
Dès le 17 juin, les Français peuvent tomber le masque en extérieur, 
mais sous certaines conditions. Le couvre-feu sera levé dès le 20 juin. 

Les chiffres de la pandémie s'améliorent et le gouvernement desserre l'étau des 
restrictions sanitaires sans attendre. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé 
la suppression de deux mesures-phares de la lutte contre l'épidémie de Covid-
19 : le masque en extérieur et la levée du couvre-feu. Alors que l'épidémie de 
Covid-19 reflue sur le territoire, le Premier ministre a indiqué lors d'un point de 
situation que la "situation sanitaire de notre pays s'améliore et elle s'améliore 
même plus vite que nous ne l'avions espéré" :  

En extérieur, les masques tombent 

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi 16 juin, au sortir du Conseil 
des ministres que le port du masque en extérieur ne serait plus obligatoire dès 
le jeudi 17 juin. Cette mesure initialement prévue au début du mois de juillet 
reste cependant assortie de restrictions : le masque reste obligatoire sur les 
marchés, dans les lieux très fréquentés et dans les stades. 

Le masque sera toujours de mise à l'intérieur dans les lieux fermés comme 
les transports, commerces, bureaux ou les lieux de rassemblements ainsi que 
dans les lieux culturels clos comme les cinémas ou les salles de spectacle. 

Derniers feux pour le couvre-feu 

Fêter les victoires de l'Équipe de France, traîner le soir au frais en extérieur dans 
le respect de gestes barrières... Ce sera possible dans un avenir très proche 
puisque Jean Castex a annoncé la levée du couvre-feu dès le dimanche 20 juin.  

La prudence sanitaire reste de mise 

Alors que la campagne de vaccination commence à porter ses fruits avec 30,764 
millions de personnes primo-vaccinées sur le territoire au 15 juin et 14,750 
millions de personnes ayant reçu deux injections, rien n'est gagné !  La vigilance 
de tous s'impose à chaque instant puisqu'un relâchement collectif peut casser 
l'évolution sanitaire actuelle et le retour possible de contraintes sanitaires. Les 
gestes barrières vont donc continuer à s'imposer dans notre vie quotidienne 
: aération régulière des intérieurs, port du masque en intérieur ou lorsqu'il y a 
foule autour de vous dehors, distance physique, usage du gel hydroalcoolique.  


