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Le chef de l'Etat a annoncé lundi soir une série de mesures restrictives pour renforcer encore la lutte
contre la propagation du coronavirus. Le président a déclaré la "guerre" à l'épidémie, et compte sur 
tous les acteurs, y compris les collectivités, pour l'emporter. Des mesures précisées ensuite par le 
gouvernement. 

Cet article fait partie du dossier : Coronavirus : les services publics face à la crise sanitaire 

“Nous sommes en guerre.” Emmanuel Macron a pris la parole pour la seconde fois en une semaine 
lundi soir, à 20 heures. Après avoir annoncé jeudi la fermeture des établissements scolaires, il a 
annoncé de nouvelles mesures, dont une restriction sévère des déplacements à partir de mardi midi, 
et le report du second tour des élections municipales. « Nous sommes en guerre » a-t-il répété 
plusieurs fois, voulant faire prendre aux Français la mesure de la menace sanitaire. Des mesures 
financières vont être prises pour accompagner les entreprises face à l’arrêt de l’activité. L’ensemble 
des réformes, dont celle des retraites qui était à l’étude au Sénat, vont être suspendues. Les 
frontières seront également fermées, au niveau européen également à partir de mardi midi. Passage 
en revue.

Second tour reporté, réformes suspendues
L’information avait circulé en fin d’après-midi : le second tour des élections municipales n’aura pas 
lieu comme prévu dimanche. Car même si le Président a remercié, durant son allocution, l’ensemble
des personnes – collectivités en tête – pour l’organisation des premières opérations de vote, le 
second tour du scrutin est reporté.

“Après avoir consulté le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale mais aussi mes 
prédécesseurs, j’ai décidé que le second tour des municipales serait reporté” a expliqué Emmanuel 
Macron. Le Président a précisé que le Premier ministre avait réuni les chefs de partis et que “cette 
décision de report a fait l’objet d’un accord unanime”. 

Un projet de loi examiné par le Conseil d’Etat organisera le report du second tour au plus tard au 
mois de juin, a ensuite précisé le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. « Il confirmera 
l’entrée en fonction des premiers et la prolongation des mandats des conseils municipaux et des 
maires pour les communes dans l’attente du second tour » a-t-il annoncé.

Pour sa part, le ministre en charge des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu a indiqué que 
« pour les communes dans lesquelles le conseil municipal est complet au 1er tour, l’élection du 
maire et des adjoints aura lieu ce week-end comme le veut la loi ». 
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Pour les communes dans lesquelles le conseil municipal est complet au 1er tour, 
l’élection du maire et des adjoints aura lieu ce week-end comme le veut la loi. Nous 
préciserons demain les modalités d’organisation sanitaire dont le huis clos obligatoire. 
#Municipales2020 #Covid19

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 16, 2020

De même, Emmanuel Macron a annoncé mettre à l’arrêt les réformes en cours dont celle 
emblématique des retraites. « Toute l’action du gouvernement doit être tournée vers le combat 
contre l’épidémie » a-t-il énoncé face caméra. Un projet de loi autorisant le gouvernement à 
légiférer par ordonnance passera en conseil des ministres dès mercredi et devra permettre au 
gouvernement de « répondre à l’urgence, et lorsque nécessaire de légiférer par ordonnance dans les 
domaines relevant de la gestion de crise ». Le Président veut aller vite puisque dès jeudi, ce projet 
de loi sera soumis au Parlement et sera « voté le plus rapidement possible ». Un choix approuvé par 
l’Association des maires de France dans un communiqué publié dans la foulée de l’allocution 
présidentielle.

Réduction stricte des déplacements
Au delà, le chef de l’Etat a annoncé “réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire” 
pour au moins 15 jours. Les seuls déplacements autorisés, en respectant une distance d’un mètre de 
sécurité, sont ceux effectués pour des soins, faire des courses, ou dans le cadre professionnel 
lorsque le télétravail n’est pas possible. “Toute infraction sera sanctionnée. (…) Nous posons des 
interdits, il y aura des contrôles, mais la meilleure règle c’est celle qu’en tant que citoyen vous vous 
appliquerez”, a insisté Emmanuel Macron.

Dans une allocution prononcée à la suite de celle du chef de l’Etat, le ministre de l’Intérieur a 
précisé que pour se déplacer, il faudra présenter une attestation téléchargeable sur le site du 
gouvernement. Seuls les déplacements brefs autour de son domicile seront autorisés. Une amende 
de 38 euros minimum et pouvant aller jusqu’à 135 euros pourra être délivrée par les forces de 
l’ordre. Des dispositifs de contrôle seront mis en place sur tout le territoire. 100 000 policiers seront
mobilisés à cet effet.

Chaque personne qui circulera devra pouvoir justifier son déplacement et détenir un 
document attestant sur l’honneur le motif de son déplacement. 
Elle sera téléchargeable sur https://t.co/R9RGFkLdXx ou devra être rédigée sur papier 
libre. pic.twitter.com/hHPsgimI1W

— Christophe Castaner (@CCastaner) March 16, 2020

Pour les soignants, le chef de l’Etat a rappelé la mise en place de services minimum de garde dans 
les crèches et écoles. Il a également annoncé que les taxis et hôtels pourraient également “être 
mobilisés” au profit des soignants.

Aide aux départements les plus touchés
Alors que l’approvisionnement en masques et en gel est crucial, le chef de l’Etat a annoncé que les 
masques seraient “réservés en priorité pour l’hôpital et la médecine de ville et de campagne” : “les 
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masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir dans les 25 départements les plus 
touchés, mercredi pour le reste du territoire national.”

“Le pays accompagnera les régions les plus touchées aujourd’hui comme celles qui le seront 
demain, je veux assurer Grand Est que nous serons au rendez-vous pour les appuyer face à l’afflux 
de patients et saturation des hôpitaux”, a assuré le chef de l’Etat, alors que le président de région et 
médecin urgentiste Jean Rottner avait multiplié les alertes sur la situation. Enfin, l’armée a, à cette 
fin, été mise à contribution puisque “un hôpital de campagne du service de santé des armées va être 
déployé dans les jours à venir en Alsace”, et que “les armées apporteront leurs concours pour 
“déplacer les malades des régions les plus affectées” et “réduire la congestion”.

Les collectivités locales solidaires
Le chef de l’Etat a garanti « qu’aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite ». Pour ce faire, 
un dispositif exceptionnel de report de charges, cotisations et prêts pour aider les entreprises sera 
mis en place ainsi qu’un élargissement massif du chômage partiel, déjà annoncé jeudi soir lors de sa
précédente intervention. « Nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges 
fiscales et sociales, de soutien au report d’échéances bancaires, et de garantie de l’Etat à hauteur de 
300 milliards d’euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques pour les plus 
petites entreprises. Celles qui font face à des difficultés n’auront rien à débourser, ni les impôts, ni 
les cotisations sociales ; les factures de gaz ou d’électricité ainsi que les loyers devront être 
suspendus », a annoncé Emmanuel Macron.

Du côté des collectivités, les régions ont été appelées à contribuer au fond de solidarité pour aider 
les artisans et commerçants. Les détails seront dévoilés demain. Et les collectivités territoriales 
devront aider à prendre en charge les plus précaires avec l’aide des associations. « Pour les plus 
précaires, nous ferons en sorte avec les associations et les collectivités que les services, que nous 
leur devons, soient assurés », a expliqué le Président de la République. 

François Baroin, le président de l’Association des Maires de France (AMF) a tenu dans un 
communiqué “à assurer le chef de l’État du plein et entier soutien et de l’engagement sans faiblesse 
de chaque maire dans l’accompagnement local des mesures nationales. Les maires joueront 
pleinement leur rôle d’agent de l’État dans la coordination des services publics de proximité afin 
d’être au plus près des Français comme toujours naturellement lorsque l’essentiel est en jeu”. 
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