
Des mesures restrictives supplémentaires suivants entreront en vigueur dans 
toute l'Allemagne à partir du 2 novembre 2020. Les mesures sont limitées 
jusqu’à la fin du mois de novembre 2020. 
 
Restrictions de contact 
 
Tous les citoyens ont le devoir de réduire au minimum absolument 
nécessaire les contacts avec d'autres personnes en dehors des membres de 
leur propre ménage. Désormais, les rencontre en public n'est autorisé 
qu'avec les membres de votre propre ménage ou un autre ménage avec un 
maximum de 10 personnes. Les violations de ces restrictions de contact 
seront sanctionnées en conséquence par les autorités en charge. 
 
Voyages 
 
Les citoyens sont généralement invités à s'abstenir de faire des voyages et 
des visites privés inutiles, y compris de la part de leurs proches. Ceci 
s'applique non seulement pour les voyages à l’étranger mais également dans 
l’Allemagne et pour les excursions nationales d'une journée. Les offres 
d'hébergement en Allemagne ne sont disponibles qu'à des fins nécessaires 
et non touristiques. 
 
Fermeture des installations de loisirs 
 
Les établissements et installations qui servent comme des places pour les 
activités récréatives seront fermés. Ceci comprend: 
 
a. Théâtres, opéras, salles de concert et institutions similaires, 
b. Salons, cinémas, parcs d'attractions et prestataires d'activités de loisirs 
(intérieurs et extérieurs), salles de jeux, casinos, salles de paris et 
installations similaires, 
c. Maisons de prostitution, bordels et établissements similaires. 
d. sports de loisir et amateur (à l'exception des sports individuels, à deux ou 
avec votre propre ménage) dans toutes les installations sportives publiques 
et privées, 
e. Piscines et bassins ludiques, saunas et thermes, 
f. Les Gyms et installations similaires. 
 
Fermeture de restaurants 
 
Les établissements de restauration ainsi que les bars, clubs, discothèques, 



pubs et établissements similaires seront fermés. Cela ne s'applique pas à la 
livraison et à la collecte de plats à emporter (Les vents emporter) pour la 
consommation à domicile ou à l'exploitation de cantines. 
 
Événements 
 
Les événements de divertissement sont interdits. Les événements sportifs 
professionnels ne peuvent avoir lieu que sans spectateurs. 
 
Services de soins du corps 
 
Les entreprises de services dans le domaine des soins personnels telles que 
les studios cosmétiques, les cabinets de massage, les studios de tatouage et 
autres entreprises similaires sont fermées car la proximité physique est 
essentielle dans ce domaine. Les traitements médicalement nécessaires, par 
exemple la physiothérapie, l'ergothérapie et la logothérapie ainsi que la 

podologie / soins des pieds, sont toujours possibles. Les salons de coiffure 
restent ouverts conformément aux exigences d'hygiène existantes. 
 
Boutique 
 
Les grossistes et les détaillants restent ouverts dans des conditions d'hygiène 
mise en place. Le contrôle d'accès doit être réglé pour éviter les files 
d'attente. 
Il faut s'assurer qu'il n'y a pas plus d'un client par 10 mètres carrés de surface 
de vente dans les magasins. 
 
Écoles et garderies 
 
Les écoles et jardins d'enfants restent ouverts. Les états fédéraux décident 
des mesures de protection nécessaires. 
 
Compensation financière des entreprises 
 
Pour les entreprises, indépendants, associations et institutions touchées par 
les fermetures temporaires, le gouvernement fédéral accordera une aide 
économique exceptionnelle pour leur compenser des pertes financières. Le 
montant du remboursement est de 75% du chiffre d'affaires correspondant 
pour le même mois de l'année dernière pour les entreprises avec 50 salariés 
maximum. Les pourcentages pour les grandes entreprises sont déterminés. 
 



Le gouvernement fédéral étendra les aides aux entreprises et améliorera les 
conditions des secteurs économiques les plus touchés (aide-relais III). Cela 
s'applique, par exemple, au domaine de la culture et de la gestion 
d'événements et aux indépendants. Par ailleurs, le prêt express KfW sera 
ouvert et ajusté pour les entreprises de moins de 10 salariés. 
 

Lieu de travail 
 
Même pendant la pandémie, nous voulons rendre le travail sûr aussi complet 
que possible dans l'industrie, le commerce et les entreprises de taille 
moyenne. Les employeurs ont une responsabilité particulière envers leurs 
employés de les protéger contre l'infection. Les chaînes d'infection qui 
surviennent dans l'entreprise peuvent ainsi être identifiées rapidement. 
Par conséquent, chaque entreprise en Allemagne doit mettre en oeuvre un 
concept d'hygiène basé sur une évaluation des risques adaptée ainsi qu'une 
planification de la pandémie de l'entreprise. Le concept sera à nouveau 
adapter en cas de l'augmentation du nombre d'infections. L'objectif est, entre 
autres éviter les contacts inutiles entre le personnel et avec les clients, 
mettez en oeuvre des mesures générales d'hygiène et minimisez le risque 
d'infection en cas de contacts nécessaires grâce à des mesures spéciales 
d'hygiène et de protection. Les gouvernements fédéral et des États exhortent 
les entreprises à s’y rendre à nouveau possible dans le travail à domicile; ou 
le travail mobile à domicile compte tenu du nombre élevé d'infections, partout 
où cela est possible. Les autorités et compagnies d'assurance chargées de la 
sécurité au travail conseillent l'entreprise et effectuent des contrôles. 
 
Établissements de soins, hôpitaux, maisons de retraite 
 

Malheureusement, l'augmentation du nombre d'infections entraîne également 
une augmentation des infections dans les établissements médicaux et dans 
les groupes de population nécessiteux. Par conséquent, en fonction des 
conditions locales, les autorités compétentes ont pris des mesures de 
protection spéciales pour les hôpitaux. les maisons de retraite, les 
établissements pour personnes âgées et les personnes handicapées y sont 
inclu. Avec la nouvelle ordonnance sur les tests, le gouvernement fédéral a 
veillé à ce que les coûts des tests rapides SARS-CoV2 récemment 
disponibles pour les tests réguliers des résidents ou des patients, de leurs 
visiteurs et du personnel soient couverts. 
Les institutions de protection sociale et de protection de la jeunesse et les 
institutions consultatives comparables restent ouvertes. Les hôpitaux 
devraient continuer à recevoir un soutien pour la fourniture de lits de soins 



intensifs. 
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