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La loi n°2021-160 du 15 février 2021 (ci-joint) prorogeant l’état d’urgence sanitaire est parue 
au journal officiel le 16 février 2021. 
 
L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant 
l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus. 
 
De plus, l’article 1er de cette loi proroge jusqu’au 31 décembre 2021, la faculté pour le Premier 
ministre de prendre par décret des mesures aux seules fins de garantir la santé publique et 
lutter contre le covid-19 découlant notamment de l’article L3131-15 du CSP qui prévoit : 
 
« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions 
d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi 
que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de 
première nécessité ; 
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute 
nature ; » 
 

PROROGATION DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

Le Décret 2021-172 du 17 février 2021 (ci-joint) modifiant la contravention réprimant la 
violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées sur le 
fondement du 5ème du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique est paru au journal 
officiel. 
 
Ainsi, le responsable d’un débit de boissons et/ou du restaurant qui ne respecte l’interdiction 
d’accueillir de public peut encourir une amende pour les contraventions de la cinquième 
classe prévue par le code de la santé publique (CSP), soit 1.500€. 
 
En effet,  

• Le 5ème du I de l’article L.3131-15 du CSP prévoit que le premier ministre peut 
ordonner la fermeture provisoire de l’ERP, par décret. 
 

 Le 5ème du I de l’article L.3131-15 du Code de la Santé Publique dispose : 
« I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le 
Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la 
santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions 
d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public 
ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de 
première nécessité  » 
 

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire 

Modification de l’amende concernant l’exploitant 
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• Le décret du 29 octobre 2020 modifié mentionne à l’article 40 l’interdiction 
d’accueillir du public dans les bars/restaurants. 

 

• Ce décret du 17 février 2021 sanctionne la violation, par l’exploitant d’un ERP, de ces 
mesures de fermeture et réglementation des conditions d’ouverture de l’amende 
prévue pour les contraventions de la cinquième classe dès le premier manquement, 
soit 1.500€. 

 
La procédure de l’amende forfaitaire est applicable à cette contravention et les montants 
des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés 
à 500 et 1.000€. 
 
 
 

 
Ainsi, nous vous rappelons le dispositif général au niveau des sanctions : 
 
1) L’article L3136-1 du CSP modifié : 
 
« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 
3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième classe (750€), y compris le fait par toute personne de se rendre dans un 
établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement 
du 5° du I de l'article L. 3131-15, et de l'amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième classe s'agissant de la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du 
public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15.  
Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 
529 du code de procédure pénale.  
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle 
prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 
Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois 
reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 
750€ d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les 
modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 
131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée 
de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un 
véhicule. 
L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité 
administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 
3131-17 du présent code. » 
 
 
 
 
 

Rappel des sanctions 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041868021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417241&dateTexte=&categorieLien=cid
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2) Le décret du 29 octobre 2020 modifié : 
 
Les textes ne prévoient pas la fermeture des ERP mais imposent aux ERP non essentiels de ne 
pas accueillir de public. Le fait d’imposer une interdiction d’accueillir de public dans les ERP 
listés par décret conduit certains exploitants d’ERP à fermer leur établissement. 
Le décret prévoit notamment les dispositions suivantes  
- « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des 
mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites ».  
- « Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer 
provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des 
lieux de réunions, ou y règlementer l’accueil du public ». 
- « Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, 
ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les 
obligations qui leur sont applicables ».  
 
3) De plus, nous précisons que la fermeture administrative de l'établissement suspend le 
bénéfice des aides (chômage partiel, etc.). 
 
4) Et enfin « le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement 
ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux 
mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende » (Article L.3352-6 du CSP).  
 
 

SANCTIONS 
• Amende de 750€ par infraction constatée qui peut être muée en amende forfaitaire de 

135€ par infraction constatée (non-respect des gestes barrières, accueil de groupe de 
plus de 6 personnes et ainsi que pour la personne se rendant dans un ERP non autorisé 
à accueillir du public, etc.) 

• Amende de 1.500€ pour l’exploitant d’un ERP par infraction constatée (accueil du 
public, etc…) qui peut être muée en amende forfaitaire de 500€ et en amende 
forfaitaire majorée de 1.000€ par infraction constatée 

• Récidive dans les 15 jours amende pouvant aller jusqu'à 1.500€ par infraction 
constatée  

• Récidive à plus de 3 reprises sous un délai de 30 jours : sanction pouvant aller 
jusqu'à six mois d'emprisonnement et de 3.750€ d'amende ainsi que de la peine 
complémentaire de travail d'intérêt général  

• En complément le préfet peut prononcer la fermeture administrative de 
l'établissement, avec affichage sur la devanture de l'établissement (durée maximale de 
6 mois, eu égard aux infractions constatées) 

• La fermeture administrative entraine la suspension des aides (chômage partiel, etc.) 
• Si l'adhérent ne respecte pas la fermeture administrative prononcée à titre de sanction 

il risque deux mois d'emprisonnement et 3.750€ d'amende 

 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret no 2021-172 du 17 février 2021 modifiant la contravention réprimant la violation par 
l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5o 

du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique 

NOR : JUSD2104813D 

Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, agents spécialement habilités à constater 
ces contraventions, justiciables. 

Objet : renforcement de la répression du non-respect des mesures de police édictées pour faire face aux 
menaces et aux crises sanitaires graves. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret sanctionne la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures 

édictées sur le fondement du 5o du I de l’article L. 3131-15 (mesures de fermeture et réglementation des conditions 
d’ouverture) de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe dès le premier manquement. La 
procédure de l’amende forfaitaire est applicable à cette contravention et les montants des amendes forfaitaires et 
des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés à 500 et 1 000 euros. 

Références : le code de procédure pénale et le code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du 
décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ; 
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; 
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 48-1, R. 49 et R. 49-7 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ; 
Vu la décision no 2021-291 L du 11 février 2021 du Conseil constitutionnel ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, les 
mots : « quatrième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe, y compris le fait par toute personne de 
se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5o 

du I de l’article L. 3131-15, et de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe s’agissant de la 
violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5o du I de 
l’article L. 3131-15 ». 

Art. 2. – L’article R. 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 
1o Le 6o du I est complété par l’alinéa suivant : « Contraventions de la quatrième classe réprimées par la première 

phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. » ; 
2o Au 1o du II les mots : « la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « les première et dernière phrases ». 

Art. 3. – Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, pour les contraventions de la 
cinquième classe mentionnées dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé 
publique, le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 500 euros, et celui de l’amende forfaitaire majorée est fixé à 
1 000 euros. 

Art. 4. – Les articles 1er et 3 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française 
et dans les îles Wallis-et-Futuna. 

Art. 5. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 février 2021. 
JEAN CASTEX 
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Par le Premier ministre : 

Le garde des sceaux,  
ministre de la justice, 
ÉRIC DUPOND-MORETTI  
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LOIS 
LOI no 2021-160 du 15 février 2021  

prorogeant l’état d’urgence sanitaire (1) 

NOR : PRMX2100243L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1er 

I. – A la fin de l’article 7 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 
19, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». 

II. – L’article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets 

mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du présent article. » 

Article 2 

A l’article 1er de la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : « 16 février 2021 » est remplacée par la date : 
« 1er juin 2021 ». 

Article 3 

Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire 
et complétant ses dispositions, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». 

Article 4 

Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, si 
l’organe délibérant a décidé de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1o du même I à la suite du 
renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l’adopte, après avis des conseils municipaux des 
communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d’un 
an à compter du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et 
des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020. 

Article 5 

Pour l’année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l’article 136 de la loi no 2014-366 du 
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou à la 
communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme 
en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. 

Article 6 

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1o A la fin du 5o de l’article L. 3821-11, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : 

« 31 décembre 2021 » ; 
2o Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : 

« 31 décembre 2021 ». 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 15 février 2021. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
JEAN CASTEX 
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La ministre de la transition écologique, 
BARBARA POMPILI 

Le ministre de l’intérieur, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre des outre-mer, 
SÉBASTIEN LECORNU 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN   

(1) Travaux préparatoires : loi no 2021-160. 
Assemblée nationale : 

Projet de loi no 3733 ; 
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, no 3739 ; 
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 20 janvier 2021 (TA no 542). 

Sénat : 
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 296 (2020-2021) ; 
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, no 299 (2020-2021) ; 
Texte de la commission no 300  (2020-2021) ; 
Discussion et adoption le 27 janvier 2021 (TA no 49, 2020-2021). 

Assemblée nationale : 
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3818 ; 
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission mixte paritaire, no 3820. 

Sénat : 
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, no 321  (2020-2021) ; 
Résultat des travaux de la commission no 322 (2020-2021). 

Assemblée nationale : 
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3818 : 
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, no 3822 ; 
Discussion et adoption le 2 février 2021 (TA no 559). 

Sénat : 
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 327 (2020-2021) ; 
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, no 336 (2020-2021) ; 
Résultat des travaux de la commission no 337 (2020-2021) ; 
Discussion et rejet le 4 février 2021 (TA no 56, 2020-2021). 

Assemblée nationale : 
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 3836 ; 
Discussion le 5 février 2021 et adoption, en lecture définitive, le 9 février 2021 (TA no 563).  
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