et des centres commerciaux et grands magasins ;
- Juin : ouverture des hôtels ouverts à l’année, des parcs pour
enfants, installations sportives, et de tous les restaurants et cafés.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Interdiction de tout rassemblement égal ou supérieur à 10
personnes (y compris pendant première phase déconfinement);
non-respect passible d’une amende de 1 000 €.
o Doctrine de dépistage :
- Lancement à partir du 4 mai du programme de dépistage par
unités mobiles (programme de 500 unités financé par des fonds UE).

- Interdiction d’entrée sur le territoire aux ressortissants des États
tiers de l’Union européenne jusqu’au 15 mai inclus ;
- Mise en place le 03/04 d’un test de dépistage systématique pour
les passagers arrivant à l’aéroport d’Athènes en provenance de pays
avec un nombre élevé de cas de coronavirus dont la France ;
- Mise en quarantaine, pour 14 jours, de toute personne arrivant sur
le territoire ;
- Fermeture des frontières avec la Turquie et le Royaume-Uni ;
- Suspension de toutes les liaisons aériennes, maritimes et
terrestres avec l'Albanie et la Macédoine du Nord ; maintien du
transport de marchandises ;
- 27/04 : interdiction de départ, d’arrivée ou d’escale aux bateaux
de croisière venant de l’étranger ou yachts privés jusqu’au 4/05.

atteindra 24Md€ avec les nouvelles mesures de défense du revenu
et de soutien aux entreprises qui seront prises en mai. Les
préoccupations économiques passent devant le Covid-19 dans
l’opinion publique ;
- 6,8 Md€ du budget, 3 Md€ de la restructuration du cadre national
stratégique de référence et 1,8Md€ des fonds européens.
Bénéficiaires : 800 000 entreprises, 1,7 million de travailleurs ;
- Révision de la prévision de croissance entre -5% et -10% (au lieu de
2,4%) ; baisse de la fréquentation touristique entre 30 % et 50 % ;
800 000 p. au chômage technique, baisse des recrutements de 50%.
 Mesures budgétaires :
- Nouveau programme de 2,5Md€ pour les administrations locales,
financé par le Programme d’investissements publics et la BEI ;
- 15/04 : levée d’un emprunt de 2Md€ par émission d’obligations.
 Mesures pour les entreprises :
- Liquidités apportées aux banques par la BEI pour octroyer jusqu’à
2 Mds€ de prêts aux entreprises ;
- Avance remboursable (1 Md€), pour les entreprises fortement
touchées avec accord de l’UE le 8/04 ;
- Paiement immédiat de toutes les dettes échues de l’État ;
- Suspension des mesures de recouvrement forcé jusqu’au
31/08 pour les arriérés de cotisations salariales.
 Mesures pour les travailleurs
- 14/04 : annonce d’une aide de 800€ pour 750 000 salariés et
entreprises en nom propre + prise en charge par l’État des
cotisations sociales jusqu’au 10/05 ; annonce d’une allocation
exceptionnelle de 400€ pour les chômeurs de longue durée ;
prolongement des droits pour 200 000 chômeurs ;
- Interdiction des licenciements pour les entreprises fermées sur
décision du gouvernement ; prolongation de deux mois des
allocations chômage ayant expiré ;
- 22/04 : 1 140 000 chômeurs inscrits.
 Mesures fiscales :
- Suspension pour 500 000 entreprises des prélèvements fiscaux et
des cotisations sociales ;
- Les personnes de plus de 70 ans ainsi que les handicapés (taux
d'handicap de 85%) ont des délais prolongés jusqu'au 10/04 pour
payer leurs obligations fiscales ;
- Jusqu’à la fin de l’année en cours, baisse de la TVA (de 24 % à 6 %)
pour les produits d’hygiène personnelle.
 Autres types de mesures :
- 40 M€ débloqués pour récompenser les hôpitaux privés (25M€) et
les hôtels (15M€) qui seront appelés à offrir leurs services dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus ;
- Versement prime de Pâques exceptionnelle pour tous les salariés ;
- Congé spécial pour les parents d’enfants < 15 ans, dont 3j sur 4
pris en charge par l’État jusqu’au 10/05 ;
- Pour 3 mois, gratuité ou réduction de la facture d’électricité pour
les clients fragiles de l’entreprise publique d’électricité DEI/PPC ;
- 20M€ investis dans la communication de lutte contre le Covid-19
(nouveau mode de vie, protection contre les fausses nouvelles).

- Dons :
* Etat chinois : livraison le 21/3 de
18T de matériels (dont 10T sous la
forme de dons) ; don le 15/4 de
10 000 masques chirurgicaux au
Parlement grec ;
* 26/03 : 11 tonnes de matériel
médical par les Émirats arabes unis ;
* Nombreux dons de matériel
médical de la part d’entreprises
privées
étrangères
(chinoises,
notamment COSCO, China National
Building Material, Bank of China
Shandong Wuzheng) mais également
d’entreprises grecques ;
- 22/04 : don par la Chine de 20 000
masques chirurgicaux aux centres
d’accueil dans les îles et au centre
d’hébergement de Kranidi.
- Achats auprès de la Chine :
* 1/04 : achat par l’État de 80T de
matériels chinois ; réception de la
commande de l’Institut de recherche
pharmaceutique et de technologie de
masques chirurgicaux, masques FFP2,
boucliers faciaux, combinaisons
TVVEK et couvre-bottes ;
* 3/04 : réception par le préfet de
l’Attique de 1,2 million de masques,
transportés par Aegean de Chine
(Guangzhou) avec la contribution des
Pétroles Helléniques (ELPE).

 Restrictions aux frontières intra-UE :

- Suspension de tous les transports de passager à destination et en
provenance d’Italie ; maintien du transport de marchandises ;
- Suspension des liaisons aériennes avec l’Espagne, les Pays-Bas et
l’Allemagne (sauf au départ d’Athènes) ;
- 1 vol pour Paris par semaine, pas de vol prévu après le 2/05
jusqu’au 30 mai ;
- 30/04 : volonté d’obtenir au niveau européen la création d’un
protocole sanitaire concernant l’embarquement des passagers dans
les transports aériens.
 Restrictions sur les transports :

- A partir du 21/03 et jusqu’au 4/05, interdiction des arrivées sur les
îles à toute personne non-résidente ; les départs sont autorisés ;
- Limitation à 50% de la fréquentation des transports en commun ;
diminution de 90% de la fréquentation ;
- Mesures de restriction de la circulation des migrants dans les
centres d’accueil des îles ;
- Annonce par Aegean de la suspension de tous ses vols du 26/03 au
30/04, sur l’ensemble du territoire ;
- 7/05 : le gouvernement envisage la réouverture de certaines lignes
aériennes intérieures.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Rien à signaler à ce stade.

 Solidarité intra-européenne :

- 8/04 : promesse d’envoi, par
l’Autriche, de 181 conteneurs
mobiles spécialement équipés pour
couvrir les besoins d’hébergement et
de surveillance de la santé des
demandeurs
d'asile
(livraison
attendue fin avril/début mai- 13/04) ;
- Pm : contacts en cours entre le
CDCS et les autorités grecques sur la
demande de conteneurs médicalisés
pour les hotspots de migrants (mise à
disposition de 4 conteneurs acquise,
demande
grecque
de
4
supplémentaires).
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Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
HONGRIE – Bilan épidémique : 3 284 cas confirmés ; 421 décès ; 958 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 25Md€ ; 20% PIB (2019)

- Epidémie arrivée plus tardivement en Hongrie qu’en France :
mesures souples mais prises plus tôt et assez bien respectées,
semblent avoir fortement ralenti la progression de l’épidémie ;
- Armée comme force d’appoint pour assurer la désinfection ou
de manière préventive dans certaines entreprises pour
maintenir l’ordre ou faciliter le ravitaillement.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Recherches sur le virus (séquencé par un laboratoire) ;
- Prototype de respirateur hongrois (brevet en cours) ;
- Sanofi fabrique de l’hydroxychloroquine en Hongrie ;
- Appel au don de plasma pour des recherches sur des sérums.
 Stratégie de sortie de confinement :
- Confinement beaucoup plus souple qu’en France : sorties
limitées à un nombre strict de motifs mais pas d’attestation à
remplir, l’activité économique se poursuit en partie. La police
donne des avertissements (et des amendes aux récidivistes)
mais les contrôles sont rares ;
- 4 mai : allègement des restrictions. En province réouverture
des restaurants et cafés pour le service en terrasse et de tous
les magasins, des musées en plein air, des piscines. A Budapest
les restrictions restent pour l’essentiel en vigueur et les
habitants de la capitale ne doivent pas se rendre en province
sans motif valable. Dans tout le pays, les consultations
médicales non urgentes peuvent reprendre et la pratique
sportive est autorisée. Reprise des championnats sportifs
nationaux à huis-clos. Pas de réouverture des écoles prévue
avant le mois de juin mais maintien du baccalauréat dont les
épreuves se déroulent actuellement.
Doctrine concernant les rassemblements :
- Les rassemblements même inférieurs à 500 pers. sont interdits
jusqu’au 15 août. Tous les grands festivals ont été annulés ;
- Entre 9h et 12h, l’accès aux magasins est réservé aux
personnes âgées de plus de 65 ans ;
- Commerces non essentiels fermés (sauf en province depuis le
4/05).
o Doctrine de dépistage :
- Pas de dépistage systématique. Sont prioritaires les personnes
symptomatiques et l’entourage des personnes infectées ;
- Un échantillon de la population va être testé (test sérologique)
par 4 universités du pays pour évaluer l’immunité de groupe.
o Port du masque :
- Port du masque obligatoire dans tout le pays dans les
transports en commun, les commerces, marchés et taxis.
o Recours aux applications numériques :
- Mise en service d’une application pour surveiller le respect des
quarantaines à domicile, sur une base volontaire (06/05).

- Interdiction d’entrée des ressortissants étrangers depuis le 17
mars sauf pour les membres étrangers de familles hongroises et
les résidents ressortissants de l’EEE.

- Plan de soutien du 7 avril : seconde étape du plan d’action
gouvernemental présenté le 24 mars, où ont été annoncés des
allègements de charges patronales et de cotisations salariales,
et des moratoires sur les prêts des particuliers et entreprises
pour 670M€. La Banque nationale de Développement (MFB)
lance ses programmes de subvention de 1490Md HUF, dont 3
programmes de crédits, 2 de garantie et 1 de capital.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
- Mise en place d’un dispositif de chômage partiel, modalités
encore à définir. Le gouvernement prendrait en charge une
partie de la rémunération des salariés sous certaines conditions
(baisse des commandes ; formation à distance du salarié, etc.)
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Réduction de la taxe sur le personnel de 17,5 à 15,5 %, soit
446M€, de la taxe sur les petites entreprises de 12 à 11 %, soit
28M€, suspension de la contribution au développement
touristique (4 %) ;
- Dans les secteurs les plus touchés par la crise (tourisme,
hôtellerie, restauration, divertissements, sport, culture,
transports), les employeurs sont exemptés de charges
patronales dès le 1er mars. 81400 PME supplémentaires seront
également exemptées d’impôts d’ici la fin de l’année : artisans,
taxis, arts du spectacle, médecins privés et activités de service ;
- Un moratoire sera accordé sur les crédits contractés par ces
dernières et sur les cotisations non payées.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Moratoire sur le remboursement des crédits (particuliers ou
entreprises). Le taux d’intérêt de remboursement des crédits à
la consommation contractés à compter du 19/03 plafonné au
montant du taux de base de la Banque centrale 0,9 % + 5 % ;
- Expulsions et saisies suspendues pour l’état d’urgence.
 Autres types de mesures :
- 3,575Md€ pour création d’un fonds de protection et de
redémarrage de l’économie financé par des réaffectations
budgétaires (2,6Md€) et la contribution du fonds national pour
l’emploi (975M€) / 1,822Md€ pour création du fonds de
protection contre l’épidémie, qui devrait être alimenté
notamment par le recours à la réserve budgétaire, une taxe
spéciale sur les grandes entreprises multinationales du secteur
bancaire (150M€) et de la grande distribution (100M€), et le
transfert de certaines taxes perçues par les collectivités ;
- La Banque centrale a annoncé un plan d’aides de 8,4Md€,
dont la moitié réservée à des prêts aux PME hongroises avec un
taux d’intérêt de 2,5%. La banque centrale décide par ailleurs
de créer un corridor de rémunération autour de son taux de
base directeur de +0,9% pour les facilités de dépôts à une
semaine. Enfin, un vaste programme d’achat de bons du Trésor
et d’obligations est prévu.

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Interdiction d’entrée pour les étrangers y compris
ressortissants de l’UE non-résidents. Mais le transit par la
Hongrie des ressortissants souhaitant regagner leur pays de
résidence est désormais possible sous certaines conditions ;
- Accords avec la Croatie, la Slovaquie, l’Autriche et depuis
aujourd’hui avec la Serbie pour permettre le franchissement de
la frontière par des travailleurs frontaliers.
 Mesures relatives aux transports :

- Fret autorisé depuis l’étranger mais avec des règles plus
strictes : itinéraires réservés, sorties des chauffeurs routiers
possibles uniquement sur des aires dédiées, les chauffeurs
étrangers doivent quitter le pays 24h au plus tard après la
livraison, placement en quarantaine des chauffeurs présentant
des symptômes (mais contrôles à l’entrée aléatoires) ;
- Un terminal toujours en activité à l’aéroport de Budapest. Pas
de restrictions mais très peu de vols ;
- Trafic des trains internationaux suspendu (sauf un train
pendulaire pour les frontaliers entre la Hongrie et l’Autriche) ;
- Réduction de la fréquence des transports publics ;
- Confinement volontaire des voyageurs revenant de France ;
- Poursuite des vols de Wizzair uniquement vers Bâle-Mulhouse
(2 vols hebdomadaires). Air France, Ryanair et EasyJet ont
suspendu leurs liaisons directes avec la France.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Le MAE hongrois a des échanges réguliers avec les MAE des
pays voisins, notamment l’Autriche et le V4 (Slovaquie), ce
qu’illustre l’assouplissement pour les travailleurs frontaliers ;
- Il n’y a toutefois pas pour l’instant de plan concerté pour le
déconfinement même si le PM dit suivre de près l’exemple
autrichien ;
- Le gouvernement hongrois laisse entendre que le tourisme
sera possible cet été à l’intérieur du pays et dans les pays
frontaliers (06/05).

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
Chine
(livraisons
quasiquotidiennes par avion, le MAE
parle de « Pont aérien sinohongrois ») :
 masques : environ 100M ;
 appareils respiratoires : environ
un millier ;
 vêtements de protection et
autres
équipements
de
protection : 56M ;
 médicaments livrés uniquement
à 4 pays.
- Canada : 19 000 masques (don
des Hongrois du Canada) ;
- Dons du Conseil turcique (dont la
Hongrie est observateur depuis
septembre 2018) :
 Ouzbékistan : 150 000 masques ;
 Azerbaïdjan : 10 000 masques ;
 Turquie : 8 tonnes de textile
pour la fabrication de masques.
 Solidarité intra-européenne :
- Rapatriement par la France le
02/02 de 7 ressortissants hongrois
de Wuhan via vol spécial ;
- Rapatriement de ressortissants
slovaques aux Etats-Unis et au
Canada via par des vols Wizzair
affrétés par la Hongrie ;
- Envoi d’équipements et de
médecins pour aider les minorités
hongroises dans les pays voisins ;
- Don par la Hongrie de masques et
équipements de protection à la
Macédoine du Nord (100 000 et
5 000 respectivement) et à la
Serbie (200 000 et 10 000) mais
aussi à d’autres pays des Balkans
occidentaux (ex : Croatie) ;
- Don de 50.000 masques au SaintSiège.
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IRLANDE – Bilan épidémique : 22 996 cas confirmés ; 1 458 décès ; 17 110 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

- Réduction drastique des déplacements depuis le 27 mars et
confinement de facto en vigueur jusqu’au 18 mai. Deux
aménagements à partir du 5 mai : sorties dans la limite de 5
kms du domicile ; les personnes âgées > 70 ans seront
autorisées à sortir de chez elle (dans la limite des 5 km) ;
- Le taux de reproduction de la maladie en Irlande est
actuellement estimé entre 0,5 et 0,8.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Production par l’Irlande de ses propres réactifs (formule de
tampon de lyse) ; premiers résultats d’une étude sur la réponse
immunitaire des patients (coopération avec l’Institut Pasteur).
 Stratégie de sortie de confinement :
- Le PM a présenté le 1er mai une stratégie de déconfinement en
5 phases (18 mai ; 8 juin ; 29 juin ; 20 juillet ; 10 août),
conditionnée et pouvant être réversible. Ecoles, collèges, lycées
et universités ne reprendront qu’en septembre/octobre.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- (i) Tous rassemblements hors personnes du même foyer sont
interdits jusqu’au 18 mai. (ii) Pas plus de 4 personnes hors foyer
familial en extérieur à partir du 18 mai et jusqu'au 8 juin. (iii)
Même nombre en intérieur et pour de courtes durées jusqu'au
20 juillet, et "légèrement plus" à partir du 20 juillet. (iv) Grands
rassemblements restent interdits dans la dernière phase (à
partir du 10 août). (v) Les rassemblements de plus de 5 000
personnes (festivals) avaient déjà été interdits jusqu’à fin août ;
- Selon la stratégie de déconfinement présentée le 1er mai et à
ce stade : les cafés et restaurants pourront rouvrir le 29 juin ;
les hôtels le 20 juillet et les pubs le 10 août - en respectant
bien sûr les consignes de distanciation sociale.
o Doctrine de dépistage :
- La capacité de test est désormais de 12 000/j. Au 2 mai, près
de 190 000 tests avaient été réalisés depuis le début de
l'épidémie ;
- Le PM a annoncé le 23 avril que la capacité de tests serait
prochainement portée à 15 000 par jour (100 000 par semaine)
pour une durée minimale de 6 mois : ce seuil sera essentiel
dans la mise en œuvre des mesures de déconfinement ;
o Port du masque : Les autorités de santé devraient se
prononcer d’ici une à deux semaines sur le port du masque
dans l’espace public.
o Recours aux applications numériques : Initialement
annoncée pour début mai, une application permettant d'avertir
son porteur en cas de contact avec un cas de coronavirus, est
toujours en développement. Conçue par l’entreprise Nearform
à la demande du Health Service Executive (HSE), elle est fondée
sur la technologie Bluetooth.

- Pas de fermeture des frontières pour quelque nationalité que
ce soit. L’Irlande (non membre de l’espace Schengen) est le seul
pays parmi les Etats membres de l'UE et pays Schengen associés
à ne pas avoir imposé de restrictions pour les ressortissants de
pays tiers à l'entrée sur son territoire sur la base des
recommandations de la Commission du 16 mars
 Mesures aux frontières intra-UE :

- Depuis le 24/04, nouvelles mesures pour les ports et aéroports
(à la suite d’une controverse sur l'arrivée de 200 travailleurs
saisonniers agricoles bulgares sur le territoire) : tout nouvel
arrivant – citoyen irlandais compris - doit s’auto-isoler
pendant 14 jours et déclarer l’adresse où il se confinera (le cas
échéant, les autorités sont en mesure de proposer un lieu aux
personnes qui en seraient dépourvues). Des contrôles seront
menés pour vérifier son respect.
 Mesures relatives aux transports :
- Toute personne arrivant en Irlande doit observer un autoisolement de 14 jours. Seule exception : les personnes
provenant d’Irlande du Nord (NDR : les comtés irlandais
frontaliers de l’Irlande du Nord sont toutefois fortement
touchés par la pandémie) ;
- Trois liaisons aériennes directes avec Air France cette
semaine : 12, 14 et 16/05. Toutes les autres compagnies ont
suspendu leurs liaisons (au moins jusqu’au 17 mai : Aer Lingus
et Ryanair ou au 5 juin : Transavia) ;
- Les compagnies Irish Ferries (depuis Dublin) et Stena Line
(depuis Rosslare) desservent toujours Cherbourg (un total de 5
liaisons hebdomadaires programmées) ;
- Le port de Dublin est un point de connexion majeur aussi bien
entre l’Irlande et la Grande Bretagne qu’entre l’Irlande du Nord
et la Grande-Bretagne : le gouvernement irlandais est
déterminé à maintenir ses liaisons ;
- Prolongation de la durée de validité des permis de conduire
irlandais et des certificats de contrôle technique de 4 mois.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- RAS à ce stade.

 Total des mesures : 13,5Md€ ; 4 % PIB
 Mesures de soutien aux entreprises : 7 Md€

o Mesures générales :
- 2 Md€ supplémentaires en garantie de prêt (02/05) + 650 M€
de soutien aux PME (liquidités) qui garantissent et/ou abondent
des prêts aux entreprises ;
- 2 Md€ de fonds d’investissement dans les PME ;
- 350 M€ pour des mécanismes mis en place via les agences
publiques (Enterprise Ireland, équivalent de Business France).
o Mesures sectorielles :
- Transport maritime : 15M€ de subvention pour le maintien de
certaines lignes à risque (à destination de Cherbourg, Bilbao et
de l’Angleterre depuis Rosslare).
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Suspension des intérêts moratoires sur les retards de
paiement de TVA et de cotisations sociales pour les PME ;
- Moratoire sur les obligations fiscales des entreprises ;
- Taux des impôts locaux réduit à 0 pendant 3 mois pour les
entreprises.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants : 4 à
4,5 Md€ pour 12 semaines
- Hausse du montant des indemnités maladie et des indemnités
chômage (598 000 bénéficiaires pour un coût hebdomadaire de
209 M€) à 350€/semaine pour une durée portée à 12 semaines;
- Mise en place d’une mesure d’indemnisation du chômage
partiel, via les entreprises - maintien des salaires à hauteur de
70 % (85% pour les salaires < 24 000€/an). Au 05/05, 52 100
entreprises bénéficiaires (près de 430 000 salariés) pour un
total de 785M€.
 Autres types de mesures :
- 2 Md€ supplémentaires des services de santé et des hôpitaux ;
- Moratoire de 6 mois sur les prêts contractés auprès des
banques irlandaises pour les clients affectés par le Covid-19 ;
- Relèvement du plafond du paiement sans contact de 30€ à
50€ (demande aux banques) ;
- L’Irlande fait partie des 9 pays de l’UE en faveur des
coronabonds et soutient une réponse commune et coordonnée
de l’UE, fondée sur la solidarité et la modernisation du MES ;
- Tourisme (11M de touristes, 6Md€ de recettes, 4% du PB et
jusqu’à 250 000 emplois) : aucun protocole sanitaire ne devrait
être en place pour la clientèle avant septembre 2020. Enquête
prévue en juin sur leurs marchés cibles pour ajuster le plan
marketing international. La reconstruction du secteur est à ses
débuts. Un système de vouchers a été annoncé au début du
mois d’avril par le ministère du Tourisme.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
Irlande/Chine : pont aérien entre
Dublin et Pékin fin mars début avril
pour la livraison d’EPI à l’Irlande
pour près de 210M€ ;
- Aide de Bank of China : 200 000
dons d’EPI ;
- Entretien téléphonique entre Leo
Varadkar et le PM chinois Li
Kequiang le 31 mars ;
- Alliance pour le multilatéralisme :
l’Irlande est cosignataire de la
déclaration sur le Covid-19.
 Solidarité intra-européenne :
- Demande d’assistance le 30 mars
pour faciliter le retour de : 17
Irlandais au Maroc, 11 Irlandais en
Bolivie, 19 Irlandais aux Emirats
Arabes Unis (Dubaï) ;
- Demande d’assistance le 2 avril
relancée le 10 avril pour mise en
contact avec notre ambassade en
RCA en vue du rapatriement d’une
ressortissante irlandaise ;
- Demande de mise en relation
avec notre ambassadeur à Niamey
(assistance pour le retour d’une
ressortissante irlandaise, membre
de la mission EUCAP Sahel au
Niger) : l’intéressée a finalement
voyagé sur un vol affrété par la
délégation locale de l’UE ;
- Placement d’un ressortissant IE
sur le vol Djibouti-Paris le 07/04 ;
- Demande d’assistance le 08/04
pour un citoyen irlandais à l’île
Maurice. Contact établi avec notre
ambassade sur place ;
- Demande d’assistance le 27/04
pour le rapatriement d’une famille
irlandaise depuis Buenos Aires.
Réorientation de la demande vers
British Airways par notre CG à
Buenos Aires.

NDR : la Commission prévoit une récession de -8% en 2020,
avant un rebond de 6 % en 2021 (prévisions de printemps).
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LETTONIE – Bilan épidémique : 946 cas confirmés ; 18 décès ; 464 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

- Le gouvernement letton a déclaré l’état d’urgence le 12 mars.
Situation prolongée jusqu’au 9 juin ;
- Participation d’entreprises à la production de masques et de
produits de désinfection.

- Depuis le 17 mars, points de passage aux frontières
extérieures interdits aux personnes et aux véhicules, quelle que
soit la voie, aérienne, routière ou ferroviaire ;
- Exceptions : transport de marchandises ; retour en Lettonie
des personnels des compagnies de transport ; départ et retour
des ressortissants UE vers leur pays de résidence ; diplomates
accrédités en Lettonie et certains personnels humanitaires ;
autres dérogations exceptionnelles accordées par les ministres
de l’intérieur, MAE et les gardes-frontières pour certains cas ;
- Retour en LV : quatorzaine, sans distinction de pays d’origine.
 Mesures aux frontières intra-UE :
- Mêmes mesures que pour les frontières externes : même si les
frontières ne sont pas fermées, les transports internationaux de
passagers restent suspendus ;
- Mise en place d’un régime dérogatoire inter-balte, à compter
du 15 mai, dont la définition est en cours.

 Recherche (traitements, vaccins etc.) :

- Rien à signaler à ce stade.
 Stratégie de sortie de confinement :

o Doctrine concernant les rassemblements :
- Rassemblements limités à 25 personnes avec une distance
minimale de 2 mètres ;
- Couvre-feu à 23h00.
o Doctrine de dépistage :
- Adaptation en cours de la politique de tests : le test
systématique des personnes revenant de l’étranger est
abandonné au profit d’un test des personnes relevant de
groupes à risque ; pour la ministre de la santé, difficile de
dépasser 1 600 tests par jour.
o Port du masque :
- Port du masque obligatoire dans les transports publics.
o Recours aux applications numériques :
- Association d’entreprises lettones à la mise en place d’une
application mobile européenne.

 Mesures relatives aux transports :

- Interruption des transports internationaux de passagers par
avions, ferry, trains et autocars (à l’exception des vols, bateaux
ou trains affrétés exceptionnellement pour le retour de lettons
de l’étranger) ;
- Possible levée des restrictions de transports de passagers par
autocars entre les trois Etats baltes ;
- Les transports internationaux de marchandises ne sont pas
interrompus, mais des difficultés de transit des marchandises
avec l’Estonie et la Lituanie sont signalées.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Voir point ci-dessus.

Actions de coopération



 Coopération avec les pays tiers :

 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

- 29/03 :
annonce
par
la
compagnie Air Baltic de la livraison
de 900 000 masques et 80 000
respirateurs en provenance de
Chine ;
- Commande à la Suisse de kits de
test (laboratoire Roche).

Total des mesures : 2,118Md€ ; 7,1 % PIB (2019) à la date du
15 avril 2020 :
- Adoption par le Parlement le 20 mars d’un plan de mesures
sociales et économiques de 2 Md€ ;
- Le Premier Ministre a annoncé le 1er avril qu’une enveloppe de
4Md€ pouvait être dédiée aux mesures de soutien.

o Mesures générales :
- Prise en charge par l’Etat du paiement des salaires pour une
période de deux mois (75% du salaire, plafonné à 700€
mensuel) aux salariés en chômage technique dans des
entreprises avec perte de chiffre d’affaires et / ou baisse des
exportations, toutes catégories d’entreprises et auto
entrepreneurs (147,9M€) ;
- Indemnités de compensation d’inactivité pour professions
libérales et employés des microentreprises (35 M€) ;
- Augmentation capital ALTUM (100M€) ;
- Relance du programme de garanties d’ALTUM (garantie sur 2
ans maximum, jusqu’à 50 % du montant de la dette, 5M EUR
maximum par entreprise) et de son programme de prêts (prêts
sur 3 ans max ne pouvant excéder 1M€ par entreprise) (915M€,
dont 715 pour le programme de garanties et 200 pour les
prêts) ;
- Aide aux entreprises exportatrices (75 M€) ;
- Extension du champ des mesures de chômage partiel (en
examen au Parlement).
o Mesures sectorielles :
- Apport de capital dans les transports aériens (45 M€ pour Air
Baltic et 49 M€ pour Aéroport de Riga) et dans les hôpitaux
(14M€) ;
- Soutien médias (2,04M€) et agro-alimentaire (45,5M€).

 Solidarité intra-européenne :

Coopération,
avec
l’aide
d’AirBaltic, pour acheminer du
matériel dans les trois pays baltes ;
- Retours/rapatriements groupés
avec les autres baltes ;
- Mise à disposition de la Lituanie
de tests de dépistage ;
- Don de désinfectant et de
matériel médical à l’Italie et à
l’Espagne.

 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :

- Redéploiement des fonds européens non engagés dans les
domaines de la santé, de l'emploi et des entreprises (280 M€).
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :

- Indemnités maladie et congé parental aux salariés devant
observer un confinement de 14 jours (57M€ et 7,7 M€) ;
- Financement par les municipalités d’un repas par jour pour les
enfants les plus démunis.
 Autres types de mesures :

- Personnel soignant : primes de 50% du salaire en mars et de
20 % en avril et mai (8 M€).
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LITUANIE – Bilan épidémique : 1 485 cas confirmés ; 50 décès ; 833 guéris

 Gestion de la crise sanitaire : Quarantaine instaurée le 15/03,

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 5,5Md€ = 11% PIB (2019)

prolongée jusqu’au 31/05 avec allègements. Plan d’action
stratégique sur 2 ans présenté le 06/05.
- Besoin de 400 ventilateurs + formations liées (PM, 01/04) ;
- Report des actes non urgents, visites interdites dans hôpitaux ;
- LT parmi 1ers pays de l’UE en nbre tests /hab. (env. 7 000/jour ;
total de 186 565 tests le 10/05; 68 732/1M hab.) ;
- Le R0 (taux de reproduction) du virus est stable à
0,85 (données de la Commission) depuis 1 mois (29/04) ;
- Constitution d’un stock d’un mois d’EPI en cours de finalisation
(28 sur 32 M d’unités déjà reçues ; les commandes continuent).
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Participation de l’hôpital universitaire de Vilnius à l’essai
clinique international de l’OMS.
 Stratégie de sortie de confinement en 4 étapes :
o – 1/ Ouverture depuis le 16/04 de magasins non alimentaires,
si accès direct à l'extérieur et régulation des flux (1 client
max/10m²), et des services impliquant moins de 20 mn de
contact ; drive-in autorisé (2 pers max/voiture, sauf familles) ;
- Ouverture depuis le 23/04 des commerces et le 27/04 d’autres
activités (sport non-professionnel en plein air, cafés en
extérieur, coiffeurs et manucures, musées, bibliothèques), sous
conditions de distanciation sociale (10 m² / client, un client à la
fois, etc.), services religieux autorisés à compter du 27/04 sauf
le dimanche, sous conditions (distanciation et masque) ; jardins
d’enfants et écoles primaires ouverts en cas d’impossibilité de
télétravail des parents, justifiée par l’employeur ;
- 30 avril : ouverture de tous commerces, services et activités en
plein air sous conditions de distanciation sociale ;
- 18 mai : rassemblements ext. jusqu’à 30 pers. (si 10 m²/pers.,
2m de distance, protection) ; soins de beauté (sous conditions) ;
crèches et maternelles ; visites dans hôpitaux ; cabinets
dentaires ; travail présentiel possible pour les fonctionnaires ;
- Etape 3 : restaurants, établissements d’enseignement ; mais
télétravail recommandé ; - Etape 4 : tous rassemblements.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Limitation des rassemblements à 2 personnes jusqu’au 18
mai ; limitation du flux de clients dans les commerces.
o Doctrine de dépistage :
- Campagne de test en cours sur 9 000 volontaires (lancée le
1/05). Groupes déjà testés systématiquement : travailleurs
sociaux, personnels soignants, entreprises stratégiques, secteur
pharmaceutique, vendeurs, caissiers, personnel en maternelle.
o Port du masque :
- Port du masque (ou autre protection) obligatoire dans l’espace
public depuis le 10/04 sous peine d’amende.
o Recours aux applications numériques :
- Création annoncée d’une application de suivi des malades. Le
PM appelle à une application européenne unique (07/05).

- Frontières fermées sauf pour marchandises avec la Russie et la
Biélorussie depuis le 02/04 ; suspension depuis le 06/04 par la
Russie des transports de passagers vers Kaliningrad transitant
par la Lituanie ;
- Accès interdit aux ressortissants étrangers sauf exceptions
(transport de biens, résidents, diplomates et leurs familles,
membres de familles lituaniennes, certains personnels
soignants) avec auto-quarantaine de 14j (sauf diplomates) ;
- Accès autorisé le 15/05 aux ressortissants de pays tiers avec
visa pour raisons professionnelles ou études.

- Prévisions de baisse du PIB en 2020 : 11,4% selon la banque
centrale ; 8,1% selon le FMI (avec rebond de 8,2% en 2021) ;
7,3% selon le gouvernement ;
- Chaque semaine de quarantaine fait perdre 0,5% de PIB.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- Plan de 3 Md€, dont 500M€ pour les systèmes de santé ;
500M€ pour la sauvegarde des emplois et des revenus (dont
chômage partiel) ; 1Md€ pour le maintien des activités des
entreprises (dont garanties d’Etat via INVEGA); 1 Md€ pour
stimuler l'économie ;
- Projet de fonds d’1Md€ pour soutenir les grandes entreprises ;
- Augmentation de l’endettement de l’Etat jusqu’à 5 Md€ (dont
2Md€ à emprunter sur le marché intérieur) ; droits d’emprunts
élargis pour les collectivités locales ;
- Autorisation accordée à la Banque centrale d’augmenter le
potentiel de crédit par les banques, à hauteur de 2,5 Md€.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Exonérations d’intérêts de retard ou abandon de créances
pour 35 000 entreprises ;
- Projet de plan d’aide au tourisme.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Le Seimas a voté en faveur d’une régulation des prix des biens
et services de première nécessité ; veto du PR ;
- Baisse du prix de l’électricité (10-15 %) à partir de juillet ;
- Primes aux personnels soignants pendant la quarantaine à
hauteur de 60 à 100% du salaire + aux travailleurs sociaux ;
- Le PR envisage une baisse temporaire des impôts pour faciliter
la relance, prudence du ministre des finances ;
- Prime de 200 euros en août pour retraités et personnes
handicapées.
 Autres types de mesures :
- Compensation du paiement des loyers pour les entreprises
jusqu’à 2 mois après la fin de la quarantaine (50 % du loyer pour
les commerces si propriétaire réduit le loyer d’au moins 30 %) ;
- Appel du PR à passer les vacances d’été en Lituanie pour
soutenir l’économie (27/04) ;
- L’Association des Banques Lituaniennes a adopté un moratoire
qui autorise un report des échéances de prêts jusqu’à 6 mois
sans modification des conditions ni du taux d’intérêt, pour les
prêts professionnels jusqu’à 5 M Euros (du 24/04 au 01/07) ;
- La municipalité de Vilnius met à disposition les places
publiques pour les terrasses de cafés/restaurants, pour faciliter
le respect des conditions (10 m²/client, 2m entre les clients) ;
- Utilisation de l’aéroport de Vilnius comme cinéma « drive-in ».

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Accès autorisé le 15/05 aux citoyens LV, EE, sans confinement
(sauf si retour de l’étranger) ;
- Accès autorisé le 11/05 aux citoyens PL, pour raisons pro. ou
études, sans confinement ;
- Toute autre personne venant de l’UE est testée et doit être
confinée dans des locaux dédiés ou chez soi (14j), y compris
certains chauffeurs longue distance, refoulés si symptômes ;
- Transit (sans arrêt non indispensable) possible jusqu’au 11
mai, en convoi sous escorte, pour rejoindre un lieu de résidence
ou pour une autre raison justifiée ;
- Interdiction d’accoster pour les bateaux de croisière dans le
port de Klaipėda ;
- Entrée/sortie possible en véhicule privé par 2 postes frontières
(Lettonie et Pologne) ; ouverture de nouveaux postes frontières
avec la Lettonie (05/05) ;
- Les contrôles aux frontières intérieures de l’UE sont maintenus
jusqu’au 31 mai.
 Mesures relatives aux transports :

- Limitation des ferries depuis Klaipeda, sauf pour Kiel,
Kalrsham; à partir du 11 mai pour Rostock et Travemünde ;
- Vols privés autorisés au départ pour les étrangers (maximum 5
passagers) ;
- Les transports de voyageurs à l’intérieur du pays sont limités ;
- Fin des vols de rapatriement des Lituaniens de UK, Pologne,
France, Espagne, Irlande, Suède, Norvège, Vietnam, Thaïlande
et bus de Lettonie et d’Estonie ;
- Vol Vilnius-Francfort de Lufthansa 3 fois par semaine et vols
quotidiens Vilnius-Riga d’AirBaltic. Obligation d’autoconfinement de 14j à l’arrivée des ressortissants étrangers en
LT, sauf pour les vols entre pays baltes, à partir du 15 mai.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Fin le 15 mai des contrôles entre Etats baltes et du
confinement de 14j pour les ressortissants de ces pays (ne
venant pas de pays tiers). Facilités pour les Polonais (cf supra).

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Livraison de matériel du
Royaume-Uni, de Corée du Sud et
du Vietnam ;
- Nombreuses livraisons de Chine :
 1er avril ;
 4 avril (23 t. d’EPI) ;
 6 avril ;
 9 avril (37 tonnes) ;
 12 avril (100 tonnes) ;
 15 avril (tonnage non connu) ;
 17 avril (90 tonnes en 2 vols) ;
 18 avril (12 tonnes) ;
 20 avril (19 tonnes) ;
 24 avril (15 tonnes) ;
 26 avril (11 tonnes) ;
 28 avril (18 tonnes) ;
 30 avril (10 tonnes) ;
 1er Mai (21 tonnes) ;
 3 mai (51 tonnes par train) ;
 10 mai (6 tonnes par train).
- Commande via le marché
centralisé UE de 300 000 masques
FFP3, d’1 million de masques sans
filtre et 400 ventilateurs ;
- Proposition d’aide à la Biélorussie
(matériel médical et EPI), 23/04 ;
- La LT alloue 50k€ aux réfugiés
palestiniens via l’UNRWA pour
lutter contre le COVID-19.
 Solidarité intra-européenne :
- Retours/rapatriements groupés
avec les Baltes et places proposées
à des citoyens européens dont la
France (vols depuis Vietnam,
Thaïlande) ;
- Tests de dépistage de la Lettonie ;
- Livraison de matériel en
provenance
d'Allemagne,
de
Belgique, de République tchèque,
de Pologne, et de Lettonie ;
- Envoi le 07/04 d‘une aide
matérielle d’une valeur de 100k€ à
l'Italie et l'Espagne (EPI produits en
Lituanie) puis à nouveau les 22 et
27/04 (Intersurgical et Terekas) ;
- La Lituanie souhaite devenir un
centre régional de stockage de
matériel médical de l’UE (Gvt).
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MALTE – Bilan épidémique : 503 cas confirmés ; 5 décès ; 434 guéris

Actions de coopération

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE et intra UE:

 Total des mesures : 1,81Md€ ; environ 13% PIB (2019) ; 06/5 :

 Coopération avec les pays tiers :

- Etat d’urgence sanitaire déclaré mercredi 1/04 ; la faible
proportion des + de 60 ans infectés explique le taux de mortalité ;
- 28/04 : le projet d’hôpital préfabriqué devrait voir le jour en
prévision de la situation sanitaire de l’hiver pour faire face aux virus
de la grippe et du SARS-CoV-2le ;
- Mise en quarantaine du centre d’accueil de migrants d’Hal-Far (48
cas soit 32% des cas actifs au 29/04) mais assouplissement de la
quarantaine pour les migrants testés négatif (30/04) ;
- 30/04 : île de Gozo ne compte désormais plus de cas actifs.
 Recherche : 22/04 : lancement d’un fonds de recherche et
développement par le conseil maltais pour les sciences et les
technologies, soutenu à hauteur de 5,3 M€ par la Commission ;
- 27/04 : Malte fait partie d’un essai international sur les usages
thérapeutiques du plasma des patients guéris.
 Stratégie de sortie de confinement :
- Session de rattrapage des examens du secondaire en septembre
remplacée par une session complète extraordinaire (2/04) ;
- 1/05 : annonces de la levée de plusieurs mesures de confinement :
réouverture des kiosques de loterie nationale, garages, magasins de
vêtements, bijouteries, magasins de cosmétiques, d’ameublement,
de souvenirs et fleuristes (1 client/10 m²). Prise de température à
l’entrée des centres commerciaux. Réouverture du tribunal. Les plus
de 65 ans doivent rester confinés ;
- 5/05 : législative partielle dans la 8e circonscription de l'île le 13/05
à la suite de la démission de son député ;
- 6/05 : selon Times of Malta, probable nouvelle vague
d’assouplissement avant fin mai (dont une possible réouverture
contrôlée des restaurants et bars, qui fonctionnent par livraison).
o Doctrine concernant les rassemblements :
- 04/05 : interdiction rassemblements > à 4 personnes.
o Doctrine de dépistage : machine automatique mise en service le
2/04 (800 tests/j) ; 29/04 : approche proactive : toute personne
volontaire est dépistée. Des tests aléatoires seront également
proposés spontanément aux catégories exposées : soignants,
migrants, policiers et militaires (obligatoires pour ces deux
professions) ; capacité de 1K dépist/j mais en hausse ;
- 11/05 : mise en œuvre du dépistage des porteurs
asymptomatiques.
o Port du masque : obligatoire dans les magasins et transports. Prix
encadré (masque chirurgical à 0,95€ et visière en plexiglas à 5€).
05/5: 22K masques donnés par deux entreprises pour les EHPAD et
hébergements de personnes handicapées ; 6/05 : 3K masques
distribués gratuitement dans le ferry Malte-Gozo.
o Traçage : nombreux contrôles ; délation encouragée ;
- 20/04 : le gouvernement étudie des possibilités d’applications de
suivi des cas de COVID-19 pour informer les personnes ayant été en
contact avec eux ;
- 30/04 application lancée sur le site internet du gouvernement
pour déterminer les mesures à prendre en fonction de critères de
risque individuels : court questionnaire basé sur l’âge et, le cas
échéant, les symptômes de la personne.

- Instauration de mesures de quarantaine pour les personnes de
retour de l’étranger, multiplication par 3 (de 1 000 à 3000 €) de
l’amende pour les personnes réfractaires à ces consignes et
encouragement à la délation ;
- 7/04 : le ministère des affaires étrangères encourage vivement
ses ressortissants se trouvant à l’étranger à regagner Malte
avant le 12/04 via les derniers vols de rapatriement au départ
de Francfort et de Londres Heathrow ; après le 12/04, le MAE
n’organisera plus de rapatriement.

plafond d’endettement maximum relevé de 450 M€ à 2 Mds€.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
- Mesures générales : 900 M€ de garanties qui doivent permettre de
débloquer des prêts à hauteur de 4,5 Mds€ ; plan approuvé par la
Commission européenne le 3/04 ;
- Pas de mesures sectorielles à signaler.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- 700M€ de report d’imposition (report de l’IR, de la TVA dus en
mars et avril à la fois pour les employeurs et les indépendants ; plan
approuvé par la Commission européenne le 3/04 ;
- Pour les entreprises voyant leur CA diminuer de 25% : allocation
37€/semaine et par employé (limite de 800€/mois) ;
- Garantie publique accordée aux crédits bancaires pour financer le
fonds de roulement des entreprises jusqu'au 31/12 gérée par la
banque publique Malta Development Bank (fonds de 350M€ qui
pourra couvrir environ 780 M€ de nouveaux crédits, soit un effet de
levier limité (1 pour 2,2) ;
- Chômage partiel: mécanisme de 215M pour 3 mois (jusqu’à 800€) ;
- 15/04 : moratoire sur les remboursements de crédits pour les
entreprises pouvant démontrer qu'elles ont été affectées par la
crise (débiteurs éligibles avant le 30/6 pourront choisir de
suspendre le paiement du capital et des intérêts de leur prêt ou de
ne payer que les intérêts pour une période de six mois) +
mécanisme public de bonification du taux d’intérêt des crédits
bancaires d'entreprises et des travailleurs indépendants ;
- NB : tout licenciement dans une entreprise se traduit par
l'impossibilité d'embaucher des ressortissants de pays-tiers (sauf
changement d'emploi sur place avec permis de travail).

Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Assistance aux employés en difficulté : 350€/mois pour la durée de
la quarantaine obligatoire de certains employés ; soutien aux
parents salariés du privé contraints de garder leurs enfants, aux
travailleurs handicapés ne pouvant télétravailler et aux employés
licenciés (800€/mois pour tous). 35 M€ pour le secteur de la santé ;
- Dispositif de soutien aux ménages pour payer le loyer déployé ;
- Dispositif d’aide pour les personnes handicapées ;
- Allocation chômage spécifique pour les personnes infectées ;
- Salaire minimum complet pour les employés ;
- Les élèves bénéficiant de la gratuité des cantines scolaires pour
des raisons sociales peuvent toujours s’approvisionner en repas ;
- 15/04 : moratoire sur les remboursements de crédits pour les
ménages, particuliers pouvant démontrer qu'ils ont été affectés par
la crise (débiteurs éligibles avant le 30/6 pourront choisir de
suspendre le paiement du capital et des intérêts de leur prêt ou de
ne payer que les intérêts pour une période de six mois).
 Autres types de mesures :
- Engagement de Liquigas et du régulateur maltais à réduire le prix
des bonbonnes de gaz en prévision de difficultés pour les plus
démunis (3/04) ;
- 22/04 : 4,3 M€ dédiés aux subventions de revenus des personnes
victimes des conséquences économiques du COVID.

(p.m. dépendance pour équipements
médicaux vis-à-vis de l’extérieur) :
- RPC : 120 000 masques par des
entreprises chinoises ;
- IN : 250 infirmiers devraient arriver
à Malte (ils devront respecter la
quarantaine, temps qui sera utilisé
pour les former) ;
- PH : discussions pour faire venir des
infirmiers philippins ;
- 8/04 : MT adresse ses commandes
de matériel médical directement au
gouvernement RPC pour sécuriser
son approvisionnement, après que
50 000 combinaisons médicales ont
été volées en Turquie ; commande
de respirateurs en Turquie détournée
par des Russes (11/04) ;
- 14/03 : demande d’enveloppe
humanitaire UE urgente, de 100 M€,
en faveur de la Libye (nourriture,
produits médicaux, équipements) ;
- 28/04 : livraison le 24/04 de 100
tonnes d’équipement médical de
protection venant de Chine. Il s’agit
du premier d’une série de huit vols
d’approvisionnement de 800 tonnes
d’équipement au total.

 Mesures relatives aux transports :

- Les liaisons maritimes et aériennes sont interrompues, à
l’exception du transport de marchandises ; 30/04 : suspension
reconduite jusqu’au 31/05 au moins ;
- 4/05 : reprise partielle des liaisons par ferries entre Malte et
l’île de Gozo ;
- 9/04 : décision de fermeture des ports qui, du fait du Covid-19,
ne peuvent plus être considérés comme ports sûrs pour le
débarquement des migrants (cf. décision IT), y compris en cas
d’accord ad hoc de répartition ; cas du navire « Alan Kurdi »
toujours à la recherche d’un port de débarquement au 13/04
(150 migrants à bord depuis le 6/04) ; convocation de
l’ambassadrice le 11/04 par le MAE en présence MININT maltais
pour demander qu’UE prenne davantage au sérieux problèmes
en Méd. Centrale ;
- 24/04 : le PM Robert Abela confirme la fermeture des ports
maltais aux nouvelles arrivées mais rappelle que Malte
respectera ses engagements internationaux en coordonnant les
sauvetages d’urgence dans sa zone de recherche et de
sauvetage, et condamne les propos racistes ;
- 5/05 : alors que le ferry affrété par le gouvernement maltais
stationne toujours à la lisière des eaux maltaises avec 57 migrants à
son bord, le PM a rappelé que de la nourriture et des soins
médicaux étaient fournis aux migrants à bord tout en précisant
qu'aucun débarquement n'était envisagé sans répartition
européenne préalable des migrants.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Rien à signaler à ce stade.

 Solidarité intra-européenne :

- DE : via Lufthansa, rapatriement de
Maltais ;
- IT : 500 000 masques ;
- MT pour pays UE : Malte a soutenu
le retour des touristes européens
vers leurs pays de résidence) ;
- 30/03 : le MAE critique le manque
de solidarité européenne alors que
Malte vient de recevoir 110 000
masques de RPC ;
- 1/04 : proposition MT de
distribution de masques à la FR après
en avoir reçu de RPC, IT et autres. MT
se propose de les redistribuer en UE ;
- 16/04 FR : don Ambassade et
entreprise
franco-italienne
ST
Electronics de 2000 masques
alternatifs + 100L de gel hydro
alcoolique pour le centre de
demandeurs d’asile de Hal Far (avril).
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Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
PAYS-BAS – Bilan épidémique : 42 987 cas confirmés ; 5 475 décès ; 149 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

- Un consortium de 3 entreprises néerlandaises (d'Auping/AFPRO
Filters/DSM) va produire 7M de masques FFP2 (1/4 des besoins du
secteur de santé – 29/04).
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Recherche sur le plasma sanguin. 42M€ pour un vaccin ;
- Etude auprès de 1 500 résidents et membres du personnel
soignant dans 3 maisons de retraite à partir du 4/05.
 Stratégie de sortie de confinement :
- A partir du 29/04, personnes de 70 ans et + pourront recevoir la
visite de 2 personnes. Projet visant à autoriser visites dans certaines
maisons de retraite à partir du 11/05 sous conditions.
Annonces du PM (06/05) :
- A compter du 11/05: réouverture des écoles primaires, y compris
l’enseignement primaire spécial, ainsi que les structures d’accueil
des enfants/garderies; réouverture des professions (para)médicales
et des professions de contact (seulement sur RDV) ; autorisation de
pratiquer des sports sans contact (tennis, golf) en plein air ;
réouverture des bibliothèques ;
- A compter du 01/06 : réouverture des écoles primaires (en
pratique le 02/06); réouverture des lieux récréatifs, restaurants,
musées, cinémas, théâtres, en deux temps (en pratique en deux
temps 01/06 et 01/07) ;
- A compter du 15/06 : réouverture de l’enseignement secondaire
professionnel ;
- A compter du 01/09 : réouverture des clubs de fitness, des saunas
et des centres de bien-être, des cantines des clubs, des coffeeshops
et des casinos ; tous les sports de contact et les sports en salle
seront de nouveau possibles pour tous les âges et autorisation des
compétitions sportives sans public (y compris football).
- 08/05 : Mise en place d’un groupe de réflexion pour examiner la
mise en œuvre de la stratégie de déconfinement dans les transports
publics et la circulation automobile.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Enfants ≤ 12 ans autorisés à pratiquer des sports d'équipe en plein
air (matchs non autorisés). Jeunes de 13 à 18 ans que s'ils peuvent
garder leurs distances, sans compétition. Les athlètes de haut
niveau pourront reprendre leur entraînement sur des lieux
d'entraînement désignés ;
- Grands évènements interdits jusqu’au 01/09.
o Doctrine de dépistage :
- Tout citoyen pourra être testé à partir du 01/06.
o Port du masque :
- Obligation de porter un masque (en tissu et non un masque
chirurgical) dans les transports à partir du 01/06.
o Recours aux applications numériques :
- Décision d’ici 4 semaines (22/04) ;
- Application « Corona Check » hôpital d'Amsterdam disponible.

- Les autorités ont prolongé jusqu'au 15 mai 2020 l'interdiction
d'entrée dans l'UE des voyages non essentiels de personnes en
provenance de pays tiers vers l'Europe (20/04).
 Mesures aux frontières intra-UE :

- L'interdiction d’atterrir aux Pays-Bas des vols en provenance
de pays/zones à risque de coronavirus (Italie, Espagne,
Autriche) qui expirait le 10 avril est prolongée. Les voyageurs
provenant de ces pays doivent se placer en quatorzaine à
domicile dès leur arrivée à titre de précaution, notamment ceux
en provenance des États-Unis ;
- L'institut allemand Robert Koch (RKI) désigne les Pays-Bas
comme « zone à risque internationale ». L'Intérieur envisage de
fermer largement la frontière avec NL. Certain grands postes
frontières resteraient ouverts, mais des contrôles stricts
seraient mis en place.
 Mesures relatives aux transports :

- Thalys : du 31/03 au jeudi 30/04 plus possible de faire le trajet
Amsterdam-Paris dans la même journée avec Thalys ;
- 8 vols KLM Amsterdam/Paris dans la semaine du 13 avril et 7
vols dans la semaine du 20 avril. 11 vols AF Amsterdam/ Paris
dans la semaine du 13 avril et 18 dans la semaine du 20 avril ;
- Saint Martin/Sint Maarten : reprise des vols AF à destination
de Paris les mercredis et dimanches reportée a priori à compter
du 7 juin ;
- Bonaire : Reprise des vols KLM à destination d’Amsterdam les
mercredis et dimanches reportée a priori au 4 juillet ;
- Curaçao : Reprise des vols KLM à destination d’Amsterdam les
mercredis et samedis à compter du 25 avril ;
- Aruba : aucun vol KLM à destination d'Amsterdam prévu avant
début juillet.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Rien à signaler à ce stade.

 Total des mesures : donnée en cours de construction.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

o Mesures générales :
- Garantie d’État pour les crédits à hauteur de 2,5 Md€ ; Le
gouvernement a élargi son dispositif de garanties de crédit aux
bailleurs de fonds non-bancaires (21/04) ; - 08/05 : nouveau
dispositif de garanties de crédit pour les prêts entre 10.000 et
50.000€ d’une valeur de 750 M€.
- Mise en place d'un régime temporaire de remboursement des
coûts salariaux (entrée en vigueur 01/04). Les indépendants
peuvent bénéficier d'une aide pendant 3 mois (procédure
accélérée). Programme de soutien aux entrepreneurs (Togs - don
unique de 4 Md€) étendu à tous les secteurs ;
- Dispositif de soutien à l’emploi/chômage partiel (coût 7,2Md€ sur
la période mars-mai) ;
- 04/05 : présentation par le Gvt d’un nouveau cadre pour les aides
d’Etat aux entreprises stratégiques.
o Mesures sectorielles :
- Soutien au secteur agricole (650 M€ - 20/04). Garantie temporaire
pour entreprises agricoles et horticoles ;
- Soutien supplémentaire de 300 M€ pour secteur culturel ;
- Les prestataires (para)médicaux tels que les kinésithérapeutes et
dentistes devraient être indemnisés par un fond spécial des
assureurs santé ;
- Dispositif de soutien aux startups (prêts d’urgence d’un total de
100 M€). Les entreprises peuvent demander entre 50 000 € et 2M€.
Au-delà de 250 000 €, les actionnaires devront cofinancer. Les prêts
doivent être remboursés dans un délai de 3 ans, avec une période
de grâce de 1 an. Taux d'intérêt de 3 %.
- « dispositif de croissance » pour les startups : Etat garant à 50% de
la valeur des prêts subordonnés ou du capital-risque fourni par les
investisseurs privés aux startups technologiques ;
- Octroi entre 2 et 4 Md€ à KLM sous forme de prêts directs et de
prêts garantis, soumis à conditions ;
- 04/05 : Soutien de l’Etat au chantier naval IHC (400 M€).
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Aide de 4,5 Md€ en report de charges et d’impôts ;
- Remboursements immédiats de TVA pour 50M€ et flexibilité de
paiement de la TVA (300M€) ;
- Possibilité pour les entreprises de solliciter report d'impôt élargi
(droits d'accises, taxe environnementale et d’assurances) au moins
jusqu'au 19/06 (complète les mesures fiscales du 17/03 - report de
l'IR, IS, cotisations salariales et TVA).
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- 200 M€/mois pour congé familial (avance sur indemnités).
 Autres types de mesures :
- Arrêt des expulsions au moins jusqu’au 01/07/20 ;
- Report du PJL pour mise en place d’une taxe carbone sur les 300
entreprises les plus polluantes, prévue pour 2021.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Grâce à la mise en place d'un
pont aérien avec la Chine, les NL
comment à recevoir EPI en
quantité. Près de 2,75 M de
masques FFP2 arriveront aux PaysBas la semaine prochaine et 13 M
de
masques
chirurgicaux
supplémentaires, plus de 7 M de
gants et 1,8 M de vestes isolantes ;
- NL veulent contribuer à hauteur
de 100 M€ aux mesures d’aide à
destination du continent africain.
 Solidarité intra-européenne :
- Cellule de coordination conjointe
militaire
(FR/NL/UK)
pour
l’assistance dans les Antilles
(11/04) ;
- Erasmus MC à Rotterdam mène
une étude sur le plasma sanguin
(15 hôpitaux) en lien avec des
hôpitaux belges ;
- Accords avec 130 hôpitaux
allemands afin de pouvoir
transférer des patients néerlandais
en cas de saturation des unités de
soins intensifs. A ce jour, 52
patients transférés en Allemagne.
30 Français rapatriés via un vol
néerlandais (26/04) la RéunionJohannesburg - La Réunion avant
de revenir sur Amsterdam
(Embarquement à Johannesburg).
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Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
POLOGNE – Bilan épidémique : 16 206 cas confirmés ; 803 décès ; 5 816 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 112Md€ ; 10% PIB (2019).

- 13 mars : 19 hôpitaux sont transformés en hôpitaux
spécialisés dans la lutte contre les maladies contagieuses.

- Interdiction d’entrée aux citoyens tiers de l’UE, sauf ceux
détenteurs d’un titre de séjour en Pologne. Pas
d’assouplissement prévu.

 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

 Recherche (traitements, vaccins etc.) :

- L’Agence des Recherches médicales (ABM) coordonne des
recherches sur un vaccin avec des laboratoires et des
universités de médecine (Wrocław, Varsovie). Travaux sur
traitements, tests et innovations techniques (respirateurs).
 Stratégie de sortie de confinement :

o Réouverture et reprises annoncées :
- Depuis le 4 mai : accès autorisé aux terrains de sport en plein
air, avec max 6 personnes ; réouverture des hôtels ;
réouverture des galeries et centres commerciaux, mais avec
une limitation d’un client pour 15 m2 de surface commerciale
de chaque galerie ; réouverture des musées et bibliothèques ;
reprise des séances de rééducation médicale et autorisation de
se déplacer à bicyclette pour motif de loisir ; levée de la
quarantaine obligatoire pour les travailleurs frontaliers et
étudiants des pays voisins (DE, CZ, SK et LT) ;
- A compter du 6 mai : réouverture des crèches et des écoles
primaires, sauf avis contraire des collectivités locales ;
- Le 24 avril, le ministère de l’Education a annoncé la fermeture
des écoles primaires et secondaires jusqu’au 26 mai ;
- Procédure en 4 étapes : i) parcs et forêts autorisés depuis le 20
avril ; ii) hôtels et musées, commerces (4 mai) ; iii) écoles,
restaurants ; iv) théâtres et cinémas, piscines.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Limitation à 5 personnes avec distance de 2m ;
- 6 personnes sur un terrain de sport.
o Doctrine de dépistage :
- Tests effectués uniquement sur les personnes présentant des
symptômes avérés.
o Port du masque :
- Obligatoire dans l’espace public (un simple foulard est admis).
o Recours aux applications numériques :
- Suivi des personnes en quarantaine avec une application sur
smartphone dont le téléchargement est obligatoire ;
- Annonce d’une application d’accompagnement du
déconfinement, sur base volontaire.

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Interdiction d’entrée aux citoyens de l’UE, sauf ceux
détenteurs d’un titre de séjour en Pologne, jusqu’au 13 mai,
avec obligation de quarantaine ; celle-ci ne s’applique pas aux
transporteurs routiers, ni depuis le 4 mai aux frontaliers et
étudiants circulant entre la Pologne et DE, CZ, SK et LT, ainsi
qu’à certaines catégories de personnels ;
- Contrôles rétablis aux frontières intérieures.

o Mesures générales :
- Suspension de cotisation à la sécurité sociale pour trois mois,
prise en charge d’une partie des salaires en échange du
maintien de l’emploi, intervention sur le marché des capitaux
pour assurer les liquidités ;
- Facilité pour licencier et baisser les salaires, annoncée dans le
« bouclier anti-crise 3.0 » qui doit être discuté à la Diète cette
semaine.
o Mesures sectorielles :
- Ciblage des PME/ TPE et l’agriculture. D’autres mesures sont
en préparation.

 Mesures relatives aux transports :

- Fermeture des lignes internationales de passagers aériennes
et ferroviaires. Le transport terrestre international de passagers
(bus, voitures) reste autorisé. Les liaisons par autobus avec
l’Allemagne sont toujours assurées et devraient même voir leur
fréquence augmenter cette semaine ;
- Suspension des lignes aériennes intérieures. Réduction de la
fréquence des dessertes ferroviaires nationales ;
- Service postal international rétabli pour l’essentiel des pays, y
compris la France (lettres et colis), avec quelques restrictions
sur les types d’envois ;
- Le transport de marchandises est maintenu.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Aucune à la connaissance du poste.

 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :

- 23/03 : annonce de l’exonération du paiement des cotisations
sociales les trois prochains mois pour les dirigeants de TPE et les
agriculteurs.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :

- Allocation pour garde d’enfant pour les parents d’enfants en
bas âge.
 Autres types de mesures :

- Investissements publics (routes locales) et mobilisation des
entreprises publiques pour relancer l’activité économique ;
- Taux directeur de la Banque nationale de Pologne abaissé à
0,5%.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :

- 7 mai : livraison de produits
désinfectants au Vatican par la
compagnie pétrolière publique
PKN Orlen ;
- 30 avril : entretien du pdt Duda
avec son homologue ukrainien ;
- 24 avril : livraison de matériel
médical à la Biélorussie et à
l’Ukraine ;
- 18 avril : entretien du président
Duda avec le président des EtatsUnis. Annonce de l’envoi d’une
mission médicale polonaise à
Chicago débutée le 22 avril et
achevée le 1er mai ;
- 18 avril : mission de médecins en
Kirghizie, et envoi de matériel en
Géorgie ;
- 17 avril : 19 tonnes de
combinaisons
de
protection
importées de Turquie par avion ;
- 8 avril : entretien du président
Duda avec son homologue de
Corée du Sud : achats de tests et
de matériel médical, coopération
pour la relance de l’économie
après la fin de l’épidémie ;
- Commande de matériel à la
Chine, 300m3, livraisons régulières
par avion depuis le 26 mars ;
- commande de 3 tonnes matériel
de protection au Vietnam ;
- Entretien téléphonique avec le
MAE indien pour éventuelle
coopération.
 Solidarité intra-européenne
- 16 avril : livraison de matériel
(désinfectant)
à
l’Espagne
(annonce du MAE PL) ;
- 8 avril : aide en matériel apportée
à l’Italie et Saint Marin ;
- Equipe de 15 médecins polonais
envoyés le 30 mars pour 10 jours
en mission à Brescia en Italie.
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Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
PORTUGAL – Bilan épidémique : 27 679 cas confirmés ; 1 144 décès ; 2 549 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

- 11/05 : malgré le déconfinement progressif en cours depuis le
3/05, la courbe d’augmentation du nombre de cas reste stable à 2%.
On constate toujours une forte concentration des cas dans le nord
du pays (le double de Lisbonne).
 Recherche (traitements, vaccins):
- 11/05 : trois grandes initiatives : deux appels à projets de
recherche consécutifs (66 projets déjà sélectionnés, deuxième appel
en cours) ; le financement de 50 bourses de doctorats ; et un appel
à projets sur l’intelligence artificielle, à hauteur de 3 M€, ouvert
jusqu’au 28/05. L’Agence Nationale pour l’Innovation (ANI) finance
trois projets exceptionnels pour un montant total de 2,7 M€,
concernant la production de ventilateurs, de tests de diagnostic et
d’équipements de protection individuelle.
 Stratégie de sortie de confinement : annonce du plan progressif
de transition de l’état d’urgence à l’état de calamité; maintien du
recours obligatoire au télétravail, lorsque cela est possible, durant la
totalité du mois de mai ; le « devoir civique » de confinement et de
limitation des déplacements non essentiels, et le devoir de
protection envers les plus fragiles demeurent; masques « sociaux »
disponibles à la vente pour les particuliers, notamment dans les
supermarchés (4/05) :
- Au 4/05 ont rouvert : magasins jusqu’à 200m² (limite de
fréquentation de 5 pers. pour 100m² et gel hydro-alcoolique à
l’entrée); coiffeurs et salons d’esthétique (prise de rdv obligatoire);
magasins d’automobile; terrains de pratique de sport individuel à
l’air libre, courts de tennis, terrains de golf; librairies et
bibliothèques; services publics, universités, si elles le souhaitent.
Transports publics limités à 2/3 de leur capacité ;
- Au 18/05, si la situation épidémiologique le permet, réouverture
des espaces commerciaux jusqu’à 400mrestaurants, cafés et
terrasses, avec limitation d’accueil à 50% ; musées, monuments
nationaux ; crèches, de façon; enseignements en présentiel pour les
Premières et Terminales ;
- Au 1/06 : le reste des établissements commerciaux ; les « maisons
des citoyens »; cinémas, théâtres, salles de spectacle, sur
réservation préalable et avec limitation dans les capacités d’accueil ;
classes de maternelle ; dès le week-end des 30-31/05 : reprise de
Ligue 1 de football et Coupe du Portugal, à huis-clos et des
cérémonies religieuses, selon des règles à définir avec la DGS.
o Doctrine concernant les rassemblements : interdits si >10 pers.
o Doctrine de dépistage : 8 600 tests/j ; tests pour cas suspects, par
ordre de priorité.
o Port du masque : obligatoire dans les transports publics, les
commerces et locaux fermés avec plusieurs personnes (4/05).
o Recours aux applications numériques :
- 24/04 : après avoir refusé la géolocalisation obligatoire
(anticonstitutionnelle), le PM évoque la possibilité de mise en place
d’une application pour les mobiles de traçage tout en respectant la
vie privée.

- Pas d’annonces à ce stade sur l’après confinement.
 Mesures aux frontières intra-UE :

- Pas d’annonces à ce stade sur l’après confinement ;
- 9 points de passage terrestres ouverts avec l’Espagne afin de
permettre le transport de marchandises, le transit des
travailleurs transfrontaliers et la sortie des ressortissants de
l’UE (contrôles renforcés du 9 au 14/04); contrôles sanitaires
conjoints avec les autorités ES ; durcissement des contrôles par
la partie espagnole (2 personnes maximum par véhicule) ;
reconduction du dispositif jusqu’au 14/05 annoncée le 13/04.
 Mesures relatives aux transports :

- Du 18/03 au 17/05 : tous les vols entre le Portugal et les pays
hors UE sont suspendus à l’exception du Canada, des USA, du
Venezuela, de l’Afrique du Sud et des pays lusophones ;
- 27/04 : le gouvernement renouvelle l’interdiction de sortie de
sa commune de résidence pour le week-end du 1er au 3 mai,
comme cela avait été fait pour Pâques ;
- 11/05 : la compagnie TAP a annoncé reprendre, à partir de ce
mardi, deux vols par semaine entre Lisbonne et Paris. La
compagnie Air France a de son côté annoncé la reprise d’un vol
quotidien Lisbonne-Paris à partir du 11/05.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Pas d’annonces à ce stade sur l’après confinement.

- 27/04 : récupération économique sera probablement lente,
notamment en termes d’emplois, compte tenu du poids du
tourisme ; reprise rapide de ce secteur souhaitée dès la réduction
des contraintes de déplacement. Reprise axée sur les transitions
numérique et écologique, qui ne semble possible qu’avec l’appui
d’un plan de relance européen ambitieux.
 Total des mesures : 20 Mds€ (9% du PIB)
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- Paquet de soutien à l’économie de 9,2Md€ (5,2 Mds de mesures
d’incitations fiscales, 3 Mds€ de garanties d’Etat pour le crédit et 1
Md€ pour les dépenses sociales).
o Mesures sectorielles :
- Aide forfaitaire de 48€/j pour soutenir les déplacements des
agriculteurs vers les marchés locaux mesures de soutien à venir
pour l’aviation (compagnie TAP) ; 260 M€ pour les microentreprises
du secteur touristique ;
- 30/04 : le gouvernement souhaiterait orienter les travailleurs
étrangers qui travaillaient dans le secteur du tourisme, vers
l’agriculture, où « la main-d’œuvre manque ».
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- 21/03 : les entreprises qui licencient ne pourront pas profiter des
mesures de soutien ;
- Mars-juin : baisse de 2/3 des cotisations sociales ;
- Jusqu’au 30/06 : suspension de l’ensemble des processus
d’exécution fiscale en cours ;
- 2/04 : 817 demandes de fractionnement de l’impôt sur les sociétés
déjà approuvées à hauteur de 365 M€ ;
- 11/05 : le Gouvernement a annoncé préparer des nouvelles
mesures pour stimuler les exportations et attirer les
investissements. Ces 14 mesures sont dites « Action covid-19 » :
promotion sur les plateformes numériques, création d’un avantage
fiscal pour soutenir l’internationalisation, ainsi que l’exonération du
droit de timbre sur les opérations de financement visant à
l’internationalisation
des
entreprises.
Des
financements
supplémentaires sont envisagés pour aider les entreprises à
répondre aux commandes internationales ; et promotion pour
valoriser les produits portugais, l’offre touristique et les conditions
d’investissement offertes par le Portugal.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- 9/04 : suspension des coupures de services essentiels et
télécommunications pendant l’état d’urgence et le mois suivant
pour les sans-emploi et foyers avec revenus en baisse de 20% ;
- 22/04 : le chômage partiel sera probablement prolongé.
 Autres types de mesures :
- 28/03 : régularisation des personnes étrangères ayant déposé une
demande de titre de séjour, une demande d’asile, ou une demande
de protection subsidiaire avant le 19/03 ;
- 22/04 : le PM Antonio Costa appelle les Portugais à passer les
vacances d’été sur place pour soutenir le secteur touristique.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- RPC : achat de 200K tests de
dépistage, 500 respirateurs et de
masques
à
RPC
(27/03
1er avion à Porto avec 4,6M de
masques + 56 000 combinaisons) ;
140 ventilateurs, masques et
tenues de protection livrés le
5/04 ;
- Don de 4,6 M€ d’équipement (80
ventilateurs + 1M de masques +
22K combinaisons + 100 000 paires
de gants + 100Klunettes de
protection
+ 100K toques
chirurgicales) de la milliardaire
chinoise Ming Chu Hsu (immobilier
de luxe).
 Solidarité intra-européenne :
- PT aux autres pays UE : opération
de rapatriement depuis le Pérou.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Bilan épidémique : 8 123 cas confirmés ; 280 décès ; 4 482 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 10Md€ ; 4% PIB (2019)

- Etat d’urgence proclamé (12/03) et prolongé du 30/4 au 17/5 ;
- Fermeture écoles et universités ;
- Couverture obligatoire des voies respiratoires : pénurie de
masques et achats en Chine, Vietnam, Malaisie, etc. ; les
contrats d’approvisionnement en Asie expirent le 5 mai ;
dernière livraison de Chine prévue le 7 juin ;
- Mesures de distanciation sociale.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Expérimentation du Remsdivir et du Favipiravir et plasma
sanguin ;
- Programme national de recherche d’un vaccin ;
- L’étude sur l’immunité collective des Tchèques fait apparaître
un taux très faible (0.4% en moyenne) ;
- Concertation en « groupe des plus avancés » : CZ, Autriche,
Grèce, Danemark, Norvège, Israël, Australie, NZ, Singapour.

- Interdiction de sortie du territoire aux Tchèques et étrangers
résidents levée le 27/4 ; retour conditionné par un test Covid
négatif de moins de 4j. ; ou mise en quarantaine de 14j. ;
- Levée de l’interdiction d’entrée aux étrangers : pour voyages
professionnels de moins de 3j. , études, moyennant un test
Covid négatif de moins de 4j. ou mise en quarantaine de 14j. ;
- Suspension de l’émission de visas, prorogation de la validité
des titres de séjours jusqu’en juillet.

- Déficit budgétaire rehaussé pour 2020, de 40 à 300Md CZK (5
points de PIB), loi portant le plafond du déficit à 4%PIB les
années suivantes ;
- Min. Finances prévoit récession de -5,6% en 2020, le FMI 6,5%, la Banque centrale -8%.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
- Plan de soutien aux entreprises de 1 000Md CZK (36Md€ : aide
directe 3Md€, prêts 33Md€) ;
- Loi permettant à la banque centrale de racheter des émissions
d’Etat (expire fin 2021) ;
- Garanties d’Etat pour jusqu’à 600Md CZK de prêts aux PME ;
- Compensation prévue de 60 à 80% des salaires (kurzarbeit),
reconduite jusqu’à fin mai ;
- 6Md CZK d’investissements supplémentaires dans le secteur
des transports ; 4,3Md CZK pour le secteur agricole et forestier,
1,07Md CZK pour la Culture ; 2,9Md CZK de coupe au Min
Défense ;
- Programme de 23M€ de prêts à taux zéro pour PME et
entrepreneurs indépendants, de 19 000 € à 575 000€ par
entreprise pour couvrir les frais liés aux contrats retardés,
suspendus ou annulés. Ces prêts couvriront jusqu’à 90% des
frais avec une échéance de remboursement de 2 ans. Le
montant du programme COVID sera monté à 11Md CZK
(400M€) ; COVID II porté de 1,5 à 5Md CZK ;
- Entrée en vigueur du soutien aux PME : garantie des prêts
jusqu’à 495Md€ ;
- Aide de la Ville de Prague aux restaurateurs et hôteliers ;
- Aides de l’Etat au paiement des loyers des entreprises (50%)
sous réserve d’une aide de 30% des propriétaires.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Allongement du délai de déclarations d'impôts jusqu'au 1er
juillet, levée des sanctions en cas de retards de paiements ;
- Compensation des charges sociales ;
- Suspension de 3-6 mois des remboursements de crédits
(particuliers également) et report des loyers pour entreprises.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Report sans pénalités de paiement des loyers ;
- Les parents d’élèves < 13 ans ont la possibilité d´être placés en
arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale (60% du salaire
brut pendant 9 j) ; Augmentation des allocations pour gardes
d’enfants pour entrepreneurs jusqu’à fin juin ;
- Aide forfaitaire de 25 000 CZK (1 000€) pour les travailleurs
indépendants touchés, prolongée après le 30/4 ;
- Hausse de la contribution publique à l’assurance sociale de
5.9M de personnes couvertes par l’Etat.
 Autres types de mesures :
- 6,7Md CZK d’aide à 6 hôpitaux d’Etat lourdement endettés ;
- Banque centrale baisse son taux directeur à 0.25 pt (-0.75).

 Stratégie de sortie de confinement :

- Plan gouvernemental du 14 avril qui s’appuie sur une
épidémie « sous contrôle » ; plan accéléré le 23/4 : réouverture
progressive de commerces et autres activités, du 20/4 au 25/5,
sous condition de strictes mesures d’hygiène (les premiers :
artisans, marchés fermiers et concessionnaires automobiles,
puis le 27/4 : commerces < 2.500 m2 hors centres
commerciaux) ; les écoles et universités sont concernées à la
marge (« consultations » par groupes de 5 dans les universités
et classes de Troisième et Terminale, pas de reprise des cours
obligatoires avant le 30/6 au secondaire, mais reprise en groupe
restreint du primaire) le 25/5 sur une base volontaire,
maternelles au choix des établissements) ;
- Pas d’assouplissement des mesures sanitaires (masque).
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Autorisés jusqu’à 100 personnes à partir du 11 mai.
o Doctrine de dépistage :
- Non systématique, hors exercice sur échantillons
géographiques les 23-24/4 ;
- Objectif de 15 000 à 20 000 tests/jour (actuellement 8.000) ;
- Lancement 1er/5 de la ‘quarantaine intelligente’ : dépistage
ciblé et mise en quarantaine des contacts repérés de tout
patient positif (cf. point numérique infra).
o Port du masque :
- Obligatoire hors domicile.
o Recours aux applications numériques :
- Données géographiques des opérateurs téléphoniques et
banques, après consentement express des patients positifs
concernés, dans le cadre du projet de quarantaine intelligente
désormais étendue à tout le territoire ;
- Application mobile eRouska détectant par Bluetooth les
contacts de toute personne contaminée.

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Contrôles aux frontières terrestres rétablis avec AT et DE, seuls
11 postes-frontières ouverts. Concernant les frontières avec PL
et SK, renvoi aux mesures prises par Bratislava et Varsovie.
Maintien du contrôle aux frontières jusqu’au 13/06 ;
- Autorisation (sous conditions) pour les travailleurs
transfrontaliers avec DE, AT, SK, PL : l’espacement requis des
déplacements est levé le 27/4, contre obligation de présenter
un test Covid négatif tous les mois ;
- Exception au test Covid systématique pour l’entrée sur le
territoire également pour personnels de santé et chauffeurs
routiers ;
- Annonce de l’ouverture des points de franchissement des
frontières à tous les voyageurs, de la reprise des liaisons
routières et ferroviaires internationales, de l’ouverture des
frontières tchèques aux ressortissants de pays tiers sous réserve
de tests négatifs à compter du 11 mai.
 Mesures relatives aux transports :

- Interdiction des lignes ferroviaires internationales et des
liaisons régulières par bus levée le 11 mai ; ré-autorisation des
liaisons aériennes avec la Corée puis la Chine ;
- Suspension des vols AF vers Paris (22/3) suspension
Amsterdam (27/3). Reprise confirmée pour KLM le 04/5 (vols
quotidiens), reste à confirmer pour AF le 23/5 (hebdo.). CSA
reprend ses vols vers Paris le 18/5.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Souhait de coordonner à 27 la levée des restrictions aux
frontières ;
- En pratique, initiatives bilatérales pour les cas particuliers
(travailleurs transfrontaliers, tout en critiquant l’UE pour son
« inaction » dans ce domaine), comme pour les projets de
libéralisation pour voyages touristiques/vacances (Croatie,
Slovaquie, Autriche).

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Fourniture de 10M de masques
par le Vietnam ;
- « Pont aérien » avec la Chine
jusqu’au 3/05, au total : 50 avions,
2000t, 4Md. Dons des provinces de
Zhejiang et Hainan, des entreprises
chinoises CITIC ou Changhong,
Bank of China ;
- Dons des gouvernements de
Taïwan et du Vietnam ;
- Aide financière (modeste) du V4
aux pays du PO, BiH, Géorgie.
 Solidarité intra-européenne :
- 500 000 masques donnés à
l’Italie ;
- CZ fournit 10 000 combinaisons
de protection à IT et ES et leur
offre la technologie de masques
par impression 3D de la CVUT, puis
500 000 masques à IT ;
- CZ a donné 5 000 combinaisons
de protection, 25 000 masques
N95, 500 000 masques chirurgicaux à SI ; 1M masques à la
Macédoine du Nord, Grèce ;
- CZ organise le rapatriement de
Tchèques de l’étranger par vols
affrétés et un aéronef militaire ; en
fait bénéficier les Européens
(privilégie les pays voisins) : vols
depuis les Philippines (3 Français),
le Vietnam, l’Egypte, Maroc,
Canada, US, Thaïlande, les pays
baltes, l’Amérique latine, etc. ;
- Rapatriements de citoyens
tchèques depuis l’étranger, en
coopération avec les pays du V4
[pour mémoire, DE a ramené 8
ressortissants CZ de Jordanie] ;
dernier vol de rapatriement
tchèque le 15/4 (Australie, NZ) ;
- 4/04 : accord pour l’accueil à
Brno et Prague de 14 patients
contaminés originaires du GrandEst (offre finalement déclinée) ;
- 09/4 : 4 ressortissants tchèques à
bord du vol Air Tahiti Nui PapeeteParis. 2 autres dans le prochain.
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ROUMANIE – Bilan épidémique : 15 588 cas confirmés ; 972 décès ; 7 245 guéris

Actions de coopération

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : officiellement 6Mds € ; 2,9% PIB(2019))

 Coopération avec les pays tiers :

- Etat d’urgence proclamé le 16 mars, jusqu’au 15 mai, avec
confinement obligatoire depuis le 25 mars et diverses mesures
de distanciation sociale ;
- Mise en quarantaine des villes les plus touchées ;
- Hausse du budget du ministère de la santé de 31% ;
- Mobilisation de l’armée : création de trois hôpitaux de
campagne sous tentes, prise en charge militaire de trois centres
hospitaliers civils au management déficient.

- Depuis le 23 mars, interdiction d'entrée en Roumanie des
ressortissants non-UE non-résidents (sauf chauffeurs de poidslourds, transit organisé vers pays tiers, famille de Roumains ou
Européens résidents, diplomates, etc.) ;
- Des mesures de quarantaine ou de confinement à domicile
pour 14 jours sont appliquées à toutes les personnes entrant
dans le pays ;
- Aucun assouplissement envisagé à ce stade.

- Mesures de soutien jugées dans l’ensemble peu ambitieuses,
faisant porter l’effort sur les grandes entreprises ;
- A ce stade, seuls 2Md€ d’engagement réels ont été identifiés.

 Recherche (traitements, vaccins etc.) :

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Protocole de plasmaphérèse aux patients critiques.

- Idem concernant les ressortissants non-UE et les mesures de
quarantaine ou d’isolement des arrivants ;
- Pas d’assouplissement annoncé.

- Aide publique pour le paiement du chômage technique à 75 %
du salaire pour 2 mois ;
- Majoration des garanties de l’Etat sur les prêts aux PME de
1Md€ ;
- Garanties d’Etat pour des prêts d’investissement ou de fonds
de roulement à hauteur de 80 à 90 %, à taux 0% ;
- prêts d’Etat de 130 M€ pour les compagnies aériennes TAROM
(publique) et Blue Air (privée low cost).

 Mesures relatives aux transports :

 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :

- Suspension des liaisons aériennes et des lignes de bus avec
Italie, Espagne, France, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suisse, Turquie, au minimum jusqu’au 15 mai ;
- Suspension des liaisons aériennes internes TAROM ;
- Maintien des lignes de train, bus, métro internes ;
- Les personnels aériens et chauffeurs de poids lourds ne sont
pas soumis aux restrictions d’entrée mais doivent être isolés par
leurs employeurs durant leur séjour temporaire dans le pays.

- Quelques allégements de taxes sur les entreprises (foncier,
parc automobile) ;
- Remboursement anticipé de la TVA aux entreprises (2 Mds €)
et des indemnités de congés maladie ;
- Report au 25 avril du délai de déclaration des revenus et au 30
juin du paiement des taxes foncières (au lieu du 31 mars) ;
- Suspension des contrôles fiscaux et saisies pour dettes fiscales.

- Don par les Etats-Unis de 800 000
USD d’assistance + financement
des vols OTAN pour ramener des
équipements de Corée du Sud +
intermédiaire pour le don d’une
machine de tests PCR par l’AIEA ;
- Don par les Emirats arabes unis
de 3M de masques + autres
équipements de protection ;
- Don par la Turquie de matériel à
la ville de Bucarest et de nourriture
et produits d’hygiène à 1 500
familles ;
- Don par le Saint-Siège de 5
respirateurs artificiels ;
- Don par l’ambassade de Chine et
la communauté chinoise locale
d’équipements de protection à la
ville de Bucarest ;
- Dons par entreprises pharma
étrangères : ABBVIE (Etats-Unis),
4000 boites d’antiviraux ; Novartis
(Suisse), 400 000 € +200 000 doses
d’AZT et hydroxychloroquine ;
- Achats d’équipements auprès de
la Corée du Sud (2M de tests,
300 000 combinaisons), Chine,
Turquie, Etats-Unis (respirateurs) ;
- Envoi par la Roumanie de 42
soignants et 3,5M€ d’équipements
en Moldavie.
 Solidarité intra-européenne :
- Envoi en Italie d’une équipe de 17
personnels soignants roumains ;
- Des ressortissants d’Allemagne,
des Pays-Bas, du Portugal, du
Danemark, de Belgique et de
Bulgarie ont été intégrés à des vols
rapatriant des Roumains du
Moyen-Orient ; des Espagnols ont
été ramenés dans leur pays dans
un vol affrété par la Roumanie ;
- L’Allemagne aurait fait exception
à son interdiction d’exporter
certains
matériels
afin
de
permettre l’achat par la Roumanie
de 100 000 masques médicaux.

 Stratégie de sortie de confinement :

- Fin de l’état d’urgence le 15 mai, passage à « l’état d’alerte » :
levée à cette date-là des restrictions aux déplacements ; les
parcs, musées, hôtels, coiffeurs et dentistes rouvriront, mais les
cafés, restaurants et espaces intérieurs de centres commerciaux
resteront fermés ;
- Pas de réouverture des écoles et universités avant septembre
(sauf pour les élèves passant le bac et le brevet, qui auront 2
semaines de préparation début juin).
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Tout rassemblement public > à 3 personnes demeurera
interdit y compris après le 15 mai ;
- Festivals suspendus jusqu’à nouvel ordre ;
- Compétitions sportives envisagées après le 15 mai mais sans
spectateurs.
o Doctrine de dépistage :
- Faibles capacités de traitement des tests PCR (9 000/jour).
Seuls les cas graves sont testés ;
- Annonce d’un programme de tests de grande ampleur sur la
population à partir du 1er juin (sans précision sur les chiffres ou
le type de test utilisé).
o Port du masque :
- Port actuellement obligatoire dans une dizaine de villes et
départements ;
- Après le 15 mai, port rendu obligatoire dans tout le pays dans
les transports et espaces publics fermés (pas dans la rue).
o Recours aux applications numériques :
- Le service des télécommunications spéciales travaillerait sur
une application de géolocalisation destinée à surveiller les
personnes placées sous isolement au domicile (actuellement
20 000). Cependant, aucune échéance n’est indiquée ;
- Pas de projet annoncé concernant un éventuel traçage plus
large de la population.

 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Rien à signaler à ce stade.

- Loi facilitant la prise de congés exceptionnels pour la garde
d’enfants de moins de 12 ans ou victimes de handicaps ;
- Gel des remboursements d’emprunts, jusqu’à 9 mois ;
- Interdiction de toute hausse des prix de l’eau, de l’électricité,
du gaz et du carburant.
 Autres types de mesures :

- Baisse du taux directeur de 0,5 point, à 2% ; fourniture de
liquidités aux établissements de crédit ; achats de titres publics
sur le marché secondaire ;
- Interdiction des mouvements sociaux dans les services publics
prioritaires (santé, eau et énergie, transports et
télécommunications) pendant l’état d’urgence.
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SLOVAQUIE – Bilan épidémique : 1 457 cas confirmés ; 26 décès ; 959 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : de 1,9 à 5,2 Md€, soit 2 à 6% du PIB selon

- Etat d’urgence sanitaire ;
- Report des opérations bénignes ;
- La société slovaque Chirana, fabricante de respirateurs
artificiels (400 par an), a fourni 40 appareils aux hôpitaux
slovaques. Signature d’un contrat avec l’Etat pour la fourniture
de 300 respirateurs supplémentaires d’ici fin juin.

- Contrôles temporaires à la frontière avec l’Ukraine.

le Conseil de responsabilité budgétaire.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
- Contribution de l’Etat aux salaires proportionnelle au
pourcentage de baisse du CA ;
- 55% du salaire brut versés aux salariés en quarantaine ;
- Soutien de l’investissement dans le secteur privé par
l’amortissement fiscal et les instruments d’aides de la Slovak
Investment Holding de la BEI et de la SBA ;
- Réduction automatique des salaires de l’exécutif et des
fonctionnaires si le déficit est supérieur à 7% du PIB ;
- Aide financière aux commerçants indépendants et aux
autoentrepreneurs (210 euros/mois).

 Recherche (traitements, vaccins etc.) :

- Rien à signaler à ce stade.
 Stratégie de sortie de confinement :

- Plan de réouverture graduelle de commerces et services en
vigueur depuis le 22 avril, en 4 phases ;
- Accélération du calendrier de réouverture : mise en œuvre des
phases 2 et 3 simultanément à compter du 6/05 ;
- Réouverture des écoles envisagée au plus tôt début juin.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Rassemblements publics seront autorisés dans la phase 4.
o Doctrine de dépistage :
- Extension de la pratique des tests (+ de 3 000 par jour en
moyenne).
o Port du masque :
- Port du masque (ou toute étoffe couvrant le nez et la bouche)
obligatoire à l’extérieur du domicile à l’exception :
 des enfants de moins de deux ans ;
 des personnes seules ou d´une même famille se promenant
dans la nature à condition qu´une distance de 20 mètres soit
respectée par rapport aux autres promeneurs ;
 des personnes souffrant d´autisme ;
 des personnes d´un même foyer à bord d'un véhicule ;
 des chauffeurs des transports en commun s'ils sont dans une
cabine isolée des passagers.
o Recours aux applications numériques : deux solutions sont à
l’étude :
 un outil de traçage des personnes testées positives ;
 une application de quarantaine intelligente disponible dans
l’App Store nécessitant d’adapter la législation.

 Mesures aux frontières intra-UE :

- Rétablissement de contrôles temporaires aux frontières avec
PL, HU, AT et CZ, prolongé jusqu’au 27/5 ;
- Admission en Slovaquie des personnes non-résidentes sur titre
de séjour (permanent ou temporaire) ;
- Les Slovaques qui habitent au-delà de la frontière doivent être
porteurs d’un certificat (justificatif) de l’employeur qu’ils
présentent aux policiers à la frontière pour autant qu’ils se
rendent chaque jour en Slovaquie pour travailler ;
- Fermeture des trois aéroports internationaux (Bratislava,
Kosice, Poprad, dès le 13 mars).

 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
 Mesures relatives aux transports :

- Les chauffeurs de taxis seront de nouveau autorisés à
transporter des passagers à compter du 6/05 ;
- Arrêt du transport international de passagers (hors
marchandises) par bus et trains (à partir du 13 mars) ;
- Le transport ferroviaire de passagers sur le territoire slovaque
fonctionne de façon réduite.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Concertation en cours avec la République tchèque, l’Autriche
et la Hongrie en vue d’une réouverture éventuelle des
frontières à l’été.

- Report du délai de déclaration des revenus et de paiement de
l’IR et des taxes foncières jusqu’à la fin de la pandémie ;
suspension des contrôles fiscaux et saisies pour dettes fiscales ;
- Prolongation durée d’acquittement des droits de douane (30 à
40j au lieu de 10j en temps normal) ; exonération des droits de
douane pour les matériels de santé importés ;
- Paiement des cotisations salariales différé de 3 mois pour les
entreprises ayant enregistré une baisse des ventes > 40% ;
- Suppression du paiement des cotisations sociales et de santé
pour les autoentrepreneurs et tout employeur devant cesser
son activité pour 3 mois.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :

- Projet de gel du paiement des intérêts dus par les personnes
physiques et morales ; en contrepartie, les banques ne
paieraient pas la Bank Levy récemment renforcée.
 Autres types de mesures :

- Versement d’une aide aux entreprises qui ne licencient pas ;
- Report remboursement crédits ou prêts hypothécaires
accordés par les banques commerciales (en cours de
négociation avec les banques ;
- Subventions accrues du Gouvernement sur l’électricité ;
- La Banque SK de garantie et de développement accordera des
crédits à CT pour certains secteurs (restauration, cafés), avec
conditions souples ;
- Simplification radicale des conditions d’attribution de
l’allocation pour le maintien de l’emploi en direction des petites
entreprises et autoentrepreneurs ;
- Utilisation des fonds européens actuels pour compenser
l’impact économique de la crise, en cours de négociation.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Livraison par la Chine le 13/4 de
20 tonnes de matériel de
protection (masques chirurgicaux
et FFP2, combinaisons) ;
- Don par la Chine le 7/4 de 6
tonnes d’équipements (blouses,
masques FFP2, lunettes, visières,
etc.) ;
- Dons par la Chine de 11M de
masques
chirurgicaux
et
commande en Chine de 20M
masques ;
- Commande en Chine de 100 000
tests rapides ;
- Importation de 100 000 masques
FFP3 de Turquie.
 Solidarité intra-européenne :
- Offre d’aide à l’Italie à hauteur de
250 000 € (envoi de professionnels
de santé, équipements médicaux
et matériel de protection) en
fonction des besoins exprimés ;
- Appels de la présidente Čaputová
à ses homologues allemand,
tchèque, estonien et polonais pour
évoquer des pistes de coopération
(fourniture de masques, de tests,
etc.), présenter les besoins SK en
matériel médical, communiquer
auprès des citoyens européens sur
la nécessité d’une solidarité dans
l’UE en cette période de crise ;
- Mutualisation avec la France de
bus affrétés par le gouvernement
slovaque destinés à rapatrier des
Slovaques de l’UE pour organiser le
retour en France des étudiants
Erasmus bloqués sur le territoire
slovaque : retour d’environ 150
étudiants (FR, DE, PT) ;
- Dispositif similaire utilisé par voie
aérienne entre la Slovaquie et
l’Irlande notamment (rapatriement
à l’aller d’Irlandais et au retour de
Slovaques).
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
SLOVÉNIE – Bilan épidémique : 1 460 cas confirmés ; 102 décès ; 256 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 5Md€ ; 10% PIB (2019)

- Reprise d’examens médicaux suspendus depuis début crise
sanitaire autorisée le 12/4 et strictement encadrée, pour
personnes sans infection respiratoire et dont l’état de santé
pourrait s’aggraver si les soins étaient encore différés.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- 5/05 : contribution annoncée de 13,76 M€ pour soutenir la
recherche dans le cadre d’une campagne EU lancée en ligne.
 Stratégie de sortie de confinement :
o Décisions d’assouplissements progressives :
- Ecoles : réouverture progressive à/c 18/5 pour maternelles,
1ers niveaux du primaire et classes terminales du primaire et
secondaire ; poursuite apprentissage à distance pour autres
classes & universités (30/4) ;
- Commerces essentiels ouverts : alimentation, pharmacies,
stations-service, banques, poste ; réouverture fleuristes et
jardineries ;
+ 20/04 : garages/vente auto/vélo, pressings, magasins de
bricolage, meubles et électroménager, vente à emporter ;
+ 4/05 : salons de coiffure, terrasses des restaurants, magasins
<400m² ;
- Commerces réservés aux personnes vulnérables entre 8h-10h ;
- Tribunaux : reprise des audiences (5/5).
o Doctrine concernant les rassemblements :
- 20/03 : rassemblements publics interdits ; accès aux lieux
publics avec distance de sécurité (travail, commerces, parcs et
lieux de promenade, transports) ; 18/4 : reprise pratique sports
individuels ou à 2 (tennis, badminton) ; 4/5 : réouverture
musées, bibliothèques et églises et reprise compétitions sports
individuels (à huis clos) ;
- 30/04 : levée de l’interdiction de quitter sa commune de
résidence, qui était en vigueur depuis le 30/3 ;
- 22/04 : décret organise transmission par l’institut national de
la santé publique à la police de données sur les personnes ayant
reçu ordre de s’isoler, se mettre en quarantaine ou suivre un
traitement contre Covid-19, aux fins de contrôle du respect de
la mesure les concernant.
o Doctrine de dépistage :
- 20/04-2/05 : tests aléatoires sur échantillon de 3 000
personnes pour étudier diffusion du virus dans la population
(1 368 participants, 2 nouveaux cas recensés).
o Port du masque :
- Port de masque et mise à disposition de désinfectant pour
mains obligatoires dans commerces et transports.
o Recours aux applications numériques :
- A l’étude, mais peu probable qu’une application de traçage
soit disponible prochainement (Min. Intérieur, 28/04).

- Fermeture des frontières extérieures de l’UE. Application des
mesures communautaires.

- 2/4 : adoption d’un paquet de mesures (3 Md€) destinées à
atténuer impact Covid-19 sur économie et société, applicables
jusqu’au 31/5 avec effet rétroactif au 13/03 ;
-2ème paquet de mesures (2 Md€) adopté le 28/04 ;
-3ème paquet pour fin mai, sur tourisme et restauration.

 Mesures aux frontières intra-UE :

- 12/4 : obligation pour toute personne arrivant de l’étranger de
se mettre en isolement chez soi pdt 7 jours (x2 si refuse le
test) ; ne concerne pas personnes en transit, chauffeurs routiers
et travailleurs frontaliers.
o Frontière avec l’Italie :
- 21-22/4 & 8/5 : ouvertures de points de passage suppl. pour
faciliter passage quotidien de travailleurs frontaliers ;
- Transit de fret venant d’IT organisé par convoi vers la frontière
suivante.
o Frontière avec l’Autriche :
- Seuls postes frontaliers ouverts sur principaux axes ;
- Liaisons ferroviaires suspendues.
o Frontière avec la Hongrie :
- 3 postes frontaliers ouverts ;
- Passage possible pour citoyens HU et travailleurs frontaliers.
o Frontière avec la Croatie :
- Fermeture des petits postes ;
- Poids lourds escortés en convoi de frontière IT à frontière HR.
 Mesures relatives aux transports :

- Arrêt des vols commerciaux : intra-UE jusqu’au 11/05, hors UE
jusqu’à nouvel ordre ; exceptions : fret, vols humanitaires,
évacuations médicales ;
- Liaisons internationales bus et train suspendues ;
- 11/05 : reprise progressive des transports publics.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Rien à signaler à ce stade.

 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

o Mesures générales :
- L’Etat couvrira contributions sociales et versera à/c 11/05 80%
du salaire des employés en quarantaine imposée + suspension
des contributions sociales de ceux qui continuent de travailler ;
- Prime jusqu’à 200€ pour salariés du privé surexposés ;
- Exclusion des établissements financiers des subventions ;
- 28/04 : garantie de l’Etat pour prêts accordés entre 12/03-fin
2020 (2 Md€) : prêts aux TPE & PME garantis à hauteur de 80%
du principal et jusqu’à 70% pour les grandes entreprises.
o Mesures sectorielles :
- Restrictions pour commerce de produits agricoles et
alimentaires afin d’assurer approvisionnement suffisant et plus
d’installations de stockage si excédents de marchandises suite à
la baisse des exportations ;
- Gel des prix des produits clés, masques, gants et matériel
sanitaire. Tous stocks destinés à l’Etat ;
- 30/04 : aides d’urgence (12 M€) pour soutien aux agriculteurs.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :

- Exonération de l’impôt sur les sociétés et report possible d’un
an du remboursement des dettes auprès des banques des
entreprises dont les activités sont affectées par la crise ;
- Exonération des contributions, report du paiement de l’ISR et
revenu de base temporaire pour travailleurs indépendants et
agriculteurs dont activité a baissé (350€ en mars si baisse de
25%, 700€ en avril et mai si baisse de 50%).
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :

- Allocations ponctuelles pour étudiants (150€), retraités aux
pensions <700€ (aide de 130 à 300€) et bénéficiaires de l’aide
sociale (150€) ;
- Congés maladie de ceux qui tombent malades pendant crise
couverts par assurance-maladie dès 1er jour (coût 93 M€) ;
- Indemnité chômage versée dès 1er jour chômage ;
- Baisses pour factures d’électricité les 3 prochains mois.
 Autres types de mesures :

- La Banque de Slovénie suspend pdt 1 an versement dividendes
par banques commerciales et caisses d’épargne (9/04).

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Dons d’équipements par
entreprises chinoises (Alibaba,
Huawei, Hisense qui possède
Gorenje, Outfit7 entreprise de jeux
vidéo slovène rachetée en 2017
par groupe chinois) ;
- Entrepôt à Qingdao mis à dispo
de Slovénie pour stocker dons
chinois avant transport ;
- Dons de villes chinoises jumelées
avec villes slovènes (ex : Maribor) ;
- 10 et 13/04 : arrivée de Chine de
47 T d’équipements pour l’agence
slovène des réserves stratégiques
(masques, gants, lunettes, combi
de protection) ; +12 T le 1/5 ;
- 21/04 : Taïwan fait don de
150 000 masques chirurgicaux ;
- 3/04 : don slovène à Macédoine
du Nord, pour une valeur de
110k€, comprenant 100 000
masques et 100 000 gants de
protection.
 Solidarité intra-européenne :
- 25/03 : arrivée depuis CZ de 25
200 masques N95, 500 000 autres
masques et 5 000 combinaisons de
protection ;
- 31/03 : don annoncé de la part
d’une société basée aux NL pour
500k€ en équipement médical (7
respirateurs, 150 000 masques,
5 600 tests, 280 thermomètres et
4 000 lunettes de protection) ;
- 16/04 : don HU de 7 palettes
d’équipements de protection à
l’hôpital de Murska Sobota.
o Retours groupés :
- Retours de Slovènes de pays tiers
sur vols en coop. avec DE, PL, HU ;
- Nombreux rapatriements bilat.
en zone EU (ex : avion ramenant
des FR de Slovénie et des Slovènes
de FR au retour).
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 Gestion de la crise sanitaire :
- Stockholm, épicentre de l’épidémie en Suède (9536 cas
confirmés ; 1676 décès; 164 en soins intensifs) concentre les
carences en matériel concentre les carences en matériel et
personnel ;
- Augmentation des capacités de prise en charge : annulation
des consultations et interventions non urgentes, augmentation
du nb de lits notamment en soins intensifs (de 526 à 1 053 lits
en soins intensifs dont 30% encore disponibles), hôpitaux de
campagne (1er à Stockholm qui pourrait accueillir jusqu’à 600
patients, 2ème à Göteborg), mise à disposition d’hélicoptères par
l’armée pour le transport de patients.
 Recherche :
- Recherches de traitements à partir de Remdesivir et de
transfert de plasma sanguin prélevé sur des personnes guéries;
expériences de l’école d’ingénieurs de Stockholm (KTH) pour
déceler la présence du virus dans les eaux usées de la ville ;
recherches en cours dans les hôpitaux de Göteborg sur le
développement d'une immunité par les patients atteints ; et
pour développer des tests à faire soi-même. Lancement par la
SE de deux programmes de recherche (200 MSEK).
 Stratégie de sortie de confinement :
- N’ayant pas pris de mesures de confinement, la SE maintient
ses restrictions limitées à des mesures soutenables; les armées
annoncent la levée partielle – pour les conscrits durant leurs
permissions – des restrictions de déplacement. Le PM a
réaffirmé (30/04) que la durée de la crise devait être envisagée
en mois plutôt qu’en semaines.
o Doctrine concernant les rassemblements : Interdiction des
rassemblements > 50 pers. (sauf dérogation).
o Doctrine de dépistage : une campagne de tests en cours cible
les personnes ayant des symptômes, les personnels de santé
ainsi que les personnes occupant des métiers essentiels ;
dépistage systématique des patients hospitalisés ou en
ambulatoire (même sans symptôme de Covid-19) ; 29000 tests
la semaine dernière, loin de l’objectif de 100 000 tests/semaine
à la mi-mai ; campagne spécifique de tests à l'échelle nationale
(panel de 4 000 personnes) ; Port du masque : port généralisé
pas recommandé, les masques étant réservés au personnel de
santé, alerte sur les effets déresponsabilisants pour les nonprofessionnels.
o Recours aux applications numériques : l’opérateur Telia
transmet des données agrégées et anonymisées sur les
déplacements de la population. Le recours à une application
spécifique permettant de suivre les déplacements des
personnes infectées est discuté.

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
SUÈDE – Bilan épidémique : 26 670 cas confirmés ; 3 256 décès ; 4 971 guéris
 Mesures aux frontières externes UE :

- Suspension des entrées et sorties de Suède pour les voyages
non essentiels (sauf ressortissants Schengen) ; interdiction des
entrées et sorties du territoire s’applique à tous les militaires.
 Mesures aux frontières intra-UE :

- Décision de proroger jusqu’au 11/11 les contrôles aux
frontières internes à l’espace Schengen ;
- Frontière aérienne : Pas de restriction pour les ressortissants
Schengen à ce stade ;
- Frontière terrestre (pont d’Öresund) : transit autorisé pour les
ressortissants français souhaitant regagner la France ;
- Frontière maritime : possibilité de rejoindre l’Allemagne par
ferry.
 Mesures relatives aux transports :

- Recommandations d’éviter tout voyage (national ou
international) non-essentiel jusqu’au 15 juin ; le PM a annoncé
que cette mesure serait probablement prorogée ; la Ministre
des Affaires étrangères a prévenu qu’il sera impossible de
voyager librement cet été.
- Recommandation d’éviter les trajets non essentiels sur le
territoire national (notamment vers les grandes villes) ;
- Transport ferroviaire : réduction de 25% du trafic de trains de
voyageurs ;
- Transport urbain : retour à la normal du trafic routier dans la
capitale ; la compagnie des bus de Stockholm déconseille l’accès
à ses bus aux personnes n’effectuant pas de « trajet
essentiel » ; 30 à 35% de fréquentation des transports en
commun de Stockholm par rapport à la normale ;
- Le gouvernement contraint les compagnies aériennes à
maintenir des liaisons aériennes internes vers des zones
reculées (villes de Luleå ou Umeå au Nord) ;
- L’aéroport international de Stockholm (Arlanda) n’a plus qu’un
seul terminal en fonction.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- Air France continue de prévoir 4 vols directs par semaine
Stockholm-Paris jusqu’à fin avril, puis 3 vols par semaine du 4
au 31 mai.

 Total des aides directes de l’État: 17 Mds€ soit 3,6% du PIB
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :

o Mesures générales :
- Garantie de prêts aux entreprises par l’Etat à hauteur de 70%
(le montant débloqué à cette fin par l’État est estimé à 9 Md€) ;
- Prise en charge par l’Etat du paiement des arrêts maladie des
salariés et indépendants durant les 15 premiers jours jusqu’à fin
juillet (coût estimé à 1,6 Mds€) ;
- Compensation partielle (85%) des pertes liées à la réduction
du temps de travail du 16 mars au 31 décembre (coût estimé à
5 Md€);
- Soutien direct aux entreprises qui ont vu leur CA diminuer de
30% ou plus en mars et avril 2020 par rapport à mars et avril
2019 (coût estimé à 3,66 Md€) ; premiers versements en juillet
si validation UE ;
o Mesures sectorielles :
- Soutien aux PME et entreprises exportatrices (272 M€), aux
commerces de détails, à l’hôtellerie-restauration, au transport
aérien, aux fédérations, associations sportives et culturelles ;
- Hausse du budget 2020 de l’Agence des PME (ALMI) (300 M€)
- 20 M€ versés au monde médiatique sur l’année 2020 et 50 M€
au secteur culturel ;
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Réduction des charges patronales/sociales pour les entreprises
jusqu'à 30 salariés (coût pour l’État estimé à 3Md€),
compensation pour les collectivités locales ;
- Une part des bénéfices imposables au titre de 2019 pourra
être conservée par les PME dans une réserve d’imposition
(manque à gagner pour l’État estimé à 1,2Md€) ;
- Report de TVA (coût pour l’État estimé à 636 M€).
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Réduction des coûts locatifs jusqu’au 30/06 (455 M€) ;
- Les banques ne sont plus contraintes d’imposer aux ménages
les règles strictes d’amortissement.
 Autres types de mesures :
- Partage équitable Etat/propriétaire en cas de réduction des
coûts locatifs pour le parc commercial ; Stockholm suspend le
versement de loyers pour les locaux commerciaux et terrains de
son parc locatif ;
- Mesures de liquidité de la Banque centrale : prêtera jusqu’à
45Md€ aux entreprises ; prévoit 28Md€ d’achats annuels
d’obligations souveraines et d’obligations sécurisées ;
- 1,5Md€ aux communes et régions face à la crise ; 18M€
supplémentaires que municipalités offrent des jobs d’été ;
- Allocations chômage : baisse des critères d'éligibilité,
suppression des jours de carence, augmentation du plafond
d'indemnités jusqu’en janvier 2021 (630M€) ; aide à la
formation professionnelle (550 M€).

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :

- Dons de pays tiers : équipements
de protection de la part des
sociétés Geely et Alibaba ;
- Aide apportée par la Suède à des
Etats tiers : SIDA (l’équivalent
suédois de l’AFD) a déjà débloqué
10 M€ de son fonds d'urgence
humanitaire pour aider les pays en
développement à faire face à la
crise (Ouganda,
Bangladesh,
Afghanistan, Palestine, Soudan).
 Solidarité intra-européenne :

02/04 : rapatriement de 27
ressortissants suédois du bateau
de croisière Zaadam à Paris-CDG le
03/04, puis sur vol AF pour
Stockholm le 5/04 ;
- 08/04 :
rapatriement
d’1
ressortissante suédoise du Tchad ;
- Des transferts de patients de
Finlande vers des structures
hospitalières dans le Nord-Est de la
Suède pourraient être organisés ;
- Participation à 7 des 18 projets
européens sur le Covid-19 dont 4
sous coordination suédoise.
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Gestion de la crise sanitaire et déconfinement

Mobilité (frontières et transports)
Mesures économiques (soutien et relance)
ZONE ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)
ISLANDE – Bilan épidémique : 1 801 cas confirmés ; 10 décès ; 1 773 guéris

Actions de coopération

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières internes et externes UE :

 Total des mesures : 1,5 Md€ ; 8% PIB (2019)

 Coopération avec les pays tiers :

- Depuis le 12/04, le nombre de personnes guéries est supérieur
à celui des malades du Covid-19 ; quelques nouveaux cas
d’infection depuis le 23/04 ;
- Environ 20.200 personnes, soit 6% de la population, ont été
placées en quarantaine (dont 19.641 en sont déjà sorties). 2
patients actuellement hospitalisés mais aucun en soins intensifs
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Utilisation des données recueillies par DeCode sur le génome
du virus et ses mutations pour la recherche.
 Stratégie de sortie de confinement à partir du 04/05 :
- Les lycées et universités pourront rouvrir, à condition de
respecter la limite de 50 personnes et la règle des 2 mètres ;
- Les salons de coiffure, de beauté, les cliniques de
physiothérapie et les musées seront autorisés à rouvrir, mais
pas les salles de sports, ni les piscines, bars, discothèques et
autres lieux de divertissement (réouverture 18/05) ;
- Tous les services médicaux et dentaires pourront reprendre
une activité normale, à l'exception de la chirurgie non
essentielle ;
- Réouverture des piscines à partir du 18/05, sous réserve de
mise en place de mesures de distanciation physique ;
- Elargissement de l’interdiction des rassemblements à 100
personnes et réouverture des salles de sport à partir du 25/05.
- démarrage des compétitions de football 1ère semaine de juin.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- 04/05 l’Interdiction des rassemblements passe de 20 à 50
personnes, avec 2 mètres entre chaque individu.
o Doctrine de dépistage :
- Dépistage systématique. Tests des personnes infectées et de
celles en quarantaine (contacts) ainsi que dépistage aléatoire de
volontaires par la société deCODE Genetics. A ce jour, 54.195
tests ont été effectués (environ 14 % de la population).
DeCODE Genetics a aussi commencé à réaliser des tests de
sérologie.
o Port du masque :
Non recommandé à l’exception du personnel médical.
o Recours aux applications numériques :
- 2/04 : application islandaise de géolocalisation permettant de
tracer les déplacements des utilisateurs et, en cas d’infection,
de partager ces données avec l’unité de la protection civile en
charge de la lutte contre le Covid-19. L’application a déjà été
téléchargée par 136 000 personnes (37% de la population) ;
- informations relatives à l’épidémie ont été centralisées sur un
seul site disponible en 9 langues.

- Application de la fermeture des frontières extérieures de
Schengen à partir du 20 mars à minuit. Mesure prolongée
jusqu’au 15 mai ;
- A partir du 24/04, imposition d’une quarantaine de 14 jours
pour toutes les personnes revenant de l’étranger, y compris les
touristes ;
- Après le 15/05, plusieurs stratégies envisagées, notamment la
possibilité d’une réouverture dans un premier temps des
frontières entre les pays nordiques (+ îles Féroé et Groenland).
- Maintien de la quarantaine pour les résidents permanents
arrivant de l’étranger et pour les voyageurs jusqu’au 15/05.

- Nouveau paquet de mesures annoncé le 21/04 : 380 M€.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o 1er paquet de mesures :
- Facilitation du recours au temps partiel prolongée : l’Etat
compensera jusqu’à 75% des salaires jusqu'à la fin du mois de
juin puis jusqu’à 50% jusqu’en août ;
- Plan d’investissements dans les transports et les travaux
publics, ainsi que dans l’innovation et la recherche ;
- Facilitation de l’accès à l’emprunt pour les PME ayant dû
cesser leurs activités (secteur touristique notamment).
o 2ème paquet de mesures :
- Focus sur l'innovation en augmentant les contributions aux
start-up mais aussi au secteur de la production alimentaire ;
- Santé publique : prime exceptionnelle pour le personnel
médical pour 16,3M€ au total. Les contributions aux services de
santé mentale seront augmentées de 3,4M€ ;
- Médias : un soutien opérationnel sera apporté aux sociétés de
médias privées, pour un montant estimé à 2,2M€ ;
- Versement d’une aide aux entreprises ayant perdu au moins
75% de leurs revenus pour acquitter une partie des coûts
salariaux des employés pendant leurs préavis de licenciement ;
Cette aide est valable du 01/05 au 30/09 et pourra atteindre
4374€ par mois pendant 3 mois ;
- La mise en place de règles simplifiées sur la restructuration
financière des entreprises.
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
o 1er paquet de mesures :
- Autorisation pour les entreprises de report de paiement des
impôts jusqu’à l’année prochaine. Suppression de la taxe
hôtelière jusqu’à fin 2021. Réduction des taxes bancaires et
garantie par l’Etat des prêts relais pour certaines entreprises. En
contrepartie, les entreprises devront s’abstenir de verser des
dividendes à leurs actionnaires ;
- Action de la Banque centrale pour limiter baisse de couronne
et achat de bons du trésor jusqu’à 150 Md ISK (980 M€).
o 2ème paquet de mesures :
- Soutien aux PME pour un montant estimé à 200M€. Des prêts
non indexés leur seront accordés et elles seront autorisées à
reporter jusqu'à 126 000€ sur les pertes prévisibles de l'année
2020 pour compenser l'impôt sur les revenus de 2019.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
- Remboursements de 100% de la TVA pour les travaux de
construction et de maintenance ;
- Promotion des produits et des services islandais. L'État
participera à hauteur de 100M ISK (691 000€) à ce projet.

- Participation d’experts islandais à
un
« échange
de
bonnes
pratiques » organisé par la Chine
sous
la
forme
d’une
visioconférence avec 18 pays
européens le 19 mars ;
- Autorisation obtenue par
l’Islande d’utiliser gratuitement un
logiciel de traçage des personnes
contaminées
développé
par
Singapour ;
- Trois vols spéciaux Icelandair
pour acheminer plus de 45 tonnes
d’équipements de protection en
provenance de Chine ;
- Augmentation de la contribution
de l’Islande à l’OMS de plus de
30M d’ISK (200 000€) depuis le
début de l’épidémie ;
- Don par le Japon de 12 200
comprimés d’antiviral Favipiravir
et de 60 000 écouvillons ;
- Don par des entreprises chinoises
de masques et équipements de
protection (valeur 250 000 €)

 Mesures relatives aux transports :
- Recommandation à tous les Islandais de renoncer à leurs
voyages à l’étranger et de revenir sur l’île ;
- Les autorités islandaises ont conclu un accord le 27/03 avec
Icelandair pour maintenir 2 vols internationaux hebdomadaires
(vers Londres et Boston) jusqu’à mi-avril en contrepartie d’un
soutien financier à la compagnie. Cet accord a été prolongé
jusqu’au 5 mai.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- L'ensemble du territoire français a été classé le 14 mars
comme une zone à risque élevé ;
- Plus aucun vol direct vers la France. Les Français sont redirigés
vers l’aéroport de Londres Heathrow.

 Solidarité intra-européenne :

- l’Islande a signé le 31/03 l’accord
relatif à la procédure de passation
conjointe de marchés pour l’achat
de matériel médical ;
- Environ 150 islandais ont été
rapatriés grâce à des vols affrétés
par des Etats européens (Pologne,
Danemark, Allemagne, France,
Finlande) et par le Royaume-Uni ;
- Annonce par les ministres du
Commerce des pays nordiques de
la création d’un groupe de
coopération et coordination sur la
relance économique après la crise,
notamment dans les domaines du
commerce, du tourisme et de
l’innovation.
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LIECHSTENSTEIN – Bilan épidémique : 82 cas confirmés ; 1 décès ; 55 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

- 15/04 : mise en place d’un système d’alerte avancé dont
surveillance des marqueurs du coronavirus dans les eaux usées ;
- A/c 27/04, autorisation pour hôpitaux et cabinets médicaux
de reprendre l’activité normale dont prestations non-urgentes.
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- 15/04 : lancement d’une étude sur l’efficacité des bracelets
biométriques pour la détection du Covid-19.
Stratégie de sortie de confinement :
- A/c 27/04 : réouverture d’établissements de services avec
contact physique (ex : coiffure), des commerces et des
marchés (max. 1 pers. sur surface de vente de 10 m² ; écrans de
protection aux caisses) ;
- A/c 15/05 : réouverture restaurants/bars (max. 4 pers. par
table ou plus si avec enfants, tables espacées de 2 m. ou isolées
par élément de séparation) ; musées, bibliothèques (max. 30
pers. simultanément) et archives ; autorisation activités
sportives sans contact physique, réouverture des fitness et
reprise des entraînements pour les sports de groupe; max. 5
pers. pour amateurs, pas de limite pour professionnels) ;
- Trois étapes pour milieu scolaire : à/c 11/05, réouverture
progressive (cours en petits groupes + cours à distance) avec
retour à la normale envisagé à/c 18/05 ; à/c 18/05, réouverture
des établissements de formation et des écoles artistiques ; à/c
8/06, réouverture des universités ; distance de 2m dans les
salles d’examen de la Matura (baccalauréat) ;
- 7/05 : Retour à la normale des services postaux à/c 11/05 ;
- 8/05 : le gouvernement envisage la réouverture des cinémas,
théâtres et salles de concerts à/c 15/05 ;
- Maintien de recommandation aux plus de 65 ans et aux
personnes à risque de rester chez eux, sauf visite médicale ;
- 24/04 : les votations prévues le 7/06, sont reportées au 30/08.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- A/c 15/04, reprise des services religieux et possibilité
d’assister aux funérailles sans restrictions particulières. 29/04 :
interdiction visites hôpitaux et maisons de retraite prolongée
jusqu’au 10/05. 24/04 : maintien interdiction rassemblements
publics de + de 5 pers ; événements de + de 100 personnes pas
autorisés avant fin août (fête nationale du 15/08 annulée).
o Doctrine de dépistage : Depuis 30/03, mise en place d’un
dépistage Drive-Through dans un parking (avec prise de rendezvous préalable par téléphone) ; au 26/03 : 900 personnes
testées (sur population de 39 000 hab.) ;
- 15/04 : Dépistage périodique des employés des maisons de
retraite, des services d’aide aux familles.
o Port du masque : 05/05 : masques recommandés seulement
si distanciation (2m) et mesures structurelles de protection
impossibles, ou forte affluence dans les transports publics.
o Recours aux applications numériques : rien à ce stade.

- Fermeture des frontières extérieures Schengen. Application
des mesures communautaires/Schengen ;
- Concomitamment à la décision de la Suisse, depuis 18/03,
suspension de la délivrance de visas Schengen et de visas
nationaux aux ressortissants d’Etats tiers pour une durée de 90
jours (sauf cas exceptionnels) ;
- Recommandation d’éviter les déplacements à l’étranger ;
- Pour rappel, Liechtenstein intégré à l’espace douanier suisse
d’où l’absence de mesure pour la frontière CHliechtensteinoise.
 Mesures aux frontières intra-UE :

- En raison des mesures prises par les autorités autrichiennes,
depuis 17/03 et jusqu’au 27/04, seuls les travailleurs frontaliers
les voyageurs en transit et les transports de marchandises
peuvent franchir la frontière LI-AT ; les petits postes frontières
ont été fermés.
 Mesures relatives aux transports :

- 26/03 : levée de l’interdiction de circulation des poids lourds le
dimanche et la nuit et d’autres réglementations routières pour
garantir les chaînes d’approvisionnement.
• Situation avec la France :
- Pas de mesure particulière à ce jour, l’entrée au Liechtenstein
se faisant toujours par voie terrestre soit par la Suisse soit par
l’Autriche.
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :

- 17/04 : Réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères
Li, CH, AT et DE.

• Total des mesures : 130M CHF ; 2% PIB (2017 : 6,5Md CHF) ;
hors mesures de garantie : 95M CHF soit 1,5% PIB.
- Paquet de mesures d’un montant total de 100M CHF, valable
jusqu’au 30/06 (adopté par le Parlement le 20/03). Second
paquet de mesures économiques adopté par le Parlement le
08/04. Engagement des municipalités liechtensteinoises à
contribuer aux mesures à hauteur de 20M CHF.
 Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- Garantie de défaillance pour la Liechtensteinische Landesbank
d'un montant maximum de 25M CHF permettant aux
entreprises de disposer rapidement de liquidités. Ces prêts sont
sans intérêts jusqu’au 30/06/22. 03/04 : Augmentation de 10M
CHF du montant du cautionnement ;
- Subvention de fonctionnement mensuelle pour entreprises
ayant recours au chômage partiel et ayant dû stopper activité,
couvrant 40% des pertes liées au paiement du chômage partiel
(à/c du 23/03, 50% à/c 1/05) ;
- Aide de 4000 CHF max. par mois (5000 CHF à/c 1/05) pour
auto- et microentreprises ayant dû stopper activité + 50% aide
pour cogérant ou conjoint aidant (à/c du 23/03) ;
- A partir du 24/04 : aide de 4000 CHF max. par mois,
rétroactive à/c 1/04, pour auto- et microentreprises (avec CA
max. de 126 000 CHF) restées ouvertes mais dont activité
impactée par mesures de semi-confinement +50% aide pour
cogérant ou conjoint aidant.
o Mesures sectorielles :
- Organisations des secteurs culturels, éducatifs et sportifs
bénéficient d’un dédommagement de 25 000 CHF max.,
rétroactif à/c 19/03, pour pertes financières causées par
annulation (50% des pertes couverts, à partir de 1 000 CHF) ;
- Crédit pour développement économique (25M CHF).
 Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Possibilité pour entreprises de reporter paiement de la TVA
jusqu’au 31/12/20, sans intérêts supplémentaires. Facilités de
paiement pour les cotisations sociales préexistantes.
 Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants : RAS.
 Autres types de mesures :
- Mesures pour l’emploi : 50M CHF attribués à la caisse
d’assurance chômage pour financer le chômage partiel à/c
17/03 (60% du salaire assurés par la caisse et 20% par
l’employeur, l’employé devant renoncer aux 20% restants).
Pour employés (personne à risques, en auto-quarantaine suite à
contact avec personne infectée ou frontalier ne pouvant se
rendre sur son lieu de travail) ne pouvant pas télétravailler pour
raisons techniques, Indemnité journalière payée par l’assurance
maladie à/c 1/04 et couvrant 100% du salaire.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :
- Possibilité d’un recours à l’armée
suisse
en
cas
de
risque
d'effondrement du système de
santé liechtensteinois ;
- 01/04 : suite à une demande
d’assistance du gouvernement, la
Suisse tient à sa disposition 16
soldats sanitaires qui se préparent
depuis 02/04 à une possible
intervention
sur
le
sol
liechtensteinois ;
- 07/04 : activités du programme
suisse « Jeunesse et Sport »
annulées jusqu’au 30/06 ;
17/04
:
environ
80
Liechtensteinois rapatriés grâce à
des vols spéciaux affrétés par CH
et AT.
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NORVÈGE – Bilan épidémique : 8 122 cas confirmés ; 219 décès ; 32 guéris

Actions de coopération

 Gestion de la crise sanitaire :

 Mesures aux frontières externes UE :

 Total des mesures : 33 Md€ ; 10,4 % du PIB (2019)

 Coopération avec pays tiers :

- 31 patients en soins intensifs (baisse) ; 60 pers. hospitalisées
(stable). 11/05 : taux de contamination R = 0,49. 1 à 2% de la
population aurait contracté le virus ;
- Levée interdiction de sortie du territoire pour personnels de santé
(07/05) ; Pénurie d’EPI, notamment au niveau communal (EHPAD
etc.) ;
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Participation à l’essai clinique mondial concernant
l’hydroxychloroquine et le Remdesivir ;
- Participation de la société biotech. norv. BergenBio à l’étude
clinique ACCORD au RU avec le médicament Bemcentinib ;
- Le Gvt a demandé aux groupes pharmaceutiques no. un plan pour
la fabrication d’antibiotiques (30/04) ;
- 11,75 M€ alloués à 30 projets de recherche en Norvège.
 Stratégie de sortie de confinement :
- 08/04 : assouplissement des mesures restrictives : ouverture des
crèches (20/04), des 4 premières années de primaire, garderies,
certaines filières pro. de lycées, réouverture très partielle des
universités (27/04), réouverture de toutes les classes des écoles
primaires, du collège et du lycée au cours de la semaine du 11/05 ;
cours à distance pour l’enseignement supérieur ;
- reprise activités paramédicales (20/04) et services individuels
(27/04) ;
- fin interdiction séjour résidence secondaire (20/04) ;
- réouverture gymnases/installations sportives le 07/05, et parcs
d’attraction 01/06 ; reprise activités sportives de max 20 personnes
(07/05) et du football pro. le 15/06 ;
- Commerces, restaurants et bars ouverts à condition de respecter
les distances de sécurité de 1m. ; la règle de distanciation sociale est
passée de 2 à 1m (30/04) ; télétravail reste recommandé pour
salariés utilisant transports publics ; le gvt pourrait revenir sur les
assouplissements en cas de nouvelle augmentation de la
propagation du virus ;
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Groupes de max. 20 pers autorisés à partir de 07/05.
Rassemblements publics de max. 50 pers. autorisés à partir du
07/05 et de 200 pers. à partir du 15/06. Grands événements
sportifs/culturels de +500 interdits jusqu’au 01/09.
o Doctrine de dépistage :
- Pers. présentant des problèmes respiratoires légers pourront être
testées. Dans certains cas, les pers. asymptomatiques pourront être
testées. Le nb de tests de dépistage augmentera, pour atteindre 300
000 tests/semaine fin mai.
Port du masque :
- Masques réservés principalement au personnel de santé.
o Recours aux applications numériques :
- Contrôle de l’application de géolocalisation Smittestopp,
(conformité au RGPD et à loi sur le tracking). 1,4 M de Norvégiens
ont téléchargé cette application.

- Fermeture le 15/03 par la Russie de la frontière commune.
 Mesures aux frontières intra-UE :
- Contrôle des frontières internes en place depuis 16/03
prolongé jusqu’au 15/05. Le gvt. a signalé à l’UE que le pays
pourrait prolonger le contrôle aux frontières au-delà du 15 mai
pour une période de 90 jours (30/04) ;
- Depuis 16/03 : les étrangers sans permis de séjour ne sont plus
admis sur le territoire. Seuls les Norvégiens et les ressortissants
de l’UE/EEE travaillant ou résidant en Norvège, ainsi que leur
famille, pourront rentrer en Norvège en observant les consignes
de quarantaine en vigueur (réduction de la durée de 14 à 10
jours le 07/05); Tout voyageur arrivé en Norvège d’un pays
étranger doit observer une quarantaine de 10 jours ;
- 10/04 : assouplissement des mesures de restrictions
temporaires pour permettre aux travailleurs de l’EEE de se
rendre en Norvège (plus nécessaire d’être employé dans un
secteur avec un besoin critique de main d’œuvre ou d’avoir
débuté le contrat avant la mise en place des restrictions) ;
(06/5) Tous les travailleurs saisonniers étrangers dans
l’agriculture autorisés à se rendre en Norvège.
 Mesures relatives aux transports :
- 03/04 : la Norvège déconseille fermement tout voyage à
l’étranger jusqu’à nouvel ordre ;
- 13/04 : l'Agence pour la Santé souhaite garder restrictions de
voyage en dehors du pays pendant les vacances d'été ; maintien
possible des consignes de quarantaine au retour de l’étranger
jusqu’à la fin de l’été ;
- Voyages d’agrément en Norvège découragés, nouvelles
consignes seront annoncées le 01/06 ;
- Certains vols intérieurs et internationaux au départ d’Oslo sont
maintenus ; la fermeture de 9 aéroports régionaux (Nord et
Ouest) en place depuis le 18/03 est prolongée jusqu’au 01/06 ;
- Ressortissants étrangers actuellement en quarantaine mais ne
présentant aucun symptôme d’infection peuvent quitter la
Norvège à condition que les mesures sanitaires soient
respectées entre le lieu de quarantaine et de départ du pays ;
- Transports publics maintenus, mais déconseillés dans les
grandes villes;
- Accord jusqu’au 01/06 avec comp. aériennes SAS, Norwegian
et Widerøe pour rapatrier des Norvégiens à l’étranger + assurer
un service min des vols intérieur ; - Ports ouverts ;
- Guide pratique pour que les règles de distanciation sociale
puissent être respectées à bord des avions assurant les vols
intérieurs (28/04) et dans les transports publics (05/05).
 Coordination des mesures de déconfinement aux frontières :
- Suspension des vols directs vers la France. Actuellement, la
seule liaison aérienne vers la France est un vol quotidien Air
France KLM Oslo-Paris via Amsterdam.

• Mesures budgétaires de soutien aux entreprises :
o Mesures générales :
- Garantie des salaires pendant 20 j, congés maladie pris en
charge par l’entreprise pendant 3 j au lieu de 16 puis par l’Etat ;
- Chômeurs : allocations chômage aux individus à faibles
revenus, suspension des conditions d’activité pour la perception
des allocations, possibilité de suivre une formation (34,8 M€).
o Mesures sectorielles :
- Mise en place de 2 fonds à destination des PME et des grandes
entreprises (8,5 Md€) ; Paquets d’aide à destination des
secteurs culturel et associatif (76,5 M€ + 8,7 M€) ; contribution
à l’enveloppe de 430 M€ débloquée avec Innovation Norway et
le Conseil Norvégien de la Recherche à destination des startups ; paquet d’aide au secteur aérien (3,24 Md€/mois) ; les
entreprises ayant perdu min. 20% de leur CA en mars ou 30% en
avril peuvent être indemnisées par l'Etat à hauteur de 80 à 90%
de leurs dépenses fixes (max 2,7M€/mois) ; 30/04 : allègements
fiscaux temporaires au secteur pétrolier/gazier (9 Md€) ; paquet
d’aide à la sylviculture de 4,5 M€ (05/05) ; (06/5) ; Paquet
d’aide aux médias de 27 M€.
• Mesures fiscales de soutien aux entreprises :
- Baisse du taux de TVA de 12 % à 6 % pour certains secteurs ;
- Report de date limite de paiement de la TVA au 10/06, de l’IS
au 01/09 et des coti. pat. au 15/08 (9,6 Md€ de recettes) ;
Suppression de la taxe sur les aéroports.
• Mesures sociales en faveur des ménages et étudiants :
-Compensation pour étudiants ayant perdu leur emploi;
perception anticipée des bourses de mai/juin, possibilité
d’emprunt de 2200€ si perte de revenu ; règlement temp. (avrilsept) permettant aux chômeurs de faire des études sans perte
d’aide chômage.
• Autres types de mesures :
- Indépendants : alignement sur régime salarié pour congés
maladie, perception de 80 % du revenu (revenus moyens des 3
dernières années) à partir du 17ème jour sans revenu; Secteur
aérien : prêt de 498 M€ garanti par l’Etat, 50 % pour Norwegian,
25 % pour SAS, 50 % pour d’autres compagnies ;
- Politique monétaire : baisse des taux directeurs de la Norges
Bank à 0 % (07/05), rachat massif de devises pour enrayer la
chute du cours, approvision. direct du marché interbancaire ;
- Baisse des charges patronales (-4 pts pendant deux mois) ;
- Garantie de 90 % des emprunts des entreprises par l’Etat
(limite : 4,1 M EUR sur 3 ans) ; Assouplissement des conditions
d’octroi et de remboursement des crédits immobiliers ; 22/04 ;
- 30/04 : réduction de la prod. pétrolière de 13,4% en juin et de
7,2% au 2e semestre 2020. Plan de soutien au secteur offshore ;
- Groupe de travail « impact des dépenses liées au coronavirus
sur la trésorerie des municipalités » (30/04).

- Plusieurs livraisons de matériel
de protection depuis le 27/03 par
les fondations chinoises Alibaba et
Jack Ma (dons) ;
- Livraison en avril de Shanghai, en
coopération avec NATO Support
and Procurement Agency (NSPA),
d’EPI pour utilisation militaire ;
- Versement de 13 M€ au fonds
multipartenaire des Nations Unies
pour aider les PVD à lutter contre
le Covid-19 ;
- Contribution de 189 M€ à la CEPI
pour 10 ans, en plus des
contributions ordinaires de 140M€
pour 2017-2025, afin de financer la
recherche d’un vaccin ;
- 16/04 : 3M€ pour le travail
humanitaire du CICR et de la FICR ;
- 17/04 : possible contribution au
fonds fiduciaire du FMI ;
- 18/04 : 2M€ pour kits de test à
travers l’Agence internationale de
l'énergie atomique ;
- 24/04 : 2, 6 M€ pour soutenir le
travail de l’OMI ;
- 11/05 : 9 M€ d’aide au Soudan à
travers la Banque mondiale.
 Solidarité intra-européenne :
- Aide consulaire entre nordiques
pour aider les ressortissants des 5
pays et coopération nordique avec
les compagnies aériennes pour
assurer les rapatriements ;
- 02/04 : Rapatriement d’1
ressortissant norvégien du bateau
de croisière Zaandam à Paris CDG
le 03/04, puis en fonction de l’état
de santé sur vol AF pour Stockholm
le 05/04 à 9h45 ;
- 28/04 : retour d’une équipe de 22
personnels
médicaux
de
Lombardie après 4 semaines ;
- Contribution de 1,16 Md€ au
sommet « Coronavirus Global
Response » organisé par la
Commission € et co-présidé par la
PM norvégienne le 04/05.
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TURQUIE – Bilan épidémique : 138 657 cas confirmés ; 3 786 décès ; 92 691 guéris

 Gestion de la crise sanitaire :

 Restrictions aux frontières :

- Publication d’une liste de 25 hôpitaux possédant des services
épidémiologiques référencés ; augmentation de 16 à 36 du nombre
de laboratoires pouvant pratiquer les tests au Covid-19 dans 25
villes ; annonce le 6/04 de la construction sous 45 jours de deux
nouveaux hôpitaux à Istanbul ;
- Production de masse de respirateurs (23/03) ;
- Recrutement de 32 000 personnels de santé supplémentaires ;
- Les usines appartenant aux Forces armées turques ont commencé
à produire (jusqu’à 10M la semaine du 13/04 selon le MOD) ;
- 17/04 : mise en quarantaine de 227 localités (58 provinces,
250 000 habitants) ;
- Confinement total chaque week-end dans les 31 plus grandes villes
(à partir du 11/04).
 Recherche (traitements, vaccins etc.) :
- Production et administration massive de plaquenil
(hydroxycholoriquine).
 Stratégie de sortie de confinement : annonce (4/05) par le PR des
grandes lignes du déconfinement progressif (mai, juin et juillet).
o Principales mesures de la première phase en mai :
- Les > 65 ans pourront sortir à partir du 10/05, entre 11h et 15h à
proximité du domicile, idem à partir du 13/05 pour les jeunes
< 15 ans et à partir du 15/05 pour ceux âgés entre 15 et 20 ans ;
- Interdictions d’entrées et de sorties des départements d’Antalya,
Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin et Muğla levées. Elles
seront maintenues pour un délai encore de 15 jours dans les 24
autres départements concernés par cette mesure ;
- Les centres commerciaux, les coiffeurs et centres de beauté et les
usines seront autorisés à reprendre leurs activités à partir du 11 mai
avec protocole sanitaire strict.
o Doctrine concernant les rassemblements :
- Interdiction des prières collectives à compter du 16/03 ;
- Mesures spécifiques pour Ramadan : interdictions des évènements
publics pour les iftars et les sahur ; fermeture ponctuelle des rues ;
- Fermeture des écoles jusqu’au 31/05.
o Doctrine de dépistage :
- Test gratuit pour les citoyens ; plus de 1,370 M de tests effectués
au 10/05.
o Port du masque :
- Obligation de porter des masques dans les supermarchés et les
lieux publics, notamment les transports (3/04) ;
- Face aux difficultés pratiques de mise en œuvre, les autorités ont
renoncé à la distribution gratuite de masques, préférant leur vente
au prix de 1TL pièce (0,15€).
o Recours aux applications numériques :
- 9/04 : système de contrôle des mouvements des personnes
positives au Covid-19 (et de leurs proches) via une application pour
smartphone (craintes des défenseurs de la vie privée).

- Suspension à compter du 2/03 de tous les vols internationaux
prolongée jusqu’au 28 mai ; réouverture des vols intérieurs
envisagée pour le mois de juin ;
- La frontière gréco-turque à Pazarkule et Ipsala est ouverte pour les
passages de fret et pour les personnes retournant en Grèce avec un
permis de résidence. La frontière bulgaro-turque de Kapıkule est
également ouverte au fret, ainsi que pour les Européens retournant
dans leur pays ;
- Un système de traçage GPS des cargaisons est mis en place, ainsi
qu’un contrôle de santé des chauffeurs, autorisant l’entrée et la
circulation pendant 72 heures sur le territoire turc des chauffeurs et
cargaison, sans obligation de quarantaine, sous réserve d’un strict
respect des règles d’hygiène (sauf pour la frontière avec l’Iran et
l’Irak, fermée sauf pour des sorties définitives) ;
- Toutes les personnes revenant de l’étranger doivent se confiner
pendant 14 jours dans des lieux dédiés ;
- Mise en place de rapatriements de ressortissants turcs de
l’étranger et placements de ceux-ci en quarantaine (militaires de
retour de permissions, étudiants, pèlerins, etc.) ;
- 01/05 : annonce de la levée des restrictions à l’exportation pour
certains matériels et dispositifs médicaux (respirateurs notamment)
– vérification en cours par notre ambassade à Ankara.
 Restrictions sur les transports :

- 3/04 : interdiction d’entrée et de sortie de tout véhicule dans les
30 plus grandes villes prolongée jusqu’au 3/05 (23/04) ;
- Limitation des déplacements interurbains en Turquie, en train
(toutes les liaisons sont suspendues), bus et avion (réduction de la
fréquence et des liaisons). Ces déplacements interurbains sont
soumis à la délivrance d’une autorisation pour circonstances
exceptionnelles ;
- Mise en place de contrôles de police (avec caméras thermiques)
dans les aéroports et à la sortie d’agglomérations ;
- Réduction de 50% de la capacité des bus de ville et des intercités.

- Contraction de l’activité anticipée à -10 ou 12% au second
semestre (3/04) ;
- 25/04 : annonce du doublement des fonds du plan de soutien (de
100 à 200Md TRY, soit 26,4Md€ au total) ;
- Limite du Fonds de Garantie du Crédit portée de 25 Md TRY
(3 Md€) à 50Md TRY (7 Md€) ;
- Lancement le 31/03 d’une grande campagne de solidarité
nationale d’appel aux dons (appel du président turc à la solidarité
nationale) : aurait rapporté 1,8 Mds de livres turques.
 Mesures de soutien aux entreprises et aux travailleurs :
- 10,8Md livres turques allouées aux entrepreneurs en difficulté
(23/04) et 59,6Md de livres turques aux industries ;
- Les entreprises pourront retarder paiement principal/intérêts prêt
bancaire de 3 mois ou plus ;
- Allocation de chômage partiel, facilitation et accélération des
processus nécessaires pour en bénéficier ; pensions les plus basses
augmentée ; aide d’1Md€ pour les personnes bénéficiant du salaire
minimum ; aide de 140€ pour 4,4M de foyers à très faibles revenus ;
- Soutien au financement stocks des entreprises exportatrices ;
- Vote le 16/04 d’une loi d’interdiction des licenciements pour 3
mois (peut être prolongé jusqu’à 6 mois) avec effet rétroactif à
compter du 15/03 ; les salariés placés en congés sans solde
pourront bénéficier d’une indemnité journalière versée par l’Etat ;
- 16/04 : interdiction des hausses des prix des marchandises et des
mesures les empêchant d’arriver au consommateur.
 Mesures fiscales :
- Suspension taxe d’hébergement jusqu'en novembre, baisse TVA de
18% à 1% sur les vols domestiques ;
- Pour les secteurs sévèrement touchés, paiement de l’IR, de la TVA
et des charges sociales pour avril, mai et juin différé de 6 mois ;
- Annonce de mesures supplémentaires (déclaration et paiement de
la TVA reportés au 24/04 ; report de 3 mois de l’impôt local ;
- Clause de « force majeure » inscrite au registre des incidents de
crédit pour 16 secteurs et les professionnels indépendants ; le
règlement de leurs impôts seront reportés de 6 mois ;
- Report de 6 mois du paiement des servitudes et des partages de
revenus pour les locations d'hôtel.
 Autres types de mesures :
- La Banque centrale a baissé de 100 pdb le taux d’intérêt de son
principal outil de refinancement ; mise en œuvre d’un ensemble de
mesures visant à accroître les liquidités dans le secteur bancaire ;
- 16/4 : report de 3 mois des remboursements de prêts étudiants ;
- 22/04 : abaissement de 9,75% à 8,75% du principal taux d’intérêt
malgré la chute de la livre turque (détérioration de 6% en un mois) ;
- 23/04 : création d’un conseil de surveillance des prix ;
- La Banque mondiale a approuvé un prêt de 100M$ à la Turquie sur
10,5 ans destiné à soutenir la prévention, la détection et la réponse
aux menaces posées par le Covid-19 en Turquie.

Actions de coopération
 Coopération avec les pays tiers :

- Livraison le 22/03 de 200 000
masques (FFP2/FFP3) depuis Istanbul
vers Milan (qui étaient restés
bloqués en Turquie) ;
- Envoi le 1/04 d’un avion
transportant du matériel médical en
Espagne et en Italie ; également pour
le Royaume-Uni ;
- 5/04 : annonce par la ministre des
affaires étrangères espagnole du
déblocage de l’export de respirateurs
commandés par les communautés
autonomes de Navarre et Castille ;
- La Turquie a envoyé des colis
(masques, combinaisons et kits de
diagnostic)
notamment
à
la
Macédoine du nord, à la Géorgie, à
l’Arménie,
aux
territoires
palestiniens, à la Serbie, à la BosnieHerzégovine et au Kosovo ;
- Les Etats-Unis ont demandé une
série de produits à la Turquie
(masques, lits, gants, lunettes,
respirateurs,
sacs
mortuaires
notamment) ;
- 23/04 : exportation vers les US de
pièces
importantes
pour
la
fabrication d’appareils respiratoires
et d’équipements de protection +
livraison à UK de 84t d’équipements
de protection ;
- 28/04 : le Président Erdogan a
annoncé que la Turquie avait livré du
matériel médical à 55 pays dans le
monde ;
- 30/04 : livraison par la Turquie de
500 blouses et de 20 000 masques au
Département de l’Orne à la demande
de la sénatrice N. Goulet et à Jacques
Mézard, pour la région Grand Est ;
- Livraison gratuite de 1000 masques
à l’ambassade de France.
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