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La loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est venue 
modifier la loi du 31 mai 2021 et des mesures peuvent être prises jusqu’au 31 juillet 2022 (Cf circulaire 
juridique n°70.21). 
 
Le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire a été modifié à de nombreuses reprises et est applicable sur l’ensemble du 
territoire de la République. 
 
Le présent décret n°2021-1585 du 7 décembre 2021 modifie une nouvelle fois le décret du 1er juin 2021, 
la principale modification porte sur le 4° de l’article 1er. 
 
Vous en trouverez les principales dispositions intéressant nos CHRD ci-dessous et nous vous renvoyons 
pour le reste vers l’intégralité du texte en pièce jointe.  
 
 
 

Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse (Article 23-5)  
 

Toute personne souhaitant se déplacer entre la Corse et le territoire hexagonal doit, si elle est âgée 

de douze ans ou plus, être munie : 

1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 

heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant 

le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application 

du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 

1o Soit du résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1o de l’article 2-2 réalisé moins de 

24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour 

l’application du présent 1o sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;  

2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 

2-2 ; 

3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-

2. 

Par dérogation, le présent article n'est pas applicable aux professionnels du transport routier dans 

l'exercice de leur activité. 

Ces modifications entrent en vigueur le vendredi 10 décembre 2021 à 0 heure. 

 
Nous vous renvoyons vers les autres dispositions du décret n°2021-1585 du 7 décembre 2021  en annexe, 
modifiant l’article 23-6 sur les déplacements  du décret du 1er juin 2021. 
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ESPACES DIVERS, CULTURE - LOISIRS / DISCOTHEQUES (article 45) 
 
I.– Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-
12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022 
inclus.  
 
Cette interdiction s’applique jusqu’à la même date aux activités de danse que les établissements 

mentionnés au 1° du I de l’article 40 du décret sont légalement autorisés à proposer.  

Les dispositions entrent en vigueur le vendredi 10 décembre 2021 de 6h du matin  

 
Pour rappel  

Article 40 du décret du 1er juin 2021 

I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de 

l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du 

public : 

1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; 

2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de 

boisson ; 

3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ; 

4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de 

boisson. 

 

Ainsi les ERP de type P ne peuvent accueillir du public et 

dans les établissements de type N, les activités de danse légalement autorisées sont 
interdites 

du vendredi 10 décembre 2021 de 6h du matin au jeudi 6 janvier 2022 inclus. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043917451/2021-12-07


Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021  
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

NOR : SSAZ2136674D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ; 
Vu la loi no 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
Vu la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
Vu le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 

sortie de crise sanitaire ; 
Vu l’urgence, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié : 

1o Le 1o de l’article 23-5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« 1o Soit du résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1o de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures 

avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application 
du présent 1o sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; » ; 

2o Le IV de l’article 23-6 est ainsi modifié : 
a) Au 1o, les mots : « d’Ile Maurice, » sont supprimés ; 
b) Au 4o, les références : « 1o et 2o » sont remplacées par les références : « 1o, 2o et 3o » ; 

c) Après le 4o, il est inséré un 5o ainsi rédigé : 
« 5o Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de La Réunion ou de Mayotte en 

provenance de l’Ile Maurice doit être munie du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1o de l’article 2-2 
réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d’un test mentionné à ce même 1o réalisé moins de 24 heures 
avant le déplacement ; 

« Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre les collectivités mentionnées à l’alinéa précédent 
et l’Ile Maurice ne sont autorisés que s’ils sont fondés sur l’un des motifs mentionnés au 2o et au dernier alinéa du I 
ter de l’article 23-3. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d’en justifier ; » 

d) Le 5o devient un 6o ; 

3o Le II de l’article 36 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les personnels des écoles maternelles, les personnels et élèves des écoles élémentaires, les personnels des 

structures mentionnées au II de l’article 32 lorsqu’elles accueillent des enfants de six à dix ans, ces mêmes enfants 
et leurs représentants légaux portent également un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces 
établissements. » ; 

4o Le I de l’article 45 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « peuvent accueillir du public » sont remplacés par les mots : « ne peuvent accueillir de public 

jusqu’au 6 janvier 2022 inclus » ; 
b) Le I est complété par la phrase suivante : « Cette interdiction s’applique jusqu’à la même date aux activités de 

danse que les établissements mentionnés au 1o du I de l’article 40 du présent décret sont légalement autorisés à 
proposer. » 

Art. 2. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution 
et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé 
qu’elles modifient. 
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Art. 3. – Le 2o de l’article 1er entre en vigueur immédiatement. 
Le 3o de l’article 1er entre en vigueur le 9 décembre 2021. 
Les 1o et 4o de l’article 1er entrent en vigueur le 10 décembre 2021, respectivement à 0 heure et à 6 heures. 
Art. 4. – Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 7 décembre 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

Le ministre de l’intérieur, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre des outre-mer, 
SÉBASTIEN LECORNU  
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