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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret no 2021-932 du 13 juillet 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 : SSAZ2121694D

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 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la
décision no 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
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 le décret no 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la
République ;
Vu l’urgence,
Décrète :
Art. 1 . – Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
er

1o Au début du chapitre 4 du titre 1er, sont rétablis les articles 4 et 4-1 ainsi rédigés :
« Art. 4. – I. – En Martinique et à La Réunion, le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit,
aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de
résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l’exception des déplacements pour
les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
« 1o 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 ;
« 2o Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à
distance ou pour l’achat de produits de santé ;
« 3o Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou
pour la garde d’enfants ;
« 4o Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
« 5o Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un
professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 6o Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
« 7o Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de
déplacements de longue distance ;
« 8o 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.
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« Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d’interdiction de déplacement mentionnées au
présent I applicables, le dimanche, pour l’ensemble de la journée.
« 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. Il est également
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.
« Art. 4-1. – Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les
déplacements mentionnés au a du 1o du I de l’article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont
pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants, autorisés qu’en dehors de la
plage horaire définie par le préfet de département. » ;
2o A l’article 17, après les mots : « motifs énumérés », sont insérés les mots : « au I de l’article 4 et ».
Art. 2. – 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 et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 13 juillet 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

