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Michael Müller (à gauche), maire de Berlin, et Angela Merkel, chancelière allemande, le
25 novembre 2020. ODD ANDERSEN / AFP

Un tour de vis supplémentaire. Contrairement à la France, qui s’apprête à desserrer l’étau du

con�nement, l’Allemagne va imposer des restrictions plus sévères pour lutter contre le Covid-19.

« Nous devons faire encore un e�ort », a déclaré Angela Merkel, mercredi 25 novembre, à l’issue d’une

visioconférence de plus de sept heures avec les ministres-présidents des seize Länder du pays.

Quali�ant de « succès partiel » le bilan des mesures en vigueur depuis le 2 novembre, la chancelière

allemande a expliqué que celles-ci s’appliqueraient « jusqu’au début du mois de janvier, à moins que le

taux d’infection diminue nettement d’ici là ».

 Lire aussi |  Covid-19 : en Allemagne, la popularité exceptionnelle d’Angela Merkel, relancée

par sa gestion de l’épidémie

Alors que 22 268 nouveaux cas ont été enregistrés en vingt-quatre heures, soit à peu près autant

qu’une semaine plus tôt, selon les chi�res publiés jeudi matin par l’Institut de santé Robert-Koch,

l’Allemagne va donc voir se renforcer le « con�nement léger » (« lockdown light ») imposé depuis près

d’un mois, pour reprendre l’expression la plus couramment utilisée dans les médias outre-Rhin.
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Covid-19 : L’Allemagne durcit les mesures de restrictions

Limitation des rassemblements privés, accès aux commerces restreint, théâtres, cinémas et
musées fermés, y compris pour les fêtes de fin d’année… Berlin se prépare à un mois de
décembre plus difficile que les précédents.
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Marge de manœuvre politique réduite

Le principal durcissement concerne les rassemblements privés, qui devront dorénavant se limiter à

cinq personnes appartenant à deux foyers di�érents. Jusque-là, le seuil était �xé à dix personnes.

Autre nouvelle règle : dans les magasins de plus de 800 m2, l’accès sera limité à un client pour 20 m2

de surface commerciale, et non plus pour 10 m2, comme c’était le cas.

Pour les �êtes de �n d’année, l’étau sera quelque peu desserré : du 23 décembre au 1er janvier, dix

personnes – sans compter les enfants de moins de 14 ans – seront autorisées à se rassembler en privé.

En revanche, les restaurants continueront de rester fermés, tout comme les cinémas, les théâtres, les

musées et les salles de concerts.

Lire aussi |  « Nous sommes restés nuit et jour sans bouger nos fesses » : face au Covid-19, le

gouvernement allemand incite les jeunes à l’oisiveté

Mercredi, Angela Merkel et les responsables des Länder ont longuement discuté des vacances de ski.

Certains, comme le ministre-président de Bavière, Markus Söder, souhaitaient les interdire purement

et simplement, a�n d’éviter un « nouvel Ischgl », du nom de cette station autrichienne qui fut un des

importants foyers de propagation du virus, en mars dernier. Pour l’heure, il a simplement été décidé

d’appeler les Allemands à y « renoncer ». Mais l’objectif n’est pas abandonné. « Le gouvernement

fédéral va travailler au niveau européen pour que les séjours de ski ne soient pas autorisés avant le

10 janvier », indique le document négocié d’arrache-pied, mercredi, entre la chancelière et les Länder.

Ces nouvelles mesures suffiront-elles à freiner la propagation du virus ? Beaucoup, en Allemagne,

estiment déjà qu’elles ne permettront pas une décrue signi�cative des contaminations. Mais la marge

de manœuvre politique de Mme Merkel était réduite. La chancelière, qui plaidait depuis plusieurs

semaines pour un durcissement des mesures, a notamment dû composer avec certains Länder du

nord du pays, comme le Schleswig-Holstein et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, où le taux

d’incidence est nettement moins élevé qu’ailleurs et qui rechignaient à accepter de nouvelles

restrictions.

Limiter la présence des élèves

Alors que la chancelière a rappelé qu’aucun desserrement signi�catif ne pourrait avoir lieu tant que

ne sera pas atteint un taux d’incidence d’environ 50 contaminations pour 100 000 habitants en

l’espace d’une semaine, l’Etat fédéral et les Länder se sont également mis d’accord pour que des

mesures plus drastiques soient imposées dans les zones où l’incidence dépasse 200 pour 100 000.

Dans ce cas, les écoles pourraient être amenées à diviser leurs classes par deux, a�n de limiter la

présence des élèves.

La mesure pourrait notamment concerner Berlin, où le taux d’incidence, selon l’Institut Robert-Koch,

est compris depuis plusieurs jours entre 190 et 200, et où le virus circule beaucoup plus activement

que lors de la première vague, qui avait largement épargné la capitale allemande. « Nous sommes

maintenant à Berlin dans une situation où un quart des lits de soins intensifs sont occupés par des

patients atteints du Covid-19 », s’est inquiété, mercredi soir, le maire de la ville, Michael Müller, qui n’a

pas exclu des restrictions supplémentaires d’ici la �n de l’année.

Lire aussi :  Les hôpitaux allemands en manque de personnels soignants

Compte tenu du nombre élevé de nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières

semaines, l’Allemagne se prépare à un mois de décembre plus difficile que tous les précédents, avec

un nombre de patients hospitalisés en soins intensifs supérieur à 4 000, ce qui n’était pas arrivé

jusque-là, et une courbe des décès ascendante.
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Alors que le nombre de morts du Covid-19 s’élevait, jeudi, à 15 160 depuis le début de la pandémie, le

ministre-président de Bavière – possible candidat à la chancellerie en 2021 et partisan depuis le début

de restrictions plus fermes que la plupart de ses homologues – a pronostiqué, mercredi, que 6 000

nouveaux morts pourraient être enregistrés d’ici les �êtes, ce qui signi�erait qu’un tiers des décès liés

au Covid-19 en Allemagne en 2020 l’auront été pendant le seul mois de décembre.

Thomas Wieder (Berlin, correspondant)
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