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MESURES COVID en Grèce pour Novembre 2020 

Les nouvelles restrictions sont entrées en vigueur le samedi 7 novembre à 6 heures du matin. Les dernières 

mesures devraient actuellement rester en place jusqu'au 18 janvier 2021. 

Des informations plus détaillées sont toujours fournies dans les Gazettes du gouvernement (en grec). 

Les nouvelles mesures concernant le coronavirus sur l’ensemble du territoire grec. 

Il y a un couvre-feu de 21h00 à 05h00 dans toute la Grèce. Les mesures suivantes s'appliqueront dans toute 

la Grèce jusqu'au 18 janvier 2021: 

 Il y a un couvre-feu de 21h00 à 05h00 dans tout le pays, à quelques exceptions près (voir ci-dessous, 

dans la section SMS). Il n'y avait aucune exception pour les jours de Noël et de Nouvel An. 

 Le port du masque est obligatoire partout pour toute personne de plus de 4 ans (amende: 300 

euros). Il existe des exceptions lors de la conduite d'un véhicule seul / avec un conjoint ou un 

concubin / avec des parents au premier et au deuxième degré. 

 Les rassemblements ne sont pas autorisés. Il y a des amendes pour les particuliers ou les entreprises 

qui tentent d'organiser ou d'accueillir un rassemblement (3 000 euros pour les particuliers, 5 000 

euros pour les entreprises). Tous les rassemblements / événements sociaux dans des espaces publics 

ou privés, à l'intérieur ou à l'extérieur, sont suspendus. Il y avait des exceptions pour les 24, 25 et 31 

décembre et le 1er janvier, lorsque des réunions de 9 personnes maximum de 2 familles maximum 

étaient autorisées. 

 Aucune «flânerie» n'est autorisée dans les aires d'exercice en plein air, les marinas, les parcs et les 

espaces verts publics 

 Jusqu'à 2 personnes au total (chauffeur + passager) par véhicule privé ou taxi sont autorisées. Il 

existe des exceptions pour les familles avec enfants et pour les personnes ayant besoin d'une 

assistance médicale. En outre, il existe des exceptions pour les étudiants et les enseignants des 

zones non urbaines, où jusqu'à 4 personnes peuvent utiliser le même taxi, sur preuve. 

 L'exercice à l'extérieur ou la promenade des animaux de compagnie sont autorisés jusqu'à trois 

personnes - plus d'informations sur l'exercice ci-dessous 

 Nourrir les animaux errants est autorisé dans votre propre municipalité 

 Le travail à distance pour les entreprises est obligatoire, tant dans le secteur public que privé, pour 

au moins 50% des salariés 

 Les visites aux personnes dans les structures de protection sociale (par exemple, maisons de retraite 

pour personnes âgées) sont suspendues 
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MESURES COVID en Grèce pour Janvier 2021 

Les lieux et entreprises suivants resteront ouverts pendant toute la durée du confinement: 

• Les supermarchés seront ouverts normalement, mais ne seront pas autorisés à vendre certains articles en 

magasin. Par exemple : les articles de cuisine, l'électronique, la plupart des appareils électriques, la plupart 

des vêtements, des chaussures, des livres et des jouets. Ces articles sont autorisés par livraison à domicile. 

Les supermarchés peuvent prolonger leurs créneaux de livraison jusqu'à 1h du matin. 

• Boulangeries, boucheries, poissonniers, autres épiceries 

• Kiosques (autorises a être ouverts 24h / 24) 

• Marchés de rue, avec 50% des étals 

• Pharmacies 

• Hôpitaux, services de santé 

• Banques 

• Écoles spéciales 

• Blanchisserie (par ex. Nettoyage à sec pour tapis) 

• Animaleries, vétérinaires 

• Boutiques en ligne 

• Les opticiens et les magasins vendant des appareils auditifs seront ouverts, suite à un rendez-vous pris par 

appel téléphonique 

• Les entreprises de téléphonie mobile seront ouvertes pour certains services 

• Les magasins saisonniers vendant des décorations de Noël seront ouverts jusqu'au 7 janvier 2021. Les 

supermarchés ainsi que d'autres magasins seront autorisés à vendre des décorations. 

 

Les sites et entreprises suivants resteront fermés jusqu'au 18 janvier 2021: 

• Les restaurants et cafés resteront ouverts uniquement pour les livraisons (également après les heures de 

couvre-feu) et les plats à emporter 

• Tous les magasins de détail, y compris les librairies 

• Salons de coiffure, barbiers, salons de manucure, salons de beauté 
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• Les jardins d'enfants et les écoles primaires sont actuellement fermés et devraient rouvrir le lundi 11 

janvier 

• Les lycées rouvriront le vendredi 8 janvier, offrant pour commencer l'apprentissage en ligne 

• Universités, qui proposeront uniquement des formations en ligne 

• Toutes les écoles privées (par exemple cours extrascolaires), les écoles linguistiques, etc., qui proposeront 

exclusivement l'apprentissage en ligne 

• Les aires de jeux pour enfants 

• Théâtres, cinémas, galeries, salles de concert 

• Musées, sites archéologiques 

• Gymnases 

• Marchés du dimanche 

• Auto-écoles 

• Églises orthodoxes et autres temples, à l'exception des funérailles (jusqu’à 9 personnes autorisées) 

Autres mesures pour certaines zones: 

• Les habitants de l'unité régionale de l'île de Samos sont dispensés d'envoyer le SMS / de remplir le 

formulaire papier. En raison du tremblement de terre survenu il y a quelques jours, les quincailleries 

resteront ouvertes. 

• En raison des catastrophes naturelles dans l'unité régionale de Karditsa, les quincailleries resteront 

ouvertes. 

Le SMS revient - Que faire si vous souhaitez sortir 

Les personnes qui vont / reviennent du travail à n'importe quelle heure de la journée devront obtenir un 

formulaire de leur employeur ou l'imprimer elles-mêmes. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le 

site officiel forma.gov.gr. 

À compter du dimanche 3 janvier 2021, le couvre-feu est de 21h00 à 05h00. En dehors des personnes qui 

vont travailler, toute personne sortant entre 05h00 et 21h00 devra envoyer un SMS au 13033, comme suit: 

1. Pharmacie, rendez-vous chez le médecin ou visite à l'hôpital 

2. Achat de marchandises, lorsque la livraison n'est pas possible (Uniquement les plats à emporter ne sont 

pas inclus ici) 
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3. Se rendre à la banque (si l'e-banking n'est pas possible) ou dans un service public pour un rendez-vous 

pré-arrangé, pour lequel une preuve écrite est nécessaire 

4. Aller aider d'autres personnes dans le besoin / Emmener les enfants à l'école / Amener son conjoint ou 

un parent de premier degré au travail 

5. Assister à un enterrement / Déplacements de parents divorcés ou séparés nécessaire à la communication 

parents-enfants 

6. Faire de l'exercice ou promener un animal de compagnie, pour 1, 2 ou max 3 personnes ensemble, qui 

auront un espace de 1,5 mètre entre eux / Nourrir les animaux errants dans la commune de résidence 

 

Pendant les heures de couvre-feu (21h00 - 05h00), les seules raisons valables de sortir sont : 

• Le travail (pour lequel vous devriez avoir le formulaire de travail approprié) 

• Les raisons de santé (code 1) 

• COURTE promenade avec un animal domestique (code 6) 

Les livraisons et les plats à emporter sont toujours d’actualité pendant les heures de couvre-feu. 

Si vous êtes sur un ferry arrivant à votre port de destination après le couvre-feu, vous devrez récupérer un 

document auprès des autorités portuaires, confirmant que votre arrivée a eu lieu pendant les heures de 

couvre-feu. 

Comment envoyer un SMS 

L'envoi de SMS est gratuit, mais vous aurez besoin d'une carte SIM grecque. Le message doit avoir le format 

suivant: 

X [espace] Prénom [espace] Nom [espace] Adresse 

X sera le nombre de 1 à 6, avec les choix ci-dessus. 

Vous devriez alors recevoir un message que vous devez garder sur votre téléphone et le montrer, si 

demandé, avec votre pièce d’identité. 

 


