VEILLE COVID – décret 15/01/2021

AJA-18/01/2021

Veille consolidée des décrets prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire Dispositions susceptibles d’intéresser le GPMH
Lien vers le texte :
Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250
Titre 1 : dispositions générales
Gestes barrières
(article 1 et2)
La distanciation d’au moins 1 mètre entre deux personnes à observer en toute circonstance sauf pour
les personnes en situation de handicap et leur les accompagnants.
Rassemblements
(article 3)
Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres
que ceux mentionnés au II (manifestations autorisées) mettant en présence de manière simultanée
plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en
application du présent décret (cette dérogation n’est pas applicable pour la célébration de mariages) ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de
30 personnes ;
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux
mentionnés au 3°, l'accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne
ou
groupe
de
personnes
partageant
le
même
domicile
;
2° Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Port du masque
(article 2)
Le port du masque obligatoire ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un
certificat médical justifiant de cette dérogation ;
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Le préfet de département est habilité à rendre obligatoire le port du masque (lorsque le texte ne le
fait pas), sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Déplacement
(article 4)
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures
du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de
personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels
ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour
adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être
assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre
de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des
animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent,
lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une
activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives
en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le
présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est
habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de
contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière
sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.
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Titre 2 : dispositions concernant les transports
Transports maritime et fluvial de passagers
(article 6)
Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites
administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de
croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale
françaises.
II. - Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à
passagers avec hébergement est interdite.
III. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et
bateaux mentionnés aux I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les
mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord
ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Ce préfet peut interdire à l'un
de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le
transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.
IV. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à interdire à tout navire
mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires
mentionnés au premier alinéa de faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer
territoriale françaises. Il est également habilité à limiter, pour ces navires, le nombre maximal de
passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant
leur véhicule de transport de fret.
V. - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de
l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un
examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne
concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le premier alinéa du présent V ne s'applique pas aux déplacements par transport maritime en
provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette
collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II
de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du
territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis
présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé
moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis
un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat
d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la
traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port
vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les seuls tests
antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux
permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. (Entrée en vigueur de cette modification le
27 décembre 2020 à 0h).
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VI. - Tout passager présente à l'entreprise de transport maritime, avant son embarquement, outre les
documents prévus au V, une déclaration sur l'honneur attestant :
1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant la traversée ;
3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de
dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire
national. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
4° Qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en
France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin,
Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme
de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARSCoV-2 ;
A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à
l'extérieur des espaces concernés.
VII. - Pour les traversées au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à
interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif
impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif
professionnel ne pouvant être différé.
Pour les trajets au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en
fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs
de nature à justifier les déplacements mentionnés au premier alinéa du présent VII.
Entrée en vigueur des modifications de l’article 6 : 18 janvier à 0h
(article 7)
Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire
mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons
internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une
déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il
n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours
précédant l'escale. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la
santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est
reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à
soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser
l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de
température.
(article 8)
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à
passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la
personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
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Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces. Cette obligation ne
s'applique pas :
1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est
autorisé
;
2° Dans les cabines.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé
de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Transports de marchandises
(article 22)
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de
distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les
conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de
déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point
d'eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique.
Le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de
gel hydro-alcoolique.
Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont respectées, il ne peut être
refusé à un conducteur de véhicules de transport l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement,
y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie
de covid-19.
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.
La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de
transport.
Mise en quarantaine
(article 24)
Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite
à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités
mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du
mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par
arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé
publique.
Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé
publique, le préfet territorialement compétent :
1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent
sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au
covid-19 ;
2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
« a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique
de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une
contamination par le covid-19 ;
« b) Des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des
stations de ski énumérées à l'annexe 2 quater du présent décret, ne pouvant justifier à leur arrivée ni
du motif professionnel de leur séjour dans cette zone ni du résultat d'un test ou d'un examen
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biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une
contamination par le covid-19 ;
« c) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la
Constitution en provenance du reste du territoire national. »
Titre 8 : dispositions transitoires et finales
Article 55
Le présent décret est applicable au territoire métropolitain de la République.
Il est également applicable, dans les conditions qu'il fixe, aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de
la Constitution figurant à l'annexe 2.
Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux
autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution.
Article 56
Les dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques sont
applicables à la transmission des messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au
public pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire.
Les dispositions de l’article D98-8-7 prévoient que : « l'opérateur prend les mesures nécessaires pour
transmettre à ses utilisateurs les messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au
public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures. »
Article 56-1
I. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas entre le 24 décembre 2020 à 20 heures et le 25
décembre 2020 à 6 heures.
II. - Entre le 19 décembre 2020 et le 7 février 2021 inclus :
1° Tout passager voyageant à destination de la Corse présente à l'entreprise de transport, avant son
embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection
au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans
les quatorze jours précédant son trajet. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement
est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés ;
2° Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse présentent le
résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage
ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Celles qui ne peuvent présenter un tel résultat
sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un test ou
examen permettant la détection du SARS-CoV-2. Les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés
pour l'application de la deuxième phrase du présent 2° sont ceux permettant la détection de la
protéine N du SARS-CoV-2.
Entrée en vigueur des dispositions modifiées : 18 janvier à 0h
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Article 56-2.
A compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 21 février 2021 inclus, toute personne
arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son
embarquement :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
- qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19
dans les quatorze jours précédant son trajet ;
- si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen
biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son
arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests pouvant
être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son
arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de
cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du
SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;
2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage
virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l'embarquement ne
concluant pas à une contamination par le covid-19. Pour l'application du présent 2°, les
professionnels du transport routier sont, par dérogation, autorisés à présenter le résultat d'un
test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la
personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
Entrée en vigueur des stipulations modifiées : 18 janvier à 0h
Article 56-3
Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret,
toute personne se déplaçant depuis Mayotte, la Guyane ou la Réunion vers tout autre point du
territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage
virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le
covid-19 ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
- qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19
dans les quatorze jours précédant son voyage ;
- si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen
biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son
arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux
permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son
arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen
biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Entrée en vigueur : 18 janvier à 0h
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Entrée en vigueur des décrets :
Entrée en vigueur des dispositions du décret du 6 novembre 2020 :
Le décret entre en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions :
- de son article 1er (ne concernant que le décret du 16 octobre 2020, applicable aux territoires
mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution)
- et des 11°, 13° et 14° de son article 2 (modifications articles 55, 56 et annexes 2 bis et 2 ter.)
qui entreront en vigueur à compter du 11 novembre 2020.
Entrée en vigueur du Décret du 27 novembre 2020 : immédiate.
Entrée en vigueur du Décret du 2 décembre 2020 : immédiate.
Entrée en vigueur du Décret du 14 décembre 2020 : immédiate.
Entrée en vigueur du Décret du 19 décembre 2020 : immédiate
Entrée en vigueur du Décret du 20 décembre 2020 : immédiate
Entrée en vigueur du Décret du 22 décembre 2020 : immédiate
Entrée en vigueur du Décret du 24 décembre 2020 : immédiate, à l'exception des dispositions du 3ème
alinéa du V de l’article 6, qui entreront en vigueur le 27 décembre 2020 à 0 heure.
Entrée en vigueur du Décret du 5 janvier 2021 : 7 janvier 2021.
Entrée en vigueur du Décret du 7 janvier 2021 : immédiate
Entrée en vigueur du Décret du 15 janvier 2021 : immédiate
A l’exception des modifications des articles 6, 56-1, 56-2, 56-3, annexe 2 bis, Annexe 2 ter qui entreront
en vigueur le 18 janvier 2021 à 0 heure.
ANNEXE 1 : rappel des mesures d’hygiène
Les mesures d'hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation
physique ne peuvent être garanties.
II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux
personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle
s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.
III. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux
caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget
mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux,
quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
8
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1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importé,
mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de
l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.
Annexe 2 – Liste des départements de l’article 51 (Martinique supprimée)
Annexe 2 bis –
Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la
première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont l'ensemble des pays du monde à
l'exception des Etats membres de l'Union européenne et des pays suivants :
- Andorre ;
- Islande ;
- Liechtenstein ;
- Monaco ;
- Norvège ;
- Saint-Marin ;
- Saint-Siège ;
- Suisse.
Entrée en vigueur des dispositions modifiées : 18 janvier à 0h.
Annexe 2 ter :
Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la
deuxième
phrase
du
troisième
alinéa
du
II
de
l'article
11
sont
:
« Néant ».
Entrée en vigueur des dispositions modifiées : 18 janvier à 0h.
Annexe 2 quater : -Les zones mentionnées au b du 2° du II de l'article 24 sont les suivantes :
«-en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
«-en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud. »
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