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Lignes directrices de la stratégie de déconfinement 

Le 22 avril 2020, le gouvernement lituanien a annoncé le prolongement jusqu’au 11 mai 2020 des 
mesures restrictives mises en place depuis le 16 mars 2020. En parallèle, une stratégie de 
déconfinement a été mise en place depuis le 15 avril 2020. Le gouvernement a apporté des 
précisions quant au déroulement des différentes phases successives (voir ci-dessous). 
 
Stratégie spécifique concernant la méthode d'ouverture progressive des secteurs 
(marchand, non marchand, écoles, transport, loisirs) 
 
 (A partir du 7 mai) 

 Les voyages en bateau en groupes de plus de deux sont autorisés 
 
(A partir du 14 mai) 

 Le port de masques dans les lieux publics n’est plus nécessaire – seulement recommandé. 
 Le port de masques dans tous les espaces clos publics est obligatoire à partir de 6 ans, ainsi 

que dans certains espaces ouverts : marchés, points de vente publics, événements, arrêts de 
transports publics 

 Les gens peuvent voyager en groupes de 5 personnes maximum sur les routes publiques 
 Les vols non réguliers de plus de 10 personnes doivent obtenir un permis de circulation 

aérienne distinct de l’Administration lituanienne de la sécurité des transports 
 
(A partir du 15 mai) 

 Les restrictions de déplacement entre la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie seront supprimées 
 Les journalistes peuvent entrer en Lituanie avec la permission du Ministère des Affaires 

Etrangères 
 Le transit maritime est autorisé 

 
(A partir du 18 mai) 

 Les établissements de restauration peuvent accueillir des clients de 8h00 à 22h00  
 Les écoles de maternelle peuvent rouvrir 
 Les Instituts de beauté (y compris les tatouages et les piercings) autorisés 
 Entraînement privé en gymnase en groupes de 10 personnes maximum 
 Formation professionnelle à l’intérieur avec une distance de 2 mètres 
 Événements extérieurs pour moins de 30 personnes (2 mètres de distance et 10 m² par 

personne) 
 Visites à l’hôpital avec la permission du médecin 
 Services dentaires autorisés 
 Des groupes de 5 personnes maximum peuvent naviguer sur des bateaux de plaisance 

 
(A partir du 30 mai) 

 Compétitions sportives professionnelles sans spectateurs 
 Soirées privées pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes 
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 Événements en salle avec un maximum de 30 participants et au moins 10 m² par personne 
(et à 2 mètres) 

Les manifestations de masse (conférences, cinéma, théâtre, expositions, concerts…) ne sont 
pas encore autorisées à l’heure actuelle. 

 

Stratégie spécifique concernant la réouverture des frontières 

A partir du 15 mai, suite au ralentissement de la propagation du coronavirus au sein de leur Etat 
respectif, les pays baltes ouvrent les frontières entre eux et lèvent les restrictions de déplacements 
imposées aux citoyens lituaniens, lettons et estoniens voyageant entre les pays baltes, instaurant 
ainsi une zone commune de libre circulation. 
 
À partir du 1er juin, la Lituanie autorisera les voyageurs en provenance des pays de l’Espace 
économique européen, à condition que moins de 25 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants aient 
été identifiés dans le pays de départ du passager au cours des deux dernières semaines. Les règles 
normales qui imposent l’auto-isolement aux personnes qui entrent au pays ne s’appliquent donc pas 
à ces passagers.  
Le ministre de la Santé lituanien a néanmoins publié une liste des pays auxquels cette règle 
s’applique. Cette règle de 25/100 000.  
Le gouvernement lituanien a prolongé le régime de quarantaine jusqu’au 16 juin à minuit. 
 
Autres assouplissements déjà cités ci-dessus : 

- Les journalistes peuvent entrer en Lituanie avec la permission du Ministère des Affaires 
Etrangères 

- Le transit maritime est autorisé 
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