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Les rassemblements, à l’exception de ceux indispensables à la vie sociale et 
démocratique, de plus de 1000 personnes sont interdits. 

À issue du Conseil restreint de défense et de sécurité nationale du dimanche 8 
mars, le ministre de la Santé, Olivier Veran, a déclaré que "Tous les 
rassemblements sont interdits dans l’Oise et le Haut-Rhin.et que dans la France 
entière, tous les rassemblements, à l’exception de ceux indispensables à la 
vie sociale et démocratique, de plus de 1000 personnes sont interdits." 

  

cette mesure est prise jusqu’au 15 avril 2020 

 

 

La Préfecture de Police de Paris a apporté les précisions suivantes  sur 
l'application des nouvelles mesures coronavirus 

Suite à une réunion qui s’est tenue lundi, la directrice de cabinet du Préfet de 
Police de Paris a précisé les modalités d’application de la nouvelle décision 
ministérielle du dimanche 8 mars visant à interdire les rassemblements de plus 
de 1000 personnes. 

Ainsi, il est précisé par la Préfecture de Police de Paris que (nous reproduisons 
ci-après in extenso le courriel de la directrice de cabinet) : 

« Cette interdiction s'applique d'office à tous les rassemblements de plus de 
1000 personnes en milieu ouvert ou fermé, jusqu'au 15 avril 2020. Par "plus de 
1000 personnes", il faut comprendre pas plus de 1000 personnes à l'instant 
T dans un même lieu (ex : un stade est 1 seul lieu, une salle de spectacles est un 
lieu, un hall d'exposition est un lieu s'il ne communique pas avec d'autres halls). 

Les organisateurs et gestionnaires, s'ils maintiennent leur événement, sont 
tenus pour responsables du respect de cette jauge. Je rappelle que l'interdiction 
est prévue d'office, il n'y a pas besoin que le PP prenne des arrêtés d'interdiction. 

Les dérogations à cette règle, sous réserve d'ajouts ultérieurs que les ministères 
risquent de nous communiquer par circulaire, sont : 

- les meetings politiques ; 

- les lieux d'enseignement scolaire et universitaire ; 



 

- les manifestations revendicatives ; 

- les commerces, magasins, centres commerciaux, entreprises ; 

- les marchés couverts ou en plein air ; 

- les lieux de restauration collective ; 

- les concours ; 

- les infrastructures et moyens de transport en commun. 

  

En creux, cette règle des 1000 s'applique notamment aux établissements 
culturels, lieux touristiques, salles de cinéma et de spectacles, 
……………..etc). 

Elle s'applique aussi aux manifestations sportives en lieu fermé ou en plein air : dès 
lors que le nombre de participants et spectateurs dépasse 1000 personnes, la 
manifestation est interdite. 

Le maintien avec moins de 1000 personnes ou le huis clos dans les salles et 
stades est possible, il est laissé à l'appréciation de l'organisateur. 

 

  
 


