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Lignes directrices de la stratégie de déconfinement 

Selon les chiffres officiels, la pandémie de COVID-19 semble épargner la Hongrie. 

Dans ce contexte d’apparente stabilisation, le gouvernement a non pas annoncé une 
véritable stratégie de déconfinement en phases, mais a directement enclenché la mise en 
œuvre des premières mesures de déconfinement en faisant la distinction entre la capitale 
qui se déconfine avec deux semaines de décalage et la province qui observera un 
allègement des mesures plus rapide. 

 

Stratégie pour la réouverture des frontières (intérieures et extérieures) de l’UE : 
coordination pays voisins, contrôles (sanitaires) aux frontières intérieures, réglementation 
travailleurs frontaliers, réversibilité ? 

La Hongrie maintient ses contrôles aux frontières. Cependant, il est désormais possible de 
circuler à l’intérieur de la Hongrie pour les personnes qui ne résident pas dans la capitale. Pour 
les habitants de Budapest : Interdiction de quitter Budapest pour des déplacements non 
essentiels. 
 
En ce qui concerne la réouverture progressive des frontières extérieures de l’UE, on s’attend 
à ce que la Hongrie prévoie les mesures suivantes, comme elle l’a fait précédemment : une 
réouverture partielle au transport international de marchandises et au transit des 
passagers internationaux de sa frontière avec l’Ukraine, et une réouverture partielle au 
transit des passagers internationaux et des travailleurs invités de sa frontière avec la 
Serbie. 

Depuis ce 4 juin, vous pouvez voyager de la Hongrie vers l’Autriche, la République tchèque et 
la Slovaquie et en revenir librement.  
Les citoyens hongrois, tchèques, autrichiens et slovaques peuvent donc se rendre sur leurs 
territoires respectifs sans aucune restriction. 
Pour tous les autres pays, les voyages transfrontaliers sont encore fortement découragés ou 
impossibles. 
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Stratégie spécifique concernant la méthode d'ouverture progressive des secteurs 
(marchand, non marchand, écoles, transport, loisirs) 
 
Plutôt qu’un véritable plan de déconfinement, le gouvernement annonce la levée d’un 
certain nombre de mesures, non seulement en dehors de la capitale, mais au sein même de 
Budapest à présent.  
 
Mesures allégées annoncées en dehors de Budapest :  

 Soins de santé : les visites privées (dentistes, médecins de famille, spécialistes) sont 
de nouveau autorisées sans restrictions.  

 Maintien de la « quarantaine officielle à domicile » : les autorités peuvent imposer, à 
côté de la quarantaine en hôpital (en cas de test positif), une quarantaine à domicile 
pour les personnes (les Hongrois, les autres ne pouvant plus entrer sur le territoire) 
arrivant de l’Italie, de la Chine, de la Corée du Sud et de l’Iran (en cas de test négatif).  

 Maintien de l’interdiction des visites aux personnes hospitalisées et aux personnes 
âgées dans les maisons de retraite. 

 Port du masque obligatoire dans les magasins et les transports en commun. 
 Distanciation sociale obligatoire. Chacun doit maintenir une distance d’1,5 m. entre 

lui-même et les autres. 
 Les écoles restent fermées au moins jusqu’à la fin du mois de mai, mais les 

universités peuvent rouvrir. 
 Réouverture des magasins sans restrictions. Les personnes âgées (+65) ont une 

tranche horaire exclusive entre 9h et 12h. 
 Horeca : Réouverture complète autorisée sous condition du respect de la distanciation 

sociale  
 Réouverture des plages et des bains, des musées en plein air et des zoos 
 Services : levée des restrictions 
 Sport : autorisé à huis clos tant pour les professionnels que pour les amateurs. 
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 Horeca : Réouverture complète autorisée sous condition du respect de la distanciation 
sociale  

 Réouverture des plages et des bains, des musées en plein air et des zoos 
 Services : levée des restrictions 
 Sport : autorisé à huis clos tant pour les professionnels que pour les amateurs. 

 
Mesures allégées annoncées à Budapest :  

 Soins de santé : les visites privées (dentistes, médecins de famille, spécialistes) sont 
de nouveau autorisées sans restrictions.  

 Maintien de la « quarantaine officielle à domicile » : les autorités peuvent imposer, à 
côté de la quarantaine en hôpital (en cas de test positif), une quarantaine à domicile 
pour les personnes (les Hongrois, les autres ne pouvant plus entrer sur le territoire) 
arrivant de l’Italie, de la Chine, de la Corée du Sud et de l’Iran (en cas de test négatif).  

 Maintien de l’interdiction des visites aux personnes hospitalisées et aux personnes 
âgées dans les maisons de retraite. 

 Port du masque obligatoire dans les magasins et les transports en commun. 
 Distanciation sociale de 1,5 m obligatoire.  
 Les écoles restent fermées au moins jusqu’à la fin du mois de mai, mais les 

universités peuvent rouvrir. 
  Réouverture des magasins sans restrictions. Les personnes âgées (+65) ont une 

tranche horaire exclusive entre 9h et 12h. 
 Restaurants et cafés : réouverture des terrasses et jardins. Respect de la distance de 

protection entre les tables. Jusqu’au premier septembre, utilisation gratuite de 
l’espace public à cette fin (compensation pour les pertes engendrées). 

 Les hôtels restent fermés. 
 Réouverture des parcs, des pleines de jeux, des plages, des bains, des musées en 

plein air et des zoos 
 Services : levée des restrictions 
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