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Bulletin officiel ministériel du land de Bavière 
 

BayMBl. 2020 n° 273 Le 15 mai 2020 
 

2126-1-6-G 

Décret relatif à l’amendement du décret relatif à l’obligation de 
quarantaine à l’entrée sur le territoire 

du 15 mai 2020 

Sur la base de l’art. 32, phrase 1, de la loi sur la protection contre les infections (IfSG) du 20 juillet 
2000 (Journal officiel fédéral I, p. 1045), modifiée en dernier lieu par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 27 
mars 2020 (Journal officiel fédéral I, p. 587), en lien avec l’art. 9, point 5 du décret de délégation (DelV) 
du 28 janvier 2014 (GVBl., p. 22, BayRS 103-2-V), modifié en dernier lieu par le décret du 13 janvier 
2020 (GVBl.,  p. 11), le ministère de la Santé et des Soins du land de Bavière décrète : 

Art. 1 

Le décret relatif à l’obligation de quarantaine à l’entrée sur le territoire (EQV) du 9 avril 2020 (GVBl., 
p. 209, BayMBl. n° 192, BayRS 2126-1-6-G), modifié en dernier lieu par l’art. 23, al. 1 du décret du 5 mai 
2020 (BayMBl. n° 240, 245), est amendé comme suit : 

1. L’art. 1 est amendé comme suit : 

a) L’art. 1, phrase 1, est rédigé comme suit :  
« 1Les personnes qui entrent dans l’État libre de Bavière en provenance d’un État n’appartenant pas au 
groupe d’États visé à l’alinéa 4 sont tenues de se rendre directement à leur domicile ou à un autre 
logement approprié immédiatement après leur entrée sur le territoire et d’y rester en permanence 
pendant une période de 14 jours après leur entrée ; cela vaut également pour les personnes qui 
entrent dans l’État libre de Bavière en provenance d’un autre État de la République fédérale 
d’Allemagne ou d’un État du groupe d’États visé à l’alinéa 4 et qui ont séjourné dans un État 
n’appartenant pas au groupe d’États visé à l’alinéa 4 dans les 72 heures précédant leur entrée ». 

b) L’al. 4 suivant est ajouté : 

« (4) Le groupe d’États tel que défini à l’alinéa 1 sont les États membres de l’Union 
européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. » 

2. L’art. 1a suivant est ajouté après l’article 1 : 

« Art. 1a 

Dérogations basées sur des évaluations épidémiologiques 

(1) L’article 1 ne s’applique pas à l’entrée sur le territoire depuis les États et aux séjours 
antérieurs dans les États qui ne font pas partie du groupe d’États visé à l’art. 1, al. 4, pour lesquels 
l’Institut Robert Koch a expressément établi qu’il était possible de renoncer à des mesures de 
protection pour ce qui est de l’entrée et du retour de voyageurs en raison de la situation 
épidémiologique dans ces États. 
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(2) 1 L’art. 1 s’applique aux personnes entrant sur le territoire en provenance d’un État du 
groupe d’États visé à l’art. 1, al. 4 et qui, au moment de l’entrée sur le territoire, présente un 
nombre cumulé de personnes nouvellement infectées par rapport à l’ensemble de la population de 
plus de 50 cas pour 100 000 habitants au cours des sept jours précédents selon les évaluations et 
publications statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. 
2 L’art. 2 reste inchangé. » 

3. L’art. 3 est amendé comme suit : 

a) Aux points 1 et 2, les termes « ou à l’art. 1a, al. 2 en lien avec l’art. 1, al. 1, phrase 1 »  
sont ajoutés après la mention « art. 1, al. 1, phrase 1 ». 

b) Au point 3, les termes « ou à l’art. 1a, al. 2 en lien avec l’art. 1, al. 1, phrase 2 » sont ajoutés après la 
mention « art. 1, al. 1, phrase 2 ». 

c) Au point 4, les termes « ou à l’art. 1a, al. 2 en lien avec l’art. 1, al. 2, phrases 1 et 2 » sont ajoutés 
après la mention « art. 1, al. 2, phrases 1 et 2 ». 

4. A l’art. 4, la mention « 17 mai 2020 » est remplacée par la mention « 15 juin 2020 ». 

Art. 2 

Le présent décret entre en vigueur le 16 mai 2020. 

Munich, le 15 mai 2020 

Ministère de la Santé et des Soins du land de Bavière 

Melanie Huml, ministre d’État 
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