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Communiqué de presse – 525/06/2020 

Le gouvernement du Land lève le confinement 

dans le comté de Warendorf / Prolongation d'une 

semaine du confinement dans le comté de 

Gütersloh / Prolongation jusqu'au 15 juillet de 

l'ordonnance sur la protection contre le 

coronavirus pour l'ensemble de la Rhénanie-du-

Nord-Westphalie 

Ministre-Président Laschet : Félicitations aux citoyennes et 
citoyens, les restrictions à Gütersloh sont toujours nécessaires 
pour protéger la santé 

La chancellerie d’État informe : 

Le gouvernement du Land lève le confinement et les restrictions pour la vie publique 

pour le comté de Warendorf à minuit le mardi 30 juin 2020. Pour le comté de 

Gütersloh, les réglementations et restrictions existantes sont prolongées d'une 

semaine jusqu'au 7 juillet 2020. Le lundi 29 juin 2020, le ministre-président Armin 

Laschet, le ministre de la Santé Karl-Josef Laumann et les administrateurs des 

comtés de Gütersloh et Warendorf, Sven-Georg Adenauer et Dr. Olaf Gericke, ont 

informé sur ces mesures et sur d'autres mesures et ont expliqué la procédure. 

En outre, les dispositions de l'ordonnance de protection contre le coronavirus 

seront prolongées de deux semaines dans toute la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Elles continuent donc à s'appliquer jusqu'au 15 juillet 2020 au moins. 

Ministre-Président Armin Laschet : « Avec les décisions ciblées de ces derniers jours 

et la mise en œuvre cohérente des mesures, nous avons beaucoup exigé des 

habitants des comtés de Gütersloh et de Warendorf. Nous en sommes conscients. Je 

les remercie d'autant plus pour leur compréhension et leur soutien. Cela vaut 

également pour les maires sur place, avec lesquels nous évaluons l'incidence de 

l'infection en étroite collaboration et conseillons les mesures à prendre. 

Les résultats des plus grands tests effectués en Allemagne depuis le début de la 

pandémie de corona (près de 40 000 personnes) et l'évolution 
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des chiffres d'incidence confirment nos actions et montrent que nos décisions 

différenciées étaient correctes. Néanmoins, ces derniers jours devraient nous 

rappeler à tous que le virus n'a pas encore été vaincu et que nous devons continuer 

à nous traiter mutuellement avec soin et responsabilité. » 

Le Ministre-Président poursuit : « Avec la procédure responsable et transparente dans 

les comtés de Gütersloh et de Warendorf et l'extension des règlements, nous donnons 

aux comtés et aux citoyens de Rhénanie-du-Nord-Westphalie une fiabilité et une 

prévisibilité en matière de planification. » 

Ministre de la santé Karl-Josef Laumann : « L'évolution dans le comté de Gütersloh est 

encourageante. Mais : Sur la base des chiffres disponibles, nous ne pouvons pas 

encore être certains que l'épidémie à l'abattoir est presque exclusivement imputable à 

l'infection. Aussi difficile que cela soit pour les citoyens du comté de Gütersloh : Nous 

devrons suivre de près la situation dans le comté de Gütersloh dans les prochains 

jours. Je suis très reconnaissant à toutes les personnes concernées dans le comté de 

Gütersloh mais aussi dans le comté de Warendorf pour leur compréhension et leur 

persévérance. Les restrictions ne sont certes pas faciles, mais elles sont 

nécessaires. » 

Administrateur de comté Sven-Georg Adenauer : « Je soutiens expressément les 

décisions prises par le pays en coopération avec les responsables sur place. Toutes 

les mesures prises jusqu'à présent pour le comté de Gütersloh se sont avérées 

correctes et nécessaires. Dans le même temps, étant donné la nécessité de rester 

prudent, il est inévitable de prolonger les mesures pour une période initiale d'une 

semaine. Il est bon que les personnes du comté aient maintenant une perspective au 

vu des résultats positifs des tests et de la réussite de l'endiguement de l'infection. La 

valeur de 50 nouvelles infections dans l'incidence sur 7 jours joue un rôle central à cet 

égard. » 

Administrateur de comté Dr. Olaf Gericke : « Les nombreux tests dans le comté 

montrent : Le virus ne s'est pas propagé à l'ensemble de la population. C'est donc la 

seule bonne décision à prendre maintenant pour lever le verrouillage du comté de 

Warendorf. Nous avons vécu un chef-d'œuvre logistique ici ces derniers jours et avons 

créé de grandes capacités d'essai en très peu de temps. Mes remerciements vont à 

tous les services d'urgence qui ont travaillé sans relâche. Dans le même temps, je 

tiens à remercier le  gouvernement du Land 
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et le gouvernement fédéral pour leur soutien, notamment pour éviter la stigmatisation 

des habitants des comtés. Le Ministre-Président Laschet et la Chancelière Merkel se 

sont heureusement expressément opposés à la mise en cause des personnes du 

comté. Ce signe de solidarité nous est parvenu. » 

Lorsque l'épidémie de coronavirus dans un abattoir de Rheda-Wiedenbrück a été 

connue, le gouvernement du Land a pris des mesures immédiates et cohérentes et a 

fermé l'usine ainsi que les écoles et les crèches, activant la deuxième phase du 

confinement le 23 juin 2029. En conséquence, des restrictions accrues dans la vie 

publique ont été appliquées dans les comtés de Gütersloh et de Warendorf. Par 

exemple, dans l'espace public, seules deux personnes ou des personnes d'une famille 

ou d'un foyer étaient autorisées à se rencontrer. En outre, un certain nombre d'activités 

de loisirs – en plus des dispositions nationales de l'ordonnance sur la protection de la 

couronne – ont dû être suspendues, comme la fermeture de musées, de cinémas, de 

salles de fitness, de piscines couvertes et de bars. Ces règlements continuent de 

s'appliquer au comté de Gütersloh. 

Outre les restrictions de contact et de loisirs, le respect des mesures de quarantaine 

ordonnées est une clé essentielle pour interrompre efficacement les chaînes 

d'infection. En outre, à l'instigation du gouvernement de l'État, les tests de détection du 

coronavirus ont été largement étendus dans la région touchée afin de pouvoir estimer 

si le coronavirus est introduit dans la population. Tous les citoyens des comtés de 

Gütersloh et de Warendorf ont également la possibilité de faire effectuer un test 

gratuitement. 

Ce communiqué de presse est également disponible sur Internet à 
l'adresse Internet du gouvernement du Land www.land.nrw 

Remarque générale sur la protection des données 


